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Les structures protéiques 

Liaison	  pep*dique	  

aRginine 
lysine (K) 
aspartate (D) 
glutamate (E) 
asparagiNe  
glutamine (Q) 
Cysteine  
Methionine  
Histidine  
Serine  
Threonine  
Valine  
Leucine  
Isoleucine  
phenylalanine (F) 
tYrosine 
tryptophane (W) 
Glycine 
Alanine  
Proline  

20	  acides	  aminés	  

un acide aminé	  
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1	  protéine	  =	  1	  chaîne	  polypep*dique	  

~10	  à	  ~1000	  résidus	  
d’acides	  aminés	  

1er	  niveau	  d’organisa>on	  :	  structure	  primaire	  	  

Liaisons	  covalentes	  
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Les structures protéiques 



Feuillet	  β	  

Hélice	  α	  

2ème	  niveau	  d’organisa>on	  :	  structure	  secondaire	  

Autres	  éléments:	  	  hélice	  310	  >	  coudes	  >	  boucles	  >	  	  pelote	  sta*s*que	  

Liaisons	  chimiques	  
faibles	  de	  squele4e	  à	  

squele4e	  
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Les structures protéiques 



Feuillet	  β	  

Hélice	  α	  

2ème	  niveau	  d’organisa>on	  :	  structure	  secondaire	  

Autres	  éléments:	  	  hélice	  310	  >	  coudes	  >	  boucles	  >	  	  pelote	  sta*s*que	  

Liaisons	  chimiques	  
faibles	  squele4e	  à	  

squele4e	  
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Les structures protéiques 



3ème	  niveau	  d’organisa>on	  :	  structure	  ter>aire	  

Une	  séquence	  protéique	  adopte	  un	  
repliement	  par>culier	  en	  solu>on,	  qui	  
correspond	  au	  minimum	  d’énergie	  libre	  

Types	  d’interac;ons	  non-‐covalentes	  :	  

• 	  pont	  salin	  
• 	  liaison	  hydrogène	  	  
• 	  contact	  hydrophobe	  
• 	  van	  der	  Waals	  
• 	  empilement	  pi-‐pi	  
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Les structures protéiques 



4ème	  niveau	  d’organisa>on	  :	  
structure	  quaternaire	  

Arrangement	  des	  domaines	  au	  sein	  
d’une	  protéine	  ou	  des	  protéines	  au	  sein	  
d’une	  assemblée	  macro-‐moléculaire	  
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Les structures protéiques 



Modèle	  d’hélice	  α	  
Pauling	  &	  Corey	  (1951)	  PNAS	  

Structure	  tridimensionnelle	  
	  de	  la	  myoglobine	  

Kendrew	  et	  al.	  (1958)	  Nature	  
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Les structures protéiques : un bref historique 



Les segments désordonnés de la protéine 
suppresseur de tumeur p53 lui permettent 

d’interagir avec plusieurs centaines de 
partenaires différents. 

Dynamique	  
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Paradigme séquence-structure-fonction 



pompe les substances chimiques hors des cellules 

senseur de 
lumière 

ho
rm

on
es

 

digère la nourriture 
dans l’estomac 

reconnaît les corps étrangers 

copie l’information contenue 
dans un brin d’ADN 

stocke le fer dans les cellules 

moteur rotatif alimenté par de l’énergie électrochimique 

su
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forme des piliers structuraux 

Fonctions des protéines 



La configuration géométrique de l’état natif d’une protéine détermine ses propriétés 
macroscopiques, son comportement dynamique et sa fonction. 

Le nombre de conformations possibles pour une protéine donnée est astronomique.   
        ex:   100aa, 3 conf/aa => 5 1047 conf  
                1 repliement/10-13 sec => 1027 années (âge de l’univers : 1010 années) 

Et pourtant les protéines se replient spontanément en quelques millisecondes.  

Comment est-ce possible ? 

Hydrophobic-
polar (HP) 2D-
lattice model 

Paradoxe de 
Levinthal 
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Répliement des protéines 
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Na*ve	  state	  forma*on	  

Echelles spatio-temporelles des protéines 



Ø  Prédire les structures de protéines 
•  analyse des données expérimentales & construction de modèles 3D 
•  prédiction de structure secondaire ou tertiaire à partir de la séquence  

Séquences connues de protéines 

Séquences protéiques avec fonction 
Structures connues de protéines 

Elodie	  Laine	  –	  14.01.2016	  

Modélisation moléculaire : pourquoi faire ? 



