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INTRODUCTION GENERALE



Introduction générale

En 1960, le code génétique était déchiffré : l'information contenue dans l'ADN était
enfin comprise, et on savait comment une séquence de nucléotides pouvait être traduite
en une séquence d'acides aminés. Une révolution en biologie moléculaire venait

d'avoir lieu. Cependant, la question de savoir comment la protéine, polymère linéaire d'acides
aminés, acquiert ensuite sa structure tridimensionnelle n'était pas résolue, et reste encore
posée. Car ce qui confère la fonction et la spécificité de chaque protéine, c'est leur capacité à
se replier en une conformation active, unique. Or, il est établi maintenant que toute
l'information codant pour le positionnement correct de la chaîne peptidique est entièrement
contenue dans la séquence d'acides aminés de la protéine (Anfinsen, 1973). Le problème est
alors bien plus complexe qu'il n'y paraissait : d'une information linéaire, à une dimension, il
faut déduire cette fois-ci une information dans l'espace, à trois dimensions ! Comprendre
comment les protéines, à partir de la seule information contenue dans la séquence, se replient
pour acquérir leur structure tridimensionnelle fonctionnelle devenait alors un nouvel enjeu de la
recherche actuelle en biologie moléculaire. Cette énigme à résoudre constitue ce que certains
appellent le deuxième code génétique.

1. STRUCTURE DES PROTÉINES

La première structure cristallographique d'une protéine qui ait été résolue a été la
myoglobine en 1958, par Kendrew, suivie en 1960 de l'hémoglobine (Perutz). Depuis, des
milliers de structures protéiques ont été déterminées, et régulièrement, de nouvelles sont
entrées dans la Protein Data Bank. De tels progrès ont été permis grâce à la
radiocristallographie, et maintenant aussi par la R.M.N. La mise à jour de ces structures a
montré la très grande complexité des arrangements atomiques des protéines, mais également
l'existence d'une certaine régularité dans ces arrangements, répondant à des règles précises.
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1.1. STRUCTURE NATIVE DES PROTEINES

Aujourd'hui, les connaissances sur les structures des protéines sont plus fines, et des
motifs structuraux communs ont été identifiés. L'arrangement de la chaîne polypeptidique
forme des structures secondaires ordonnées qui sont soit des hélices a (la forme hélicoïdale de
la chaîne polypeptidique avait été prédite par Pauling et al. en 1951), soit des feuillets p. Ces
structures sont connectées entre elles par un segment de séquence, ou boucle, situé à la surface
des protéines. De plus, ces structures sont le résultat de la formation de nombreuses liaisons
hydrogène entre les groupements aminé et carbonyle de la chaîne peptidique principale. Le
caractère hydrophile de la chaîne principale est de ce fait neutralisé dans l'environnement
hydrophobe du cœur de la protéine, ce qui contribue à la stabilité de la molécule. Sur la simple
considération des connexions entre ces structures secondaires et leur arrangement dans
l'espace, Levitt et Chothia (1976) ont classé les protéines selon quatre principales familles de
structures :

• Les protéines « tout a » qui sont principalement composées d'hélices a. Un motif
commun est Içfour helix bundle.

• Les protéines « tout (3 » qui sont principalement composées de feuillets p. Les brins
P sont accolés dans l'espace de façon parallèle ou antiparallèle pour former des
feuillets p.

• Les protéines « cx/p » qui possèdent des hélices a et des brins P alternant le long de
la chaîne. Généralement ces structures contiennent un feuillet P central avec les
hélices a accolées de part et d'autres du feuillet.

• Les protéines « a+P » qui contiennent des hélices a et des brins p qui, cette fois, ne
tendent pas à alterner le long de la chaîne. Ainsi, une partie de la protéine pourra
être « tout a » alors qu'une autre sera de type « tout p ».

La formation de ces motifs structuraux résulte des nombreuses interactions établies au
sein des protéines. Quelques-unes d'entre elles avaient été prédites, avant même que les
premières structures cristallographiques aient été élucidées. S'appuyant sur des considérations
thermodynamiques, Kauzman avait prédit en 1959 que les acides aminés hydrophobes devaient
se concentrer au cœur des protéines globulaires, tandis que les acides aminés hydrophiles
devaient plutôt se retrouver à la surface, ce qui a été confirmé par la suite (Rose et Roy,
1980) ; il convient cependant de moduler cette vision de l'intérieur des protéines, car la
distribution des acides aminés apolaires n'est pas limitée au noyau central des protéines
(Richards, 1977), et la présence de cavités ainsi que de molécules d'eau a été observée à
l'intérieur des protéines (Lee & Richards, 1971). De nombreux auteurs affirment maintenant
que la stabilité conformationnelle native est due essentiellement aux interactions hydrophobes
entre les parties non-polaires de la molécule (Tanford, 1962 ; Brandts, 1964 ; Dill, 1990).

Les structures secondaires doivent aussi leur existence aux nombreuses liaisons
hydrogène contractées au sein de la molécule. Le rôle crucial de celles-ci a été prédit en 1951
par Pauling. À l'heure actuelle, certains auteurs suggèrent que les liaisons hydrogène et les
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interactions hydrophobes ont des contributions importantes et comparables dans la stabilité des
protéines (Pace et al., 1996).

Enfin, d'autres interactions sont aussi mises en jeu dans l'organisation structurale des
protéines : les interactions de Van der Waals, qui agissent sur de très courtes distances ; les
liaisons ioniques souvent situées à la surface des protéines, ou plus généralement les liaisons
électrostatiques ; les ponts disulfure, constitués d'une liaison covalente entre deux chaînes
latérales de cystéine.

1.2. STRUCTURE DÉNATURÉE DES PROTÉINES

Contrairement à la structure native des protéines, la structure des états dénaturés a
longtemps suscité très peu d'intérêt. Ce n'est que récemment que les études sur ces états ont
commencé à se multiplier, conduisant à la publication de revues consacrées uniquement à ce
sujet (Dill & Shortle, 1991 ; Shortle, 1993, 1996). La raison de ce manque d'intérêt est
double : d'une part, l'état dénaturé, dans lequel se trouve une protéine soumise à des
conditions de dénaturation plus ou moins drastiques, a longtemps été considéré comme un état
totalement déstructuré, et possédant une conformation strictement aléatoire, ce que l'on
appelle pelote statistique, ou random coil en anglais ; d'autre part, parce que justement il n'est
pas aussi structuré que la protéine native, il est beaucoup plus difficile à étudier et à
caractériser. Pourtant, les états dénaturés jouent un rôle crucial dans la stabilité des protéines,
car celle-ci est définie par la différence d'énergie libre entre les deux états, l'état dénaturé et
l'état natif d'une protéine.

Tanford (1968, 1970) a été l'un des premiers à se pencher sérieusement sur la structure
des états dénaturés. Il a ainsi montré qu'en présence de 6 M de chlorure de guanidinium, le
rayon hydrodynamique d'un grand nombre de petites protéines correspondait bien avec les
valeurs prédites pour un random coil. Depuis, des études récentes ont attesté que des quantités
significatives de structures résiduelles pouvaient encore être détectées même en présence de
fortes concentrations de dénaturant, montrant que l'état dénaturé n'est pas toujours constitué
d'une distribution de conformations strictement aléatoires. Ainsi, des mesures par diffusion de
rayons X ont montré que le rayon de giration de la ribonucléase réduite, en présence de 6 M de
Gdn-HCl, restait largement inférieur à la valeur prédite pour un random coil (24 Â au lieu de
43 Â) (Sosnick & Trewhella, 1992).

La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) est particulièrement
intéressante pour détecter et caractériser une structure locale dans différentes conditions de
dénaturation, et permet ainsi notamment de mettre en évidence l'existence de structures
résiduelles dans des protéines dénaturées. Dans 7 M d'urée, un amas hydrophobe impliquant
quatre chaînes latérales hydrophobes à l'intérieur d'un segment de six résidus a ainsi été
détecté dans la structure du répresseur 434 (Neri et al., 1992). Dans le lysozyme de poule
dénaturé par la chaleur, il existe de légères déviations du déplacement chimique de certains
protons par rapport au déplacement chimique que l'on attend pour ces protons dans un
random coil (Evans et al, 1991) ; l'addition d'agents dénaturants supplémentaires, ou la
réduction des ponts disulfure, montre que ces déviations peuvent être éliminées, suggérant que
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ces déviations du déplacement chimique ne proviennent pas d'un effet de séquence mais d'un
effet de structure traduisant l'existence d'interactions résiduelles.

Par fluorescence des tryptophanes, Garcia et al. (1995) ont montré qu'il existe des
structures résiduelles autour des deux tryptophanes de la phosphoglycérate kinase, après
dénaturation par 1 M de chlorure de guanidinium, alors qu'il n'y a plus de structures
secondaires. Un travail similaire a été effectué par Garvey et al. (1989), qui ont mis en
évidence la formation d'un amas hydrophobe autour d'un résidu tryptophane dans la
dihydrofolate réductase.

À la lumière de ces derniers résultats, il semblerait donc que l'état dénaturé serait plus
correctement décrit par une distribution de conformations très faiblement structurées, et dans
lesquelles la présence de structures résiduelles n'est pas rare, quels que soient la protéine et le
type de dénaturation qu'elle a subi. Alors que la plupart des recherches se sont longtemps
concentrées sur les interactions qui stabilisent l'état natif, il est établi maintenant que les agents
dénaturants, conduisant à une déstabilisation des protéines, contribuent en fait plus exactement
à une stabilisation de l'état dénaturé (Shortle, 1996). Il est donc permis de penser que les
interactions présentes dans l'état dénaturé - puisqu'il peut y avoir des structures résiduelles -
peuvent jouer un rôle dans la stabilisation de la conformation native par un effet sur l'énergie
libre de l'état dénaturé. Enfin, la mise en évidence de ces structures est d'autant plus
importante que l'on considère de plus en plus qu'elles interviennent en tant qu'initiateurs du
repliement. La caractérisation des états dénaturés et la détection d'éventuelles interactions
résiduelles revêt donc un intérêt primordial dans la détermination des facteurs stabilisant les
protéines, et dans la compréhension des mécanismes du repliement.

2. LE REPLIEMENT DES PROTÉINES

Depuis plusieurs dizaines d'années, les études sur la renaturation des protéines ont
montré que les mécanismes régissant le processus du repliement étaient particulièrement
complexes. Les lois qui permettent à une protéine d'acquérir sa structure repliée ne sont en
effet pas encore comprises et on ne sait toujours pas lire une séquence d'acides aminés pour en
déduire la structure tridimensionnelle d'une protéine. Cependant, le nombre considérable de
travaux réalisés sur ce sujet permet de reconnaître quelques caractéristiques communes à la
plupart des protéines, notamment en ce qui concerne la nature des événements impliqués dans
les étapes du repliement (Schmid, 1992 ; Fersht, 1995). En revanche, dès qu'il s'agit d'entrer
dans les détails du repliement, chaque protéine se distingue des autres.

2.1. LE PARADOXE DE LEVINTHAL

En montrant que seule l'information linéaire contenue dans la séquence en acides
aminés était nécessaire à l'acquisition d'une structure tridimensionnelle native, Anfinsen, en
1973, suppose que l'état natif d'une protéine correspond à la conformation la plus stable, c'est-
à-dire d'énergie minimale dans un environnement donné. Or, dans ce cas, il paraît difficile que
le repliement puisse avoir lieu en quelques secondes. En effet, Levinthal, en 1968, montre
qu'une recherche totalement au hasard de la conformation native parmi toutes les
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conformations possibles nécessiterait plusieurs siècles, ce qui est évidemment incompatible
avec les temps biologiques. Une explication possible de ce paradoxe est que la chaîne
polypeptidique n'explore pas tout l'espace conformationnel.

La rapidité de ce processus a imposé en premier lieu l'idée d'un « chemin » préférentiel
de repliement, jalonné d'un certain nombre d'étapes (Ptitsyn, 1973, 1991). L'existence
d'intermédiaires de repliement permettrait alors de restreindre l'espace conformationnel, et
ainsi de diriger le repliement dans un temps compatible avec les temps biologiques. Le schéma
du repliement pourrait être décrit comme une série de transitions entre des états de la protéine
d'énergie de plus en plus basse, guidant la protéine par un effet d'« entonnoir » vers l'état
conformationnel de plus basse énergie, la conformation native (Onuchic et al, 1995).

Selon une autre hypothèse, il est possible que la nature ait sélectionné au cours de
l'évolution, des séquences capables de se replier plus rapidement que d'autres. Baldwin, en
1994, suppose que cette sélection se ferait naturellement par les proteases cellulaires dont on
sait qu'elles éliminent les chaînes polypeptidiques mal repliées. Les protéines en cours de
repliement étant nettement plus sensibles à l'action des proteases, les protéines lentes à se
replier seraient donc plus exposées

Enfin, une autre explication possible de ce paradoxe est que la structure native n'est pas
la conformation de plus basse énergie. Étant donné la dimension vaste de l'espace
conformationnel, il est possible que la conformation native ne corresponde pas exactement au
minimum énergétique absolu. Des états plus stables existeraient, mais seraient inaccessibles
cinétiquement. De plus en plus de travaux viennent conforter cette hypothèse, montrant des
exemples de repliement sous contrôle cinétique (Murray et al., 1995 ; Sinclair et al., 1994 ;
Baker & Agard, 1994). La structure native correspondrait alors à un minimum énergétique
relatif, cinétiquement accessible.

2.2. LES INTERMÉDIAIRES DE REPLIEMENT

L'hypothèse d'un repliement par étapes a été confortée par de nombreux travaux,
mettant en évidence la formation d'intermédiaires de repliement. Cependant, l'une des
difficultés majeures à laquelle se heurtent les études sur ces intermédiaires vient du fait que la
renaturation ou la dénaturation des protéines est très coopérative, de sorte que les
intermédiaires sont très peu peuplés à l'équilibre. Leur faible stabilité les rend difficiles à
observer, à tel point que pendant de nombreuses années, les transitions de dénaturation-
renaturation ont souvent été interprétées comme un processus à deux états. Avec l'évolution
des techniques de cinétique rapide et de spectrométrie (R.M.N., dichroïsme circulaire,
fluorescence, etc.), l'observation de ces intermédiaires a été grandement facilitée, notamment
lors des études de cinétique de repliement. Les études de repliement à l'équilibre ont alors
également contribué à une meilleure caractérisation de leur structure.

2.2.1. Intermédiaires à l'équilibre

La caractérisation des intermédiaires à l'équilibre est rendue possible généralement par
l'utilisation en parallèle de plusieurs techniques permettant d'en décrire les différentes
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propriétés structurales. La synthèse de tous les travaux réalisés jusqu'à présent permet de citer
quelques intermédiaires régulièrement rencontrés dans ces études (Privalov, 1996 ; Ptitsyn,
1991, 1995a).

Le globule fondu, ou « molten globule »

Le globule fondu, ou molten globule en anglais, est l'intermédiaire le plus fréquemment
évoqué dans les études sur le repliement. En 1973, Ptitsyn prédisait l'existence d'un
intermédiaire universel, caractérisé par une structure secondaire et supersecondaire native, une
grande compacité, mais aussi par un manque de structure tertiaire spécifique et une certaine
flexibilité (Ptitsyn, 1973, 1995b). Depuis, de nombreuses expériences ont mis en évidence la
formation à l'équilibre d'un intermédiaire de repliement compact dont les caractéristiques
spectroscopiques tendent à montrer qu'il correspond au molten globule : le signal de
dichroïsme circulaire dans l'U.V. lointain est semblable à celui de la protéine native ; celui dans
l'U.V. proche est nul, traduisant une structure tertiaire non native ; cet intermédiaire présente
une affinité pour l'ANS plus forte que pour les formes natives et dénaturées ce qui traduit
l'existence d'un noyau hydrophobe accessible au solvant, etc. (Ptitsyn et al, 1990 ; Ptitsyn,
1994, 1995a ; Dobson, 1992, 1994). La formation de cet intermédiaire a été observée pour des
dénaturations à des pH faibles (a-lactalbumine, anhydrase carbonique, cytochrome c et de
nombreuses autres protéines,), pour des dénaturations induites par le chlorure de guanidinium
(P-lactamase, anhydrase carbonique, l'hormone de croissance bovine, etc.). Une étude récente
sur l'a-lactalbumine (Peng & Kim, 1994) suggère que dans certains cas, le molten globule
possède une structure tertiaire assez proche de la forme native, sans être toutefois aussi
compact.

Cependant, la plupart du temps, la preuve que les structures secondaires détectées dans
cet intermédiaire sont effectivement natives n'a pas été apportée. Cela a conduit à une
utilisation abusive du terme de molten globule, qui est à l'origine actuellement d'une certaine
confusion dans la définition de ce terme.

Enfin des analyses détaillées d'expériences précédentes ont montré que les transitions
entre ce que les auteurs appellent le molten globule et l'état dénaturé et entre ce molten
globule et l'état natif sont toutes les deux des transitions du premier ordre (Ptitsyn & Uversky,
1994). Cela signifie que le àit-molten globule est un état thermodynamique à part entière et
qu'il est séparé de l'état dénaturé et de l'état natif par une grande barrière de potentiel. Des
observations similaires ont été faites sur la P-lactamase, l'anhydrase carbonique, le
cytochrome c, l'apomyoglobine, et le DnaK (revue Ptytsin, 1995a) dans des conditions de
dénaturation diverses. Les protéines peuvent donc exister sous trois états thermodynamiques
principaux : l'état natif, l'état dit de molten globule, et l'état dénaturé.

Le pré-globule fondu, ou « pre-molten globule »

L'existence d'un deuxième intermédiaire à l'équilibre entre l'état natif et l'état déplié a
été récemment découvert, dans lequel la formation de la structure secondaire précède la
condensation de la chaîne peptidique en une structure compacte : en 1991, Chaffotte et al. ont
montré que le fragment F2 de la sous-unité p2 de la tryptophane synthase isolé se trouvait dans
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un état très peu compact, possédant une structure fluctuant rapidement entre plusieurs
conformations, un taux de structures secondaires plus faible que dans la protéine native et une
structure tertiaire non native ; la même année,. Jeng & Englander (1991) ont montré qu'un
segment hélicoïdal stable de type natif était présent dans une forme non globulaire étendue du
cytochrome c à pH acide dans l'eau lourde Ce précurseur du molten globule a été dénommé
pre molten globule.

La formation d'un tel intermédiaire précédant celle du molten globule a depuis été mise
en évidence dans le chemin de repliement de la pMactamase (Uversky & Ptitsyn, 1994), et de
l'anhydrase carbonique (Ptitsyn et al., 1995; Uversky & Ptitsyn, 1996). Ces deux protéines se
déplient en trois étapes lors de la dénaturation induite par le chlorure de guanidinium à basse
température : la dénaturation (perte de l'activité et de la structure tertiaire), la disparition de la
structure du molten globule (perte de compacité), et enfin, un déploiement supplémentaire vers
l'état déplié pour les plus fortes concentrations de chlorure de guanidinium. Les deux dernières
étapes sont accompagnées d'une perte de structure secondaire. Ce nouvel intermédiaire est
moins compact que le molten globule, mais davantage que l'état dénaturé, il possède une
quantité notable de structures secondaires (50% de la protéine native environ), et peut lier
l'ANS, comme le molten globule, mais dans une moindre mesure.

« Molten globule » hautement ordonné

Récemment, il a été montré que certaines protéines comme le lysozyme de cheval, la
nucléase de staphylocoque, ou Finterleukine-4, possèdent, dans des conditions de dénaturation
modérées, une structure tertiaire significativement plus importante que dans le molten globule.
Ce molten globule hautement ordonné serait constitué à la fois de régions ayant une structure
native, et à la fois de régions plutôt de type molten globule (Dobson, 1994). Ce molten globule
hautement ordonné a également été observé sur des apocytochromes (Pfeil et al., 1993 ; Feng
et al., 1994) et sur l'apomyoglobine (Lin et al., 1994), les apoprotéines étant des
intermédiaires naturels du repliement dans la biosynthèse des holoprotéines correspondantes.
Dobson et son équipe (Dobson, 1994 ; Redfield et al, 1994) suggèrent que ce molten globule
hautement ordonné serait un intermédiaire tardif dans le processus de repliement.

2.2.2. Intermédiaires cinétiques

À température ambiante, le repliement des protéines s'effectue en quelques secondes,
voire, dans le cas des grosses protéines, en quelques minutes. La durée de vie très brève des
espèces transitoires rend donc leur caractérisation difficile. Néanmoins, les progrès réalisés
grâce aux techniques de mélange rapide (stopped-flow) associées aux spectrométries usuelles
(dichroïsme circulaire, fluorescence, etc.), ainsi qu'aux possibilités de la mutagenèse dirigée
ont apporté des informations structurales intéressantes sur les propriétés conformationnelles
des intermédiaires cinétiques de repliement apparaissant dans les premières millisecondes du
repliement (Evans & Radford, 1994 ; Plaxco & Dobson, 1996).
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Intermédiaires très précoces

Même en utilisant les derniers instruments de mélange rapide, les étapes très précoces
de formation de la structure sont souvent achevées avant que les premières données soient
acquises. Des informations sur ces toutes premières étapes peuvent néanmoins être obtenues
en travaillant sur les structures de fragments peptidiques (Waltho et al, 1993) et sur les
interactions résiduelles des protéines dénaturées, considérées comme les sites d'initiation du
repliement (Shortle, 1993, 1996). Un regroupement très rapide de quelques résidus proches
dans la séquence, très souvent dans une conformation correspondant à des motifs structuraux
présents dans la protéine native, constituerait une des toutes premières étapes du repliement
(Shortle, 1996).

Intermédiaires précoces

Les structures résiduelles permettent à la chaîne polypeptidique de former les premiers
éléments de structure secondaire à travers des interactions à courte distance. La formation de
ces structures secondaires a lieu pendant le temps mort des instruments de mélange rapide, qui
est de l'ordre de la milliseconde. Elle apparaît sous forme de saut, ou burst en anglais, raison
pour laquelle l'intermédiaire a été dénommé burst kinetic intermediate (Revues Ptitsyn, 1994,
1995a).

Au moins 30%, si ce n'est presque tout le signal dichroïque de la protéine native dans
l'U.V. lointain apparaît dans les premières millisecondes du repliement, ce qui signifie que cet
intermédiaire précoce possède un contenu significatif en structure secondaire (Sugawara et al,
1991). Cela suggère en outre que la structure secondaire native pourrait être déjà formée à ce
stade (Kuwajima et al, 1987 ; Elôve et al, 1992). Cela peut traduire également que des
éléments de structures secondaires non natives se forment avant de disparaître au cours des
étapes suivantes, comme c'est le cas par exemple pour la pMactoglobuline (Kuwajima , 1989),
ou le fragment F2 de la sous-unité fb de la tryptophane synthase isolé (Chaffote et al, 1992a).
Dans le cas du lysozyme du blanc d'oeuf de poule, l'analyse complète du spectre de dichroïsme
circulaire de l'intermédiaire précoce suggère qu'il y a une contribution des ponts disulfure à
cette augmentation importante du signal de dichroïsme circulaire (ChafFotte et al, 1992b).
Cependant, ces structures secondaires sont encore relativement fluctuantes (Radford et al,
1992 ; Guijarro et al, 1995) et ne sont stabilisées qu'au cours des étapes suivantes. Enfin, il
possède une structure relativement ouverte, faiblement compacte par rapport au molten
globule ou à la protéine native (Elôve et al, 1992), et il se lie assez facilement à l'ANS
(Ptitsyn et al, 1990). Le burst kinetic intermediate possède au moins deux propriétés
importantes en commun avec le pre-molten globule observé à l'équilibre : une compacité
partielle, et un contenu en structures secondaires significatif. Il pourrait donc être l'analogue
cinétique de cet intermédiaire.

Molten globule cinétique

Le deuxième intermédiaire cinétique nécessite entre 100 millisecondes à une seconde
pour se former, et s'accumule pendant plusieurs secondes à plusieurs centaines de secondes
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avant de se transformer en l'état natif. Cette étape correspond à la consolidation des
interactions entre les chaînes latérales ; les structures secondaires fluctuantes de l'intermédiaire
précédent se transforment en une structure secondaire stable, comme l'indiquent les mesures
par échanges isotopiques rapides, ou pulse hydrogen exchange labelling (Baldwin, 1993 ;
Udgaonkar & Baldwin, 1990). Il est presque aussi compact que la protéine native, et possède
un cœur apolaire légèrement refermé sur lui-même, le signal dichroïque dans l'U.V. proche
étant absent, et la fixation d'ANS importante (Goldberg et ah, 1990 ; Matouschek et ah, 1992,
Fersht, 1993). Enfin, le premier épitope de type natif reconnu par des anticorps
conformationnels est formé à cette étape (Blond-Elguindi & Goldberg, 1990 ).

Cet intermédiaire est similaire au molten globule initialement caractérisé à l'équilibre, et
semble être lui aussi séparé de la forme native par une grande barrière de potentiel (Ptitsyn,
1994, 1995a).

2.3. LES MODÈLES DE REPLIEMENT

L'existence de ces différents intermédiaires confirme l'idée d'un repliement où les
différents éléments de structure apparaissent dans un ordre défini, et non pas aléatoire. Les
concordances entre les nombreux résultats obtenus ont conduit plusieurs auteurs à la
proposition de modèles, qui s'appuient à la fois sur des observations expérimentales et sur des
prédictions théoriques :

•Le modèle de la charpente (on framework model) postule que les structures secondaires
de la protéine se forment avant la mise en place de la structure tertiaire (Ptitsyn, 1991 ;
Kim & Baldwin, 1992). Les structures secondaires forment ainsi une «charpente»
permettant un ajustement des chaînes latérales. Ce modèle laisse supposer qu'il n'existe
qu'un seul chemin menant de la chaîne polypeptidique naissante à la protéine native.

•Le modèle de l'effondrement hydrophobe (ou collapse hydrophobe) postule au contraire
que les acides aminés hydrophobes se regroupent dans un premier temps, avant que toute
structure régulière n'apparaisse. L'augmentation de la compacité conduirait à la
formation des structures secondaires et tertiaires, en favorisant les contacts à l'intérieur
de la chaîne peptidique (Dill, 1990 ; Dill et al, 1995).

•Le modèle de diffusion-collision (Karplus & Weaver, 1979, 1994) argumente en faveur
de la formation de micro-domaines de repliement qui peuvent entrer en collision par un
processus de diffusion pour former des domaines de tailles supérieures, jusqu'à la
structure native complète de la protéine.

•Le modèle du puzzle, ou jigsaw puzzle, proposé par Harrisson & Durbin, en 1985, se
différencie des autres car il tient compte de l'hétérogénéité de l'état dénaturé des
protéines : puisqu'il y a une grande diversité de conformation des protéines dénaturées,
les chaînes polypeptidiques ne devraient pas toutes emprunter le même chemin. Il n'y
aurait donc non pas un, mais plusieurs chemins de repliement pour arriver à une solution
quasi-unique.
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Ces modèles de repliement, loin de faire l'unanimité, ont souvent été sujets à
polémiques, chacun tentant d'interpréter les résultats expérimentaux en faveur de l'un ou de
l'autre. Une des raisons à ces polémiques vient du fait que l'on ne possédait que peu
d'informations structurales sur les intermédiaires observés, et surtout, que les informations
apportées par les différentes techniques utilisées restent malgré tout difficiles à interpréter avec
exactitude. La confrontation de tous les résultats expérimentaux montre que les chemins de
repliement des protéines sont variés et complexes, et il est encore difficile d'en déduire les lois
générales qui gouvernent ce processus pour toutes les protéines. Cependant, il semble
actuellement que le modèle du puzzle soit le plus approprié, tout au moins pour décrire les
premières étapes du repliement. Une fois les premiers sites de nucléation formés, la protéine en
cours de repliement emprunterait alors plutôt un chemin s'approchant du modèle de la
charpente (Miranker & Dobson, 1996).

2.4. INTÉRÊT DE LA DIFFUSION DES NEUTRONS ET DES RAYONS X DANS
LES ÉTUDES SUR LE REPLIEMENT DES PROTÉINES

Pendant longtemps, les techniques de diffusion des neutrons et des rayons X aux petits
angles n'ont été que peu utilisées pour les études portant sur le repliement des protéines.
Pourtant la compacité et la globularité d'une protéine sont deux caractéristiques structurales
essentielles décrivant les états dénaturés et les états intermédiaires de repliement, et la diffusion
des neutrons et des rayons X sont probablement les deux techniques les plus appropriées pour
fournir ce type d'informations. Elles sont en effet particulièrement sensibles à l'étendue spatiale
ou à la compacité des molécules, ainsi qu'à leur forme générale. Toutefois, depuis trois à
quatre ans, les travaux faisant appel à cette technique sont en nombre croissant, apportant des
renseignements précieux sur les différentes étapes du repliement, et sur les interactions
stabilisant les états dénaturés ou intermédiaires (Lattman, 1994).

2.4.1. Caractérisation des états dénaturés des protéines

La diffusion des neutrons et des rayons X est certainement la technique la mieux
adaptée pour savoir si l'état dénaturé d'une protéine est un random coil ou s'il s'agit d'un état
plus compact dans lequel il peut rester des structures résiduelles.

Damaschun et al., en 1991, déterminent par diffusion de rayons X le rayon de giration
de Papocytochrome c à pH neutre (Rg = 30 Â) et à pH acide (Rg = 46 Â). La valeur du rapport
entre le rayon de giration et le rayon de Stokes mesuré par diffusion de la lumière n'étant pas le
même pour une sphère rigide ou un random coil, ils ont déterminé ce rapport dans le cas de la
protéine dénaturée à pH acide, dans le but de savoir qu'elle est sa forme globale. La valeur
calculée est de 1,55, indiquant que l'apocytochrome c dénaturé à pH 2 est un random coil. La
forme déployée de la protéine a été confirmée, en examinant l'allure des courbes de diffusion
en représentation de Kratky (cf. Chapitre 1) pour les plus grandes valeurs du vecteur de
diffusion.

Calmettes et al. (1993, 1994, 1995) ont montré, par diffusion des neutrons aux petits
angles, que la PGK de levure et la caséine p de lait de vache dénaturées par 4 M de chlorure de
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guanidinium sont complètement déstructurées et se comportent comme une chaîne à volume
exclu, et non pas comme une chaîne gaussienne. Un approfondissement de ce travail est
présenté dans ce mémoire (chapitre 2). Damaschun et al. (1993) ont étudié la dénaturation de
la même protéine (PGK), dénaturée par le froid. Ils montrent qu'en présence de 0,7 M de
chlorure de guanidinium, celle-ci est compacte et globulaire à 30°C, et que la courbe de
diffusion de la protéine obtenue à 4°C est en revanche caractéristique d'un random coil.

Tout récemment, Semisotnov et al. (1996) ont déterminé par diffusion des rayons X, le
rayon de giration de six protéines globulaires différentes (la PGK de levure, l'apomyoglobine
de cheval, l'anhydrase carbonique bovine, la pMactoglobuline bovine, l'oc-lactalbumine bovine
et l'a-lactalbumine humaine), et ont mis en évidence que ces protéines se comportaient toutes
comme des chaînes aléatoires quand elles sont dénaturées par de très fortes concentrations de
dénaturant (urée ou chlorure de guanidinium).

Cependant, de nombreux autres travaux, grâce à ces techniques de diffusion, ont
montré que les protéines dénaturées pouvaient également adopter des conformations très
différentes. Contrairement à l'idée longtemps établie que toutes les protéines dénaturées ne
possèdent qu'une structure étendue aléatoire {random coil), il semblerait que même dans des
conditions drastiques de dénaturation, les états dénaturés ne sont pas toujours à l'état de
random coil.

Ainsi, en 1992, Sosnyk et Trewhella publient leurs travaux sur la ribonucléase A, une
protéine stabilisée par quatre ponts disulfure, et dénaturée dans différentes conditions. Alors
que le rayon de giration de la protéine native (Rg = 15 Â) augmente peu quand elle est chauffée
jusqu'à 67°C (Rg= 19,3 Â), il devient significativement plus élevé quand elle est chauffée et
que les ponts disulfure sont réduits (Rg = 28 Â à 56°C), le rayon de giration de la protéine
réduite « native » étant le même qu'en solution non réductrice. Cependant, cette plus grande
valeur du rayon de giration est encore relativement éloignée de celle prédite pour un random
coil de cette taille (Rg = 43 Â), qui n'est pas atteint non plus quand la protéine réduite est mise
en présence de 6 M de chlorure de guanidinium (Rg = 24 Â) ! En comparant leurs résultats
avec des mesures de dichroïsme circulaire, ils en déduisent d'une part que les ponts disulfure
ne sont pas indispensables à la compacité et à la structuration de la Ribonucléase A, ceux-ci
devant se former dans les dernières étapes du repliement, et d'autre part que la Ribonucléase A
dénaturée est une forme collapsée compacte, différente du molten globule habituellement
rencontré. Cependant, dans cette étude, rien ne dit que la ribonucléase A ne puisse pas
atteindre un état de random coil si les conditions de dénaturation devenaient encore plus
drastiques, même si celles-ci sont déjà très dures. L'état dénaturé qu'ils ont décrit n'est peut-
être pas l'étape ultime de la dénaturation de la protéine, et ne serait dans ce cas qu'un état
partiellement déplié, ou le résultat d'une mesure d'un mélange de protéine native non encore
dénaturée et de protéine à l'état de random coil.

De même, Ramakrishnan et al. (1991) ont étudié par diffusion des neutrons aux petits
angles les changements de conformation du plasminogène quand il se lie l'acide 6-amino-
hexanoïque. Ils montrent que la protéine, au cours de la liaison avec le ligand, passe d'un état
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compact (Rg
 = 39 Â), à une structure très ouverte (Rg= 56 Â), où le contenu en structures

secondaires n'a pas été altéré, traduisant une perte des interactions entre les domaines, dont la
structure reste intacte. Dans ce cas, même si la liaison avec le ligand ne constitue pas un
facteur dénaturant suffisant pour dénaturer la protéine complètement, il semble que l'état dans
lequel se trouve le plasminogène lié à l'acide l'acide 6-aminohexanoïque soit un état dénaturé
particulier, étant donné que ses structures secondaires ne sont pas modifiées, contrairement au
rayon de giration.

Konno et al. (1995), de l'équipe de Kataoka, ont également mis en évidence la
formation d'un état dénaturé particulier, ne résultant pas a priori d'une dénaturation
insuffisante. Leur travail a porté sur une protéine dimérique, l'inhibiteur de la subtilisine de
Streptomyces (Rg = 20,7 Â), dénaturée par l'urée, le froid, et la chaleur. Ces trois états de la
protéine, devenue monomérique sous l'effet de la dénaturation, sont en effet très différents : la
protéine dénaturée par 5 M d'urée serait un random coil, dont le déploiement est uniquement
limité par les ponts disulfure non réduits (Rg = 32 Â) ; la protéine dénaturée par la chaleur
(pH = 2 ; T = 35°C) est une chaîne très désordonnée, mais possédant quelques structures
secondaires résiduelles, limitant l'extension spatiale de la chaîne (Rg = 25,8 Â) ; la protéine
dénaturée par le froid (pH = 2 ; T = 3°C), en revanche, possède une conformation plus
particulière : elle est relativement compacte (Rg = 20,7 Â), globulaire, mais, d'après des
résultats de R.M.N., une moitié de la protéine possède une structure secondaire et tertiaire
unique, différente de celle de la protéine native, l'autre moitié est déstructurée, les interactions
la stabilisant à température ambiante étant donc plutôt de nature hydrophobe.

Enfin, Shortle et Meeker (1989) ont choisi de dénaturer une protéine sans changer les
conditions de solvant, en modifiant la séquence de la protéine. Ils ont ainsi obtenu une forme
relativement dénaturée de la nucléase de staphylocoque, en la tronquant des 13 derniers acides
aminés. Flanagan et al. (1992) ont pu caractériser par diffusion des rayons X la structure de
cette protéine tronquée. Quand l'extrémité C-terminale de la protéine est supprimée, le rayon
de giration augmente de 25% (Rg= 16 Â pour la protéine native, 20,5 Â pour le mutant, et
31,2 Â pour la protéine dénaturée par 3 M d'urée), et la moitié des hélices a ont disparu. La
protéine est donc compacte, mais peu structurée, laissant supposer qu'un cœur hydrophobe se
forme pendant la synthèse de la chaîne polypeptidique sur le ribosome, et que les structures
secondaires apparaissent plus tard. Cette hypothèse, proposée par les auteurs, a cependant le
défaut de faire abstraction de l'environnement de la protéine dans la cellule, et notamment, ne
tient pas compte de l'existence des protéines chaperons. L'année suivante, Flanagan et al.
(1993) montrent que différentes mutations réalisées sur ce mutant tronqué peuvent induire des
modifications conformationnelles importantes. Ils en concluent que des mutations peuvent
altérer significativement la stabilité des protéines natives, en modifiant la conformation de la
forme dénaturée. Cependant, la structure particulière de la nucléase de staphylocoque tronquée
a longtemps été source de questions, quant à savoir s'il s'agissait ou non d'un molten globule
(Gittis et al., 1993). En 1994, Griko et al. résolvent le problème en montrant que la nucléase
de staphylocoque tronquée n'est pas un molten globule, mais qu'elle est en fait constituée d'un
domaine correctement replié, et d'un autre dénaturé.
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2.4.2. Caractérisation des intermédiaires à l'équilibre

Les techniques de diffusion des neutrons et des rayons X ont permis également
d'apporter de nombreuses informations sur les intermédiaires de repliement à l'équilibre, et
tout particulièrement sur des intermédiaires qui ont été qualifiés de molten globule, dont la
compacité est une des caractéristiques essentielles.

La première protéine pour laquelle l'existence du molten globule a été soupçonnée a
été l'a-lactalbumine (Dolgikh et al., 1981, 1985). La compacité de la protéine à pH acide a été
déterminée par la mesure de la viscosité intrinsèque et de son rayon de giration par diffusion
des rayons X. Celui-ci étant identique à celui de la protéine native (Rg= 15,5 Â), Ptitsyn a
alors supposé que le rayon de giration du molten globule ne devait pas excéder celui de la
protéine native de plus de 10%. Depuis les résultats des équipes de Damaschun et de Kataoka,
cette affirmation est remise en question.

Le cytochrome c, dans un état qui correspondrait au molten globule, a été étudié de
manière très détaillée par l'équipe de Kataoka par des mesures de diffusion des rayons X : dans
un premier temps, il a caractérisé le cytochrome c à l'état de molten globule, stabilisé à pH 2
par une force ionique élevée (Kataoka et al., 1993). Le rayon de giration du molten globule est
égal à 17 Â, soit 25% plus élevé que celui du cytochrome c natif (à pH 7, Rg = 13,5 Â). La
transition entre l'état dénaturé et le molten globule est une transition à deux états, coopérative.
Ensuite, dans le but d'identifier le rôle de Thème sur la stabilité du cytochrome c natif et de son
molten globule, son équipe a travaillé sur Tapocytochrome c (Hamada et ai, 1993) et sur le
cytochrome c possédant un groupement porphyrine dépourvu de l'atome de Fer central, pour
lequel les liaisons de coordination entre Thème et Tapprotéine ont donc été supprimées
(Hamada et al, 1996). Ces études ont montré que la présence de Thème est indispensable à la
protéine native pour conserver sa structure et que seule la ligation de Thème à la protéine par
l'intermédiaire de l'atome de fer permet de maintenir cette structure rigide, le cytochrome c sur
lequel l'atome de fer a été supprimé possédant une structure flexible de type molten globule à
pH neutre. En outre, la formation d'un molten globule à pH acide et force ionique élevée n'est
pas dépendante de la présence ou de l'absence de Thème. De cette observation, ils déduisent
que le molten globule observé à pH acide et force ionique élevée n'est pas le même que le
molten globule non lié au groupement porphyrine à pH 7. Enfin, leurs derniers travaux portent
sur la dénaturation du cytochrome c par le méthanol (Kamatari et al, 1996) : à pH acide, le
molten globule du cytochrome c est également stabilisé par un ajout d'environ 25% (v/v) de
méthanol à la place des sels (Rg=17,7Â), alors qu'une addition supplémentaire d'alcool
conduit à une forme déployée (Rg = 32 Â), mais possédant une quantité notable d'hélices a,
mettant en exergue le caractère stabilisant des structures hélicoïdales par les alcools.

De nombreux travaux par diffusion des rayons X ont également porté sur le molten
globule de Tapomyoglobine. L'étude de la stabilité de ce molten globule en fonction de la
température (basses et hautes températures) (Gast et al, 1994 ; Nishii et al, 1994) a montré
que la condensation de la protéine précède légèrement la formation des hélices a, ce qui est
cohérent avec les prévisions de Dill (1990). En revanche, les interactions hydrophobes natives
sont peu présentes dans le molten globule. La taille et la stabilité du cœur hydrophobe du
molten globule sont donc nettement moins importantes que dans la protéine native, ce qui
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signifierait que les interactions hydrophobes natives n'apparaîtraient qu'à la fin du repliement,
en même temps que la condensation finale de la protéine, en chassant les molécules d'eau qui y
avaient pénétré. Une détermination plus complète des rayons de giration de l'holomyoglobine
(Rg = 17,5 Â), de l'apomyoglobine native (Rg = 19,7 Â), de l'apomyoglobine dénaturée par un
pH acide (Rg = 30,2 Â), l'urée (Rg = 34,2 Â), et le chlorure de guanidinium (Rg = 35,8 Â), et
du molten globule de l'apomyoglobine stabilisé par les sels (Rg = 23,1 Â) montre que le rayon
de giration d'un molten globule n'est pas nécessairement limité à 10% du rayon de giration de
la forme native (Kataoka et al, 1995), contrairement à ce qu'affirmait Ptitsyn, se basant sur
l'oc-lactalbumine, qui est stabilisée par des ponts disulfure, à l'inverse de l'apomyoglobine.

Enfin, l'existence d'intermédiaires de repliement à l'équilibre différents du molten
globule, ont également été mis en évidence par diffusion des rayons X. Chen et al. (1996) ont
réalisé une étude sur la dénaturation du lysozyme par l'urée à pH 3. En comparant les courbes
de transition obtenues par variation de l'ellipticité à 220 nm, et par mesure du rayon de giration
en diffusion des rayons X, ils ont détecté la présence d'un intermédiaire stable, en équilibre
avec la forme native et la forme dénaturée du lysozyme. Une analyse par SVD {Singular Value
Decomposition) a permis de caractériser cet intermédiaire : le domaine oc est compact, possède
sa structure secondaire native, mais peu de structures tertiaires ; le domaine p, en revanche, est
complètement déstructuré. La perte de compacité initiale correspondrait à une rupture des
structures tertiaires et des interactions entre les deux domaines.

2.4.3. Cinétiques de repliement

Les développements technologiques les plus récents ont permis d'effectuer des
cinétiques de renaturation et de suivre la variation de la compacité par mesure du rayon de
giration en fonction du temps par diffusion des rayons X en utilisant un appareil de mélange
rapide (Stopped-flow).

Eliezer et al. (1995) ont ainsi montré, qu'au cours du repliement de l'apomyoglobine
dénaturée par l'urée, il se formait en moins de 100 ms un intermédiaire cinétique au moins
aussi compact que le molten globule à l'équilibre, dont les autres caractéristiques, déterminées
par dichroïsme circulaire et échange isotopique puisé, s'en rapprochent également. Le temps
mort de la cinétique de cette expérience est inférieur à 10 ms.

Semisotnov et al. (1996) ont effectué des cinétiques de renaturation-dénaturation de la
PGK de levure et de l'anhydrase carbonique bovine. Ils montrent qu'il se forme dans les deux
cas un intermédiaire compact dans le temps mort de l'expérience (50 ms), correspondant très
probablement au molten globule cinétique, suivi d'une cinétique plus complexe, résultant
d'interactions attractives entre particules.

Ces premiers résultats ouvrent de nouvelles perspectives. La mesure de la compacité au
cours des cinétiques n'avait pu jusqu'à présent être obtenue que par des méthodes indirectes
(fluorescence, etc.), les mesures de viscosité étant difficiles à cette échelle de temps. La
détermination précise de la compacité du molten globule à l'équilibre et du molten globule
cinétique permettrait de savoir enfin si la condensation de la chaîne polypeptidique précède ou
suit la formation des structures secondaires au cours du repliement.
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3. DYNAMIQUE DES PROTEINES

Pour remplir toutes les fonctions qui leur sont imparties dans les organismes vivants, les
protéines possèdent chacune une structure tridimensionnelle spécifique très précise. C'est la
raison pour laquelle on s'attache à comprendre comment chaque protéine acquiert sa structure
particulière. Cependant, les protéines ne sont pas des corps rigides constitués d'assemblages
atomiques fixes. Elles possèdent bien au contraire une dynamique propre, qui joue un rôle tout
aussi capital dans leur fonction. Pendant longtemps l'approche principale des études sur le
repliement des protéines a reposé uniquement sur la caractérisation des variations de structure
au cours de la dénaturation, alors que des modifications structurales font appel nécessairement
à la dynamique intrinsèque de la molécule. En outre, les protéines à l'état dénaturé ne
possèdent pas une structure statique, mais sont en fait constituées d'une distribution d'états
conformationnels hautement dynamiques. Il devient donc maintenant de plus en plus évident
qu'une description des protéines dénaturées passe nécessairement par une étude détaillée de
leur dynamique et qu'une compréhension des mécanismes régissant le repliement des protéines
nécessite une connaissance de la dynamique des protéines dans leurs différents états, natifs et
dénaturés (Sturtevant, 1977 ; Onuchic étal, 1995).

3.1. MOUVEMENTS INTERNES DES PROTÉINES

Alors que de grands progrès restent encore à faire, les connaissances sur la dynamique
des protéines natives se sont beaucoup améliorées ces dernières années. Ce développement a
pu avoir lieu aussi bien grâce aux avancées remarquables réalisées dans les techniques
expérimentales, permettant l'étude de mouvements sur toute une gamme d'échelle de temps,
que par la possibilité d'effectuer des calculs de plus en plus complexes grâce à l'augmentation
considérable de la puissance des ordinateurs et au développement de nouveaux algorithmes.

