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DÉFINITION DES PROTACs

 Composés chimériques ciblant la protéolyse (PROteolysisTArgeting Chimeras)

 Nouvelle classe de candidats-médicaments qui pourraient viser certaines cibles actuellement 
résistantes aux approches de chimie pharmaceutique dites « classiques ». 

 Tirent parti du système naturel ubiquitine/protéasome d’élimination des protéines dont 
l’expression doit être rapidement régulée ou éliminée de la cellule. Les protéines d’intérêt ciblées par 
cette approche sont marquées comme étant « à éliminer » puis détruites par le protéasome.

 Objectifs : 

 (1) Atteindre des cibles auparavant inatteignables et de modifier le fonctionnement des 
voies dans lesquelles sont impliquées les protéines cibles. 

 (2) Réduire les résistances au traitement induites notamment par des mutations ou une 
augmentation du nombre de récepteurs, puisque ce mécanisme catalyse la dégradation d’une 
protéine, quelle que soit sa forme. 
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DÉFINITION DES PROTACs

 Composés chimériques ciblant la protéolyse (PROteolysisTArgeting Chimeras)

 se composent de deux parties fonctionnelles distinctes :
 une partie se lie à une protéine cible,
 l'autre partie se lie à une protéine (E3 ligase) qui initie la destruction de toutes les

protéines auxquelles elle est attachée,

 jointes par un groupe de liaison.

Protéine 
cible

E3
ligase

Groupe de 
liaison E2

Ub

PROTAC
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PROTACs : NOUVELLE MODALITÉ

Modalité conventionnelle : inhibition Nouvelle modalité : dégradation ciblée 
de protéines

Protéine 
cible

Protéine 
cible

Molécule 
inhibitrice

Protéine 
cible 
inactivée

PROTAC
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MÉCANISME D’ACTION DE LA VOIE DE DÉGRADATION

Future Medicinal Chemistry 2020 12:12, 1155-1179 

PROTACs

Pénétration

Régénération

Formation du complexe binaire
Formation du complexe ternaire

Protéasome

Dégradation de la protéine cible
Ubiquitination de la protéine cible

Voie de dégradation
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CONCEPTION ET OPTIMISATION 

Essays in Biochemistry 2017, 61, 505–516

Protéine 
cible

Groupes de liaison

Exemples de fonctions chimiques 
terminales pour la conjugaison

• Alcyne
• Azoture

• CO2H
• Hal. d’alkyle
• NH2

C3-C6

PEG2-PEG6

Hydrophobe-hydrophile

Rigide/semi-flexible 
(exemple)

Nature des ligands en charge de 
recruter l’E3 ligase 

cIAP1 : cellular Inhibitor of Apoptosis Protein-1
VHL : Von Hippel-Lindau
CRBN : Cereblon
MDM2 : murine double minute 2

E3
ligase
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DÉCOUVERTE DE PROTACs

RSC Chem. Biol. 2021, DOI: 10.1039/d1cb00011j

Prédire quels PROTACs
formeront des complexes 
ternaires appropriés pour 

induire l'ubiquitination. 

PROTAC optimisé 

Formation du complexe ternaire

Les PROTACs les 
mieux prédits 
peuvent être 
synthétisés. 

Les molécules seront testées in 
vitro pour déterminer la 
formation de complexes 

ternaires et pour vérifier leur 
capacité à dégrader la protéine 

d’intérêt dans les cellules. 

Pour les PROTACs actifs dans les cellules, les 
structures des complexes ternaires peuvent être 

résolues, ce qui permet de guider l’optimisation de 
la conception des PROTACs les plus puissants. 

Modélisation moléculaire in 
silico des complexes ternaires Synthèse Tests in vitro

Résolution de la 
structure 

cristallographique

Ce cycle peut permettre des cycles itératifs de conception de PROTAC 
jusqu'à ce qu'une molécule PROTAC optimisée soit développée.

Nat Chem Biol. 2017;13(5):514
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DIFFICULTÉS DE L'APPROCHE PROTAC : LES BONNES QUESTIONS

Dégradation de la 
protéine cible

Est-ce que la cible 
est dégradée ?

Perméabilité et 
affinité

Est-ce que le 
PROTAC pénètre 
dans la cellule?
Quelle est son 
affinité pour

la cible?

Complexe 
ternaire

Est-ce que le 
complexe ternaire 

se forme ?

Ubiquitination

Est-ce que la 
protéine cible est 

ubiquitinylée ?

Dégradation 
phénotypique

Quelles sont les 
conséquences 

phénotypiques de la 
dégradation de la 
protéine cible ?

