
Design de peptides inhibiteurs des interactions entre protéines :  
Une nouvelle approche algorithmique 

 
Description du projet de thèse 
 
Dans le monde vivant, les fonctions 
biologiques sont souvent portées par 
des complexes constitués de deux ou 
plusieurs protéines en interactions non 
covalentes. L’inhibition des interactions 
entre protéines globulaires joue un rôle 
de plus en plus important dans le 
développement de nouveaux médicaments (« drug design ») [1]. Les peptides sont particulièrement 
prometteurs pour cibler un site d’interaction entre deux protéines [2], notamment quand ils 
proviennent d’un fragment de l’interface [3], [4] (voir figure). Nous cherchons à identifier des 
fragments de l’interface qui ont une conformation auto-stable, c’est-à-dire qui conservent en dehors 
de la protéine une conformation proche de celle qu’ils ont en tant que partie de la protéine. Une 
classe de fragments qui semblent prometteurs sont les “Tightened End Fragments (TEF)”, lesquels 
sont étudiés à l’IMPMC (Jacques Chomilier et Dirk Stratmann (MCF)) depuis quelques années [5]. 
Les deux extrémités d’un TEF sont spatialement proches dans la protéine, ce qui laisse espérer que 
certains TEF, stabilisés par des interactions intra fragment, pourraient alors conserver leur 
conformation en dehors de la protéine. Ces TEF auto-stables pourraient être des inhibiteurs des 
interactions entre protéines particulièrement performants, car la perte d’entropie lors de la liaison à 
la protéine est plus faible que pour des peptides flexibles et aussi parce qu’ils seront moins sujets à 
la dégradation par les protéases, comme c’est le cas pour les peptides cycliques en général. Comme 
les deux extrémités des TEF sont proches spatialement dans la protéine, une cyclisation par pont 
disulfure ou liaison covalente devrait être possible sans introduire de contraintes fortes et accroitrait 
encore la stabilité. Le choix d’un TEF situé à l’interface du complexe formé par deux protéines 
n’est pas unique, mais il peut être optimisé en termes de stabilité conformationnelle et d’affinité de 
liaison [6]. La prédiction de ces deux caractéristiques par des méthodes in silico n’est pas évidente, 
mais très importante pour le drug design. 
 
Le problème fondamental est de pouvoir créer une cartographie énergétique de l’espace 
conformationnel pour en déduire des minima, des chemins de transition ou encore l’énergie libre du 
système. Une stratégie prometteuse pour obtenir ces informations sans nécessiter des simulations 
extrêmement longues, trop coûteuses en termes de temps de calcul, est l’application des algorithmes 
issus de la robotique [7]. En particulier, plusieurs variantes de l’algorithme « rapidly-exploring 
random trees » (RRT) ont été proposées ces dernières années pour simuler les mouvements de 
protéines et peptides [8], [9], et pour calculer le chemin d’entrée/sortie d’un ligand du site actif 
enfoui dans une protéine [10], [11]. Une première approche pour la prédiction de l’affinité peptide-
protéine a également été proposée sur la base de ce type d’algorithme [12]. Le point fort de ce type 
de méthode est son efficacité pour explorer des espaces complexes. Par rapport à des méthodes 
couramment utilisées comme la dynamique moléculaire, RRT a besoin d’un nombre d‘itérations 
bien plus faible pour trouver des chemins de transition ou pour obtenir un ensemble 
conformationnel représentatif. 
 
Le but de ce projet de thèse est d’aller plus loin dans le développement de méthodes in silico pour la 
prédiction de la stabilité conformationnelle d’un peptide cyclique de type TEF et de son affinité 
pour une protéine. L’affinité de liaison peut être estimée par des calculs d’énergie libre [13]. Une 
méthode couramment utilisée est MM/PBSA [14] qui fait un bon compromis entre exactitude et 
rapidité des résultats. Actuellement, cette méthode a encore deux limitations importantes. 
Premièrement, pour estimer l’entropie elle requière un échantillonnage de l’espace conformationnel 
assez important. Et deuxièmement le solvant n’est pas traité d’une manière explicite. Pour lever ces 
verrous, nous proposons de développer deux approches originales au cours de la thèse : 



Premièrement, l’adaptation des algorithmes de type RRT aux systèmes protéine-peptide devrait 
permettre de couvrir plus largement l’espace conformationnel et alors d’obtenir de meilleures 
prédictions pour l’entropie. 
Deuxièmement, l’analyse explicite de la dynamique et la thermodynamique de l’eau sera inclue 
dans les calculs d’énergie libre. 
 
