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Introduction

Liens utiles

Le PDF du cours sera déposé sur:
www.impmc.upmc.fr/~stratmann/cours/homology_
modeling/index.html

Autres liens sur http://www.impmc.upmc.fr/~stratmann:
Cours+TP "Structure et repliement des protéines":
www.impmc.upmc.fr/~stratmann/cours/
proteinStructure/index.html
Cours+TP "Protein-protein docking":
www.impmc.upmc.fr/~stratmann/cours/docking/index.
html
Linux en tant que machine virtuelle:
www.impmc.upmc.fr/~stratmann/LP329/virtualBox.
html
Mathematica:
www.impmc.upmc.fr/~stratmann/mathematica/index.
html
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R. Gautier, module UEF54, Polytech Nice-Sophia
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Introduction

Protein structure gap

Torsten Schwede (2013). In: Structure 21.9
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Introduction

Structural coverage

Torsten Schwede (2013). In: Structure 21.9
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Structure 3D des protéines

Structure 3D des protéines
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Structure 3D des protéines

Introduction

La partie "Structure 3D des protéines" est un extrait de mon cours sur
la structure des protéines, disponible ici:
http://www.impmc.upmc.fr/~stratmann/cours/
proteinStructure/index.html
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Structure 3D des protéines

Livres

2004, Petsko, Ringe: Structure et fonction des protéines
1991, Branden et Tooze: Introduction à la structure des protéines
2012, Williamson: How Proteins Work
Lehninger Principles of Biochemistry
1981-2007, Jane S. Richardson: The Anatomy and Taxonomy of
Protein Structure, updated free web version:
http://kinemage.biochem.duke.edu/teaching/anatax/
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Structure 3D des protéines

Types de protéine

1 Protéines globulaires (solubles dans l’eau)
2 Protéines membranaires
3 Protéines fibrillaires: cytosquelette, cheveux,...
4 Protéines nativement déstructurées

16 / 288



Structure 3D des protéines

Protéines membranaires

Environnement apolaire -> Liaisons hydrogène du squelette ->
Structures secondaires
Majoritairement hélices α, sinon β barrel
Pas de structure transmembranaire mixte α/β connue
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Structure 3D des protéines

Protéines fibrillaires

Collagen,
triple hélice Soie, feuillet bêta

anti-parallèle

Cheveu, kératine, hélice α
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Structure 3D des protéines

Protéines nativement déstructurés
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Structure 3D des protéines

Protéines globulaires

Essayer pymol: http://www.pymolwiki.org
Voir aussi mes TPs sur pymol:
http://www.impmc.upmc.fr/~stratmann/cours/
proteinStructure/index.html
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Structure 3D des protéines

Représentation en "cartoon"

Squelette est lissé, ruban
Hélices par un ruban en hélice
Brins remplacés par des flèches orientées
Boucles par des cylindres fins
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Structure 3D des protéines

Eau sur et dans la protéine

Eau à la surface (vue par X-ray): Eau enfouie à l’intérieur de la
protéine:
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Structure 3D des protéines

Représentation du mécanisme
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Niveaux de structuration

Niveaux de structuration
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Niveaux de structuration

Niveaux de structuration
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Niveaux de structuration

Niveaux de structuration

1 Structure primaire = séquence
2 Structure secondaire (ordre conformationnel local = hélices, brins

ou boucles)
3 Structure super-secondaire (motifs structuraux)
4 Structure tertiaire = un ou plusieurs domaines
5 Structure quaternaire = assemblage de plusieurs chaînes

protéiques
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Niveaux de structuration

Structure primaire

Structure Primaire = séquence des acides aminés dans l’ordre de
leur synthèse selon le gène qui les a codé
Acide aminé = résidu
Définition "résidu": l’élément de construction d’un polymère. Le
fragment libéré lorsque les liaisons qui assurent l’assemblage des
segments du polymère sont rompues.
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Chimie et Géométrie des protéines

Chimie et Géométrie des protéines
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Chimie et Géométrie des protéines

Conformation squelette
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Chimie et Géométrie des protéines

Angle dièdre
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Chimie et Géométrie des protéines

Liaison peptidique
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Chimie et Géométrie des protéines

Liaison peptidique - Conjugaison
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Chimie et Géométrie des protéines

Rappel géométries des liaisons carbone

Conformations =
arrangements des
atomes qui ne se
différencient que par
des rotations autour
de liaisons simples.
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Chimie et Géométrie des protéines

Plan peptidique
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Chimie et Géométrie des protéines

Conformations cis & trans
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Chiralité des acides aminés

Chiralité des acides aminés
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Chiralité des acides aminés

Chiral VS achrial
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Chiralité des acides aminés

Chiralité des acides aminés

On trouve uniquement la forme L (levogyres) dans les protéines ->
important pour leur structure 3D
On a trouvé la forme D dans quelques peptides.
Gly n’a pas de chiralité
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Chiralité des acides aminés

L-form - "CORN"

Observe le long H-Ca; "CORN"
(anglais: graine de blé) est
l’acronyme de COOH, R (chaîne
latérale) et NH2;
Si on forme CORN dans le sens
des aiguilles d’une montre, la
conformation est L; sinon elle est
D.
Convention de Fischer.
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Carte de Ramachandran

Carte de Ramachandran
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Carte de Ramachandran

Valeurs possibles pour (Φ, Ψ)

(Φ, Ψ) = (0, 0) ?
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Carte de
Ramachandran pour
L-Ala



Carte de Ramachandran de
l’enzyme "pyruvate kinase" sans
Gly
Gly a beaucoup plus de valeurs
(Φ, Ψ) permises
Pro a des valeurs très
restreintes, car la chaine latérale
cyclique restreint Φ à l’intervalle
[-35, -85] degrés
Asymétrie de la carte: à cause
de la conformation en L des AA



Carte de
Ramachandran



97000 résidus de structures
cristallo de < 1.8 et B-facteur <
30

Simon C. Lovell et al.
(2003). en. In: Proteins 50.3



72000 résidus de structures
cristallo de < 1.2 sélectionnés
à partir de la "Protein
Geometry Database":
http://pgd.science.
oregonstate.edux

Scott A. Hollingsworth and
P. Andrew Karplus (2010). In:
BioMolecular Concepts 1.3-4

http://pgd.science.oregonstate.edux
http://pgd.science.oregonstate.edux


Trois régions (αR , β, αL): pas suffisant

Proposition: 5 régions majeures: α, δ, β, PII et δ′

5 régions mineures: ζ, γ′, P′
II , γ et que pour Gly: ε

Scott A. Hollingsworth and P. Andrew Karplus (2010). In: BioMolecular Concepts 1.3-4
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Carte de Ramachandran

Répétition d’angles Φ, Ψ => Linear groups

rouge: brin β, violett: spirale PII
orange: hélice α, jaune: hélice 310

Scott A. Hollingsworth, Donald S. Berkholz, and P. Andrew Karplus (2009). en. In: Protein
Science 18.6
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Carte de Ramachandran

Répétition d’angles Φ, Ψ => Linear groups

rouge: brin β, violett: spirale PII

Populations assez étalées => pas une seule
valeur (Φ, Ψ)

S’explique par l’absence de contraintes de
formation de liaisons hydrogènes, qui ne sont
qu’imposé par la structure tertiare

Pas de sens de distinguer des valeurs pour
brins parallèles ou anti-parallèles

orange: hélice α, jaune: hélice 310

Populations plus concentrées à cause des
liaisons hydrogènes locales qui doivent être
satisfaites

Maximum pour hélice α: (-63, -43)

Maximum pour hélice 310: (-62, -22)

Scott A. Hollingsworth, Donald S. Berkholz, and
P. Andrew Karplus (2009). en. In: Protein Science
18.6
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Carte de Ramachandran

PII - Polyproline helix II or Polypeptide helix II

Reconnue comme groupe linéaire seulement à partir des années
1990,
car pas de liaisons hydrogènes internes
jusqu’à 12 résidus
important pour les protéines repliées et surtout les protéines
dépliées et les peptides
Pas que du Proline, tous les acides aminés peuvent être en PII

Proposition de changer le nom en polypeptide-II, du fait de son
importance pour les peptides

Scott A. Hollingsworth, Donald S. Berkholz, and P. Andrew Karplus (2009). en. In: Protein
Science 18.6
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Carte de Ramachandran

Autres structures

A part les trois groupes linéaires (hélice α/310, brin beta, spriale PII),
aucun autre groupe linéaire a été trouvé en1.

hélice π:
définie par liaisons hydrogènes (i, i+5) et non répétitions de (Φ, Ψ)
variations (Φ, Ψ) jusqu’à 60◦

trop courts, majorité n’a que deux liaisons H

1 Scott A. Hollingsworth, Donald S. Berkholz, and P. Andrew Karplus (2009). en.
In: Protein Science 18.6.
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Carte de Ramachandran

Les angles de liaison en fonction de Φ, Ψ

http://dunbrack.fccc.edu/nmhrcm/
Donald S. Berkholz, Maxim V. Shapovalov, et al. (2009). In: Structure 17.10
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Carte de Ramachandran

Les angles de liaison en fonction de Φ, Ψ

http://dunbrack.fccc.
edu/nmhrcm/

Donald S. Berkholz,
Maxim V. Shapovalov, et al.
(2009). In: Structure 17.10
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Carte de Ramachandran