Techniques biophysiques et biologiques : 
De l’administration à la dégradation intracellulaire
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TECHNIQUES BIOPHYSIQUES ET BIOLOGIQUES : 
DE L’ADMINISTRATION À LA DÉGRADATION INTRACELLULAIRE

Future Medicinal Chemistry 2020 12:12, 1155-1179 

Techniques biophysiques

Pénétration

Caco-2 et PAMPA 
pour déterminer la 
perméabilité 
cellulaire

Formation du 
complexe ternaire

Ubiquitination de la 
protéine cible

Dégradation de la 
protéine cible

ITC 
FPA 
SPR 
ALPHA-Screen
BRET, FRET
Cristal. Rayons-X
Spectro.de masse
Co-IP

Western blot
Immnuno-
précipitation
BRET
Spectro.de masse
ALPHA-Screen

Western blot
BRET, FRET
Spectro.de masse
ALPHA-Screen

Solubilité
Stabilité chimique
Biodisponibilité 

Formation du 
complexe binaire

ITC 
FPA 
SPR 
ALPHA-Screen
RMN
Kd
CI50
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ÉTAPES CLÉS DE LA DÉCOUVERTE DES PROTACs

Premier 
PROTAC 

publié
Crews, 

Deshaies

• Ligand de type
c-IAP1

• Ligand de type
MDM2

1995 2001 2008 2012 2013 2015

Premier test 
d’ubiquitination

induite 
artificiellement

Ligand de type 
VHL

Premier PROTAC 
in vivo

PROTAC VHL et 
CRBN

Nature 1995, 373, 81-83 ; Proc Natl Acad Sci U S A. 2001, 98(15):8554-9 ; Bioorg Med Chem Lett. 2008, 18:5904–8 ; J Am Chem Soc. 2012, 134(10):4465-8 ; Nat Chem Biol. 2015, 11(8):611-617 ; 
Essai clinique NCT03888612

2019

Premiers 
PROTACs en 

Essais cliniques 
Phase 1/2

2020

ARV-110 montre 
des preuves 

d’efficacité en 
phase 1/2

300

20211995

PubMed 23/05/2021
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EXEMPLE :  ARV-110 ET CANCER DE LA PROSTATE

 Arvinas® développe l'ARV-110, molécule PROTAC qui cible spécifiquement le récepteur des 
androgènes (AR), pour le traitement potentiel des hommes atteints d'un cancer de la prostate 
métastatique résistant à la castration et aux thérapies conventionnelles. 

 L'activité des récepteurs des androgènes est un facteur clé du cancer de la prostate et la capacité à 
réguler la signalisation des AR est un facteur important pour contrôler la progression de la maladie. 

 En détruisant l'AR - et pas seulement en l'inhibant - l'ARV-110 correspond à une nouvelle modalité 
innovante et prometteuse par rapport aux stratégies actuellement disponibles.
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EXEMPLE :  ARV-110 ET CANCER DE LA PROSTATE

1 Inhibiteurs de CYP lyase et inhibiteurs de l’aromatase

2 Anti-androgènes

3 Inhibiteurs de la translocation nucléaire des récepteurs aux androgènes

4 Oligonucléotides anti-sens

5 Inhibiteurs de l’alpha-5-réductase

6 Dégradation des récepteurs aux androgènes PROTACs

Breast Cancer 6, 47 (2020)

Stratégies thérapeutiques pour inhiber les voies 
de signalisation des récepteurs aux androgènes
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EXEMPLE :  ARV-110 ET CANCER DE LA PROSTATE

NC

O
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N
H
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N
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N
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N
NHF

O

O O

O

Groupe de liaison 
semi-flexible

Partie se liant à la 
protéine cible : le 

récepteur aux 
androgènes

Ligand de type 
thalidomide en 

charge de recruter 
l’E3 ligase CRBN  

AR
E2

Ub

NC

O

Cl
N
H

O

N
N N

N
N

N
NHF

O

O O

O

AR
E2

NC

O

Cl
N
H

O

N
N N

N
N

N
NHF

O

O O

O

Dégradation 
protéosomale

AR

Ub

Ub
Ub

Ub Ub
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EXEMPLE :  ARV-110 ET CANCER DE LA PROSTATE

Caractérisation in vitro de l’effet de l’ARV-110 Inhibition de la croissance tumorale dans un modèle de xénogreffe 
dérivé d'un patient non traité par l'enzalutamide, mais insensible à ce dernier

 L'ARV-110 administré par voie orale inhibe de manière significative 
la croissance des tumeurs insensibles à l'enzalutamide
(inhibition de la croissance tumorale : 100%).

 Dose-réponse : lignée cellulaire LNCaP (cellules
d'adénocarcinome prostatique humain sensibles aux androgènes)

 Inhibition de la synthèse de PSA dans la lignée LNCaP stimulée
par 0,1nM R1881(agoniste) 

20mg/kg/jour VO
10mg/kg/jour VO

Journal of Clinical Oncology 2019 37:7, 259-259

Ce programme fait actuellement l'objet d'une étude 
clinique de phase 2 (NCT03888612).