Ø  Comparer les structures de protéines 
•  classification des protéines (évolution divergente/convergente) 
•  identification de sites actifs, motifs fonctionnels ou sites de liaison 
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Ø  Prédire les structures de protéines   

Arbre phylogénétique 
de 38 structures de 
domaines (classe 
Architecture de la 
banque CATH) 

Modélisation moléculaire : pourquoi faire ? 



Ø  Comparer les structures de protéines 
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Ø  Prédire les structures de protéines 

Ø  Simuler les mouvements de protéines 
•  description atomique des mécanismes qui sous-tendent l’activité protéique 
•  caractérisation de conformations intermédiaires comme cibles thérapeutiques 

Modélisation moléculaire : pourquoi faire ? 
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Ø  Découvrir et concevoir de nouveaux médicaments 
•  identification de poches putatives « druggables » 
•  prédiction de mode de liaison et d’affinité relative  

Ø  Comparer les structures de protéines 

Ø  Prédire les structures de protéines 

Ø  Simuler les mouvements de protéines 

Modélisation moléculaire : pourquoi faire ? 
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Ø  Découvrir et concevoir de nouveaux médicaments 

Ø  Comparer les structures de protéines 

Ø  Prédire les structures de protéines 

Ø  Simuler les mouvements de protéines 

Modélisation moléculaire : pourquoi faire ? 

Ø  Caractériser les interactions protéiques 
•  identification des sites d’interaction protéiques & prédiction de complexes 
•  discrimination entre vrais et « faux » partenaires dans la cellule 
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Comparaison de structures 

similarité 
structurale  

alignement 
structural  

formes de 
segment élements de 

structure 
secondaire 

Classification de structures 

relation 
évolutionnaire 

motifs 
fonctionnels 



Ø   Déviation standard (RMSD) après superposition 
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Cette mesure exprime la distance moyenne minimale globale entre les n atomes 
correspondants des structures superposées a et b, où (x,y,z) sont les coordonnées 
atomiques cartésiennes. 
 
Le RMSD peut être calculé sur une sélection d’atomes (squelette, atomes lourds…). 
 
Le calcul du RMSD requiert qu’exactement n atomes de la structure a correspondent à 
n atomes de la structure b. 
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Mesurer la similarité de structure  



Quelle est la motivation pour une classification des structures de protéines ? 

Ø  mieux comprendre les fonctions biologiques des protéines 
Ø  déterminer les relations évolutionnaires entre les protéines 

Les structures ont tendance à moins diverger que les séquences. Des protéines 
partageant une similarité de séquence adoptent des formes similaires. Généralement, au-
delà de 40% d’identité de séquence, les structures sont très ressemblantes.   

Décarboxylases 
ayant 21% 

d’identité de 
séquence : 
Évolution 

convergente ou 
divergente ? 
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Classification structurale des protéines 



structure secondaire 

domaine 

classe 

repliement/topologie 

superfamille 

hélice	  α,	  feuillet	  β,	  boucle…	  

unité	  structurale	  protéique	  

contenu	  en	  structure	  secondaire	  

forme	  globale	  

fonc;on	  similaire	  &	  homologie	  S
im

ila
rit

é 
cr

oi
ss

an
te
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Classification structurale des protéines 
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Un domaine protéique est une unité stable d’une 
structure de protéine qui peut se replier de manière 
indépendante.  
 
Les petites protéines et la plupart de celles de taille 
moyenne possèdent un seul domaine. 
 
Historiquement, les domaines protéiques ont été 
décrits sur la base de la compaction de leur structure, 
leur fonction, évolution ou repliement. 

Pyruvate	  kinase	  

Classes: 
 All alpha  

  All beta  
 Alpha and beta – mixed (a/b) 
 Alpha and beta proteins – segregated (a+b) 
 Small – metal ligand, heme and/or disulfide bridges 
 … 

(1)	  
(2)	  
(3)	  
(4)	  
(5)	  
	  

(2)	  

(3)	  

(3)	  

Classification des domaines 
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Des domaines sont associés au même repliement s’ils 
ont les mêmes éléments majeurs de structure 
secondaire arrangés de manière identique avec les 
mêmes connections topologiques. 
 
Ex: Globin-like, Long alpha-hairpin, Type I dockerin 
domain… 
 
Les domaines au sein d’un repliement peuvent encore 
être regroupés en superfamilles. Les domaines 
appartenant à la même superfamille sont considérés 
comme ayant des caractères structuraux indiquant un 
ancêtre évolutionnaire commun, sans nécessairement 
une homologie de séquence. 
 
