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Titre du stage     :

Étude par simulation de dynamique moléculaire de l'interaction de la caspase 3 avec des peptides
cycliques issus de son interface de dimérisation

Ce sujet constitue-t-il un premier pas vers un travail de thèse :  Oui  

Description du sujet (quelques lignes):

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). Les peptides linéaires ont par contre le désavantage d'être rapidement
dégradés par les protéases, ce qui reste un problème majeur pour leur utilisation en tant que médicament.
Pour cela nous proposons ici de cycliser les fragments issus de l'interface, comme les peptides cycliques
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sont moins sujets à la dégradation par les protéases. Les peptides cycliques ainsi obtenus gardent leur
conformation  initiale  relativement  bien.  Cette  propriété  en  fait  des  inhibiteurs  des  interactions  entre
protéines particulièrement performants, comme la perte d’entropie lors de la liaison à la protéine est plus
faible que pour des peptides linéaires flexibles. Grâce au  protein design  des peptides cycliques « hyper-
stables » ont pu être développé de novo, ce qui montre l'intérêt majeur des peptides cycliques dans le drug
design [5].

Le  but  de  ce  stage  est  d’appliquer  cette  approche  sur  le  dimère  de  la  caspase-3,  qui  est  étudié
expérimentalement par nos collaborateurs à l'UPMC (Chahrazade El Amri (PU-UPMC) et Etienne Jacotot
(DR-INSERM),  IBPS,  UMR 8256,  Adaptation  Biologique  et  Vieillissement).  Les  caspases  sont  une
famille  de  cystéine  protéases  impliquées  dans  l'apoptose.  Leur  dérégulation  est  un  facteur  clé  dans
plusieurs pathologies, comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson ou le cancer. La caspase-3 est
parmi les caspases celle qui est le plus étudiée structuralement. Une étude récente a même cherché à
comprendre le rôle des molécules d'eau conservées parmi plusieurs structures cristallographiques de la
caspase-3 [6].
Les  fragments  de  l'interface  du  dimère  caspase-3  seront  sélectionnés  dans  un  premier  temps
manuellement,  puis  cyclisés  (N-ter  avec  C-ter)  à  l'aide  du  logiciel  Chimera.  Les  paysages
conformationnels de ces peptides cycliques seront ensuite explorés par un algorithme issu de la robotique,
le T-RRT [7], qui est en train d'être adapté aux peptides cycliques par notre doctorante, Maud Jusot, en
collaboration avec l'équipe de Juan Cortes au LAAS à Toulouse. Maud Jusot co-encadrera ce stage.
Cette technique permettra de sélectionner les meilleurs peptides en terme de stabilité conformationnelle.
Pour  les  meilleurs  peptides  ainsi  sélectionnés  des  simulations  par  dynamique  moléculaire  en  solvant
explicite seront produites lors du stage pour étudier l'interaction de ces peptides avec un monomère de la
caspase-3. Comme site d'interaction on supposera que le site sera conservé par rapport au dimère de la
caspase-3 (voir figure plus bas). On pourra alors simuler l'approche du peptide à l'interface, ce qui devrait
donner des informations sur le processus de désolvatation de l'interface,  donc le rôle de l'eau dans le
mécanisme d'interaction. De plus on pourra produire une simulation avec le complexe peptide-caspase
déjà formé, pour affiner la structure finale et avoir une première idée de la stabilité du complexe. 
Le rôle de l'eau dans le mécanisme d'interaction sera analysé plus en détail avec les outils développés par
l'équipe de 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 [8,9]. 

Des connaissances en simulation par dynamique moléculaire, ainsi que la programmation en python ou C+
+ sont souhaitables.

Figure : Caspase 3 (PDB 2J30) : fragment à l'interface en orange avec bonne complémentarité de surface.
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