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Contexte biologique 

Activité immuno-stimulante puissante ! 

1993: découverte d’une molécule active 

tirée d’une éponge marine, puis de la molécule synthétique dérivée : KRN7000 

KRN7000 
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Contexte biologique 

Activité immuno-stimulante puissante ! 

Th1 
Pro inflammatoire 

Anti-cancer, anti-microbien 

Th2 
Anti-inflammatoire 

Bénéfique contre les  
maladies auto-immunes 
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Activité immuno-stimulante puissante ! 

Th1 
Pro inflammatoire 

Anti-cancer, anti-microbien 

Th2 
Anti-inflammatoire 

Bénéfique contre les  
maladies auto-immunes 

2 effets antagonistes 
➞ concevoir des analogues 

du KRN7000 
pour faire pencher la balance 

vers Th1 OU Th2 ! 
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Contexte biologique 
2005-2007: structures RX 

Interface reconnaissance = tête polaire + hélices α1, α2  
   



Contexte biologique 
Pharmaco-modulations « à l’aveugle » Base = KRN7000 

(1) Aline Banchet-Cadeddu, Eric Hénon , Manuel Dauchez, Jean-Hugues Renault, Fanny Monneaux, and Arnaud Haudrechy, 

Organic & Biomolecular Chemistry 9 (2011), 3080-3104 

(2) Xavier Laurent, Benjamin Bertin, Nicolas Renault, Amaury Farce, Silvia Speca,Ophélie Milhomme,Régis Millet, Pierre 

Desreumaux, Eric Hénon, and Philippe Chavatte, Journal of Medicinal Chemistry  (2014), in press 

Th2+ 
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Contexte biologique 

Th1 
Pro inflammatoire 

Anti-cancer, anti-microbien 

Th2 
Anti-inflammatoire 

Bénéfique contre les  
maladies auto-immunes 

Principe empirique basé sur des observations expérimentales  
 

Production de IL-4 (Th2) nécessite une stimulation plus courte du TCR  
 

Production d’IFN-γ (Th1) nécessite une stimulation plus longue du TCR  
 

➞ Réponse Th2 associée à un complexe binaire INSTABLE 

 

➞ Réponse Th1 associée à un complexe binaire STABLE 
  

TCR  CD1d  
KRN7000 

(1) A. Haudrechy, A. Banchet, S. Guillarme, M. Dauchez, J.-H. Renault, E. Hénon, L. Martiny, F. Monneaux,WO2010049451 (patent) 

(2010)  

 

Peut-on observer de telles déstabilisations par modélisation ??? 
➞ simulations prédictives ➞ drug-design dirigé vers Th1 ou Th2 au choix ! 
 
 

http://www.henon.free.fr/research/_8abstract.pdf
http://www.henon.free.fr/research/_8abstract.pdf


Premières simulations en 2008 

                      Observe-t-on une déstabilisation ? 

CD1d  

 structure RX disponible 

(1) Eric Henon, Manuel Dauchez, Arnaud Haudrechy, Aline Banchet, Tetrahedron 64 (2008), 9480 

α1 
α2 

Th2 

Th2 

4 ligands simulés = 2 Th1 , 2 Th2 



Premières simulations 

                      Limitations ? 

 

➞ longueur de la trajectoire simulée : 10 ns 

 

➞ une seule trajectoire par analogue 

 

➞ 4 analogues examinés seulement  

 

➞  échantillonnage statistique trop faible ! 
  

≃ 6 mois de calcul / 8 cœurs 
 
➞ Nécessité de plus de puissance CPU … 

2008: ROMEO2 



Méso-Challenge EQUIP@MESO                      

 

➞ Ligands Th1 vs Ligands Th2 

➞ CD1d Humain vs CD1d Souris 

➞ Influence des « spacer lipids »  

2013 Nouvelles simulations 

KRN7000 

CD1d  

 
 

Existe-t-il une corrélation ? 
 

Pharmaco-modulation 
dirigée Th2 

 
 
 

Détérioration  
empreinte de reconnaissance 

pendant simulation 

Quelles comparaisons ? 



Méso-Challenge EQUIP@MESO                      
3 Méso-challenges en 1 

 

➞ longueur d’une trajectoire simulée : 240 ns; échantillonnage /1ps 

➞ 3 trajectoires par analogue ! 

