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RAPPORT CEA-R-S562 - Jean-Michel NEUMANN, François MACQUAIRE

"INTRODUCTION A L'ETUDE DE LA CONFORMATION DES PEPTIDES ET DES
PROTEINES PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE A DEUX DIMENSIONS
(RMN-2D) DES PROTONS"

Sommaire - Ce rapport est issu, en partie, de la synthèse de différents séminaires organisés à
l'Unité de Chimie Organique de l'Institut Pasteur (à l'initiative de M. Huynh-Dinh), dans le cadre
du D.E.A. de Biophysique de -l'Université Paris VI (à l'initiative de M. Devaux) et celui de
l'option biotechnologie de l'Ecole des Mines de Paris (à l'initiative de Mlle Roche). Seules y son:
abordées des expériences de résonance magnétique nucléaire (RMN) du proton.

A titre d'introduction, le premier chapitre rappelle des notions élémentaires sur les
protéines et montre, brièvement, l'intérêt de l'étude de leur structure. Dans un second chapitre
sont présentées les bases des expériences de RMN ainsi que les paramètres spectraux qui
contiennent l'information structurale, à travers des exemples tirés de spectres de peptides. Le
troisième chapitre est consacré aux expériences de RMN à deux dimensions et leurs application;
l'étude conformationnelle des peptides et des protéines. En guise de conclusion, le dernier chapitre
décrit les résultats de l'étude structurale par RMN-2D d'un peptide (réalisée au laboratoire).
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INTRODUCTION TO THE CONFORMATIONAL INVESTIGATION OF PEPTIDES AND
PROTEINS BY USING TWO-DIMENSIONAL PROTON NMR EXPERIMENTS"

Summary • This report presents the elementary bases for an initiation to the conformational
study of peptides and proteins by using two-dimensional proton NMR experiments. First, some
general features of protein structures are summarized. A second chapter is devoted to the basic
NMR experiments and to the spectral parameters which provide a structural information. This
description is illustrated by NMR spectra of peptides.The third chapter concerns the most standard
two-dimensional proton NMR experiments and their use for a conformational study of peptides
and proteins. Lastly, an example of NfMR structural investigation of a peptide is reported.
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I. RAPPELS SUR LA STRUCTURE DES PROTEINES.

I.A. Quelques propriétés.

Les protéines sont des polymères linéaires formés par l'enchainement successif de résidus qui sont

les acides aminés. La structure de ces acides aminés est la suivante :

NH9-CH-CO-OH9
^ l

R varie suivant l'acide aminé. Il existe vingt acides aminés essentiels dont la structure est donnée

dans le tableau I. La lettre en caractère gras associée à chaque acide aminé constitue son code

symbolique. Les différents résidus s'assemblent par liaisons "peptidiques" pour former la protéine :

NH9-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-z I I I I I
1 ^2 ^3 4 ^S

La succession des groupes -NH-CH-CO- est appelée chaîne peptidique. les différents R sont

appelés chaînes latérales. La liste ordonnée des R consécutifs forme la séquence peptidique. Il faut

noter que le nombre des acides aminés constituant une protéine est extrêmement variable. Parmi les

composés comportant moins de 50 acides aminés (appelés peptides) on peut citer l'hormone

motiline dont la séquence est la suivante :

F-V-P-I-F-T-Y-G-E-L-Q-R-M-Q-E-K-E-R-N-K-G-Q

Les protéines, les plus grosses, comme la myosine qui est une composante des fibres musculaires,

contiennent plusieurs dizaines de milliers d'acides aminés. Comme le montrent les deux exemples

précédents, le rôle des protéines est également extrêmement varié. On peut répertorier les activités

des protéines de la façon suivante (Huber & Bennett, 1983): i) les protéines enzymatiques qui

exercent des activités chimiques (catalyse) ii) les hormones qui sont les messagers dans les

processus de régulation iii) les protéines du système immunitaire qui reconnaissent et éliminent les

molécules ou les cellules étrangères iv) les protéines de régulation qui interagissent avec d'autres

macromolécules et les modifient v) les protéines contractiles capables de travail mécanique vi) les

protéines de transport permettant le passage sélectif au travers des membranes, d'ions ou de

molécules spécifiques vii) enfin les protéines de structure qui forment les tissus etc..
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Tableau I. Structure et code symbolique des 20 acides aminés essentiels.



II.B. La structuration des protéines .

Les polymères protéiques sont capables d'adopter en solution aqueuse ou dans des membranes

des structures spatiales privilégiées. Une des causes de la structuration est que chaque acide aminé

de la séquence possède un groupement donneur et un groupement accepteur de liaison hydrogène

(N-H"' et C=O- respectivement). On peut alors facilement imaginer que la chaîne peptidique se

structure par repliements de sorte à former des liaisons hydrogènes entre les groupements NH et

CO des différents résidus.

Par ailleurs, l'examen des structures chimiques des chaînes latérales R des acides aminés (tableau I)

montre, d'une part, qu'il existe des chaînes latérales à caractère acide (Aspartique et Glutamique par

exemple) ou au contraire basique (Arginine et Lysine par exemple) et d'autre part, des chaînes

latérales à caractère fortement hydrophobe (Leucine et Valine par exemple). Ainsi, la formation d'une

liaison COO^^NHg entre acide Glutamique et Arginine peut influencer la structuration de la

protéine. De même, en milieu aqueux, la protéine peut adopter des conformations telles que la

majorité des résidus polaires soient "exposés" au solvant tout en "protégeant" les acides aminés

hydrophobes, La situation inverse se rencontrera pour des domaines protéiques situés dans la partie

hydrophobe d'une membrane cellulaire. On peut également citer, comme élément de structuration, la

formation de ponts disulfures (-S-S-) par deux résidus Cystéines.

En résumé, l'ensemble de ces différentes forces intermoléculaires va tendre, via des éléments de

structuration, à minimiser l'énergie libre du système protéine-solvant.

Un élément fondamental . ce qui vient d'être décrit est qu'en raison des propriétés chimiques

différentes des diverses chaînes latérales, la séquence d'acides aminés qui composent une protéine

; - nditionne très fortement sa structure. Or la structure et l'activité d'une protéine sont extrêmement

liées ; on peut facilement l'imaginer dans le cas de protéines de transport, dont la structuration

conduit à la formation de canaux sélectifs au travers de la membrane. Ceci montre l'intérêt essentiel

de l'étude structurale des protéines. D'une part, pour en comprendre l'activité et d'autre part, pour

éventuellement la modifier. Il est clair qu'existent dans ces structures, des parties déterminantes qui

ne comportent que quelques acides aminés (parfois un seul) et que l'élimination de ces résidus

essentiels ou leur substitution par d'autres ayant des propriétés très différentes suffisent à modifier la

structure et donc l'activité de la protéine. Un exemple illustre ce fait : on sait que la séquence

d'acides aminés d'une protéine est codée dans les gènes; il peut se produire des mutations très

locales de ce codage qui, si elles touchent les résidus essentiels de la séquence protéique, la

rendront inactive (origine de certaines maladies "génétiques").



Figure 1. Structures secondaires élémentaires : A) hélice a ; B) feuillet B. Le trait plus
foncé indique la chaîne peptidique principale ou "squelette peptidique" (d'après
Richardson, 1981).

B

Figure 2. Exemple de structure tertiaire. La figure A montre l'organisation spatiale du
squelette peptidique : la figure B indique de façon symbolique les motifs
conformationnels : coude (A), hélice a (B) et structure 3 (C) (d'après Richardson. 1981).