La dynamique des protéines implique des mouvements d'atomes, de groupes d'atomes,
d'une partie de la protéine, voire de la protéine entière (Gurd & Rothgeb, 1979 ; McCammon
& Harvey, 1987). Ces mouvements peuvent être divisés en plusieurs grandes catégories,
caractérisées par leur fréquence, leur amplitude, et par la technique employée pour les étudier
(Tableau 1).

La première catégorie de ces mouvements recouvre les vibrations atomiques dues aux
fluctuations des liaisons covalentes en longueur et en orientation. Ces mouvements sont très
rapides et ne dépassent pas 0,5 Â en amplitude. Ils sont générés par l'énergie thermique
intrinsèque de la protéine. Ces mouvements peuvent être modélisés par dynamique moléculaire.
Les techniques expérimentales mesurent la fréquence de ces vibrations alors que leur amplitude
est déduite ou calculée à partir de modèles supposés.

La seconde catégorie de mouvements concerne les rotations d'atomes de type difïusif
autour des liaisons covalentes. Ces rotations sont à l'origine de la flexibilité des molécules.
L'amplitude et les temps caractéristiques de ces mouvements s'étendent sur une très grande
échelle : les rotations autour de liaisons impliquées dans les chaînes latérales d'une alanine ou
d'une arginine peuvent être très différentes. De même, la rotation des résidus aromatiques est
moins fréquente. Enfin, les contraintes stériques, particulièrement importantes dans le cœur de
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la protéine, limitent ces rotations en amplitude et en temps. Ces contraintes stériques peuvent
également être à l'origine de mouvements collectifs d'atomes : la rotation d'un groupement
enfoui peut nécessiter le déplacement de résidus voisins. Ce phénomène, peu susceptible
d'apparaître pour des groupements de petite taille, comme les méthyles, est en revanche très
important pour des chaînes latérales plus longues, surtout si elles sont enfouies.

Mouvement

Vibrations atomiques

Vibration élastique de régions

globulaires (Modes normaux des

domaines,...)

Rotation des chaînes latérales

Libration des groupes enfouis

Déplacements relatifs de régions
globulaires

Rotation des chaînes latérales
enfouies

Modifications conformationnelles
(transition allostérique,

dénaturation, etc..)

Amplitude
(Â)

0,01 à 0,1

0,05 à 0,5

5 à 10

0,5

1 à5

5

5 à 10

Temps
caractéristique

(s)

ÎO'14 à 10-13

io-12àio-n

10"12àl0-10

10"n à lu"9

10-11 à 10^

10"5 à 10°

10"5 à 101

Méthode d'observation

Dynamique moléculaire, diffusion
inélastique de neutrons,
spectroscopie infrarouge

Diffusion inélastique et

quasi-élastique de neutrons,

spectroscopie Môssbauer,

R.M.N., fluorescence, ...

Diffusion des rayons X,

spectroscopies, cinétiques rapides

Tableau 1. Mouvements internes des protéines globulaires (d'après McCammon, 1984).

Nous regrouperons dans la dernière catégorie de mouvements les modifications
conformationnelles des protéines qui apparaissent en réponse à un stimulus, comme la liaison
d'un ligand, ou une transition allostérique. Il s'agit le plus souvent de mouvements d'un
groupe d'atomes, voire d'un domaine entier, à l'échelle de la structure tertiaire. L'amplitude de
ces mouvements peut être très grande (plus de 10 Â), et leurs temps caractéristiques
relativement longs (de l'ordre de quelques nanosecondes jusqu'à la seconde).

3.2. MOYENS D'INVESTIGATION

Comme le montre le tableau 1, les mouvements internes des protéines couvrent une très
large gamme de temps (leurs temps caractéristiques s'étendent sur plus de 15 ordres de
grandeur), et concernent des éléments structuraux qui vont de l'atome à la macromolécule.
Cette grande variété impose d'avoir recours à de nombreuses techniques spectroscopiques,
capables de détecter des mouvements sur autant d'échelles de temps différentes (Nienhaus &
Young, 1996). Quelques-unes de ces techniques, comptant parmi les plus utilisées, sont décrite
ici brièvement. La diffusion inélastique de neutrons, que nous avons exclusivement employée
pour ce travail, fait l'objet d'un paragraphe plus détaillé.
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3.2.1. Spectroscopie infrarouge

Dans les molécules protéiques, l'absorption dans l'infrarouge d'un rayonnement
électromagnétique provient des transitions entre des niveaux vibrationnels dus aux modes de
flexion et aux modes d'elongation. Les vibrations observées en spectroscopie infrarouge ont
des fréquences comprises entre 3000 et 200 cm"1.Cette technique est sensible aux modes de
vibrations à l'intérieur d'une protéine par l'analyse des bandes d'absorption de la molécule
dans l'infrarouge. Les expériences sont le plus souvent réalisées dans l'eau lourde de manière à
réduire la contribution de l'eau légère dans le signal mesuré (forte absorption due à la liaison
O-H)

3.2.2. Résonance Magnétique Nucléaire

Les performances récentes de la R.M.N. dans la détermination de structures ont eu
tendance à occulter son utilisation dans l'étude de la dynamique des protéines. C'est pourtant
un outil de choix, car elle peut fournir des informations sur la dynamique locale de protéines en
solution sur une très large échelle de temps .

Lorsqu'un système de spin a été déplacé de son équilibre par une impulsion
électromagnétique, et qu'il est laissé artificiellement sous l'influence d'un champ permanent, il
revient vers son état d'équilibre sous l'effet de différents mécanismes dits de relaxation. Ce
processus de relaxation est conditionné par les mouvements internes des protéines, qui
modifient les interactions de spin en changeant l'amplitude et la direction du champ
magnétique local par rapport au champ permanent. La R.M.N. donne deux paramètres
caractérisant le mouvement global d'un vecteur H-X (X étant un atome de carbone ou
d'azote) :

- le temps de corrélation t, caractéristique de la dynamique du vecteur ;

- le paramètre d'ordre S, qui décrit l'amplitude de la fluctuation ; il est égal à 1 dans le
cas d'un vecteur rigidement attaché à la molécule, et à 0 si le vecteur tourne de façon
isotrope par rapport à la molécule.

Avec le marquage isotopique des protéines (l3C ou 15N), il est possible d'analyser la
dynamique des vecteurs hétéronucléaires H-N ou H-C. En mesurant la relaxation le long de
chaque vecteur de la séquence (due aux interactions dipolaires entre les noyaux), on peut

11 _ft

déterminer le paramètre d'ordre et les temps de corrélation, compris entre 10" et 10 s.

Enfin, la R.M.N. du proton permet également d'accéder à des temps beaucoup plus
longs (10"7 à 10° s), en mesurant la vitesse d'échange des hydrogènes, due aux modifications
conformationnelles et à la dynamique des régions pouvant impliquer des liaisons hydrogène.

Les premières études portant sur la dynamique de protéines partiellement dénaturées
ont été réalisées grâce à la R.M.N., ce qui a permis d'obtenir des informations importantes sur
la dynamique du squelette peptidique (van Mierlo et al, 1993 ; Alexandrescu & Shortle, 1994 ;
Farrow et al, 1995 ; Franck et al., 1995 ; Buck et al., 1996).
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3.2.3. Spectroscopie Môssbauer

La spectroscopie Môssbauer est utilisée pour étudier la dynamique des
métalloprotéines, et plus particulièrement, des protéines couplées à un atome de Fer
(myoglobine, généralement). Cette technique fournit des informations sur les déplacements
carrés moyens de l'atome de Fer à l'intérieur de Thème pendant l'intervalle de temps où le
noyau, excité par l'absorption de rayons y, retourne à son état fondamental (141 ns pour le
57Fe). La spectroscopie Môssbauer est sensible aux mouvements vibrationnels et diffusifs dont
les temps caractéristiques sont de l'ordre de 10'11 à 10"6 s.

3.2.4. Fluorescence résolue en temps

Comme la spectroscopie Môssbauer, la spectroscopie de fluorescence demande la
présence d'un chromophore dans la protéine, qui va servir de sonde pour déterminer la
dynamique de cette protéine. Excité par l'absorption d'un photon, le chromophore
(tryptophane le plus souvent) retourne à son état fondamental en un temps de quelques
nanosecondes. De nombreux paramètres physico-chimiques influent sur la cinétique de cette
désactivation des états excités, et sur l'émission de fluorescence elle-même, notamment la
polarité du solvant, le pH, l'environnement ionique du chromophore, ...

La spectroscopie de fluorescence résolue en temps permet de déterminer la dynamique
conformationnelle des protéines pour des temps caractéristiques allant de 10~10 à 10"7 s.

3.2.5. Diffraction des rayons X et Diffusion diffuse

La diffraction de rayons X est une technique très puissante utilisée classiquement dans
la détermination de structures biologiques. Des informations sur l'amplitude de certains
mouvements peuvent néanmoins être obtenues, sans cependant qu'aucune résolution en temps
ne puisse être réalisée.

Un cristal de protéine soumis à l'irradiation de rayons X, possède en réalité un désordre
à la fois statique et dynamique. Ainsi, les réflexions de Bragg de ce cristal témoignent d'une
structure moyenne strictement périodique. Les écarts de la structure réelle du cristal par
rapport à cette moyenne entraînent une diminution de l'intensité des réflexions de Bragg par
rapport à la structure idéale. L'élargissement du pic de densité électronique traduisant cette
diminution d'intensité est caractérisée par le facteur de température isotrope B de l'atome, éga-
lement appelé facteur de Debye-Waller, et défini par :

B = 8;t2/3 <u2>

où <u2> est le déplacement carré moyen de l'atome par rapport à sa position moyenne, qui
tient compte à la fois du désordre statique du réseau cristallin et des fluctuations
conformationnelles et vibrationnelles de la position de l'atome (Frauenfelder et al., 1979).

L'intensité perdue se retrouve sous forme de diffusion hors des réflexions de Bragg. Ce
phénomène est appelé diffusion diffuse {diffuse scattering en anglais). La répartition de la
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diffusion diffuse dépend des corrélations entre les divers déplacements atomiques, et intègre
tous les déplacements, qu'ils soient statiques ou dynamiques. La diffusion diffuse de rayons X
de cristaux de protéine rend compte de ce fait des mouvements collectifs des atomes d'une
protéine sur de plus ou moins longues distances : déplacements de molécules corrélés de maille
à maille, fluctuations de conformations corrélées à courte distance (< 6 Â), déplacements
concertés de groupes d'atomes de la taille d'un domaine, etc..

3.3. ÉTUDE DE LA DYNAMIQUE DES PROTÉINES PAR DIFFUSION
INÉLASTIQUE DES NEUTRONS

La diffusion de neutrons est la technique que nous avons employée dans ce travail.
Encore relativement peu utilisée dans le domaine biologique, elle est vouée à un grand
développement, car c'est une méthode très puissante pour l'étude des mouvements internes
des protéines.

Les neutrons, interagissant avec un système moléculaire, sont capables d'échanger de
l'énergie avec lui. L'intérêt des neutrons est qu'ils possèdent à la sortie du réacteur des
énergies de quelques meV (1 meV correspond à 8 cm"1), de l'ordre de celles excitant les
mouvements moléculaires. La diffusion inélastique de neutrons permet donc d'étudier la
dynamique des protéines sur des échelles de temps de 10"13 à 10"7 s. Suivant la gamme en
énergie choisie, il est possible d'étudier les mouvements conduisant à de grands échanges
d'énergie (diffusion inélastique), tels que les vibrations atomiques de la molécule, ou des
mouvements ne permettant que de faibles échanges d'énergie (diffusion quasi-élastique),
correspondant plutôt aux mouvements de diffusion et de rotation des atomes de la molécule.

De nombreuses expériences de diffusion inélastique de neutrons ont porté sur la
caractérisation des mouvements vibrationnels de protéines. Cet aspect de la technique est en
effet particulièrement intéressant, car elle permet d'étudier la dynamique des protéines à des
échelles de temps exactement identiques à celles accessibles par les calculs de dynamique
moléculaire (0,1-100 ps) (Smith, 1991). La plupart du temps, l'effet de la température et de
l'hydratation sur les modes de vibration et les densités d'état de plusieurs protéines a ainsi été
étudié et des comparaisons entre les simulations et les expériences ont ensuite été réalisées.
Ces études ont porté sur le lysozyme (Bartunik et al., 1982 ; Smith et al., 1987), l'inhibiteur de
la trypsine du pancréas bovin (Smith et al, 1986 ; Smith et al, 1990a), la myoglobine (Cusak
& Doster, 1990 ; Smith et al., 1990b ; Loncharich & Brooks, 1990), et la bactériorhodopsine
(Ferrand et al, 1993a).

Une seconde catégorie d'expériences, concernant davantage la diffusion élastique et
quasi-élastique, a mis en évidence l'existence d'une transition dynamique aux alentours de
200 K pour différentes protéines hydratées, alors qu'aucune transition structurale n'est
observée à cette température. La première protéine pour laquelle cette transition a été
démontrée a été la myoglobine (Doster et al, 1989), puis la bactériorhodopsine (Ferrand et al.,
1993b) et la superoxide dismutase (Andreani et al., 1995). En-dessous d'une température
critique d'environ 200 K, ces protéines possèdent une dynamique strictement vibrationnelle.
Au-delà de cette température, une nouvelle catégorie de mouvements apparaît, et qui se traduit
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par une augmentation du facteur de Debye-Waller due à l'apparition d'une diffusion élastique
plus importante. Cette plus grande flexibilité provenant de mouvements de type non
harmoniques serait nécessaire aux protéines pour qu'elles puissent acquérir leur fonction
(Kneller & Smith, 1994, Smith, 1994) : cette dynamique diffusive résulterait alors de
l'exploration par la protéine des régions étendues de sa surface de potentiel, lui permettant
ainsi d'accéder à la conformation exacte dans laquelle elle est fonctionnelle.

Enfin, très peu d'études ont été jusqu'à présent réalisées sur l'analyse détaillée de la
diffusion élastique et quasi-élastique des protéines et des mouvements de types diffusifs qui en
sont à l'origine. Fitter et al. (1995) ont étudié la dynamique diffusive des hydrogènes de la
bactériorhodopsine hydratée, qu'ils ont modélisée par une diffusion rotationnelle par sauts
entre deux ou trois sites. Zanotti et al. (1997) se sont attachés à caractériser l'amplitude et les
temps de corrélation des mouvements de diffusion des chaînes latérales exposées à la surface
de la parvalbumine à différents taux d'hydratation. Les mouvements de nature diffusive, en
raison de leur complexité, ont donc été très peu étudiés par diffusion inélastique de neutrons.
Pourtant, il s'agit précisément de ce genre de mouvements qui sont impliqués dans la fonction
des protéines et qui sont susceptibles d'être le plus dépendants de la structure plus ou moins
compacte des molécules.

De nombreuses expériences de diffusion inélastique de neutrons ont également eu pour
but de décrire le comportement dynamique de l'eau d'hydratation à la surface de différentes
protéines (collagène, lysozyme, C-phycocyanine, etc.). Ces travaux, bien que très intéressants
et présentant l'avantage de nous montrer les autres possibilités de la diffusion inélastique des
neutrons, sortent de notre problématique, et ne seront pas exposés ici.

3.4. DYNAMIQUE DES ÉTATS DÉNATURÉS DES PROTÉINES

La dynamique des protéines à l'état dénaturé commence à peine à être examinée. Les
seules expériences ayant porté sur ce sujet ont été réalisées, jusqu'à présent, à l'aide de la
R.M.N. exclusivement, par des mesures de relaxation de 15N.

Van Mierlo et al. (1993) ont travaillé sur un intermédiaire de repliement de l'inhibiteur
de la trypsine de pancréas bovin (BPTI) : il s'agit du BPTI possédant un seul pont disulfure,
entre les cystéines 30 et 51 dans la séquence, caractérisé par des segments de chaînes repliés
stables, et d'autres fortement dépliés et flexibles. La dynamique des vecteurs N-H le long du
squelette peptidique a permis de montrer que les cystéines impliquées au cours des étapes
suivantes du repliement dans des ponts disulfure natifs et non-natifs sont en fait situées dans
des régions de la protéine hautement flexibles.

Alexandrescu et Shortle (1994) ont étudié la dynamique du squelette peptidique d'un
fragment de la nucléase de staphylocoque, long de 131 résidus au lieu de 149. De grandes
fluctuations dans le paramètres d'ordre S2 le long de la séquence indiquent que les
mouvements sont plus contraints dans certaines régions de la chaîne. Observant qu'il existe une
corrélation entre le paramètre d'ordre et l'hydrophobicité dans la séquence, les auteurs
suggèrent qu'il pourrait exister une relation entre la flexibilité du squelette peptidique et la
propension à la formation locale d'effondrements hydrophobes, initiateurs du repliement.
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Frank et al. (1995) sont les seuls à avoir travaillé sur une protéine complètement
dénaturée, et non pas partiellement dépliée. Selon eux, le domaine liant les immunoglobulines
de la protéine G de streptocoque est un random coil ne présentant absolument aucune trace de
structure résiduelle quand elle est dénaturée par 7,4 M d'urée. Les propriétés dynamiques des
vecteurs N-H de la protéine déterminées par R.M.N. sont globalement constantes tout le long
de la chaîne, excepté aux deux extrémités N- et C-terminales, dont la dynamique doit être plus
complexe. Trois régions de la protéine semblent cependant posséder des mouvements plus
contraints, dont les temps de corrélation seraient plus longs, et sont interprétées comme des
sites de nucléation potentiels.

Farrow et al. (1995) ont comparé la dynamique du squelette peptidique d'un domaine
de protéine à l'état natif et à l'état dénaturé, ces deux états étant en équilibre thermo-
dynamique. De grandes variation sont observées dans la dynamique du domaine N-terminal de
la protéine SH3 déplié le long de la chaîne peptidique. Les auteurs suggèrent donc que ce
domaine, relativement compact, posséderait des mouvements semblables aux régions
désordonnées de protéines repliées.

Enfin, Buck et al. (1996) ont étudié la dynamique du lysozyme du blanc d'œuf de poule
partiellement dénaturé dans un mélange constitué de 70% de trifluoroéthanol et 30% d'eau.
Cet état est caractérisé par la présence d'hélices a, mais l'absence de structure tertiaire
particulière. Les temps de corrélation des mouvements des 15N du squelette peptidique sont de
l'ordre de plusieurs centaines de picosecondes environ, et fluctuent beaucoup le long de la
séquence. Les mouvements les plus contraints appartiennent aux segments hélicoïdaux de la
chaîne, tandis que les régions les plus flexibles correspondent aux régions les moins
structurées. Les propriétés dynamiques de la chaîne principale semblent être corrélées avec
d'autres caractéristiques de la chaîne, comme l'hydrophobicité ou la position des ponts
disulfure.

L'ensemble de ces résultats nous permet d'ores et déjà de rassembler quelques
informations sur les mouvements du squelette peptidique des protéines dénaturées. Cependant,
nous ne possédons encore aucun renseignement sur les mouvements des chaînes latérales, ni
sur les mouvements des atomes des protéines à des échelles de temps courtes (picoseconde).
C'est pourquoi des expériences de diffusion inélastique et quasi-élastique de neutron s'avèrent
nécessaires, car elles permettent justement d'accéder à ce type d'informations.

4. OBJECTIFS DE LA THÈSE

Le modèle utilisé au Laboratoire de Modélisation et d'Ingénierie des Protéines pour les
études de repliement des protéines est la phosphoglycérate kinase de levure. Cette enzyme
intervient dans la sixième étape de la glycolyse : elle catalyse la réaction qui produit la première
molécule d'ATP dans la voie métabolique de la glycolyse en transférant sur l'ADP le
groupement phosphate riche en énergie du 1,3-diphosphoglycérate (1,3-DPG) en présence
d'ions Mg2+.

Nous possédons de nombreuses données sur les phosphoglycérate kinases de divers
organismes. Ainsi, les séquences de PGK issues d'organismes à différents stades de l'évolution,

23



Introduction générale

des bactéries aux mammifères, sont connues. Elles nous apprennent que cet enzyme a été bien
conservé au cours de l'évolution (65% d'homologie entre la PGK de cheval et la PGK de levure).
Les structures cristallographiques de la protéine provenant de cinq espèces différentes en présence
ou non des substrats sont connues : la structure de la PGK du muscle de cheval (Banks et al,
1979), de la PGK de levure sauvage (Watson et al., 1982) et du complexe ternaire du mutant
R65Q (McPhillips et al, 1996), de la PGK de porc ayant fixé le 3-PG (Harlos et al, 1992) du
complexe ternaire (May et al, 1996), de la PGK de Bacillus stearothermophilus associé au Mg-
ADP (Davies et al, 1993, 1994), et du complexe ternaire de la PGK de Trypanosoma brucei
(Bernstein et al, 1997). Cette protéine monomérique est composée de deux domaines structuraux
distincts, de taille approximativement égale, reliés par l'hélice V, et possède une architecture de
type cc/p. Chacun des deux domaines cristallographiques est ainsi composé d'un feuillet P à six
brins parallèles flanqué de part et d'autres par des hélices a (figure 1). Les interactions entre les
deux domaines impliquent l'hélice V qui relie les deux domaines, et les hélices C-terminales XIII et
XIV, qui interagissent avec le domaine N. L'hélice XIV représente le seul élément de discontinuité
de la structure puisqu'elle part du domaine C-terminal pour établir un contact avec le domaine N-
terminal. Le site de fixation des nucléotides est localisé dans le domaine C-terminal, tandis que
celui des phosphoglycérates reste encore controversé. Certains auteurs le situent principalement
dans le domaine N-terminal, impliquant aussi l'hélice XIII du domaine C-terminal (Watson et al,
1982 ; Walker et al, 1989 ; Harlos et al, 1992), mais d'autres le situent au niveau de l'extrémité
N-terminale de l'hélice XIII (McPhillips et al, 1996).

Fig. 1. Structure cristallographique de la PGK de levure, d'après Watson et al. (1982). Les deux
tryptophanes, la cystéine, et la région C-terminale du résidu 404 à 415 sont indiqués.
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Les tryptophanes de la PGK sont situés tous les deux dans le domaine C-terminal. Le
tryptophane en position 308 est accessible au solvant tandis que le tryptophane en position 333
est enfoui au cœur de la protéine. Une étude de la surface accessible des résidus de la PGK a
montré que si l'on normalise l'accessibilité entre 0 et 1, le tryptophane 308 aurait une surface
accessible égale à 0,28, et le tryptophane en position 333 une surface accessible nulle. De
nombreuses études ont été entreprises afin d'étudier le repliement de la PGK. Ballery et al.
(1990) ont construit des mutants contenant chacun une cystéine enfouie à différents endroits
dans la séquence, et pouvant servir de sonde conformationnelle. Les études cinétiques du
repliement, basées sur l'accessibilité de ces sondes au 5-5'-dithiobis-(2-nitro)benzoate ont
montré que la renaturation se faisait en plusieurs étapes, faisant apparaître un intermédiaire de
type globule fondu.

Garcia et al. (1995) ont révélé, pour des concentrations de chlorure de guanidinium
proches de 1 M, l'existence d'un intermédiaire de repliement stable à l'équilibre, dans lequel
persistent des interactions résiduelles autour des tryptophanes. En travaillant sur des mutants
dans lesquels un seul tryptophane est conservé, l'autre étant remplacé par un résidu aromatique
non fluorescent, ils ont pu caractériser plus précisément la nature de ces structures résiduelles à
l'aide de la fluorescence statique et de la fluorescence résolue en temps. Ils ont ainsi montré
que les structures résiduelles voisines du tryptophane 308 sont stabilisées par des interactions
hydrophobes, alors que celles entourant le tryptophane 333 sont plutôt de nature
électrostatique.

Le rôle des domaines comme unités autonomes du repliement (Goldberg, 1969 ;
Wetlaufer, 1973 ; Hôgberg-Raibaud & Goldberg, 1977) a été étudié, en produisant et
analysant les deux domaines isolés sur la PGK. Ces domaines isolés sont capables de se replier
indépendamment dans une structure quasi-native, mais ils ne sont capables ni de se réassocier,
ni de générer un enzyme actif (Minard et al., 1989 ; Fairbrother et al., 1989 ; Missiakas et al.,
1990). Ces résultats suggèrent que les domaines isolés sont stables mais que les interactions
inter-domaines ne sont pas suffisamment fortes pour conduire à un enzyme actif par
complémentation. La recherche d'unités autonomes de repliement de taille inférieure à un
domaine a été alors réalisée grâce à la production de plusieurs paires de fragments de la PGK
(Pecorari et al., 1993, 1996). Il a été démontré là aussi que la structuration native des
fragments n'est pas un prérequis pour la complémentation, et que celle-ci ne peut avoir lieu
que si la surface d'interaction entre les fragments est suffisamment importante.

Le rôle des interactions entre les deux domaines a été étudié par Ritco-Vonsovici et al.
(1995a, 1995b). Pour cela, un mutant de la PGK a été construit en tronquant les 12 derniers
acides aminés de l'extrémité C-terminale, la PGK A404-415. Cette protéine se replie dans une
conformation très similaire à la conformation de la PGK sauvage. Cependant, elle ne peut pas
atteindre la compacité et la stabilité caractéristique de la protéine sauvage. En outre, elle
possède une activité très faible. La partie C-terminale, par l'intermédiaire de l'hélice XIV,
semble se comporter comme un « verrou » entre le domaine C et le domaine N. En son
absence, la protéine présente la somme des propriétés des domaines isolés et l'effet mutuel de
chacun est perturbé, mettant en évidence un découplage entre la structuration des deux
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domaines. Ce segment C-terminal est donc un élément-clé pour la stabilité et l'activité de la
protéine, en étant indispensable pour rigidifier sa structure.

La compréhension des lois régissant le repliement passant par une connaissance
approfondie des états natifs et dénaturés des protéines, il nous a paru nécessaire de caractériser
plus en détail les différentes conformations de la PGK dans différents états dénaturés, d'un
point de vue aussi bien structural que dynamique. Dans cette optique, nous avons eu recours à
des techniques susceptibles de nous apporter un nouveau type d'informations, et qui n'avaient
encore presque pas été utilisées sur la PGK : la diffusion des neutrons et la diffusion des
rayons X. Le premier chapitre de ce mémoire fournit les éléments de théorie permettant de
comprendre la méthodologie de ces techniques, et explique quel type de renseignements elles
peuvent apporter à l'étude d'un système semblable au nôtre.

Différents facteurs physico-chimiques ont été employés pour déstabiliser la PGK. Le
deuxième chapitre a pour objectif de décrire la PGK plus ou moins fortement dénaturée par un
agent chaotrope, le chlorure de guanidinium. La diffusion de neutrons aux petits angles nous a
permis d'apporter des informations relativement précises sur la PGK complètement dépliée, un
état en fin de compte très peu connu jusqu'à présent. En outre, une comparaison de la
compacité de la molécule, par la mesure de son rayon de giration, avec son contenu en
structure secondaire, mesuré par spectroscopie de dichroïsme circulaire, a été réalisée sur la
protéine à différents degrés de dénaturation. Elle a permis de mettre en évidence l'existence
probable en solution d'un état intermédiaire à l'équilibre.

Dans le troisième chapitre, l'effet combiné du même agent chaotrope avec un
abaissement de la température sur la structure des états dénaturés de la PGK est examiné. Afin
de mieux comprendre les conséquences de ces conditions dénaturantes sur chacun des deux
domaines, l'étude a porté à la fois sur la protéine sauvage et sur le mutant PGK A404-415,
dans lequel les deux domaines sont découplés. L'analyse des variations de la structure
secondaire et tertiaire, et de la compacité de la protéine est rendue possible grâce à l'utilisation
de plusieurs techniques complémentaires : spectroscopie de dichroïsme circulaire, fluorescence
des tryptophanes, statique et résolue en temps, et diffusion des rayons X aux petits angles. La
comparaison de ces différents signaux et la synthèse de ces résultats avec d'autres
précédemment obtenus montrent qu'il existe à l'équilibre plusieurs états dénaturés de la PGK,
dont les caractéristiques peuvent être très différentes suivant les conditions de dénaturation
appliquées. Des hypothèses sont alors émises sur la nature des interactions stabilisant la PGK.

Enfin, parce qu'une caractérisation des états dénaturés de la protéine ne peut être
qu'incomplète si seule leur structure est examinée, et parce que le concept de la dualité
structure-fonction est progressivement remplacée par la triple relation structure-dynamique-
fonction, une étude de la dynamique intramoléculaire de la PGK native et fortement dénaturée
à l'échelle de quelques picosecondes a été réalisée, et fait l'objet du dernier chapitre. Celle-ci a
été rendue possible grâce à la diffusion inélastique de neutrons, quand d'autres techniques
n'auraient pas été utilisables : la PGK est de trop grande taille pour se prêter à des expériences
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de R.M.N., et aucune autre méthode ne permet d'obtenir des renseignements sur la dynamique
des protéines en solution à cette échelle de temps.

Pour finir, dans une dernière partie de ce manuscrit, seront exposées une synthèse de
ces résultats, ainsi que les conclusions auxquelles ils ont abouti et les perspectives qu'ils ont
ouvertes.
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Chapitre I

Éléments de théorie de la diffusion

des neutrons et des rayons X

La diffusion de neutrons et la difïusion de rayons X sont les principales techniques qui
ont été employées au cours de ce travail sur les états dénaturés de la PGK. Ces techniques
étant relativement complexes, il convient d'en rappeler quelques principes nécessaires à la
compréhension de nos études.

Après avoir posé les définitions et équations importantes concernant la difïusion d'un
rayonnement en général, les spécificités de la difïusion des neutrons et des rayons X aux petits
angles et les quelques lois utilisées par ces méthodes seront développées, en précisant les
particularités de chacune si cela est nécessaire. Ensuite, les points les plus importants de la
diffusion incohérente inélastique et quasi-élastique des neutrons seront présentés, les détails
concernant l'analyse de nos données étant exposés dans le chapitre 4.

1. INTERACTION MATIÈRE RAYONNEMENT - GÉNÉRALITÉS

1.1. DÉFINITIONS

Une onde plane monochromatique est caractérisée par un vecteur d'onde kt dirigé dans
le sens de propagation de l'onde, et de module 27c/>.i, et par une énergie Et dépendant de sa
longueur d'onde X\. En arrivant sur un objet, cette onde est diffusée dans une direction de
l'espace définie par l'angle 0. Elle possède alors un nouveau vecteur d'onde kf et une énergie
différente Ef si la diffusion est inélastique.
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Pour décrire cette diffusion, on définit deux paramètres, le transfert de vecteur d'onde
q et le transfert d'énergie Tua tels que :

q = kr- k, 0-1)

Ef-Ei (1-2)

h = h/2% et h est la constante de Planck.

Par convention, un transfert d'énergie positif correspond à une perte d'énergie de l'objet, donc
à un gain d'énergie du rayonnement incident. L'unité que nous utiliserons pour les transferts
d'énergie ha> est l'électronvolt (eV) et ses sous-multiples (cf. Annexes). On montre que dans
le cas d'une diffusion élastique (ha =0), le module du transfert de vecteur d'onde s'écrit :

47c e
q = —siny (1-3)

où é?est l'angle de diffusion, et X la longueur d'onde du neutron incident, q est aussi appelé
vecteur de diffusion ; il est exprimé en Â"1.

1.2. SECTIONS EFFICACES ET LONGUEURS DE DIFFUSION

Une particule (neutron ou photon) interagissant avec un atome peut être soit absorbé,
soit diffusé. En notant Io le nombre de particules incidentes par unité de temps et par unité de
surface, on peut définir une intensité de diffusion Is et une intensité d'absorption Ia

correspondant au nombre de neutrons ou de photons respectivement diffusés et absorbés par
unité de temps. On définit alors également les sections efficaces de diffusion et d'absorption as

et aa telles que (Bée, 1988) :

I* = Io os (1-4)

I* = Io aa (1-5)

GS et oa ont la dimension d'une surface. L'unité souvent utilisée par les neutroniciens est le
barn : 1 barn = IO"24 cm2.

1.2.1. Diffusion de neutrons

II existe deux types d'interaction entre un neutron et un atome : une interaction entre le
neutron et le noyau de l'atome, correspondant à la diffusion nucléaire, et une interaction du
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moment magnétique du neutron avec le spin électronique de l'atome, appelée diffusion
magnétique, que nous ne considérons pas ici. L'événement ponctuel se rapportant à
l'interaction entre un noyau et un neutron est caractérisée par une longueur bi, dite longueur de
diffusion, qui dépend des états de spin nucléaire de l'atome diffuseur et du neutron. On définit
alors une longueur de diffusion cohérente bcoh et une longueur de diffusion incohérente bmc

telles que :

bcoh = <bi> (1-6)

= > / < b 2 > - < b i >
2 (1-7)

<b;> est la moyenne sur tous les isotopes i et sur tous les états de spin de l'objet diffusant. bmc

est un terme propre à la diffusion des neutrons, qui représente les déviations de b; par rapport à
la moyenne <b;>. Cet écart est en fait dû aux fluctuations de spin pour chaque atome. Les
longueurs de diffusion bcoh et bmc sont reliées aux sections efficaces de diffusion cohérente et
incohérente par les relations suivantes :

(1-8)

Oinc = 4% (b™)2 = 4TC ( <b;
2> - <b;>2 ) (1-9)

avec as = acoh+ omc (1-10)

Le tableau situé en annexe donne les valeurs des sections efficaces de diffusion
cohérente, incohérente et d'absorption des neutrons de chaque isotope rencontré dans ce
travail de thèse. Il est important de remarquer les différences entre les valeurs des aCOh et a^e de
l'hydrogène (H) et du deuterium (D) :

aCOh(H) = 1,76 barn acoh(D) = 5,60 barn

cw(H) = 79,91 barn GàJP) = 2,04 barn.

La forte diffusion incohérente de l'hydrogène est une propriété essentielle dont nous
avons dû tenir compte et que nous avons utilisée dans nos études de diffusion de neutrons. Le
signal incohérent d'une molécule fortement hydrogénée, comme c'est le cas d'une protéine par
exemple, est dominé par celui des hydrogènes de la molécule. L'échange isotopique H-D
permet alors de faire varier la contribution des différents groupements hydrogénés en fonction
de ce que l'on veut observer.
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1.2.2. Diffusion de Rayons X

À la différence des neutrons, les photons interagissent uniquement avec le nuage
électronique de l'atome considéré. Dans le cas de la diffusion d'un photon par un atome, la
longueur de diffusion b; est remplacée par (Williams, 1993) :

(1-11)

e et m sont respectivement la charge et la masse de l'électron, c la vitesse de la lumière et f(q)
le facteur de forme atomique, défini par :

(1-12)

est la densité électronique de l'atome et r le vecteur position de l'électron dans l'atome.

On remarque que, lorsque q - » 0 , f(q) tend vers jp ( r )d 3 r , qui est égal au numéro

atomique z. On en déduit l'expression numérique de la longueur de diffusion (en cm) (Cotton,
1991a) :

bj = 0,282.10"12z (1-13)

Cette longueur de diffusion est donc d'autant plus élevée que z est grand. Ainsi,
l'oxygène, l'azote et le carbone ont des longueurs de diffusion semblables, six à huit fois plus
élevées que celle de l'hydrogène. Contrairement au cas de la diffusion des neutrons, la
contribution provenant des atomes d'hydrogènes au signal de diffusion des rayons X est donc
faible.

1.3. INTENSITÉ DIFFUSÉE - FACTEUR DE STRUCTURE

Nous allons maintenant établir les équations, encore générales, qui permettent de
d'exprimer l'intensité diffusée par un objet. Ces expressions seront établies pour la diffusion de
neutrons. Le cas particulier de la diffusion de rayons X aux petits angles, dont les principes
sont les mêmes, sera également considéré, mais plus brièvement.

L'intensité diffusée mesurée est la section efficace différentielle c^o/dQôco, qui est égale
au nombre de particules diffusées dans l'intervalle d'angle solide [Q ; Q.+ÔD] et dans
l'intervalle d'énergie [h& ; /z(co+dco)]. Celle-ci peut être décomposée en deux termes, un terme
de diffusion cohérente et un terme de diffusion incohérente :
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Ô2a ( Ô2o ^ ( 52a >

coh inc

Dans le cas simple où le système est constitué d'un seul type d'élément, cette double
différentielle peut s'écrire sous la forme (Squires, 1978 ; Lowesey, 1984 ; Bée, 1988 ; Als-
Nielsen, 1993) :

ÔD.

1 ICF / \

= — — \GcOhS(ci,Gi) + GmcSinc{q,®)) (1-15)

S(#,co) est le facteur de structure dynamique cohérent, ou fonction de diffusion cohérente et
S,nc(^ ,©) le facteur de structure dynamique incohérent, ou fonction de diffusion incohérente.
Cette fonction est la transformée de Fourier en énergie de la fonction de diffusion intermédiaire

, / Jiïfie^dt (1-16)

(1-17)

où / h(q,t) = — X X e i q R iwe- ' q RJw (1-18)
• j

N est le nombre total d'atomes du même élément constituant l'objet observé ; Rj(t) et R;(0)
sont les vecteurs position de l'atome / au temps t et au temps t=Q. Les crochets (...) signifient
qu'il s'agit d'une moyenne statistique sur tous les atomes i ety de l'objet. Dans le cas le plus
général où l'objet est constitué de plusieurs types d'atomes, l'équation (1-15) se généralise en
sommant les fonctions de diffusion correspondant aux différents types d'atomes (Bée, 1988).

Comme le montrent ces équations, la diffusion cohérente résulte des propriétés
collectives des atomes de l'objet diffusant et des corrélations spatio-temporelles existant entre
tous les atomes i et j . La diffusion incohérente, en revanche, provient des seules corrélations
temporelles d'atomes non corrélés spatialement.

43



Théorie des neutrons et des rayons X Chapitre 1

En diffusion inélastique de neutrons, et lorsque la molécule est fortement hydrogénée,
le terme de diffusion incohérente de l'équation (1-15) est largement dominant par rapport à
celui de diffusion cohérente ( au t res élevée). Cette diffusion est donc essentiellement décrite
par les équations (1-17) et (1-19). L'équation (1-19) décrit les positions d'un même atome / à
différents temps t. Par conséquent, la diffusion inélastique incohérente de neutrons permet
l'étude des mouvements individuels des atomes d'hydrogènes dans une molécule, c'est-à-
dire de leur dynamique.

Dans le cas particulier de la diffusion aux petits angles, on suppose que la diffusion
est élastique. On ne considère donc pas les éventuelles variations d'énergie ftdco dues à une
diffusion inélastique. L'équation (1-15) se simplifie alors et on peut écrire, dans le cas de la
diffusion des neutrons :

do 1 / \
(Sffî Si)) (1-20)

avec S(q) = Icoh(q,t = 0) = -^ £ Z (e^RrRj)) (1-21)
i j

et Sinc(q) = l (1-22)

La lecture de ces équations nous conduit à plusieurs remarques :

• Aux petits angles, c'est-à-dire quand q tend vers zéro, la fonction de diffusion
cohérente S(q ) tend vers N, tandis que Sinc(q) est égale à 1. Suivant les valeurs des
cJcoh et a;™ et du contraste (cf. § 2.1.), le terme OcohS(q )peut alors devenir prépon-
dérante devant a^c &«<;(#). En diffusion aux petits angles, c'est donc la diffusion
cohérente qui est observée.

• La fonction de diffusion cohérente S(q ) (équation (1-21)) est uniquement fonction
de la position relative des atomes dans la molécule. C'est donc un excellent outil
pour déterminer la structure de la molécule, et notamment sa taille.

• La fonction de diffusion incohérente Sinc(q )est constante et indépendante de q.
L'analyse des courbes de diffusion de neutrons aux petits angles va se traduire par la
présence d'un bruit de fond incohérent constant, dont l'intensité est essentiellement
fonction du nombre d'hydrogènes présents en solution.

Dans le cas de la diffusion des rayons X, il n'y a pas de terme de diffusion incohérente.
S(q) possède alors une expression identique, où les longueurs de diffusion sont remplacées
par l'expression (1-11) données plus haut.

Ces expressions désormais établies vont pouvoir servir maintenant de point de départ à
l'étude plus spécifique de la diffusion aux petits angles, puis de la diffusion quasi-élastique de
neutrons, que nous avons largement utilisées au cours de ce travail de thèse.
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2. DIFFUSION AUX PETITS ANGLES

Nous avons réalisé des expériences de diffusion aux petits angles aussi bien avec des
rayons X qu'avec des neutrons. La diffusion des rayons X aux petits angles est sensible aux
inhomogénéités de densité électronique, alors que la diffusion de neutrons détecte les
variations de longueur de diffusion. Les principes, et donc le formalisme, sont identiques pour
les deux techniques. Néanmoins, certaines spécificités peuvent parfois apparaître et elles seront
alors précisées.

2.1. EXPRESSION DE L'INTENSITÉ DIFFUSÉE

La diffusion aux petits angles, qui concerne les faibles valeurs du vecteur de diffusion q,
donne des informations sur une échelle de distances grandes devant les distances
interatomiques. De ce fait, dans l'équation (1-21), il n'est pas possible de séparer les
contributions des différents atomes de l'échantillon et celui-ci peut être considéré comme un
milieu continu. L'intensité diffusée par unité de volume de l'échantillon, mesurée lors d'une
expérience de diffusion aux petits angles, s'écrit alors (Jacrot, 1976 ; Williams, 1993 ; Feigin &
Svergun, 1989) :

= - | l v P ( r ) e i q f d 3 r | 2 (1-23)

où p(r) est, dans le cas des rayons X, la densité électronique, et dans le cas des neutrons, la
densité de longueur de diffusion définie par :

P(r) = - J y
b i ( r )d J r (1-24)

La moyenne est effectuée sur un volume v d'échantillon de dimensions grandes par rapport aux
distances interatomiques, mais petites par rapport à q'1.

Dans un système constitué de gros objets diffusant dans un solvant de petites molécules
(macromolécules en solution par exemple), le soluté produit un excès de diffusion /(q) par
rapport au solvant :

(1-25)

où ps est la densité de longueur de diffusion moyenne du solvant pur.
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2.2. INTENSITÉ 1(0) ET NOTION DE CONTRASTE

La diffusion aux petits angles, du fait des grandes distances explorées par cette
technique, permet de donner des informations sur les molécules les unes par rapport aux autres
à l'intérieur de la solution. Elle peut ainsi mettre en évidence des interactions attractives
(associations entre molécules) ou des interactions répulsives dans les solutions concentrées non
idéales.

2.2.1. Solutions idéales

Dans le cas d'une solution diluée, où il n'y a pas d'interactions entre macromolécules,
l'expression de l'intensité diffusée extrapolée à q = 0, notée 1(0), telle qu'elle est mesurée au
cours d'une expérience de diffusion aux petits angles, se déduit de l'équation (1-25) :

La quantité entre crochets est ce qu'on appelle le contraste. La technique de variation
de contraste consiste à faire varier cette différence en modifiant la composition du solvant en
hydrogène et en deuterium, dans le but d'obtenir le contraste désiré (maximal ou nul) entre le
solvant et le type de macromolécules que l'on a choisi (Jacrot, 1976 ; Timmins & Zaccaï,
1988). Dans le cas des protéines, le contraste est maximal quand le solvant est constitué à
100% d'eau lourde.

L'expression (1-26) peut encore s'écrire (Zaccaï & Jacrot, 1983) :

(1-27)

est le nombre d'Avogadro, c la concentration massique des macromolécules, M leur masse
molaire (c^jy IM est le nombre de macromolécules par unité de volume), et b; la longueur de
diffusion contenue dans l'élément de volume v; de la molécule. La somme est effectuée sur tout
le volume de la molécule. L'équation (1-27) est plus souvent écrite sous la forme suivante :

d-28)

où pp et ps sont les densités de longueur de diffusion respectivement de la protéine et du
solvant, et \p le volume spécifique de la protéine

Cette dernière équation est intéressante, car elle montre que la détermination de
l'intensité diffusée 1(0) permet de connaître la masse de l'objet observé. En particulier, il est
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possible de savoir quel est le degré d'association des macromolécules entre elles, et donc s'il se
forme des oligomères, voire de l'agrégation.

2.2.2. Solutions réelles

L'expression théorique (1-28) ne tient pas compte du fait que la solution de
macromolécules est réelle et non pas idéale. Pour prendre en compte les effets de
concentration, il est nécessaire de faire intervenir les coefficients du viriel A2, A3, etc.. Le
second coefficient du viriel est un paramètre qui représente les interactions entre deux
molécules, de même que le troisième coefficient du viriel concerne les interactions entre trois
molécules, etc. Ils rendent compte du fait que la solution n'est pas infiniment diluée et que les
molécules interagissent de ce fait plus ou moins fortement les unes avec les autres suivant la
distance qui les sépare, et donc suivant leur concentration en solution. Ainsi, suivant que la
molécule est volumineuse ou compacte, les coefficients du viriel peuvent être importants ou
faibles. L'équation (1-28) devient alors :

7 ( 0 ) = ^V [ ( P *~ P ^J 2 {l + 2 A2 M.c + 3 A3 M.c2+..) (1-29)

Cette relation est valable aussi bien pour la diffusion des rayons X que la diffusion des
neutrons. On remarque que, pour des solutions où les interactions intermoléculaires sont
répulsives (A2 > 0), l'intensité diffusée 1(0) tend à diminuer. C'est ce qui se passe quand on
augmente la concentration, ou quand la protéine se dénature.

