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ABSTRACT:

The aim of the présent work is to show how Nuclear Magnetic Résonance (NMR)
allows to détermine the 3D structure of peptides and proteins in solution. A comparative study
of peptides involved in the vasoregulatory System (form small hormonal peptide to the 65
amido-acid protein hirudin) has allowed to design most efficients NMR 1D and 2D stratégies.
It rapidly appeared that the size of the peptide plays a key rôle in the structuration of the
molécule, smallest peptides being weakly structured owing to the lack of coopérative effects.
As the molecular size increases or if conformational locks are présent (disulfide bridges) the
probability of stable secondary structure increases. For the protein hirudin, a combination of
ail available NMR parameters deduced form dedicated experiments (chemical shifts, coupling
constants, overhauser effects, accessibility of amide protons) and molecular modelling under
constraints allows a clear 3D structure to be proposed for this protein in solution. Finally, a
comparative study of the expérimental structures and of those deduced form prédiction rules
has shed light on the concept of structural prédisposition, the latter being of high value for a
better understanding of structure-activity relationships.

RESUME :

L'objectif principal de ce travail est de montrer comment la Résonance Magnétique
Nucléaire (RMN) permet d'accéder à la structure tridimensionnelle de peptides et de protéines
en solution. L'étude comparée de composés vasorégulateurs allant de petits peptides
hormonaux à une protéine de 65 résidus, l'hirudine, a permis de dégager les stratégies 1D et
2D les plus appropriées. Il est apparu que la taille du peptide joue un rôle fondamental dans la
probabilité de structuration en solution, l'absence de coopérativité limitant ainsi la mobilité
structurale de petits peptides. En règle générale la structuration croît dès que la taille
augmente ou que des points de blocage conformationnels (ponts disulfures) existent. Pour une
protéine telle que l'hirudine, la combinaison des données RMN extraites d'expériences
spécifiques (déplacements chimiques, constantes de couplage, effet Overhauser, accessibilité
des protons amides) et la modélisation moléculaire sous contrainte a permis de proposer une
structure 3D en solution. Une analyse comparative des structures obtenues et de celles
prévisibles grâce aux méthodes de prédiction a mis en lumière le notion de prédisposition
conformationnellepouvant servir de base aux études de relation structure-activité.
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1. INTRODUCTION GENERALE.

1.1 Apport de la R.M.N. à la détermination des structures.

Lors de la conception de molécule d'intérêt thérapeutique il est très important d'accéder
d'abord à leur structure chimique, puis à leur structure tridimensionnelle, afin d'établir une
relation entre structure et activité.

Dans ce contexte, l'étude structurale de composés biologiques est en plein
développement. La structure des molécules est accessible par différentes techniques
spectroscopiques, dont la plus connue est la diffraction des Rayons X qui permet d'étudier la
structure moléculaire de composés, à condition d'en posséder un cristal. D'autres techniques
permettent les études en solution. Toutefois, les structures obtenues pardiffusion des neutrons
ne fournissent qu'une faible résolution, alors que les spectroscopies Raman1 et deDichroïsme
Circulaire donnent des informations globales ou ponctuelles. Un certain nombre d'autres
méthodes existent, qui souvent complètent les précédentes, et peuvent être appliquées aux
protéines2.

Depuis une dizaine d'année, la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) apparaît
comme une spectroscopie fondamentale pour l'étude de molécules d'intérêt biologique. Non
seulement elle permet d'établir leur structure chimique, mais elle est la seule spectroscopie à
donner des structures en solution à la résolution atomique, dans des conditions non
destructives. De plus, elle permet d'étudier des interactions moléculaires. Toutefois, les
données obtenues par cette méthode ne peuvent être exploitées pleinement que lorsqu'elles
sontcomplétées par la technique de modélisation moléculaire.

Les développements récents sont liés aux progrès technologiques des aimants
supraconducteurs (500 et 600 MHz), de l'électronique des calculateurs et des programmes.
C'est un domaine pluridisciplinaire où Physico-Chimie, Informatique, Instrumentation, Génie
Génétique, Biochimieet Modélisation se rejoignent.

Les techniques habituellement développées pour la détermination de structure
tridimensionnelle et l'analyse conformationnelle de protéines, de peptides, ou
d'oligosaccharides reposent essentiellement sur l'utilisation d'expériences homonucléaires en
RMN proton. La conformation de telles entités moléculaires est ainsi établie par les Effets
Overhauser Nucléaires (NOE) entre protons proches dans l'espace (contraintes de distances),
par les couplages scalaires reliés aux angles de torsion, par la caractérisation des liaisons
hydrogène qui stabilisent les structures, par les anomalies de déplacement chimique observées
sur les protons impliqués dans une structure... Ces études ont le plus souvent lieu en solution
aqueuse, pour simuler autant que possible les conditions physiologiques dans lesquelles
l'activité biologique s'exprime. Pour observer les protons amides dont l'importance dans la
détermination structurale est primordiale, il est nécessaire de travailler dans l'eau légère. Le
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problème lié au rapport de la concentration des protons du solvant à celle des protons du
soluté, doit être résolu avant de commencer toute étude.

Dans ce travail, nous nous proposons tout d'abord de rappeler les principes généraux de
la RMN multi-impulsionnelle proton à transformée de Fourier en une dimension et certaines
de leurs applications (chapitre 2.), puis nous étudierons les limites du transfert d'aimantation
en une dimension et l'obligation de créer une seconde dimension (chapitre 3.) ; l'effet
Overhauser Nucléaire sera ensuite abordé (chapitre 4). Nous évoquerons dans ces chapitres
les séquences que nous avons utilisées et en particulier celles que nous avons développées
lorsque cela c'est révélé nécessaire. Les différentes informations RMN nécessaires pour
déterminer la structure tridimensionnelle de peptides et protéines seront ensuite évoquées
(chapitre 5.). Nous illustrerons ces chapitres par les expériences réalisées lors des études
présentées aux chapitres suivants. La modélisation moléculaire des protéines sera évoquée
(chapitre 6.) dans le cas de la protéine étudiée au chapitre 9.

Nous aborderons les études structurales de plusieurs peptides de tailles différentes
impliqués dans le système vasorégulateur. Nous verrons que les petits peptides sont des
molécules très mobiles qui ne présentent que rarement une conformation privilégiée, seuls des
peptides de taille plus importante ou contraints par des ponts disulfures, présentant une
structure bien définie.

La première étude portera sur l'application des techniques RMN à la détermination de la
structure d'un peptide vasodilatateur : la Bradykinine possédant 9 acides aminés, point de
départ d'une étude de type structure-activité sur divers analogues. Une deuxième étude d'un
autre type de peptides agissant sur le système nerveux : la Substance P et un de ses analogues
possédant 11 acides aminés sera considérée. Nous rapporterons également les résultats
obtenus pour le Fibrinopeptide A, peptide linéaire de 16 acides aminés (CNRS Lille).

Les résultats des études structurales de quatre peptides vasoconstricteurs de la famille
des endothélines (chapitre 8.) (21 acides aminés et deux ponts disulfures) seront intégrés à
cette thèse (collaboration avec le CNRS de Montpellier).

Le dernier sujet abordé concernera une petite protéine de 65 acides aminés obtenue par
génie génétique (rHV2-Lys47) Hirudine. Cette protéine, dont la structure est stabilisée par
trois ponts disulfures, est le plus puissant antithrombotique connu. Nous l'étudierons ici sous
sa séquence active (chapitre 9.).

Sur la base des données RMN, la modélisation moléculaire a permis dans certains cas,
de déterminer la structure tridimensionnelle (endothélines et Hirudine).

1.2 Introduction biochimique.

1.2.1 Bradvkinine et dérivés.

La Bradykinine (BK) est un nonapeptide, découvert en 19473, de séquence :

Arg 1-Pro2-Pro3-Gly4-Phe5-Ser6-Pro7-Phe8-Arg9



BK et LysBK (ou Kallidine), sont libérées dans les fluides biologiques par activation de
précurseurs : les kininogènes4. Cette activation est effectuée par des enzymes plasmatiques
appelées kallicréines5. Elles sont présentes dans les tissus et le plasma soit sous forme de
précurseurs (prékallicreines), soit sous forme active et sont dégradées par la kinase II (ou
enzyme de conversion de l'angiotensine U)6.

BK est présente à des concentrations nano ou picomolaires et possède un large spectre
d'activité physiologique7, particulièrement sur l'appareil cardio-vasculaire8»9.

BK possède un rôle physiologique dans la perception de la douleur. Sa production est
augmentée lors de lésions inflammatoires. Cette production aurait pour effet d'augmenter la
perméabilité capillaire et l'infiltration des leucocytes. L'effet vasodilatateur de BK se
manifeste au niveau du tissu artériel, sur les muscles lisses ou sur les cellules endothéliales.

BK dilate les artérioles et contracte le tissu veineux en provoquant une augmentation de la
pression capillaire. Elle stimule la libération des prostaglandines dans de nombreux tissus
(poumons, reins, utérus...). Elle possède également un effet contractant ou relaxant sur les
muscles lisses et aurait un effet central hypertenseur.

Les mécanismes d'action de l'hormone sont encore non élucidés au niveau moléculaire,
en ce qui concerne son rôle vasorégulateur, mais l'un des problèmes importants serait de
mettre en évidence les lois reliant la structure et l'activité et, en premier lieu, de déterminer la
conformation de la molécule en solution. Dans ce but une étude de type structure-activité a
été entreprise sur la BK et quatre analogues. Nous reporterons ici l'étude, RMN *H et 13C, de
BK dans l'eau et le DMSO.

1.2.2 Substance P et analogue.

La Substance P (SP) est un undecapeptide qui a été isolé par extractions alcooliques du
cerveau de cheval et des intestins par Von Euler et Gaddum en 193110. Changet al. l'ont
purifié en 197011 et ont déterminé sa séquence en 197112 :

H-Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2

Celle-ci a été ensuite confirmée par Tregear et al.13, qui ont réalisé la synthèse en phase
solide14 ; les activités biologiques du produit synthétiqueet du produit naturel sont identiques.

La SP est un très puissant stimulant de la sécrétion salivaire10»15»16, possède un effet
vasodilatateur potentiel17»18, surtout pour les coronaires19 et est un agent de contraction des
muscles lisses10»20. Ses étroites associations avec le système nerveux laissent à penser que
la SP pourrait être un neurotransmetteur21'22»23'24'25 ou un neuromodulateur26'27'28. La SP peut
être responsable d'analgésie quand elle est administrée par voie intracérébrale, comme la
morphine ou certains peptides analgésiques29. Cet effet peut être analysé en fonction d'un
concept semblable aux opioïdes30. Ceci a été conforté par des études immunochimiques
montrant d'étroites corrélationsentre l'enképhaline et la SP31»32.

La SP appartient à la famille des tachykinines, dont la partie C-terminale est similaire
(Phe-Xaa-Gly-Leu-Met-NH^



Comme pour la BK dans le cadre d'une étude structure-activité nous avons réalisé
l'étude structurale de la Substance P en solution aqueuse, ainsi celle d'un analogue,
(Sar9, Met(02) ll)-SubstanceP33, qui est un agoniste spécifique du récepteur de type NK1
de la Substance P, utilisé en pharmacologie animale. Les résultats relatifs aux études RMN !H
et 13C de ces deux peptides serontreportésici.

1.2.3 Fibrinopeptide A.

Le fibrinopeptide humain A (FNPA) est un hexadeca-peptide de séquence :

Ala-Asp-Ser-Gly-Glu-Gly-Asp-Phe-Leu-Ala-Glu-Gly-Gly-Gly-Val-Arg

Une synthèse du Fibrinopeptide A en phase solide est décrite par J.F. Galey34

Le Fibrinopeptide A est libéré par l'action de la thrombine sur la chaîne Ace du
fibrinogène au cours du processus de coagulation sanguine. H ne se comporte donc pas
comme un peptide circulant mais se trouve au contraire en concentration importante au
niveau de lésions capillaires et artérielles en particulier. Ce peptide présente une très grande
affinité pour la thrombine concernant essentiellement les résidus 7 à 16. La partie N terminale
présente au contraire une forte affinité pour les métaux tels que le cuivre35. Son importance
dans le contrôle de la coagulation est bien supportée par le fait que des mutations ponctuelles
(Val 12 au lieu de Glyl2, Syndrome de Rouen) causent de sévères désordres vasculaires.
Enfin, le Fibrinopeptide A a été reconnu comme le site d'interaction de petits peptides
inhibiteurs de l'aggrégation du fibrinogène tels que Gly-Pro-Arg-Pro.

Nous nous proposons de réaliser l'étude structurale de FNPA, par RMN lH,
comparativement en solution aqueuse et dans le DMSO.

1.2.4 Endothélines.

L'endothéline (ET) est un peptide récemment isolé à partir du surnageant d'une culture
de cellules endothéliales d'aorte de porc qui possède une activité vasoconstrictrice très
puissanteet de longuedurée36.

