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Les applications de la théorie des graphes sont aussi nombreuses que variées. Au cours de cette
dernière décennie, la chimie est un des domaines ayant connu une large utilisation de la théorie des
graphes. Un des objectifs de cette utilisation est d’identifier et de caractériser des structures des
systèmes moléculaires et d’analyser leur évolution au cours du temps. Les graphes sont utilisés pour
modéliser les systèmes moléculaires où par exemple les atomes représentent les sommets du graphe
et les liaisons/connections formées entre ces atomes (liaisons covalentes, liaisons hydrogène, etc.)
représentent les arêtes du graphe. L’idée d’une telle modélisation est de s’abstraire de la géométrie
(les positions exactes des atomes, bases, acide aminés, etc.) tout en gardant les éléments clés (les
interactions) qui permettent de caractériser la structure avec un niveau de granularité choisi.
Dans le cadre d’une collaboration entre l’équipe DAVID-UVSQ et l’équipe Théorie et Modélisation
LAMBE-UEVE, financée par le LABEX CHARM AT, nous avons conçu un algorithme pour l’identification
des structures (conformations) des systèmes moléculaires explorées dans les trajectoires de
simulations de dynamique moléculaire, à l’échelle de granularité atomique [1]. Dans l’exposé, je
présenterai notamment ce projet mais également d’autres travaux effectués au sein de notre équipe
et qui utilisent des techniques et des algorithmes de la théorie des graphes pour décrire les systèmes
moléculaires typiquement d’intérêt en chimie et en biologie.
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