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Evaluation de composés hétérocycliques azotés originaux en tant que marqueurs fluorescents pour des 
études d’affinités cible-ligand 
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Contexte et objectifs du projet 
Des travaux menés à l’ICOA avec la récente technologie thermophorèse à micro-échelle (MST) pour l’étude 
d’interactions cible-ligand (détermination de la constante d’affinité, Kd) nous ont fourni des résultats convaincants 
pour une meilleure compréhension d’une part des systèmes enzymatiques explorés et d’autre part des interactions 
protéine-protéine ou lipide-protéine [1]. La MST présente plusieurs avantages : analyses très rapides (quelques 
secondes), consommation très faible (quelques µL), différents solvants tolérés, immobilisation non requise de l’un ou 
l’autre des partenaires. Par ailleurs, la MST nécessite que l’un des deux partenaires de l’interaction soit fluorescent. 
Les marqueurs dans le domaine du rouge (λexcitation / λémission = 640 nm / 680 nm) sont souvent utilisés afin d’avoir une 
sélectivité satisfaisante dans les tissus biologiques. Toutefois, les marqueurs disponibles dans le commerce et adaptés 
à la MST sont limités et souvent onéreux.  
Dans ce projet transdisciplinaire, nous allons synthétiser et évaluer de nouveaux fluorophores pour étudier les 
interactions moléculaires par MST. Depuis plusieurs années, le groupe de CHeMBioLight de l’ICOA travaille sur la 
synthèse de sondes fluorescentes pour des applications diverses.  
 
Programme du ou de la stagiaire 
Le travail est divisé en trois tâches : 
A) Synthèse des sondes fluorescentes pour la détection MST. Les fluorophores organiques envisagés pour ce projet 
font partie de la famille des triazapentalènes fusionnés, savoir-faire l’équipe CHeMBioLight.[2] Ces petites molécules 
hétéroaromatiques azotées ont la particularité d’être compatibles avec les milieux biologiques et facilement 
modulable chimiquement.[3] L’introduction de fonction amine ou de type ester activé sera envisagée pour une 
bioconjugaison efficace avec les protéines cibles tout en étant dans les gammes de longueurs d’onde d’émission et 
d’excitation souhaitées (> 640 nm).  
B) Marquage de cibles biologiques pour des applications thérapeutiques ou cosmétiques tels que des enzymes 
(kinase ou hyaluronidase) et évaluation des performances du marqueur en termes d’intensité et de stabilité du signal 
de fluorescence ainsi qu’en terme d’amplitude de ce signal lors du mouvement thermophorétique. Pour cela, 
l’optimisation des conditions de marquage sera à réaliser (pH, temps, température, etc.). Le criblage de fluorophores 
sera effectué dans des conditions proches du milieu physiologique. L’utilisation de marqueurs commerciaux tels que 
l’ATTO-647 ou le NT647-NHS de la société Nanotemper permettra de conforter le choix des nouvelles sondes.  
C) Evaluation des nouveaux marqueurs pour les études quantitatives des interactions cible-ligand par MST 
(détermination de Kd). Pour cela, les courbes dose-réponse seront tracées après optimisation des conditions d’analyse. 
Les résultats seront comparés aux valeurs de la littérature obtenues avec des techniques conventionnelles afin de 
valider les marqueurs développés.  L’application à de nouvelles cibles sera envisagée pour la découverte de nouveaux 
candidats médicamenteux ou pour des applications cosmétiques. 
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