ET agit sur les parois vasculaires (veines et artères) d'un certain nombre de mammifères
(rat, cobaye, lapin, porc, chien, chat, homme)37'38»39 et aussi sur certains muscles lisses
(utérus, intestin, trachée...)40. Elle stimule la libération de prostacycline PGI2, inhibe la
sécrétion de rénine41 et active l'hydrolyse des phosphoinositides37»42»43. De nombreux autres
effets ont été rapportés39'44»45'46»47'48»49. L'activité de l'ET est directement dépendante de la
concentration extracellullaire en Ca++. Ceci suggère qu'elle agit probablement sur les canaux
membranaires.

La structure chimique de ce peptide de 21 acides aminés a été déterminée et les quatre
cystéines forment deux ponts disulfures (1-15 et 3-11) qui stabilisent la conformation active.

CSCSSLMDKECVYFCHLDIIW ET-1

CSCSSWLDKECVYFCHLDIIW ET-2



CTCFTYKDKECVYYCHLDIIW

CSCNSWLDKECVYFCHLDIIW

CSCKDMTDKECLNFCHQDVIW
CTCNDMTDEECLNFCHQDIVW
CTCKDMTDKECLYFCHQDIIW

ET-3

VIC

STX-a

STX-b

STX-c

Trois séquences ont été décrites: ET-1 (homme, porc, chien, rat), ET-2 (homme) et
ET-3 (homme, rat)37»38. Un autre peptide nommé VIC (Vasoactive-Intestinal Contracter)
possédant une activité similaire a récemment été décrit50-51. Ces différentes molécules
présentent une étonnante similitude avec une famille de toxines isolées d'un serpent
Attractaspis engaddensis appelées sarafotoxines (STX)52.

Tous ces peptides, de structures chimiques très voisines, possèdent une activité
vasoconstrictrice plus ou moins importante. L'étude de la structure de quelques uns d'entre
eux devrait permettre de dégager une relation entre celle-ci et leur activité.

Nous rapportons ici l'étude RMN, d'une part d'un analogue d'ET-1 dans lequel la
méthionine en position 7 a été remplacée par la norleucine (acide aminé de même
encombrement stérique), afin de s'affranchir des phénomènes d'oxydation du thio-éther qui
peuvent se produire en cours d'étude, et d'autre part l'étude de STX-S6b. Nous avons aussi
réalisé les études RMN d'ET-2 et de VIC. A cause de phénomènes d'agrégation observés dans
l'eau, l'étude de ces peptides a été réalisée dans un mélangeeau/acétonitrile 50/50.

1.2.5 (THV2-Lvs47^ Hirudine.

L'Hirudine est une petite protéine de 65 résidus extraite de la sangsue Hirudo
medicinalis. Elle est connue comme étant le plus puissant inhibiteur naturel de la
coagulation53,54. L'Hirudine agit par interaction spécifique très forte (K^,^» ÎO^-IO^M"1)
avec l'a-thrombine55-56, détruisant sa capacité à cliver le fibrinogène57-58. Dans le système
animal l'effet antithrombotique de l'Hirudine est très efficace dans la thrombose veineuse
induite et en coagulation intravasculaire disséminée59. Ces propriétés pharmacologiques,
associées à son manque apparent d'antigénicité et de toxicité, ont stimulé un intérêt
considérable concernant des applications cliniques potentielles59'60'61'62'63'64.

Récemment, l'amplification du gène structural de l'Hirudine dans Escherichia coli a été
réalisée pourplusieurs variants Hirudines65-66'67'68. De cette façon on peut obtenir de grandes
quantités d'Hirudine très pure pour les études structurales et fonctionnelles. Contrairement à
l'Hirudine naturelle isolée à partir de la sangsue, la Tyr-63 n'est pas sulfatée dans les
Hirudines recombinantes. Toutefois, cette différence affecte peu l'interaction avec la
thrombine56. Des mesures de cinétique ont montré qu'une seule molécule d'Hirudine occupe
simultanément au moins deux sites de l'a-thrombine, dont l'un est le site catalytique et l'autre
un site d'interaction important pour l'interaction de l'Hirudine avec
l'a-thrombine69'70-71'72-55-73. Des études utilisant des peptides synthétiques ont montré que
l'interaction avec ce dernier site implique les résidus C-terminaux 54-6574. La comparaison
des séquences75 avec la région de la prothrombine (résidus 148-165) contenant le site
(Argl55-Serl56) au niveau duquel s'effectue un auto-clivage qui génère la thrombine
montrant 50% d'homologie avec les résidus 40-48 de l'Hirudine, suggère que la Lys47 peut



être le résidu PI76, lequel se lie à la poche spécifique primaire de la thrombine. Pour vérifier
cette hypothèse, des mutagénèses spécifiques ont été réalisées en modifiant successivement
les quatre résidus basiques de l'Hirudine, Lys27, Lys36, Lys47 et His5156. Seules les
mutations sur la position 47 ont un effet sur la stabilité du complexe Hirudine-Thrombine. Le
mutant Lys47 -* Glu a un effet plus significatif avec une réduction d'un facteur dix de la
constante d'association. Ces données impliquent que le processus de reconnaissance
Hirudine-Thrombine soit indépendant de la nature du site réactif supposé, la stabilité du
complexe étant fortement influencée par la Lys47.

L'Hirudine naturelle possède au moins deux variants77 (HV1) avec une partie N
terminale Vall-Val2 (extraite du corps de la sangsue) et (HV2) avec une partie N terminale
Ilel-Thr2 (extraite des glandes salivaires). Ces deux hirudines diffèrent de neuf résidus. La
forme (HV1) présente dans le muscle de sangsue est en fait une forme inactive alors que celle
trouvée dans les glandes salivaires est la forme active (HV2).

Nous nous proposons d'étudier par RMN un analogue de la seconde Hirudine, avec une
Lysine en position 47, (rHV2)-Lys47 hirudine, obtenu par génie génétique par la société
Transgène78, dont la séquenceest la suivante :

V40

C22 C39 T41 E57

V21 G23 Q38 G42 F56 E58
NH3+ N20 K24 N37 E43 D55 159
'— Il S19 G25 G36 G44 G54 P60

T2 G18 N26 K35 T45 N53 E61

Y3 E17 K27 G34 P46 N52 E62

T4 C16 C28 N33 K47 H51 Y63

D5 L15 129 S32 P48 S50 L64

C6 C14 L30G31 E49 Q65
T7 L13 t- COO-

E8 N12

S9 Qll
G10

Les trois ponts disulfures sont : Cys6-Cysl4, Cysl6-Cys28 et Cys22-Cys39. Cette étude
sera à rapprocher de l'étude, par cristallographie, des interactions de (rHV2)-Lys47 hirudine
avec l'a-thrombine79.
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2. RMN A UNE DIMENSION.

2.1 Rappel général RMN.

2.1.1 Principe de la RMN.

Certains noyaux présentent une distribution anisotrope de charges, appelée spin. Le
mouvement des charges qu'ils portent, engendre un moment magnétique \L, celui ci placé dans
un champ magnétique B0, interagit avec lui et décrit un mouvement de précession autour
de B0. La fréquence de laprécession appelée fréquence de Larmor co0 s'écrit :

(ÛQ YBo (2.1)

où y le rapport gyromagnétique caractéristique du noyau, est égal à p/J (J moment
cinétique angulaire).

Figure 2.1

1
T

La figure 2.11 montre la rotation du moment magnétique p. dans le champ
magnétique B0.

Si l'on applique un champ magnétique B! de fréquence û) perpendiculairement àBq, la
condition de résonance est atteinte lorsque cû =cùo Le système absorbe alors l'énergie
nécessaire à une transition énergétique du spin nucléaire ; on observe ensuite le retour à
l'équilibre initial du système.
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2.1.2 Description quantique.

Si l'on s'intéresse non plus à l'état macroscopique de la matière mais à chaque spin
nucléaire, la mécanique quantique est utilisée, |X étant quantifié2.

Les spins sont distribués suivant un nombre fixé de niveaux d'énergie :

-> -> h

E = -n.B0 = - 7 m.B0 = - ^. B0 (2.2)
2tt

Où m est la composante suivant la direction du champ magnétique B0 du vecteur
moment magnétique \i. h la constante de Planck, m le nombre quantique magnétique qui varie
de -I à +1et prend 21+1 valeurs.

I est le nombre quantique de spin qui dépend du noyau observé :

Si le numéro atomique Z et le nombre de masse A sont pairs, alors I = 0 et le noyau
n'est pasobservable parRMN (12C, 160..). SiZ estpair ouimpair et A impair, alors I estdemi
entier (1/2,3/2...) le noyau est observable (13C, 170, m, 15N, 31P, i^F...). Si Z et A sont
impairs, I estentier (?H, 14N...) le noyau estobservable etpossède un moment quadrupolaire.

Dans le cas ou I = 1/2 ^H, 13C, 15N...), il y a levée de la dégénérescence en présence
d'un champ magnétique B0 et deux états d'énergies (a et fi) sont créés, dont l'écart est
proportionnel àB0. La transition devient possible quand le noyau reçoit une radiation
électromagnétique de fréquence x>, telle que :

h

AE = ta) =7 B0 (2.3)
271

A l'équilibre thermique les spins se répartissent entre les niveaux d'énergie a et |3 selon
la loi de Boltzman.

n« T AE ^

np
= exp

kT

7hB0
1 - (2.4)

27tkT

na et np sont les populations respectives des niveaux a et p\T la température exprimée
en K, k la constante de Boltzman.

L'excès de population entre les deux états à B0 est à l'origine d'un moment magnétique
macroscopique appelé aimantation M, dont l'intensité à l'équilibre de Boltzman M0:
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ThNAE N 1
Mo =na0)za +np\)zp = = 7 B0

27tkT 2kT 271

(2.5)

N est le nombre total de spins. La non cohérence de phase pour les spins implique que
le vecteur résultant soit parallèle à l'axe Z.

Figure 2.2

étata m = + 1/2

B o

étala m = -1/2

La figure 2.2 représente la différence de population entre les états a et p\ qui est à
l'origine de Mo. Moest parallèle à B0à l'équilibre de Boltzman.

2.1.3 Déplacement chimique. 5v.

Un noyau i placé dans un champ B0 n'est pas uniquement soumis à celui-ci, mais subit
un autre champ Bj, qui est un petit champ créé en i par différents phénomènes (effet
diamagnétique des électrons, effet de solvant, influence de voisins tels que les carbonyles et
les noyaux aromatiques, noyaux paramagnétiques...). La relation de Larmor devient :

cùj = 7B0(1-Oi) (2.6)

G; est la constante d'écran qui tientcompte de ces interactions.
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En principe il y a autant de raies de résonance que d'écrans électroniques cr Les
fréquences des différents noyaux sont repérées par rapport à une fréquence de référence telle
que celle du TSP (3-(Triméthyle Silyl)3,3,2,2-tétradeutéro Propionate de sodium) dans l'eau
ou du solvant dans le DMSO (Di-Méthyle SulfOxyde) pour la RMN du proton. Les différents
noyaux observés ont un déplacement chimique distinct 8observé, qui s'exprime enppm, et
devient ainsi indépendant du champ B0.

•'observé

(^observé " ^référence)
106 (2.7)

^référence

2.1.4 Couplage scalaire. J.

Le couplage spin-spin ou couplage indirect désigne l'effet du champ magnétique créé,
par le noyau X, sur le noyau A. Cet effet transmis par les électrons de valence, s'exprime au
niveau de chacun des noyaux par une structure fine (figure 2.3). La constante de couplageJ
donnée en Hertz, est indépendante de B0et dépend de la structure du composé étudié. Dans le
cas du système au premier ordre | \>A - \)x | » Jax, les intensités des raies sont identiques.
Dans le cas du second ordre, le système fortement couplé | vA _i)x | = JAX^ les raies internes
deviennent plus grandes et les raies externes plus petites (effet de "toit").
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Figure 2.3

B0
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La figure 2.3 montre le spectre et le diagramme des niveaux d'énergie d'un système A-X
de spins 1/2, à gauche non couplés et à droite couplés au premier ordre. Le doublet observé
pour le noyau Acorrespond aux transitions d'énergie des niveaux ta)A1 etta)^.

Les transitions observables par RMN sont celles àun quantum, (îî -» >U est interdite,
de même que lî -> Ti). Un couplage positif entre les noyaux A et X a pour effet de
stabiliser les états de spins anti-parallèles dont l'énergie diminue de 1/4 J et de déstabiliser les
états de spins parallèles.

Le spectre d'un noyau couplé àn autres noyaux apparaît comme un multiplet de 2n
raies. Si les couplages sont égaux, les intensités de la structure fine apparaîtront suivant les
rapports du triangle de Pascal.