Les angles de liaison en fonction de Φ, Ψ

http://dunbrack.fccc.edu/nmhrcm/
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Carte de Ramachandran

Les angles de liaison en fonction de Φ, Ψ

http://dunbrack.fccc.edu/nmhrcm/
Donald S. Berkholz, Maxim V. Shapovalov, et al. (2009). In: Structure 17.10
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Carte de Ramachandran

Plan peptidique et ω

http://dunbrack.fccc.edu/omega/
Donald S. Berkholz, Camden M. Driggers, et al. (2012). en. In: PNAS 109.2 60 / 288
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Carte de Ramachandran

Plan peptidique et ω

http://dunbrack.fccc.edu/omega/
Donald S. Berkholz, Camden M. Driggers, et al. (2012). en. In: PNAS 109.2 60 / 288
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Chaînes latérales

Chaînes latérales
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Chaînes latérales

Nomenclature chaînes latérales
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Chaînes latérales

Conformations chaînes latérales
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Classes d’acides aminés

Classes d’acides aminés
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Classes d’acides aminés

Classes d’acides aminés

1 hydrophobes (= non polaire): Ala, Val, Phe, Pro, Leu, Ile
2 hydrophiles (= polaire ou chargé): Arg, Asp, Glu, Ser, Thr, Cys,

Asn, Gln, His
3 amphipathique (les deux en même temps): Lys, Tyr, Met, Trp
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Classes d’acides aminés

Acides aminés hydrophobes
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Classes d’acides aminés

Acides aminés hydrophiles
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Classes d’acides aminés

Acides aminés amphipathique
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Classes d’acides aminés

Classes d’acides aminés

Wikipedia: Dan Cojocari (2011), Department of Medical Biophysics, University of Toronto
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Classes d’acides aminés

Classes d’acides aminés

Wikipedia: Dan Cojocari (2011), Department of Medical Biophysics, University of Toronto

70 / 288



Classes d’acides aminés

Classes d’acides aminés

Wikipedia: Dan Cojocari (2011), Department of Medical Biophysics, University of Toronto
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Classes d’acides aminés

Propriétés

Livingstone and Barton (1993), Bioinformatics
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Classes d’acides aminés

Venn diagram

http://www.russelllab.org/aas/
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http://www.dsimb.inserm.fr/~debrevern/VENN_DIAGRAM/
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Classes d’acides aminés

Ponts disulfures

Liaison covalente entre deux
chaînes latérales (les soufres de
deux cystéines) éloignées en
séquence
Qu’en milieu oxidant => milieu
extracelluaire
Post traductionnel
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Structures secondaires

Structures secondaires
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Structures secondaires

Effet hydrophobe et squelette polaire
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Structures secondaires

Structures secondaires

Organisation locale de la conformation des acides aminés
Régularité des DEUX angles dièdres du squelette
Ordre local dû aux chaînes latérales, mais pas exclusivement car
deux séquences identiques ne donnent pas toujours la même
structure secondaire
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Structures secondaires

Hélice alpha
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Structures secondaires

Hélice alpha
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Structures secondaires

Feuillets bêta
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Structures secondaires

Feuillets plissés
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Structures secondaires

Courbure d’un feuillet
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Structures secondaires

Boucles
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Boucles

• Pas de régularité conformationnelle d’un résidu 
au suivant (mais dans les zones autorisées du 
Ramachandran)

• Exposées, portent les sites de reconnaissance

• Permettent au polymère de se replier en 
retournant au cœur de la protéine

• Les tours (turns) : , b, a et , selon qu’ils 
contiennent 3, 4, 5 ou 6 AA. Souvent il existe 
une liaison H caractéristique

• Les épingles à cheveux (hairpins) : souvent 2 AA 
seulement

71



Structures secondaires

Motifs structuraux
Structures supersecondaires

Succession de deux ou trois éléments de structure secondaire
régulière reliés par une ou deux boucles
Il faut une interaction entre les structures secondaires pour que
l’on parle de structure supersecondaire

85 / 288



Structures secondaires

Motifs structuraux
Structures supersecondaires
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Structures secondaires

Motifs structuraux - Zinc Finger
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Structures secondaires

Motifs structuraux - Helix-turn-helix
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Structures secondaires

Répétitions

Andreeva, "Homology Modeling", ch. 1, Methods in Mol. Biol.(2012)
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Structures tertiaires

Structures tertiaires
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Structures tertiaires

Même structure 2D, mais 3D différent
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Structures tertiaires

Structure 3D similaire, mais fonction différent
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Structures tertiaires

Même fonction, mais pas Structure 3D
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Structures tertiaires

Dogmes de la biologie structurale

Séquence => Structure => Fonction
Une séquence - une structure
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Structures tertiaires

Dogmes de la biologie structurale

Andreeva, "Homology Modeling", ch. 1, Methods in Mol. Biol.(2012)
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Structures tertiaires

Dogmes de la biologie structurale

Andreeva, "Homology Modeling", ch. 1, Methods in Mol. Biol.(2012)
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Domaines

Domaines
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Domaines

Définitions pour "domaine"

Andreeva, "Homology Modeling", ch. 1, Methods in Mol. Biol.(2012)
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Structure quaternaire

Structure quaternaire
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Structure quaternaire

PiQSi, PISA

Assemblage biologiques des oligomères:
Automatique:
PISA:
http://www.ebi.ac.uk/msd-srv/prot_int/pistart.html
Corrigé manuellement (que homomères):
PiQSi: http://supfam.mrc-lmb.cam.ac.uk/elevy/piqsi/
piqsi_home.cgi
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Classification des structures

Classification des structures
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Classification des structures

SCOP - Structural Classification of Proteins

classer les protéines dans un cadre évolutif cohérent, basé sur la
conservation de la séquence et de la structure
organisation hiérarchique avec 6 niveau:

1 Species = au niveau de l’espèce
2 Protein = groupe de protéines avec la même fonction dans

différentes espèces ou des protéines isoformes dans le même
organisme.

3 Family = séquences homologues, mais fonction différente
4 Superfamily = groupe de familles avec une propriété fonctionnelle

ou structurale commune
5 Folds = superfamillies qui sont similaires au niveau de la structure
6 Classes = composition en structure secondaire

classification fait manuellement => bonne référence, mais en
retard par rapport à la PDB.
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Classification des structures

SCOP 2

http://scop2.mrc-lmb.cam.ac.uk/
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Classification des structures

CATH - Class, Architecture, Topology, Homology

classement automatique avec vérification manuelle
organisation hiérarchique avec 7 niveau:

1 Homologous superfamily (H-level) = similitude au niveau séquence,
structure ou fonction

2 Topology (T-level = topologie et arrangement similaire des
structures secondaires

3 Architecture (A-level = arrangement similaire des structures
secondaires, indépendamment de la connectivité

4 Class (C-level) = composition en structure secondaire

A-level: spécifique à CATH, les trois autres niveaux ont un niveau
équivalent en SCOP.
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Classification des structures

Consensus Domain Dictionnary (CDD)

R. Dustin Schaeffer et al. (2011). en. In: Bioinformatics 27.1
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Classification des structures

Nombre de folds

schaeffer_protein_2011
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Classification des structures

3D complex

Classement des structures de complexes de protéine
Complexes homo- et hétéromer
Relations évolutives
Organisation hiérarchique avec 12 niveau selon 5 critères:

1 Topologie du complex, représentée par le nombre de chaînes et
leurs contacts

2 Architecture en domaines de chaque chaîne comme donnée dans
SCOP

3 Nombre de chaînes non-identiques par architecture en domaines
4 Similarité de séquence entre les chaînes d’un complexe
5 Symétrie du complexe
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3 Alignement de séquences
Alignement de séquences - Introduction
Matrices de substitution
Les gaps
Alignement global
Alignement local
Algorithmes heuristiques d’alignement
Signification statistique des scores
Alignement en pratique
Alignement multiple
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Alignement de séquences - Introduction

Alignement de séquences -
Introduction
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Alignement de séquences - Introduction

Introduction

Deux raisons principales pour aligner des séquences de protéine:

1 Modélisation moléculaire par homologie
2 Identifier la fonction d’une nouvelle protéine
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Alignement de séquences - Introduction

Fonction -> Gene Ontology

http://www.geneontology.org/GO.doc.shtml

"Biologists currently waste a lot of time and effort in searching for
all of the available information about each small area of research"
"The Gene Ontology (GO) project is a collaborative effort to
address the need for consistent descriptions of gene products in
different databases."
Trois classes de propriétés des gènes et leurs produits:

1 Localisation dans la cellule
2 Fonction moléculaire (catalyse, liaison, ...)
3 Processus biologique
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Alignement de séquences - Introduction

UniProt / SwissProt (manual annotation)

http://www.uniprot.org/
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Alignement de séquences - Introduction

UniProt / SwissProt (manual annotation)

http://www.uniprot.org/
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Alignement de séquences - Introduction

UniProt / TrEMBL (automatic annotation)

http://www.uniprot.org/
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Alignement de séquences - Introduction

UniProt / TrEMBL (automatic annotation)

Done with InterPro: http://www.ebi.ac.uk/interpro/
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Alignement de séquences - Introduction

InterPro

http://www.ebi.ac.uk/interpro/
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Alignement de séquences - Introduction

InterProScan

http://www.ebi.ac.uk/Tools/pfa/iprscan5/
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Alignement de séquences - Introduction

Introduction alignement de séquences

Why Do We Want To Compare Sequencesy p q

wheat  --DPNKPKRAMTSFVFFMSEFRSEFKQKHSKLKSIVEMVKAAGER
| | |||||||| || | |||    ||| |  |||| ||||

????? KKDSNAPKRAMTSFMFFSSDFRS----KHSDL-SIVEMSKAAGAA?????  KKDSNAPKRAMTSFMFFSSDFRS KHSDL SIVEMSKAAGAA

EXTRAPOLATE

Homology?
S i P

??????
SwissProt

Cédric Notredame (05/10/2013)

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/4.1.pairwise_intro.ppt

119 / 288

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/4.1.pairwise_intro.ppt


Alignement de séquences - Introduction

Introduction alignement de séquences

Why Does It Make Sense To Align y g
Sequences ?

