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Cible Base de données de composés chimiques  

+ 

Tests in vitro d’une centaine  
de molécules sélectionnées 

Tests in vivo de  
quelques molécules  

Criblage in sillico 
de centaines de milliers de composés 

Médicament potentiel  

Conception de médicaments 

Consommateur  
de temps et d’argent 

Criblage in vitro 
de milliers de composés 

Recherche de médicaments 
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Hydratation d’une molécule 

Molécule hydratée 

Eau libre « bulk water » 

1ere couche d’hydratation 

Eau hydratante 
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Thermodynamique de la liaison protéine-ligand 
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ΔS 

Liaison 

[Protéine] + [Ligand]         [Protéine-Ligand] 
 
 
 

La déshydratation augmente la constante d’affinité d’un 
ligand hydrophobe 

ΔG 
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Complexe protéine-ligand 

H2O Ligand 

Protéine Poche hydratée 



Effet des cosolvants 

• Compétition ligand/cosolvant ? Modification de l’affinité du 
ligand ? 

• Cosolvant solubilise les ligands hydrophobes 
DMSO 

Diméthylsulfoxide 
 

Liaison 

H2O Ligand 

Protéine 

Cosolvant 
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Recherche de médicaments 

Cible Base de données de composés chimiques  

+ 

Tests in vitro d’une centaine  
De molécules sélectionnées 

Tests in vivo de  
Quelques molécules  

Criblage in sillico 
de centaines de milliers de composés 

Médicament potentiel  

Conception de médicaments 

Consommateur  
de temps et d’argent 

Criblage in vitro 
de milliers de composés 

Hydratation mal  
prise en compte 

Effet cosolvants 
pas pris en compte 
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Enjeux 

• Nécessité d’une compréhension de l’hydratation au 
niveau moléculaire pour améliorer la recherche de 
molécules actives 
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Objectifs 

• Caractériser l’effet du solvant sur les liaisons des ligands 
hydrophobes 

• Mettre au point un outil de prédiction de l’affinité des 
ligands hydrophobes 



Projet de thèse 

• Étude interaction protéine-ligand hydrophobe 
• Rôle de l’hydratation 

•  Impact des cosolvants 

• Alternative aux cosolvants : cyclodextrines 

• Effet du confinement 

• Combinaison expériences/simulations 
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Simulation d’une protéine 

Caroline SENAC Saint-Malo 2014 9 



Champs de forces 

• Modèle d’interactions physique entre les atomes 

 
Vpotentielle =     Vliaisons                + Vangles 

 

                   + Vtorsions 

 

 
                   + Vnon-liés 

Van der Waals électrostatique 

Termes liés 

Termes non liés 
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Dynamiques moléculaires 

• Générer des configurations successives du système en 
intégrant les lois du mouvement de Newton  

•  Trajectoire de dynamique moléculaire obtenue en 
résolvant la deuxième loi de Newton :  

 
 
 
 

• Étude cinétique et thermodynamique 
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Expériences Simulations 
Propriétés d’hydratation 

Volume apparent 
(densité) 

 
 
 
 

Volume apparent 
(différences de volumes) 

 
Fonction de distribution radiale 

Pavage de Voronoï 

Coefficients de surface 
Propriétés thermodynamiques 
(ΔG, ΔH, ΔS, calorimétrie ITC) 

Surface hydrophobe 
(Surface de Connoly) 

Protéines étudiées : 

Β-lactoglobuline Glucokinase Quinone reductase 2  
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• Généraliser nos résultats 
pour obtenir un coefficient de 
surface 

à  Prédiction de la constante 
d’affinité suivant les 
conditions du milieu 

Perspectives 

Améliorer la recherche de molécules actives 

?
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