2.1.5 Relaxation, phénomènes Ti et To.

Après excitation par un champ Bj oscillant à la fréquence û)0 dans un plan
perpendiculaire àB0, le retour àl'équilibre de Boltzman s'effectue par deux phénomènes de
relaxation, la relaxation longitudinale ou relaxation spin réseau Tx et la relaxation transverse
ou relaxation spin-spin T2.
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Le temps ^ caractérise le retour à l'équilibre de l'aimantation selon l'axe Oz. Les spins
après excitation par le champ Bj restituent de l'énergie aux champs magnétiques locaux créés
par d'autres molécules, noyaux, ou substances paramagnétiques (02 dissout, lanthanides...)
lorsque ceux-ci présentent des composantes égales à la fréquence de Larmor. Les mécanismes
de relaxation sont nombreux.

Mz = Mod-cxpC-l/Ti)) (2.8)

La relaxation dipôle-dipôle, est prépondérante pour les noyaux de spin 1/2, elle provient
de l'interaction avec le champ créé par le dipôle voisin. Ainsi, un 13C de type CH ou CH2
relaxe plus vite dans une molécule qu'un 13C de type C=0.

D'autres phénomènes de relaxation interviennent aussi, la relaxation par rotation de
spin, par échange chimique, par anisotropie de déplacement chimique...

Le temps T2 caractérise le mécanisme de déphasage par lequel l'aimantation
macroscopique disparaît dans le plan perpendiculaire à Bq.

dMx Mx dMY MY
= - et = - (2.9)

dt T, dt T,

La perte de cohérence de phase des spins a plusieurs origines.

Le flip-flop : les spins de nombres quantiques différents s'échangent pour revenir à une
distribution statistique des spins autour de B0. Dans les liquides compte tenu de l'agitation
moléculaire, ce phénomène n'intervient pas, les interactions entre spins sont moyennées à
zéro.

Les mécanismes de relaxation, qui participent à Th participent également àT2. Le
retour à l'équilibre de l'aimantation dans le plan XOY est toujours plus rapide que suivant OZ,
on a toujours T2 < Tl pour les contributions dipolaires.

La stabilité du champ a également un effet sur T2. Si le champB0 n'est pas homogène,
tous les spins de même type ne précessent plus exactement à la même vitesse. Ceci se traduit
par un élargissement des raies lorentziennes obtenues en absorption et conduit à une
diminution de T2 (T2* < T^. La largeur des pics à mi-hauteur est inversement proportionnelle
àT2,Au1/2=l/(7iT2).

T! et T2 sont fonction de (ùQxc, ou tc est le temps de corrélation du mouvement
moléculaire. Dans le cas des liquides peu visqueux (H20, DMSO...) et pour les petites
molécules, xc est très petit et tù0xc « 1, donc Tx «= T2 (zone de rétrécissement extrême).
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Figure 2.4

La figure 2.43 donne la variation des temps de relaxation Tj, T2 etTlp (Tj dans le
référentiel tournant calculé pour un champ Bj = 40 KHz) en fonction de xc (x)0= 400 MHz en
traits pleins et "U0= 100 MHz en traits pointillés).

2.2 RMN puisée à transformée de Fourier.

2.2.1 Référentiel tournant.

Dans le référentiel du laboratoire ou référentiel fixe, le champ B x tourne à la
fréquence û)0> ^ns le plan XOY. Le référentiel tournant utilise les axes X'Y'Z, où X' et Y'
sont orthogonaux et tournent autour de OZ à la fréquence cù0. Dans ce référentiel Bj est fixe.

2.2.2 Excitation.

La RMN consiste à mesurer l'évolution dans le plan XOY de l'aimantation, qui a subit
l'effet d'un champ radiofréquenceB!, appliqué à la fréquence û)0
(appelée sfo! = bfl(fixe) + Ol (offset)).

On envoie une impulsion de durée PW (Puise Width) qui permet d'irradier une gamme
spectrale de 2/PW Hz (figure 2.5) autour de Ov Cette impulsion fait basculer l'aimantation
d'un angle 6, 6 = cojt = 76^.
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Figure 2.5

1/pf

La figure 2.5 représente un puise de durée PW et la gamme spectrale excitée de 2/PW
autour de O^ La largeur spectrale sélectionnée (SW) est filtrée par FW.

Un filtre passe-bande (Frequency Width) permet de supprimer les interférences des
fréquences non sélectionnées parSW (Spectral Width). Une bonne observation sur un
domaine spectral de largeur SW, nécessite la réalisation de la condition : B l £ 2 * SW.

Une impulsion est caractérisée par sa durée et par son axe d'application. Le puise 90
appliqué avec la phase X fera basculer l'aimantation de Oz sur OY.

Figure 2.6

La figure 2.6 montre à gauche l'effet d'un puise 90x sur l'aimantation et à droite
l'évolution de cette aimantation dans le plan XOY.
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2.2.3 Acquisition.

Figure 2.7

M

La figure 2.7 montre le signal de précession libre d'une aimantation suivant OY et sa
transformée de Fourier.

Le champ est stabilisé en RMN du !H par un "lock" à la fréquence du 2H. La meilleure
réception possible du signal de "lock" est garante de la très bonne homogénéité du champ,
indispensable aux observations àhaut champ. Le signal observé, appelé : signal de précession
libre ou FID (Free Induction Decay) est l'ensemble de toutes les aimantations de l'échantillon
évoluant dans le plan transverse, en fonction du temps. Cette évolution a la forme d'une
sinusoïde amortie.

Le théorème de Nyquist impose d'échantillonner un signal avec au moins deux points
par période, ainsi la fréquence d'échantillonnage du FID doit être au moins le double de la
fréquence maximale observée. L'écart entre deux points échantillonnés est DW (Dwell Time)
et vaut au maximum 1/(2*SW).



20

Le nombre de points relevés est appelé TD (Time Domain). Le temps requis pour
réaliser l'acquisition des TD points est AQ = TD * DW.

La résolution (Ad en Hz) est reliée au temps d'acquisition (AQ) et au nombre de point
du fid.

La résolution d'un spectre est égale à : 2*SW/TD = Au.

Si l'équilibre de Boltzman n'est pas atteint après AQ, il est nécessaire de rajouter un
délai supplémentaire RD (Relaxation Delay) entre chaque impulsion. L'accumulation du
signal est ensuite réalisée par NS (Number of Scans) expériences successives. Le rapport
signal sur bruit augmente en fonction de la racine carrée du NS.

2.2.4 Transformation.

Les TD points ne forment pas forcément une puissance de 2, aussi ils sont stockés par le
Convertisseur Analogique Numérique (ADC) dans SI points (SI =2n points), les points
manquants sont substitués par des zéros (zéro filling), la transformée de Fourier devenant
ainsi possible.

Latransformée de Fourier transforme un signal en temps en un signal en fréquence :

r

F(v) i27TDtf(t) e-^7™1 dt (2.10)

La transformée de Fourier (FT) est linéaire, conserve la parité et est inversible. Le
signal en temps est converti en signal en fréquence avec une partie réelle et une partie
imaginaire.

La phase du signal <j> est une fonction de cesdeux parties et se corrige de façon linéaire
sur le spectre transformé. Cette correction peut entraîner une distorsion de la ligne de base,
aussi quand cela est nécessaireun décalagede phase est introduitavant l'ouverture de l'ADC4.

2.2.5 Détection.

En conséquence de la parité de la transformée de Fourier, la transformée du signal
acquis en simple détection sur OY de la figure 2.7, montre deux signaux symétriques par
rapport à la fréquence de la porteuse. Seule la moitié du spectre est intéressante et la largeur
spectrale est donc deux fois trop grande. Pour un spectre contenant plusieurs fréquences et
une porteuse au milieu de celles-ci, alors elles se superposent avec les images (figure 2.8).
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Figure 2.8
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La figure 2.8 montre l'effet de la porteuse aumilieu du spectre en simple détection.

Ces signaux images sont supprimés par la détection en quadrature. On utilise alors deux
détecteurs orthogonaux placés sur les axes OX et OY (figure 2.9). L'ouverture simultanée ou
alternée des deux canaux permet, par addition des deuxFIDs, de supprimer les images,
d'obtenir un gain enrapport signal sur bruit deracine dedeux et deréduire le SW d'un facteur
deux.
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Figure 2.9
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La figure 2.9 montre les acquisitions des deux détecteurs A et B, ainsi que le résultat de
l'addition de leurs transformées de Fourier (puise récepteur +X).

Toutefois des problèmes interviennent lorsqu'une inéquivalence est rencontrée dans le
gain des deux canaux ou lorsque les détecteurs ne sont pas parfaitement orthogonaux. Le
premier problème est atténué d'un facteur 2, par deux phases décalées de 90* (+X, +Y). Le
second est atténué d'un facteur deux par deux phases décalées de 180" (+X, -X). Un cyclage
utilisant les quatre phases permet de supprimer d'un facteur 8, ces deux problèmes par le
cyclage de phase cyclops indiqué dans le tableau 2.10:

Tableau 2.10

Scan Puise émetteur Phase Récepteur Canaux

1 +X +X +A +B

2 +Y +Y -B +A

3 -X -X -A -B

4 -Y -Y +B -A
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2.2.6 Traitement et résolution.

Le zéro filling est aussi utilisé en traitement du signal pour remplacer la fin du FID par
des zéros, afin d'obtenir un meilleur rapport signal/bruit. La multiplication du FID par une
exponentielle décroissante donne un effet similaire. Dans les deux cas la fin du FID est soit
tronquée, soit altérée et la résolution en pâtit. La multiplication du FID par une fonction
produit d'une lorentzienne et d'une gaussienne permet de favoriser la résolution ; toutefois le
rapport signal/bruit diminue.

L'augmentation artificielle de la résolution est possible en augmentant le zéro filling
(par ex : SI = 2 * TD), ce qui revient à un interpolation du signal, mais ceci ne change pas la
résolution intrinsèque.

Figure 2.11

J_-A

b) _J_JJ/MAJL\^AJU'̂ A__A^^^JK.
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La figure 2.11 montre a) un spectre de la (Sar 9, Me^O^ ll)-SubstanceP dans D20
(WM500, 3 mg/0.4 ml, pD = 5.2, SW = 4505 Hz, TD = 4K soit 2.19 Hz/pt de résolution,
b)SW = 2958Hz, soit 1.44 Hz/pt de résolution, c)SW = 2347Hz, soit 1.14 Hz/pt de
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résolution, d) SW « FW = 2400 Hz. Le signal des protons aromatiques est indiqué sur ces
quatres spectres par une étoile.

La seule façon d'augmenter la résolution réelle est d'augmenter le TD, ou de diminuer la
largeur spectrale SW. Toutefois, des phénomènes de repliement apparaissent quand SW est
inférieure au spectre total. Ainsi une partie du spectre estrepliée dans la fenêtre d'observation,
le filtre FW permettant de l'atténuer. Ceci est illustré sur la figure 2.11, pour un TD constant
la résolution passede 2.19Hz/ptà 1.14 Hz/pt, par simple repliement.

2.3 Excitations sélectives.

Les excitations sélectives d'une partie plus ou moins grande d'un spectre trouvent avec
les nouveaux spectromètres un intérêt grandissant. Ces excitations sont de deux types. Le
premier est un train d'impulsions dures appelé DANTE5 (Delay Altemating with Nutations
for Tailored Excitation), le second estune excitation douce deforme particulière, gaussienne6
par exemple.

2.3.1 DANTE et écho de spin.

Figure 2.12

temps a) d) fréquences

multiplié par b) e) convolué par
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La figure 2.12 représente une excitation DANTE c) produit d'un peigne de DIRAC a)
par une fonction rectangle b). Les transformées de Fourier de ces fonctions sont indiquées
en d), e) et f).

Une excitation DANTE est le produit d'un train infini de fonctions 8 (ô = At + x, avec At
durée du puise, très inférieure à x, le délai entre les puises), par une fonction rectangle m
(figure (2.12). La transformée de Fourier d'un tel signal est une fonction en (sinx)/x ou
x = f(l/mx), avec un maximum à i)0 et se répétant tous les 1/xHz. La bande excitée Af est
égale à 0.64/mx.

Les lobes de la fonction de type (sinx)/x empêchent une excitation de forme parfaite.
Aussi d'autres types d'excitation DANTE peuvent être utilisés que nous n'évoquerons pas ici.

Les figures 2.12 d) et 2.12 e) indiquent que plus le peigne est long plus la bande en
fréquence excitée est étroite, en conséquence l'excitation d'une bande large ne peut se faire
que par un peigne court. Cette excitation (figure 2.14) défocalise la cohérence de phase des
aimantations pendant sa durée, à la fois par les effets de déplacements chimiques et de
couplages qui interviennent, aussi un puise de refocalisation 7ty suivi d'une évolution x, (x est
de la durée de la moitié du train d'impulsion DANTE), permet de refocaliser les composantes
provenant des écarts de déplacement chimiques sur l'axe OY, après 2x, avant de réaliser
l'acquisition. Cette séquence est appelée écho de spin (figure 2.13)7 et est très utilisée pour
refocaliser les excitations sélectives larges8.
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Fieure 2.13

•-iM"2f/r*

La figure 2.13 montre en haut la séquence de base de l'écho de spins et en bas
l'évolution de l'aimantation sous son effet.



