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Simulation de la dynamique fonctionnelle des protéines par un
modèle minimaliste

Les protéines représentent les briques fondamentales du vivant et sont impliquées dans l’extrême
majorité des processus biologiques. Le fait que leur structure soit intimement liée à leur fonction est re-
connu depuis longtemps, mais au-delà de cette relation structure-fonction bien établie, la présence de
mouvements internes dans les protéines représente un des ingrédients essentiels à leur fonction. L’étude
de cette dynamique est donc un des éléments clefs de la compréhension des mécanismes du vivant au
niveau moléculaire.
Les mouvements impliqués dans ces processus couvrent des échelles de temps allant de la ps à quelques
secondes.[1, 2, 3] Du point de vue du spectroscopiste de résonance magnétique nucléaire (RMN), la dy-
namique interne des protéines est liée aux phénomènes de relaxation de spins. La relaxation de spin
désigne les phénomènes par lesquels un ensemble de spins retourne à son état d’équilibre à la suite
d’une perturbation. Ces phénomènes résultent des fluctuations des interactions magnétiques et qui
sont liées aux mouvements aléatoires de la molécule. Les techniques modernes de relaxation de spins
constituent une voie unique pour approcher la mobilité interne des protéines en solution, en permet-
tant d’obtenir des informations dynamiques localisées aux différents atomes de la molécule et sur des
échelles de temps extrêmement diverses, allant de la picoseconde à la micro-seconde ou au-delà. A ce
titre, la mobilité “lente” (≥ µs), qui est de l’ordre des échelles de temps impliquées dans divers proces-
sus du vivant comme les cinétiques enzymatiques, les phénomènes allostériques ou encore le repliement
des protéines, est d’un intérêt tout particulier.

La RMN est une méthode de choix pour accéder à ces mouvements en permettant de détecter cette
mobilité lente à travers la présence d’échange conformationnel. Ainsi, des fluctuations “lentes” de la struc-
ture moléculaire sont susceptibles d’engendrer des fluctuations des fréquences de résonance (ou des
déplacements chimiques) des noyaux concernés, ce qui se traduit par des contributions supplémentaires
aux vitesses de relaxation de spin. Il est ainsi possible de mesurer les contributions spécifiques liées à
l’échange, classiquement sur les noyaux 15N des amides des plans peptidiques (expériences de disper-
sion, de type CPMG). Dans des protéines bien structurées, ces manifestations sont le plus souvent le fait
de quelques résidus le long de la chaı̂ne peptidique.
Plus récemment, des expériences de relaxation de cohérences à zéro et deux quanta de spin impliquant
simultanément les noyaux 13C et 15N des atomes carbonyle et amide de deux résidus consécutifs,
ont étendu la panoplie de techniques spectroscopiques RMN (voir par exemple [4, 5]). La contribution
d’échange associée est liée à la fonction de corrélation des fréquences de résonance ωC(t) ωN (t) des
noyaux impliqués par :[5]
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Cette dernière méthode a permis d’observer deux éléments tout particulièrement intéressants. D’une
part, la présence de contributions d’échange à la relaxation de ces cohérences C’N semble uniformément
répartie le long du squelette protéique (Figure 1(a)), en contraste avec les études habituelles. D’autre
part, il semble exister des contributions d’échange conformationnel dépendant de la structure secondaire,
hélices α et feuillets β. [6] Pour interpréter ces observations expérimentales de dynamique structurale
en termes de mouvements moléculaires, il est donc indispensable de décrire de manière précise et fiable
l’évolution des variables stochastiques ωC(t) et ωN (t) sur des échelles de temps longues (µs-ms). Or, les
déplacements chimiques sont déterminés par l’environnement électronique des spins nucléaires, donc
par la géométrie locale et ses fluctuations temporelles, reflet de la dynamique locale.
Dans ce contexte, les simulations de dynamique moléculaire (MD) représentent un outil précieux per-
mettant de modéliser la structure et la dynamique des protéines au niveau atomique. Cependant à ce
jour, les simulations les plus longues restent limitées à des échelles de temps de l’ordre de la milli-
seconde et une exploration par simulations de dynamique moléculaire de ces phénomèneslents reste
aujourd’hui en général hors de portée, sauf dans des cas exceptionnels, sur des protéines de petite
taille (≤ 80 résidus), [7] , nécessitant des calculateurs spécifiques.[8] Nous avons récemment utilisé une
telle trajectoire pour tester un modèle de cinétique permettant d’interpréter les données expérimentales
d’échange.[9]
Il est donc crucial d’atteindre des temps longs de simulation et d’accéder à des molécules grandes tailles.
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Figure 1: (a) : les contributions d’échange à la relaxation multiquanta C’N observées sur trois protéines
différentes (calbindin, SOD, MMP12) sont représentées en fonction de l’angle dièdre Ψ du squelette. Les
groupes situés à gauche et à droite correspondent aux structures en hélice α et en feuillets β.[6] (b) à
droite: trace des Cα (cyan) de la myoglobine et la représentation en tube obtenue par les paramètres du
modèle ScrewFrame.[13]