2.3. INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE DE LA MOLÉCULE

2.3.1. Définition du rayon de giration et approximation de Guinier

La diffusion aux petits angles permet de déterminer la structure de l'objet observé. En
particulier, la taille de cet objet est un paramètre directement accessible, notamment par
l'évaluation de son rayon de giration. Celui-ci est défini par la relation suivante :

Le carré du rayon de giration est la moyenne des carrés des distances r des atomes de
l'objet par rapport à son centre de gravité, pondérée par le contraste de la molécule. Par
conséquent, il est évident que la valeur de ce rayon de giration ne sera pas la même selon que
le rayonnement incident est constitué de neutrons ou de rayons X, les densités de longueur de
diffusion étant différentes dans les deux techniques. D'un point de vue général, on obtient
toujours des valeurs légèrement plus élevées avec les rayons X qu'avec les neutrons.
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Le rayon de giration peut être déterminé grâce à l'approximation de Guinier ; aux petits
angles, la courbe de diffusion d'une particule en solution diluée peut être approximée par la
relation suivante (Guinier, 1955) :

(1-31)

La limite de validité de cette loi dépend de la forme de l'objet. Généralement, elle
s'étend jusqu'à #Rg < 1 (Jacrot, 1976). Elle peut être utilisée pour décrire n'importe quel type
d'objet, mais plus particulièrement les objets compacts (Cotton, 1991a).

2.3.2. Caractérisation de la structure des chaînes dépliées

Les techniques de diffusion aux petits angles donnent des informations à différentes
échelles de distance suivant la valeur de q à laquelle on se place. Le vecteur de diffusion étant
l'inverse d'une distance, plus sa valeur est grande et plus les distances observées sont courtes.
Les spectres de diffusion aux petits angles sont ainsi divisés en trois parties : aux tout petits q,
on détermine la taille des objets observés (rayon de giration) ; dans la zone des q
intermédiaires, on a accès à la conformation de la chaîne dans son solvant ; enfin, dans la zone
dite « des grands q », les distances atteintes se rapprochent de celles des acides aminés. Les
modèles utilisés pour représenter, dans ces différentes zones de q, les courbes de diffusion de la
protéine dépliée font appel à la théorie des polymères. Avant de décrire ces modèles, il
convient donc d'en rappeler quelques grandes lignes.

Rappels succincts sur la théorie des polymères

Un polymère se comporte différemment suivant le type de solvant dans lequel il se
trouve (Flory, 1953 ; de Germes, 1979 ; Des Cloiseaux & Janninck, 1990). Les polyméristes
distinguent trois possibilités :

a. Le polymère se trouve dans un « mauvais » solvant. Le polymère se replie sur lui-
même, privilégiant les interactions intramoléculaires à l'intérieur du polymère aux
interactions polymère-solvant. La molécule possède alors une forme globulaire.

b. Le polymère est dans un « bon » solvant : les interactions polymère-solvant sont
cette fois-ci favorisées par rapport aux interactions « intra-chaîne ». Les monomères
de la chaîne préfèrent être entourés de molécules de solvant plutôt que d'autres
monomères. Le polymère ne peut alors pas atteindre toutes les conformations
possibles. C'est ce qu'on appelle un polymère à volume exclu.

c. Dans un solvant 6, les interactions intramoléculaires sont les mêmes que les
interactions polymère-solvant. Dans ce cas, la chaîne peut atteindre toutes les con-
formations statistiquement possibles. Il s'agit alors d'une chaîne idéale ou chaîne
gaussienne.
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Une protéine peut être considérée comme un polymère constitué de 20 types de
monomères différents. Suivant que la protéine est globulaire ou complètement dépliée, on peut
la modéliser par l'un ou l'autre des cas ci-dessus.

Loi de Debye

Debye (1944) a déterminé une expression analytique pour décrire le profil de diffusion
d'une chaîne gaussienne en fonction du vecteur de diffusion :

1(0) x
2 ' " (1-32)

avec x = (q Rg)2

Cette loi permet de déterminer le rayon de giration dans un domaine de vecteur de
diffusion plus grand que la loi de Guinier (̂ Rg < 3). Elle s'applique à toute chaîne étendue,
qu'elle soit gaussienne ou à volume exclu (Rawiso, 1987). Dans cette zone, le comportement
de la chaîne étendue par rapport à son solvant ne modifie en effet pas l'allure de la courbe de
diffusion

Interactions de volume exclu

La zone des q intermédiaires permet d'atteindre la structure interne de la chaîne. Dans
cette zone, définie par 3 < #Rg< l,4Rg/b, b étant la longueur statistique (cf. § suivant), la
courbe de diffusion suit la loi suivante (de Gennes, 1963) :

P(x) = (1-33)

Le préfacteur PM et l'exposant de volume exclu v sont des constantes universelles
ayant des valeurs données suivant le type de chaîne étendue. La détermination de ces deux
facteurs permet de connaître la nature des interactions entre le polymère et le solvant. Ainsi,
pour une chaîne gaussienne, leur valeur est respectivement : Vx=2 et v = 1/2. Pour une
chaîne à volume exclu, la valeur de v est bien déterminé (v=0,588) (Le Guillou & Zinn-Justin,
1977) alors que celle de P ^ est moins précise : la théorie des groupes de renormalisation la
calcule à ?«,= 1,11 (Witten, 1982 ; Des Cloizeaux & Duplantier, 1982), mais divers résultats
expérimentaux l'ont trouvé égale à Px= 1,3 (Rawiso et al., 1987 ; Noda et al., 1983).

Représentation de Kratky

Une représentation des courbes de diffusion souvent utilisée permet de donner des
informations qualitatives sur la forme globale de la chaîne, voire quantitatives sur la structure
interne de la molécule et des interactions à courtes distances à l'intérieur de la molécule. Il
s'agit de la représentation dite de Kratky. Elle consiste à tracer la fonction <72I(q) en fonction
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de q sur un domaine de q étendu pouvant aller jusque 0,6 Â"1 environ. En effet, le compor-
tement de cette fonction est dépendante directement de la structure de la molécule :

• Une chaîne compacte, de forme globalement sphérique (polymère en mauvais
solvant) suit la loi de Porod (Porod, 1951) : à grands q, l'intensité diffusée suit un
profil en 1/q4. En représentation de Kratky, la courbe présente alors une
décroissance hyperbolique en q'2 pour des valeurs de q suffisamment grandes.

• Dans le cas d'une chaîne gaussienne, l'équation (1-32) montre que lorsque q devient
grand, la fonction ^l(q) tend vers une valeur constante, indépendante de q. En
représentation de Kratky, cette courbe présente un plateau.

• Enfin, Kratky et Porod (1949) ont proposé le modèle de chaîne « vermiforme »
(wormlike chain), ou chaîne à longueur de persistance, pour décrire une chaîne
possédant une certaine rigidité. Cette rigidité est représentée par la longueur
statistique b, définie comme étant le double de la longueur de persistance, et qui est
la longueur minimale d'un segment dont l'une des extrémités peut prendre toutes les
orientations possibles par rapport à l'autre. Cette rigidité peut être due à la présence
d'interactions résiduelles sur ce segment de chaîne. Pour tenir compte du fait qu'une
chaîne réelle n'est pas infiniment mince, il faut introduire un rayon de giration
transverse Rc (Rawiso et al, 1987), dont le facteur de forme s'écrit, en utilisant
l'approximation de Guinier, exp(-q2Rc

2/2). Le facteur de forme de la chaîne peut
alors s'écrire (Des Cloizeaux, 1973 ; Rawiso étal, 1987) :

(1-34)

où L, la longueur de contour, est la longueur de la chaîne étirée d'un bout à l'autre.
Cette relation est valable pour q > 1,4 b'1.

Fig. 1-1. Courbes de diffusion en représentation de Kratky de différents types de
chaînes en solution : 1. Molécule sphérique ; 2. Chaîne gaussienne ; 3. Chaîne
infiniment fine à longueur de persistance (d'après Kataoka et al, 1994).
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En représentation de Kratky, la courbe croît linéairement, jusqu'à ce que cette
croissance soit compensée, pour de plus fortes valeurs de q, par la décroissance
exponentielle.

La détermination de L et b permettrait de mettre en évidence l'existence de
structures résiduelles le long de la chaîne dépliée. S'il persiste de telles structures, la
longueur de contour sera en effet plus courte, et la longueur statistique b plus
longue, à cause d'une rigidité accrue.

La figure (1-1) et le tableau ci-dessous récapitulent les différents comportements de la
fonction #2I(q) suivant le type de chaîne de la molécule. Dans cette représentation, l'allure des
courbes de diffusion nous donne immédiatement des informations qualitatives sur la forme de
la protéine dénaturée, c'est-à-dire si elle est plutôt compacte ou déployée.

Représentation de Kratky

Molécule sphérique

Chaîne Gaussienne

Chaîne infiniment fine à longueur de persistance

Chaîne à longueur de persistance possédant une

épaisseur de diamètre 2Re

q21(q) oc q'2

q2l(q) = constante

q21(q) oc q

q21(q) « q exp(-q2Rc2/2)

3. DIFFUSION INCOHÉRENTE INÉLASTIQUE DE NEUTRONS

La diffusion inélastique de neutrons est un autre aspect de la diffusion de neutrons en
général, et qui permet d'obtenir des informations différentes sur l'objet étudié, notamment sur
sa dynamique. Cette fois-ci, les échanges en énergie sont pris en compte et la gamme de
vecteurs de diffusion est beaucoup plus grande.

Pic élastique

Gain en énergie des
neutrons

Perte en énergie des
neutrons

Diffusion quasi-élastique

Fig. 1-2. Représentation schématique des trois types de diffusion observés en diffusion incohérente de
neutrons : élastique, quasi-élastique et inélastique (d'après Cusak, 1989).
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Trois types de diffusion peuvent être distinguées dans un spectre de diffusion
incohérente inélastique de neutrons (figure 1-2) (Bée, 1988 ; Bée, 1992 ; Smith, 1991) :

• un pic élastique, centré en œ=0, qui provient des neutrons diffusés sans échange
d'énergie avec l'échantillon ;

• une diffusion quasi-élastique, de largeur finie non nulle, centrée également en ©=0,
qui provient des mouvements diffusifs, et où les transferts d'énergie restent faibles
(\h(ù\ inférieur à quelques meV) ;

• une diffusion inélastique, qui correspond aux modes de vibration de la molécule. Le
transfert d'énergie \h(ù\ peut être de l'ordre de quelques dizaines de meV pour des
vibrations intramoléculaires.

3.1. FONCTION D'AUTOCORRÉLATION

La fonction de diffusion incohérente Sinc(q,©) (équation 1-17) est également la
double transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation Gin^r.t) :

= ^ \ J G i nc(f,t) eHq-cot) d37dt (1-35)
inc

Ginc(r,t) représente la probabilité pour un atome / se situant à la position Rj(O) au temps
f=0 de se retrouver à la position Rj(t)au temps t :

Ginc(r,t) permet de donner des informations directes sur l'évolution temporelle des positions
des atomes, c'est-à-dire sur leur dynamique.

On remarque également d'après les équations (1-17) et (1-35) que la fonction de
diffusion intermédiaire / (q , t ) est en fait la transformée de Fourier spatiale de Gjnc(r,t) .

3.2. DÉFINITION DE L'EISF

La fonction de diffusion incohérente Sinc(q,co) peut, par conséquent, être divisée en
deux parties, une partie correspondant au pic élastique sans échange d'énergie (© = 0), et une
autre partie pour laquelle co * 0. L'équation (1-35) peut alors s'écrire :

= J e^-~ rlimG(r,t)d3r ô(co) + S'inc(q,©) (1-37)
v t » ° o
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Le premier terme est appelé facteur de structure élastique incohérent, noté EISF. Il se
traduit par un pic de Dirac ô dans la courbe de diffusion. Comme le montre cette équation,
l'EISF décrit l'ensemble des positions que peut atteindre l'atome pendant un temps infini. Par
conséquent, il donne des informations directes sur la géométrie de l'espace accessible à ce
diffuseur, c'est-à-dire sur son volume de confinement. L'existence d'un pic élastique traduit
donc la présence d'un diffuseur dont les mouvements sont localisés dans l'espace. S'il n'y a pas
de pic élastique (EISF nul), il s'agit d'un liquide ou n'importe quel matériau présentant un
désordre diffusionnel dynamique sans limite dans l'espace. Différents modèles analytiques
existent pour décrire la géométrie de cette dynamique (Bée, 1988).

3.3. DIFFUSION QUASI-ÉLASTIQUE ET INÉLASTIQUE

Le second terme de l'équation (1-37) correspond à la diffusion inélastique et quasi-
élastique. Nous nous sommes intéressés dans ce travail essentiellement à la diffusion quasi-
élastique. La précision statistique des spectres de diffusion obtenus sur Mibémol était en effet
trop faible pour nous permettre d'exploiter correctement la région inélastique. Des expériences
ont été réalisées sur le spectromètre IN6 à l'I.L.L. de Grenoble, et sont en revanche plus
prometteuses quant à l'analyse de cette région. Désormais, nous ne considérerons donc plus la
diffusion inélastique, et n'interpréterons que la région quasi-élastique.

Alors que la diffusion élastique donne des informations sur la géométrie de la
dynamique, la diffusion quasi-élastique rend compte directement de la dynamique de la
molécule, c'est-à-dire de ses mouvements en fonction du temps. D'un point de vue général, la
région quasi-élastique est souvent interprétée par une ou plusieurs fonctions lorentziennes
centrées à l'origine, ce qui donne le facteur de structure dynamique suivant :

où Fi (q) est la demi-largeur à mi-hauteur d'une lorentzienne. Son expression dépend du
modèle choisi pour représenter cette dynamique. Il existe ainsi plusieurs modèles, plus ou
moins adaptés à un type de mouvement ou à un autre. Celui que nous avons choisi et les
raisons qui ont dicté ce choix seront détaillés dans le chapitre 4.
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Chapitre II

Structure des états dénaturés de la PGK
en présence de chlorure de guanidinium

1. INTRODUCTION

La compréhension des phénomènes régissant le repliement des protéines, nécessite
avant tout d'avoir une bonne connaissance des états dénaturés des protéines (Shortle, 1993 ;
Dill & Shortle, 1991). La stabilité des protéines est en effet directement dépendante de cet état,
puisque celle-ci est définie par la différence d'énergie libre entre l'état natif et l'état dénaturé.
Leur caractérisation est cependant difficile, et rares sont les méthodes permettant d'apporter
des informations précises sur ces états (Shortle, 1996). La difliision de neutrons ou des
rayons X est une technique particulièrement bien adaptée à l'étude d'une chaîne dépliée. Ainsi,
les travaux sur les polymères en solution ont permis d'accroître notablement les connaissances
sur la physique de ces macromolécules (Daoud et al, 1975 ; Cotton, 1997). Cette technique
est donc susceptible de fournir des informations très intéressantes sur les états fortement
dénaturés des protéines. En apportant des informations globales sur la structure d'une chaîne,
elle peut également compléter les informations que l'on possède déjà grâce à l'utilisation
d'autres techniques biophysiques sur les états partiellement dénaturés. L'objectif de ce chapitre
est ainsi de décrire d'un point de vue structural certains états dénaturés de la PGK, à un degré
de dénaturation plus ou moins avancé.

Un agent chaotrope couramment utilisé pour dénaturer les protéines est le chlorure de
guanidinium (Tanford, 1968 ; Arakawa & Timasheff, 1984). Cet agent chimique perturbe les
interactions physiques qui stabilisent le repliement par compétition avec les molécules d'eau de
la solution. Il est en outre considéré comme étant un dénaturant plus puissant que l'urée,
également employée pour déstabiliser les protéines (Tanford, 1968). De nombreux
renseignements ont déjà été rassemblés sur la structure des états dénaturés de la PGK en
présence de différentes concentrations de chlorure de guanidinium (Missiakas et al, 1990 ;
Ballery et al, 1990). On connaît ainsi les effets de ce dénaturant à 20°C sur son activité
enzymatique, sa structure secondaire, ainsi que sa structure tertiaire locale (au voisinage des
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tryptophanes ou de la cystéine). En revanche, les connaissances sur les variations de la
structure globale, à l'échelle de la molécule entière, étaient jusqu'à présent encore assez
restreintes. Or, on sait que le taux de structure secondaire de la protéine ne va pas forcément
de pair avec sa compacité pendant le repliement (Chan et al, 1995 ; Dill, 1990). De là est
venue l'idée de comparer différents signaux structuraux apportant des informations
complémentaires, afin de décrire plus précisément la structure de la PGK partiellement ou
totalement dépliée. Nous avons ainsi étudié l'effet de la présence du chlorure de guanidinium
en solution sur le rayon de giration de la PGK, par diffusion de neutrons aux petits angles, que
nous avons comparé à celui plus connu sur le taux en structure secondaire de la protéine,
mesuré par dichroïsme circulaire.

De nombreux modèles décrivant le processus du dépliement ou du repliement des
protéines comme un équilibre entre deux états, nous nous sommes attachés, dans un premier
temps, à caractériser le plus précisément possible ces deux états, la PGK native et la PGK
complètement dénaturée. En caractérisant la PGK dénaturée par diffusion des neutrons, il est
alors possible d'apporter des informations nouvelles sur la conformation de l'état fortement
dénaturé des protéines et par conséquent de mieux connaître cet état, jusqu'à présent très mal
déterminé. Ensuite, dans le but de calculer la différence d'énergie libre entre ces deux états,
mais aussi de révéler éventuellement l'existence d'un intermédiaire particulier, nous avons
établi des courbes de transition entre ces deux états en fonction de la concentration en
dénaturant à l'aide des différents signaux structuraux que nous avons choisis.

La diffusion de neutrons et de rayons X aux petits angles sont deux techniques
possédant chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Si l'on veut étudier la PGK
fortement dénaturée par le Gdn-HCl, la diffusion de rayons X est mal adaptée : en effet, le
chlore, élément constitutif de ce dénaturant, présente une forte absorption des rayons X. Les
solutions très concentrées en chlorure de guanidinium ne permettent donc pas d'établir de
spectres de diffusion suffisamment contrastés. Pour cette étude, nous avons donc choisi
d'effectuer nos mesures en diffusion de neutrons. En revanche, les conditions expérimentales
imposées par cette technique nous contraignent à tenir compte de deux facteurs qui modifient
la stabilité des protéines en solution : nécessité de travailler à faible température (4°C) pour
éviter l'agrégation de la protéine, et utilisation de solutions préparées dans l'eau lourde et non
dans l'eau légère. Le premier diminue les interactions hydrophobes au sein des protéines
(Baldwin, 1986; Dill et al, 1989; Dill, 1990), le second, au contraire, augmenterait ces
interactions ainsi que l'intensité des liaisons hydrogène (Nemethy & Schegara, 1964 ; Kern et
al, 1980). Malgré nos conditions expérimentales particulières, nous considérerons uniquement
dans ce chapitre l'effet de chlorure de guanidinium sur la dénaturation de la PGK. L'effet de la
température, et notamment du froid fait l'objet plus spécifiquement du chapitre suivant, tandis
que celui de l'eau lourde est simplement pris en considération, sans être examiné de manière
systématique.
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2. MATÉRIELS ET METHODES

Ce travail a nécessité la conjugaison de nombreuses techniques expérimentales. La
protéine a été préparée à l'aide de moyens expérimentaux devenus classiques dans un
laboratoire de biochimie ou de biologie moléculaire. L'étude de sa structure et de sa
dynamique, en revanche, a fait appel à des techniques expérimentales qui appartiennent
davantage au domaine de la biophysique voire même de la physique. En particulier, les
expériences réalisées avec ce que l'on appelle les « grands instruments » ont constitué
l'approche principale de ce travail.

2.1. PRÉPARATION DE LA PROTÉINE

2.1.1. Mutagenèse

La souche de levure utilisée est BC3 (Saccharomyces cerevisiae), incapable de
synthétiser elle-même l'acide aminé leucine, et ayant subi une deletion du gène yPGK. Le gène
de la PGK a été inséré dans un plasmide selon la méthode de Zoller & Smith (1982) modifiée
par Kunkel (1985). Ce plasmide pYE-PGK contient également le gène leu-2 codant pour la
3-isopropyl malate deshydrogénase (enzyme de la voie de biosynthèse de la leucine). Ainsi,
seules les levures possédant le plasmide peuvent se multiplier sur un milieu dépourvu de
leucine.

Les levures ont été transformées par la technique utilisant le chlorure de lithium (Ito et
al., 1983). Les souches de levures transformées sont conservées 2 à 3 mois à 4°C sur milieu
solide.

2.1.2. Culture des levures

Une préculture est d'abord réalisée en ensemençant 100 ml de milieu sélectif (YOM
leu(-)) par une colonie de levures prélevée sur milieu solide. Cette préculture permet de
sélectionner les cellules contenant le plasmide. Après 48 heures d'incubation à 30°C sous une
agitation de 100 à 200 tours par minute, la préculture est transférée dans 1 litre de milieu riche
non sélectif (YEPD). La culture dure 16 à 24 heures à 30°C sous la même agitation et permet
d'obtenir une concentration cellulaire élevée (10 à 15 g/1). Les levures sont ensuite centrifugées
10 minutes à 3000 g et le culot peut être conservé à -80°C si nécessaire avant la purification de
la PGK.

2.1.3. Purification de la protéine

La méthode utilisée est celle décrite par Minard et al. (1989). Le culot de levure est
lysé par une solution de NH4OH 0,7 M, EDTA 3 mM, à raison de 1 ml par gramme de levure.
Après une agitation de 30 minutes et une incubation d'une nuit à température ambiante, le lysat
est neutralisé par une solution d'acide acétique 500 mM. L'action des proteases est limitée par
l'ajout de 1% (v/v) d'une solution de PMSF 100 mM dissout dans l'éthanol. Les débris
cellulaires sont éliminés par une centrifugation de 10 minutes à 4000 g, les macromolécules
restant dans le surnageant. Les étapes suivantes de la purification sont toutes réalisées à 4°C.

61



Dénaturation de la PGK par le chlorure de guanidinium Chapitre 2

Une première précipitation à 50% de saturation en sulfate d'ammonium permet
d'éliminer une partie des protéines présentes en solution. On récupère après une centrifugation
de 20 minutes à 16000 g le surnageant, dans lequel se trouve la PGK, et on le concentre par
une seconde précipitation à 90% de saturation en sulfate d'ammonium. Après une nouvelle
centrifugation 20 minutes à 16000 g, le culot contenant la PGK est repris dans 1 ml de
DNAse/RNAse et le minimum de tampon de purification (Tampon standard : Tris-HCl 20 mM,
EDTA 500 uM, 2-mercaptoéthanol 1 mM, PMSF 500 uM pH 7,5).

Le culot dissous est déposé sur une colonne Séphadex® G25 (hauteur 45 cm ; diamètre
3 cm ; débit 60 ml/h) équilibrée avec le même tampon. Les fractions protéiques dessalées sont
ensuite déposées sur une deuxième colonne. Pour la protéine sauvage, on effectue une
chromatographie d'affinité sur un gel de bleu de cibacron couplé à du Séphadex® (hauteur de
la colonne 25 cm ; diamètre 2,5 cm ; débit 60 ml/h). Les protéines retenues, dont la PGK, sont
éluées, après rinçage de la colonne, par augmentation de la force ionique (NaCI 200 mM).

La dernière séparation est réalisée par une filtration sur gel de Séphacryl® S200
(hauteur 100 cm ; diamètre 4 cm ; débit 70 ml/h). La colonne est équilibrée avec un tampon
phosphate 20 mM, EDTA 500 uM, 2-mercaptoéthanol 1 mM, PMSF 500 uM à pH 7,5.

Les étapes successives de la purification sont contrôlées par électrophorèse en
conditions dénaturantes (SDS-PAGE).

La quantité de protéine ainsi obtenue est d'environ 200 mg pour 40 g de levure.

La PGK peut être conservée 3 à 4 mois à 4°C sous forme précipitée dans une solution
saturée de sulfate d'ammonium.

2.1.4. Électrophorèse en conditions dénaturantes

Les échantillons (10 ug de protéine) sont dénaturés par chauffage au bain-marie
5 minutes à 100°C dans un tampon Tris-HCl 60 mM, pH 6,8, contenant 10% (v/v) de glycérol,
3% (m/v) de SDS et 5% de 2-mercaptoéthanol. Ces échantillons sont déposés après addition
de bleu de bromophénol dans les puits du gel de polyacrylamide constitué selon la méthode de
Laemli (1970) :

- pour la partie supérieure (gel de concentration), de 4% (m/v) d'acrylamide,
0,1% (m/v) de bis-acrylamide, 0,1% (m/v) SDS, tampon Tris-HCl 0,1 M pH 6,8 ;

- pour la partie inférieure (gel de migration), de 12% d'acrylamide, 0,3% (m/v) de bis-
acrylamide, 0,1% (m/v) SDS, tampon Tris-HCl 0,4 M pH 8,8.

La migration est effectuée à température ambiante dans un tampon Tris-HCl 25 mM,
0,2 M glycine, 0,1% (m/v) SDS, pH 8,3 pendant 2 heures sous une intensité de 20 mA et une
tension de 120 V. Le gel est coloré au bleu de Coomassie (0,13% m/v dans du TCA à 50%),
puis décoloré par un mélange aqueux méthanol 5% (v/v), acide acétique 7,5% (v/v).
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2.1.5. Mesure de l'activité enzymatique

L'activité enzymatique est effectuée à l'aide du test couplé utilisant la glycéraldéhyde
3-phosphate deshydrogénase (G3PDH) selon la méthode de Biicher (1955), modifiée par
Betton et al. (1984) :

G3PDH

G3P + P. + NAD+ <-> NADH,H+ + 1,3-DPG

PGK

1,3-DPG+ ADP-Mg2+ —> ATP-Mg + 3-PG

La solution de G3P est préparée à partir du sel de monobaryum de la forme diacétal
suivant les indications du fournisseur (Sigma). La suspension de G3PDH (Bœhringer
Mannheim), précipitée au sulfate d'ammonium, est préalablement centrifugée et le culot repris
dans un tampon PIPES 200 mM, pH 6.8, contenant 5 mM de NH4C1, 50 mM de KjHPC^ et

10 mM de 2-mercaptoéthanol.

La mesure de l'activité s'effectue dans cette solution tampon contenant 50 mM de G3P,
50 mM de NAD+, 10 mM d'ADP, 10 mM de MgCl2, ainsi que la solution de G3PDH, en
excès. La réaction du système couplé, déclenchée par addition de yPGK, est suivie par
l'apparition du NADH,H+ à 340 nm en fonction du temps à l'aide d'un spectrophotomètre
CARY-219.

L'activité enzymatique spécifique est exprimée en nombre de micromoles de 3-PG
produites par minute et par milligramme de yPGK.

2.2. MESURE DE LA CONCENTRATION DE PROTÉINE

Toutes les techniques spectroscopiques utilisées pour étudier la protéine donnent un
signal qui dépend directement de la concentration en protéine. En particulier, en diffusion de
neutrons et de rayons X, l'intensité diffusée (équation 1-29) et parfois le rayon de giration sont
des quantités qui sont très sensibles à la concentration en objets diffusants. Il est donc
primordial de bien connaître la concentration exacte de la protéine dans les échantillons qui ont
servi pour les mesures. Deux méthodes ont été employées : la première permet de mesurer la
concentration en PGK des solutions mères de protéine, en l'absence de tout dénaturant. La
seconde a été utilisée sur tous les échantillons où la PGK est dénaturée par du chlorure de
guanidinium à plus ou moins forte concentration.

2.2.1. Concentration de la protéine native

La concentration de PGK en l'absence de dénaturant est mesurée par spectro-
photométrie U.V. Le coefficient d'extinction molaire à 278 nm de la PGK est de
8=0,49 mg"1 ml crn1 (Gil & Van Hippel, 1989).
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2.2.2. Concentration de la protéine dénaturée

Les concentrations de PGK des échantillons contenant du chlorure de guanidinium sont
déterminées par une méthode colorimétrique qui n'est pas sensible à la présence de chlorure de
guanidinium. Celle-ci utilise comme réactif coloré l'acide bicinchoninique (BCA) (Smith et al.,
1985). En présence d'une chaîne peptidique, le BCA forme un complexe avec l'ion Cu2+ réduit
en Cu+. Le complexe BCA-Cu+ absorbe fortement à 562 nm. Les solutions de PGK en
présence de quantités déterminées de BCA sont préparées puis incubées 30 minutes à 37°C
conformément au protocole donné par Pierce. La mesure de leur absorption à 562 nm nous
permet de déterminer la concentration de PGK à partir d'une courbe étalon établie avec des
solutions à concentration connue en PGK. La précision de ces mesures de concentration est de
l'ordre de 1%.

2.3. DIFFUSION DE NEUTRONS AUX PETITS ANGLES

2.3.1. Préparation des échantillons

Ces expériences requièrent des concentrations finales en protéine élevées (en moyenne
5 mg/ml), voire très élevées (jusqu'à 60 mg/ml). En outre, pour des raisons de rapport signal-
sur-bruit, la diffusion de neutrons impose une exigence supplémentaire : tous les échantillons
doivent être préparés dans de l'eau lourde avec un taux de contamination par les hydrogènes le
plus faible possible.

La PGK est dessalée sur une colonne Sephadex® G25 (hauteur : 45 cm - diamètre :
3 cm). L'éluant est un tampon Tris 20mM, EDTA 500uM, pD 7,5 dans l'eau lourde. Elle est
ensuite dialysée contre ce même tampon deutéré pendant 24 heures pour augmenter l'échange
hydrogène-deutérium. Cette solution est ensuite concentrée par ultrafiltration sur filtre Amicon
jusqu'à des concentrations de 40 à 100 mg/ml.

Le dénaturant est lui aussi deutérié : du chlorure de guanidinium, dissout dans l'eau
lourde, est placé sous cloche à vide jusqu'à evaporation complète du liquide. On réitère cette
opération jusqu'à ce que le taux d'hydrogène dans la solution soit inférieur à 0,3%.

2.3.2. Protocole expérimental

Appareillage

Les expériences de diffusion de neutrons aux petits angles ont été réalisées à l'aide du
spectromètre PACE au L.L.B. de Saclay (figure 2-1).

L'émission de neutrons provient de la réaction de fission de l'Uranium 235. Les
neutrons, hautement énergétiques, produits par le réacteur Orphée (puissance : 14 MW) sont
ralentis par une source froide d'hydrogène liquide à une température de 20 K, puis amenés
jusqu'au spectromètre par un guide de neutrons. À la sortie du guide, on dispose ainsi d'un
faisceau continu de neutrons dits "froids" dont les longueurs d'onde sont comprises entre 4 et
20 Â. Le monochromateur est constitué d'un sélecteur mécanique dont la vitesse de rotation
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sélectionne les neutrons possédant la longueur d'onde voulue. La résolution AX/X est de
l'ordre de 10%.

HACHEUR

PREAHPlinCATEURS

MONITEUR

DIAPHRAGMES

OBTURATEUR

CASEUA1E DE PROTECTION

«UlTICOMPTEUR ( p . © ) ECHANTILLONS CUBE ESCAMOTABLE
(Posseur «itomotiduel

FAISCEAU X « 2 5 mm1

5 m

BASE DE DETECTION
H K

}S "

COLLIMATEUR SELECTEUR

Fig. 2-1. Schéma du spectromètre de diffusion de neutrons aux petits angles PACE.

Le faisceau incident est focalisé par deux diaphragmes espacés de 2,50 m, de diamètres
respectifs Oi et O2. À la sortie du collimateur, le faisceau est diffusé par l'échantillon, puis
traverse un tube à vide, avant d'arriver au détecteur. Celui-ci est constitué de 30 anneaux
concentriques de 1 cm de large. La distance D entre le détecteur et l'échantillon peut être
réglée entre 0,8 et 4,8 m. Ce détecteur est relié à un ordinateur qui comptabilise le nombre de
neutrons détectés pour chaque angle de diffusion correspondant à chaque anneau.

Conditions expérimentales - Acquisition

Afin de caractériser la structure de la protéine à différentes concentrations de
dénaturant, il est nécessaire de mesurer la courbe de diffusion pour des valeurs du vecteur de
diffusion q allant jusqu'à environ 0,5 Â"1. Pour cela, il nous a fallu travailler dans deux
configurations d'appareil distinctes qui ont permis d'atteindre deux zones de q
complémentaires :

• à petits angles {q < 0,07 Â"1), la longueur d'onde des neutrons incidents est de 11 Â,
la distance D détecteur-échantillon réglée à 2,80 m et les diamètres des diaphragmes
sont de <E>i=7 mm et O2=10 mm ;

• à plus grands angles (0,05 < q < 0,5 Â'1), la longueur d'onde des neutrons incidents
est de 5 Â, la distance D détecteur-échantillon réglée à 0,80 m et les diamètres des
diaphragmes sont de Oi=7 mm et O2=16 mm.
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De premières expériences ont montré qu'à température ambiante, la PGK dénaturée
avait tendance à s'agréger facilement. Cela semble dû à l'eau lourde dans laquelle les liaisons
hydrogène et les interactions hydrophobes sont modifiées par rapport à l'eau légère (Nemethy
& Schegara, 1964 ; Kern et ai, 1980). Pour minimiser le risque d'agrégation, nous avons été
obligés de travailler à la température la plus basse possible, c'est-à-dire juste au-dessus de la
température de solidification de l'eau lourde (4°C). Les échantillons sont donc préparés en
chambre froide à 5°C environ et placés dans un passeur automatique thermostaté à 4°C.

En général, les solutions de PGK sont concentrées à 5 mg/ml. Pour déterminer les
seconds coefficients du viriel, nous avons fait varier ces concentrations entre 2 et 20 mg/ml. La
concentration en chlorure de guanidinium des différentes solutions est comprise entre 0 et 4 M.
Dans chaque configuration de l'appareil (petits q ou grands q), nous avons mesuré :

• le spectre de diffusion de la solution de protéine, placée dans une cuve en quartz de
5 mm de trajet optique ;

• le spectre de diffusion du tampon dénaturant correspondant (même type de cuve) ;
• le spectre de diffusion de la cuve vide (cuve en quartz de 1 mm) ;
• le spectre de diffusion de l'eau (cuve en quartz de 1 mm) ;
• le spectre de diffusion du cadmium.

Pour avoir une statistique convenable, chaque échantillon est mesuré pendant 6 heures,
excepté le cadmium, qui ne sert qu'à mesurer le bruit de fond électronique, pour lequel une
heure suffit. Les spectres de diffusion de l'eau et de la cuve vide servent à effectuer des
corrections de sensibilité des détecteurs annulaires.

Dans le cas des échantillons de protéine dénaturée, nous avons suivi systématiquement
la mise à l'équilibre du système, d'une part pour être certains d'avoir atteint l'équilibre
thermodynamique, d'autre part pour vérifier qu'il n'y avait pas formation d'espèces associées
multimériques, voire agrégées, au cours de la dénaturation. Nous avons acquis des spectres de
diffusion avec une statistique de comptage d'une demi-heure, en continu pendant le temps
nécessaire (10 à 12 heures) et de 2 heures une fois l'équilibre atteint.

Transmissions

La transmission T est déterminée en mesurant le rapport de l'intensité transmise par
l'échantillon sur celle de la cuve vide, sans échantillon :

Tech = Iech(0)/ICv(0) (2-1)

Le détecteur saturant lorsqu'il est soumis au faisceau direct, une fraction du flux
incident est absorbé au moyen d'atténuateurs constitués de plaques de Plexiglas.
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Traitement des données

Les données expérimentales brutes ont été traitées conformément à ce qui est décrit par
Cotton (1991b) à l'aide du logiciel PARESU. L'intensité diffusée par l'échantillon de protéine
(indicé p+b+c : protein+buffer+cell) et l'intensité diffusée par le tampon (indicé b+c)
s'écrivent :

r (2-2)

p + b + c
(2-3)

ou
- e est l'épaisseur de l'échantillon, T sa transmission, c(Q,X) la section efficace de

diffusion par unité de volume, C(k) est la constante de l'appareil

- B(9) est un bruit de fond provenant des ailes du faisceau direct dues aux défauts de
collimation et à la diffusion par l'air au voisinage de l'échantillon. B(0) est mesuré
en l'absence d'échantillon (cuve vide).

- Br est le bruit de fond ambiant, principalement dû au bruit électronique. Il est obtenu
par la mesure d'un spectre de diffusion d'un composé absorbant très fortement les
neutrons, du cadmium associé à du B4C.

De même, l'intensité diffusée par l'eau et par la cuve vide s'écrivent :

(2-4)

(2-5)

Le programme PARESU calcule le rapport :

R =

Vb+c-Br
Tp+b+c ep+b+c

^mo-Sr
TH2O eH2O

/ b + c - B r

Tb + Ceb + C

ICV-BI
rr-i

lev ^cv

(2-6)

Comme ep+b+c = eb+c et e^o = ecv, le rapport R devient :
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>

On en déduit l'intensité diffusée par la protéine seule Ip :

h = c7p+bre,?i;-CTbre,?i; = (2-8)

A) e s t mesurée selon la méthode décrite par Li (1993). Elle est indépendante
de q, et vaut 1,02 cm"1 à 5 Â, et 1,13 cm"1 à 11 Â. Aux plus grandes valeurs du vecteur de
diffusion q, l'intensité diffusée est constante, et provient de la diffusion incohérente,
indépendante de q, due à la présence d'atomes d'hydrogènes non échangés au sein de la
protéine. C'est le bruit de fond propre de l'échantillon. On soustrait enfin des courbes traitées
la valeur du bruit incohérent ainsi déterminé.

L'intensité diffusée ainsi calculée d'après les données brutes est celle sur laquelle nous
pouvons appliquer les différents modèles avec lesquels nous avons travaillé.

2.3.3. Méthodes d'analyse des spectres de diffusion

Détermination des Rayons de giration

L'approximation de Guinier (équation 1-31) est linéarisée en traçant le logarithme de
l'intensité diffusée en fonction de q2. De la pente et de l'ordonnée à l'origine de la droite nous
pouvons déduire les valeurs du rayon de giration de la protéine et de l'intensité 1(0). Cette
relation est appliquée jusque #Rg < 1,3 (Calmettes étal. 1994 ; Olah et al, 1993).

Cette approximation est valable pour n'importe quel objet, et plus particulièrement les
objets compacts (Cotton, 1991a). On peut donc l'appliquer aux courbes de diffusion de la
protéine native mais aussi de la protéine dénaturée. Cependant, le rayon de giration de la PGK
dénaturée est grand et la zone d'application de l'approximation de Guinier devient étroite. Le
nombre de points de la courbe expérimentale dans cette zone est restreint et les valeurs du
rayon de giration et de l'intensité diffusée 1(0) deviennent très imprécises. Nous avons donc eu
recours à la loi de Debye (équation 1-32) pour décrire les courbes de diffusion de la protéine
dénaturée, car la gamme de q dans laquelle elle peut être utilisée est beaucoup plus grande :
<?Rg < 3. Cette loi présente en outre l'avantage d'être mieux adapté à une protéine dépliée. Elle
s'applique en principe aux chaînes gaussiennes, mais on peut l'utiliser également pour une
chaîne à volume exclu, car les interactions de volume exclu ne sont pas encore détectées aux
tous petits angles (Ohta, 1982 ; Kirste et Oberthur, 1982).
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Par mesure de simplification, une approximation linéaire de la loi de Debye a été
employée pour décrire les courbes de diffusion. Dans la région en q définie par 0 < #.Rg < 3,6,
et avec une erreur inférieure à 0,4% (Calmettes et al, 1994), la loi de Debye est très bien
représentée par l'équation :

I(q)"1 = I(O)"1 [1+0,359 (q.Rg)2'206] (2-9)

En traçant l'inverse de I(q) en fonction de q2'206, on déduit directement les valeurs de
1(0) et du rayon de giration des pente et ordonnée à l'origine de la droite.

Pour les points intermédiaires de la courbe de transition et ceux des cinétiques, la loi de
Guinier est employée pour de faibles rayons de giration (Rg < 40 Â environ) et la loi de Debye
est utilisée pour des rayons de giration plus élevés.

Détermination du second coefficient du viriel

Le second coefficient du viriel a été déterminé en linéarisant l'équation 1-29 et en
traçant le rapport c/I(0) en fonction de la concentration c de protéine. La pente de la droite
nous donne la valeur de A2, connaissant la masse molaire de la PGK (M=45260 g/mol pour la
PGK sauvage deutériée).

Une autre possibilité, consiste à combiner l'approximation de Guinier et
l'approximation de Zimm (Rawiso et al, 1987). Dans ce cas, on peur écrire :

(2-10)

En traçant 1/Rg2(c) en fonction de c, on peut déduire de l'ordonnée à l'origine de la droite le
rayon de giration extrapolé à concentration nulle de protéine et, de la pente de la droite, une
valeur approchée de A2.

Zone intermédiaire des vecteurs de diffusion

La relation (1-33) concernant les chaînes gaussiennes et les chaînes à volume exclu est
linéarisée en traçant le logarithme de l'intensité diffusée en fonction du logarithme de q. La
pente et l'ordonnée à l'origine de la droite nous donnent les valeurs des paramètres universels
P» et v. Cette relation est valable pour 3 < gRg < 1,4 Rg/b.

2.4. TRANSITIONS EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN DÉNATURANT

2.4.1. Préparation des échantillons

Les transitions de dénaturation à l'équilibre sont obtenues en mettant à incuber la PGK
à 5°C en présence de concentration en chlorure de guanidinium variant entre 0 et 4 M. Le
temps d'incubation correspond à la mise à l'équilibre du système, déterminé par les cinétiques
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de dénaturation suivies par diffusion de neutrons. La concentration de protéine est de 5 mg/ml
(110 (iM environ) lors des expériences de diffusion de neutrons, et de 2 uM en dichroïsme
circulaire. Le tampon utilisé est le tampon deutérié précédemment décrit.

Les concentrations finales C de chlorure de guanidinium sont vérifiées par mesure de
l'indice de réfraction des échantillons, la conversion étant effectuée à l'aide de la relation
donnée par Nozaki (1970) :

C= 57,141 An + 38,68 (An)2 - 91,6 (An)3 (2-11)

où An est la différence entre l'indice de réfraction de la solution de PGK dénaturée et celui de
la solution de PGK native à même concentration de protéine.

Les signaux structuraux utilisés pour étudier la dénaturation de la PGK sont obtenus
par dichroïsme circulaire et par diffusion de neutrons (variation de l'intensité diffusée 1(0) et du
rayon de giration).

2.4.2. Dichroïsme circulaire

Le dichroïsme circulaire est un signal spectroscopique qui est fonction du degré
d'asymétrie optique du chromophore. De ce fait, le dichroïsme circulaire dans l'ultra-violet
lointain (zone d'absorption des liaisons peptidiques : 180-240 nm) est fortement dépendant du
taux en structures secondaires (hélices a et feuillets P) présentes à l'intérieur d'une protéine
(Venyaminov & Yang, 1996).

Pour chaque point de la transition correspondant à chaque concentration de Gdn-DCl,
on enregistre un spectre de dichroïsme circulaire entre 210 et 260 nm. L'échantilon est placé
dans une cuve thermostatée de 0,2 mm de trajet optique. Les spectres sont accumulés trois fois
avec un dichrographe du type Mark V (Jobin et Yvon), en faisant varier la longueur d'onde par
pas de 0,2 nm, avec un temps d'intégration de 1 s. La ligne de bas est ensuite soustraite. Les
courbes de transition sont obtenues en reportant la variation du coefficient d'extinction molaire
As à 220 nm en fonction de la concentration en Gdn-DCl. À cette longueur d'onde, le signal
dépend essentiellement du taux en hélices a de la protéine.

2.4.3. Analyse thermodynamique des courbes de transition

Cette analyse a été effectuée sur des courbes de transition obtenues au moyen de
différents signaux : dichroïsme circulaire, diffusion de neutrons (variation du rayon de giration
et de l'intensité 1(0)), et fluorescence des tryptophanes et diffusion de rayons X (cf.
chapitre 3).

Les courbes de transition, globalement symétriques, permettent d'assimiler la transition
à un mécanisme à deux états : l'état natif et l'état complètement dénaturé. Cette hypothèse un
peu simpliste, mais non déraisonnable, permet de calculer des paramètres thermodynamiques
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qui décrivent cette transition. Dans le cadre de cette hypothèse, on définit Kd la constante
d'équilibre de la réaction N <=>D. On peut alors écrire :

. = - £ _ = f" = eAGyxT (2-12)
N \-fd

et fd=
 K" (2-13)

Jd 1 + K

où fd représente la fraction de protéine dénaturée, AGX la variation de l'énergie libre de
l'équilibre de dénaturation à la concentration x de dénaturant et R la constante des gaz parfaits.

Pour une transition d'amplitude relative A et une valeur du signal de la forme native yn,
la variation du signal expérimental yx, en présence d'une concentration x de Gdn-HCl, peut
s'écrire :

En tenant compte des effets de solvant sur les signaux natifs et dénaturés (effets non
conformationnels, respectivement Sn et Sd ), l'équation 2-15 peut s'écrire :

{A + (Sd - S.)

Le modèle choisi pour estimer la stabilité conformationnelle des protéines est le modèle
de la dépendance linéaire. Ce modèle, proposé par Tanford en 1968, puis par Schellman en
1978, considère qu'il existe une relation linéaire dans la zone de transition entre les valeurs de
AGX et la concentration de dénaturant, et qui peut être extrapolée à concentration nulle de
dénaturant. Cette relation s'écrit :

AGx=AG0-mx (2-17)

où AGo est la variation de l'énergie libre de la protéine à concentration nulle de dénaturant, et
m la pente de la dépendance linéaire de AGX. D'après ce modèle, le paramètre m est
proportionnel à la surface de la protéine devenue accessible au solvant lors de la dénaturation.
La combinaison des équations 2-12, 2-16 et 2-17 conduit à l'équation suivante :
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(2-18)

L'ajustement de cette équation aux données expérimentales en utilisant le procédé du
simplex basé sur l'algorithme de Nelder et Mead (Press et al, 1986) permet d'obtenir
directement les paramètres thermodynamiques AGoet m.

