TD de Modélisation Moléculaire :
Analyse conformationnelle des oligopeptides (Ala)n
Partie 1. Analyse conformationnelle des dérivés de (Ala)2 minimisation de l'énergie en
utilisant le champ de forces MMFF.
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Molécule 1.

1.1 Modélisation des conformères Conf1 - Conf3 de la Molécule 1 à partir des structures
typiques (hélice-α; feuillet-β, et hélice collagène).
1.2 Minimisation d'énergie.
1.3 Analyse des résultats.
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Questions:
- Quel est le conformère le plus stable ?
- La stabilité relative des conformères est-elle corrélée avec les distances N-H...O=C ?
- Quelles sont les composantes de l'énergie corrélées à la stabilité d'un conformère donné ?
Partie 2. Calcul des barrières de rotation dans la Molécule 2
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Molécule 2
Questions:

- Quelle est la valeur de l'angle de torsion OC-NH correspondant à la conformation la plus
stable ? Pourquoi ?
- Calculer la barrière de rotation. Quelle est son origine ?
Partie 3. Calculs d'énergie en fonction des deux angles de torsion φ, et ψ: Carte de
Ramachandran de la Molécule 1.
But: Utiliser les champs de forces AMBER*, AMBER94*, MM2*, MMFF et OPLS pour
des calculs de l'énergie en fonction des deux angles de torsion φ, et ψ:
Comparer les résultats de calculs avec le tableau ci-dessous et sélectionner le champs de
forces pertinent pour trier des conformères.
Questions:
- Trouver les minima locaux et le minimum global.
- Analyser les paramètres géométriques qui correspondent aux minima.
- Expliciter les paramètres de simulation des différents Champs de Forces utilisés

Partie 4. Simulations de dynamique moléculaire en phase gazeuse à 300K et 500K.
Effectuer des simulations de DM en phase gazeuse à 300K et 500K.
Questions:
- Avez vous remarqué des changements de conformation à 300 K ? à 500 K ?
- Comment changent les distances des liaisons hydrogènes N-H...O=C et les angles dièdres φ
et ψ au cours du temps ?
- Quelles différences avez-vous observées entre les simulations à 300 K et à 500 K ?
- Pendant combien de temps observe-t-on la forme C7 dans la simulation de dynamique
moléculaire en partant du conformère C7,ax à 300 K ?. à 500 K ?
Partie 5. Simulations des oligomères (Ala)8 en phase gazeuse en utilisant un champ de
forces pertinent.
Modélisation de structures typiques: Hélice-α; Feuillet-β et Hélice collagène.
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a
LH - distance N-H...O=C.
b
NH - nombre d'atomes dans le "cycle"

NH b

(N-H...O=C).

Questions
- Quel est le conformère le plus stable? Pourquoi ? Analyser les paramètres géométriques.
- Comparer les distances des liaisons hydrogène N-H...O=C dans les différents conformères.

- Quels sont les conformères susceptibles de former des liaisons hydrogène intermoléculaires
avec d'autres oligopeptides ?
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