I.C. Structures de base des protéines.

L'étude par diffraction des rayons X de nombreuses protéines cristallisées a mis en évidence

l'existence de motifs structuraux privilégiés. A un premier niveau, il s'agit de domaines

conformationnels définis comme éléments de la structure "secondaire" des protéines. On en connaît

trois grandes familles: i) les hélices a Ii) les feuillets B iii) les coudes. Les hélices a sont des

arrangements qui permettent des liaisons hydrogènes entre le CO du résidus i et le NH du résidu i+4

(fig. 1A). Dans les feuillets 3. la chaîne peptidique est repliée en deux brins (ou plus) et les liaisons

hydrogènes interviennent entre résidus appartenant à chacun des deux brins qui se font face (fig.

18). Les coudes servent de jonctions entre domaines. Enfin, il existe naturellement des régions peu

ou pas structurées (pelote statistique). Le second niveau concerne la structure tridimensionnelle de

la protéine c. a. d. l'organisation spatiale des divers domaines entre eux : c'est la structure tertiaire

illustrée par la figure 2.

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est, depuis environ dix ans, la principale technique

complémentaire de la diffraction des rayons X pour l'étude structurale des protéines. Elle permet

bien sûr d'étudier des protéines qui n'ont pas pu être cristallisées mais surtout d'obtenir des

informations conformationnelles sur des protéines dans leur milieu d'origine (solution aqueuse,

membranes). Par ailleurs, elle apporte des éléments sur la dynamique conformationnelle : mise en

évidence d'équilibre entre plusieurs structures ou des processus de structuration (grâce par exemple

à la dénaturation et la renaturation thermique). Enfin, les études par rayons X comme celles par RMN

bénéficient à l'heure actuelle des techniques de modélisation moléculaire assistée par ordinateur et

de calculs conformationnels.



B0 B0

t

B

-* B1

Figure 3. A) évolution d'un moment
dipolaire M en présence d'un champ
B0 dans le repère S ; B) évolution de
M dans le repère S' en présence de
B0 et d'un champ B1 tournant autour
de B0 à la vitesse WQ ; C) le champ
B1 n'est appliqué que pendant le
temps nécessaire à une rotation de
TT/2.



II. RAPPELS SUR LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE.

II.A. Cas d'un spin isolé.

Tous les noyaux possédant un moment de spin I non nul présentent un moment dipolaire

magnétique M tel que M = yhl (1) où y est le rapport gyromagnétique du noyau considéré. Pour

décrire le phénomène de résonance magnétique nucléaire (RMN), il est commode d'utiliser un

formalisme classique (non quantique) et de considérer I et M comme des vecteurs (Abragam, 1961 ).

Le phénomène de RMN nécessite la présence d'un champ magnétique constant BQ. Considérons

donc un référentiel de laboratoire S et un champ BQk aligné suivant Oz (k est un vecteur unitaire).

Placé dans ce champ, le moment magnétique M subit un couple C = Mx BQk égal à la dérivée de

son moment cinétique dl/dt. En prenant h = 1, on obtient : dM/dt =yM x B0k (2).

La nature du mouvement de M décrit par l'équation (Z) peut être facilement obtenue en utilisant

l'artifice suivant, Dans un référentiel S'tournant par rapport à S autour de l'axe Oz avec une vitesse

angulaire w, l'équation qui régit M devient : dM/dt = yM x (B0 + w/y)k (3). Si la vitesse angulaire w

est telle que W = WQ = -yB0, le moment M est fixe dans S' et ne possède qu'une composante, M2.

Par conséquent, par rapport au référentiel S, M est animé d'un mouvement de précession autour de

B0 à la vitesse WQ (fig. 3A).

Si maintenant, on superpose au champ constant B0 un champ B1 perpendiculaire à B0 et tournant

autour de B0 à la vitesse angulaire w, l'équation qui régit M devient dans le référentiel S' dM/dt = y

M x [(B0 + w/y)k + B1J] (4) où j est un vecteur unitaire de l'axe Oy! En choisissant comme vitesse

angulaire w = WQ , l'équation (4) montre qu'alors, le moment M précesse autour de B1 (fig. 3B) et

ce. quelque soit l'intensité de B1 comparée à celle de BQ. Si. de plus, le champ B1 n'est appliqué

que pendant un temps t tel que M effectue seulement un quart de tour autour de B1 (fig. 3C). c.a.d.

une rotation de 90° (t est défini par y B1I = rr/2 ). à la fin du temps t. M ne possède que des

composantes transversales MY. M... Ainsi nous voyons qu'en plaçant un moment de spin I associé àA y
un moment magnétique M = yhl dans un champ B0 aligné suivant l'axe Oz et en appliquant un

champ B1 perpendiculaire à B0 tournant à la vitesse WQ = -yBQ pendant un temps approprié, on

transforme la composante longitudinale M2 (la seule observée dans S1 à t = O) en composantes

transversales Mx. My. La fréquence w^2u est appelée fréquence de résonance ou fréquence de

Larmor et est spécifique du noyau considéré. Si on prend B0 = 70.000 Gauss et le y des protons (=

26.753 rad/s.G), on obtient w^2n de l'ordre de 300 MHz c.a.d. dans le domaine des

radiofréquences. Nous avons donc montré qu'il est possible d'agir de manière spécifique sur les

moments magnétiques de noyaux de même nature.



B0

Figure 4. Evolution de l'aimantation
dans le repère S en présence d'un
champ B0 après l'application d'une
impulsion de radiofréquence (WQ)
correspondant à une rotation de n/2.
La bobine réceptrice R permet
d'enregistrer (f.e.m.) l'aimantation
transversale. L'aimantation retourne
vers sa position d'équilibre initiale à
cause des phénomènes de
relaxation.

impulsion rr/2 de
radiofréquence WQ

M+(I)

temps nécessaire à la
relaxation complète de
l'aimantation.

temps d'acquisition

Figure 5. Expérience RMM de base. L'impulsion de radiofréquence à W0 transforme
l'aimantation longitudinale en aimantation transversale dont le signal est enregistré et
numérisé. Après un délai nécessaire au retour à l'équilibre de l'aimantation, l'expérience
est répétée. Les signaux successifs sont additionnés. Si n expériences sont réalisées, le
rapport signal/bruit résultant sera amélioré de Vn.



II.B. Cas d'une assemblée de spins.

La présence d'un grand nombre N de spins (N de l'ordre du nombre d'Avogadro) a deux

conséquences. La première est la création d'une aimantation macroscopique : la loi de Boltzmann

de la mécanique statistique montre que l'aimantation résultante d'une assemblée de N spins I

associés à des noyaux de même nature (donc de N moments dipolaires magnétiques) est de la

forme : M0 = Ny h 1(1 + 1)BQ/3kT (5). La seconde conséquence est l'apparition de phénomènes de

relaxation dus aux divers champs locaux crées par les spins eux-mêmes (interactions spin-spin)

mais aussi par d'autres éléments des molécules qui contiennent les noyaux considérés. La

relaxation est décrite par les deux équations suivantes : dMz/dt = -(M2 - M0)TT1 (6) et dM^dt = -

M+JT2 (7) où M+ = Mx + i My est l'aimantation transversale. T1 et T2 sont respectivement les temps

de relaxation longitudinale et transversale.