Le point de demi-transition est défini comme étant la concentration de dénaturant pour
laquelle on a un mélange équimolaire de protéine native et de protéine dénaturée. Dans ce cas :

Kd=\ et AGX = O

On en déduit la valeur du point de demi-transition à partir de la relation (2-17) :

Cm = AGo I m (2-19)

3. RÉSULTATS

3.1. PGK NATIVE

Dans un premier temps, une étude détaillée du rayon de giration de la PGK native a été
réalisée, afin de caractériser au mieux une de nos deux références, le point de départ du
dépliement de la protéine. Les mesures ont été réalisées à la fois par diffusion des neutrons et
par diffusion des rayons X. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, la valeur de ce rayon de
giration peut dépendre de la concentration de la protéine si les interactions intermoléculaires ne
sont plus négligeables. Aussi avons-nous effectué des mesures de diffusion de neutrons sur des
solutions de PGK à différentes concentrations. Nous en avons déduit la valeur du second
coefficient du viriel de la PGK native, qui caractérise les interactions intermoléculaires dans la
solution.

La figure (2-2) présente les courbes de diffusion de la PGK pour des concentrations de
protéine comprises entre 5 et 60 mg/ml. L'approximation de Guinier représente très bien les
courbes. Nous en avons donc déduit le rayon de giration et l'intensité diffusée 1(0) extrapolée à
vecteur de diffusion nul pour chaque concentration en protéine.

L'obtention de ces valeurs nous a permis d'établir ensuite la valeur du rayon de giration
de la protéine extrapolée à concentration nulle, ainsi que celle du second coefficient du viriel.
Les figures (2-3a) et (2-3b) montrent comment ces deux paramètres ont été déterminés. On
remarque que pour des concentrations très élevées de protéine (> 25 mg/ml), le rayon de
giration et l'intensité diffusée 1(0) sont trop faibles par rapport aux valeurs attendues à ces
concentrations. Il s'agit là très certainement d'un effet plus prononcé des interactions
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répulsives impliquant plus de deux molécules. À ces concentrations, la contribution du
troisième coefficient du viriel n'est plus négligeable et les interactions intermoléculaires sont
particulièrement importantes.

0.50 .

-2.50
0.00 1.00 2.00

2 (A"2)/103

3.00 4.00 5.00

Fig. 2-2. Représentation de Guinier des courbes de diffusion de la protéine native à différentes
concentrations. • CPGK = 5 mg/ml ; • CPGK = 7,5 mg/ml ; A CPGK = 10 mg/ml ;

= 15 mg/ml ; 0 CPGK = 20 mg/ml ; A CPGK = 32 mg/ml ; E3CPGK = 60 mg/ml.

L'ajustement de l'équation 1-29 (figure 2-3a) et de l'équation 2-11 (figure 2-3b) aux
points expérimentaux n'a donc été effectuée que sur les premiers points de la courbe. Les
valeurs du second coefficient du viriel et du rayon de giration extrapolées à concentration nulle
de protéine ainsi obtenues sont les suivantes :

A2 = 0,4 ± 0,1.W4 ml.mol.g2

Rg (0) = 23,8 ± 0,3 Â
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Fig. 2-3. Détermination du second coefficient du viriel (pente des droites) et du rayon de giration
extrapolé à concentration nulle de protéine (ordonnée à l'origine, figure b) pour la PGK native.
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Le second coefficient du viriel de la PGK native est relativement peu élevé. La protéine
étant compacte, les interactions intermoléculaires restent faibles et les effets de la concentration
sur le rayon de giration apparent ne sont pas très importants tant que celle-ci n'excède pas
25 mg/ml. Par conséquent, le rayon de giration de la PGK native mesuré sur une solution
concentrée à 5 mg/ml (Rg = 23,6 Â) peut être assimilé à celui extrapolé à concentration nulle
avec une erreur n'excédant pas 1%. Cette concentration est celle que nous avons choisie pour
tous nos autres échantillons.

De précédents travaux avaient déjà donné la valeur du rayon de giration de la PGK
native mesuré aussi bien par diffusion des rayons X que par diffusion de neutrons, mais à
chaque fois dans des conditions expérimentales différentes (Damaschun et al, 1993 ; Pickover
et al, 1979 ; Timchenko & Tsyuryupa, 1982 ; Ptitsyn et al, 1986 ; Henderson et al, 1994,
Seminotsov et al, 1996). Malgré des mesures effectuées à différentes concentrations de PGK,
aucun de ces auteurs ne s'est attaché à déterminer le second coefficient du viriel, se contentant
d'une extrapolation linéaire entre le rayon de giration et la concentration en protéine pour en
déduire le rayon de giration à concentration nulle. Le tableau (2-1) résume l'ensemble des
résultats de ces différents auteurs, comparées à ceux de ce travail.

[1]

**

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Ce travail

Ce travail***

Technique

Rayons X

Neutrons

Rayons X

Rayons X

Rayons X

Neutrons

Rayons X

Neutrons

Rayons X

Température

-

-

25°C

pas donnée

20°C

7°C

25°C

4°C

20°C

Tampon

-

-

50 mM imidazole,
0,1 mM DIT
0,lmMNaN3

50 mM imidazole,
0, lmMDTT
0,lmMNaN3

?

50 mM MES,
lOmMNaCl,
3 mM CrATP

50 mM Tris-HCl

20 mM Tris-HCl
0,5 mM EDTA

20 mM Tris-HCl
0,5 mM EDTA
0,lmMDTT

pH

-

-

7

7

7

5,6

g

7,5

7,5

Concentration en
PGK

cristal

« cristal »

5 à 45 mg/ml

7 à 65 mg/ml

?

5-10-20-30

mg/ml

10 mg/ml

5 à 60 mg/ml

5 mg/ml

Rayon de
giration

24,8 A*

23,55 A

23,3 ± 0,3 Â

CPGK=0 mg/ml

24,5 ± 0,2 Â

CPGIC^ mg/ml

24,5 Â

CPGK= ?

24,0 + 0,2 Â

CPGK=0 mg/ml

2 1 ± 2 Â

CPGK=10 mg/ml

23,8 ± 0,3 Â

CPGK=0 mg/ml

24,8 ± 0,2 Â

CPGK=5 mg/ml

* calculé d'après les coordonnées atomiques de la PGK. ; •• calculé par P. Timmins de 1'I.L.L., d'après les coordonées atomiques de la PGK, en
tenant compte du contraste avec le solvant ; *** cf. Chapitre 3.
[1] Damaschun et al. (1993) [2] Pickover étal. (1979) [3] Timchenko & Tsyuryupa (1982)
[4] Ptitsynefo/. (1986), d'après [5] [5] Henderson etal. (1994) [6] Seminotsov et al. (1996)

Tableau 2-1. Mesures du rayon de giration de la PGK native en diffusion de neutrons ou de rayons X

dans différentes conditions expérimentales
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Les rayons de giration obtenus par les différents auteurs sont tous en bon accord les
uns avec les autres, excepté peut-être celui mesuré par Semisotnov et al, dont la précision
n'est pas très grande. D'autre part, les valeurs expérimentales par diffusion des rayons X sont
toutes légèrement plus faibles que la valeur théorique calculée d'après la structure cristalline de
la PGK. Pourtant, les rayons de giration expérimentaux prennent en compte la couche
d'hydratation de la protéine, d'une épaisseur de 1 à quelques Â (Fujisawa et al, 1994 ;
Kataoka et al, 1995) et sont habituellement légèrement plus élevés que la valeur théorique,
calculée dans le vide. En fait, la structure cristallographique de la PGK sur laquelle est basé ce
calcul correspond à la forme ouverte de la protéine, car la PGK de levure ne cristallise que
dans cette conformation. En solution, la PGK est animée de mouvements de flexion entre les
deux domaines, tel un papillon, et les mesures de diffusion traduisent une moyenne entre la
structure ouverte et la structure fermée.

Il est intéressant également de comparer nos mesures de rayon de giration de la
protéine native, déterminées par diffusion de rayons X et par diffusion de neutrons à la même
concentration de PGK, soit 5mg/ml. Dans un cas, il est de 24,8 Â, dans l'autre, de 23,6 Â.
Cette différence significative (1,2 Â), s'explique en premier lieu par le fait que les longueurs
de diffusion ne sont pas les mêmes dans les deux techniques (cf. Chapitre 1). Cependant, les
interactions hydrophobes étant plus fortes dans l'eau lourde que dans l'eau légère, il n'est pas
exclu non plus que la protéine soit faiblement plus compacte en solution deutériée. Le fait que
les mesures aient été réalisées à deux températures différentes, en revanche, ne modifie pas le
rayon de giration de la protéine native (cf. Chapitre 3).

3.2. PROTÉINE TOTALEMENT DÉPLIÉE

Dans le cadre de notre étude sur les états dénaturé de la PGK, il est indispensable de
caractériser avant tout l'état fortement dénaturé. En particulier, il est important de vérifier si,
malgré une très forte dénaturation, il persiste des interactions ou des structures résiduelles qui
ne pourraient pas être détruites, et qui pourraient être des sites d'initiation du repliement.

La PGK a été fortement dénaturée par la présence en solution de 4 M de chlorure de
guanidinium. Dans ces conditions, elle ne possède plus aucune structure secondaire et les
chaînes latérales sont totalement exposées au solvant (Ballery et al, 1990 ; Missiakas et al,
1990). On peut supposer par conséquent que la chaîne polypeptidique qui constitue la PGK est
complètement dépliée. Des mesures en diffusion de neutrons nous ont permis d'apporter des
informations sur les distributions de conformations dans lesquelles se trouve cette chaîne
étendue afin de vérifier la justesse de cette hypothèse.

3.2.1. Étude cinétique et agrégation

La dénaturation de la PGK en présence de 4 M de chlorure de guanidinium a été suivie
en fonction du temps par diffusion de neutrons, de manière à déterminer le temps de mise à
l'équilibre du système et à détecter une éventuelle agrégation au cours de la dénaturation. Ces
cinétiques ont été établies pour différentes concentrations de protéine, dans le but là aussi de
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déterminer le rayon de giration à concentration nulle, et de quantifier les interactions
intermoléculaires par l'intermédiaire du second coefficient du viriel.

Avant de présenter les résultats, il convient de préciser comment se traduit la
dénaturation et l'agrégation d'une protéine sur un spectre de diffusion :

- Au cours d'une forte dénaturation, la protéine se déplie, et par conséquent son rayon
de giration augmente ; une association de molécules se traduit également par une
augmentation du rayon de giration de l'objet, puisque son volume augmente. On ne
peut donc pas distinguer un dépliement d'une agrégation simplement en considérant
l'évolution du rayon de giration de l'objet.

- Quand la chaîne polypeptidique se déploie sous l'action d'un dénaturant, les
interactions répulsives intermoléculaires en solution deviennent plus importantes, et
le second coefficient du viriel augmente ; il en résulte une diminution de l'intensité
1(0) (équation 1-29). Une association de molécules, en revanche, aura pour
conséquence une augmentation de l'intensité 1(0), puisque la masse de l'objet
augmente (équation 1-28). L'évolution de l'intensité 1(0) nous permet donc de
savoir si une protéine se dénature ou s'associe pour former des oligomères.

Enfin, il est bon de bien préciser la signification du mot « agrégation » tel qu'il est
employé dans cette thèse. Au cours de la dénaturation ou de la renaturation, des espèces
multimériques peuvent apparaître transitoirement, quelle que soit la concentration en protéine,
et disparaître plus ou moins rapidement par la suite (Pecorari et al, 1996). Nous ne parlerons
pas alors d'agrégation, mais plutôt d'association transitoire de molécules. En revanche, des
concentrations élevées de protéine peuvent induire des interactions attractives plus fortes entre
molécules, conduisant à des associations irréversibles, avec un degré d'association qui peut
devenir beaucoup plus élevé. C'est dans ce cas-là seulement que nous utiliserons le terme
d'agrégation.

<U0

0.15
10 10'

t (heures)

Fig. 2-4. Cinétique de l'agrégation de la PGK dénaturée par 4 M de chlorure de guanidinium ;
la concentration de protéine est ici de S mg/ml.
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La figure (2-4) nous montre l'évolution de l'intensité 1(0) en fonction du temps pour
l'un des échantillons, la PGK concentrée à 5 mg/ml, en présence de 4 M de chlorure de
guanidinium deutérié. Le temps f=0 correspond à l'ajout du dénaturant en solution. Pour
toutes les cinétiques, on observe une mise à l'équilibre immédiate, indiquant que la
dénaturation est terminée dans les premières minutes qui suivent l'ajout de chlorure de
guanidinium en solution. Après une courte période de quelques heures environ où l'intensité
1(0) reste constante, et dont la durée dépend de la concentration en protéine, l'intensité 1(0) se
met à augmenter continûment, et ce, même après plusieurs dizaines d'heures. Il s'agit là par
conséquent d'une agrégation. Les cinétiques des autres échantillons sont qualitativement
semblables. Nous avons reporté sur la figure 2-5 le temps minimal avant que soit détectée une
telle agrégation en fonction de la concentration en protéine. Celui-ci a été défini comme étant
le moment à partir duquel l'intensité 1(0) devient supérieure à la plus forte valeur des intensités
précédentes, majorées de leurs barres d'erreur. L'allure de la courbe tend à montrer que pour
des solutions fortement diluées, l'agrégation reste négligeable, alors qu'au-delà de 5 mg/ml,
elle se produit dans un intervalle de temps plus court que le temps de comptage habituellement
choisi pour des expériences de diffusion de neutrons sur cet appareil. Il est à remarquer enfin
que lorsqu'on ajoute du DTT en solution, ce phénomène d'agrégation se déclenche beaucoup
plus tardivement. Cela laisse supposer qu'une partie de ces espèces multimériques est
constituée de dimères de PGK dont les monomères sont reliés covalemment par un pont
disulfure entre chaque cystéine (position 97 dans la séquence) devenue accessible grâce au
déploiement de la chaîne peptidique. Il se forme en plus certainement des multimères de taille
supérieure, puisque l'agrégation se produit malgré tout en présence de DTT.

1
e

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

- \

: \

: \

-

-

-

o

VV ———. •• *
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Concentration en PGK (mg/ml)
9.0 10.0 11.0 12.0

Fig. 2-5 : Temps minimal en fonction de la concentration de protéine pour lequel la formation d'espèces
agrégées dans la PGK dénaturée a été détectée. Le point (O) correspond à un échantillon dans
lequel 0,01 mM de DTT ont été rajoutés.

Cette agrégation ne présente pas un intérêt particulier en soi. Cependant, le suivi de ces
cinétiques nous a permis de mesurer rigoureusement le rayon de giration et l'intensité diffusée
1(0) de la protéine à l'équilibre sans que les résultats soient faussés par une agrégation qui
n'aurait pas pu être détectée autrement. L'analyse des spectres de diffusion à l'équilibre va
pouvoir apporter des informations bien plus intéressantes.
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3.2.2. Interactions intermoléculaires et détermination du rayon de giration

Comme pour la protéine native, nous avons étudié l'influence de la concentration en
protéine sur le rayon de giration et sur les interactions intermoléculaires en l'absence
d'agrégation. La gamme de concentration est plus petite que pour la PGK native, car les
interactions sont beaucoup plus importantes pour une protéine dépliée. Les valeurs des
intensités 1(0) et des rayons de giration sont évidemment celles obtenues avant l'agrégation de
la protéine dénaturée. Elles ont été déterminées en appliquant la loi de Debye, plus appropriée
pour décrire une chaîne dépliée (figure 2-6).

75.0

50.0 _

25.0

1.50

,2-206
 (À-2-206)/io-3

Fig. 2-6. Détermination par l'approximation de Debye de l'intensité 1(0) et du rayon de giration de la
PGK dénaturée par 4 M de chlorure de guanidinium pour différentes concentrations en
protéine : • CPGK = 10 mg/ml ; 0 CPGK = 7 mg/ml ; • CPGK = 5 mg/ml ; o CPGK = 3,5 mg/ml ;
• CPGK = 2,5 mg/ml.

À nouveau, nous avons déduit le second coefficient du viriel et le rayon de giration de
la protéine dénaturée cette fois-ci, des pentes et ordonnées à l'origine des droites tracées sur
les figures (2-7) et (2-8). Les résultats obtenus sont les suivants :

A2 = 10 ± 2 .KT4 mLmoLg'2

Rg(0)= 90,0 ± 4,5 Â

La valeur de ce second coefficient du viriel peut être comparée à celle prévue
théoriquement. Ainsi, le second coefficient du viriel d'un polymère à volume exclu a pour
expression (Lapp etal, 1992) :

R3

(4-)
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est le nombre d'Avogadro, et M la masse molaire du polymère (en g/mol). En
appliquant cette expression à la PGK, de masse molaire 45.260 Da, et de rayon de giration
90,0 A, on trouve une valeur théorique de :

A2=ll,9.10'4ml.mol.g"2

tout à fait en accord avec notre valeur expérimentale.

De même, Lapanje & Tanford (1967) avaient déterminé, par des mesures de pression
osmotique, les seconds coefficients du viriel de plusieurs protéines de poids moléculaires
différents, dénaturées par 6 M de chlorure de guanidinium. Nos résultats s'insèrent très bien
dans les leurs, puisque, d'après la variation des seconds coefficients du viriel de ces protéines
en fonction de leur masse molaire qu'ils établissent, celui de la PGK devrait être de :

A2 = 8,6.10-4ml.mol.g'2

Les résultats que nous avons obtenus ici sont donc tout à fait satisfaisants par rapport à
ce qui est rencontré dans la littérature.

ï v

2J> 3.8 4.0 AM «J TA M M 10.0 11.0 12.0 0.0 t.0 2-0 S.0 4.0 5.0 4.0 7.0 S.0 9.0 18.0 11.0 12.0

Concentration en PGK (me/ml) Concentrai*)» en PGK (me/ml)

Fig. 2-7. Variation du rapport CFGKfl(0) en fonction Fig. 2-8. Variation de l'inverse de Rg2 en fonction
de la concentration en PGK, et détermi- de la concentration en PGK, et détermi-
nation du second coefficient du viriel de nation du rayon de giration de la PGK
la protéine. extrapolé à concentration nulle de

protéine.

Le second coefficient du viriel de la protéine dénaturée est beaucoup plus élevé que
celui de la protéine native. Cette fois-ci, l'écart entre le rayon de giration mesuré à 5 mg/ml de
PGK et celui extrapolé à concentration nulle est de l'ordre de 22%. Il n'est plus possible alors
de négliger les effets de concentration. Quand la chaîne est étendue, il s'avère que la solution
s'écarte bien plus de l'idéalité, et les interactions répulsives entre molécules deviennent plus
élevées. Ceci se manifeste également par un rayon de giration plus élevé à concentration nulle
de protéine qu'à une concentration donnée. Ce phénomène traduit le rôle des interactions à
longues distances entre molécules quand la protéine est dénaturée.

Enfin, on remarque une très forte augmentation du rayon de giration de la protéine
dénaturée par rapport à celui de la protéine native : celui-ci est multiplié par un facteur proche
de 4. Une mesure du rayon de giration de la PGK dénaturée par 8 M d'urée nous a donné un
résultat identique. La dénaturation de la PGK en présence de 4 M de chlorure de guanidinium
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ou de 8 M d'urée se traduit donc par une perte totale de la compacité de la molécule, qui
s'accompagne d'un déploiement important de la chaîne polypeptidique dans la solution.

La théorie des polymères prédit la valeur du rayon de giration d'une telle chaîne, mais il
est nécessaire auparavant de déterminer certains paramètres décrivant la chaîne dépliée en
décrivant la courbe de diffusion pour de plus grandes valeurs du vecteur de diffusion q. Ceux-
ci sont déterminés aux paragraphes suivants. Il sera alors possible de comparer cette valeur
expérimentale avec la valeur théorique.

Semisotnov et al. (1996) ont comparé plus systématiquement le rayon de giration,
mesuré en diffusion de rayons X, de diverses protéines, dont la PGK, à l'état natif et dénaturé.
Ils observent également de fortes différences dans les dimensions de ces protéines natives et
dépliées, particulièrement quand il s'agit de protéines de poids moléculaire élevé, comme la
PGK, par exemple.

Une étude plus détaillée de cette chaîne peptidique dépliée peut nous apporter d'autres
renseignements précieux sur la structure de la protéine dépliée. En effet, la détermination d'un
second coefficient du viriel non nul pour la PGK dénaturée nous indique qu'elle ne se
comporte pas comme une chaîne gaussienne. Un examen des courbes de diffusion pour de plus
grandes valeurs de q s'avère nécessaire pour vérifier directement ce résultat.

3.2.3. Interactions de volume exclu

L'image que l'on se fait habituellement d'une protéine complètement dénaturée est
celle d'une chaîne polypeptidique libre d'atteindre toutes les conformations possibles, puisque
la dénaturation a détruit toutes les contraintes et interactions qui maintenaient la cohésion et la
structure tridimensionnelle de la protéine native. Cette représentation est d'ailleurs renforcée
par le terme que l'on emploie régulièrement pour désigner les protéines complètement
dénaturées : pelote statistique, ou random coil en anglais. De là est venue l'idée de vérifier
cette hypothèse, en comparant la chaîne polypeptidique complètement dénaturée à un polymère
étendu en solution. Deux comportements sont possibles : ou bien la protéine dénaturée se
comporte comme une chaîne gaussienne, entièrement libre de toute contrainte, ou bien elle se
comporte comme une chaîne polymérique à volume exclu et il existe des interactions qui
interdisent à la chaîne polypeptidique d'atteindre toutes les conformations statistiquement
possibles. La représentation de la courbe de diffusion de la protéine complètement dénaturée
dans la zone des q intermédiaires en représentation logarithmique (figure 2-9) peut nous
montrer quel type de comportement la PGK dénaturée adopte.

La détermination des paramètres universels P ^ et v nous ont donné les valeurs
suivantes :

500=1,3 10,2

v =0,58 ±0,02

Rappelons que pour une chaîne gaussienne, les valeurs de ces paramètres auraier été
de 2 et 0,5 respectivement, et pour une chaîne à volume exclu, les valeurs attendues sont de
1,11 ou 1,3 et 0,588 respectivement. Ces résultats nous indiquent que la PGK dénaturée par
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4 M de chlorure de guanidinium se comporte comme un polymère à volume exclu. Ceci signifie
qu'il existe des répulsions à longue distance à l'intérieur de la chaîne, qui interdisent à des
segments de chaîne d'être en contact étroit les uns avec les autres. La protéine fortement
dénaturée est donc en bon solvant, et les acides aminés de la chaîne dépliée peuvent être
considérés comme entièrement solvatés.

-11.0
-5.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00

Ln q

Fig. 2-9. Courbe de diffusion en représentation logarithmique de la PGK (S mg/ml) en présence de 4 M
de Gdn-DCi et détermination des paramètres universels pœ et v dans la zone des q
intermédiaires : 3/Rg < q < 0,15 À'1.

Un résultat identique a également été observé sur une autre protéine, la caséine P de lait
de vache, dans les mêmes conditions expérimentales (température, concentration en
dénaturant, ...) (Calmettes et ai, 1995). Ceci laisserait supposer qu'un tel comportement est
général pour toute protéine très fortement dénaturée. Il est évident que certaines protéines
demandent des conditions de dénaturation plus drastiques, mais il semblerait qu'une fois
complètement dépliée, la chaîne peptidique se comporterait comme un polymère à volume
exclu et que les acides aminés entièrement solvatés interdiraient à la chaîne d'atteindre
certaines conformations.

3.2.4. Structures résiduelles

La mise en évidence d'interactions de type volume exclu dans la protéine fortement
dépliée conduit à s'interroger sur l'existence éventuelle de structures résiduelles
supplémentaires. Pour répondre à ce genre de questions, il est nécessaire d'observer la
molécule à une échelle encore plus petite, ce qui peut être réalisé par l'intermédiaire de la
courbe de diffusion pour des valeurs du vecteur de diffusion supérieures à 0,1 Â.

Le modèle de Porod et Kratky, décrit au chapitre 1 pourrait nous apporter les
renseignements recherchés. Celui-ci utilise trois paramètres : la longueur de contour L de la
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chaîne étirée, que l'on peut calculer pour une protéine dont on connaît le nombre d'acides
aminés, le rayon de giration transverse Rc, mesure de la longueur moyenne d'une chaîne
latérale, et la longueur statistique b, qui définit la longueur moyenne d'un segment de chaîne
sur laquelle persiste des corrélations d'orientation. C'est ce troisième paramètre qui nous
indiquerait dans quelle mesure il resterait des structures résiduelles dans la protéine dénaturée.
Un ajustement de l'équation 1-34 à nos points expérimentaux a été réalisé. La courbe de
difiEusion a été obtenue sur une protéine plus concentrée que d'habitude (20 mg/ml), et avec un
temps de comptage supérieur (12 heures au lieu de 6) afin d'obtenir une statistique suffisante.
Cet ajustement nous a donné les valeurs suivantes :

L = 1320 ± 50 Â

Rc = 5,3+O,1Â

b = 13,0 ± 3,0 Â

Ces valeurs sont cohérentes avec le fait qu'il s'agisse d'une chaîne peptidique de 415
acides aminés. En effet, en estimant la distance entre deux liaisons peptidiques consécutives à
3,5 Â, la longueur de contour de la PGK calculée est alors de 414 x 3,5 = 1450 Â. De même,
une longueur moyenne de 5,3 Â pour la chaîne latérale du polypeptide paraît tout à fait
raisonnable.
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Fig 2.10. Courbe de diffusion en représentation de Kratky de la PGK, concentrée à 20 mg/ml, dénaturée
par 4 M de Gdn-DCl et ajustement du modèle de Porod et Kratky aux points expérimentaux.

La longueur statistique obtenue avec cet ajustement correspond à une longueur de trois
à quatre acides aminés seulement. Ceci signifierait par conséquent que, puisque la chaîne
conserve une certaine rigidité sur une distance ne dépassant quatre acides aminés, on peut
considérer qu'il ne reste en moyenne pas de structures résiduelles dans la PGK dénaturée par
4 M de chlorure de guanidinium. Ce résultat est important, car il montre jusqu'à quel point le
chlorure de guanidinium en forte concentration peut déstabiliser la structure d'une protéine.
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Cependant, il ne prouve pas qu'il n'existe absolument aucune interaction résiduelle locale,
éventuel site d'initiation du repliement. Il semblerait donc que de très fortes concentrations de
dénaturant puissent détruire toutes les structures à l'intérieur de la chaîne peptidique,
n'autorisant que les interactions dues à la présence du solvant autour de la chaîne.

Calmettes et al. (1993) ont simulé une autre courbe de diffusion (possédant une moins
bonne statistique) de la PGK dénaturée par 4 M de chlorure de guanidinium à l'aide d'un
modèle représentant la chaîne peptidique par une chaîne de sphères jointives. Chaque sphère
contiendrait un segment de la chaîne peptidique sur lequel des interactions persistent. Le
résultat de leur simulation considère que la PGK dénaturée est correctement modélisée par au
moins 100 sphères de 8,5 Â de rayon, ce qui voudrait dire qu'il resterait des interactions sur
une distance équivalente à 4 acides aminés. Cependant, ils précisent bien qu'une modélisation
avec 200 ou 300 sphères donne de bons résultats aussi, la statistique expérimentale ne
permettant pas d'améliorer la résolution du modèle. Petrescu et al. (1997) ont d'ailleurs
reproduit cette simulation sur une courbe de diffusion de la PGK dénaturée plus précise, et
leurs résultats confirment qu'une modélisation avec 200 sphères contenant deux acides aminés
représente au mieux la courbe de diffusion. Leurs conclusions sont donc semblables aux
nôtres : la PGK dénaturée par 4 M de chlorure de guanidinium ne possède plus aucune
structure résiduelle.

Une critique doit cependant être apportée au modèle que nous avons choisi ici. En
effet, ce modèle s'applique en principe à une chaîne gaussienne, et non à une chaîne à volume
exclu (Rawiso et al, 1987). Une nouvelle méthode vient d'être proposée par Pedersen et
Schurtenberger (1996), permettant de tenir compte des interactions de volume exclu. En
utilisant les équations analytiques données par ces auteurs, il serait alors possible de déterminer
des valeurs plus fidèles pour les paramètres b, L et Rc.

3.2.5. Détermination du rayon de giration par la théorie des polymères

La théorie des polymères permet de prédire le rayon de giration d'une chaîne étendue
dont on connaît la longueur totale, la longueur statistique, et le type de solvant dans lequel elle
se trouve. Le rayon de giration suit la loi d'échelle suivante (Flory, 1953) :

R g = R 0 N l V (2-20)

N' est le nombre de maillons de la chaîne de longueur la longueur statistique b. N' est donc
égal à (L/b), où L est la longueur de contour de la chaîne.

v est l'exposant de volume exclu.

Ro dépend à la fois de la rigidité de la chaîne et des interactions avec le solvant :

R0 = a - ^ (2-21)
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a est égal à 1 dans le cas d'une chaîne gaussienne, et à 0,976 dans le cas d'un polymère à
volume exclu.

Compte tenu des valeurs de v, b, et L que nous avons déterminées précédemment, nous
pouvons calculer le rayon de giration théorique de la PGK dénaturée par 4 M de chlorure de
guanidinium :

Rg = 82 ± 5 Â

Cette valeur est en parfait accord avec celle obtenue expérimentalement. La concordance de
ces différents résultats indique également que notre description de la PGK fortement dénaturée
est cohérente.

3.3. ÉTATS INTERMÉDIAIRES DE LA DÉNATURATION

Les deux extrêmes du chemin de repliement, l'état natif et l'état complètement
dénaturé, étant maintenant bien caractérisés individuellement, il nous est désormais possible de
considérer les cas où la dénaturation n'est pas complète. Nous avons donc entrepris
d'apporter, grâce à la diffusion de neutrons, un nouveau type d'informations concernant les
effets de chlorure de guanidinium sur la dénaturation de la PGK, notamment avec des
concentrations faibles en dénaturant. Ce travail nous a permis d'établir les courbes de transition
à l'équilibre de la dénaturation de la PGK par variation du rayon de giration et de l'intensité
diffusée 1(0), et par variation du signal dichroïque à 220 nm, ce qui a aboutit à la mise en
évidence de la formation d'un état intermédiaire compact déstructuré.

3.3.1. Étude cinétique

Le temps de mise à l'équilibre à 4°C nous étant inconnu, nous avons suivi la cinétique
de la dénaturation de nos échantillons par l'évolution du rayon de giration et de l'intensité
diffusée 1(0) au cours du temps. Cette précaution nous a permis de détecter les associations de
molécules qui apparaissent au cours du temps, témoins de la formation d'espèces
multimériques lors du dépliement.

Les mesures ont été effectuées pour 12 concentrations de chlorure de guanidinium : 0 -
0,3 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8- 0,9 - 1,1- 1,5 - 2,0 et 4,0 M. La concentration de PGK est de
5 mg/ml. Trois types de cinétiques sont observées :

Pour des concentrations en chlorure de guanidinium inférieures ou égales à 0,5 M, ou
supérieures ou égales à 2,0 M, la mise à l'équilibre est inférieure au temps mort de la cinétique
(1/2 heure en général), correspondant à la préparation de l'échantillon et à son installation dans
le spectromètre : ou bien la protéine reste native, ou bien elle est se déplie tout de suite.

Pour des concentrations en chlorure de guanidinium comprises entre 0,6 M et 0,75 M
(figures 2-11, 2-12 et 2-13), on observe une décroissance de l'intensité 1(0) (courbes a)
traduisant la dénaturation de la PGK, accompagnée d'une augmentation du rayon de giration
de la protéine (courbes b) si l'effet du dénaturant est suffisant. Les courbes sont bien
modélisées par une fonction exponentielle simple du type F(t) = Fo ± Fx e'^. Nous pouvons
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Fig 2-11. Cinétique de la denaturation de la PGK à 4°C en présence de 0,60 M de chlorure de
guanidinium suivie par variation du rayon de giration (a) et de l'intensité 1(0) (b) en fonction du
temps. La concentration de PGK est de 5 mg/ml.
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Fig 2-12. Cinétique de la denaturation de la PGK
à 4°C en présence de 0,70 M de
chlorure de guanidinium suivie par
variation du rayon de giration (a) et de
l'intensité 1(0) (b) en fonction du temps.
La concentration de PGK est de
S mg/ml.

Fig 2-13. Cinétique de la denaturation de la PGK
à 4°C en présence de 0,75 M de
chlorure de guanidinium suivie par
variation du rayon de giration (a) et de
l'intensité 1(0) (b) en fonction du temps.
La concentration de PGK est de
S mg/ml.

X

T

(Rs)

(KO))

PGK + 0,6 M Gdn-DCl

oo

9H16

PGK + 0,7 M Gdn-DCl

8H56

3H45

PGK + 0,75 M

5H24

1H34

Gdn-DCl

Tableau 2-2. Temps caractéristiques des cinétiques de denaturation de la PGK en présence de différentes
concentrations de chlorure de guanidinium suivies par variation du rayon de giration et de
l'intensité 1(0).
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remarquer sur le tableau 2-2 que les temps caractéristiques de ces exponentielles sont
beaucoup plus longs quand on suit l'évolution du rayon de giration plutôt que celle de
l'intensité diffusée 1(0). De plus, les temps de mise à l'équilibre sont très longs puisque les
cinétiques ont été réalisées à basse température. Enfin, quand on augmente la concentration en
chlorure de guanidinium, l'équilibre est atteint plus rapidement, et les amplitudes des cinétiques
sont plus grandes.
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Fig 2-14. Cinétique de la dénaturation de la PGK
à 4°C en présence de 0,80 M de
chlorure de guanidinium suivie par
variation du rayon de giration (a) et de
l'intensité 1(0) (b) en fonction du temps.
La concentration de PGK est de
S mg/ml.
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Fig 2-15. Cinétique de la dénaturation de la PGK
à 4°C en présence de 0,90 M de
chlorure de guanidinium suivie par
variation du rayon de giration (a) et de
l'intensité 1(0) (b) en fonction du temps.
La concentration de PGK est de
5 mg/ml.

Ce comportement en exponentielle traduit un phénomène classiquement observé pour
des cinétiques de dénaturation. À l'inverse, pour des concentrations en chlorure de
guanidinium comprises entre 0,8 M et 1,5 M (figures 2-14, 2-15, 2-16 et 2-17), le phénomène
semble plus complexe. Après une chute très rapide de l'intensité 1(0), parfois inférieure au
temps mort des cinétiques, on observe une remontée de cette intensité, suivie par une nouvelle
décroissance, traduisant l'apparition, puis la disparition d'espèces associées au cours du temps.
Le rayon de giration est globalement croissant pour la PGK dénaturée par 0,8 M et 1,1 M de
Gdn-DCl pendant tout le temps de la cinétique, la dénaturation et l'association de molécules
ayant le même effet sur sa variation. Dans les cas de la PGK dénaturée par 0,9 M et 1,5 M de
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Gdn-DCl, le rayon de giration passe par un maximum, puis diminue quand les protéines
retournent à un état probablement monomérique, jusqu'à une valeur d'équilibre. Il semblerait,
d'après l'allure des cinétiques et les valeurs faibles des intensités 1(0) finales, que la protéine
atteigne un équilibre où ne serait plus présentes que des protéines monomériques, ou avec un
degré d'association négligeable. Ainsi, l'intensité 1(0) diffusée par la PGK en présence de
1,5 M de Gdn-DCl ne revient pas à une valeur inférieure au premier point de la cinétique, ce
qui signifie qu'il reste quelques espèces associées, mais en très faible proportion. Dans les deux
autres cas (PGK dénaturée par 0,8 M et 1,1 M de Gdn-DCl), les cinétiques n'ont pas été
suivies assez longtemps pour savoir si un équilibre sans espèces associées peut être atteint.
Enfin, on remarque que la vitesse de disparition de ces espèces multimériques semble
augmenter avec la concentration en dénaturant.
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Fig. 2-16. Cinétique de la dénaturation de la
PGK à 4°C en présence de 1,1 M de
chlorure de guanidinium suivie par
variation du rayon de giration (a) et de
l'intensité 1(0) (b) en fonction du temps.
La concentration de PGK est de
5 mg/ml.
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Fig. 2-17. Cinétique de la dénaturation de la
PGK à 4°C en présence de 1,5 M de
chlorure de guanidinium suivie par
variation du rayon de giration (a) et de
l'intensité 1(0) (b) en fonction du temps.
La concentration de PGK est de
5 mg/ml.

Le décalage entre les cinétiques suivies par variation de l'intensité 1(0) et par variation
du rayon de giration pour un même échantillon indique que le déploiement de la protéine et
l'augmentation des interactions intermoléculaires ne sont pas concomitants. En effet, ces
interactions à longues distances sont davantage dues à un effet de solvatation de la protéine.
Ce décalage pourrait alors être interprété comme une altération et une déstabilisation
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préalables de la surface de la protéine globulaire sous l'effet du chlorure de guanidinium, ce qui
engendrerait des répulsions à longue distance. Ce n'est qu'ensuite qu'elles seraient suivies du
déploiement de la chaîne peptidique. La dénaturation s'effectuerait donc en au moins deux
temps.

Ballery et al. (1993) ont montré l'existence d'un intermédiaire cinétique au cours du
repliement de la PGK en mesurant l'accessibilité de la cystéine, en diverses positions dans des
PGK modifiées par mutagenèse dirigée. Ils ont d'abord montré que, pour chaque mutant, les
constantes de vitesse étaient les mêmes dans les cinétiques de dénaturation comme dans les
cinétiques de renaturation, suggérant que le chemin de repliement est le même que le chemin
de dépliement. Ensuite, ils ont caractérisé cet intermédiaire : la protéine serait dans un état
compact mais à la structure fluctuante, dans lequel les groupements thiols resteraient enfouis,
la protéine étant plus flexible que la protéine native. Ces observations sont cohérentes avec les
nôtres : dans un premier temps, la protéine resterait compacte, seule la surface serait
déstabilisée par le solvant, laissant les cystéines enfouies. Dans un second temps, la protéine se
déploierait, rendant alors les cystéines accessibles au solvant.

Enfin, l'apparition d'espèces multimériques transitoires au cours du dépliement est un
phénomène qui a n'a pas encore été observé. Pecorari et al. (1996) ont mis en évidence la
formation, au cours du repliement, d'espèces multimériques, indépendante de la concentration
en protéine. Ils proposent que la PGK peut suivre plusieurs chemins de repliement pour aboutir
à la même forme native, certains de ces chemins menant à la formation transitoire in vitro de
ces intermédiaires. Dans notre cas, il ne s'agit pas d'une renaturation. Sans supposer que le
chemin de repliement soit strictement le même que le chemin de dépliement, nous pouvons tout
de même remarquer que, ici aussi, la protéine semble emprunter plusieurs voies pour atteindre
l'état dénaturé, dont certaines mènent temporairement à ces associations de molécules. La
réversibilité de ces associations de protéine est un phénomène remarquable, car, malgré les
fortes concentrations en protéine nécessaires pour nos mesures, les multimères tendent à
disparaître au cours du temps. Toutefois, bien que ces deux phénomènes soient comparables,
rien ne nous permet d'affirmer qu'ils mettent en jeu les mêmes types d'interactions. Au
voisinage du point de demi-transition, la dénaturation suit donc une dynamique complexe, que
la simple modélisation par un passage linéaire d'un état à un autre ne suffit donc plus à
expliquer.

3.3.2. Transitions à l'équilibre

Les courbes de transition à l'équilibre ont été obtenues à partir des cinétiques
précédentes, une fois l'équilibre atteint. Trois informations structurales ont été comparées pour
caractériser la transition de dénaturation de la PGK : variation des interactions
intermoléculaires par l'intermédiaire de l'intensité diffusée 1(0), variation du rayon de giration
et variation du taux en structure secondaire par la mesure de l'ellipticité à 220 nm.

La figure 2-18 représente les différents spectres de diffusion de la PGK dénaturée à
l'équilibre. Tant que la concentration en chlorure de guanidinium reste inférieure à 0,7 M, le
rayon de giration de la protéine reste proche de celui de la PGK native. Les spectres de
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diffusion ont tous la même allure et l'approximation de Guinier est très bien suivie. Pour des
concentrations supérieures en dénaturant, le domaine de validité de l'approximation de Guinier
est trop faible, et nous avons dû utiliser la loi de Debye afin de déterminer le rayon de giration
et l'intensité 1(0) de la protéine dénaturée. À partir des paramètres Rg et 1(0) obtenus par
l'analyse des spectres de diffusion, nous avons tracé les courbes de transition correspondantes.
Celles-ci, ainsi que celle obtenue par spectroscopie de dichroïsme circulaire sont présentées sur
la figure (2-19). Il est à noter que la figure 2-19b et 2-19c représentent des intensités et des
rayons de giration apparents, non corrigés des effets de concentration de protéine. Ceci
explique la pente du plateau pour les fortes concentrations en chlorure de guanidinium, qui
traduit les effets de solvant sur le second coefficient du viriel.
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Fig. 2-18. Courbes de diffusion en représentation de Guinier de la PGK dénaturée par différentes
concentrations en chlorure de guanidinium : • PGK native ; D PGK + 0,6 M Gdn-DCl ; ®
PGK + 0,7 M Gdn-DCl ;0 PGK + 0,75 M Gdn-DCI ; • PGK + 0,9 M Gdn-DCI ; A PGK +
1,5 M Gdn-DCl ; • PGK + 4 M Gdn-DCl. La concentration de PGK est de 5 mg/ml.

En première approximation, les trois courbes sont symétriques et correspondent à une
simple transition à deux états. La stabilité conformationnelle de la PGK est caractérisée par les
points de demi-transition et les différences d'énergie libre en l'absence de dénaturant de ces
transitions. Ces paramètres thermodynamiques ont été calculés pour chacune de ces courbes
d'après le modèle de Tanford en 1968 repris par Schellman en 1978. Les résultats de la
transition de dénaturation de la PGK dans l'eau lourde à 4°C sont rassemblés dans le
tableau 2-3.
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Fig. 2.19 Transitions de denaturation de la PGK par le chlorure de guanidinium à 4°C dans le tampon
deutérié suivies par variation de l'ellipticité à 220 nm (a), de l'intensité 1(0) (b), et du rayon de
giration (c) de la PGK. Les points en blanc correspondent aux cas où il reste encore des
molécules associées à la fin de la cinétique. Us n'ont pas été pris en compte dans la
détermination des paramètres d'ajustement.
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En ce qui concerne la troisième courbe, il est possible que nous soyons en présence
d'une deuxième transition. Le rayon de giration de la protéine dénaturée par 1,5 M de chlorure
de guanidinium est en effet un peu trop bas. Il peut s'agir simplement d'un artefact
expérimental, mais si cette différence était significative, une double transition représenterait
mieux la courbe. En outre, la perte de coopérativité de cette transition reflète l'existence
possible d'une deuxième transition qui ne serait pas résolue. On sait par ailleurs (Garcia et al.,
1995) qu'au voisinage de cette concentration en dénaturant, il persiste dans la PGK des
interactions résiduelles, qui peuvent induire une deuxième transition dans cette région si le
signal spectroscopique utilisé y est sensible. Malheureusement, le nombre de points
expérimentaux ne nous permet pas d'être suffisamment affirmatif et compte tenu du nombre de
degrés de liberté du système, nous ne pouvons pas déterminer les paramètres thermo-
dynamiques d'un modèle à deux transitions.

Le point de demi-transition déterminé par mesure du rayon de giration est
significativement différent des deux autres. Rappelons que ces signaux sont des signaux
spectroscopiques et traduisent une moyenne des populations présentes. La comparaison de ces
trois valeurs distinctes laisse supposer l'existence d'un état intermédiaire, thermo-
dynamiquement stable, cohabitant en solution avec la protéine native et la protéine
complètement dépliée. Ainsi, en présence de 0,6 M de Gdn-HCl, le rayon de giration moyen de
la population de PGK en solution est quasiment égal à celui de la PGK native, ce qui laisse
supposer que la PGK totalement dénaturée n'est présente qu'en très faible proportion. En
revanche, la variation d'ellipticité à 220 nm et l'intensité diffusée 1(0) ne sont déjà plus celles
de la protéine native.

Signal observé

Ellipticité à 220 nm

Intensité 1(0)

Rayon de giration

AGo

(kcal/mol)

7,81

6,42

5,91

m

(kcal.mor'.M"1)

11,8

10,0

7,6

On

(M)

0,66

0,64

0,78

Tableau 2-3. Paramètres thermodynamiques des transitions de dénaturation de la PGK induite par le
chlorure de guanidinium à 4°C dans le tampon deutérié.

Cet intermédiaire aurait donc les caractéristiques suivantes : il serait compact, puisque
son rayon de giration est à peine différent de celui de la PGK native ; il aurait perdu une partie
de sa structure secondaire ; enfin, il présenterait des interactions intermoléculaires de
répulsions relativement élevées, plus proches de celles de la protéine dénaturée que celle de la
protéine native.

L'existence d'une troisième population dans la solution n'est pas en contradiction avec
le fait que les trois courbes ne présentent qu'une seule transition et non pas deux. En effet,
chacun des signaux est sensible à une caractéristique structurale de la protéine dans ses
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différents états conformationnels. L'état intermédiaire possédant des caractéristiques
communes à la fois avec l'état natif et à la fois avec l'état dénaturé, il ne peut être détecté que
grâce à la comparaison de différentes informations conformationnelles. D'où l'intérêt d'utiliser
plusieurs signaux structuraux complémentaires.

Il est à souligner toutefois que le AGo obtenu d'après la courbe de variation du rayon
de giration ne représente pas la stabilité intrinsèque de la protéine. En effet, le ÀGo ainsi calculé
traduit la stabilité, en l'absence de dénaturant, de la population de protéine possédant un rayon
de giration natif. Dans notre cas, cette population regrouperait la protéine native et
l'intermédiaire compact, qui n'est pas présent à concentration nulle de dénaturant. Nous ne
pouvons donc pas prendre en compte la valeur de ce ÀGo.

