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Chapitre I

Introduction générale



1 - Le repliement des protéines

L'intérêt que portent les biochimistes aux protéines provient de l'extrême diver

sité des structures tri-dimensionnelles qu'elles peuvent avoir mais surtout du rôle pré

pondérant qu'elles jouent dans tous les processus de la vie. Les fonctions biologiques

spécifiques que remplissent les protéines découlent directement de leur structure tri

dimensionnelle et de leur dynamique.

A l'intérieur des cellules, la chaîne polypeptidique est synthétisée au niveau du

ribosome. Les processus qui permettent à ce polypeptide d'être synthétisé à partir de

l'information contenue dans les gènes sont assez bien connus, mais on ne sait toujours

pas comment l'information contenue dans la séquence se traduit par la structure tri

dimensionnelle de la protéine.

Le développement spectaculaire de la biologie moléculaire, permettant d'avoir accès

à des milliers de séquences génétiques, et le séquençage du génome humain, rendent

l'élucidation du repliement des protéines encore plus crucial. De plus, si l'on veut créer

de nouvelles protéines, il est nécessaire de comprendre les processus dynamiques qui

leur permettent d'atteindre leur structure tri-dimensionnelle. Ainsi la compréhension

des mécanismes de repliement des protéines constitue un enjeu majeur pour la biologie

aujourd'hui, tout comme la caractérisation des processus dynamiques qui permettent

à une protéine de fonctionner. Notre étude porte donc simultanément sur le repliement

et la dynamique interne des protéines.

1 Le repliement des protéines

1.1 Contrôle cinétique ou thermodynamique du repliement

D'après Anfinsen [1, 2], toute l'information nécessaire au repliement d'une protéine

est contenue dans sa séquence en acides aminés. Le repliement des protéines doit donc

s'effectuer sous contrôle thermodynamique [3]. Cependant, puisque le nombre de confor-
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mations que peut échantillonner une chaîne polypeptidique est immense, il faudrait un

temps considérable pour atteindre la structure native (correspondant au minimum de

l'énergie libre). Ceci est totalement incompatible avec les temps de repliements ob

servés in vitro. Levinthal [4] et Wetlaufer [5] suggèrent donc que la protéine se replie

sous contrôle cinétique. Ainsi, il est possible de contourner le paradoxe de Levinthal si

l'on considère que la chaîne polypeptidique commence à se replier en plusieurs endroits

par des interactions de courte et moyenne portée dirigeant le repliement et réduisant

ainsi le nombre de conformations accessibles.

Ceci peut être illustré en terme de paysage énergétique (energy landscape) par le

concept des 'folding funnel' proposé par Wolynes et son équipe [6] qui permetde décrire

le comportement thermodynamique et cinétique d'un ensemble très vaste de struc

tures dénaturées vers un ensemble infiniment plus restreint constituant la structure

de la protéine native. Au fur et à mesure que l'énergie libre de la molécule décroît,

le nombre de conformations à explorer diminue. L'hypersurface d'énergie potentielle

correspond à l'énergie libre de chacune des conformations en fonction des degrés de li

bertédu système. Lors du processus de repliement, la protéine enparcourant la surface

d'énergie plus ou moins rugueuse [7] passe par des structures intermédiaires partielle

ment repliées dont le nombre diminue au fur et à mesure que son énergie libre diminue.

Ces intermédiaires peuvent se retrouver piégés dans un minima local et ralentir le pro

cessus de repliement. Ainsi la structure tri-dimensionnelle des protéines correspond

à un contrôle thermodynamique mais cette structure est atteinte en passant par de

nombreux intermédiaires sous contrôle cinétique.

Les différents états macroscopiques de la protéine que l'on désigne à l'aidede lettres

N (état natif), T (état de transition), I (état intermédiaire) et U (état dénaturé)

représentent en fait des ensembles statistiques de différentes conformations que peut

décrire la chaîne polypeptidique.
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1.2 Schéma de repliement

Un certain nombre d'expériences, de simulations et de prédictions théoriques ont

été faites pour tenter d'expliquer le repliement des protéines. Elles ont conduit leurs au

teurs à proposer des modèles qui dépendaient souvent des protéines étudiées. On peut

cependant décrire le schéma suivant qui reprend les concepts de certains des modèles

proposés. Un effondrement hydrophobe (hydrophobic collapse) [8, 9] permettrait dans

un premier temps aux acides aminés hydrophobes de se regrouper, puis l'augmenta

tion de compacité pourrait favoriser la formation de structures secondaires. A ce stade

on serait en présence d'une grande diversité de conformations pouvant alors emprun

ter des chemins de repliement différents (jigsaw puzzle) [10]. Les zones de nucléation

correctement repliées pourraient s'associer en micro-domaines entrant en collision les

uns avec les autres par un processus de diffusion pour former des domaines de taille

supérieure (diffusion-collision) [11, 12]. Un globule fondu (molten globule) serait ainsi

formé. Le globule fondu correspond à un intermédiaire compact avec un contenu assez

élevéen structures secondaires mais une structure tertiaire très fluctuante [13]. Tous ces

événements devraient se produire rapidement. A partir de cette population hétérogène,

le repliement suivrait un chemin plus restreint conduisant à la formation de structures

tertiaires, l'association des domaines et les derniers réajustements conformationnels

conduisant à la structure native au cours d'une phase plus lente.

1.3 Importance des intermédiaires du repliement

L'étude des états partiellement repliés le long du chemin de repliement est fonda

mental pour comprendre les mécanismes qui permettent à un polypeptide d'atteindre

la conformation native. Ils sont cependant assez difficiles à caractériser car le repliement

est un processus coopératif et rapide.

La plupart des données dont on dispose sur ces intermédiaires nous indiquent que
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ce sont des ensembles relativement compacts, qui contiennent un coeur hydrophobe

rudimentaire, ayant certaines caractéristiques de la structure native, en particulier des

structures secondaires nativesfluctuantes, avec quelques liaisons hydrogènes et quelques

interactions natives à longue distance. Généralement le degré de protection que l'on

mesure pour ces intermédiaires est faible par rapport à l'état natif, ce qui confirme

l'aspect dynamique de ces conformations.

2 Dynamique des protéines natives

Il est maintenant bien établi que les propriétés et les activités biologiques des

protéines sont intimement liées à leur structure tri-dimensionnelle mais également à leur

mobilité intramoléculaire [14, 15, 16]. Pour une complète description des protéines, il

est donc importantde connaître non seulement leur structuremoyenne mais également

les fluctuations et déplacements présents afin de caractériser ces mouvements, leur

amplitude et l'échelle de temps mise en jeu. Bien que l'on connaisse l'existence de ces

mouvements, on comprend en effet encore assez mal leur mécanisme de fonctionnement

et de transmission de l'information au niveau atomique.

Les protéines décrivent des mouvements très variés qui leur permettent d'explo

rer l'hypersurface d'énergie potentielle accessible, fonction de leurs coordonnées in

ternes. Cette surface d'énergie comporte une multitude de minima locaux correspon

dant chacun à une conformation donnée de la protéine [17]. A basse température, la

molécule est piégée dans un de ces minima, et sa dynamique correspond à des vibra

tions harmoniques au fond d'un puits. A haute température l'énergie thermique lui

fournit l'énergie cinétique suffisante pour franchir les barrières de potentiel séparant

les différents minima. Au fur et à mesure que la température augmente, l'anharmo-

nicité augmente et des mouvements diffusifs apparaissent. La protéine explore ainsi

de nombreux sous-états conformationnels [18, 19] (voir annexe 1). Des simulations de
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dynamique moléculaire ont pu montrer que la majeure partie des déplacements carrés

moyens des atomes au sein des protéines provient de mouvements diffusifs [20].

On distingue les mouvements d'atomes isolés, des groupes d'atomes ou d'une section

entière de la molécule. On peut donc classer de façon approximative ces mouvements

en trois catégories.

La première contient les fluctuations atomiques telles que les vibrations indivi

duelles. Ces mouvements sont très rapides et leur amplitude ne dépasse pas 0.5 Â.

L'énergie nécessaire à ces mouvements provient de l'énergie cinétique de la protéine,

énergie dépendant de la température. L'échelle de temps de ces mouvements est de

l'ordre de la picoseconde ou moins.

La seconde catégorie contient les mouvements collectifs, comme les mouvements de

groupes d'atomes qui sont liés covalemment de telle sorte que le groupe bouge comme

une unité. Des atomes non liés covalemment peuvent aussi bouger collectivement. La

taille du groupe varie de quelques atomes à quelques centaines d'atomes. Il y a deux

types de mouvements collectifs rapides, ceux qui se produisent peu fréquemment (le

basculement des noyaux aromatiques appartient à cette catégorie), et ceux qui se pro

duisent avec une grande probabilité. Les mouvements collectifs peuvent aussi être très

lents (un dépliement local et partiel d'un polypeptide par exemple). L'énergie des mou

vements collectifs dérive aussi de l'énergie thermique intrinsèque à une protéine. Leur

échelle de temps va de la picoseconde à la nanoseconde ou plus long.

La troisième catégorie contient des mouvements qui peuvent être considérés comme

des changements conformationnels déclenchés. Ce sont des mouvements de groupes

d'atomes (chaînes latérales individuelles)ou une section entière de la protéine (boucles,

domaines ou sous-unités) qui se produisent en réponse à un stimulus spécifique (liaison

de ligand). Les déplacements peuvent atteindre 10 Âvoire plus. Les échelles de temps

sont déterminées à partir de l'étude expérimentale des taux de recombinaison. L'énergie
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nécessaire à ces changements de structure provient d'interactions spécifiques, comme

l'attraction électrostatique ou la liaison hydrogène.

3 Objectifs de la thèse

Il est très difficile de caractériser lastructure des états intermédiaires du repliement

car ils se forment en quelques millisecondes et ne sont pas peuplés significativement à

l'équilibre [21]. Pour favoriser des états non-natifs parrapport à la structure native ona

utilisé de nombreuses techniques afin de peupler significativement des intermédiaires du

repliement à l'équilibre. Certaines protéines existent sous forme non-native en présence

de concentrations modérées d'acides, d'urée ou de chlorure de Guanidinium, tandis

que d'autres protéines sedénaturent partiellement lorsqu'on leur enlève un ion calcium

ou un groupe prostétique [22, 23]. Ces états non-natifs ont certaines caractéristiques

communes : rayon de gyration intermédiaire entre celui de la protéine native et celui

de la protéine complètement dénaturée, des spectres de dichroïsme circulaire indiquant
la présence de structures secondaires, des résidus hydrophobes exposés, et des chaînes

latérales aromatiques désordonnées (dichroïsme circulaire dans l'UV proche).

Les propriétés globales des formes non-natives, telles que le 'globule fondu' ou des

formes dénaturées par acide, compactes et ayant un certain contenu en hélices a et

stables thermodynamiquement ont été observés pour un certain nombre de protéines
globulaires. Cependant, leur structure détaillée est très mal connue. En effet, on ne

peut déterminer leur structure tri-dimensionnelle ni par cristallographie ni par RMN
[23].

Beaucoup d'expériences et d'études théoriques ont été menées pour tenter de ca

ractériser la structure d'intermédiaires compacts du repliement et les structures qui les
précèdent.
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3.1 Un système modèle : la nuclease de Staphylocoque

La nuclease de Staphylocoque est un de ces systèmes modèles qui ont été étudiés

pour mieux comprendre le processus du repliement. La protéine native, SNase, présente

l'intérêt d'être relativement petite (149 acides aminés) et de se dénaturer réversiblement

in vitro. Lorsqu'on tronque les 13 derniers résidus, la forme native est déstabilisée

et le fragment forme une structure compacte et partiellement dénaturée à l'équilibre

[24]. Cette protéine tronquée, SNaseA, constitue un modèle pour une protéine n'ayant

pas fini de se replier. En effet, puisque le temps de synthèse au sein du ribosome est

beaucoup plus lent que le temps mis par une protéine pour se replier, SNaseA pourrait

ressembler à un polypeptide émergeant du ribosome.

3.2 Méthodes utilisées

Simulations de dynamique moléculaire

Les simulations de dynamique moléculaire permettent de tester des modèles sim-

plifés de systèmes ayant un comportement complexe et de les comparer à l'expérience.

On distingue deux étapes. La première consiste à comparer des grandeurs physiquesme

surables ou que l'on peut calculer à partir de résultats expérimentaux aux mêmes quan

tités calculées à partir des simulations. La seconde consiste à interpréter les résultats

expérimentaux à l'aide de l'information détaillée fournie par les simulations.

La comparaison avec les expériences peut être faite à deux niveaux. Cette com

paraison peut concerner des grandeurs non mesurables expérimentalement : structure

moyenne, surface accessible au solvant, coefficient de diffusion, fluctuation des distances

interatomiques. Ces quantités ne sont pas mesurables directement mais présentent

l'intérêt de nous renseigner sur la structure et la dynamique du système étudié. On

peut aussi calculer à partir des simulations des grandeurs expérimentales mesurables

et les comparer aux valeurs expérimentales : intensité diffractée, facteur de structure
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dynamique, coefficients d'absorption...

Si l'on n'obtient pas un bon accord entre la théorie et l'expérience, il peut être

instructif d'étudier les raisons de ces différences, qu'elles proviennent soit du traitement

des données expérimentales, soit de problèmes liés au protocole de simulation ou au

modèle utilisé. Lorsqu'il existe un bon accordentre les grandeurs expérimentales et les

grandeurs calculées à partir des simulations, il est alors possible d'expliquer certaines

des observations expérimentales grâce aux informations détaillées que nous fournissent

les simulations.

L'utilisation de simulations de dynamique moléculaire pour étudier la denaturation

des protéines offre la possibilité d'obtenir des informations détaillées sur les facteurs in

fluençant la stabilitédesprotéines [25]. Pour induire la denaturation expérimentalement

ou par simulation, la protéine native doit être soumise à une perturbation. Dans des

études par simulations de dynamique moléculaire, la perturbation la plus souvent uti

lisée estl'augmentation dela température [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32], mais des variations

de pH, de solvant [30, 33], de pression [34] peuvent aussi être utilisées pour dénaturer

la protéine. Après avoir appliqué la perturbation, l'évolution du système en fonction

du temps peut alors être étudiée. Le temps que l'on peut échantillonner pendant la

simulation de dynamique moléculaire est cependant limité par la puissance des ordi

nateurs actuels et nous n'avons accès qu'à des durées de simulation de l'ordre de la

nanoseconde. Si le temps nécessaire à la denaturation est plus long que la nanoseconde,

il sera très improbable d'observer la denaturation par simulation.

Pour contourner ce problèmeet amener la protéine à se dénaturer à des échelles de

temps accessibles à la simulation, on a généralement utilisé detrès hautes températures

(400 à 600K). Les expériences de denaturation par la chaleur sont menées à des tem

pératures bien inférieures et lorsqu'on effectue des simulations à des températures

très élevées, on s'expose à explorer des zones de l'espace conformationnel qui ne sont
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peut-être jamais atteintes dans des conditions expérimentales ou in vivo. Il est donc

intéressant d'étudier des protéines qui se dénaturent à des échelles de temps acces

sibles à la simulation et sous des conditions physiologiques. Des études ont déjà été

effectuées sur la myoglobine dont Thème a été enlevé : l'apomyoglobine. Il a été montré

que l'apomyoglobine se dénature lors de simulations de dynamique moléculaire à 298K

[35, 36].

En ce qui nous concerne nous avons étudié le fragment SNaseA par simulations

de dynamique moléculaire à 300K. Expérimentalement ce fragment a une structure

non-native et comme nous l'avons vu précédemment peut peut-être représenter un in

termédiaire du repliement de la nuclease de Staphylocoque. Il s'agit donc dans un pre

mier temps de comparer la dynamique de la protéine nativeet de la protéine tronquée

et d'observer les éventuelles différences tant structurales que dynamiques qui pour

raient apparaître. Les résultats théoriques pourront alors être comparés aux résultats

expérimentaux pour tenter d'expliquer d'une part les causes de cette denaturation et

d'autre part de caractériser cet état intermédiaire.

Diffusion de neutrons

Nous nous proposons ensuite de comparer la dynamique de SNase et de SNaseA

par diffusion de neutrons. En effet, les neutrons forment un rayonnement doux tout à

fait adapté à l'étude de la matière vivante. L'interaction avec les molécules est faible

et l'absorption est négligeable pour la plupart des atomes. La diffusion incohérente des

neutrons qui provient des mouvements atomiques d'auto-corrélation présente un intérêt

tout particulier car les échelles de temps accessibles expérimentalement sont de Tordre

de 0.3 à 100 ps ce qui correspond aux temps décrits par les simulations de dynamique

moléculaire [37]. Les neutrons permettent donc d'étudier une grande gamme de mouve

ments allant des vibrations discrètes aux mouvements de grande amplitude, plus lents.
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En effet, suivant la gamme d'énergie choisie, il est possible d'étudier des mouvements

conduisant à degrands échanges d'énergie (c'est ce qu'on appelle la diffusion inélastique

et qui nous permet d'étudier les vibrations atomiques) et des mouvements ne permet

tant que defaibles échanges d'énergie (c'est la diffusion quasi-élastique qui correspond

aux mouvements diffusifs - mouvements stochastiques ou vibrations sur-amorties - dans

la protéine). De plus, l'interaction des neutrons avec les atomes d'hydrogène étant beau

coup plus importante qu'avec tous les autres types d'atomes, ils sont particulièrement

bien adaptés à l'étude d'échantillons hydrogénés comme les protéines.

Très peu d'études ont été réalisées jusqu'à présent sur l'analyse détaillée de la

diffusion quasi-élastique des protéines et des mouvements de type diffusifs qui y sont

associés. J. Fitter et al. [38] ont analysé la dynamique des hydrogènes de la bacté-

riorhodopsine hydratée, J.M Zanotti et al. [39] ont étudié l'influence de l'hydratation

sur la dynamique de la parvalbumine et V. Receveur et al. [40] ont comparé la forme

native et la forme dénaturée dans 1.5 Md'urée de la phosphoglycérate kinase de levure.

Toutes ces études sont expérimentales et aucune tentative pour reproduire des spectres

de diffusion quasi-élastique de protéines en solution n'a encore été entreprise.

Nous avons donc envisagé de comparer la dynamique de la nuclease de Staphy

locoque et de son fragment SNaseA en effectuant des expériences de diffusion quasi-

élastique des neutrons puis de tenter de reproduire ces spectres à partir de simulations

de dynamique moléculaires. Les éventuelles différences observées expérimentalement

pourraient être interprétées à l'aide de la description des mouvements atomiques four

nies par la dynamique moléculaire.

Un certains nombre d'expériences de diffusion inélastique portant sur les modes de

basse fréquence ont été effectuées sur des protéines [41,42,43,44,45] et certaines ont été

analysées à partir de simulations de dynamique moléculaire [46, 47] ou par analyse des

modes normaux [48, 49, 45, 50] (voir annnexe 1). Les études expérimentales permettant
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d'analyser les fréquences de vibrations plus hautes se sont limitées aux petits peptides

[51, 52, 53] et au collagène [54]. Les spectres théoriques de diffusion inélastique pour

de petits peptides ont pu être reproduits mais aucun spectre théorique n'a été calculé

pour une protéine.

Nous nous proposons donc d'effectuer des expériences de diffusion inélastique sur

tout le spectre en fréquence afin d'analyser les vibrations de la nuclease de staphy

locoque. Elles nous permettent d'obtenir directement des informations sur les vec

teurs propres décrivant les modes de vibration. En effet, les intensités inélastiques sont

entièrement déterminées par les sections efficaces nucléaires et le déplacement moyen

carré de chaque atome. Certains des pics observés expérimentalement pourront en

suite être expliqués en calculant un spectre théorique à partir d'une analyse des modes

normaux.



Chapitre II

Techniques de simulation
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1 Introduction

Les molécules en solution décrivent une grande variété de mouvements comme nous

l'avons vu. On dispose de différentes méthodes expérimentales donnant des informa

tions sur la mobilité des protéines, mais aucune d'entre elles ne peut nous donner une

image détaillée de ces mouvements à l'échelle atomique. Pour obtenir cette description

microscopique, il est nécessaired'avoir recours à des approches théoriques commeles si

mulations de dynamique moléculaire. Celles-ci requièrent cependant que Ton connaisse

les coordonnées des atomes de la structure de départ ( pour une protéine native on

peut utiliser une structure obtenue par cristallographie des Rayon-X ou par RMN)

et l'énergie d'interaction des atomes en fonction de leurs positions relatives. On peut

calculer cette énergie dans le cadre de la mécanique quantique si le nombre d'atomes

est peu élevé. Lorsqu'il y a beaucoup d'atomes, l'approche empiriquede la mécanique

moléculaire permet de calculer les trajectoires atomiques. A partir de celles-ci, on peut

calculer des moyennes et des fluctuations correspondant à des quantités mesurables

expérimentalement, des fonctions de corrélation liées à différentes spectroscopies ou

tout autre quantité permettant de décrire les phénomènes dynamiques. Ceci permet

de vérifier le modèle utilisé lors de la simulation. Si le modèle convient, les simulations

peuvent complémenter les expériences, et aider à l'interprétation des résultats.

2 La fonction d'énergie potentielle interatomique

2.1 Approche quantique ou classique

En toute rigueur, la description des interactions au niveau atomique devrait se faire

dans le cadre de la théorie quantique. A cette échelle, l'interaction électromagnétique

agit avec la même intensité sur les électrons et les noyaux. Mais la masse des électrons

étant très inférieure à celle des noyaux, on peut faire l'approximation suivante : les
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électrons s'adaptent instantanément aux mouvements des noyaux et sont à chaque

instant dans un état stationnaire pour une configuration spatiale donnée de ces derniers.

C'est l'approximation de Born-Openheimer. La fonction d'onde des électrons tyel(r, R)

doit satisfaire l'équation suivante :

Hel^el{r, R) = Eeff(R)Vel(r, R) (H.l)

appelée équation de Schrôdinger. où r représente les coordonnées électroniques et R les

coordonnées nucléaires. L'Hamiltonien électronique Hel contient l'énergie cinétique des

électrons et le potentiel d'interaction des électrons et des noyaux. On peut donc décrire

l'énergie par la fonction Ee^f(R), fonction d'énergie potentielle effective. Les minima

de cette fonction correspondent aux géométrie stables. Puisqu'il nous est possible de

calculer Eeff(R), il serait tout aussi possible de calculer la force agissant sur chaque

atome, puis par intégration de l'équationde Newton, calculer lestrajectoires atomiques.

Nous serions dans l'obligation de recalculer la fonction d'onde électronique pour chaque

configuration du noyau, ce qui constituerait des calculs extrêmement longs et de toute

manière limités à un nombre restreint d'atomes lourds du fait de la puissance actuelle

des ordinateurs. Dans le cas des protéines comportant quelques centaines à quelques

milliers d'atomes, il faut aborder le problème par la mécanique moléculaire.

2.2 Forme d'une fonction d'énergie potentielle

Un nombre considérable de modèles defonction d'énergie potentielle ontétédévelop

pés jusqu'à présent. Idéalement, cette fonction devrait inclure toutes les interactions.

Les calculs demécanique moléculaire utilisent unensemble d'équations empiriques pour

décrire une surface d'énergie potentielle qui est fonction des coordonnées des noyaux

du système. La forme de la fonction d'énergie potentielle donnée ici est celle utilisée

dans le programme CHARMM [55] que nous avons utilisépour réaliser nos simulations
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de dynamique moléculaire.

V(R) = £ kb(b-b0f + J2ke(O-0o)2+ £ K{u-^f
liaisons angles impropres

dièdres n=l i,j
+ Ê Dr-

(II.2)

L'énergie V est une fonction du jeu de coordonnées cartésiennes R spécifiant la

position de tous les atomes à partir desquelles sont calculées les coordonnées internes

pour les longueurs de liaison b, les angles de liaison 9, les angles dièdres d>, les angles

impropres u et les distances entre les particules.

Termes liés et non-liés

Il est commode de distinguer les termes dits liés des termes non-liés. Les termes liés

rendent compte des déformations de la molécule par rapport à sa structure covalente

d'équilibre : ils comprennent les déviations des longueurs de liaison, des angles de

valence et des angles de torsion impropres par rapport à leurs valeurs idéales. Ces

termes sont dits "durs" car relatifs à un arrangement covalent plus rigide, maintenu

autour deparamètres géométriques d'équilibre : tout écart par rapport à ces paramètres

conduit rapidement à des énergies élevées. Parmis les termes liés, on range également

les potentiels de torsion associés aux angles dièdres ; par contre, les variations d'énergie

associées à celle des angles dièdres sont généralement faibles : c'est surtout des angles

dièdres que dépend la flexibilité d'une structure moléculaire.

Par ailleurs, il est depuis longtemps reconnu que les atomes qui ne sont pas liés

directement de façon covalente exercent cependant des forces entre eux. Celles-ci sont

souvent analysées en termes d'interaction de Van der Waals et électrostatiques, qui

constituent des termes non-liés.
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Termes "durs" et hypothèse harmonique

Les trois premiers termes rendent compte du coût en énergie de la déformation d'une

longueur de liaison covalente, de l'angle formé par deux liaisons covalentes d'un atome

et de l'angle impropre formé par trois liaisons d'un atome. Le traitement quantique

de l'oscillateur harmonique conduit à des niveaux d'énergie discrets équidistants. La

spectroscopie vibrationnelle a montré que, pour de petits déplacements des noyaux,

l'oscillateur harmonique est un bon modèle des modes vibrationnels, au premier ordre.

Tant que les déformations des longueurs de liaisons, d'angles de valence et d'angles

impropres sont de faible amplitude, il est donc raisonnable d'appliquer à ces variables

un potentiel quadratique modulé par une constante de force dont dépend la pente du

potentiel. Pour les trois premiers termes, les valeurs de référence lQ, &o, et u>0 sont

obtenues à partir des géométries moléculaires expérimentales obtenues par diffraction

de rayons-X ou de neutrons, par spectroscopie micro-ondesou encore à partir de calculs

de mécanique quantique ab initio. Les constantes de forces ki,k$,kw caractérisent la

flexibilité de la molécule et sont calculées pour essayer de reproduire les fréquences de

vibration des molécules.

Le quatrième terme représente un potentiel de torsion autour des liaisons : la rota

tion autour de certaines liaisons simples (angles dièdres) s'accompagne d'une variation

sinusoïdale de l'énergie potentielle. On traduit cela par l'introduction d'un terme de

torsion intrinsèque sous la forme d'une série de Fourier [56].

Interactions non-liées

Le cinquième terme de la fonction d'énergie est le potentiel de Lennard-Jones qui

traduit les interactions intermoléculaires de Van der Waals. Il est constitué d'un terme

répulsif en r-12 représentant le principe d'exclusion de Pauli et la répulsion inter

nucléaire à courte distance, et un terme attractif en r-6 représentant les interactions
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d'origine dipôlaire dues aux fluctuations des nuages électroniques de chacun des atomes

(forces de London). Le potentiel de Lennard-Jones comporte un puits de potentiel dont

la profondeur est donnée par e et dont le minimum se trouve en r0 = 2ëo~. La valeur

r0/2 est le rayon de Van der Waals de l'espèce chimique considérée. Lorsque les atomes

impliqués sont de natures chimiques différentes, on utilise les règles de combinaison sui

vantes : tij = -v/êîëj et <7,j = ^(ci + aj), où les indices i et j font référence respectivement

aux espèces chimiques i et j.

Le dernier terme de la fonction d'énergie est le potentiel coulombien qui traduit

les interactions électrostatiques entre les différentes paires d'atomes distantes de r^

où D représente la constante diélectrique relative du milieu (D —47re). Le calcul du

potentiel électrostatique peut s'effectuer à partir d'un développement multipolaire au

tour du centre de chaque atome [57]. Toutefois ce genre de calcul est assez complexe et

demande beaucoup de temps de calcul. Le potentiel électrostatique de CHARMM est

donc généré par des charges ponctuelles placées sur chaque atome. Le sens physique

premier de ces charges est de reproduire les interactions interatomiques ; celles-ci sont

donc différentes du premier terme d'un développement de la densité électronique en

multipôles. En pratique, ces charges sont calculées de manière à reproduire les inter

actions entre deux molécules pour différentes conformations. Ces interactions peuvent

être obtenues à partir de calculs de mécanique quantique ab initio. Une autre voie,

consiste à développer un modèle multipolaire de manière à reproduire les cartes de

densité électronique obtenues par radiocristallographie, puis à calculer à partir de ces

multipôles les interactions électrostatiques, puis à ajuster les charges ponctuelles re

produisant ces interactions [58].
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Liste des interactions non-liées

Afin de limiter la durée et l'effort calculatoire, en particulier dans le cas de grands

systèmes, on a souvent recours à une approximation qui consiste à réduire le cal

cul des interactions non-liées d'un atome à ses plus proches voisins situés dans une

sphère de rayon rc appelé communément rayon de coupure ou cut-off. Ces interac

tions peuvent être calculées atome par atome (option ATOM de CHARMM) ou bien

entre groupes d'atomes de charge totale entière (option GROUP de CHARMM). Cette

dernière méthode est utilisée de manière à éviter certaines instabilités d'ordre dyna

mique du fait de l'entrée ou de la sortie d'atomes et donc de charges hors de la sphère

au cours des différentes étapes de la simulation. Afin d'éviter d'éventuels artefacts

de simulation liés à une cessation brutale des interactions à la distance rc, on multi

plie les termes d'interactions non-liées par une fonction s'annulant en r0ff ainsi que sa

dérivée. Deux types de telles fonctions sont habituellement utilisés : la fonction SHIFT,

shift(r), et la fonction SWITCH, switch(r) définies de la manière suivante :

shift(r) =

switch(r) =

1-2&2+(^i pour r < roff

pour r > roff

1 pour r < ron
(roJf ~ r)2(roff + 2r - 3ron)(ro)/-ronf LP°ur r<>n<r< roff

0 pour r > r0fj

Pour les interactions deVan der Waals, onutilise généralement lafonction SWITCH

car elle ne modifie pas l'interaction àcourte portée. Pour les interactions électrostatiques,

on a le choix entre ces deux fonctions, sachant que le choix de la fonction elle-même

ainsi que le choix du rayon de coupure roff et le cas échéant ron ne sont pas sans

influence sur la dynamique et les propriétés du système ainsi simulé [59].
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Liaisons hydrogènes

Un certain nombre de champs de force développés pour l'étude de macromolécules

contient un terme supplémentaire représentant explicitement l'énergie des liaisons hy

drogènes. Il est maintenant généralement admis que les liaisons hydrogènes sont ma

joritairement de nature électrostatique et peuvent être représentées de façon adéquate

par une combinaison de termes électrostatiques et de Van der Waals pour lesquels les

paramètres seraient judicieusement choisis. De plus, il a été montré, dans le cas parti

culier du champ de force de CHARMM, qu'il n'était pas nécessaire d'inclure de terme

explicite concernant les liaisons hydrogènes pour reproduire les courbes ab initio [60].

3 Minimisation de l'énergie potentielle

La minimisation permet d'ajuster les coordonnées d'un système afin d'en dimi

nuer son énergie. Ceci est un problème particulièrement difficile, particulièrement pour

les molécules avec beaucoup de degrés de liberté, car la nature non linéaire de la

fonction d'énergie potentielle utilisée conduit à de nombreux minima. Pour les ma

cromolécules, seule une très étroite fraction de l'espace conformationnel peut être ex

plorée. On cherche donc à déterminer un minimum local plutôt qu'un minimum global.

Les procédures de minimisation peuvent par conséquent permettre Taffinement d'une

structure initiale en diminuant les contraintes stériques les plus grandes et en ajustant

les valeurs des longueurs et des angles de liaison à des valeurs proches de leur valeur

optimale respective.