Reprenons, dans ces conditions, l'expérience décrite dans le paragraphe précédent. Dans le

référentiel S', les N spins placés dans le champ B0 donnent une aimantation résultante M qui n'a

qu'une composante M2 = M0 (éq. 5). L'application, pendant un temps approprié, du champ B1

perpendiculaire à B0 et tournant autour de B0 à la fréquence WQ = -yBop annule la composante M2

et crée une aimantation transversale M+ = M0. A cause des phénomènes de relaxation, il faut écrire

M+ = M0 exp(-t/T2) (8). Dans le référentiel S, après l'application du champ B1, l'aimantation

transversale tourne autour de B0 à la vitesse W0 et décroit en suivant l'équation (8) (fig. 4) tandis

qu'apparait à nouveau une composante longitudinale. Si on dispose d'une bobine réceptrice R dans

le plan xOy (fig. 4). on peut alors détecter l'aimantation M+ pendant un temps t de l'ordre de

grandeur de T2 (l'aimantation induit dans la bobine une f e.m.). Pour un champ B0 donné, à chaque

type de noyau correspond une fréquence WQ : le choix de cette fréquence sélectionne le type de

noyaux dont on veut observer l'aimantation.

Ceci constitue l'expérience RMN de base. Le spectromètre RMN dispose donc d'un aimant qui

fournit le champ B0, d'un système qui produit des impulsions de radiofréquence (le champ B1 ) et

d'un système de détection de l'aimantation. En pratique, les expériences sont pilotées par un

ordinateur et le signal détecté est numérisé. L'équation (5) montre que l'aimantation est

proportionnelle au champ B0 et donc plus l'intensité du champ est grande, plus la sensibilité de

l'appareil est meilleure. A l'heure actuelle, grâce aux aimants supraconducteurs, on dispose de

champs de 140.000 Gauss (rappelons que le champ magnétique terrestre est de 0,5 Gauss). Les

champs B1 utilisés ont une intensité de quelques Gauss. La durée des impulsions est de l'ordre de

quelques ps.

En résumé, la figure 5 schématise une expérience RMN.



U.C. Le choix de la RMN des protons pour l'étude des protéines.

Dans les protéines, les noyaux principaux sont ceux des atomes d'hydrogène (les protons), de

carbone, d'azote et d'oxygène. Les isotopes les plus courants du carbone (12C. 99%) et de

l'oxygène (16O. pratiquement 100%) ont un moment de spin nul. Par contre, le noyau d'azote (14N)

a un moment de spin égal à 1 et le proton (1H) un moment de spin 1/2. Par ailleurs, l'équation (5)

montre que. plus le rapport gyromagnétique du noyau est élevé, plus la sensibilité (M0) est grande ;

or. parmi les noyaux stables, le proton possède le rapport gyromagnétique le plus élevé (26.753

rad/s.G.) : celui de l'azote est environ 14 fois plus faible. Le choix du proton comme noyau privilégié

pour la RMN des protéines est donc évident. De plus, parmi les noyaux cités, le proton est le seul qui

soit toujours présent à la fois sur le squelette peptidique (la chaîne principale) et sur l'ensemble des

chaînes latérales. Dans ce qui suit, seule la RMN du proton (RMN-1 H) sera considérée.

Malgré l'utilisation des aimants supraconducteurs, il convient de remarquer que la RMN demeure

une spectroscopie relativement peu sensible. L'équation (5) montre que l'aimantation dépend du

nombre N de spins et donc de la concentration de l'échantillon dans la solution. L'obtention d'un

rapport signal/bruit acceptable nécessite des concentrations de l'ordre du millimolaire pour un

volume optimum de 400 microlitres soit, pour une protéine contenant une centaine d'acides aminés,

un poids de plusieurs milligrammes. Cette quantité reste très importante pour le biochimiste qui doit

isoler et purifier la protéine.

II.D. Les déplacements chimiques et le traitement du signal.

Une propriété fondamentale du magnétisme nucléaire est la notion de "déplacement chimique" : les

différents groupements chimiques situés au voisinage d'un noyau considéré modifie localement (via

essentiellement la distribution des électrons) le champ B0 subit par le spin de ce noyau. En

conséquence, la fréquence de résonance Vj du noyau !sera légèrement différente de celle v-. du

noyau j. La différence v-t-v- est bien sûr très faible devant VQ = Wçj2n, la fréquence nominale de

l'impulsion de radiofréquence, mais suffisante pour être détecter. Par exemple, un proton lié à un

azote (N-H) ne "résonne" pas exactement comme un proton lié à un carbone (C-H). De même une

différence sera observée entre un proton C-H d'un chaîne aliphatique et un proton C-H d'un cycle

aromatique. De manière plus générale, la structure chimique de la molécule influence les fréquences

de résonance des protons qu'elle contient. Enfin, la conformation de la molécule intervient

également et deux conformations distinctes peuvent influencer différemment les fréquences de

résonance.

Considérons un noyau i dont la fréquence diffère de 6j = V--VQ par rapport à la fréquence nominale

de l'impulsion de radiofréquence. A la suite de cette impulsion, l'aimantation transversale
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correspondante s'écrira : M+j(t) = Moj exp(-i2n6j) exp(-t/T2j) (9) schématisée par la figure 6A. La

présence de plusieurs fréquences différentes Vj conduit à la superposition des signaux associés (fig.

6B). L'information (les <5j) pourra être obtenue grâce à la transformation de Fourier du signal

résultant (fig. 6C).

La transformée de Fourier de l'expression (9) donne : Sj(v) = [2MQi T2j] / [1 + (v-6j)247i2T2J
2] (10)

qui est un signal de forme Lorentzienne dont la largeur à mi-hauteur vaut 1/TrT21 (fig. 6D).

A

temps fréquence

temps fréquence

Figure 6. A) signal de l'aimantation du noyau i dont la fréquence de résonance s'écarte de 6,- =
de la fréquence nominale VQ de l'impulsion ; B) superposition de signaux associés à différents
noyaux ; C) transformée de Fourier de la résultante des signaux B) : D) le signal transformé a une
forme lorentzienne (d'après Berthault. 1988).
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A) CO ,CH3? CH3T CH37'

NHi

NH

CHc CH/J

PPM

B)

4 I

PPM

Figure 7. A) spectre RMN des protons de la valine.
B) spectre RMN des protons d'un peptide :
les régions A, B. C, D et E contiennent, en général, respectivement les protons
NH. les CH des cycles aromatiques, les CHa. les CH/2\8 et les CH3 (d'après Bax,
1989).
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Dans tout ce qui suit, l'expression "spectre RMN" s'appliquera à la transformée de Fourier du signal

enregistré. Les chimistes ont adopté une méthode commode pour quantifier la position des signaux

de résonance dans le spectre. On ajoute à la solution une petite quantité d'un produit de référence

(l'acide triméthyl silyl-3 propionique ou TSP) dont le signal des protons a une fréquence de

résonance uf, en général différente de celles des protons des composés de la chimie du carbone. La

position, dans le spectre, du signal d'un proton ayant une fréquence de résonance v(- est définie par

la quantité 6j égale à (Vj-vf)/v0 exprimée en parties par million (ppm) où VQ est la fréquence nominale

de l'impulsion de radiofréquence. Cette quantité, appelée déplacement chimique, permet de

comparer des spectres enregistrés par des spectromètres différents.

La figure 7A montre les résonances RMN-1H d'un acide aminé, la valine, extraites d'un spectre de

protéine. La valine possède un proton NH, deux protons CH et deux groupes methyls, dont les

signaux sont tous facilement discernables. La figure 7B montre le spectre complet d'un peptide et

indique les régions spectrales associées aux différents types de protons. Ce peptide (la magainine)

contient 23 acides aminés, soit plus d'une centaine de protons.

