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INTRODUCTION 

 

Les infections ont été considérées comme des maladies du passé, de fait, sur le plan 

mondial. Mais les infections causent encore de manière directe la mort d’un tiers d’êtres 

humains annuellement (Raoult, 2005). Plus encore, elles sont parmi les premières causes de 

raccourcissement de la vie (Hotez et al., 2007). Le nombre des maladies infectieuses connues 

va en augmentant considérablement, et ceci est lié à trois phénomènes : l’explosion 

technologique qui permet d’identifier de nouveaux agents de maladie, les changements de 

notre environnement associés à la mondialisation (la mondialisation permet une mutualisation 

rapide des microorganismes les plus adaptés, d’autant que le nombre des voyages ne cesse 

d’augmenter) et, enfin, l’apparition d’agents pathogènes mutants, susceptibles de causer de 

nouvelles maladies, voire, éventuellement, de nouvelles épidémies (Raoult, 2008).                                                                                                

 

Les agents antimicrobiens ont sauvé d'innombrables vies depuis la découverte des 

sulfamides et des β-lactames dans la première moitié du XXe siècle. Cependant, l'utilisation 

intensive et l'abus fréquent d'antibiotiques ont provoqué l'émergence généralisée de bactéries 

pathogènes résistantes aux antimicrobiens, qui représentent désormais une menace sérieuse 

pour la santé publique. Par conséquent, il est urgent de découvrir et développer de nouveaux 

agents antibactériens (Chellat et al., 2016 ; Lewis, 2017). 

 

Les enzymes impliquées dans la biosynthèse du peptidoglycane de la paroi cellulaire 

bactérienne sont parmi les cibles les plus importantes pour la découverte de médicaments 

antibactériens, car l'inhibition de ces enzymes peut déclencher la lyse des cellules (Bugg et 

al.,2011 ; Schneider & Sahl, 2010). Parmi elles, l'enzyme MurA (UDP-N-acetylglucosamine 

énolpyruvyl transférase) qui catalyse la première étape du stade intracellulaire de la 

biosynthèse du peptidoglycane (Barreteau et al., 2008).  

 

La fosfomycine est l’inhibiteur naturel le mieux connu de MurA (Baum et al.,2001). 

La résistance à la fosfomycine se produit fréquemment en raison d'une absorption réduite 

d'antibiotiques, d'une modification (métabolique) des antibiotiques, d'une surexpression de 

MurA ou d'une modification du site actif de MurA (Falagas et al., 2016). Par conséquent, 

pour surmonter cette résistance, le développement d'inhibiteurs de MurA structurellement 

divers avec un nouveau mécanisme d'action est nécessaire.  
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Des techniques computationnelles utilisant des méthodes de criblage virtuel sont de 

plus en plus développées durant ces dernières années. Á la base de ces méthodes, le docking 

moléculaire, avec un moindre coût et une courte durée de réalisation, donne la possibilité de 

confronter une protéine et un ligand et d’évaluer leur tendance à former des interactions 

favorables renforçant leur lien l’un à l’autre, ainsi que leur énergie d’interaction permettant 

ainsi d’identifier de nouveaux inhibiteurs d’une cible protéique donnée. 

 

L’objectif de ce notre travail est de rechercher de nouveaux inhibiteurs de l’enzyme 

MurA par l’approche du criblage virtuel et de faire un test in vitro de l’activité inhibitrice des 

meilleures molécules obtenues sur quelques bactéries pathogènes. 

 

Pour cela nous avons, dans un premier temps, testé la fiabilité du programme FlexX 

(version 2.1.8 (17.09.14)), étape primordiale précédant l’utilisation d’un quelconque 

programme de docking moléculaire, par l’évaluation de trois paramètres : le RMSD (root 

mean square deviation) ou critère de déviation de la structure obtenue par docking par rapport 

à la structure donnée par diffraction aux rayons X, suivie d’une visualisation des complexes 

formés; l’analyse par régression linéaire afin de rechercher la corrélation entre l’activité 

biologique de certains composés, représentée par l’IC50, et leur énergie d’interaction envers 

leurs cibles, obtenue par docking moléculaire et enfin le test d’enrichissement. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons réalisé un criblage virtuel à partir de plusieurs 

bases de composés chimiques afin de trouver de nouveaux inhibiteurs de l’enzyme MurA, 

suivi d’une évaluation des propriétés pharmacologiques des meilleures molécules 

découvertes.                                         

      

La troisième partie a consisté en un test in vitro des meilleurs inhibiteurs prédits de 

MurA sur quatre bactéries pathogènes (souches de référence) réalisé selon deux méthodes : la 

méthode de diffusion sur disques afin d’observer les zones d’inhibition et la méthode de 

dilution pour déterminer la concentration minimale inhibitrice (CMI) de l’agent antibactérien.

  

Cette thèse renferme cinq chapitres :  
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Le premier chapitre donne une  idée sur les antibiotiques, leur classification, et  leur 

mode d’action.  

 

Le deuxième chapitre présente un aperçu sur l’enzyme cible MurA, sa réaction, son 

mécanisme d’action, son cycle catalytique, et ses différents inhibiteurs connus.                                                                                                   

 

Le troisième chapitre concerne le criblage virtuel et son rôle prééminent dans le 

processus de développement des médicaments. 

 

Le quatrième chapitre décrit la stratégie et la méthodologie de recherche pour réaliser 

le criblage virtuel de différentes librairies de composés chimiques et le test in vitro, avec une 

présentation du matériel utilisé dans cette étude.  

 

Nos résultats et leur interprétation sont exposés dans le dernier chapitre et nous 

clôturons notre thèse par une conclusion et des perspectives. 
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I. LES ANTIBIOTIQUES   

Depuis la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming en 1928, les 

antibiotiques ont joué un rôle très important contre la propagation des maladies infectieuses et 

ont permis de sauver d’innombrables vies humaines en bloquant la multiplication des 

bactéries. En effet, les maladies infectieuses constituent un véritable problème de santé 

publique surtout en raison de la résistance accrue de certaines bactéries pathogènes et leur 

adaptation au milieu environnant, d’où la nécessité de développer de nouvelles familles 

d’antibiotiques avec des mécanismes d’action originaux   

Nous allons dans ce chapitre exposer les principales caractéristiques des antibiotiques : 

les définir d’abord, donner leur classification ensuite et enfin décrire leur mode d’action.                                                                      

1. Définition des antibiotiques                                                                                             

Toute substance chimique d’origine naturelle produite par des microorganismes 

(champignons, bactéries), synthétique ou hémi synthétique capable d’inhiber la croissance des 

microorganismes (bactériostatique) ou de les tuer (bactéricide) (Walsh, 2003). 

2. Classification des antibiotiques  

Les antibiotiques sont classés suivant leur structure chimique de base, leur mode 

d’action, leur spectre d’activité, les micro-organismes qui les produisent,…etc.). 

La classification chimique est la plus utilisée, on distingue ces familles dans le tableau 

suivant: 

Tableau 1: Différentes familles d’antibiotiques avec des exemples (Joffin& Leyral, 2006) 

N Famille d’antibiotique Exemple 

1 Bétalactamines Pénicillines : Pénicilline, Méticilline. 

Céphalosporines : Céfotaxime 

2 Aminosides 

 

 

 

 

Streptomycine 

Néomycine 

Kanamycine 

Gentamicine 
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3 Macrolides 

 

 

Erythromycine  

Josamycine  

Spiramycine  

4 Quinolones Enoxacine 

Norfloxacine 

Ciprofloxacine 

Ofloxacine 

5 Tétracyclines Tétracycline 

Chlortétracycline 

Oxytétracycline 

Doxycycline 

Minocycline 

6 Sulfamides Sulfadiazine  

Sulfamoxole  

Sulfisoxazole  

Sulfaméthoxazole  

7 Lincosamides Lincomycine  

Clindamycine  

8 Dérives imidazoles Métronidazole  

9 Phénicolés Chloramphénicol 

Thiamphénicol 

10 Glycopeptides Vancomycine, teicoplanine. 

11 Streptogramines Pristinamycine, Virginamycine 

12 Rifamycines Rifampicine  

13 Nitrofuranes Nitrofurantoïne  

14 Polymyxines Colistine 

15 polypeptides cycliques Bacitracine  

Thyrothricine : Tyrocidine et  Gramicidine 

16 Fosfomycine Fosfomycine 

17 Acide fusidique                                           Acide fusidique                                           
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3. Mode d’action des antibiotiques: (Joffin& Leyral, 2006) 

L’émergence de la résistance aux antibiotiques nécessite de développer de nouveaux 

alternatives. Avant tout, on doit savoir le mode d’action des antibiotiques connus.             

Un antibiotique peut toucher plusieurs processus au niveau de la cellule bactérienne, illustrés 

dans la figure suivante : 

 

Figure 1: Les cibles d’action des antibiotiques (Walsh, 2003) 

3.1. Synthèse de la paroi : 

Certains antibiotiques interfèrent avec ou se fixent sur une enzyme de la voie de 

biosynthèse du peptidoglycane et bloquent son activité. De plus, d’autres mécanismes peuvent 

être mis en jeu.  

-ß-lactamines, (pénicillines céphalosporines et dérivés) 

-Cycloserine, Bacitracine,  Vancomycine, Fosfomycine. 

3.2. Réplication (synthèse de l’ADN) : 

-Mitomycine C, Quinolones : bloquent l’ADN gyrase, entrainant une destruction de l’ADN. 
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-5-nitro-imidazolés et Nitrofurannes : provoquent une fragmentation de l’ADN. 

-Novobiocine : empèche la fixation de l’ATP sur l’ADN gyrase (ou topo-isomèrase, enzyme 

qui assure le passage de la forme super-enroulée de l’ADN à une forme enroulée). 

-5-fluorocytosine : antifongique inhibant la synthèse de la thymine entre autres. 

3.3. Transcription (synthèse de l’ARN) : 

-Rifampicine se fixe sur la sous-unité  ß de l’ARN polymérase ADN dépendante. 

-5-fluorocytosine : antifongique incorporé à la place de la cytosine et altérant ainsi le 

message. 

3.4. Traduction (synthèse des protéines) : 

-Chloramphénicol : se fixe sur la sous unité 50 S des ribosomes et empêche la fixation du 

complexe ARNt-AA. 

-Streptomycine : se fixe sur l’ARN 16 S de  la sous unité 30 S du ribosome et empêche 

l’initiation. 

-Autres aminosides : la fixation sur l’ARN 16 S de la sous unité 30 S du ribosome empêche 

l’élongation. 

-Tétracyclines : se fixent sur la sous unité 50 S du ribosome et empêchent la fixation du 

complexe ARNt-AA. 

-Erythromycine : se fixe sur la sous unité 50 S du ribosome et bloque la translocation. 

-Josamycine et Spiramycine : empêchent la fixation du ARNt-AA sur le ribosome. 

-Lincosamides et Streptogramines : inactivent la peptidyl-transferase du ribosome. 

-Acide fusidique : bloque la translocation. 

3.5. Membrane : 

-Tyrocidine et Gramicidines : se fixe sur les phospholipides membranaires et désorganisent la 

membrane. 
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-Polymyxines et Colistine (polymyxine E): se fixent sur les phospholipides et les polyosides 

membranaires et désorganisent la membrane. 

-Polyènes (Amphotéricine B) : antifongiques se fixent sur les stérols membranaires 

provoquant la formation de pore. 

-Imidazole : antifongique bloquant la synthèse des stèrols membranaires. 

3.6. Antimétabolites : 

-Sulfamides et 2,4-diaminopyrimidines : inhibent le métabolisme d’un coenzyme, l’acide 

folique. 

-5-fluorocytosine : antifongique incorporé à la place de la cytosine et altérant ainsi le 

message. 

-Isoniazides, Ethionamide,… : inhibent la synthèse des  acides mycoliques des mycobactéries. 

-Ethambutol : inhibe le transfert vers la paroi à travers la membrane des acides mycoliques 

des mycobactéries. 

-Mupirocine : inhibe l’isoleucine-ARNt-synthétase.  
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II. L’UDP-N-ACETYLGLUCOSAMINE ENOLPYRUVYL TRANSFERASE (MURA)         

L’enzyme MurA, notre cible dans cette étude, contribue à la synthèse du 

peptidoglycane au niveau de la paroi cellulaire bactérienne. 

1. Peptidoglycane 

Le peptidoglycane bactérien est un composant majeur de la paroi cellulaire 

bactérienne. Il procure une rigidité et permet aux bactéries de survivre dans des 

environnements hypotoniques (prévention de la lyse cellulaire). La paroi cellulaire est 

responsable du maintien de la forme cellulaire, du maintien d'une pression osmotique interne 

et joue également un rôle de barrière pour les xénobiotiques. Le peptidoglycane intact étant 

essentiel à la survie des bactéries, toutes les étapes de la biosynthèse du peptidoglycane sont 

considérées comme des cibles importantes pour la découverte de nouveaux agents 

antibactériens. (Green, 2002; Bugg et al., 2011; Gautam et al., 2011, Heijenoort, 2001). Les 

enzymes Mur sont uniques aux bactéries et sont impliquées dans les fonctions critiques de 

presque tous les organismes bactériens (El Zoeiby et al., 2003). En outre, les inhibiteurs des 

enzymes de Mur ont le potentiel d'être bactéricides, entraînant une lyse cellulaire et la mort de 

cellules bactériennes. (Koch, 2001). 

 

2. Les étapes de la synthèse du peptidoglycane 

Le peptidoglycane est constitué de chaînes glycanes composées d'une alternance de 

résidus d'acide N-acétylmuramique et de N-acétyl-glucosamine, et les deux résidus sont 

réticulés par de courts peptides. Cette réticulation joignant les chaînes glycanes rend les 

structures de peptidoglycanes rigides et tendues (Rogers, 1980). La biosynthèse du 

peptidoglycane est un processus complexe (Heijenoort, 2001) et selon la localisation de ses 

réactions biochimiques elle peut être divisée en trois étapes principales: intracellulaire, 

membranaire et extracellulaire. 

Etape 1: Synthèse du bloc de construction monomère, UDP-N-acétyl-glucosamine et UDP-N-

acétyl-muramyl pentapeptide dans le cytoplasme par les enzymes MurA-F. (Bugg & Walsh, 

1992).  

MurA est une transférase qui, à partir de phosphoénolpyruvate (PEP) et UDP-N 

acétylglucosamine (UNAG), produit une molécule d’énolpyruvyl UDP-N-acétyl glucosamine 
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(EP-UNAG) (Gunetileke & Anwar, 1968). Cette réaction est suivie par une réaction 

d’oxydoréduction catalysée par MurB, qui produit l’acide UDP-N-acétyl muramique (Taku et 

al., 1970).  l’acide UDP-N-acétyl muramique (produit de MurB) est un inhibiteur de MurA 

(Mizyed et al., 2005) ,qui est aussi la cible de l’antibiotique naturel fosfomycine (Kahan et 

al., 1974).   

Les enzymes Mur C, D, E et F catalysent l’addition de la chaine peptidique (Ito & 

Strominger, 1960) et sont des amides ligases faisant partie de la même famille (la famille 

Mur) (Eveland et al., 1997).  

Etape 2: Synthèse de Lipide II  

La synthèse du peptide va être suivie par sa translocation à la membrane (interne) de la 

bactérie, sa liaison à une molécule lipidique de type undécaprényl-phosphate et son 

acheminement sur la face externe de ladite membrane. L’intermédiaire final de ces étapes est 

appelé Lipid II et sa formation à partir de UDP-MurNac-pentapeptide est catalysée par les 

enzymes MraY et MurG (Bouhss et al., 2008) . MraY et MurG sont également la cible de 

plusieurs efforts de développement d’antibiotiques (Bugg et al., 2006 ;  Dini , 2005 ; Kotnik 

et al., 2007 ; Fang et al., 2006). L’intermédiaire Lipid II est aussi une cible biologique 

importante (Breukink & Kruijff, 2006). 

 

Etape 3 : Réaction de polymérisation 

Lipid II est ensuite inséré dans la paroi cellulaire existante par des protéines appelées 

PBP (penicillin-binding protein) (Matsuhashi et al., 1990), et une réaction de polymérisation a 

lieu dans l'espace périplasmique catalysée par les transglycosylases (Goffin & Ghuysen, 

1998) et les transpeptidases (Heijenoort, 2001 ; Walker et al., 2005) 
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Figure 2. Les trois étapes de la  biosynthèse de peptidoglycane (Walker et al., 2005) 

3. L’enzyme MurA 

3.1. Structure de MurA 

MurA est constituée d’une chaîne polypeptidique unique contenant deux domaines 

globulaires, articulés par un lieur double brin. (Ahmed et al., 2003 ; Eschenburg et al., 2003). 

Selon la numérotation d’Escherichia coli (E. coli) MurA, le premier domaine contenant le 

résidu catalytique Cys115 comprend les résidus 22–229, et le second domaine comprend les 

résidus 1–21 et 230–419. Le site catalytique est situé dans une cavité profonde à l'interface 

des deux domaines (Schönbrunn et al., 1996 ; Skarzynski et al., 1996). L’enzyme sans 

substrats maintient la structure à l'état ouvert.                                                                                                     

 

Suite à la formation du complexe MurA-UNAG rapidement réversible, la région en 

boucle de MurA (résidus 111-122) subit un changement de conformation qui permet la liaison 

de PEP dans le site actif (Schönbrunn et al., 2000 ; Schönbrunn et al., 1998).        .                                                                                                                                                                                                                                                       
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A. 

 

 

 

 
 

 

                                                               B.                            

Figure 3: Illustration de la structure de MurA sous deux formes. A) Enterobacter cloacae                   

(E. cloacae) MurA (PDB: 1NAW) représentée en sa conformation non liée « ouverte ». B) Escherichia coli (E. 

coli) MurA (PDB: 1UAE) lié à UNAG et l’inhibiteur fosfomycine (analogue structurale de PEP) représentée en 

sa conformation « fermée ». La boucle entourée par le rectangle se rapproche à l’autre domaine pour créer le site 

actif où se localisent les ligands UNAG et fosfomycine, apparaissent en sphères bleues (Oulavallickal, 2016). 

 
 

3.2. Réaction catalysée par MurA 

MurA ou UDP-N-acétylglucosamine énolpyruvyltransferase est une enzyme qui 

catalyse la première étape de la biosynthèse du peptidoglycane, le composant principal de la 

paroi cellulaire bactérienne (Heijenoort, 1994 ; Heijenoort, 2001). MurA catalyse le transfert 

de la fraction énolpyruvyle du  phosphoenolpyruvate  (PEP) en UDP-N-acétylglucosamine 

(UNAG) pour former l'énolpyruvyl-UDP-N-acétylglucosamine (EPUNAG) et Pi.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

http://www.microbes-edu.org/mecanisme/Pheno1/cloacae.html
http://www.microbes-edu.org/mecanisme/Pheno1/cloacae.html
http://www.microbes-edu.org/mecanisme/Pheno1/cloacae.html
http://www.microbes-edu.org/mecanisme/Pheno1/cloacae.html
http://www.microbes-edu.org/mecanisme/Pheno1/cloacae.html
http://www.microbes-edu.org/mecanisme/Pheno1/cloacae.html
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Figure 4 : Schéma de la réaction catalysée par MurA (Heijenoort, 1994 ; Heijenoort, 2001) 
 

 

3.3. Mécanisme d’action de MurA 

Les données mécanistes et structurelles concernant MurA montrent que la réaction suit 

un mécanisme ordonné dans lequel UNAG interagit avec une enzyme libre avant la liaison du 

PEP ou de l'inhibiteur (figure 5). La réaction se déroule par l’addition d’un proton au PEP, 

 

 
 

Figure 5 : Mécanisme d’addition-élimination de MurA 

 

donnant un ion PEP oxocarbenium. Le groupe 3’-hydroxy de UNAG est alors déprotoné, ce 

qui donne un nucléophile qui attaque la position C-2 de l’ion oxocarbénium du PEP, ce qui 

conduit à un intermédiaire tétrahédrique du substrat (Walsh et al., 1996; Wanke & Amrhein, 

1993 ; Marquardt et al., 1993). Un proton est ensuite extrait du groupe méthyle de 

l'intermédiaire tétrahédrique, ce qui entraîne la formation du produit d'éther vinylique et de Pi 

(Marquardt et al., 1993 ;  An et al., 2003 ; Eschenburg et al., 2003 ; Brown et al., 1995). 

 

3.4. Cycle Catalytique de MurA 

Le cycle catalytique proposé des énolpyruvyl transférases est présenté à la Figure 6. 

 

E + S1 ↔ E S1 + S2 ↔ E S1 S2 ↔ EP1P2 → E + P1 + P2 

Figure 6 : Cycle catalytique de MurA 
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L’enzyme libre (E) lie de manière réversible le premier substrat (S1) en formant un 

complexe binaire (ES1) qui subit un changement conformationel entraînant la formation d’un 

site actif pour le deuxième substrat. Le deuxième substrat (S2) peut alors former un complexe 

ternaire (ES1S2) suivi de la formation de deux produits de réaction (EP1P2). Enfin, la 

libération du produit (E + P1 + P2) permet à l’enzyme de retourner à sa conformation original 

(Cassidy & Kahan, 1973 ; Priestman et al., 2005 ;  Kim et al., 1996). 

 

3.5. Inhibition de MurA par la fosfomycine 

Fosfomycine, un époxyde de phosphonate découvert en 1969 par Hendlin et ses 

collaborateurs, produite par Streptomyces. L'inhibition de MurA par la fosfomycine est 

compétitive contre PEP mais devient irréversible en formant une liaison covalente avec le 

résidu actif Cys115 (séquençage selon E. coli) de l’enzyme via l'ouverture du cycle époxyde 

empêchant la liaison du PEP (Eschenburg et al., 2003, Eschenburg et al., 2005a). Bien que la 

fosfomycine soit liée de manière covalente au groupe thiol de Cys115, il ne s’agit pas 

simplement d’un réactif spécifique à un groupe, car aucune autre enzyme n’est connue pour 

être modifiée par cet époxyde (Kahan et al., 1974 ; Skarzynski et al., 1996 ; Marquardt et al., 

1994 ;  Wanke et al., 1992). Le médicament est spécifique à MurA avec des valeurs de IC50 

rapportées de 0,40 à 12 µM. Il est actif contre les bactéries Gram (+) et Gram (-). Il est utilisé 

dans le traitement des infections gastro-intestinales pédiatriques causées par E. coli produisant 

des toxines de type Shiga au Japon (El Zoeiby, 2003 ; Kahlmeter, 2003; Nilsson, 2003). Il est 

également principalement utilisé pour le traitement des infections bactériennes des voies 

urinaires.                                                                                                                                                

 

Bien que la résistance d'E.coli à la fosfomycine soit rarement trouvée en clinique, il 

existe une fréquence élevée de développement d'une résistance à la fosfomycine dans de 

nombreux autres organismes pathogènes provoquant des infections des voies urinaires telles 

que Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae et Staphylococcus 

epidermidis (Mendoza et al., 1980 ; Etienne et al.,1989 ; Suarez & Mendoza, 1991 ; O’Hara, 

1993;  Arca et al., 1997). Plusieurs mécanismes de résistance à la fosfomycine sont connus:                                                  
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Figure 7 : Inhibition de MurA par la fosfomycine. Une fois la fosfomycine présente, elle est 

transportée à l'intérieur de la cellule par GlpT et UhpT, bloquant la synthèse de l’EP-UNAG en imitant le 

substrat original de MurA, PEP, évitant la synthèse de la paroi cellulaire et conduisant à la mort cellulaire. 

(Yingying et al.,2019).                                                                                   

 

La fosfomycine est activement transportée à travers la paroi cellulaire bactérienne 

(Kadner, & Winkler, 1973 ; Venkateswaran & Wu, 1972). Les modifications génétiques 

bactériennes entraînent soit une diminution de la liaison de la fosfomycine aux protéines de 

transport, soit une obstruction de l'absorption du médicament. Deuxièmement, une protéine de 

résistance à la fosfomycine, FosA, a récemment été identifiée. Cette enzyme utilise le 

glutathion en tant que nucléophile pour ouvrir l'époxyde et former un adduit covalent pour 

désactiver le médicament. (Garcia-Lobo & Ortiz, 1982 ; Arca et al., 1990;  Arca et al., 1988). 

Enfin, la mutation du résidu Cys115 en un acide aminé aspartate laisse l'enzyme 

catalytiquement active mais rend la fosfomycine inactive. (Smet et al., 1999; Kim et al., 

1996). Une altération de Cys115 de MurA en un résidu Asp a été trouvée chez les espèces 

Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia trachomatis et Borrelia burgdorferi (Garcia et al., 

2013) qui montrent une résistance innée à la fosfomycine, puisque d'autres organismes, 

Actinomycetales, Actinomyces, Nocardia et Streptomyces, ont dû Asp à la place de Cys115 de 
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MurA, il est prévu que ces organismes sont également résistants à la fosfomycine ( Kim et al., 

1996 ; McCoy et al., 2003). 

 

3.6. Les autres inhibiteurs de MurA                                                                                                                    

Á cause de la résistance à la fosfomycine, de nombreux travaux ont été faits pour 

développer de nouveaux inhibiteurs de MurA. Une étude a été réalisée sur la chimiothèque du 

Johnson Pharmaceutical Research Institute, qui a permis d’engendrer le composé (RWJ-

3981), la pyrazolopyrimidine (RWJ-110192) et un analogue de la purine (RWJ-140998) 

comme inhibiteurs d'E. coli MurA, avec des valeurs IC50 comprises entre 0,2 µM et 0,9 µM. 

L'ultrafiltration et la spectrométrie de masse ont suggéré que ces composés se lient 

étroitement à MurA au site actif ou à proximité, mais pas de manière covalente. Les trois 

composés présentaient des concentrations inhibitrices minimales (CMI) de 4 μg / mL à 32 μg 

/ mL contre Staphylococcus aureus (S. aureus); Cependant, ils ont également montré une 

inhibition non spécifique de la biosynthèse de l'ADN, de l'ARN et des protéines (Baum et al., 

2001).  

 

Dans un essai de synthèse du peptidoglycane sur des cellules entières, le composé 

Cpd1 inhibait MurA avec une valeur d’IC50 de 6 µM. Cette inhibition de l'activité de MurA 

par le Cpd1 a nécessité une pré-incubation en présence de UNAG, similaire à la fosfomycine. 

Le Cpd1 présente une activité antibactérienne modeste contre plusieurs microorganismes 

(CMI, 8,1-32,3 μg / mL) (Barbosa et al., 2002).  

 

Deux dérivés de l'acide 5-sulfonoxy-anthranilique (composé  T6361 et T6362) avec 

des valeurs de IC50 situées dans un intervalle micromolaire bas ont été découverts à l'aide 

d'un criblage à haut débit (HTS). La cinétique à l'état d'équilibre de MurA a révélé que cette 

inhibition par le composé  T6361 est compétitif par rapport à UNAG. La structure cristalline 

du complexe MurA-T6361, ainsi que les données de fluorescence, démontrent que le T6361 

bloque la transition de la forme ouverte à la forme fermée de MurA, ce qui est essentiel pour 

sa catalyse (Eschenburg et al., 2005b).  