Dans un espace à une dimension, une fonction différentiable par rapport à x peut

être développée en série de Taylor autour du point x0 :

/(*) =/(x0) +(x- x0)f(xo) +\(x - x0)2f"(x0) +... (ILS)
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Cette fonction peut être généralisée dans un espace à n dimensions. La valeur de x

est remplacée par un vecteur x et les dérivées sont exprimées sous forme de matrices

[61]. Une méthode de minimisation donnée est définie par Tordre le plus élevé de la
dérivée calculée. Ainsi la méthode de Newton-Raphson est du second ordre alors que
la méthode de "steepest descent" est une méthode du premier ordre.

La méthode de Newton-Raphson suppose que dans la région du minimum, l'énergie
dépend de manière quadratique des variables indépendantes. L'expression de U(x)
proche du minimum d'énergie, est supposée de la forme d'un polynôme du second
degré :

U(x) = a+ bx +cx2 (114)

où a,b et csont des constantes. Les deux premières dérivées i.e., U'(x) étant la pente et
U"{x) étant la courbure, sont calculées sachant qu'au minimum x0 on a:U'(x0) = 0, la
valeur de la position du minimum x0 peut être facilement calculée. Cette méthode,
généralisée à l'espace multidimensionnel est à la base de la méthode de Newton-
Raphson [61]. En réalité, la présence de minimaux locaux multiples sur la surface
d'énergie potentielle rend l'algorithme de Newton-Raphson peu adapté. Cette méthode
a été modifiée et implémentée dans le programme CHARMM.

La méthode de "steepest descent" utilise uniquement le calcul de U'(x). L'énergie
potentielle peut être diminuée en déplaçant chaque atome en réponse à une force nette
agissant sur lui. Il s'agit d'une méthode itérative. Dans la méthode de "steepest des
cent", la direction du déplacement des atomes est parallèle àla force nette qui s'exerce
sur chacun d'entre eux. La direction du gradient est déterminée par les forces interato
miques les plus importantes. C'est une méthode qui ne converge pas rapidement, mais
qui permet d'améliorer rapidement une conformation qui aplusieurs mauvais contacts.

Le critère de minimisation est l'écart quadratique moyen du gradient de l'énergie
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totale RMS.

RMSdugradient —
\

1 ™{dEY
Ex: (n.5)3iV fri \ dr

Lors de nos calculs nous considérons que la minimisation est satisfaisante si RMS <

10~7kcal/rnol/A.

4 Dynamique moléculaire

4.1 Résolution des équations du mouvement

Algorithme de Verlet

Les techniques de dynamique moléculaire sont fondées sur l'intégration numérique

de la seconde loi de Newton reliant la masse et l'accélération d'un atome du système au

gradient du champ d'énergie potentielle. Connaissant l'accélération, on peut calculer

une vitesse pour l'atome pour une période donnée dans le temps et les changements

dans les coordonnées atomiques peuvent être déterminés.

Il existe plusieurs méthodes d'intégration. Nous avons utilisé l'algorithme de Verlet

qui est implémenté dans CHARMM.

Si la position d'une particule i du système est »%-, la masse de la particule m,-, son

accélération a,- et F,- est la force s'exerçant sur la particule i, l'équation du mouvement

de la ième particule d'une collection d'atomes peut s'écrire :

(ffi
' = mi~dt^ = m*°* {R'®)

A partir de la position de la particule i à l'instant t, fi(t), et de la force F,-(i)

s'exerçant sur cette même particule, on peut déterminer la position et la force à l'instant

t -f At en effectuant un développement en série de Taylor (Algorithme de Verlet [62]) :

~, s dfAt) A 1 d2fAt) . , 1 dPrrft) . - , A 4x
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= fi(t) +Vi(t)At +i*(f) Ai2 +̂ ^r^Af3 +o(Ai4) (II.7)
De même,

„(,_*) = ?i(()-^!)Aj+i^!)A^I^Î)Aj3+()(At4)
<z< 2 di2 6 di3

et

1 1 (Pf(t)fi(t) - Vi(t)At + i3,-(t) Ai2^^-^Ai3 +0(Ai4)
2~lv"/ "~ 6 di3

où Vi(t) et ai(i) sont respectivement la vitesse et l'accélération de la particule i au

temps t.

En combinant les équations (II.7) et (II.8) on obtient :

fi{t + Ai) = 2fi(t) - fi(t - Ai) + at-(i)Ai2 + o(Ai4)

^.^^^^

(II.8)

(II.9)

(11.10)

L'algorithme de Verlet ne peut pas être utilisé directement ; il est nécessaire tout

d'abord de spécifier les positions et vitesses initiales des différents atomes fj(0) et

Vi{0). Les coordonnées initiales sont obtenues dans le cas présent à partir des données

de cristallographie aux rayons-X et les vitesses sont distribuées de façon aléatoire selon

une distribution de Maxwell pour de faibles températures. On peut alors calculer la

position suivante en appliquant la formule ri(Ai) = ri(0)+uî(0)Ai. Ensuite l'algorithme

de Verlet peut être appliqué en déterminant les accélérations <ïj(i) à partir des forces

p.-éY.
« — i—

OTi

où V est la fonction d'énergie potentielle définie précédemment.

(11.11)

Pas d'intégration

Lors du développement de Taylor, nous nous sommes arrêtés à Tordre 4. Ceci nous

impose des conditions sur l'intervalle de temps Ai : il doit être suffisamment petit
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pour que les forces n'aient pas varié entre les instants i et i + Ai, ce qui revient à dire

que Ai doit être petit devant le temps caractéristique le plus court dans un système

moléculaire. Ce dernier correspond à la période de vibration d'une liaison incluant

un atome d'hydrogène. Pour un atome d'hydrogène participant à une liaison N-H,

la fréquence est de 3500 cm'1 soit une période de Tordre de 10 fs. On choisit donc

généralement un pas d'intégration de 0.5 fs. Cependant, on peut prendre un pas de 1,

2 ou même 3 fs, si on maintient fixes certains degrés de liberté, correspondants à des

constantes de forces élevées, tels que les liaisons ou les angles de valence. Lors de nos

simulations, nous avons contraint toutes les liaisons, ce qui nous a permis de prendre

un pas d'intégration de 2 fs.

4.2 Protocole de simulation

Système à étudier

Lorsque Ton souhaite réaliser une simulation de dynamique moléculaire, Tune des

premières choses à considérer est la géométrie du système que Ton veut simuler. En

effet, si Ton souhaite simuler une protéine solvatée, il est nécessaire de définir une boîte

de simulation contenant les différents composants du système, puis d'appliquer des

conditions périodiques aux limites de manière à représenter un système infini. Dans

ce cas, la boîte de simulation représente l'échantillon du système qui sera répliqué à

l'identique dans toutes les directions de l'espace. Seul le mouvement des atomes de la

boîte centrale est calculé ; les différents atomes de la boîte interagissent à l'intérieur

de la sphère d'interaction aussi bien avec les atomes appartenant à la boîte primaire

qu'avec les atomes appartenant à une boîte adjacente ; à chaque pas, la position des

atomes de la boîte primaire est donc modifiée et cette modification est répercutée

sur toutes les boîtes adjacentes, de telle sorte que tout atome d'une boîte adjacente

est la copie d'un atome de la boîte primaire et se déplace exactement comme lui. La
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forme la plus simple pour la boîte est le parallélépipède rectangle. Cependant, il faut

noter qu'utiliser une forme de boîte qui ne correspond pas à la symétrie naturelle du

système peut influencer les propriétés statiques ou dynamiques calculées, surtout si

la boîte centrale est petite. Dans le cas des liquides, d'autres formes de boîte ont été

envisagées, telles que des octaèdres ou des dodécaèdres qui respectent mieux Tisotropie

du système [63].

Une fois le système défini, il faut spécifier les coordonnées initiales des atomes.

Pour le solvant, nous avons construit un arrangement régulier de molécules d'eau qui

respecte la densité puis nous avons équilibré cette boîte. Les coordonnées initiales de

la protéine proviennent de la structure obtenue par cristallographie des rayons-X.

Minimisation : Dans un premier temps, l'énergie potentielle correspondant à la

structure initiale à partir de laquelle on effectue la simulation, est minimisée de manière

à éliminer certaines forces importantes, telles que celles dues aux contacts cristallo-

graphiques, susceptibles de perturber la simulation. Cela permet également de "posi

tionner" la protéine dans un puits de potentiel correspondant à la fonction d'énergie

utilisée.

Chauffage : La structure minimisée obtenue représente une molécule classique à

OK. Les simulations étant effectuées à température ambiante (typiquement 3001^), il

est nécessaire d'apporter progressivement et uniformément de l'énergie cinétique au

système de manière à atteindre la température finale désirée. Pour cela, on attribue

aléatoirement, suivant la distribution de Maxwell, une vitesse à chaque atome à des

intervalles de temps réguliers. La température est en effet reliée aux vitesses par la

relation :

N 1 3AT
Bat* = E ôm^2 = ~TkBT (IL12)

La période de chauffage peut durer plusieurs picosecondes selon la taille du système
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étudié.

Equilibration : Une fois que la structure a atteint la température voulue, il est

nécessaire d'équilibrer le système c'est à dire de stabiliser la température moyenne et

la structure de la protéine. L'équilibration est réalisée en laissant évoluer le système

pendant la période de temps nécessaire à la stabilisation de l'énergie totale en réajustant

régulièrement la température (par l'intermédiaire des vitesses) lorsque celle-ci s'éloigne

trop d'une fenêtre donnée (typiquement ±10K).

Production : La structure équilibrée est le point de départ de la simulation pro

prement dite. C'est elle qui produit la trajectoire des différents atomes, c'est-à-dire

qu'elle retrace le mouvement des différents atomes pendant toute la durée de la pro

duction. On se trouve alors dans un ensemble statistique microcanonique où N, V, Etot

sont constants.

4.3 Quelques grandeurs utiles

Pour vérifier la validité de la simulation, on peut effectuer plusieurs tests. L'ensemble

microcanonique suppose que l'énergie totale du système reste constante. De plus, la

structure en solution doit rester relativement proche de la structure cristallographique.

Ecart quadratique moyen

La méthode la plus utilisée pour estimer la déviation entre deux structures A et B

est de calculer la déviation moyenne (root mean square déviation noté RMSD) :

RMSD M^B^-^b)2 (H.13)
où N est le nombre total d'atomes dans chaque structure et r,-^ et r^jg sont les positions

de l'atome i dans les structures A et B respectivement.
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Fluctuations moyennes

De même les fluctuations moyennes (root mean square fluctuations notées RMSF)
d'un atome donné i, définies par

Nc

RMSFi =^uf) = —5>,(*) - (x))2 + (Vi(k) - (y))2 + (*,-(*) - {Z))2 (H.14)
Jvc k=l

caractérisent les fluctuations des différents atomes par rapport à lastructure moyenne.

Les moyennes ainsi définies sont calculées sur les différentes conformations k (k =

l,Nc), accessibles durant ladynamique. Cette quantité est intéressante puisqu'elle peut

être comparée aux facteurs de température ou facteurs de Debye-Waller B{ obtenues par

diffraction des rayons-X et reliés aux fluctuations atomiques par la relation suivante :

5 Modes normaux

Les mouvements des protéines étant essentiellement vibrationnels à basse tempéra

ture, on peut utiliser l'analyse des modes normaux comme alternative à la dynamique

moléculaire [64] . Cette méthode est basée sur l'hypothèse suivante : si les mouvements

de la protéine sont suffisamment petits autour de la position d'équilibre on peut faire

une approximation de Thypersurface d'énergie potentielle par unefonction quadratique

des variables dynamiques. Si Ton exprime le déplacement de chaque noyau en fonction

des coordonnées rectangulaires, en plaçant l'origine de chaque système à la position

d'équilibre de chaque noyaux, on peut alors exprimer l'énergie cinétique d'une molécule

comportant N atomes :

T= ôJ2mN
ù N

'dAXN

dt
+

'dA
VN

dt
+

(dA
ZN

\ dt

Si on utilise des coordonnées généralisées qui vérifient

(11.15)
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q\ = VnnAXl ;q2 = ^/m^Ayl ;q3 = y/m[AZl ;q4 = y/m^AS2 ; ... (11.16)

l'énergie cinétique s'écrit alors :

3JV

T= Y,è (11.17)

L'énergie potentielle du système est une fonction complexe, qui dépend de toutes les

coordonnées. Pour de petits déplacements, on peut faire un développement en série de

Taylor :

"<*-->-*+g(!9.+ïJU&).«+- (IU8)
où les dérivées sont calculées en qi = 0, la position d'équilibre. L'énergie potentielle

étant définie à une constante près, le terme constant V0 peut être choisi égal à zéro en

qi = 0. La première dérivée est nulle car le potentiel doit être minimum à ç; =s 0.

V s'écrit donc :

V(qu q2,...) =- £ birfiqj (11.19)
si Ton néglige les termes d'ordre supérieur. C'est l'approximation harmonique.

Si l'énergie potentielle ne contenait pas de termes croisés tels que les ç,Çj, on

résoudrait le problème facilement à l'aide de l'équation de Newton :

d (dT\ dV
Jt{WJ +dq-r° *=1'2'-'^ (n-20)

soit encore

?. + EM;=0 *= 1,2,...,3AT (11.21)

et si on a &# = 0 pour i ^ j alors :

qi + bnqi = 0 i = l,2,...,3N (11.22)

et la solution est de la forme :

qt = ql0 sm(y/b~t +Si) i=1,2,. '.'. ,ZN (11.23)
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où ç,0 et Si sont l'amplitude et la constante de phase respectivement.

En général cette simplification n'est pas possible et Ton doit transformer les coor

données qi en de nouvelles coordonnées Qi à l'aide de la relation suivante :

qk = Y,BkiQi (11.24)
t

Les Qi sont appelés les coordonnées normales du système. Par un choix approprié des

coefficients Bij, on peut écrire l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sous la forme :

T=\Y1Q? (H.25)

V=\EWi2 (H.26)
où il n'y a plus de termes croisés. Sion introduit ces expressions dans l'équation (11.20),

on trouve

Qi = Qio Sia(y/Xit +Si) (11.27)

Et la fréquence s'écrit :

"i = ~ yfc. (11.28)

Une vibration ainsi décrite s'appelle une vibration normale.

Par conséquent, le système peut se décomposer en une série d'oscillateurs harmo

niques indépendants, chacuns avec sa propre fréquence. Pour une molécule contenant N

atomes, on a 3N-6 vibrations normales, car 6 coordonnées sont nécessaires pour décrire

la translation et la rotation globale de la molécule.



Chapitre III

Caractérisation de SNase et SNaseA
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1 La nuclease de Staphylocoque

La nuclease de Staphylocoque est une protéine extracellulaire responsable de la

dégradation de TADN et de TARN en petits oligonucléotides en présence de cal

cium. Elle clive spécifiquement les liaisons phosphodiester. Elle a été isolée pour la

première fois en 1956 [65] à partir de culture de Staphylocoque doré. En 1963, Anfin-

sen déterminait que la nuclease de Staphylocoque était constituée d'une seule chaîne

polypeptidique de 149 acides aminés ne contenant aucun pont di-sulfure ni aucune

cystéine.

Cette protéine a été choisie comme modèle pour comprendre le code en acides

aminés car elle présente de nombreux avantages. C'est une protéine de petites di

mensions, qui peut être dénaturée réversiblement par la température, la pression, des

dénaturants chimiques ou encore des conditions extrêmes de pH. Il est de plus assez

facile de purifier la forme sauvage ou l'un de ses nombreux mutants.

Les toutes première études de la nuclease de Staphylocoque ont fait l'objet d'une

revue par Tucker en 1979 [66] : étude des propriétés cinétiques suivant qu'il s'agisse de

substrats naturels ou synthétiques [67], rôle de Tion métallique [68], inhibition par des

substrats analogues [69] et analyse du site de liaison [70, 71]. Anfinsen a démontré

la capacité qu'avaient des fragments de la nuclease (résidus : 1-126,49-149,6-48) à

s'auto-associer et à former une structure native [72]. Ceci démontrait l'importance

de la coopérativité dans le processus de repliement. Ces études ont conduit Anfinsen à

proposer l'hypothèse thermodynamique pour le repliement des protéines.

Structure

La structure de la nuclease en présence de Tion Ca2+ et de l'inhibiteur thymidine-

3',5'-biphosphate (pdTp) a été résolue pour la première fois en 1979 (déposée à la

Protein Data Bank sous le nom 2SNS) [73]. La nuclease de Staphylocoque fait partie
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des protéines de type a + /3. Les 3 hélices forment un plan sur lequel repose le tonneau

/? formé par les 5 brins /3. Dans cette structure, comme pour toutes les structures qui

lui ont succédé, la densité électronique est très faible pour trois parties de la séquence :

les résidus N-terminaux 1-6, les résidus C-terminaux 142-149 et la boucle constituée

par les résidus 44-50.

Lys 84

Tyr113

Aspi9

FlG. III.1. Schéma du site de fixation de pdTp et Ca2+. Reproduction d'une figure de [74]

L'inhibiteur se fixe dans une crevasse et le cycle de la thymidine s'enfouit dans une

poche hydrophobe. Le ribose 3' phosphate est lié aux chaînes latérales de la Lys84

et la Tyr85 par une liaison hydrogène. Le ribose 5' phosphate est enfoui et interagit

au moyen de liaisons hydrogènes avec Arg35 et Arg87. L'ion Ca 2+ est directement

coordonné par une des chaînes latérales de Asp40, legroupement hydroxyle de Thr41,

un atome d'oxygène du 5' phosphate, et par une molécule d'eau liée à l'oxygène d'une

chaîne latérale de Glu43. Il existe aussi une molécule d'eau qui établit un pont entre

Glu43 et le 5'phosphate de pdTp. Les chaînes latérales de Lys70 et Lys71 d'une autre

molécule du cristal s'enfoncent dans le site actif et interagissent avec les groupements
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hydroxyles 3', 5' du pdTp.

La structure du complexe ternaire nucléase-Ca2+-pdTp a été déterminé à nouveau

en 1989 par Loll et Lattman (1SNC) [74] à 1.65 Â de résolution. Les deux structures

sont relativement similaires, sauf pour les résidus 113-117 et la zone d'interaction entre

Tyrll3 et Tyrll5 et le cycle thymidine de l'inhibiteur.

Plus récemment, Hynes et Fox ont [75] résolu la structure de la nuclease en absence

de pdTp et d'ion Ca2+ à 1.7 Â de résolution (1STN). Cette structure est représentée

sur la figure III.3 et sur la figure III.2 on a reporté la structure secondaire en fonction

du numéro du résidu. Les différences avec la structure du complexe sont mineures. Elles

concernent principalement les résidus qui interagissent avec Ca2+ et l'orientation des

cycles de Tyrll5 et Tyrll3.

HL

KtHKEPATLIKAIDGDTWLMYKGQPMTFRLLLVDTPETKHPKKGVEKYGPEASAFTKKM

2" 15 55 2I ï5 il ÏE 5 55 55 ë5 «I

VENAKK t EVEFDTCGQRTDKYGRG LAY1YADGKMVNE ALVRQG LAKVAYVYKPNNTHEQHL

135 I3s TE ÏU ŒT66

RK S E AQAKKE KLWIWS

126 Hi Ï35"

9b aF 125

FlG. III.2: Structure secondaire de 1STN en fonction du numéro du résidu.

La structure de la nuclease en solution a aussi été étudiée par RMN 2D et 3D en

solution. C'est une protéine pour laquelle un grand nombre de pics 1H, 13C et 15N du

squelette et des chaînes latérales a été attribué. Les premières études ont été menées

simultanément dans le laboratoire de D.A. Torchia et ses collègues du NIH (National

Institutes of Health) [76] et dans le laboratoire de J. Wang [77, 78, 79]. Torchia et son

équipe ont étudié le complexe formé par la protéine sauvage (avec une extension de

7 résidus désordonnés dans la partie N-terminale), l'ion Ca2+ et l'inhibiteur pdTp à
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pH7. La protéine sur laquelle a travaillé Wang est le mutant H124L complexé à l'ion

Ca2+ et à l'inhibiteur pdTp à pH5.5.

Les deux structures sont très similaires, ce qui confirme leur validité. Aucune struc

ture détaillée de la nuclease de Staphylocoque en solution n'a encore été donnée, mais

les résultats de Torchia et Wang indiquent que la plupart des éléments de structure

secondaire présents dans la structure cristallographique existent aussi en solution. Les

résidus appartenant à la boucle 42-50 ont des pics très larges, ce qui rend leur attribu

tion difficile. C'est aussi cette portion de la nuclease pour laquelle la structure obtenue

par rayons-X est assez mal définie.

Plus récemment Torchia et Kay [80] ont montré que les valeurs de 15N T2 sont

deux ou trois fois plus courtes dans la boucle que pour le reste du squelette. Ceci a été

interprété comme un réarrangement local de la boucle à l'échelle de la milliseconde.

L'origine de ce mouvement n'a pas été expliquée.

Une grande partie des pics XE , 13C et 15N a ensuite été attribuée pour la protéine

native non complexée [81, 82]. La comparaison des déplacements chimiques des protons

NH pour la protéine en présence et en absence de l'inhibiteur indique des différences

dans trois zones du polypeptide : Alal7-Thr22, Val39-Pro56 et Alall2-Proll7. On

attribue ces différences à la liaison de l'inhibiteur.

Hétérogénéité conformationnelle

L'isomérisation cis-trans d'une liaison peptidique X-Pro donne lieu à une phase

lente dans le processus de repliement des protéines [83, 84, 85]. L'enthalpie d'activation

pour l'isomérisation étant assez élevée (18-25 kcal/mol), les taux d'isomérisation sont

très lents (0.02-0.05 s-1 à 25°) et dépendent beaucoup de la température [86, 87]. Des

travaux plus récents ont montré que des protéines (natives ou dénaturées) pouvaient

exister dans les deux formes cis ou trans [88, 89]. Pour la nuclease de Staphylocoque,
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FiG. III.3. Structure de la nuclease de Staphylocoque construite à partir de la structure
cristallographique ISTIM. On a indiqué les structures secondaires (la nunérotation utilisée
sera la même dans le texte) et les numéros des résidus impliqués dans chacunes de ces
structures secondaires figurent entre parenthèses.
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on a montré à l'aide d'expériences de RMN et de mutagenèse, que la liaison peptidique

Lysll6-Proll7 était la cause d'une hétérogénéité conformâtionnelle [88, 90, 91, 92, 76,

93, 94]. Des expériences de transfert de magnétisation ont montré qu'il existait pour la

protéine native et dénaturée différentes formes dues à cette isomérisation de la liaison

Lysll6-Proll7 [90, 91].

La nuclease de Staphylocoque en présence de l'inhibiteur pdTp ne présente pas

d'hétérogénéité conformationnelle pour la liaison Lysll6-Proll7. Dans la structure

cristallographique du complexe SNase-inhibiteur la Proll7 fait partie d'un coude /3 de

type VI et la liaison Lysll6-Proll7 est dans la forme cis [73, 74]. Dans la structure

cristallographique de l'enzyme sans l'inhibiteur, la liaison est aussi dans la forme cis. En

solution, des études RMN ont montré qu'approximativement 90% de la protéine native

non complexée était dans la forme cisà la température ambiante [90, 91, 92, 76, 93]. A

l'opposé la forme trans prédomine dans la forme dénaturée à haute température [90, 95].

De plus une étude du peptide de synthèse constitué par les résidus 113 à 122 de la

nucleaseindique que la liaison peptidique Lysll6-Proll7 est très majoritairement dans

la forme trans (On ne détecte que 4% d'isomères dans la forme ciset la température n'a

aucune influence sur le taux d'isomérisation de cette liaison). Cette liaison cis pourrait

donc se stabiliser tard lors du processus de repliement. Les mutants de la nuclease où

la Proll7 a été remplacée par Gly (P117G) ou par Thr (P117T) ne présentent pas

d'hétérogénéité conformationnelle [90].

2 Propriétés du fragment de la nuclease de Staphy
locoque

Shortle et Meeker [24] ont montré que lorsqu'on enlève les 13 derniers résidus C-

terminaux, la nuclease de Staphylocoque native est déstabilisée. Cependant le fragment

conserve son activité enzymatique en présence de sel et d'ADN. Pour caractériser ce
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fragment plusieurs expériences ont été réalisées [96, 97]. Nous en résumons ici les prin

cipales conclusions.

Dichroïsme circulaire :

Sur la figure III.4 nous avons reproduit les spectres de dichroïsme circulaire de la

nuclease de Staphylocoque native et tronquée [96]. Sur le graphique A, le spectre de

SNase nous indique que c'est une protéine de type a+ /5. Le spectre de SnaseA est

assez différent et, en particulier à ~ 222 nm, le nombre de résidus participant à des

hélices a a diminué de ~50%. Lorsqu'on ajoute du pdTp, un inhibiteur compétitif de

la nuclease en présence d'ions Ca2+, le spectre du fragment se confond avec le spectre

de la protéine native (graphique B).

210 220 230 240 250 260
Wavelenelth, nm

FiG. 111.4. Spectre de dichroïsme circulaire de la nuclease de Staphylocoque A. SNase
(trait continu) et SNaseA (pointillés) B. SNase (trait continu) et SNaseA + Ca2+ + pdTp
(pointillés). Reproduction d'une figure de [96]
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RMN :

Le spectre lH ne permet pas de détecter de structures stables dans lefragment, mais

nous indique qu'il est plus accessible au solvant, plus dynamique et que la structure

secondaire restante est instable. Comme attendu, lorsqu'on ajoute l'inhibiteur et le

calcium, le spectre RMNest très modifié, la dispersion augmente. On retrouve beaucoup

des pics existant dans la protéinenative, cequi confirme encore que la fixation du ligand

stabilise le fragment dans une forme repliée.

Diffusion des rayons-X aux petits angles :

Les deux techniques précédentes sont particulièrement sensibles à l'environnement

local dans la protéine, mais ne nous renseignent pas sur l'arrangement global dans

l'espace. La diffusion des rayons-X aux petits angles permet d'avoir une vue d'ensemble

sur la conformation de la protéine en déterminant son rayon de gyration, Rg. Aux

petites valeurs de Q, on peut faire l'approximation de Guinier

/(Q)-j(o)«pfc23) (in.i)
Ceci nous permet d'en déduire le rayon de gyration Rg et le poids moléculaire pour

vérifier qu'il n'y a pas d'agrégation. Le rayon de gyration de SNase vaut 15.9 ± 0.2 Â,

celui de SNaseA est 20.2 ± 0.4 Âet pour SnaseA en présence de l'inhibiteur et de l'ion

calcium le rayon de gyration diminue à 15.6 ± 0.2 Â. Ces valeurs sont à comparer au

rayon de gyration de la protéine dénaturée dans 5 M d'urée qui est de 35 Â.

Lorsqu'on s'intéresse à des valeurs de Q plus grandes, on a accès aux dimensions

maximales de la protéine. Pour obtenir des informations dans l'espace réel, on effectue

une transformation de Fourier de l'intensité et Ton obtient la fonction radiale de Pat-

terson notée P(r). Cette fonction représente la distribution des vecteurs interatomiques

dans la protéine. La figure III.5 représente la fonction P(r) expérimentale [96, 97].

La courbe P(r) pour la protéine native est caractéristique d'une protéine sphérique



50 III Caractérisation de SNase et SNaseA
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R(A)

FiG. III.5. Fonction de distribution de paire expérimentale extraite de [97]. Les courbes
P(r) correspondant à la protéine native et la protéine tronquée en présence de l'inhibiteur
sont supperposées (ronds noirs et triangles noirs). La courbe correspondant à la protéine
tronquée est représentée par des carrés blancs.

ayant pour plus grande dimension 47 Â. La courbe correspondante pour la protéine

tronquée en présence de pdTp et de l'ion calcium se confond totalement avec la distri

bution pour la protéine native. Le comportement de P(r) pour le fragment seul est très

différent. La plus grande dimension dans la molécule est de 63 Âet elle ne peut plus

être décrite comme une molécule sphérique. La distribution bi-modale que Ton obtient,
suggère que la molécule est plus allongée.

A partir de P(r) on peut calculer le rayon de gyration de Moore qui s'écrit :

2_fr*P(r)dr
9 2fP(r)dr (III.2)

Le rayon de gyration vaut alors 16.2 ± 0.2 Â pour la protéine native, 21.2 ± 0.2 Â

pour SNaseA et 15.8 ± 0.2 Âpour SNaseA complexée à l'inhibiteur et à l'ion calcium.

Les rayons de gyration obtenus par la méthode de Moore sont en général légèrement

supérieurs à ceux obtenus pas laméthode de Guinier, ce qui explique la différence entre
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ces valeurs et les valeurs précédentes du rayon de gyration.

Toutes ces expériences nous indiquent donc que le fragment se dénature en conser

vant une partie de ces structures secondaires, qu'il est relativement compact et que

l'inhibiteur et l'ion calcium stabilisent le fragment vers la forme native.

D'autres expériences caractérisant le fragment ou la denaturation de la nuclease

de Staphylocoque ont été effectuées pendant ou après que nous ayons effectué nos

simulations. Nous les présenterons à la fin de notre étude.

3 Simulations de dynamique moléculaire sur la pro
téine native et le fragment

3.1 Préparation du système

Les coordonnées initiales de la protéine native proviennent de la structure cristallo

graphique 1STN [75] à 1.7 À de résolution déposée à la Protein Data Bank (PDB) [98].

Cette structure ne contient pas les coordonnées des résidus 1-5 et 142-149 car ces résidus

sont désordonnés dans le cristal. Nous avons cependant trouvé une structure plus an

cienne où la protéine est complexée au calcium et à l'inhibiteur pdTp [74]. Pour cette

structure 2SNS, les coordonnées des résidus 1-5 sont indiquées car en dépit d'une faible

densité électronique, il a été possible d'ajuster des coordonnées pour ces résidus. Ceci

n'a pu être réalisé pour les résidus C-terminaux manquants. Les atomes d'hydrogène

ont été construits à l'aide de la procédure HBUILD de charmm. Les 83 molécules d'eau

présentes dans la structure cristallographique 1STN ont été incluses dans les simula

tions. Pour construire la structure initiale de la protéine tronquée SNaseA, il nous a

donc suffi d'enlever les 5 derniers résidus C-terminaux. La structure de départ de la

protéine native a été obtenue en construisant les résidus 142-149 avec CHARMM puis

en les minimisant (le reste de la protéine restant fixe).
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Nous avons ensuite préparé une boîte d'eau de dimension 56 x À x 56 Â x 75 À

et de densité 1g/mol que nous avons équilibré pendant 50 ps. Les molécules d'eau sont

représentés par le modèle TIP3P[99]. Les dimensions de la boîte ont été choisies pour
que la distance minimale entre la protéine et les côtés de la boîte soient > 8 Â dans
les structures initiales.

Chaque molécule a ensuite été placée dans la boîte d'eau équilibrée. Toutes les

molécules d'eau se trouvant à moins de 2.6 Â de la protéine ou des molécules d'eau
cristallographiques ont été retirées.

La protéine native et la protéine tronquée ont des charges nettes de +8 et +11

respectivement. Pour maintenir Télectroneutralité de la solution, nous avons remplacé
des molécules d'eau par un nombre équivalent de contre-ions Cl- répartis uniformément

autour de la protéine à une distance supérieure de 3 Â de la protéine.

Les deux systèmes ainsi construits comprennent donc 6869 molécules d'eau pour
SNaseA et 6787 molécules d'eau pour la protéine native SNase.

