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Des ription d'une molé ule

Une molé ule est une réunion d'atomes maintenus ensemble par des for es
de diérents types. La mise en ommun de ertaines orbitales éle troniques
rée en parti ulier e qu'on appelle des liaisons de ovalen e qui permettent
d'assimiler la molé ule à un réseau d'atomes. La position de ha un de es
atomes dans l'espa e tridimensionnel génère autant de degrés de liberté et
permet de modeler la géométrie de la molé ule, appellée onformation.
Comme de nombreux systèmes dynamiques, on sait que la molé ule présente un ou plusieurs états d'équilibre dits stables autour desquels elle peut
éventuellement orbiter. Cela se traduit par des vibrations de plus ou moins
grandes amplitudes et plus ou moins rapides.
En parti ulier, on sait que la déformation des longueur de liaisons interatomiques sont très faibles et interviennent a priori peu dans le repliement
molé ulaire global. De même, les angles entre liaisons in identes à un atome
ommun (dits angles de valen e ), bien que plus exibles et intervenant probablement dans le pro essus de repliement, restent relativement rigides visà-vis des déformations globales de la molé ule. La exibilité repose don , en
dernière analyse, essentiellement sur la rotation des fragments molé ulaires
autour des liasons de valen e. Ces rotations sont repérées par leurs angles de
torsion, et onstituent les seuls degrés de liberté que nous onsidèreront dans
la suite du projet (Cf. gure 1 et 2).

Fig. 1  Les rotations autour des liaisons de ovalen e permettent à la molé ule d'adopter diérentes onformations.

Remarquons enn que ertaines molé ules présentent des y les dans leur
graphe molé ulaire. . . Pour permettre l'étude de telles stru tures dans le
adre général de la rotation des sous-fragments autour des liaisons ovalentes,
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Fig.

2  Codage des torsions de la molé ule dans un ve teur

on  oupe  formellement haque y le d'intérêt pour explorer l'ensemble
des géométries.
2

Position du problème

La vie d'une molé ule se résume don à l'exploration de son espa e onformationnel ; exploration dirigée par le jeu des for es interatomiques, des ho s
ave l'environnement, et de sa propre énergie inétique ; on dit que la molé ule é hantillonne son espa e de phase. Ce jeu se prolonge jusqu'à e que
la molé ule subisse une modi ation dite ovalente et hange de stru ture
primaire, la faisant alors sortir du adre de la présente étude (réa tions himiques).
Nous étudions i i les modi ations onformationnelles et plus généralement le repliement des molé ules indépendamment de onsidérations partiulières relatives à la stru ture de la molé ule (protéine, molé ule organique,
molé ule y lique, et .). Cette appro he repose sur l'hypothèse de l'existen e
d'un hamp de for es  universel , 'est-à-dire dont le domaine de validité
ouvre une gamme relativement large de molé ules. L'ensemble de es types
de problèmes est regroupé sous le terme général d'é hantillonnage onformationnel.
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De plus, ontrairement à ertaines appro hes, nous ne her hons pas à
dé rire la dynamique de la molé ule qui dépend de onditions initiales, des
ho s sto hastiques ave les molé ules environnantes et don de la température. Nous nous intéressons au as statique, dans lequel on perd l'information
des transitions entres états métastables (fran hissement de barrières de potentiel), mais ave la possibilité, a posteriori, de dé rire le omportement de
la molé ule de manière statistique autour de ses points d'équilibre.
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Un

hamp de for es

L'existen e de points d'équilibre (et de spe tres vibrationnels) émanent de
la présen e de for es, au sein de la molé ule, et entre la molé ule et son environnement. Il est possible d'approximer ha une de es for es ( 'est du moins
l'hypothèse fondamentale des appro hes par hamps de for es) en onsidérant les diérents phénomènes éle tromagnétiques qui peuvent se jouer sur
la s ène molé ulaire (il s'agit i i du hamp de for e CVFF, voir Hagler et al.
(1974) et Hagler et Lifson (1974)). . .
3.1

Prin ipales

ontributions

Par exemple, l'attra tion de deux ions de harges opposées ou la répulsion
de deux ions de même harge o asionne un apport énergétique répondant à
la loi de Coulomb 1 (équation 1).
EC =

Qi Qj
dij

(1)

où Qi,j représente la harge des atomes et dij la distan e entre eux. De même,
il existe des intera tions ioniques de type diples-diples (permanents ou
induits) qui donnent lieu à des ontributions de type Van der Waals2 et
dans lesquelles on in lut généralement également un terme de répulsion entre
atomes trop pro hes (équation 2).
EVdW =
1
2

Ai,j Bi,j
− 6
d12
dij
ij

(2)

Charles Augustin Coulomb (1736 1806) : o ier, ingénieur et physi ien français.
Johannes Diderik Van der Waals (1837 1923) : physi ien et prix Nobel neerlandais.
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Enn, tout repliement molé ulaire est synonyme de ompa tage et don
d'ex lusion du solvant. Dans un solvant polaire omme l'est l'eau, isoler les
parties hydrophobes est bénéque et doit don être pris en ompte par un
terme parti ulier. Par ontre, la présen e de solvant entre deux atomes peut
modier leur intera tion. . . Un modèle de solvant ontinu basé sur des travaux
de re her he antérieurs (Horvath (1997)) donne un omportement du type
de l'équation (3)
Edesolv =

Ki,j
d4ij

(3)