II.E. Le signal des protons de l'eau.

Les peptides et protéines sont très souvent solubilisés dans l'eau et, par conséquent, l'expérience de

RMN détecte le signal des protons du solvant: leur déplacement chimique est de 4,75 ppm à 2O0C.

La concentration usuelle des peptides ou des protéines est de l'ordre du millimolaire (mM) et donc,

le signal des protons de l'eau, qui représente une concentration de 110 M, est 105 fois plus intense

que le signal du proton d'un acide aminé. Pour pallier les problèmes de sensibilité liés à cette

disproportion, il existe deux méthodes. La première consiste à utiliser un champ Bg à la fréquence

exacte des protons de l'eau pour "saturer" le signal correspondant, avant l'acquisition et donc

l'atténuer très fortement (par un facteur mille). Cette technique a été utilisée pour enregistrer le

spectre de la figure 7B (le signal résiduel du solvant est indiqué par une étoile). La seconde méthode

est l'utilisation de l'eau "lourde", 2H2Or à la place de 1H2O puisque le deuterium possède un

moment de spin dont la fréquence de résonance est très différente de celle du proton.

L'inconvénient de cette méthode est qu'elle perturbe la détection des protons N-H: en effet, ces

protons s'échangent avec ceux du solvant et, suivant le temps de vie de la liaison N-H, sont plus ou

moins rapidement remplacés par des deuteriums. La solubilisation dans l'eau lourde constitue

d'ailleurs une méthode pour mesurer les temps de vie des protons N-H d'une protéine qui peuvent

être très différents suivant que ces protons sont engagés ou non dans des liaisons hydrogène,

protégés ou non du solvant grâce à la structure tridimensionnelle de la molécule.
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JNH-CHa

NH CHa

N

Figure 8. Structure fine des signaux NH et CHa de la valine (agrandissement de
la figure 7A). Le couplage scalaire J(NH-CHa) a une importance particulière : sa
valeur dépend de l'angle de torsion autour de la liaison N-Ca du squelette
peptidique. Cet angle est celui que fait le plan (H-N-Ca) avec le plan (N-Ca-Ha).



II.F. Les couplages scalaires et dipolaires.

Les spins sont couplés entre eux par deux types d'interaction : le couplage scalaire et le couplage

dipolaire. La première interaction entre spins nucléaires s'effectue via les électrons des liaisons

chimiques qui relient les noyaux considérés. En général, on distingue le couplage scalaire géminal

(deux liaisons chimiques séparent les protons) et le couplage scalaire vicinal (trois liaisons).

L'interaction scalaire se manifeste dans un spectre RMN par la structure en multiplet des signaux de

résonance, illustrée par la figure 8. Le spin du proton NH de la valine est couplé scalairement au spin

du proton CHa du même résidu et son signal de résonance apparaît comme un doublet. Celui du

proton CHa, couplé aux protons NH et CHB est un quadruplet. La mesure de l'interaction scalaire est

la constante de couplage J (en Hz) qui sépare deux raies d'un signal (cf. figure 8). Sa valeur varie

typiquement de 1 à 12 Hz et est indépendante de la fréquence du spectromètre c,a.d. de la valeur du

champ BQ. Une propriété intéressante du couplage scalaire vicinal est que sa valeur dépend de

l'angle de torsion entre liaisons chimiques. A ce titre, la valeur du couplage J(NH-CHa), qui dépend

de l'angle de torsion autour de la liaison N-Ca (figure 8) fournit une information conformationnelle :

la connaissance des valeurs de J(NH-CHa) pour l'ensemble des résidus d'une protéine renseigne

sur l'organisation du squelette peptidique. Il faut cependant garder à l'esprit que la valeur de J peut

représenter une moyenne entre plusieurs angles de torsion associés à des conformations en

équilibre. La loi semi-empirique qui lie J(NH-CHa) et <t> a pour expression (Pardi et coll., 1984):

J(O) = 6,4 cos2d> + 1.4 cosO + 1,9 (11).

Le couplage dipolaire est une interaction dipole-dipole directe (à travers l'espace) entre deux spins.

Pour des molécules animées de mouvements isotropes en solution, cette interaction ne se manifeste

pas directement sur un spectre. La mise en évidence du couplage dipolaire entre les spins de deux

noyaux A et B s'effectue en "saturant" (voir la section précédente) le signal du proton B (par

exemple) et en observant le changement d'intensité, par transfert d'aimantation, du signal du proton

A. Ce changement d'intensité est appelé NOE (Nuclear Overhauser Effect). La démonstration de

l'effet NOE se fait simplement de la manière suivante. Considérons l'interaction dipolaire qui couple

les aimantations longitudinales M^ et MzB de deux protons A et B: le système d'équations

d'évolution qui régit les aimantations peut s'écrire, à partir de l'expression (6) de la section B :

dM /̂dt = -P(M2 t̂)-M0) -(T(M28(I)-M0) : dMzB/dt = T(M2^t)-M0 ) -P(M28(Q-M0) (12)

où M0 représente l'aimantation à l'équilibre. On montre (Abragam. 1961 ) que :

P= 1/T1 = K[J(0)+3J(w)+6J(2iy)] (13) ; <r = K[6J(2w)-J(0)] (14)

où K = (74h2/20)FT6 (15) et J(w) = 2T0AI+W2T0
2) (16) dans lesquels R est ia distance entre les

protons, w la fréquence de Larmor et TC le temps de corrélation de la molécule. Le dernier paramètre

rend compte du mouvement moléculaire : en première approximation, si on assimile la molécule à

une sphère de volume V animée d'un mouvement de diffusion rotationnelle isotrope dans un solvant

de viscosité n, TC = nV/kT (17) où k est la constante de Boltzmann et T la température absolue. La
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saturation du signal du proton B se traduit par M2g(t) = O et en régime permanent. dM-A/dt = O; la

première équation du système (12) se réécrit : MzA(rp) (18). La saturation du signal
du proton B génère par transfert d'aimantation du au couplage dipolaire. une modification de

l'intensité du signal du proton A par rapport à sa valeur d'équilibre (M0). La quantité <r/p est appelée

NOE et sa dépendance en fonction du produit WT <, est donnée d'après (13) et (14) par la courbe

suivante:

NOE

0,5 -

-1,0
-2

log

Cette courbe montre que l'effet NOE est très sensible au produit wrc dans la région où celui-ci vaut

1. Par ailleurs, pour des grosses molécules (V, donc TC. élevé) et/ou des champs magnétiques

intenses (w élevée), l'effet NOE est maximum : lorsque wrc»1, la saturation du signal du proton B

provoque la disparition du signal du proton A. Lorsque le spin d'un proton est couplé dipolairement à

plusieurs autres spins de protons, les différents effets NOE correspondants dépendent des distances

interprotons (R, cf. l'équation (14)). C'est cette propriété qui est utilisée pour l'étude structurale : la

mise en évidence de l'ensemble des NOE associant les divers signaux des protons d'une protéine

donne un réseau de distances qu'on peut relier à la structure moléculaire. La dépendance en R"6

du NOE en fait une mesure très sélective : si. par exemple, une distance de 2 A correspond à une

valeur du terme de couplage a (éqs (12)) égale à n (dans une molécule donnée pour une fréquence

donnée), la valeur de a représente moins de 10% de la quantité n pour une distance de 3 A. En

pratique, des distances entre protons supérieures à 5 A sont indétectables. Cène très grande

sélectivité, qui peut apparaître comme un handicap, constitue souvent un atout pour l'étude

structurale des protéines : l'existence d'un effet NOE entre le signal d'un proton appartenant à l'acide

aminé en position 10 dans la séquence peptidique et celui d'un proton de l'acide aminé 50 prouve la

présence d'un repliement de la chaîne peptidique qui met au contact ces deux acides aminés (la

distance linéaire qui sépare ces acides aminés est de plusieurs dizaines d'A). Comme dans le cas du
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couplage scalaire, il faut cependant garder à l'esprit que le couplage dipolaire est associé à une

valeur moyenne <R> sur plusieurs conformations qui traduit soit les fluctuations d'une conformation

prédominante soit l'existence de plusieurs conformations distinctes.
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Figure 9. A) spectre 10 d'un peptide hormonal (I'angiotensine); B) et C) deux
représentations d'un spectre 2D du même peptide. On retrouve sur la diagonale
les signaux observés en A). La représentation par courbes de niveaux (B) est la
plus utilisée (d'après Craik et Brownlee. 1989).