 

En utilisant la technologie d’affichage sur phage, un inhibiteur de dodécapeptide 

(HESFWYLPHHQSY) de MurA provenant de Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) 
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avec une IC50 de 200 μM a été identifiée. L'analyse cinétique a confirmé son inhibition 

compétitive vis-à-vis de l'UNAG (Molina et al., 2006).                                                                                                            

 

Deux lactones sesquiterpéniques, la cnicine et la cynaropicrine, se sont révélées être de 

puissants inhibiteurs irréversibles de MurA provenant d’E. coli et P. aeruginosa (Bachelier et 

al., 2006). La structure cristalline de MurA avec de la cnicine a révélé que celui-ci catalyse la 

formation d’un adduit covalent entre la cnicine et l’UNAG (Steinbach et al., 2008). Bien que 

les propriétés antibactériennes des lactones sesquiterpéniques soient bien connues, on ne peut 

en conclure que leurs activités antibactériennes sont exclusivement dues à l'inhibition de 

MurA, car de nombreux sites de liaison nucléophiles dans la cellule peuvent réagir avec les 

fonctions électrophiles de ces inhibiteurs. En outre, dans la même étude de Steinbach 

(Steinbach et al., 2008), ils ont identifié le 1-tuliposide B et l'aglycon (±) -tulipaline B 

lactonisée comme puissants inhibiteurs de E. coli MurA. Cette inhibition dépend du temps et 

le groupe hydroxyle de ces composés s'est révélé crucial pour l'inhibition. De plus, des 

activités antibactériennes de la tulipaline B et de ses analogues ont également été rapportées 

(Shigetomi et al., 2010). Récemment, il a été démontré que les dérivés de nitrovinylfurane et 

le bromonitrométhane avaient des activités antibactériennes à large spectre et inhibaient 

MurA de E. coli, P. aeruginosa et S. aureus dans l’intervalle de concentration micromolaire 

faible. Cependant, des données enzymatiques, antibactériennes, cytotoxiques et sur la 

réactivité au glutathion ont indiqué que ces composés interagissaient avec de nombreuses 

protéines via leurs résidus de cystéine, rendant ainsi improbable leur développement ultérieur 

(Scholz et al., 2013).                                                                                                                            

 

Deux classes différentes de composés ont été identifiées en utilisant le HTS d’une 

chimiothèque Novartis. Premièrement, les dérivés de 2-aminotétralone se sont révélés être de 

bons inhibiteurs d’E. coli MurA et de S. aureus MurA, avec des valeurs d’IC50 dans un 

intervalle de 3.13µM à 29µM , et une activité antibactérienne, avec des CMI entre 8 μg / mL 

et 128 μg / mL. Sur la base d'études de relation structure-activité (SAR), il a été proposé que 

son fragment α-aminocétone soit responsable de la liaison covalente (Dunsmore et al., 2008).                   

 

De plus, une série de benzothioxalone par exemple l’un de ses  composés s'est avérée 

avoir une activité inhibitrice puissante de MurA, avec des valeurs de IC50 comprises entre 
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0,25 µM et 18,54 µM. Cette inhibition de MurA était irréversible et un inhibiteur radiomarqué 

présentait une liaison stœchiométrique à MurA, ce qui suggérait une liaison covalente à 

Cys115. Certains de ces inhibiteurs présentent une activité antibactérienne contre S. aureus, 

avec des CMI comprises entre 4 μg / mL et 128 μg / mL (Miller et al., 2010).                                   

 

De nouveaux inhibiteurs de Haemophilus influenzae MurA ont été identifiés à l'aide 

du HTS d'une chimiothèque  appelée Korea Chemical Bank. Premièrement, il y avait trois 

inhibiteurs avec des valeurs d’IC50 comprises entre 0.1 et 0.7 µM : ebselen, thimerosal, et 

thiram. Ces composés modifient de manière covalente la Cys117 dans la conformation 

ouverte de MurA, pour induire un changement de conformation en une « conformation 

compacte » qui pourrait bloquer la liaison de UNAG au site actif. Ces inhibiteurs peuvent 

inhiber efficacement la croissance de plusieurs bactéries à Gram négatif et S. aureus (Gram 

positif) (Jin et al., 2009).                                                                                                                       

 

De plus, des composés avec des structures de quinoléine ou de naphtoquinone ont 

inhibé MurA dans les domaines micromolaire et submicromolaire. Ces inhibiteurs ont 

également formé des interactions covalentes avec les résidus de cystéine dans MurA; 

Cependant, ils ne montrent aucune activité antibactérienne (Han et al., 2013).                                        

 

Il a été démontré que l’acide terreique  était un inhibiteur covalent d’E. cloacae et 

d’E.coli MurA. Cette inactivation de MurA dépend du temps et dépend fortement de la 

présence de UNAG. La structure cristalline du complexe final de MurA avec l'acide terreique 

a révélé que le noyau quinone est lié de manière covalente au groupement thiol de Cys115. 

Contrairement au complexe MurA-fosfomycine, cette structure d'acide terreique -MurA est 

dans un état ouvert, sans UNAG, et le produit d'addition d'acide terreique-Cys115 est exposé 

au solvant (Han et al., 2010). L’acide terreique est connu pour avoir une activité 

antibactérienne; cependant, il a été récemment démontré que MurA n'est pas la cible 

moléculaire de l'acide terreique et son effet antimicrobien agit par un mécanisme d'action 

différent (Olesen et al., 2012).                                                                                                                

 

Les structures de ces inhibiteurs et d’autres récemment découverts sont rapportés dans 

le tableau suivant : 
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Tableau 2 : Les différents inhibiteurs de MurA 

 

  Inhibiteur 

 

 

Structure 

 

Référence 

 

 

Fosfomycin 

 

  

(Skarzynski 

et al., 1996) 

 

RWJ-3981 

 

 

 

 

 (Baum et 

al., 2001) 

 

RWJ-110192 

 

 

 

(Baum et al., 

2001) 

 

RWJ-140998 

 

 

 

(Baum et al., 

2001) 

 

 

Cpd1 

 

(Barbosa et 

al., 2001) 

 

 

 

 

 

Dérivé de  

 5-sulfonoxy-acide 

anthranilique 

(T6361) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eschenburg 

et al.,2005b) 
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PEP 1354 peptide 

 

HESFWYLPHHQSY 

(Lopez et 

al., 2006) 

 

Cnicine 

 

 

 

(Bachelier et 

al., 2006) 

 

 

(±)-tulipaline B 

 

 

 

 

(Mendgen et 

al., 2010) 

Nitrovinylfuran 

 

 

 

  

(Scholz et 

al., 2013) 

 

Dérivé de 2-

Aminotétralone 

 

 

 

 

 

 
 

(Dunsmore 

et al., 2008) 

 

Benzothioxalone 

 
 

(Miller et 

al., 2010) 

 

 

 

Ebselen  

 
 

 

(Jin et al., 

2009) 

 

 

Thiram 

 

 

(Jin et al., 

2009) 



CHAPITRE II                                    l’UPD-N-ACETYLGLUCOSAMINE ENOLPYRUVYL TRANSFERASE 

(MURA) 

 

 

  
21 

 
  

 

Thimerosal 

 

 

 

(Jin et al., 

2009) 

 

 

Hydroxyquinone 

 

 

 

(Han et al., 

2013) 

 

Acide terreique 

 

 

 

 

 

 

 

(Han et al., 

2010) 

 

 

Avenaciolide 

 

 

 

 

(Chang et 

al., 2014) 

 

Composé 1 

 

 

 

 

 

 

(Rozman et 

al., 2017) 
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Composé 2  

 

 

 

 

(Rozman et 

al., 2017) 

 

Composé 3 

 

 

 

 

(Rozman et 

al., 2017) 

 

 

Dérivé de 

Quinazolinone  

 

Composé 2 

 

(Hrast et al., 

2017) 

Dérivé de 

Quinazolinone  

 

Composé 3 

 

(Hrast et al., 

2017) 
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Dérivé de 

Quinazolinone  

 

Composé 4 

 

 

 

(Hrast et al., 

2017) 

Electrophile 

heterocyclique 

 

 

  

(Keeley et 

al., 2018) 

Haloketone 

 

(Mihalovits 

et al., 2019) 

Michael-acceptor 

 

 

Mihalovits 

et al., 2019) 

D-Cycloserine 

 

 

(Eniyan et 

al., 2016) 

 

Composé  

à base de furane 

monocarboxylique 

 
 

(Eniyan et 

al., 2016) 
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Composé 18 

 

(Hrast et 

al.,2014) 

Composé 19 

 

(Hrast et 

al.,2014) 

Composé 66 

 

(Hrast et 

al.,2014) 

Composé 67 

 

(Hrast et 

al.,2014) 
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III. LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DES MÉDICAMENTS ET LE 

CRIBLAGE VIRTUEL                                                                                                             

  L’approche suivie au cours de cette étude est le criblage virtuel, méthode devenue 

courante en raison de son succès dans la recherche de nouvelles molécules bioactives et que 

nous avons utilisé pour identifier de nouveaux inhibiteurs de l’enzyme MurA. Dans ce 

chapitre nous allons insister sur le processus de développement des médicaments, sur le 

criblage virtuel et la relation entre les deux.                                                                                                                               

1. Le développement des médicaments                                                                                        

Des millions de dollars et d'heures de travail sont consacrés à la découverte de 

nouveaux agents thérapeutiques. (Schmid & Smith, 2005). Le développement de nouveaux 

médicaments avec des applications thérapeutiques potentielles est l'un des processus les plus 

complexes et difficiles dans l'industrie pharmaceutique.  

1.1. Du gène au médicament (Hibert & Haiech, 2000)  

Une fois établie la possible relation entre un gène, son produit (la protéine) et une 

maladie, il s’agit de mettre en place une stratégie thérapeutique. On distingue actuellement 

trois approches majeures : le gène-médicament, la protéine-médicament et le ligand-

médicament. 

Le gène-médicament                                                                                                                

Permet d’envisager de « réparer » un gène défectueux ou d’adjoindre dans les cellules 

un gène codant pour une protéine potentiellement thérapeutique: c’est l’approche par thérapie 

génique. Le potentiel de cette stratégie est énorme mais des problèmes difficiles restent 

encore à résoudre, notamment en ce qui concerne la vectorisation et la bio-tolérance. 

La protéine-médicament   

Dans le cas où le défaut génétique conduit à l’absence d’expression d’une protéine ou 

à son dysfonctionnement, on peut parfois administrer la protéine fonctionnelle pour rétablir la 

réponse biologique. Cette approche est bien établie ainsi que le démontre l’usage courant de 

l’insuline ou de l’hormone de croissance. La liste des protéines actuellement en cours d’étude 

clinique montre également le potentiel de cette stratégie. Son champ d’application reste 



CHAPITRE III                            LE PROCESSUS DE  DEVELOPPEMENT DES MEDICAMENTS ET LE 

CRIBLAGE  VIRTUEL 

 

 

  
26 

 
  

cependant limité du fait de la faible biodisponibilité de ces molécules et de leur coût de 

production relativement élevé. 

Le ligand-médicament  

C’est la méthode la plus classique. Il s’agit de découvrir une molécule pouvant se lier 

(le ligand) à l’ADN, à l’ARN ou à la protéine cible de manière puissante et sélective, 

permettant ainsi d’en moduler la fonction selon les nécessités thérapeutiques. La plupart des 

médicaments existants fonctionnent selon ce principe.  

 

1.2. Qu’est-ce qu’un médicament ?                       

Sa définition officielle donnée selon le Code de la Santé Publique est la suivante : 

toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés préventives ou 

curatives à l’égard des maladies humaines et animales ainsi que tout produit pouvant être 

administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, 

corriger, modifier leurs fonctions physiologiques. De la découverte de la molécule à 

l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) par les autorités publiques et sa mise en vente 

dans les pharmacies, un médicament passe par un processus complexe (Article L.5111-1 du 

Code de la santé publique). 

 

1.3. Les étapes de la découverte et le développement d’un médicament                  

La découverte des médicaments commence par l'identification de la cible 

thérapeutique, suivie par l'identification des composés Hits par le criblage HTS (criblage à 

haut débit) et / ou criblage in silico –in vitro, la transformation de Hits en Leads et leur 

optimisation, puis les essais précliniques et cliniques jusqu'au médicament approuvé. 

 

Identification de la cible  

La cible thérapeutique doit être associée à la maladie concernée et qui est le plus 

souvent de nature protéique (une enzyme, récepteur ou canal ionique), mais aussi dans 

certains cas de petites régions d’ADN ou d’ARN (Hibert & Haiech, 2000).                                                                                                                      

 

Identification de Hits (touches)  

L’étape suivante est l’identification des touches « Hits » à partir des librairies de 

composés chimiques qui soit réel et ici on parle du criblage à haut débit, ou virtuel et c’est la 
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nouvelle approche « le criblage virtuel » qui permet d’élaborer un nombre réduit de molécules 

adressées au test in vitro. Le criblage à haut débit HTS (criblage réel) permet aux scientifiques 

de tester des milliers de cibles potentielles avec des milliers de composés chimiques divers 

pour identifier une nouvelle combinaison médicament-cible (Tuccinardi, 2009). La 

conception rationnelle du médicament développe moins de composés que le criblage à haut 

débit. Cependant, ces composés sont très spécifiques à la cible et utilisent une modélisation 

informatique pour atteindre cette spécificité. Ceci peut jouer un rôle alternatif ou 

complémentaire pour le criblage à haut débit (Moitessier et al., 2008),  et son avantage est de 

traverser l’espace chimique en explorant des nouvelles molécules actives et en gagnant du 

temps et du coût.                                                                                                    

 

Génération et optimisation de Leads (têtes de série) 

L'optimisation des candidats Hits concernant la puissance, la sélectivité et les 

propriétés ADMET (absorption, métabolisme, excrétion et toxicité) est d'une importance 

centrale dans le processus de découverte de médicaments (Venkatesh & Lipper, 2000). Le 

manque d'efficacité (29%) et la faible biodisponibilité et toxicité (39%) représentent la 

majorité des candidats médicaments défaillants (Venkatesh & Lipper, 2000, Lipinski et al., 

2001). Cette étape est souvent prise en charge à l'aide de techniques de docking, par exemple 

l'analyse du mode de liaison et la prédiction ADMET in silico.  

 

Phase préclinique 

Les molécules optimisées seront testée in vivo sur des animaux, afin de prouver que 

leur activité thérapeutique est réelle, et les effets indésirables sont suffisamment limités. Le 

composé présentant une activité significative sans effets secondaires majeurs passe en phases 

cliniques chez l'homme.                                                                                                                     

 

Phases cliniques  

La phase clinique I est menée sur de faibles effectifs d'individus sains, sélectionnés 

pour recevoir la molécule candidate. Des doses croissantes du composé sont administrées 

pour déterminer le seuil d'intolérance. Les essais cliniques de phase II se font sur de plus 

grands effectifs, cette fois de patients. Les conditions optimales de prescription (posologie, 

rythme, durée) sont déterminées et les effets thérapeutiques et indésirables sont définis 
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précisément. La phase clinique III va  permettre la validation des résultats des deux étapes 

précédentes à une large échelle. Pour terminer, les autorités réglementaires prennent la 

décision d'autoriser ou non l'usage du médicament chez l'homme. 

 

 

Figure 8: De l’idée à la mise sur le marché d’un nouveau médicament 
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2. Criblage virtuel  

2.1. Définition 

Le criblage virtuel est un ensemble de techniques computationnelles ayant 

pour objectif l’exploration de bases de composés à la recherche de molécules d’intérêt 

(Walters et al., 1998). Il englobe deux familles, le criblage virtuel « structure-based »  et le 

criblage virtuel « ligand-based » (Jenkins et al., 2003).                                                                                                    

 

-On parle du criblage basé sur la structure « structure-based » si la structure tridimensionnelle 

de la protéine est connue (structure-based design), l’amarrage (encore appelé docking en 

anglais) peut être utilisé pour prédire l’affinité des ligands pour un récepteur donné.  

 

-On parle du criblage basé sur le ligand « ligand-based », une méthode alternative qui peut 

être envisagée, si aucune donnée de protéine n’est disponible. Par conséquent, on utilise les 

ligands connus comme guides pour définir les propriétés responsables de leur affinité pour la 

cible et identifier des molécules similaires (Clark 2008; Tuccinardi 2009), donc le modèle de 

prédiction est élaboré à partir d’une ou plusieurs familles de molécules connues pour une 

activité biologique. Ce sont les méthodes basées sur les propriétés du ligand (ligand-based 

design). Le criblage virtuel basé sur le ligand, également connu sous le nom de recherche de 

comportement de voisinage, a tendance à trouver des résultats étroitement liés aux produits 

actifs connus, dans lesquels des bases de données de structures chimiques sont recherchées 

pour trouver des composés similaires à des actifs connus (recherche de similitude) ou 

possédant un pharmacophore ou sous-structure en commun avec un actif connu (recherche de 

sous-structure de pharmacophore). Une recherche de sous-structure de similarité peut être 

effectuée en se référant à la structure 2D ou 3D de divers composés à cribler (Vidal et al., 

2006). Méthodes basées sur les ligands basées sur le principe de similitude, c'est-à-dire que 

des composés similaires sont supposés produire des effets similaires. Dans ce cas, si un ou 

plusieurs produits chimiques actifs sont connus, il est possible de rechercher dans une base de 

données des molécules similaires mais plus puissantes (Lengauer et al., 2004). 
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Figure 9 : Représentation Schématique de la stratégie du criblage virtuel (Nikolic et al., 

2016) 

 

Tableau 3: Classification des méthodes de criblage virtuel (Bielska et al., 2011) 

                                                                                                                                                       

Aujourd’hui, les techniques de criblage virtuel sont devenues des outils indispensables 

de la chimie médicinale (Brooijmans & Kuntz, 2003; Leach et al., 2006) et sont utilisées de 

manière quotidienne aussi bien dans les laboratoires de recherche publics que dans les grands 

laboratoires pharmaceutiques.                                                                                                               

 

2.2. Criblage virtuel « Structure based » (SBVS) 

SBVS fait référence au processus d'utilisation des informations contenues dans la 

structure 3D d'une cible macromoléculaire pour concevoir de nouveaux composés  « leads » 

qui s'adaptent spatialement au site de liaison, formant des interactions intermoléculaires 

     Ligand (s) connus Ligands inconnus 

Structure connue de la cible 

ou d’un homologue proche 

 

Criblage virtuel basé sur la structure : 

Docking protéine-ligand 

Criblage virtuel basé sur la structure 

de novo : 

Docking protéine-ligand 

 

Structure de cible inconnue 

 

Criblage virtuel basé sur le ligand : 

Quelques ligands : recherches de 

similarité 

Plusieurs ligands : recherches de 

pharmacophore 

Criblage virtuel ne peut pas être 

appliqué 
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énergétiquement favorables. (Lyne, 2002; Kitchen et al., 2004). L'amarrage moléculaire 

« docking moléculaire » (Kuntz et al., 1982) est la méthode de SBVS la plus largement utilisée 

qui cherche un ligand pour s'adapter au site de liaison d'une protéine cible.                             

 

2.2.1. Docking moléculaire   

Le terme de docking moléculaire signifie une méthode qui permet d’évaluer l’affinité 

entre deux entités virtuellement, en faisant des calculs menées par des logiciels spécialisés, et 

qui se subdivise en deux étapes : La première étape est de déterminer le mode d’interactions 

d’un complexe formé de ces deux entités, en cherchant les orientations dans l’espace et des 

conformations favorables pour la fixation d’un ligand à un récepteur, et par la suite de trouver 

les interactions biochimiques favorables dans le complexe. Le logiciel de docking travaille  

avec des algorithmes de recherche pour traiter la flexibilité d’un ligand. La deuxième étape 

est la prédiction de l’énergie d’interaction entre les deux entités en utilisant des fonctions de 

scores. Donc, le programme de docking moléculaire cherche le mode de liaison le plus 

approprié du ligand avec le site de liaison de la structure protéique, avec l’énergie 

d’interaction la plus faible (Lengauer & Rarey, 1996 ; Kitchen et al., 2004). 

Le processus de création du complexe ligand-récepteur est influencé par plusieurs 

paramètres comme les interactions hydrophobes, les interactions Van der Walls, les liaisons 

hydrogènes, et les interactions électrostatiques. Le docking est  aussi influencé par le type de 

fonction de score, la sélection de la chimiothèque et la précision de programme de docking 

moléculaire. Diverses simplifications sont utilisées pour que les fonctions de score n'aient pas 

à prendre en compte tous les paramètres mentionnés ci-dessus. L'énergie finale est donc plutôt 

estimée que calculée. 
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Figure 10: Schéma de docking moléculaire (Chaudhary & Mishra, 2016) 

 

2.2.2. Applications de docking moléculaire  

Le docking moléculaire peut être utile dans l’étude et l’analyse des interactions des 

complexes (protéine-ligand) ou encore protéine-médicament. Il amène aussi à d'identification 

des hits principal lorsque seule la structure d'une cible et son site de liaison sont disponibles, 

et ensuite le criblage des chimiothèques ou libraires de composés chimiques. Par ailleurs, ça 

peut être un outil d'optimisation de leads lorsque les modifications des structures actives 

connues peuvent être rapidement testées dans des modèles informatiques avant la synthèse 

des composés. (Kitchen et al., 2004; Sperandio et al., 2006).  

2.2.3. Principaux programmes de docking moléculaire                                                                 

Plus de 60 programmes de docking et plus de 30 fonctions de score ont été introduits 

(Sperandio et al., 2006; Moitessier et al., 2008). Les principaux logiciels d'amarrage sont 

listés dans le tableau suivant:                                                                                                           
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Tableau 4: Principaux programmes de docking moléculaire et leurs sites internet (Taylor et 

al., 2002). 

    Nom  du programme       Site Internet 

AutoDock http://www.scripps.edu/mb/olson/doc/autodock/ 

Dock http://dock.compbio.ucsf.edu/ 

FlexX http://www.biosolveit.de/FlexX/ 

Fred http://www.eyesopen.com/products/applications/fred.html 

Glide http://www.schrodinger.com/Products/glide.html 

Gold http://www.ccdc.cam.ac.uk/products/life_sciences/gold/ 

ICM http://www.molsoft.com/products.html 

LigandFit http://www.accelrys.com/cerius2/c2ligandfit.html 

Surflex http://www.biopharmics.com/products.html 

 

 

2.2.4. Les algorithmes de recherche   

Il existe trois types d’algorithmes pour le traitement de la flexibilité du ligand : les 

méthodes systématiques, les méthodes stochastiques ou aléatoires, et les méthodes de 

simulation (Kitchen et al., 2004; Sousa et al., 2006). 

2.2.4.1. Recherche systématique 

Ces méthodes ont pour but d’explorer la totalité des degrés de liberté du ligand. Pour 

cela, toutes les torsions du ligand subissent des rotations de 0 a 360°, en utilisant un pas 

incrémental fixe, afin de générer la totalité des conformations possibles. Rapidement, ceci 

provoque une augmentation très importante du nombre de conformations créées que l’on 

nomme explosion combinatoire, c’est pourquoi ces techniques ne sont pas employées dans 

leur forme originelle, mais en association avec un certain nombre de contraintes destinées a 

réduire le nombre de solutions (Sousa et al., 2006). 

Les méthodes de reconstruction incrémentale sont les algorithmes de recherche 

systématique les plus couramment appliques. Celles-ci séparent la molécule en fragments 

rigides, et arriment ces fragments de façon indépendante avant de faire grandir étape par étape 

le ligand dans le site actif en rajoutant les différents fragments sur le premier fragment arrimé 
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Tableau 5 : Une liste de logiciels d'amarrage protéine-ligand largement utilisés (Sousa et al., 

2006). Les principales forces et faiblesses sont basées sur les travaux de Kellenberger et al., 

2004, et la sélection des cibles étudiées par criblage virtuel est suivie de tests expérimentaux 

favorables (Moitessier et al., 2009, Bielska et al., 2011). 

 

qui sert de base a la reconstruction (Kitchen et al., 2004; Sousa et al., 2006). Ce type 

d’algorithme est notamment employé dans les programmes FlexX (Kramer et al., 1999; Rarey 

et al., 1996), LUDI (Bohm, 1992a; Bohm, 1992b) et les versions flexibles du programme 

Dock (Ewing et al., 2001; Moustakas et al., 2006). Certains programmes utilisent des 

ensembles de conformations préétablies afin de contrer le phénomène d’explosion 

combinatoire, comme FLOG (Kearsley et al., 1994; Miller et al., 1994).                                                                             

      Programme  
            Forces Faiblesses Exemples d'expériences de criblage virtuel réussies récentes 

AutoDock 

and AutoDock Vina 

(Morris et al., 1998; 

Osterberg et al., 

2002; Trott  & Olson, 

2010) 

 

petits ligands                        

grands sites de 

liaison    

disponibles           
gratuitement 

 

précision dans 

les ligands très 

flexibles                 

à faible vitesse 

 

Glutamate Transporter 1 (GLT1) inhibitors (Luethi et al., 

2010) Cdc25 phosphatase inhibitors (Park et al., 2008) 

D-Ala:D-Ala ligase inhibitors (Kovac et al., 2008) 

Cyclodextrin-based receptors (Steffen et al., 

2007) 

DOCK 

(Ewing et al., 2001; 

Kuntz et al., 1982; 

Lang et al., 2009; 

Moustakas et al., 2006; 

Oshiro et al., 1995) 

 

petits sites de liaison 

cavités ouvertes 

 

petits ligands 

hydrophobes 

 

disponible 

gratuitement 

précision dans les 

ligands hautement 

flexibles 

ligands hautement 

polaires 

 

Hepatitis C virus helicase inhibitors (Chen et al., 2009) 

SARS-CoV 3C-like proteinase inhibitors (Liu et al., 2005) 

Cyclooxygenase (COX-2) inhibitors (Mozziconacci et al., 2005) 

 

FlexX 

(Rarey et al., 1996) 

 

petits sites de liaison  

petits ligands 

hydrophobes 

 

 

ligands très 

flexibles 

Bacterial NAD synthetase inhibitors (Moro et al., 2009) 

Lymphoid phosphatase inhibitors (Wu et al., 2009) 

RNA polymerase inhibitors (Kim et al., 2008) 

ATP phosphoribosyltransferase (HisG) inhibitors (Cho et al., 2008) 

Human histamine H4 receptor ligands (Kiss  et al., 2008) 

Glide 

(Friesner et al., 

2004) 

 

ligands flexible                 

petits ligands 

hydrophobes 

classement des 

ligands très 

polaires à faible 

vitesse 

Liver X receptor modulators (Cheng et al., 2008) 

HIV-1 reverse transcriptase inhibitors (Barreiro et al., 2007) 

 

GOLD 

(Verdonk et al., 

2003; Verdonk et 

al., 2005) 
 

petits sites de liaison 

 

petits ligands 

hydrophobes  

 

poches de reliure 

enterrées 

 

classement pour 

ligands très 

polaires ou 

grandes cavités 

HIV-1: CD4-gp120 binding inhibitors (Lalonde et al., 

2011) Serotonin 5-HT(7)R antagonists (Kurczab et al., 

2010) Non-peptide β-secretase inhibitors (Xu et al., 

2010) Sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase 

inhibitors (Deye et al., 2009) 

Trypanosoma cruzi trans-sialidase inhibitors (Neres et al., 2009) 

Surflex 

(Jain, 2003; Jain, 2007) 

 

cavités grandes et 

ouvertes 

 

petits sites de liaison 

 

ligands très flexibles 

faible vitesse 

pour les gros 

ligands 

  Triple helical DNA intercalators (Holt et al., 2009)  

   ErmC methyltransferase inhibitors (Feder et al., 2008) 

Hepatitis C virus NS5B polymerase inhibitors (Musmuca  et al., 2010) 
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2.2.4.2. Recherche aléatoire   

            Ces méthodes fonctionnent en crossovers opérant des changements aléatoires sur un 

ligand ou une population de ligands, lesquels sont acceptés ou rejetés sur la base d’une 

fonction de probabilité « fitness ».                                                                                                                 

             Les algorithmes génétiques utilisent des procèdes inspires de la théorie de l’évolution. 

