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Chapitre 3 : Modélisation Moléculaire 

1 - Objectifs   

 Structures obtenues par diffraction X cristallographique 

 Structures 3D de la protéine en phase solide. 

 Influence de l’empilement et blocage de la flexibilité. 

 Méthode Modélisation Moléculaire = Calcul (sur superordinateurs) des géométries 3D moléculaire (conformation) et 

de leurs propriétés physico-chimiques. 

 A partir d’une structure PDB on optimise les distances, angles et angles de torsion.  

2 - Importance de la conformation   

 Exemple d’un polypeptide  

 

On cherche la conformation la plus stable = plus petite énergie  optimiser distances, angles et angles de torsion. 

3 - Courbes d’énergie potentielle   

 Cas d’une seule variable Géométrique (Ex. butane)   

 

 Cas de plusieurs variables géométriques 

Lorsque plus d’une variable géométrique varie, on doit explorer des surfaces de potentiel (de dimension égale au 

nombre de degrés de liberté). 
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4 - Les méthodes de calcul   

 Méthodes de chimie quantique  

Dans ce cas, on résout le mouvement des électrons = On résout l’équation de Schrödinger (Hψ = Eψ).  

 Méthodes très fiables mais limitées aux « petites molécules ». 

 Méthodes de Mécanique Moléculaire  

On ne prend pas en compte les aspects quantiques de l’électron = on résout les équations de la mécanique classique. 

 Méthodes adaptées pour étudier protéines, ADN, membranes. 

5  - Concepts de base de la Mécanique Moléculaire 

 On considère les atomes comme des boules et les liaisons comme des ressorts. 

 

 On décompose les mouvements (décrits par la mécanique classique) de la molécule de la façon suivante :  

 
6 - Les énergies en Mécanique Moléculaire 

 L’énergie totale de la molécule est la somme de toutes les conditions : 

                                                 

 Les énergies sont traitées de façon classique 

 
 Avec les énergies des interactions non-covalentes, les énergies des angles de torsion sont les plus importantes pour 

déterminer la géométrie d’une molécule (ou d’un assemblage moléculaire). 

 L’énergie potentielle de torsion est souvent écrite comme une série de termes en cosinus, montrant la périodicité.    
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 Energies des interactions non-covalentes  

 Interactions électrostatiques (Interaction entre 2 atomes de charges qi et qj et distants de rij) 

                   
    

   
 

 
 

 Interaction de Van der Waals (dipôle permanent - dipôle permanent ; dipôle permanent - dipôle induit ; dipôle 

instantané - dipôle induit) 

                  
   

   
 
 

 

   

   
  

 
 

7 - La notion de champ de force   

 L’énergie totale est donc donnée par :    

 
 Cette équation + tous les paramètres liés à chaque type d’atome (par ex. distances C-O, angles C=C-H, charge 

partielle de N,…) constituent le champ de force. 

 Les paramètres sont collectés dans des Tables utilisées par les programmes de calculs.   

8 - Avantages et inconvénients de la Mécanique Moléculaire   

 Avantages  

 Il existe des champs de force pour de nombreux types de systèmes moléculaires.  

 On peut étudier les structures 3D de gros assemblages moléculaires (gros poids moléculaire) : protéines, ADN, 

membranes.     

 Inconvénients : Pas d’information sur la structure électronique de la molécule => on ne peut pas étudier la réactivité 

chimique.   

 Etude des interactions ligand-récepteur 

 Evaluer la capacité des médicaments à se lier dans le site actif d’un récepteur ou d’une enzyme. 

 Docking = calcul de l’énergie de liaison médicament - protéine (Gliaison) 

 

Connaître/optimiser les forces intermoléculaires liant le médicament à l’intérieur de sa cible 

thérapeutique : Interactions hydrogène, électrostatique, de Van der Waals. 
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Visualisation 3D des modes de liaison d’un médicament avec l’ADN 

 

9 - Dynamique Moléculaire   

 En Mécanique Moléculaire, on réalise les calculs à 0K  

 En dynamique moléculaire, on prend en compte la T° 

 T° = énergie cinétique = mouvements des atomes 

 => Equation du mouvement (Mécanique classique) pour chaque atome n° i :   

           
    
   

 

10 - Intérêt de la dynamique moléculaire 

 On peut « explorer » les surfaces d’énergie potentielle complexes (ex. Protéines) 

 
 On peut étudier les mouvements dynamiques (Ex. repliement d’une protéine, perméation (passage) à travers une 

membrane…)  

11 - Echelle de temps des mouvements dans les protéines   
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12 - Mouvements dans les membranes   

 Avec la dynamique moléculaire : insertion dans les bicouches lipidiques (10 ns – 1 µs).  

 Avec des méthodes modernes :  

 Perméation (diffusion) passive  trop long en général par des méthodes classiques de dynamique 

moléculaire (mais i l y a des alternatives)  En général au moins qlq ms. 

 Transport actif du médicament, à travers des transporteurs membranaires.   

13 - Prise en compte de l’environnement (solvant)   

 Solvant implicite 

Molécule est placée dans une cavité, entourée d’un milieu continu caractérisé par sa polarité (εeau = 78.39; εethanol = 

24.55; εbenzene = 2.25).  

 Solvant explicite 

On positionne des molécules d’eau autour du soluté qui sont prises en compte dans le calcul = prise en compte des 

liaisons H. 