3.2 Protocole de simulation

Les simulations de dynamique moléculaire ont été réalisées à l'aide du programme
CHARMM [55] et en incluant tous les atomes explicitement. La boîte d'eau est répliquée
àl'aide de l'algorithme IMAGES qui permet d'introduire des conditions périodiques aux
limites. Les interactions électrostatiques ainsi que les interactions de Van der Waals

ont été calculées en introduisant une troncature par groupe d'atomes à l'aide d'une

fonction de switch entre 5 et 9 Â [59]. La liste des interactions non-liées a été établie

jusqu'à 11 Àtous les 10 pas de dynamique, la constante diélectrique relative er étant
fixée à 1.

Afin d'utiliser un pas d'incrémentation de 2fs, nous avons fixé toutes les longueurs
des liaisons à l'aide de l'algorithme SHAKE BOND [100].
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Pour minimiser l'énergiepotentielle nous avons utilisél'algorithmede Steepest Des

cent puis ABNR (Adopted Basis Set Newton Raphson) jusqu'à obtenir un gradient

d'énergie < 10-7 Kcal/mol/Â. L'énergie potentielle de l'eau a d'abord été minimisée

en maintenant fixe la protéine pour permettre la relaxation du solvant autour de la

protéine, puis la protéine a été minimisée en maintenant fixe le solvant. Finalement, la

protéine et le solvant ont été minimisés ensemble.

Le système minimisé a ensuite été chauffé en 6 ps à 300K en incrémentant la

température de 5K tous les 50 pas.

Le chauffage a été suivi d'une période d'équilibration de 50 ps, les vitesses étant

réajustées uniformément chaque fois que la température s'écartait de la fenêtre 290-

310K.

Après la période d'équilibration, la température du système est restée relativement

stable autour de 300K. Nous avons effectué une dynamique de 460 ps pour la protéine

native et de 1050 ps pour la protéine tronquée. Ces calculs réalisés sur une station de

travail HP 735 ont duré 250 jours CPU environ, soit un temps réel d'environ 11 mois.

3.3 Analyse de la trajectoire

L'énergie totale et la température des deux systèmes sont restées constantes tout

au long de la simulation, la température moyenne pour la protéine native étant de 299

± 2 K et pour la protéine tronquée de 300 ± 2 K.

L'écart quadratique moyen entre la structure moyenne pour les 100 dernières ps de

la simulation et la structure cristallographique (on se limite aux résidus 6-136 et aux

atomes du squelette) pour la protéine native est de 1.9 À pour la protéine native et de

3.4 Â pour la protéine tronquée.

Nous avons ensuite calculé l'écart quadratique moyen (RMSD) entre la protéine

tronquée à chaque instant de la dynamique et la structure moyenne de la protéine
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FiG. 111.6. RMSD entre la structure de SNaseA pendant la simulation et la structure
moyenne de SNase (moyennée sur toute la période de production) et calculé pour tous les
atomes.

native en solution pour tous les atomes. Sur la Figure III.6 on a représenté le RMSD

en fonction du temps. On constate que la structure de SnaseA s'écarte rapidement de

celle de SNase entre 0et 400 ps mais qu'ensuite le changement est plus lent.

Sur les figures III.7 et III.8 nous avons représenté la protéine native et la protéine

tronquée à la fin de chaque simulation afin d'avoir un premier aperçu des modifications

qui se sont produites pour la protéine tronquée.

Alors que les structures secondaires relativement bien conservées pour la protéine

native, on constate que le fragment a perdu une partie des structures secondaires et

quelques interactions tertiaires. L'hélice aS s'est écartée de la protéine. Le tonneau 3

est toujours compact mais le brin 31 s'est écarté du brin 34 : la liaison hydrogène
qui existe entre le résidu 10 du brin 31 et le résidu 74 du brin 34 dans la structure

cristallographique est toujours présente dans la protéine native mais a disparu dans la
protéine tronquée.
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FiG. 111.7: Structure de la protéine native en fin de simulation

FiG. III.8: Structure de la protéine tronquée en fin de simulation
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3.3.1 Fluctuations

Nous avons calculé les fluctuations des atomes Ca autour de leur valeur moyenne

pour déterminer la distribution de la mobilité le longde la séquence. Pendant la période

de production de la simulation comprise entre 50 et 460 ps, nous avons calculé la

structure moyenne et les fluctuations autour de cette valeur. Les deux protéines ayant

eu des mouvements de rotation et de translation dans la boîte d'eau pendant la durée

de la simulation, il nous a fallu réorienter chacune des molécules pour pouvoir calculer

des grandeurs comparables. Pour cela nous avonsdonc réorienté lesatomes du squelette

à chaque pas de la simulation et obtenu une dynamique sans rotation ni translation

globale.

Les fluctuations expérimentales on été obtenues à partir des facteurs B cristallogra-

phiques en utilisant la formule Cafluc = (3-B/87T2)1/2. Cette formule suppose que tous

les mouvements sont internes et que la contribution du désordrestatique est négligeable.

La comparaison entre les fluctuations expérimentales et calculées est faite sur la figure

III.9.

Les fluctuations de la protéine native sont généralement en accord avec les fluctua

tions expérimentales sauf pour la région contenant l'hélice al et la partie C-terminale

de l'hélice a2. Ailleurs, on observe les plus grandes différences pour les zones qui n'ont

pas de structures secondaires bien définies.

Pour la protéine tronquée, les fluctuations sont plus importantes que pour la protéine

native. La valeur moyenne des fluctuations est de 1.24 Â pour SNaseA alors qu'elle est

de 0.96 A pour SNase (on se limite aux résidus 1-136 car ils sont communs aux deux

protéines). Les principales différences entre les fluctuations de la protéine native et son

fragment sont observées dans les régions N et C-terminales, dans la boucle reliant al

et 34, la fin de la boucle reliant 34 et 35, la boucle reliant 35 et a2 et le début de a2,

enfin la partie C-terminale de a3.
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FiG. III.9. Fluctuations des Ca calculées pour 410 ps de dynamique en fonction du numéro
du résidus. Les structures secondaires correspondants à la structure cristallographique sont
indiquées.

Afin d'étudier l'influence des contacts intermoléculaires, nous avons construit la

maille élémentaire du cristal de la nuclease de Staphylocoque à l'aide du module

CRYSTAL de CHARMM. La protéine cristallise dans le groupe d'espace P^ et les

paramètres de maille ont pour valeurs a=b=48.0 Â et c=63.5 À. Nous avons regardé

quels étaient les résidus qui étaient en contact avec des résidus d'autres molécules dans

la maille. L'hélice al ( résidus 54-68 ) s'appuie contre la boucle contenant les résidus

81 à 87 d'une autre molécule du cristal. Il en est ainsi pour Argl05 en contact avec les

résidus 43, 46 et 47, et Vall04 en contact avec le résidu 47 et Alal02 avec un résidu
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35. Tous ces résidus ont donc des mobilités restreintes par les contacts cristallins. Ceci

peut expliquer les valeurs plus basses des fluctuations expérimentales par rapport aux

fluctuations calculées pour la protéine native.

3.3.2 Superposition des structures

Afin d'examiner plus en détail quelles parties des molécules ont changé de struc

ture pendant la simulation, nous avons superposé la structure initiale et les structures

moyennes (moyennées sur les 100 dernières ps de la dynamique) pour la protéine native

et la protéine tronquée. Nous avons en fait superposé les 5 brins du tonneau /3 des deux

structures à comparer en minimisant le RMSD.

Sur la Figure III.10 on examine la protéine native. Nous avons indiqué en magenta

lesrésidus correspondant aux protons amides s'échangeant lentementlorsd' expériences

de RMN [76]. On identifie ainsi les zones les plus stables de la protéine. La structure

en solution obtenue par dynamique moléculaire coïncide assez bien avec la structure

cristallographique dans ces zones de stabilité : milieu du brin 31, 32, 3Z, le résidu 39,

/?4, 35, a.2, les résidus 99 à 110 et la partie C-terminale de a3. Dans les autres régions

de la protéine et plus particulièrement dans les boucles on observe des déviations.

Nous avons calculé le RMSD entre la structure initiale et la structure moyenne en

solution pour les Ca correspondant aux hydrogènes amides s'échangeant lentement et

pour les Ca correspondant aux autres hydrogènes amides. On trouve en moyennant sur

les résidus appartenant à chacune des catégories :

RMSDéchange lent = 1.19 Â et RMSDéchange rapide = 2.40 Â

Nous remarquons aussi que l'hélice al a aussi bougé pendant la simulation. Elle s'est

pliéeautour du résidu60. Mais il faut noter quela structure obtenuepar cristallographie

nous indique que l'hélice al s'étend des résidus 54 à 68, alors que les structures en

solution obtenue par RMN [77, 81] indiquent une hélice plus réduite puisqu'elle est
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FiG. 111.10. Superposition de la structure initiale (bleu marine) et de la structure moyenne
de la protéine native (vert) en solution calculée sur les 100 dernières ps de la dynamique.
On a indiqué en magenta les résidus correspondant aux hydrogèness'échangeant lentement
sur la structure initiale.

FiG. 111.11. Superposition de la structure initiale (bleu marine) et de la structure moyenne
de la protéine tronquée en solution (jaune) calculée sur les 100 dernières ps de la dynamique
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restreinteaux résidus 58 à 69 (certains pics NOE de cette hélice n'ont d'ailleurs pas été

observés). La différence entre la structure de l'hélice al dans le cristal et en solution se

situe bien dans sa partie C-terminale, à proximité d'une large boucle très dynamique

comme on peut le voir sur la figure. De plus dans la structure cristallographique 2SNS

[73], pour laquelle la protéine à été cristallisée enprésence de pdTp et de Ca2+, l'hélice

al se décompose en deux hélices. Une première hélice formée par les résidus 57-59

et une deuxième formée par les résidus 62-67. Ainsi pour la structure 2SNS l'hélice

que nous appelons al est interrompue au niveau des résidus 60-61 et est plus courte

puisqu'elle commence au résidu 57. Ceci correspond assez bien à ce que nous avons

trouvé pour la protéine native simulée.

Les autres régions très flexibles sont situées sur la partie N-terminale et C-terminale

de la protéine et sur la boucle contenant les résidus 42-56. Ces 3 régions extrêmement

flexibles correspondent soit à un facteur cristallographique B très élevé (boucle), ou

sont trop flexibles pour être présentes dans la structure cristallographique. A nouveau,

la structure obtenue par RMN suggère que la boucle formée par les résidus 42-56 est

encore plus flexible et désordonnée en solution que dans le cristal [76, 80].

Le mouvement nécessaire à la fonction biologique ne peut pas être représenté par

la structure cristallographique, qui ne représente qu'une structure moyenne. Certains,

voire tous les résidus peuvent avoir plusieurs conformations possibles qui ne seront

pas décrites par une structure statique [101]. De plus, un certain nombre d'études ont

montré que des protéines ou des portions de protéines pouvaient être très différentes

en solution et dans un environnement cristallin.

Sur la figure III.11 on s'intéresse à la protéine tronquée. On remarque que les brins

34 et 35 de la protéine tronquée ne sont plus superposables aux brins 34 et 35 de

la structure initiale, 34 s'est écarté de 01. Ceci est encore plus visible sur la figure

III.8. La boucle reliant les brins 34 et 35 s'est abaissée vers la cavité du site actif et
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FiG. 111.12. Superposition de la structure initiale (bleu marine) et de la structure moyenne
de la protéine tronquée en solution (jaune) calculée sur les 100 dernières ps de la dynamique.
On a ajusté des cylindres sur les hélices pour observer leurs orientations.

la grande boucle comprenant les résidus 42-56 est, quant à elle, remontée vers le site

actif. Les orientations des hélices ont aussi changé, surtout en ce qui concerne l'hélice

a3. Pour mieux étudier les différents changements d'orientation, nous avons superposé

les 2 structures précédentes et représentéchaque hélice par un cylindre (Figure III.12).

Les 3 hélices appartenant à SNaseA pointent plus vers le haut de la figure que pour la

structure initiale.

Si l'on calcule de plus l'angle entre les hélices al et a3 pour la structure cristal

lographique on trouve un angle de 124.7 °. Cet angle vaut 124.6 ° pour la simulation

de la structure native mais 159.1 ° pour la protéine tronquée. Ainsi non seulement les

hélices se sont déplacées par rapport au tonneau (3 mais les orientations des unes par

rapport aux autres se sont modifiées lors de la denaturation.
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3.3.3 Rayon de gyration

Afin de pouvoir comparer nos structures aux données expérimentales dont nous

disposions sur le fragment, nous avons calculé le rayon de gyration électronique qui

reflète l'étendue spatiale d'une particule. Il a été calculé par la formule suivante :

Rg = 2-jj=l Pi\ri rcm) /TTT Qs
\ Et=l Pi

où N est le nombre total d'atomes, r,- la position de l'atome i, rcm la position

du centre de masse de la protéine et pi le nombre d'électrons de l'atome i. Sur la

figure III.13 le rayon de la protéine native augmente progressivement puis se stabilise

rapidement à la valeur de 16.2 Â. Cette valeur correspond à la valeur expérimentale

obtenue par diffusion des rayons-X aux petits angles [96]. Le rayon de gyration de la

protéine tronquée (Figure III.14) ne se stabilise pas au cours de la dynamique d'une

nano-seconde. Il augmente rapidement pendant le début de la simulation, se stabilise

pendant 400 ps puis augmente à nouveau lentement, puis plus rapidement. Nous ne

sommes donc pas en présence d'une structure ayant atteint un état d'équilibre. Il faut

signaler que le rayon de gyration de la protéine tronquée est initialement plus petit

que celui de la protéine native, car les résidus 137-149 que l'on enlève dépassent de la

structure native.

Nous en déduisons donc que nous n'avons pas atteint l'état dénaturé pour SNaseA

car savaleur expérimentale est de 21.2 Â [96]. Pour que le rayon de gyration augmente

autant, il faudrait par exemple que l'hélice a3 s'éloigne beaucoup plus du coeur de la

protéine. Ceci serait possible si la liaison peptidique 116-117 subissait une isomérisation

'cis-trans\

Nous avons donc construit une modèle dans lequel la liaison peptidique Lysll6-

Proll7 est trans. Ce modèle ne prétend pas être un modèle exact. Il nous permet juste

de voir si Ton peut obtenir un rayon de gyration voisin de 20 Â et retrouver la courbe
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FiG. 111.13. Rayon de gyration de la protéine native en fonction du temps de la simulation.
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FiG. 111.14. Rayon de gyration de la protéinetronquée en fonction du temps de la simulation.
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expérimentale P(r) si Ton suppose que l'hélice a3 s'est éloignée suffisamment de la

protéine et que la liaison Lysll6-Proll7 est dans la forme trans. Ce modèle a été placé

dans uneboîted'eau (13598 molécules d'eau) et équilibré pendant 100 ps. Une partie du

contenu en hélice a a disparu lors de notre simulation, mais le tonneau 8 est toujours

présent (Figure III.15). Le rayon de gyration du modèle reste stable autour de 19.5

Â. Nous avons écrit un programme pour calculer l'intensité diffusée par rayons-X aux

petits angles et à l'aide du programme GNOM [102] nous avons calculé la fonction ra

diale de Patterson. Nousavonsutilisé le programme GNOM car la fonction de Patterson

expérimentale de la figure III.5 a été obtenue en traitant les intensités expérimentales

par ceprogramme. Surla figure 111.16 nous avons tracéla fonction P(r) pour la protéine

native (structure cristallographique) et pour lemodèle. La fonction P(r) calculée pour la

protéine native ne reproduit pas exactement la courbe expérimentale (Figure III.5). Le

programme permettant de calculer l'intensité des rayons-X aux petits angles possède

en effet le défaut de ne pas prendre en considération la couche d'hydratation de la

protéine. Le modèle de la protéine tronquée, quant à lui, ne reproduit pas la courbe

expérimentale mais permet d'en reproduire les caractéristiques générales : on trouve

une dimension maximale de la protéine de 65 Âet la forme bi-modale est à peu près
reproduite.

Des expériences d'études cinétiques du repliement par RMN (thermal quench re-

folding kinetics) ont permis d'identifier un intermédaire du repliement dont la liaison

Lysll6-Proll7 est trans mais dont la structure est très proche de la structure native.

En effet, dans la protéine dénaturée il coexiste deux d'états d'isomérisation. L'état

majoritaire noté U* en forme trans peuplé à 95% et un état très minoritaire noté U

en forme cis peuplé a 5% à haute température. Lorsqu'on refroidit brusquement la

protéine, on observe deux cinétiques de repliement. La première très rapide concerne

environ 5% des molécules et correspond à la transition U —> N. Nreprésente la forme

majoritaire dans la protéine (95%) dont la liaison Lysll6-Proll7 est cis. La deuxième
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FiG. 111.15: Structure du modèle avec la liaison Lysll6-Proll7 trans.
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FiG. 111.16. Fonction de distribution de paire pour la protéine native (structure cristallogra
phique) et pour le modèle avec la liaison Lysll6-Proll7 trans.
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concerne la transition U* —> N* et est 5 fois plus lente [91]. N* est un intermédiaire

ayant une forme proche de la structure native où la liaison Lysll6-Proll7 est trans.

Il se produit ensuite une deuxième étape N* —r Npendant laquelle la liaison passe

de la forme trans à la forme cis. Cette isomérisation est beaucoup plus rapide que

dans la forme dénaturée à haute température ou dans des peptides. On trouve en ef

fet un taux d'isomérisation de 6.0 10~2 s-1 qui est beaucoup plus rapide que le taux

de 5.4 10~4 s-1 observé pour une liaison Lys-Pro dans un peptide modèle [103]. Ceci

suggère que l'isomérisation de cette liaison se produit assez tard dans le processus de

repliement, lorsque les interactions dans N* sont suffisamment fortes pour contraindre

la liaison Lysll6-Proll7 dans la forme cis [104].

3.3.4 Site actif

Comme nous l'avons vu, les expériences de diffusion des rayons-X aux petits angles

ou de dichroïsme circulaire [96, 97] montrent que la protéine tronquée reprend une

structure que Ton ne peut pas distinguer de la protéine native lorsqu'elle liel'inhibiteur

et Tion calcium. Pour cette raison nous nous sommes intéressés à la structure du site

actif dans la protéine native et la protéine tronquée. Sur la figure III.18 nous avons

représenté la structure cristallographique de la protéine native (en ajoutant les résidus

manquants), la structure de la protéine native au bout de 460 ps de dynamique et la

structure de la protéine tronquée à la fin de 1050 ps de dynamique. Les atomes sont

représentés par des sphères de Van der Waals et les résidus participant à la liaison de

l'inhibiteur sont colorés. Ces résidus ont été identifiés sur la structure cristallographique

de la protéine complexée avec l'inhibiteur et Tion calcium [73, 74]. Ces résidus sont

Asp21, Arg35, Asp40, Thr41, Glu43, Lys84, Tyr85, Arg87, Tyrll3, Tyrll5. Sur la

figure III.17 nous avons représenté la structure cristallographique assez récente 1SNC

[74] de la protéine liée à l'inhibiteur pdTp et au calcium. Les résidus 1-6 et 141-149

ne sont pas représentés sur la figure. On a indiqué en noir l'inhibiteur pdTp (petites
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boules et bâtonnets) et Tion calcium en sphère de Van der Waals noire.

FiG. 111.17. Structure de la nuclease de Staphylocoque cristallisée en présence de l'inhibiteur
pdTp et de l'ion Ca2+ (1SNC). Nous avons représenté l'inhibiteur et l'ion Ca2+ en noir.

Nous remarquons que la cavité est toujours présente pour la protéine native pendant

toute la durée de la simulation, tandis que pour la protéine tronquée on assiste à une

fermeture progressive du site. Ce sont en particulier les résidus 84 et 85 (en jaune et en

bleu marine respectivement) qui s'enfouissent dans la cavité. De plus tous les résidus

qui constituent le fond de la cavité : Leu36, Leu37, Leu38, Val39, Leu 89, Ala90 sont

hydrophobes. Le mouvement des résidus tendant à fermer le site actif, protège ainsi les

résidus du fond de la cavité du contact avec le solvant.

3.3.5 Surface accessible au solvant

Afin de quantifier l'exposition au solvant des résidus impliqués dans la liaison de

l'inhibiteur, nous avons étudié leur surface accessible au solvant en fonction du temps

en utilisant l'algorithme de Lee et Richard [101] implémenté dans CHARMM [51].

Nous avons utilisé une sonde ayant pour rayon 1.6 Âet calculé une surface moyenne en
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FiG. 111.18. Modèles en sphères de Van der Waals pour : la structure initiale de la protéine
native ( en haut ), la protéine native en fin de dynamique ( en bas àgauche ) et la protéine
tronquée en fin de dynamique ( en bas à droite ). Les résidus impliqués dans la fixation du
ligand sont indiqués en couleurs.
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FiG. III.19. Surface accessible par atome en fonction du temps de la simulation pour chacuns
des dix résidus participant à la fixation de l'inhibiteur et du calcium. La même échelle est
utilisée pour tous les graphiques.
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FiG. 111.20. Différence entre la surface accessible moyenne par atome pour la structure de
SNaseA en fin de simulation et sa structure initiale en fonction du numéro du résidu.

FiG. 111.21. On a reporté sur la structureen fin de simulation de SNaseA les résidus dont la
surface accessible au solvant augmente pendant la simulation (vert) et ceux pour lesquels
cette surface diminue (magenta).
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prenant en compte tous les atomes de chacun des résidus. Pour calculer cette surface

moyenne, nous avons sommé les surfaces accessibles pour tous les atomes d'un résidu

donné et divisé cette surface par le nombre d'atomes dans le résidu. Ceci nous permet

de considérer de la même manière les résidus qui ont peu d'atomes et ceux qui en ont

beaucoup plus.

Lorsqu'on trace cette surface moyenne par atome pour chacun des résidus partici

pant à la fixation de l'inhibiteur, on constate qu'elle diminue pour tous sauf pour les

résidus Asp21 et Arg87 (Figure III. 19).

Dans ce qui suit, nous comparons simultanément les figures III.18 et III.19. Certains

résidus sont déjà très enfouis initialement ; c'est le cas de Asp21 (gris), Arg35 (fushia),

Thr41 (vert foncé), Glu43 (orange) et Arg87 (bleu pâle). Tous ces résidus sont encore

plus enfouis à la fin de notre simulation à l'exception de Asp21 (gris) et de Arg87 (bleu

pâle) dont la surface accessible augmente rapidement puis se stabilise. On voit bien sur

la figure III. 18 que Arg87 (bleu pâle) est plus exposé pour la protéine tronquée que

pour la protéine native. La surface accessible du résidu Tyrll3 (bordeaux) diminue,

mais reste encore assez élevée. Sur la fig III. 18, le résidu pointe vers l'extérieur de la

protéine à la fin de la simulation de SNaseA.

Pour les autres résidus, la surface accessible au solvant diminue, surtout pour Lys84

(jaune), Tyrll5 (vert) et un peu moins pour Asp40 (turquoise) et Tyr85 (bleu marine).

Cette étude de la surface accessible au solvant a été étendue pour tous les résidus

de la protéine tronquée. La figure III.20 représente la différence entre surface accessible

pour SnaseA en fin de simulation et la surface accessible pour sa structure intiale. La

plupart des résidus dont la surface accessible diminue notablement sont les résidus cités

précédemment. Le résidu Lys48 s'enfouit aussi beaucoup pendant la simulation. Il est

situé dans la grande boucle flexible reliant le brin 33 et l'hélice al et est à proximité

du site actif. Sur la figure III.21 représentant SNaseA en fin de simulation on a coloré
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en vert les résidus dont la surface accessible augmente au cours de la simulation et en

magenta ceux dont la surface diminue. On remarque que toute la zone du site actifest

presque entièrement colorée en magenta : la boucle 03-al, la boucle 84-05 et la boucle

a2-a3. Al'opposé, les brins 01 et 04 voient leur accessibilité au solvant augmenter car

ils s'écartent l'un de l'autre. L'hélice a2 qui a perdu sa structure secondaire dans sa

partie N-terminale s'expose au solvant. Enfin les premiers résidus de a3, en s'écartant

du reste de la protéine, voient aussi leur surface accessible au solvant augmenter. Lors de

la superposition des structures finales etinitiales, c'est dans ces zones que les différences
étaient les plus grandes.

Sur lafigure 111.22 les résidus dont l'accessibilité au solvant augmente au cours de la

dynamique sont représentés en sphères de Van der Waals, le reste de la protéine étant

représenté en ne traçant que les atomes Ca en gris. Au bout d'une nanoseconde, tous

ces résidus se sont réarrangés dans l'espace de manière plus espacée. Ceci se remarque

dans deux zones. Les chaînes latérales des résidus constituant le tonneau 0 qui étaient

très compactes initialement se sont progressivement écartées les unes des autres. La

partie N-terminale de l'hélice a3 et la boucle 04r05 situées l'une en face de l'autre ont

des chaînes latérales beaucoup plus distantes sur la protéine tronquée.

Sur la figure 111.23 on examine les résidus dont l'accessibilité au solvant diminue.

Les résidus situés à proximité du site actif ont tendance à se regrouper autour du site

et à former une zone plus dense. Certaines chaînes latérales et en particulier celles

appartenant à l'hélice a3 modifient leur orientation pour diminuer leur exposition au

solvant. Ceci est particulièrement visible pour les résidus Lysl27, Glyl31 et Lysl36.

Puisque la structure de laprotéine native en solution n'est pas exactement la même

que lastructure cristallographique, ilnous a paru intéressant de comparer l'accessibilité

au solvant de la protéine tronquée avec la protéine native simulée. La différence entre

les surfaces accessibles pour les deux protéines est représentée sur la figure 111.24 et les
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FiG. 111.22. Résidus dont l'accessibilité au solvant augmente par rapport à la structure
initiale. A gauche la structure initiale, à droite la structure finale de la protéine tronquée.

FiG. 111.23. Résidus dont l'accessibilité au solvant diminue par rapport à la structure initiale.
Agauche la structure initiale, à droite la structure finale de la protéine tronquée.
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FiG. 111.24. Différence entre la surface accessible moyenne par atomes pour la structure de
SNaseA en fin de simulation et la structure de la protéine native en fin de simulation en
fonction du numéro du résidu.

FiG. 111.25. On a reporté sur la structure en fin de simulation de SNaseA les résidus dont la
surface accessible au solvant augmente de plus de 2 Â (bleu marine) et ceux pour lesquels
elle augmente mais de moins de 2 Â (bleu clair) par rapport à la structure simulée de la
protéine native.
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résidus dont la surface accessible au solvant augmente de plus de 2 Â sont représentés

en bleu marine, pour une augmentation moindre les résidus sont représentés en bleu

ciel. Ici nous comparons deux structures en solution. Les résidus se trouvant à proximité

du site actif et plus particulièrement les résidus impliqué dans la fixation du ligand ont

une accessibilité au solvant qui diminue par rapport à la protéine native en solution. La

zone correspondant aux brins 01 et 04 correspond toujours à une exposition au solvant.

Mais on note maintenant qu'entre les deux structures la différence d'accessibilité se

situe dans la partie C-terminale de a3 et de a2. Le fragment se distingue donc de la

protéine native par son accessibilité plus grande au solvant dans la zone où les résidus

ont été tronqués.

3.3.6 Liaisons hydrogènes

Sur les figures 111.26 et III.27 nous avons représenté le nombrede liaisons hydrogènes

intra-squelette (c'est-à-dire qui relient les différentes parties du squelette de la protéine)

en fonction du temps pour la protéine native et la protéine tronquée. Pour définir les

liaisons hydrogènes nous avons utilisé le critère suivant : la distance entre un hydrogène

et un atome accepteur doit être < 2.7 Â, et l'angle formé par le donneur, l'hydrogène

et l'accepteur doit être > 90 °. Le nombre de liaisons hydrogènes reste assez stable

pour la protéine native et fluctue autour de la valeur 193. Pour la protéine tronquée le

nombre de liaisons hydrogènes décroît régulièrement jusqu'à une valeur de ~ 155.

Il existe une liaison hydrogène particulièrement importante qui disparait lorsque

l'on tronque la protéine : la liaison hydrogène reliant les résidus Glyl07 et Ilel39.

Sur la figure III.28 on a indiqué cette liaison en vert pour la structure initiale de la

protéine native. Sur cette figure sont aussi indiqués les résidus hydrophobes présents

dans cette région et qui interagissent. Les résidus en bleu se situent du côté du résidu

Glyl07, tandis que les résidus indiqués en rose se situent en face, du coté du résidu

Ilel39. L'interaction hydrophobe et la liaison hydrogène présentes dans cette région
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111.26. Nombre de liaisons hydrogènes protéine-protéine auxquelles participent les
S du squelette de la protéine native en fonction du temps.
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FiG. 111.27. Nombre de liaisons hydrogènes protéine-protéine auxquelles participent les
atomes du squelette de la protéine tronquée en fonction du temps.
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permettent à l'hélice a3 de se maintenir proche du reste de la protéine. Cette liaison

hydrogène est très stable et reste présente durant toute la durée de la simulation de la

protéine native. La liaison peptidique 116-117 pourrait être maintenue dans la forme

cis par cette interaction hydrophobe et par cette liaison hydrogène. Losqu'on tronque

la protéine, les résidus hydrophobes en rose disparaissent ainsi que la liaison hydrogène.

Ceci explique donc pourquoi nous avons observé qu'au cours de notre simulation l'hélice

a3 tendait à s'écarter de la protéine. Il est possible de plus que la liaison peptidique

116-117 relaxe alors dans la forme trans moins contrainte.

FiG. 111.28. Tous les résidus qui sont représentés en sphères de Van de Waals sont des
résidus hydrophobes. Les résidus colorés en rose (LEU137, TRP140, ILE139) n'existent
plus dans la protéine tronquée. Les résidus en bleu (PR042, ALA58, LEU103, VAL104,
LEU108, ALA109) existent dans la protéinetronquée. Nous avons indiqué en vert la liaison
hydrogène entre les résidus GLY107 et ILE139.

Des résultats expérimentaux tendent d'ailleurs à confirmer le rôle de ces 3 résidus

(Leul37, Ilel39, Trpl40) dans la stabilisation de la structure de la protéine native
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par rapport à la protéine tronquée. En effet, Gillespie et Shortle [102] ont étudié par

RMN un autre fragment de la nuclease de Staphylocoque, le fragment A131A où l'on

a tronqué 18 résidus : les résidus C-terminaux 141-149 et les résidus 4 à 12. C'est

principalement la partie N-terminale qui est déstabilisée par cette troncature. En ce

qui concerne la partie C-terminale, comme nous le voyons sur la figure III.29 que nous

avons reproduite, l'hélice a3 est toujours très proche du reste de la protéine pour

les 5 modèles proposés. Les 3 résidus hydrophobes (leu 137, Ile 139, Trp 140 ) qui

apparaissent en gris sur la figure sont toujours présents dans A131A et stabilisent

l'hélice a3.

FiG. 111.29. Superposition des résidus 56 à 140 pour la structure native de la nuclease de
Staphylocoque (trace des Ca large), et pour 5 structures calculées pour A131A (trace des
Ca fine). En orange à gauche on reconnaît l'hélice a3 et les 4 résidus en gris à la fin de
cette hélice sont les résidus 137-140. Reproduction d'une figure de [102].