(anti-androgène 
de nouvelle 
génération)

antigène prostatique spécifique (PSA)
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APPLICATION AUX PROTÉINES DE LA FAMILLE BCL-2

 Le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques constitue un enjeu majeur pour 
l’amélioration de la prise en charge des cancers de l’ovaire qui comptent parmi les plus meurtriers.

 Cibles : protéines anti-apoptotiques Mcl-1 et Bcl-xL protègent les cellules contre la mort cellulaire 
et leur expression est fortement corrélée à la résistance aux traitements.

 Inhibiteurs pharmacologiques actuels : 

 thrombocytopénie liée à l’inhibition de Bcl-xL

 toxicités cardiaques liée à l’inhibition de Mcl-1.

 Stratégie :  PROTACs capables d’initier la dégradation de Mcl-1, Bcl-xL, ou les deux

 Eviter les toxicités associées

 Dégrader les molécules anti-apoptotiques au sein des cellules cancéreuses devenues réfractaires 
aux traitements chimiothérapeutiques conventionnels. 
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APPLICATION AUX PROTÉINES DE LA FAMILLE BCL-2

Papatzimas, J. et al. From Inhibition to Degradation: Targeting the Antiapoptotic Protein Myeloid Cell Leukemia 1 (MCL1). J. Med. Chem. 2019
Zhang, X. et al. Utilizing PROTAC technology to address the on-target platelet toxicity associated with inhibition of BCL-XL. Chem. Commun. 2019

Mcl-1/Bim
(PDB: 2NL9)

Mcl-1

N

OH
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O
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H
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Papatzimas, J. et al. 2019
dMCL1-2 - PROTAC Mcl-1
Preuve de concept pour la 
dégradation de Mcl-1 dans les 
cellules tumorales

Bcl-xL/Bim
(PDB: 1PQ1)

Bcl-xL

SN

HN O

N

S

N O

OH

O

F

N N
O

N
N N

O
O NH

N

O

O

NH
O

OZhang, X. et al. 2019
XZ424 - PROTAC Bcl-xL
-Preuve de concept d'une sélectivité accrue pour Bcl-xL
dans les cellules tumorales par rapport aux plaquettes 
-Dégradation de Bcl-xL

 dans les cellules tumorales & 

diminution de la toxicité plaquettaire

La stratégie de perturbation/d’inhibition de l'interaction avec la 
protéine Mcl-1 entraîne une augmentation des niveaux de 

la protéine Mcl-1 cardiomyotoxicité

La stratégie de ciblage de Bcl-xL entraîne une toxicité 
plaquettaire (les plaquettes dépendent de Bcl-xL pour maintenir 
leur viabilité).

Application de la stratégie
PROTAC

Preuve de concept
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APPLICATION AUX PROTÉINES DE LA FAMILLE BCL-2

Gloaguen, C. et al. First Evidence That Oligopyridines, α-Helix Foldamers, Inhibit Mcl-1 and Sensitize Ovarian Carcinoma Cells to Bcl-xL-Targeting Strategies. J. Med. Chem. 2015
Hedir, S. et al. Structure-guided design of pyridoclax derivatives based on Noxa/Mcl-1 interaction mode. Eur. J. Med. Chem. 2018

MR29072
Pyridoclax

N

N

N

N

Superposition d’une hélice alpha de 
type polyalanine (bleu) et structure 

RX (violet) du MR29004 et du 
pyridoclax MR29072

Pose de docking représentative du pyridoclax dans hMcl-1 
(PDB 2KBW)

Complexe hMcl-1 / Bim-BH3
(PDB 6QFI)

IGROV-R10 SKOV3
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APPLICATION AUX PROTÉINES DE LA FAMILLE BCL-2

Hedir, S. et al. Structure-guided design of pyridoclax derivatives based on Noxa/Mcl-1 interaction mode. Eur. J. Med. Chem. 2018  ;  De Pascale, M. Conception, synthèse et évaluation
biologique de perturbateurs d’interactions protéine-protéine impliquées dans l’apoptose. Applications aux cancers de l’ovaire chimiorésistants. 2018  ;  Denis, C. Conception, synthèse
et évaluation biologique d’inhibiteurs des protéines de la famille Bcl-2 à visée anticancéreuse. Application aux cancers de l’ovaire chimiorésistants. 2018

N

I

Cl

Br
N

N
Réactions de couplages 

de type Suzuki-Miyaura &
échanges halogène

Coeur bipyridine
= essentiel pour l’activité
pro-apoptotique

PharmacomodulationPartie hydrophobe
= requise pour activité pro-apoptotique

Substitution
= augmentation de 

l’activité pro-
apoptotique

 Approche de synthèse chimique de type Garlanding

 Docking dans le sillon de liaison hydrophobe de BH3

 >120 composes évalués en tant que perturbateurs de Mcl-1 & Bcl-xL

 Amélioration de l’activité biologique

NOHH2N

N

N

N

12

Pose de docking du composé 12 au sein de hMcl-1 mettant 
en lumière les interactions avec la Lys234 et l’Arg263

Exposition des cellules à 25 mM de Pyridoclax ou 15 mM du composé 12 seul ou en combinaison 
avec 5 mM d'ABT-737 et évaluation de l'activité cellulaire en temps réel par impédancemétrie (C) et 

par imagerie en temps réel de l'activation de la caspase 3 (D).

