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Comprendre et lutter contre les maladies 
de repliement protéique : l’exemple de 
la mucoviscidose
De nombreuses maladies sont causées par un mauvais repliement de protéines. Parmi 
les stratégies thérapeutiques développées figurent de petites molécules agissant comme 
chaperons pharmacologiques. Un des principaux succès dans ce domaine est celui de cor-
recteurs qui pallient l’effet d’une mutation observée chez un grand nombre de patients 
atteints de mucoviscidose, entrainant un défaut complexe du repliement de la protéine 
membranaire CFTR. En collaboration avec une équipe de l’institut Necker Enfants Malades, 
des chercheurs de l’équipe Bioinformatique et Biophysique (BIBIP) de l’IMPMC ont identifié 
les sites de liaison de correcteurs de CFTR et montrent comment la stabilisation d’une région 
fragile de la protéine peut influer sur son repliement global. La cartographie de l’ensemble 
des sites de liaison de modulateurs (correcteurs agissant sur le repliement mais aussi po-
tentiateurs agissant sur la fonction) ouvre la voie à des stratégies thérapeutiques adaptées 
à diverses mutations, en particulier insensibles aux modulateurs actuellement disponibles.

Une part importante des chaînes linéaires d’acides aminés constituant les protéines se replie 
pour adopter une structure tridimensionnelle définie, support de leurs fonctions. Des ano-
malies de repliement sont responsables de maladies, dont une partie est d’origine génétique. 
C’est le cas par exemple d’un certain nombre de mutations affectant une protéine membra-
naire multi-domaines, appelée CFTR, à l’origine de la mucoviscidose. Cette protéine est un 
canal à ions chlorures présent dans la membrane des cellules de différentes muqueuses. Elle 
régule également l’activité d’autres canaux ioniques, jouant ainsi un rôle central dans l’hydra-
tation du mucus. Ainsi, un dysfonctionnement du canal conduit à un épaississement du mucus 
et aux manifestations typiques de la maladie qui en découlent (insuffisance respiratoire, in-
flammation, infections bactériennes, insuffisance pancréatique…). Le repliement de CFTR re-
lève d’un processus coopératif, intervenant à la fois pendant et après la synthèse de la chaîne 
polypeptidique. La mutation majeure de la mucoviscidose, touchant plus de 70 % des patients 
correspond à une délétion d’un acide aminé phénylalanine en position 508 (F508del) créant un 
défaut complexe de repliement, qui affecte à la fois la stabilité du domaine NBD1 dans lequel 
réside cet acide aminé et l’assemblage de ce domaine avec d’autres domaines de la protéine. 
Des chaperons pharmacologiques, petites molécules venant assister les protéines dans leur 
repliement ont été développés par une approche de criblage haut-débit en tests cellulaires afin 
de corriger ces défauts multiples. C’est une trithérapie, appelée Kaftrio®, qui aujourd’hui per-
met de traiter avec succès les patients porteurs de la mutation F508del (homozygotes ou hété-
rozygotes). Elle associe deux de ces chaperons pharmacologiques, appelés correcteurs, à effets 
différents (le tezacaftor ou VX-661, dérivé du lumacaftor ou VX-809 d’une part et l’elexacaftor 
ou VX-445 d’autre part) ainsi qu’un potentiateur (l’ivacaftor ou VX-770) permettant d’activer la 
fonction de canal ionique de CFTR.

Pour comprendre les mécanismes d’action des correcteurs de CFTR, des expériences d’amar-
rage moléculaire (« docking ») ont été réalisées, permettant de calculer les positions préférées 
de ces molécules au niveau de la structure tridimensionnelle de CFTR. Ces expériences ont été 
suivies de simulations de dynamique moléculaire des complexes protéine-correcteurs après les 
avoir insérés dans un milieu lipidique. Un premier site de liaison des correcteurs lumacaftor/
tezacaftor a été identifié au niveau du premier domaine MSD1 de la protéine (le premier à être 
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Figure 1
La chaîne linéaire des 1480 acides aminés de 
la protéine CFTR, schématisée en bas à droite 
avec ses différents domaines, se replie conco-
mitamment à sa synthèse (traduction de l’acide 
ribonucléique (ARN) en protéine par le ribo-
some), qui est réalisée séquentiellement, de-
puis son extrémité NH2-terminale (N) jusqu’à 
son extrémité COOH-terminale (C). MSD : do-
maines membranaires formant un canal à ions 
chlorures, NBD : domaines intracellulaires liant 
l’adénosine triphosphate (ATP), R : domaine 
régulateur. Le résultat final est une protéine 
repliée, dont la structure en 3 dimensions est 
représentée à gauche sous forme de rubans re-