Ex: Globin-like and Alpha-helical ferredoxin are the two 
superfamilies of the Globin-like fold. 

Repliements et superfamilles 
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superfamille
PA  

Repliements et superfamilles 
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CATH/Gene3D 
16 millions de domaines protéiques classés en 2,626 superfamilles 
http://www.cathdb.info/ 

SCOP/SCOPe 
59,514 entrées PDB représentant 167,547 
domaines.  
http://scop.berkeley.edu/ 

Annotations au niveau des 
superfamilles d’une collection de 
modèles de Markov cachés pour 2,478 
génomes complètement séquencés 

Systematic comparison of SCOP and CATH: a new gold standard 
for protein structure analysis. 
Csaba G, Birzele F, Zimmer R. (2009) BMC Struct Biol. 9:23 

Ressources 
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Techniques expérimentales  
(cristallographie aux rayons X, 

RMN, cryo-EM…) 
 

Techniques in silico 
(modélisation comparative ou ab 
initio, simulations de dynamique 

moléculaire) 
 

énergie 
libre 

espace 
conformationnel 

champ de 
force 

paramètres 

mécanique 
moléculaire 

repliement 



Certainly	  no	  subject	  of	  field	   is	  making	  more	  progress	  on	  so	  many	  
fronts	   at	   the	   present	   moment	   than	   biology,	   and	   if	   we	   were	   to	  
name	  the	  most	  powerful	  assump>on	  of	  all,	  which	  leads	  one	  on	  and	  
on	   in	  a^empt	   to	  understand	   life,	   it	   is	   that	  all	   things	  are	  made	  of	  
atoms	  and	  that	  everything	  that	  living	  things	  do	  can	  be	  understood	  
in	  terms	  of	  the	  jiggling	  and	  wiggling	  of	  atoms.	  
	  
The	  Feynman	  Lectures	  on	  Physics	  

(1920s)	  De	  la	  théorie	  de	  la	  mécanique	  quan*que…	  

(1970s)	  aux	  premières	  simula*ons	  de	  dynamique	  biomoléculaire…	  

(1980s)	  des	  simula*ons	  in	  silico	  de	  protéines	  reliées	  à	  d’importants	  
problèmes	  biologiques	  et	  médicinaux…	  

(2010s)	  aux	  simula*ons	  de	  changements	  conforma*onnels	  à	  des	  
échelles	  de	  temps	  per*nentes	  pour	  la	  fonc*on	  biologique…	  

Un bref historique 
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La structure native de la protéine correspond 
à un minimum d’énergie libre 

La différence d’énergie libre entre l’état natif et 
l’ensemble des conformations dénaturées est de 
20 à 60 kJ/mol (5-15 kcal/mol). 

L’hypothèse thermodynamique 
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P	   P	  

phosphorylation 

Inac;ve	  	  
autoinhibited	  (RX)	  

Ac;ve	  	  
phosphorylated	  (RX)	  

Inac;ve	  
intermediate	  (MD)	  

Inac;ve	  
bound	  to	  Ima;nib	  (RX)	  

Inac;ve	  	  
non-‐autoinhibited	  (RX)	  

Préférences conformationnelles 
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P	   P	  

phosphorylation 

Inac;ve	  	  
autoinhibited	  (RX)	  

Ac;ve	  	  
phosphorylated	  (RX)	  

Inac;ve	  
intermediate	  (MD)	  

Inac;ve	  
bound	  to	  Ima;nib	  (RX)	  

Inac;ve	  	  
non-‐autoinhibited	  (RX)	  

Population des conformations à l’équilibre 
 
 

Paysage énergétique de l’état natif 

Préférences conformationnelles 
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Le paysage énergétique est une hypersurface multidimensionnelle obtenue en 
cartographiant toutes les conformations possibles d’un système et leurs niveaux 
d’énergie libre associés.  

Pour un système de N atomes, le nombre de degrés de liberté est 3N. 
Généralement on représente seulement une section de l’hypersurface le long 
d’une coordonnée de réaction. 

cyclohexane 

Paysage énergétique 
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Le paysage énergétique est une 
hypersurface rugueuse et en 
forme d’entonnoir : 

•  nombreux minima locaux non-
natifs 

•  puits d’énergie minimum 
profond avec de hauts murs 

Paysage énergétique 



Energie disponible 
pour un travail 

thermodynamique 
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La protéine en solution est vue comme un ensemble statistique. 