Nous avons aussi essayé de comprendre le rôle du solvant dans la perte de structure

secondaire de SnaseA. En effet, les liaisons hydrogènes entre les atomes du squelette

qui disparaissent pour la protéine native sont remplacées par des liaisons hydrogènes

avec des molécules d'eau.
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Le tonneau 0 s'ouvre progressivement par ladéstabilisation des liaisons hydrogènes

qui relient les brins 01 et04. Les molécules d'eau pénètrent entre ces brins et participent

à des liaisons hydrogènes aussi bien comme donneurs que comme accepteurs avec les

atomes polaires du squelette. Les molécules d'eau attaquent les groupes CO de lapartie

N-terminale de l'hélice a2 et induisent dans cette région une chaîne plus étendue. Les

résidus 99-104 s'écartent donc du tonneau 0.

3.3.7 Comportement dynamique

L'étude par RMN du fragment de la nuclease de Staphylocoque suggère qu'elle est

plus dynamique que la protéine native [107]. Pour pouvoir comparer la dynamique des

deux protéines en solution, nous avons calculé les fluctuations des atomes Ca sur une

durée de 410 ps. Chaque élément de la matrice des fluctuations Aca[i,j] s'écrit :

ACa[», j] = y/< 4(fc)- < dij(k) >2> (IH.4)

où les moyennes sont calculées sur toutes les conformations kaccessibles pendant la

simulation et la distance dij(k) entre deux atomes ij est donnée par :

dij(k) = J(xj(k) - Xi(k)f +(Vj(k) - y,-(fc))2 +{Zj(k) - Zi(k)y (III.5)

&ca[hj] représente les fluctuations interatomiques et permet de mesurer les variations

de distances entre deux atomes (i,j) en fonction du temps, afin d'observer les régions

flexibles de chacune des protéines et d'étudier l'influence des structures secondaires sur

ces fluctuations.

Sur la carte nous nous sommes restreints aux résidus 1 à 136 et pour effectuer

ces calculs nous avons à nouveau supprimé tous les mouvements de rotation et de

translation globale. Le triangle supérieur gauche correspond à la protéine native et

le triangle inférieur droit correspond à la protéine tronquée. Nous avons indiqué les

structures secondaires qui existent dans la structure cristallographique sur chaque axe.

Les valeurs des fluctuations sont donnée à droite de la carte.
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FiG. 111.30. Carte des fluctuations des distances interatomiques des Ca pour une dynamique
de410 ps pour la protéine native (triangle en haut à gauche, orientation paysage de la carte)
et la protéine tronquée (triangle en bas à droite). Les valeurs des fluctuations à droite de la
figure sont en Â. Les structures secondaires correspondant à la structure cristallographique
sont indiquées en fonction du numéro du résidu.
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Pour comparer le comportement des deux protéines il faut comparer la valeur des

fluctuations de part et d'autre de la première diagonale du repère. Il apparaît clairement

que la protéine tronquée est plus dynamique que la protéine native.

Régions de faible mobilité

Les régions de faibles mobilité apparaissent en bleu sur la carte. Très souvent elles

sont liées à la présence de structures secondaires. Ainsi les feuillets 0 sont très rigides

lors de nos simulations. Pour les deux protéines les fluctuations des distances pour les

3 premiers feuillets 0 sont très faibles. Le brin 01 bouge avec le brin 02, un peu moins

avec 03 et 02 bouge avec 03. Il en est de même pour les brins 04 et 05 qui bougent

ensemble.

De plus pour la protéine native, les fluctuations de distances entre les atomes Ca

des brins 01, 02, 03 avec d'autres parties de la molécule et plus particulièrement les

deux autres brins 04 et 05 sont assez basses. De même les brins 04 et 05 ont de faibles

fluctuations de distance avec les résidus qui suivent dans la séquence. L'hélice a2 bouge

d'ailleurs avec les brins 04 et 05.

Pour la protéine tronquée seule une petite partie du brin 05 bouge avec les 3

premiers brins 01, 02 et 03. De plus on n'observe plus que les brins 04 et 05 forment

une structure rigide avec les résidus suivants (96-136).

Pour la protéine native on peut considérer que le tonneau 0 est rigide alors que

pour la protéine tronquée, le tonneau se décompose en deux groupes dynamiques : les

3 premiers brins 01, 02 et 03 d'une part et 04 et 05 d'autre part.

Sur la figure III.3 il existe une petit feuillet anti-parallèle qui relie les résidus 38 et

40 (boucle 03 -al) aux résidus 112 et 110 respectivement (boucle a2-a3). Il est très

stable pendant la simulation des deux protéines. On retrouve sa présence sur la carte

des fluctuations.
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Plus généralement on retrouve sur la carte toutes les liaisons hydrogènes stabilisant

la structure tertiaire. La liaison hydrogène reliant les résidus 78 (boucle 04r05) et 117

(boucle a2-a3) par exemple, existe pour la protéine native mais pas pour la protéine

tronquée.

Les hélices apparaissent sur la carte comme des éléments de structure secondaire

moins rigides que les feuillets. L'hélice a3 est relativement rigide pour la protéine native

mais ne l'est pratiquement pas pour la protéine tronquée. A l'opposé, l'hélice al est

plus rigide pour la protéine tronquée comme nous l'avons déjà observé.

Régions de haute mobilité

Les régions de forte mobilité apparaissent en rouge, voire en jaune sur la carte. Il

s'agit très souvent de boucles mais il existe d'autres types de régions pour lesquels la

mobilité peut être importante.

La région qui apparaît comme très dynamique dans les deux protéines est formée

par les 9 premiers résidus. Pour la protéine native ce sont essentiellement ces résidus

qui subissent les plus grandes fluctuations de distances. La protéine native présente

cependant deux autres zones dynamiques : la grande boucle centrée autour du résidu

48 et le centre de 1' hélice al. On remarque cependant que la boucle très flexible se

déplace peu par rapport à la boucle /31-/32 et à l'hélice a2. Ceci est dû à la présence

de plusieurs liaisons hydrogènes dans cette région.

La protéine tronquée possède beaucoup plus de régions mobiles les unes par rapport

aux autres et la carte est relativement complexe.

La grande boucle centrée autour du résidu 48 est encore plus flexible que pour la

protéine native. Le mouvement de cette boucle n'est d'ailleurs plus liéà celui de l'hélice

a2, mais conserve un lien avec la boucle /31-/32. La boucle al-04 est extrêmement

dynamique. Le brin 04 est entrainé par le mouvement de cette boucle ce qui explique
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les fortes fluctuations de ces distances par rapport aux brins 01 et 02. La partie de la

boucle /34-/?5 correspondant aux deux résidus du site actif qui s'enfouissent pendant la

simulation est très mobile.

Contrairement à ce qu'on avait observé pour la protéine native, l'hélice al est peu

dynamique, mais on constate cependant qu'elle est très flexible par rapport à la boucle

05-ct2. La perte de structure secondaire au début de l'hélice a2 se remarque par la

forte mobilité de cette zone. La partie C-terminale de l'hélice a3 (résidus 131-136) est

très mobile.

3.3.8 Accord expérimental

Nos simulations montrent que les brins 02 et 03 sont très stables pour la protéine

native et pour la protéine tronquée. Ceci est confirmé par les expériences de RMN 1H

à deux dimensions effectuées par Ramakrisna et Sasidar [108] sur un peptide corres

pondant à la boucle joignant les brins 02 et 03 dans la nuclease. Ils ont montré que

le peptide, 27YKGQP31 forme en solution un repliement 0 de type F comme dans la

protéine native. De plus, ce peptide relie les brins 02 et 03 nécessaires au repliement

des 5 brins 01, 02, 03, 04,05, formant un motif de la clé grecque (Greek key motif)

d'après un motif décrit dans la littérature [109, 110].

La structure du fragment SNaseA n'a pas pu être étudiée par RMN à cause des

faibles dispersions sur les signaux RMN [107]. La mutation d'un seul acide aminé dans

la séquence du fragment a permis de stabiliser la structure du fragment vers la protéine

native. Ce fragment plus stable noté SNaseAG88V a un rayon de gyration inférieur à

celui de SNaseA [97] et contient 25% de résidus en hélice a en plus. SNaseAG88V a

donc une structure plus ordonnée et plus stable que SNaseA. L'utilisation de RMN 2D

et 3D sur SNaseAG88V marquée par 15N et 13C a permis d'attribuer la plupart des pics

NOE du squelette mais pas des chaînes latérales. Les connectivités NOE du squelette
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ont permis d'identifier une structure native pour le tonneau 0 et les connectivités NOE

NH,-NH,-+i de déterminer la présence de structure en hélice a. Il n'a pas été possible

cependant d'observer des NOE permettant de placer les hélices a les unes par rapport

aux autres ou par rapport au tonneau 0 [103]. Les résidus 36-49, 56-59, 98-110 n'ont

pas pu être assignés. Les résidus 36-49 correspondent à la fin du brin 03 et à la longue

boucle flexible qui fait partie du site actif. Les résidus 42-49 avaient été difficiles à

attribuer pour la protéine native [72, 77]. Les résidus 56-59 constituent la partie de

l'hélice al proche de la boucle citée précédemment et les résidus 98-110 font partie

de l'hélice a2 et du coude qui suit. Il a pu être observé 3 des 10 connectivités qui

définissent le tonneau 0 (Lys24-THr33, Proll-Glu73, Phe76-Ala90) et les 4 coudes

de type Vprésentent des NOE semblables à ceux de la protéine native [77]. Ainsi le

fragment SNaseAG88V possède un tonneau 0, la structure de a2 n'a pas été démontré

et a3 est totalement flexible.

• •'NfiV^^fe&i: . •-...-

FiG. 111.31. Schéma indiquant les résidus pour lesquels on a pu identifier une structure
native (rouge), ceux pour lesquels on n'a pas pu mettre en évidence de structure native
(bleu) et ceux qui sont totalement désordonnés (vert) d'après [103].

Les fragments SNaseAG88V et SNaseA ont des spectres de dichroïsme circulaire
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ont permis d'identifier une structure native pour le tonneau /3et les connectivités NOE

NH,-NH;+i de déterminer la présence de structure en hélice a. Il n'a pas été possible

cependant d'observer des NOE permettant de placer les hélices a les unes par rapport

aux autres ou par rapport au tonneau j3 [107]. Les résidus 36-49, 56-59, 98-110 n'ont

pas pu être assignés. Les résidus 36-49 correspondent à la fin du brin /J3 et à la longue

boucle flexible qui fait partie du site actif. Les résidus 42-49 avaient été difficiles à

attribuer pour la protéine native [76, 81]. Les résidus 56-59 constituent la partie de

l'hélice al proche de la boucle citée précédemment et les résidus 98-110 font partie

de l'hélice al et du coude qui suit. Il a pu être observé 3 des 10 connectivités qui

définissent le tonneau (3 (Lys24-THr33, Proll-Glu73, Phe76-Ala90) et les 4 coudes

de type F présentent des NOE semblables à ceux de la protéine native [81]. Ainsi le

fragment SNaseAG88V possède un tonneau /?, la structure de al n'a pas été démontré

et ai est totalement flexible.

! INrH,";

FiG. 111.31. Schéma indiquant les résidus pour lesquels on a pu identifier une structure
native (rouge), ceux pour lesquels on n'a pas pu mettre en évidence de structure native
(bleu) et ceux qui sont totalement désordonnés (vert) d'après [107].

Les fragments SNaseAG88V et SNaseA ont des spectres de dichroïsme circulaire
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FiG. 111.32. Modèle proposé pour le fragment SNaseAi_135 et indiquant en bleu les zones
où le réactif est lié et en rouge les zones de clivage d'après [111].

104 occupent des positions natives et ils ont modélisé les résidus 104-135 dans une

conformation étendue. Ce modèle est reproduit sur la figure III.32.

Beaucoup d'études expérimentales sur le repliement de la nuclease de Staphylocoque

ont été effectuées [112, 113, 114]. Elles ont montré que le repliement et la denaturation

de la nuclease de Staphylocoque pouvait être représenté par un modèle à deux états

[115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124] bien que des études cinétiques [125,

126, 127, 128], RMN [88, 90, 91, 92, 129, 130, 131, 132] et calorimétriques [133, 134]

aient montré que l'on pouvait mettre en évidence des intermédiaires. La région corres

pondant aux hélices et au tonneau /? forment deux sous-domaines qui se dénaturent

coopérativement [135]. Pour tenter de mettre en évidence un intermédiaire du replie

ment, des expériences ont été effectuées sur des mutants de la nuclease stabilisant cet

intermédaire.

Jacobs et Fox [132] ont étudié par échange puisé hydrogène-deutérium le mutant

Proll7Gly. Dans ce mutant, la liaison peptidique Lysll6-Glyll7 est trans. Ceci permet

de supprimer l'isomérisation trans-cis selon la liaison Lysll6-Glyll7 lors du processus

de repliement. Cette technique mesure la protection des hydrogènes amides du squelette
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très proches et cependant le spectre RMN de SNaseA n'est pas exploitable. Pour expli

quer cela les auteurs suggèrent que SNaseA possède a peu près la même conformation

que SNaseAG88V, mais que sa structure est beaucoup plus dynamique. Nous avons

reproduit une des figures de l'article résumant ces résultats sur la figure 111.31.

Ermacora et ses collègues [111] ont étudié le fragment SNaseAi_i35 Par clivage

chimique. Ce fragment ne possède pas le résidu 136 du fragment SNaseA, et l'étude

par dichroïsme circulaire a montré que son contenu en hélice a était légèrement inférieur

à celui de SNaseA.

Cette technique a d'abord été testée sur la protéine native pour vérifier que l'on re

trouvait bien la structure tertiaire de la protéine native, puis sur le fragment SNaseAi_i35

a été étudié. A proximité du résidu 11 on a détecté une plus grande mobilité que pour

la protéine native. Le coude 0 qui relie les brins 02 et 03 est stable dans SNaseAi_i35,

mais le tonneau 0 bien qu'ayant encore une topologie native est plus étendu et moins

compact. Ceci confirme bien ce qu'indiquait la simulation du fragment : le brin 01

s'est écarté du tonneau et l'accessibilité au solvant des résidus du tonneau a augmenté

(figures 111.11,111.21,111.22). Il a de plus été possible de mettre en évidence une inter

action entre l'hélice a2 et le tonneau 0, et entre l'hélice al et l'hélice a2. Les résidus

108-112 qui ne sont pas accessibles au solvant dans la protéine native sont exposés dans

le fragment. Ceci indique que l'hélice a3 s'est écartée de l'hélice a2 et de la structure

en feuillets 0. La boucle connectant a2 et a3 doit donc être désordonnée. Sur la figure

III.25 la plupart de ces résidus ont en effet une surface accessible plus grande que celle

de la protéine native en solution.

Des expériences similaires ont été menées sur le fragment SNaseAi_i35 en présence

de l'inhibiteur pdTp et du calcium. Il semblerait que la stabilisation du fragment lors

de la fixation de l'inhibiteur procède par l'incorporation de l'hélice a3 vers le reste

de la protéine. En conclusion, les auteurs ont proposé un modèle où les résidus 1-
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Fig. 111.32. Modèle proposé pour le fragment SNaseA^^ et indiquant en bleu les zones
où le réactif est lié et en rouge les zones de clivage d'après [107].

104 occupent des positions natives et ils ont modélisé les résidus 104-135 dans une

conformation étendue. Ce modèle est reproduit sur la figure III.32.

Beaucoup d'études expérimentales surlerepliement dela nuclease deStaphylocoque

ont été effectuées [108, 109, 110]. Elles ont montré que le repliementet la denaturation

de la nuclease de Staphylocoque pouvait être représenté par un modèle à deux états

[111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120] bien que des études cinétiques [121,

122, 123, 124], RMN [84, 86, 87, 88, 125, 126, 127, 128] et calorimétriques [129, 130]

aient montré que l'on pouvait mettreen évidence des intermédiaires. La région corres

pondant aux hélices et au tonneau 0 forment deux sous-domaines qui se dénaturent

coopérativement [131]. Pour tenter de mettreen évidence un intermédiaire du replie

ment, des expériences ont été effectuées sur des mutants de la nuclease stabilisant cet

intermédaire.

Jacobs et Fox [128] ont étudié par échange puisé hydrogène-deutérium le mutant

Proll7Gly. Dans ce mutant, la liaison peptidique Lysll6-Glyll7 est trans. Ceci permet

de supprimer l'isomérisation trans-cis selon la liaison Lysll6-Glyll7 lors du processus

de repliement. Cettetechnique mesure laprotection des hydrogènes amides dusquelette
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à l'échange avec les deutériums du solvant. L'échange de 39 résidus à été étudié par

RMN 2D pour une période de repliement comprise entre 5 ms et 10 s. On a pu identifier

3 phases cinétiques. Après 5ms, on observe une légère protection des hydrogènes amides

appartenant aux feuillets 0. Après 100 ms l'état intermédaire présente un facteur de

protection compris entre 10 et 60 pour les hydrogènes appartenant aux feuillets 0 et

pas de protection pour les hélices. Les résidus qui sont protégés appartienne à 02, le

coude 02-03, le brin 03, le brin 04 et le brin 05. Le brin 01 n'est pas mis en évidence

dans l'intermédiaire car les résidus 12, 15 et 16 ne sont pas protégés. De plus, il n'y

a pas d'indication de liaison hydrogène stabilisant la fermeture du tonneau : la liaison

hydrogène Alal2-Ala90 mise en évidence dans la structure native n'est pas observée

pour l'intermédiaire. Il est donc possible que les deux feuillets s'assemblent par des

interactions hydrophobes dans l'intermédiaire. On retrouve ici le rôle du coude /32-/33

dans l'initiation du repliement.

Lors de la simulation du fragment nous avions remarqué la perte de structure de

01 et la désolidarisation du feuillet formé par 01 02 03 par rapport au feuillet formé

par 04 05.

Eftink et al. [136] ont étudié le mutant V66W et le fragment V66W'i_i36 (contenant

les résidus 1-136) par dichroïsme circulaire et fluorescence. La protéine native ne com

porte qu'un seul tryptophane (résidu 140 situé dans la partie C-terminalede la protéine)

tandis que le mutant a un tryptophane supplémentaire (résidu 66 dans le tonneau 0). Ce

mutant comporte donc un tryptophane dans chaque domaine de la protéine. Sur le frag

ment mutant, V66W'i_i36 il n'y a qu'un seul tryptophane (résidu 66). V66W'i_136 est

plus structuré en solution que SNaseA. Le mutant V66W se dénature en trois phases

en présence de guanidine-HCl ou à haute température, contrairement à la protéine

sauvage qui se se dénature en deux phases [137]. Le fragment V66W'i_i36 se dénature

aussi en deux phases. Les auteurs ont proposé une mécanisme de denaturation sui-
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vant : N •<=£• / •$=>• U. Lorsqu'on ajuste les paramètres thermodynamiques pour ce

modèle, on trouve les mêmes paramètres pour la deuxième transition de V66W que

pour la denaturation de V66W'i_136. Ainsi, ils ont attribué la transition / «=£• U à

la denaturation du tonneau 0 et la transition N <=>• / à la disparition de l'hélice

a3 et probablement des autres hélices de la protéine. La protéine native et tous ces

mutants suivent le même schéma de denaturation mais en fonction de l'énergie libre

de l'intermédiaire I, la denaturation de la protéine comporte 2 ou 3 phases. Ainsi les

mutants V66W et G88V stabilisent l'état I en abaissant son énergie libre. On observe

donc un intermédiaire du repliement pour ces mutants.

3.4 Conclusion

Les simulations de dynamique moléculaire effectuées sur la nuclease de Staphylo

coque et sur le fragment constitué par les 136 résidus C-terminaux ont permis d'étudier

en détail les différences structurales et dynamiques qui pouvaient exister entre les deux

protéines.

A la fin de la simulation d'une nanoseconde de la protéine tronquée, nous n'avons

pas atteint l'état correspondant à SNaseA car à l'échelle de temps accessible aux si

mulations de dynamique moléculaire, il est impossible d'atteindre cet état. De plus,

puisque nous pensons que la liaison Lysll6-Proll7 est trans dans le fragment il était

très peu problable que cette isomérisation se produise spontannément lors de nos si

mulations car la barrière d'énergie potentielle pour l'isomérisation cis-trans est très

élevée.

Lefragment simulé semble cependant évoluer vers une structure qui se rapproche de

celle décrite expérimentalement. En effet, beaucoup des caractéristiques expérimentales

de SNaseA se retrouvent dans la protéine tronquéeétudiée par simulation. Nous avons

observé que l'hélice a3 commençait à s'écarter du coeur de la protéine. Nous avons
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aussi observé que le tonneau 0 était moins compact et que le feuillet formé par les

brins 04, 05 changeait son orientation par rapport au feuillet formé par les brins 01,

02, 03 pendant la simulation du fragment. Les trois hélices ont perdu une partie de

leur hélicité.

La simulation de la protéine native et du fragment nous a permis de plus de mieux

comprendre quels étaient les résidus qui participaient à la stabilité de la protéine native.

Ainsi les trois résidus hydrophobes Leul37, Ilel39, Trpl40 stabilisent l'hélice a3 contre

le reste de la protéine. L'étude de la structure du site actif au cours du temps nous a

permis de mettre en évidence la rapidité de la propagation des changements structuraux

au sein de la protéine. Nous avons de plus remarqué que les structures obtenues par

simulation étaient en meilleur accord avec les structures RMN qu'avec les structures

cri st allographiques.

Le comportement plus dynamique du fragment par rapport à la protéine native

qui a été observé sur la carte des fluctuations des distances interatomique peut être

caractérisée expérimentalement par la diffusion quasi-élastique des neutrons.



Chapitre IV

La diffusion des neutrons
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1 Introduction

La diffusion des neutrons est une technique particulièrement bien adaptée à l'étude

de la structure et de la dynamique des systèmes moléculaires. En effet les neutrons

générés par des réactions de fission au sein des réacteurs, ou bien par des réactions

de spallation dans des sources puisées, peuvent être refroidis jusqu'à posséder une lon

gueur d'onde de de Broglie comparable aux distances interatomiques dans les systèmes

condensés (quelques Â). L'interaction d'un faisceau de neutrons avec la matière conduit

donc à un phénomène de diffusion, dont l'analyse permet d'accéder à la structure lo

cale de l'échantillon. En outre, ces neutrons possèdent une énergie de quelques meV et

peuvent échanger des quanta d'énergie avec le système sur une échelle allant du fieV à

l'eV, permettant ainsi de mesurer le mouvement des atomes sur une large gamme de

temps caractéristiques. Le domaine spatio-temporel ainsi couvert s'étend des vibrations

localisées hautes-fréquences aux excitations collectives caractérisées par des échelles de

temps et d'espace plus longues, et finalement vers des mouvements impliquant princi

palement des modes diffusifs. Ainsi les neutrons se présentent donc comme la sonde la

plus versatile pour investiguer la matière condensée.

2 Théorie de la diffusion des neutrons

2.1 Propriétés des neutrons

Le neutron est une particule élémentaire qui possède :

• une masse mn = 1.66 10"24<7

• une charge électrique nulle

• un spin 1/2

• un moment magnétique /i = —1.913 magnéton nucléaire



?_6 IV - La diffusion des neutrons

Son énergie E est reliée à sa vitesse par la relation classique : E= \mnv2.

Dans lecadre de ladualité onde-corpuscule, on lui associe une onde plane de fonction

d'onde tf (r) = —=elk-ff, où Vest un volume arbitraire, k=^v est le vecteur d'onde
du neutron et A= -=r = -— sa longueur d'onde.

\k\ 2mn

L'énergie s'exprime en fonction de ces paramètres suivant les relations :

t — 2

où mn est la masse du neutron et h, la constant de Planck, h, divisée par 2n.

2.2 Principe de diffusion

Une expérience de diffusion consiste à envoyer sur le système à étudier ( solu

tion, poudre, cristal...), un faisceau de particules (neutrons, photons, électrons) de

caractéristiques connueset à analyser les particules réémises après leur interaction avec

le système. L'étude de leur distribution en direction et en énergie permet d'obtenir des

informations sur la structure et la dynamique du système.

Les neutrons incidents sont caractérisés par leur énergie E0 et leur quantité de mou-

vement p0 = hk0. Au cours de l'interaction, il y a échange d'énergie, h~u et de quantité

de mouvement, HQ entre la particuleet l'échantillon. On représente vectoriellement la

diffusion d'une particule par le "triangle de diffusion". Un neutron incident de vecteur

d'onde k0 et d'énergie E0 arrive sur l'échantillon. Sous l'effet du potentiel d'interaction

V(f,t) entre le neutron et le système, après passage dans l'échantillon, le rayonne

ment est caractérisé par le vecteur d'onde fci et l'énergie #i (Figure IV.l). L'angle de

diffusion, 28, est défini comme l'angle entre les vecteurs ki et k0.

Les règles de conservation de l'impulsion et de l'énergie conduisent aux deux rela

tions :
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kJEï

\Mq

FiG. IV.l. Principe d'une expérience de diffusion de neutrons. Lors de la traversée de
l'échantillon, les neutrons subissent une modification de leur vecteur d'onde et de leur
énergie.

Q = ki —k0

hu> = h(uji —u>o)

h2

2mn
(V - V)

(IV.2)

(IV.3)

ou :

• Q est le vecteur de diffusion

• h~u est l'énergie perdue ou gagnée par le neutron.

Par convention, les valeurs positives de cj correspondent à une perte d'énergie de

l'échantillon, donc à un gain d'énergie du neutron.

Il est important de noter que |Q| et w ne sont pas des grandeurs indépendantes.

Q2 LO

k0"
= 2+ 2cos(20)J— + 1

^o

u

Uo
(IV.4)

La quantité expérimentalement mesurée est la section efficace différentielle. Il s'agit

de la probabilité qu'une particule incidente, d'énergie totale E donnée, quitte l'échantillon
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dans un angle solide élémentaire dtl avec une énergie supplémentaire comprise entre E
et E + dE. On la note :

d2a

dàdË (IV-5)

Si la mesure se fait pour tous les transferts d'énergie u> dans l'angle solide dû, on ob

tient la section efficace différentielle simple dcr/dVl, qui dépend encore de la dynamique

du système mais ne contient pas d'information de détail sur les excitations.

der fEo d2a ,„

M=LdSÏdËdE <IV-6>
De manière similaire, on définit la section efficace de diffusion totale atot qui peut être

directement mesurée par une expérience de transmission.

da
O'tot LÉ*'** (iv-7>

best une propriété du noyau diffuseur appelée longueur de diffusion. Il s'agit d'une

quantité mesurée. Intuitivement, on peut dire qu'il y a interaction lorsque le neutron

pénètre dans la sphère de rayon bcentrée sur l'atome. En dehors de cette sphère, iln'y

a pas d'interaction. Le signe et la valeur de bvarie de manière irrégulière en fonction

du nombre atomique Z et de la masse atomique A.

2.3 Equation fondamentale de la diffusion

Le système neutron-noyau est décrit par un Hamiltonien du type :

#o est l'Hamiltonien décrivant la structure et la dynamique de l'échantillon, p2/2m

l'énergie cinétique du neutron, V le potentiel d'interaction neutron-échantillon.

Tout état du système peut être caractérisé par le vecteur propre \k a A>= \k >

\cr > |A >, où k est le vecteur d'onde du neutron, \cr > le spin du neutron et |A >
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un état de l'échantillon. Le calcul dans le cadre d'une perturbation du premier ordre

donne alors l'expression de l'équation maîtresse de la diffusion :

[dÊë), k=Tfjt^f Px°P°° £ '<fc>^^lfc>oAo >?8{E +EM -EXl)
* t «o-+«i Ao<To ^l^l

(IV.9)

où :

• pa0 et Pcto sont les probabilités associées aux différents états initiaux du système,

• 5(E + E\0 —E\i) exprime la conservation de l'énergie,

• I < kio-i\\\V\koo~o\o > \ caractérise l'interaction neutron-matière.

La formule IV.9 est générale et s'applique quelle que soit la forme du potentiel

V. Deux types d'interactions prépondérantes existent dans l'échantillon : l'interaction

nucléaire, dans laquelle le neutron ignore les couches électroniques des atomes, et l'in

teraction magnétique due à l'existence de moments magnétiques dans le système étudié.

Nos échantillons étant non magnétiques, nous ne développons dans la suite que le cas de

l'interaction nucléaire. Les expériences sont réalisées avec des neutrons non polarisés,

de sorte que les termes ai peuvent être éliminés de l'équation maîtresse.

2.4 Interaction nucléaire

La théorie des interactions entre nucléons indique que le processus d'interaction a

lieu à des échelles spatiales très courtes par rapport à la longueur d'onde des neutrons,

mais presqu'aussi grandes que le rayon nucléaire. Le neutron incident ne voit pas la

structure nucléaire et si l'on décompose l'amplitude diffusée en harmoniques sphériques,

seules les composantes 5 y contribuent : le processus est isotrope. Or, le seul potentiel

produisant une diffusion isotrope est le pseudo potentiel de Fermi qui, dans le cas de

l'interaction d'un neutron avec un atome diffuseur situé en R, est de la forme :

K(f) = — £*(r-&) (IV.10)
m i
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avec

• r la position instantanée du neutron,

• Ri la position instantanée de l'atome i

• bi la longueur de diffusion de l'atome i.

Dans ces conditions, la section efficace différentielle s'écrit :

<P<r 1 A*
Mt_ 2-i PX° 2-/dttdE Nk0 ,

A0 Ai

J2bi<X1\ei^\X0>
2

S{E + EXq + EXi) (IV.ll)

En utilisant des opérateurs dépendant du temps, on peut montrer que :

<Pcr 1 ki f+oo.
-/ CEte^(0)^(")^ (IV.12)
O J-oo • • /dQdE 2Niv h. .

2.5 Facteur de structure dynamique

Dans le cas qui nous intéresse - neutrons et noyaux non polarisés - il n'y a pas de

corrélation entre le site atomique R\ et sa longueur de diffusion &,. Il est donc possible

de découpler les moyennes thermiques sur les longueurs de diffusion de celle portant

sur les autres états du système. De plus, la longueur de diffusion est une grandeur

complexe dans le cas général. Sa partie imaginaire traduit la probabilité d'absorption

du neutron par le noyau. Nous ne nous intéresserons qu'à des noyaux pour lesquels

ces phénomènes d'absorption sont négligeables et les 6,- seront considérés comme des

grandeurs réelles. On peut donc écrire :

as-abè£<•*>£* ('-"•***'•**")*** a™)
Il est donc possible d'introduire des fonctions de diffusion élémentaires Sij(Q,u>) :

d2a 1 ki
E^i(Q^) (IV.14)diïdE 2Ntt ko *r-
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avec

r+oo

Sij(Q,u) =< bib3 > / (e-*3-*(°) •e«0-«i(*)\ e^dt (IV.15)
—* —*

Lafonction de diffusion totale S(Q,uj) = J2ij Sij(Q, lo), appelée facteur de structure

dynamique est en général la quantité mesurée par l'expérience. Elle dépend directement

de la structure et de la dynamique de l'échantillon et contient toute l'information

physique.

Le facteur de structure dynamique correspond à la transformée de Fourier d'une

fonction F(Q,t), appelée fonction de diffusion intermédiaire :

S(Q,u) =i- /+°° F(Q,t) eiwtdt (IV.16)
Z7T J—oo

avec

F(Q, t) =J2 <bib3 > («-«**«« •e»^(*)) (IV.17)
hj

Formalisme de Van Hove :

La fonction de diffusion intermédiaire s'exprime comme la transformée de Fourier

spatiale des fonctions de corrélation de Van Hove [138, 139] :

F(Q, ()«iÇ< bibj >Je^Gijir, t)d3f (IV.18)

et

Gij(r, t) =J(S(f- ?+£(0)) S(r> - Rj(t))) d3r' (IV.19)

La fonction Gijif, t) donne la probabilité de trouver une particule j en r à l'instant

t, sachant qu'une particule i était en 0 à l'instant t = 0.