En partant d’une population de conformations définies par un ensemble de variables 

assimilées a des gènes, ils appliquent des operateurs génétiques (mutations, permettant de 

faire varier les conformations jusqu’a l’obtention d’une population finale qui satisfait la 

fonction de  « fitness » choisie (Sousa et al., 2006). Ce type l’algorithme est utilise notamment 

dans les programmes Gold (Jones et al., 1995; Jones et al., 1997) et Autodock (Morris et al., 

1998). L’algorithme de recherche tabou explore l’espace conformationel en interdisant les 

espaces déjà explorés et accepte les nouvelles solutions sur la base de leur RMSD par rapport 

aux précédentes conformations (Sousa et al., 2006). Il est utilisé par exemple dans le 

programme PRO_LEADS (Baxter et al., 1998). 

 

2.2.4.3. Méthode de simulation  

Ces méthodes sont basées sur la résolution des équations du mouvement de Newton. 

Elles comprennent notamment les techniques de dynamique moléculaire et des algorithmes de 

minimisation. Les premières ne sont jamais utilisées pour générer de la flexibilité sur le ligand 

car elles demandent un temps de calcul non compatible avec la gestion de bases de molécules. 

Les secondes en revanche sont parfois utilisées dans les programmes de docking, en 

complément d’un autre algorithme de recherche, afin d’atteindre une conformation de basse  

énergie (Sousa et al., 2006). C’est le cas par exemple dans les versions récentes du 

programme Dock (Ewing et al., 2001; Moustakas et al., 2006), et dans le programme ICM 

(Abagyan et al., 1997; Abagyan et al., 1994). 

2.2.5. Les fonctions de score   

L'évaluation et le classement des conformations de ligand prédites est un aspect crucial 

du criblage virtuel basé sur la structure. Même lorsque les conformations de liaison sont 

correctement prédites, les calculs ne réussissent finalement pas s’ils ne différencient pas les 

poses correctes des poses incorrectes et si les «vrais» ligands ne peuvent pas être identifiés. 



CHAPITRE III                            LE PROCESSUS DE  DEVELOPPEMENT DES MEDICAMENTS ET LE 

CRIBLAGE  VIRTUEL 

 

 

  
36 

 
  

Ainsi, la conception de fonctions de score et de schémas fiables est d'une importance 

fondamentale  (Douglas et al., 2004). 

Le score est une donnée numérique utile pour quantifier le degré avec lequel un ligand 

se complexe à un récepteur. C’est globalement une approximation de l’énergie libre résultant 

du passage de la forme libre de la protéine et du ligand à l’association sous forme de 

complexe. Le principe thermodynamique est le suivant:   

                                                                          

           

 

 

Concrètement, le score est une estimation de l’affinité entre la macromolécule et la 

petite molécule organique.  

2.2.5.1. Fonction de score basée sur le champ de force  

Les champs de force de la mécanique moléculaire quantifient généralement la somme 

de deux énergies, l'énergie d'interaction récepteur-ligand et l'énergie interne du ligand. La 

plupart des fonctions de score de champ de force ne prennent en compte qu'une seule 

conformation protéique, ce qui permet d'omettre le calcul d’énergie protéique interne, ce qui 

simplifie considérablement le scoring. Diverses fonctions de score de champ de force sont 

basées sur différents ensembles de paramètres de champ de force. Par exemple, GScore est 

basé sur le champ de force Tripos (Kramer et al., 1999) et AutoDock (Morris et al., 1998) sur 

le champ de force AMBER.                                                                                                                      

 

2.2.5.2. Fonctions de score empirique 

Ces fonctions de score sont aptes à reproduire des données expérimentales, telles que 

les énergies de liaison et / ou les conformations, comme une somme de plusieurs fonctions 

paramétrées, comme proposé par Böhm (Böhm & LUDI, 1992). La conception des fonctions 

de score empirique est basée sur l'idée que les énergies de liaison peuvent être approximées 

par une somme de termes individuels non corrélés.  

 

 

ΔG=ΔGcomplexe-ΔGligand-ΔGprotéine 
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2.2.5.3. Fonctions de score basées sur les connaissances « knowledge-based scoring 

functions »  

Qui sont dérivées à l'aide de statistiques pour les fréquences et / ou les distances de 

contact interatomiques observées dans une grande base de données des structures cristallines 

des complexes protéine-ligand. On peut supposer que seules les interactions moléculaires qui 

sont proches des maximales de fréquence des interactions dans la base de données favorisent 

l'événement de liaison et donc augmentent l'affinité de liaison globale, alors que les 

interactions qui se sont avérées se produire avec une faible fréquence dans la base de données 

sont probables pour déstabiliser la liaison et diminuer l'affinité. Les distributions de 

fréquences observées sont converties en ce que l'on appelle habituellement des potentiels de 

force moyenne ou des potentiels basés sur la connaissance. Plusieurs de ces potentiels pour 

prédire l'affinité de liaison ont été développés (par exemple, PMF, DrugScore, SmoG, Bleep). 

Toutes ces approches diffèrent principalement par la taille de la base de données de formation 

utilisée et par les types d'interaction moléculaire envisagés.                                                         

2.2.5.4. La fonction de score consensus  

Compte tenu des imperfections des fonctions de score actuelles, une tendance récente 

dans ce domaine a été l’introduction de systèmes de scoring par consensus (Charifson et al., 

1999). La fonction de score consensus combine les informations de différents scores pour 

équilibrer les erreurs dans les scores uniques et améliorer la probabilité d’identification de 

«vrais» ligands. Un exemple de mise en œuvre de scoring consensus est le X-CSCORE 

(Wang et al., 2002), qui combine les fonctions de score GOLD, DOCK, ChemScore, PMF et 

FlexX. 

2.2.6. Processus de docking par FlexX  

Nous avons choisi cet algorithme en raison de sa rapidité à traiter une molécule 

(environ 1 molécule toutes les 30 secondes) avec une bonne précision. L'algorithme 

d'amarrage dans FlexX est basé sur une stratégie de construction incrémentielle composée de 

trois phases: dans la première phase (sélection de la base), le fragment de base du ligand est 

identifié, qui est ensuite ancré dans le site actif de la protéine (placement du fragment de 

base). Enfin, le reste du ligand est ensuite ajouté progressivement à ce placement de fragment 

de base (construction complexe). Lors de la connexion de fragments supplémentaires, de 

nouvelles interactions sont criblées et les meilleures solutions partielles basées sur le 
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classement d'une fonction de score sont connectées jusqu'à ce que le ligand soit complètement 

construit.                                                                                                                                         

2.2.6.1. Choix du fragment de base 

La première étape, après découpe du ligand, est le choix d'un fragment rigide capable 

de répondre simultanément à un nombre d'interactions suffisant avec l'environnement de la 

protéine. (Rarey et al., 1997). Le positionnement du fragment s’effectue en trois étapes. Tout 

d’abord, plusieurs points, susceptibles de former des interactions avec le fragment, sont 

générés. Ensuite, des jeux de trois points significatifs du site actif sont extraits, formant un 

triangle. Finalement, le fragment est superposé à chaque triangle. S’il y a concordance, l’étape 

de reconstruction peut avoir lieu. Sinon, un autre fragment de base est sélectionné (Figure11). 

 

Figure 11. Superposition des différents points du site actif avec le ligand 

Dans un premier temps, l'algorithme va vérifier les contraintes angulaires entre les 

deux triangles. Seules les interactions compatibles sont conservées. Celles dont les distances 

et/ou les angles entre deux triangles sont trop importants sont directement éliminées. Les 

déviations sont calculées par RMSD (Root Mean Square Deviation). Les solutions proches en 

termes de RMSD sont regroupées ensemble dans une même famille. Les placements retenus 

sont soumis à la fonction de Böhm calculant les énergies entre le triangle site actif et le 

triangle fragment. L’avantage de FlexX est de pouvoir sélectionner un fragment de base sur 

des critères de liaisons directionnelles mais également selon des contacts lipophiles. (Rarey et 

al., 1999). Cette option est très utile dans le cadre de criblage virtuel sur chimiothèques 

provenant de techniques de novo. Une restriction est à observer dans le cas de fragments trop 

petits pour lesquels la génération d'un triangle est impossible. Dans ce cas, FlexX utilise des 

lignes à la place de triangles. 
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2.2.6.2. Reconstruction sur le fragment de base 

Les groupes de placement du fragment de base servent de point de départ à la 

reconstruction du ligand. Ainsi, la construction incrémentale peut s'apparenter à un arbre de 

décision dans lequel le premier niveau correspond au nombre de solutions trouvées lors de la 

recherche d'un premier fragment (Figure 12). 

 

Figure 12. Construction incrémentale d’un ligand au sein du site actif 

Lors de la recherche du fragment de base, si FlexX isole trois placements, alors la 

première ligne de l'arbre comptera trois nœuds. Un nœud représente une conformation (ou 

morceau de conformation). Ensuite, la reconstruction des fragments restants se fait sur chaque 

nœud. Á chaque itération, l'arbre croît exponentiellement en nombre de solutions. 

 

2.2.6.3. Choix des meilleurs placements 

Les fragments formant des liaisons hydrogène ou des liaisons ioniques sont conservés 

puisque ces interactions sont fortement directionnelles. Les k meilleurs placements sont 

déterminés comme étant les plus énergétiquement favorables et sont conservés pour la suite 

de la reconstruction. Les placements proches en terme de distance (calcul par RMSD) et donc 

similaires sont enlevés de la liste des k meilleurs placements. Chaque fragment ajouté doit 

respecter les limites de recouvrement avec le récepteur (au delà de 4,5 Å³, l'algorithme 

élimine le placement). A chaque ajout d'un fragment, l'algorithme vérifie si de nouvelles 

interactions sont trouvées ou même si le recouvrement total entre le récepteur et le ligand ne 

devient pas trop important. 
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2.2.7. La fonction de score de FlexX                                                                                                    

            Un exemple de fonction de score empirique est la fonction de score de FlexX, une 

adaptation de la fonction de Böhm (Böhm, 1994) : 

 

 

Ici, l'énergie libre de Gibbs est estimée par la somme des contributions des liaisons H 

ΔGhb, des interactions ioniques ΔGio, des interactions aromatique ΔGaro, des contacts 

hydrophobes ΔGlipo entre la protéine et le ligand, et d'un terme ΔGrot pour les liaisons 

rotatives. Chaque contribution individuelle est mise à l'échelle en utilisant la distance R et, en 

cas d'interactions dirigées, l'angle α entre les groupes fonctionnels correspondants. Le terme 

constant restant ΔG0 décrit la perte d'entropie due à une liberté de transformation réduite 

après la formation d'un complexe. Un problème des fonctions de notation empirique est que 

les termes ΔG sont dérivés de données expérimentales et donc de complexes stables. Cela 

signifie que les contributions déstabilisantes sont insuffisamment représentées.                                                         

 

2.2.8. Les interactions protéine–ligand  

La reconnaissance moléculaire fait référence au processus dans lequel les 

macromolécules biologiques interagissent entre elles ou avec diverses petites molécules via 

des interactions non covalentes pour former un complexe spécifique (Janin, 1995). Ce 

processus a deux caractéristiques déterminantes importantes: (i) la spécificité, qui distingue le 

partenaire de liaison hautement spécifique des partenaires moins spécifiques; (ii) l'affinité, qui 

détermine qu'une concentration élevée de partenaires faiblement interagissant ne peut pas 

remplacer l'effet d'une faible concentration du partenaire spécifique interagissant avec une 

affinité élevée (Demchenko, 2001). Le fait que la reconnaissance moléculaire ne soit pas un 
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processus en soi, mais un élément d'un plus complexe, fonctionnellement important 

mécanisme impliquant les éléments essentiels de la vie -auto-réplication, métabolisme et 

traitement de l'information. Par exemple, la reconnaissance et la liaison moléculaires 

hautement efficaces et spécifiques, qui agissent comme une condition préalable aux réactions 

catalysées par des enzymes, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et la régulation 

d'un réseau métabolique constitué de milliers de réactions chimiques se déroulant en parallèle 

(Steinbrecher & Labahn, 2010 ; Strogatz, 2001). Les protéines sont une classe très importante 

de macromolécules car elles jouent une grande variété de rôles dans la cellule, y compris les 

fonctions structurelles (cytosquelette), mécaniques (muscle), biochimiques (enzymes) et de 

signalisation cellulaire (hormones). Essentiellement, les protéines réalisent leurs fonctions 

biologiques grâce à leur interaction physique directe avec d'autres molécules, y compris les 

protéines et les peptides, les acides nucléiques, la membrane, les substrats et les ligands de 

petites molécules. Nous définissons le «ligand» comme toute molécule capable de se lier à 

une protéine avec une spécificité et une affinité élevées. Une condition préalable pour une 

compréhension plus approfondie des fonctions des protéines est de bien comprendre les 

mécanismes responsables des interactions protéine-ligand, pour lesquels la description 

complète, la caractérisation et la quantification de l'énergétique qui régissent / conduisent la 

formation d'un complexe sont cruciales (Perozzo et al.,2004). De plus, parce que le but de la 

conception rationnelle des médicaments est d'utiliser la connaissance des données 

structurelles et des mécanismes de liaison protéine-ligand pour optimiser le processus de 

recherche de nouveaux médicaments, une compréhension approfondie de la nature de la 

reconnaissance / interaction moléculaire est également d'une grande importance pour faciliter 

la découverte, la conception et le développement de médicaments (Chaires, 2008). 

 

2.2.8.1. La liaison hydrogène  

La liaison hydrogène est une liaison chimique non covalente de type dipôle-dipôle 

entre deux molécules (intermoléculaire) ou entre deux groupements d'une molécule 

(intramoléculaire). Elle consiste essentiellement dans l'interaction entre deux molécules dont 

l’une possède un atome donneur d'électrons (O, N, F) et l’autre possède un atome H accepteur 

d'électrons (OH, NH2). Ce type de liaison résulte d'un transfert partiel d'un électron 

célibataire sur le groupement H (Atkins ,1997).  
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Dans certains cas particuliers, le groupe C-H peut se comporter comme donneur de 

liaisons hydrogène. Cependant, les liaisons hydrogène impliquant ces atomes sont souvent 

très faibles. Les liaisons hydrogènes sont plus fortes que les interactions de Van der Waals ; 

leurs énergies sont estimées entre 3 et 9 kcal/mol.  

 

2.2.8.2. Les interactions de Van der Waals  

Ces forces résultent de l’interaction des nuages électroniques d’atomes ou de 

molécules proches les uns des autres. Ces nuages fluctuent, soit de façon permanente, c’est le 

cas dans les molécules polaires qui se comportent comme un dipôle permanent, soit de façon 

temporaire, sous l’action d’un champ électrique induit par le voisinage d’un ion, d’une 

molécule faisant apparaître un moment dipolaire dit induit.  

 

Elles reposent sur les interactions entre les dipôles constitués par les molécules. On 

distingue trois types de ces interactions : 

 

➢ Interaction dipôle permanent – dipôle permanent ou effet d’orientation de Keesom : 

Ce type d’interaction se développe entre deux molécules polaires. 

➢ Interaction dipôle permanent – dipôle instantané ou effet d’induction de Debye : Ce 

type d’interaction se développe entre une molécule polaire et une molécule 

quelconque (polaire ou apolaire). 

➢ Interaction dipôle instantané – dipôle instantané ou dispersion de London : Ce type 

d‘interaction se développe entre deux molécules quelconques (polaires ou apolaires). 

 

Ces interactions sont très faibles mais dans le cas des macromolécules, leur nombre 

élevé va produire au totale une force importante. (Gerschel, 2012) 

 

2.2.8.3. Les Interactions électrostatiques  

Les interactions électrostatiques s’établissent entre des molécules portant des charges 

électriques opposés. Elles peuvent être de type ion-ion, ion-dipôle ou dipôle-dipôle. 
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2.2.8.4. L’effet hydrophobe  

Les molécules ou groupes non polaires ne sont pas capables de former de liaisons 

hydrogène et ne peuvent donc pas s’hydrater : on les nomme pour cette raison substances 

hydrophobes. L’effet hydrophobe est la tendance qu’ont ces groupes à se rassembler par 

coalescence de façon à minimiser les contacts avec l’eau. La force des "liaisons" hydrophobes 

est de l’ordre de 20 à 30 kJ/mol. 
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IV. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

    

Notre thématique est divisée en deux parties : la première étant le criblage virtuel, 

aussi appelé criblage in silico, dont le but est de trouver de nouveaux inhibiteurs de l’enzyme 

MurA en exploitant ses inhibiteurs répertoriés dans la PDB ou mentionnés dans la littérature 

par le criblage de leurs similaires d’une part, et de prospecter d’autres nouveaux inhibiteurs de 

MurA avec de nouvelles structures « Scaffold » d’autre part.                                                               

 

La deuxième partie consiste en un test in vitro des meilleurs inhibiteurs prédits de 

MurA sur quatre bactéries pathogènes (souches de référence), il a été réalisé selon deux 

méthodes : la méthode de diffusion des disques afin d’observer la zone d’inhibition et la 

méthode de dilution pour déterminer la concentration minimale inhibitrice de l’agent 

antibactérien.                                                                                                       

   

Nous avons utilisé l’approche du criblage virtuel basé sur la structure 3D de l’enzyme 

cible ou « structure based virtual screening » (SBVS), en appliquant la méthode de docking 

moléculaire. FlexX est le programme sélectionné pour cette étude, installé dans des micro-

ordinateurs HP puissants avec une mémoire vive de 4 GO sous Windows version 7.  

 

1. Test de fiabilité de FlexX  

FlexX a été téléchargé à partir du site https://www.biosolveit.de/download/. Ce 

logiciel est reconnu par sa vitesse et sa performance, c’est la raison pour laquelle nous l’avons 

choisi. Néanmoins, il est prudent et primordial tout d’abord de tester sa fiabilité avant de 

lancer les calculs. Pour vérifier cela, nous avons utilisé quatre critères : 

-L’écart quadratique moyen ou le RMSD. 

-L’analyse visuelle. 

-Coefficient de corrélation linéaire. 

-Test d’enrichissement 

 

1.1. Test RMSD  

Souvent les performances d’un programme de docking moléculaire sont évaluées en 

termes de capacité à reproduire le mieux possible des complexes expérimentaux. Cette 

capacité est habituellement jugée au moyen de la déviation quadratique moyenne ou RMSD 

https://www.biosolveit.de/download/.l
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qui représente la moyenne des différences de position du ligand simulée par le programme 

vis-à-vis de celle déterminée expérimentalement existant au niveau de la PDB. La prédiction 

est jugée correcte lorsque la valeur du RMSD obtenue est inférieure ou égale à 2 Å (Gabb et 

al., 1997 ; Chikhi & Bensegueni, 2008) . Ce test a été réalisé sur plus de deux cent complexes 

protéine-ligand choisis de façon aléatoire à partir de la PDB, en arrimant chaque ligand au 

sein de sa protéine native avec notation du pourcentage des complexes qui ont un RMSD ≤ 

2Å. 

 

1.2. Analyse visuelle 

   L’analyse visuelle permet d’inspecter la superposition des molécules par rapport aux 

valeurs du RMSD, elle permet donc au plan tridimensionnel de vérifier le degré de 

superposition de la pose simulée par le programme de docking moléculaire FlexX et celle 

expérimentale. 

 

1.3. Test du coefficient de corrélation linéaire (R) : 

   Ce test consiste à déterminer le degré de corrélation entre l’activité biologique de 

l’inhibiteur (IC50) et son énergie d’interaction avec l’enzyme. Le coefficient R est calculé en 

traçant la droite de régression linéaire entre les valeurs de l’énergie d’interaction (ΔG) des 

inhibiteurs de différentes protéines cibles générées par FlexX et les valeurs de leur log IC50. 

La valeur du coefficient de corrélation est située entre –1 et 1 (Fox, 1999). Plus le coefficient 

de corrélation est proche des valeurs extrêmes -1 et +1, plus la corrélation linéaire entre les 

variables est forte. 75 complexes parmi ceux utilisés dans le test RMSD ont servi à effectuer 

ce test.                     

 

I.4. Test d’évaluation de FlexX après enrichissement d'une chimiothèque                                    

I.4.1. Evaluation                                                                                                                                          

   Ce test permet d’évaluer la capacité d'une fonction de score à discriminer les 

composés capables d’agir avec la cible thérapeutique, dits « actifs », du reste des composés de 

la chimiothèque utilisée, dits « inactifs ». Cela est fondamental car le criblage in silico doit 

permettre de tester expérimentalement certaines molécules (parmi celles ayant les meilleurs 

scores) et d'en laisser d'autres de coté (les moins bien classées) (Guillemain, 2012). De ce fait, 

un programme de criblage virtuel est efficace si  la portion d’actifs retrouvée grâce aux 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gabb+HA&cauthor_id=9299341
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méthodes de docking est largement supérieure à celle retrouvée en sélectionnant des 

composés au hasard dans la chimiothèque (Kirchmair, 2008).                               

   Plusieurs banques d'évaluation ont été mises en place pour évaluer la capacité d’une 

méthode de docking à enrichir une chimiothèque en actifs (Bissantz et al, 2000; McGovern 

& Shoichet, 2003 ; Pham & Jain, 2006 ; Huang et al, 2006). Celle la plus utilisée est connue 

sous le nom DUD-E (Directory of Useful Decoys Enchanced) (Mysinger et al, 2012). La 

DUD-E est disponible gratuitement sur le serveur Web : http://dude.docking.org, qui 

comprend maintenant 102 cibles thérapeutiques, avec une moyenne de 224 ligands par cible 

tirés de ChEMBL et 50 decoys  par ligand tirés de ZINC. Les 102 cibles couvrent diverses 

catégories de protéines, dont 26 kinases, 15 protéases, 11 récepteurs nucléaires, cinq GPCR, 

deux canaux ioniques, deux cytochromes P450, 36 autres enzymes et cinq protéines diverses. 

Après un criblage virtuel d’une chimiothèque d’évaluation, il est possible de classer les 

composés selon leurs scores. À partir de ces données, des courbes d’enrichissement sont 

déduites. 

I.4.2. Courbes d’enrichissement                                                                                                        

Les courbes d'enrichissement représentent le pourcentage de molécules 

biologiquement actives récupérées durant le criblage en fonction de leur classement sur 

l’ensemble total des molécules criblées (Arrault, 2007).  

Pour la réalisation de ce test, nous avons préparé une chimiothèque complète 

regroupant des molécules d’une chimiothèque de recherche et une autre de molécules actives 

(inhibiteurs actifs in vitro envers l’enzyme cible). Nous avons étudié 4230 molécules 

téléchargées à partir de la base de composés Alfa aeser, qui constitue la chimiothèque de 

recherche, et 190 inhibiteurs de MurA en tant que chimiothèque de molécules actives, ceci 

conduit à une chimiothèque total de 4420 molécules. La courbe d’enrichissement obtenue est 

tracée à l’aide du programme Gnuplot 5.0.3 (http://www.gnuplot.info).  

2. Stratégie de recherche par criblage virtuel et les bases de composés chimiques utilisées 

   La recherche de nouveaux inhibiteurs de MurA a été orientée en un premier temps 

vers la recherche par similarité structurale de ses inhibiteurs connus, et en un deuxième temps 

vers la recherche de structures nouvelles « Scaffold » différentes de ses inhibiteurs connus. 

https://pubs.acs.org/author/Bissantz%2C+Caterina
https://pubs.acs.org/author/McGovern%2C+Susan+L
https://pubs.acs.org/author/Shoichet%2C+Brian+K
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pham%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17004701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jain%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17004701
https://pubs.acs.org/author/Huang%2C+Niu
http://dude.docking.org/
http://www.gnuplot.info/
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L’enzyme MurA renferme deux sites de fixation le 1er pour le substrat UNAG et le 2ème pour 

le substrat PEP ou bien le site de fixation de l’inhibiteur fosfomycine. Concernant le criblage 

des similaires des inhibiteurs connus de MurA, nous avons utilisé les deux sites de fixation 

car les inhibiteurs étudiés durant notre travail peuvent cibler un des deux sites de liaison, soit 

le 1er site de fixation pour l’UNAG, soit le 2ème site de fixation pour le PEP. Pour ce qui est de 

la recherche de nouvelles structures, nous avons choisi le site de fixation de l’inhibiteur 

fosfomycine, considéré comme le site actif de l’enzyme MurA. 

 

2.1. Criblage des similaires des substrats et des inhibiteurs de MurA présents dans la 

PDB et la littérature 

2.1.1. Criblage des similaires des substrats et des inhibiteurs de MurA présents dans la 

PDB 

   Quatre inhibiteurs de MurA ont été retenus à partir de la banque de données PDB : 

fosfomycine, cnicin, acide terreique, et un dérivé de 5-sulfonoxy-acide anthranilique (T6361), 

mais selon la littérature la cnicine et l’acide terreique ne sont pas spécifiques pour l’enzyme 

MurA. Pour cette raison, seuls les deux autres inhibiteurs (fosfomycine et T6361) ont été  

utilisés dans notre étude. Nous avons fait le docking de leurs similaires et également les 

similaires des substrats de MurA. La base de données ZINC a été utilisée pour télécharger les 

similaires des substrats et des inhibiteurs sélectionnés de MurA et leurs nombres sont indiqués 

dans le tableau n°6.  

 

ZINC est une base de données gratuite de plus de 230 millions de composés chimiques 

disponibles sous format 3D prêts à l'emploi pour le criblage virtuel, achetables et 

commercialisés par différents vendeurs. D’ailleurs, il est possible de télécharger les composés 

chimiques de chaque vendeur à part. ZINC est utilisée par les chercheurs dans les sociétés 

pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologie et les universités. 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE IV                                                                                                   MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

 

  
48 

 
  

Tableau 6 : Nombre des similaires des substrats et inhibiteurs de MurA présents dans la PDB 

Substrat/ 

Inhibiteur 

Structure Nombre de 

similaires  

Site de 

docking 

UNAG 

              

        53 Site de 

fixation 

de 

UNAG 

PEP 

                        

13 Site actif 

Fosfomycine 

                                   

33 Site actif 

Dérivé de 5-

sulfonoxy-

acide 

anthranilique 

(T6361) 

 

990 Site de 

fixation   

de 

UNAG 
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2.1.2. Criblage des similaires de quelques inhibiteurs de MurA présents dans la 

littérature  

   Il existe divers inhibiteurs de MurA dans la littérature (voir la page 19). Dans cette 

étude nous avons exclu ceux qui ne sont pas spécifiques à MurA dans leur mode d’action. Le 

tableau 7 montre les inhibiteurs sélectionnés et le nombre de leurs similaires téléchargés à 

partir de la base de données ZINC. 