STHG Δ−Δ=Δ

Energie libre de 
Gibbs ou Helmholtz Enthalpie ou 

énergie interne 

Interactions 
internes 

Effet hydrophobe 
et entropie 

conformationnelle 

Entropie x 
température 

Energie libre 
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Entropie	  
conforma>onnelle	  

-‐TΔS	  

Effet	  
hydrophobe	  

-‐TΔS	  

ΔH	  
Interac>ons	  

internes	  

Repliement	  

ΔG	  

0	   +	  -‐	  

L’énergie libre 
favorable pour 
le repliement 
est le résultat 
net des forces 
thermodyna-
miques 

Energie libre 



-‐-‐-‐	  Vision	  Ensembliste	  -‐-‐	  

Dynamique Moléculaire 
Ensemble conformationnel  

Quantités thermodynamiques 

- ergodicité ? 
- échantillonnage ? 
- assomption d’équilibre ? 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Vision	  unique-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Rayons X ou RMN 
Structure moyenne statique 

Ensemble	  Fini	  Discret	  
	  

Chemin de Transition  
Série de conformations 

intermédiaires 
ordonnées 

Méthodes de modélisation moléculaire 
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Les interactions inter-atomiques sont décrites par une expression analytique appelée 
champ de force. Un champ de force de mécanique moléculaire comporte : 

 - des interactions choisies 
 - une fonctionnelle qui les décrit et les lie 

Schrödinger	   Newton	  

Born-‐Oppenheimer	  

Addi*vité	  

Transférabilité	  

Empirique	  

Forme générale : E = Ebond + Eangle + Etorsion + Enon-bonded + Eothers 

Mécanique moléculaire 
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Newton	  
Modèle initial 

Calcule les forces moléculaires 
agissant sur chaque atome 

Déplace chaque atome selon 
ces forces 

Avance la simulation d’un 
certain pas de temps 

En principe, l’espace conformationnel peut être entièrement exploré 
avec de longues simulations (ergodicité) 

Dynamique moléculaire 
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Modèle initial 

Calcule les forces moléculaires 
agissant sur chaque atome 

Déplace chaque atome selon 
ces forces 

Avance la simulation d’un 
certain pas de temps 

Polypeptide complètement déplié ou 
prédiction non-affinée de l’état natif 

Fonction d’énergie potentielle de 
méchanique moléculaire 

Algorithme d’intégration numérique  
(Verlet, leap-frog…) 

Le pas de temps doit être plus petit 
que le temps de relaxation le plus 
rapide 
                                                       

Dynamique moléculaire 



Elodie	  Laine	  –	  14.01.2016	  

Les interactions sont traitées 
déffiéremment dépendamment 
du nombre d’acides aminés le 
long de la séquence séparant la 
paire interagissante. 

Les acides aminés d’une protéine sont joints par des interactions de liaison covalente 
(structure primaire). 
Le repliement 3D est stabilisé par des interactions non-liantes (structure tertiaire) : 

 • Interactions électrostatiques (5 kcal/mol) 
 • Interactions de liaison hydrogène (3-7 kcal/mol) 
 • Interactions de van Der Waals (1 kcal/mol) 
 • Interactions hydrophobes (< 10 kcal/mol) 

Interactions interatomiques  
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O(N)	   O(N2)	   O(NlogN)	  

Ø 	  	  Un	  exemple:	  AMBER	  	  

Il	  en	  existe	  beaucoup…	  CHarMM,	  OPLS…	  

Champ de force 
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Comment représenter la variation d’énergie correspondant à l’étirement ou le pliage 
d’une liaison covalente ?  

Energie	  poten*elle	  de	  
liaison	  covalente	  :	  quelle	  
fonc>on	  pour	  modéliser	  

ce^e	  courbe	  ?	  	  

