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PEUT-IL Y AVOIR UNE INTERACTION ENTRE DEUX PROTÉINES ?
calculer les probabilités d’interactions entre paires d’acides aminés

SI OUI , COMMENT ? 
prédire les assemblages 3D entre paires de protéines

l’auteure et ses multiples casquettes
Algèbre, algorithmique, biologie, physique statistique, optimisation, probabilités, géométrie, 
mécanique..., la biologie moléculaire implique tellement de disciplines. C’est incroyable et si 

enrichissant. Mais je suis avant tout une mathématicienne du numérique : combiner l’abstrait avec 
les contraintes du réel m’amène à relever de nombreux défis passionnants.

Dans nos cellules, tout un tas de protéines agit ensemble. Telles des nano-ouvrières, elles lisent l’ADN, transmettent les signaux, reconnaîssent les intrus indésirables, et même fabriquent des 
protéines. Étudier une protéine isolée est limitant car c’est lors de ses rencontres, avec d’autres protéines notamment, qu’elle révèle ses fonctions et ses utilités. En fait, ses actions peuvent différer 
selon le caractère des “relations” : toxiques, fusionnelles, multiples, fugaces. Particulièrement difficiles à observer, les protéines et leurs comportements sont aussi difficiles à mettre sous équations. 
Étudier leurs interactions nécessite des outils mathématiques et numériques sophistiqués mêlant optimisation, statistique, algorithmique, théorie de l’information... Voici quelques exemples :

Virus de la grippe H1N1

Hemagglutinin 
permet au virus de se fixer
sur nos cellules

~ 100 nm

F-HB80.4 
inhibe l’action de 
l’hemagglutinin

Whitehead, T, et al. Optimization of affinity, specificity and function of designed influenza inhibitors using deep sequencing. 
Nature Biotechnology, 2012

Importance des InteractIonsQu’est-ce Qu’une protéIne ? dIfférentes représentatIons

Une chaîne d’acides aminés reliés entre-eux

Liaisons dites “peptidiques”

Acide aminé
molécule composée de carbone, 
nitrogène, hydrogène, oxygène 

et plus rarement de sulfure; 
ainsi que d’une chaîne latérale R

R : chaîne latérale
une vingtaine de composition diffèrentes 
forme la variété des protéines

tous les atomes représentés en 
trois dimensions

Protéine 
 

= 

séquence

(structure de base 
NH-CαH-CO-)  

+ 

chaînes latérales  

(l’ensemble des “R”) séquence 3D 
adopte des formes stables, 

 hélices et feuilles, reliées par des 
parties plus flexibles

séquence 1D
liste des acides aminés

représentés par  
une lettre

formes 3D de la 
séquence primaire 

prédIre les contacts en mesurant la “co-évolutIon” 

acides aminés A acides aminés B

acides am
inés A

acides am
inés B

Protéine A

Protéine B

probabilités de 
contact A-B 

> 0.8 
vs. contacts observés

Alignements de séquences des protéines et de leurs semblables      

→

Probabilités de contact pour chaque paire d’acides aminés

Protéine A Protéine B

Analyse de co-évolution

Hopf, T. A., et al. Sequence co-evolution gives 
3D contacts and structures of protein complexes. 
Elife, 2014

Qu’est-ce Que la co-évolutIon ? Inférence par statIstIQue bayésIenne

Les différentes causes d’une corrélation

Alignement de séquences 

Mesurer l’indépendance entre deux acides 

aminés : calcul de corrélations

Basée sur les fréquences d’occurrence de chaque 
paire d’acides aminés 

Corrélation n’est pas causation  

Extraire les liens “causatifs” (prédictions de 
contacts) à l’aide de méthodes de statistique 
bayésienne

Une paire d’acides aminés co-évolue pour préserver une fonction 
importante à la survie de la protéine.

3. Dépendance à l’histoire évolutive des séquences

A-G

G-A

A-G
A-G
A-G
A-G
G-A
G-A
G-A
G-A

Les corrélations peuvent être amplifiées 
lorsqu’une co-modification apparue au 
début de l’évolution se propage le long de 
l’arbre; sur-représentant une mutation 
simumultanée. 2. Corrélations transitives  

Une relation est transitive si un 1er terme est en 
relation avec un 2nd et si le 2nd l’est avec un 3ème; 

alors le 1er est lié au 3ème

1. Contacts physiques réels
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Protéine C

évolution des états d’une paire d’acides aminés le long de l’arbre 
phylogénétique d’une séquence associée 

prédIre les assemblages de protéInes en apprenant à 
détecter les Interfaces de contact

4. Bruit ou biais
données erronnées ou sur-représentant une espèce; 
mutations simultanées dues au hasard

Description des interfaces de contact entre paires de protéines

d
}
}
non-native distributions

native distributions

d+

Occurences des distances entre atomes 
pour chaque assemblage de protéines 

 

→

Méthode d’apprentissage
Enthalpies libres d’interaction par type d’atomes

interfaces de contact 
réelles et observées  

  
interfaces de 

contact fausses

Qu’est-ce Que l’enthalpIe lIbre d’InteractIon ?