 

Tableau 7 : Nombre des similaires des inhibiteurs de MurA étudiés et présents dans la 

littérature  

Inhibiteur Structure Nombre de 

similaires 

 

Site de docking 

Ebselen 

 

 

 

458 Site actif 

         Thiram 

 

17 Site actif 

      Thimerosal 

 

110 Site actif 

 

 

Dérivé de 

2-

aminotétralone 

 

 

 

 

446 

 

 

 

Site actif 
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2.1.3. Docking des similaires de la fosfomycine à partir de PubChem  

   Le nombre des similaires de la fosfomycine à partir de ZINC étant limité, nous nous 

sommes intéressés également à rechercher ses similaires dans la banque de données 

PubChem, qui nous a proposé 7782 similaires (90% de similarité) prêts au criblage virtuel. 

 

Benzothioxalone 

 

507 Site actif 

Cpd1  

 

775 Site actif 

Hydroxyquinone 

 

 

 

43 Site actif 

Avenaciolide 

 

 

 

 

 

 

 

2 Site actif 
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   PubChem est une banque de données américaine de molécules chimiques gérée par 

le National Center for  Biotechnology Information (NCBI). Elle répertorie plusieurs millions 

de composés en mettant en ligne, gratuitement, pour chaque substance une grande quantité de 

données de divers ordres : chimique, biochimique, pharmacologique, production, toxicologie, 

environnemental, etc. 

 

2.2. Recherche de nouveaux inhibiteurs de MurA avec de nouvelles structures 

« scaffold »  

   Afin de trouver de nouvelles structures aptes à inhiber MurA, nous avons criblé 

d’autres librairies de composés chimiques au niveau du 2ème site de liaison. 

 

2.2.1. Criblage de la Chimiothèque Nationale de France  

   Cette chimiothèque est une collection diverse d’environ 70 000 composés chimiques 

ayant subi une étape de préparation consistant à minimiser l’énergie de chaque molécule en 

prenant en compte son état de protonation et ses tautomères à l’aide du programme Glide. Ce 

qui a permis d’augmenter le nombre de molécules de la chimiothèque à plus de 136 000 

molécules prêtes au criblage. Nous avons utilisé la base de données ZINC pour extraire les 

similaires des meilleures molécules obtenues du criblage de cette chimiothèque. 

2.2.2. Criblage de la librairie de composés chimiques Alpha aeser                                              

Alfa aeser est un vendeur qui propose une librairie de composés chimiques de plus de 

30 000 molécules prêtes au criblage. Nous l’avons téléchargée à partir de la base de données 

ZINC.  

3. La structure 3D de l’enzyme cible  

   Nous avons utilisé la banque de données PDB comme source de la structure 3D de 

l’enzyme cible. Après consultation de cette banque, nous avons constaté qu’il y avait 

plusieurs structures de MurA déterminées soit par la méthode de diffraction aux rayons X, soit 

par microscopie électronique. La sélection de la structure de l’enzyme MurA impliquée dans 

le criblage a été basée sur 2 critères:                                                     

- La présence d’un inhibiteur dans la structure, ce qui nous a guidé à définir l’entourage du 

site actif de l’enzyme. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
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- La résolution du complexe qui doit être inférieure ou égale à 2 Å. En effet, plus sa valeur est 

faible plus la structure du complexe est correcte.  

 

Nous avons sélectionné la structure 3D de MurA qui porte le code 1UAE (tableau 8, 

figure 13), le complexe est en conformation fermée et contient le 1er substrat UNAG et 

l’inhibiteur fosfomycine, avec une bonne résolution de 1.8 Å. Cette forme a été utilisée pour 

l’arrimage dans le site de liaison de l’UNAG et celui de la fosfomycine.                                                                                                                 

 

Tableau 8 : Principales caractéristiques du complexe sélectionné 

 

Code  Bactérie Résolution 

(Å) 

Nombre 

de chaine 

Nombre des 

acides 

aminés par 

chaine 

Référence 

1UAE Escherichia 

coli 

 

1.8 Å 1  419 (Skarzynski 

et al., 1996) 

 

 

Figure 13: Structure 1UAE visualisée par le programme Biovia Discovery Studio Visualizer 

https://www.rcsb.org/pdb/search/smartSubquery.do?smartSearchSubtype=TreeEntityQuery&t=1&n=83333
https://www.rcsb.org/pdb/search/smartSubquery.do?smartSearchSubtype=TreeEntityQuery&t=1&n=83333
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4. Criblage virtuel par docking moléculaire en utilisant FlexX  

Cette étape a été réalisée avec le programme FlexX version 2.1.8 (17.09.14), qui était 

la version la plus récente durant la période du criblage. Pendant le docking, la protéine a été 

maintenue rigide tandis que les ligands ont été considérés comme flexibles. 

 

4.1. Préparation du récepteur : 

  Nous avons téléchargé la structure 3D de l’enzyme sous format pdb recommandée par 

FlexX.  

Comme notre approche de recherche a utilisé deux sites de liaison pour le docking 

moléculaire, il fallait préparer le récepteur protéique de deux façons : 

 

a. Préparation du récepteur pour le docking dans le 1er site de liaison  

Nous avons sélectionné la chaine peptidique A, la seule présente. Pour déterminer le site 

de liaison, nous avons sélectionné l’UNAG comme ligand de référence. Ça nous a permis de 

détecter les acides aminés de ce site, et qui étaient : 

Lys22, Asn23, Asp49, Cys115, Asp123, His125, Lys160, Ser162, Glu188, Glu190, Thr304, 

Asp305, Thr326, Glu329. 

 

b. Préparation du récepteur pour le docking dans le 2ème site de liaison  

Après la sélection de la chaine A, nous avons considéré l’UNAG comme partie de la 

structure protéique car la fixation de la fosfomycine au niveau du 2ème site de liaison (site 

actif) nécessite au préalable la présence du l’UNAG qui est le 1er substrat.  

Comme ligand de référence, nous avons sélectionné la fosfomycine, un analogue structural du 

phosphoenolpyruvate (PEP) et un antibiotique connu  ciblant l’enzyme MurA, pour 

déterminer le 2ème site de liaison dont les acides aminés sont : Lys22, Asn23, Asp49, Cys115, 

Thr116, Asp305, Asp369.  

 

Enfin, le docking a été réalisé en présence de molécules d’eau dans le site actif. 

 

4.2. Préparation des bases de composés chimiques pour le criblage  

Les librairies de composés chimiques ont été téléchargées sous format mol2 ou sdf. 

Nous avons lancé le docking avec les paramètres par défaut de FlexX.  
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4. 3. Traitement des résultats  

Les résultats du docking moléculaire apparaissent sous forme d’un tableau qui donne 

la meilleure pose du complexe protéine-ligand avec son énergie d’interaction totale et ses 

énergies partielles : 

 

 

 

Match-score  =  énergie  des  interactions  de  niveau  3  et  de  niveau  2  entre  le  ligand  et  les acides amines 

du site actif, en sachant que : 

▪ Les interactions  de  niveau  2 : sont des interactions hydrophobiques entre le centre d’un cycle 

aromatique et les atomes d’un autre cycle, d’une amide ou des groupements méthyle. 

▪ les interactions de niveau 3 : sont des interactions polaires telles que les ponts hydrogène et salins. 

Lipo-score = énergie des contacts lipophiliques. 

Ambig-score = énergie des contacts lipo-hydrophiliques. 

Clash-score = énergie d’encombrement stérique. 

Rot-score = énergie d’immobilisation des liaisons rotables du ligand. 

ΔG0 = l’entropie conformationnelle du ligand (5.4 kj/mol). 

 

La visualisation des poses en 2D a été faite par le programme PoseView intégré dans 

la même version de FlexX utilisé. A l’aide de l’interface graphique, nous avons pu voir aussi 

les interactions en 3D.   

Nous avons fait appel au programme Biovia Discovery Studio Visualizer, qui est une 

suite logicielle complète pour l'analyse et la modélisation des structures moléculaires, des 

séquences et d'autres données pertinentes pour les chercheurs en sciences de la vie. Le produit 

comprend des fonctionnalités pour afficher et modifier des données ainsi que des outils pour 

effectuer une analyse de base des données. Ce programme était utile dans la modélisation des 

interactions générées entre l’enzyme MurA et les inhibiteurs prédits.  

5. Etude in silico des propriétés ADME                                                                                    

Les indicateurs physico-chimiques sont de plus en plus utilisés au cours des 

premières étapes de la découverte de médicaments pour fournir une compréhension 

globale des propriétés clés qui affectent les fonctions biologiques (ADME).  

 

Total- score = Match-score + Lipo-score + Ambig-score + Clash-score + Rot-Score + ΔG0 
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De nombreuses définitions des propriétés des composés « drug like » ont été publiées, 

sur la base d’une analyse des propriétés moléculaires simples de médicaments efficaces. 

Celles-ci sont généralement présentées comme des règles qui indiquent quand les propriétés 

d'un composé diffèrent amplement de celles de la majorité des médicaments, ce qui peut 

indiquer un risque élevé de mauvais résultats pour la pharmacocinétique ou l'innocuité in vivo. 

Alternativement, les composés peuvent être classés en fonction de leur similitude avec les 

médicaments commercialisés en utilisant une mesure continue de ressemblance 

médicamenteuse « drug-likeness ». Une biodisponibilité orale élevée est souvent une 

considération importante pour le développement de molécules bioactives en tant qu'agents 

thérapeutiques. (Salah et al., 2015; BenBrahim et al., 2016; Kerassa et al., 2016). Les 

paramètres pharmacocinétiques in vivo sont fortement influencés par les propriétés 

physicochimiques d'un médicament.                                                                                                    

La première analyse approfondie des propriétés ADME a été réalisée par Lipinski 

(Lipinski et al., 1997), et a abouti à la fameuse «règle de 5», qui fait valoir qu'une bonne 

absorption ou perméation est plus probable lorsque:                                                                                                    

✓ Le poids moléculaire (MW) ≤500 g/mol 

✓ Le nombre de donneurs de liaison hydrogène (HBD) ≤5 (en comptant la somme de 

tous les groupes NH et OH) 

✓ Le coefficient de partage octanol / eau Log P ≤5  

✓ Le nombre d'accepteurs de liaison hydrogène (HBA) ≤10 (en comptant tous les N et O 

atomes).  

 On considère toute molécule qui remplis au moins trois de ces critères respecte la règle. 

  

 Ainsi Veber (Veber et al., 2002) a ajouté deux autres critères (règle de Veber):    

✓ Le nombre de liaisons rotatives (NBR) ≤ 10 

✓ La surface topologique polaire « Topological Polar Surface Area »  (TPSA) ≤ 140Å²  

 

En sachant que la TPSA peut être obtenu en calculant les surfaces totales occupées par 

les atomes d'oxygène et d'azote et l'hydrogène attachés à ces molécules. Cela met en évidence 

la relation directe du potentiel de la liaison hydrogène avec la valeur TPSA du composé. 

  



CHAPITRE IV                                                                                                   MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

 

  
56 

 
  

Ces paramètres physicochimiques, sont associés à une solubilité aqueuse acceptable et 

à une perméabilité intestinale qui sont les premières étapes de la biodisponibilité orale. Nous 

avons utilisé le serveur molinspiration (https://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties) 

pour les calculer durant l’étape de filtration ADME.                                 

 

La perméabilité et la solubilité du médicament sont des paramètres critiques qui 

affectent le profil pharmacocinétique et pharmacodynamique du médicament, à partir du site 

d'administration, de l'absorption dans la circulation systémique, des mouvements dans le sang 

et de l'excrétion.  

 

L’ADME des molécules retenues issues du criblage virtuel a été calculé en utilisant 

l’outil en ligne SwissADME (http://www.swissadme.ch/), différentes paramètres ont été mis 

en jeu : 

 

✓ La pénétration de la barrière hémato-encéphalique (BHE) 

✓ L’absorption gastro- intestinale  (AGI). 

✓ Les enzymes du cytochrome sont principalement impliquées dans le métabolisme du 

médicament pour l'élimination et / ou la biotransformation. Des interactions 

médicamenteuses majeures sont signalées en raison de l'inhibition des enzymes CYP 

et, par conséquent, la co-administration du médicament peut s'accumuler à un niveau 

toxique en raison de l'inhibition des enzymes CYP. (Lynch & Price, 2007). 

✓ Dans le domaine médical, les glycoprotéines P sont la principale raison de la 

résistance aux médicaments ou rendent la cellule moins sensible aux médicaments. La 

glycoprotéine P principalement impliquée dans l'efflux, et l'activation de la 

glycoprotéine P augmenterait l'efflux du médicament et créerait une concentration de 

médicament inférieure à la concentration minimale requise pouvant conduire à un 

échec thérapeutique (Sharom, 1997).                                                     

 

6. Commande des molécules à tester in vitro :  

Notre budget étant limité,  nous nous sommes contentés de ne tester  que quelques 

molécules parmi les meilleures retenues dans notre étude, et qui ont été commandées chez 

différents fournisseurs : Enamine Ltd (Ukraine), Manchester Organics (United Kingdom), et 

Ambinter (France). 

https://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties
http://www.swissadme.ch/
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7. Test antibactérien                                                                               

7.1. Souches bactériennes :  

Quatre souches bactériennes ont servi au test in vitro : Escherichia coli ATCC25922, 

Bacillus subtilis ATCC6633, Staphylococcus aureus ATCC25923, et Staphylococcus aureus 

résistant à la méticilline (SARM) ATCC33591. 

 

7.2. Les Méthodes utilisées : 

  Deux méthodes ont été effectuées :  

7.2.1. Diffusion sur disques : 

D’abord, nous avons préparé l’inoculum de la bactérie à l’aide d’une anse de platine 

en mettant 3-5 colonies identiques de la souche concernée,  préalablement ensemencé et 

incubé à 37°C pendant 18 à 24h, dans un tube contenant 7 ml de bouillon nutritif suivi d’une 

agitation. Ensuite, nous avons ajusté la densité de l’inoculum par la lecture de son absorbance 

à 625nm qui doit être comprise entre 0.08-0.1 pour avoir une suspension de Mac Farland 

correspondant à une concentration de 108 CFU /mL. Des disques stériles de 6mm de diamètre 

de papier Whatman n°1 ont été préparés et imbibés dans les solutions des composés à tester 

auparavant dissous dans le DMSO (20mM de concentration), et laissé pour séchage. La 

préparation des disques de contrôle positif de Chloramphénicol (30µg de Chloramphénicol 

dissous dans 20µl de l’éthanol) et de contrôle négatif de DMSO a été faite en parallèle.                                                                                                                               

Nous avons ensemencé la souche étudiée sur une boite coulée avec le milieu de culture 

Mueller Hinton à l’aide d’un écouvillon en tournant la boite 60° trois fois, nous avons déposé 

les disques à la surface de la boite délicatement.  Après le dépôt des disques, nous les avons 

incubés à 37°C pendant 18-24 h. Ce test a été réalisé en trois essais.  

7.2.2. Méthode de macrodilution (Détermination de la CMI) :  

Nous avons commencé par la préparation des dilutions des composés à tester en 

préparant une solution mère de 1M pour chaque composé dans le DMSO, puis nous avons fait 

des dilutions en demi comme suit :  

 

 

 



CHAPITRE IV                                                                                                   MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

 

  
58 

 
  

50 µL de composé à tester dans chaque tube 

                                             50µL  50 µL   50 µL  50 µL  50 µL   50 µL  50 µL  50 µL  50 µL 

                                   

                                           50 µL de DMSO dans chaque tube 

Figure 14 : Préparation des dilutions des composés à tester 

 

Après avoir mis 50µL de DMSO dans les 9 tubes, nous avons ajouté 50µl de la 

solution mère du composé à tester dans les deux premiers tubes avec agitation à l’aide de 

micropipette. Ensuite, nous avons transféré 50µL d’un tube à un autre à partir du 2ème tube, 

avec agitation à chaque fois jusqu’à arriver au dernier tube où nous avons rejeté l’excès de la 

solution, pour que tous les tubes contiennent le même volume (50µL) (figure 14). 

D’autre part, Nous avons préparé l’inoculum de bactérie en diluant la suspension 

bactérienne de Mc Farland en 1/100 qui donne une suspension de 106 CFU /ml. Nous avons 

préparé pour chaque CMI 13 tubes, 10 tubes pour l’agent antibactérien et 3 tubes pour le 

contrôle. L’expérience a été renouvelée par l’ajout de 1ml de bouillon nutritif dans les 13 

tubes, puis l’ajout de 50µl de l’agent antibactérien dans les dix tubes en tenant compte de la 

décroissance de sa concentration selon les dilutions préparées auparavant. Nous avons utilisé 

deux tubes de contrôle positif, le premier pour la souche bactérienne et le deuxième pour 

l’antibiotique de référence (90µL de Chloramphénicol, C=0.1mg/ml). Un troisième tube est 

utilisé pour le contrôle négatif DMSD (50µL). Ensuite, nous avons terminé le test par l’ajout 

de 1 ml de l’inoculum ajusté dans tous les tubes suivi d’une agitation et d’une incubation à 

37°C pendant 18-24H. La CMI est la plus petite concentration où nous n’observons aucune 

croissance bactérienne. 
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V. RÉSULTATS ET DISCUSSION   

1. Test de fiabilité de FlexX  

1.1. Test RMSD  

Afin d’évaluer la capacité de FlexX à générer les poses expérimentales, nous avons 

utilisé le paramètre de RMSD (Root Mean Square Deviation), qui est défini par la distance 

entre la pose obtenue par amarrage et l'autre observée expérimentalement, sachant que ce 

paramètre ne doit pas dépasser 2 Å (Sousa et al., 2006 ; Brooijmans & Kuntz, 2003 ; Scior et 

al., 2012;  Verdonk et al., 2004;  Tresadern & Agrafiotis, 2009). 

Dans ce contexte, nous avons utilisé 220 complexes protéine-ligand téléchargés à 

partir de la base de données PDB. Après le docking des ligands au sein de leurs propres 

protéines cibles (voir annexe 1), nous avons calculé les pourcentages des valeurs de RMSD.  

Le graphe (01) montre que le pourcentage des complexes qui ont un RMSD ≤ 2Å est 

de 59% tandis que celui des complexes ayant un RMSD > 2Å de 41% seulement. 

 

Graphe 01 : Résultats en % du test RMSD à deux intervalles. 

Ce résultat est comparable à ceux obtenus par Hioual et ses collaborateurs (Hioual et 

al., 2014) et par  Kellenberger et ses collaborateurs (Kellenberger et al., 2004), qui ont trouvé 

60.78% et  66% respectivement. 

59%

41%

FlexX

RMSD ≤ 2 Å RMSD > 2 Å
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Le graphe (02) décrit les différents intervalles des valeurs de RMSD pour les 

complexes testés. Les valeurs de RMSD ≤ 2 Å qui nous intéressent sont représentés en vert et 

celles de RMSD >2Å en grenat. 

Graphe 02 : % de RMSD à différents intervalles. 

Le plus petit pourcentage est retrouvé dans l’intervalle de RMSD [0-0.5], nous avons 

remarqué que l’intervalle [0.5-1] qui représente un bon ajustement (entre la pose issue de 

docking et la pose expérimentale) et l’intervalle [1-1.5] qui représente un ajustement 

acceptable (Kirchmair et al., 2005 ; Tresadern & Agrafiotis, 2009) sont des intervalles 

caractérisés par les pourcentages les plus élevés, 20% et 22.72% respectivement. L’intervalle 

[1.5-2] qui représente l’ajustement le moins acceptable (Kirchmair et al., 2005 ; Tresadern & 

Agrafiotis, 2009) a un pourcentage de 13.63%. Ces résultats démontrent la capacité du 

programme FlexX à reproduire les poses expérimentales. 

1.2. Analyse visuelle  

Vérifier l’emplacement du ligand à l’intérieur du site actif de la protéine est toujours 

recommandé pour accomplir le test de fiabilité d’un programme de docking, ou ce qu’on 

appelle l’analyse visuelle. Elle permet aussi la vérification de la superposition de la pose 

produite par le logiciel et celle de l’expérimentation en image, et sa corrélation avec les 

valeurs du RMSD.   
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Nous rapportons deux exemples de complexes 2C69 et 3NS9 (figures 15 et 16). Leur 

visualisation a permis d’élucider le degré de ressemblance du placement du ligand au sein du 

site de liaison produit par FlexX et le positionnement expérimental. 

Nous avons également rapporté le complexe de notre cible 1UAE qui renferme le 

substrat UNAG et l’inhibiteur fosfomycine. Les figures 17 et 18 indiquent le positionnement 

du substrat et de l’inhibiteur dans le 1er et le 2ème site de liaison de MurA, respectivement. 

On constate qu’il y a une grande superposition entre les poses de docking et celles de 

l’expérimentation. Ces deux ligands (UNAG et fosfomycine) ont été pris en compte comme 

des ligands de référence au cours de notre étude de criblage. 

 

 

Figure 15 : Superposition du ligand CT8 du complexe 2C69 simulé par FlexX (coloré en 

vert) avec RMSD=0.4092 vis-à-vis de la conformation expérimentale (coloré en gris) 
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Figure 16 : Superposition du ligand NS9 du complexe 3NS9 simulé par FlexX (coloré en 

vert) avec RMSD=0.9133 vis-à-vis de la conformation expérimentale (coloré en gris) 

 

Figure 17: Superposition du ligand UNAG du complexe 1UAE simulé par FlexX (coloré en 

vert) avec RMSD=0.7186 vis-à-vis de la conformation expérimentale (coloré en gris) 
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Figure 18 : Superposition du ligand FFQ du complexe 1UAE simulé par FlexX (coloré en 

vert) avec RMSD=0 .8142 vis-à-vis de la conformation expérimentale (coloré en gris) 

1.2.Test de corrélation (R)     

Le tableau rassemble les valeurs d’IC50 et Log IC50 ramenées pour les 75 inhibiteurs 

sélectionnés pour ce test, ainsi que leur énergie d’interaction avec leurs propres protéines 

cibles. 

L’analyse par régression linéaire de la corrélation entre l’activité expérimentale 

représentée ici par Log IC50 et les énergies d’interactions simulées par le programme FlexX 

nous a permis d’obtenir un nuage de points (graphe 3) avec un coefficient de corrélation égal 

à 0.68 ce qui est assez éloigné de 0.5. Cette valeur indique que les 2 paramètres analysés sont 

bien corrélés et confirme ainsi la bonne performance du programme FlexX.  

Ceci est compatible avec le coefficient de corrélation obtenu par Boucherit et al. 

(Boucherit et al., 2014 ) dont la valeur était 0.64, ainsi qu’avec les travaux réalisés par Chikhi 

et Bensegueni (Chikhi & Bensegueni, 2010) et Merzoug (Merzoug, 2018) qui ont trouvé une 

valeur supérieure à 0.8, et donc plus proche de 1.  
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Tableau 9 : les complexes utilisés dans le test de corrélation avec l’activité biologique et 

l’énergie d’interaction de leurs inhibiteurs 

Complexe Inhibiteur IC50 

(nM) 

ΔG 

(Kj/mol) 

logIC50 Complexe  Inhibiteur IC50 

(nM)  

ΔG 

(Kj/mol) 

logIC50 

1QXW M1C 7000 -36,0099 3,84 3LFS A07 2500 -23,7419 3,39 

1QXY M2C 1600 -31,2399 3,2 3PKA Y02 540 -34,1641 2,73 

1QXZ M3C 19000 -21,3484 4,27 3PKB Y16 620 -34,2661 2,79 

1QZY TDE 800 -43,5331 2,9 3PKC Y08 960 -31,9494 2,98 

1R5H AO2 170 -34,9401 2,23 3PKD Y10 760 -31,5561 2,88 

1W0X OLO 5000 -28,4098 3,69 3PXY JWS 5900 -28,1933 3,77 

1XNZ FCD 240 -40,2519 2,38 3QQK X02 15000 -24,0036 4,17 

1YW7 A41 1400 -32,9255 3,14 3QTQ X35 3100 -29,989 3,49 

2AIA SB8 3900 -24,4136 3,59 3QTR X36 930 -36,4561 2,96 

2AIE SB9 2200 -18,4025 3,34 3QTS X46 3100 -34,1513 3,49 

2BB7 QMS 2140 -16,8729 3,33 3QTU X44 70 -41,9739 1,84 

2C6K DT2 730 -51,2477 2,86 3QTW X3A 650 -38,8114 2,81 

2C6L DT4 270 -43,3957 2,43 3QTZ X42 50 -42,8886 1,69 

2C6M DT5 350 -31,6886 2,54 3QU0 X40 20 -43,1776 1,3 

2C68 CT6 1800 -31,2161 3,25 3QXP X64 20 -44,5896 1,3 

2EW5 Y12 1250 -24,1605 3,09 3R8U Z31 5000 -28,3806 3,69 

2EW6 Y13 10800 -29,0605 4,03 3R8V Z62 2900 -30,5263 3,46 

2G6P HM2 600 -28,5246 2,77 3R8Z Z63 49000 -27,6292 4,69 

2GA2 A19 3000 -31,5465 3,47 3R9N Z68 1400 -33,8697 3,14 

2GG0 U11 1700 -34,2268 3,23 3RAL 04Z 100 -43,0452 2 

2GG5 U19 250 -33,5523 2,39 3RJC 06Z 5700 -33,7995 3,75 

2GG7 U14 1750 -33,5762 3,24 3RK5 07Z 4000 -38,0458 3,6 

2GG9 U16 3500 -32,2895 3,54 3RK7 08Z 200 -37,9733 2,3 

2GGB U17 12000 -32,4449 4,07 3RK9 09Z 520 -26,8991 2,71 

2NQ7 HM5 2900 -25,0053 3,46 3RKB 12Z 380 -30,4168 2,57 

2P9A YE6 6560 -21,4615 3,81 3RNI 21Z 6700 -35,3902 3,82 

2P98 YE7 640 -45,9612 2,8 3RPV 26Z 70 -48,4369 1,84 

2P99 YE6 1160 -31,6333 3,06 3RPY 27Z 4800 -40,5477 3,68 

2Q92 B23 1100 -39,9212 3,04 3S00 Z60 12000 -20,4718 4,07 

2Q93 B21 560 -39,998 2,74 4FLI Y16 3590 -23,0806 3,55 

2Q94 A04 370 -36,7883 2,56 4FLJ Y08 7450 -24,8787 3,87 

2Q95 A05 1600 -32,247 3,2 4FLK Y10 5580 -27,0019 3,74 

2Q96 A18 1200 -31,6163 3,07 4FLL YZ6 5140 -19,895 3,71 

2UZD C85 180 -33,1865 2,25 4GCJ X64 20 -45,6095 1,3 

2UZO C62 18000 -24,1082 4,25 4IKS TFD 7230 -26,3563 3,85 

3D27 W29 55700 -17,2228 4,74 4IKU SHX 1790 -36,0876 3,25 
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Graphe 3 : Corrélation entre l’activité expérimentale (log IC50) et les valeurs des énergies 

d’interaction de divers inhibiteurs de différentes cibles enzymatiques. 