Evolution is our Real Tool-Evolution is our Real Tool.

-Nature is LAZY and Keeps re-using StuffNature is LAZY and Keeps re using Stuff.

-Evolution is mostly DIVERGEANTy

Same Sequence  Same AncestorSame Sequence  Same Ancestor

Cédric Notredame (05/10/2013)

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/4.1.pairwise_intro.ppt
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Alignement de séquences - Introduction

Introduction alignement de séquences

Why Does It Make Sense To Align y g
Sequences ?

SameSame
Sequence

Same 
Function

Same 
O i i Function

S  

Origin

Same 
3D Fold

Many 
Counter-examples!p

Cédric Notredame (05/10/2013)

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/4.1.pairwise_intro.ppt
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Alignement de séquences - Introduction

Définitions

Identité: Proportion de paires de résidus identiques entre 2
séquences. Dépend de l’alignement. Unité: %id
Similitude: Proportion de paires de résidus similaires entre 2
séquences. Une matrice de substitution permet de décrire qui est
similaire à qui (score > 0). Unité: %similarity
Homologie: Deux séquences similaires peuvent être homologues
si elles ont un ancêtre commun. Deux séquences avec peu de
similarité peuvent aussi être homologues. Unité: Oui ou Non !

IL N’Y A PAS DE POURCENTAGE D’HOMOLOGIE : les séquences
sont homologues ou elles ne le sont pas.

Des séquences homologues ont souvent mais pas toujours la
même fonction. . .
. . . Elles ne sont pas forcément non plus très similaires : la
structure est conservée plus que la séquence
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Alignement de séquences - Introduction

Evolution des protéines

Les protéines sont presque toujours membre d’une famille de protéines
homologues.
Définitions:

Orthologues: protéines avec la même fonction dans des espèces
différentes
Paralogues: protéines dupliquées au sein de la même espèce

Les protéines paralogues évoluent en général vers des fonctions
distinctes. Trois exemples avec différences croissantes:

1 Petit changement dans le substrat: Malate VS lactate
dehydrogenases

2 Peu de similitude de fonction: Hydrolases
3 Localisation et fonction complètement différentes: un domaine

intracellulaire de signalisation homologue a un facteur de croissance
sécrété (Schoorlemmer, Goldfarb (2001), Current Biology)

Betts and Russel, Bioinformatics for Geneticists, chapter 14
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Alignement de séquences - Introduction

Site d’interface / Fonction

Enzymes / Complexe protéine-ligand: site actif hautement
conservé et petit, résidus polaires (ex: trypsin)
Complexe protéine-protéine: interface d’interaction large, tous les
résidus sont importants (ex: fibroblast growth factor)
Multiple fonctions: ex: une protéine kinase qui peut catalyser la
phosphorilation et lier une autre protéine.

Betts and Russel, Bioinformatics for Geneticists, chapter 14
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Alignement de séquences - Introduction

Difficulté pour détecter l’homologie

(a) ok
(b) protéine homologue
(c) protéine non-homologue, mais même identité de séquence que (b)
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Alignement de séquences - Introduction

Principes pour l’alignement des séquences

Trouver des évidences que deux séquences ont divergées à partir
d’un ancêtre commun => séquences homologues.
Divergence: Processus de mutation et sélection

Trois types de mutation:

1 substitution

2 insertion

3 délétion

Insertion/Délétion => gaps / trous
Sélection naturelle favorise certaines mutations
Score d’alignement = somme de termes pour chaque pair de
résidus alignés + somme de termes pour chaque gap
=> Score additive => mutations à différents sites sont considérés
comme indépendant 124 / 288



Matrices de substitution

Matrices de substitution
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Matrices de substitution

Matrice de substitution ou de score

Log-odds ratio:

s(ai ,bj) = log(
pai bj

qai ∗ qbj

) = log(
Fréquence observée
Probab. au hasard

)

BLOSUM50:
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Matrices de substitution

Probabilité - Introduction

Exemple: Un dé avec six faces

Probabilité de lancer la valeur i : pi

avec: pi ≥ 0 et
∑6

i=1 pi = 1
Probabilité de lancer la suite [1,6,3]: p1 ∗ p6 ∗ p3

Chaque lancement est indépendant => multiplication des
probabilités
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Matrices de substitution

Modèle de séquence aléatoire
Random model

Une séquence de protéine x
Probabilité que le résidu a apparaît au hasard: qa

La séquence de protéine x est noté: x1x2...xn

Probabilité de la séquence x :

qx1 ∗ qx2 ∗ ... ∗ qxn =
n∏

i=1

qxi

En théorie n’est que valable si toutes les N séquences possibles
ont la même longueur pour que

∑N
x=1(

∏n
i=1 qxi ) = 1

Chaque résidu est ici indépendant => multiplication des
probabilités
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Matrices de substitution

Alignement d’une paire de séquences
Random model

Deux séquences de protéine x et y de même longueur
Alignement global sans gap
Probabilité que les deux séquences soient alignées au hasard:

P(x , y |R) =
n∏

i=1

qxi ∗
n∏

j=1

qyj

R = Random model (modèle du hasard)
P(A|B): probabilité conditionnelle: probabilité de l’évènement A
sachant B
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Matrices de substitution

Alignement d’une paire de séquences
Match model

Probabilité qu’une paire de résidus a et b soient alignés: pab

pab = Probabilité que les résidus a et b sont le résultat de deux
mutations indépendantes d’un résidu c de leur ancêtre commun (c
peut être égal à a et/ou b)
pab = target frequencies
Probabilité que les deux séquences soient alignées:

P(x , y |M) =
n∏

i=1

pxi yi

M = Match model (modèle d’appariement)
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Matrices de substitution

Odds ratio et log-odds ratio

Odds ratio:

Fréquence observée
Probab. au hasard

=
P(x , y |M)

P(x , y |R)
=

∏n
i=1 pxi yi∏n

i=1 qxi ∗
∏n

j=1 qyj

=
n∏

i=1

pxi yi

qxi ∗ qyj

Pour arriver à un système de score additif et non multiplicatif, on prend
le logarithme du odds ratio (rapport des chances ou des cotes):
Log-odds ratio:

S = log(
∏

i

pxi yi

qxi ∗ qyj

) =
∑

i

log(
pxi yi

qxi ∗ qyj

) =
∑

i

s(xi , yi)

avec

s(a,b) = log(
pab

qa ∗ qb
) = log(

Fréquence observée
Probab. au hasard

)
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Matrices de substitution

Matrice de substitution ou de score

Log-odds ratio:

s(ai ,bj) = log(
pai bj

qai ∗ qbj

) = log(
Fréquence observée
Probab. au hasard

)

BLOSUM50:
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Matrices de substitution

Classes d’acides aminés

Wikipedia: Dan Cojocari (2011), Department of Medical Biophysics, University of Toronto
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Matrices de substitution

Classes d’acides aminés

Wikipedia: Dan Cojocari (2011), Department of Medical Biophysics, University of Toronto
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Matrices de substitution

Résidus chargés (D,E,K)
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Matrices de substitution

Résidus hydrophobes (V,I,L)
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Matrices de substitution

Résidus chargés (D,E,K) et hydrophobes (V,I,L)
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Matrices de substitution

Mutations dépendent de la structure 3D

How Do Sequences Evolve ?

In a structure, each Amino Acid plays a Special Role

+

In the core, On the surface  
--

+

,
SIZE MATTERS

On the surface, 
CHARGE MATTERS

OmpR, Cter Domain

Cédric Notredame (05/10/2013)

p

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/4.1.pairwise_intro.ppt
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Matrices de substitution

Mutations dépendent de la structure 3D

Le repliement d’une chaîne d’a.a. donne à chaque a.a. un
environnement chimique qui dépend de la structure 3D du repliement.
Pour les protéines solubles:

Surface => interface avec l’eau => a.a. polaires ou chargés
Coeur => a.a. hydrophobes
Sites actives ou de liaison => plus sensibles à la mutation

Betts and Russel, Bioinformatics for Geneticists, chapter 14
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Matrices de substitution

Mutations dépendent de l’environnement chimique

Deux classes majeures de protéines:
1 protéines solubles => Hydrophobe à l’intérieur
2 protéines membranaires => Hydrophobe à l’extérieur

Deux autres classes:
1 protéines extracellulaires

Formation d’un pont disulfure entre deux cystéines possible (par
oxidation)

2 protéines intracellulaires (=cytosoliques)
Formation d’un pont di-sulfure entre deux cystéines presque
impossible, car environnement très réductrice.
Compartimentation de la cellule => différents environnements

http://www.russelllab.org/aas/
Betts and Russel, Bioinformatics for Geneticists, chapter 14
http://123bioinformatics.com/download_pdf/aminoacid_and_Substitutions.pdf
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How Can We Compare Sequences ?How Can We Compare Sequences ?
Which Matrix Shall I use

PAM: Distant Proteins High Index (PAM 350)PAM: Distant Proteins High Index (PAM 350)
BLOSUM: Distant Proteins  Low Index (Blosum30)

Choosing The Right Matrix may be Tricky…

•GONNET 250> BLOSUM62>PAM 250.