III. LES EXPERIENCES RMN A DEUX DIMENSIONS (2D) ET LEUR APPLICATION A L1ETUDE

CONFORMATIONNELLE DES PROTEINES.

III.A. Introduction à la RMN-2D.

Depuis une dizaine d'années sont apparues les expériences de RMN à double transformée de

Fourier. Leur avantage est de matérialiser sur des spectres à deux dimensions les couplages entre

les signaux des protons. Dans cette section, ne sont abordées que les expériences de RMN du

proton de type COSY (Correlated SpectroscopY) qui mettent en évidence les couplages scalaires et

l'expérience NOESY (Nuclear Overhauser Enhancement SpectroscopY) qui concerne les couplages

dipolaires.

Le résultat de ce genre d'expérience est illustré par la figure 9, La figure 9A représente le spectre 1D

du peptide hormonal angiotensine et la figure 9C. un spectre 20 correspondant. Les deux axes

transverses du spectre 2D ont la même échelle et sont associés aux déplacements chimiques. La

présentation par courbes de niveaux (fig. 9B) est plus commode et montre la symétrie du spectre par

rapport à la diagonale. Cette dernière est la reproduction du spectre 1D. Les signaux hors diagonale

du spectre 2D (fig. 9B) témoignent de l'existence de couplage (scalaire dans cette expérience). Un

pic hors diagonale situé à la position 6^ en abscisse et 6g en ordonnée indique que le proton dont

le signal résonne à 6A sur le spectre 1D (à la position (£A-^A) sur le spectre 2D) est couplé

scalairement au proton dont le signal résonne à la position 6B (en 2D, (<5g.6B)). Par symétrie, un pic

hors diagonale est observé à la position (6g.6A).

La démonstration du résultat de ce type d'expérience est simple dans le cas du couplage dipolaire

(NOESY). Expérimentalement, l'enregistrement d'un spectre NOESY nécessite l'utilisation de la

séquence d'impulsions suivante :

< tr > I1 < 11 —> I2 < tm —> I3 < 12 >

où I1. I2 et I3 sont trois impulsions rr/2 de radiofréquence et tr le temps nécessaire à la relaxation

complète des aimantations. Le temps t1 est appelé temps de préparation, le temps tm. temps de

mélange (où d'évolution): le temps t2 est le temps d'acquisition du signal. Décrivons le résultat des

différentes étapes de la séquence (d'après Goldman. 1989) pour les spins de deux protons A et B

couplés dipolairement. La première impulsion rr/2 de radiofréquence transforme les aimantations

longitudinales en aimantations transversales. Au bout du temps I1. on a I+A = MQexp(-i6At-|) et I+Q

= M0exp(-i6Bt.,) (19) (pour simplifier, on néglige les temps de relaxation transverse et le terme Zn).

Tout de suite après la deuxième impulsion de n/2. les aimantations longitudinales, Î  et I2B, sont



récupérées avec les intensités définies par (19). Pendant le temps tm, ces aimantations évoluent

suivant le système d'équations (12) présentées dans le chapitre précédent. Pour obtenir le résultat

de cette évolution, il faut résoudre ce système avec comme conditions initiales : I2^ = M0exp(-i6At.j)

et lzB = Mnexp(-i6Bt.,). Si on se contente d'une approximation au premier ordre (exp(-at) = 1-at), la

solution du système donne Î (tm) = M0[(1-ptm)expH6At.,) - ff^expHôgt-) ) + (CT+P)tml (20) et

une expression analogue pour lzg(tm). La troisième impulsion n/2 sert à retransformer les

aimantations longitudinales en aimantations transversales (les seules détectables). Au bout du

temps t2. l'aimantation transversale du proton A s'écrit :

l+A(t2) = M0axp(-i6At2)[(1-Pt1n)BXP(Ho^) -^eXp(HOBt1) + (<r+p)tj (21).

L'expérience peut se résumer ainsi : i) la première période (I1) sert à "étiqueter", dans la première

dimension temporelle, chaque aimantation avec son dépacement chimique ii) pendant la seconde

période (tm), les couplages entre aimantations longitudinales se "manifestent" via l'apparition du

terme en 6g dans l'expression de Î  (et d'un terme en 6A dans celle de lzB) iii) pendant le temps

d'acquisition I2. chaque aimantation est étiquetée par son déplacement chimique dans la deuxième

dimension temporelle. En pratique, on effectue une série d'acquisitions avec un temps I1 incrémenté

après chaque nouvel enregistrement. On obtient ainsi une série de signaux qui sont deux fois

fonctions du temps (U1 .t2). L'application d'une double transformée de Fourier donne une matrice 2D

(O1,62). Le premier terme de l'expression (21) correspond à un pic diagonal à la position (5A,6A), le

second à un pic hors diagonale (6A.6g) qui corrèle les signaux des protons A et B. Le dernier terme,

ou terme axial, peut être éliminé par un cyclage approprié de la phase des impulsions. Les pics hors

diagonale sont appelés pics de corrélations ou encore, plus directement, connexions. Dans le cas

des couplages scalaires (les expériences de type COSY). il n'existe pas d'équations

phénoménologiques équivalentes au système (12) et seul le formalisme quantique de la matrice

densité permet leur description (Goldman, 1989). Cependant le résultat est identique à celui du

spectre NOESY : s'il existe un couplage scalaire entre les protons A et B. deux pics hors diagonale

aux positions (6A,6g) et (6B.6A) seront observés.

III.B. Applications des expériences de type COSY à l'étude des protéines.

Pour illustrer l'expérience COSY, revenons à l'exemple de la valine. Le spectre COSY de la valine

(figure 10) montre le pic de corrélation entre les signaux des protons NH et CHa, celui entre les

signaux des protons CHa et CHB, etc... Il existe une expérience plus sophistiquée appelée COSY

relayé qui permet d'obtenir des corrélations du second ordre : la figure 11 (page suivante) montre,

par exemple, non seulement la corrélation NH-CHa observée dans le spectre COSY. mais aussi une

corrélation NH-CHI3. Enfin, avec l'expérience appelée TOCSY (TOtal Correlated SpectroscopY), la

ligne (ou la colonne) associée à chaque signal (celle correspondant à 6(NH) par exemple) contient

des corrélations avec l'ensemble des autres protons (CHa. CHB et les deux groupes CH3. figure 11).

