
Des venins aux médicaments
De nombreuses pathologies sont

insuffisamment traitées par l’arsenal
actuel de médicaments. La palette
des substances médicamenteuses
disponibles pour traiter la douleur,
le cancer, le diabète et les maladies
vasculaires reste déficiente dans de
nombreuses situations cliniques où
les soins aux patients nécessitent des
solutions novatrices. En particulier,
la recherche de médicaments plus
spécifiques des cellules ou tissus 
pathologiques est une préoccupa-
tion primordiale afin d’augmenter
l’efficacité thérapeutique, de limiter
les effets indésirables et de réduire
les coûts des traitements.

On évalue à plus de 40 millions de
molécules bioactives la ressource
naturelle que constituent les venins,
qui se composent essentiellement 
de petites protéines. En raison de leur
grande diversité structurale et phar-
macologique, ces peptides représen-
tent un réservoir largement inex-
ploré de molécules bio-optimisées
pour la découverte et la mise au
point de médicaments. Ils ont sou-
vent une grande sélectivité de cibles,
un avantage indéniable par rapport
aux petites molécules chimiques.

Le principal objectif du projet
européen Venomics est de rendre
accessible une partie de la diver-
sité moléculaire qui existe dans les
venins, afin de permettre aux cher-
cheurs et aux industriels de recher-
cher de nouvelles molécules d’intérêt

thérapeutique. Ce projet permet
ainsi, entre autres, de tester de
nouveaux peptides inaccessibles 
par les méthodes classiques de frac-
tionnement des venins qui, en rai-
son de contraintes techniques et
de limitations technologiques, ne
s’intéressent principalement qu’aux
molécules les plus accessibles ou les
plus abondantes.

Ceci commence par la constitution
d’une bibliothèque de 200 venins
extraits et des tissus des glandes à
venin correspondants. La seconde
étape consiste à réaliser un inven-
taire, par des études de protéomique
à haut débit, des peptides direc-
tement présents dans les venins
extraits et à lister l’ensemble des
peptides susceptibles d’être syn-
thétisés par les cellules qui consti-
tuent les tissus des glandes à venin.
Dans ce but, des études de trans-
criptomique sont réalisées par
séquençage à haut débit des acides
nucléiques (ARN messagers) extraits
des tissus venimeux. Suite à une
phase d’annotation bio-informa-
tique, les participants du projet
Venomics espèrent construire un
inventaire moléculaire de plus de 
50 000 peptides. 

À partir de cette banque de
séquences naturelles, Venomics
développe de nouvelles stratégies
de production artificielle et massive
grâce à la synthèse chimique ou la
production recombinante dans des
bactéries, le but étant de générer une

bibliothèque de plusieurs milliers de
peptides. Les pistes médicamen-
teuses – que l’on prévoit très nova-
trices – obtenues à partir de cette
bibliothèque présenteront un intérêt
pour les grandes sociétés pharma-
ceutiques qui sont à la recherche de
nouveaux candidats-médicaments.

Un consortium équilibré
D’une durée de quatre ans (2011-

2015) et financé par l’Union euro-
péenne pour un montant de 6 mil-
lions d’euros, Venomics est un
consortium de huit partenaires issus
de la recherche académique, d’uni-
versités et du secteur privé. Cinq
pays y sont représentés : la Belgique
avec l’Université de Liège, en charge
de la protéomique, le Danemark, où
la compagnie Zealand Pharma met
au point les candidats-médica-
ments, l’Espagne via la société
Sistemas Genomicos, qui réalise
le séquençage à haut débit (trans-
criptomique), le Portugal avec la
biotech NZYTech, en charge de la
biologie moléculaire au sein du
projet, et la France, où les labora-
toires du CEA de Saclay réalisent
les analyses bioinformatique et la
synthèse chimique des peptides et
l’Université de la Méditerranée à
Marseille s’occupe de la biopro-
duction des peptides et des pro-
téines. La gestion du projet est
confiée aux sociétés Vitamib, à
Grenoble, et VenomeTech, à Nice,
promotrice du projet.

Pour en savoir plus :
www.venomics.eu
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