B  Thi  ill d d •But This will depend on:
•The Family.
•The Program Used and Its Tuning•The Program Used and Its Tuning.

•Insertions, Deletions?

Cédric Notredame (05/10/2013)
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Les gaps

Les gaps

141 / 288



http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/4.1.pairwise_intro.ppt

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/4.1.pairwise_intro.ppt


Les gaps

Pénaliser un gap

Score linéaire:
γ(g) = −g ∗ d

avec g: longueur du gap, d : pénalité d’ouverture du gap (ex: d=8)

Score affine:
γ(g) = −d − (g − 1) ∗ e

avec e: pénalité d’extension du gap (en général: e < d) (ex: d=12, e=2)
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Alignement global

Alignement global
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Alignement global

Complexité

Alignement global de deux séquences de longueur n avec gaps =>
nombre de possibilités:

(
2n
n

) =
(2n)!

(n!)2 '=
22n
√
πn

Solution algorithmique: programmation dynamique
La base pour tous les algorithmes d’alignement de séquence
Complexité O(nm) = "of order n*m", n et m longueurs des deux
séquences à aligner.
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Alignement global

Alignement global avec programmation dynamique

Algorithme de Needleman-Wunsch (1970)
Une version plus efficace: Gotoh (1982) (montrée ici)
Idée: réutilisation des solutions optimales pour des morceaux plus
petits de la séquence
Cela marche car le score final est fait d’une somme de termes
indépendantes.
Le meilleur score jusqu’à un certain point i = le meilleur score
jusqu’à une étape d’avant i − 1 + le meilleur score incrémenté de
i − 1 à i .
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The Principal of DP

If you extend optimally an optimal alignment of two If you extend optimally an optimal alignment of two 
sub-sequences, the result remains an optimal 
alignmentalignment

X
-

Deletion

X-XX X
Alignment

?+XXXX X Alignment?+
-
X Insertion

Cédric Notredame (06/10/2013)

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/4.3.pairwise_dp.ppt

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/4.3.pairwise_dp.ppt


Filing Up The Matrix

Cédric Notredame (06/10/2013)
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Alignement global

Alignement global avec programmation dynamique

Remplir F(i,j) d’une manière récursive:
1 On commence avec F(0,0) = 0 puis on remplit la matrice d’en haut

à gauche jusqu’en bas à droite.
2 Avec F(i-1, j-1), F(i-1, j) et F(i, j-1) on calcule F(i,j):

avec d : coût d’un gap et s(xi , yj) score de substitution
On enregistre le meilleur choix (= flèche dans la matrice F(i,j)
finale)
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Alignement global

Alignement global avec programmation dynamique

Matrice F (i , j) (colonne i, ligne j):
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Alignement global

Alignement global avec programmation dynamique

Matrice F (i , j) (colonne i, ligne j):
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Alignement global

Alignement global avec programmation dynamique

Remarques:
L’alignment final est trouvé par traceback en remontant les fleches
depuis F(n,m) vers F(0,0)
Si deux choix dans la matrice F(i,j) donnent le même score un des
deux est choisi arbitrairement
Dans ce cas, on peut aussi générer plusieurs alignement globaux
avec le même score optimal => sequence graph structure

151 / 288



Alignement local

Alignement local
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Alignement local

Alignement local: Algorithme de Smith-Waterman

Recherche du meilleur alignement entre deux sous-parties des
séquences x et y = meilleur alignement local

Applications: Recherche d’un domain commun, trouver une
homologie avec faible identité de séquence (souvent seulement
une partie est conservée)
Algorithme de programmation dynamique pour l’alignement local:
Smith & Waterman (1981)
Avec une fonction affine du coût du gap: Gotoh (1982)

153 / 288



Alignement local

Alignement local: Algorithme de Smith-Waterman

Changement par rapport à l’alignement global:
Pour F(i,j): si les trois options donnent des valeurs négatives =>
F(i,j) = 0:

Correspond à commencer un nouveau alignement si l’alignement
jusqu’à (i,j) donne un score négatif
C’est mieux dans ce cas de commencer un nouveau alignement
que d’étendre l’ancien
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Alignement local

Alignement global avec programmation dynamique

Matrice F (i , j):
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Alignement local

Algorithme de Smith-Waterman

Matrice F (i , j):
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Alignement local

Algorithme de Smith-Waterman

Conditions pour que ça marche:
1 Un alignement de deux séquences aléatoires, non-homologues,

doit être négatif. Sinon un longue alignement de deux séquences
aléatoires pourrait avoir un bon score positif, juste à cause de la
longueur de l’alignement.

2 Il doit y avoir quelques valeurs s(a,b) > 0, sinon l’algorithme ne
trouve aucun alignement.
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Algorithmes heuristiques d’alignement

Algorithmes heuristiques
d’alignement
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Database Search

1.10e-20
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SWQ

1.10e-100
1.10e-2
1.10e-1
10
3
1QUERRY 1
3
6

Q

Comparison Engine
1.10e-2
1
20

Database

15
13E-values

Cédric Notredame (05/10/2013)

How many time do we expect such an
Alignment by chance?
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Algorithmes heuristiques d’alignement

Complexité

Avant: Algorithmes "corrects" ou "exacts", garantie de trouver la
solution optimale
Problème: Complexité O(nm) = "of order n*m", n et m longueurs
des deux séquences à aligner.
Si on veut chercher les appariements d’une séquence de 1000
résidus n = 103 dans une banque de séquences de protéines d’un
milliard m = 109 de résidus, cela demande d’évaluer n ∗m = 1012

cellules de la matrice F(i,j). Avec un ordinateur qui évalue 108

cellules par seconde, cela durerait 104 secondes = environ trois
heures.
Solution: Algorithmes heuristiques qui fournissent un très bon
résultat en beaucoup moins de temps, sans pour autant avoir la
garantie de trouver la solution optimale.
Principe: Evaluer qu’une fraction des cellules de F(i,j) en
cherchant les alignements avec des hauts scores
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Algorithmes heuristiques d’alignement

BLAST - Basic local alignment search tool

Article de Altschul et al. (1990): cité >42000 fois! (l’outil le plus cité
en Biologie)
Un algorithme heuristique de type Smith-Waterman.
Recherche et extension de seeds (graines): morceaux courts
d’appariement avec des identités de résidu ou au moins des très
bon scores.
Ne compare uniquement avec les séquences qui ont de bonnes
seeds => plus rapide.
Extension:

1 sans gap: avant 1996
2 avec gap: après 1996
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Algorithmes heuristiques d’alignement

FASTA

Article de Person et Lipman (1988): cité > 10000 fois
Similaire à BLAST: recherche d’alignement local par recherche et
extension de seeds.
Trois étapes:

1 Cherche tous les seeds (aussi nommé mots) avec appariement
parfait (identité) d’une longueur ktup (protéines: ktup = 1 ou 2 (plus
rapide)). Ensuite cherche un ensemble de seeds qui sont
compatibles (diagonale dans la matrice).

2 Extension des seeds sans introduction d’un gap
3 Combinaison de ces appariements en autorisant des gaps.

Ré-alignement par programmation dynamique (recherche
complète) des meilleurs hits => Permets d’utiliser le score final
comme pour les algorithmes exactes du type Smith-Waterman
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Signification statistique des scores

Signification statistique des scores
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Signification statistique des scores

Introduction

Est-ce que le score d’un alignement optimal est statistiquement
significatif?
Un alignement avec du sens biologique?
Séquences homologues ou sans lien de parenté?
Deux réponses possibles:

1 Statistique Bayésien
2 Statistique classique avec comparaison par rapport une hypothèse

nulle
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Signification statistique des scores

En pratique: E value, P value

E value: expectation value

E = nombre de fois qu’on peut s’attendre à obtenir les
appariements avec un score S par chance
E value dépend de la taille de la banque de séquences utilisé !
Plus que le E value est proche zéro mieux c’est
E peut être plus grand que un

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/tutorial/
Altschul-1.html
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BLAST Statistics: Booby Trap!y p

The E Value depends on N  theThe E-Value depends on N, the
Database size.

