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Sujet de Thèse : 

 
ETUDES A L’ECHELLE MOLECULAIRE DES 

INTERACTIONS ENTRE LA PROTEINE Gq  ET LE 
RECEPTEUR DE LA GHRELINE. 

 
 
 
MOTS CLES : PROTEINES G ; RCPGs ; MODELISATION ; BIOCHIMIE ; BIOLOGIE MOLECULAIRE ; OBESITE 

 

RESUME  

  La Ghréline, hormone produite par l’estomac, stimule l’appétit et la croissance; sa 

liaison sur son récepteur induit un changement de structure des protéines G qui lui sont couplées. 

Peu de choses sont connues sur l’interaction entre le récepteur de la Ghréline et ces protéines G; 

le sujet de thèse proposé vise à étudier ces interactions en combinant théorie et expérience. La 

structure de la protéine Gq sera construite et ses mouvements seront étudiés par les techniques 

de mécanique moléculaire (modélisation). Combinés aux résultats déjà obtenus pour le récepteur 

de la Ghréline, ces calculs permettront de proposer un (des) modèle(s) d’interaction entre les 

deux partenaires (protéine G :récepteur), validé(s) ensuite par l’expérience via les techniques de 

mutagénèse dirigée. Le but final est de déterminer les régions du récepteur impliquées dans la 

transduction du signal pour développer de nouveaux ligands plus spécifiques. Les applications 

thérapeutiques potentielles découlant de ce travail concernent l’obésité, l’anorexie et le retard de 

croissance. 
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PRESENTATION DU SUJET 

 

- contexte scientifique et questions posées 

 

Dans le cycle cellulaire, les protéines G hétérotrimériques 

(αβγ) jouent un rôle vital et fondamental dans la 

transduction des signaux extracellulaires portés par les 

neurotransmetteurs ou certaines hormones vers 

l’intracellulaire. De ce fait, elles sont au centre du dialogue 

moléculaire entre la cellule et son environnement et jouent 

un rôle crucial dans de nombreux processus physiologiques 

mais aussi pathologiques. Elles sont constituées de 3 

chaînes polypeptidiques (α, β et γ) dont l’organisation 

structurale générale a été résolue en cristallographie de 

rayons X (figure 1 ci-contre). A l’état 

inactif, l’hétérotrimère lié au GDP 

(guanosine di-phosphate) est recruté sous 

l’effet de la liaison d’un ligand sur la face 

extracellulaire d’un récepteur à 7 

traversées transmembranaires (Figure 2 

étapes 1 & 2). Cette liaison conduit à un 

changement conformationel du récepteur 

(étape 3) et par conséquent de la protéine 

G, résultant en un échange GDP->GTP 

(Guanosine tri-phosphate, étape 4). Cet 

échange induit la dissociation de la 

protéine G en deux sous-unités α+GTP 

d’une part et βγ d’autre part (étape 5), dont le rôle dans la cascade de signalisation intracellulaire est 

d’activer d’autres protéines intracellulaires effectrices, propageant le signal (Phospholipases, adenylate 

cyclase, etc …). La sous unité α est doté d’une activité GTPasique lui permettant de retourner d’elle-

même à l’état α+GDP de forte affinité pour le complexe β+γ (étape 6). Les sous unités α, β, et γ existent 

sous plusieurs formes (au moins 20 sous unités α différentes), conduisant à de nombreuses possibilités 

de combinaisons d’hétérotrimères, chacune spécialisée dans un type de signal spécifique. 

Sur le plan structural, les multiples structures résolues en cristallographie ou RMN pour les différentes 

sous-unités libres ou complexées de protéines G (figure 1), indiquent des changements conformationels 

importants. Malheureusement, la cristallographie ne permet de décrire que des états extrêmes ou 

intermédiaires du cycle présenté sur la figure 2 ; les détails, à l’échelle atomique, des mouvements de la 

protéine G isolée ou couplée (GDP, GTP, récepteur) restent impossibles à étudier sur le plan 

expérimental. Nous proposons ici d’aborder l’étude de ces changements conformationnels de la protéine 

Gq, une protéine G couplée au récepteur de la Ghréline. 

Le récepteur de la Ghréline (ou GHSR-1a) appartient à la large famille des récepteurs à 7 traversées 

transmembranaires ; couplé à une protéine Gq, il stimule la phospholipase C et les productions 

intracellulaires d’inositol tris-phosphate (IP3) et de calcium (Ca2+). Ce récepteur est caractérisé par une 

activité basale (sans ligand) très importante, atteignant plus de 50% de sa réponse maximale. Ceci 
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implique qu’il peut, plus aisément que d’autres récepteurs de la même famille, transiter vers une 

conformation liant la protéine G. Les implications de ce récepteur dans la régulation de l’appêtit et de la 

croissance en font une cible privilégiée pour le développement de drogues, capables notamment de 

diminuer son activité basale (agonistes inverses, antagonistes) ; les applications thérapeutiques 

concernent obésité, anorexie, cachexie ou encore retards de croissance. La recherche pour le 

développement de telles drogues constitue un sujet fort et transversal de notre laboratoire, à l’interface 

entre chimie, biologie et modélisation. Récemment, l’emploi de techniques de pointe de modélisation 

moléculaire que nous avons développé [1-3] nous a permis de construire un modèle du récepteur de la 

Ghréline, validé par l’expérience, et permettant de mieux comprendre son mécanisme d’activation basale, 

ainsi que l’effet induit par son ligand (Floquet et col., à publier). L’emploi des mêmes techniques devrait 

permettre de mieux comprendre la manière de fonctionner de la protéine Gq, seule, couplée au GDP ou 

au GTP, mais également couplée au récepteur de la Ghréline, en caractérisant les mouvements induits 

par ces différentes interactions. Une approche intégrée théorie/expérience permettra de valider les 

nouvelles hypothèses issues des calculs théoriques. 