27

Figure 2.14

ppm 8.6 8.4

La figure 2.14 montre a) le spectre entier des amides de la Bradykinine (20 mg / 0.4 ml
DMSO, AC200, 295 K, réalisé à l'aide d'une excitation DANTE large
(6 * (1.9 usée *0.695 msec), Olexc =4850Hz, TD =2K, SW =400 Hz, FW =400Hz,
NS = 64), b) avec refocalisation.

2.3.2 Excitations Semi-sélectives douces.

La plus simple façon d'exciter une largeur spectrale réduite serait de diminuer le champ
d'excitation B!9. Le champ radiofréquence est alors atténué jusqu'à obtenir un puise
d'angle 90' de durée PW, telle que le A\)cxc =2/PW Hz. La transformée de Fourier de cette
fonction rectangulaire est une fonction du type :

S(p)
sin(p:t)

p7t

avec p = Af. PW (2.11)

Le premier trou d'excitation apparaît pour chaque Af, tel que Af =n/PW, de chaque coté
de l'offset de l'émetteur. Ces lobes sont décroissants et gênent la qualité de l'excitation
sélective (figure 2.15).
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Figure 2.15

La figure 2.15 montre la réponse après unpuise d'excitation rectangulaire R de 10msec.
et un puise gaussien équivalent G.

Toutefois, un puise de forme gaussienne est plus approprié, dont l'équation
est : exp(-(a *X)2, où a estlaracine de -Ln(t) et t leniveau detroncature delagaussienne.

La transformée de Fourier d'une gaussienne est une gaussienne (figure 2.15), et seule la
troncature de la gaussienne t pourrait donner des lobes, d'amplitude réduite, au-delà
de± 300 Hz. Cette impulsion deforme, d'amplitude etdephase définies estréalisée aumoyen
d'un générateur de puises doux (Sélective-Excitation Unit). D'autres formes de puises peuvent
également être générées telles que les demi-gaussiennes parexemple.

2.4 Suppression du signal du solvant.

2.4.1 Présaturation, apport de la nouvelle technologie.

Lorsque le solvant, tel que l'eau légère, est de 104 à 105 fois plus intense que celui du
soluté, ceci pose des problèmes dynamiques considérables au niveau du Convertisseur
Analogique Numérique. En effet, un convertisseur idéal de 16bit de digitalisation ne peut
détecter en un scan que deux signaux différents dans un rapport maximum de 65 536 (en
pratique deux signaux ne peuvent être détectésque dans un rapport moindre). Aussi il devient
nécessaire de minimiser le signal du solvant pour observer le soluté.

La technique la plus utilisée est la présaturation sélective du signal du solvant par un
champ B2, émis par le découpleur, de faible puissance et de longue durée (1 à 2 sec). Les
populations de spins sont alors fixées (vz = 0) et les transitions saturées, un puise d'excitation
de l'ensemble des aimantations sera donc sans effet sur celle-ci.

L'efficacité de la présaturation d'une largeur d'environ 20-30 Hz est fonction de
différents facteurs liés, à la qualité de l'homogénéité du champ (nombre de gradients de shims
(12 à 19)), à la stabilité en température, à la qualité du découpleur, au dessin de la sonde, à la
non rotation de l'échantillon, à la qualité du tube, à la concentration de l'échantillon...
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Toutefois, les qualités obtenues par les spectromètres modernes favorisent l'observation
d'un effet parasite, masqué par une homogénéité de mauvaise qualité : l'effet de "radiation
damping"10, lequel se manifeste, par un courant créé au niveau de la bobine de réception, par
l'aimantation du signal intense de l'eau, lequel courant crée à son tour un champ magnétique
qui influe sur l'aimantation.

La cohérence de phase entre l'émetteur et le découpleur ou mieux la possibilité, par un
basculement rapide entre niveaux de puissance, de présaturer et d'émettre par le même canal
sont autant d'éléments en faveur d'une minimisation du signal de solvant la meilleure possible.

La présaturation peut avoir un effet sur les signaux NH et OH en échange chimique
rapide avec l'eau. Les signaux à la mêmefréquence que l'eau sont supprimés. La présaturation
doit être coupée en 2D avant la période de l'évolution, pour minimiser l'effet Bloch-Siegert,
observable sur le déplacement chimique des protons proches de l'eau.

2.4.2 Non excitation de la fréquence de la porteuse.

Les techniques d'excitations suivantes s'abstiennent d'écarter l'eau de sa position
d'équilibre, seules les parties à droite et à gauche de l'eau sont excitées, la porteuse étant
placée sous le pic de l'eau.

La plus utilisée est la technique "Jump and Return"11 ou 1, -1.
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Fieure 2.16

90x 90_x
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La figure 2.16 montre en haut la séquence "Jump and Retum" et en bas l'évolution de
l'aimantation sous son effet1.

Les deux puises90* ont des phases opposées et si le délaix est court par rapport au
temps de relaxation, le puise 90.x ramène l'aimantation à l'offset de la porteuse i)0 surl'axe Z.
L'ouverture de l'acquisition montre un trou à \)0 et les aimantations précessant à\)j+ \>0 sont
de signes opposés à celles précessant à vr Vq, avec une amplitude sinusoïdale (figure 2.17).
Le premier trou est sous la porteuse et les autres interviennent ensuite tous les ± n/x. Le
maximum de réponse est attendu tousles (2n+l)/2x.
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Par contre, on peut signaler que la séquence 1,1, sans inversion de la phase pour le
second puise, donne une réponse de forme cosinusoïdale, maximale à l'offset de l'émetteur et
tout les ± n/x, un trou est attendu tout les (2n +l)/2x.

De façon similaire au "Jump and Return", les séquences d'impulsions utilisant les
coefficients binomiaux pour les angles de basculement: 1, x, -2, x, 1, 1, x,-3, x, 3, x, 1,
1, x, -4, x, 6, x, -4, x, 1... réalisent des trous à la fréquence de l'eau. L'amplitude de la région
excitée est du type sin2x, sin3x, sùVbc... celles-ci sont utilisées pour créer un trou plus large au
niveau du signal du solvant. Toutefois, la séquence 1,-3,3,-1 ou
7t/8x - 3*7t/8.x - 3*tc/8x - 7t/8.x12, reste la plus employée.

Figure 2.17

\

La figure 2.17 montre un spectre "Jump and Return" 1D de la Bradykinine dans H20,
àpH =7.0, le temps d'évolution est de 80 usée, 0e spectre 2D correspondant est montré au
chapitre 5.2.3.).
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Les méthodes 1, -1 ou 1, -3,3, -1 sont particulièrement adaptées à l'observation des
protons amides en échange chimique rapide, très sensibles à la présaturation, à pH neutre
(chapitre 7.1.2). La première est la plus délicate à préparer (sélection de la fréquence exacte
de l'eau, optimisation du délai x, ajustement des deux puises 90°), mais le spectre est très
facilement phasable et des signaux proches de l'eau peuvent être détectés, tandis que la
seconde est très facile à mettre en oeuvre (fréquence de la porteuse à peu près sur l'eau,
délaix de 0.5 msec, non calibration du puise 90 et respect du rapport des puises 13 3 1) mais
donne une ligne de base distordue, le spectre est difficile à phaser et les signaux proches de
l'eau ne peuvent être détectés.

2.4.3 Autres.

La méthode d'inversion-récupération utilisée pour les mesures de T1 :

Fieure 2.18

Cette séquence (figure 2.18) permet de s'affranchir du signal du solvant quand le soluté
et le solvant ont des temps de relaxation différents (Tlsoluté«Tlsolvant). L'aimantation du
soluté revient alors plus vite à sa position d'équilibre et sera observable par le puise de
récupération, tandis que pour un délai ajusté x (x = log 2 * Tlsolvant) entre le puised'inversion
selon l'axe -Z et le puisede récupération de l'aimantation de l'eau suivant M2 sera nulle. Seule
une application 1D de cette séquence est facile.

Le signal de l'eau peut également être éliminé par ajouts de réactifs tels que NH4C113.
Les techniques d'excitations sélectives trouvent ici une de leurs premières applications, par
l'excitation d'une région intéressante, donc non excitation du reste du spectre. L'inversion
sélective de l'aimantation de l'eau par un puise par exemple de type DANTE14, peut être
également utilisée.

Les méthodes à double quanta seront évoquées, en RMN 2D au chapitre 3.7.; nous
verrons aussi l'apport de la technique 1-1, pour récupérer les signaux supprimés par la
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présaturation (chapitre 9.5), ces techniques pouvant être améliorées ou complétées par
d'autres techniques15 etréf\

Quelle que soit la technique de suppression du solvant employée, son efficacité reste
liée à la qualité de l'homogénéitédu champ16.
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3. TRANSFERT D'AIMANTATION
ET SECONDE DIMENSION.

3.1 Limite du transfert d'aimantation en une dimension.

Figure 3.1

n

La figure 3.1 montre les séquences d'excitation sélective à l'aide de DANTE a) un
COSY-ID (pour des excitations de largeur spectrale étroite) et b) refocalisé (pour des
excitations de largeur spectrale plus grande).

Les expériences multi-impulsionnelles du type des COSY sélectifs à une dimension ou
COSY-ID1»2, permettent de transférer l'aimantation d'un proton Ht à un proton H2 àcondition
que ces deux protons soient reliés par un couplage scalaire. Ce transfert d'aimantation entre
toutes les transitions d'un système couplé est explicable soit par l'Inversion Sélective de
Population3, soit par un calcul d'opérateur4. Nous expliquerons ce phénomène dans le cas des
systèmes homonucléaires proton, par une représentation vectorielle.

On a vu au chapitre précédent qu'il existe plusieurs façon d'exciter une largeur spectrale,
par impulsion dure (figure 3.4 a) ou par excitations sélectives, DANTE par
exemple, (figure 3.4 b), dans le cas de la Bradykinine. Les expériences de COSY-ID
impliquent de combiner ces deux types d'impulsion (figure 3.1 a)).
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On considère deux protons Ht ouH2, l'impulsion DANTE de durée d appliquée à la
fréquence du protonHr Le temps x est choisi égal à 1/2J12.

Il apparaît maintenant utile de définir quelques notations, pour décrire le transfert
d'aimantation.

H1A et H1B représentent les spins appartenant à l'excès de population proton H^ et ne se
différencient quepar la façon dont ils perçoivent H2 (état a ou P). Ils correspondent donc aux
deux raies du doublet de Hj.

H2ot et H2o représentent les spins des noyaux H2 dans les états a ou p\ Ils correspondent
donc non pas à l'excès de population, mais aux populations elles-mêmes qui sont
pratiquement équivalentes, l'aimantation étant faible parrapport auxpopulations.

Le référentiel tournant, permet de s'affranchir des effets de déplacement chimique.
L'impulsion de 180" (figure 3.1 b)) placée après l'excitation ne sert qu'à refocaliser les
déplacements chimiques.
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Figure 3.2
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La figure 3.2 montre la représentation vectorielle du transfert d'aimantation dans le cas
homonucléaire.

L'impulsion de 90° bascule l'excès d'aimantation des spins de Hj dans le plan
transverse. L'état des spins de H2 et des autres protons n'est pas modifié. Sous l'effet du
couplage scalaire entre Hx etH2, cette aimantation se divise en deux composantes qui
évoluent pendant le temps d/2. Cette évolution n'est pas négligeable en raison de la durée de
l'impulsion sélective, de l'ordre de quelques millisecondes, mais l'écho de spin, permet la
refocalisation.

On dispose ainsi d'une aimantation transversale issue de Hj seulement et parfaitement
alignée selon Oy. Ce système évolue ensuite sous l'effet du couplage HrH2. L'évolution
pendant x=1/2J12 conduit àdeux vecteurs H1A et H1B opposés. L'impulsion finale 90' hard
réalise alors le transfert de polarisation. Les populations H2a etH^ sont alors dans le
plan XOY alors que H1A et H1E sont opposés sur Oz. Dans ces conditions, les vecteurs du
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plan vont tourner autour de H1A ou H1B (donc en sens inverse) avec la fréquence qui leur est
propre, à savoir celle de H2. On attend donc, à la détection, deux raies en opposition de phase.
Ceci est montré sur la figure 3.5.

Figure 3.3

90 90

a) A

90^ 90x 180x 90x

b)_A_i yd/2d/2 /nH
La figure 3.3 montre les séquences utilisant les excitations semi-sélectives gaussiennes

a) le COSY 1D et b) le COSY-Relayé, n fois.