1.4. Test d’enrichissement  

 L’allure de la courbe d’enrichissement doit être hyperbolique au dessus du random 

(f(x)=x) (Arrault, 2007). La courbe d’enrichissement obtenue dans notre travail a été tracée à 

l’aide du programme Gnuplot. On constate que la courbe  (colorée en violet) est effectivement 

au dessus de (f(x)=x) (coloré en vert), ceci signifie que le programme FlexX a pu classer un 

nombre de molécules actives dans les premières portions du classement total des molécules 

(voir les graphes 4 et 5). 
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Graphe 4 : Courbe d'enrichissement représentant 4420 molécules 

     

Graphe 5 : Courbe d'enrichissement représentant 50% de la chimiothèque totale 
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 Le test d’enrichissement ne s’avère pas très concluant puisque seulement 10% des 

molécules actives sont retrouvées parmi les premiers 10% des molécules totales introduites 

(Empereur-Mot, 2017). Cependant on dénombre 40% d’actifs dans les 20 premiers % et 98% 

d’actifs dans la première moitié du nombre total (graphe 5). Nous pouvons donc conclure que 

le programme FlexX est moyennement fiable concernant ce test. 

2. Résultats du criblage  

2.1. Criblage des similaires des substrats et des inhibiteurs de MurA 

2.1.1. Criblage des substrats et des inhibiteurs de MurA présents dans la PDB  

Le complexe 1UAE choisi pour cette étude nous a permis de distinguer les deux sites 

de liaisons pour l’UNAG et pour la fosfomycine. Après le docking de ces derniers dans leurs 

sites de fixation, nous avons obtenu des bonnes valeurs de RMSD que ce soit pour l’UNAG 

(0.7186) ou bien pour la fosfomycine (0.8142) (tableau 10). Ce qui réfère que ce complexe est 

bien adapté avec le programme de docking moléculaire FlexX et soutiens notre choix. Par la 

suite, nous avons considéré les valeurs de l’énergie d’interaction de UNAG et fosfomycine 

comme référence pour évaluer les énergies d’interaction des inhibiteurs prédits de MurA 

pendant la recherche. 

Tableau 10 : Résultats de docking d’UNAG, fosfomycine dans le complexe original 1UAE 

de l’enzyme MurA  

 

Nous avons également amarré le PEP ainsi que le dérivé de l’acide anthranilique dans 

leur site de fixation approprié en utilisant le complexe 1UAE, et les résultats sont représentés 

dans le tableau 11, ainsi que ceux de l’UNAG et de la fosfomycine. 

 

 

 

Code PDB du 

Complexe 

 

1er Site de liaison 

 

2ème Site de liaison 

Ligand Score 

(kj/mol) 

RMSD Ligand Score 

(kj/mol) 

RMSD 

   

1UAE  

 

 

UNAG 

  

-70.1610 

 

0.71 86 

 

FFQ 

 

-48.5411 

 

0 .8142 
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Tableau 11 : Résultats de docking du PEP et du dérivé de l’acide anthranilique dans la 

structure 1UAE en comparaison avec ceux de l’UNAG et du FFQ. 

     / : Non amarré 

2.1.1.1. Criblage des similaires des substrats UNAG et PEP  

Les similaires de UNAG n’ont pas donné de meilleurs scores (53 similaires), le plus 

grand a atteint la valeur de -52.2523 kj/mol. Par ailleurs, Nous avons obtenu un similaire du 

PEP portant le code ZINC 09970438 avec une bonne énergie d’interaction (tableau 12, 

annexe 2). 

  Tableau 12 : Score de docking du PEP et de son meilleur similaire  

Code Nom du composé 

 

Structure Score (kj/mol) 

 

 PEP 

 

Phosphoénolpyruvate 

 

 

-47.5521 

 

ZINC09970438 

 

2-amino-2-

(phosphonooxy) 

acetic acid 

 

 

 -52.4716 

 

 Les interactions établies par le PEP avec le site actif d’E.coli MurA 

 

a. Analyse par FlexX 

La figure 19 indique que le PEP forme sept liaisons hydrogènes avec les résidus : 

Arg120, Cys115, Arg397, Lys22, et Arg331 d’une part et deux liaisons hydrogène avec les 

molécules d’eau Hoh613 et Hoh535. Il se stabilise par des interactions hydrophobes avec 

Cys115 et UNAG (Ud1420), marquées en vert. (tableau 13) 

Ligand Score (kj/mol) 

(1er Site de liaison) 

Score (kj/mol) 

(2ème Site de liaison) 

UNAG -70.161 / 

PEP / -47.5521 

FFQ / -48.5411 

Dérivé de 5-sulfonoxy-acide 

anthranilique (T6361) 

-29.1866 / 
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Tableau 13 : Les ponts d’hydrogène formés par le PEP 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Mode de liaison en schéma de 2D de PEP au site actif d’E.coli MurA par FlexX 

 

b. Analyse par Biovia Discovery Visualizer                                                                                          

            Nous avons également utilisé le programme Biovia Discovery Visualizer, 

(https://discover.3ds.com/discovery-studio-visualizer-download), dans le but de visualiser les 

autres interactions que nous n’avons pas détecté par FlexX.  

   

Atomes du  

PEP 

Atomes et résidus 

du site actif 

Distance 

(Å) 

O9 NH1-Arg120 1.84 

O8 NH2-Arg120 2.21 

O10 NH-Lys22 1.72 

O9 NH-Cys115 1.79 

O9 NH1-Arg397 2.40 

O10 NH2-Arg397 2.09 

O2 NH2-Arg331 2.05 

https://discover.3ds.com/discovery-studio-visualizer-download
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L’analyse des interactions par Biovia Discovery Visualizer permet de distinguer des 

interactions favorables que peut générer un ligand au sein d’une protéine cible, on peut citer : 

✓ Les liaisons hydrogène qui sont conventionnelles.                                                                                 

✓ Les liaisons hydrogène de type carbone hydrogène. 

✓ Les interactions électrostatiques (charge ou pi-charge), et qui peuvent inclure la 

formation de pont salin « salt bridge », qui est une combinaison entre une liaison 

hydrogène et une interaction ionique. Dans les protéines, des ponts salins (Donald al., 

2011) et se produisent entre les chaînes latérales d'acides aminés avec des charges 

d'électrons entiers positives ou négatives opposées, à savoir (à pH neutre) Glu- ou 

Asp- contre Arg + ou Lys +. Ils peuvent également se produire entre des ligands 

organiques ionisés ou des ions inorganiques, tels que K + ou SO4 -, et des chaînes 

latérales d'acides aminés.  

✓ Les forces de Van der Waals.  

✓ Les interactions hydrophobes (Pi,Alkyl,……) 

Ce logiciel a aussi la particularité de définir les interactions défavorables, qui peuvent 

déstabiliser le complexe protéine-ligand, dont nous avons noté un nombre réduit pendant 

notre analyse des interactions des molécules retenues (marqué en couleur rouge dans le 

schéma de 2D).  

 

Figure 20 : Analyse visuelle du mode d'interaction du PEP avec le site actif de MurA par 

Biovia Discovery Visualizer 
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Figure 21 : La présentation des interactions récepteur-ligand du PEP en schéma 2D par 

Biovia Discovery Visualizer 

 

Tableau 14: Les interactions électrostatiques établies par le PEP avec le site actif de MurA 

Interaction  Mode d’interaction du ligand 

avec les résidus du site actif 

Distance (Å) 

1 O2’----------------N2(Arg371) 4.59 

2 O2’----------------N2(Arg331) 3.53 

3 PO3---------------N1(Arg120) 5.03 

4 PO1---------------N2(Arg120) 3.20 

5 PO1---------------N2(Arg397) 4.84 

6 PO3---------------N2(Arg397) 2.65 

7 PO3---------------N(Lys22) 2.72 

8 PO1---------------N(Lys22) 4.16 

 

Le schéma de 2D (figure 21) montre que le PEP établis des liaisons hydrogènes 

conventionnelles qui semblent en couleur vert foncé, ainsi qu’il y a des interactions 

électrostatiques qui sont présentes en couleur marron clair et que nous avons regroupé avec 

leurs distances dans le tableau ci-dessus. Ces interactions sont formées entre le groupement 

carboxyle COO- chargé négativement du PEP avec l’atome N chargé positivement des 

résidus : Arg331 et Arg371, ainsi entre et le groupement phosphate (PO4-)  chargé 

négativement du PEP avec l’atome N chargé positivement des résidus : Lys22, Arg120, et 

Arg 397. 
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En plus, des forces attractives de Van Der Waals sont rajoutées aux interactions 

précédentes, figurées en vert clair impliquant même à longues distances les résidus suivants :                                                                          

Arg91, Gly114, Phe 328, Ile117, Leu370, Asp305, Asn23, et Asp49 

2.1.1.2. Criblage des similaires de la fosfomycine (2ème site) et du dérivé de 5-sulfonoxy-

acide anthranilique (1er site)  

La plupart des similaires de la fosfomycine n’ont pas été amarrés dans son site 

(score=0), seulement deux molécules ont donné des scores qui ne sont pas meilleurs que celui 

de la fosfomycine. En outre, les similaires du dérivé de l’acide anthranilique n’ont pas 

contribué à de bons résultats (annexe 2). Les résultats de docking des inhibiteurs étudiés sont 

mentionnés dans le tableau 11.  

2.1.2. Criblage des similaires de quelques inhibiteurs de MurA présents dans la 

littérature  

Tableau 15 : Les énergies d’interaction des inhibiteurs étudiés de la littérature 

         Inhibiteur  Score (kj/mol) 

(1er site de liaison) 

Score (kj/mol) 

(2ème site de liaison) 

Ebselen - -19.3332 

Thiram - -0.0497 

Thimerosal - -32.8776 

2-aminotetralone - -36.8645 

Benzothioxalone - -14.976 

Cpd1 - -22.6299 

Hydroxyquinone - -30.3361 

             Avenaciolide - -21.9933 

 

Nous n’avons eu aucun résultat positif, tous les similaires des inhibiteurs étudiés n’ont 

pas donné une énergie d’interaction meilleure que celle de l’UNAG ou de la fosfomycine 

(annexe 3). 

2.1.3. Résultats de docking des similaires de la fosfomycine à partir de la banque de 

données PubChem 

Le criblage de 7782 similaires de fosfomycine, téléchargés à partir de la banque de 

données PubChem, a permis d’obtenir presque une centaine de molécules qui ont de bonnes 

énergies d’interaction par rapport à la fosfomycine (annexe 4). Le tableau 16 présente les huit 

meilleurs résultats obtenus pour un intervalle de score allant de -54 kj/mol à -56 kj/mol. 
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Tableau 16: Les meilleurs similaires de la fosfomycine à partir de PubChem  

Code du 

Composé 

 

Nom du composé 

 

Structure 

Score 

(kj/mol) 

 

    Inhibitor 

       FFQ 

 

Fosfomycine                

 
       

 

 

-48.541 

 

 

 

 

CID-151153 

 

 

 

 

 

3-Hydroxy-2-oxo-3-

phosphonopropanoic acid 
 

 

 

-56.77 

 

 

CID-28094977 

 

 

 

 

(2R)-(2-Amino-1-

hydroxyethyl)phosphonic 

acid 

 

        

    

 

 

 

-56.147 

 

 

CID-44255111 

 

 

 

 

[(2~{R},3~{R})-3-

(Hydroxymethyl)oxiran-2-

yl]phosphonic acid 
 

 

 

-56.093 

 

 

 

CID-21680357 

 

 

 

 

 (Hydroxymethyl)phosphonic 

acid 

 

 

 

 

-55.163 

 

CID-87131501 

 

 

 

 

1,3-

dihydroxypropylphosphonic 

acid  

 

-54.558 

 

 

CID-13034653 

 

 

[cyano(hydroxy)methyl]phos

phonic acid 

 

 

 
        

 

 

-54.441 

 

 

CID-11030050 

 

 

 

[(1~{R},2~{S})-2-amino-1-

hydroxypropyl]phosphonic 

acid 
 

 

 

-54.373 
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Les huit similaires possèdent des scores d’énergie proches et forment la plupart de 

leurs interactions en utilisant le groupement phosphonate comme la fosfomycine. 

 Les interactions établies par la fosfomycine avec le site actif d’E.coli MurA   

a. Analyse par FlexX  

           Dans la figure 22, la fosfomycine forme par les trois atomes d'oxygène de son 

groupement phosphonate sept liaisons hydrogène avec les résidus du site actif, elle forme une 

liaison hydrogène avec la Cys115, trois liaisons hydrogène avec Arg397, deux liaisons 

hydrogène avec Arg120, et une liaison hydrogène avec la Lys22 (tableau 17). Elle crée ainsi 

deux liaisons hydrogène avec les molécules d’eau Hoh613 et Hoh535 qui s’avèrent 

importantes pour sa stabilité dans le site actif. Elle se stabilise également par des interactions 

hydrophobes avec les résidus Leu370, Cys115 et le substrat Ud1420 (UNAG).  

 

Figure 22 : Mode de liaison de la fosfomycine au site actif d’E.coli MurA 

 

 

 

 

 

CID-15259779 

 

 

(2-hydroxyacetyl)phosphonic 

acid 

 

 

 

 

-54.085 
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Tableau 17 : Les ponts d’hydrogène établis par la fosfomycine 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Analyse par Biovia Discovery Visualizer   

                

Figure 23 : Analyse visuelle du mode d'interaction de fosfomycine avec le site actif de MurA 

par Biovia Discovery Visualizer 

 

 

 

Atomes du  

Fosfomycine 

Atomes et résidus 

du site actif 

Distance 

(Å) 

O5 NH1-Arg120 2.03 

O7 NH2-Arg120 1.99 

O8 NH-Lys22 1.64 

O5 NH-Cys115 1.76 

O5 NH1-Arg397 2.20 

O5 NH2-Arg397 2.45 

O8 NH2-Arg397 2.16 
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Figure 24 : La présentation des interactions récepteur-ligand de fosfomycine en 

schéma 2D par Biovia Discovery Visualizer 

 

Tableau 18 : Les interactions électrostatiques établis par la fosfomycine  

Interaction Mode d’interaction du ligand 

avec les résidus du site actif 

Distance (Å) 

1 O4--------------N1(Arg120) 2.88 

2 O2--------------N2(Arg120) 2.78 

3 O4--------------N2(Arg397) 3.24 

4 O2--------------N2(Arg397) 5.01 

5 O4--------------N(Lys22) 5.05 

6 O2--------------N(Lys22) 4.60 

 

  Avec les liaisons hydrogène et selon la figure 24 et le tableau 18, des interactions 

électrostatiques s’établissent entre le groupement phosphonate (PO3-) de fosfomycine et 

l’atome N chargé positivement des résidus : Lys22, Arg397, et Arg120. 

Une interaction hydrophobe est schématisée en rose et établie par effet des alkyles, qui 

sont les radicaux à chaines aliphatiques apolaires dont la terminaison est un groupement non-

fonctionnel CH3, et que nous retrouvons entre le groupement CH2 du fosfomycine et le 

radical de l’acide aminé Leu370 qui s’éloignent par une distance de 4.96 Å.  
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Il se rajoute à ces interactions, les forces de Van der Waals que représentent les résidus : 

Arg91, Gly114, Ile117, Arg331, Asn23, Asp49, et Arg371. 

Les huit meilleurs similaires de fosfomycine (tableau 16) présentent des énergies 

d’interactions proches, nous avons juste retenu les deux composés disponibles CID-21680357  

(-55.163 Kj/mol) et CID-28094977 (-56.147).   

 Les interactions établies par le composé CID-21680357 avec le site actif d’E.coli 

MurA 

 

a. Analyse par FlexX 

  Le composé CID-21680357 forme sept liaisons hydrogènes avec les résidus du site actif 

(figure 25 et tableau 19). 

 

 Figure 25: Mode d’interaction du composé CID-21680357 avec les résidus du site 

actif d’E.coli MurA par FlexX 
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Tableau 19 : Les liaisons hydrogène formées par CID-21680357. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Analyse par Biovia Discovery Visualizer 

 

                      

Figure 26 : Analyse visuelle du mode d'interaction du composé CID-21680357 avec le site 

actif de MurA par Biovia Discovery Visualizer  

Atomes du 

CID-21680357  

Atomes et résidus 

du site actif 

Distance 

(Å) 

O2 NH1-Arg120 1.98 

O5 NH2-Arg120 2.11 

O4 NH-Lys22 1.66 

O2 NH-Cys115 1.62 

O2 NH1-Arg397 2.14 

O2 NH2-Arg397 2.45 

O4 NH2-Arg397 2.02 
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Figure 27 : La présentation des interactions récepteur-ligand du composé CID-21680357 en 

schéma 2D par Biovia Discovery Visualizer 

 

Tableau 20 : Les interactions électrostatiques établis par le composé CID-21680357  

Interaction Mode d’interaction du ligand 

avec les résidus du site actif 

Distance (Å) 

1 O4--------------N1(Arg120) 5.13 

2 O2--------------N1(Arg120) 2.94 

3 O4--------------N2(Arg397) 2.57 

4 O2--------------N(Arg397) 3.09 

5 O2--------------N(Lys22) 5.10 

6 O4--------------N(Lys22) 2.65 

 

En plus des liaisons hydrogène prédits par Biovia Discovery Visualizer (figure 27), 

des interactions électrostatiques sont discutées dans le tableau ci-dessus qui sont retrouvées 

entre le groupement phosphonate du composé CID-21680357 et l’atome N chargé 

positivement des résidus : Arg397, Lys22, et Arg120. 

Les forces de Van der Waals sont aussi présentes avec les résidus : Arg91, Gly114, 

Asn23, Asp49, Leu370, et Arg371. 
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2.2. Recherche de nouveaux inhibiteurs de MurA avec de nouvelles structures 

« scaffold »  

2.2.1. Criblage de la chimiothèque Nationale de France   

Deux molécules ont été obtenues après le criblage de la chimiothèque nationale de 

France (annexe 5), AB-00057959 et AB-00005001 (tableau 21). En revanche, deux autres 

molécules ont été obtenues après criblage de leurs similaires, ZINC04658565 et 

ZINC04416540 (tableau 22). Elles ont des scores supérieurs à celui de la fosfomycine (-

48,541 kj / mol).  

Tableau 21 : Les meilleures molécules issues du criblage de la chimiothèque nationale                                          

de France :  

 

Tableau 22 : Meilleurs résultats du criblage des similaires de α-hydroxyglycine et l’acide 

oxalique : 

Code du 

Composé 

Nom du  

Composé 

Structure Score (kj/mol) 

 

AB-00057959 

 

α-Hydroxyglycine 

 

 

 

-50.857 

 

AB-00005001 

 

Acide Oxalique  

 

 

-50.482 

Code du  

Composé 

Nom de  

Composé 

Structure Score (kj/mol) 

 

ZINC04658565  

 

Acide oxamique 

 

 

-50.0183 

 

ZINC04416540  

 

2-Hydrazino-2oxo 

acetique 

 

 

-50.156 
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 Les interactions établies par AB-00005001 avec le site actif d’E.coli MurA 

 

a. Analyse par FlexX                                                                                                                  

Le composé AB-00005001 forme six liaisons hydrogène similaires à celles du 

fosfomycine, avec une septième liaison hydrogène avec Arg91 (figure 28, tableau 23). 

 

 

Figure 28: Docking de composé AB-00005001 dans le site actif d’E. coli MurA 

 

Tableau 23 : Les liaisons hydrogène établies par AB-00005001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atomes du  

AB-00005001 

Atomes et résidus 

du site actif 

Distance 

(Å) 

O3 NH1-Arg120 2.17 

O5 NH2-Arg120 1.52 

O6 NH-Lys22 2.11 

O3 NH-Cys115 1.66 

O3 NH1-Arg397      2.03 

O4 NH2-Arg397 1.53 

O4 NH-Arg91 1.93 
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b. Analyse par Biovia Discovery Visualizer  

 

 

Figure 29 : Analyse visuelle du mode d'interaction du composé AB-00005001 avec le site 

actif de MurA par Biovia Discovery Visualizer 

 

Figure 30 : La présentation des interactions récepteur-ligand du composé AB-

00005001 en schéma 2D par Biovia Discovery Visualizer 
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Tableau 24 : Les interactions électrostatiques établies par le composé AB-00005001  

Interaction Mode d’interaction du ligand 

avec les résidus du site actif 

Distance (Å) 

1 O5--------------N2(Arg120) 2.52 

2 O4--------------N1(Arg120) 4.17 

3 O5--------------N2(Arg397) 5.31 

4 O4--------------N2(Arg397) 2.47 

5 O4--------------N(Lys22) 4.22 

6 O5--------------N(Lys22) 2.79 

 

Avec les liaisons hydrogène (figure 30), des interactions électrostatiques (tableau 24) 

sont formées par l’intermédiaire des deux groupements COO- du composé AB-00005001 qui 

interagissent avec les résidus : Arg397, Arg120, et Lys22. D’autre coté, les forces de Van der 

Waals sont établies par les résidus : Asn23, Ala92, et Met90. 

 Les interactions établies par le composé ZINC04658565 avec le site actif d’E.coli 

MurA 

a. Analyse par FlexX                                                                                                  

Le composé ZINC04658565 établit aussi sept liaisons hydrogène avec les résidus du 

site actif comme le fosfomycine (figure 31, tableau 25), avec une liaison hydrogène 

supplémentaire avec le groupement thiol de Cys115.  

                                                  
Figure 31 : Mode d’interaction du composé ZINC04658565 avec les résidus du site actif 

d’E.coli MurA par FlexX 
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Tableau 25: Les liaisons hydrogène formées par le composé ZINC04658565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Analyse par Biovia Discovery Visualizer   

 

 

Figure 32 : Analyse visuelle du mode d'interaction du composé ZINC04658565 avec le site 

actif de MurA par Biovia Discovery Visualizer 

 

 

Atomes du 

ZINC04658565 

Atomes et résidus 

du site actif 

Distance 

(Å) 

O4 NH1-Arg120 2.17 

O2 NH2-Arg120 1.70 

O5 NH-Lys22     1.89 

O4 NH-Cys115 1.80 

O4 NH1-Arg397      2.17 

O4 NH2-Arg397 2.04 

O5 NH2-Arg397  1.95 

N6 SG-Cys115 2.58 
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Figure 33 : La présentation des interactions récepteur-ligand du composé 

ZINC04658565 en schéma 2D par Biovia Discovery Visualizer 

Tableau 26: Les interactions électrostatiques établies par le composé ZINC04658565  

Interaction Mode d’interaction du ligand 

avec les résidus du site actif 

Distance (Å) 

1 O4--------------N1(Arg120) 3.12 

2 O4--------------N1(Arg397) 3.05 

3 O4--------------N(Lys22) 4.98 

 

Les interactions électrostatiques construites par le composé ZINC04658565 (figure 33, 

tableau 26) sont entre son groupement COO- et l’atome N chargé positivement des résidus 

Arg120, Lys22, et Arg397.  

Pour les forces de Van der Waals, elles sont créées par les résidus : Asn23, Leu370, 

Asp49, et Arg91. 

2.2.2. Criblage de la librairie de composés chimiques Alpha aeser  

 Le criblage de la base de composés Alfa aeser (annexe 5) a généré deux composés 

ZINC8101109 et ZINC901335 qui avaient des scores supérieurs à celui de la fosfomycine (-

48,541 kj/mol), et abordés dans le tableau 27. 
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Tableau 27 : Meilleurs résultats obtenus du criblage d’Alpha aeser  

 

 

 

 

 

   

 Les interactions établies par le composé ZINC901335 avec le site actif d’E.coli 

MurA   

a. Analyse par FlexX 

              Le composé ZINC901335 forme huit liaisons hydrogène avec les résidus du site actif 

(figure 34, tableau 28), une liaison hydrogène avec Lys22, trois liaisons hydrogène avec 

Arg397, une liaison hydrogène avec Arg120 et une liaison hydrogène avec le groupement NH 

de Cys115. En plus, il existe également des interactions supplémentaires par rapport à la 

fosfomycine, une liaison hydrogène avec la fonction amine de Lys22 et une liaison hydrogène 

avec la fonction amine de Asn23.  

 

Figure 34 : Meilleure pose obtenue lors du docking du composé ZINC901335 dans le site 

actif d’E.coli MurA. 

Code du 

Composé 

Nom du 

Composé 

Structure Score (kj/mol) 

 

ZINC8101109 

 

 

Foscarnet 

 
 

 

-56.102 

 

 

ZINC901335 

 

 

Tartronic acid 

 

 

-51.068 
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Tableau 28 : Les liaisons hydrogène établies par le composé ZINC901335  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Analyse par Biovia Discovery Visualizer   

 

Figure 35 : Analyse visuelle du mode d'interaction du composé ZINC901335 avec le site 

actif de MurA par Biovia Discovery Visualizer 

 

 

Atomes du 

ZINC901335 

Atomes et résidus 

du site actif 

Distance 

(Å) 

O8 NH1-Arg120 2.12 

O7 NH-Lys22 2.16 

O8 NH-Cys115 1.59 

O8 NH1-Arg397 2.05 

O8 NH2-Arg397 2.13 

O7 NH2-Arg397 1.83 

O3 NH-Lys22 2.32 

O3 ND2-Asn23 2.09 
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Figure 36 : La présentation des interactions récepteur-ligand du composé ZINC901335 en 

schéma 2D par Biovia Discovery Visualizer 

On remarque que le composé ZINC901335 n’a pas créé des interactions 

électrostatiques.   

Par ailleurs, les forces attractives de Van der Waals sont toujours présentes (figure 36) 

qui sont réalisées par les résidus : Leu370, Asp49, Arg91, et Gly114.                                                         

3. Etude in silico des propriétés ADME (Absorption-Distribution-Métabolisme-

Elimination) :  

   La bonne pharmacocinétique ainsi que l'efficacité sont parmi les principaux 

déterminants du développement réussi du médicament (Moroy et al., 2012). Par conséquent, 

une mauvaise absorption, distribution, métabolisme et excrétion (ADME) cause des échecs 

coûteux aux stades avancés du développement du médicament. Ainsi, il est obligatoire que 

ces domaines soient pris en compte aux premiers stades du processus de découverte de 

médicaments (Pelkonen et al., 2011, Van de Waterbeemd & Gifford, 2003).  

 

Pour évaluer le profil pharmacologique des molécules retenues issus du criblage in 

silico, nous avons utilisé le serveur « SwissADME » (http://www.swissadme.ch/), Nous avons 

commencé par la première barrière de filtration ADME des molécules retenues et qui consiste 

http://www.swissadme.ch/
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à  l’analyse de leurs propriétés physicochimiques en appliquant les règles de Lipinski et 

Veber.  

Nous remarquons d’après le tableau 29 que la plupart des molécules analysées sont conformes 

aux règles de Lipinski et Veber. 

 

Tableau 29 : Application des règles de Lipinski et Veber aux molécules retenues 

 

PM : poids moléculaire, LogP : coefficient de partition Octanol-Eau, H donneur : nombre de donneur des 

liaisons hydrogène, H accepteur : nombre des accepteurs de liaisons hydrogène, L R : nombre de liaisons 

retables, TPSA : Surface topologique polaire. 

Par la suite, le tableau 30 montre qu’à l’exception des molécules ZINC09970438, 

CID-151153, et CID-13034653, toutes les autres molécules remplissent les critères ADME.  