2.6 Diffusion cohérente et incohérente

La longueur de diffusion bi dépend de l'état de spin du noyau i, et de sa composition

isotopique. Si l'on note < bi > la longueur de diffusion moyenne de l'atome i on peut
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alors définir les longueurs de diffusion cohérentes bcoh et incohérentes binc comme suit :

<6i6/> = < bi >< bj > +Sitj(< b2 > - < bi >2)

= bitC0hbjjCoh + Si,3b2iinc (IV.20)

Le facteur de structure dynamique ainsi que la fonction de diffusion intermédiaire

peuvent alors être séparés en une partie cohérente qui dépend des corrélations croisées

et de Pauto-corrélation des mouvements atomiques, et une partie incohérente, qui ne
dépend que de l'auto-corrélation des mouvements :

_ r+oo _,

Scoh(Q,w) = —J_o Fcoh(Q,t)eiutdt (IV.21)
avec

Fcok(Q, t) =£ bi,cohbj,coh (e-^(0). j**M\ {W22)

et

1 r+°°SindQ, w) =^ j_o( Finc{Q, t) eiwtdt (IV.23)
avec :

FinC(Q, t) =Ç b%nc (e-^W •e*-**V>) (IV.24)
i

Pour un atome seul, on définit aussi les sections efficaces cohérentes et incohérentes :

o-coh = 4T:b2C0h (ÏV.25)

O-inc = 4TTb2nc (IV.26)

Dans le tableau IV.l sont données les sections efficaces cohérentes et incohérentes

des atomes présents dans les protéines ainsi que celle du deutérium.

Ce tableau indique que la section efficace de diffusion incohérente de l'hydrogène est
d'un ordre de grandeur supérieur aux sections efficaces cohérentes et incohérentes des

autres atomes. Il s'ensuit que pour un système fortement hydrogéné, la section efficace



3 - Diffusion incohérente inélastique des neutrons

Espèce 0~coh Oinc

(barns) (barns)

H 1.758 79.91

D 5.597 2.04

C 5.55 0.001

N 11.01 0.49

0 4.235 0

S 1.018 0.007

103

Tab. IV.l. Section efficaces cohérentes et incohérentes des principaux constituants des
protéines [140]. Les valeurs sont exprimées en barns, 1 barn= 10-24 cm2.

totale provient en grande partie de la section efficace incohérente des atomes d'hy

drogène. On voit donc essentiellement auto-corrélation des mouvements de ceux-ci. Il

est donc possible, en effectuant une deutération sélective de mesurer indépendement les

propriétés dynamiques de parties de molécules. Dans la suite nous ne nous intéressons

qu'à la diffusion incohérente de neutrons.

3 Diffusion incohérente inélastique des neutrons

Trois types de diffusion peuvent être distingués dans un spectre de diffusion in

cohérente de neutrons.

• un pic élastique centré en tu = 0, qui provient des neutrons diffusés sans échange

d'énergie avec l'échantillon.

• une diffusion quasi-élastique, de largeur finie ou nulle, centrée également en u = 0 qui

provient des mouvements diffusifs et où les transferts d'énergie restent faibles (quelques

meV).

• une diffusion inélastique, qui correspond aux modes de vibration de la molécule
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(quelques centaines de meV).

Ceci est schématisé sur la figure IV.2 qui représente un spectre de diffusion de

neutrons très général pour un cristal moléculaire.

16

14

12

10

e

6

4

2

Diffusion élastique

— Diffusion
quasi-elastique

Diffusion inélastique

Vibrations moléculaires

Phonons, Librons

FiG. IV.2. Schéma indiquant les différentes zones d'un spectre de diffusion de neutrons.
Les intensités relatives des différentes parties du spectre sont arbitraires.

3.1 Spectroscopie vibrationnelle

La différence la plus fondamentale entre la spectroscopie INS et les autres tech

niques optiques réside dans la nature de l'interaction de la particule incidente avec

le diffuseur. L'interaction des photons avec les électrons d'une molécule est très com

pliquée, tandis que la diffusion d'un neutron par un noyau est beaucoup plus simple.

Pour cette dernière, il est possible d'analyser l'intensitéet la fréquence de la vibration

étudiée.

Une seconde différence fondamentale réside dans le fait que tous les modes de vi

bration sont actifs en diffusion des neutrons, contrairement aux autres techniques.

Le facteur de structure dynamique pour des vibrations moléculaires s'écrit [140] :
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N

a=l

3AT-6

n
A=l LnA

S£(Q,») = E b2aexp[-2Wa(Q)} PJ Y,eMnxhux0/2) In, (XXa)
3N-6

A=l

(IV.27)

ou :

Q-exa
Xxa =

2maujx smh.(hcox0/2)
—t

2H/a(<5) est le facteur de Debye-Waller pour l'atome a et peut être exprimé comme

une somme sur tous les modes de vibration :

- 3AT-6 fl \Q£

x~?i 2macjA
-[2n(ux) + 1] = Q2 < u|a >

(IV.28)

(IV.29)

Dans les équations (IV.27) et (IV.29) ma est la masse des atomes, Adésigne le mode,

nx est le nombre de quanta échangés avec le mode A, n(u>\) est facteur de Bose. e\a est

le vecteur propre de l'atome a dans le mode A, et ux la fréquence de vibration. 0=
ksT

où ks est la constante de Boltzmann et Tla température. < u2Qa > est le déplacement

moyen carré de l'atome a dans la direction du vecteur de diffusion Q et les crochets

< .. > signifient qu'on effectue une moyenne thermique.

Le facteur d'occupation de Bose nx s'écrit

n(iûx) =
ekBT - 1

en remplaçant dans l'équation (IV.29) on trouve :

3N~6 h
w*{Q) = E z~-££ 4maiox

Q-exc coth

(IV.30)

'htox0^
(IV.31)

Inx(Xxa) est la fonction de Bessel modifiée à l'ordre nx- L'argument de la fonction

étant très petit nous avons fait l'approximation suivante [141] :

n\Inx(XXa) =—{ (-f) (IV.32)
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Les spectres expérimentaux que nous avons étudiés correspondent à une perte

d'énergie pour le neutron. Nous avons restreint nos spectres calculés à cette zone du

spectre.

Le cas où tous les nx sont égaux à zéro correspond à la diffusion élastique. Dans le

cas où un quantum d'énergie est échangé, £a nx = 1, il s'agit dela diffusion un-phonon.

La diffusion deux-phonons est représentée par les termes X)a "a = 2 etc.. Les termes

d'ordre supérieur représentent la diffusion multi-phonon.

Nous avons effectué tous nos calculs dans l'approximation un-phonon soit :

N 3N-6 e-2Wa^k\Ô • ex I2

a=i a=i 4matcx smh (^£f^j



Chapitre V

Diffusion quasi-élastique : IN5
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1 L'instrument IN5 et la technique du temps de vol

Les neutrons thermiques utilisables pour les expériences sont obtenus par ralentisse

ment de neutrons énergétiques issus d'une réaction nucléaire. L'utilisation de modéra

teurs particuliers peut permettre l'obtention de neutrons plus lents. Ces neutrons sont

ensuite acheminés de la source jusqu'aux différents postes expérimentaux. Quoique les

principes régissant l'interaction neutron-matière soient universels, il existe une grande

variété de spectromètres. Chaque appareil est optimisé pour un type particulier de

mesures, dans une gamme d'énergie et de vecteur de diffusion donné.

tfiaaggmagg.

3He Detector Bank
(>1000 detectors:

Choppers

Cryostat, cryofumace,
fumace. loop N2,...

FiG. V.l: Plan du spectromètre IN5

|BF3 Multidetector H

Pour comparer la dynamique de la protéine native à celle de la protéine tronquée,

nous nous sommes tout d'abord intéressé à la diffusion quasi-élastique résultant de

mouvements diffusifs et de mouvements harmoniques sur-amortis.
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Les expériences ont été réalisées sur l'instrument IN5 à l'Institut Laue Langevin de

Grenoble. Le spectromètre est situé à la fin du guide de neutrons froids H16 où l'on

a accès à une grande gamme de longueur d'onde, dont la valeur moyenne est située

à 4.5 Â(4 meV). C'est un instrument à temps de vol en géométrie directe. Le plan
de l'appareil est donné sur la figure V.l. On doit le principe de fonctionnement de cet

appareil à Egelstaff [142].

1.1 Principe de la mesure en temps de vol

Dans une expérience de temps de vol, l'énergie d'un neutron, considéré comme une

particule, est déterminée à partir du temps qui lui est nécessaire pour parcourir une

distance L connue.

Sur la figure V.2 nous avons schématisé leprincipe de la mesure en représentant la

vitesse des neutrons dans les différentes zones de l'instrument. Cette technique consiste

à éclairer l'échantillon avec unfaisceau puisé monochromatique d'énergie Ei et demesu

rer le temps de vol des neutrons diffusés par l'échantillon pour déterminer leplus grand

nombre d'énergies finales Ef à plusieurs angles 20. Ce type d'instrumentoffre une très

grande flexibilité quant à la gamme d'énergie, la résolution et le transfert de quantité

de mouvement, car on peut faire varier aussi bien Et et Ef. On peut décomposer l'ap

pareil en deux parties : la première qui génère le faisceau puisé monochromatique et la

deuxième dans laquelle l'énergie et ladirection des neutrons diffusés sont analysées. La

distance entre l'échantillon et les détecteurs est suffisamment longue (plusieurs mètres)

pour que l'on puisse mesurer le temps de vol des neutrons diffusés, qui est directement

relié à l'énergie échangée avec l'échantillon. Le temps t pour voler sur une distance L,

de l'échantillon au détecteur est donné par :

Puisque l'on connait la vitesse du neutron incident, v0, et que l'on peut mesurer t,
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on peut donc en déduire le transfert d'énergie, hu à l'aide de

mL2 (1 1 \mh» = f(v2 - v20) =
f ta0é

111

(V.2)

où t0 est le temps de vol des neutrons diffusés élastiquement. La position angulaire

des détecteurs et la mesure du temps de vol permettent d'analyser le transfert de

moment Q et d'énergie hu.

A A A

\) y
Choppers

Bouffées monocinétiques Neutrons diffusés

Echantillon

A

\i

Détecteurs

FiG. V.2. Schéma de l'appareil IN5 indiquant l'énergie (vecteur vitesse) des neutrons au
cours de l'expérience. Les choppers permettent à partir d'un flux polychromatique de
neutrons de produire des bouffées monochromatiques. Les neutrons qui arrivent sur les
détecteurs possèdent des énergies différentes.

1.2 Résolution de l'appareil

Les imperfections du système expérimental conduisent à définir la fonction de

résolution de l'appareil, dont la forme et la demi-largeur à mi-hauteur sont spécifiques

à chaque technique. Dans le cas du temps de vol, les dispersions en longueur d'onde et

en temps de vol sont liées au temps de passage fini des fenêtres devant le faisceau de

neutrons.

Le spectre théorique d'une diffusion purement élastique, comme dans le cas d'un

échantillon de Vanadium, est un dirac centré en u> = 0. Cependant, chaque bouffée de
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neutrons ayant une largeur finie, le pic expérimental possède une largeur intrinsèque

dépendant de la largeur des fentes des choppers et de leur vitesse de rotation. Ce

pic de diffusion élastique est une fonction triangulaire sur l'instrument IN5. Par une

simple modification du déphasage entre les choppers et de leur vitesse de rotation il

est possible de changer la longueur d'onde incidente et la résolution. De plus, le flux

de neutrons qui arrive sur l'échantillon dépend de la vitesse de rotation de choppers et

de la longueur d'onde sélectionnée.

Le choix de la longueur d'onde est très important. En effet, la diffusion quasi-

élastique peut souvent êtredécrite 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, voir 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.

Il faut donc trouver un compromis entre un flux de neutrons suffisamment élevé au

niveaude l'échantillon pour réduire la durée d'acquisition des spectres et une résolution

suffisamment fine.

2 Les spectres expérimentaux

2.1 Préparation des échantillons

Les échantillons ontétépréparés parPr. Mikio Kataoka et son équipe de l'Université

d'Osaka. Les cellules de E. Coli contenant le gène de la Nuclease de Staphylocoque

sauvage et celles contenant legène dela forme tronquée ont été données par le DrDavid

Shortle. Les protéines purifiées ont été lyophilisées puis dissoutes dans une solution de
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D20 pour échanger tous les protons labiles. L'opération a été répétée un certain nombre

de fois pour s'assurer d'un bon échange. On utilise un solvant deutéré pour obtenir un

signal provenant majoritairement de la protéine. Les concentrations des deux solutions

ainsi obtenues ont été mesurées par spectro-photométrie et l'on a trouvé qu'elles étaient

très similaires pour les deux protéines : 82.0 mg/ml pour la protéine native et 78.8

mg/ml pour la protéine tronquée. Les échantillons ont été placés dans des cellules en

aluminium de 1.5 mm d'épaisseur. La transmission alors mesurée vaut 87-90 %.

2.2 Traitement des données

Les données brutes ont été corrigées par Michel Ferrand en utilisant le programme

INX de l'ILL. Ce programme normalise l'intensité des détecteurs en utilisant comme

référence le spectre du vanadium et effectue des corrections d'auto-écrantage. La contri

bution du solvant à la diffusion de l'échantillon a été soustraite en supposant que la

diffusion par mole de solvant est identique à la diffusion du solvant pur et que la densité

du D20 dans la solution est de 1.10567 g/cm3.

Angles de mesure

Afin d'améliorer la statistique, il est nécessaire de procéder à un regroupement des

spectres qui appartiennent à une même région de l'espace. Les détecteurs situés à 128

positions angulaires sont regoupés pour ne plus constituer que 13 groupes. Le tableau

V.l présente pour les 13 différents angles la valeur de Q qui leur correspond calculée
4tt . e

avec la formule valable en u = 0 : Q = — sin -
A Z

Angle ° 14.00 22.00 29.00 36.00 43.00 54.67 61.00 67.30 76.24 87.50 95.90 103.70 118.76

Q k~l 0.31 0.48 0.63 0.78 0.92 1.15 1.28 1.39 1.55 1.74 1.87 1.98 2.16

Tab. V.l: Angles expérimentaux et valeurs de Q associées
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3 Calculs des spectres de diffusion

Pour calculer les spectres de diffusion quasi-élastique des neutrons, nous avons uti

lisé le programme nMoldyn [143]. Ce programme comporte plusieurs modules permet

tant de calculer à partir des coordonnées obtenues lors de simulations de dynamique

moléculaire plusieurs fonctions de corrélation dans l'espace et dans le temps, la fonction

de diffusion intermédiaire F(Q,t), le facteur de structure dynamique S(Q,u), ou bien
encore le facteur de structure élastique incohérent noté EISF.

3.1 Résolution instrumentale

On détermine la résolution expérimentale en mesurant le spectre de diffusion du

vanadium, dont la diffusion est strictement élastique. La largeur de cette fonction

triangulaire varie avec la longueur d'onde des neutrons incidents.

CT900

=± 800

FiG. V.3. Demi-largeur à mi-hauteur de la fonction de résolution d'IN5 en fonction de la
longueur d'onde des neutrons incidents.

On a tracé sur la figure V.3 la résolution expérimentale en fonction de la longueur
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d'onde des neutrons incidents pour une vitesse de rotation donnée des choppers. Dans

le cadre de nos expériences nous avons utilisé une longueur d'onde de 5 Â, ce qui

correspond à une demi-largeur à mi-hauteur de 54 yteV.

Sur la figure V.4 nous avons tracé le spectre correspondant au vanadium. Nous avons

ensuite ajusté une gaussienne à cette courbe. Sa largeur à mi-hauteur est erv — 0.09

meV soit encore o~u = 210-2 THz. Dans l'espace des temps, la résolution est donc une

gaussienne de largeur à mi-hauteur o~t = 37ps (Annexe 4 et 5).

10.00 Fl

1.00

6.00

"3

c/o 4.00

2.00

0.00

n 1 \ r i r

J I J I L

T=

-0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40

(o(meV)

FiG. V.4: Le spectre du vanadium en rouge et la gaussienne que l'on a ajustée en noir.

La gaussienne trouvée s'ajuste relativement bien à la résolutionexpérimentale.Nous

utiliserons donc cette résolution pour nos calculs, en multipliant cette résolution avec

F(Q,t) dans l'espace réciproque, puis en effectuant la transformée de fourier pour

obtenir S{Q,u) ® 7l(u) avec :

Tl{t) =
(-V
,crt/ (V.3)
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3.2 Calcul des facteurs de structure dynamique incohérents

A partir des trajectoires que nous avons obtenues lors de nos simulations de dy

namique moléculaire nous avons calculé la fonction de diffusion intermédiaire par la

formule :

F>nc(Q, t) =1 £ b2a <e-tf•a.Metf•*.<«)) (V.4)
a

La somme porte sur les N atomes a de l'échantillon. L'opérateur quantique Ra(t)

qui représente l'opérateur de position atomique, est remplacé par les vecteurs position

classiques. La fonction F(Q,t) est alors unefonction de corrélation temporelle classique

quel'on peut calculer à partir des trajectoires générées lors desimulations dedynamique

moléculaire. Les hydrogènes échangeables ont été remplacés par des deutériums, et

les longueurs de diffusions incohérentes de tous les atomes ont été prises en compte.

Puisque les échantillons sont isotropes, nous avons moyenne les intensités calculées sur

plusieurs orientations de Q. On a ensuite multiplié la fonction de diffusion intermédiaire

par la gaussienne de largeur à mi-hauteur at —37ps puis effectué une transformée de

Fourier en temps pour en déduire le facteur de structure dynamiqued'après la formule :

SinciQ, ") = tt e~MtF(Q, t)dt (V.5)

Ce calcul de transformée de Fourier s'effectue avec un algorithme de transformée

rapide (FFT) ce qui nécessite d'utiliser un nombre de pas égal à une puissance de 2,

4096 dans notre cas puisque nous avons travaillé sur une simulation de 410 ps.

3.3 Dépendance en Q de spectres expérimentaux et calculés

Sur la figure V.5 nous avons représenté les spectres expérimentaux de la protéine

native en solution pour les 13 angles mesurés. Nous avons ensuite calculé pour les

mêmes angles et à partir de la trajectoire obtenue pour la protéine native les facteurs
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3
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0.3 0.4

FiG. V.5. Facteur de structure dynamique expérimental (unités arbitraires) de la protéine
native pour toutes les valeurs de Q en Â"1, les points expérimentaux sont indiqués.

0.2

(0 (meV)
0.4

FiG. V.6. Facteur de structure dynamique (unités arbitraires) calculé pour toutes les valeurs
de Q en Â"1
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de structure dynamique incohérents correspondant. Ils sont représentés sur la figure

V.6 en conservant les mêmes couleurs pour les 13 valeurs de Q.

L'évolution globale du facteur de structure dynamique en fonction de Q est bien

reproduite par le calcul : l'intensité diminue bien en fonction de Q.

On remarque cependant que les spectres calculés sont espacés plus régulièrement

que les spectres expérimentaux. En effet, aux petites valeurs de Q, il y a peu de points

expérimentaux, et le pic élastique est par conséquent assez mal défini en u = 0 , ce qui

peut expliquer cette variation des écarts d'intensité entre deux spectres consécutifs. De

plus, les spectres expérimentaux sont plus espacés que les spectres calculés. Ainsi la

différence d'intensité enw = 0 entre les deux valeurs de Q extrêmes ( Q=0.3 Â-1 et

Q=2.16 À-1 ) est bien plus importante pour les spectres expérimentaux que pour nos

spectres calculés.

3.4 Forme du facteur de structure dynamique

Nous avons donc cherché à comparer pour des valeurs de Q données la forme de

chaque S(Q, u) calculé. Comme nous l'avons déjà indiqué au chapitre III, la protéine

native et la protéine tronquée ont eu des mouvements de rotation et de translation

globale dans la boîte d'eau pendant la durée de la simulation. Afin d'étudier l'influence

respective des mouvements globaux et internes des protéines sur les facteurs de struc

ture nous avons considéré deux cas. Le premier, où l'on prend en compte le mouvement

total de la protéine dans la boîte d'eau, c'est ce que nous appellerons la simulation non

orientée et le deuxième cas où, comme dans le calcul des fluctuations, nous n'avons

pris en compte que les mouvements internes, c'est à dire, en ayant enlevé la rotation

et la translation globale de la protéine ; c'est la simulation orientée.

Sur la figure V.7 on a tracé le facteur de structure dynamique expérimental pour

la protéine native en Q=0.31 A-1. Nous y avons superposé les facteurs de structure
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FiG. V.7: Facteur de structure dynamique pour la protéine native pour Q=0.31 Â-1
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FiG. V.8: Facteur de structure dynamique pour la protéine native pour Q=2.16 Â 1
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FiG. V.9: Facteur de structure dynamique pour la protéine tronquée pour Q=0.31 Â-1
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FiG. V.10: Facteur de structure dynamique pour la protéine tronquée pour Q=2.16 Â"1
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dynamique calculés pour la simulation non orientée et pour la simulation orientée.

Pour cette valeur de l'angle, il n'y pas de différence entre les deux simulations, les

deux courbes sont strictement superposées. Le pic élastique est en bon accord avec

l'expérience, mais la très légère contribution quasi-élastique présente dans l'expérience

n'est pas reproduite par nos calculs. Pour une valeur de Q=2.16 Â-1 (figure V.8), on

observe des résultats différents pour les deux simulations. La simulation non orientée,

est en meilleur accord avec l'expérience, tandis que la simulation orientée présente une

contribution quasi-élastique moins importante.

De la même manière, nous avons comparé la forme du facteur de structure dy

namique expérimental et calculé pour la protéine tronquée. Pour Q=0.31 Â-1 (Figure

V.9) on observe le même comportement que pour la protéine native, les spectres simulés

se superposent parfaitement et reproduisent le pic élastique expérimental. Cependant,

pour Q=2.16 Â_1(Figure V.IO), le facteur de structure dynamique correspondant à la

simulation non orientée est certes toujours plus proche du spectre expérimental que la

simulation orientée, mais en moins bon accord qu'il ne l'était pour la protéine native.

Ainsi, pour reproduire les spectres expérimentaux, il est nécessaire d'introduire les

mouvements de diffusion translationnelle et rotationnelle de la protéine en solution.

Les simulations dans la boîte d'eau ne nous permettent pas de reproduire correctement

cette diffusion et cette rotation globale, contribuant pourtant à l'élargissement quasi-

élastique.

3.5 Comparaison des spectres de la protéine tronquée et de
la protéine native

Sur la figure V.ll nous avons tracé le facteur de structure dynamique expérimental

pour la protéine native et pour la protéine tronquée aux deux valeurs de Q extrêmes. Les

grandes valeurs de Q donnent des informations sur la dynamique aux petites échelles
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FiG. V.ll. Facteur de structure dynamique expérimental pour la protéine native et la
protéine tronquée aux valeurs de Q=0.31 Â-1 et Q=2.16 Â-1
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Fig. V.12. Facteur de structure dynamique calculé pour la protéine native et la protéine
tronquée aux valeurs de Q=0.31 Â"1 et Q=2.16 Â-1 à partir de la simulation non orientée.
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de longueur, tandis que les petites valeurs de Q nous renseignent sur la dynamique aux

grandes échelles de longueur. On constate que pour la plus petite valeur de Q=0.31

À-1 il n'y a pas de différence significative entre la protéine native et son fragment.

C'est aux grandes valeurs de Q que l'on observe une différence entre les deux protéines.

3

O

15.0

10.0 -

0.0

co (meV)

«native Q=0.31
* tronquée Q=0.31
• native Q=2.16

• • tronquée Q=2.16

0.2

FiG. V.13. Facteur de structure dynamique calculé pour la protéine native et la protéine
tronquée aux valeurs de Q=0.31 Â-1 et Q=2.16 Â-1 à partir de la simulation orientée.

Sur la figure V.12 on a représenté le facteur de structure dynamique calculé pour

les mêmes valeurs de Q pour la dynamique non orientée. Il existe une très légère

différence entre la protéine native et la protéine tronquée uniquement pour les grandes

valeurs de Q, mais elle n'est pas du même ordre de grandeurs que la différence observée

expérimentalement. Dans la cas de la dynamique orientée on n'observe plus aucune
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différence entre les deux protéines, quelle que soit la valeur de Q.

Nous avons cependant montré qu'il existait une différence entre la dynamique in

terne des deux protéines lors de l'étude des fluctuations des distances atomiques. Cette

différence devrait êtrevisible sur nos spectres, en particulier dans lecas deladynamique

orientée. Il nous faut maintenant comprendre le rôle de la résolution instrumentale sur

les facteurs de structure dynamique théoriques.

3.6 Influence de la résolution instrumentale

Afin d'étudier l'influence de la résolution sur les spectres calculés, nous avons étudié

la dynamique du système dans le domaine temporel, c'est à dire la fonction de diffusion

intermédiaireF(Q, t). C'est en effet à cette étape de nos calculs qu'intervient la fonction

de résolution instrumentale.

Sur la figure V.14 on a tracé la fonction de diffusion intermédiaire pour la protéine

native et la protéine tronquée, dans le cas d'une simulation orientée et non orientée,

pour les deux valeurs de Qextrêmes : 0.31 et 2.16 À-1. Contrairement à ce qu'on avait

observé pour le facteur de structure dynamique S(Q,u>), il existe des différences entre

la protéine native et la protéine tronquée.

Aux petites valeurs de Q il existe une légère différence entre la protéine nativeet la

protéine tronquée. Pour la trajectoire orientée on observe une décroissance plus rapide

de F(Q,t) en fonction de t pour la protéine tronquée. Dans les cas de la trajectoire

non orientée cette décroissance est légèrement plus importante pour la protéine native.

Pour la plus grande valeur de Q, on observe une différence entre la protéine et le

fragment pour les trajectoires orientées. Les courbes sont plus difficiles à interpréter

pour la dynamique non orientée car les courbes se chevauchent plusieurs fois.

Lorsque l'on introduit la résolution instrumentale (Figure V.15), la plupart des

différences précédentes disparaissent. Les courbes correspondant à la protéine native et
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FiG. V.14. Fonction de diffusion intermédiaire pour la protéine native (snl49) et la protéine
tronquée (snl36) aux deux valeurs de Q extrêmes. Pour simplifier la figure nous n'avons
indiqué que les simulations orientées, lorsque rien n'est indiqué, il s'agit de simulations non
orientées.

tronquée pour Q=0.31 À-1 dans le cas d'une simulation orientée et non orientée sont

superposées. Pour les petites valeurs de Q, la multiplication de la fonction de diffusion

intermédiaire par une gaussienne est très proche d'une gaussienne. On ne peut plus

observer la différence entre la protéine native et la protéine tronquée dans le cas de la

simulation orientée.

Sur la Figure V.16 on a agrandi la région comprise entre 0 et 15 ps. On constate

que l'on retrouve la très légère différence que nous avions observée sur la figure V.12

entre la protéine native et la protéine tronquée pour la trajectoire non orientée. On

comprend désormais que cette différence n'était pas significative.
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FiG. V.15. Fonction de diffusion intermédiaire multipliée par la résolution pour la protéine
native (snl49) et la protéine tronquée (snl36) aux deux valeurs de Q extrêmes. Pour
simplifier la figure nous n'avons indiqué que les simulations orientées, lorsque rien n'est
indiqué, il s'agit de simulations non orientées.

Temps (ps)

FiG. V.16. Fonction de diffusion intermédiaire multipliée par la résolution pour la protéine
native (snl49) et la protéine tronquée (snl36) aux deux valeurs de Q extrêmes. Pour
simplifier la figure nous n'avons indiqué que les simulations orientées, lorsque rien n'est
indiqué, il s'agit de simulations non orientées.
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3.7 Déplacement moyen carré

Le déplacement moyen carré par atome est défini par

(Ax2(t)) = Y:wa{Ax2a(t)) (V.6)
û=l

ou

(Axa(t)) =((xa(t) - xa(0))2) =Jim ^ /T(^(r +1) - xa(r))2dr (V.7)

Les indices grecs désignent les atomes et xQ est la position de l'atome oc. Les poids

wa sont des nombres positifs qui obéissent à la condition de normalisation Yla=i wa =

1, où n est le nombre total d'atomes considérés. Les wa ont été choisis pour être

proportionnels à la masse des atomes.

Sur la figure V.17 nous avons tracé le déplacement moyen carré en fonction du temps

pour la protéine native et la protéine tronquée. Un certain nombre de trajectoires a été

considéré. Tout d'abord la trajectoire du centre de masse de chaque protéine, qui nous

permet d'estimer le coefficient de diffusion translationnel de la protéine en solution à

l'aide de la relation d'Einstein :

(Ax2(t)) = 6Dt (V.8)

En mesurant la pente des courbes correspondant au mouvement du centre de masse

on en déduit le coefficient de diffusion translationnel des deux protéines. On trouve

D = 2.5 10-7 cm2s~1 pour la protéine native et D = 2.610~7 cm2s~1 pour la protéine

tronquée. Ceci est inférieur à la valeur expérimentale de D = 12.5 10-7 cm2s~1 dont

on dispose pour la protéine native à 25° C D = 12.5 10"7 cm2s~1 [144] et nous indique
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que nos simulations ne nous permettent pas de reproduire convenablement la diffusion

translationnelle.

es

X

V

80 100 120 140 160 180 200
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FiG. V.17. Déplacement carré moyen en fonction du temps pour la protéine native et la
protéine tronquée. Nous avons gardé les mêmes couleurs pour les deux protéines et pour
une dynamique donnée; la tronquée se distingue de la native par une ligne en pointillés.

Le déplacement moyen carré correspondant à la dynamique interne des protéines

correspond à la trajectoire orientée (On a enlevé la rotation et la translation globales).

On remarque que le comportement initial de ces courbes est différent de celui observé

pour le centre de masse. Le déplacement moyen carré augmente très rapidement pen

dant les premières picosecondes, puis plus linéairement ensuite. Cette augmentation

rapide est souvent observée dans les simulations effectuées en matière condensée et est
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due en partie au déphasage des mouvements vibrationnels. De plus, on constate que

la diffusion interne de la protéine tronquée est plus importante que celle de la protéine

native.

Afin d'estimer la contribution de la diffusion rotationnelle dans le déplacement

moyen carré total nous avons calculé le déplacement moyen carré en ne prenant en

compte que la translation et la rotation globale. On remarque une grande différence

entre la protéine native et la protéine tronquée qui provient de la rotation de la protéine

native puisque leur diffusion translationnelle est équivalente.

Le déplacement moyen carré correspondant à la dynamique totale prend en compte

les mouvements de diffusion interne et les mouvements de diffusion translationnel et

rotationnel globaux. On constate que la différence observée pour la diffusion interne

des deux protéines est masquée par la diffusion rotationnelle de la protéine native qui

est plus importante.

Ceci nous permet d'expliquer pourquoi lorsqu'on observait la fonction intermédiaire

de diffusion il y avait une grande différence entre la protéine native et la protéine

tronquée lors d'une trajectoire orientée (non visible à cause de la résolution) mais

lorsqu'on s'intéressait à la trajectoire non orientée on n'observait pas de différence

entre les deux protéines.

4 Conclusion

Ce travail constitue la première tentative de comparaison de spectres expérimentaux

de diffusion quasi-élastique avec des spectres calculés à partir de simulations de dyna

mique moléculaire sur une protéine globulaire en solution.

—*

La variation des spectres théoriques en fonction du vecteur de diffusion Q est re

produite par les calculs. Nous avons montré que la prise en compte des mouvements
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globaux de la protéine était nécessaire pour reproduire les spectres expérimentaux. Nos

dynamiques ne reproduisent cependant pas suffisamment bien la diffusion translation-

nelle expérimentale (nous n'avons pas de données sur la diffusion rotationnelle, mais

il est très problable qu'elle soit aussi mal reproduite), ce qui réduit l'élargissement

de nos spectres pour les grandes valeurs de Q par rapport à l'élargissement observé

expérimentalement.