Dans les pages suivantes sont présentés les spectres COSY et TOCSY du peptide magainine.
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CHa CHfl
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Figure 10. Spectre 2D COSY de la valine. Les pics hors diagonale
connectent les signaux des protons couplés par une interaction
scalaire. La série des connexions permet de relier l'ensemble des

signaux des protons de l'acide aminé.
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Figure 11. Corrélations entre les signaux des protons de la valine via
les couplages scalaires : (o) : corrélations obtenues grâce à une
expérience COSY (identiques à celles de la figure 10): (•) :
corrélations supplémentaires obtenues grâce à une expérience
COSY relayé: (o). (•), (x) : ensemble des corrélations obtenues
grâce à une expérience TOCSY; la section horizontale (ou verticale)
du spectre TOCSY. associée au signal du proton NH de la valine.
contient !'"empreinte" de l'ensemble des protons de l'acide aminé et,
à ce titre, constitue sa "signature".
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Figure 12. Spectre 2D COSY d'un peptide, Ia magainine. Les signaux
des protons de la valine (en position 17 dans la séquence d'acides
aminés) sont indiqués ainsi que les pics hors diagonale qui les
corrèlent (d'après Bax. 1989). La région encadrée contient
l'ensemble des corrélations NH-CHa relatives aux différents acides
aminés et est agrandie dans la figure 13.

23



- 7.8

FS '88'E'9

N22 fSL **120 «*V,7
S 23 4oOT •£•• c B

"" " 8.0

«Afl

|M21

I Î L6

GtS

J88C

- a.z

- 8.4

. 8.6

[G3 '£!

8.8

4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 PPM

Figure 13. Région des corrélations NH-CHa extraite du spectre de
la figure 12. A part les résidus Glycines, chaque corrélation apparait
comme un ensemble de quatre pics (représentation bi-
dimensionnelle du doublet) à partir desquels on mesure le couplage
J(NH-CHa).
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Figure 14. Spectre 2D TOCSY du peptide. Les sections verticales
associées aux signaux NH marqués A et B sont présentées dans la
figure 15 (d'après Bax, 1989).
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Figure 15. Sections verticales associées aux signaux NH marqués A
et B dans la figure 14. La section relative au signal A montre que ce
signal correspond en fait aux protons NH de deux acides aminés
(Isoleucine et Glycine): la section relative au signal B contient
!'"empreinte" caractéristique d'une Lysine,
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Figure 16. Exemples de signatures obtenues sur un spectre
TOCSY de protéine : A (alanine), L (leucine). E (acide
glutamique). R (arginine). M (méthionine) et S (serine). Les
pics de corrélation 1 correspondent aux connexions NH-CHa
(situées arbitrairement au même déplacement chimique); les
pics 2 correspondent aux connexions NH-CH/2\B. etc...
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B

Figure 17. A) séquence peptidique en hélice a dans laquelle seuls sont indiqués (par •) les

protons NH des résidus i et i+1; la distance qui les sépare est de 2.8 A. B) séquence

peptidique en feuillet fi dans laquelle seuls sont indiqués le proton CHa du résidu i. les protons

NH et CHa du résidu i+1 et le proton NH du résidu i+2: la distance CHa-NH inter-résidus est

de 2.2 A.
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Le nombre et la disposition des protons diffèrent d'un acide aminé à l'autre (se reporter au tableau I)

et donc chaque acide aminé possède un système de spins (nombre et couplages scalaires)

particulier qui constitue sa "signature". Les expériences de type COSY ou TOCSY mettent en

évidence ces systèmes de spins grâce aux pics de corrélations qui relient les signaux des spins d'un

même système. Les figures 15 et 16 illustrent bien l'intérêt d'obtenir les informations de couplage

sous forme matricielle : la colonne associée à chaque signal NH contient la "signature" de l'acide

aminé correspondant. Les colonnes de la figure 15 montrent combien ces signatures peuvent être

différentes et leur capacité à révéler des informations difficilement accessibles à partir du spectre 1D

(bien que les déplacements chimiques des protons NH de la glycine et de l'isoleucine soient

presque identiques (fig. 15). leur présence est décelée par l'expérience 2D).

Les expériences COSY et TOCSY permettent ainsi de réaliser la première étape de l'étude par RMN

d'un peptide ou d'une protéine ; l'attribution des divers signaux de résonance aux protons des

différents acides aminés. Elles fournissent aussi une information conformationnelle via la mesure des

constantes J(NH-CHa) (cf. fig. 13). La seconde étape consiste à rechercher la position des acides

aminés dans la séquence : si, par exemple, les signatures de cinq glycines ont été observées, il est

nécessaire de connaître leur position respective dans la séquence d' acides aminés que l'on étudie.

Cette "attribution séquentielle" est réalisée grâce aux expériences NOESY et est directement

associée à des informations structurales.

III.C. Applications des expériences NOESY à l'étude des protéines.

Les protons les plus proches appartenant à deux acides aminés consécutifs d'une séquence

peptidique sont séparés par plus de trois liaisons chimiques : il n'existe donc pas de couplage

scalaire proton-proton inter-résidus qui permettent une attribution séquentielle. Par contre, la

détection des couplages dipolaires fournit cette information. La figure 17 illustre pour deux motifs

conformationnels standards (hélice a et feuillet B) les raisons structurales qui en sont la cause. Dans

un motif type hélice a, les protons NH associés à deux résidus consécutifs sont situés à moins de 3

A l'un de l'autre et donc, l'interaction dipolaire qui les lient peut être mise en évidence. Dans un motif

type feuillet 8. des distances inter-résidus aussi courtes sont observées entre le proton CHa d'un

résidu i et le proton NH du résidu i+1.

L'expérience NOESY permet de mettre en évidence sous forme matricielle les effets NOE entre les

protons des résidus consécutifs de la séquence. La figure 18 (page suivante) montre la région des

protons NH du spectre NOESY d'un petit peptide possédant une structure type hélice a et

l'enchaînement des pics de corrélation qui constitue l'attribution séquentielle. La figure 19 montre la

même région mais cette fois extraite du spectre NOESY beaucoup plus complexe d'une protéine.

29



8-73 «•IS »00 7-Ts

7-7S 7-75

S-OO

8-25

«•SO

8-7S- 1-75

«•75 9-23 »00 7-rs
(ppm)

Figure 18. Région des protons NH du spectre NOESY d'un peptide contenant 17

acides aminés (d'après Bradley et coll.). Si on examine la ligne horizontale

associée à chacun des signaux NH observables sur la diagonale, on s'aperçoit

que celle matérialisée par une ligne pointillée ne contient qu'un pic de corrélation

alors qu'à une autre exception près, toutes les autres en contiennent deux (les

connexions peuvent être de part et d'autre de la diagonale); ce proton NH

particulier appartient donc à un résidu extrême (initial ou terminal) de la séquence

peptidique puisque son signal n'est connecté qu'à un seul autre signal NH.

L'examen du spectre COSY ayant montré qu'il s'agit du proton NH d'une lysine,

nous savons d'après la séquence d'acides aminés que cette lysine est le résidu

terminal (le résidu 17). Partant de ce signal NH. nous pouvons attribuer

séquentiellement les autres signaux NH : le pic de corrélation marqué A indique la

position du signal NH du résidu 16. à partir duquel le pic de corrélation marqué B

conduit au signal NH du résidu 15, etc... La région "très peuplée" des pics hors

diagonale comprise entre les signaux des résidus 12 et 16 montre, comme dans

le cas du COSY. l'avantage de la représentation matricielle.
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Figure 19. Région des protons NH du spectre NOESY d'une

protéine, le lysozyme (d'après Redfieid et Dobson).
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_ N—C.—C-/-N—Cn—C—N—C C—N—

H H.

