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Les protéines intrinsèquement désordonnées

◉ Les protéines intrinsèquement désordonnées (IDP) sont caractérisées par 
de longues régions ne possédant pas de structures secondaires stables.

◉ Environ un tiers des protéines des eucaryotes sont des IDP.

◉ Une grande majorité des IDP interviennent dans les processus de 
signalisation ou de régulation cellulaire.

◉ Uversky V.N., “Intrinsically disordered proteins from A to Z”, Int. J. Biochem. 
Cell Biol. 2011, 43 : 1090–1103.
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Les protéines intrinsèquement désordonnées

◉ Metallo S.J., “Intrinsically disordered proteins are potential drug targets”, 
Curr. Opin. Chem. Biol. 2010, 14 : 481–488

◉ Les IDP représentent près de deux tiers des protéines impliquées dans 
maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, cancers et diabètes.

◉ Elles constituent donc des cibles biologiques intéressantes pour le 
développement de nouveaux principes actifs.



Les protéines intrinsèquement désordonnées

◉ Les régions désordonnées sont souvent impliquées dans l'association avec 
plusieurs protéines.

◉ Le rôle biologique des régions désordonnées serait de permettre aux IDP de 
se lier transitoirement à de multiples partenaires protéiques.

◉ Uversky V.N., “Intrinsically disordered proteins from A to Z”, Int. J. 
Biochem. Cell Biol. 2011, 43 : 1090–1103.



Mécanisme d'association des IDP

◉ Lors des associations, les régions désordonnées subissent souvent une 
transition vers des conformations structurées en hélice  ou feuillet  pour 
s'adapter aux différents sites de liaison.

◉ Deux mécanismes possibles : La transition est couplée à l'association 
(repliement et association couplés)



Mécanisme d'association des IDP

◉ Lors des associations, les régions désordonnées subissent souvent une 
transition vers des conformations structurées en hélice  ou feuillet  pour 
s'adapter aux différents sites de liaison.

◉ Deux mécanismes possibles : La transition pré-existe avant l'association 
(sélection conformationnelle).



Exemple de repliement et association couplés

◉ Élongation des fibrilles de A.

[ Gurry and Stultz, Biochemistry 2014, 53: 6981 ]



Exemple de sélection conformationnelle

[ Tsai et al., Proteins 2001, 44: 418 ]

◉ La conformation liée du polypeptide « pro-domain » pré-existe en solution 
avant son association à la protéine subtilisine. 



Cas du peptide A impliqué dans la maladie d'Alzheimer

[ Solar and Buehler, Nanotechnology 2014, 25: 105703 ]

◉ A fait partie de la famille des protéines dites amyloïde qui s'agrègent pour 
former des assemblages fibrillaires insolubles.

◉ Les fibrilles consistent en un empilement de protéines structurées en .



Mise en évidence par microscopie électronique

◉ Dans le cerveau de patients atteints de la maladie d'Alzheimer :

[ Harris K.M., SynapseWeb, http://synapses.clm.utexas.edu ]

200 nm



Mais A s'agrège aussi en oligomères solubles

◉ Certains de ces oligomères seraient les véritables espèces neurotoxiques.

◉ Problème : Lesquels ?

[ Pryor et al., Int. J. Mol. Sci. 2012, 13: 3038 ]



Identification expérimentale des oligomères de A

◉ Cross-linking SDS-PAGE

◉ Ion-mobility Mass Spectrometry

[ Bernstein et al., JACS 2005, 127: 2075 ]

[ Bitan et al., PNAS 2003, 100: 330 ]



Structures d'oligomères de A

◉ Ahmed M., “Structural conversion of neurotoxic amyloid-β
1–42 

oligomers to 

fibrils”, Nat. Struct. Mol. Biol. 2010, 17: 561.
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Indices d'un mécanisme de sélection conformationnelle

◉ Identification par RMN de structures secondaires persistantes dans le 
monomère et l'oligomère cyclique de A.

[ Hou et al., JACS 2004, 126: 1992 ; Ahmed et al., Nat. Struct. Mol. Biol. 2010, 17: 561 ]



Stratégie de modélisation des oligomères cycliques de A

◉ Exploration de l'espace conformationnel du monomère par REMD.

◉ Sélection de la conformation identifiée par RMN.

◉ Amarrage moléculaire de la conformation sélectionnée sur elle-même. 

◉ Dynamique moléculaire des oligomères construits.



Méthode pour l'exploration de l'espace conformationnel des IDP
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Cas du peptide A

◉ Champ de forces : OPLS / SPCE (Gromacs).

◉ 48 répliques à des températures allant de 290 K à 425 K sur 100 ns. 
Seules les 10 simulations entre 290 K et 313 K sont analysées (1 µs).



Accord modeste avec les données RMN disponibles

[ Sgourakis et al., J. Mol. Biol. 2007, 368: 1448 ]
[ Sgourakis et al., J. Mol. Biol. 2011, 405: 570 ]
[ Hou et al., JACS 2004, 126: 1992 ]



Étude de la dynamique de cluster03



Indices d'un mécanisme de sélection conformationnelle

◉ Identification par RMN de structures secondaires persistentes dans le 
monomère et l'oligomère cyclique de A.

[ Hou et al., JACS 2004, 126: 1992 ; Ahmed et al., Nat. Struct. Mol. Biol. 2010, 17: 561 ]



Construction de modèles d'oligomères de A

◉ Méthode : amarrage moléculaire avec un modèle gros grain de protéines 
quasi-rigides.

[ Basdevant et al., J. Phys. Chem. B. 2007, 111: 9390 ]
[ Basdevant et al., J. Chem. Theory Comput. 2013, 9: 803 ]



Construction d'oligomères cycliques A

◉ Le docking de cluster03b sur lui-même génère plus de 20 000 dimères.

◉ 139 d'entre eux peuvent engendrer des oligomères quasi-cycliques avec 5 
ou 6 protomères par tour (Heligeom [ Boyer et al., PLoS One 2015, 10: e0116414 ]).



Construction d'oligomères cycliques A



Construction d'oligomères cycliques A



Stabilité des pentamères et hexamères de A 



Stabilité des structures secondaires des protomères de A



Stabilité des structures secondaires des protomères de A



Conformations les plus probables



Carte de contacts intermoléculaires

Penta1 Penta2

Hexa1 Hexa2



Contacts intermoléculaire au sein des oligomères de A

[ Tran et al., Scientific Reports 2016, 6: 21429 ]



Conclusions et perspectives

◉ Exploration de l'espace conformationnel des IDP : Importance de 
l'exhaustivité.

◉ REMD en solvant explicite : trop long ► Solvant implicite GB/SA ?

◉ Dans un mécanisme de sélection conformationnelle, les complexes 
protéine-protéine peuvent être retrouvés par docking quasi-rigide.

◉ Problème si on ne connaît pas la conformation sélectionnée lors de 
l'association ► Développement d'une approche de docking multicopies :
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