Une première partie du travail consistera alors à étendre et améliorer les algorithmes de type RRT 
pour pouvoir traiter efficacement les peptides cycliques d’une taille de 10-30 a.a. Les résultats 
présentés dans [9] montrent l’efficacité de la méthode pour calculer l’ensemble des transitions 
conformationnelles de petits peptides. Des améliorations récentes ont permis d’aborder des 
systèmes de plus grande taille avec une efficacité similaire, et la prise en compte de cycles dans la 
structure moléculaire ne pose pas de problèmes pour l’application de ce type de méthode. Le travail 
consistera principalement à développer des extensions pour mieux explorer les conformations du 
peptide en interaction avec la protéine. Ce travail sera encadré par Juan Cortés (UPR 8001, LAAS, 
Equipe Robotique et Interactions). Une partie de ces améliorations concernera la parallélisation de 
l’algorithme [15], qui sera optimisé et adapté à l’architecture du nouveau cluster de calcul de 
l’UPMC (SGI UV2000). Afin d’obtenir une représentation à la fois précise, compréhensible et 
suffisamment complète, nous étudierons le couplage de ces algorithmes issus de la robotique avec 
des modèles moléculaires tout atome et gros grain. Des méthodes de simulation par dynamique 
moléculaire, ainsi que des méthodes moins coûteuses en temps de calcul comme les simulations sur 
réseau [16], pourront être utilisées localement pour affiner certaines régions de l’espace. Quand des 
données structurelles ne seront pas disponibles, des méthodes de docking [17], [18] serviront à 
prédire la structure 3D d’un complexe protéine-peptide. 
 
Pour améliorer la prédiction de l’affinité protéine-peptide, le rôle dynamique et thermodynamique 
de la  couche d’eau à l’interface sera étudié en collaboration avec Damien Laage (UMR CNRS-
ENS-UPMC 8640). Ses travaux ont pu expliquer avec un modèle théorique la dynamique de l’eau à 
la surface d’une protéine [19], [20]. Une étude récente a pu obtenir une bonne prédiction de 
l’affinité de petits peptides aux domaines PDZ en calculant uniquement les effets 
thermodynamiques du déplacement de l’eau de la surface sans prendre en compte d’autres facteurs 
[21]. Les corrélations de la dynamique avec la thermodynamique de l’eau seront étudiées en 
analysant les trajectoires de dynamique moléculaire.  
Cette analyse permettra aussi d’obtenir une description détaillée du mécanisme et de la cinétique de 
formation de la liaison peptide-protéine, incluant les effets dynamiques et thermodynamiques [22]. 
 
Ces méthodes seront dans un premier temps validées sur des modèles de complexes protéique de la 
littérature (par exemple : p53-MDM2 [23]) puis appliquées sur des exemples d’interactions entre 
protéines d’intérêt thérapeutique. Un exemple d’application est la kallikréine 6 (ou neurosine) 
étudiée par le groupe Enzymologie Moléculaire et Fonctionnelle animé par Chahrazade El Amri à 
l’UPMC (UMR 8256, Biological Adaptation and Ageing, Equipe Vieillissement cellulaire intégré et 
inflammation) [24]–[27]. Il s’agit d’une protéase à sérine de spécificité tryptique de 250 acides 
aminés, monomérique, et associée à la physiopathologie de plusieurs maladies neurodégénératives 
de premier plan. Cette implication de la kallikréine 6 se fait à travers la prise en charge de 
nombreux substrats, parmi lesquels l’α-synucléine (maladie de Parkinson), la protéine précurseur 
APP du peptide Aβ et le peptide Aβ (maladie d’Alzheimer) ou les protéines basiques associées à la 
myéline (sclérose en plaques). Un excès d’activité conduit à des processus inflammatoires et à la 
démyélinisation des neurones. A ce jour, très peu d’inhibiteurs de la kallikréine 6 ont été décrits 
malgré l’importance de cette cible. Proposer des inhibiteurs originaux ciblant une interface 
protéine-protéine spécifique entre la kallikréine 6 et les substrats cités ci-dessous constitue donc un 
enjeu important ainsi qu’une innovation dans le domaine de la conception rationnelle d’inhibiteurs. 
 
Connaissances et compétences requises 
Des connaissances en modélisation moléculaire, ainsi qu’en programmation en python ou C++. Un 
intérêt pour l’algorithmique. 
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