NH - NH (i, i + 1)

Hélice
FmIIM

0-Antl ptnlW /9-panllel

Coud»

typtl typ.ll

Ha - NH (i, i + 1)
Ha - NH (i, i -f 2)
Ha - NH (i, i + 3)
NH - NH (i, r + I)
NN (i, i + 2)

<x(3(i. i + 3)

3.5
4,4
3,4
2.8*
4,2

2.5 4,4

2,2«

3.3

2.2*

4,0

3,4 3,2
3.6

3.4 4.2
2,6« 2.4«

3,6

2.2» 3,2
3.3

3.8 4,7
4,5 2,4«

4,3

Tableau II. Distances proton-proton inter-résidus (en A), caractéristiques des
divers types de motifs conformationnels: celles marquées d'un point sont les plus
courtes et se manifesteront par les effets NOE les plus intenses (d'après Wuthrich
et coll.. 1884).
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III. D. Stratégie pour l'étude conformationnelle des protéines.

Comme nous l'avons vu, la première étape consiste à identifier les différents systèmes de spins

grâce aux expériences COSY et TOCSY. L'analyse des constantes de couplage J(NH-CHo)

effectuée à partir du spectre COSY donne un premier élément de structure : on peut comparer les

constantes J aux valeurs prévues d'après les angles <t> (angle de torsion autour de la liaison N-Ca)

observées dans des structures protéiques standards (obtenues par diffraction des rayons X). Ces

valeurs sont de 4 Hz pour des résidus présents dans un motif hélice a et de 9 Hz pour ceux

organisés en feuillet 8. Dans le cas de coudes de type I, les angles <t> des deux résidus consécutifs,

situés au centre du coude, correspondent à des constantes J de 4 et 9 Hz; dans le cas de coude de

type II, ces valeurs sont égales à 4 et 5 Hz.

La seconde étape est l'attribution séquentielle réalisée au moyen de l'expérience NOESY. Celle-ci

apporte simultanément la deuxième information structurale : comme le montre le tableau II. dans la

plupart des motifs conformationnels, existent des distances caractéristiques proton-proton inter-

résidus inférieures à 5 A (la limite de détection des effets NOE). Ainsi, la mise en évidence de

couplages dipolaires intenses NH-NH(U-H) associés à des couplages scalaires J(NH-CHa) proches

de 4 Hz pour l'ensemble des résidus d'un fragment d'une séquence peptidique, indique que ce

fragment constitue un domaine organisé en hélice a. A partir d'effets NOE correspondant à des

distances connues, il sera possible de calibrer, en termes de distance, l'ensemble des couplages

dipolaires observés.

Le troisième élément d'information est déduit de l'échange proton-deutérium lorsque la protéine est

solubilisée dans l'eau lourde (voir la section II.E): la mesure des temps de vie des protons NH

indique les résidus impliqués dans des liaisons hydrogène et/ou protégés du solvant par la structure

tridimensionnelle de la protéine. La dernière étape expérimentale consiste à détecter dans les

spectres NOESY des couplages entre protons appartenant à des résidus très éloignés les uns des

autres dans la séquence peptidique (le plus souvent appartenant aux chaînes latérales). Ces effets

NOE montrent alors l'existence de repliements du squelette peptidique mettant au contact les acides

aminés concernés: on obtient ainsi des éléments pour établir la structure tridimensionnelle de la

protéine.

A partir du réseau de distances et d'angles fourni par l'expérience, on peut alors procéder à la

modélisation. La première partie de cette modélisation est la recherche de correspondances entre

les éléments des différents motifs structuraux expérimentaux et la nature des acides aminés

impliqués dans ces motifs: par exemple tel repliement s'expliquera par la formation de ponts

disulfures entre résidus cystéines ou de liaisons NH3
+-1COO" entre chaines latérales (voir le



chapitre I). On pourra également se référer à des prévisions de structure effectuées à partir de la

séquence d'acides aminés et/ou consulter des banques de données structurales si la protéine

étudiée possède des homologies de séquence avec d'autres protéines déjà étudiées. Enfin, les

calculs conformationnels, incluant les données expérimentales sous forme de contraintes,

constituent, en général, l'étape finale de l'analyse structurale.

Il faut insister cependant sur les difficultés rencontrées. D'abord la taille des molécules : la RMN du

proton n'autorise à l'heure actuelle que l'investigation de protéines contenant au plus une centaine

d'acides aminés: au delà, l'attribution des signaux est trop incomplète. La seconde limitation tient à la

dynamique moléculaire. En effet, les protéines sont étudiées en solution et les mouvements

moléculaires de telles molécules sont très complexes. Les mesures expérimentales représentent des

valeurs moyennes et peuvent être associées à des conformations très différentes en équilibre rapide.

Il est donc préférable de parler souvent de conformations préférentielles et une étude RMN en

fonction de la température peut permettre d'analyser la dynamique conformationnelle. Enfin, nous

avons vu au chapitre précédent que les effets NOE dépendent d'un temps de corrélation qui

caractérise le mouvement moléculaire, La présence au sein d'une protéine de mouvements

moléculaires très différents peut correspondre à des temps de corrélation également très différents,

ce qui complique l'interprétation des effets NOE. Cependant, l'influence de la dynamique moléculaire

sur les paramètres RMN peut être utilisée pour étudier les processus de structuration des protéines

ou mettre en évidence des équilibres conformationnels dont l'importance en biologie est très grande.

A titre d'illustration, un dernier chapitre est consacré à la description de l'étude RMN d'un peptide,

réalisée au laboratoire.



IV. EXEMPLE D'ETUDE PAR RMN-1H D'UN PEPTIDE DERIVE DE LA SEQUENCE DES

ANNEXINES.

IV.A. Introduction.

Ce chapitre décrit (en partie) les résultats d'une étude RMN d'un peptide telle qu'elle peut apparaître

dans un article d'une revue spécialisée de langue anglaise. Il a pour but d'illustrer les méthodes

d'étude conformationnelle des peptides par RMN et de familiariser le lecteur avec la présentation

usuelle des résultats. Ce travail a été initié par A. Sanson (SBPM. C.E.N. Saclay).

Le peptide étudié comporte 18 acides aminés et sa séquence est inspirée d'un motif consensus des

protéines de la famille des annexines (c.a.d. un motif que l'on retrouve dans l'ensemble des

séquences des protéines de la famille, Klee. 1988). Il a été synthétisé par F. Baleux à l'unité de

chimie organique de l'Institut Pasteur, sous la direction de T. Huynh-Dinh. La séquence d'acides

aminés est la suivante :

CH3CO-NH-K-G-A-G-T-D-E-D-T-L-I-S-V-L-I-T-R-S-CO-NH2

Les acides aminés sont numérotés de 1 (K1) à 18 (S18). La concentration du peptide en solution est

de 4 mM. En raison de sa forte hydrophobicité. le peptide a été solubilisé dans un mélange 75:25

d'eau et de trifluoroéthanol (TFE). Les spectres RMN ont été enregistrés à Saclay sur un

spectromètre Bruker AMX 500 (fréquence de Larmor du proton égale à 500 MHz). La modélisation a

été réalisée grâce au logiciel Sybyl (Tripos Ass. Inc.) implanté sur une console graphique Evans &

Sutherland couplée à un ordinateur /jVAX. La première partie, concernant l'attribution des signaux,

est très brève parce que devenue, à l'heure actuelle, tout à fait standard.