Enn, dans le as de l'é hantillonnage des y les, la solution retenue de
ouper formellement des liaisons impose l'intégration d'une pénalité énergétique de type harmonique (par approximation au deuxième ordre) lorsque la
distan e entre les atomes impliqués n'est pas la distan e nominale. De même,
les angles de valen e dans es liaisons oupées doivent être al ulés an d'additionner une pénalité pour les onformations ne respe tant pas la géométrie
des orbitales éle troniques (pénalité de type harmonique également).
Le dernier terme est une ontribution dire tement issue des angles de torsion et n'a pas de justi ation théorique évidente. La validation et le alibrage
d'un hamp de for es tel qu'il est dé rit i i est fait par onfrontation ave des
données expérimentales ; ette onfrontation a donné naissan e à e dernier
terme torsionnel et qui favorise les géométries observées expérimentalement
pour haque type de torsion (quadruplet d'atomes liés).
3.2

Note sur le

hamp de for es

Malheureusement, les dimensions de la molé ule font d'elle un objet quantique tombant sous le diktat de l'équation de S hrödinger3 ; en parti ulier,
les atomes ne sont pas des orps homogènes telles des billes dont la masse et
la harge sont on entrées en son bary entre, mais bien des nuages éle troniques délo alisés autour d'un noyau, et éventuellement perturbés par leur
environnement. Ce i nous oblige don à modier les paramètres théoriques
an de tenir ompte de phénomènes qui é happent à la des ription newtonnienne de la molé ule. D'autres onstantes dans le hamp de for e ne sont pas

Erwin Rudolf Josef Alexander S hrödinger (1887 1961) : physi ien autri hien, prix
Nobel de physique, élèbre pour son équation d'évolution des systèmes quantiques faisant
intervenir un adre probabiliste.
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non-plus dédu tibles immédiatement des équations de la physique, d'autres
en ore dé oulent d'approximations faites pour préserver le temps de al ul.
Ce hamp de for es ainsi déni, façonne alors un paysage d'énergie potentielle (ou hypersurfa e) dans lequel la molé ule équilibre son bilan énergétique
entre énergie potentielle, énergie inétique et son environnement (intera tions éle tromagnétiques et agitation thermique). Dans le adre d'une étude
statique, nous nous restreignons don au al ul de l'énergie potentielle ; les
solutions les plus stables étant alors données par les niveaux d'énergies les
plus bas. C'est e que résume l'équation de Boltzmann4, issue de la physique
statistique, et qui dénit en terme de densité de probabilité, les niveaux de
peuplement sur l'espa e de phases (équation 4) :


E
Pr État d'énergie E ∝ exp −
kB T


(4)

où T est la température en Kelvin5 et kB est la onstante de Boltzmann.
Le hamp de for e est l'outil par lequel les problèmes d'é hantillonnages
onformationnels peuvent être interprétés en terme d'optimisation de fon tion oût et donne a ès à toute la gamme des algorithmes de re her he
dédiés aux problèmes de grandes dimensions. . .
L'équation de Boltzmann est ependant parti ulièrement importante ar
elle modie onsidérablement le problème : toute tentative de des ription
de la onformation d'une molé ule doit né essairement prendre en ompte
l'aspe t multimodal de son paysage d'énergie potentielle. En eet, les onformations d'énergies similaires donnent lieu à des niveaux de peuplement similaires, et tous les minima relevants de l'espa e de phases sont a priori
né essaires pour pouvoir déduire des propriétés statistiques de la molé ule.
3.3

Paramétrage du

hamp de for e

Comme nous l'avons vu, de nombreux paramètres du hamp de for e sont
estimés expérimentalement, sur la base de onfrontations ave un ensemble
de données né essairement restreint. En parti ulier, l'étalonnage de ertaines
onstantes repose sur un ensemble de petites molé ules, qui permettent de

Ludwig Eduard Boltzmann (1844 1906) : physi ien autri hien, père de la physique
statistique et un des premier à roire à l'hypothèse de l'atome.
5 Sir William Thomson, alias Lord Kelvin (1824 1907) : physi ien britannique qui a
postulé l'existen e d'un zéro absolu dans l'é helle des températures.
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limiter les eets de bords et le nombre d'intera tions entre atomes. Le hamp
de for es CVFF, bien que plus détaillé que ertains hamps de for es spéiquement dédiés aux protéines (CHARMM6 , AMBER7 ), possède don un
hamp d'appli ation limité aux petites molé ules organiques et aux miniprotéines, e qui est parti ulièrement adapté à l'obje tif nal de do king
dans un site exible.
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Le do king molé ulaire

Dans le adre du do king molé ulaire, nous nous intéressons, plus qu'à
l'évolution d'une seule molé ule, à l'évolution de deux molé ules entrant en
intera tion. Plus parti ulièrement, nous étudions la xation et l'anité d'une
petite molé ule généralement organique (le ligand ) dans un site a tif d'une
protéine ou d'un omplexe. Cette des ription se veut aussi pro he que possible
de la réalité, 'est à dire prenant en ompte la exibilité du ligand et de la
protéine ré eptri e.
Notre appro he du do king repose sur l'hypothèse suivante :  la des ription des phénomènes éle tromagnétiques et/ou quantiques doit pouvoir se
formuler de la même manière, que l'on traite une molé ule ou plusieurs . Il
s'ensuit que le do king ne doit être perçu que omme une généralisation de
l'é hantillonnage onformationnel où sont onsidérés
 les degrés de liberté du ligand,
 les degrés de liberté du site a tif,
 les degrés de liberté relatif au positionnement spatial du ligand dans le
site.
Pour atteindre e but, il est prévu d'é hantillonner en premier lieu le
ligand et le site a tif de manière séparée, puis de proposer une estimation
rapide des meilleures paires andidates site-ligand de manière rigide avant de
passer à l'étape nale de do king pleinement exible.
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