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La métadynamique appliquée à l’interaction protéine-peptide cyclique 
Les peptides cycliques sont des candidats très prometteurs pour inhiber les interactions protéine-

protéine, comme ils peuvent mimer un des deux partenaires de liaison sans être dégradés trop rapidement par 
l’organisme (Bertin-Maghit, 2005). La connaissance fine du mécanisme d’interaction entre le peptide cyclique et 
la protéine est un prérequis pour une sélection efficace des meilleurs candidats. Les échelles de temps mises en 
jeu sont souvent trop longues, pour que ce mécanisme d’interaction puisse être étudié par des simulations de 
dynamique moléculaire standards. Une solution récente est la métadynamique qui accélère la simulation avec 
des biais selon des coordonnées qu’on appelle les variables collectives. Cette technique permet, en même temps, 
de reconstruire les probabilités d’équilibre des différents états métastables ainsi que les barrières cinétiques entre 
eux. La métadynamique et ses variantes ont déjà été appliquées à l’étude des interactions protéine-ligand 
(Cavalli, 2015, Pietrucci, 2009), mais pas encore à notre connaissance aux interactions protéine-peptide cyclique. 

Le travail de thèse consiste à appliquer les méthodes de métadynamique aux interactions protéine-
peptide cyclique, afin d’élucider les mécanismes d’interaction de quelques systèmes et de proposer le meilleur 
peptide cyclique possible en terme d’affinité de liaison, mais aussi en terme de propriétés cinétiques. En général 
on peut supposer que les peptides dont la conformation reste la plus stable, auront la meilleure affinité de liaison 
grâce à l’absence de perte d’entropie conformationnelle lors de la liaison. Nous voudrions alors utiliser et affiner 
des méthodes de prédiction de cette stabilité conformationnelle pour sélectionner un nombre réduit des peptides 
les plus stables avant de passer à l’étape de l’étude de l’interaction protéine-peptide par métadynamique. Notre 
doctorante, Maud Jusot, développe actuellement des méthodes originales basées sur des algorithmes issus de la 
robotique pour prédire cette stabilité conformationnelle sur des petits peptides cycliques, la famille des RGD, à 
laquelle appartient un anti-cancéreux, la cilengitide. Dans la continuité de son travail, le premier système à 
étudier sera le complexe intégrine-cilengitide, dont la structure atomique est disponible (code PDB 1L5G) ainsi 
que le site d’interaction sur la protéine. Pour des cas où ce site n’est pas connu, des études de docking peuvent 
aider à le prédire (Stratmann, 2011).  

Un deuxième système à étudier est la famille des caspases, des dimères de protéines qui contrôlent et 
effectuent la mort cellulaire. Malgré leur importance, il n’existe que très peu d’inhibiteurs spécifiques à un 
membre de la famille. Nous espérons pouvoir trouver des peptides cycliques qui inhibent certaines caspases avec 
une bonne affinité et spécificité. Ce sujet bénéficie du soutien de l’appel d’offre Emergence de Sorbonne 
Université jusqu’en juin 2018 (coordinateur : Dirk Stratmann) et permettra de tester in-vitro les meilleurs 
candidats trouvés par notre protocole de modélisation intégrant robotique, docking et métadynamique.  
Profil du candidat/e : 
Compétence en dynamique moléculaire appliquée à des systèmes issus de la biologie, mais aussi de la physique 
ou de la chimie. Un langage de programmation. 
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