500 1

100 '_

0.00 0.10 0.30 0.40

Fig. 2-20. Courbes de diffusion en représentation de Kratky de la PGK dénaturée par différentes
concentrations en chlorure de guanidinium : • PGK native ; D PGK + 0,6 M Gdn-DCl ; <8>
PGK + 0,7 M Gdn-DCI ;0 PGK + 0,75 M Gdn-DCl ; • PGK + 0,9 M Gdn-DCl ; A PGK +
1,5 M Gdn-DCl ; • PGK + 4 M Gdn-DCl. La concentration de PGK est de 5 mg/ml.

Dans le but d'avoir des informations supplémentaires qualitatives sur la forme globale
de la protéine, dénaturée par les différentes concentrations de chlorure de guanidinium, nous
avons tracé les courbes de diffusion de la PGK en représentation de Kratky. Cette
représentation des courbes de diffusion nous permet en effet de voir, suivant l'allure du tracé
quelle est la forme générale de la protéine (chaîne globulaire ou chaîne dépliée étendue)
(Lattman,1994). La figure 2-20 nous montre que :
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• Pour des concentrations en dénaturant inférieures à 0,75 M, la courbe de diffusion
présente un maximum, et son allure est celle d'une molécule globulaire. Il semble donc que
nous soyons majoritairement en présence de la PGK native et de cet éventuel intermédiaire
compact, caractérisés tous les deux par une forme globulaire.

• La courbe de diffusion de la PGK dénaturée par 0,75 M de chlorure de guanidinium
semble correspondre à un mélange à peu près équivalent de protéine globulaire et de
protéine dépliée. Cette observation est cohérente avec le fait qu'il s'agit presque du point de
demi-transition de la courbe obtenue par variation du rayon de giration.

• Enfin, à partir de 0,9 M de dénaturant, la courbe de diffusion se rapproche plutôt de celle
d'une chaîne dépliée, alors que la protéine n'est pas encore totalement étendue (le rayon de
giration de la PGK en présence de 0,9 M de Gdn-DCl est de seulement 54 Â). Nous avons
donc vérifié si la chaîne peptidique dépliée se comportait comme un polymère à volume
exclu quand elle est dénaturée par des concentrations inférieures à 4 M de chlorure de
guanidinium. Les ajustements nous ont ainsi montré (figure 2-21) qu'à partir de 1,5 M de
chlorure de guanidinium, la protéine se comporte comme une chaîne à volume exclu : elle
est suffisamment dénaturée pour que tous les acides aminés soient solvatés, même lorsque le
rayon de giration de la protéine n'a pas atteint sa valeur maximale. En revanche, la PGK en
présence de 0,9 M de chlorure de guanidinium n'est pas suffisamment dépliée pour atteindre
cette conformation. On peut supposer qu'il reste encore des interactions résiduelles qui
disparaîtraient pour une concentration en dénaturant comprise entre 0,9 et 1,5 M, ce qui
confirmerait les résultats de Garcia et al. (1995) sur la présence de structures résiduelles
dans la PGK au voisinage de cette concentration de dénaturant.
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Fig. 2-21. Courbe de diffusion en représentation logarithmique de la PGK dénaturée par 1,5 M de Gdn-
DCl. La détermination des paramètres universels Fœet v par l'ajustement dans la zone
0,3/Rg < q < 0,15 Â'1 nous a donné les valeurs suivantes : p œ = 1,3 ± 0,2 et v = 0,58 ± 0,02,
caractéristiques d'une chaîne à volume exclu. La concentration de PGK est de 5 mg/ml.
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4. DISCUSSION

Ce premier chapitre nous a permis tout d'abord de décrire plus précisément une
protéine fortement dénaturée, la phosphoglycérate kinase, et d'apporter de nouveaux types
d'information sur cet état, relativement mal connu jusqu'à présent. Nous avons ainsi pu
montrer que :

• En présence de 4 M de chlorure de guanidinium, ou de 8 M d'urée, la protéine est
une chaîne peptidique étendue dont le rayon de giration est près de quatre fois plus
grand que celui de la protéine native.

• Les interactions intermoléculaires traduisant l'écart à l'idéalité de la solution sont
relativement élevées (25 fois plus fortes que pour la protéine native), la chaîne étant
fortement étendue dans la solution. Les effets de concentrations en protéine ne sont
plus négligeables.

• La protéine fortement dénaturée se comporte comme un polymère à volume exclu :
les acides aminés de la chaîne peptidique sont entièrement solvatés, engendrant des
interactions intramoléculaires d'exclusion dans les zones occupées par le solvant.

• La dénaturation de la PGK par 4 M de chlorure de guanidinium semble être totale,
car aucune interaction résiduelle n'a été détectée.

Nous avons également réalisé une étude de la PGK dans des conditions de dénaturation
moins forte. Une première étude cinétique de la dénaturation de la PGK a mis en évidence la
formation d'espèces multimériques transitoires, qui ont tendance à disparaître à l'approche de
l'équilibre. Des intermédiaires de repliement multimériques ont déjà été détectés par diffusion
des rayons X, mais ces expériences n'ont pu démontrer le caractère réversible de ces
associations de protéines (Eliezer et al, 1993 ; Semisotnov et al, 1996). Dans notre cas, la
disparition de ces intermédiaires suggère que la protéine a emprunté plusieurs chemins pour
aboutir à la distribution d'états conformationnels correspondant à l'état dénaturé, certains de
ces chemins passant par des associations de protéines. L'hypothèse d'un chemin multiple, et
non plus linéaire entre deux états, est donc vraisemblable.

Enfin, l'étude de la protéine à l'équilibre thermodynamique a permis de poser
l'hypothèse de la formation d'un intermédiaire stable du repliement de la PGK, caractérisé par
une compacité encore élevée, mais une structure déjà fluctuante. La comparaison des différents
signaux structuraux décrivant la transition de dénaturation de la PGK a montré que le rayon de
giration de la protéine ne commence à augmenter qu'à des concentrations de dénaturant pour
lesquelles la variation d'ellipticité à 220 nm témoigne déjà d'une perte notable de structure
secondaire. Par ailleurs, la chute de l'intensité diffusée 1(0), pour de faibles concentrations de
chlorure de guanidinium, traduit une altération précoce des interactions intermoléculaires.

La comparaison avec l'étude cinétique montre qu'il existe des corrélations entre les
intermédiaires cinétiques et cet éventuel intermédiaire à l'équilibre : dans les deux cas, en effet,
on observe le même type de décalage entre la variation du rayon de giration et la variation
d'intensité diffusée 1(0). Pour confirmer cette identité, il aurait fallu effectuer les cinétiques en
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dichroïsme circulaire dans les mêmes conditions expérimentales (eau lourde, température,
concentrations strictement identiques en Gdn-DCl). Nous aurions ainsi pu vérifier si on
observe également un décalage dans le temps entre la perte de structures secondaires et
l'augmentation du rayon de giration de la protéine. Dans les deux cas, nous pouvons tout de
même affirmer que les interactions intermoléculaires sont altérées bien avant le déploiement de
la molécule. En outre, l'apparition d'espèces associées au cours de la dénaturation pour des
concentrations supérieures ou égales à 0,8 M de chlorure de guanidinium peut s'expliquer par
l'ouverture de la PGK et par l'exposition de surfaces d'interactions attractives rendues
accessibles. Nous serions alors en présence d'un phénomène de compétition entre des
interactions répulsives, et des interactions attractives. Ces dernières disparaîtraient avant que
l'équilibre thermodynamique soit atteint.

De ces informations structurales apportées par la diffusion des neutrons et par la
spectroscopie de dichroïsme circulaire, nous pouvons déduire une description possible de cet
intermédiaire à l'équilibre. L'effet sur l'intensité 1(0) peut s'interpréter par une modification
structurale importante de la surface de la protéine, qui conserverait encore sa compacité et sa
forme globulaire. En effet, une molécule dont la couche d'hydratation est altérée suite à un
remaniement des interactions avec le solvant et une redistribution des liaisons hydrogène
superficielles (due à la présence en solution de chlorure de guanidinium, par exemple) se
comporte différemment en solution et conduit alors à des interactions répulsives entre les
molécules. Le déficit en structure secondaire qui accompagne cette transition structurale avant
l'augmentation du rayon de giration peut correspondre à une perte des hélices a situées
majoritairement à la surface de la protéine. Cette hypothèse s'appuie sur le fait que la variation
d'ellipticité mesurée à 220 nm est sensible essentiellement aux hélices a et relativement peu
aux feuillets (3. Cela expliquerait également comment la protéine peut se trouver dans un état
où une fraction de la structure secondaire a été détruite, sans que son rayon de giration
n'augmente de façon significative. Dans ce cas, les interactions hydrophobes maintiendraient la
cohésion de la protéine, alors que sa structure en surface serait dénaturée par le chlorure de
guanidinium, dans des concentrations trop faibles pour déstabiliser le noyau de la protéine. Les
feuillets (3, eux, situés plus en profondeur, resteraient donc intacts pour ces faibles
concentrations en dénaturant. Le décalage observé entre le point de demi-transition obtenu par
mesure du rayon de giration et du taux en structure secondaire s'expliquerait alors par ce
dépliement en deux étapes, de la surface vers le cœur. Dès que la concentration en dénaturant
atteindrait une certaine limite, le cœur hydrophobe serait à son tour déstabilisé et la protéine se
déstructurerait complètement : les feuillets P disparaîtraient et la protéine se déploierait. Les
spectres de dichroïsme circulaire ne nous permettent pas de savoir si les hélices a et les
feuillets P se déplient de manière concomitante ou non. Du fait de la présence en solution du
chlorure de guanidinium, il n'est pas possible de faire une déconvolution des spectres de
dichroïsme circulaire et de déterminer le pourcentage de chacun des motifs structuraux. En
revanche, en établissant la transition de dénaturation de la PGK dans les mêmes conditions
expérimentales par spectroscopie infrarouge, nous pourrions savoir si effectivement les
dénaturations des hélices a et des feuillets f3 ont lieu pour des concentrations différentes en
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dénaturant, ou non (Susi & Byler, 1986). Une telle expérience permettrait de vérifier notre
hypothèse d'un dépliement successif des hélices, suivi du dépliement des feuillets.

Cependant, l'état particulier dans lequel peut se trouver la PGK, compact mais
partiellement déstructuré, est assez inhabituel. Les intermédiaires de repliement compact qui
ont été isolés jusqu'à présent correspondent généralement au globule fondu, ou molten globule
en anglais, ou tout au moins à un état possédant de nombreux points communs avec le molten
globule (Dobson, 1992). À la différence de l'intermédiaire que nous observons, le molten
globule est caractérisé par une structure secondaire native, qui lui garantirait une certaine
compacité, malgré la perte de structure tertiaire (Privalov, 1996 ; Ptitsyn, 1994). Le modèle de
la charpente {framework model), énonce d'ailleurs que c'est la formation des structures
secondaires qui induit la compacité de la chaîne polypeptidique (Ptitsyn, 1987, 1992). La
diffusion des neutrons et des rayons X est une technique de choix particulièrement bien adapté
pour déterminer la compacité des protéines dénaturées, et notamment du molten globule.
Ainsi, les exemples de protéines dénaturées dont la grande compacité a été déterminée par ces
techniques correspondent le plus souvent au molten globule : molten globule de
Fapomyoglobine (Kataoka et al, 1995), du cytochrome c (Damaschun et al, 1991 ; Kataoka
étal, 1993 ; Kamatari étal, 1996), etc..

Dans notre cas, cet intermédiaire se rapprocherait plutôt d'un effondrement
hydrophobe partiellement structuré : la protéine serait compacte, sans que cette cohésion soit
une conséquence de la formation des structures secondaires. (Dill étal, 1995 ; Shortle, 1993).
Il existe quelques exemples d'intermédiaires stables partiellement déstructurés, de
correspondant pas à un molten globule, et dont la compacité a été mise en évidence par
diffusion des rayons X.

Chen et al. (1996) ont réalisé une étude similaire à la nôtre en comparant la courbe de
transition de la dénaturation du lysozyme par variation du rayon de giration obtenu en diffusion
de rayons X et du taux de structure secondaire. Leurs travaux ont montré un effet différent,
mais ils ont également identifié un intermédiaire stable du repliement. Dans leur cas, la perte de
compacité se produit pour des concentrations en dénaturant plus élevées que le début de perte
de structure secondaire. Leur étude est particulièrement intéressante, parce que, grâce à
l'analyse SVD (Singular Value Decomposition), ils ont pu reconstituer une courbe de diffusion
de l'intermédiaire seul, et non plus de la somme des trois populations, protéine native,
intermédiaire, et protéine totalement dénaturée. Une fois cette courbe établie, ils en ont déduit
les caractéristiques précises de cet intermédiaire (rayon de giration, globularité, etc.).
Supposant que le signal dichroïque à 220 nm est peu sensible à la présence des feuillets P et
davantage aux hélices a, ils interprètent le décalage entre les deux courbes de transition en
décrivant l'intermédiaire par un état relativement compact, dans lequel le domaine 3 du
lysozyme serait déplié, tandis que le domaine a se rapprocherait du molten globule, possédant
toute sa structure secondaire. La même analyse par SVD, qui n'a pu être réalisée dans le cadre
de cette thèse, est néanmoins envisagée sur la PGK, ce qui permettrait d'apporter de précieux
renseignements sur cet intermédiaire.
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Flanagan et al. (1992), ont isolé un état dénaturé « compact, mais désordonné»1 en
tronquant la nucléase de staphylocoque (149 acides aminés) de ses 13 derniers acides aminés.
Ce mutant possède les mêmes caractéristiques que notre intermédiaire : il est compact (son
rayon de giration est de 20,2 ± 0,4 Â, de 15,9 ± 0,2 Â pour la protéine sauvage, et de 33 Â
pour la protéine dénaturée), même s'il l'est moins que la PGK, et a perdu une grande partie de
sa structure secondaire. Une série de mutations a été effectuée sur le mutant tronqué dans le
but de montrer qu'une augmentation de surface exposée au solvant provoquée par la mutation
induisait des effets important sur la stabilité de la protéine (Flanagan, 1993). Cette étude a
également montré que, lorsque ces mutations induisaient une augmentation de la compacité de
la protéine le taux de structure secondaire augmentait également. Ceci est en accord avec
l'idée que les structures secondaires se forment du fait de la compaction de la molécule.
Cependant, alors que différents auteurs (Kataoka et al, 1995 ; Gittis et al, 1993) s'accordent
à dire que cette protéine tronquée peut être identifiée à un globule fondu, d'autres, voire les
mêmes (Griko et al, 1994), considèrent, après une étude plus approfondie, que la première
affirmation est erronée et que la nucléase de staphylocoque ne peut en aucun cas être assimilée
à un globule fondu. Il s'agirait plutôt d'un état compact partiellement déstructuré.

Enfin, Konno et al. (1995) ont montré par des expériences de diffusion de rayons X
que l'inhibiteur de la subtilisine de Streptomyces dénaturé par le froid reste relativement
compact, mais perd la majorité des structures secondaires natives, tandis qu'une faible
proportion de structures secondaires non natives s'est formée.

Des simulations de courbes de diffusion de rayons X ont également montré que l'on
pouvait caractériser des protéines dénaturées par un cœur hydrophobe compact, le restant de la
structure étant plus fluctuant. Doniach et al. (1995) ont ainsi décrit plus particulièrement les
courbes de diffusion en rayons X du molten globule du cytochrome c établies par Kataoka
(1993), interprétant différemment leurs résultats, en utilisant un modèle théorique de cœur
compact hydrophobe, d'où sortiraient des bras déstructurés aléatoires. Cette simulation
correspond au même phénomène que ce que nous observons : la surface serait déstructurée en
premier tandis que le cœur resterait intact. Il serait intéressant de pouvoir effectuer les mêmes
calculs sur les courbes de diffusion de la PGK partiellement dépliée, dans son état compact
déstructuré, car il semble qu'ils s'appliqueraient bien à l'état intermédiaire que nous avons
détecté. De même, Lattman et al. (1994) ont travaillé sur les courbes de distribution de
distances P(r) déduites de courbes de diffusion des rayons X. Ils remarquent que, pour les
protéines compactes dénaturées, cette courbe traduit toujours l'existence de deux distances. :
la plus courte correspondrait au cœur hydrophobe, la plus longue à la surface de la molécule,
déstructurée.

L'étude de la dénaturation de la PGK par le chlorure de guanidinium nous a donc
conduit à poser l'hypothèse de la formation d'un intermédiaire à l'équilibre, compact et
partiellement déstructuré. Alors que la plupart des intermédiaires compacts habituellement
décrits correspondent au molten globule, quelques travaux, aussi bien expérimentaux que
théoriques, mentionnent l'existence possible d'un intermédiaire tel que celui que nous aurions
identifié, dont le cœur hydrophobe resterait compact, tandis que la surface de la protéine serait

1 « Truncated staphylococcal nucléase is compact but disordered »
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davantage déstructurée. L'intermédiaire dont nous soupçonnons l'existence ne serait pas un
molten globule, et s'apparenterait plutôt à un effondrement hydrophobe partiellement
structuré. Il est intéressant de noter que la plupart des protéines qu'on a pu isoler jusqu'à
présent à l'état de globule fondu sont toutes de relative petite taille (Cytochrome c, lysozyme,
apomyoglobine, a-lactalbumine, etc.) , ce qui n'est pas le cas de la PGK. Il est possible que
les intermédiaires de repliement de protéines de la taille de la PGK soient d'une autre nature
que le molten globule.

Néanmoins, avant de continuer davantage dans la discussion, il importe maintenant de
vérifier si l'existence possible de cet état intermédiaire est un artefact expérimental dû à nos
conditions expérimentales particulières, ou s'il pourrait exister aussi dans des conditions plus
standard. Nous avons vu que les interactions hydrophobes sont plus fortes dans l'eau lourde.
La compacité de cet intermédiaire pourrait provenir par conséquent de l'augmentation des
interactions dans ce liquide particulier. Il convient donc de vérifier si cet intermédiaire à
l'équilibre peut également se former dans une solution classique d'eau légère. En outre, ses
caractéristiques particulières pourraient aussi.être dues à un effet particulier du froid sur la
structure de la protéine.

Enfin, il serait intéressant de savoir quelle est la nature des interactions physico-
chimiques qui stabiliseraient cet intermédiaire compact. Une étude systématique de la
dénaturation par le froid de la PGK dans l'eau légère permettrait de répondre à cette question..
Ainsi, nous pourrions savoir dans quelles conditions exactes il serait possible de détecter cet
éventuel intermédiaire, et si les interactions le stabilisant sont de type hydrophobe,
électrostatique, ou d'une autre nature encore.
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Chapitre III

Structure des états dénaturés de la PGK aux basses
températures

1. INTRODUCTION

La dénaturation des protéines par le froid a été conceptualisée depuis longtemps,
puisque Brandts, en 1964, repris par Privalov en 1979, prédisait que les protéines pouvaient
être dénaturées aussi bien par les fortes températures que par les basses. En revanche, ce n'est
qu'en 1986, que la première preuve expérimentale thermodynamique est venue appuyer cette
théorie, avec les travaux de Privalov sur la myoglobine (Privalov et al, 1986), puis sur
l'apomyoglobine (Griko et al., 1988a). La principale raison était que pour la plupart des
protéines, la dénaturation par le froid ne commence à apparaître que pour des températures
inférieures à 0°C, donc très difficilement accessibles pour des expériences en solution. Cette
difficulté a été contournée en couplant l'action du froid sur la stabilité des protéines avec celle
d'un autre agent dénaturant, comme la pression, le pH, ou plus classiquement la présence d'un
agent chaotrope en solution. Cette dernière méthode a permis d'observer la dénaturation par le
froid de la nucléase de staphylocoque en 1988 (Griko et al., 1988b), puis de la
phosphoglycérate kinase de levure en 1989 (Griko et al., 1989) à des températures supérieures
à 0°C. Depuis, la dénaturation par le froid a été mise en évidence pour un grand nombre de
protéines : l'inhibiteur de la subtilisine de Streptomyces (Tamura et al, 1991a, 1991b), la
P-lactoglobuline (Azuaga et al, 1992), le cytochrome c (Kuroda et al, 1992), le molten
globule de l'apomyoglobine (Nishii et al, 1994, 1995), la Barstar (Agashe & Udgaonkar,
1995; Wong et al, 1996), etc.

Alors que la dénaturation des protéines par la chaleur est dirigée principalement par des
phénomènes enthalpiques, la dénaturation par le froid est un processus plutôt de nature
entropique, expliqué par la diminution des interactions hydrophobes et de l'entropie de l'eau de
solvatation de la protéine (Privalov, 1979, 1990 ; Sturtevant, 1977 ; Dill et al, 1989 ; Dill,
1990). Cependant, les connaissances sur la structure des protéines dénaturées par le froid sont
encore très incomplètes, alors qu'elles nous permettraient de comprendre davantage quelles
sont les facteurs responsables de la stabilité des protéines. Selon Privalov (1990), les états
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dénaturés par la chaleur et par le froid sont identiques, étant donné que les deux types de
dénaturation sont décrites par une seule et même équation thermodynamique. Huang & Oas
(1996) ont montré effectivement que les états dénaturés du répresseur X monomérique à haute
et basse températures étaient équivalents d'un point de vue à la fois thermodynamique et
conformationnel. Toutefois, d'autres études indiquent des différences : Griko et Kutyshenko
(1994) ont montré par R.M.N. du proton que la 3-lactoglobuline dénaturée par le froid est plus
compacte que lorsqu'elle est dénaturée par la chaleur ; de même, Tamura et al. (1991b) ont
détecté des différences significatives dans les spectres R.M.N. des états dénaturés par le froid
et par la chaleur de l'inhibiteur de la subtilisine de Streptomyces (SSI) ; plus récemment,
Konno et al. (1995) ont montré que le rayon de giration de cette protéine est 25% plus élevé
aux fortes températures qu'à froid. L'absence de différences structurales entre les protéines
dénaturées par la chaleur et les protéines dénaturées par le froid n'est donc pas établie. Il paraît
donc nécessaire de continuer à caractériser les états dénaturés des protéines aux basses
températures, ce qui nous permettra de mieux comprendre les processus impliqués dans cette
dénaturation.

Comme nous venons de le voir, la PGK a été l'une des premières protéines pour
laquelle une dénaturation par le froid a été observée. Cependant, celle-ci n'a été mise en
évidence que pour des conditions de déstabilisation particulières, c'est-à-dire en présence de
0,7 M de chlorure de guanidinium : par dichroïsme circulaire, fluorescence et microcalorimétrie
(Griko et al, 1989), par microcalorimétrie (Freire et al, 1992), et par les mêmes techniques,
auxquelles s'ajoutent la diffusion de la lumière et la diffusion des rayons X aux petits angles
(Damaschun et al, 1993). Dans le but de mieux décrire cette dénaturation et de comprendre
plus précisément le rôle des interactions hydrophobes dans le repliement de la PGK, nous
avons entrepris de compléter ces résultats en faisant appel à plusieurs techniques
complémentaires (dichroïsme circulaire, fluorescence statique, fluorescence résolue en temps,
diffusion des rayons X). Dans un premier temps, nous avons effectué une étude systématique
par spectroscopie de dichroïsme circulaire et fluorescence des tryptophanes en établissant les
courbes de renaturation de la PGK entre 0°C et 30°C pour toute une gamme de concentration
en dénaturant, de manière à faire varier les conditions déstabilisatrices initiales. La comparaison
de ces deux signaux nous permettra de confirmer si les deux domaines présentent ou non la
même stabilité par rapport au froid, les deux tryptophanes étant localisés tous les deux dans le
domaine C-terminal. Nous avons également réalisé cette même étude sur un mutant de la PGK,
la PGK À404-415, dépourvue de ses 12 derniers acides aminés. L'intérêt de travailler sur ce
mutant est que, dans cette protéine tronquée, les deux domaines, privés de l'hélice XIV qui les
refermait l'un sur l'autre, se comportent indépendamment, comme les deux domaines isolés
(Ritco-Vonsovici et al, 1995 ; Andrieux et al, 1995). Cette propriété nous a permis
d'analyser plus précisément si l'effet du froid est différent sur chacun des deux domaines,
comme le laissaient supposer Griko et al. (1989) et Damaschun et al. (1993). Enfin, une
analyse thermodynamique des courbes de transition ainsi obtenues nous a permis d'estimer les
différences d'enthalpie, et plus grossièrement les différences d'entropie, et de capacité
calorifique entre l'état natif et l'état dénaturé par le froid.
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Par ailleurs, dans le but de mieux décrire les états dénaturés de la PGK par le froid, et
de mettre en évidence l'existence éventuelle de l'intermédiaire stable compact déjà observé
dans l'eau lourde à 4°C, des expériences de diffusion de rayons X et de fluorescence résolue en
temps viennent compléter les résultats précédents. La comparaison de plusieurs signaux
différents permet en effet d'obtenir des informations plus complètes sur les conformations des
différents états en solution, et de détecter la présence d'intermédiaires de repliement à
l'équilibre.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES

Quelques-unes des méthodes employées pour cette étude sont communes à celles
utilisées pour l'étude structurale des états dénaturés de la PGK en présence de chlorure de
guanidinium (cf. Chapitre 2). Aussi ne détaillerons-nous dans ce paragraphe que les méthodes
spécifiquement utilisées pour l'étude de l'effet du froid sur la stabilité de la PGK.

2.1. PRÉPARATION DE LA PROTÉINE PGK A404-415

Comme nous l'avons dit en introduction, l'étude de la dénaturation de la PGK a porté à
la fois sur la protéine sauvage (notée PGK WT) et sur le mutant PGK À404-415. La méthode
de purification de la PGK sauvage a été décrite au chapitre précédent. La préparation du
mutant est en grande partie identique. Nous ne soulignerons donc ici que les spécificités de la
purification de la protéine mutée par rapport à la protéine sauvage.

2.1.1. Mutagenèse

Le gène de la PGK mutante A404-415 a été construit par Philippe Minard (Minard et
al., 1990) en introduisant un codon stop à la position codant pour le résidu Glu 404 dans le
gène de la PGK. La traduction est donc arrêtée à ce niveau, et la protéine produite correspond
ainsi à la protéine sauvage amputée des résidus 404 à 415. Le gène mutant de la PGK a été
inséré dans le même plasmide que celui de la PGK sauvage, permettant ainsi une sélection des
cellules de levure possédant ce plasmide dans un milieu dépourvu de leucine.

2.7.2. Purification de la protéine PGK A404-415

La méthode utilisée pour purifier la protéine après culture des levures est la même que
celle décrite au chapitre 2. Le tampon de purification utilisé est en revanche du Bis-tris 20 mM,
EDTA 1 mM, 2-mercaptoéthanol 1 mM, PMSF 500 uM, pH 6,35. En raison de la faible
activité de la PGKA404-415 (0,4%), nous n'avons pas pu employer la chromatographie
d'affinité dans l'une des dernières étapes de la purification. Nous avons donc utilisé à la place
une colonne d'échange d'ions (anions) sépharose fast-flow S (hauteur 6 cm ; diamètre 1,5 cm ;
débit 60 ml/h), la PGK A404-415 ayant un point isoélectrique plus bas que celui de la PGK
WT.

La quantité de protéine mutée obtenue après purification est d'environ 150 mg pour
40 g de levures.
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2.1.3. Mesure de la concentration des solutions-mères de PGK A404-415

La concentration de PGKÀ404-415 en l'absence de dénaturant est mesurée par
spectrophotométrie U.V. Le coefficient d'extinction molaire à 278 nm est le même que pour la
PGK sauvage (e=0,49 mg^.ml.cm'1 ; cf. Chapitre 2) : la deletion des douze derniers acides
aminés n'a en effet supprimé aucun des résidus aromatiques de la PGK, responsables de
l'absorption U.V. autour de 280 nm.

2.2. TRANSITIONS EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN DÉNATURANT

2.2.1. Protocole expérimental

Les transitions de dénaturation à l'équilibre sont obtenues en mettant à incuber la
PGK sauvage ou À404-415 (concentration 2 uM) pendant une nuit à 20°C ou à 4°C en
présence de concentrations en chlorure de guanidinium variant entre 0 et 4 M. Le tampon
utilisé est le tampon Tris standard (Tris-HCl 20 mM, EDTA 500 uM, 2-mercaptoéthanol
1 mM, PMSF 500 [xM, pH 7,5).

Les signaux structuraux utilisés pour étudier la dénaturation de la PGK proviennent du
dichroïsme circulaire, dont le protocole expérimental est décrit au chapitre 2, de la
fluorescence statique des tryptophanes, et de la diffusion de rayons X, qui fait l'objet du
paragraphe 2.4 de ce chapitre. L'analyse thermodynamique des courbes de transition ainsi
obtenues est la même que celle décrite au chapitre 2.

2.2.2. Fluorescence statique des tryptophanes

Les tryptophanes, excités par des photons d'une certaine longueur d'onde, retournent à
leur état fondamental en réémettant un photon moins énergétique. Ce phénomène de
fluorescence (longueur d'onde d'émission et intensité de fluorescence) dépend essentiellement
de l'environnement du tryptophane, et notamment de son caractère polaire ou apolaire. La
spectroscopie de fluorescence fournit donc des informations structurales localisées au
voisinage direct des tryptophanes, qui traduiront plus spécifiquement les modifications
conformationnelles du domaine C-terminal où se trouvent les deux tryptophanes (position 308
et 333 dans la séquence).

La longueur d'onde d'excitation des tryptophanes est fixée à 293 nm. Le spectre
d'émission de fluorescence est enregistré entre 280 et 400 nm pour chaque point de la
transition à l'aide d'un fluorimètre SLM 8000C Aminco. Une acquisition est également
effectuée sur le tampon correspondant, afin de corriger le signal de la raie Raman.

Les courbes de transition sont établies en représentant la variation de longueur d'onde
d'émission maximale en fonction de la concentration en Gdn-HCl.
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2.3. TRANSITIONS EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE

2.3.1. Protocole expérimental

La PGK, concentrée à 2 uM et préparée dans du tampon Tris standard, a été mise à
incuber toute la nuit à 1°C en présence d'une concentration donnée de Gdn-HCl (comprise
entre 0 et 1 M). La solution est ensuite chauffée progressivement dans le spectrophotomètre en
cours d'acquisition. Le gradient de température est de 10°C par heure. Nous avons vérifié que
l'équilibre de renaturation était bien atteint avec cette vitesse de chauffe. Du reste, ce gradient
est plus faible que ceux appliqués en microcalorimétrie (30 à 60°C/heure) où l'on mesure les
mêmes grandeurs thermodynamiques.

La réversibilité de la dénaturation a été vérifiée de la façon suivante : l'échantillon,
préparé à 20°C, est mis à incuber une nuit à 1°C. Il est ensuite renaturé progressivement à
20°C selon le protocole de chauffe précédent. Une fois la température de 20°C atteinte, on
contrôle alors qu'il possède un signal conformationnel identique à celui mesuré à la même
température avant la dénaturation.

2.3.2. Dichroïsme circulaire

Chaque courbe de transition a été obtenue directement en enregistrant en continu le
signal de dichroïsme circulaire à 220 nm et la température correspondante.

2.3.3. Fluorescence statique des tryptophanes

Tous les 0,5°C, un spectre d'émission de fluorescence est enregistré entre 310 et
390 nm. L'intensité de fluorescence étant dépendante de la température, les courbes de
transition ont été établies uniquement à partir de la variation de longueur d'onde d'émission
maximale en fonction de la température.

2.3.4. Fluorescence résolue en temps

2.3.4.1. Préparation des échantillons

Les échantillons sont préparés de la même manière que pour les expériences de
spectroscopie de dichroïsme circulaire et de fluorescence statique. Les mesures sont effectuées
à quatre températures différentes entre 4 et 20°C. Entre chaque mesure, le même échantillon
mis à incuber toute la nuit est ensuite réchauffé progressivement avec un gradient de
température de 10°C par heure. Une fois la température choisie atteinte, la mesure est réalisée
à température constante sur le fluorimètre. La concentration en protéine est de 5 mg/ml.

2.3.4.2. Appareillage

Source lumineuse d'excitation

La source lumineuse excitatrice utilisée est le rayonnement synchrotron (Schwinger,
1949) émis par l'anneau Super-ACO au L.U.R.E. Dans cet anneau de stockage, les particules
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sont groupées par paquets, conduisant à un rayonnement périodique sous forme d'impulsion.
Pour le fonctionnement en 2 paquets, le temps séparant deux impulsions est de 120 ns, ce qui
permet l'enregistrement des déclins de fluorescence. Cette impulsion est relativement étroite,
puisque sa largeur à mi-hauteur est de 0,65 ns.

Montage optique

Le montage expérimental utilisé au LURE (Laboratoire pour l'Utilisation du
Rayonnement Électromagnétique) à Orsay permet la mesure de déclins de fluorescence par la
méthode du comptage de photons uniques (Phillips et al, 1985).

Les longueurs d'onde d'excitation et d'émission sont réglées à 300 nm et 350 nm,
respectivement. Une cuve de CuSO4 (1 M) est placée sur le trajet optique de l'émission afin
d'éliminer la lumière d'excitation diffusée aux longueurs d'onde inférieures ou égale à 300 nm.
La largeur des fentes est au maximum de 6 nm à l'émission comme à l'excitation et est ajustée
selon l'intensité du flux émis. Chaque composante est enregistrée sur 2048 canaux avec une
linéarité de 23 ps/canal pour les mesures effectuées à 20°C et 19ps/canal pour les mesures
réalisées à 6°C.

Deux polariseurs sont placés sur le trajet optique. Celui placé à l'excitation permet de
polariser verticalement la lumière incidente ; le polariseur placé à l'émission autorise la
détection des composantes parallèles ou perpendiculaire de la lumière polarisée.

Les déclins de fluorescence sont mesurés plusieurs fois alternativement selon les
composantes de polarisation parallèle et perpendiculaire à la polarisation de l'excitation. Les
deux composantes notées ici Iv(t) et In(t) sont accumulées dans deux groupes de mémoires de
l'analyseur multi-canaux. L'impulsion d'excitation (« flash ») est mesurée en remplaçant
l'échantillon par une solution diffusante (Ludox®), éclairée et observée à la même longueur
d'onde. Pour tenir compte des dérives instrumentales et du changement de forme de
l'impulsion excitatrice, le flash est mesuré en alternance avec les composantes verticale et
horizontale de la fluorescence. Le tout est piloté par un programme d'acquisition gérant les
différents moteurs et mémoires d'acquisition (Brochon et al, 1993).

Analyse des données expérimentales

Les déclins de fluorescence ont été analysés suivant la méthode de maximisation
d'entropie (MEM; Livesey & Brochon 1987) à l'aide du programme itératif FAMEDPM.
Cette méthode utilise un modèle analytique de la fluorescence plus souple en l'absence de toute
information a priori et permet une extraction plus complète des informations contenues dans
les données (Mérola et al, 1989) que la méthode classique d'ajustement à un faible nombre de
termes exponentiels par moindres carrés non linéaires (Grinvald & Steinberg 1974; Wahl
1979).
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2.3.5. Analyse thermodynamique des courbes de transition

Seules les courbes obtenues au moyen du dichroïsme circulaire et de la fluorescence
statique ont donné lieu à l'analyse thermodynamique qui suit, les expériences de fluorescence
résolue en temps n'ayant pas permis d'obtenir suffisamment de points.

Comme précédemment, nous supposons que nous sommes en présence d'un équilibre à
deux états. Le point de demi-transition correspond cette fois-ci à la température Tm de demi-
transition. À cette température, la variation d'énergie libre lors de la dénaturation est égale à :

(3-1)

où AHm et ASm sont respectivement l'enthalpie et l'entropie de la dénaturation à la température
Tm. La variation d'énergie libre à la température T s'écrit :

AGT = AHm(J-T/Tm)- ACP [( Tm - T) + T In (T/ T^J (3-2)

où ACP est la différence de capacité calorifique entre la PGK dénaturée et la PGK native. Dans
la gamme de température dans laquelle nous travaillons, le produit ACP.AT est très petit pour
beaucoup de protéines, et, en première approximation, nous le supposerons nul1. L'erreur
induite sur la variation d'enthalpie est alors très faible. Dans ce cas, la combinaison de (2-11) et
(3-2) donne :

En procédant comme au paragraphe 2.4.3. du chapitre 2, on obtient l'expression du
signal observé en fonction de la température qui devient, après correction des effets de solvant
sur le signal natif et sur le signal dénaturé Sn et Sd '

(3-4)

Les paramètres thermodynamiques sont obtenus à partir de l'ajustement de cette
équation aux données expérimentales, effectué selon le même procédé que l'équation 2-17.

1 Seule une analyse multidimensionnelle de l'ensemble des courbes de transition obtenues à différentes
concentrations de dénaturant nous permet d'avoir accès à cette grandeur (Swint & Robertson, 1993 ; Scholtz,
1995 ; Boice et al., 1996 ; Huang & Oas, 1996)
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2.4. EXPÉRIENCES DE DIFFUSION DE RAYONS X

2.4.1. Appareillage

Les expériences de diffusion de rayons X ont été réalisées à l'aide du rayonnement
synchrotron du L.U.R.E. Le rayonnement électromagnétique est émis par des positrons ultra-
relativistes produits par le L.A.L. (Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire). Les particules sont
stockées dans l'anneau de stockage DCI ou Super-Aco. Le spectromètre avec lequel nous
avons travaillé est situé à la sortie de la ligne D24 de l'anneau DCI (figure 3-1).

Fig. 3-1. Représentation schématique du spectromètre de diffusion aux petits angles D24 au L.U.R.E.

Les photons incidents ont une longueur d'onde \ = 1,488 Â. Ils possèdent donc une
énergie de 8,3 keV. Le détecteur est placé à une distance de l'échantillon d = 2070 mm
environ. Il s'agit d'un détecteur linéaire vertical, d'une longueur de 17 cm, comportant 256
canaux de chaque côté du centre. Dans cette configuration d'appareil, on peut donc mesurer la
diffusion jusqu'à un angle Ode 2,31 degré, ce qui correspond à une gamme de q allant jusqu'à
0,17 A"1.

La cellule de mesure est un capillaire de 1,5 mm de diamètre. Le faisceau incident ayant
une section de 3x0,4 mm2, seule une partie de l'échantillon situé dans le capillaire est irradiée.
Ce capillaire est placé dans une enceinte sous vide afin de diminuer au maximum l'absorption
par l'air et les diffusions parasites (Dubuisson et al., 1997). La température à l'intérieur de la
cellule est régulée par un bain thermostaté. Un thermocouple mesure en parallèle la
température de la résistance de platine sur laquelle est fixé le capillaire. Des mesures préalables
ont permis de corréler la valeur donnée par le thermocouple et la température effective de l'eau
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à l'intérieur de la cellule, afin de connaître exactement la température de l'échantillon au cours
des expériences. L'augmentation de température due à réchauffement par les rayons X est
négligeable.

Les rayons X, du fait de leur forte énergie, créent des radicaux libres et sont
susceptibles d'endommager la protéine si elle reste trop longtemps sous le faisceau (Pilz,
1982). Pour diminuer ce risque, les échantillons sont préparés dans une solution de Tris-HCl
20 mM, 500 uM EDTA, 500 uM PMSF, dans laquelle le 2-mercaptoéthanol utilisé
habituellement est remplacé par 1 mM de Dithiotréietol (DTT). Le DTT joue un double rôle :
il empêche la formation de ponts disulfure entre deux molécules de protéine, et surtout, par son
fort pouvoir réducteur, il évite la formation de radicaux libres à l'intérieur de la protéine elle-
même.

La présence de DTT dans la solution n'est malheureusement pas suffisante pour pallier
ce problème. Il s'est avéré que dans certaines conditions, la PGK commençait à s'agréger sous
l'effet des rayons X en moins de vingt minutes. Or, le temps d'acquisition d'un spectre varie
entre 25 minutes et quelques heures. Nous avons donc eu recours à un pousse-seringue
automatique (Bioblock). L'échantillon est injecté dans la cellule avec une seringue Hamilton de
500 ul. Pendant l'acquisition, l'échantillon est déplacé continûment à l'intérieur du capillaire par
l'intermédiaire du pousse-seringue, dont la vitesse est réglée de manière à ce que l'échantillon
ne reste pas plus de 15 minutes environ sous le faisceau de rayons X.

2.4.2. Protocole expérimental - acquisition

Les expériences ont été réalisées sur la PGK dans différentes conditions dénaturantes,
en changeant de température et de concentration en chlorure de guanidinium.

À 20°C, les échantillons ont été mis à incuber entre 1 heure et 2 heures maximum dans
un bain thermostaté. À cette température, l'équilibre thermodynamique est atteint en moins
d'une heure (Missiakas et al., 1992). Ils sont ensuite prélevés directement à la seringue
Hamilton et injectés dans la cellule maintenue elle aussi à 20°C.

Pour les mesures à 4°C, les échantillons ont été mis à incuber toute la nuit (10 heures
minimum) directement dans la cellule. En effet, si on procède comme précédemment, on
observe une renaturation irréversible de la PGK (agrégation), induite par le saut en
température se produisant au moment où on injecte la solution dans la cellule, la seringue étant
à la température de la pièce.

Nous avons travaillé dans un premier temps avec des échantillons contenant 5 mg/ml de
PGK, et 0 à 2 M de chlorure de guanidinium. Au-delà de cette concentration en dénaturant, le
chlore absorbe trop et le contraste devient trop faible. Nous avons fait des acquisitions de
8 spectres de 200 secondes pour chaque échantillon et chaque tampon correspondant. En ce
qui concerne la cinétique de dénaturation par le froid, nous avons enregistré 60 spectres de
60 secondes, puis 16 spectres de 200 secondes.

Pour établir la courbe de transition en chlorure de guanidinium, nous nous sommes
placés dans des conditions minimisant autant que possible les risques de formation d'espèces
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associées de la PGK, qui sont relativement élevés aux concentrations de Gdn-HCl voisines du
point de demi-transition :

- température de 20°C au lieu de 24°C. Nous sommes à la limite d'un effet des basses
températures sur la dénaturation de la PGK en présence de Gdn-HCl ;

- concentration de PGK de 2 mg/ml. La concentration de chlorure de guanidinium ne
peut alors excéder 1,5 M ; au-delà, le rapport signal sur bruit est trop faible.

Dans ces conditions, nous enregistrons 8 spectres de 200 secondes pour des
concentrations de dénaturant inférieures à 1,0 M, et au-delà, 12 spectres de 200 secondes.

2.4.3. Transmissions

Les transmissions sont mesurées en plaçant entre l'échantillon et le détecteur un cache
en noir de carbone, qui a la particularité de présenter une très forte diffusion. L'intégrale de
l'intensité diffusée par le noir de carbone est alors directement proportionnelle à l'intensité
transmise par l'échantillon.

2.4.4. Traitement des données

Les spectres bruts sont sommés après avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'évolution au
cours de l'acquisition. Ils sont ensuite normalisés à la transmission, mesurée dans une échelle
relative d'après l'intensité diffusée par le noir de carbone.

Le spectre du tampon est enfin soustrait de celui de la protéine. On n'a alors plus que le
signal dû à la PGK elle-même. Ce sont les spectres ainsi traités qui vont servir à l'analyse des
données et à la détermination des rayons de giration (cf. Chapitre 1).

3. RÉSULTATS

3.1. MISE EN ÉVIDENCE DE LA DÉNATURATION DE LA PGK PAR LE FROID

3.1.1. PGK sauvage

La dénaturation par le froid de la PGK WT est particulièrement bien mise en évidence
par la comparaison des courbes de transition à l'équilibre de la protéine à 4°C et à 20°C,
établies en spectroscopie de dichroïsme circulaire et en fluorescence des tryptophanes (figure
3-2). Le tableau 3-1 rassemble les paramètres thermodynamiques déterminés grâce aux
ajustements effectués sur les courbes expérimentales.

Les courbes de dénaturation obtenues par variation de Pellipticité à 220 nm sont bien
représentées aux deux températures par une simple transition, de coopérativité semblable. Elles
reflètent la perte des structures secondaires quand la concentration en Gdn-HCl augmente. La
longueur d'onde d'émission maximale varie entre 333 nm pour la forme native, et 352 nm pour
la forme dénaturée, valeur caractéristique de tryptophanes totalement exposés au solvant. La
courbe de transition suivie par mesure de la longueur d'onde d'émission maximale de
fluorescence à 4°C est mieux représentée par deux transitions. Cette deuxième transition existe
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aussi à 20°C en fluorescence, mais est plus facilement mise en évidence quand on trace la
variation de l'intensité de fluorescence en fonction de la concentration en dénaturant (Garcia et
al, 1995). Cette deuxième transition correspondrait à la disparition d'interactions résiduelles
centrées autour des tryptophanes (Garcia et al, 1995).

g
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Fig. 3-2. Courbes de transition de la PGK WT établies en dichroTsme circulaire (variation de l'ellipticité
à 220 Dm) et en fluorescence des tryptophanes (longueur d'onde d'émission maximale) à 4°C
( • ) et à 22°C (•) .

Le décalage des points de demi-transition vers les plus faibles valeurs de concentration
en dénaturant montre que l'effet du froid se ressent aussi bien sur la stabilité des structures
secondaires que sur l'environnement des tryptophanes. On observe une perte de stabilité de la
PGK d'environ 3 kcal/mol entre les deux températures, montrant que la protéine est dénaturée
par le froid en présence de chlorure de guanidinium.

WT

Dichroïsme

circulaire

Fluorescence

(Amax)

Température

4°C

20°C *

4°C**

20°C *

AGoi
(kcal/mol)

4,88

7,8

n.d.

8,1.

AG02
(kcal/mol)

-

-

n.d.

-

Cmi(M)

0,47

0,80

0,38

0,73

Cm2(M)

-

-

1,15

-

mi

(kcaLmol'.M1)

10,4

9,8

n.d.

11,1
* Missiakas et al. (1990) ; ** Garcia (1996) ; n.d. : non déterminé.

Tableau 3-1. Paramètres thermodynamiques des courbes de transition : énergies libres AG0 points de
demi-transition Cm de la première et de l'éventuelle deuxième transition, et pente mt de la
variation de l'énergie libre de la première transition en fonction de la concentration en
dénaturant.

