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French summary

Description améliorée de la plasticité et des interactions (de) complexes
dans les simulations de ligands et de proteines

Les simulations moléculaires de systemes biologiques permettent de calculer
des propriétés physico-chimiques inaccessibles par voie expérimentale, d’expli-
quer des observations expérimentales et de concevoir de façon e�cace de nouvelles
expériences. Les simulations en dynamique moléculaire sont un moyen souvent
employé pour observer au niveau atomique et à l’échelle de picosecondes les
interactions entre une protéine et un médicament. Le champ de recherche
de la simulation biomoléculaire s’est développé de façon rapide ces cinquante
dernières années, poussé par un accroissement rapide des capacités de calcul et
une réduction du coût du matériel informatique. La grande capacité de calcul
désormais disponible a permis de développer de nouvelles méthodes, d’accrôıtre le
niveau de detail des simulations et de simuler des processus biologiques plus lents.
Malgré la progression qu’a connue ce domaine, permettant même récemment
de modéliser le mouvement d’une protéine sur la durée d’une milliseconde, il
subsiste de grands défis qui font l’objet de cette thèse.

Dans la première partie de cette thèse, la description des interactions entre
les atomes est réévaluée pour parvenir à une plus grande rigueur des prédictions.
Dans les simulations classiques, le nuage électronique d’une molécule est repré-
senté par des fractions de charge statiques, positionnées sur les atomes de la
molécule. A cause de cette représentation statique, la molécule n’est pas en
mesure de s’adapter à un environnement électrostatique changeant, ce qui est
pourtant généralement le cas lors de simulations représentant un médicament
qui se lie à une protéine; l’inclusion explicite d’e↵ets de polarisation est souvent
présentée comme une solution dans la litterature scientifique.

Les chapitres 2 à 4 traitent des défis liés au développement d’un champ de
force polarisable et au calcul de la polarisabilité atomique. Le chapitre 2 présente
une methode qui s’appuie sur des calculs en mécanique quantique/mécanique
moléculaire (MQ/MM) pour calculer la polarisabilité des di↵érents atomes
de la molécule. Les polarisabilités ainsi calculées peuvent être directement
introduites dans un champ de force biomoléculaire. Après avoir recalibré les
autres paramètres du champ de force, il est démontré qu’avec le champ de force
polarisable ainsi obtenu on peut reproduire d’importantes propriétés physiques
de solvants. Au chapitre 4, les paramètres développés pour les alcools primaires
forment une première étape vers un champ de force permettant de simuler
des protéines. Enfin, le chapitre 5 présente un concept permettant de calculer
directement les paramètres van der Waals du champ de force, en utilisant les
polarisabilités calculées dans les chapitres précédents. Dériver directement
ces paramètres (au lieu d’e↵ectuer une optimalisation manuelle) permettrait
d’automatiser entièrement l’optimalisation de champs de force existants et la
calibration de nouveaux champs de force.

La deuxième partie de cette thèse relève le défi que constitue l’exploration
précise et e�cace des parties essentielles de l’espace multidimensionnel constitué
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des très nombreuses conformations d’une protéine. Par le biais de la méthode
”Linear Interaction Energy” (ou ”LIE”), appliquée de manière itérative, il est
possible de simuler di↵érentes conformations en parallèle. La moyenne pondérée
des résultats des simulations est ensuite calculée, les poids étant définis par une
distribution dite de Boltzmann. En appliquant cette méthode au cytochrome
P450 2D6, une enzyme réputée flexible, des résultats proches des valeurs expéri-
mentales sont prédites, ce qui prouve la validité de la méthode. De plus, cette
méthode s’avère rapide et e�cace, et peut donc faire partie d’une stratégie de
criblage virtuel.

En plus de propositions pour a�ner et améliorer les methodes de prédiction
informatisées, cette thèse rend compte des e↵orts produits pour automatiser ces
méthodes. Grâce à cette automatisation, les utilisateurs expérimentés peuvent
investir plus de temps dans l’analyse des resultats et le développement de
nouveaux calculs. De plus, l’automatisation rend les méthodes accessibles aux
chercheurs d’autres disciplines et sans entrainement en simulations moleculaires.
Les méthodes décrites et employées dans cette thèse ont été incluses dans des
outils de simulation en ligne, tels que ATB et eTOXsys. Ces outils prennent
en charge la majorité des étapes de simulation et d’analyse des résultats, et ne
requièrent de l’utilisateur qu’une simple description du système. Par le moyen
d’outils de contrôle interne, l’applicabilité des modèles et la qualité des résultats
sont garanties.
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