Pour ce faire, il est nécessaire de développer des modèles dynamiques à gros grains utilisant des poten-
tiels simplifiés.[10, 11, 12] En dépit de progrès indéniables, une des limitations de ces modèles à gros
grains est la difficulté de définir une échelle de temps et il est actuellement nécessaire de réaliser des
simulations MD comprenant tous les atomes de la protéine, même si tous les détails atomiques ne sont
pas toujours nécessaires, ce qui limite d’autant la durée des simulations.

Le projet de recherche proposé mettra en oeuvre une stratégie aux interfaces de deux approches très
différentes de spectroscopie RMN d’une part et de physique théorique d’autre part, afin fournir des
modèles qui puissent être utilisés pour analyser les différentes mesures d’observables RMN et de mettre
en place de meilleurs outils d’étude du mécanisme d’action biologique au niveau atomique. Le travail
comportera plusieurs volets.

Il s’agira de développer un modèle simplifié de la dynamique à partir d’une description
de la structure du squelette peptidique fondée sur le modèle ScrewFrame[13, 14] qui introduit
une représentation locale du squelette peptidique comme une succession de mouvements hélicoı̈daux
reliant les Cα (repères de Frénet - voir Figure 1(b)). Au cours du travail de thèse on s’attachera à utiliser
les paramètres géométriques de cette description structurale, qui rend bien compte des caractéristiques
mécaniques associées à la structure de la protéine, pour construire un potentiel simplifié (“à gros grains”)
comprenant des termes de flexion (le long du squelette), de torsion et d’étirement locaux.
La calibration de ce potentiel sera effectuée en utilisant plusieurs contraintes. D’une part, on utilisera
des trajectoires de dynamique moléculaires conventionnelles réalisées sur un ensemble de protéines
afin de paramétrer ce potentiel de champ moyen. Pour chaque variable dynamique d’intérêt q, des
histogrammes p(q) seront calculés pour déterminer les paramètres du potentiel effectif Veff , de sorte
que p(q) ∝ exp(−Veff/kBT ), où T est la température et kB la constante de Boltzmann.

D’autre part, cette calibration (aux temps courts) du potentiel utilisera également comme
contraintes expérimentales les valeurs de déplacements chimiques mesurés par RMN et cal-
culés. Ces derniers sont aujourd’hui relativement facilement accessibles par diverses méthodes plus
ou moins empiriques développées au cours des dernères années.[15, 16, 17] Ces méthodes, qui sont
aujourd’hui performantes pour les noyaux 13C et 15N du squelette peptidique, reposent sur des cal-
culs de fonctionnelle de densité (DFT) utilisant la structure 3D de la molécule, ou sur des alignements
de séquence et des bases de données de déplacements chimiques mesurés par RMN. Ces différentes
approches sont disponibles aujourd’hui par l’intermédiaires de divers logiciels mis à la disposition du
spectroscopiste RMN.[15, 16, 17] Il suffit donc en principe, pour avoir accès aux trajectoires de déplacements
chimiques, de réaliser des simulations de dynamique moléculaire (MD) et de calculer pour chaque temps
de la simulation les déplacements chimiques correspondant à la structure au moyen des logiciels évoqués.

Pour l’étude proposée, des trajectoires obtenues par le potentiel à gros grains ScrewFrame seront
générées et les chaı̂nes latérales seront reconstruites à chaque pas de la trajectoire pour calculer les
déplacements chimiques des atomes du squelette. [15, 16, 17] La comparaison à des valeurs expérimentales
permettra une second niveau de paramétrage du potentiel effectif.
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Dans un second temps et une fois ces diverses calibrations effectuées, des simulations à
gros grain utilisant dans un premier temps une dynamique brownienne puis, de Langevin permet-
tront d’accéder à des échelles de temps longues (≥ ms), compatibles avec l’étude des fluctuations de
déplacements chimiques des noyaux du squelette de la protéine. Les forces de friction et stochastiques
seront à nouveau calibrées sur les données expérimentales des contributions d’échange conformationnel à
la relaxation à zero/double quanta C’N indiquées plus haut.[6]

Enfin, il faut mentionner les nombreux efforts actuellement mis en oeuvre dans le domaine de la biolo-
gie structurale visant à établir des modèles à quatre dimensions, spatiales et temporelle, afin de mieux
comprendre les détails du vivant au niveau atomique. En combinant physique théorique et spectro-
scopie RMN, l’approche interdisciplinaire proposée s’inscrit tout à fait dans ce cadre.
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