3.1.2.PGKA404-415

La comparaison des courbes de transition à l'équilibre de la PGKÀ404-415 montre
également de manière incontestable la perte de stabilité du mutant aux plus basses températures
(figure 3-3).

115



Dénaturation de la PGK par le froid Chapitre 3

Les courbes de dénaturation obtenues par variation de l'ellipticité à 220 nm sont bien
décrites par une simple transition, mais la transition de dénaturation à 4°C est très peu
coopérative. Cette faible coopérativité peut traduire en fait l'existence de deux transitions
qu'on n'arriverait pas à séparer nettement. Damaschun et al. (1993) ont en effet montré que
les deux domaines présentaient chacun une stabilité différente vis-à-vis du froid. Le fort
découplage entre les deux domaines existant dans la PGK À404-415 révélerait les différences
de comportement des deux domaines aux basses températures. Le décalage à 4°C entre les
deux transitions, correspondant à la dénaturation successive des deux domaines ne serait pas
suffisamment grand dans la PGK sauvage, pour que l'on puisse le détecter. En outre, on
observe également une double transition très nette dans la variation de la longueur d'onde
d'émission maximale de fluorescence, établie à 5°C. Cette deuxième transition pourrait
également refléter un décalage important dans le comportement des deux domaines à 4°C
quand la concentration en dénaturant augmente : des modifications structurales importantes au
niveau du domaine N-terminal se répercuteraient, malgré le découplage des deux domaines, sur
l'environnement des tryptophanes du domaine C-terminal par l'intermédiaire de l'hélice V.

2.M

(Cdn-HQl (M) [Gdn-Hdl (M)

Fig. 3-3. Courbes de transition de la PGK A404-415 établies en dichroïsme circulaire (variation de
l'ellipticité à 220 nm) et en fluorescence des tryptophanes (longueur d'onde d'émission
maximale) à 4°C ( • ) et à 22°C (•).

Les paramètres thermodynamiques de ces transitions, présentés dans le tableau 3-2,
peuvent être comparés dans un premier temps à ceux de la PGK sauvage. La deletion de
l'extrémité C-terminale a un effet important sur les valeurs des Cm et sur la coopérativité des
courbes de transition, qui deviennent plus faibles. Cela se traduit par une forte diminution de la
valeur du ÀGo, conduisant ainsi à une protéine dont la stabilité thermodynamique est très
inférieure à celle de la PGK sauvage. En outre, la PGK À404-415 est moins stable que chacun
des domaines isolés (Missiakas et al, 1990).

Les différences entre les AGo obtenus aux deux températures montrent aussi que le
froid déstabilise la protéine dans son entier, à tel point qu'elle ne possède plus qu'une stabilité
de 1 kcal/mol environ à 4°C.

Ces résultats, ainsi que ceux de Griko et al. (1989) et de Damaschun et al. (1993),
indiquent clairement que la diminution de la température modifie la stabilité conformationnelle
de la PGK. De plus, il semble qu'il y ait un effet différent sur les deux domaines de la protéine.
Nous avons donc cherché à décrire cette dénaturation par le froid et à en comprendre les
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mécanismes. Dans ce but, nous avons réalisé une étude systématique de la transition de la
PGKWT et de la PGKA404-415 entre 4°C et 30°C pour différentes concentrations de
chlorure de guanidinium. Le rôle des interactions hydrophobes dans la stabilité de la PGK
entière et de chacun des domaines pourra ainsi être estimé.

PGK
A404-415

Dichroïsme

circulaire

Fluorescence

(A-max)

Température

4°C

20°C*

4°C

20°C*

AGoi

(kcal/mol)

1,06

2,7 ± 0,4

5,1

2,9 ± 0,3

AG02
(kcal/mol)

-

-

1,5

-

Cml(M)

0,3501

0,54 ±0,01

0,20

0,59 ±0,01

Cm2(M)

-

-

0,97

-

mi

3,03

5,0

n.d.

4,9

* Ritco-Vonsovici et al. (1995) ; n.d. : non déterminé.

Tableau 3-2. Paramètres thermodynamiques des courbes de transition à l'équilibre : énergies libres AG0

de la première et de l'éventuelle deuxième transition, points de demi-transition Cm et pente mj
de la variation de l'énergie libre de la première transition en fonction de la concentration en
dénaturant

3.2. TRANSITION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE

3.2.1. Courbes de transition

Les courbes de transition mesurées en fonction de la température sont des courbes de
renaturation. Il s'est avéré en effet que la transition de dénaturation n'était expérimentalement
pas réalisable : les gradients de température à appliquer pour refroidir les échantillons étaient
beaucoup trop faibles et le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre thermodynamique trop
long. Après avoir vérifié la réversibilité de la dénaturation de la PGK par le froid, qui avait, du
reste, déjà été démontrée par Damaschun et al. (1993), nous avons donc choisi de suivre la
renaturation de la PGK en fonction de la température, plus facile à mettre en œuvre
expérimentalement, et permettant une comparaison directe avec les mesures de
microcalorimétrie.

Le gradient de température que nous avons appliqué pour réchauffer progressivement
la solution est volontairement faible. En effet, si l'on veut que la courbe de renaturation
obtenue soit équivalente à celle de la dénaturation correspondante, il est impératif que le
système soit en permanence à l'équilibre thermodynamique. Un gradient de 10°C par heure
s'est avéré convenir pour garantir cet équilibre. Dans la littérature, les gradients de chauffe
généralement appliqués sont plus élevés que le nôtre : O,33°C/minute le plus fréquemment, soit
20°C/heure (Agashe & Udgaonkar, 1995 ; Gast et al., 1995), jusqu'à l°C/min., soit
60°C/heure (Nishii et al., 1994). Ces précautions une fois prises, les courbes de transition ainsi
établies sont considérées comme étant à l'équilibre thermodynamique entre la renaturation et la
dénaturation de la PGK, quelle que soit la température.
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Température (°C)

25.0 30.0

Fig. 3-4. Courbes de renaturation de la PGK WT en fonction de la température pour différentes
concentrations en Gdn-HCl établies par variation de I'ellipticite à 220 nm.

|

330
5.0 10.O 15.0 20.0

Température (°C)

2S.0 30.0

Fig. 3-5. Courbes de renaturation de la PGK WT en fonction de la température pour différentes
concentrations en Gdn-HCl établies par variation de la longueur d'onde d'émission de
fluorescence maximale.
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Les courbes de transition ont été établies en suivant la variation de l'ellipticité à 220 nm
et la longueur d'onde d'émission maximale de fluorescence pour différentes concentrations de
Gdn-HCl. Ces courbes sont présentées sur les figures 3-4 et 3-5 pour la PGK WT et les figures
3-6 et 3-7 pour la PGK A404-415.

Ces courbes de transition ont une allure sigmoïdale, traduisant un mécanisme coopératif
qui peut a priori être analysé par un processus à deux états, un état dénaturé aux basses
températures, et un état peu ou pas dénaturé à température ambiante. Le maximum de stabilité
de la forme native de la PGK est à environ 25 °C. Au-delà, on observe dans certains cas le
début de la dénaturation thermique.

L'effet de la température n'est observé que dans une zone intermédiaire de
concentration en dénaturant. Suivant la concentration en chlorure de guanidinium, l'amplitude
de la renaturation est plus ou moins forte. Ainsi, pour des concentrations très faibles
(inférieures à 0,3 M, pour la PGK WT, et 0,10 M pour le mutant), et en particulier pour la
PGK native, la déstabilisation de la PGK n'est pas suffisante pour que le froid agisse de
manière significative dans la gamme de température où nous travaillons et pour que l'on puisse
observer une transition structurale. De même, pour des concentrations en dénaturant trop
élevées (supérieures à 0,9 M), la PGK est déjà « trop » dénaturée pour subir un effet
supplémentaire des basses températures. Entre ces deux extrêmes, l'amplitude de la
renaturation est maximale quand la PGK est initialement dénaturée par environ 0,60 M de
chlorure de guanidinium, s'il s'agit de la PGK WT, et 0,50 M s'il s'agit de la PGK A404-415 :
alors que la PGK est presque totalement dénaturée à 5°C pour ces concentrations de
dénaturant, elle est dans une conformation quasiment native à 25°C. L'effet du froid peut donc
se révéler important. Pour les concentrations plus faibles en dénaturant, la dénaturation par le
froid n'est jamais totale, et le froid ne déstructure que partiellement la PGK déstabilisée.

La comparaison entre le signal dichroïque et la fluorescence pour une même
concentration en Gdn-HCl suggère que dans certains cas (PGK WT en présence de 0,45 M de
Gdn-HCl par exemple) le froid induit une dénaturation plus intense quand elle est suivie par
variation de la fluorescence des tryptophanes que lorsqu'elle est suivie par variation de
l'ellipticité à 220 nm. Ce décalage révèle qu'il se forme peut-être un ou des états intermédiaires
à l'équilibre quand on diminue la température, pour le(s)quel(s) le domaine C-terminal serait
davantage déstructuré. Cette observation corrobore les résultats précédents de Damaschun et
Gast (Damaschun et al, 1993 ; Gast et al, 1995), qui ont montré que le domaine C-terminal
est plus sensible à la dénaturation par le froid que le domaine N-terminal quand la PGK est
dénaturée par 0,7 M de chlorure de guanidinium dans un tampon phosphate. Le processus
global ne correspond donc pas à une transition à deux états.

Les courbes obtenues par fluorescence des tryptophanes sont symétriques. Celles
obtenues par spectroscopie de dichroïsme circulaire, en revanche, ne le sont pas autant. Nous
en avons déduit tout de même des valeurs pour les paramètres thermodynamiques AHm et Tm

d'après l'équation 3-4. La validité de ces ajustements est évidemment discutée à la lumière des
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Fig. 3-6. Courbes de renaturation de la PGK A404-415 en fonction de la température pour différentes
concentrations en Gdn-HCI établies par variation de I'ellipticite à 220 nm.
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Fig. 3-7. Courbes de renaturation de la PGK A404-415 en fonction de la température pour différentes
concentrations en Gdn-HCI établies par variation de la longueur d'onde d'émission de
fluorescence maximale.
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résultats obtenus. Les ajustements ont été réalisés sur une partie de la courbe uniquement,
entre 1°C et la température de stabilité maximale de la PGK, de manière à ne pas prendre en
compte le début de la dénaturation par la chaleur.

3.2.2. Analyse thermodynamique des courbes de transition

L'analyse thermodynamique des courbes de transition de renaturation entre 1°C et
30°C a permis de déterminer le point de demi-transition Tm et la variation d'enthalpie AHm

associée. Les ajustements de l'équation 3-4 aux courbes expérimentales de fluorescence des
tryptophanes ont pu être correctement réalisés. En revanche, ces ajustements ont été beaucoup
plus difficiles sur les courbes de dichroïsme circulaire. Les barres d'erreurs données sur les
valeurs des AHm sont très grandes et rendent ces résultats peu significatifs. Devant ces
difficultés, et compte tenu des autres résultats, nous avons essayé de réaliser des ajustements
traduisant une double transition en température, qui n'ont finalement pas permis de reproduire
les données expérimentales.

Détermination du point de demi-transition Tm

Le point de demi-transition Tm (figure 3-8) est globalement croissant quand la
concentration en chlorure de guanidinium augmente, aussi bien pour la PGK sauvage que la
PGK À404-415 : plus la protéine est déstabilisée par le chlorure de guanidinium, plus elle est
sensible à une baisse de température. Une extrapolation grossière de la courbe à concentration
nulle de Gdn-HCl suggère que la PGK native serait dénaturée par le froid pour une
température inférieure à 0°C, donc à une température difficilement accessible pour une
expérience en solution aqueuse. Par ailleurs, la valeur du point de demi-transition obtenu en
dichroïsme circulaire est inférieur à celle obtenue en fluorescence. Cette différence, peu
significative pour la PGK sauvage, est très nette pour la PGKA404-415. Rappelons que le
signal de dichroïsme circulaire est sensible au taux de structure secondaire dans l'ensemble de
la protéine, alors que le signal de fluorescence rend compte de l'environnement polaire ou
apolaire des tryptophanes, présents uniquement dans le domaine C-terminal de la PGK. Ce
décalage entre les points de demi-transition obtenu par les deux techniques traduit donc a
priori une différence de comportement vis-à-vis du froid du domaine C-terminal par rapport à
l'ensemble de la protéine. Puisque des modifications structurales semblent intervenir dans ce
domaine pour des températures plus élevées, cela signifie qu'il est plus sensible au froid que le
domaine N-terminal. Cette différence de sensibilité, qui peut traduire une différence de stabilité
entre les deux domaines dans la PGK sauvage semble encore plus importante dans la PGK
À404-415, dont la perte de l'hélice XIV rend les deux domaines plus libres l'un par rapport à
l'autre : chacun se comporte comme les deux domaines isolés, et leur stabilité intrinsèque n'est
plus modifiée par les éventuelles interactions entre les deux domaines par l'intermédiaire de
cette hélice (Andrieux et al, 1995).

La différence de comportement des domaines aux basses températures avait déjà été
observée et sujette à controverses. La renaturation de la PGK en présence de 0,7 M de
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Gdn-HCl2 entre 0 et 30°C suivie par microcalorimétrie montre clairement qu'elle s'effectue en
deux étapes (Griko et al, 1989 ; Damaschun et al, 1993 ; Gast et al, 1995), chacune des
deux transitions correspondant au repliement de l'un des deux domaines. Suite à des
interprétations différentes de Griko et Damaschun concernant l'identification du domaine le
plus stable aux basses températures, Gast a comparé la renaturation de la PGK avec celle de
chacun des deux domaines isolés, à chaque fois dans un tampon déstabilisant légèrement la
protéine (concentrations de Gdn-HCl équivalentes). Il a ainsi montré qu'à froid, le domaine le
moins stable est le domaine C-terminal. Aux fortes températures, il est en revanche plus stable
que le domaine N-terminal, quand ils sont isolés. Le maximum de stabilité des deux domaines
se trouve à 20°C pour le domaine N-terminal, et entre 25 et 30°C pour le domaine C-terminal.

ï. ,

MM «.11 U t I .» •.79 tM ».9t 1M

IGdB-HCI] (M) IGdn-HCI] (M)

Fig. 3-8. Variation du point de demi-transition Tm des courbes obtenues par variation du signal
dichroïque à 220nm (•) et par fluorescence des tryptophanes (A), en fonction de la
concentration en dénaturant, pour la PGK sauvage (a) et la PGK A404-415 (b).

La courbe de stabilité du domaine C-terminal en fonction de la température est donc décalée
vers les plus hautes températures par rapport à celle du domaine N-terminal. Dans la PGK
entière, en revanche, la dénaturation par la chaleur est une transition du premier ordre, et l'on
n'observe pas de différence entre les deux domaines. Gast en a conclu que les interactions
entre les domaines sont très importantes à haute température, et deviennent moins intenses
quand la température diminue. Elles seraient donc principalement de nature hydrophobe. Au vu
de nos résultats, il semble que ces interactions n'aient pas entièrement disparu aux faibles
températures, puisque le découplage entre les deux domaines reste plus important dans la
PGKA404-415 que dans la PGK sauvage. Néanmoins, elles sont devenues suffisamment
faibles pour que l'on puisse observer la différence de stabilité des deux domaines. En outre,
nos résultats indiquent que la stabilité du domaine C-terminal est plus faible par rapport au
froid dans la PGK sauvage et dans la PGK A404-415 pour toute la gamme de concentration en
chlorure de guanidinium que nous avons testée. Par conséquent, la proportion des interactions
hydrophobes au sein du domaine C-terminal semble plus importante que dans le domaine N-
terminal.

2 Ces expériences ont été réalisées dans un tampon phosphate, qui a la particularité de stabiliser légèrement la
PGK par rapport au chlorure de guanidinium (Chardot et al, 1988). Dans notre cas où nous avons travaillé
avec un tampon Tris-HCl, une dénaturation de la PGK équivalente à celle rapportée par ces auteurs est obtenue
pour une concentration en dénaturant légèrement inférieure.
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La différence du comportement du domaine C-terminal par rapport au froid était déjà
mise en exergue en comparant les amplitudes de la dénaturation par le froid de la PGK suivie
par variation de Fellipticité à 220 nm et par variation de la longueur d'onde d'émission
maximale de fluorescence à une concentration de Gdn-HCl donnée (§ 3.2.1. ci-dessus). À 4°C,
la dénaturation n'est pas toujours totale, notamment pour des concentrations en dénaturant
inférieures à 0,6 M environ (PGK WT). Cela signifie que l'état intermédiaire qui se forme à
l'équilibre au cours de la dénaturation de la PGK par le froid, caractérisé par un domaine
N-terminal structuré, et un domaine C-terminal plus ou moins déplié, serait parfois encore
présent à 4°C.

Détermination de la différence d'enthalpie AHm

L'analyse des résultats précédents associés à ceux de Gast et al. (1995) nous a montré
que la PGK subit deux transitions successives quand la température diminue : l'une correspond
à la dénaturation du domaine C-terminal, plus sensible au froid, la seconde à celle du domaine
N-terminal. Les courbes de dichroïsme circulaire doivent donc en principe témoigner de deux
transitions successives, ce qui explique pourquoi les ajustements avec une seule transition ont
été si difficiles. Cependant, il n'a pas été possible de réaliser des ajustements simulant deux
transitions, peut-être parce que celles-ci ne sont pas suffisamment distinctes. Par conséquent, si
l'estimation d'un Tm moyen nous a indiqué l'existence de cette double transition par
comparaison avec les résultats de fluorescence, les valeurs de la différence d'enthalpie AHm

déterminées par ces ajustements sur les courbes de dichroïsme circulaire, déjà très imprécises,
n'ont dès lors pas grande signification. Désormais, seuls seront analysés les résultats obtenus
par fluorescence des tryptophanes. Les différences d'enthalpie AHm, d'entropie ASm, et de
capacité calorifique ÀCP sont alors des différences entre un état partiellement dénaturé, où le
domaine N-terminal n'est pas encore déstructuré par le froid, et l'état natif. Ce n'est donc pas
la transition entre l'état dénaturé obtenu à 1°C et l'état natif, qui est analysée, particulièrement
pour la PGK mutante, où les différences entre les deux domaines sont accentuées.

L'enthalpie de dénaturation de la PGK diminue en valeur absolue quand la
concentration en Gdn-HCl augmente, et varie entre -80 à -4.0 kcal/mol environ. Elle traduit
l'énergie nécessaire pour dénaturer uniquement sous l'effet de la diminution de température la
population de protéine native présente à 25°C jusqu'à une population de l'intermédiaire
précédemment décrit. Ces valeurs de variation d'enthalpie sont donc pondérées par la fraction
de protéine native qui subit la dénaturation. Hayne et Freire (1994) ont pour la première fois
signalé les mauvaises interprétations de calculs de AHm (en l'occurrence sur des courbes de
microcalorimétrie), quand on ne tient pas compte du fait qu'au début de la dénaturation, l'état
natif n'est pas entièrement peuplé à cause de la déstabilisation de la protéine par l'ajout d'un
dénaturant en solution, ce qui est fréquemment le cas quand on étudie la dénaturation des
protéines par le froid. Quand la concentration en dénaturant augmente, deux phénomènes se
superposent : d'une part, de moins en moins d'énergie est nécessaire pour dénaturer la
protéine, qui est de plus en plus déstabilisée par le chlorure de guanidinium ; d'autre part, pour
les concentrations de Gdn-HCl les plus élevées, la fraction de protéine native présente à 25°C
devient plus faible et diminue d'autant le AHm ainsi calculé.
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Fig. 3-9. Variation de l'enthalpie de dénaturation de la PGK par le froid en fonction de la concentration
en dénaturant

On remarque que pour des concentrations en dénaturant inférieures à 0,30 M,
l'enthalpie de dénaturation semble diminuer en valeur absolue. Ce phénomène pourrait
s'expliquer par le fait que la PGK n'est dans ce cas pas suffisamment déstabilisée par le
Gdn-HCI pour que toute la population soit dénaturée sous l'effet du froid. L'énergie nécessaire
pour dénaturer cette faible proportion de protéines est donc moins élevée que lorsque toutes
les molécules subissent la dénaturation. Cette hypothèse s'appuie sur les courbes de transitions
qui montrent que pour ces concentrations en Gdn-HCI, la dénaturation par le froid n'est pas
totale, et qu'une forte proportion de protéine native à 20°C n'est pas dénaturée quand la
température diminue à 4°C (figures 3-4 et 3-6).

Par ailleurs, l'enthalpie de dénaturation de la PGK est systématiquement plus faible en
valeur absolue pour la PGK A404-415 que pour la PGK sauvage. Cette protéine tronquée est
intrinsèquement moins stable que la protéine sauvage, et il lui suffit de moins d'énergie pour
être dénaturée par le froid (Ritco-Vonsovici et al, 1995).

Le signe négatif du AHm indique que l'enthalpie de la protéine dénaturée est plus faible
que l'enthalpie de la protéine native. Cette diminution de l'enthalpie entre la PGK native et la
PGK dénaturée provient d'une contribution plus importante aux basses températures de la
variation d'enthalpie due aux interactions entre la protéine et l'eau d'hydratation par rapport à
celle de l'enthalpie intrinsèque de la molécule. En d'autres termes, l'énergie produite par
l'établissement des liaisons hydrogène entre la protéine dénaturée et l'eau d'hydratation est
supérieure à l'énergie consommée pour rompre les liaisons hydrogène à l'intérieur de la
protéine native. Makhatadze et Privalov (1993a) ont calculé l'enthalpie d'hydratation des
groupements polaires et apolaires, et montrent que l'enthalpie de transfert des groupements
apolaires depuis l'intérieur de la protéine jusque dans l'eau est négative à basse température, et
que cette même enthalpie pour les groupements polaires est positive, mais beaucoup plus
faible. La dénaturation correspondant à une augmentation de la surface exposée au solvant, et
donc à une exposition des groupements apolaires enfouis auparavant au cœur de la protéine,
l'enthalpie de dénaturation devient négative aux basses températures. Cette enthalpie négative
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contribue à la baisse de stabilité de la PGK à froid en diminuant d'autant l'énergie de Gibbs
(Privalov, 1990).

Détermination de la différence d'entropie ASm

L'entropie de dénaturation ASm entre l'état natif et l'état partiellement dénaturé a été
déduite des valeurs de Tm et AHmobtenus en fluorescence des tryptophanes par l'équation 3-1.
Compte tenu de la précision des valeurs de ces deux paramètres, les résultats présentés ici ne
sont qu'une estimation de cette variation d'entropie.

L'entropie de dénaturation de la PGK est négative. Elle diminue en valeur absolue
quand la concentration en Gdn-HCl augmente et varie entre-270 à -150 cal.mol'1.K"1. Elle est
en outre légèrement supérieure pour la PGK À404-415.
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Fig. 3-10. Variation de l'entropie de dénaturation de la PGK par le froid en fonction de la concentration
en dénaturant.

Le signe négatif de l'entropie de dénaturation peut paraître étonnant, si l'on considère
que l'état dénaturé ne peut pas posséder un ordre conformationnel plus grand que l'état natif.
C'est pourtant un phénomène classiquement observé dans la dénaturation des protéines par le
froid (Agashe & Udgaonkar, 1995 ; Kitakuni et al, 1994). Cette chute d'entropie provient en
fait de la contribution de la variation d'entropie de l'eau d'hydratation (Privalov et al, 1986 ;
Franks, 1995 ; Makhatadze & Privalov, 1993b, 1995 ; Sturtevant, 1977). En effet, la
solvatation des groupements nouvellement exposés conduit à une augmentation de l'ordre de
l'eau dans le voisinage de la protéine, et donc à une forte diminution d'entropie. La
contribution positive de l'entropie due à l'augmentation du nombre possible de conformations
de la chaîne dépliée, est alors plus faible aux basses températures. Les interactions
hydrophobes sont à l'origine de cette variation d'entropie de l'eau. Celles-ci deviennent plus
faibles quand la température diminue (Privalov & Gill, 1988 ; Baldwin, 1986), ce qui conduit à
la dénaturation des protéines globulaires à froid.
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La diminution en valeur absolue de l'entropie de dénaturation pour les plus fortes
valeurs de la concentration en chlorure de guanidinium provient donc du fait que la
contribution entropique due au désordre conformationnel de la chaîne dénaturée gagne de
l'importance sur l'entropie de solvatation de la protéine. En outre, il ne faut pas oublier que ces
variations d'entropie tiennent compte de la population qui subit la dénaturation : quand la
concentration en dénaturant augmente, la fraction de protéine native se dénaturant sous l'effet
du froid diminue, et l'entropie globale de la dénaturation devient plus faible en valeur absolue.
De même, comme pour la variation d'enthalpie, on observe une remontée de l'entropie pour
des concentrations en Gdn-HCl inférieures à 0,30 M, ce qui traduit que seulement une partie
de la PGK est dénaturée par le froid.

L'entropie de dénaturation de la PGK sauvage est moins élevée que celle de la PGK
A404-415. Cela signifie que l'augmentation de l'ordre entre la protéine dénaturée et la protéine
native est plus importante dans le cas de la protéine sauvage que dans la protéine tronquée.
Deux hypothèses peuvent expliquer cet écart. La première suppose que l'entropie de la PGK
sauvage native est plus basse que l'entropie de la PGK tronquée native. Ceci est très probable,
car la deletion de l'extrémité C-terminale rend les deux domaines mobiles et indépendants
(Andrieux et al, 1995) et l'entropie conformationnelle de la PGK A404-415 est donc plus
grande que celle de la PGK sauvage. La seconde hypothèse suppose cette fois-ci que l'état
dénaturé intermédiaire détecté n'est pas le même suivant que le domaine C-terminal est entier
ou tronqué, et que l'entropie de l'intermédiaire produit par la dénaturation de la PGK sauvage
est plus basse que celle de l'intermédiaire provenant de la PGK A404-415. Ceci signifierait
qu'un ordre supplémentaire existerait dans l'intermédiaire sauvage par rapport à l'intermédiaire
A404-415. Alors que la première hypothèse s'appuie sur des observations expérimentales, la
deuxième paraît plus improbable. Seule une analyse très détaillée de la structure de cet
intermédiaire nous permettrait de la vérifier.

Détermination de la différence de capacité calorifique ACP

Généralement, on estime la différence de capacité calorifique entre l'état dénaturé et
l'état natif en traçant l'enthalpie de dénaturation AHm en fonction de la température de demi-
transition Tm (Privalov, 1990 ; Scholtz, 1995). Dans cette approximation, la pente de la droite
nous donne une valeur de ce ACP. Cette méthode ne permet d'obtenir qu'une valeur apparente
du ACp. En effet, la variation d'enthalpie devrait être corrigée de l'enthalpie d'association du
dénaturant avec la protéine. En outre, elle suppose implicitement que ACP est indépendant de la
température. Néanmoins, elle est régulièrement utilisée, quand un ajustement global sur la
surface de dénaturation, seul moyen correct pour déterminer le ACP en dehors de la
microcalorimétrie, n'a pu être effectué. La détermination de la différence de capacité
calorifique de la PGK dénaturée par le froid est représentée sur la figure 3-11, et les résultats
rassemblés dans le tableau ci-après.

PGKWT

PGKA404-415

ACP = 2,4 kcal.mol^K"1.

ACP = 3,7 kcal.mor'K-1.
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La différence de capacité calorifique est directement corrélée avec la surface des
groupements apolaires qui deviennent exposés au solvant au cours de la denaturation (Privalov
& Makhatadze, 1992). Les valeurs obtenues ici sont du même ordre de grandeur que celles
obtenues précédemment par microcalorimétrie sur la PGK dénaturée par la chaleur (Gast et al,
1995 ; Damaschun et al, 1993 ; Hu & Sturtevant, 1987). Myers et al. (1995) donnent une
valeur de 7,5 kcal.mol^K"1, soit le double de ce que nous trouvons. Or, la différence de
capacité calorifique que nous mesurons correspondrait à une denaturation d'un seul des deux
domaines, puisque la différence est effectuée entre l'intermédiaire partiellement dénaturé et la
PGK native. Ce résultat est donc cohérent avec les valeurs précédentes. En outre, il semble que
le ACP de la PGK sauvage est plus faible que celle de la PGK mutante. Cependant, il paraît
difficile de considérer que cet écart est significatif. La précision sur les valeurs expérimentales
ainsi que sur la méthode de calcul est beaucoup trop faible. Seules des mesures par
microcalorimétrie nous permettraient de déterminer correctement la différence de capacité
calorifique entre la protéine partiellement dépliée et la protéine native et de vérifier qu'elle est
bien indépendante des conditions de denaturation.
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Fig. 3-11. Variation de l'enthalpie de denaturation de la PGK par le froid en fonction de la température
de demi-transition et détermination de la différence de capacité calorifique de la PGK.

Discussion

L'étude thermodynamique de la denaturation de la PGK par le froid s'est avérée très
délicate. Cette analyse est fondée en effet sur l'hypothèse d'une transition du premier ordre, et
nous avons montré qu'il se formait un intermédiaire à l'équilibre aux basses températures. Les
résultats de fluorescence statique nous ont permis d'étudier la thermodynamique de la
transition entre la protéine native et cet état intermédiaire, mais les interprétations sont parfois
rendues difficiles du fait de l'existence en solution d'une troisième espèce. Une étude
systématique par microcalorimétrie permettrait d'être plus précis dans la détermination des
paramètres thermodynamiques de la denaturation de la PGK par le froid.

La mise en évidence de la formation de cet intermédiaire est cependant très
intéressante. Elle montre en effet qu'il peut exister plusieurs états dénaturés par le froid pour
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une même protéine, et dont les propriétés dépendent des conditions de dénaturation. Une
caractérisation plus complète de cet état intermédiaire est donc nécessaire. Dans ce but, nous
avons réalisé des expériences supplémentaires à l'aide de deux autres techniques : la
fluorescence résolue en temps et la diffusion des rayons X.

3.3. FLUORESCENCE RÉSOLUE EN TEMPS

Afin de décrire plus précisément l'effet des faibles températures sur la stabilité de la
PGK, une étude de fluorescence résolue en temps a été réalisée sur la PGK. Cette technique
permet d'apporter des informations sur l'environnement de chacun des tryptophanes
individuellement dans différents états conformationnels dynamiques.

La spectroscopie de fluorescence résolue en temps présente plusieurs avantages sur la
spectroscopie de fluorescence statique. Ces deux types de spectroscopie dépendent des
événements touchant le fluorophore à l'état énergétique et à l'état excité dans l'échelle de la
nanoseconde. Cependant, la fluorescence statique donne accès à un signal moyen émis par les
différents états possibles de l'émetteur, alors que la fluorescence résolue en temps nous
renseigne sur ces différents états séparément et permet leur quantification. Elle rend donc
possible la mise en évidence et le suivi d'hétérogénéités conformationnelles, ce que ne permet
pas la fluorescence statique. Plusieurs phénomènes peuvent être à l'origine d'un déclin de
fluorescence multi-exponentiel. Alors qu'un fluorophore unique dans un environnement
homogène présente généralement un déclin de fluorescence mono-exponentiel, les distributions
de temps de vie multiples peuvent être dues à une hétérogénéité de la population du
chromophore à l'état fondamental, mais également à des réactions se produisant sur le
chromophore à l'état excité. Dans le cas d'une protéine, une hétérogénéité de la population
d'un tryptophane peut être causée par l'existence d'états conformationnels multiples,
conduisant à des environnements différents du tryptophane, et différents déclins de
fluorescence. Un déclin de fluorescence multi-exponentiel peut également être dû à des
réactions se produisant sur l'état excité, comme par exemple le transfert d'énergie de
résonance, ou un changement conformationnel modifiant l'environnement du fluorophore
durant le temps de vie de l'état excité. La fluorescence étant très sensible à l'environnement du
fluorophore, la distribution des temps de vie de fluorescence représenterait alors les
probabilités de présence de ce fluorophore dans les différentes conformations possibles. Le fait
que cette distribution représente aussi l'amplitude de la contribution de chaque temps de vie
permet de quantifier l'hétérogénéité de la population responsable du déclin de fluorescence
multi-exponentiel.

Les nombreuses études réalisées à l'aide de cette spectroscopie sur la PGK native ont
généralement conduit à une analyse du déclin de fluorescence par trois exponentielles (Privât et
al., 1980 ; Dryden & Pain, 1989 ; Szpikowska et al, 1994). Une telle étude a été réalisée dans
le laboratoire de modélisation et ingénierie des protéines (L.M.I.P.) à Orsay (Garcia, 1996) en
utilisant une méthode d'analyse plus précise : la méthode de maximisation d'entropie (Livesey
& Brochon, 1987). Cette méthode présente l'avantage de pouvoir déterminer un nombre
inconnu de termes exponentiels sans avoir à introduire d'estimées provisoires pour les temps
de vie de fluorescence.
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Fig. 3-12 Distribution des durées de vie de fluorescence obtenues à 22°C, pH 7.5, de la PGK sauvage et de
la PGK A404-415 natives (D'après Garcia, 1996).
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Fig. 3-13. Distributions des durées de vie de fluorescence obtenues à 22°C,
pH 7.5, de la PGK sauvage dénaturée dans 5 M Gdn-HCl
(D'après Garcia, 1996).

Une analyse poussée des résultats (Garcia, 1996) montre que le déclin de fluorescence
de la PGK est en fait composé de quatre exponentielles (figure 3-12). La distribution des temps
de vie est divisée en deux ensembles : deux temps de vie courts, proches de 0,1 et 0,5 ns,
majoritaires dans la PGK native, et deux temps de vie plus longs se situant autour de 2 et 5 ns,
représentant plus de 60% de l'amplitude des exponentielles dans la PGK dénaturée (figure 3-
13). L'étude réalisée par P. Garcia, effectuée sur la PGK sauvage, et sur des mutants ne
possédant qu'un seul résidu tryptophane a permis l'attribution de chaque temps de vie de
fluorescence. Le temps de vie le plus court (-0,1 ns) semble ainsi relié au tryptophane 333,
enfoui. Le second temps de vie (-0,5 ns) serait caractéristique du tryptophane 308, plus exposé
au solvant dans son environnement natif que le tryptophane 333, mais aussi d'une population
de protéine plus flexible, où l'environnement des deux tryptophanes paraît similaire,
indépendamment de la séquence. Les temps de vie plus longs seraient également représentatifs
d'une population de protéine où les tryptophanes sont relativement exposés au solvant, et dont
la conformation est par conséquent plus proche de celle de la PGK dénaturée ou d'une
protéine très flexible.

129



Pénaturation de la PGK par le froid Chapitre 3

Deux échantillons de protéines ont été étudiés par fluorescence résolue en temps : la
PGK sauvage dénaturée par 0,45 M de Gdn-HCl, et le mutant PGK À404-415 dénaturé par
0,30 M de Gdn-HCl. Ces deux échantillons ont été choisis, car c'est à ces concentrations en
dénaturant que la différence entre la fraction de protéine native mesurée par dichroïsme
circulaire et mesurée par fluorescence est la plus grande aux basses températures. Les mesures
ont été effectuées à cinq températures de la transition, entre 3 et 21°C (figure 3-14 et tableaux
récapitulatifs 3-3 et 3-4).

WT
+0,45M Gdn-HCl

2,8°C

8°C

12°C

16°C

21°C

ti (ns)

0,22

0,21

0,19

0,19

0,21

A, (%)

10,01

14,08

18,87

19,66

18,84

t2 (ns)

0,67

0,64

0,61

0,56

0,52

A2 (%)

38,49

41,11

49,91

55,35

56,74

x3(ns)

2,55

2,47

2,21

2,51

2,41

A3 (%)

28,41

25,32

18,17

15,67

16,23

T4 (ns)

5,84

5,52

5,42

5,44

5,32

A4(%)

22,97

19,45

13,03

9,27

8,16

Tableau 3-3. Paramètres des déclins de fluorescence de la PGK WT dénaturée par 0,45 M de Gdn-HCl.
Tj = temps de vie de fluorescence de l'espèce fluorescente i ; A, = amplitude relative de T:.

À première vue, on observe un décalage de la distribution des temps de vie vers les
temps courts lorsque la température augmente. Ce phénomène est dû à la moins grande
flexibilité de la protéine dépliée quand elle se renature. L'amplitude des deux temps de vie
longs, caractéristiques d'une protéine flexible ou dénaturée, diminue notablement dans le cas
de la PGK sauvage, alors que seule l'amplitude du temps de vie le plus long diminue
significativement dans le cas de la protéine PGK À404-415.

A4OM15
+0.30M Gdn-HCl

4,3°C

8,8°C

10,8°C

13,4°C

19,9°C

TI (ns)

0,19

0,17

0,23

0,29

0,34

A, (%)

8,42

12,60

11,18

13,50

15,76

T2(ns)

0,66

0,71

0,69

0,70

0,72

A2 (%)

29,92

33,33

34,18

33,30

35,03

T3(ns)

2,54

2,48

2,41

2,36

2,36

A3 (%)

36,78

33,32

34,44

33,61

34,21

U (ns)

5,97

5,75

5,62

5,44

5,35

A4 (%)

24,74

20,61

20,09

19,58

14,92

Tableau 3-4. Paramètres des déclins de fluorescence de la PGK WT dénaturée par 0,45 M de Gdn-HCl.
Tj = temps de vie de fluorescence de l'espèce fluorescente i ; Aj = amplitude relative de T(.

À 20°C, l'amplitude des deux temps de vie longs est beaucoup plus élevée que pour la
protéine native correspondante (figure 3-12). Pourtant, les mesures de l'ellipticité à 220 nm et
de fluorescence statique indiquent que les deux protéines possèdent une conformation native.
De même, les distributions des temps de vie de fluorescence de la PGK sauvage et de la
PGK A404-415 à 4°C, sont très semblables à celle de la PGK complètement dénaturée, alors
que le contenu en structures secondaires de ces protéines reste encore relativement élevé (cf.
p. 118 et 120, figures 3-4 à 3-7).
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Fig. 3-14. Distributions des temps de vie de fluorescence obtenues à différentes températures de la PGK
WT dénaturée par 0,45 M de Gdn-HCI et de la PGK A404-415 dénaturée par 0,30 M de
Gdn-HCI.
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Les trois derniers pics peuvent en fait être représentatifs d'une protéine dénaturée mais
aussi d'une protéine structurée en équilibre dynamique rapide avec une forme plus flexible.
C'est le cas par exemple de la PGK À404-415 (Ritco-Vonsovici, 1996). L'augmentation de
l'amplitude de ces temps de vie ne traduit donc pas nécessairement une dénaturation de la
protéine, mais peut indiquer que la protéine, qui resterait structurée, présente une flexibilité
accrue. Pour savoir s'il s'agit d'une protéine dénaturée ou d'une protéine hautement flexible, il
est nécessaire de comparer ces résultats de déclin de fluorescence avec des mesures apportant
des informations structurales sur la protéine. Nous les avons donc comparés avec les mesures
effectuées en spectroscopie de dichroïsme circulaire et la fluorescence statique des
tryptophanes, et avec des mesures de rayons de giration en diffusion de rayons X. La synthèse
de tous ces résultats doit nous permettre de décrire au mieux les états de la PGK quand elle est
dénaturée par le froid en présence de concentrations faibles de chlorure de guanidinium.

Dans ce but, il nous a fallu choisir un paramètre que l'on puisse comparer aux résultats
des autres techniques, et qui soit représentatif des modifications conformationnelles observées
en fluorescence résolue en temps. Un paramètre fréquemment employé est le temps de vie
moyen de toutes les espèces fluorescentes. Dans notre cas, ce paramètre ne convient pas, car
ces moyennes ne sont pas comparables à des températures différentes. Nous avons donc
préféré utiliser l'amplitude totale (en %) des deux premiers temps de vie de fluorescence. Ce
choix n'est bien sûr pas idéal, car le deuxième temps de vie est caractéristique aussi bien du
tryptophane 308 dans la PGK native que des deux tryptophanes dans la PGK flexible, voire
dénaturée. Nous avons tout de même conservé de choix, car l'intensité de ce pic augmente
quand la protéine se renature. Toutefois, il ne donnera qu'une valeur maximale de la fraction de
protéine native en solution. L'interprétation de ces résultats est analysée en faisant la synthèse
des résultats précédents avec les mesures de compacité dans le paragraphe suivant.

3.4. COMPACITÉ

Une dernière série d'expériences a été réalisée en diffusion de rayons X aux petits
angles, dans le but de déterminer la compacité de la PGK dénaturée par le froid ou à
température ambiante. Pour des questions expérimentales, seules quelques mesures de rayon
de giration ont pu être réalisées aux très basses températures (4°C). Elles ont permis de
caractériser la PGK sauvage et la PGK A404-415 dans certaines conditions particulières de
dénaturant, notamment à des concentrations où apparaît un intermédiaire stable. À 20°C, en
revanche, nous avons pu obtenir des résultats plus complets et établir la courbe de transition de
la PGK sauvage en présence de chlorure de guanidinium.

3.4.1. Compacité en fonction de la température

Ces mesures de diffusion de rayons X sur la PGK sauvage et la PGK À404-415 à 4°C
et à 20°C, ont été effectuées avec des concentrations de protéine de 5 mg/ml. Différentes
concentrations de chlorure de guanidinium ont été choisies pour dénaturer la protéine de
manière à ce que soit présent à l'équilibre l'intermédiaire précédemment détecté.
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PGK WT native

PGK WT + 2,0 M Gdn-HCl

PGK WT + 0,45 M Gdn-HCl

PGK WT + 0,60 M Gdn-HCl

Rgà4°C(Â)

-

-

25,34 ± 0,2

35,9 ± 2,0

Rgà20°C(Â)

24,8 + 0,3

71 ± 2,0

24,8 + 0,2

25,7 ± 1,0

Tableau 3-5. Rayons de giration de la PGK sauvage à différentes concentrations de Gdn-HCl, déterminés
en diffusion de rayons X pour une concentration de PGK de 5 mg/ml.

PGK sauvage

Le rayon de giration de la PGK sauvage native a déjà été discuté au chapitre précédent,
et est caractéristique d'une protéine ayant un haut degré de compacité, compte tenu de la
longueur de la chaîne peptidique (tableau 3-5). Celui de la PGK en présence de 2 M de
Gdn-HCl est semblable à celui de la PGK dénaturée par 4 M de Gdn-DCl à 4°C. En outre, à
cette concentration de dénaturant (2 M), les résultats de dichroïsme circulaire et de
fluorescence nous indiquent que la protéine n'a plus de structure secondaire et que les
tryptophanes sont complètement exposés au solvant. La PGK peut être considérée comme
totalement dénaturée, et la chaîne polypeptidique entièrement déployée. Elle se comporte alors
comme une chaîne à volume exclu (cf. Chapitre 2).
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• Fluorescence résolue en temps
• Longueur d'onde d'émission maximale
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Température (OQ

Fig. 3-15. Fraction de signal natif de la PGK sauvage dénaturée par 0,45 M de Gdn-HCl en fonction de la
température, déterminée selon différentes techniques. Les courbes de fluorescence statique et
de dichroïsme circulaire correspondent à des points extraits des courbes de transition
précédemment établies (p. 118).

À 20°C, la PGK dénaturée par 0,45 M de Gdn-HCl possède une structure secondaire et
un rayon de giration natifs. Les tryptophanes en revanche sont légèrement plus exposés au
solvant que dans la PGK native. En outre, la distribution des temps de vie de fluorescence
indique que la protéine est un peu flexible. La structure tertiaire de la protéine est donc
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légèrement plus fluctuante à cette concentration en Gdn-HCl, notamment dans le domaine
C-terminal. Quand la température diminue de 20°C à 4°C, le rayon de giration de la PGK reste
pratiquement constant, et semblable à celui de la PGK native. Ce résultat est très intéressant,
car les signaux précédents (dichroïsme circulaire, fluorescence statique et fluorescence résolue
en temps) montrent au contraire des modifications structurales importantes entre les deux
températures (figure 3-15). Aux basses températures, et à cette concentration en dénaturant,
nous sommes donc en présence uniquement de la PGK native et de cet intermédiaire compact
dont le rayon de giration est quasiment le même que celui de la PGK native. La proportion de
PGK fortement dénaturée est, à cette concentration de Gdn-HCl, trop faible pour être détectée
et pour que sa présence en solution affecte la valeur du rayon de giration mesuré. Cet
intermédiaire compact est donc caractérisé par une perte partielle des structures secondaires,
tout au moins des hélices a, par une exposition des tryptophanes au solvant pratiquement
identique à celle d'une protéine dénaturée, donc par une perte de structure tertiaire au moins
au niveau du domaine C-terminal, et enfin par une flexibilité accrue. L'étude thermodynamique
décrite aux paragraphes précédents, ainsi que les résultats de Gast étal. (1995) ont montré que
le domaine C-terminal est moins stable aux basses températures que le domaine N-terminal. Il
est donc très possible que ce domaine soit fortement déstructuré dans l'intermédiaire que nous
décrivons.
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Fig. 3-16. Fraction de signal natif de ia PGK sauvage dénaturée par 0,60 M de Gdn-HCl à 4°C et 20°C,
déterminée selon différentes techniques. Les courbes de fluorescence statique et de dichroïsme
circulaire correspondent à des points extraits des courbes de transition précédemment établies
(p. 118).

De même, le rayon de giration de la PGK dénaturée par 0,60 M de Gdn-HCl
n'augmente pas beaucoup quand la température baisse (figure 3-16). A 4°C, nous sommes à
nouveau en présence de probablement deux populations majoritaires, différentes cette fois-ci :
l'intermédiaire compact et la PGK complètement dénaturée. Le signal dichroïque à 220 nm, qui
est très faible à 4°C, laisse supposer que la proportion de protéine à l'état natif est presque
nulle. La présence de PGK totalement dénaturée diminue la moyenne de la variation
d'ellipticité de la solution. Le rayon de giration moyen augmente aussi pour cette raison, mais
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suffisamment peu par rapport aux variations des autres signaux structuraux pour qu'on en
déduise la présence indubitable de l'intermédiaire en équilibre thermodynamique avec les autres
populations de protéine. Cet intermédiaire est donc également bien présent à 4°C à cette
concentration de Gdn-HCl, et apparaît dès que la température descend en-dessous de 20°C.