IV.B. Proton assignment.

Since the NOESY spectrum of the peptide recorded at 10°C exhibits a complete set of NH(i)-NH(i+1)

and NH(i)-CHa(i+1) connectivities, the sequential assignment of the NH and CHQ proton

resonances (Wuthrich. 1986) was straightforward. These inter residue NOEs are analysed in terms of

conformational features in a following section. The assignment of all the resonances for each residue

was achieved by using the standard COSY and TOCSY experiments.
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Ffg.20 Bottom spectrum : NH proton assignment of the peptide

(4 mM in TFE. H2O 25:75.1O0C). Spectra labeled a) b) c) and d)

: time evolution of the NH resonances of the peptide in TFE.

D2O 25:75 (4 mM. 100C) 30 mn (a). 10 h 30 (b). 18 h (c) and 36

h (d) after solubilisation.
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IV.C. Analysis of amide proton exchange and J(NH-CH0) coupling constants.

Figure 20 shows the spectra! region of the amide protons of the peptide solubilised in TFE/HgO

(25:75) at 10°C (bottom spectrum) as well as the time evolution of the NH signals after solubilisation

of the peptide in TFE/D2O (25:75) (spectra a), b). c) and d)). According to the lifetime (t) of their

corresponding NH resonance (listed in table III) the residues can be gathered into two sets : i) K1 to

D8 (t £ 10 mn) ii) L10 to S18 (t a 18 h). T9 exhibits an intermediate lifetime value. These data clearly

reveal the presence of two different consecutive structural domains. It is interesting to notice that,

among the residues of the first domain, K1, A3 and D6 exhibit instantaneously exchanged NH signals

whereas NH life time of G2. T5 and D8 can be measured. Moreover, one of the G4 or E7 NH lifetime

(undiscernable signals), is also significant.

The J(NH-CH0) values measured at 10. 20 and 3O0C are listed in table III. At 1O0C, the J(NH-CH0)

value of residues D6 to T16 is less than 4.5 Hz. At 3O0C, this is still valid for the L10-!15 segment

except for V13. In the first part of the sequence (from K1 to T5), apart from A3, the coupling

constants are much greater and relatively insensitive to the temperature change. In contrast, the

temperature dependence of the A3 J(NH-CH0) value, which decreases from 6,2 to 4.1 Hz between

30 and 1O0C, monitors the existence of a preferential conformation.

IV.D. Analysis of NOE correlations.

Figure 21 shows two parts of a NOESY spectrum of the peptide in TFE/D2O (25:75) at 1O0C. The

same parts of the NOESY spectrum recorded in the presence of TFE/H20 (25:75) at 100C are shown

in figure 22. The inter residue NOEs obtained from these two experiments are given in table IV with a

cnarse representation of their relative intensities. A first immediate observation is the typical a helix

NOE pattern provided by the set of interesidues NOEs in the T5 - S18 segment, with the (i,i+3)

characteristic correlations (Wuthrich. 1986).

A second striking point is that the intensity of the NN(i.i+1) NOEs is weak for the K1 - G4 part of the

peptide and strong for the following residues of the sequence whereas the opposite is observed for

the aN(i.i+1) NOE intensity. Lastly, side chain - side chain inter residues NOEs (not given in table IV)

are found between CH2B (E7) and CH3g (I11) and between CH3g (V13) and CH26 (R17).

IV.E. The predominant low temperature peptide conformation.

The temperature dependence of the J(NH-CH0) values clearly indicates that the peptide adopts a

preferential conformation at 1O0C. This is obvious for the T5-S18 C terminal domain which exhibits

the complete set of NMR parameters (J. NOE and NH lifetimes) characteristic of an a helix (Wuthrich.
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TABLE III. TEMPERATURE DEPENDENCE OF J(NH-CHn) COUPLING CONSTANTS AND LIFETIME

OF AMIDE PROTONS IN TFE/020 (25:75) AT 1O
0C.

RESIDUE COUPLING CONSTANT (Hz) NH LIFETIME

K1

G2

A3

G4

T5

O6

E7

D8

T9

L10

I11

S1 2

V13

L14

I15

T16

R17

S18

30 C°

6.8

6.2

6.2

6.2

6.8

6.2

7

5.6

5.5

4.3

3.7

3.7

5.6*

4*

4.3

5.5

6*

7.4

20 C°

6.7

5.4

5.3

5.3*

6.7

5.2

?

4.5*

4

3*

3

3

5.4

3*

3

4.3

5

6.5

10 C"

6.5

5.7

4.1

7

6.6*

4.2

7

3

3*

3*

3

3

7

3

3

4*

?

7

<01 mn

10 mn

<01 mn

7

10 mn

<01 mn

?

10 mn

01-03 h

18-36 h

>36 h

>36 h

>36 h

>36 h

>35 h

>36 h

18-36 h

18-36 h

*: INDICATES THAT A J MEASUREMENT WAS AMBIGOUS AND THAT THE J VALUE WAS

DETERMINED AT A SLIGHTLY DIFFERENT TEMPERATURE.
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Fig. 21 NOESY spectrum of the peptide in TFE/D2O (25:75) at

1O0C. A) NH-NH correlations. B) NH-CHn correlations : only

the intra residue NH-CHn connectivities are labeled.
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TABLE IV . INTER PROTON NOE CONNECTIVITIES OBTAINED AT 10 C" A COARSE REPRESENTATION OF THE

NOE RELATIVE INTENSIY IS GIVEN BY THE VERTICAL SARS.

1
K

5

G A G T D E

10

D T L I

15

S V L I T R S

QN(I1U-I)

NN(i,i+

aN( i,i+

** : PROBABLY SMALL BUT NOT MEASURED DUE TO STRONG OVERLAPPING WITH 3N(5,6).

•il



Fig. 23 Stereoview of the backbone preferential conformation obtained at

low temperature. D£ and E7 side chains are also presented (see text).
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1986). The low A3 J(NH-CHQ) value, the intense aN(3,4) NOE, the measurable T5 NH lifetime and a

glycine at (i+2) position (Wilmot & Thornton, 1988). are in favor of a turn Il conformation for the K1-

"T* N terminal domain. The residue T^ appears as a junction residue between the two conformational

domains.

These informations allow molecular modeling and energy minimization. Hence, standard turn Il and o

helix conformational parameters were used for the K1 -T^ and T5-S18 domains respectively. Energy

minimization was then performed by using a Kollmann-Amber force field. Examination of the

resulting average structure indicates that the conformation obtained for the N terminal domain is

consistent with the presence of three stabilizing hydrogen bonds : G2 NH - D6 GCOOH, G4 NH - E7

gCOOH and D8 NH - G4 CO. Such hydrogen bonds can be reasonably related to the measurable

lifetimes of the G2, G4 and D8 amide protons. Moreover a 66 (7.11) NOE which implies a

predominant orientation of the E7 side chain along the helix toward the N terminal, is also in favor of

an hydrogen bond between G4 NH - E7 gCOOH. It is important to point out the typical clustering of

the hydrophobic side chains on one side of the helix. A main consequence of this clustering is the

ability of the R17 side chain to stack the helix surface (described by the g5 (13,17) NOE contact) in

order to reduce the solvation energy.

Further energy minimization taking into account these bonds was performed and the result is shown

in fig. 23. This structure is consistent with all the experimental NOE constraints and J values. The

presence of the three additional hydrogen bonds in the N terminal domain has not changed

significantly the average conformation but has lowered the conformational energy.
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