If N increases, some Hits can be 
lostlost

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/4.2.pairwise_blast.ppt
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Signification statistique des scores

En pratique: E value, P value

P value: probability value P = 1− e−E

P = probabilité qu’on obtient les appariements avec un score S par
chance
Pour E < 0.01, P ≈ E
Toujours P ≤ 1
Exemples:

E = 5 => P = 0,993
E = 10 => P = 0,99995

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/tutorial/
Altschul-1.html
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Alignement en pratique

Alignement en pratique
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Alignement en pratique

Identité de séquence

Venclovas, "Homology Modeling", ch. 3, Methods in Mol. Biol.(2012)
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How Can We Compare Sequences ?How Can We Compare Sequences ?
The Twilight Zone

%Sequence Identity

Similar Sequence
Similar Structure

Same 3D Fold

Similar Structure

30

Length
Twilight Zone

100
Different Sequence
Structure ????

Cédric Notredame (05/10/2013)
30%

Structure ????
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Alignement en pratique

Alignement d’une paire de séquences

Trois ingrédients:
1 séquences d’acides aminés de deux protéines
2 matrice avec des scores de substitution des résidus
3 algorithme d’alignement

Applicable à la "daylight" zone.
Programmes: BLAST, FASTA
La base des autres méthodes d’alignement (séquence-profil,
profil-profil).
Plus trop utilisé aujourd’hui dans la modélisation par homologie vu
la supériorité des autres méthodes d’alignement.
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Alignement en pratique

Matrice de substitution dans BLAST

Choix de la matrice de substitution:
Balance entre sensibilité et sélectivité
Sensibilité: identifie des homologues lointaines, mais augmente
les faux-positives
Sélectivité: réduit les faux-positives, mais augmente le risque de
rater des vrais homologues
matrices BLOSUM: grand index (BLOSUM 80) = sélective, petit
index (BLOSUM 45) = sensible
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Alignement en pratique

Variantes de BLAST

CS-BLAST (context-specific)
score de substitution dépend des résidus voisins
prometteur pour les séquences "singleton" (séquences sans
homologue détectable), car méthodes séquence-profil ou
profil-profil ne marchent pas ici.

PSI-BLAST (Position-specific iterated)
PHI-BLAST (Pattern Hit Initiated BLAST): "performs the search but
limits alignments to those that match a pattern in the query."
DELTA-BLAST (Domain Enhanced Lookup Time Accelerated
BLAST): "constructs a PSSM using the results of a Conserved
Domain Database search and searches a sequence database."
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Alignement en pratique

PSI-BLAST (Position-specific iterated)

1 alignement multiple des meilleurs résultats d’une recherche initiale
avec BLAST

2 à partir de cet alignement multiple: construction d’une matrice de
score de substitution qui dépend de la position (position-specific
scoring matrix (PSSM)).

3 nouvelle recherche avec BLAST et la matrice PSSM
4 répétition de l’étape 1) à 3) pour inclure des séquences de plus en

plus éloigné.
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Alignement en pratique

Alignement séquence - profil ou HMM

Informations extraites d’un alignment multiple et converties dans
un modèle statistique compréhensive du groupe de séquences
alignées.

1 zones conservés ou variables
2 zones avec insertions ou délétions

Applicable à la "twilight" (15%-30% identité de séquence) et même
"midnight" (<15%) zone.
Programmes: PSI-BLAST, CSI-BLAST, HMMER
Non traitée: effets qui dépendent de plusieurs positions
(corrélations d’ordre supérieur), car chaque position dans la
séquence est traitée indépendamment.
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Alignement en pratique

CSI-BLAST (Context-specific iterated)

Comme PSI-BLAST, mais utilise CS-BLAST à la place de BLAST.
Marche encore mieux que PSI-BLAST.
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Alignement en pratique

HMMER

HMMs: Hiden Markov Models
Comme les profils de séquence, mais le choix des scores est
guidé par une théorie probabiliste.
En plus HMMs contiennent des probabilités pour les insertions et
délétions à chaque position du profil.
Exemple: Le noyau structural d’une protéine est plus affecté par
des insertions ou délétions que une boucle à la surface.
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Alignement en pratique

Alignement profil - profil ou HMM-HMM

Comparaison de deux profils ou deux HMMs
Question différente:

Avant: Est-ce que la séquence appartient à une famille et si oui,
laquelle?
Ici: Est-ce que deux familles ont un lien évolutif?

Permet de détecter des homologies malgré un faible taux
d’identité de séquence ("midnight" zone)
Plus juste en général que les méthodes d’alignement
séquence-profil
Programmes: HHsearch, PRC, PROCAIN
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Alignement en pratique

Méthodes pour détecter la homologie

Venclovas, "Homology Modeling", ch. 3, Methods in Mol. Biol.(2012) 179 / 288



Alignement multiple

Alignement multiple
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2: Alignment correction 
 

• Functional residues  conserved 
• Use multiple sequence alignments 
• Deletions  shift gaps 

 

CPISRTGASIFRCW    CPISRTGASIFRCW 
CPISRTA---FRCW    CPISRT---AFRCW 

CPISRTAAS-FRCW 
CPISRTG-SMFRCW 
CPISRTA--TFRCW 
CPISRTAASHFRCW 
CPISRTGASIFRCW     
CPISRTA---FRCW    
 

Multipe sequence alignment 

Correct alignment 

 Sequence with known structure 

Your sequence 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Alignement multiple

Introduction

Les méthodes d’alignement multiple (multiple sequence alignment
(MSA)) ne sont pas fait pour détecter des séquences homologues
Elles permettent d’aligner un jeu de séquences homologues
identifié au préalable avec les méthodes d’alignement simple
Grand nombre d’applications en biologie, dont (en ordre de
fréquence):

1 Reconstruction phylogénétique
2 Construction des profiles (= matrices de substitution dépendantes

de la position)
3 Modélisation par homologie: Si la cible et le template sont dans le

jeu de séquences à aligner, on peut obtenir leur alignement depuis
l’alignement multiple
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How Can I Use A Multiple Sequence Alignment?

chite    ---ADKPKRPLSAYMLWLNSARESIKRENPDFK-VTEVAKKGGELWRGLKD
wheat    --DPNKPKRAPSAFFVFMGEFREEFKQKNPKNKSVAAVGKAAGERWKSLSE
trybr KKDSNAPKRAMTSFMFFSSDFRS----KHSDLS-IVEMSKAAGAAWKELGPtrybr    KKDSNAPKRAMTSFMFFSSDFRS KHSDLS IVEMSKAAGAAWKELGP
unknown -----KPKRPRSAYNIYVSESFQ----EAKDDS-AQGKLKLVNEAWKNLSP

***. ::: .: ..  .    :  . .      *  .  *: *  

hit AATAKQNYIRALQEYERNGGchite    AATAKQNYIRALQEYERNGG-
wheat    ANKLKGEYNKAIAAYNKGESA
trybr    AEKDKERYKREM---------
unknown  AKDDRIRYDNEMKSWEEQMAE

Less Than 30 % id
BUT

C d h  it MATTERSQ
*   : .* . :         

Extrapolation Beyond The Twilight Zone

Conserved where it MATTERS

Extrapolation Beyond The Twilight Zone

SwissProt
Unkown Sequence

Homology?

q

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/5.1.msa_introduction.ppt

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/5.1.msa_introduction.ppt


How Can I Use A Multiple Sequence Alignment?

chite ADKPKRPLSAYMLWLNSARESIKRENPDFK VTEVAKKGGELWRGLKDchite  ---ADKPKRPLSAYMLWLNSARESIKRENPDFK-VTEVAKKGGELWRGLKD
wheat  --DPNKPKRAPSAFFVFMGEFREEFKQKNPKNKSVAAVGKAAGERWKSLSE
trybr  KKDSNAPKRAMTSFMFFSSDFRS----KHSDLS-IVEMSKAAGAAWKELGP
mouse  -----KPKRPRSAYNIYVSESFQ----EAKDDS-AQGKLKLVNEAWKNLSP

***. ::: .: ..  .    :  . .      *  .  *: *  

chite  AATAKQNYIRALQEYERNGG-
wheat ANKLKGEYNKAIAAYNKGESAwheat  ANKLKGEYNKAIAAYNKGESA
trybr  AEKDKERYKREM---------
mouse  AKDDRIRYDNEMKSWEEQMAE

*   : .* . :         

Extrapolation
C l  C t i tMotifs/Patterns

Profiles

Column Constraint


Evolution Constraint

Phylogeny

Profiles


Structure Constraint

Struc. Prediction

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/5.1.msa_introduction.ppt

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/5.1.msa_introduction.ppt


Reading Your Alignmentg g

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/5.1.msa_introduction.ppt

http://www.tcoffee.org/Courses/Exercises/upf_ug_2013/lectures/5.1.msa_introduction.ppt


Alignement multiple

MSA - difficile

Exemple: domaines SH3, Ref: manuel, a: T-Coffee

Jean-Francois Taly et al. (2011). en. In: Nature Protocols 6.11
185 / 288



Alignement multiple

MSA - mieux avec homology extension

Exemple: domaines SH3, Ref: manuel, d: PSI-Coffee

Jean-Francois Taly et al. (2011). en. In: Nature Protocols 6.11
186 / 288



Alignement multiple

MSA - plus simple avec structures 3D

Exemple: domaines SH3, Ref: manuel, d: Expresso

Jean-Francois Taly et al. (2011). en. In: Nature Protocols 6.11
187 / 288



What is Homology Extension ?What is Homology Extension ?

-Simple scoring schemes result in alignment ambiguitiesSimple scoring schemes result in alignment ambiguities

L

?

L L

from Notredame, http://www.tcoffee.org/Presentations/T_Coffee.Workshop.CRG.ppt

http://www.tcoffee.org/Presentations/T_Coffee.Workshop.CRG.ppt


What is Homology Extension ?What is Homology Extension ?

L
L
L Profile 1L
L
L
L

L L

L

L L

L
L

L
L L

L
L
L
L

L
I
V
I
L

Profile 2
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from Notredame, http://www.tcoffee.org/Presentations/T_Coffee.Workshop.CRG.ppt
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What is Homology Extension ?What is Homology Extension ?