Sur les figure 3.5 b) et d) l'impulsion sélective dure DANTE est remplacée par une
excitation semi-sélective soft

Lorsque cela est possible, il est préférable d'utiliser des excitations sélectives
gaussiennes5, par exemple. L'efficacité de l'excitation est alors optimale, le transfert de
meilleure qualité (figure 3.3) puisque l'on observe que le signal des protons H2 et un faible
résiduel pour l'aimantation de H^

Dans le cas des COSY-ID relayés (figure 3.3) a) l'aimantation est transférée en suivant
les couplages scalaires5-6. L'aimantation est ainsi transférée tout le long d'un résidu peptidique
tant qu'un couplage scalaire existe. Dans le cas du COSY relayé simple (n = 1), la première
partie de la séquence est identique à celle du COSY-ID et permet, si l'impulsionsélective est
appliquée aux protons Hj, de transférer l'aimantation sur H2 comme nous l'avons décrit
précédemment. La troisième impulsion hard de 90* permet alors de transférer l'aimantation
de H2 versH3. L'impulsion de 180* placée entre les deux délais x, permet de refocaliser les
effets de déplacement chimique. Il est nécessaire d'optimiser ces transferts x = 1/2Jl2 et
d/2 = I/4J23. Ainsi pour des couplages faibles les temps de transfert peuvent devenir très
longs et ne sont plus alors négligeables devant la vitesse de relaxation transversale,
conduisant à des pertes de signal par relaxation en T2. Les figures 3.5 c) et e), montrent une
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expérience de COSY-ID relayé sur la Bradykinine. Il existe d'autres types d'expériences
multi-impulsionnelles en une dimension7 et réf-.

Toutes ces expériences aussi bien COSY-DANTE 1D relayés8 utilisées dans l'eau
légère9, que COSY-SEU 1D10 sont d'exceUents outils, pour analyser les différents couplages
rencontrés dans les petits peptides etréaliser une attribution intrarésidu.

Ces différents outils ont été utilisés dans d'autres études: "L'étude structurale et
conformationnelle de polysaccharides par résonance magnétique nucléaire"11 et dans
"L'analyse des phénomènes d'inclusion et d'adaptation moléculaire dans les cyclodextrines
naturelles et desdérivés synthétiques"12.

Toutefois, des problèmes liés aux superpositions de raies (figure 3.4 d)) limitent leurs
utilisations. Aussi pour pouvoir étudier des molécules de tailles supérieures, il devient
nécessaire de créer une seconde dimension.

Figure 3.4

ppn,

La figure 3.4 montre a) un spectre 'H de la Bradykinine (20 mg/0.4 ml DMSO,
AC 200 295 KSW =2000 Hz, TD =8K, NS =32, Ol =4338 Hz) b) une excitation DANTE
sur la' région des amides (6 *(1.9 usée *0.695 msec), Olexc =4850Hz, NS=64,
Ol t=4338 Hz) , c)une lecture après une impulsion de 180 degrés suivie d'un délai de
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refocalisation de 2.085 msec, d) une évolution de ces protons pendant 30 msec suivie d'une
récupération.
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Figure 3.5

La figure 3.5 montre a) un spectre de la Bradykinine (2mg/0.4 ml de DMSO, 298K,
b) et d) des COSYs à une dimension réalisés à l'aide d'excitation semi-sélective gaussienne
(TD = 32K, SW = 5000 Hz, NS = 32, 25 à 30msec de temps d'évolution, c) et e) des COSYs
Relayés à une dimension (conditions identiques aux précédentes, NS = 128).
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3.2 Création d'une seconde dimension. COSY.

Figure 3.6

a)

La figure 3.6 a) montre la séquence de base du COSY et les différentes périodes
rencontrées dans les expériences bi-dimensionnelles etb) lacréation de laseconde dimension.

La RMN à une dimension permet de détecter un signal fonction d'un temps appelé t2,
dont l'écart de digitalisation est DW2. La transformée de Fourier de ce signal permet, d'obtenir
un signal en fréquence (u)^. L'ajout d'un second délai variable dans la séquence du
COSY-ID, à la place du délai fixe, permet de créer une seconde dimension. Ce délai est
incrémentable par une valeur DW1; fonction de la largeur spectrale voulue en FI. Après
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n FIDs le délai vaut n *DWj. L'ensemble des n délais créés constitue un pseudo-FTD qui
forme, la seconde dimension en t^ (figure 3.6 b).

Le COSY ou COrrelation SpectroscopY est la première expérience à deux dimensions
créée13. Comme toute les expériences à deux dimensions, elle contient une première période
de préparation, une seconde d'évolution, une troisième de mélange, une quatrième de
détection (figure 3.6 a)).

3.2.1 Cycles de phases.

Dans toutes les séquences d'impulsions RMN, les cycles de phases sont importants pour
l'obtention de résultats interprétables. En RMN bi-dimensionnelle les cyclages de phases ont
plusieurs objectifs :

- Comme pour le spectre à une dimension, le spectre à deux dimensions est acquis avec
laporteuse au centre du spectre. La quadrature en F2 est obtenue par la séquence CYCLOPS.

- Eliminer les artefact dus aux imperfections de puises. Les erreurs d'amplitude sont
supprimées par une alternance des phases de puises de 180* et une addition cohérente d'un
nombre paird'acquisitions. Ledécalage de la phase dupremier puise dans le cas du COSY est
compensé parune rotation de 90° du second puise à l'intérieur d'un seul fid.

- Dans l'autre dimension pendant la période d'évolution tls la relaxation longitudinale
intervient et on observe une partie de l'aimantation suivant OZ, le second puise 90x rend
observable cette aimantation et la double transformée de Fourier rend observable des
artefacts, appelés pics axiaux, à la fréquence 0 en FI.

Poursupprimer ces pics, il est nécessaire d'incrémenter la phase du puise de mélange de
180 degrés, et l'addition de deux FID supprime les aimantations résiduelles en OYet -OY.
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Figure 3.7

90,
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La figure 3.719 montre la suppression des pics axiaux, par l'addition de deux puises de
mélange séparés de 180 degrés.

- Tout comme dans le spectre à une dimension, le pseudo-FTD en FI possède deux
images par rapport à la fréquence centrale de la carte 2D.
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Figure 3.8
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La figure 3.819 montre à droite une expérience bi-dimensionnelle acquise avec une
détection de quadrature en FI et les effets de l'absence de quadrature en FI. Les pics
véritables sont représentés par des carrés et les pics de reflexion par des ronds.

L'incrémentation du puise de mélange de 90 degrés permet d'éliminer ces images de
quadrature. On peut alors sélectionner les pics de type P et les pics de type N. les premiers
sont appelés pics d'antiécho et les seconds pics d'écho. Les pics P correspondent à une
précession dans le même sens pendant tl et t2, et cumulent les problèmes de l'inhomogénéité
de champ. Les pics Ncorrespondent à une précession en sens inverse pendant tl et t2, ils
seront plus fins car moins sensibles à l'homogénéité du champ. Ce sont ces derniers que l'on
observe en appliquant le cycle de phase suivant :

1er 90

+X

+X

2éme 90

+x

+Y

Récepteur

+A

-A

-B

-B

PicsN PicsP

+

+

La combinaison de ces trois cycles de phases permet d'obtenir une double transformée
de Fourier sans artefact. Seulement la phase du pseudo fid n'est pas conservée. Pour la
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conserver il est nécessaire d'utiliser le mode d'acquisition TPPI (Time Proportional Phase
Incrément)14 celui-ci conserve la phase du pseudo-FDD, la phase du premier puise90 est
décalée de 90* entre deux points successifs, le temps d'évolution entre deux fids sont alors
incrémenté de 1/2*DW.

3.2.2 Phasage.

La double transformée de Fourier crée quatre matrices (imaginaire-réelle, réelle-réelle,
réelle-imaginaire, imaginaire-imaginaire).

Le phasage de l'expérience bi-dimensionnelle est réalisée en FI. Il existe trois modes
principaux :

Le mode de traitement magnitude prend la racine des carrés des parties imaginaire et
réelle en FI, la seconde transformée de Fourier donne deux matrices, une réelle-réelle et une
imaginaire-imaginaire. Le mode puissance élève ce résultat au carré, ce qui permet de
favoriser les plus grand signaux.

La phase du pseudo-fïd est conservée par la méthode TPPI, les pics diagonaux et de
corrélations sont décalés dert/2. On choisit alors de phaser, en dispersion les pics de
corrélations,et en absorptionles pics de la diagonale.

3.2.3 Interprétations.

La carte 2 D du COSY contient des pics hors diagonale qui proviennent du transfert
d'aimantation. La diagonale est formée par les pics résiduels qui n'ont pas été transférés et
représente le spectre à une dimension. La projection suivant la direction FI ou F2 représente
également le spectre 1D.

La première utilité du COSY est d'identifier les protons qui sont couplés scalairement.
La seconde est de mesurer les constantes de couplage sur les COSY phases, par exemple. Sur
la figure 3.9 sur les raies en anti-phase le couplage actif peut-être mesuré, et sur les raies en
phase le couplage passif peut-être mesuré.
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Figure 3.9
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La figure 3.9 montre un agrandi de la figure 3.16 au niveau des corrélations entre les
protons a et Pde Phe 5et Phe 8de la Bradykinine dans le DMSO.

Un problème est rencontré avec les petits couplages, la superposition des raies des deux
signaux en anti-phases annihilent leurs extrémités et une autre enveloppe est alors apparente^
Cett annihilation est fonction àla fois du couplage et de la largeur de raie Une correla ion
possédant deux raies en antiphase aune limite de séparation de 0.576 fois sa largeur de raie15.

3,3 Traitements.

Le premier filtre utilisé en 2D est le filtre dit en sinus (sinx)/x, celui-ci supprime la
troncature du FID et les composantes des signaux larges. Le décalage de celui-ci vers 1angine
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du FID permet de favoriser les petits signaux, mais élargit tous les autres signaux. Un autre
filtre, assez souvent utilisé, est celui en sinus* (sinx2)/x2, qui favorise le centre de la
corrélation et supprime, plus fortement que précédemment, les effets de troncature.

Un signal de forte intensité, tel que celui de l'eau, distord la ligne de base. Cette
distorsion peut être rattrapée, en F2, avec un polynôme d'ordre 1à 5.

D existe de nombreuses sources de bruit, dues aux imperfections de l'instrument,
en tl16 : variations de l'angle des puises, de leur champ radiofréquence, de leur phase,'
variations de l'intervalle entre les acquisitions, instabilité du rapport fréquence sur champ,'
effet de la rotation de l'échantillon sur l'amplitude et la modulation de la phase, variation de
l'homogénéité du champ, instabilité du gain du récepteur et de sa phase, perte de la pureté
spectrale des fréquences de référence pour les canaux de réception, limite de la longueur du
mot duconvertisseur analogique numérique.

Dans les NOESY un bruit supplémentaire, dû au délai aléatoire rajouté àla fin du temps
de mélange crée un très fort bruit en FI.

Des bruits peuvent être observés, si l'échantillon tourne et si pendant l'expérience de
petits changements de température surviennent.

La suppression de ces bruits est assurée la méthode de Klevit17. Un exemple de ce
traitement est donné sur les figures 3.10 a) et b). D'autres méthodes de traitement des cartes
bi-dimensionnelles existent1», tels que la suppression de l'antidiagonale, la segmentation de
pics (réduction de l'écart entre les petits et les grands signaux) et la symétrisation par
approches successives des taches symétriques...

Toutefois, la suppression du bruit de fond est le plus souvent un problème d'ordre
cosmétique. Une identification de structure primaire d'un peptide peut-être réalisée sur des
cartes ayant subi ces traitements, mais il est préférable de réaliser les quantifications sur des
cartes n'ayant subi aucun traitement de bruit de fond. Le seul cas où ceci n'a pas été respecté
est pour la figure NOESY de la Substance Pdans l'eau du chapitre 7.2.2., le spectre NOESY
non traité étant ininteiprétable.
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Figure 3.10
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La figure 3.10 montre a) la carte NOESY phase par la méthode tppi de la protéine
(rHV2-Lys47 Hirudine) sur AM 600 (TD =4K, tdl =460K, NS =64, SI2 =8K, SU =2K,
filtres en cloches décalés de 7t/4 en F2 et FI), une présaturation d'une seconde avec une
puissance de 20L sur le signal de l'eau a été utilisée, la présaturation est de 25L pendant
les 300 msec. de temps de mélange, le temps de mélange a varié de façon aléatoire
de± 20 msec. entre chaque incrément, b) un tracé au même niveau que précédemment, avec
deux corrections de laligne de base par un polynôme d'ordre 3, àdroite età gauche de l'eau et
une soustraction du bruit de fond par la méthode de Klevit (le bruit de fond moyen a été
calculé sur une zone de 0.1 ppm autour de 6.0 ppm en FI et sur toute la largeur spectrale
en F2).

3.4 Résolution et seconde dimension.

La stratégie définissant la résolution en une dimension est tout à fait différente de celle
utilisée en deux dimensions. Car on considère les raies avec leur largeur de raie naturelle. Une
résolution de 0.37 Hz/pt dans un spectre à une dimension (TD =32K, SW =6000 Hz), est
difficilement réalisable dans un spectre COSY, pour des raisons de temps d'accumulation et
de taille de calculateur.

De plus, la notion de résolution par expériences bi-dimensionnelles n'est pas la même
qu'en 1D, en effet elle est fonction de la résolution des deux dimensions. La résolution est
fonction du TD des deux dimensions.