De plus, comme nous l'avions indiqué au chapitre III, la structure et la dynamique

de la protéine tronquée obtenue par simulation n'est peut-être pas aussi dénaturée que

le fragment expérimental. Cependant, le modèle de la protéine tronquée obtenu lors

de la simulation de dynamique moléculaire présente des caractéristiques dynamiques

intéressantes par rapport à la protéine native. Ses mouvements diffusifs internes sont

plus importants.

Les simulations nous permettent de caractériser les gammes de temps pour lesquelles

des différences entre les protéines peuvent être observées. Ainsi, en choisissant une

résolution plus fine (beaucoup plus large dans l'espace des temps), nous pourrions être

en mesure de mieux distinguer les différences dynamiques entre la protéine nativeet la

protéine tronquée.



Chapitre VI

Diffusion inélastique : TFXA
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1 Introduction

Les spectroscopies Infrarouge et Raman sont couramment utilisées pour étudier

la structure et la dynamique locale de molécules biologiques [145, 146]. Cependant

une description théorique de ces intensités spectrales est assez compliquée puisqu'il

faut non seulement obtenir une description de la dynamique vibrationnelle des noyaux

de l'échantillon, mais aussi des fluctuations de charge associées [147, 148, 149]. En

spectroscopie Infrarouge on doit calculer les dipôles induits et les transferts de charges,

tandis qu'en spectroscopie Raman il faut connaître les variations de polarisabilité.

Lorsque l'on désire calculer des intensités de diffusion inélastique des neutrons,

il n'est pas nécessaire de calculer ces fluctuations de charges. L'intensité s'exprime

comme le facteur de structure dynamique S(Q,u) qui est une fonction du transfert

d'énergie h~u> et du transfert de moment fiQ entre le neutron et les modes vibration-

nels de l'échantillon. S(Q,u) peut être calculé à partir des fréquences des vecteurs de

déplacement atomique obtenus par analyse vibrationnelle [150]. La diffusion inélastique

des neutrons est donc particulièrement intéressante pour tester des champs de force vi-

brationnels et de mécanique moléculaire.

L'utilisation de diffusion inélastique des neutrons sur des protéines était, jusqu' il

y a peu de temps, limitée par la faiblesse des flux de neutrons ( 107 cm~2s~x, com

paré à 1012 cm~2s~1 pour les sources optiques) et l'absence d'instruments ayant une

résolution suffisante et permettant de couvrir toute la gamme de fréquences des oscilla

tions des macromolécules. La diffusion inélastique des neutrons c'est longtemps limitée

à l'étude des vibrations basses fréquences (< 100 cm'1) caractérisant les vibrations

collectives des protéines [50]. En effet, puisque l'intensité diffusée est proportionnelle

au carré de l'amplitude vibrationnelle, les modes basse fréquence produisent de fortes

intensités. En utilisant un spectromètre à temps de vol à l'Institut Laue Langevin,

on a déterminé S(Q,to) et la densité d'états vibrationnels pour le BPTI [45]. Ces va-
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leurs ont été calculées à partir des modes normaux [48, 45, 50] et des dynamiques
moléculaires [46, 47] en utilisant des potentiels de mécanique moléculaire. Les modes

très basse fréquence ( <15 cm-1) prédits par les calculs de modes normaux, ne furent

pas retrouvés expérimentalement. Des expériences similaires ont aussi été faites sur la

myoglobine [43].

La construction de l'appareil TFXA (Time Focused Crystal Analyser) sur la source

puisée ISIS a permis d'effectuer de nouvelles expériences grâce à un flux plus intense et

une meilleure résolution ; Des expériences ont été réalisées sur le collagène [54] et sur
des peptides [51, 52, 53].

Nous avons effectué des expériences sur la protéine native et sur la protéine tronquée,
mais étant donnée lafaible résolution de l'appareil aux basses fréquences, nous n'avons

pas pu distinguer de différences vibrationnelles entre les deux protéines. Nous nous

limitons donc ici à l'analyse des spectres expérimentaux et théoriques de la nuclease
de Staphylocoque native.

2 Acquisition des spectres expérimentaux

2.1 Description de l'appareil TFXA

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que les neutrons pouvaient être générés
par des réactions de fissions dans des réacteurs nucléaires. Il existe une deuxième

méthode pour produire des neutrons : la spallation. Cette technique consiste à en

voyer un faisceau de protons à très haute énergie pour fragmenter le noyau. Ceci est

réalisé à l'aide d'un synchrotron qui accélère des protons jusqu'à ce qu'ils obtiennent

une énergie de 800 MeV. Les protons sont ensuite extraits et envoyés sur une cible.

On obtient un faisceau puisé de neutrons très énergétiques que l'on refroidit dans un
modérateur.
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FiG. Vl.l: Plan de TFXA

2.1.1 Fonctionnement général

135

L'appareil TFXA est un instrument à géométrie indirecte situé à 12 m du modérateur

à eau. A chaque fois qu'une bouffée de neutrons sort de la source ISIS, un faisceau de

neutrons polycinétiques illumine l'échantillon. Certains de ces neutrons qui possèdent

une énergie suffisante pour promouvoir une transition interne dans l'échantillon sont

diffusés vers le deuxième spectromètre d'où l'on voit l'échantillon sous un angle de 135°

et qui utilise un cristal de graphite pyrolytique (002) pour sélectionner une énergie finale

de 3.95 meV (24 cm'1). Ces neutrons passent par le filtre en Béryllium pour éliminer

des réflexions de Bragg à des ordres supérieurs. Les deux ensembles de détecteurs sont

constitués de 14 tubes d'Hélium. Les spectres représentant le nombre de neutrons dif

fusés en fonction du temps pour chaque tube sont corrigés par rapport à la distribution
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du flux incident (mesuré par moniteur du flux incident) et convertis en S(Q,u). Les
spectres individuels sont ensuite ajoutés. En général l'acquisition des spectres dure

plusieurs heures, voire une nuit. En raison de la géométrie de l'appareil, Q2 et u sont
reliés par :

Q2 = 3.813 + ^0.22870; +7.27 +0.06w (VI.l)

où Q2 est en Â-2 et u en cm'1 [151]

2.1.2 Principe de la mesure

Le schéma VI.2 récapitule le principe de la mesure d'énergie des neutrons. Au

niveau de l'échantillon les neutrons n'arrivent pas tous en même temps à cause de leur

différents temps de vol qui dépendent de leur énergie. Seuls les neutrons qui vont exciter

une transition dans l'échantillon correspondant à l'énergie Ef ( fixée à 3.95 meV) sont
ensuite reccueillis dans le détecteur.

Source puisée
polychromatique

Ei à partir du temps de vol

Analyseur qui
ne sélectionne que Ef

y

O Echantillon

y Détecteur

FiG. VI.2. Shcéma de fonctionement de TFXA. E, désigne les énergies incidentes, et Ey la
longueur d'onde finale. La longueur des flèches donne une indication de la longueur d'onde
des neutrons.
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Les différentes énergies initiales Ei des neutrons incidents sont déduites du temps

d'arrivée sur le détecteur. Ainsi le temps T d'arrivée sur le détecteur s'écrit :

T = U + tf

= - + - (VI.2)
Vi Vf

= iM+IM
V m \j m

où ti est le temps pour aller du modérateur à l'échantillon, L la distance correspon

dante, tf le temps pour aller de l'échantillon au détecteur, / la distance correspondante

et m la masse du neutron. L'énergie transférée à l'échantillon est donc :

Etrans = Ei —Ef (VI.3)

Puisque l'on connaît l'énergie finale Ef, les distances l et L, on en déduit Ei et donc

l'énergie transférée à l'échantillon.

2.1.3 Focalisation en temps

Afin d'obtenir une bonne statistique de comptage sans baisser la résolution en

énergie, on utilise la technique du "Time focussing". Cette technique permet de faire

arriver en même temps sur le détecteur tous les neutrons qui ont échangés la même

énergiequ'elle que soit leur énergie incidenteet finale. Plusieurstechniquessont utilisées

sur les appareils. Ici, on désire connaître Ei - Ef le plus précisément possible, et peu

importe s' il doit y avoir plusieurs valeurs de Ef, tant qu'on peut les coupler aux Ei.

On place donc plusieurs cristaux à des angles de Bragg très légèrement différents en les

positionnant de telle façon à ce que la petite différence en énergie soit compensée par

une petite différence en temps de vol. Ainsi sur une certaine gamme d'énergie, tous les

neutrons ayant perdu la même énergie arrivent en même temps sur le détecteur quelle

que soit leur énergie initiale.
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2.1.4 Résolution en énergie

La résolution de TFXA peut être exprimée par la formule suivante :

SE = lWlhu)-1'2 + 0.0006(£u;)3/2 (VI.4)

Cette résolution en énergie est de ~ 3% du transfert d'énergie dans la région des
basses fréquences, elle décroît à 1.4% entre 200 cm"1 et 300 cm"1 et augmente à des
valeurs de 3 à 4 %dans la zone de 3000-4000 cm"1 . On a tracé cette fonction sur la
figure VI.3.

0.07

0.06 •

0.05

0.04 -

0.03 -

0.02

0.01

5°0 1000 Ï5ÔÔ 2ÔÔÔ" 250Ô 3Ô0Ô" 350Ô 4000

FiG. VI.3: Fonction de résolution de TFXA

2.2 Préparation des échantillons

Les échantillons de Nuclease de Staphylocoque native et tronquée ont été préparés
comme pour les expériences de diffusion quasi-élastique réalisées sur l'instrument IN5.

La poudre lyophilisée (préalablement échangée dans du D20 ) obtenue a été placée
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dans des cellules en aluminium. On estime le contenu en eau de ces poudres à 3-5 %

de la masse de la protéine.

2.3 Choix de la température expérimentale

Nous avons effectué nos expériences aux températures de 25K et de 300K. Sur la

figure VI.4 on a représenté le facteur de structure dynamique expérimental pour la

protéine native pour ces deux températures.

4000

Fréquence (cm )

FiG. VI.4. Spectre expérimental de la nuclease de Staphylocoque à 300K et à 25K. Les
spectres ont été lissés en les convoluant avec une gaussienne de demi largueur à mi-hauteur
de 12% de transfert d'énergie pour faciliter la comparaison.

Le spectre mesuré à basse température contient beaucoup plus d'information ( plus

de structure ) que le spectre obtenu à 300K. Ceci est dû en partie au facteur de Debye-
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Waller, Wa(Q), qui varie en Q2/T. Sur TFXA on aQ2 ~wd'après l'équation (VI.1),
ce qui signifie qu'à hautes fréquences et à hautes températures l'intensité doit être

faible. L'élargissement du spectre à 300K reflète aussi les effets d'anharmonicité. On
remarque de plus qu'à 300K et à basses fréquences (u, < 500cm"1) le spectre décroît
en ~ 1/u;2. Ceci a été prédit pour l'inhibiteur de la trypsine pancréatique du boeuf à
partir de calculs de modes normaux [48].

Mesurer les spectres àtrès basses températures, comme par exemple à25K, permet
de réduire le déplacement carré moyen, < u2^Q > et ainsi le facteur de Debye-Waller
car Wa ~< u\ Q> Q2. Ceci nous permet d'obtenir une intensité plus élevée à hautes
fréquences par rapport aux basses fréquences. De plus à 25K, l'approximation har
monique de la surface potentielle que nous avons dû faire pour les calculs de modes

normaux est plus juste et les effets d'amortissement par friction sont réduits, ce qui
affine les pics de diffusion inélastique.

Pour toutes ces raisons, les comparaisons entre l'expérience et les simulations seront
faites à la température de 25K.

3 Calcul des Spectres

3.1 Modes normaux

Nous avons effectué une analyse des modes normaux de Nuclease de Staphylo
coque à l'aide du programme CHARMM sur le Cray C94 du CEA de Grenoble. Nous

avons utilisés les coordonnés 1STN de laProtein Data Bank en construisant les résidus

manquants comme précédemment. Nous avons aussi utilisé un second modèle en rem

plaçant tous les hydrogènes échangeables par des deutériums pour étudier l'influence
de l'échange hydrogène-deutérium sur les spectres calculés. Ces deux modèles conte
nant tous les deux 2395 atomes, ont été minimisés en utilisant l'algorithme ABNR de
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CHARMM pour atteindre un gradient d'énergie inférieur à 10~7 kcal/mol/Â. L'écart

quadratique moyen par rapport à la structure initiale pour les atomes du squelette est

de 1.7 Â.

3500

Fréquence (cm )

-iFiG. VI.5: Distribution en fréquence g(u) à une résolution de 5 cm

Les modes normaux ont été calculés à partir des structures minimisées en diagona-

lisant la matrice des dérivés secondes pondérées par la masse. Nous avons obtenus 7185

modes de vibration. Les six premiers ont une fréquence égale à zéro et représentent des

degrés de libertés rotationnels et translationnels de la molécule. Les modes ne sont pas

régulièrement espacés en fréquence et pour certaines régions leur densité est beaucoup

plus élevée. Nous avons donc tracé sur la figure VI.5 la densité des modes qui est définie
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par :

9(^) = J2S(U}-^) (VI.5)

Pour plus de lisibilité nous avons convolué cette densité àune gaussienne de largeur
5cm'1. On remarque qu'il ya plusieurs zones en fréquence où ladensité des modes est

très élevée : autour de 1430 cm'1, 1680 cm-1, 2438 cm'1, 2907 cm'1 et 2960 cm-1.

Pour assigner les modes nous avons procédé de deux manières. Pour les modes

hautes fréquences, concernant les vibrations (élongations) des liaisons, il est facile

d'examiner la distribution en énergie potentielle pour chaque vibration. On en déduit

rapidement pour chaque fréquence la vibration mise enjeu. Lorsque la fréquence dimi

nue il devient de plus en plus difficile d'attribuer précisément les vibrations. En effet

on assiste à une combinaison de plusieurs modes différents pour une fréquence donnée.

Nous avons cependant identifié certains de ces modes en visualisant les trajectoires
atomiques générées à partir des modes de vibration.

3.2 Comparaison des facteurs de structure expérimentaux et
calculés

3.2.1 Méthode de calcul

Nous avons calculé le facteur de structure dynamique àpartir de la formule (IV.33)
dans l'approximation un phonon, en incluant les longueurs de diffusion cohérentes et

incohérentes de tous les atomes de la protéine, en supposant que tous les hydrogènes
labiles avaient été échangés par du deutérium. Il a fallu tenir compte dans nos calculs
de la relation (VI.1) qui relie Qàw.

L'échantillon constitué par une poudre est par conséquent isotrope. Nous avons
donc calculé le facteur de structure dynamique pour 3orientations orthogonales de
l'espace et moyenne nos spectres pour ces 3 orientations.
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3.2.2 Contribution de chaque mode à l'intensité inélastique

Sur la figure VI.6 nous avons représenté le facteur de structure dynamique expérimen

tal et calculé. Pour le spectre calculé, nous avons représenté pour chaque mode une

fonction de Kronecker, dont l'amplitude est proportionnelle au facteur de structure dy

namique. Les 7179 modes représentés ne sont pas régulièrement espacés comme nous

l'avons vu (Figure VI.5). Il y a des zones où la densité des modes est très élevée, mais ce

n'est pas visible sur la figure. Cependant, lorsqu'on fait intervenir la résolution instru

mentale, on constate que l'intensité est d'autant plus élevée dans une zone de fréquence

donnée que le nombre de modes y est élevé.

2000_
Fréquence (cm )

3500

FiG. VI.6. Spectre expérimental et théorique de diffusion inélastique des neutrons de la
nuclease de Staphylocoque à 25K en unités arbitraires. Les spectres on été décalés sur l'axe
des ordonnées pour plus de lisibilité.
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FiG. VI.7. Spectre expérimental et théorique pour la SNase à 25K en unités arbitraires. Les
spectres on été décalés sur l'axe des ordonnées puis ont été lissés.
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FiG. VI.8. Spectre expérimental et théorique pour la SNase à 25K en unités arbitraires. Les
spectres on été décalés sur l'axe des ordonnées et on a introduit la résolution expérimentale
dans le spectre calculé.
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3.2.3 Prise en compte de la résolution expérimentale

Sur la figure VI.7 nous avons lissé les spectres expérimentaux et théoriques pour

dégager les pics dominants du spectre puis sur la figure VI.8 nous avons convolué le

spectre théorique avec la fonction de résolution de l'instrument donnée par la formule

(VI.4). Comme précédemment les longeurs de diffusion cohérentes et incohérentes de

tous les atomes ont été prises en compte et l'on a considéré que tous les hydrogènes

labiles avaient été échangés par des deutériums.

Un certain nombrede picsapparaît dans les spectres théoriqueset expérimentaux. Il

existe des bandes de haute intensité à ~ 2980cm"1, ~ 1340cm-1 et ~ 240cm-1 dans les

spectres expérimentaux. D'autre pics sont identifiés autour de ~ 990cm-1, ~ 750cm-1,

~ 420 cm'1, ~ 550 cm'1 et ~ 420 cm'1. A plus basse fréquence (< 250 cm'1) le

facteur de structure dynamique est aussi intense. La plupart des bandes expérimentales

se retrouvent dans les spectres théoriques. Cependant il existe des différences nettes

entre les spectres calculés et les spectres expérimentaux. Ainsi le pic expérimental

situé à ~ 235 cm'1 se retrouve à ~ 269 cm'1 dans le spectre calculé. L'autre différence

importante concerne la forme du massifqui se situe à ~ 1350cm-1 expérimentalement.

Le pic théorique qui lui correspond est bien placé à ~ 1350 cm"1 mais il n'est pas assez

intense par rapport au pic expérimental. Enfin, le pic expérimental à 520 cm-1 n'existe

pas sur le spectre théorique. Cette fréquence coïncide avec la bande de rotation de

l'eau mise en évidence dans l'eau pure par difffusion de neutrons [152] et spectroscopie

infrarouge lointain [153]. Il est donc possible que la petite quantité d'eau présente dans

l'échantillon soit responsable de ce pic. Nous ne pouvons retrouver ce pic dans les

spectres calculés car nous n'avons pas inclus d'eau dans l'analyse des modes normaux.

On remarque de plus que l'intensité expérimentale dans la figure VI.8 est dominée par

du bruit entre 1600 cm'1 et 2800 cm'1. On distingue des pics théoriques dans cette

région mais ils ne peuvent pas apparaître expérimentalement car ils ont une intensité
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plus faible que le bruit expérimental. Il faut noter cependant que l'intensité dans cette

région ne devrait pas être nulle. Il existe en effet une contribution des termes multi-

phonon quenous n'avons pas pris en compte dans nos calculs. Cette contribution a été

calculée dans le cas d'un cristal moléculaire d'acétaniline ( CH3NHCOC6H5, ACN) en
effectuant le développement à l'ordre 3 (3 phonons) [53].

Ades fréquences inférieures à 100 cm,-1, les différences entre les spectres expérimentaux

et théoriques ne sont plus significatives à cause de la mauvaise résolution à basse

fréquence et de la mauvaise statistique de comptage.

3.3 Attribution de certains pics

Le calcul des modes normaux nous permet à partir de comparaison de spectres cal

culés et expérimentaux d'attribuer certains pics de vibration. Pour les petites molécules

cette attribution est relativement facile car le nombre de modes est restreint et l'on

peut étudier ladistribution en énergie potentielle pour chaque mode. Dans notre cas, le

nombre très élevé de modes de vibration nous permet d'utiliser cette approche que pour

les hautes fréquences, où l'on a qu'un seul type de vibration à une fréquence donnée.

Au fur et à mesure que la fréquence décroît, on assiste à une combinaison de modes

s'étalant sur de grandes plages de fréquence. Puisqu'il nous est impossible d'examiner

en détail plusieurs milliers de modes, nous n'avons essayé de dégager que les zones

significatives de certaines vibrations. Pour chaque pic signicatif, nous avons sélectionné

les modes contribuant majoritairement à ces pics, puis nous les avons examinés. Nos

résultats sont résumés sur le tableau VI. 1.

Les élongations des liaisons situées à des fréquences > 1500 cm-1 ont été attribuées

assez facilement. Aux fréquences correspondant aux vibrations C-Hs, N-Ds il n'y a

qu'un seul type de vibration. Pour les vibrations C-Os et C-Ns les pics sont constitués

de plusieurs vibrations, même si majoritairement le signal est dominé par les vibrations
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de C-Os et C-Ns respectivement. On retrouve d'ailleurs des C-Os et C-Ns à d'autres

fréquences plus basses. Les vibrations C-Cs semblent encore plus délocalisées et se

situent à des fréquences encore plus basses. Elles sont donc plus difficiles à identifier.

Les vibrations autres que les élongations de liaisons sont plus difficiles à décrire.

Nous avons donc dessiné sur les figures VI.9 et VI.10 des schémas expliquant les

différentes notations utilisées.

Dans la gamme de fréquence 1000-1500 cm-1 les fortes intensités proviennent de

vibrations concernant des déformations d'angles mettant en jeu des hydrogènes et im

pliquant par conséquent les groupements CH, CH2, CH3. Ce sont les vibrations du

type : CH-b, CH-ip, CH2-sb, CH2-w, CH2-tw, CH3-sb, CH3-ab. Les vibrations com

prises entre 700 et 1000 cm'1 sont principalement de type CH2-r et CH3-r et C-Cs.

A basse fréquence il existe aussi des pics bien définis. Entre 350-500 cm'1 les vibra

tions sont délocalisées sur toute la protéine et font intervenir des mouvements couplés

d'angles du squelette et des variations d'angle dièdre. Ces derniers concernent souvent

des degrés de liberté CCNC du squelette et CCCC des chaines latérales. Le signal qu'on

observe dans cette région provient du mouvement des atomes d'hydrogène qui sont liés

à ces atomes de carbone. Le pic intense situé à 235 cm-1 expérimentalement et à 269

cm'1 dans nos calculs correspond aux torsions des méthyles (CH3-t).
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Fréquences Fréquences Attribution

expérimentales théoriques des vibrations

en cm-1 en cm'1

235 269 CH3-t

400-450 395-435 CCC-def, CCN-def, squelette
477 471 CCC-def, CCN-def, squelette

470-590 eau 0-D..O- b

720-775 720-795 CH2-r, CH-b

837 835 CH2-r

936 958 CH2-r, CH3-r

1136 1136 CH-b, CH2-tw, CH3-r

1284 1291 CH2-tw, CH2-w, CH-b, CH3-sb

1326

1352 CH2-w, CH2-tw, CH-b, CH3-sb
1386

1455 1431 CH2-sb, CH3-ab, CH-ip
1555 1530 C-Ns

1686 C-Os

2430 N-Ds

2952 2920 C-Hs

Tab. VI.1. Résumé des principaux pics attribués. Pour chaque pic, la contribution de
la vibration décroît de gauche à droite. Les abréviations se rapportent au termes anglais
suivant : t=torsion, def=deformation, b=bend, r=rock, tw=twist, w=wag, sb=symmetric
bend, ab=antisymmetric bend, ip=in-plane bend, ob=out-of-plane bend, s=stretch (voir
pages suivantes pour un schéma explicatif)
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CH2-ss CH2-r

CH2-as CH2-tw

CH,-sb CHo-w

FiG. VI.9. Schéma indiquant la forme des différentes vibrations existant pour les groupe
ments CH2
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CH3-ss CH,-as

CH.-as CH3-r

CrL-sb CH3-t

FiG. VI.10. Schéma indiquant la forme des différentes vibrations existant pour les groupe
ments CH3
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3.4 Contribution des atomes non-hydrogènes

Les simulations offrent la possibilité d'examiner les contributions individuelles des

atomes. On peut par exemple étudier la contribution des atomes autre que les atomes

d'hydrogène au spectre théorique. Sur la figure VI.11 nous avons tracé les spectres en

considérant deux cas. Lacourbeen rouge ( tous lesatomes) utilise, comme pour tous les

spectres calculés précédemment, la longueur de diffusion incohérente et self-cohérente

de tous les atomes constituant la protéine échangée. Si l'on n'utilise que la longueur

de diffusion incohérente de l'hydrogène le spectre calculé reflétera la contribution des

atomes d'hydrogène à l'intensité inélastique théorique. C'est ce que nous avons utilisé

pour la courbe bleue en effectuant nos calculs sur la protéine échangée.

-i—i—|—i—i—,—.—r i—r

Hydrogènes
Tous les atomes

ivx ' • i i • - ' - ' > i

1600 2100

Fréquence (cm )
2600 3100

FiG. VI.11. Contribution des atomes non-hydrogènes au le facteur de structure théorique
calculé à 25K. Les spectres ont été convolués avec la fonction de résolution instrumentale.
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La diffusion provenant des hydrogènes est globalement prépondérante. Cependant,

le pic à 2400 cm'1, correspondant aux élongations de la liaison N-D n'apparaît que

lorsqu'on prend en compte les longueurs de diffusion de tous les atomes. Ce pic n'est

pas observé expérimentalement à cause du bruit de fond présent dans cette région

(sur la figure VI.6 on observe en effet que le signal expérimental est bruyant à partir

de 1700 cm'1). On note aussi que les atomes non-hydrogènes contribuent au spectre

théorique dans la zone de fréquences de 550 à 950 cm-1.

3.5 Influence de la deutération

Afin d'étudier l'influence de la deutération sur les spectres, nous avons calulé les

facteurs de structure dynamique en utilisant les longueurs de diffusion cohérente et

incohérente de tous les atomes présents dans la protéine en considérant deux cas. Le

premier cas où aucun atome d'hydrogène de la protéine n'a été échangé et le deuxième

cas où comme dans les spectres précédents, les hydrogènes labiles ont été remplacés

par des deutériums.

Nous constatons que l'allure générale du spectre est modifiée et que certains pics

sont déplacés lors de la deutération. Ainsi les élongations des liaisons N-H qui vibrent à

une fréquence de ~ 3300 cm.-1 sont remplacées lors de la deutérationpar desélongations

N-D vibrant à ~ 2430 cm-1 et l'intensité du pic est plus faible. La masse plus élevée du

deutérium abaisse en effet la fréquence de vibration et sa longueur de diffusion étant

bien inférieure à celle de l'hydrogène, le signal est moins intense. Les deux pics situés

à ~ 1530 cm-1 et à ~ 1686 cm,-1 correspondant respectivement aux élongations des

liaisons C-N et C-0 voient leur intensité diminuer et se décalent vers des fréquences

plus basses, en particulier pour C-N. Ceci s'explique par le fait qu'une partie des N et

des O sont liés à des H dans la forme hydrogénée de la protéine. Lors de mouvements de

vibration des liaisons C-N et C-0, les hydrogènes qui y sont liés, vont donc aussi vibrer
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pour ces fréquences. Ainsi, on observe le même phénomène que pour les élongations

des liaisons N-D : baisse de la fréquence et baisse de l'intensité.

500 1000 1500 2000_ 2500 3000 3500
Fréquence (cm- )

FiG. VI.12. Influence de l'échange hydrogène-deutérium sur lefacteur de structure théorique
calculé à 25K. Les spectres ont été convolués avec la fonction de résolution instrumentale.

Dans la zone comprise entre 700 —1500 cm'1, l'échange des hydrogènes labiles,

provoque une perte d'intensité d'environ 20%. Ceci s'explique par la présence dans

cette région de nombreux modes, impliquant des hydrogènes échangeables. Il s'agit des

vibrations NH-ib, NH-ob, NH2-b. Dans une moindre mesure, la baisse d'intensité que

l'on observe dans la région 400-700 cm'1 est due en partie à la présence de modes met

tant en jeu des vibrations CO-ib, CO-ob pouvant comme précédemment être liés à des

hydrogènes. En fait, pour les fréquences correspondant à des mouvements entraînant

des hydrogènes labiles, l'intensité de la diffusion inélastique diminue notablement si ces
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hydrogènes sont échangés. A basse fréquence, on a par exemple observé des mouve

ments très variés de carbones du squelette qui entraînent avec eux tous les hydrogènes

liés aux azotes du squelette. C'est ce que nous avons noté CCC-def, CCN-def dans le

tableau VI. 1

4 Conclusion

Le spectre vibrationnel expérimental d'une protéine étant particulièrement com

plexe, il peut s'avérer particulièrement difficile à analyser. A 25K un spectre de diffu

sion inélastique de neutrons d'une protéine obtenu sur un instrument à haute résolution

tel que l'instrument TFXA contient en effet beaucoup d'informations. L'interprétation

des pics de vibration observés requiert cependant une analyse théorique détaillée des

vibrations. Ici nous avons utilisé le champ de force du programme CHARMM pour

effectuer une analyse des modes normaux. Ce champ de force qui n'a pas été opti

misé pour reproduire des spectres de diffusion inélastique de neutrons nous permet

néanmoins d'obtenir une certain accord avec l'expérience et d'expliquer certains pics.

Il demeure des différences notables entre les spectres expérimentaux et les spectres

théoriques, mais il est possible d'améliorer notre modèle. Ainsi nous pourrions abaisser

la barrière de rotation des méthyles jusqu'à retrouver la fréquence expérimentale de

torsion à 235 cm-1. De plus, il est possible d' affiner notre méthode de calcul en incluant

la contribution multi-phonons. Enfin, la prise en compte des molécules d'eau liées à

la protéine dans l'analyse des modes normaux pourrait nous permettre de retrouver le

pic correspondant à la déformation de la liaison hydrogène 0-D- • -0. (Le contenu en

eau de l'échantillon représente approximativement 40 molécules d'eau par protéine.)

L'approximation harmonique que nous avons faite lors de nos calculs ne devrait pas

avoir trop d'incidence sur l'accord expérimental. En effet nous nous sommes placés à

25K, ce qui réduit les déplacements atomiques, et permet de rester proche d'un mini-
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mum d'énergie potentielle. De plus nous nous sommes surtout intéressés aux vibrations

haute fréquence où le terme harmonique de liaison domine dans la fonction d' énergie

potentielle. D'ailleurs le fait d'avoir de plus faibles déplacements atomiques réduit la

contribution du terme multi-phonons.

Ainsi la diffusion inélastique des neutrons est une technique complémentaire aux

spectroscopies infrarouge et Raman puisqu'il n'y pas de règles de sélections. Cette

technique présente cependant plusieurs inconvénients. Il faut disposer d'une grande

quantité d' échantillon (~ 100 mg) et l'acquisition des spectres doit se faire à basse

température. Cependant, comme nous l'avons vu, les expériences utilisant la grande

différence de section efficace entre l'hydrogène et le deutérium peuvent permettre une

étude locale de la dynamique d'une protéine par deutération sélective.



Chapitre VII

Conclusions et perspectives
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Afin de caractériser plus précisément un intermédiaire du repliement de la nuclease

de Staphylocoque, nous avons étudié le fragment SNaseA dont les 13 derniers résidus

C-terminaux ont été tronqués car il resssemble à un polypeptide émergeant du ri

bosome. Ce fragment présente aussi l'avantage d'être partiellement déstructuré à des

températures physiologiques. Nous avons eu recours à des simulations de dynamique

moléculaire. Les simulations numériques forment en effet une sorte de pont entre la

théorie et l'expérience.