L
L
L Profile 1L
L
L
L

L L
L

L
L
L

L
L
I L

L
L
L

I
V
I
L

Profile 2

from Notredame, http://www.tcoffee.org/Presentations/T_Coffee.Workshop.CRG.ppt
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Alignement multiple

Algorithmes / Programmes

1 Alignement progressive: ClustalW (ancien, mais toujours
populaire)

2 Affinement itérative: MAFFT, MUSCLE
3 Information de cohérence / consistency information: T-coffee,

ProbCons
Plus juste mais aussi plus lente que l’algorithme (2)

4 Combinaison de différentes méthodes: M-coffee
5 Avec alignement de structures 3D: PROMALS3D,

3DCoffee/Expresso
6 Edition manuelle: JalView
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What is the Best MSA method ?

More than 50 MSA methods More than 50 MSA methods
 Some methods are fast and inacurate

– Mafft, muscle, kalign
 Some methods are slow and accurate

– T-Coffee, ProbCons
 Some Methods are slow and inacurate… Some Methods are slow and inacurate…

– ClustalW

from Notredame, http://www.tcoffee.org/Presentations/T_Coffee.Workshop.CRG.ppt

http://www.tcoffee.org/Presentations/T_Coffee.Workshop.CRG.ppt


Method Method Template Score Comment

ClustalW 2 Progressive NO 22 74ClustalW-2 Progressive NO 22.74

PRANK Gap NO 26.18 Science2008

MAFFT Iterative NO 26 18MAFFT Iterative NO 26.18

Muscle Iterative NO 31.37

ProbCons Consistency NO 40 80ProbCons Consistency NO 40.80

ProbCons MonoPhasic NO 37.53

T-Coffee Consistency NO 42.30T Coffee Consistency NO 42.30

M-Coffe4 Consistency NO 43.60

PSI-Coffee Consistency Profile 53.71y

PROMAL Consistency Profile 55.08

PROMAL-3D Consistency PDB 57.60

3D-Coffee Consistency PDB 61.00 Expresso

Score: fraction of correct columns when compared with a structure based 
reference (BB11 of BaliBase).

from Notredame, http://www.tcoffee.org/Presentations/T_Coffee.Workshop.CRG.ppt

http://www.tcoffee.org/Presentations/T_Coffee.Workshop.CRG.ppt


4 Modélisation par homologie
Modélisation / Prédiction d’une structure 3D de protéine
Modélisation par homologie - Introduction
Sélection du template
Alignement cible - template
Guide pratique: alignement cible-template
Construction du modèle
Affinement du modèle
Évaluation du modèle
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Modélisation / Prédiction d’une structure 3D de protéine

Modélisation / Prédiction d’une
structure 3D de protéine
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Modélisation par homologie - Introduction

Modélisation par homologie -
Introduction
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Modélisation par homologie - Introduction

Définition

Génération d’un modèle 3D à partir d’un alignement de séquences
de structure 3D connue
Modéliser, c’est prédire !
Noms en anglais: Homology modeling, Comparative modeling,
Template-based modeling (TBM)
template = support 3D ou patron
Protéines / Domaines homologues:
Protéines / Domaines avec lien(s) évolutif
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Modélisation par homologie - Introduction

Méthode

Observation empirique:
Domaines de protéines avec lien(s) évolutif ont la tendance d’avoir
une structure 3D similaire.
Structure 3D est mieux conservée que la séquence ou la fonction.
Il y a des exceptions, mais cette règle reste vrai pour la majorité
absolue des cas.

Parmi les méthodes de prédiction de structure, la modélisation par
homologie est la plus précise, donc la plus utilisée.
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Homology modeling in 
short… 

Prediction of structure based upon a highly similar structure 
 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Homology modeling in 
short… 

Prediction of structure based upon a highly similar structure 
 

Unknown structure 

NSDSECPLSHDG 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Homology modeling in 
short… 

Prediction of structure based upon a highly similar structure 
 

Unknown structure 

NSDSECPLSHDG 

NSDSECPLSHDG 

||   || | || 

NSYPGCPSSYDG 

Alignment of model 
and template 
sequence 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Homology modeling in 
short… 

Prediction of structure based upon a highly similar structure 
 

Unknown structure 

NSDSECPLSHDG 

Known structure 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Homology modeling in 
short… 

Prediction of structure based upon a highly similar structure 
 

Unknown structure 

NSDSECPLSHDG 

Known structure 
Copy backbone and 
conserved residues 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Homology modeling in 
short… 

Prediction of structure based upon a highly similar structure 
 

Add sidechains, Molecular 
Dynamics simulation on model 

Unknown structure 

NSDSECPLSHDG 

Known structure Back bone copied 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Homology modeling in 
short… 

Prediction of structure based upon a highly similar structure 
 

Unknown structure 

NSDSECPLSHDG 

Known structure Back bone copied 
Model! 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Modélisation par homologie - Introduction

4 grandes étapes

1 Sélection support (template)
2 Alignement cible-template
3 Construction du modèle
4 Évaluation du modèle
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Modélisation par homologie - Introduction

8 petites étapes au final

1 Sélection support (template) et alignement cible-template initial
2 Correction de l’alignement cible-template
3 Construction du modèle: squelette (backbone)
4 Construction du modèle: boucles (loops)
5 Construction du modèle: chaînes latérales (sidechains)
6 Construction du modèle: optimisation du modèle
7 Évaluation du modèle
8 Itération (=reprise) des étapes précédentes
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The 8 steps of Homology 
modeling 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


1: Template recognition  
and initial alignment 

 • BLAST your sequence against PDB 
 

• Best hit  normally template 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Initial alignment  
 
 

NSDSECPLSHDGYCLHDGVC 

||   || | |||||  ||| 

NSYPGCPSSYDGYCLNGGVC 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


 

2: Alignment correction 
 

• Functional residues  conserved 
• Use multiple sequence alignments 
• Deletions  shift gaps 

 

CPISRTGASIFRCW    CPISRTGASIFRCW 
CPISRTA---FRCW    CPISRT---AFRCW 

CPISRTAAS-FRCW 
CPISRTG-SMFRCW 
CPISRTA--TFRCW 
CPISRTAASHFRCW 
CPISRTGASIFRCW     
CPISRTA---FRCW    
 

Multipe sequence alignment 

Correct alignment 

 Sequence with known structure 

Your sequence 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


2: Alignment correction 
 

• Core residues  conserved 
• Use multiple sequence alignments 
• Deletions in your sequence  shift gaps 

 

Known structure FDICRLPGSAEAV 

               Model  FNVCRMP---EAI 

               Model  FNVCR---MPEAI 

S 

G 

P 

L 

A 

E 

R 

C 

I V 

C 

R 

M 

P 

E 
F-D- 

-A-V 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt
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2: Alignment correction 
 

• Core residues  conserved 
• Use multiple sequence alignments 
• Deletions in your sequence  shift gaps 

 

Known structure FDICRLPGSAEAV 

               Model  FNVCRMP---EAI 

               Model  FNVCR---MPEAI 

S 

G 

P 

L 

A 

E 

R 

C 

I V 

C 

R 

M 

P 

E 
V 

C 

R M 

P 

E 

 Correct alignment 

F-D- 
-A-V 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt
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3: Backbone generation 
 

• Making the model…. 
• Copy backbone of template to model 
• Make deletions as discussed 
• (Keep conserved residues) 
 
 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


4: Loop modeling 
 

Known structure GVCMYIEA---LDKYACNC 

  Your sequence GECFMVKDLSNPSRYLCKC 

Loop library,  

try different 
options 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


5: Side-chain modeling 
 

• Several options 
• Libraries of preferred rotamers based 

upon backbone conformation 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


 

6: Model optimization 
• Molecular dynamics simulation 
• Remove big errors 

 
• Structure moves                                         

to lowest                                            
energy conformation 
 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


1: Template recognition 
and initial alignment 

2: Alignment correction 

3: Backbone 
generation 

4: Loop 
modeling 

5: Sidechain modeling 

6: Model 
optimization 

7: Model 
validation 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Model! 

1: Template recognition 
and initial alignment 

2: Alignment correction 

3: Backbone 
generation 

4: Loop 
modeling 

5: Sidechain modeling 

6: Model 
optimization 

7: Model 
validation 

8: Iteration 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Modélisation par homologie - Introduction

CMBI courses

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/

Article:
http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/HTML/hanka_modelling.pdf
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Modélisation par homologie - Introduction

Conditions

1 Existence d’un template
2 Identité de séquence cible <-> template > XX %
3 Alignement correct entre séquence cible et structure 3D du

template
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Sélection du template

Sélection du template
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Sélection du template

Introduction

La sélection du template et l’alignement cible - template sont les
deux étapes clés de la modélisation par homologie, car un
mauvais choix du template ou un mauvais alignement ne peut pas
plus être corrigé par la suite.
Les deux étapes vont de pair
Des méthodes, comme HHpred/HHsearch, qui sont spécialisée
dans ces deux étapes n’ont pas besoin d’une construction de
modèle sophistiquée pour être parmi les premiers dans CASP
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Sélection du template

Outils d’annotation

template = support 3D ou patron
Annotation (séquence, structure, fonction):

InterProScan: Identification domaines, motifs, familles
PsiPred: Prédiction structure secondaire
DisoPred: Prédiction désordre (=> IUP)
MEMSAT: Prédiction ségments transmembranaires

Choix du template doit être fait manuellement pour choisir les
structures qui correspondent au même état fonctionel que la cible.
Possible de choisir plusieurs templates en même temps pour
mieux couvrir la séquence de la cible
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Sélection du template