 

- Objectifs 

(1) Construire un modèle de la protéine Gq. 

(2) Etudier les mouvements de la protéine Gq, seule, liée au GDP ou au GTP et sous ses différentes 

formes (α, β+γ, αβγ). 

(3) Proposer un (des) modèle(s) d’interaction de Gq avec le récepteur de la Ghréline. 

(4) Valider les modèles proposés par l’expérience (mutagénèse dirigée du récepteur dans les régions 

d’interaction protéine-protéine). 

(5) Etudes des mouvements du complexe Protéine G:récepteur. 

(6) Dégager des mécanismes généraux protéines G/RCPGs et de nouvelles stratégies d’inhibition. 

 

- Perspectives 

La compréhension sur le plan structural des mécanismes généraux de transduction du signal entre 

protéines G et récepteurs couplés aux protéines G devrait permettre d’envisager de bloquer ces 

mécanismes par l’identification/la synthèse de petites molécules (drogues) interagissant, non plus au 

niveau du site actif du récepteur, mais soit (1) au niveau de la protéine G elle-même, soit (2) dans les 

régions du récepteur impliquées dans la transduction du signal. Pour identifier de telles molécules têtes 

de série potentielles, nous réaliserons des expériences de criblage virtuel in silico, comme déjà réalisées 

sur d’autres protéines [4] (plateforme de criblage virtuel en cours d’installation à l’IBMM). En particulier, 

toutes les molécules contenues dans la chimiothèque nationale hébergée à Montpellier seront testées. En 

cas de réussite, une chimie appropriée pourra être employée au laboratoire pour modifier ces molécules 

en vue d’en améliorer l’efficacité. 

 

- Méthodes et Techniques 

Objectif (1) : en utilisant les structures existantes des protéines G hétérotrimériques et les méthodes de 

Modélisation par homologie (alignements de séquences, logiciel MODELLER), le (les) modèle(s) générés 

de la protéine Gq seront affinés et étudiés à proximité de la membrane cellulaire (bicouche de 

phospholipides + eau), par les techniques de simulations de dynamiques moléculaires (logiciels CHARMM 

et NAMD); ces calculs feront appel à des organismes nationaux dédiés au calcul scientifique à grande 

échelle (CINES, montpellier). Néanmoins, ces techniques sont limitées à l’identification des mouvements 

de faible amplitude ; aussi, les structures les plus représentatives de la protéine Gq issues de ces calculs 
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seront ensuite utilisées comme points de départ pour des calculs de Modes Normaux, permettant d’élargir 

l’étude aux mouvements de plus large amplitude (changements conformationnels, objectif (2)). Les 

techniques utilisées seront celles décrites dans nos divers travaux récents, et permettant de générer des 

structures réalistes de la protéine le long des coordonnées normales [1-3]. En combinant les résultats 

obtenus pour le récepteur de la Ghréline (travail en cours à l’IBMM), des calculs de docking protéine-

protéine seront réalisés permettant de prédire les régions d’interactions entre récepteur de la Ghréline et 

protéine Gq (objectif (3), logiciels Autodock etc…). Les modèles seront construits en en accord avec les 

résultats déjà décrits dans la littérature et soulignant l’importance de l’extrémité C-terminale de la 

protéine G dans les interactions avec les RCPGs (structure X-ray disponible). (4) Des travaux de 

mutagénèse dirigée sur les régions ainsi identifiées permettront de valider ou d’invalider les modèles 

proposés; le couplage / découplage entre la protéine Gq et le récepteur sera étudié via des mesures de 

productions de Ca2+/IP3 intracellulaires, à l’état basal ou sous l’effet de différents ligands (agonistes, 

antagonistes). Après validation, les études des mouvements du complexe protéine G:récepteur (5) 

permettront de dégager des régions importantes dans la transmission, à l’échelle atomique, du signal 

extracellulaire vers l’intérieur de la cellule, et à terme, de proposer de nouveaux inhibiteurs plus 

spécifiques (6). 
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Calendrier prévisionnel 

 

Année 1 : 

Familiarisation aux différentes techniques :  

 * Modélisation moléculaire : champs de forces, simulations de dynamique, calculs de modes 

normaux et docking (familiarisation à l’outil informatique + logiciels). 

 * Biochimie, biologie moléculaire : tests appliqués au récepteur de la Ghréline (mesures de 

Ca2+/IP3). 

Expériences : Lancements et premières analyses des calculs ; production d’un premier mutant du 

récepteur. 

Année 2 : Remplissage des Objectifs 1+2. 

Année 3 : Remplissage des Objectifs 3+4+ …5 (perspectives). 

 

COLLABORATIONS ENVISAGEES 
 

 Historiquement, l’IBMM collabore depuis longtemps avec le groupe pharmaceutique ZENTARIS 

(Allemagne) sur le sujet Ghréline. D’autres contacts avec d’autres groupes internationaux capables de 

tester les hypothèses (régions d’interactions protéine G : récepteur) sur d’autres récepteurs couplés aux 

protéines G seront établis. Au sein de l’IBMM, une interaction forte aura lieu avec les équipes de 

biophysique et pharmacologie de J.L. BANERES (DR CNRS) et Jean-Claude GALLEYRAND (PR UM1). 
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MOYENS DE CALCULS 
 

 Nous venons de nous doter d’un cluster de calcul (60 processeurs) sur lequel l’étudiant aura libre 

accès. Viendront s’ajouter des heures sur les centres nationaux de calculs qui font actuellement l’objet 

d’une demande au CINES/ à l’IDRIS. L’étudiant bénéficiera d’une station de travail complète sur lequel il 

sera seul à travailler. 

 