Interactions entre atomes liés 
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2)( )1( erra
e eDE −−−=

Ø  Potentiel de Morse 

r:	  distance	  interatomique	  
re:	  distance	  de	  liaison	  à	  l’equilibre	  
De:	  profondeur	  du	  puits	  
a:	  contrôle	  la	  largeur	  du	  poten>el	  

Ø  Potentiel harmonique 
2)(

2
1

errkE −=

r:	  distance	  interatomique	  
re:	  distance	  de	  liaison	  à	  l’equilibre	  
k:	  constante	  de	  force	  du	  ressort	  

Interactions entre atomes liés 
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Liaison	  

Angle	  

Dihèdre	  

Interactions entre atomes liés 



Liaison	  

Angle	  

Dihèdre	  
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b0 

Interactions entre atomes liés 



Liaison	  

Angle	  

Dihèdre	  
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θ0 

Interactions entre atomes liés 



Liaison	  

Angle	  

Dihèdre	  
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Φ0 

Interactions entre atomes liés 
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Angles de torsion du squelette 
φ = angle entre les plans C-Cα-N & Cα-N-C 
ψ = angle entre les plans N-C-Cα & C-Cα-N 
ω = angle entre les plans Cα-N-C & N-C-Cα 
L’angle ω vaut normalement 0° (cis) ou 180° (trans). 

Structure secondaire locale 
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Diagrame de Ramachandran 
310 = hélice 310 
α = hélice α 
β = brin β étendu 
Lα = hélice α	  gauche 
polyP = polyproline étendue 

Ramachandran et al. (1963) J. Mol. Biol.  
Ramachandran et al. (1968) Adv. 
Protein. Chem.  

Structure secondaire locale 
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+            - 

Electrosta*que	  

van	  der	  Waals	  

Interac;on	  de	  Coulomb	  entre	  
deux	  charges	  ponctuelles	  

Interactions entre atomes non liés 
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Electrosta*que	  

van	  der	  Waals	  

Interac;on	  de	  Coulomb	  entre	  
deux	  charges	  ponctuelles	  

+            + 

Interactions entre atomes non liés 
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Electrosta*que	  

van	  der	  Waals	  

Répulsion	  entre	  les	  noyaux	  durs	  
de	  deux	  atomes	  proches	  

Interactions entre atomes non liés 
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Electrosta*que	  

van	  der	  Waals	  

Faible	  a4rac;on	  dipolaire	  entre	  
atomes	  distants	  

Interactions entre atomes non liés 
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van	  der	  Waals	  

Potentiel de Lennard-Jones 
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Déterminer les valeurs de paramètres qui s’ajustent le mieux au champ de force et 
conduisent aux estimations d’énergie les plus exactes n’est pas trivial. 

Exac>tude	  

Généralité	  Simplicité	  

	  ?	  	  

Les paramètres sont ajustés sur des données expérimentales (spectroscopie, petits 
cristaux moléculaires…) ou des calculs de mécanique quantique. Il sont déterminés 
pour un certain type de molécules (protéines, acides nucléiques…) et ne sont pas 
forcément transférables. 

Paramétrisation 
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Explicite	   Implicite	  

Modèles de solvant 
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q  High frequency vibrations frozen: longer time step 
q  Boundary conditions: treating long-range interactions 
q  Statistical ensemble 

•  microcanonical (NVE) 
•  canonical (NVT) 
•  isothermal-isobaric (NPT) 
•  generalized (replica-exchange) 

Conditions de simulations 
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Qu’obtient-on des simulations de dynamique moléculaire ? 

Instantannés pris à intervalles de temps réguliers  
Ensemble de conformations autour d’un micro état 

Echantillonnage conformationnel 
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Les énergies des conformations d’une protéine en solution obéissent à certaines lois 
statistiques basées sur la distribution de Boltzmann. 

∑ −

−
=

)/)(exp(
)/)(exp()(
kTCE
kTCECP

i

i
i

La probabilité d’observer une 
conformation Ci donnée est:	  

partition function	  

Boltzmann coefficient	  

Mécanique statistique 
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Temps de repliement accessibles par simulation 
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Echantillonnage adaptatif  utilisé par 
Folding@home : Au fur et à mesure que de 
nouvelles conformations sont découvertes, de 
courtes trajectories sont produites à partir 
d’elles, et un modèle d’états de Markov (MSM) 
est graduellement créé à partir de ce 
processus cyclique. 

Folding@home 



TME avec Pymol 
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Protein structure  
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sticks 

surface 

spheres 

cartoon 



Protein classes 
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myohemerythrin 

Aspartate Semi-
Aldehyde 

Dehydrogenase 

Neuraminidase 
Beta Propeller 

TATA Binding 
Protein 

All Alpha 
All Beta 
Alpha/Beta 
Alpha+Beta All Alpha 

All Beta 

Alpha/Beta 

Alpha+Beta 



Protein interactions 
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Salt bridge 

Hydrogen-
bonds 