Outils d’alignement de séquence

En fonction de la sensibilité qu’on cherche (voir plus haut):
BLAST
PSI-BLAST
HHsearch
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Alignement cible - template

Alignement cible - template
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Alignement cible - template

Étapes

template = support 3D ou patron

1 alignement initial séquence-structure <=> choix des templates
2 trouver les zones d’alignement qui demandent un ajustement
3 amélioration l’alignement
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Alignement cible - template

Évaluer l’alignement

Cas faciles: > 40-50% d’identité de séquence et peu de gaps
Homologues distant: structure et séquence deviennent moins
conservées
Structure est 3 à 10 fois plus conservée que la séquence
(Illergard, Proteins (2009))
Similarité de séquence cible-template est un mauvais prédicateur
de l’exactitude de l’alignement cible-template, quand on utilise des
méthodes séquence-profile (ou HMM) ou profile-profile (ou
HMM-HMM).
Meilleur critère pour l’exactitude de l’alignement cible-template:
Le nombre et la similitude de plusieurs homologues qui relient
d’une manière successive la cible au template
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Alignement cible - template

Trouver les zones mal alignées

Les scores par position des alignements profil-profil donnent un
bon indicateur pour l’exactitude par résidu de l’alignement.
Comparer les résultats de différentes méthodes pour trouver les
zones où il n’y a pas de consensus.
Méthode de consensus: PSI-BLAST-ISS (pas de serveur!)
http://www.ibt.lt/en/laboratories/bioinfo_en/
software/psi-blast-iss-2.html
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Alignement cible - template

Améliorer les alignements

Pas d’information supplémentaire au niveau de la séquence
Information supplémentaire depuis le modèle 3D
Besoin d’évaluer le modèle 3D par région:
Méthodes classiques:

ProSA
Verify3D

Nouvelles méthodes depuis l’introduction de la catégorie "model
quality assessment" dans CASP:

Clustering (rassembler en amas) and consensus-based methods
Désavantage: ont besoins d’un grand ensemble de modèles
générés par différentes méthodes (comme dans CASP)
QMEAN (prometteur)
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Alignement cible - template

Améliorer les alignements

CASP a montré que c’est très difficile d’améliorer les alignements
dans les zones mal alignées
Une solution: Générer plusieurs modèles 3D depuis des
alignements alternatives => très coûteux en temps de calcul
Zones sujets aux erreurs:

β-bulges
Périphérie des structures secondaires qui ont moins de contraintes
structurales ou énergétiques que le coeur structural:

brin β au bout d’un feuillet β
hélice α très exposée au solvant
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Guide pratique: alignement cible-template

Guide pratique: alignement
cible-template
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Guide pratique: alignement cible-template

BLAST

suffit si identité de séquence > 40% et statistiquement significatif
(E value < 0.001 (expectation value))
mais il est quand même recommandé d’assembler un jeu de
séquences homologues avec BLAST puis de les aligner avec une
méthode MSA
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Guide pratique: alignement cible-template

Attention au choix de la database pour BLAST
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Guide pratique: alignement cible-template

Databases pour BLAST

BLAST database: "Non-redundant protein sequences" ("nr"):
20 millions de séquences le 29/09/2012
100 millions de séquences le 27/09/2016 !
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov

PDB database:
60091 structures 3D le 29/09/2012
86698 structures 3D le 27/09/2016
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Guide pratique: alignement cible-template

PSI-BLAST

Le nombre de séquences dans la PDB est trop petit pour
appliquer PSI-BLAST directement
Procédure "PDB-BLAST":

1 plusieurs itérations avec PSI-BLAST avec la base "nr"
2 utiliser le profil construit pour faire une dernière itération avec les

séquences de la PDB
3 Implémentation (pas de serveur!):

http://www.ibt.lt/en/laboratories/bioinfo_en/
software/re-searcher-2.html
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Guide pratique: alignement cible-template

Séparation en domaines structurales

Si la cible est une protéine multi-domaine, il est nécessaire de la
séparer en ses domaines structurales
Les domaines seuls peuvent être plus proche par rapport aux
templates
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Guide pratique: alignement cible-template

Pas de template :-(

Si il n’y a vraiment pas de template dans la PDB, alors il reste comme
options:

1 Si ce n’est pas urgent, attendre qu’un template est ajouté à la
PDB.
Système automatique d’alerte: PDBalert (utilise HHsearch, très
sensible)

2 Free Modeling (FM):
Robetta (serveur basé sur Rosetta)
I-TASSER
SAM-T08
MULTICOM

3 FM marche raisonnablement pour des protéines de petite taille (<
100 résidus) et de topologie simple
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Construction du modèle

Construction du modèle
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Construction du modèle

Assemblage de corps rigides

Assemblage des templates en tant que corps rigide
Basé sur la décomposition naturel de la protéine en:

1 Coeur/Noyau conservé
2 Boucles variables qui lient les régions conservé
3 Chaînes latérales qui décorent le squelette
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1: Template recognition 
and initial alignment 

2: Alignment correction 

3: Backbone 
generation 

4: Loop 
modeling 

5: Sidechain modeling 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Construction du modèle

Assemblage de corps rigides

Exemple avec COMPOSER:
1 Templates sont superposées
2 Framework = Moyenne des coordonnées Cα des régions

structurellement conservées
3 Superposer sur le framework le coeur du meilleur template comme

début pour le modèle
4 Générations des boucles par une recherche dans une banque de

structure 3D de boucles
5 Chaînes latérales sont modélisées avec leur préférences

conformationnelles intrinsèque
6 Affinement par minimisation d’énergie ou dynamique moléculaire
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Construction du modèle

Modélisation par satisfaction de contraintes spatiales

Concept similaire que pour la détermination d’une structure par
RMN
Contraintes de distances obtenues depuis le template
Application d’un champ de force de mécanique moléculaire
Modèle doit satisfaire le plus de contraintes que possible
Exemple: MODELLER
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4: Loop modeling 
 

Known structure GVCMYIEA---LDKYACNC 

  Your sequence GECFMVKDLSNPSRYLCKC 

Loop library,  

try different 
options 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Construction du modèle

Modélisation des boucles

Souvent: l’insertion de boucles à la surface
Ces boucles sont importants pour la liaison de ligands
Une modélisation correcte de ses boucles est important pour
pouvoir utiliser le modèle par la suite dans des études de docking
de ligand.
Mini protein folding problem:
On ne connaît que la séquence.
Par contre les boucles sont trop courts pour avoir assez
d’information sur leur conformation.
Points d’ancrage sur la structure
Difficile de modéliser des boucles au delà de 8 résidus
La plupart des insertions sont plus courtes que 10-12 résidus
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Construction du modèle

Modélisation des boucles

Deux approches:
1 Recherche dans la PDB pour trouver des segments qui sont

compatibles avec les points d’ancrage.
Limites:

Le nombre de conformations possibles croit exponentiellement avec
la longueur de la boucle.
Limitation en taille de boucle < 9 résidus

2 Recherche conformationnelle: optimisation avec score
Exemple: MODELLER: gradient conjugé et dynamique
moléculaire avec recuit simulé
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5: Side-chain modeling 
 

• Several options 
• Libraries of preferred rotamers based 

upon backbone conformation 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Construction du modèle

Modélisation des chaînes latérales

Observations:
1 Un échange d’acides aminés laisse le squelette souvent inchangé

=> Squelette rigide lors de la recherche des conformations des
chaînes latérales

2 Nombre de conformations est limité (contraintes stéréochimiques
et énergétiques)
=> Banque de rotamères des chaînes latérales

3 Limitation: le score et non l’échantillonnage
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Affinement du modèle

Affinement du modèle
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Affinement du modèle

Exemple simple

Justin L. MacCallum et al. (2011). en. In: Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics
79.S10
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Affinement du modèle

Exemple difficile

Justin L. MacCallum et al. (2011). en. In: Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics
79.S10
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Affinement du modèle

Exemple difficile

Justin L. MacCallum et al. (2011). en. In: Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics
79.S10
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Affinement du modèle

Exemple difficile

Justin L. MacCallum et al. (2011). en. In: Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics
79.S10
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Affinement du modèle

CASP 9 - résultats

Justin L. MacCallum et al. (2011). en. In: Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 79.S10 241 / 288



Évaluation du modèle

Évaluation du modèle
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1: Template recognition 
and initial alignment 

2: Alignment correction 

3: Backbone 
generation 

4: Loop 
modeling 

5: Sidechain modeling 

6: Model 
optimization 

7: Model 
validation 

Hanka Venselaar, http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt

http://swift.cmbi.ru.nl/teach/B1SEM/B1S_homology_modelling.ppt


Évaluation du modèle

Outils pour vérifier un modèle

Précision/Exactitude locale: ANOLEA, QMEAN, Gromos
Qualité globale: DFire
Stéréochimie: Whatcheck, Procheck
Structure (super-)secondaires: DSSP, Promotif
ModEval, ModFOLD
Meilleurs à CASP 10: ProQ2clust2 et IntFOLD2 (ModFOLD)
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Évaluation du modèle

QMEAN

Compare le modèle par rapport aux structures expérimentales de
la même taille
Compare plusieurs caractéristiques structurales
Fournit un Z-score normalisé: plus grand (positif) indique un
meilleur modèle
Fournit aussi une estimation de l’erreur structural local
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Évaluation du modèle