Toutefois, une résolution digitale fine permet de bien distinguer les différents multiplets
couplés. Celle-ci peut être augmentée en augmentant les domaines en temps dans les deux
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dimensions, ou en repliant les régions inintéressantes tels que les protons aromatiques et en
utilisant les filtres en fréquence.

Il existe plusieurs autres moyens plus efficaces d'augmenter la résolution en deux
dimensions, sans augmenter la taille de la matrice, la première consiste à utiliser les
repliements des spectres 2D phases19»20, la seconde consiste à utiliser les excitations
semi-sélectives gaussiennes21»22. Les réductions de taille des fichiers d'acquisition par
repliements, sont aussi utilisées en RMN à trois dimensions7 et rtf\ Le seul inconvénient de
ces expériences est une perte du rapport signal sur bruit. Le rapport signal sur bruit des
expériences bi-dimensionnelles est fonction du nombre total d'expériences et de scans23.

3.4.1 Par repliements des expériences hi-dimensionnelles.

Fieure 3.11

Lafigure 3.11 montre la séquence utilisée pour les COSY phases repliés et les positions
des différents offsets.

Pour le repliement d'un COSYphase par la méthode TPPI en FI, il est nécessaire
d'utiliser une largeur spectrale en FI, moindre que lanormale. Le pseudo FID étant analogue
à un FID acquis en détection alternée, celui-ci se repliera de façon analogue au cas du
cyclops. Ainsi tous lespoints sereplieront perpendiculairement à ladiagonale.

Le repliement en F2 est assuré par un changement d'offset après le temps d'évolution
(figure 3.16).

Le principal problème de ce type d'expérience consiste à bien choisir les
valeur SWl^^ etSW2replié (figure 3.12), afin d'éviter à la diagonale de se superposer aux
pics de corrélation COSY comme cela est montré sur les figures 3.13 a)et b).
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Ainsi pour un temps d'acquisition identique, le repliement en FI, permettra un gain de
résolution de SWl/SWlreplié, ce gain est illustrée sur les figures 3.15 a) et b).

Le second gain est obtenu par un repliement en F2 de SW2/SW2rcplié, à l'aide de
changement d'offset est illustré sur la figure 3.16.

Les expériences avec repliement sont tout àfait adaptées aux COSYs rapides utilisés
pour suivre les expériences d'échange hydrogène-deutérium, ou pour les mesures de
constantes de température sur les protons amides, les temps d'acquisition étant ainsi réduits.

Figure 3.12

SWl réduit

réduit

SW2 réduit

La figure 3.12 montre l'évolution de la diagonale en fonction d'un repliement en FI c),
puis suivi d'un repliement en F2 d).
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Figure 3.13 Figure 3.14

La figure 3.13 montre un COSY phase par la méthode TPPI de la
(Sar 9,Met(02) ll)-SubstanceP dans l'eau lourde, NS = 32, NE =512, SWl=2600Hz,
WM500). La figure 3.14 montre le même COSY replié en FI (même conditions que'
précédemment sauf SW1 = 1300 Hz).

Fieure 3.15

JH .2.90 -2.90

-3.00 -3.00

-3.10 -3.10

5.0b 5.0G



53

La figure 3.15 montre a) les corrélations entre les protons a et fj du résidu Phe 8de la
forme trans de (Sar 9, Met(Oj) ll)-Substance P de la figure 3.13, b) les mêmes corrélations
pour la figure 3.14. Sur ces deux figures sont représentées les positions àpartir desquelles on
peut mesurer les couplages en FI. Le gain en résolution en FI de la figure b) par rapport àa),
est très net.

1 ' 1 r
ppm B 7

Figure 3.16

La figure 3.16 montre un COSY phase par la méthode TPPI replié en FI et en F2 sur la
Bradykinine dans le DMSO (AM600, TD =8K, SW =4901 Hz, tdl =512w, SW1 =2758 Hz,
NS = 32,SI = 16K, tdl = 1K, 01F1 = 12119 Hz,Ol^ = 12444 Hz).

3 4.2 Par excitations sélectives.

Nous n'évoquerons ici que les problèmes spécifiques rencontrés lorsque l'on utilise une
excitation DANTE large à la place de l'excitation sélective gaussienne, dans l'expérience
bi-dimensionnelle les utilisant. Lecyclage de phase utilisé iciestcelui du COSY TPPI.

On a vu, au chapitre 2.3. qu'il existe plusieurs façon d'exciter une gamme spectrale par
un DANTE, \)0 + 1/x, sous l'harmonique, ou soit à x>q, sous laporteuse.
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Figure 3.17
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La figure 3.17 a) montre la séquence bi-dimensionnelle COSY où le puise de

préparation est remplacé par une excitation DANTE b) la même séquence utilisant un puise
de refocalisation de l'aimantation après l'excitation. Les changements d'offset utilisés sont
indiqués sur ces figures.

Dans le premier cas, un problème se pose si l'on veut réduire la largeur spectrale SW1
autour de 01F1. Le transfert d'aimantation ne concernant que les protons excités par le
DANTE, les régions spectrales impliquant les autres protons non excités doivent être
supprimés. Pour permettre de réduire les temps d'acquisition, la taille de la matrice, par
rapport à celle d'un COSY classique, et en conséquence d'augmenter la résolution. Ce
repliement est assuré par la relation (3.1).

SW1
01 excitée -01DANTE

2*n
300 Hz (3.1)

où 01excitée est la fréquence de la porteuse de la zone excitée, 01DANTE la fréquence de
la porteuse de l'excitation DANTE, nest ajusté de façon àce que SW1 soit égal à300 Hz. Si
ce nombre est impair une inversion de la dimension FI est observée, cette inversion est
toutefois récupérable au traitement.

Ensuite le repliement enF2 est assuré par un changement d'offset après le délai
d'évolution de la seconde dimension. La réduction du filtre passe-bande, àla valeur de SW2,
permet de supprimer les imperfections du DANTE, celles-ci pouvant se replier dans la zone
étudiée.

Toutefois, l'excitation sous la porteuse est préférable, la largeur de l'impulsion étant
dans ce cas plus facilement contrôlable et aucun problème de repliement autour de 01F1 n'est
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dans ce cas observable. Une refocalisation de l'aimantation peut être utilisée à la fin de
l'excitation DANTE. Les séquences utilisées pour réaliser les expériences des
figures 3.18 a) et b) sont montrées sur les figure 3.17.

La figure 3.18 montre à l'aide des séquences de la figure 3.17 a) un spectre
bi-dimensionnel entier sur la Bradykinine (20 mg/0.4 ml DMSO, AC200, 295 K)
(6 * (1.9 usée * 0.695 msec) pour l'excitation DANTE 01F1 = 4850Hz, tdl = 128w,
01p2 =4092 Hz, TD = 2K, SW = 400 Hz, FW = 400 Hz, NS = 64), b) les mêmes conditions
que pour la figure a) avec avant la période d'évolution une impulsion de 180 degrés suivie
d'un délai de refocalisation de 2.085 msec. Pour ces deux expériences les conditions de
traitements suivantes ont été utilisées: SI = 4K, SIl=512w, filtres lorenztien-gaussien
(-1,0.1) en F2 et en cloches non déplacés en F2.
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Figure 3.18
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.3.5 Autres séquences.

Nous n'évoqueront que relativement peu d'autres séquences ; toutefois il apparaît
important de souligner l'importance des COSY-"Long-Range" à délai ajusté et des COSY
relayés-"Long-Range", adaptés pour les études des petites constantes de couplage de
type 4J24»25.

Dans le cas des COSY relayés, l'incrémentation du second puise 90 par une phase
de 180 degrés permet de supprimer les pics dûs à l'effet NOE.

3.6 Transferts d'aimantation dans le référentiel tournant.

Les expériences à deux dimensions classiques de type COSY utilisent le concept de
transfert de cohérence pour la détermination d'un système de spins. Toutefois, ce type
d'expériences présente l'inconvénient de conduire à des transferts d'aimantations non complets
et ne conservant pas la phase d'origine.

Pour que les pics de corrélation soient en phase avec les pics diagonaux, représentant
l'aimantation qui n'a pas été transférée par le puise de mélange, il faut que la phase soit la
même pendant ^ et t2.

Il a été proposé d'obtenir des transferts d'aimantation nets, permettant de relier en une
seule expérience tous les spins d'un système donné26, en se plaçant dans les conditions de
Hartmann-Hann27, c'est à dire en supprimant ou en rendant identiques les contributions
/Leemann des noyaux à étudier.

Dans le cas homonucléaire de deux noyaux HAet HB distincts, cela revient à rendre très
proches leurs fréquences de précession respectives :

YhB 1A = ThB1B ainsi Cûa=û)b (3.2)

Ce qui tend à écraser le diagramme d'énergie, le nouveau système est similaire à celui
de deux spins fortement couplés (CoA - \>%)/J =1). Cette situation est réalisée par la séquence
HOHAHA décrite à la figure 3.19.
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Figure 3.19

TP WÀLTZ-16

La figure 3.19 montre la séquence de l'HOHAHA, où le puise de mélange est remplacé
par une séquence composite WALTZ-16, deux trim puises (TP) sont rajoutés avant et après
celle-ci.

Le premier puise de 90' bascule les aimantations selon l'axe Y, le puise de spin-lock
(long et à une puissance B! faible) sert à les bloquer selon cet axe. Les aimantations vont
donc précesser autour deB! qui est beaucoup plus faible que B0 et leurs fréquences de
précession respectives seront rapprochées.

L'impulsion de spin-lock, du fait de sa durée, rend les effets d'inhomogénéïté du
champ Bj non négligeables et les aimantations non parallèles à ce champ vont se déphaser
rapidement, alors que les autres sont bloquées et restent cohérentes. Le transfert isotrope
d'aimantation n'est efficace que si l'offset est au centre du système de spins. Le transfert n'est
possible que si :

AA2-AB2/2û) |JAB (3.3)

co, la fréquence de la porteuse du spin-lock, et AA est la différence entre la fréquence de
la porteuse et la fréquence du noyau A.

Si la puissance du champ Bx est trop faible, les noyaux dont les fréquences sont
éloignées déco ne sont pas bloqués suivant l'application deB, et ne participent pas au
transfert d'aimantation.

Pour amoindrir cet effet de dépendance d'offset, il est nécessaire de décomposer
l'impulsion cohérente de spin-lock, en un puise composite de plusieurs puises de phases
alternées28. Ceci permet de supprimer les transferts scalaires classiques. Le délai du
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spin-lock xm est égal à1/21^, ceci ne pouvant être réalisé pour tous les systèmes de spins du
composé étudié, chacun ayant son propre couplage.

Des puises de défocalisation appelés "trim puises" permettent de s'affranchir des
aimantations non parallèles àBv Ces puises sont insérés au début et àla fin de l'impulsion de
spin-lock, et sont de l'ordre de quelques millisecondes.

Dans la séquence HOHAHA, le puise de spin-lock est remplacé par un MLEV-17, pour
amoindrir les effets d'imperfections de puises. Celui-ci peut être remplacé par un WALTZ-16,
ceci est toutefois sans importance, l'efficacité du transfert restant la même.

Les différents systèmes de spins des acides aminés peuvent être progressivement
déterminés àpartir des protons amides suivant la durée du spin-lock (figure 3.20). Dans le cas
d'une durée faible le transfert ne sera limité qu'au voisin immédiat, ceci sera analogue au
COSY, figure 3.20 a). Si la durée de contact du spin-lock est plus grande, une redistribution
isotrope de l'aimantation peut s'effectuer entre tous les protons couplés d'un même système de
spins. Ceci permet d'obtenir un sous-spectre entier pour chaque acide aminé de la protéine
étudiée figure 3.20 d). La perte d'aimantation par relaxation dans le cas d'un COSY relayé
n fois est ainsi amoindrie.
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Figure 3.20
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La figure 3.20 montre a) un HOHAHA sur la protéine (rHV2)-Lys47 (20 mg/ H20,
pH = 3.0, AMX500, 10 msec de temps de mélange, TD = 2K, SI = 4K, tdl = 400w, SU = IK,
NS = 64, filtres en cloches déplacés de 7t/10 dans les deux directions, deux corrections de la
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ligne de base par un polynôme d'ordre 3àdroite etàgauche du signal de l'eau, suppression du
bruit de fond par la méthode de Klevit. b) le temps demélange est de20 msec. c) le temps de
mélange estde 40 msec. d) le temps de mélange estde 80msec.

3.7 Transitions multi quanta.

Dans un système couplé de type A-X, les cohérences double quanta ne sont pas
observables directement par RMN. D'autre part les transitions initiales à un quantum sont
supprimées par un cyclagede phase adéquat.

3.7.1 Filtre double quanta.

La séquence du COSY génère des transitions à double quanta, lesquelles sont converties
en transitions à un quantum observables lorsque l'on rajoute un puise 90 avant le puise de
mélange29.