À partir d’une liste d’assemblages 3D de deux protéines, 
l’enthalpie libre la plus basse nous indique l’assemblage le plus 
probable

1 2

3

apprentIssage par classIfIcatIon géométrIQue 
L’énergie nécessaire à séparer deux protéines. Elle se comporte comme 
une énergie potentielle (ex. la gravité) tout en prenant en compte 
l’évolution du milieu, notamment l’interaction avec le solvant.
Expression simplifiée de l’enthalpie
Le nombre d’atomes trop important et les nombreux paramètres difficiles à ajuster empêchent l’utilisation des équations 
de la dynamique moléculaire. 

Somme linéaire d’interactions entre atomes

Les triplets, quadruplets, ... sont négligés.

Protéine B

Protéine A

E =
X

atomes i de A

X

atomes j de B

ZZZ

V

fij(x xi) g(x xj) dV

210 champs de forces à apprendre 

Les interactions sont symétriques :
et l’on considère 20 types d’atomes

fij = fji

Champs de forces 3D entre i et j 
représentant l’atome i de la protéine A 

appris par méthode d’apprentissage

Densités 3D  : gaussiennes sphériques 
représentant l’atome j de la protéine B 

calculées à partir des occurences de distances

coordonnées de jcoordonnées de i

Neveu, E., et al. PEPSI-Dock: a detailed data-driven protein–protein interaction potential accelerated by polar Fourier correlation. 
Bioinformatics, 2016

min  .Lissage(f(r))| {z }
empêche une trop grande dépendance aux données

+ Erreurs de classification (f(r), g(r))| {z }
appliquées aux données

Calculé par un algorithme d’optimisation qui trouve f minimisant

Descriptions des 
fausses 

interfaces 
de contact

Descriptions des 
interfaces 

réelles 
de contact

Champs de forces    

vecteur normal aux hyperplans séparant fausses et vraies interfaces
fij

La biologie et l’informatique : des échanges fructueux
Pour créer la liste des possibles assemblages 3D, des algorithmes de recherche vont 
modifier les degrés de liberté décrivant les mouvements et positions des protéines 

jusqu’à trouver ceux donnant l’assemblage d’enthalpie libre la plus basse. 
Ces algorithmes d’optimisation sont souvent inspirés de la nature, reproduisant 
l’évolution d’une population au cours des générations ou la communication au sein 

d’un groupe comme un essaim d’abeilles. 

fij

représentation 
2D de

u

r

u u

r r
 distance radiale

fij

xi xj
xi xj

symétrie sphérique de centre  xi xj

représentation 1D de

Hypothèse courante : loi d’ entropie maximale

Pourquoi 
uniquement les paires ?!

Les interactions entre triplets, 
quadruplets,... sont ignorées jusqu’ici; 
faute de puissance de calcul et de 

suffisamment de données pour 
déterminer les paramètres très 

nombreux que ces nouvelles 
hypothèses impliquent.

L’entropie augmente avec 
le nombre de combinaisons 

possibles

10 balles réparties dans ... 

1 boîte

2 boîtes

3 boîtes

1 combinaison

10 combinaisons

66 combinaisons

Maximiser l’entropie revient à chercher la solution qui permet le plus de combinaisons possibles. 
Maximiser l’entropie sous contraintes permet donc de trouver une loi de probabilités reproduisant les données et 

contenant le moins d’information possible, c’est à dire basée sur le moins d’hypothèses additionnelles.

Les acides aminés ne sont pas indépendants les uns des autres : 
cela induit des corrélations transitives. 

Les statistiques bayésiennes permettent de trouver les liens les plus 
vraisemblables étant donné l’alignement de séquences observé.

Maximum de vraisemblance
P (x = X

1

, ..., XL)On cherche la loi de probabilités    d’une séquence 
d’acide aminés  P (x = X

1

, ..., XL)

P (x) = exp
(
(x µ)T⌦(x µ)

)

Paramètres à déterminer tels que 

soit maximum  etP (Données sachant µ et ⌦)
⇢

P (Xi) = fi
P (Xi, Xj) = fij

Fréquences d’apparitions 
calculées à partir des 
données

nous donne les liens recherchésP (Données sachant µ et ⌦)

Hypothèse de loi gaussienne