synthétisé par le ribosome), dont la localisation est membranaire (Figure 1). Ce domaine 
peut être considéré comme le talon d’Achille de CFTR, dans la mesure où il concentre 
un grand nombre de mutations affectant le repliement (positions affichées en rouge en 
Figure 1), elles aussi corrigées par le lumacaftor et le tezacaftor. La liaison des correcteurs 
dans ce site promeut ainsi la stabilisation du domaine MSD1 dans les stades précoces du 
repliement, avec effet d’entrainement sur le reste de la protéine. En particulier, les simula-
tions de dynamique moléculaire renseignent sur les mécanismes allostériques connectant 
ce site au domaine cytosolique NBD1 (où se trouve l’acide aminé F508) et faisant interve-
nir un réseau de ponts salins. La pertinence de ce site a été confortée par des expériences 
de mutagénèse dirigée suivies de tests fonctionnels. Elle a également été confortée par 
une très récente structure expérimentale du complexe.

présentant le cheminement de la chaîne polypeptidique. La structure du domaine régulateur R, intrinsèquement 
désordonnée, n’est pas résolue. Les boucles intracellulaires (ICL) des domaines membranaires MSD permettent 
le contact avec les domaines NBD. La position des sites de liaison des correcteurs est indiquée, avec à droite un 
détail de l’architecture du site de liaison des correcteurs tezacaftor (VX-661)/lumacaftor (VX-809) stabilisant le 
premier domaine membranaire MSD1 et interagissant également avec des lipides (en traits fins) en positions 
stables. L’acide aminé F508 est représenté en rouge, comme les acides aminés du MSD1 également cibles de 
mutations affectant le repliement (carbones alpha). 

Des investigations complémentaires ont permis de révéler un site de liaison membra-
naire du correcteur elexacaftor (VX-445) sur ce même domaine MSD1, dont l’effet est 
additif à celui des correcteurs lumacaftor/tezacaftor (Figure 1). Un site unique aux trois 
correcteurs elexacaftor/ lumacaftor/tezacaftor a également été mis en évidence au ni-
veau du domaine NBD1, lui aussi conforté par un ensemble de données expérimentales. 
La localisation des sites de liaison des correcteurs de CFTR et la compréhension des mé-
canismes moléculaires associés à la correction ouvrent la voie à une approche ration-
nelle, basée sur la structure, pour améliorer les propriétés de ces molécules, ainsi que 
pour en concevoir de nouvelles, spécifiques de mutations rares, et non répondeuses 
aux traitements actuels. Plus généralement, les investigations en cours visent égale-
ment à localiser les sites de liaison de potentiateurs, molécules restaurant la fonction 
de CFTR qui est aussi souvent altérée, et à étudier les mécanismes de co-potentiation, 
afin de concevoir des multi-thérapies à activité améliorée, pour le plus grand nombre 
de mutations.

Outre leur intérêt pour la thérapie de la mucoviscidose, ces études contribuent à accroître 
nos connaissances fondamentales du repliement et des fonctions du canal ionique CFTR, 
essentiel au bon fonctionnement des épithéliums sécréteurs des appareils respiratoire, 
digestif et reproducteur. Elles offrent par ailleurs un cadre conceptuel pour l’étude géné-
rale des mécanismes de repliement des protéines membranaires et des défauts qui leur 
sont associés.

Ces travaux ont reçu le support de l’association Vaincre La Mucoviscidose et ont bénéficié 
de moyens de calcul octroyés par GENCI.


