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Molecular interaction of natural compounds with lipid bilayer membranes:  

One of the key lockers to understand mechanisms of biological action of drugs and natural 
compounds is their capacity to incorporate/cross lipid bilayer membranes. In the light of 
demanding experimental techniques, in silico molecular modelling has become a powerful 
alternative to tackle these issues. In the past few years, molecular dynamics (MD) has opened 
many perspectives, providing an atomistic description of the related intermolecular interactions. 
Using MD simulations, we have explored the capacity of several compounds (polyphenols, 
vitamins E and C, plantazolicin, carprofens) to incorporate lipid bilayer membranes. The different 
compounds were chosen according to their different biological functions, namely (i) antioxidant 
activity against lipid peroxidation, (ii) antimicrobial activity with the possibility of trans-membrane 
pore formation, and (iii) inhibition of enzymes involved in Alzheimer’s disease. In order to 
rationalize their mechanisms of action, their position and orientation in membranes as well as 
their capacity to accumulate or permeate lipid bilayers were assessed.  
Having in mind a predictive purpose in drug design for MD simulations, the accuracy of the 
results relies on the quality of the in silico membrane models. By ensuring relationships between 
experimental and theoretical data, methodological improvements have been proposed. In 
particular, force field selection, xenobiotic parameterization and bilayer constitution emerged as 
crucial factors to appropriately depict drug-membrane interactions. For the latter issue, lipid 
mixtures e.g., including cholesterol have been developed. 
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Interactions moléculaires des composés naturels avec les membranes lipidiques 

Une des clés pour comprendre les mécanismes d’action biologiques des molécules naturelles et 
thérapeutiques est leur faculté à incorporer ou traverser les membranes lipidiques. Parce que 
les méthodes expérimentales sont parfois couteuses et réponde partiellement aux questions 
posés par les interactions composé-membrane, la modélisation moléculaire est devenue une 
sérieuse alternative. Les simulations de dynamique moléculaire ont ouvert de nombreuses 
perspectives ces dernières années en offrant la possibilité de décrire ces interactions 
intermoléculaires au niveau atomique. À l’aide de ces simulations, nous avons évalué la 
capacité de plusieurs composés (polyphénols, vitamines E et C, plantazolicine et carprofènes) à 
s’incorporer dans les membranes. Ces molécules ont été choisies pour leurs activités 
biologiques diverses, à savoir (i) activité antioxydante, précisément inhibition de la peroxydation 
lipidique, (ii) activité antibiotique et possibilité de former un pore transmembranaire, et (iii) 
inhibition d’enzymes impliquées dans la maladie d’Alzheimer. Leurs positions et orientations 
ainsi que leur capacité à s’accumuler ou à traverser les membranes ont été évaluées pour 
comprendre leurs mécanismes d’action. 
Dans le but d’utiliser les simulations de dynamique moléculaire en drug design, l’accent a été 
mis sur la précision des calculs, qui dépend de la qualité sous-jacente du modèle utilisé. En 
corrélant données expérimentales et théoriques, la méthodologie de nos modèles a été 
systématiquement revisitée. Le choix du champ de force, les paramètres des composés étudiés 
ainsi que la composition de la membrane sont en particulier apparus comme d’importants 
facteurs dans la description des interactions entre les molécules naturelles et thérapeutiques et 
les membranes. Des mélanges de lipides contenant du cholestérol ont notamment été utilisés et 
ont montré un impact significatif sur les résultats obtenus.  
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