Elles ont une absorption gastro-intestinale élevée à l’exception de ZINC09970438 et CID-

151153, elles ne traversent pas la barrière hémato encéphalique (BHE), ce qui éloigne l’idée 

que ces molécules peuvent causer des troubles neurotoxiques. En plus, elles ne jouent pas le 

rôle d’un substrat de glycoprotéine P, et cela augmente la probabilité de la cellule à prendre 

ces composés en tant que futur médicament avec la concentration thérapeutique requise. 

Enfin, elles n’ont pas d’effet inhibiteur sur le cytochrome P450, qui joue un rôle très 

important dans le métabolisme du médicament, à l’exception du composé CID-13034653 qui 

Code du 

Composé 

Règle de Lipinski Règle de Veber 

PM 

(g/mol) 

LogP 

 

H 

donneur 

H 

accepteur 

L R TPSA  

(Å²) 

Fosfomycine 138.06 -0.76 2 4 1 70.06 

ZINC09970438 169.029 -2.35 3 7 3 139.89 

CID-151153 184.04 -3.19 7 4 3 141.94  

CID-28094977 141.06 -4.75 5 5 2 113.59 

CID-44255111 154.06 -1.77 5 3 2 100.10 

CID-21680357 111.01 -4.50 4 2 1 87.57  

CID-87131501 156.07 -1.96 5 4 3 107.80 

CID-13034653 137.03 -1.82 5 3 1 111.36 

CID-11030050 155.09 -2.40 5 5 2 113.59  

CID-15259779 140.03 -1.70 5 3 2 104.64 

AB-00057959 91.07 -1.69 4 4 1 83.55 

AB-00005001 90.03 -1.20 4 2 1 74.60  

 ZINC04658565 89.05 -1.71 4 3 1 80.39 

ZINC04416540 104.06 -2.78 5 4 1 92.42 

   ZINC8101109 126.00 -1.71 5 3 1 104.64 

   ZINC901335 120.06 -1.84 5 3 2 94.83 



CHAPITRE V                                                                                                 RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

 

  
90 

 
  

inhibe le CYP-3A4, néanmoins une optimisation de ses propriétés peut être faite en rajoutant 

des substitutions sur sa structure chimique. 

Tableau 30: Application des autres filtres pharmacologiques aux molécules retenues 

 

AGI: Absorption Gastro Intestinale, BHE: Barrière Hémato Encéphalique, P-gp: glycoprotéine P, CYP: 

Famille de Cytochrome P450.       

Code du 

composé 

 

AGI BHE  
 

substrat 

de P-gp 

 

Inhibition CYP 450 

CYP- 

1A2 

CYP- 

2C19 

CYP- 

2C9 

CYP- 

2D6 

CYP- 

3A4 

Fosfomycin  Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

ZINC09970438 Faible Non Non Non Non Non Non Non 

CID-151153 Faible Non Non Non Non Non Non Non 

CID-28094977 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

CID-44255111 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

CID-21680357 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

CID-87131501 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

CID-13034653 Elevée Non Non Non Non Non Non Oui 

CID-11030050 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

CID-15259779 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

AB-00057959 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

AB-00005001 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

ZINC4658565 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

ZINC04416540 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

ZINC8101109 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 

ZINC901335 Elevée Non Non Non Non Non Non Non 
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4. Test antibactérien  

Nous avons sélectionné sept molécules pour les tester in vitro ; AB-00005001, 

ZINC04658565, ZINC 04416540, ZINC8101109, CID-28094977, CID-21680357, et 

ZINC901335.  

Nous avons réalisé le test in vitro en deux étapes envers quatre souches bactériennes. En 

plus de chloramphénicol, nous avons tenté de tester et comparer la sensibilité des souches à la 

fosfomycine. 

4.1. Méthode de diffusion sur disques  

          La méthode de diffusion sur disques en milieu solide a permis d’identifier quatre 

composés avec des activités antibactériennes : AB-00005001 (I1), ZINC04658565 (I2), CID-

21680357 (I6), et ZINC901335 (I7) (tableau 31). 

Tableau 31 : Zone d’inhibition des composés testés à 20 mM vis-à-vis des quatre souches 

étudiées 

/ : Non testé, (-) inactif 

Le similaire de la fosfomycine (I6) a été actif contre toutes les souches testées à Gram (-) 

et à Gram (+) : Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, et  Staphylococcus 

aureus résistant à la méticilline (SARM). Les trois autres composés ont été seulement actifs 

contre les souches à Gram (+), les composés I2 et I7 ont agi sur B.subtilis et S.aureus, alors que 

le composé I1 a agi uniquement sur B.subtilis. Nous avons constaté que la différence entre les 

 

Composé 

Zone d’inhibition (mm) 

E. coli 

(ATCC25922) 

B. subtilis 

(ATCC6633) 

S. aureus 

(ATCC25923) 

SARM 

(ATCC33591) 

   I1: AB-00005001 - 6,66±0,169 - - 

   I2: ZINC04658565 - 6,83±0,286 7 ±0,408 - 

   I3: ZINC 04416540 - - - - 

   I4: ZINC8101109 - - - - 

   I5: CID-28094977 - - - - 

   I6: CID-21680357 7,33±0,623 7,3 ±0,374 7,93±0,047 6,16±0,047 

   I7: ZINC901335 - 7,8±0,081 9,96 ±0,776 / 

Chloramphenicol     

(30µg/disque) 

24,66±0.942 24±0,816 22,66 ± 0,942    8,33 ±0,471 

 

     Fosfomycine 

      (50µg/disk) 

  27 ± 0,816 

 

    23±0,816   24,33 ± 0,471 

 

        / 
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zones d’inhibition des quatre composés n’est pas significative. Néanmoins, nous avons remarqué 

que la valeur la plus élevée a été obtenue par le composé I7 contre S.aureus (9,96 ±0,776 mm). 

Selon le tableau 31, les activités des quatre composés sont faibles en comparaison à 

l’antibiotique de référence (fosfomycine et chloramphénicol). 

Dans le but de bien faire apparaitre la zone d’inhibition des molécules actives, nous avons 

augmenté leurs concentrations de 20mM à 1M pour les composés I6 et I7 (tableau 32). Nous 

avons noté que l’augmentation des concentrations des composés testés entraînait une 

amélioration de la zone d’inhibition qui est devenue bien claire (figure 37), particulièrement pour 

le composé I6 contre E.coli (10 ±0,816 mm), et le composé I7 contre B.subtilis (11,83 

±0,235mm),  S.aureus et SARM de façon importante (18,666±0,471mm et 17,33±0,471mm 

respectivement). 

Tableau 32 : Zone d’inhibition des composés I6 et I7 testés à 1M contre les quatre souches 

étudiées 

(-): inactif 

La plupart des composés qui ont répondu au test exercent des activités envers les 

bactéries à Gram (+), et cela revient probablement à la différence de la constitution de la paroi 

cellulaire des bactéries Gram (+) et Gram (-). La paroi des bactéries à Gram (+) étant composée 

d’une couche épaisse du peptidoglycane avec une membrane interne, alors que les bactéries à 

Gram (-) possèdent une couche mince du peptidoglycane, une membrane interne et celle externe 

(Kumar & Schweizer, 2005). Cette membrane externe est composée de phopholipides et d’une 

couche de lipopolysaccharides qui agissent comme barrière sélective due à des glycopeptides 

anioniques qui sont partiellement neutralisés par des cations divalents, Mg2+ et Ca2+ (Wax et 

al., 2008). Elle renferme aussi des porines qui permettent de faire circuler des molécules 

hydrophiles de tailles limitées et empêchent les antibiotiques lipophiles d’entrer dans la cellule. 

En revanche, elle possède des systèmes qui permettent de faire sortir des éléments, comme des 

 

    Composé  

                              Zone d’inhibition(mm) 

     E. coli 

(ATCC25922) 

   B. subtilis 

(ATCC6633) 

  S. aureus 

(ATCC25923) 

    SARM 

(ATCC33591) 

   I6:CID28094977      10 ±0,816     8,33±0,623        8 ±0,707    6,83±0,235 

   I7: ZINC901335           -     11,83 ±0,235   18,666±0,471  17,33±0,471 

Chloramphenicol 

(30µg/disque) 

  24,66±0.942      24±0,816   22,66 ± 0,942   

 

   8,33 ±0,471 

     Fosfomycine 

      (50µg/disk) 

  27 ± 0,816     23±0,816   24,33 ± 0,471 
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déchets métaboliques, mais aussi des antibiotiques qui auraient des caractéristiques similaires à 

leurs substrats. Toutes ces propriétés de la membrane externe sont autant d’atouts contre l’action 

des antibiotiques (Wax et al., 2008, Fernandez & Hancock, 2012). 

En outre, le composé I6 est actif envers les bactéries testées à Gram (+) et à Gram (-), et 

cela peut être dû à son analogie structurale avec l’antibiotique fosfomycine caractérisé par un 

large spectre.  

 

 

Figure 37 : Les zones d’inhibition les plus claires des composés testés à 1M de concentration 
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4.2. Méthode de dilution  

Cette méthode est considérée complémentaire à la méthode précédente, elle nous a 

permis de déterminer la concentration minimale inhibitrice (CMI) pour chacun des composés I6 

et I7 vis-à-vis de leurs souches sensibles. 

Selon le tableau 33, les composés I6 et I7 ont inhibé les souches testées différemment. 

Nous avons remarqué que les valeurs de CMI sont élevées par rapport à celles des antibiotiques 

de référence. Néanmoins, nous avons abouti à la valeur de 457µg/ml du composé I7 envers S. 

aureus, valeur la plus petite dans le tableau. Ce résultat confirme ceux de la méthode de 

diffusion sur disques, la molécule ayant présenté la valeur la plus élevée de la zone d’inhibition 

avait la plus petite valeur de CMI. Les activités des deux composés I6 et I7 sont faibles par 

rapport aux antibiotiques de référence (fosfomycine et chloramphenicol).  

Tableau 33 : Concentration minimale inhibitrice des composés I6 et I7 à l’encontre des quatre 

souches étudiées 

* : un seul essai.            - : inactif                 

  

            La prédiction in silico de nouveaux inhibiteurs de MurA a permis d’extraire des 

molécules avec une énergie d’interaction supérieure à celle de la fosfomycine, Après avoir testé 

in vitro certaines d’entre elles, nous avons identifié quatre molécules manifestant des activités 

antibactériennes. Á l’échelle moléculaire, celles-ci ont établi des interactions similaires à 

l’antibiotique fosfomycine, il s’agit des liaisons hydrogène avec les résidus du site actif, Lys22, 

Arg120, Arg397, et Cys115, de plus il y avait parmi elles une molécule qui a créé une liaison 

hydrogène avec le résidu Arg91 jouant un rôle essentiel dans le changement conformationnel de 

MurA de la forme ouverte à la forme fermée, une transition indispensable pour la catalyse 

enzymatique.  

 

Composé 

                                    CMI(mg/ml) 

E. coli  

(ATCC25922) 

B. subtilis 

(ATCC6633) 

S. aureus 

(ATCC25923) 

   SARM 

(ATCC33591) 

I6:CID21680357                                                                                                                  1.026 1.706 1.37 2.73* 
I7: ZINC901335      - 1.464 0.457 1.464* 

Chloramphenicol 0.002 0.004 0.004  0.074 

Fosfomycine 0.008 0.016 0.016    / 
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            Bien que ce nombre de molécules actives soit petit, il serait intéressant d’optimiser la 

structure des « hits » en « leads » par substitution ou addition de fragments de manière 

judicieuse. 
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CONCLUSION 

Notre travail a porté sur la recherche de nouveaux inhibiteurs de l’enzyme MurA 

intervenant dans la synthèse du peptidoglycane, une cible attractive pour développer de 

nouveaux antibiotiques, par l’approche du criblage virtuel et d’une application in vitro des 

meilleurs composés prédits sur quelques bactéries pathogènes. 

 Nous avons d’abord testé la performance du programme de docking moléculaire 

FlexX par trois méthodes : l’écart quadratique moyen ou le RMSD (root mean square 

deviation), réalisé sur 220 complexes protéines-ligands pris de manière aléatoire de la PDB, a 

donné comme résultat 59% de complexes avec un RMSD ≤ 2Å. L’analyse visuelle a 

également permis de vérifier le degré de superposition entre la pose simulée par FlexX et celle 

expérimentale des ligands de divers complexes.  Le deuxième test appliqué, le coefficient de 

corrélation (R) entre l’activité biologique (IC50) et l’énergie d’interaction des ligands de 75 

complexes parmi ceux utilisés dans le test RMSD, a fourni 0.68 comme valeur de R. En 

dernier, le test d’enrichissement a confirmé que FlexX est capable de discriminer les 

molécules actives des autres molécules de la chimiothèque. Toutes ces  méthodes ont apporté 

la preuve que le programme FlexX est suffisamment fiable et qu’il peut être utilisé pour la 

suite de cette étude.                                                                            

 

Ensuite, nous avons effectué un criblage virtuel en appliquant deux stratégies de 

recherche pour développer de nouveaux inhibiteurs de MurA. La première stratégie était 

basée sur la recherche de molécules actives par utilisation des similaires de divers ligands. 

Dans ce contexte nous avons réalisé un criblage des similaires des substrats et de quelques 

inhibiteurs connus de MurA. Pour la deuxième stratégie, nous avons criblé la chimiothèque 

nationale de France et la base de composés chimiques Alfa aeser afin d’identifier de nouvelles 

structures différentes des inhibiteurs connus de MurA. Une centaine de similaires de la 

fosfomycine ont présenté de meilleures énergies d’interaction, les huit premiers ont formé la 

plupart de leur liaisons hydrogènes grâce au groupement phosphonate comme la fosfomycine. 

En revanche, nous avons obtenu cinq molécules caractérisées par de nouvelles structures avec 

des meilleurs énergies par rapport à la fosfomycine, prédites comme de nouveaux inhibiteurs 

de MurA.  
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Le test in vitro de sept des meilleures molécules issues du criblage virtuel a montré  

une activité antibactérienne pour quatre d’entre elles : un similaire de la fosfomycine 

CID21680357 qui a agi sur toutes les souches testées à Gram (-) et à Gram (+): Escherichia 

coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, et Staphylococcus aureus résistant à la 

méticilline (SARM), et trois autres nouvelles molécules: AB-00005001, ZINC04658565, et 

ZINC901335 qui ont exercé leur effet antibactérien uniquement envers les bactéries Gram (+). 

Nous avons également remarqué que toutes ces molécules remplissent parfaitement les 

critères ADME.   

 

L’analyse des interactions des molécules actives in vitro a indiqué qu’elles ont 

formées des liaisons hydrogènes similaires à celles établies par la fosfomycine avec les 

résidus du site actif de MurA.                                                                                                            

 

Les composés expérimentés in vitro avaient des activités faibles envers leurs souches 

sensibles, par rapport aux antibiotiques de référence (fosfomycine et chloramphenicol).  

 

Néanmoins nous pourrons, dans des travaux ultérieurs, optimiser la structure de ces 

hits actifs en procédant de manière judicieuse à une substitution ou une addition de fragments 

afin d’améliorer leur activité. 

Dans le prolongement de cette étude, il convient de : 

- Tester in vitro un plus grand nombre de composés issus de notre criblage virtuel afin 

d’identifier de nouveaux hits 

- Utiliser plusieurs programmes de docking moléculaire suivi par l’application de la 

méthode consensus dite « variable Standard Deviation Consensus » (vSDC) 

- Utiliser d’autres chimiothèques en quête de nouveaux inhibiteurs appartenant à 

d’autres familles chimiques 

- Cibler d’autres enzymes telles que MurB, MurC….F qui interviennent dans la 

synthèse du peptidoglycane 

- Effectuer des tests in vitro des composés actifs sur l’enzyme MurA 

- Etudier, enfin, leur cytotoxicité in vivo. 
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Annexe 01 : Liste de 220 complexes protéine-ligand utilisés dans le test RMSD  

Complexe Ligand RMSD 

(Å) 

Complexe Ligand RMSD 

(Å) 

Complexe Ligand RMSD 

(Å) 

1BS4 2PE 7.6682 2UZE C95 8.1891 3R28 XA0 0.6206 

1BSJ MLN 8.8717 2UZL C94 2.7388 3R71 X86 5.6445 

1BSK MLN 8.7029 2UZN C96 1.6764 3R73 X87 1.3993 

1BSZ 2PE 7.9869 2UZO C62 0.8823 3R83 Z14 10.0365 

1E1V CMG 2.5324 2V0D C53 6.8326 3RAH O1Z 1.3067 

1FVT 106 0.6206 2V3X LEU-2-

B,VAL-0-

B,PRO-1-B 

1.4164 3RAI X85 0.5655 

1G2A BB2 1.2915 2V3Y LEU-2-

B,PRO-1-B 

5.8032 3RAK 03Z 1.1132 

1G27 BB1 1.3885 2W3T EOH 1.5878 3RAL 04Z 2.2844 

1ICJ 2PE 6.5446 2W3U FMT 1.5947 3RJC 06Z 0.7713 

1IX1 BB2 1.1159 3D27 W29 5.6820 3RK5 07Z 1.4351 

1N1M A3M 0.7086 3E3U NVC 1.2223 3RK7 08Z 1.3571 

1QXW M1C 0.8586 3IU7 FCD 0.7883 3RK9 09Z 0.7822 

1QXY M2C 1.2857 3IU8 T03 1.3739 3RKB 12Z 0.8353 

1QXZ M3C 4.8279 3IU9 T07 3.9512 3RM6 18Z 8.3776 

1QZY TDE 0.9028 3LFN A27 1.4950 3RM7 19Z 2.1506 

1R5G AO1 2.9654 3LFQ A28 1.3654 3RMF 20Z 1.7367 

1R5H AO2 2.8117 3LFS A07- 5.9019 3RNI 21Z 1.6857 

1R58 AO5 3.9996 3MAT AHH-1-

I,ALA-2-

I,LEU-3-I 

2.6372 3ROY 22Z 1.7323 

1R78 FMD 1.5370 3NS9 NS9 0.9133 3RPO 24Z 5.5289 

1RL4 BRR 4.0208 3O3J BB4 4.0078 3RPR 25Z 0.7903 

1S17 GNR 0.5409 3PKA Y02 3.5258 3RPV 26Z 1.4583 

1SZZ BB2 2.3277 3PKB Y16 0.8543 3RPY 27Z 0.5158 

1W0X OLO 5.7189 3PKC Y08 2.3438 3RZB 02Z 0.5213 

1XNZ FCD 0.6616 3PKD Y10 1.4141 3S00 Z60 1.0901 

1YVM TMG 1.5776 3PKE Y10 1.0398 3S0O 50Z 5.0207 

1YW7 A41 5.1954 3PN3 PN3 2.3278 3S1H 56Z 0.8065 

1YW8 A75 4.5879 3PXY JWS 2.7190 3SQQ 99Z 1.2091 

1YW9 A84 3.1006 3PY0 SU9 0.4316 3STR 3LI 7.1573 

2A0C CK9 1.6565 3QL8 X01 1.6651 3SVJ 4LI 7.0426 

2ADU R20 1.3149 3QQF X07 6.9215 3SW4 18K 0.7832 

2AI7 SB7 1.6150 3QQG X06 2.7197 3SW7 19K 0.6557 

2AI8 SB7 1.9326 3QQH X0A 0.6741 3SW8 5LI 2.1231 

2AIA SB8 3.8038 3QQJ X11 1.8451 3U7K MDB 0.9792 
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2AIE SB9 5.0793 3QQK X02 0.9086 3U7M FHF 6.5649 

2BB7 QMS 4.8065 3QQL X03 8.4359 3U7N UHF 4.7795 

2C6I DT1 1.4748 3QRT X14 2.3867 3UNJ 0BX 0.5974 

2C6K DT2 1.2952 3QRU X19 1.7710 3UNK 0BY 0.5231 

2C6L DT4 2.3585 3QTQ X35 0.8931 3WBL PDY 6.2214 

2C6M DT5 1.1686 3QTR X36 0.6174 4AL3 BME 1.9521 

2C6O 4SP 6.9982 3QTS X46 0.5307 4DR9 BB2 1.3016 

2C6T DT5 0.8588 3QTU X44 1.4229 4EK4 1CK 1.7744 

2C68 CT6 0.5110 3QTW X3A 0.7631 4EK5 03K 1.5748 

2C69 CT8 0.4092 3QTX X43 2.2671 4EK6 10K 2.4949 

2EA2 F77 3.0944 3QTZ X42 1.8273 4EK8 16K 2.2534 

2EA4 F79 2.7026 3QU0 X40 1.1353 4EOX 0S5 1.1620 

2EW5 Y12 2.4649 3QWJ X6A 8.0373 4FKG 4CK 0.5739 

2EW6 Y13 1.6091 3QWK X62 1.7474 4FKI 09K 8.8674 

2G6P HM2 2.0388 3QX2 X63 1.1548 4FKJ 11K 3.1685 

2GA2 A19 5.4992 3QX4 X4B 4.0393 4FKL CK2 2.1942 

2GG0 U11 3.2588 3QXO X65 0.7783 4FKO 20K 0.4560 

2GG2 U12 3.4794 3QXP X64 1.3199 4FKP LS5 0.3917 

2GG3 U13 1.2232 3QZF X66 2.1195 4FKQ 42K 1.1510 

2GG5 U19 1.1976 3QZG X67 0.7234 4FKR 45K 0.7361 

2GG7 U14 4.6962 3QZH X69 1.2400 4FKS 46K 0.7852 

2GG8 U15 3.4397 3QZI X72 3.2537 4FKT 48K 2.2776 

2GG9 U16 3.1529 3R1Q X75 1.6740 4FKU 60K 1.0615 

2GGB U17 1.1658 3R1S X73 3.7874 4FKV 61K 1.3033 

2GGC MET 0.9450 3R1Y X76 6.1982 4FKW 62K 1.1832 

2GU4 NLP 5.5936 3R6X X84 5.8659 4FLI Y16 1.9495 

2GU5 NLP 1.0922 3R7E X88 1.5318 4FLJ Y08 3.1349 

2GU6 NLP 1.9945 3R7I X9I 6.0947 4FLK Y10 1.4853 

2NQ7 HM5 0.6070 3R7U X96 6.8611 4FLL YZ6 3.4074 

2OAZ I96 1.7138 3R7V Z02 1.1462 4FX3 60K 1.4674 

2P9A YE6 3.0805 3R7Y Z04 8.8377 4GCJ X64 1.1800 

2P98 YE7 0.5939 3R8L Z30 1.2661 4HXX 1AY 3.6488 

2P99 YE6 0.6165 3R8M Z19 1.6031 4IKR PVP 1.5995 

2Q85 973 3.0835 3R8P Z46 5.0945 4IKS TFD 5.0766 

2Q92 B23 0.9216 3R8U Z31 0.7975 4IKT TFV 5.3594 

2Q93 B21 0.6432 3R8V Z62 2.4410 4IKU SHX 1.1198 

2Q94 A04 1.0123 3R8Z Z63 1.3695 4IU6 FZ1 3.4911 

2Q95 A05 0.3971 3R9D X6B 1.7762 4JE7 BB2 1.1525 

2Q96 A18 1.8348 3R9H Z67 1.2976 4Q9O 2ZW 1.7758 

2UZB C75 1.3817 3R9N Z68 2.0373 
   

2UZD C85 9.3254 3R9O Z71 1.3735 
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Annexe 2 : Extraits issus du criblage des similaires des substrats et inhibiteurs de 

MurA présents dans la PDB: 

 similaires d’UNAG: 

Composé Score Composé Score Composé Score 

ZINC00057376 -33.4007 ZINC04787375 -31.9866 ZINC14825946 -31.4254 

ZINC00399362 -39.4959 ZINC05226668 -26.5019 ZINC14825948 -27.0457 

ZINC01529418 -45.2894 ZINC05274052 -43.8495 ZINC16545994 -47.8659 

ZINC01578903 -42.6777 ZINC05274053 -52.2523 ZINC16545996 -46.0519 

ZINC02100335 -31.8164 ZINC05274054 -45.4437 ZINC16545998 -44.5870 

ZINC03650321 -42.6828 ZINC05274055 -44.9439 ZINC16546000 -48.6542 

ZINC03875125 -42.1220 ZINC06069508 -33.6997 ZINC16939824 -32.3922 

ZINC03875126 -50.7839 ZINC08382216 -52.0698 ZINC16940570 -30.9088 

ZINC03875127 -47.3192 ZINC08382217 -44.2617 ZINC16941041 -31.2418 

ZINC04095845 -46.9744 ZINC08876198 -33.5368 ZINC21302803 -29.9194 

ZINC04159861 -31.4056 ZINC12359934 -25.5063 ZINC22061560 -34.8268 

ZINC04159862 -33.7539 ZINC13516223 -47.4172 ZINC22061563 -29.0812 

ZINC04159863 -34.6794 ZINC13544187 -46.0241 ZINC35127636 -36.5552 

ZINC04159864 -33.0919 ZINC13544188 -42.8947 ZINC35127641 -30.7522 

ZINC04787364 -24.8210 ZINC13551795 -52.1330 ZINC35877216 -32.5574 

ZINC04787368 -30.3411 ZINC13551797 -48.5022 ZINC36418946 -30.4899 

 

 Similaires de PEP : 

 

 

 

 

 

 Similaires de fosfomycine : 

 

 

 

Composé Score Composé Score Composé  Score 

ZINC03869231 -40.0591 ZINC06486927 -22.8249 ZINC09970438 -52.4716 

ZINC03869232 -28.4456 ZINC06491507 -37.9502 ZINC09970439 -50.7247 

ZINC03869279 -39.3873 ZINC03869936 -38.4984 ZINC24492326 -33.1346 

ZINC03869933 -36.5870 ZINC03870145 -48.9118 ZINC71789707 -33.6147 

ZINC03869934 -33.2759     

Composé Score Match Lipo Ambig Clash Rot #Match 

ZINC19850697 -46.9459 -50.0834 -3.5504 -6.6971 3.7849 4.2000 12 

ZINC39243567 2.8715 -4.3346 -3.3935 -3.5178 3.1173 5.6000 1 
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 Similaires du dérivé de 5-sulfonoxy-acide anthranilique 

Composé Score Composé Score Composé Score 

ZINC00460369 -33.8183 ZINC01111044 -30.2977 ZINC06267603 -34.8446 

ZINC00639763 -35.9451 ZINC01142664 -34.8523 ZINC06267814 -33.9559 

ZINC00640027 -33.7928 ZINC01152558 -36.9340 ZINC06267824 -31.9901 

ZINC00640029 -31.9619 ZINC01158276 -34.2794 ZINC06316179 -31.4015 

ZINC00645849 -32.3837 ZINC01158277 -37.1164 ZINC06326387 -34.7063 

ZINC00665479 -32.0079 ZINC02825626 -35.9613 ZINC06362022 -30.4803 

ZINC00665481 -29.7916 ZINC03348357 -42.6025 ZINC06362046 -32.4149 

ZINC00665616 -31.6409 ZINC04289722 -33.3091 ZINC06549609 -34.6734 

ZINC00665676 -34.4220 ZINC04742084 -37.4766 ZINC06549612 -35.1937 

ZINC00784406 -34.3363 ZINC04877422 -34.7352 ZINC06549696 -34.0584 

ZINC00785736 -38.7451 ZINC04938176 -37.9175 ZINC06645417 -43.1574 

ZINC00803274 -36.1860 ZINC05681197 -35.8881 ZINC07054169 -42.5581 

ZINC00810461 -37.2562 ZINC05681213 -33.8043 ZINC07054171 -34.8497 

ZINC00810764 -43.0364 ZINC05941111 -20.8107 ZINC07054318 -33.6606 

ZINC00810789 -36.9686 ZINC06243950 -33.7197 ZINC07054375 -32.0125 

ZINC00811739 -47.5683 ZINC06267359 -34.0483 ZINC07054380 -39.9663 

 