Dans un permier temps, les simulations décrivant en détail le comportement indivi

duel des atomes constituant la protéine étudiée nous ont permis d'examiner un certain

nombre de grandeurs permettant de mieux comprendre sa structure et son comporte

ment dynamique. Nous avons donc pu caractériser les principales différences trouvées

entre SNase et SNaseA. La structure obtenue pour la protéine tronquée a pu ensuite

être comparée aux résultats expérimemtaux concernant le fragment ou certains mu

tants de ce fragment. L'un des obstacles principaux, actuellement, dans le domaine

des simulations, est le coût en temps de calcul d'une simulation. Le problème se pose

lorsque le temps de convergence d'une propriété que l'on veut calculer se situe sur

une échelle de temps trop grande par rapport à la capacité de calcul ou de stockage

des données. Si les processus de denaturation se produisent sur des échelles de temps

supérieurs à la nanoseconde, il est donc peu probable d'espérer suivre tout le processus

de denaturation pendant nos simulations. Sur cette échelle de temps, il a néanmoins

été possible d'étudier les zones qui sont déstabilisées en premier lors de la troncature

des derniers résidus C-terminaux.

Nous avons ensuite montré qu'il était possible à partir de simulations d'aider à

l'interprétation des spectres de diffusion quasi-élastique et inélastique des neutrons. Si

muler une quantité spectroscopique, c'est calculer une quantité directement mesurable.

L'intérêt est double puisque que cela permet, d'une part de valider le protocole de
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simulation et d'autre part, dans le cas d'un accord entre la simulation et les mesures,

de proposer une analyse de ces dernières. Le calcul de spectres de diffusion quasi-
élastique nous a montré l'importance des mouvements globaux de la protéine sur la

forme du spectre et lanécessité de travailler à une résolution plus fine pour observer des

phénomènes se produisant sur des échelles de temps plus lentes. Le spectre de diffusion

inélastique reproduit les caractéristiques générales du spectre expérimental obtenu sur

TFXA et permet d'attribuer certains des pics.

Il serait intéressant d'effectuer des simulations du fragment en présence de l'inhibi

teur et de l'ion calcium pour vérifier que lors de simulations de dynamique moléculaire

la structure reste relativement stable, puis d'effectuer certaines des mutations décrites

qui stabilisent l'intermédiaire du repliement lors du repliement de la protéine entière.

Si les simulations pouvaient nous fournir un modèle dénaturé plus proche de la

réalité, il serait intéressant de recalculer les spectres correspondant à ladiffusion quasi-

élastique. Par exemple si l'on parvient à isomériser la liaison peptidique 116-117, on

pourrait envisager d'effectuer de nouveaux calculs de diffusion quasi-élastique. De plus,

ladétermination expérimentale de latranslation et de larotation globale de la nuclease

de Staphylocoque native etde la nuclease de Staphylocoque tronquée pourrait permette

d'inclure ces mouvements globaux dans nos simulations. Enfin, il serait intérressant de

répéter ce même type d'expériences à des résolutions expérimentales différentes. Ainsi,
il serait possible d'étudier les différents temps de corrélation des hydrogènes de la
protéine native et du fragment.

Nous envisageons de renouveler les expériences réalisées sur TFXA car le peu de

temps dont nous avions disposé pour nos acquisitions ne nous a pas permis d'obtenir

une statistique de comptage suffisante pour comparer la protéine native etson fragment,

L'arrivée prochaine de TOSCA pour remplacer TFXA permettrait encore d'améliorer la

qualité des spectres. Finalement, l'étude des vibrations basse-fréquence sur un appareil
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tel que IN6 permettrait de compléter l'étude vibrationnelle effectuée sur TFXA et nous

indiquer si les deux protéines ont des mouvements de grande amplitude différents.
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Annexe 1

Nous présentons ici un travail complémentaire portant sur l'étude de l'inhomogénéi-

té vibrationnelle à basse température dans une protéine globulaire. L'étude des vi

brations basse-fréquence de l'inhibiteur de la trypsine pancréatique du boeuf (BPTI)

pour différents minima d'énergie potentielle a permis de mettre en évidence des ca

ractéristiques vibrationnelles différentes pour chaque sous-état conformationnel étudié.

Cette inhomogénéité vibrationnelle résulte en un élargissement des pics sur les

spectres expérimentaux. Ceci est illustré dans le cas d'un spectre infrarouge théorique

et dans le cas d'un spectre de difusion inélastique à basse-fréquence.
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Simulation Evidence for

Experimentally Détectable
Low-Temperature Vibrational
Inhomogeneity in a Globular
Protein

At physiological températures there is a marked anhar-
monic contribution to picosecond-timescale internai dy-
namics of globular proteins.1"8 Both diffusive and vibra
tional motions exist, the former making up the major
part of the average atomic mean square displacements.4
The diffusive motions resuit in the protein exploring ré
gions of the potential surface associated with différent
potential energy minima. This suggests that cooling an
expérimental sample ofprotein molécules should lead to
a structurally heterogeneous protein population in which
individual molécules are trapped in différent minima.
Evidence for this has been provided by flash photolysis
and hole-burning experiments on globins,5'6 and a sim-
ilar effect has been seen in molecular dynamics simula
tions.7-8

A corollary of the existence of structural inhomoge
neity is the présence of concomitant dynamic inhomo
geneity in a protein. At Iow températures ( < ~ 200K. in
myoglobin, for example ' ) the picosecond (ps)-timescale
motions are essentially vibrational. The forms and fre
quencies of the vibrational modes of a protein molécule
in a given potential energy minimum dépend on the spé
cifie interatomic interactions présent. In another mini
mum, the effective force constants, and thus the vibra
tional characteristics, will be formally différent. As ex
périmental vibrational spectra correspond to ensemble
averages, the existence of différences in the forms and
frequencies of vibrations in différent minima might be
expected to lead to broadening effects that significantly
influence measured spectra at low températures.
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In this paper the low-temperature vibrational inho
mogeneity ofa small protein, the bovine pancreatic tryp-
sin inhibitor ( BPTI ), is investigated using molecular dy
namics simulation and normal mode analyses. A molec
ular dynamics simulation is performed to generate a
trajectory of the molécule at 300K. From selected points
along the trajectory the energy is minimized. At each en
ergy minimum a normal mode analysis is performed.
The analysis of the results is concentrated in the low-fre-
quency région ( < ~ 200 cm-1 ) which involves ps-time-
scale collective vibrations that dominate the calculated

atomic mean square displacements calculated from the
normal modes.9 The forms and frequencies of the nor
mal modes are compared. The évolution ofthe eigenvec-
tors (the forms ofthe vibrations ) along the différent min
ima is also examined. A theoretical estimate of spectral
broadening effects is obtained by averaging over the ob-
tained frequency distributions. In this way we examine
the effect of low-temperature vibrational heterogeneity
on experimentally obtainable quantities, i.e., the vibra
tional density of states, the inelastic neutron-scattering
dynamic structure factor, and the far infrared absorption
coefficient. The neutron and far infrared expérimental
quantities are chosen because they are well suited for the
investigation of low-frequency, large-amplitude collec
tive vibrations in proteins.

METHODS

Molecular dynamics and normal mode calculations were
performed with the CHARMM simulation program10

CCC 0006-3525/96/030471-08
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using the Version 22 parameter set in which ail hy
drogens are considered explicitly. The simulations were
performed including the 58 BPTI residues and 4 internai
waters represented with the TIP3P potential.11 AU pair-
wise electrostatic interactions were represented, i.e., no
electrostatic truncation was made. The relative dielectric
constant between atom pairs i, j was taken as equal to
the interatomicdistancertj. Thiscan beconsidered asan
approximation to the solvent dielectric screeningeffects
présent in an expérimental sample. For several reasons
no explicit solvent was included. First, for consistency,
it is désirable to perform the molecular dynamics and
normal mode analysis with the same model System; al-
though explicit water molécules can nowadays be readily
included in molecular dynamics simulations, the same is
not true for normal mode analysis. Second, low-temper
ature vibrational spectroscopie experiments can be per
formedin dehydrated or hydrated powder,crystallineor
cryosolvent conditions. In the case of the powders the
environment of the protein is largely unknown and
therefore difficult to simulate explicitly. To our knowl-
edge, potential energy functions describing cryosolvent-
protein interactions hâve not yet been developed. Third,
it has been shown that simulations of myoglobin with
the présent potential function and not including explicit
solvent leadto backbone-atom déviationsofonly ~ 1Â
from the crystallographic structure4 and that calculated
elastic, quasielastic, and inelastic neutron-scattering
spectra are in excellent agreement with experiment.23
The agreement with the neutron-scattering results indi-
cates that the low-frequency vibrational amplitudes and
frequencies and the geometries of the diffusive motion
on the ~ 1-100 ps timescale are well represented in the
simulations. Finally, it should be noted that normal
modeanalysesof BPTI usinga model similar to the prés
ent one yield a vibrational density of states in good
agreement with experiment.12

The initial coordinates for the calculations were ob-
tained from the 1.54 À crystallographic analysis of
BPTI.13 The crystallographic structure was energy mini-
mized using 200 steps ofsteepest descents minimization
and 6463 steps of adopted basis set Newton-Raphson
minimizationl0 to a rootmean square (rms)energy gra
dient < 10"7 kcal/(mol Â). Theresulting rms déviation
from thex-ray structure was 1.28 Âforbackbone heavy
atoms and 1.65À for ail atoms. The minimized coordi
nates were used as the starting configuration for the mo
leculardynamics. The SHAKE algorithm wasappliedto
constrain lengths of bonds involving hydrogens.14 The
équationsofmotion wereintegratedwitha 1fstimestep.
The System was heated to 300K during 5 ps and equili-
brated for 15ps. Production dynamicswasfor 100ps in
the microcanonical ensemble. The average température
was 302.7K with an rms température fluctuation of
6.6K. The rms déviation of the average production dy
namics structure from the crystallographic coordinates
was 1.38 Â for the backbone heavy atoms and 2.03 Â
for ail the atoms; thèse relatively low values confirm the

overall structural accuracy of the présent simulation
model.

The coordinatesforstructurestaken every10psalong
the trajectory were energy minimized to a gradient
< 10"7 kcal/(mol Â). The resulting distributions of
structures and énergies confirm the présence of confor-
mational transitions in the 300K simulation and the ex
istenceof structural heterogeneity in the collectionof min
imized structures. The rms déviation varies between 1.39
and 1.51 Âwith a mean value of1.43 Â, and the énergies
vary from -937 kcal/mol to -951 kcal/mol with a mean
valueof-943 kcal/mol. The normal mode analyses were
performed using the VIBRAN module ofCHARMM. No
négative eigenvalues were found.

To analyze the évolution ofindividual normal modes
along the minima requires the identification ofmodes of
similarjbrms in the différent minima. To do this, the
vectorï\ for the Xth normal mode isdefinedas

Px =
C2.x

(D

where C,,xis the eigenvector for the /'th atom. The over-
lap $i"„)<"+1, is defined as the scalar product between
Pxn) in the «,h minimum andthatofa mode fi in the (n
+ 1)* minimum, Pl"+ '\ andisgiven by

'Xj. = izc^.cjr1»! (2)

with#$"•> = 1as theC&* are normalized.
For each minimum n, *&>("+ ' \ wascalculated for n

= X- 10, • • X+ 10. For each low-frequency mode in
minimum n, the modein minimum n + 1 mostclosely
resembling it in form wasdefined as that with the largest
value of*S£I,("+ "• Toinvestigate whether acorrespon-
dence in forms between spécifie modes in différent min
ima can be clearly assigned,we calculated for each mode
the différence, Dim-m+l) between the highest value of
$jm)<m+l) and the second hjghest vajuei tne ]atter jjg^g
the overlap with the mode that is the second closest in
form to the mode considered, i.e.,

2J(m,m+I)= |p(m) _p(m+l) i ipjt'-Pï*"! (3)

where

iPxm) •%ff I> |P(xm) •P£> I> |Pi"0 •?<,"> |VM + Ml, M2

The higher the value ofi)(w"+1), the clearer the match
between spécifie modes in consécutive minima.

Far infrared absorption cross-sections, a(a>) were cal
culated from the normal modes as follows:



A-k2 3N~6 1

3c x-. 2

<9M

d£x
(S(« - «x) + î(« + «x» (4)

where c is the speed of light, £>x are the normal coordi
nates ofmode X,and M is the dipole moment of the pro
tein. The first derivative in Eq. (4) was calculated as fol-
lows:

dM

àQx
•(Q.x-Q.x) (5)

where C,->x is the amplitude vector along the normal
mode (2x, and mt and gt are the mass and the partial
charge of the ilh atom, respectively. In the présent calcu
lions, therefore, the dipole moment fluctuations are de-
scribed in terms ofthe displacements offixed, permanent
charges in the protein. Charge flux and polarization
effects do play a rôle in infrared absorption from pep
tides.15 However, charge flux is important only at much
higher frequencies than those examined hère, for bond
stretch and angle bend vibrations. Induction can be im
portant in the far infrared range in molecular Systems,
such as liquid water, where local low-frequency modes
exist.16 However, for proteins, the calculated low-fre
quency normal modes are mostly collective vibrations,
distributed over the molécule, and polarization effects
along thèse soft degrees of freedom contribute relatively
little to calculated spectra.17

The experimentally accessible quantity in inelastic
neutron scattering is the dynamic structure factor for in
cohérent scattering, Srnc(q\ <">)• ^0T low-frequency
vibrations this corresponds approximately to the ampli-
tude-weighted vibrational frequency distribution.12 The
vibrational incohérent scattering function, S7nc(q\ <>>)
was calculated using the normal mode results. 5,"c( qu)
is given by

53S(t,o.)-2*Ur2,r">II
/-l X

n.hu>0/2 j
2>

ftl5-Q,xl:
4m/cosinh(|8ftco/2)

ô(oj- 2 «x^x)

(6)

where /„x is the «xth-order modified Bessel function, and
«x indicates the number of quanta of energy hwx ex-
changed between the neutron and the normal mode X. q
is the scattering wavevector, bltinc the incohérent scatter
ing length of atom /, and the Debye-Waller factor,
W/( Q") for nucleus / is

3JV-6

4W/<D,
|q-C,,xl2coth

hwj
(7)

For the case of one-phonon neutron scattering from
low-frequency protein vibrations, calculation of the in-
tensities using the exact Eq. (6) has shown that several
simplifying approximations can be made, allowing us to
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write I0(x) = l, fi(x) " x/2.'2 In the one-phonon ap
proximation «x = 1. Equation (6) then becomes:

N 3N-6

1=1 X=l

e-2w^h\g.cL

4miw sinh
ffftto

(8)

5(o)-ojx)

The incohérent cross section, <7inc = 4irb2„c of the 'H
nucleus is 40 times larger than any other cross section
found in a protein. Therefore, only hydrogen atoms were
included in the spectrum calculation. To simulate the
scattering from a typical expérimental sample Sï£( q\ <<»)
was spherically averaged by sampling the polar coordi
nates Band <j> determining the orientation of q" with respect
to the molecular frame with a 10° step. The spectra ob-
tained were convoluted with the frequency-dependent in
strumental resolution function of the IN6 spectrometer at
the Institut Laue-Langevin, Grenoble, France.

RESULTS

A basic quantity in harmonie analysis is the vibrational
frequency distribution, g(w) given by:

«<«)'
3^-6

2 ê(oj - û>x)
X = ]

(9)

g(iii) can be obtained from inelastic neutron scattering
experiments by extrapolation to q"-»- 0 (2). In Figure I
are represented the very low frequency g( w) in each min
imum. The peaks in Figure 1 correspond for the most
part to modes that, in the depicted frequency range, are
collective vibrations distributed over the protein. As ex-
pected, différences in the frequencies of thèse lowest-fre-
quency modes are seen in the différent potential energy
minima. In Figure 2 is shown g(a>) over the complète
frequency range, for the first minimum and averaged
over the 10 minima. The averaged distribution is
smoother than the distribution in the single minimum.

Examples of the évolution along the minima of the
frequencies of matched low-frequency modes are given
in Figure 3. The form and frequency of the 6.2 cm-1
mode in the first minimum is well conserved for the next

2 minima (Fig. 3a). In some of the subséquent minima,
however, the mode with the highest overlap factor is at
approximately twice the frequency. Mode 6 (Fig. 3b) ex-
hibits nearly reciprocal behavior, periodically exchang-
ing eigenvectors with Mode 1. Mode 7 (Fig. 3c) is an
example of a vibration well conserved in form and fre
quency along the minima, with relatively high largest
valuesof the overlap, *x"„>("+1>, mostly > 0.9. Mode 8 is
also well conserved but the largest $(x?i("+I) values in
each minimum are somewhat smaller, with values be

tween 0.8 and 0.9.
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FIGURE 1 Frequency distribution, g(w) in each minimum, convoluted with a resolution
function of l cm-1 full-width half maximum.
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FIGURE 2 (a) g(w) for minimum 1(obtained at 10
picoseconds) at 1 cm"1 resolution, (b) g(ù>) averaged
over ail the minima at 1 cm-1 resolution.

In Figure 4 is plotted Dlm-m+"(w) for every pair of
consécutive minima, m, m + 1 as a function of the fre
quency of the mode considered in minimum m. On the
average D{m-m+ ' >(<o) increases with û>, indicating that the
higher-frequency modes in the différent minima are
more clearly matched than the low-frequency modes.
This may be related to their more localized character.
The détails of Dlm-m+'\w) are mostly conserved in the
différent minima, indicating that in some spectral ré
gions themodes aremore unambiguously identified than
in others. Modes in the région
ample ofthis.

Finally, we examine far infrared and inelastic inco
hérent neutron-scattering spectra obtained using the nor
malmodescalculated in the différent minima. Far infra
red spectra, calculated using Eqs. (4) and (5), are pre-
sented in Figure 5.Thefarinfraredspectrumincreases to
a maximum around ~ 100cm"1,withan overall form
resembling that ofthe density ofstatesg(a> ).The average
spectrum is smoother than the single-minimum spec
trum. Certain spectral features, such as the strong peaks
at ~ 90cm"1 and ~ 140 cm"1 areprésent in both the
single-minimum and averaged spectra.

Neutron inelastic incohérent scattering spectra were
also calculated ineach minimum. The average spectrum
and that from a single minimum are shown inFigure 6.
The overall form ofthe neutron spectra is qualitatively
différent from that ofthe far infrared spectra: although at
low frequencies the far infrared spectra follow approxi
matelyg(a> ), the neutron intensity is approximately pro-
portional toA2(o>)g(u) where A2(w) is the squared am
plitude of the vibration concerned and is thus morein
tense at low frequencies. The averaged neutron spectrum
is clearly smoothed, particularly at very low frequencies
(<10 cm"1). In the averaged spectrum there are few-

1150 cm ' are an ex-
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er, broader peaks. The higher-frequency peaks are
smoothed in both the averaged and the single-minimum
spectra due to the instrumental resolution function of the
IN6 spectrometer, which worsens with increasing fre
quency.

In the présent paper we used simulation methods to in-
vestigate low-temperature vibrational inhomogeneity in
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FIGURE 4 D(m,m+1)(w) for each pair of minima and convoluted with a square function of
width 30 cm"1. The bottom curve is £>(1-2)(a>) i.e., compares forms of modes between mini
mum 1 and minimum 2, and the top curve is D(9A0\w). Each successiveprofile is shifted by
an arbitrary constant for clarity.

a small globular protein. The results confirm that the
forms and frequencies of the modes in the minima ob
tained vary significantly. Although the fact that the
modes vary was expected, the présent results quantify
this effect approximately, and, above ail, lead to prédic
tions of the effect of dynamic inhomogeneity on experi-

0.08
j - oneminimum

avcraped over ail the minima

Frequency (cm )

FIGURE 5 Infrared absorption coefficient spectra for
one minimum and averaged over the minima. The spec
tra are calculated at 5 cm"1 resolution. This resolution

corresponds to that obtained with the far infrared source
at the Brookhaven synchrotron.'8

mentally measurable quantities. As a resuit of dynamic
inhomogeneity, calculated low-temperature far infrared
and neutron vibrational spectra averaged over the low-
temperature minima are smoothed. The effect is partic-
ularly marked in the neutron scattering. The calculations
were performed incorporating typical instrumental reso
lution broadening. Therefore, the calculated dynamic in
homogeneity is predicted to hâve a significant effect on
measured spectra. However, this does not imply that the
smoothing effect can be determined experimentally, be-
cause to do this would require measuring spectra from a
dynamically inhomogeneous protein and from the same
protein confined to one potential energy minimum. The
latter opération would be difficult to realize in practice.
We note that the dynamic inhomogeneity investigated
hère is qualitatively différent from the inhomogeneous
broadening seen in hole-burning experiments, although
both hâve their origins in structural inhomogeneity in
proteins at low températures.

The averaging effect demonstrated in the présent cal
culations is only approximate for several reasons. Errors
in the potential function and the absence of explicit en-
vironmental particles will affect the quantitative results.
Moreover, anharmonic effects, although much reduced,
will still be présent at low températures and will them-
selves lead to some smoothing of the expérimental spec
tra. Viscous damping of vibrational modes due to the
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FIGURE 6 Inelastic incohérent scattering function
"ShîcHq*, £») for one minimum and averaged overail the
minima. Thespectrum shown iscalculated using Eq. (8)
with q= 1À"1. Assuming ha« 0"1 then S>î!?(q\ <») oc
T. Therefore, the calculated scattering curvesare valid
for any température low enough for the harmonie ap
proximation to beapplicable [i.e., below ~ 200K (2)]
and high enough for hw <? /3"1 i.e., for low-frequency,
collectivevibrations at frequenciesbelow ~ 30 cm"1and
températures above ~ 80 K.

présence of solvent is unlikely to play a rôle at low
températures,2 although the présence of frozen solvent
around the protein will certainly affect the equilibrium
force-constant matrix. Finally, computational limita
tions restricted theprésent calculations to an analysis of
10 minima over a 100 ps 300K simulation. Lengthening
the 300Ksimulationand increasing the number of min
ima analyzed would beexpected to modify quantitative
aspects of the results. Nevertheless, most of the above
improvements would be expected to increase the dy
namic inhomogeneity of the calculated modes and to in
crease the associated spectral smoothing effects. There
fore, the présent calculations strongly indicate that a sig-
nificant expérimental détectable effect should beprésent.
Complementary expérimental work isin progress.
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Abstract: Deletion ofthe 13 C-terminal residues ofthe 149 residue staphylococcal nuclease (SNase) molécule results
inadenatured, partially unfolded molécule (SNaseA) that isrelatively compact under physiological conditions. We
hâve performed molecular dynamics simulations of wild type SNase and SNaseA at 300 K in aqueous solution.
Whereas the wild type preserved itsnative three-dimensional architecture, the truncated form significantly dénatures
over the 500 ps simulation period. The denaturation leads to significant rearrangements in the inhibitor binding
pocket and isingênerai accord with conformation-dependent chemical cleavage experiments. SNaseA thus provides
a System in which protein denaturation can beexamined using molecular dynamics under expérimental conditions
and at physiological températures.

The use of molecular dynamics (MD) simulation to examine
proteindenaturation offers the possibility of obtaining detailed
insight into factors influencing protein stability.1 To induce
denaturation experimentally orby simulation thenative protein
is subjected to a perturbation. In simulation studies this has
mostfrequently beena température increase (see, for example,
refs 2—5) although pH, solvent, andpressurechanges hâvealso
been applied.6 After application of the pertubation theévolution
oftheSystem with time is followed. However, a major problem
encountered with MD simulations is the limited, nanosecond
time scale on which they can be performed with presently
available Computing power. If the time scale of the denaturation
response is much longer than the nanosecond time scale then
significantdenaturationis unlikely to be seen in the simulation.

To circumvent this problem, and to bring denaturation
processes within the MD time scale, simulations hâve been
performed under extrême conditions, such as températures of
400—500 K.2-5 Experiments are usually performed under much
milder conditions and the risk is run that the simulations will
lead to régions of phase space being explored that would not
be under expérimental conditions or in vivo. It is therefore of
interest to identify protein Systems that dénature on the MD
timescaleunder expérimental and/or physiological conditions.
One avenue that hasbeen explored is the removal ofpart of a
protein, leading to denaturation of the rest. One such System
is apomyoglobin, in which the buried hemegroup is removed.
This has been shown to dénature in 298 K MD simulations.7,8
In the présent article we show that truncated staphylococcal
nuclease (SNaseA), in which a short, external C-terminal
segment is removed, dénatures significantly in a 530 ps MD
simulation at 300 K.

• Abstract published inAdvance ACS Abstracts, August 1, 1996.
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Shortle and Meeker9 hâve shown that removal of the
C-terminal 13 amino acids of the 149-residue SNase destabilizes
the native state. Under the same conditions the native (non-
truncated) SNase is folded and functional. As the modification
is a carboxyl-terminal deletion, the SNaseA may resemble a
peptide emerging from the ribosome just before the complète
folding pathway is initiated. Circular dichroism (CD), nuclear
magnetic résonance, and small-angle X-ray scattering experi
ments hâve been performed to further define this denatured
protein.1011 Itwas found that the SNaseA molécule iscompact
but disordered. Very recently conformation-dependent cleavage
experiments hâve provided a more detailed picture of the
residual structure.18

In the work reported hère MD simulations were performed
of native SNase and of SNaseA, in aqueous solution at 300 K,
using version 23 of the CHARMM program12 and potential
function with parameter set 22. Ail protein atoms were
explicitly included in the simulations. To construct the native
protein, crystallographicheavy atom coordinates were obtained
fromthe Protein DataBank (PDB),13 entry 1STN.14 Residues
1-6 and 142-149 were disordered in the crystal. Residues
1-6 were taken from PDB coordinate set 2SNS of SNase
complexed with Ca2+ andtheinhibitor deoxythymidine 3',5'-
bisphosphate (pdTp).15 Hydrogen atoms were positioned with
the HBUILD routine of CHARMM. Eighty-five water mol
écules were identified crystallographically in 1STN and were
included in thestarting set. Atthis stage thestarting structure
for SNaseA was constructed, by deleting the appropriate
C-terminal residues of the native protein coordinate set The
starting structure for the native protein was completed by
constructing residues 142-149 with CHARMM and energy

(9)Shortle, D.; Meeker, A. K. Biochemistry 1989, 28, 936-944.
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Figure 1. Root-mean-square déviation of the backbone heavy atoms
(N, C, Ca) from the crystallographic coordinates givenin set 1STN,14
i.e., residues 7-141 for the native and 7-136 for SNaseA. In the
figure 0—50 ps corresponds to the équilibration stages of the simulations
and the subséquent points are the production dynamics.

minimizing them. The hydrated proteins were solvated in
equilibrated boxes of molécules of TTP3P water16 (6869
molécules for SNaseA and 6787 molécules for native SNase)
with box dimensions 56 x 56 x 75 À. The dimensions were
chosen such that the minimum distance between the edge of
the box and the protein was >8 Â in the starting structures.
The box was replicated with periodic boundary conditions. The
native and SNaseA proteins hâve net charges of 4-8 and +11,
respectively. To maintain neutrality the équivalent numbers of
Cl- counterions were included in the simulations. The non-

bonded list was eut off at 11 Â. Electrostatic truncations were
smoothed to zéro at 9 A by multiplying by a cubic switching
function between 5 and 9 Â.

Both simulations were performed with the following protocol.
Energy minimizations were carried out with the Steepest Descent
and Adopted Basis Set Newton-Raphson routines in CHARMM
to rms gradients <10-7 (kcal mol_1)/Â. First, the water was
minimized with the protein fixed and then the protein was
minimized with the water fixed. Finally the protein and water
were minimized together. The energy-minimized Systems were
heated to 300 K during 6 ps and equilibrated for 50 ps.
Production dynamics was performed in the microcanonical
ensemble, for 300 ps for the native protein and 480 ps for
SNaseA. The bond lengths were constrained with the SHAKE
algorithm17 and the intégration time step was 2 fs. The
températures of the native and SNaseA simulations were 299
± 2 and 301 ± 2 K, respectively. Total computer time for the
simulations was 4.5 months on a Hewlett Packard 735 worksta-

tion.

In Figure 1 are presented the rms déviations of the backbone
(Ca, C, and N) atoms from the crystallographic structure of the
native and truncated proteins as a function of time. The average
rms déviation of the native protein over the last 200 ps is 1.7
Â, within the rangecommonly seenfor accurate simulations of
native proteins in solution. SNaseA déviâtes significantly more
from the crystallographic structure, attaining a plateau value of
~3.0 Â during the time period 250—530 ps.

Représentative structures of the native and truncated proteins
are shown in Figure 2. In the native protein residues Leu 137,
Ile 139 and Trp 140 make hydrophobic contacts with residues
Tyr 54 and Pro 42. Residues 137, 139, and 140 are deleted in

(16) Jorgensen, W. L.; Chandrasekhar, J. D.; Madura, R. W.; Impey, R.
W.; Klein, M. L. J. Chem. Phys. 1983, 79, 926.

(17) Ryckaert, J.-P.; Ciccotti, G.; Berendsen, H. J. C. J. Comp. Phys.
1977, 23, 327.

J. Am. Chem. Soc, Vol. 118, No. 31, 1996 7327

Hydrophobic cluster

Figure 2. Représentative snapshots of SNase taken from the MD
simulations. Drawings weremade withMOLSCRIPT.21 Emprycircles
with associated numbers label residues implicated in ligand binding.14
(Top) Native SNase. Filled circles indicate residues participating in
the hydrophobic cluster. (Bottom) SNaseA.

SNaseA, removing the hydrophobic cluster. Hélix H3 loses
some of its helical structure and moves away from the protein.
Hélix H2, adjacent to the hydrophobic contact in the native
protein, unwinds partially in SNaseA and adopts a more
extended structure. The structural perturbations in SNaseA
extend across the protein to the loops labeled A and B in Figure
2. The fi barrel structure remains intact in both the native and
truncated proteins.

After completion of the présent work, conformation-depend
ent cleavage experiments were reported on a SNase fragment
with the 14 C-terminal residues removed.18 Thèse experiments
indicate that residues 1-104, which contain the /J-barrel—hélix
Hl-helix H2 System,follow a native-like topology. However,
additional cleavage sites are présent in the fragment, at residues
108—112, Le., in the Connecting segment between hélices H2
and H3. This indicates that hélix H3 does not pack against the

(18) Ermacora, M. R.
1996, 3 (1), 59-66.

Ledman, D. W.; Fox, R. O. Nature Struct. Biol.
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restof themolécule andthatthesegment 105-135, comprising
hélix H3 and the Connecting loop between hélices H2 andH3,
is non-native-like. Thèse results are in good agreement with
the présent simulation. However, there is some évidence that
the structure in the simulation has not quite reached the form
observed experimentally. Small-angle X-ray scattering has
demonstrated thatthere is anincrease in theradius of gyration
Rg, from ~16 Â in the native form to 20-21 Â in SNaseA.10
In the présent simulations Rs of the native protein is ~16.0 Â,
in good agreement with the experiment, but that of SNaseA is
decreased to ~15 Â, significantly less than the expérimental
value. Residues 137-149 in SNase protrude from the native
protein and thus their deletion leads to a large réduction in Rs.
As the rest of the truncated protein does not significantly
increase in size during the simulation, Rg remains below the
native state value. Therefore, the simulation suggests that in
the unfolding of SNaseA some déstructuration précèdes expan
sion. As even in native proteins dynamical relaxation times
exist thatarelonger than thenanosecond time scale, prolonging
the simulation with presently-available computer power is
unlikely to lead to a converged structure.19-20 A mil analysis
of the timeévolution of thesimulated denaturation process will
be published later.

Residues implicated in binding of pdTp and Ca2+ are
indicated in Figure 2. The structuralmodifications on truncation

(19) van Gunsteren, W. F.;van Hunenberger, P. H.;Mark, A. E.; Smith,
P. E.; Tironi, I. G. Comp. Phys. Commun. 1995, 91, 305.

(20) Garage, J. B.; Romo, T.; Andrews, B. K; Pettitt, B. M.; Phillips,
G. N. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1995, 92, 3288.