Le COSY phase double quanta estutilisé dans l'eau légère, l'atténuation de l'intensité du
pic de l'eau diminue le bruit en FI. Les pics diagonaux et de corrélation sont de signes
identiques. Toutefois, cette expérience estmoins sensible que le COSY phase classique.

3.7.2 "Inadéquate" proton et transfert d'aimantation dans le référentiel tournant.

Figure 3.21
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d d

La figure 3.21 montre les séquences des expériences à deux dimensions a)DQ2D
et b) DREAM.
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Dans la séquence d'"inadequate" proton-proton ou de Double-Quanta à 2 Dimensions
(DQ2D, figure 3.21 a), le puise de préparation est remplacé par trois puises (90-180-90), qui
génèrent des transitions double quanta. Le puise 180* au centre de celle-ci, refocalise les
déplacements chimiques.

Le délai tj crée la seconde dimension, les cohérences à double quanta peuvent ainsi
évoluer, avant d'être converties en une transition à unquantum.

Ainsi pourdeux protons HA et HB couplés entre eux, une corrélation sera observable à
la somme de leurs fréquencesen FI.

La matrice obtenue voit sa diagonale supprimée, ainsi que les signaux non couplés tels
que les pics de solvant.

Dans le cas de la Bradykinine à pH =6.0, le signal de l'eau a été minimisé par une
présaturation plus faible que dans lecas du COSY (figure 3.22 a).

De façon analogue à l'expérience HOHAHA, le puise de mélange de T'inadequate"
proton est remplacé par une impulsion composite MLEV-17, la séquence s'appelle alors
DREAM30 ("Double quantum Relay Enhanced by Adiabatic Mixing").

Le DREAM est une expérience à deux dimensions tout à fait intéressante et adaptée à
l'eau légère31. Dans ce cas aucune présaturation du signal du solvant n'a été effectuée.
Toutefois, cette expérience reste légèrement moins sensible que l'expérience "inadéquate" de
base, mais est tout à fait sous-employée.

La lecture en F2 est analogue à celle de l'HOHAHA, les différentes corrélations du
système de spins étudié apparaissent en fonction du temps de spin-lock utilisé (figure 3.22).
En FI la lecture est plus complexe, car on observe toutes les corrélations appartenant aux
différents couples deprotons du système despins étudié (figure 3.23).
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Figure 3.22

6 ppm 5 4 3

La figure 322 montre un tracé réduit en FI à la région des protons amides et aminés,
pour la Bradykinine dans l'eau légère (WM 500, 5mg/0.4 ml, pH =6.0) a) pour une
expérience DQ2D (TD =2K, tdl =256, NS =32 *2, une seconde de présaturation de l'eau)
b) pour une expérience DREAM (NS =64 *2). Ces deux expériences sont en magnitude, une
suppression d'une ligne ne contenant que de l'eau ou du bruit de fond aété appliquée dans la
dimension deux à ces deux expériences. Les corrélations permettant l'attribution intraresidu
des chaînes latérales des résidus Phe 8et Arg 9, sont indiquées sur ces figures.
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Figure 3.23
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La figure 3.23 montre un DREAM pour la Bradykinine dans l'eau légère (conditions de
la figure 3.22. Sur cette figure toutes lescorrélations liées au résidu Arg9, sontprésentées.
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4. EFFET NOE.

4.1. Principe.

Deux noyaux, A et X proches dans l'espace, appartenant à une même molécule ou à
deux molécules différentes, et possédant un moment magnétique nucléaire, présentent entre
eux des interactions dipôle-dipôle.

Si l'on irradie, l'un des deux noyaux le deuxième subit alors des modifications
dynamiques dues aux interactions dipolaires. Celles-ci se traduisent par un changement
d'intensité des raies observées, ceci est appelé effet NOE (Nuclear Overhauser Effect1).

L'effet NOE est quantifié par le facteur T]^.

t\ax =
I-Io

(4.1)

Où Iq est l'intensité de Asans interaction dipolaire avec le noyau X. I est l'intensité de A
lorsque ce dernier est en interactiondipolaire avec X.

Le signe et l'intensité du facteur T) donnent des indications sur laproximité spatiale des
noyaux en interaction. On obtient ainsi des informations sur la géométrie de la molécule
étudiée et les distances inter-atomiques entre dipôles.

La principale méthode à une dimension, utilisée pour générer cet effet est la méthode
d'irradiation du noyau X T.O.E. (Truncated driven NOE), à temps d'irradiation court, dont les
équations sont plus adaptées à la quantification, (appelée aussi "NOE différence" lorsque le
temps d'irradiation est long).

Le système A-X est le cas le plus simple où seulement deux noyaux sont en interaction
dipolaire. Dans les protéines plusieurs dipôles interagissent ensemble, alors on utilise une
séquence depuises bi-dimensionnelle appelée NOESY.

4.2 Spectroscopie de différence et NOEs.

Si le temps d'irradiation x, de Xpar un champ radiofréquence (fréquence ON) est assez
long il yaapparition sur le noyau Ade l'effet NOE, dont on mesure les variations d'intensité
par rapport à un spectre référence2. Ce dernier est obtenu en irradiant pendant le même temps
une fréquence hors résonance (fréquence OFF), ne correspondant àaucun pic.

Nous ne détaillerons pas ici le cas d'un système A-X, où A etX sont deux noyaux de
spins 1/23. Celui-ci se résume àl'équation (4.2), lorsque que le noyau irradié est le noyau X.
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°axVx

raYa
(4.2)

où Oax est la vitesse de relaxation croisée et représente la vitesse àlaquelle l'effet NOE
apparaît par les transitions dipôle-dipôle. RAest la vitesse d'autorelaxation du noyau A. Ces
deux termes sont définis par les équations (4.3) et (4.4)

°ax =

Ra =

YA-Vh2

40K-W

3Xr

6x„

1+(û)a+û)x)2tc2 1+(«A-Û)x)V

6xr

4071^6 1-Kûa2tc2 l+(CÛA+û)x)V 1+(û)A.0)x)2tc2 .

(4.3)

(4.4)

xc : temps de corrélation du vecteur considéré. C'est en première approximation le
temps mis par la molécule pour tourner d'un radian dans le cas d'un mouvement isotrope sans
mobilité interne.

RA est égal à 1/Tldd et désigne le temps de relaxation dipolaire du noyau A.

coA et û>x sont les fréquences de Larmor des noyaux A et X, elles sont définies en
fonction de la fréquence coq du champ Bq. Dans le cas d'une petite molécule û)0xc« 1,
condition de rétrécissement extrême, ti^^ est alors égal àyx/2YA. Soit dans le cas
homonucléaire proton, le gain maximal est de 0.5. Il est évident que d'autres types de
relaxation peuvent influencer le facteur t\.

Le temps de corrélation moyen xc d'une molécule est influencé par ses mouvements
internes. Dans le cas des chaînes polypeptidiques le xc du squelette est différent de celui des
chaînes latérales. Cette remarque est importante pour pouvoir interpréter correctement les
mesures de NOE.

L'intensité du NOE est fonction du produit ©oXc. r}^ est négatif dans le cas des
protéines, est très faible négativement dans le cas des petits peptides (5 à 10 résidus) et est
positif dans le cas des petites molécules organiques. En changeant la fréquence de travail con,
l'intensité du NOE varie.
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Fieure 4.1

'adc(O) adc(l80)

La figure 4.1 montre laséquence de base utilisée pour l'expérience de NOE différence.

La première méthode utilisée pour mesurer les NOEs en une dimension2, présente un
certain nombre de problèmes pour obtenir deux fids identiques, que l'on doit ensuite
soustraire.

En effet, les problèmes liés à la stabilité du champ, de la fréquence, de la phase, de la
température, à lasélectivité du découpleur, rendaient délicate l'observation de phénomènes de
faible intensité ne se manifestant qu'après de longues accumulations, tels que les NOEs
rencontrés dans les peptides de tailles petites et moyennes.

La spectroscopie de différence minimise ces problèmes pour les expériences de NOE à
une dimension. Cette solution liée aux différentes qualités des nouveaux spectromètres
permet des suppressions de fid de très bonne qualité.

La séquence utilisée (figure 4.1) pour réaliser ces NOEs différences est : deux scans
muets, 8 scans avec une saturation de70dB en modehd, pendant une seconde avant
l'acquisition sur la fréquence irradiée (fréquence ON), deux scans muets, 8scans avec une
saturation de une seconde à 70 -100 Hz (fréquence OFF). La soustraction des deux fids est
réalisée en mémoire vive par deux ouvertures du convertisseur analogique digital déphasées
de 180 degrés4. Cette séquence répétée n fois permet de supprimer les pics résiduels (solvant,
méthyles...).

Ceci rend plus facile l'observation des NOEs faibles rencontrés pour des molécules de
taille moyenne. Nous illustrons la technique employée sur la Bradykinine (DMSO
(Figure 4.2) et eau légère (Figure 4.3)).

Le phénomène n'est pas très facilement quantifiable, toutefois, il peut se résumer à
l'équation (4.5).
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1

ïlA/X = K (4.5)
fAX6

K est une constante qui dépend du temps de corrélation moyen de la molécule. Ce
dernier n'est généralement pas mesuré avec une grande précision et on préfère calibrer les
effets NOE parrapport à une distance internucléaire connue5.

D existe une autre méthode de mesure de NOEs, plus quantitative, qui repose sur
l'inversion dela magnétisation deX, par un puise sélectif (Transient NOE6).
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Figure 4.2
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Figure 4.2 : Spectre référence a) et séquençage de la partie C terminale de la
Bradykinine dans le DMSO (2 mg/0.4 ml, 298 K, AMX 500 ), spectres b) à e). La séquence
de base est répétée 64 fois avec 70 dB de saturation.
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Figure 4.3
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Figure 4.3 : Les spectres b) à d) permettent de séquencer la partie N terminale de la
Bradykinine dans l'eau légère (10 mg/0.4 ml, 298 K, AMX 500). La séquence de base est
répétée 128 fois avec 70 dB de saturation et une seconde de présaturation à 50 dB du signal
du solvant (sonde "reverse").
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4.3 Séquence NOESY.

Dans le cas de molécules plus complexes que les petits peptides, telles que les protéines,
il est préférable d'utiliser une séquence de puise de RMN à deux dimensions appelée NOESY
(Nuclear Overhauser Effect SpectrocopY). Cette séquence qui est la traduction en deux
dimensions de l'expérience d'inversion sélective7, est la plus importante pour mettre en
évidence un transfert de magnétisation non cohérent et est constituée de trois impulsions
(figure 4.4).

Fieure 4.4

90x 90x 90

La figure 4.4 donne la séquence de l'expérience à deux dimensions NOESY, les traits
noirs marquent la présaturation du solvant.

La première impulsion génère à partir des magnétisations longitudinales (orientées
suivant l'axe z), des magnétisations transverses qui vont évoluer pendant le temps tj en
fonction de leurs déplacements chimiques. La seconde impulsion aura pour effet de convertir
une des composantes transverses (sur x ou sur y) en magnétisation longitudinale sur z.

L'évolutionpendant le temps de mélangedes magnétisations longitudinales est8:

dAM/dt = R. AMZ (4.6)

où AMZ = Mz - Mq représente les déviations par rapport à la distribution de Boltzmann
des différentes magnétisations sur l'axe z et R la matrice de relaxation a ; ces notations sont
similaires à celles de la description du NOE à une dimension.

La troisième et dernière impulsion convertit la magnétisation longitudinale en
magnétisation transverse qui sera détectée pendant le temps d'acquisition.
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Cette séquence génère également destransferts cohérents de magnétisation quiévoluent
pendant le temps de mélange xm. Pour éliminer cette magnétisation transverse, on fait varier
aléatoirement xm. Les corrélations provenant d'un transfert scalaire subissent alors des
déplacements chimiques aléatoires suivant F1 et disparaissent lors des différents traitements
appliqués.

Ainsi, les résonances des protons détectés voient leur intensité modulée suivant ^ par le
déplacement chimique des protons qui leur sont couplés par couplage dipolaire. L'avantage
des mesures en deux dimensions NOESY par rapport aux mesures en une dimension est de
fournir en une seuleexpérience, un ensemble complet d'effets Overhauser entre les différents
protons d'une même molécule. Dans le cas des protéines, en raison du grand nombre de
protons présents et de leurs proximités, un grand nombre de corrélations est attendu dans les
cartes NOESY. La complexité de ces cartes est montrée au chapitre 9.

De façon analogue à la RMN en une dimension la finalité des mesures de NOE est de
définir des distances inter-atomiques. Pour cela il est nécessaire d'optimiser le temps de
mélange xm, ceci afind'éviter que la diffusion de spins n'apparaisse.