Annexe 3 : Extraits issus du criblage des similaires inhibiteurs de MurA présents dans la 

littérature : 

 Similaires d’ebselen: 

Composé Score Composé  Score Composé Score 

ZINC00463720 -26.4977 ZINC59706076 -19.7349 ZINC00820919 -29.6966 

ZINC00619004 -27.0130 ZINC05706910 -29.0006 ZINC03145952 -28.0030 

ZINC00099916 -27.4454 ZINC05386999 -33.5754 ZINC00211405 -24.6091 

ZINC01717025 -30.9109 ZINC00211409 -25.9116 ZINC04089069 -22.8641 

ZINC01708147 -29.1294 ZINC02716177 -24.6918 ZINC01726374 -29.7744 

ZINC00426930 -27.3687 ZINC00950290 -30.5420 ZINC01133717 -23.0711 

ZINC02935125 -30.4731 ZINC00055053 -23.0978 ZINC03144428 -42.7627 

ZINC02816094 -24.5642 ZINC03123545 -33.6704 ZINC01178191 -31.7546 

ZINC00426928 -24.9920 ZINC00426925 -25.0107 ZINC00828300 -38.8661 

ZINC01865992 -29.2861 ZINC03246145 -29.0854 ZINC06667946 -29.1223 

ZINC00211410 -24.3907 ZINC05390823 -31.2609 ZINC00045797 -29.4321 

ZINC00858572 -32.0980 ZINC00426931 -24.1048 ZINC00211421 -26.7740 

ZINC00628961 -32.7177 ZINC08729938 -20.4384 ZINC00071308 -29.1571 

ZINC75629401 -24.3089 ZINC00426927 -26.0828 ZINC00426929 -39.7747 

ZINC00586602 -21.5460 ZINC04184979 -23.1814 ZINC00826901 -31.9274 

ZINC04198912 -23.4149 ZINC03144427 -34.6334 ZINC00211413 -24.5325 
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 Similaires de thiram: 

 

 

 

 

 

 

 Similaires de thimerosal: 

Composé  Score Composé Score Composé Score 

ZINC00284503 -28.4958 ZINC00173110 -34.6728 ZINC05018343 -29.1340 

ZINC05413020 -29.0434 ZINC04262539 -22.2808 ZINC02382191 -31.1665 

ZINC00389704 -19.3551 ZINC31771101 -26.1874 ZINC34295572 -26.8077 

ZINC39254340 -29.9421 ZINC05369059 -42.5949 ZINC25723806 -29.1340 

ZINC00161220 -32.1287 ZINC00396167 -31.3204 ZINC01662527 -31.6757 

ZINC32600219 -33.1269 ZINC22062075 -27.9060 ZINC01579486 -31.3682 

ZINC05426980 -33.1269 ZINC01588810 -29.4744 ZINC02560226 -31.0776 

ZINC34581913 -27.8157 ZINC23584709 -32.6387 ZINC00265751 -21.4931 

ZINC82164232 -26.1302 ZINC00396612 -26.9695 ZINC01657326 -31.4444 

ZINC31374559 -32.1583 ZINC01761831 -33.4573 ZINC68600028 -45.5548 

ZINC90712553 -35.8039 ZINC06884162 -32.1536 ZINC34108887 -29.9002 

ZINC21303057 -20.2045 ZINC03410593 -33.5694 ZINC18194646 -31.4298 

ZINC04205620 -33.2919 ZINC00332451 -34.1805 ZINC01702134 -33.9591 

ZINC39207461 -28.0986 ZINC00294736 -42.1712 ZINC02472164 -31.7000 

ZINC54554266 -30.4644 ZINC00312621 -26.0290 ZINC34581910 -27.9888 

ZINC01672344 -33.6083 ZINC01681258 -32.1743 ZINC39414303 -33.0845 

 

 Similaires du dérivé de 2-aminotétralone :  

Composé Score Composé Score Composé  Score 

ZINC04530685 -16.2698 ZINC19636256 -13.4127 ZINC23282916 -33.3212 

ZINC00391373 -16.0414 ZINC23282872 -19.0191 ZINC23282914 -26.1798 

ZINC01594872 -23.1215 ZINC23282872 -13.4311 ZINC23282565 -23.3020 

ZINC04914036 -20.8771 ZINC23282873 -20.6585 ZINC23282567 -23.8039 

ZINC67447007 -46.4270 ZINC23282873 -21.4011 ZINC04747695 -30.4149 

ZINC67447008 -43.9922 ZINC53224469 -17.2064 ZINC02899927 -31.4161 

ZINC23282390 -21.8559 ZINC53224468 -20.6488 ZINC66437354 -14.2154 

ZINC23282392 -27.9541 ZINC23282429 -26.5296 ZINC64632550 -13.8043 

ZINC19637557 -17.7374 ZINC23282429 -26.5296 ZINC01404148 -21.6373 

Composé Score Composé Score Composé Score 

ZINC01532176 -0.7543 ZINC24718135 -17.5738 ZINC01716339 5.4837 

ZINC01529266 3.1968 ZINC24718135 -17.5738 ZINC82147942 -9.5421 

ZINC01672281 2.8230 ZINC04428880 -16.6289 ZINC72266149 -7.8236 

ZINC04692282 -2.8053 ZINC87492651 -2.4430 ZINC01594973 -17.2602 

ZINC01747615 1.5008 ZINC05192879 10.9385 ZINC01669786 -10.6327 

ZINC33649198 -7.7869 ZINC01579483 0.4172 
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ZINC19637555 -21.3910 ZINC23282427 -21.5843 ZINC01404149 -28.2340 

ZINC20999720 -21.6980 ZINC23282427 -21.5843 ZINC23283415 -24.3141 

ZINC20999719 -20.4070 ZINC22455698 -21.7130 ZINC23283413 -22.4175 

ZINC19789284 -20.2143 ZINC22455698 -21.4742 ZINC72125335 -22.1749 

ZINC19789283 -29.9783 ZINC22455702 -17.7678 ZINC72125335 -24.6754 

ZINC19636253 -13.4041 ZINC22455702 -23.6876 ZINC72125336 -27.9312 

ZINC19636253 -13.4041 ZINC49000787 -16.4739 ZINC72125336 -21.9338 

 

 Similaires de benzothioxalone : 

 

Composé Score Composé Score Composé Score 

ZINC00078814 -9.7551 ZINC00134302 -11.0678 ZINC06365184 -14.8046 

ZINC03913635 -8.7556 ZINC01818051 -9.3721 ZINC16609994 -11.0304 

ZINC05517952 -12.4781 ZINC00226279 -14.6499 ZINC00498952 -8.7508 

ZINC00190962 -10.5413 ZINC00175067 -8.2579 ZINC00064807 -13.7594 

ZINC03164070 -10.4488 ZINC00137435 -15.0802 ZINC00094611 -8.8380 

ZINC00002181 -9.7961 ZINC06118632 -10.4503 ZINC00216593 -13.3027 

ZINC00103064 -9.5296 ZINC00267775 -15.2875 ZINC00539308 -12.5929 

ZINC16215088 -10.4783 ZINC00211625 -13.6175 ZINC04124388 -16.1704 

ZINC62725304 -9.8112 ZINC36024563 -12.7608 ZINC00312545 -10.7007 

ZINC01696741 -12.1641 ZINC00032648 -10.9064 ZINC03156995 -10.8185 

ZINC00049377 -9.0370 ZINC00241243 -11.7421 ZINC72193624 -15.7678 

ZINC00049161 -6.0704 ZINC00095306 -14.3377 ZINC16637243 -10.0329 

ZINC00061840 -10.4401 ZINC00090521 -8.0946 ZINC13835575 -9.9598 

ZINC05234897 -8.8238 ZINC00180398 -15.5947 ZINC03087968 -7.1433 

ZINC03210613 -6.6513 ZINC06458173 -15.3757 ZINC00546221 -15.1441 

ZINC02073085 -1.8954 ZINC00094618 -7.6017 ZINC00226281 -13.5255 

 

 Similaires de cpd1 : 

 

Composé Score Composé Score Composé Score 

ZINC44699405 -29.1180 ZINC06052982 -21.7382 ZINC05474757 -22.8493 

ZINC04030682 -11.1292 ZINC06052981 -23.2550 ZINC05474755 -23.6934 

ZINC01056826 -9.9513 ZINC71772206 -14.4067 ZINC00499784 -11.7427 

ZINC00062644 -14.2000 ZINC71772204 -14.4261 ZINC00260914 -19.1241 

ZINC04030683 -13.9270 ZINC71772203 -14.6303 ZINC00260916 -14.1969 

ZINC06125844 -17.6328 ZINC22055587 -25.0543 ZINC71714824 -37.0224 

ZINC06125847 -16.0418 ZINC22055583 -23.0194 ZINC71714824 -34.7755 

ZINC67340237 -18.0286 ZINC01246586 -16.8292 ZINC71714826 -31.8412 

ZINC67340235 -15.1451 ZINC13763505 -13.9241 ZINC71714826 -31.8409 

ZINC01575610 -16.8254 ZINC04769722 -16.6359 ZINC05377257 -17.6865 

ZINC71769273 -11.3813 ZINC04769725 -15.8012 ZINC05370209 -21.1745 

ZINC13129784 -23.8135 ZINC01850715 -16.6190 ZINC21994356 -22.2121 

ZINC77285936 -19.0387 ZINC04769719 -18.4711 ZINC49445847 -22.4519 
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ZINC77285940 -17.9018 ZINC59944188 -18.1235 ZINC00781949 -36.0036 

ZINC71767155 -16.1010 ZINC59944188 -18.3100 ZINC06437063 -18.6078 

ZINC59944176 -19.1049 ZINC05474834 -22.5508 ZINC72422856 -21.8693 

 

 Similaires de hydroxyquinone : 

 

 

 Les similaires d’avenaciolide :  

 

Composé Score Match Lipo Ambig Clash Rot #Match 

ZINC000198043159 -23.4206 -30.3578 -7.5531 -8.0878 3.1781 14.0000 11 

ZINC000198043155 -33.6113 -44.1102 -7.6932 -6.3481 6.5402 12.6000 10 

 

Annexe 4: Les meilleurs similaires de fosfomycine (à partir de PubChem) 

 

Composé Score Composé Score Composé Score 

CID-21680357 -55.1627 CID-440756 -51.8365 CID-50986132 -52.0178 

CID-75795 -54.8540 CID-90707007 -51.5353 CID-23421789 -50.5946 

CID-13034653 -54.4413 CID-5174537 -50.9742 CID-22467685 -50.5411 

CID-6992020 -52.0243 CID-3583496 -50.8960 CID-57419198 -50.2749 

CID-446987 -51.3041 CID-450413 -50.4402 CID-40530395 -50.2325 

CID-25244760 -51.2167 CID-1711998 -49.4126 CID-57484884 -49.9248 

CID-490 -50.6839 CID-11030050 -54.3729 CID-40473156 -49.8697 

CID-10080597 -50.3637 CID-10374534 -52.9962 CID-22237910 -49.6990 

CID-25245167 -49.1289 CID-10964602 -49.8275 CID-23002191 -49.6272 

CID-25246079 -49.0434 CID-10855698 -49.5485 CID-40530400 -49.4748 

CID-10953606 -54.5382 CID-15259779 -54.0853 CID-54206122 -49.2774 

CID-13148199 -52.6639 CID-13341041 -53.6603 CID-21755939 -49.1635 

Composé  Score Composé  Score Composé Score 

ZINC0169701105 -26.3961 ZINC0205285103 -28.8687 ZINC0000023594 -27.5951 

ZINC0000161603 -23.1618 ZINC0205226297 -28.7743 ZINC0001671929 -25.9829 

ZINC0026019460 -26.5818 ZINC0026019946 -26.0968 ZINC0000532224 -28.3860 

ZINC0000162532 -23.2650 ZINC0026018108 -26.8734 ZINC0140246996 -27.1140 

ZINC0000161641 -28.7529 ZINC0026016418 -28.1911 ZINC1169046293 -26.6312 

ZINC0039436339 -23.2591 ZINC0026018164 -26.6279 ZINC0026497554 -26.4754 

ZINC0000161571 -24.2712 ZINC0026018290 -27.9952 ZINC0027074688 -28.4876 

ZINC0103274589 -28.0637 ZINC0100248038 -28.8967 ZINC0140247179 -28.7453 

ZINC0026019109 -27.8180 ZINC0013639147 -30.5182 ZINC0026497550 -27.7009 

ZINC0103274595 -27.9737 ZINC0013639147 -26.6832 ZINC0103275861 -27.5772 

ZINC0103275855 -27.1213 ZINC0473084162 -24.9417 ZINC0000118911 -28.8960 

ZINC0103274592 -28.7379 ZINC0221797977 -24.4471 ZINC0026498543 -25.1102 

ZINC0005933744 -27.7086 ZINC0196342162 -22.8240 ZINC0004539043 -20.8889 

ZINC0103274599 -27.2983 ZINC0221797649 -24.3837 ZINC0026498385 -28.0875 

ZINC0026019180 -30.1084 
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CID-73186 -52.2292 CID-14274961 -53.4558 CID-22647781 -49.0194 

CID-11959783 -51.6076 CID-14829591 -53.3360 CID-87131501 -54.5577 

CID-81311 -51.3427 CID-14829593 -53.3360 CID-88613965 -52.7213 

CID-5174538 -50.3637 CID-14829607 -52.0772 CID-88256316 -52.6921 

CID-10130096 -49.7081 CID-12598513 -51.8365 CID-88447975 -52.5792 

CID-15381100 -53.2719 CID-13065140 -50.8466 CID-87177217 -52.3888 

CID-22117044 -51.3184 CID-13613082 -49.1420 CID-72547248 -52.1110 

CID-20499890 -49.4858 CID-12725181 -49.1253 CID-87600127 -51.5211 

CID-17786888 -49.3477 CID-15852107 -50.3191 CID-87980229 -51.0621 

CID-57070862 -53.5679 CID-20224944 -48.2837 CID-87488184 -50.8536 

CID-57060642 -51.2713 CID-17786887 -48.0891 CID-88619548 -50.8536 

CID-52950093 -50.9987 CID-28094977 -56.1473 CID-88253966 -50.3242 

CID-24755469 -49.9639 CID-44255111 -56.0931 CID-71339041 -50.2524 

CID-57210950 -49.3352 CID-42612508 -53.6663 CID-87262903 -49.9861 

CID-53767732 -49.1626 CID-53883058 -53.2240 CID-71370829 -49.7074 

CID-73441663 -55.0762 CID-36690943 -53.2039 CID-87089423 -49.6735 

CID-87286856 -50.6318 CID-23615359 -52.7781 CID-87069626 -49.5210 

CID-59010916 -49.4822 CID-42612410 -52.7192 CID-88503350 -49.3117 

CID-151153 -56.7699 CID-57484890 -52.3633 CID-88729135 -53.6660 

CID-9543358 -53.6603 CID-28230155 -52.0596 CID-89094064 -53.6083 

CID-92854859 -51.6392 CID-102177612 -49.5360 
  

 

Annexe 5 : Extrait du criblage des bases de composés pour la recherche de nouvelles 

structures « scaffold »  

 La chimiothèque nationale de France : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composé Score Composé Score Composé Score 

AB-00029291 -17.2614 AB-00007282 0.2812 AB-00021143 -39.2083 

AB-00056782 -12.8475 AB-00025167 -6.5841 AB-00016371 -12.5209 

AB-00022543 -6.9926 AB-00054339 -1.2213 AB-00016050 -34.8039 

AB-00038184 -8.2400 AB-00000036 -15.2305 AB-00054050 -42.1789 

AB-00027726 -9.9809 AB-00028070 -16.2702 AB-00047337 -20.0406 

AB-00025680 -20.7980 AB-00057874 -13.5030 AB-00026129 -10.5239 

AB-00025804 -28.5977 AB-00011185 -11.4416 AB-00028951 -3.6826 

AB-00056539 -4.3386 AB-00012969 -14.8299 AB-00049863 -11.1266 

AB-00021101 -10.8651 AB-00048525 -12.0436 AB-00056772 -9.4557 

AB-00005001 -50.4816 AB-00033908 -19.3032 AB-00056773 -9.9389 

AB-00057959 -50.8574 AB-00015585 -9.9226 AB-00037309 -8.7928 

AB-00005784 -4.9729 AB-00047887 -20.8701 AB-00038372 -12.3216 

AB-00045807 -12.3098 AB-00015522 -31.1978 AB-00018679 -36.3568 

AB-00006022 -14.2095 AB-00041700 -28.9343 AB-00014314 -5.2455 

AB-00041978 -15.0651 AB-00050439 -2.2140 AB-00019825 -34.6003 

AB-00015054 -15.8810 AB-00053527 -4.2814 AB-00021130 -34.5975 
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 Similaires d’AB-00057959 et AB-00005001 : 

Composé Score Composé  Score Composé Score 

ZINC04658552 -33.5734 ZINC39057740 -35.2809 ZINC04692578 -24.1532 

ZINC01699871 -11.0571 ZINC39057740 -35.2808 ZINC04658555 -35.0657 

ZINC04658561 -36.2918 ZINC34800260 -8.8901 ZINC01529507 -37.8879 

ZINC19170177 -44.9661 ZINC01532340 -36.3933 ZINC01769275 -37.9096 

ZINC19170177 -44.2625 ZINC39057739 -32.8235 ZINC00895421 -42.3181 

ZINC19170177 -43.8311 ZINC39057739 -32.8234 ZINC82717548 -37.5823 

ZINC34781692 -11.1355 ZINC01666561 -10.1156 ZINC04658557 -42.0709 

ZINC59156972 -27.8670 ZINC00895034 -35.6367 ZINC02041075 -1.1879 

ZINC04887336 -40.3607 ZINC00895342 -37.4560 ZINC01691361 -5.4216 

ZINC04658556 -31.5238 ZINC00901801 -24.0546 ZINC04658554 -45.9280 

ZINC04658553 -32.8960 ZINC75517515 -37.1303 ZINC04658588 -8.5707 

ZINC04658565 -50.0183 ZINC79670516 -38.6714 ZINC04658592 -12.4705 

ZINC08220689 -15.1938 ZINC01733659 -36.1258 ZINC04682886 -15.3668 

ZINC05224164 -36.0306 ZINC01733657 -38.2298 ZINC00901329 -34.1364 

ZINC08214617 -12.1920 ZINC22007723 -39.2094 ZINC00901265 -14.5718 

ZINC33414075 -42.2706 ZINC91352911 -21.2116 ZINC03874422 -30.7284 

 

 La base de composés Alfa aeser : 

 

Composé Score Composé Score Composé Score 

ZINC00000036  -29.8147 ZINC00001944  -8.5795 ZINC00013616  -2.9539 

ZINC00000882  -19.6649 ZINC00002028  -11.6325 ZINC00016356 -15.3175 

ZINC00000920  -14.3112 ZINC00002054 -6.9923 ZINC00016359  -2.0675 

ZINC00000922 -33.4859 ZINC00002055  -15.8623 ZINC00019726  -8.4469 

ZINC00001011  -23.5727 ZINC00002233 -4.3057 ZINC00029584  -6.1042 

ZINC00001451 -4.8824 ZINC00002501  -3.1456 ZINC00031292  -11.0766 

ZINC00001504  -29.1508 ZINC00004316  -5.5545 ZINC00032311  1.9924 

ZINC00001507 -37.5161 ZINC00005774  -10.2912 ZINC00032313 -3.2730 

ZINC00001548  -6.6497 ZINC00005878  -15.4269 ZINC00032341  -1.6451 

ZINC00001554  -32.0635 ZINC00006564  -4.5372 ZINC00032342 -2.6602 

ZINC00001590  -14.7406 ZINC00007993  -4.4919 ZINC00033882  -4.0889 

ZINC00001684 -6.2889 ZINC00008492 -2.3356 ZINC00035806  -24.8744 

ZINC00001688 -34.0871 ZINC00008657 -20.9526 ZINC00036634  -11.0184 

ZINC00001691  -0.3934 ZINC00011050  -9.4901 ZINC00039459  -30.0114 

ZINC00001795  -32.1449 ZINC00013245 -18.7369 ZINC00039491  -30.4368 

ZINC00001799  -6.0253 ZINC00013246  -28.1173 ZINC00039562  -10.0550 

 



 تصميم مثبطات جديدة لـ

N-acétylglucosamine-3-o-enolpyruvyltransferase  

 على بعض أنواع البكتيريا المسببة لألمراض و تطبيقاتالفتراضي ا الفحصعن طريق 

 

 ملخص

هدفًا جذابًا  MurAأو  UDP-N-acetylglucosamine enolpyruvyl transferaseيعد إنزيم           

لتطوير عوامل جديدة مضادة للجراثيم ، فهو يحفز الخطوة األولى من التركيب الحيوي للجدار البكتيري 

الببتيدوغليكان. في هذه الدراسة ، كنا مهتمين بتثبيط هذا اإلنزيم من خالل نهج حسابي ، فحص افتراضي ،  

اب العالي لإلنزيم على أربعة بكتيريا ممرضة: متبوًعا باختبار في المختبر ألفضل الجزيئات ذات االنجذ

Escherichia coli ATCC25922  ،Bacillus subtilis ATCC6633 ، Staphylococcus aureus 

ATCC25923  ، وStaphylococcus aureus ATCC33591 .المقاومة للميثيسيلين 

 و المؤلفاتو PDBومثبطاتها المذكورة في  موادها مماثالت بين  MurAلقد بحثنا عن مثبطات جديدة لـ          

،  ZINCبيانات القاعدة ، هياكل جديدة باستخدام مكتبات مختلفة من المركبات الكيميائية خالل أيًضا من

PubChem  ، وNationale  Chemiothèque عد ذلك في دراسة السيليكو ، اخترنا من بين أفضل  الفرنسية. ب

 بطريقة التخفيف متبوًعاالنتائج سبعة جزيئات تم اختبار نشاطها التثبيطي بواسطة طريقة االنتشار القرصي ، 

 .لبعض منها

فوسفوميسين مشابه ل مركبذات نشاط مضاد للبكتيريا: MurA لـنتيجة لذلك ، حددنا أربعة مثبطات         

CID21680357 ( المختبرة-والذي عمل على جميع سالالت جرام )+( وغرام ) : E. coli ، B. subtilis ،  

 S. aureusو S. aureus وثالثة هياكل جديدة أخرى ،المقاومة للميثيسيلين AB-00005001 : ، 

ZINC04658565 ،  وZINC901335  يمكن أن  جرام )+( المختبرة.والتي كانت فعالة فقط ضد البكتيريا

 تكون هذه الجزيئات نقطة انطالق لتطوير عوامل جديدة مضادة للجراثيم في مزيد من العمل.

عوامل مضادة  ، : N-acetylglucosamine-3-o-enolpyruvyltransferase (MurA) المفتاحية الكلمات

 .الفرنسية ZINC   ،PubChem  ،Nationale  Chemothèqueبيانات القاعدة  افتراضي،فحص  للجراثيم ،

 

 

 

 

 



Design of new inhibitors of N-acetylglucosamine-3-o-enolpyruvyl 

transferase by virtual screening and applications on some pathogenic 

bacteria. 

Abstract 

The enzyme UDP-N-acetylglucosamine enolpyruvyl transferase or MurA is an 

attractive target to develop new antibacterial agents; it catalyzes the first step of 

peptidoglycan biosynthesis of the bacterial wall. In this study, we were interested in 

the inhibition of this enzyme by a computational approach, virtual screening, followed 

by an in vitro test of the best molecules with high affinities for the enzyme on four 

pathogenic bacteria: Escherichia coli ATCC25922, Bacillus subtilis ATCC6633, 

Staphylococcus aureus ATCC25923, and Methicillin resistant Staphylococcus aureus 

ATCC33591. 

We searched for new inhibitors of MurA among the analogues of its substrates 

and its inhibitors mentioned in the PDB and in the literature and also from new 

structures using different libraries of chemical compounds, ZINC database, PubChem, 

and French national chemical library. After this in silico study, we selected from the 

best results seven molecules whose inhibitory activity was tested by the disk diffusion 

method, followed for some of them by the dilution method. 

As a result, we identified four MurA inhibitors with antibacterial activity: a 

fosfomycin analogue CID21680357 which acted on all tested Gram (-) and Gram (+) 

strains: E. coli, B. subtilis, S. aureus, and S. aureus methicillin resistant (MRSA), and 

three other new structures: AB-00005001, ZINC04658565 and ZINC901335 which 

were only active against tested Gram (+) bacteria. These molecules can be a starting 

point for developing new antibacterial agents in further work. 

Key words: N-acetylglucosamine-3-o-enolpyruvyltransferase (MurA), antibacterial 

agents, virtual screening, ZINC database, PubChem, French national chemical library. 

 



Conception de nouveaux inhibiteurs de la N-acétylglucosamine-3-o-

énolpyruvyltransferase par criblage virtuel et applications sur 

certaines bactéries pathogènes 

Résumé 

L’enzyme UDP-N-acétylglucosamine énolpyruvyl transferase ou MurA est 

une cible attractive pour développer de nouveaux agents antibactériens, elle catalyse 

la première étape de la biosynthèse du peptidoglycane de la paroi bactérienne. Nous 

nous sommes intéressés dans cette étude à l’inhibition de cette enzyme par une 

approche computationnelle, le criblage virtuel, suivie d’un test in vitro des meilleures 

molécules présentant des affinités élevées pour l’enzyme sur quatre bactéries 

pathogènes : Escherichia coli ATCC25922, Bacillus subtilis ATCC6633,  

Staphylococcus aureus ATCC25923,  et Staphylococcus aureus résistant à la 

méticilline ATCC33591.                                  

Nous avons recherché de nouveaux inhibiteurs de MurA parmi les similaires 

de ses substrats et ses inhibiteurs mentionnés dans la PDB et dans la littérature et 

aussi à partir de nouvelles structures en utilisant différentes librairies de composés 

chimiques, ZINC database, PubChem, et la Chimiothèque Nationale de France. Après 

cette étude in silico, nous avons sélectionné parmi les meilleurs résultats sept 

molécules dont l’activité inhibitrice a été testée par la méthode de diffusion sur 

disques, suivie pour certaines d’entre elles par la méthode de dilution.                           

Comme résultat, nous avons identifié quatre inhibiteurs de MurA dotés 

d’activité antibactérienne : un similaire de la fosfomycine CID21680357 qui a agi sur 

toutes les souches testées à Gram (-) et à Gram (+) : E. coli, B. subtilis, S. aureus et S. 

aureus résistant à la méticilline (SARM), et trois autres nouvelles structures : AB-

00005001, ZINC04658565 et ZINC901335 qui ont été actives uniquement envers les 

bactéries testées à Gram (+). Ces molécules peuvent être un point de départ pour 

développer de nouveaux agents antibactériens dans des travaux ultérieurs.    