PGKA404-415

La PGK À404-415 native possède un rayon de giration supérieur de 4 Â à celui de la
PGK sauvage (tableau 3-6). Cette différence traduit bien le découplage des deux domaines : ils
ne sont plus refermés l'un sur l'autre par l'intermédiaire de l'hélice XIV, et la protéine est de
ce fait beaucoup plus ouverte et plus flexible. Le mouvement de Hinge-Bending est beaucoup
plus ample. Les courbes de diffusion indiquent qu'une fraction très faible de molécules
associées, provenant certainement de l'agrégation de fragments de protéolyse à l'état de traces,
était présente en solution. Cependant, la majoration sur la valeur du rayon de giration induite
par cette légère agrégation n'excède pas 1 Â. La différence des rayons de giration de la
protéine sauvage et de la protéine PGK À404-415 reste donc significative.

PGK A404-415 native

PGK A404-415 + 0,20 M Gdn-HCl

PGK A404-415 + 0,40 M Gdn-HCl

Rgà4°C(À)

-

35,7 ± 0,5

42,3± 1,5

Rgà20°C(Â)

28,8 ± 1,2

28,20 ± 0,7

37,7 ± 0,7

Tableau 3-6. Rayons de giration de la PGK A404-415 à différentes concentrations de Gdn-HCl,
déterminés en diffusion de rayons X.

Le rayon de giration de la PGKA404-415 dénaturée par 0,30 M de Gdn-HCl n'a
malheureusement pas pu être mesuré. En revanche, nous avons mesuré celui de la protéine en
présence de 0,20 M et de 0,40 M de Gdn-HCl. Ceci nous permet de donner une valeur
maximale et une valeur minimale de ce rayon de giration (figure 3-17). La comparaison avec
les résultats obtenus par les autres techniques reste malheureusement délicate. En effet,
l'imprécision sur la valeur du rayon de giration de la protéine à 4°C ainsi évaluée est très
grande, et ne nous permet pas de conclure quant à la compacité de la protéine à basse
température. Nous pouvons tout de même dire qu'à 20°C, la protéine en présence de 0,30 M
de Gdn-HCl est très proche structuralement de la PGK À404-415 native (taux en structure
secondaire et exposition des tryptophanes semblable, même flexibilité). À 4°C, la variation
d'ellipticité témoigne d'un moins grand changement structural que le signal de fluorescence. La
flexibilité de la protéine reste importante, comme à 20°C. Enfin, la perte de compacité est
probablement moins importante que la perte de structure secondaire, mais il est prudent de
garder certaines réserves, compte tenu de l'estimation peu précise du rayon de giration de la
protéine.
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Fig. 3-17. Fraction de signal natif de la PGK A404-415 dénaturée par 0,30 M de Gdn-HCI en fonction de
la température, déterminée selon différentes techniques. Les courbes de fluorescence statique et
de dichroïsme circulaire correspondent à des points extraits des courbes de transition
précédemment établies (p. 120).

La description de la PGK A404-415 dénaturée par 0,40 M de Gdn-HCI est plus
intéressante (figure 3-18). Alors qu'à 20°C, la protéine est à l'état natif, on détecte à 4°C,
comme pour la PGK sauvage, la présence d'au moins trois populations coexistantes : la PGK
A404-415 native, la PGK A404-415 totalement dénaturée, et la protéine dans un état
intermédiaire. Les caractéristiques de cet intermédiaire sont identiques à celui dérivé de la PGK
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Fig. 3-18. Fraction de signal natif de la PGK A404-415 dénaturée par 0,40 M de Gdn-HCI en fonction de
la température, déterminée selon différentes techniques. Les courbes de fluorescence statique et
de dichroïsme circulaire correspondent à des points extraits des courbes de transition
précédemment établies (p. 120).

sauvage : son rayon de giration est très proche de celui de la protéine native, il a perdu une
partie de sa structure secondaire, et les tryptophanes du domaine C-terminal sont dans un
environnement semblables à ceux de la PGK dénaturée. En reliant cette description aux
résultats énoncés au paragraphe 3.2., nous pouvons en déduire que dans cet intermédiaire, le
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domaine C-terminal est certainement déplié, tout en restant compact, et le domaine N-terminal
encore natif.

3.4.2. Compacité en fonction de la concentration en dénaturant

Dans le but de vérifier si un intermédiaire compact existe également à température
ambiante, nous avons établi par diffusion des rayons X la courbe de transition de dénaturation
de la PGK sauvage à 20°C. Certaines précautions expérimentales ont dû être prises, de manière
à limiter la présence de quelques agrégats qui, même en quantité très faible et de toute petite
taille, modifient quelque peu le signal de diffusion. Ainsi, la concentration de protéine des
solutions est plus faible qu'habituellement (2 mg/ml). Le contraste avec le tampon est de ce fait
réduit, et les mesures pour des concentrations de dénaturant supérieures à 1,5 M ne sont pas
réalisables.
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Fig. 3-19. Variation du rapport I(0)/[c (pp-p,)2 Vp ]=M/jy (l+2A2.M.c) en fonction

de la concentration en Gdn-HCI à 20°C. La concentration de PGK est
de 2 mg/ml.

Dans le but de vérifier si les mesures que nous avons effectuées ne sont pas affectées
par la présence en solution de molécules multimériques, nous avons tracé la variation du
rapport R=I(0)/[c(pp-ps)

2Vp] en fonction de la concentration en dénaturant. 1(0) est l'intensité
diffusée à angle de diffusion nul, c la concentration en protéine, pp et ps la densité électronique
respectivement de la protéine et du solvant, et vp le volume spécifique partiel de la protéine
(figure 3-19). En diffusion de rayons X, ce rapport est proportionnel à la masse molaire
moyenne des molécules diffusant (équation 1-28). Le contraste (pp-pj dépend fortement de la
concentration en chlorure de guanidinium, alors qu'il est quasiment constant en diffusion de
neutrons. La variation de ce rapport R en fonction de la concentration en Gdn-HCI devrait
avoir la même allure que celle de l'intensité 1(0) obtenue par diffusion des neutrons en fonction
de la concentration en Gdn-DCl (cf. Chapitre 2). L'amplitude de cette variation est toutefois
beaucoup plus faible : à 2 mg/ml de concentration en PGK, les interactions intermoléculaires
sont beaucoup moins importants qu'à 5 mg/ml de PGK. Par ailleurs, des instabilités sur la
hauteur du faisceau et des sauts d'intensités inhérentes à l'appareillage rendent cette courbe
difficilement utilisable. Nous pouvons observer toutefois que, pour des concentration de
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0,8 M, 1,0 M et 1,2 M de Gdn-HCl, il persiste quelques associations de molécules, sans qu'il
soit possible de les quantifier précisément. Dans cette région avoisinant le point de demi-
transition, les rayons de giration mesurés sont donc légèrement surestimés par rapport à leur
valeur réelle, dans une limite tout de même relativement acceptable (5 à 10%).

[Gdn-HCl]
(M)

Rg(À)

0

24,8+0,2

0,56

25,7+0,2

0,71

28,0±2,0

0,82

42,0+4,0

0,97

57,0±3,0

1,20

69,0±2,0

1,38

68,0+2,5

1,53

70,5+1,5

Tableau 3-7. Rayons de giration de la PGK sauvage en fonction de la concentration en Gdn-HCl à 20°C,
déterminés en diffusion de rayons X. La concentration de protéine est de 2 mg/ml.

Les valeurs des rayons de giration ainsi déterminées sont rassemblées dans le
tableau 3-7. Nous avons alors comparé la variation de ce rayon de giration en fonction de la
concentration en dénaturant avec celle du signal de fluorescence et celle du signal dichroïque à
220 nm dans les mêmes conditions expérimentales (cf. § 3.1), ainsi qu'avec la variation
d'accessibilité de la cystéine au 5,5'-dithiobis(nitrobenzoate), qui rend compte des
modifications de structure tertiaire au voisinage de la cystéine située dans le domaine
N-terminal (Ballery et ai, 1990). Pour cela, nous avons tracé la fraction du signal natiffn,
déterminé selon les différentes techniques, en fonction de la concentration de Gdn-HCl (figure
3-20). L'estimation des différents paramètres thermodynamiques issus de ces quatre courbes
de transitions (tableau 3-8) conduit à plusieurs remarques :

•Comme par diffusion de neutrons, on observe un décalage du point de demi-transition
entre les différentes courbes, vers les plus grandes valeurs de la concentration en Gdn-HCl
pour le rayon de giration. Cette différence est d'autant plus grande que les rayons de giration
mesurés sont surestimés par rapport à leur valeur réelle dans la région voisine de ce point de
demi-transition. La formation d'un, voire plusieurs intermédiaires compacts à l'équilibre est
donc également manifeste à température ambiante et dans l'eau légère.

•Alors que la coopérativité est du même ordre de grandeur en fluorescence, en
dichroïsme circulaire, ou par variation de l'accessibilité de la cystéine, elle est plus faible pour
le rayon de giration. Il en est de même pour la différence d'énergie libre ÀGo et cet écart serait
encore accentué si ces paramètres thermodynamiques avaient été déterminés à partir des
rayons de giration réels, légèrement inférieurs à ceux mesurés. Ce phénomène, également
observé en diffusion de neutrons, peut refléter l'existence de deux transitions successives dans
la variation du rayon de giration, qu'on ne distinguerait pas. L'une correspondrait à la perte du
signal dichroïque ou de fluorescence, la seconde à la perte des structures résiduelles au cours
du déploiement total de la protéine.

Puisque les courbes de transition établies en diffusion de rayons X et en dichroïsme
circulaire ne traduisent pas un équilibre entre la PGK native et la PGK dénaturée, les
différences d'énergie libre ÀGo ne sont pas significatives de la stabilité de la PGK native. Les
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valeurs obtenues ne peuvent donc pas être comparées directement pour estimer la stabilité des
différents niveaux de structure de la PGK.

WT

accessibilité des
Cystéines

Fluorescence

Dichroïsme
circulaire

Diffusion de
rayons X (Rg)

AGo (kcal/mol)

8,0

8,1.

7,8

6,12

m

11

11,1

9,75

6,94

On (M)

0,76

0,73

0,80

0,88

Tableau 3-8. Paramètres thermodynamiques des courbes de transition de dénaturation de la PGK
sauvage à 20°C obtenus pour différents signaux structuraux.
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Fig. 3-20. Courbes de transitions de dénaturation de la PGK sauvage à 20°C suivies par variation de
l'accessibilité de la cystéine, de la fluorescence des tryptophanes (Xmax), de l'ellipticité à 220 nm,
et du rayon de giration de la protéine.

4. DISCUSSION

Ce chapitre nous a permis, dans un premier temps, de réaliser l'étude thermodynamique
de la dénaturation de la PGK sauvage et d'un mutant, la PGK A404-415 sous l'effet d'une
baisse de la température. Nous avons ainsi montré que la PGK subissait une dénaturation par le
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froid à des températures accessibles en solution, à condition qu'elle soit initialement
déstabilisée par la présence en solution de chlorure de guanidinium en faible concentration. En
comparant le signal dichroïque à 220 nm et le signal de fluorescence des tryptophanes, nous
avons montré que le domaine C-terminal est moins stable vis-à-vis du froid que le domaine
N-terminal pour toute une gamme de concentration en chlorure de guanidinium, ce qui n'avait
été montré auparavant que pour une seule concentration de dénaturant. Ce phénomène est
renforcé dans la protéine mutante, où les deux domaines sont découplés en raison de la perte
de l'hélice XIV. Les interactions hydrophobes étant affaiblies aux basses températures, cela
signifie que le poids relatif des interactions hydrophobes stabilisant le domaine C-terminal est
plus important que dans le domaine N-terminal. Ce résultat complète l'information que l'on
possédait déjà sur la stabilité respective des deux domaines quand on augmente aussi la
température : le domaine N-terminal est en proportion plus fortement stabilisé par des liaisons
hydrogène, et des interactions de nature hydrophobe contribuent à la stabilisation des
interactions entre les deux domaines (Gast et al, 1995).

Une analyse thermodynamique des courbes de transition a pu être réalisée, ce qui,
contrairement aux études antérieures sur la dénaturation de la PGK par le froid, a permis
l'estimation des différences d'enthalpie, d'entropie et de capacité calorifique entre la protéine
native et un intermédiaire de repliement stable apparaissant quand la protéine est dénaturée par
le froid, et dont l'existence est la conséquence directe des différences de stabilité des deux
domaines. Les résultats obtenus tendent à montrer que la dénaturation par le froid de la PGK
est un processus entropique dominé par la solvatation de la chaîne peptidique qui se dénature.
Malheureusement, la détermination exacte du facteur thermodynamique le plus intéressant
pour les études de repliement, la différence de capacité calorifique ACp n'a pas pu être réalisée
sérieusement. L'interprétation des données s'est révélée délicate parce que la dénaturation de
la PGK par le froid n'est pas une transition du premier ordre. En outre, à la lumière des
résultats obtenus à 20°C, le processus de dénaturation entre 20°C et 4°C s'avère
particulièrement complexe, puisque aussi bien à 20°C qu'à 4°C, nous sommes en présence de
plusieurs populations de protéines plus ou moins dépliées.

La comparaison des courbes de transitions obtenues à l'aide de différents signaux
conformationnels a permis de mettre en évidence l'existence d'un intermédiaire de repliement
thermodynamiquement stable aux faibles températures, aussi bien pour la protéine sauvage que
pour la protéine mutante. Les études précédentes, ne possédant pas d'information sur la
compacité de la PGK, n'avaient pu, jusqu'à présent, soupçonner qu'indirectement l'existence
éventuelle d'un intermédiaire. Cet intermédiaire est encore très compact, mais a perdu une
partie de sa structure secondaire, et possède une structure très flexible, les tryptophanes étant
fortement exposés au solvant. Ces deux dernières propriétés sont encore plus marquées dans le
cas de la PGK À404-415. La perte de structure tertiaire observée en fluorescence serait
principalement localisée au niveau du domaine C-terminal, compte tenu de la moins bonne
stabilité de ce domaine par rapport au froid (Gast et al, 1995). Dans ces conditions, le
domaine C-terminal serait partiellement dénaturé, tandis que le domaine N-terminal resterait
plutôt natif. La structure secondaire de la PGK disparaîtrait alors essentiellement dans le
domaine C, exposant les tryptophanes au solvant. Pour de plus faibles températures, le
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domaine N-terminal serait ensuite déstructuré à son tour, la protéine devenant ainsi
complètement dénaturée. Un tel comportement permettrait de rendre compte de l'asymétrie des
courbes de transitions obtenues en suivant la variation d'ellipticité à 220 nm, et du décalage
observé avec celles établies en fluorescence. Dans le domaine C-terminal de l'intermédiaire, la
chaîne, bien que déstructurée, resterait toutefois relativement peu déployée, de sorte que la
protéine globale soit encore très compacte. La partie C-terminale serait donc le résultat d'un
effondrement hydrophobe. Il faut cependant noter qu'un phénomène de nature similaire se
produit à 20°C. On peut dès lors se poser la question suivante : la dénaturation par le froid
conduit-elle au même type d'intermédiaire qu'une dénaturation induite par un agent chaotrope
à température ambiante ? Les courbés de transition en fonction de la concentration en chlorure
de guanidinium obtenues à 20°C nous laisse envisager d'autres hypothèses concernant la
description de l'intermédiaire de repliement éventuel, même si les décalages entre les différents
signaux structuraux (fluorescence des tryptophanes, dichroïsme circulaire, diffusion de rayons
X) sont de même nature que ceux déjà observés à 4°C : la modification de l'environnement des
tryptophanes apparaît pour les conditions déstabilisatrices les plus faibles, puis, quand on
augmente la concentration en dénaturant, on enregistre une perte de structure secondaire, et
enfin, l'augmentation du rayon de giration de la protéine.

La modification du caractère polaire ou apolaire de l'environnement des tryptophanes
observé en fluorescence peut être un phénomène local, puisque les deux tryptophanes sont
situés dans le domaine C-terminal, mais peut également traduire un changement dans la
structure tertiaire au sein de toute la protéine. Gast et al. (1995) ont montré par
microcalorimétrie que le domaine C-terminal est moins stable au froid que le domaine
N-terminal. C'est ce qui nous a fait choisir l'hypothèse d'une modification locale de la
structure aux basses températures. De même l'asymétrie des courbes de transition obtenue en
dichroïsme circulaire entre 4°C et 30°C nous a conforté dans l'hypothèse d'un comportement
différent des deux domaines. En revanche, à 20°C, les deux domaines isolés ont une stabilité
comparable par rapport au chlorure de guanidinium (Missiakas et al, 1990). En outre, Ballery
et al. (1990), utilisant comme sonde conformationnelle locale l'accessibilité du groupement
thiol de la cystéine en position 97 (domaine N-terminal) ou à d'autres positions choisies et
créées par mutagenèse dirigée, ont montré qu'aucune différence de stabilité particulière entre
les deux domaines n'était détectée quand on augmente la concentration en chlorure de
guanidinium. L'hypothèse d'une modification globale de la structure tertiaire de la PGK
signalée par les tryptophanes du domaine C-terminal semble par conséquent la plus appropriée.

D'autre part, l'existence à 20°C (mais certainement aussi à 4°C au vu des résultats
obtenus pour quelques concentrations de dénaturant bien choisies) de trois points de demi-
transition significativement distincts en fluorescence, dichroïsme circulaire, et diffusion de
rayons X, nous amène à poser l'hypothèse de la présence en solution de non pas un, mais deux
intermédiaires stables à l'équilibre. Deux possibilités se présentent à nous :

•ou bien il ne se forme qu'un seul intermédiaire. Dans ce cas, cet intermédiaire
posséderait la compacité de la PGK native, accompagnée d'une perte de structure tertiaire
(locale ou non) importante, plus proche de celle de la PGK dénaturée, et une perte partielle de
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structure secondaire, localisée ou non dans un des deux domaines. Cette hypothèse est
envisageable, car les deux courbes de transition établies en fluorescence et en dichroïsme
circulaire sont encore relativement proche : il n'existe pas de concentration en chlorure de
guanidinium pour laquelle la perte de structure tertiaire de la PGK soit importante, alors que la
perte de structure secondaire n'est pas encore visible. C'est l'hypothèse que nous avons
retenue pour interpréter les courbes obtenues à 4°C. Elle s'appuie sur le fait que Gast n'a
observé que deux transitions en microcalorimétrie, et non pas trois.

•ou bien il se forme effectivement deux intermédiaires différents. Chaque transition de
dénaturation observée selon chaque technique correspondrait à un équilibre entre deux des
quatre espèces cohabitant en solution, protéine native, premier intermédiaire, deuxième
intermédiaire, et protéine dénaturée. Le premier intermédiaire serait compact, posséderait une
structure secondaire native, mais une structure tertiaire plutôt fluctuante, où les tryptophanes
et la cystéine sont régulièrement exposés au solvant. Cet intermédiaire posséderait alors des
caractéristiques semblables au globule fondu, ou molten globule, tel qu'il est défini par Ptitsyn.
Le deuxième intermédiaire posséderait les caractéristiques suivantes : il serait encore
relativement compact, et aurait perdu une partie de sa structure secondaire et tertiaire, mais
dans une moindre mesure que la PGK dénaturée. Cet intermédiaire que nous avions décrit en
tant qu'hypothèse au chapitre 2 remplirait bien ces conditions : les structures secondaires
détruites pourraient correspondre plus particulièrement aux hélices a situées à la surface de la
protéine, l'ellipticité à 220 nm étant plus sensible à la présence de ce type de structure ; la PGK
serait dans ces conditions dans un état où la chaîne est déjà déstructurée partiellement, mais
avec des interactions de van der Waals au cœur de la protéine suffisamment importantes pour
que la protéine soit toujours compacte ; on peut supposer que les feuillets P, plus au cœur de la
molécule, et constituant en quelque sorte l'ossature de la protéine, ne seraient que faiblement
altérés ; cet état pourrait alors correspondre à un état relativement compact dans lequel
certaines structures secondaires ne sont pas entièrement formées, annonçant dans le chemin de
repliement l'étape suivante où elles se forment avant de s'arranger correctement dans l'espace ;
cet état intermédiaire pourrait dans ce cas être le pre-molten globule (Chafotte et al, 1991 ;
Uversky & Ptitsyn, 1994, 1996 ; Ptitsyn et al, 1995). La PGK présenterait alors un chemin de
repliement du type du modèle de la charpente {framework model). Pecorari et al (1995a) ont
montré que des fragments de la PGK étaient capable de se replier indépendamment. Certaines
portions de la chaîne polypeptidique de cet intermédiaire, correspondant éventuellement à ces
fragments, pourraient posséder des éléments de structure secondaire stables, alors que le
restant de la chaîne serait déstructuré. Enfin, cet intermédiaire pourrait correspondre à celui
détecté par Garcia et al. (1995) à l'aide de la fluorescence des tryptophanes. Cet intermédiaire
hyperfluorescent, apparaissant pour une concentration de chlorure de guanidinium de l'ordre
de 1 M à 20°C, est caractérisé par la présence de structures résiduelles au voisinage des deux
tryptophanes. Il est très probable que l'observation de ces « structures résiduelles » correspond
en fait à la présence en solution de l'intermédiaire compact déstructuré décrit ici, qui serait en
équilibre avec la PGK complètement dénaturée. La disparition des dernières molécules de cet
intermédiaire pour des concentrations de chlorure de guanidinium plus élevées se traduirait par
le déploiement total de toutes les molécules de PGK et une augmentation du rayon de giration
de la protéine jusqu'à sa valeur maximale. Cette interprétation nous amène alors à reconsidérer
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les résultats de P. Garcia, comme une étude des interactions stabilisant l'intermédiaire au
voisinage des tryptophanes. Ainsi, les interactions stabilisant ces « structures résiduelles »
seraient de nature hydrophobe autour du tryptophane 308, le plus exposé dans la PGK native,
et électrostatique pour le tryptophane 333, enfoui à l'état natif.

L'hypothèse de la formation à l'équilibre d'un molten globule dans le repliement de la
PGK demande à être vérifiée. Ptitsyn, en prédisant l'existence du globule fondu, postulait qu'il
pourrait s'agir d'un intermédiaire universel, que l'on rencontrerait chez toutes les protéines.
Depuis, beaucoup d'auteurs se sont approprié ce mot en désignant par molten globule un
intermédiaire qu'ils avaient détecté, et qui n'en possédait pas toutes les caractéristiques. Pour
être rigoureux, il nous faudrait dans un premier temps montrer que dans le cas de la PGK, il se
forme effectivement deux intermédiaires successifs, ce qui peut s'avérer très difficile étant
donné les faibles différences entre les deux intermédiaires. Ensuite, plusieurs expériences
devraient venir compléter ces courbes de transition pour les caractériser plus en détail.
Notamment, une étude concernant la capacité de la PGK à fixer l'ANS (8-anilinonaphtalene-l-
sulfonate) en fonction des différentes concentrations de chlorure de guanidinium permettrait de
savoir si l'hypothèse de la formation d'un molten globule peut être écartée ou non. Une étude
analytique des différents spectres obtenus en dichroïsme circulaire ou en rayons X permettrait
également, dans la mesure du possible, de déterminer par la méthode SVD {Single Value
Decomposition) le spectre correspondant du ou des intermédiaires, et donc de connaître leur
taux en structures secondaires et leur rayon de giration, et d'en donner alors une description
plus précise.

De nombreux travaux restent à faire pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, ce qui
permettrait de définir clairement la nature de ces intermédiaires à l'équilibre. Il est évident que
différents types d'intermédiaires peuvent apparaître quand on dénature partiellement la PGK,
car, suivant les conditions de dénaturation choisies, on déstabilise davantage un type
d'interactions plutôt qu'un autre, ce qui nécessairement doit conduire à des structures
différentes. En revanche, parmi tous les intermédiaires que nous avons détectés, une propriété
demeure : l'intermédiaire est toujours compact, quels que soient la température, la
concentration en chlorure de guanidinium, ou l'utilisation d'un tampon deutérié ou hydrogéné.
L'existence d'un intermédiaire du repliement de la PGK, thermodynamiquement stable,
compact semble donc être un phénomène ne dépendant pas du moyen utilisé pour déstabiliser
la protéine. Cela nous permet au moins de répondre à quelques-unes des questions que nous
posions à l'issue du chapitre précédent : la compacité de cet intermédiaire n'est pas due à des
conditions particulières de dénaturation, comme par exemple la solvatation dans un tampon
deutérié, qui augmenterait les interactions hydrophobes, ou des températures relativement
basses. Toutefois de nombreuses questions restent en suspens, surtout concernant la
dénaturation/renaturation des intermédiaires de la PGK par des modifications de température,
et qui soulignent la complexité de ces transitions en température. En particulier, si les
intermédiaires sont différents aux deux températures, y a-t-il une transition entre les deux
intermédiaires quand on modifie la température ?
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Malgré toutes ces questions actuellement sans réponse, nous pouvons au moins
conclure que la transition de dénaturation de la PGK par le froid ou par la présence d'un agent
chaotrope est une transition au moins du deuxième ordre, à au moins trois états. La protéine
semble se replier en plusieurs étapes, dont l'une est nécessairement la formation d'un
effondrement hydrophobe compact permettant la mise en place d'une grande partie des
structures secondaires, qui, en se réarrangeant, aboutissent alors ensuite à la protéine native.
D'autre part, l'existence de plusieurs états intermédiaires qui ne sont pas identiques, et même
dépendants des conditions de dénaturation, laisse supposer que les premières étapes du
repliement de la PGK seraient probablement multiples. Les conditions de dénaturation
orienteraient et sélectionneraient le chemin de repliement dans une direction donnée,
permettant d'aboutir au repliement correct de la protéine. Cette hypothèse s'approche du
modèle de l'« entonnoir »(Onuchic et ai, 1995 ; Miranker et Dobson, 1996) dans lequel le
processus de repliement n'est séquentiel que pour les dernières étapes, et est compatible avec
les résultats déjà obtenus sur la PGK (Pecorari et ai, 1995b).
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Chapitre IV

Étude dynamique de la PGK native
et de la PGK fortement dénaturée

1. INTRODUCTION

La caractérisation des états natifs et dénaturés des protéines, première étape dans la
compréhension des règles du repliement des protéines implique de recueillir des informations
sur la structure et la conformation des différents états de la protéine, mais également sur leur
dynamique. De multiples études structurales, théoriques ou expérimentales, ont permis la
description de nombreuses protéines à différents stades du repliement, en utilisant des
techniques aussi variées que le dichroïsme circulaire, la fluorescence des tryptophanes, la
R.M.N. ou la diffusion d'un rayonnement. L'étude de la dynamique des états dénaturés des
protéines est en revanche moins développée. Même si de nombreux progrès ont été réalisés ces
dernières années grâce notamment à la R.M.N. (Alexandrescu & Shortle, 1994 ; Farrow et al,
1995 ; Buck et al, 1996) et aux simulations de dynamique moléculaire (Smith, 1991 ; Furois-
Corbin et al, 1993), le manque de connaissances sur les mouvements internes des protéines,
surtout quand elles sont dépliées, limite notre compréhension du processus de repliement des
protéines. C'est pourquoi, après avoir réalisé une étude structurale relativement longue et
détaillée sur différents états dénaturés de la PGK, il nous a paru nécessaire d'envisager une
description dynamique de la PGK dénaturée. Pour cela, nous avons eu recours à la diffusion
quasi-élastique incohérente de neutrons.

Cette technique fournit des renseignements sur les mouvements internes des protéines à
l'échelle de la picoseconde à la nanoseconde. Elle a été employée jusqu'à présent pour étudier
la dynamique de protéines natives (Cusak & Doster, 1990, Ferrand et al, 1993a ; Andreani et
al, 1995 ; Zanotti et al, 1997) et comparer les spectres obtenus avec des résultats de
simulations de dynamique moléculaire (Kneller & Smith, 1994 ; Smith et al, 1990 ; Ferrand et
al, 1993b). En revanche, elle n'avait encore jamais été appliquée à la caractérisation de
protéines dénaturées. Les expériences ont donc été réalisées sur la PGK native, et sur la PGK
fortement dénaturée, toutes les deux placées dans un tampon deutérié. Comme nous l'avons vu
au 1er chapitre, le signal de diffusion quasi-élastique incohérente de neutrons est fortement
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dominé par la contribution des atomes d'hydrogène de la molécule. C'est donc la dynamique
individuelle de ces atomes qui est observée par cette technique. L'échelle de temps est celle de
la picoseconde : dans notre cas, où la protéine est nécessairement en solution, nous ne
pourrons obtenir des informations utiles sur la dynamique intramoléculaire de la PGK qu'à
cette échelle de temps, les échelles de temps plus élevées étant rendues inexploitables par la
diffusion brownienne de la PGK en solution. L'analyse des résultats nous a montré que nous
pouvions observer des différences significatives dans la dynamique de la protéine native et de la
protéine dénaturée à l'échelle de la picoseconde, notamment concernant le nombre d'atomes
d'hydrogène mobiles à cette échelle de temps, ainsi que l'amplitude de leurs mouvements.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES

2.1. PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

La purification de la protéine et la préparation des échantillons dans le tampon deutérié
(Tris-DCl 20mM, EDTA 500uM, pD=7,5) sont décrites au chapitre 2.

Deux échantillons ont été étudiés : la PGK native et la PGK dénaturée par une solution
de Gdn-DCl concentrée à 1,5 M. Cette concentration relativement faible de chlorure de
guanidinium a été choisie dans le but de réduire la contribution du dénaturant au spectre de
diffusion. Les expériences de diffusion de neutrons aux petits angles ont montré que le rayon
de giration de la PGK dans ces conditions est le même que celui de la PGK en présence de 4 M
de Gdn-DCl, et qu'elle se comporte également comme une chaîne à volume exclu. De même,
les courbes de dénaturation obtenues par spectroscopie de dichroïsme circulaire et de
fluorescence nous montrent que la PGK est complètement déstructurée. Tout cela nous
indique que la PGK en présence de 1,5 M de chlorure de guanidinium est très fortement
dénaturée.

Les échantillons sont à des concentrations de 50 mg/ml de PGK, de manière à ne pas
dépasser la concentration d'enchevêtrement c* (c* = MJ%jyR^). Cette concentration, très
élevée, peut être à l'origine d'une agrégation de la PGK. Nous avons vu au chapitre 2, avec les
expériences de diffusion de neutrons aux petits angles que les molécules de PGK native,
concentrée à 60 mg/ml, non seulement ne sont pas agrégées, mais au contraire subissent des
répulsions impliquant trois molécules entre elles. En ce qui concerne la PGK dénaturée par
1,5 M de Gdn-DCl, la cinétique de dénaturation nous a montré que des associations de
molécules apparaissent effectivement, mais tendent à disparaître assez rapidement. Au cas où
elles n'auraient pas toutes disparu, cette légère agrégation affecterait plutôt les mouvements
plus lents. Et quand bien même la dynamique rapide à l'échelle de la picoseconde serait
concernée, les différences observées entre la dynamique de la PGK native et de la PGK
dénaturée seraient alors plus faibles encore qu'elles ne sont réellement, ce qui ne ferait que
renforcer nos conclusions.
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2.2. DIFFUSION INÉLASTIQUE DE NEUTRONS

2.2.1. Appareillage

Les expériences de diffusion inélastique ont été réalisées sur le spectromètre à temps de
vol Mibémol au LLB. Ce spectromètre est situé à la sortie du guide de neutrons G6
(figure 4-1.). Comme sur PACE, il s'agit de neutrons froids. Un ensemble de six disques
(« choppers ») parallèles en fibre de verre dans lesquels on a pratiqué une fente de la taille du
faisceau sont placés juste avant l'arrivée des neutrons sur l'échantillon afin de sélectionner la
vitesse et donc la longueur d'onde des neutrons incidents.

La vitesse de rotation et la phase de chaque disque sont réglées en fonction de la
distance entre les disques, de manière à obtenir un faisceau de neutrons monochromatique à la
longueur d'onde voulue. À la sortie de l'ensemble des disques, les neutrons arrivent par
bouffées. L'intervalle de temps entre deux bouffées est déterminé par la vitesse de rotation du
dernier disque (typiquement 9 ms). Celle-ci est ajustée de telle manière que les neutrons
diffusés les plus lents arrivent sur les détecteurs avant les neutrons diffusés les plus rapides de
la bouffée suivante.

GUIDE A NEUTRONS

OBTURATEUR

DISQUE n - 1 , 2
^ D I S Q U E n ' 3

DISQUE n-4

COMPTEURS ( J He)

ANALYSEUR DE
TEMPS DE VOL

CALCULATEUR

MONITEUR 3

n"5.6

MONiïEUR 2

ECHANTILLON

Fig. 4-1. Schéma du spectromètre à temps de vol Mibémol.

Les neutrons ainsi sélectionnés pénètrent dans une enceinte dans laquelle circule un flux
continu d'hélium pour éviter toute diffusion parasite des neutrons par l'air, et en particulier par
la vapeur d'eau qui s'y trouve. Les neutrons diffusés par l'échantillon traversent ensuite la base
de vol, d'un rayon de 3,58 m et arrivent jusqu'aux détecteurs. Ceux-ci, contenant de
l'hélium 3, sont regroupés en 54 positions à des angles compris entre 14 et 147° par rapport au
faisceau incident. Us sont reliés à un système d'acquisition qui comptabilise le nombre de
neutrons détectés en fonction du temps qu'ils ont mis pour traverser la base de vol (temps de
vol), c'est-à-dire en fonction de leur énergie.
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2.2.2. Conditions expérimentales - acquisition

La longueur d'onde des neutrons incidents choisie est de 6 Â. L'échantillon est placé
dans une cellule en aluminium de 1,2 mm d'épaisseur. Nous avons donc vérifié auparavant que
la PGK n'était pas altérée par un séjour prolongé dans ce type de cuve. Pour cela nous avons
mesuré l'activité enzymatique de la PGK après 48 heures d'incubation dans une telle cuve.
Celle-ci est orientée de 45° par rapport au faisceau incident et est thermostatée à une
température de 15°C. Nous avons mesuré :

• le spectre de diffusion de la solution de protéine native ou dénaturée ;
• le spectre de difïusion du tampon correspondant ;
• le spectre de difïusion de la cuve vide ;
• le spectre de difïusion du vanadium.

Les spectres de difïusion du tampon et de la cuve vide sont nécessaires, car ils doivent
être soustraits de celui de la protéine pour calculer le signal provenant de la protéine seule. Le
spectre de difïusion du vanadium sert à déterminer la fonction de résolution de l'appareil.

La durée d'une acquisition est d'au moins 40 heures si l'on veut une statistique
convenable pour les solutions, et de 20 heures pour la cuve vide et 8 heures pour le vanadium.

2.2.3. Résolution de l'appareil

Nous avons montré dans le 1er chapitre que la diffusion élastique est décrite par une
fonction de Dirac ô(co) dans l'espace des énergies. Or, expérimentalement, il est évident que
l'on ne peut pas avoir un pic infiniment fin. En réalité, le pic de diffusion élastique peut être
décrit par une gaussienne ayant une largeur définie, qui correspond à la résolution
instrumentale. Cette référence est établie avec la mesure du spectre de difïusion du vanadium,
dont la difïusion est strictement élastique. La largeur de cette gaussienne varie avec la longueur
d'onde des neutrons incidents. En l'occurrence, la résolution (demi-largeur à mi-hauteur) est
de 48 |̂ eV sur Mibémol pour une longueur d'onde de 6 Â.

Cela a d'importantes conséquences sur ce que l'on mesure. Nous avons vu également
dans le 1er chapitre que la diffusion quasi-élastique peut être décrite par une lorentzienne dont
le paramètre expérimental caractéristique est la demi-largeur à mi-hauteur T(q). Celle-ci ne
peut être mesurée que si elle est comparable à celle de la résolution. En effet, si la demi-largeur
à mi-hauteur de la lorentzienne est faible, voire plus faible que celle du pic élastique, elle n'est
pas résolue. Dans ce cas, le signal quasi-élastique est noyé dans le signal élastique.
Inversement, une lorentzienne trop large se confond avec le bruit de fond, et n'est donc pas
détectée. À la résolution instrumentale que nous avons choisie, la gamme accessible en énergie
est de 20 à 300 ^eV environ.

La demi-largeur à mi-hauteur est égale à l'inverse du temps caractéristique T des
mouvements que décrit la lorentzienne. Par conséquent, les mouvements plus lents que ceux
limités par la résolution donnent un signal qu'on ne peut pas distinguer du pic élastique, et les
mouvements trop rapides produisent un signal se perdant dans le bruit de fond. L'intervalle en
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temps correspondant aux mouvements qui peuvent être observés expérimentalement est de 2 à

30 ps.

2.2.4. Traitement des données

Les spectres de diffusion ont été sommés sur des groupes de détecteurs pour améliorer
la statistique (tableau 4-1) à l'aide du programme groupe écrit par R. Kahn au Laboratoire
Léon Brillouin. Les spectres acquis dans l'angle mort imposé par la cellule (entre 40 et 48°)
ont été rejetés : l'épaisseur de cellule traversée par les neutrons diffusés est trop grande
(jusqu'à 2,2 cm) et les risques de diffusion multiple deviennent trop importants.

Les spectres de diffusion du tampon sont ensuite soustraits de ceux de la solution de
protéine, après avoir été tous corrigés de la contribution de la cuve vide. Le programme soustr,
également écrit par R. Kahn, calcule l'intensité diffusée par la protéine d'après l'expression
suivante :

r i _ 0-vp) _ i JypB YBO-VD)
P - I P + B + C ^ _ A -1B+C ^ ^ " l c a c

(4-1)

• Ip+B+c est l'intensité diffusée de la cellule contenant la solution de protéine ;
• IB+C est l'intensité diffusée de la cellule contenant le tampon ;
• le est l'intensité diffusée de la cellule vide ;
• Ip est l'intensité diffusée de la protéine seule ;
• vp est le volume occupé par la protéine en solution ;

• occ, 4>PB, 4>B, , YPB et YB sont des coefficients dépendant de la géométrie de la diffusion et
de l'absorption des échantillons, dont les expressions sont données en annexe.

Le volume vp occupé par la protéine est le produit de la concentration en PGK dans la
solution par son volume spécifique partiel. Celui-ci a été estimé à 0,74 cm3/g pour la PGK
native, et 0,73 cm3/g pour la PGK dénaturée (Lee & Timasheff, 1979).

Les intensités diffusées sont évidemment convoluées par la fonction de résolution
donnée par le spectre du Vanadium.

Les transmissions des échantillons de protéine native et dénaturée sont respectivement
0,90 et 0,88. Ceci, ajouté au fait que l'EISF tend vers 1 à q=0 (cf. § 3.3), indique que nous ne
sommes pas confronté à un problème de diffusion multiple (Higgins & Benoît, 1994 ; Bée,
1988). Aucune correction tenant compte d'une éventuelle diffusion multiple n'est donc
nécessaire dans le traitement des données.

Aux plus petites valeurs de q («0,3 Â'1) l'intensité de diffusion de la protéine seule et
du tampon sont équivalents. Pour les plus grandes valeurs de q («2,0 Â*1), la contribution de la
protéine native ne représente plus que 25% de la diffusion totale de la solution, en raison de la
forte augmentation de la diffusion cohérente du tampon à cette valeur de q1. Néanmoins, le

Le pic de diffraction principal de D2O à 15°C se situe aux alentours de 1,95 Â'1.
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signal de la PGK est suffisant pour que la différence des deux spectres soit significative et
possède une statistique correcte.

Spectre

n°

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

angle

14

17

23

25

37,6

39

40,1

41,3

42,6

44,6

46,8

47,1

48,3

49,5

52,6

53,8

55,1

56,3

Regrou
pement

15,5

24

38,3

angle

delà

cellule

48,9

55,1

spectre

n°

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

angle

60,6

61,9

63,1

64,4

65,6

70,5

71,7

73

74,2

75,5

76,8

85,5

86,7

88

89,2

90,5

91,7

Regrou
pement

63,1

73,6

88,6

spectre

n°

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

angle

O

101,5

102,8

104

105,2

106,5

107,8

117

118,2

119,4

120,6

121,8

123

134,4

135,6

136,8

138

139,2

140,4

Regrou
pement

104,6

120

137,4

Tableau 4-1. Regroupement des détecteurs sur Mibémol.

Par ailleurs, la façon dont est effectuée la soustraction suppose que toutes les molécules
du solvant se comportent de la même manière dans le solvant pur ou dans une solution de
protéine. Or, cela n'est pas tout à fait exact si l'on considère les molécules d'eau d'hydratation
de la protéine. Il est possible d'estimer le nombre de molécules d'eau et de chlorure de
guanidinium liées à la surface de la protéine. D'après Lee et Timasheff (1979), à la
concentration de protéine à laquelle nous travaillons, la fraction de molécules d'eau
interagissant avec la protéine n'excède pas 2,5% dans le cas de la PGK dénaturée, et est
nettement inférieure pour la PGK native. De même, la fraction de molécules de Gdn-DCI liée à
la PGK dénaturée, dont la dynamique est différentes des autre molécules de chlorure de
guanidinium en solution, est inférieure à 1%. L'erreur effectuée en supposant qu'il n'y a pas de
différence entre la diffusion du solvant pur et celle du solvant contenant la PGK reste donc très
faible.

Enfin, au cours de la dialyse de la PGK dans le tampon deutéré, certains hydrogènes,
impliqués dans des liaisons hydrogène au cœur de la matrice protéique, ne sont pas échangés
avec des deuteriums. Ces hydrogènes, se retrouvant exposés au solvant quand la protéine est
dénaturée, vont être échangés, et contribuer au signal de diffusion du solvant de la protéine.
L'erreur commise sur la soustraction du signal du tampon quand on ne prend pas en compte
ces hydrogènes, présents dans le tampon de la protéine, mais pas dans la solution de tampon
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seul, a été estimée, et ne dépasse pas 0,7%. Cette diffusion supplémentaire peut donc être
négligée.

2.2.5. Ajustement des données

Les spectres regroupés sont ajustés à l'aide du programme fitmib par la somme d'une
courbe lorentzienne, traduisant la diffusion quasi-élastique et d'une courbe gaussienne,
traduisant la diffusion élastique. Le programme donne six paramètres :

• surface de la gaussienne ;
• position du pic ;
• surface de la lorentzienne ;
• demi-largeur à mi-hauteur de la lorentzienne ;
• bruit de fond à gauche du pic ;
• différence entre le bruit de fond à droite et le bruit de fond à gauche du pic.

Le bruit de fond différent à gauche et à droite du pic central permet de tenir compte de
la diffusion inélastique qui peut être très faible mais non nulle au voisinage du pic de diffusion
élastique et quasi-élastique, et qui n'est pas symétrique par rapport à co=O (cf. équation 4-13).

2.2.6. Détermination expérimentale de l'EISF

À q constant, l'intégrale sur œ de la fonction de diffusion incohérente peut s'écrire, en
reprenant l'équation 1-17 (Bée, 1988) :

\Sinc{q,co) dco = \[seI(q)S(û))+Sqe(q,v)] dco = jl,nc(q,t) 8{t) dt = 1 (4-2)

Sei(q) et Sqe(q ,co) sont les facteurs de structure dynamiques incohérents élastique (EISF) et
quasi-élastique.

L'EISF peut alors être déterminé expérimentalement par le rapport de la surface du pic
élastique ^ei (q) sur la somme des surfaces du pic élastique et du pic quasi-élastique ^\qe (q)
(Bée, 1992) :

(4-3)

3. RESULTATS

3.1. MODÉLISATION

Comme nous l'avons dit au 1er chapitre, nous nous sommes intéressés essentiellement à
la région élastique et quasi-élastique du spectre de diffusion. Le formalisme suivant ne
considère donc que la région voisine de (0=0, les hydrogènes étant supposés posséder des
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mouvements vibrationnels et diffiisifs indépendants. Dans ce cas, le facteur de structure
dynamique incohérent peut s'écrire (Bée, 1988) :

inc(q,co) = e-W/3 [A0(q)S(coJ+Sqe(q,O}j] (4-4)

est l'écart quadratique moyen de la position des atomes d'hydrogène par rapport à
leur position d'équilibre. Ce terme, appelé facteur de Debye-Waller, traduit les vibrations
moléculaires internes de la protéine, et plus généralement tous les mouvements rapides de
faible amplitude.

Ao(q) est le facteur de structure élastique incohérent (EISF), et Sqe(q,co) le facteur de
structure quasi-élastique incohérent. Leur expression analytique dépend du modèle choisi pour
représenter les données.

3.1.1. Choix du modèle

II existe dans la littérature de nombreux modèles donnant une expression analytique de
l'EISF et du facteur de structure dynamique quasi-élastique incohérent en fonction de q, et
qui décrivent une géométrie particulière des mouvements difïùsifs des atomes (Bée, 1988,
1992) : diffusion libre, diffusion par sauts, diffusion confinée sur un cercle, sur une sphère,
dans une sphère, etc..

Dans notre cas, il a fallu tenir compte de deux critères importants pour sélectionner un
modèle adapté aux mouvements perçus. En premier lieu, le modèle choisi doit pouvoir tenir
compte de la grande diversité des mouvements détectés. A priori, tous les hydrogènes non
échangeables de la protéine sont concernés, quel que soit le type de carbone qui les porte. La
moyenne réalisée sur tous ces mouvements doit être modélisee par une géométrie simple et
isotrope. Ainsi, notre modèle va considérer un mouvement qui en moyenne sera le même pour
les hydrogènes du carbone 5 d'une lysine ou les hydrogènes d'une alanine, alors qu'il est
évident que les premiers auront des mouvements beaucoup plus complexes et de plus grande
amplitude. La solution la plus appropriée serait donc d'utiliser un modèle prenant en compte
les différents mouvements.