Meilleures méthodes de validation

Résultats CASP 10:
150 méthodes ont participé à CASP 10
Seulement 67 donnent une estimation de l’exactitude du modèle
par résidu
Seulement 6 méthodes (développées par deux labos) donnent des
estimations raisonnables

Andriy Kryshtafovych et al. (2013). en. In: Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics
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Andriy Kryshtafovych et al. (2013). en. In: Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics



Évaluation du modèle

Meilleures méthodes de validation

IntFOLD2: http://www.reading.ac.uk/bioinf/IntFOLD/
ProQ2clust2 (pas encore disponible)
ProQ2: http://www.bioinfo.ifm.liu.se/ProQ2/

248 / 288

http://www.reading.ac.uk/bioinf/IntFOLD/
http://www.bioinfo.ifm.liu.se/ProQ2/


5 Programmes / Serveurs
Banques de données / outils
Programmes / Serveurs - Introduction
CASP
I-TASSER (Threading ASSEmbly Refinement)
HHpred / HHsearch
SWISS-MODEL
Logiciels graphiques locales
Protein Model Portal (PMP)
Integrative Modeling Platform (IMP)
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Banques de données / outils

Banques de données / outils
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Banques de données / outils

Banques de données

Andreeva, "Homology Modeling", ch. 1, Methods in Mol. Biol.(2012)
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Banques de données / outils

Banques de données

Andreeva, "Homology Modeling", ch. 1, Methods in Mol. Biol.(2012)
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Banques de données / outils

PDB, PDBsum

PDB http://www.rcsb.org

PDBsum http://www.ebi.ac.uk/pdbsum/
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Banques de données / outils

Outils

Andreeva, "Homology Modeling", ch. 1, Methods in Mol. Biol.(2012)
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Banques de données / outils

Comparaison de structure 3D

DALI server
http:
//ekhidna.biocenter.helsinki.fi/dali_server/start
DALI banque
http://ekhidna.biocenter.helsinki.fi/dali/start
CE
http://source.rcsb.org/jfatcatserver/ceHome.jsp
3D-Blast
http://threedblast.loria.fr/
YAKUSA
http://bioserv.rpbs.jussieu.fr/Yakusa/index.html
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Programmes / Serveurs - Introduction

Programmes / Serveurs - Introduction
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Torsten Schwede (2013). In: Structure 21.9



CASP

CASP

258 / 288



CASP

CASP - Critical Assessment of protein Structure
Prediction

http://predictioncenter.org/

tous les deux ans: CASP 10: 2012, CASP 11: 2014, CASP 12:
2016
et depuis 2011: en continue => CASP ROLL
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CASP

CASP - Modeling categories

1 Template-based modeling (TBM)
1 comparative modeling
2 fold recognition

2 Free modeling (FM)
1 Knowledge-based de novo modeling
2 ab initio modeling from first principles

3 Refinement
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CASP

CASP - Other modeling categories

1 Contact-assisted structure modeling
2 Chemical shifts guided modeling of NMR structures
3 Structure modeling based on molecular replacement with ab initio

models and X-ray data
4 Detecting residue-residue contacts in proteins (RR).
5 Identifying disordered regions in target proteins (DR).
6 Function prediction (prediction of binding sites) (FN).
7 Quality assessment of models in general (without knowing native

structures) and the reliability of predicting certain residues in
particular (QA).
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CASP

CASP 10 - easy VS difficult target for TBM

Torsten Schwede (2013). In: Structure 21.9
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CASP

CASP - Liste des meilleurs serveurs

I-TASSER -
http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
ROBETTA - http://robetta.bakerlab.org/
HHpred - http://toolkit.tuebingen.mpg.de/hhpred/
METATASSER - http://cssb.biology.gatech.edu/skolnick/
webservice/MetaTASSER/
MULTICOM -
http://casp.rnet.missouri.edu/multicom_3d.html
Pcons - http://pcons.net/
SAM-T08 -
http://compbio.soe.ucsc.edu/SAM_T08/T08-query.html
3D-Jury - http://meta.bioinfo.pl/submit_wizard.pl
THREADER - http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/threader/
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CASP

CASP - Autre serveurs populaires

SwissModel
MODELLER
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I-TASSER (Threading ASSEmbly Refinement)

I-TASSER (Threading ASSEmbly
Refinement)
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I-TASSER (Threading ASSEmbly Refinement)

I-TASSER

Article de I-TASSER cité 2500 fois depuis 2010 !
A. Roy et al., Nature Protocols (2010)
> 70000 utilisateurs
> 300000 structures 3D prédites
Premier dans CASP (avec distance) depuis CASP7

Introduction:
zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/about.html

http://www.jove.com/video/3259
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I-TASSER (Threading ASSEmbly Refinement)

Composantes de I-TASSER

MUSTER - threading program to identify templates
LOMETS - meta-threading program
SPICKER, HAAD, EDTSurf, ModRefiner, NW-align

MUSTER and LOMETS use MODELLER to build full-length model
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I-TASSER (Threading ASSEmbly Refinement)

Méthodes de I-TASSER

Utilise les résultats de plusieurs algorithmes de comparaison
profile-profile pour détecter des templates et faire des alignements
séquence-structure
Ces templates (ou fragments) sont ensuite assemble en un
modèle 3D entier par plusieurs cycles de:

1 Construction du modèle 3D
2 Evaluation du modèle 3D
3 Affinement du modèle 3D

I-TASSER est un meta-serveur qui combine la détection de
homologie distante et la simulation et évaluation de structure
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HHpred / HHsearch

HHpred / HHsearch
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HHpred / HHsearch

Introduction

La qualité du résultat en modélisation par homologie dépend
essentiellement sur la bonne sélection du ou des template(s)
HHpred, serveur du programme d’alignement HMM-HMM
HHsearch, donne de très bon résultats dans CASP sans la
complexité de I-TASSER:
Pas d’alignement alternatives ou assemblage de structure depuis
des fragments, ni des méthodes supplémentaires d’optimisation
HHpred est beaucoup plus rapide que I-TASSER ou autre
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SWISS-MODEL

SWISS-MODEL

273 / 288



SWISS-MODEL

Introduction

http://swissmodel.expasy.org/

Web-serveur automatisé pour la modélisation par homologie
Existe depuis 20 ans
Dernière version: SWISS-MODEL Workspace (2006)
Accessible pour les non-experts en bioinfo
Automatisation permet une meilleure reproductibilité
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SWISS-MODEL

Trois modes

En fonction de la distance évolutive, on choisit un des trois modes:
1 Automated: que besoin de la séquence de la cible, le génération

du modèle par homologie est entièrement automatisé. Conseillé
pour les cas simples (identité de séquence >60%)

2 Alignment: MSA corrigé manuellement doit être fournit. Conseillé
pour des cas non-triviaux.

3 Project: L’alignement cible-template peut-être inspecté et modifié
avec DeepView (= Swiss-Pdb Viewer)
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SWISS-MODEL

Outils

1 Annotation (séquence, structure, fonction):
InterProScan: Identification domaines, motifs, familles
PsiPred: Prédiction structure secondaire
DisoPred: Prédiction désordre (=> IUP)
MEMSAT: Prédiction ségments transmembranaires

2 Alignement:
BLAST, PSI-BLAST, HHsearch contre la SMTL: SWISS-MODEL
Template Library
DeepView (=Swiss-Pdb Viewer) pour la correction manuelle
Fournit par l’utilisateur: MSA par outils extérieurs

3 Validation:
Précision/Exactitude locale: ANOLEA, QMEAN, Gromos
Qualité globale: DFire
Stéréochimie: Whatcheck, Procheck
Structure (super-)secondaires: DSSP, Promotif
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Logiciels graphiques locales

Logiciels graphiques locales
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Logiciels graphiques locales

Pour modélisation interactive

DeepView (=Swiss-Pdb Viewer):
http://spdbv.vital-it.ch/

MolIDE: http://dunbrack.fccc.edu/molide/
MolIDE2 alias BioAssemblyModeler:
http://dunbrack.fccc.edu/BAM/

PyMod:
http://schubert.bio.uniroma1.it/pymod/index.html

D’autres interfaces MODELLER:
http://salilab.org/modeller/wiki/Links
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Protein Model Portal (PMP)

Protein Model Portal (PMP)
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Protein Model Portal (PMP)

http://www.proteinmodelportal.org/
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Protein Model Portal (PMP)

Description

But: Promouvoir l’utilisation efficace de modèles moléculaires en
recherche biomédicale
Combine la PDB + modèles 3D théoriques de plusieurs sources
Interface pour générer des modèles 3D à partir de plusieurs
serveurs en parallèle:
ModWeb, M4T, SWISS-MODEL, I-TASSER, HHpred
Validation en parallèle: ModEval, ModFOLD, QMEAN
Tutoriel pour la modélisation par homologie (en anglais):
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=101
Pas très détaille, plus une collection de liens vers les outils ou
banques
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Integrative Modeling Platform (IMP)

Integrative Modeling Platform (IMP)
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Integrative Modeling Platform (IMP)

Nuclear Pore Complex (NPC) - 50 MDa, 456 protéines

http://salilab.org/imp/
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Integrative Modeling Platform (IMP)

The end

MERCI pour votre attention!
TP lundi prochain (le 10 octobre, 9h-13h) en 22/23 1er étage, salle
111 (salles de TP physique numérique, côté tour 23)
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