Lamy and. Smith

described above involve major modifications of thebinding site.
SNaseA shows wild-type levels of activity in the presence of
calcium and is found to fold into a native-like conformation in
the presence of pdTp.10 It is also fully active at low sait
concentrations on a DNA substrate.9 Thus, the SNaseA
molécule retains its capacity to fold. BothpdTpandDNAbind
very tightly to the native state, with a dissociation constant for
pdTp of ~1.5 x 10-8 M. Therefore, the binding of pdTp to
the nativestate maybe expected to increase its stability relative
to the denatured state.10 The présent simulations, in which the
main effect of truncation is rapid denaturation of the binding
pocket, are consistent with this idea.

In summary, then, the présent results indicate that SNaseA,
a protein from which a short, external C-terminal segment has
been removed, dénatures significantly in a 530 ps MD simula
tion in aqueous solution at 300 K. Thestmctureofthesimulated
denatured protein is in agreement withconformation-dependent
Chemical cleavage experiments.18 Consequently, SNaseA pro
vides a good System for the study of globular protein denatur
ation with which direct comparison can be made between
simulations and experiments that are performed underclosely
similar, physiological conditions.

Acknowledgment. We wish to acknowledge Prof. Mikio
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of SNAse.

JA960095Y

(21) Kraulis, P. J. /. Appl. Crystallogr. 1991, 24, 946-950.



Annexes 191

Annexe 3



9268 J. Am. Chem. Soc. 1997,119, 9268-9273

High-Resolution Vibrational Inelastic Neutron Scattering:
New Spectroscopie Tool for Globular Proteins1

Anne V. Goupil-Lamy,* Jeremy C. Smith,*-* Junko Yunoki,7
Stewart F. Parker,* and Mikio Kataoka+

Contribution from the SBPM/DBCM, CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France,
Department ofEarth and Space Science, Graduate School ofScience, Osaka University,
Toyonaka 560, Japon, and ISIS Facility, Rutherford Appleton Laboratory
Chilton, Didcot, 0X11 OQX. U.K.

Received April 29, 1997. Revised Manuscript Received July 23, 1997®

Abstract: Inelastic neutron scattering is aform of vibrational spectroscopy for which the measured scattering intensities
are directiy related to vibrational amplitudes, allowing, in principle, convenient comparison with theoretical dynamical
models. However, until recently, neutron sources and instruments hâve not allowed spectra to be collected on globular
proteins with useful energy resolutions in the frequency range of most macromolecular vibrations (~50-3500 cm-1).
The construction ofthe time-focussing crystal analyzer (TFXA) spectrometer at the ISIS pulsed neutron source near
Oxford has changed this situation, allowing high-resolution spectra to be obtained over the whole frequency range
of interest. We présent hère TFXA vibrational spectra of the enzyme, Staphylococcal nuclease, and compare the
results with spectra calculated from anormal mode analysis ofthe protein using the program CHARMM (see ref 1).
The calculated spectral intensities, which were obtained using a force field that was not refined to fit the présent
expérimental data, are in gênerai agreement with experiment and are used to assign the peaks.

Introduction

Infrared and Raman optical spectroscopies are commonly
used to probe the local structure and dynamics of biological
molécules. However, thèse techniques suffer fromthe drawback
that the theoretical description of optical spectral intensities is
complicated by the need to détermine not only the nuclear
vibrational dynamics of the sample but also associated charge
fluctuations.2-4 In infrared spectroscopy induced dipoles and
charge transfer effects need to be calculated, while in Raman
scattering a knowledge ofpolarizability fluctuations is required.

The problem of Computing charge fluctuations is absent in
the analysis of inelastic neutron scattering (TNS), a form of
vibrational spectroscopy complementary to infraredand Raman.
Thescattered 1NS intensity is expressed as the dynamic structure
factor, S(Q,cj). a function of the momentum transfer, hQ, and
the energy transfer, heu, between the neutrons and the vibrational
modes of the sample. S{Q,w) canbe computed directiy from a
knowledge of the frequencies and atomic displacement vectors
of a theoretical vibrationalanalysis,5 and for this reason INS is
particularly convenient for testing vibrational and molecular
mechanics force fields.

The application of INS to proteins has suffered from the
relatively low particle flux of neutron sources (typically 107
cm-2 s-1, compared with 1012 cm-2 s-1 for optical sources)
and the absence of instruments with useful energy resolutions
extending over the full frequency range of oscillations in

' Osaka Universiry.
: SBPM/DBCM.
*Rutherford Appleton Laboratory.
x Keywords: protein dynamics. molecular mechanics. inelastic neutron

scattering. normal mode analysis, vibrational spectroscopy.
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macromolecules. Until now, the main usefulness of INS has
been in the characterization of low-frequency (<100 cm-1),
collective global vibrations in proteins.8 As the scattered INS
intensity is approximately proportional to the square of the
vibrational amplitude, low-frequency modes produce strong INS
intensity. Using a time-of-flight spectrometer at the Institut
Laue-Langevin reactor inGrenoble, s(q,ùj) and the vibrational
density of states were determined for the bovine pancreatic
trypsin inhibitor7 and hâve been compared with calculations
from normal mode analyses (See refs 6—8) and molecular
dynamics simulations9-10 using molecular mechanics potential
functions. The very lowest-frequency modes (<15 cm-1)
predicted by the normal mode calculations were not found to
exist in the expérimental spectra. In expérimental work on
myoglobin the vibrational density of states has also been
derived."

Theconstruction of theTFXA time-focussing crystal analyser
(TFXA)spectrometer at the ISIS spailationneutronsource near
Oxford has given a new lease of life to molecular vibrational
INS.12 This spectrometer combines relatively high flux with
an energy resolution approaching that of optical spectroscopies
over the entire range of fundamental vibrational frequencies in
proteins. This opens the way for detailed comparisons with
the results of dynamical calculations and optical spectroscopie
experiments. Recently, TFXA spectra hâve been documented
and interpreted for collagen14 and peptides.15-17 Hère we
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présent the results of an experiment using TFXA on the
vibrational neutron spectrum of a globularprotein, the enzyme
Staphylococcal nuclease (SNase). The expérimental spectrum
is compared withS(Q,œ) computedfrom a normalmodeanalysis
of this protein performed in its full configurational space using
the CHARMM molecular mechanics program.1 The normal
modes werecomputedusing a potential function and parameter
set that were not adjusted to fit the measured spectrum.
Nevertheless, the form of the calculated scattering profile is
found tobe in reasonable agreement with experiment andallows
the assignment of most of the observed vibrational peaks.

Methods

Expérimental. Sample Préparation. Staphylococcal nu
clease was expressed in Escherichia cou'18 and isolated. Trans-
formed cells were a kind gift from Professor David Shortle at
Johns Hopkins University School of Medicine. The proteinwas
purified by urea extraction, ethanol précipitation, and ion-
exchange chromatography with a pre-extraction step using 6
M urea.19 The final eluate wasdialyzed against pure HiOand
lyophilized. The lyophilized powder was dissolved into D2O
and relyophilized. This procédure was repeated two to three
times to ensure complète exchange of the labile hydrogen atoms
to deutérium. The final water content of lyophilized SNase is
estimated to be between 3 and 5% of the weight. The powder
(423 mg) was used as the spécimen for the neutronexperiment.

Neutron Experiments. The samples were contained in
aluminum cells. The final neutron energy was 3.95 meV.
Spectrawereacquired at a singlescattering angleof 135°. The
TFXA spectrometer utilizes the full white beam, achieving an
energyresolution of between 1.4and 4.5%of the energytransfer
in the backscattering geometry used. The resolution function
is as follows

s3/2(5 E - 16.7(M + 0.0006 (hco) (D

This energy resolution is ~3% in the low-frequency région,
decreasing to 1.4% between 200 and 300 cm-' and then
increasing to values between 3 and 4% in the 3000-4000 cm"1
range. A complète description of the expérimental arrangement
for TFXA can be found in réf.12

As a conséquence of the conservation équations for energy
and momentum, thescatteringgeometry forTFXAimposes the
relation

Çf = 3.813 + ^0.2287o> + 7.27 + 0.06a> (2)

where Q2 is in Â2 and w in cm'1.12 The raw data from each
detector were normalized to the incident neutron flux. In the
scattering geometry used on TFXA multiple scattering and
absorption are negligible and were neglected.

Theoretical. Normal Mode Calculations. The dynamical
calculation was performed on the isolated SNase molécule, using
the CHARMM program1 with version 22 of the all-atom
potential function and parameters.13

Thepotential energy function employed in ail thecalculations
has the following form:

(15) Filiaux, F.-. Fontaine. J.P.: Baron, M.H.: Kearley, G.K; Tomkinson.
J. Chem. Phys. 1993. 176. 249-278.

(16) Baudry. J.; Hayward. R. L.; Middendorf. H. D.; Smith. J. C. /.
Biomol. Struct. Dyn. In press.

(17) Hayward. R. L.: Middendorf. H. D.; Wanderlingh. U.: Smith. J. C.
J. Chem. Phys. 1995. /02(I3). 5525-5541.

(18) Shortle. D. J. Cell. Biochem. 1986. 30. 281-289.
(19) Alexandrescu. A. T.: Abeygunawardana. C; Shortle. D.Biochemistn

1994. 33. 1063-1072.
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V= X Mb - 2>°)2 + X ke(6 - 6o)2 +
bonds angles

£*„(«-Mo)2+ £ *^1+ cosfrtp - ô]) +
1:3 dihcdrals
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The function includes bonded interactions, comprising bond
stretches, bond angle bends, and dihedral angle contributions,
and nonbonded interactions between pairs (ij) of atoms. In eq
3 b, u, 8, and eu are the bond lengths, Urey—Bradley 1:3
distances, angles, and improper dihedral angles in any given
configuration and bo. «0, 00, and û>o are the référence values
for thèse properties; the associated force constants are *é, k„,
ks, and k^. The improper dihedral contributions are used to
represent out-of-plane déformations of the sp2 groups. For the
intrinsic dihedral angles <p, k+ is the force constant, n is the
symmetry number of the rotor, and à is the phase angle. The
nonbonded interactions are included between pairs ij of atoms
ondifférent molécules and on thesame molécule separated by
three or more bonds. They consist of a Lennard-Jones term,
with parameters €qand Qy anda Coulombic electrostatic term
between partial charges g,, qj.

The dielectric constant, e = €o'€, was set to e —€0, i-e., er=
1. Theelectrostatic interaction energy wasreduced by a factor
of 0.5 for atoms separated by three bonds. Hydrogen bonds
are described by the nonbonded terms in the energy function.
Ail the interatomicelectrostaticinteractionswere included Le.,
without long-rangesmoothingor truncation. Pairs ofatoms on
the same molécule separated by only two bonds may interact
via a Urey-Bradley term harmonie in the distance between
atoms i,j.

Crystallographicheavy-atomcoordinateswere taken from the
Protein Data Bank entry 1STN.20 Missing residues 1-6 and
142—149 were constructed as described in a previous paper2'
and the hydrogens added using the HBUILX) routine of
CHARMM. A second model of the protein was constructed
by replacing the exchangable hydrogens with deuteriums. The
models, each containing 2395 atoms, were energy-rninimized
using 8828 steps of theAdopted Basis Newton Raphson routine
of CHARMM to an RMS gradient < 10"7 kcal/mol/Â. The
RMS déviation of thebackbone non-hydrogen atoms from the
crystal structure was 1.7 Â.

The normal mode analyses were performed on the energy-
rninimized structures, bydiagonalization of themass-weighted
second-derivative matrices. The analysis resulted in 7185
modes, six of which had zéro frequency and represented
translational and rotational degrees of freedom. Assignment
of the calculated modes was effected by examining their
potential energydistributions (for modes with o > 1500cm"')
and by graphically inspecting dynamical trajectories created
from the normal modes (for modes with w < 1500cm"1).

The Dynamic Structure Factor, S(Q,a>). Neutrons are
scattered by the nuclci of the sample. The inelastic scattering
process probes time-dependent corrélations of nuclear posi
tions.22 The dynamic structure factor, S(Q,œ), is a sum over

(20) Hynes. T. R.; Fox, R. O. Proteins: Struct. Funct. Genetics. 1991.
10. 92-105.

(21)Lamy, A.: Smith. J. C. J. Am. Chem. Soc. 1996. / 78(31),7326-
7328.

(22) Lovesey, S. Theory ofNeutron Scattering from Condensed Maner,
International Séries of Monographs on Physics. no. 72; Oxford Science
Publications: Oxford, Clarendon, 1984.

(3)
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ail the atoms of the System of S(Q,co) for each atom. S(Q,a>)
may be written as a time Fourier transform of an intermediate
scattering function F(Q,t) as follows:

S(Q,œ) =±f;:àte- F(Q,t) (4)

^(ë^X^-'^vê.*»'? (5)

a labels individual atoms whose positions are specified by their
time-dependent position vector operators, Ra(t). The brackets
(...) indicate an equilibrium thermal average over the unpenurbed
states of the sample. The INS intensities are weighted by the
scattering cross-sections ofthe nuclei and by the approximate
amplitude of their motion. The scattering cross-section of the
atom a is given by b\ = b^ + b2cotLa where Ainc.a is the
incohérent and Z>cona is the cohérent scattering length. Thus
the calculations presented hère include both incohérent and self-
coherent scattering contributions. However, neutron scattering
from proteins is dominated by incohérent scattering from the
hydrogen atoms. This is largely because the incohérent scat
tering cross-section of hydrogen is 15 times greater than the
total scattering cross-section ofcarbon, nitrogen, or oxygen. The
amplitude-weighting of the scattered intensity leads to aneven
greater prédominance ofincohérent scattering from the hydrogen
atoms, due to their smaller masses.

Neutron Scattering Intensities from a Harmonie Model.
Under the assumption of harmonie dynamics the transform in
eq 4 can be performed analytically and the resuit expanded in
a power séries over the normal modes of the protein. The
following expression is obtained5

S(Q,co) =

X bl e*p[-2Wa(Q)]Yl[£ cxplnjfiaiJ/Dl,, (Xia))ô[co -
* l *, l

5X<*»d (6)

where

*j«-
KQ'*iJ

2macoxsinh(hcoxfi/2) (7)

Wa(Q) is the exponent of the Debye-Waller factor,
exp[-2W0(f2)], for atom a and may also be expressed as asum
over the modes

_ -KQ.-êxJ2
2W«(0 =J [2«(c0,) +i] =ô2(4> W

i macox ^

In eqs 6-8 ma is the atomic mass, Hlabels the mode, nx is the
number ofquanta exchanged with the mode X, and n(cox) is the
Bose occupancy. lXa is the atomic eigenvector for atom a in
mode A, and cox is the mode angular frequency. fi = l/kBT
where kB is Boltzmann's constant and T the température.
(uQa) & the mean-square displacement for the atom a in the
direction ofthe scattering vector Qand the brackets (...) again
dénote a thermal average.

^i(Xxa.) is the nxth -order modified Bessel function. The
small-argument approximation to this was used throughout the
calculations:6

w^F ^
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Figure 1. Expérimental INS spectra ofStaphylococcal nuclease at 300
and 25 K. The spectra hâve been smoothed for ease ofcomparison, by
convoluting with a Gaussian function ofhalf-width half-maximum 12%
of the energy transfer. In this and Figure 2 the spectra hâve been
separated on the S(Q, m) axis for ease ofvisual comparison.

Equation 6 is an exact quantum-mechanical expression for
the scattered intensity. It can be interpreted as follows. The
Bose occupancies détermine the energy distribution araongst
the modes, ensuring that processes involving neutron energy
gain are weaker than those involving neutron energy loss, in
compliance with the quantum principle of detailed balance! In
the présent case the expérimental data are neutron energy loss
spectra, and the calculations are restricted to this part of the
spectrum. The case where ail ofthe nx equal zéro corresponds
to elastic scattering. The case where tm = 1corresponds to
single quantum processes, called one-phonon scattering. Two-
phonon scattering is represented by terms in which J^nx = 2
etc. Higher order terms represent other multiphonon processes.
Inserting the calculated eigenvectors and eigenvalues in eq 6
allows the calculation of the incohérent INS in the harmonie
approximation to any degree in the phonon expansion. The
présent calculations were performed in the one-phonon ap
proximation, Le.,

N 3/V-6

II
(=1 i=l

w=X£^ •*«*hiQ*J

4macox sinh •
(fihwx

\ 2

ô(co - cox) (10)

Equation 10 représenta the full quantum-mechanical scattering
function for the one-phonon scattering. To simulate the
scattering from a typical expérimental sample S(Q,co) was
averaged over three orthogonal directions of the molecular frame
with respect to the scattering wavevector.

Results

In Figure 1 the expérimental dynamic structure factors at25
and 300 K are presented. The low-temperature spectrum is
found to contain much more information (more structure) than
the profile at 300 K. This is due in part to the Debye-Waller
factor exponent, Wa(Q), which varies as ÇflT. As, for TFXA,
Q} ~ co from eq 2, the intensity at high frequencies and
températures is expected to be relatively low. The broadness
of the spectrum at 300 K will also reflect anharmonic and
multiphonon effects. At 300 K at low frequencies (w < 500
cm-1) S(Q, co) has a~l/cy2 dependence, as was predicted from
normal mode calculations on the bovine pancreatic trypsin
inhibitor.6
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CoUecting the data at very low températures, e.g., 25 K,
reduces the mean-square atomic displacements, <«^0) and thus
the Debye-Waller factor exponents (Wa(Q) ~ (u2^) Q}),
leading to higher intensity at high frequencies relative to at low
frequencies. Moreover, at 25 K the harmonie approximation
to the potential surface, required for the normal mode calcula
tions, is more accurate and frictional damping effects reduced,
narrowing the INS peaks. Therefore, in what follows the
comparisons between theory and experiment will be made at
25 K.

In Figure 2 the expérimental and theoretical dynamic structure
factors are presented. In Figure 2a the expérimental data are
compared with the theoretical spectrum represented as Kro-
necker (3-functions, one per mode, with amplitudes proportional
to the one-phonon scattering function, calculated using eq 10.
The spectra in Figure 2b are smoothed to enable comparison
of the gênerai features.

Detailed comparison with experiment should be made using
Figure 2c, in which the expérimental spectrum is comparedwith
the theoretical one-phonon scattering function convoluted with
the expérimental resolution function. As the vibrationaldensity
of states is not uniformthe Kronecker 6-functions arenotevenly
spaced on Figure 2a. Figure 2c takes into account this
unevenness in the density of states. For example, as there are
many moremodes around 1350than 1250 cm-', the resolution
broadening leads to higher intensity in this région compared to
the calculated spectrum in Figure 2a.

A number of peaks are présent in the theoretical and
expérimental INS spectra. High-intensity bands in the expéri
mental spectrum in Figure 2b are found at ~2980, at ~1340,
and at ~240 cm"1. Other peaks can be identifïed at ~990,
~750, ~420, and ~550 cm"1. At lower frequencies (<250
cm-1) thedynamic structure factor is also intense. Most of the
measured bands are also présent in the calculated spectrum.
However, some clear différences between experiment and theory
do exist. One is in the position of the intense peak at ~240
cm"1 which is found in the theoretical spectrum at 276 cm"1.
Anotherdifférenceis in the shape of the massif at —1350 cm"1
in the expérimental spectrum on Figure 2b. Comparison in
Figure 2c shows that the intensity of the theoretical peak at
~1290 cm-1 is somewhat too low. A further différence exists

at ~520 cm"1 where a peak is visible experimentally but is
absent in the calculations. This frequency coincides with the
water molécule rotational band that is visible in pure water in
neutron scattering23 and far-infrared spectroscopy.24 It is
possible that the small amount of remaining water in the
lyophilized powder sample gives rise to this peak. Water
molécules were not included in the normal mode analysis.

The expérimental intensitybetween ~1600 and ~2800 cm"'
in Figure 2c is dominated by statistical noise. Low-intensity
peaks are visible in the resolution-broadened theoretical one-
phonon scattering function in this région but are below the
expérimental noise level. However, the intensity should in
principle be nonzero in this région due to an approximately
monotonie multiphonon scattering contribution, as illustrated
in récent calculations up to the three-phonon level on a
molecularcrystal, acetanilide (CH3NHCOQH5, ACN).17

Différences between the theoretical and expérimental spec
trum in the région below 100 cm"1 are not significant as the
expérimental data suffer from poor counting statistics and low
energy resolution. An analysis of neutron scattering by a small
globular protein in this frequency range is given in ref 7.

(23) Teixera, J.; Bellissent-Funel, M.-C; Chen, S.-H.; Dianoux, A. J. J.
Phys. Fr. 1984,Colloque C7. Suppl. 9 45-65.

(24) Hasted. J. B.: Husain, S. K.; Frescura. F. A. M.; Birch. J. R. Chem
Phys. Un. 1985. 118. 622.
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Figure 2. Expérimental and theoretical inelastic neutron scattering
spectra of Staphylococcal nuclease at 25 K. The theoretical scattering
function includes the self-coherem and incohérent scattering from ail
the atoms in the protein, assuming complète exchange of the labile
hydrogens for deutérium. (a) Corrected unsmoothed expérimental
spectrum together with theoretical one-phonon intensities represented
asstick spectra (Kronecker delta fonctions) with intensities proportional
to the dynamic structure factor. (b) As in Figure 2a except that the
spectraare smoothed as in Figure 1 for ease of comparison of the major
features. (c) As in Figure 2a except that the theoretical one-phonon
spectrum is convoluted with the instrumental energyrésolution function.

Examination of the displacement vectors of the modes giving
rise to the theoretical INS peaks in Figure 2 showed that most
of the peaks at w < 1500 cm"1 do not arise from modes that
can be simply described and contain contain contributions from
many nondegenerate vibrations. However, it was possible to
qualitatively identify some common features in the displace
ments contributing to many of the theoretical peaks. Thèse are
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Table 1. Frequencies (in cm-1) of Vibrational Peaks in 25 K INS
Spectrum from the TFXA Experiment and the Theoretical Normal
Mode Analysis"

expt theory assignment

235 269 CHj-t
400--450 395--435 CCC-def. CCN-def. skeletal
477 471 CCC-def. CCN-def. skeletal
470--590 water 0-H..O- b
720--775 720--795J CHrr. CH-b
837 835 CHï-r
936 958 CH:-r, CHj-r

1136 1136 CH-b. CH-tw, CHj-r
1284 1291 CHrtw. CH;-w, CH-b. CH3-sb
1326

1386
1352 CHrw, CHrtw, CH-b. CH3-sb

1455 1431 CHrb. CHj-ab. CH-ip
1555 1530

1686

2430

C-Ns

C-Ns

N-Ds
2952 2920 C-Hs

' Assignments of the theoretical modes are also given. For modes
of frequency < 1500 cm"1 qualitative assignments were made by
graphical inspection of dynamical trajectories. Foreachpeaktheorder,
from left to right, is in decreasing strength of the contribution. The
abbreviations used are as follows: t = torsion; def = déformation; b
= bend; r = rock: tw • twist;w = wag; sb • symmetric bend; ab =
antisymmetric bend; ip = in-plane bend: s • stretch.

summarized in Table l, in which the positions of the peaks in
the calculated and expérimental dynamic structure factor are
also listed.

The stretch bands (>1500 cm"1) were relatively easy to
identify. The intense C-H stretch band is clearly visible at
~2900 cm"1 in the expérimental spectrum, and a C-N stretch
is also présent experimentally. Otherstretch bands are présent
in thecalculated spectrum butare below tfie expérimental noise
level. In the frequency range 1000-1500 cm"1 the strong
intensity isdueto vibrations that consist mostly ofcoupled angle
déformations involving hydrogens (CH-b, CH2-b, CH2-w, CH2-
tw, CH3-sb, CHj-ab). The vibrations between 700-1000 cm-1
are mostly CH3-r, CH2-r, and C-C stretch.

In the low-frequency région some particularly clearspectral
features are présent. In the range 350-500 cm-1 the vibrations
are delocalized overthe protein and involve essentially coupled
skeletal angle and dihedral displacements. Thèse frequently
involve backbone CCNC and side-chain CCCC degrees of
freedom. The signal in this région is due primarily to the
hydrogens riding on thèse skeletal displacements. The sharp
peak at 235 cm"1 experimentally and 269 cm"' theoretically is
due to methyl torsions (CH3-t). It is of interest to compare the
présent expérimental value for the methyl torsional frequency
with that previously documented in ACN.17 In ACN the torsion
is found at 145cm-1 both experimentally and in a vibrational
analysis of the crystal using the same form of potential function
as in the présent work. The rotational barrier associated with
the ACN sp2—sp3 methyl torsion in the above theoretical
analysis is ~1 kcal/mol. significantly lower than that expected
(~3 kcal/mol) for the aliphatic sp3—sp3 methyl rotations in
protein side chains. This is consistent with the higher torsional
frequency observed in the présent experiment.

The theoretical model can also be used to address problems
conceming the effect of H—D exchange and the relative
contribution of the hydrogen atoms to the measured intensity.
In Figure 3 the hydrogen contribution to the total scattering
function of the exchanged protein is shown. The hydrogen
scatteringdominâtes the theoretical spectrum, withthe exception
of the peakat 2400cm-1 where the N-D stretch peakis visible.
This peak is not observed experimentally because of the noise
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Figure 3. Effect of non-hydrogen atoms on the theoretical 25 K
dynamic structure factor. The spectra are convoluted with the instru
mental energy resolution function.
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Figure 4. Effect of hydrogen-deuterium exchange on the theoretical
25 K dynamic structure factor. The spectra are convoluted with the
instrumenta] energy resolution function.

présent in thisrégion. The non-hydrogen atoms do makea non-
negligible contribution to the peak intensities at 500 < co <
950 cm"1 and should be included in accurate comparisons of
theoretical and expérimental intensities in this région.

Finally, in Figure 4 the effect of hydrogen-deuterium
exchange on the calculated spectrum is examined. Exchange
of the labile protons shifts some of the peaks of the calculated
spectrum, notably the N-H stretch at 3300 cm-1 that is
displaced to theN-D stretch at ~2430 cm-1. TheC-N stretch,
at ~1690 cm-1 in the nonexchanged protein, is alsoshifted to
lower frequency and loses intensity. Exchange leads to about
a 20% réduction in intensity in therégion 700-1500 cm.-1 This
is mainly due to the fact that NH-ib, NH-ob, NH2-b, and NH2-r
displacements contribute significantly to the spectrum of the
nonexchanged protein in this région.

Conclusion

The work presented hère demonstrates the potential ofhigh-
resolution INS spectroscopy for probing vibrations in globular
proteins. The results demonstrate that 25 K spectra, as
determined by TFXA. contain considérable structure.

The detailed interprétation of the observed peaks requires a
theoretical analysis of the vibrations. This was performed in
the présent case using normal mode calculations with the
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CHARMM program andassociated molecular mechanics force
field. The calculations provide a means of assigning the
observed bands as well as of testing the accuracy of the force
field. The theoretical spectrum, which was calculatedusing a
force field that has not been adjusted to fit the neutron scattering
data, is in gênerai agreement with experiment. However, the
agreement between experiment and theory is not perfect, and
some improvements in thetheoretical model can be envisaged.
The methyl torsional barrier couldprobably be slightlyreduced,
so as to reduce the torsional frequency from 269 cm"' to the
observed value of 235 cm"'. A closer agreement with experi
ment in other régions of the spectrummight require extra terms
in the energy function. Moreover, refinements of the method
of calculation of the scattering function (such as the explicit
inclusion of multiphonon scattering) could also be envisaged.
Improvements similar to theabovewere undertaken in the récent
analysis ofthe TFXA spectrum ofcrystalline acetanilide.17 The
inclusion of bound water molécules in the SNase normal mode
analysis might also produce improved agreement, particularly
in the O-D—O hydrogen-bond bend région. The water content
of theprésent sampleis équivalent to about40 watermolécules
per protein.

The dynamical calculations wereperformed in the harmonie
approximation. Theneglect of anharmonic contributions to the
potential function is expected to lead to only small errors in
the spectra. This is partly because the experiments and
calculations were performed at 25 K, thus reducing atomic
displacements relative to room température such that the atoms
remain close to the bottom of their potential wells, and partly
because the présent analysis concems mostly high-frequency
vibrations (hco > > kaT) in which the harmonie, bonded terms
in the potential function dominate. The reduced displacements
will also reduce the multiphonon scattering contribution. Ad-
ditional advantages to usingthe harmonie approximation, rather
than molecular dynamicssimulations with the full, anharmonic
potential function, are thatthe quantum natureof the dynamical
and scatteringprocesses at low température are fully taken into
account in the corresponding scattering functions, whereas the
computation of the dynamic structure factor from classical
trajectories présents considérable difficulties.
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Theprésent results indicate thattheINS cannowbe exploitée
as a technique complementary to infrared and Raman spectros
copy for probing local vibrations in globular proteins—the
complementarity arising from the absence of sélection rules in
INS and their presence in infrared absorption and Raman
scattering. Asshown hère, INSalsomakes possible the direct
comparison of intensity between experiment andtheory. Despite
thèse advantages, it is unlikely that in the near future that INS
will become as commonly applied to proteins as the optical
spectroscopies. This isdueinpart to therarity of theappropriate
neutron sources and instruments and the requirement of large
amounts of sample (~100 mg). A further limitation, at least
as concems TFXA, is the necessity to record spectra at very
low températures. However, certain questions conceming the
low température physical chemistry of proteins could well be
addressed using this technique. For example, the existence of
multiple minima on the potential surface will in principle lead
to broadening of vibrational spectra that could be probed by
careful comparison of experiment with theory.25 Moreover,
experiments designed at exploiting the large différence in
scattering cross-section between hydrogen anddeutérium may
now be within reach and could yield information on local
structure anddynamics in proteins. Forexample, a comparison
of the exchanged and unexchanged proteins, examined hère
theoretically, can alsobe undertaken experimentally. Spécifie
hydrogénation of selected residues of an otherwise fully
deuterated protein might be a first step in this direction.
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Annexe 4

Unités et Conversions

Nous présentons dans le tableau suivant les grandeurs utilisées en diffusion de neutrons,

les principales relations qui les relient et les unités.

ou :

Grandeur Relation Unité

Energie E E = hu meV, kJ, kcal

Pulsation u E = hu rad.s-1

Fréquence v
Lu

V~ 2t7
Hz

Nombre d'onde —
1 V

A ~ c
cm"1

Longueur d'onde A E- ^
2mA

Â

h = 6.6167 10 34 J.s est la constante de Planck

2tt

c as 2.99 108 m.s-1 est la vitesse de la lumière dans le vide

m = 1.675 10~24 g est la masse de l'électron

Il est donc possible d'utiliser les conversions suivantes

Energie Energie Pulsation Nombre d'onde Fréquence

1 meV 0.0965 kJ-mol"1 1.519 1012 rad.s"1 8.006 cm-1 2.418 1011 Hz
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Annexe 5

Transformée de Fourier d'une gaussienne

Une gaussienne de largeur à mi-hauteur at s'écrit :

, . -4 In 2f-*-Yg{t) = e \") (1)

La transformée de Fourier de g(t) est une gaussienne notée g{v). Puisque g(t = 0) = 1,
g(u) doit être normalisée à 1. On peut donc écrire :

en prenant a
o?

J ^/ïrcr.. (2)

où ct„ est la largeur à mi-hauteur et ?-#p est le facteur de normalisation.

De plus, la forme générale de la transformée de Fourier d'une gaussienne e_a'2
s'écrit :

Je-^e-^dt =/V^2 (3)
41n2

et en identifiant avec la formule (2) on trouve que les largeurs des gaussiennes sont
reliées par la formule :

41n2
o-v o-t = (4)