Toutefois, la qualité de nos données exige d'utiliser un modèle avec le moins de
paramètres possible. Un, voire deux paramètres à ajuster, sont envisageables, sinon, le nombre
de degrés de liberté du système devient trop grand et l'imprécision sur les résultats de
l'ajustement numérique trop grande. Cette condition exclut la possibilité d'utiliser un tel
modèle.

C'est pourquoi nous avons choisi de modéliser les mouvements des hydrogènes par une
diffusion dans une sphère de rayon a. Ce modèle présente l'avantage d'établir une moyenne
raisonnable et judicieuse de tous les mouvements des hydrogènes non échangeables d'une
protéine, et en outre d'être simple. Le fait de n'avoir à déterminer qu'un seul paramètre en
fonction des données permet d'obtenir des valeurs significatives d'un point de vue statistique.
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Enfin, il est suffisant par rapport à notre objectif initial, qui est de comparer simplement la
dynamique de la PGK native avec celle de la protéine dénaturée.

Enfin, ce modèle a déjà été utilisé à plusieurs reprises pour caractériser les mouvements
des protons de systèmes assez proches du nôtre : hydrogènes des chaînes latérales de
polymères (Carpentier et al, 1989), molécules d'eau d'hydratation à la surface d'une protéine
(Bellissent-Funel et al, 1992a, 1992b, 1995), hydrogènes de la parvalbumine en fonction du
taux d'hydratation (Zanotti étal, 1997).

3.1.2. Description du modèle de diffusion dans une sphère

Volino et Dianoux (1980) ont présenté le formalisme général de la diffusion d'une
particule confinée dans une sphère de rayon a permettant de calculer la fonction de diffusion
incohérente de la particule. La diffusion élastique est caractérisée par l'EISF donné par
l'équation suivante :

Ao(<î) =

~|2

(4-5)

oùjifx) est la fonction de Bessel sphérique du premier ordre :jt (x) =
x cos(x) - sin(x)

x1

Fig. 4-2. Variation de la demi-largeur à mi-hauteur de la
lorentzienne F( q ) dans le cas d'une diffusion à l'intérieur
d'une sphère de rayon a (d'après Volino et Dianoux, 1980).

La diffusion quasi-élastique est représentée par une somme infinie de lorentziennes,
dont l'amplitude est obtenue à partir des valeurs propres des équations de diffusion et dont la
demi-largeur à mi-hauteur dépend du coefficient de diffusion D de la particule et du rayon a de
la sphère de confinement. Expérimentalement, il n'est pas possible de décomposer l'intensité
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quasi-élastique en une infinité de lorentziennes, et on n'observe qu'une lorentzienne moyenne.
Le facteur de structure dynamique incohérent expérimental s'écrit donc :

(4-6)

avec £(q,a)= ~ '?' , (4-7)

, (Û) désigne une lorentzienne dont la demi-largeur à mi-hauteur T( g ) est constante jusque
(g.àf < 7T2, et égale à 4,33296 D/a2, puis croissante en suivant une loi en D.q2 (figure 4-2).

3.1.3. Convolution parla résolution du facteur de structure dynamique

Le signal de la protéine détecté expérimentalement est en réalité le produit de
convolution du facteur de structure dynamique par la fonction de résolution instrumentale

S,nc(q,co) = e~("v)?73 [AO(Ç)X(œ) + (1 -A0(q))JL(q,(û)®X(œ)] (4-8)

Le signe® représente l'opération de convolution. La fonction de résolution de
l'appareil a été déterminée en mesurant le spectre de diffusion du vanadium, qui a une diffusion
strictement élastique.

Comme nous l'avons précisé dans l'introduction générale, les temps caractéristiques
des mouvements des protéines s'étendent sur plusieurs ordres de grandeurs, et peuvent aller
jusqu'à la seconde, voire les dizaines de secondes. Il est donc vraisemblable que seule une
partie des hydrogènes de la protéine possède des temps caractéristiques de l'ordre de la
picoseconde. Les autres hydrogènes, bien que possédant une dynamique intrinsèque, nous
apparaissent comme immobiles à la résolution instrumentale.

Nous pouvons donc considérer l'intensité diffusée comme la somme de deux contributions :

• Une contribution provenant d'une fraction p d'hydrogènes dont les mouvements ne
rentrent pas dans la gamme de temps de la résolution, mais également d'hydrogènes
dont l'amplitude des mouvements est inférieure à la résolution en q expérimentale,
c'est-à-dire 0,5 Â dans notre cas. Ces protons contribuent à la partie élastique de
l'intensité diffusée (cf. § 2.3.3.).

• Une contribution provenant de la fraction (1-p) d'hydrogènes dont les mouvements
sont détectés à la résolution du spectromètre, et qui apparaissent donc comme mobiles.
Ces protons faisant partie intégrante de la structure de la protéine ne sont donc pas
libres de diffuser sur une grande distance. La limitation dans l'espace de leurs
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mouvements se traduit par un EISF non nul A0(q) dont l'expression donne la
géométrie du volume de confinement (cf. § 3.2 du 1er chapitre).

Le facteur de structure dynamique expérimental d'un tel système s'écrit :

Sinc(q,co) = e~(«v/? /3 | | p + (!-/?)A0(q)} 15(a) + (1 - p ) ( l - A0(q)) Â(q,a>)® 15(a) j (4-9)

Ao (q) est l'EISF correspondant à la fraction (1-p) des hydrogènes mobiles. Son expression
est celle donnée par Volino et Dianoux (équation 4-5).

J.(q,Oi) est une lorentzienne de largeur à mi-hauteur T(q), relative à la fraction de protons
mobiles.

3.1.4. Informations obtenues sur la dynamique

Les différents éléments de cette équation vont être examinés successivement, et vont
nous apporter chacun un type de renseignement sur la dynamique interne de la PGK :

1. le facteur de facteur de Debye-Waller nous donne des informations sur la dynamique
vibrationnelle de la PGK ; sa détermination est absolument indépendante du modèle
que nous avons choisi.

2. Par la détermination de l'EISF expérimental, nous pouvons accéder à la géométrie
de la dynamique. L'EISF apparent A\(q) déterminé expérimentalement par
l'équation 4-3 a alors pour expression :

A'o(<î)=P+0-p)Ao(q) (4-10)

Cette équation, ajustée à nos résultats expérimentaux, nous donne deux paramètres :
la fraction d'hydrogènes « immobiles »p, et le rayon de la sphère de confinement a.

3. La demi-largeur à mi-hauteur de la lorentzienne nous fournit le temps caractéristique
de la dynamique.

3.2. DÉTERMINATION DU FACTEUR DE DEBYE WALLER

Le facteur de Debye-Waller a été déterminé selon deux méthodes indépendantes : la
première, en analysant la région quasi-élastique du spectre ; la seconde, par l'intermédiaire du
facteur de structure dynamique inélastique, dont la mauvaise statistique ne nous a permis que
d'obtenir une valeur approximative du facteur de Debye-Waller.

3.2.1. Région quasi-élastique

Le programme fitmib, en nous donnant les surfaces des pics élastique et quasi-
élastique, nous a permis de déterminer la valeur du facteur de Debye-Waller de la PGK native
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et de la PGK dénaturée. En effet, la somme des surfaces des pics élastique et quasi-élastique,
normalisées au nombre de neutrons incidents, a pour expression :

2/3 (4-11)

10.5

10.0 .

< 9.0 _

8.5
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

2 , x - 2 .
q (À )

Fig. 4.3. Détermination du facteur de Debye-Waller de la PGK native (•) et de la PGK dénaturée ( • ) par
variation du logarithme de la somme des surfaces des pics élastique et quasi-élastique en fonction
de?2.

Soit, en reprenant l'équation 4-2 :

cAei(q)+ (4-12)

En traçant le logarithme de cette somme en fonction de q2, on déduit de la pente de la
droite, la valeur de (wv) (figure 4-3). Les valeurs du facteur de Debye-Waller de la PGK native
et de la PGK dénaturée ont été trouvées identiques compte tenu des barres d'erreur
expérimentales :

(«v) PGK native = 0,42 ± 0,03 Â2

(«5)pGKdén,b«ée = 0,41 ± 0,03 Â2

3.2.2. Région inélastique

Le facteur de Debye-Waller peut également être déterminé par l'analyse de la région
inélastique du spectre de diffusion. Dans cette région, le facteur de structure dynamique est
égal à (Bée, 1988) :
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Sinc{q,co) = (4-13)

m est la masse du neutron, n{oï) est le facteur de Bose, qui ne dépend que de co et de la
température, P est égal à l/kBT, où ks est la constante de Boltzman, et g(«y) est la densité
d'état.

Le programme densit, écrit par R. Kahn, détermine la valeur du facteur de Debye-
Waller et la densité d'état de la protéine pour les différentes valeurs de co, en traçant
l'expression ci-dessous en fonction de cf :

Ln
hcos 2m 1
—)— — = -<f{u2

v)/3+ g(a>) (4-14)

Nous en avons déduit la variation en fonction de © du facteur de Debye-Waller et la
densité d'état g(co) de la protéine native et de la protéine dénaturée. Les résultats de cette
analyse ne montrent aucune différence entre la densité d'état de la protéine native et celle de la
protéine dénaturée. La mauvaise statistique de cette région du spectre ne permet sans doute
pas de déceler une éventuelle variation. Des expériences équivalentes sur le spectromètre à
temps de vol IN6 à l'I.LL. de Grenoble ont été réalisées récemment, et devraient apporter des
informations plus précises sur la densité d'état des deux protéines. En revanche, les valeurs du
facteur de Debye-Waller obtenues ainsi peuvent au moins être comparées avec celles obtenues
par la méthode précédente.

1.20
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Fig. 4-4. Variation en fonction de œ du facteur de Debye-Waller de la PGK native (•) et de la PGK
dénaturée (D), calculé à partir du facteur de structure dynamique dans la région inélastique.
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Pour de faibles valeurs de co (figure 4-4), la contribution de la diffusion quasi-élastique
est encore importante, et l'équation 4-14 est incorrecte pour déterminer la valeur du facteur de
Debye-Waller. Pour des valeurs de û) supérieures à 7 meV, celui-ci reste globalement constant.
On obtient alors :

) PGK native = 0,37 ± 0,06 Â2

PGK dénaturée = 0,35 ± 0,04 Â2

Ces résultats, bien que plus imprécis, sont cohérents avec ceux obtenus précédemment.

3.2.3. Discussion

Aucune différence dans l'amplitude des vibrations des hydrogènes de la protéine native
et de la protéine dénaturée n'a pu être détectée. Une détermination plus précise du facteur de
Debye-Waller serait possible avec une statistique meilleure sur les spectres de diffusion, ce qui
permettrait de savoir dans quelle mesure les facteurs de Debye-Waller de la PGK native et de
la PGK dénaturée sont identiques.

À la suite d'une expérience réalisée sur le même appareil et à la même résolution
instrumentale que nous, J.M. Zanotti (1997) a déterminé le facteur de Debye-Waller de la
parvalbumine pour différents taux d'hydratation. Il obtient une valeur constante, égale à
0,30 Â2, donc légèrement inférieure à celle de la PGK.

Des travaux antérieurs ont étudié la variation du facteur de Debye-Waller en fonction
de la température pour plusieurs protéines natives telles que la myoglobine (Doster et al,
1989), la bactériorhodopsine (Ferrand et al, 1993a) et la superoxide dismutase (Andreani et
al, 1995). Ces études, réalisées par diffusion inélastique de neutrons, ont montré la présence
d'une transition vers 200 K, qui a été attribuée à l'excitation de mouvements non harmoniques.
Cette transition se manifeste par une augmentation de la dépendance linéaire du facteur de
Debye-Waller en fonction de la température au-delà de 200 K. Le facteur de Debye-Waller à
15°C des protéines globulaires déterminé ainsi est de 0,28 Â2 pour la myoglobine et de 0,82 Â2

pour la superoxide dismutase. Celui de la bactériorhodopsine, protéine membranaire insérée
dans un réseau de lipides, est de 0,38 Â2. Or, pour des raisons expérimentales, la définition du
facteur de Debye-Waller qu'ils adoptent est différente de la nôtre. Tel qu'il est déterminé
expérimentalement, leur {ul) est égal au déplacement carré moyen des atomes d'hydrogènes,
dont l'origine provient non seulement des mouvements vibrationnels, mais aussi des
mouvements diffusifs. En réalisant des expériences à moins bonne résolution, comme nous
l'avons fait, il nous est possible des séparer les deux contributions, et de mesurer un facteur de
Debye-Waller qui représente uniquement les vibrations des hydrogènes de la protéine. Ceci
explique la valeur beaucoup plus élevée du {ul) de la superoxide dismutase par rapport à celle
de la PGK. En outre, nos expériences ont été réalisées en solution, alors que les autres ont été
effectuées sur des poudres hydratées. Ces mêmes études ont montré que le taux d'hydratation
de la protéine modifiait considérablement la valeur du facteur de Debye-Waller des protéines. Il
est fort probable que la dynamique d'une protéine en solution soit différente de celle d'une

164



Chapitre 4 Dynamique

protéine hydratée, même à un taux correspondant à plusieurs couches d'hydratation. Dans ces
expériences, la myoglobine n'était hydratée qu'à un taux de 0,33 g de D2O par gramme de
protéine, ce qui est relativement faible. Le facteur de Debye-Waller mesuré peut par
conséquent être sous-estimé par rapport à la protéine plus fortement hydratée. La combinaison
de cette hypothèse avec le fait que les définitions du facteur de Debye-Waller sont différentes
aboutit à un facteur de Debye-Waller, qui ne peut raisonnablement pas être comparé à celui de
la PGK. La similitude de nos résultats avec les leurs ne serait donc qu'une coïncidence.

Enfin, une précision doit être apportée sur la signification de ce facteur de Debye-
Waller afin d'éviter toute confusion. En effet, il ne s'agit pas du même facteur de Debye-
Waller que celui obtenu à partir de la diffraction de rayons X. Ce dernier est également un
écart quadratique moyen de la position des atomes par rapport à leur position d'équilibre, mais
sous l'effet de fluctuations plus diverses. Alors que le facteur de Debye-Waller déterminé en
diffusion inélastique de neutrons traduit les vibrations individuelles des atomes autour de leur
position d'équilibre, celui de la diffraction de rayons X tient compte en plus de tous les
désordres par rapport à leur position d'équilibre, aussi bien statiques que dynamiques. Pour la
PGK, la valeur calculée du facteur B (cf. Introduction générale) est de 33,9, ce qui correspond
à un (u2) égal à 1,29 Â2 (Protein Data Bank). Comme on le voit, cette valeur est supérieure à
celle déterminée par diffusion de neutrons.

3.3. GÉOMÉTRIE DE LA DYNAMIQUE - DÉTERMINATION DE L'EISF

La présence d'une diffusion quasi-élastique importante, surtout en ce qui concerne la
PGK dénaturée (figure 4-5), montre que des mouvements de diffusion des hydrogènes sont
détectés dans la gamme de temps où nous travaillons. L'EISF, et son comportement en
fonction de q , peuvent nous donner des informations sur la géométrie de ces mouvements.
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Fig. 4-5. Courbes de diffusion corrigées de la PGK native et de la PGK dénaturée à q=l,l Â'1. Le facteur
de structure dynamique ajusté est représenté par une ligne continue. Les courbes en tirets et en
pointillé représentent respectivement la contribution élastique et quasi-élastique.

La variation de PEISF apparent A'0(q) déterminé par l'équation 4-3 a été tracée en
fonction de q pour la protéine native et dénaturée (figure 4.6). Des différences significatives
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sont cette fois-ci visibles, la principale résidant dans la chute beaucoup plus importante de
l'EISF de la PGK dénaturée quand le vecteur de diffusion augmente. L'ajustement numérique
de l'équation 4-10 à ces points expérimentaux a permis de déterminer la fraction/? de protons
immobiles et le rayon a de la sphère de confinement des protons mobiles. Les résultats sont les
suivants :

PGK native : aN = 1,78 ± 0,10 Â pN = 0,40 ± 0,05

PGK dénaturée : aD = 2,15 ±0,15 Â pD = 0,18 ±0,05

La fraction d'hydrogènes immobiles devient beaucoup plus faible quand la PGK est
dénaturée. L'augmentation du rayon de la sphère, en revanche, même si elle est significative,
est relativement faible.

1.00

0.80 .

0.00
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

Fig. 4.6. Variation de l'EISF apparent en fonction de q pour la PGK native ( • ) et la PGK dénaturée (D)
et détermination des paramètres/> et a du modèle de diffusion dans une sphère.

3.4. TEMPS CARACTÉRISTIQUES DE LA DYNAMIQUE

La demi-largeur à mi-hauteur de la lorentzienne décrivant la diffusion quasi-élastique
est globalement constante en fonction du vecteur de diffusion q (figure 4.7.). Cela est
caractéristique d'un mouvement confiné dans l'espace. Elle est en outre identique pour la PGK
native et la PGK dénaturée. Les temps caractéristiques T correspondants sont rassemblés dans
le tableau 4.2.

Le modèle de diffusion dans une sphère prédit que la demi-largeur à mi-hauteur de la
lorentzienne doit être constante tant que (q af < n2, puis augmenter selon une loi en D q2. En
reprenant les valeurs des rayons de sphère déterminées au paragraphe précédent, nous avons
calculé que, pour la PGK native, la demi-largeur à mi-hauteur doit rester constante dans la
gamme de q qui nous est accessible, ce qui est effectivement le cas (figure 4.7.). Pour la PGK
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dénaturée, on remarque un début de remontée de la demi-largeur à mi-hauteur à partir de
q2 « 2 Â'2, ce qui correspond au point d'inflexion prédit par le modèle.
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Fig. 4.7. Variation de la demi-largeur à mi-hauteur de la lorentzienne pour la PGK native (•) et la PGK

dénaturée (•) en fonction de q2.

Ces observations sont en accord avec le modèle de diffusion dans une sphère, et sont
cohérentes avec un changement dans le rayon de la sphère quand la PGK est dénaturée.
Cependant, la statistique de comptage n'est pas très bonne, et nous ne pouvons pas exclure la
possibilité que l'augmentation de T(q) avec q soit due à une soustraction pas tout à fait juste
de la diffusion du tampon. La déviation de T(q ) n'est qu'un test indépendant pour confirmer
la cohérence de l'utilisation du modèle de diffusion dans une sphère de confinement avec nos
données, et le fait qu'elle soit réelle ou non ne modifiera pas l'interprétation de nos résultats.
Nous avons tout de même effectué des vérifications, pour lesquelles la proportion de signal
provenant du tampon soustrait à celui de la protéine est augmentée de 3%. Dans ce cas, alors
que les résultats concernant la détermination des paramètres a et p ne sont pas modifiés, la
remontée de la demi-largeur à mi-hauteur pour des valeurs de q2 supérieures à 2,0 Â2 n'est
plus observée. Cependant, le seul facteur qui pourrait justifier d'une mauvaise soustraction du
tampon serait une modification de la dynamique du solvant dans la sphère de solvatation de la
protéine. S'il en était tenu compte, l'augmentation de T(q ) serait au contraire accentuée. Il est
donc probable que cette remontée soit réelle.

PGK native

PGK dénaturée

Temps caractéristique T

ll,4±0,8ps

11,8 ± 0,8 ps

(q.af<n2

q2*3,lÂ-2

q2«2,lÂ-2

Coefficient de diffusion D

(0,64 ± 0,10) .10"5cm2/s

(0,90±0,15).10-5cm2/s

Le modèle de diffusion dans une sphère nous permet également de déterminer le
coefficient de diffusion des hydrogènes dans la sphère. La différence entre les deux coefficients
de diffusion calculés ainsi pour la PGK native et la PGK dénaturée est à peine significative.
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Nous pouvons tout de même les comparer à celui des hydrogènes de l'eau libre à la même
température, qui est de 1,8 .10'5 cm2/s (Teixeira et al, 1985), c'est-à-dire deux à trois fois plus
élevé.

4. DISCUSSION

Les résultats présentés ici indiquent clairement qu'il se produit un changement dans la
dynamique rapide de la PGK lors de la dénaturation. Alors que nous n'avons pas détecté de
différence dans le facteur de Debye-Waller, et donc dans le comportement vibrationnel des
deux protéines, l'amplitude des mouvements de diffusion rapide des hydrogènes augmente
significativement lors de la dénaturation, et surtout, le nombre de ces hydrogènes possédant
une dynamique à l'échelle de la picoseconde devient notablement plus important. Le temps
caractéristique de ces mouvements est de 12 ps environ aussi bien pour la protéine native que
pour la protéine dénaturée.

Le modèle que nous avons choisi pour représenter nos données nous a permis de
déterminer la proportion d'hydrogènes adoptant ces mouvements diffusifs et l'amplitude de
leurs mouvements par l'intermédiaire de leur volume de confinement, c'est-à-dire une sphère de
rayon a.

La fraction p de protons perçus comme immobile peut être globalement identifiée en
examinant les différents hydrogènes non échangeables de la protéine :

• Dans la protéine dénaturée, tous les hydrogènes labiles, en contact avec le solvant, ont été
échangés avec des atomes de deuterium. La PGK dénaturée contient alors 2535 hydrogènes
non échangeables, dont 452 sur le squelette peptidique (liés aux carbones a), ce qui
correspond à 18% des hydrogènes présents dans la protéine. La coïncidence avec nos
résultats n'est probablement pas due au hasard. Les hydrogènes les plus contraints, et qui
sont susceptibles de ne pas posséder de dynamique à l'échelle de la picoseconde sont plutôt
les hydrogènes liés justement aux carbones a. Éventuellement, les hydrogènes liés aux
extrémités du squelette peptidique, plus flexible à ce niveau, pourraient être suffisamment
mobiles pour que leur dynamique soit accessible à l'échelle de la picoseconde. Une
hypothèse tout à fait raisonnable pour interpréter nos résultats est donc que les hydrogènes
du squelette peptidique n'ont pas de mouvements diffusifs à l'échelle de la picoseconde,
contrairement aux hydrogènes des chaînes latérales.

• Dans la PGK native, certains hydrogènes, liés aux azotes du squelette peptidique et
impliqués dans des liaisons hydrogène au cœur de la protéine, peuvent ne pas avoir été
échangés avec les atomes de deuterium de la solution. La PGK native contenant 40% de
structures secondaires, et compte tenu de certaines observations faites lors d'expériences de
R.M.N. (Fairbrother et al, 1989a, 1989b), le nombre de ces hydrogènes échangeables non
échangés a été estimé à environ 80, ce qui porte à 2615 le nombre total d'hydrogènes non
échangés dans la PGK native. Les hydrogènes portés par le squelette peptidique, par
l'intermédiaires des azotes ou des Ca, peuvent être considérés comme immobiles à l'échelle
de la picoseconde, comme dans la PGK dénaturée. La fraction d'hydrogènes non échangés
dont les mouvements ne sont pas perçus étant de 40% du total, (soit 1050 hydrogènes) le
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nombre d'hydrogènes « immobiles » situés sur les chaînes latérales est alors de 510 environ.
Ce chiffre représente environ 25% des hydrogènes des chaînes latérales de la PGK. Une
analyse de la structure cristallographique de la PGK révèle que 42% des hydrogènes des
chaînes latérales sont enfouis dans la matrice protéique. Ces chaînes latérales ne possédant
pas de mouvements diffusifs à l'échelle de la picoseconde appartiennent certainement aux
résidus enfouis au cœur de la protéine, les autres, appartiennent plutôt aux chaînes latérales
exposées au solvant. Cette hypothèse d'interprétation est en accord avec des mesures de
relaxation faites par R.M.N. sur des protéines natives, qui montrent que les amplitudes des
mouvements du squelette peptidique et des chaînes latérales enfouies sont en moyenne plus
faibles que celles des résidus exposés à la surface (Buck et al, 1995).

La signification physique de la diffusion dans une sphère de confinement mérite d'être
discutée. Une chaîne latérale peut se trouver dans différents états conformationnels, autorisés
par les rotations d'un groupement autour d'une liaison C—C. Chaque résidu possède ainsi un
nombre de conformères statistiquement accessibles, appelés rotamères, et qui augmente avec la
longueur de la chaîne latérale. À chaque réorientation de la chaîne pour passer d'un rotamère à
un autre, un atome d'hydrogène réalise un mouvement très rapide autour de la liaison C—C
qui le porte. Dans le cas d'une chaîne aliphatique de plus de deux carbones, la combinaison de
cette rotation avec celle engendrée par une rotation du même type autour de la liaison C—C
située en aval ou en amont, conduit l'atome d'hydrogène à adopter un mouvement à la
géométrie très complexe. Le mouvement que nous observons à l'échelle de temps de la
picoseconde n'est donc qu'une moyenne de tous ces mouvements de diffusion autour d'axes
de rotation multiples. Cette trajectoire peut alors raisonnablement être modélisée par une
diffusion à l'intérieur d'une sphère. Ce type de mouvement justifie le rayon relativement faible
de la sphère : la rotation autour d'un axe C—C a lieu sur un rayon de 1 Â. La combinaison de
rotations multiples le long d'une chaîne aliphatique de 2 à 5 carbones de long augmente ce
rayon. Cela explique également la différence dans les rayons de la sphère entre la protéine
native et dénaturée. La PGK fortement dénaturée se comportant comme une chaîne à volume
exclu, toutes les chaînes latérales sont entièrement solvatées (cf. Chapitre 2). Le nombre de
rotamères accessibles pour chaque résidu est alors maximal, et le rayon de la sphère,
moyennant les passages entre tous ces états, plus grand. Dans la PGK native, des contraintes
stériques, surtout au niveau des résidus enfouis, interdisent certaines rotations, limitant alors le
volume accessible aux hydrogènes diffusant. Ce plus faible rayon est pondéré par celui des
chaînes latérales exposées à la surface de la protéine, majoritaires, et qui possèdent un nombre
de degrés de liberté plus grand. Le rayon de la sphère moyenne dans laquelle diffusent les
hydrogènes de la PGK est alors légèrement inférieur à celui de la protéine dénaturée. Cette
interprétation est cohérente avec les résultats de J.M. Zanotti (1997) obtenus au LLB, qui
montrent, dans le cadre d'une étude sur l'eau d'hydratation de la parvalbumine de brochet, que
le rayon de la sphère de confinement des hydrogènes des lysines situées en surface est de
1,7 Â, quand la protéine est hydratée à un taux de 0,65g/g.

Ce que nous observons est compatible avec les résultats obtenus par Carpentier et al.
(1989) en diffusion de neutrons. Leur travail a porté sur la dynamique des protons de la chaîne
alkyle du tétrapalmitate cuivreux (16 carbones), deutériée sélectivement. Les atomes
d'hydrogènes, dont la dynamique est là aussi modélisée par une diffusion dans une sphère, ont
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des mouvements de faible amplitude quand ils sont liés à des carbones près du cœur de la
molécule. Au fur et à mesure que l'on progresse le long de la chaîne aliphatique, et que l'on
s'éloigne du cœur de la molécule, le rayon de la sphère de diffusion de chaque hydrogène
augmente linéairement, jusqu'à une valeur limite de 4 Â à partir du cinquième carbone.

Tous ces résultats ont été interprétés à l'aide du modèle le plus simple possible, compte
tenu de la précision de nos mesures. Ce modèle d'une diffusion uniforme dans une sphère s'est
avéré représenter correctement nos données. D'autres modèles, comme par exemple une
diffusion par sauts entre les différents sites correspondant aux différents rotamères, ou une
diffusion uniforme selon une géométrie non sphérique, plus complexe, auraient tout aussi bien
pu être utilisés, mais auraient nécessité la détermination d'un ou plusieurs autres paramètres
d'ajustement, ce qui n'était pas envisageable avec nos résultats. En revanche, l'emploi d'un
modèle différent n'aurait pas modifié l'interprétation de nos résultats. En effet, le résultat
principal de cette étude est le comportement asymptotique de l'EISF aux plus grandes valeurs
de q, qui indique qu'une proportion importante des hydrogènes de la PGK native adopte des
mouvements diffusifs à l'échelle de la picoseconde lors de la dénaturation, et dont le nombre
peut être déterminé. Cette conclusion est absolument indépendante du modèle choisi. De
même, la variation d'amplitude des mouvements de diffusion des hydrogènes aurait également
été mise en évidence par un autre modèle. L'utilisation du modèle de diffusion dans une sphère
a simplement permis de montrer les différences entre la dynamique de la PGK native et la
dynamique de la PGK dénaturée, et de souligner la nature de ces différences.

Ces résultats viennent compléter ceux déjà acquis en R.M.N. sur d'autres protéines, qui
ont montré des modifications de la dynamique du squelette peptidique de protéines lors d'une
dénaturation partielle, à des échelles de temps un peu plus élevées (nanoseconde) (van Mierlo
et al, 1993 ; Alexandrescu & Shortle, 1994 ; Farrow et al, 1995 ; Buck et al, 1996). De
nombreuses mesures restent à faire afin d'obtenir des résultats complémentaires entre la
R.M.N. et la diffusion quasi-élastique de neutrons, surtout si les deux techniques peuvent être
utilisées. La R.M.N. permettrait d'identifier les différents hydrogènes impliqués dans la
dynamique, la diffusion de neutrons les différents temps de corrélations associés à cette
dynamique.
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Conclusions générales

Conclusions générales et perspectives

Dans le but de caractériser plus précisément les états dénaturés d'une protéine
globulaire, la phosphoglycérate kinase de levure, et de comprendre quels sont les
facteurs déterminant leur stabilité, nous avons réalisé une étude structurale et

dynamique de la PGK dans différentes conditions de dénaturation. Pour cela, nous avons eu
recours majoritairement aux techniques de diffusion des neutrons et des rayons X. Leur
utilisation a ainsi permis d'apporter des informations sur ces états dénaturés qui n'auraient pas
pu être obtenues par des techniques biophysiques plus classiques.

L'analyse structurale a porté sur la PGK dénaturée par le chlorure de guanidinium seul,
et en combinaison avec une diminution importante de la température. Une description détaillée
de la conformation de la PGK dénaturée par du chlorure de guanidinium en forte concentration
a permis de montrer que la protéine pouvait être dépliée complètement. Dans ces conditions de
dénaturation, la chaîne polypeptidique est très étendue, et plus aucune interaction ne semble
persister, hormis des interactions de type volume exclu : les chaînes latérales sont
complètement solvatées, et peuvent adopter toutes les conformations accessibles autorisées par
les rotations autour des liaisons covalentes, tant que des éléments de la chaîne n'entrent pas en
contact les uns avec les autres. Cette description a été rendue possible grâce à la diffusion des
neutrons, alors que peu de techniques permettent de fournir des renseignements sur une
molécule ayant perdu toute structure régulière.

L'étude des états dénaturés de la PGK dans des conditions de dénaturation plus
modérées a mis en évidence la formation d'intermédiaires de repliement stables, en équilibre
avec la forme native et la forme dénaturée de la PGK, caractérisés par une compacité proche
de celle de la protéine native, et un contenu en structures secondaires plus faibles. Ces
intermédiaires ont été observés pour des concentrations en dénaturant modérées, comprises
entre 0,1 et 1 M, et dans des conditions diverses : à 4°C, dans un tampon deutérié ; à 4°C, dans
un tampon en eau légère, et à 20°C, également dans un tampon en eau légère. Une étude plus
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approfondie de l'effet des basses températures sur les états dénaturés de la PGK, réalisée à
l'aide de plusieurs techniques apportant des informations structurales complémentaires
(spectrophotométrie de dichroïsme circulaire, fluorescence statique et résolue en temps des
tryptophanes, et surtout diffusion des neutrons et des rayons X) a permis cependant de montrer
que les intermédiaires détectés ne sont probablement pas les mêmes suivant les conditions de
dénaturation appliquées. En travaillant en parallèle sur le mutant tronqué PGK A404-415, dans
lequel les deux domaines sont découplés, nous avons pu déduire de nos résultats que
l'intermédiaire détecté aux basses températures était probablement caractérisé par un domaine
N-terminal structuré, et un domaine C-terminal très flexible, en grande partie déstructuré, peut-
être uniquement au niveau des hélices a, et encore très compact. À 20°C en revanche, il se
formerait plutôt deux intermédiaires, dont l'un se rapprocherait du molten globule tel qu'il est
décrit par Ptitsyn, l'autre correspondant à l'intermédiaire possédant des structures résiduelles
identifié par P. Garcia au Laboratoire de Modélisation et d'Ingénierie des Protéines. La
différence de sensibilité au chlorure de guarddiràum des deux domaines n'est dans ce cas pas
mise en évidence. La description que nous donnons de ces intermédiaires de repliement n'est
malheureusement pas complète, et de nombreuses questions restent en suspens. Des
expériences mesurant l'affinité de ces intermédiaires avec une sonde hydrophobe telle que
l'ANS permettraient notamment de savoir s'ils possèdent un cœur hydrophobe, et s'il est
protégé ou non. Cela nous permettrait également de savoir si l'un de ces intermédiaires
correspond effectivement au molten globule. En outre, dans la mesure où les informations
seraient suffisantes, une analyse par SVD (Décomposition en valeurs singulières) des différents
spectres obtenus nous fournirait une description individuelle et beaucoup plus précise de ces
intermédiaires. La caractérisation détaillée de ces intermédiaires à l'équilibre rendrait alors
peut-être possible l'interprétation des cinétiques de repliement de la PGK, qui restent
relativement complexes. Un mécanisme de repliement de la PGK pourrait alors être
éventuellement proposé, sachant que la transition de renaturation de la PGK n'est de toute
évidence pas une transition du premier ordre, et ce, quelles que soient les conditions de
dénaturation que nous avons utilisées ici. Enfin, tout un travail de simulation sur les spectres de
diffusion reste à faire, ce qui permettrait, grâce à la modélisation moléculaire, de fournir une
description possible des différents états dénaturés de la PGK.

Ce travail a également permis de montrer la richesse, mais aussi les limitations des deux
techniques que nous avons employées majoritairement : la diffusion des neutrons et des
rayons X aux petits angles. La première, malgré des problèmes d'agrégation dues à de fortes
concentrations de protéine, et l'utilisation de l'eau lourde comme tampon, rendant difficile la
comparaison avec d'autres expériences, s'est avérée très utile pour décrire la protéine
totalement dénaturée, et pour mettre en évidence l'existence d'interactions intermoléculaires.
La seconde s'est également heurtée à des problèmes d'agrégation de protéine, qui semblent
pouvoir être résolus désormais grâce aux améliorations de l'installation. Elle a, malgré cela,
permis une comparaison directe avec des résultats expérimentaux obtenus par ailleurs,
apportant une information cruciale sur la conformation de la protéine au cours de la transition
de dénaturation. La diffusion aux petits angles reste donc un outil capital pour caractériser les
protéines, étant la seule technique permettant une mesure directe de la compacité d'une
protéine.
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Enfin, la comparaison de la dynamique de la PGK native et de la PGK dénaturée a
permis d'apporter les premières informations expérimentales sur la dynamique d'une protéine
dépliée à l'échelle de la picoseconde. Cette étude a été réalisable grâce à la diffusion inélastique
des neutrons. Les autres techniques habituellement employées pour caractériser la dynamique
des protéines n'étaient en effet pas utilisables sur un tel système, car il nous est nécessaire de
travailler sur des échantillons en solution pour dénaturer la PGK, et parce que cette protéine de
415 acides aminés est trop grosse pour être examinée par R.M.N.

Cette étude a révélé une modification importante dans le comportement dynamique des
hydrogènes de la PGK lors de la dénaturation. Les mouvements de diffusion des hydrogènes
des chaînes latérales enfouies dans le cœur de la protéine native sont fortement contraints, à tel
point que les mouvements rapides de l'ordre de la picoseconde ne peuvent avoir lieu. Les
hydrogènes des chaînes latérales exposées à la surface de la protéine native possèdent au
contraire davantage de degrés de liberté, et adoptent des mouvements diffusifs de l'ordre de la
picoseconde, dont l'amplitude moyenne a été estimée. Dans la PGK complètement dénaturée,
aucune contrainte stérique n'interdit les rotations des hydrogènes autour des axes constitués
par les liaisons C—H et seuls les hydrogènes portés par le squelette peptidique ne peuvent
adopter de mouvements détectables à cette échelle de temps. Ces résultats montrent le rôle
fondamental des différentes interactions stabilisant la conformation native repliée des protéines
sur leur dynamique interne.

Cependant, l'étude que nous avons rapportée dans ce mémoire s'est limitée à l'analyse
de la diffusion quasi-élastique de la protéine native et dénaturée, et aux informations que nous
pouvions en déduire sur la dynamique diffusive des hydrogènes. La région inélastique des
spectres de diffusion peut pourtant nous apporter des renseignements tout aussi intéressants
sur les différences entre la dynamique de la PGK native et celle de la PGK dénaturée,
concernant les mouvements de type vibrationnels. Dans le but d'obtenir une statistique de
comptage suffisante, nous avons réalisé une expérience similaire sur le spectromètre IN6 à
PI.L.L. de Grenoble, dont le flux incident est beaucoup plus élevé que celui de Mibémol. Les
données sont actuellement en cours d'analyse. Cependant, la qualité des spectres de diffusion
nous permet déjà de dire qu'il sera possible de savoir si la dynamique vibrationnelle de la PGK
est modifiée ou non par la dénaturation, alors que nous n'avions pu l'affirmer au vu des
spectres obtenus sur Mibémol.

Ces résultats de diffusion inélastique des neutrons ouvrent de nombreuses perspectives
dans le domaine de la dynamique des protéines en solution. Dans un premier temps, il serait
intéressant de répéter ce même type d'expérience à des résolutions instrumentales différentes.
Ainsi, les différents temps de corrélations des hydrogènes de la protéine native et de la protéine
dénaturée seraient identifiés, permettant une description plus complète de la dynamique de la
PGK. Ensuite, une comparaison avec des expériences effectuées en R.M.N. permettrait
d'affiner cette description, en attribuant aux différents hydrogènes de la protéine les
mouvements qui leur sont associés. La R.M.N. est en effet directement complémentaire de la
diffusion inélastique, car elle fournit pour chacun des hydrogènes de la molécule un temps de
corrélation moyenne sur leurs différents mouvements, alors que la diffusion inélastique des
neutrons indique combien d'hydrogènes peuvent être associés à chaque temps de corrélation
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sans les distinguer à l'intérieur de la molécule. En outre, la R.M.N. fournit des informations
essentiellement sur la dynamique de la chaîne principale de la protéine, tandis que celle des
chaînes latérales peut être décrite par diffusion inélastique des neutrons. Une telle étude n'est
malheureusement pas réalisable sur la PGK, car elle est de trop grande taille pour se prêter à
des expériences de R.M.N. En revanche, rien n'interdit de travailler sur une protéine plus petite
et d'effectuer les mêmes mesures que sur la PGK. Au vu de ces résultats, notre équipe a
justement programmé ce genre d'expériences sur une protéine de 109 acides aminés, préparée
régulièrement et en quantités importantes au laboratoire de Modélisation et d'Ingénierie des
Protéines, la Néocarzinostatine (NCS). De nombreuses données ont déjà été recueillies en
R.M.N. sur le repliement de cette protéine, et sur sa dynamique. Une comparaison des résultats
de R.M.N. avec ceux que nous pourrions obtenir en diffusion de neutrons permettrait de
caractériser très en détail la dynamique d'une protéine à l'état natif et dénaturé.

En outre, puisque nous avons montré que la nature très compacte du cœur de la
protéine pouvait notablement modifier la dynamique des hydrogènes enfouis, il serait fortement
intéressant de savoir dans quelle mesure les mouvements de diffusion de ces hydrogènes
peuvent être autorisés quand la protéine est moins compacte ou plus flexible. Des études en
diffusion inélastique des neutrons sur la dynamique du molten globule, mais également de tout
autre intermédiaire de repliement isolé à l'équilibre fourniraient des renseignements très
précieux sur le rôle des différentes interactions hydrophobes, électrostatiques, de Van der
Waals, etc. sur la dynamique des protéines au cours du repliement. De même, une étude
complémentaire en R.M.N. pourrait être envisagée.
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ANNEXE 1

Liste des abréviations

1,3 DPG 1,3 diphosphoglycérate

3-PG 3 phosphoglycérate

ADP Adénosine 5' diphosphate

ANS 1 -anilino-naphtalène-8-sulfonate

ATP Adénosine 5' triphosphate

Bis-Tris (bis[2-Hydroxyéthyl]imino-tris[hydroxyméthyl]méthane

DNAse Désoxyribonucléase

DTT Dithiothréitol

EDTA Acide éthylène diamine tétraacétique

EISF Facteur de structure élastique incohérent

G3P Glycéraldéhyde-3-phosphate

G3PDH Glycéraldéhyde 3 phosphate déshydrogénase

Gdn-HCl Chlorure de Guanidinum

Gdn-DCl Chlorure de Guanidinum deutérié

I.L.L. Institut Laue Langevin

L.L.B. Laboratoire Léon Brillouin

L.U.R.E. Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement Électromagnétique

MES Acide 2[N-Morpholino] éthane sulfonique

NAD Nicotinamide adénine dinucléotide

PAGE Electrophorèse en gel de polyacrylamide

PGK Phosphoglycérate kinase

PGK WT Phosphoglycérate kinase sauvage

PMSF Fluorure de phényl méthanesulfonyle

pYE Plasmide "Yeast Episomal"

Rg Rayon de giration

R.M.N. Résonnance Magnétique Nucléaire

RNAse Ribonucléase
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SDS Dodécyl sulfate de sodium

SVD Décomposition en valeurs singulières

TCA Acide trichloroacétique

TRIS Trihydroxyméthyl amino méthane

U.V. Ultra-violet

YEPD Yeast extract peptone dextrose

YOM Yeast omission media

yPGK Phosphoglycerate kinase de levure
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ANNEXE 2

Sections efficaces de diffusion et d'absorption des espèces chimiques

rencontrées dans cette thèse

(Bée, 1988)

Isotopea

'H
2H
3He
4He

B

C

N

0

AI

Si

S

Cl

Ar

V

Cd

aCOh(barn)

1,7599

5,597

4,42

1,34

3,54

5,554

11,01

4,235

1,495

2,163

1,0186

11,531

0,22

0,0184

3,3

cw (barn)

79,91

2,04

1,2

0

1,70

0,001

0,49

0,000

0,0085

0,015

0,007

5,2

0,68

5,187

2,4

Oat* (barn)

0,3326

0,00051

5333

0

767

0,00350

1,90

0,00019

0,231

0,171

0,53

33,5

0

5,08

2520

a Quand l'isotope n'est pas précisé, les valeurs données
correspondent à la moyenne obtenue sur tous les isotopes
d'une même espèce, pondérée par leur abondance relative
dans la nature.

Les valeurs de ces sections efficaces conditionnent le choix des élément utilisés lors des
expériences de diffusion de neutrons. Par exemple, dans le but de chasser l'air et en particulier
la vapeur d'eau qui s'y trouve, un balayage de gaz est toujours effectué dans l'enceinte ou se
trouvent les échantillons. Outre sa neutralité chimique vis à vis des échantillons, le gaz choisi
doit posséder des sections efficaces d'absorption et de diffusion les plus faibles possibles pour
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ne pas modifier le signal des échantillons (balayage à l'argon ou à l'hélium). La cellule qui
contient les échantillons (Al ou SiÛ2) doit répondre aux mêmes exigences.

On remarque également que de très forts absorbants ont été utilisés soit pour mesurer
un bruit de fond (Cd, B4C) soit en tant qu'éléments constitutifs des détecteurs (3He).

Enfin, le rôle important de l'échange isotopique H-D dû à la section efficace de
diffusion incohérente de l'hydrogène anormalement élevée est discuté au chapitre 2.
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ANNEXE 3

Unités utilisées et conversions

Les unités utilisées en diffusion inélastique de neutrons et les conversions avec les
autres unités utilisées habituellement en dynamique moléculaire sont les suivantes :

Énergie

lmeV

Énergie

0,0965 kJ.mol"1

Nombre d'onde

8,006 cm"1

Pulsation

1,519. 1012 rad.s"1

Fréquence

2,418.10" Hz

Les relations entre ces différentes unités peuvent être retrouvées selon les relations ci-dessous

Énergie

Nombre d'onde

Pulsation

Fréquence

Longueur d'onde

E

l/Â

V

X

E = hv

\IX=-
c

E = ho)

(ù
v = —

In

z "2
11, — ~

2mA2

meV, kJ, kcal

cm"1

rad.s"1

Hz

Â

h : constante de Planck ; /* = 6,616716 .10'34 J.s et h =

c : vitesse de la lumière dans le vide ; c = 2,997 .108 m.s'1

m : masse de l'électron ; m = 1,675.10"24 g
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ANNEXE 4

Correction d'auto-écranta2e sur les spectrometres à temps de vol

0 : angle entre le faisceau incident et le faisceau émergent

(X : angle entre le faisceau incident et la cellule

es : épaisseur de l'échantillon

ec : épaisseur d'une face de la cellule

L : épaisseur d'échantillon traversée par les neutrons

T : épaisseur de cellule traversée par les neutrons

es

sina
et L = —

sina

On pose : R =
sina

sin (9 - a)

On mesure : Is+C : intensité diffusée par la cellule contenant l'échantillon ;

Ic : intensité diffusée par la cellule vide.
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L'intensité/j diffusée par l'échantillon seul en l'absence d'atténuation s'écrit :

(1)

<J>s ne dépend que de l'échantillon ;

ac ne dépend que de la cellule vide ;

ys dépend des deux.

Ces trois termes ont des expressions différentes suivant que l'on se place en
transmission ou en réflexion :

TRANSMISSION

T / \ ^ J_ \^ * T? ^
A-'™""" \ £d ' £^ C -^V

T e c s + e c

RÉFLEXION

otc - e c

Y s - j

S1 et Zf sont les sections efficaces de diffusion de l'échantillon (indice s), ou de la
cellule (indice c). Comme elles dépendent de l'énergie, elles sont différentes pour les neutrons
incidents (indice i) et les neutrons diffusés (indice f).
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