Optimisation de quaterpyridine
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APPLICATION AUX PROTÉINES DE LA FAMILLE BCL-2

Application à la synthèse de dérivés
du pyridoclaxMcl-1 

Arg263

Lys234

Recherche de motifs 
exposés au solvant sur 
l'ancre oligopyridine*

1

* Besoin d'un ligand présentant une bonne
affinité et/ou sélectivité, mais l'activité
biologique n'est pas obligatoire.

Synthèse de bibliothèques d'ancrage pour la protéine
d'intérêt et pour la ligase E3 choisie2

Denis C., De Pascale M., Guedeney N., Kieffer C., Paysant H., Poulain L., Voisin-Chiret A.S., Weiswald L.-B. Bcl-2 family protein modulating compounds for cancer treatment. EP20305263.4, 2020. 

Mcl-1 / Bcl-xL E3 Ligase

CRBN 
ligand

VHL 
ligand

MDM2 
ligand

Evaluation in vitro de la dégradation de 
Mcl-1 & Bcl-xL

5

Fonctionnalisation3 Liaison4

Linker

 Evaluation préliminaire : Western-Blot
 Lignées cellulaires : IGROV1-R10, A2780
 Concentrations : 1, 10, 25 µM
 Temps d’exposition : 6h, 24h

Modèle cellulaire  expression connue des protéines 
d’intérêt et des ligases E3

Optimisation en
cours
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Valorisation & Financement

Evaluation in vitro
Chimie organique et Modélisation

APPLICATION AUX PROTÉINES DE LA FAMILLE BCL-2

PROTACs Bcl-xL / Mcl-1 :
un projet collaboratif 
chimie/biologie, à fort 

potentiel de valorisation

ANTICIPE U1086 Unité de Recherche Interdisciplinaire pour la Prévention et le 
Traitement des Cancers - Centre de Lutte Contre le Cancer François BaclesseAnne Sophie Voisin-Chiret

Charline Kieffer
Nicolas Guedeney
Camille Denis
Martina De Pascale
Marie Cornu
Jana Sopkova-de Oliveira Santos

Laurent Poulain
Louis-Bastien Weiswald
Hippolyte Paysant
Jocelyn Pezeril

Raphaël Délépée
Stéphanie Lagadu

Bcl-2 family protein modulating compounds for cancer treatment. EP20305263.4, 2020. 

Biologie et Thérapies Innovantes des Cancers de l’Ovaire

Centre d’Etudes et de Recherche sur le Médicament de Normandie

Chimie analytique
Depuis décembre 2019
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CONCLUSION

 Processus de conception et d'application de PROTAC : encore des difficultés
 Efficacité 

 l'efficacité de PROTAC dépend non seulement des ligands des protéines d’intérêt et des ligases E3, mais aussi de la longueur et des propriétés chimiques 
de la chaine de liaison. 

 la force de liaison des ligands, l'orientation spatiale, la perméabilité cellulaire et d'autres facteurs auront un impact important sur l'efficacité des PROTACs. 

 Effets hors cible 
 Bien que les PROTACs puissent cibler les protéines pour les dégrader, ils peuvent avoir des effets hors cible. 

 Compte tenu de l'expression différente de la ligase E3 à différents moments et dans différents tissus, une grande sélectivité peut être obtenue grâce à 
une protéine E3 spécifique au tissu. 

 Intérêts des techniques biophysiques et biologiques : de l’administration à la dégradation protéosomale.

 Nouvelle stratégie pour induire la dégradation par ubiquitination des protéines cibles.
 Moins de 10 des plus de 600 ubiquitine ligases E3 ont été utilisées pour dégrader les protéines cibles

 Innovation : cibler les protéines "non-atteignables". 

 En outre, des études menées par Arvinas® ont clairement montré que PROTAC pouvait produire un effet synergique sur l'inhibition 
des tumeurs lorsqu'il était associé à des inhibiteurs de kinases, notamment des inhibiteurs de CDK4/6. 

 Cela suggère que la combinaison de PROTAC avec des inhibiteurs ciblés ou avec des médicaments de 
chimiothérapie/anticorps peut représenter une bonne stratégie alternative pour la thérapie du cancer. 
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