➞ 16 systèmes  = 11,5 microsecondes de simulation totale  

➞ taille d’un système solvaté : 41000 atom. (périod./NVT/TIP3P)/AMBER 
  

2013: ROMEO 

➞ 128 Cœurs CPU (Intel Ivy Bridge@2,6 GHz) par trajectoire / 2048 cœurs 

➞ 7j / trajectoire; 1,1 millions d’heures 

➞ Stockage des 48 trajectoires : 48 x 240 Go = 11,52 To 

 

➞ chargement d’une trajectoire en mémoire de VMD en mode console : 
1h sur Fermi; 30’ sur Kepler;  

➞ Elaboration « d’outils maison » : RMSD-2D, ACP, 1D-et 3D-FEL, … 

➞ Analyse des résultats 

Post-processing: 3 mois  

Dimensions 



Méso-Challenge EQUIP@MESO                      

Comment exploiter les résultats ? 

KRN7000 

CD1d  

➞ On se focalise sur le comportement dynamique de l’interface de reconnaissance 
➞ impossible de visualiser les trajectoires  
➞ nécessité d’outils statistiques 
➞ mais outils classiques inefficaces ici … 
(RMSD, RMSF, Hyd. Bond monitoring ) 

➞ Coarse Grain Dihedral Angle (CGDA) 

C
α 

Cα Cα 

Cα 

Méthodes d’analyse : partie hélices 

FEL-1D 

371 dièdres / 48 trajectoires ➞ 576 h = 24j 

α1 
α2 



Méso-Challenge EQUIP@MESO                      

➞ Détection d’impacts d’une pharmaco-modulation sur la structure d’une protéine 
➞ Mais … certains ligands Th2 n’ont montré aucun impact sur les hélices … 

OCH    

Krn7000 Th1 

Th2 

Comparaison KRN7000 (Th1) / OCH (Th2) 



Quantification de la mobilité de la tête polaire : FEL-3D 

t 

Φx 

t 

Φy 

t 

Φz 
G = -RT ln P(Φx, Φy, Φz) 

Paysage d’énergie libre 3D tête polaire 

α2 

α1 

+180° 

+180° -180° 

+180° 

KRN7000 



Méso-Challenge EQUIP@MESO                      

α1 

α2 

KRN7000 

KRN7000 KRN7000 KRN7000 



Méso-Challenge EQUIP@MESO                      
Etat spécifique Th2 Ligand « Th2 » OCH : apparition d’une orientation spécifique 

α2 
α1 



Méso-Challenge EQUIP@MESO                      

Etat INACTIF 

H_S_aGal-Th2 M_S_aGal-INACTIF 

CD1d humain CD1d souris 

H M 

α2 

α1 



Méso-Challenge EQUIP@MESO                      

Outils et Résultats 

Ecartement inter-hélices 
Distance de type Hausdorff 

Paysage d’énergie libre gros grain 1D 
« Coarse Grain Dihedral Analysis »  

souris 

humain 

RMSD-2D des 2 hélices 

CD1d seul 

 
➞ 1 état stable, ou plusieurs états 
possibles (temps de vie > 10ns) 
 
➞ système humain plus fluctuant 
 
➞ mais … pas de différence entre 
systèmes Th1 et Th2  
 
 

γi γi-1 

t 

γi 

G = -RT ln P(γi) 

371 dièdres / 576 h=24j 



Même ligand 
Humain         vs         Souris 

Méso-Challenge EQUIP@MESO                      



Perspectives 

Conclusion 

Conclusion principale: le comportement dynamique de la tête du ligand est un facteur clef ! 
Les nouvelles capacités de calcul ont permis d’accéder à la bonne échelle de temps 

-Notre modèle permet de corréler un état spécifique de la tête à un profil Th2 
 

pour des pharmaco-modulations d’origine très diverses 
 
 

- Cet état pénalise la reconnaissance avec le TCR !  
 

 

- bémol 1 : d’autres facteurs entrent en jeu, solubilité, biodisponibilité, ou la stabilité 
  
- bémol 2:  3 réplica de 240 ns par système = suffisant pour la majorité des cas sauf 2 

Article: X. Laurent, N. Renault, A. Farce, P. Chavatte, and E.Hénon, PLOS Comput. Biol. 2014, accepté   

Perspective :  10 réplica pour du Drug-Design dirigé Th2 ou Th1 ! 
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