Mots clés: N-acétylglucosamine-3-o-énolpyruvyltransferase (MurA), agents 

antibacteriens, criblage virtuel, ZINC database, PubChem, Chimiothèque Nationale de 

France. 
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Abstract: Background: Considering the interesting role in the peptidoglycan biosynthesis path - 

way, the enzyme UDP-N-acetylglucosamine enolpyruvyl transferase is an attractive target to devel - 

op new antibacterial agents. It catalyzes the first key step of this pathway and its inhibition leads to 

bacterial cell death. Fosfomycin is known as the natural inhibitor of MurA.  

Objective: The study aimed to introduce new inhibitors of MurA by virtual screening of different 

chemical compounds libraries, and test the best scored “virtual hits” against three pathogenic bacte - 

ria: Escherichia coli, Bacillus subtilis, and Staphylococcus aureus. 

Methods: A virtual screening of the structural analogues of fosfomycin downloaded from the Pub- 

Chem database was performed. Moreover, French National Chemical Library and ZINC database 

were also utilized to identify new structures different from fosfomycin. FlexX was the software used 

for this study. The antibacterial testing was divided into two methods: disk diffusion and broth dilu - 

tion. 

Results: A set of virtual hits was found to have better energy score than that of fosfomycin, seven  

of them were tested in vitro. In addition, the disk diffusion method explored four compounds that 

exhibited antibacterial activity: CID-21680357 (fosfomycin analogue), AB-00005001, 

ZINC04658565, and ZINC901335. The testing was continued by broth dilution method for both 

compounds CID-21680357 and ZINC901335 to determine their minimum inhibitory concentra- 

tions, and ZINC901335 had the best value with 457µg/ml against Staphylococcus aureus. 

Conclusion: Four compounds were found and proven in silico and in vitro to have antibacterial ac- 

tivity, namely CID-21680357, AB-00005001, ZINC04658565, and ZINC901335. 
 

Keywords: MurA, antibacterial agents, fosfomycin, virtual screening, FlexX, in silico. 

 

1. INTRODUCTION 

Bacterial resistance is a big health problem worldwide; it 

guides scientific researchers to continue looking for new 

alternatives to actual antibiotics. 

The drug discovery process involves many steps that take 

a long time and high cost [1,2]. The development of the 

computer science field and its tools was beneficial, and made 
this process easier. Instead of manipulating experience and 

screening a large number of molecules in the early first 

stages, calculations in silico can reduce this number and al- 

low testing only the predictive effective molecules. Herein, 

we discuss the virtual screening technique that involves the 

prediction of affinity between a protein and a ligand or so- 

called molecular docking [3, 4]. For instance, it can predict 

inhibitors of enzymes and this is the scope of our paper. 

The target enzyme is UDP-N-acetylglucosamine enolpy- 

ruvyl transferase or MurA (EC 2.5.1.7), which catalyzes the 
first step of peptidoglycan biosynthesis pathway which is 

essential in the bacterial cell wall composition; it transfers an 
   enolpyruvyl moiety from phosphoenolpyruvate (PEP) to the 
*Address correspondence to this author at the Laboratory of Applied Bio- 

chemistry, Department of Biochemistry and Cellular and Molecular Biolo- 
gy, Faculty of Natural and Life Sciences, University of Mentouri Brothers 

Constantine 1, Constantine, Algeria; Tel: ++213-055-477-4203; 

E-mails: ilhem.boulhissa@gmail.com and iboulhissa@gmail.com 

C3- hydroxyl of the sugar substrate UDP-N- 

acetylglucosamine (UNAG), with inorganic phosphate re- 

leased [5,6]. Inhibition of this enzyme interrupts the pathway 

and leads to the death of bacterial cells. MurA is conserved 
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across both gram-positive and gram-negative bacteria and 

has no mammalian homolog [5], so it is an attractive target 

to develop new antibacterial agents. 

Fosfomycin is a naturally occurring broad-spectrum anti- 

biotic, effective against a range of gram-positive and gram- 
negative bacteria. It is the best-known inhibitor of MurA 

[7,8,9], acting competitively as an analogue of PEP. 

The aim of this paper was to explore new inhibitors of 

MurA by virtual screening of the structural analogues of 

fosfomycin downloaded from the PubChem database, and 

investigate French National Chemical Library and ZINC 

database for new compounds different from fosfomycin in 
terms of structure that are able to inhibit MurA. Finally, we 

tested the best scored “virtual hits” on some pathogenic bac- 

teria. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 

 
 Virtual Screening 

The virtual screening (VS) is a computational technique 

to research for therapeutic molecules in large chemical com- 

pounds libraries [3], one of its approaches is the structure- 

based virtual screening, which is reported in this study. 

The structure-based virtual screening is based on the 

structure of proteins or enzymes, and the choice of the pre- 

dictive effective molecules depends on their ability to fit into 

the binding site and interact with amino acid residues to 
obtain a good binding mode with a good binding affinity [4]. 

The molecular docking is the popular tool for this approach 

based on two steps [10, 11, 12]: 

1- Predict the appropriate position of the ligand into the 

binding site of protein (posing). 

2- Evaluate the binding free energy of the protein-ligand 

complex by a scoring function (scoring). 

 
 Virtual Screening Tools 

 Software and Performance 

FlexX is the molecular docking software used for this 

study; it was selected for its speed and its well-known accu- 

racy, provided by Lead IT package in version 2.1.8 

(17.09.14) [13]. We can determine the docking quality of 

this program by evaluating its ability to find the experi- 

mental binding mode of a ligand, by the measure of RMSD 
(Root Mean Square Deviation) which represents the distance 

between the pose obtained by docking and the other ob- 

served experimentally. The predicted pose is not considered 

to be correct when the value of RMSD > 2 Å (0.2 nm) [14, 

15, 16, 17, 18]. In this context, to verify the reliability of this 

software, we downloaded 220 complexes from PDB (Protein 

Data Bank) [19], and we docked each ligand in its native 

protein structure. The percentage of complexes with resulted 

RMSD value ≤ 2 Å was noted. 

 3D Structure of Target Enzyme 

The three-dimensional structure (3D) of Escherichia coli 

MurA was downloaded from PDB with code 1UAE. The 

enzyme was complexed with the UNAG substrate (UD1) and 

fosfomycin inhibitor (FFQ) in closed form and had a good 

resolution (1.8 Å). 

 Chemical Compounds Libraries 

This study used three chemical compound libraries that 

were, PubChem database [20] to build the library of 

fosfomycin structural analogues, French National Chemical 

Library [21] and ZINC database [22] to find new structures 

as inhibitors of MurA. 

PubChem: is an open chemistry database of the National 

Institutes of Health (NIH) [23]. A set of structural analogues 
of fosfomycin (7782 compounds) was downloaded from 

PubChem with a similarity percentage of 90%. 

French National Chemical Library (CN): is a diverse 

collection of approximately 70 000 compounds. 

ZINC database: Free database of commercially availa- 

ble compounds for virtual screening. Alfa Aesar, which is a 

small chemical library downloaded from the ZINC database, 

contained about 30 000 compounds. ZINC database was also 

used to extract the structural analogues for the best com- 

pounds obtained from the screening of the French National 

Chemical Library (74 analogues). 

 
Virtual Screening Using Molecular Docking Method and 

FlexX Software: 

VS by FlexX program needed the preparation of a protein 

receptor and libraries of chemical compounds for docking: 

 Preparation of Protein Receptor: 

Firstly, the protein receptor was in pdb format, which 

contained one chain on which the docking method was ap- 

plied. We selected UNAG (UD1) as part of a protein (dock- 

ing in the presence of the first substrate). Then, we deter- 

mined the active site residues by selecting fosfomycin as a 

reference ligand. The study also introduced water molecules. 

 Preparation of Chemical Compounds libraries 

We downloaded and prepared libraries for docking under 

the format required by FlexX (sdf or mol2). 

The libraries used in our work were the library of 

fosfomycin analogues, CN, Alfa aeser, and the analogues of 

the best compounds were obtained from the screening of CN. 
We screened them in the fosfomycin binding site, and in the 

presence of the first substrate UNAG. As a result, we select- 

ed the best compounds that had a high score compared to 

fosfomycin. 

 
 Molecular Properties of Compounds 

We used the molinspiration cheminformatics website to 

analyse the molecular properties of the best compounds pro- 

duced by VS [24]. 

 
 Purchase of Compounds to Be Tested: 

Because of low budget of our laboratory, we did not have 

a lot of choices to test all the retained compounds, we tested 

only seven of them which were less expensive: oxalic acid, 

oxamic acid, (hydrazine carbonyl) formic acid or 2-

hydrazino-2oxo acetic, foscarnet sodium hexahydrate, and 
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(2-amino-1-hydroxyethyl) phos- phonic acid were bought 

from Enamine Ltd (Ukraine) [25]; (hydroxymethyl) 

phosphonic acid was purchased from Man- chester Organics 

(United Kingdom) [26]; and tartronic acid from Ambinter 

(France). [27] 

 
In Vitro Testing of Purchased Compounds on Some 

Pathogenic Bacteria: 

For the assessment of the antimicrobial activity of the 
purchased compounds, two complementary methods were 

used according to CLSI (Clinical Laboratory Standards Insti- 

tute) [28, 29]: disk diffusion method and broth dilution 

method. We used the first to explore the inhibition zone of 

active compounds, and the second to determine their mini- 

mum inhibitory concentrations (MICs). 

 Disk Diffusion 

In disk diffusion, sterile disks were prepared with 6 mm 

of diameter (Whatman paper Number 1), and then soaked in 

compounds solutions with the concentration of 20 mM for 

filtering active ones, and with 1M concentration in order to 

exhibit the inhibition zone. Disks of fosfomycin (50µg/disk) 
and chloramphenicol (30µg/disk) were also prepared as a 

positive control, as well as of DMSO (dimethyl sulfoxyde) 

as a negative control. We placed the disks delicately on the 

agar medium, streaked in advance with the strain  studied. 

We incubated them for 18-24h at 37 º C, the results were 

then interpreted . We carried out this testing in triplicate. 

 Broth Dilution 

The dilutions of stock solution were prepared using a 

two-fold dilution technique to find out 10 concentrations. 

We used two stock solutions: 20 mM and 1M. After incubat- 

ing bacteria for 18-24h, the inoculum suspension was adjust- 

ed to achieve turbidity equivalent to 0.5 McFarland stand- 

ard, followed by its dilution to reach a suspension containing 
approximately 106 colony-forming units (CFU)/ml. We 

filled the test tube by 1 ml of nutrient broth, 50µl of antibac- 

terial agent, and 1 ml of the diluted bacterial suspension. The 

final concentration of bacteria in the test tube was approxi- 

mately 5×105 CFU/ml. The next step was the incubation at 

37°C for 18-24h. We performed this testing in duplicate. The 

MIC value is the lowest concentration of antimicrobial agent 

that completely inhibits the growth of the microorganism in 
the tubes. 

 Bacterial Strains 

Escherichia coli (E.coli) ATCC25922, Bacillus subtilis 

(B.subtilis) ATCC6633, and Staphylococcus aureus (S.  
au- reus ) ATCC25923. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

 
    FlexX Performance 

FlexX proved successful for reproducing 58.64% of the 

experimental pose within 2 Å; this is close to the results of 
two similar studies that used the same RMSD threshold to 

test the experimental reproducibility of FlexX. Hioual et al., 

[30] found the rate 60.78%, while Kellenberger et al., [31] 

found it to be 66%. 

 
 Virtual Screening   

 PubChem (Fosfomycin Analogues): 

Through 7782 analogues, approximately 100 analogues 

had higher scores than that of fosfomycin (-48.541 kj/mol). 

Table 1 shows compounds with best scores ranging from -54 

kj/mol to -56 kj/mol. According to Table 1, all the com- 

pounds, CID-28094977, CID-21680357, CID-87131501, 

CID-13034653, CID-11030050, and CID-15259779, showed 
very close score values that were, respectively -56.147 
kj/mol,  -55.163  kj/mol,  -54.558  kj/mol,  -54.441  kj/mol, - 

54.373 kj/mol, and -54.085 kj/mol. The six virtual hits fitted 

well and had the same orientation of fosfomycin in the active 

site; they formed the most of their interactions using the 
phosphonate group as fosfomycin did. 

 

Table 1. Scores of the best fosfomycin analogues from -54 to -56 kj/mol. 
 

Compound Code Name Structure Score (kj/mol) 

 
Inhibitor 

FFQ 

 
 

Fosfomycin 

O 
OH 

P 
OH 

O 

 
 

-48.541 

 

 
CID-28094977 

 

 
(2R)-(2-amino-1-hydroxyethyl)phosphonic acid 

OH 

HO NH2 
P 

HO 
O 

 

 
-56.147 

 

CID-21680357 

 

(hydroxymethyl)phosphonic acid 

HO 
P OH 

HO 
O

 

 

-55.163 

Table 1. Contd…  
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Compound Code Name Structure Score (kj/mol) 

 

 
CID-87131501 

 

 
1,3-dihydroxypropylphosphonic acid 

OH 

HO 
P 

HO 
O

 

 

 
OH 

 

 
-54.558 

 

 
 

CID-13034653 

 

 
 

[cyano(hydroxy)methyl]phosphonic acid 

N 

C 

HO 
P 

HO 
O

 

 

 

 
 

OH 

 

 
 

-54.441 

  OH   

CID-11030050 
[(1~{R},2~{S})-2-amino-1-hydroxypropyl]phosphonic 

acid 

HO 
P 

NH2 -54.373 

  HO 
O

   

 

 
CID-15259779 

 

 
(2-hydroxyacetyl)phosphonic acid 

O 

HO 
P 

HO 
O

 

 

OH 

 

 
-54.085 

 

Fig. (1) demonstrates the interactions established by 

fosfomycin and its two analogues CID-28094977 and 

CID- 21680357 in the active site of MurA. Fosfomycin, by 

the three oxygen atoms of its phosphonate group formed 

seven hydrogen bonds with the active site residues, a 

hydrogen bond with NH group of Cys115, three hydrogen 

bonds with Arg397 and two hydrogen bonds with Arg120 

by interacting with amine functions of their guanidinium 

groups. It also formed a hydrogen bond with amine 

function of Lys22. Hydrophobic interactions with residues 

Leu370, and Cys115, and the substrate Ud1420 (UNAG) 
could also stabilize it. Fosfomycin is a phosphonate 

epoxide and according to the previous studies, it forms a 

covalent adduct with Cys115 residue (numbering 

according to E. coli sequencing) in the active site via an 

opening of the epoxide [32]. Our study did not exhibit the 

covalent bond between fosfomycin and the thiol group of 

Cys115, and we do not know whether its analogues could 

establish this covalent bond, as observed in Fig. (1). 

Compounds CID-28094977 and CID-21680357 shared the 
formation of seven hydrogen bonds with the active site 

residues like fosfomycin, a hydrogen bond with Cys115, 

two hydrogen bonds with Arg120, three hydrogen bonds 

with Arg397, and a hydrogen bond with Lys22. In 

addition, compound CID-28094977 established additional 

interactions; it constructed three hydrogen bonds with 

substrate Ud1420, and got stabilized by hydrophobic 

interactions with Cys115 and Ud1420. Both the 

compounds CID-28094977 and CID-21680357 formed two 

interactions with water molecules. 

 CN and ZINC Database 

The docking for new MurA inhibitors with novel scaffold 

(Table 2) found compound AB-00005001 from the 

French National Chemical Library (CN); compound 

ZINC901335 and by chance, we found another analogue 

of fosfomycin ZINC8101109 with a good score, from 

Alfa Aesar; and lastly, compounds ZINC04658565 and 

ZINC04416540 from ZINC database. They had scores 

better than that of fosfomycin (-48.541 kj/mol), and their  

interactions in MurA active site are shown in Fig. (2). 

Compound ZINC04658565 established seven 

hydrogen bonds with the active site residues like 
fosfomycin, but with a supplemented hydrogen bond with 

the thiol group of Cys115. 

Compounds AB-00005001, ZINC04416540, and 

ZINC8101109 formed six hydrogen bonds similar to 

fosfomycin, a hydrogen bond with NH group of Cys115, 

two hydrogen bonds with Arg397, two hydrogen bonds 

with Arg120, and one hydrogen bond with amine 

function of Lys22. On the other hand, they formed 

additional interactions. Compound AB-00005001 created 

one hydrogen bond with the NH group of Arg91. 
Compound ZINC04416540 by its NH group formed a 

hydrogen bond with the thiol group of Cys115. 

Moreover, compound ZINC8101109 established by the 

oxygen atom of its carbonyl group, a hydrogen bond with 

the amine function of Asn23, and by its hydroxyl group, 

a hydrogen bond with the thiol group of Cys115. 

For compound ZINC901335, it constructed one 

hydrogen bond with Lys22, three hydrogen bonds with 

Arg397, one hydrogen bond with Arg120, and a 

hydrogen bond with the NH group of Cys115. However, 

there were also supplemented interactions compared to 

fosfomycin, such as a hydrogen bond with the amine 

function of Lys22 and a hydrogen bond with the amine 
function of Asn23. All five compounds created at least 

one hydrogen bond with water molecules as mentioned in 

Fig. (2). 

 
 Drug Like Properties 

Lipinski’s Rule of Five [33] is one of drug-like filters, 

which consists of some criteria shared by many drugs, to 

avoid any problem in the oral administration: (1) 

molecular weight ≤ 500 g/mol, (2) logP (octanol-water 

partition coeffi- cient) ≤ 5, (3) hydrogen bond donors ≤ 5, 

and (4) hydrogen bond acceptors ≤ 10. In addition, the 

rotatable bonds must be less than 10, called by
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Fig. (1). 2D interactions of fosfomycin and two of its best analogues with active site residues of MurA. (A). Fosfomycin (B). Compound CID- 

28094977 (C). Compound CID-21680357. Hydrogen bonds are shown as dotted lines, and hydrophobic interactions as green continued lines. 

 
Table 2. Five compounds resulted from virtual screening of CN and ZINC database. 

 

Compound Code Name Structure Score (kj/mol) 

 

 
AB-00005001 

 

 
Oxalic acid 

O 

HO 
OH 

O 

 

 
-50.482 

 

 
ZINC04658565 

 

 
Oxamic acid 

OH 

H2N 
O 

O 

 

 
-50.018 

Table 2. Contd…  
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Compound Code Name Structure Score (kj/mol) 

 

 
ZINC04416540 

 

 
2-hydrazino-2oxo acetic 

OH 

O NH2 
 

NH 

O 

 

 
-50.156 

 

 
ZINC8101109 

 

 
Foscarnet 

O 

HO 
P OH 

HO 
O

 

 

 
-56.102 

 

 
ZINC901335 

 

 
Tartronic acid 

O OH 

 
HO O 

OH 

 

 
-51.068 

 

 Veber rule [34]. According to Table 3, the compounds 

match with the criteria of Lipinski rule, and their rotatable 
bonds are in the limit. 

We tested in vitro seven virtual hits on bacteria, the two 

best analogues of fosfomycin, CID-28094977 and CID- 

21680357, and the five compounds obtained from virtual 

screening of CN and ZINC database including the structural 

analogue of fosfomycin, AB-00005001, ZINC04658565, 

ZINC04416540, ZINC8101109, and ZINC901335. 

 
 Antibacterial Testing 

 Disk Diffusion Method 

After the testing of the seven compounds at 20 mM 

(Table 4), four amongst  them had  antibacterial  activity: 

C2, C3, C4, and C7, that was explored by their inhibition 

zones. Compounds C2, C4, and C7 exhibited antibacterial 

activity against tested gram-positive bacteria B.subtilis and 

S.aureus, compound C3 was active only against B.subtilis, 
and compound C2 was only active against the gram-negative 

bacteria E.coli. Since compound C2 is a structural analogue 

of a broad-spectrum antibiotic, so it was active against gram- 

positive and gram-negative bacteria. The new structures, 

compounds C3, C4, and C7, were active only against gram- 

positive bacteria; this may be due the fact that gram- 

negative bacteria are distinguished from gram-positive bacte- 

ria by the presence of an external membrane [35]. This 

membrane plays the role of a barrier against antibiotics, and 
may be this is the reason for difficulty to affect gram- 

negative bacteria by a new antibacterial agent. These com- 

pounds that have antibacterial activities, in the in silico  

study, showed good interaction energy scores, -55.163 

kj/mol for C2, -51.068 kj/mol for C7, -50.482 kj/mol and - 
50.018 kj/mol for compounds C3 and C4, respectively. The 
four compounds, generally, have a weak activity against the 

tested bacteria, compared to the reference antibiotics, 

fosfomycin and chloramphenicol (Table 4). 

In order to exhibit the inhibition zone of active com- 

pounds, we increased the concentration to 1M but for which 

we have a sufficient quantity (C2 and C7). We noted that the 

increase of compound concentration in disks was coupled 

with an increase in inhibition zone and the diameter became 

larger; this is clear in Table 5 for compound C2 against 
E.coli, and compound C7 against B.subtilis and S.aureus. 

 Broth Dilution Method 

Initially, the concentration of stock solution was 20mM 

and the ranges of diluted concentrations for C2, C3, C4, and 
C7 were (54.644 – 0.107) µg/ml, (43.902 - 0.086) µg/ml, 

(43.415 - 0.085) µg/ml, and (58.566 – 0.114) µg/ml respec- 

tively. In the second time, 1M was the concentration of the 

stock solution and the ranges of diluted concentrations for 

C2 and C7 were (2.732-0.042) mg/ml and (2.928 – 0.045) 

mg/ml, respectively. 

MIC values for compounds C2, C3, C4, and C7 could not 

be detected when the concentration of the stock solution was 

20 mM; it was supposed to increase this concentration to 

detect them. 

For C2 and C7, at the concentration of stock solution 1M, 

the results showed that MIC values were in mg/ml, and they 

are represented in Table 6. We noted that the  MIC  values  
of the two compounds C2 and  C7  varied  according  to 

their different chemical structures, Compound C7 had the 

lowest value of MIC (457µg/ml) against S.aureus, and this 

result is consistent with the disk diffusion method; com- 

pound C7 that had the highest inhibition zone at 1M had the 

lowest MIC value. Compounds C2 and C7 had weak activity 

against their sensitive bacteria, compared to the positive con- 

trol (fosfomycin and chloramphenicol). 

Considering the interactions formed within the active site of 

MurA, it was noted that the compounds that were active in 

vitro formed either all seven hydrogen bonds created by 

fosfomycin (C2 and C4), or they missed a seventh hydrogen 

bond of fosfomycin bonds but created other ones (C3 and C7). 

Compound C3 lacked the third hydrogen bond with Arg397 

and compound C7 lacked the second hydrogen bond with 

Arg120, but they established a hydrogen bond with Arg91 and 

two hydrogen bonds with Lys22 and Asn23, respectively (Fig. 
2). In fact, a second hydrogen bond with Lys22 was favorable 

to inhibit MurA, because Lys22 is a crucial residue for its 

enzymatic activity [36], while Arg91 is perhaps involved in 

the open-closed transition of the enzyme [37] and its relation 
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Fig. (2). 2D interactions of five compounds resulted from virtual screening of CN and ZINC database with active site residues  of    

MurA. (A). Compound AB-00005001 (B). Compound ZINC04658565 (C). Compound  ZINC04416540 (D). Compound  ZINC8101109  

(E).    Compound ZINC901335. Hydrogen bonds are shown as dotted lines. 

 
Table 3. Drug like properties for the best compounds of virtual screening.  

 

 
Compound Code 

 

Molecular Weight 

(g/mol) 

 
LogP 

 
H bond acceptors 

 
H bond donors 

Rotatable 

Bonds 

CID-28094977 141.06 -4.75 5 5 2 

CID-21680357 111.01 -4.50 4 2 1 

CID-87131501 156.07 -1.96 5 4 3 

CID-13034653 137.03 -1.82 5 3 1 

CID-11030050 155.09 -2.40 5 5 2 

CID-15259779 140.03 -1.70 5 3 2 

AB-00005001 90.03 -1.20 4 2 1 

ZINC04658565 89.05 -1.71 4 3 1 

ZINC 04416540 104.06 -2.78 5 4 1 

ZINC8101109 126.00 -1.71 5 3 1 

ZINC901335 120.06 -1.84 5 3 2 
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Table 4. Inhibition zone (mm) of tested compounds against studied pathogenic bacteria at 20  mM. 

 

 
Compound 

Inhibition zone (mm) 

E. coli (ATCC25922) B. subtilis (ATCC6633) S. aureus (ATCC25923) 

C1 : CID-28094977 - - - 

C2 : CID-21680357 + + + 

C3 : AB-00005001 - + - 

C4 : ZINC04658565 - + + 

C5 : ZINC04416540 - - - 

C6 : ZINC8101109 - - - 

C7 : ZINC901335 - + + 

Fosfomycin (50 µg/disk) +++ +++ +++ 

Chloramphenicol (30µg/disk) +++ +++ +++ 

     (-) inhibition zone < 6 mm; (+) inhibition zone 6–9 mm; (++) inhibition zone 10-13 mm; (+ + +) inhibition zone > 14 mm 

 
  Table 5. Inhibition zone (mm) of compounds C2 and C7 against studied pathogenic bacteria at  1M. 
 

 
Compound 

Inhibition zone (mm) 

E. coli (ATCC25922) B. subtilis (ATCC6633) S. aureus (ATCC25923) 

C2:  CID-21680357 ++ + + 

C7:  ZINC901335 - ++ +++ 

Fosfomycin (50µg/disk) +++ +++ +++ 

Chloramphenicol (30µg/disk) +++ +++ +++ 

    (-) inhibition zone < 6 mm; (+) inhibition zone 6–9 mm; (++) inhibition zone 10-13 mm; (+ + +) inhibition zone > 14 mm 

 

  Table 6. MICs values (mg/ml) of compounds C2 and C7 against studied pathogenic bacteria represented in mean. 
 

 
Compound 

MIC (mg/ml) 

E. coli (ATCC25922) B. subtilis (ATCC6633) S. aureus (ATCC25923) 

C2: CID-21680357 1.026 1.706 1.37 

C7: ZINC901335 - 1.464 0.457 

Fosfomycin 0.008 0.016 0.016 

Chloramphenicol 0.002 0.004 0.004 

(-) not active. 

with the inhibition of MurA in the active site is not evident. 

Further studies on the MurA enzyme in vitro can give us 

more details on the mechanism of action of active 

compounds. 

 
CONCLUSION 

In this paper, we found new inhibitors of MurA using the 

virtual screening technique, a structural analogue of 

fosfomycin and three new structures. However, their in vitro 
testing against the target enzyme remains to be completed. 

The new structures are a good starting point to develop new 
potent inhibitors for MurA. By adding chemical substitu- 

tions, we can improve their activities. 

 

 

Our results can be helpful for developing new antibacte- 

rial agents in the future. 
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Résumé :  
 

             L’enzyme UDP-N-acétylglucosamine énolpyruvyl transferase ou MurA est une cible attractive pour 

développer de nouveaux agents antibactériens, elle catalyse la première étape de la biosynthèse du 
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