Si (ûoic» 1, ce qui est le cas pour les protéines (xc grand), la vitesse de relaxation
croisée devient prépondérante devant la vitesse d'autorelaxation. La vitesse de transfert
d'énergie de spin entre les noyaux devient supérieure à la vitesse d'échange avec le réseau.
Tous les termes d'autorelaxation tendent versunevaleur moyenne, le phénomène de diffusion
de spins apparaît alors9-10. Pour unxm long, l'effet NOE n'est plus représentatif de la
proximité entre les deux noyaux considérés. Ainsi dans le cas d'un système à trois spins, la
magnétisation diffuse entre les trois spins, et l'effet NOE diminue. Dans ce cas l'effet NOE
n'estconvertible en distance que si la diffusion de spin est négligeable.

Les volumes des pics NOE sont mesurables de différentes façons, suivant les moyens
dont on dispose (UXNMR, AURELIA, NMR2...) et comparés à un volume correspondant à
une distance typique de la structure étudiée. Dans le cas du VIC et des endothélines, dont une
partie de la structure est en hélice a, le volume NOE de référence est le NOE d^S, 4) de la
structure étendue. Dans le cas de (rHV2-Lys 47) Hirudine le classement a été effectué en Fort,
moyen, faible et très faible. La distance maximale détectable par NOE entre deux protons est
de 4.5-5.0 Â.
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Figure 4.5
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La figure 4.5 montre l'évolution de l'effet NOE sur le VIC en fonction du temps de
mélange, cette évolution estaussi appelée "build up", (UXNMR).

4.4 Sénnence ROESY.

Les effets NOE dans le champ tournant peuvent être étudiés, comme dans le champ
fixe. La séquence permettant de telles observations s'appelle ROESY11»12 (Rotating frame
Overhauser Enhancement SpectroscopY, figure 4.6).

Fieure 4.6

90 spin locky

tl

La figure 4.6 indique la séquence de l'expérience àdeux dimensions ROESY.
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Pendant le spin-lock la magnétisation des spins évolue parallèlement au champ
magnétique radiofréquence Bj, de façon analogue au NOESY la relaxation dipolaire entre
spins est possible. Dans le référentiel tournant, le facteurr|AX est toujours positif et augmente
en fonction de xc. L'effet NOE observé est alors appelé ROE.

Le ROESY est très utile pour les molécules dont le produit (ù0xc = *> l'effet NOE dans
ce cas est nul. Un exemple typique est montré par le séquençage de la neurokinine par
ROESY à 500 MHz de la figure4.7, le NOESY dans des conditions similaires n'ayant donné
aucun NOE.

Certaines précautions sont nécessaires pour s'assurer que les pics hors diagonale sont
bien dus à un effet ROE et non à un effet de typeHartman Hann ou de type COSY.

Dans le premier cas il est nécessaire d'utiliser un champ de spin lock faible (ou
d'effectuer des changements d'offset pendant le temps de spin-lock) les pics de type
HOHAHA sont positifs, dans le second cas l'intégrale des pics de type COSY résiduels est
nulle.

Le ROESY est en général phase négativement (les pics de ROE d'échange sont de
signes opposés au ROE). Le ROE dépend de la puissance du champ radiofréquence assurant
le spin-lock. La diffusion de spin est plus rapide dans le cas du ROESY que dans le cas du
NOESY.

L'effet ROE est moins intense que le NOE et la distance maximale détectable est
de 3.5 Â.
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Figure 4.7
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La figure 4.7 montre un ROESY permettant de séquencer une neurokinine de sept
résidus (5mg/0.4cc DMF, 298 K, 300 msec de temps de spin lock à la fréquence de 40 KHz,
phase en magnitude, WM 500). Le label du résidu i est indiqué sur le ROE dNa(i, i), les pics
ROE sans label correspondent aux ROE d^i, i+1).
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5. STRUCTURE ET R.M.N. DES
PEPTIDES ET PROTEINES.

5,1 Structure des protéines.

Après la résolution de la première structure de protéine1, le concept des quatre niveaux
de structure fut introduit pour la description de l'organisation des chaînes polypeptidiques:
structures primaires (I), secondaires (II), tertiaires (III) et quaternaires (TV). Ces différents
niveaux ont abouti à la classification du schéma 5.1. Cette hiérarchie serait telle que les
éléments des bas niveaux détermineraient ceux des niveaux supérieurs et il a ensuite été
démontré que la structure primaire contenait l'essentiel de l'information structurale2 et que des
séquences analogues aboutissent à des structures similaires.

Schéma 5.1
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Schéma 5.1 Hiérarchie structurelle dans les protéines.

Dans lamesure où l'on admet que le premier niveau contient potentiellement la majorité
de l'information, il devrait être possible de prédire la structure finale de la protéine en
remontant pas àpas dans la hiérarchie. Toutefois l'information étant très codée, il est utopique
pour l'instant d'espérer déduire le niveau tertiaire à partir de la séquence. Cependant des
méthodes ont apporté des résultats dans le passage du niveau I au niveau II3'4. Nous
n'évoquerons que l'une d'entre elles lors de l'étude des structures secondaires5. De nombreuses
références6'7'8 décrivent la structure des protéines. Au vu des tailles des chaînes
polypeptidiques que nous étudierons, nous nous limiterons pour les études d'organisation au
niveau secondaire, aux structures en hélices a, en feuillets p\ en coudes p et en répartition
aléatoire. La R.M.N. fait partie des techniques de détermination de telles structures et peut
permettre d'accéder à la structure en solution des protéines de taille inférieure à200 acides
aminés. De nombreux laboratoires en ont établi les bases méthodologiques 9'10' n. L'étude
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structurale parR.M.N. impose toutefois que l'on ne soit pas dans le cas d'un agrégat.
Généralement une dilution permet de le vérifier. D faut toutefois distinguer les notions
d'agrégats et d'oligomères (comme dans l'hémoglobine ou de nombreuses grosses protéines
actives). Dans ce cas, les interactions sont si fortes que la dilution ne suffit pas à rompre
l'association de l'oligomère.

5.2 Structure primaire.

5.2.1 Description et notation des polvpeptides.

Avant toute description, il peut être utile de rappeler la correspondance entre les
symboliques à une et trois lettres habituellement utilisées pour représenter les vingt acides
aminés naturels.

Alanine - A

Pheny/alanine - F

Lysine - K

Proline - P

Thréonine - T

Cystéïne - C

Glycine - G

Leucme - L

G\utamine - Q

Valine - V

acide Aspartique - D

Hisridine - H

Methionine - M

Arginine - R

Ttyptophane - W

acide Glutamique - E

lso\cucine -1

Asparagine - N

Serme - S

Tyrosine - Y

Toute séquence sera représentée à partir de l'extrémité N terminale.

Dans un peptide, un proton sera repéré à l'aide d'une notation simplifiée : par
exemple aP5 signifiera le proton a de la proline numéro 5.

La distance entre deux protons A et B, de deux résidus i et j, sera notée dy^ij). Le
proton A appartient à un résidu plus proche de la partie N terminale et B à un résidu plus
proche partie C terminale.
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Figure 5.2
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La figure 5.2 montre les principales distances entre protons d'un squelette peptidique.
Elles seront à considérer lors de la détermination de la structure secondaire. A chacune de ces
distances inférieures à 5 Â devrait correspondre, un NOE. On sera amené à observer quatre
types de NOEs :

- les NOEs intrarésidus.

- les NOEs séquentiels entre deux résidus successifs (i, i+1) répartis en trois types (d^,
<1nn, dpN).

- les NOEs de structures secondaires entre deux résidus (i, i+2 ou plus) caractéristiques
des structures en coudes, hélices, feuillets.

- les NOEs de structures tertiaires entre deux résidus éloignés sur la séquence du peptide
etcaractéristiques d'un repliement du squelette ou d'une chaîne latérale.
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Figure 5.3

aCi.i

Suivant la nomenclature IUPAC12 la conformation d'un acide aminé dans un
polypeptide, est définie par quatre angles dièdres û),<|>,\|/ et x (figure 5.3). L'angle eu est nul
pour une liaison cis et égal à 180* pour une liaison trans. Respectivement, les angles dièdres <|>
et \|/ décrivent les orientations autour des liaisons N-Ca et Ca-CO, alors que l'angle Xi quant
à lui définit l'orientation de la chaîne latérale par rapport au squelette. %2> %3> X4se rapportent
aux angles dièdres le long des plus grandes chaînes latérales.

5.2.2 Attributions intrarésidus.

Les déplacements chimiques des différents protons des acides aminés en structures
aléatoires dans H20 à pH = 7.0, sont connus depuis longtemps13 et sont d'une grande aide
pour leur caractérisation.
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Schéma 5.4
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Le schéma 5.4 indique les zones caractéristiques des déplacements chimiques des
protons amides, a et autres aliphatiques rencontrés pour les 20 acides aminés13. Les notes
supplémentaires correspondent aux zones décrites ci-dessous : dans la zone (1) se trouvent les
protons aromatiques de (F,Y,W) etH4 de H, la zone(2) représente les NH des chaînes
latérales, (3)représente la zone des protons P de (C,W,F,Y,D,NJH), (4)celle des protons P de
(Q,M,P,V,I,L,E,R,K) et enfin (5) la région des y (R,K,P,I,L) et ÔK.

Chaque acide aminé est caractérisé par son système de spins NH-CccH-CPH(H')... n est
théoriquement aisé, à partir des protons amidesou a, de remonter dans le système de spins de
chacun d'eux, par l'intermédiaire des corrélations 2D scalaires de type COSY + RELAIS
(pour l'utilisation du HOHAHA avec différents temps de mélange voir chapitre 3.6.).

On établit ainsi pour chaque acide aminé une empreinte typique. De cette façon, on peut
séparer les acides aminés : G, A, V, I, L, T. On classe les autres dans une des 3 familles
suivantes : (S,C,D,N,Y,H,W) - (Q,E,M) - (P,K,R). Seuls le méthyle de M et les protons des
cycles de W,F,H,Y ne sont pas attribuables directement. Dans ce cas, leur attribution peut se
faire soit par COSY longue-distance, soit par l'examen des NOE intrarésidus entre les protons
P et les protons des cycles. Toutes ces empreintes sont définies9 pour des acides aminés
impliqués dansdes structures aléatoires et ne subissant aucun effetde courant de cycle.

Toutefois, lors de l'étude des protéines, il est plus facile de reclasser ces 20 acides
aminés en trois familles distinctes. La première notée (I) contient les acides aminés dont les
systèmes de spins sont le plus facilement identifiables (G, A, T, S). La seconde notée (H)
contient les acides aminés n'ayant pas de protons y et des protons p le plus souvent dans la
région 3.5-2.5 ppm (C, D, N, Y, W, F,H). La troisième notée (in) contient les systèmes de
spins reconnus comme lesplus compliqués (P, R,E, Q, M, K, V, I, L).
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Figure 5.5
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La figure 5.59, nous montre les empreintes obtenues pour les 20 acides aminés
dans D20 à pD = 7.0, les (o) indiquent des corrélations de type COSY, les (+) des corrélations
de type COSY relayé.

A cet instant, pour une chaîne polypeptidique contenant n acides aminés, on a isolé
n systèmes de spins dans le meilleur des cas. Il ne reste plus qu'à les relier dans l'ordre
séquentiel.

5.2.3 Attribution séquentielle.

L'attribution séquentielle ou détermination de la structure primaire commence le plus
souvent par l'étude des régions (NH,Ha) (F2,FI) des spectres COSY et NOESY. Alors que
dans la carte COSY seules les corrélations scalaires intrarésidus sont mises en évidence, dans
la carte NOESY, des corrélations dipolaires intrarésidus dNa(i, i) et interrésidus d^i, i+1)
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apparaissent plus ou moins intenses en fonction de la conformation. La comparaison de ces
deux cartes permet de différencier les NOEs inter et intrarésidus (figure 5.6).

Pour le séquençage il est nécessaire d'analyser la carte NOESY parallèlement aux
axes F2 et FI. Ainsi, on crée deux axes de mouvement ; en F2 le déplacement s'effectue le
long de l'axe de déplacement chimique des NH et celui des protons a est gardé constant,
enFI on se déplace alors à déplacement chimique NH constant et suivant l'axe du
déplacement chimique des protons a.

L'attribution est initiée à partir du proton a d'un résidu particulièrement caractéristique
ou unique. Parexemple, les protons a et a' de la glycine sont généralement impliqués dans
quatre corrélations NOEs (2d^ et 2 dNa), ou à partir d'un résidu présent une seule fois dans
la séquence.

Au déplacement chimique d'un proton amide i, connaissant déjà le NOE dNa(i, i), on
cherche dans la direction FI le NOEdo^i-l. i). De la même façon, par un déplacement en F2
on trouve le NOE doj^i, i+1). Cette démarche est appliquée deproche en proche ; suivant que
l'on se dirige vers leN ouC terminal on trouve respectivement le dNa(i-l,i-l) ou le
dNa(i+l, i+1). Cette stratégie estillustrée pour ET-2 surla figure 5.6.

La méthode de séquençage de proche en proche à partir des NOEsd^ et dNot peut
s'interrompre : lors de la superposition de signaux, lors de la possibilité de choisir entre
plusieurs corrélations sur le même axe, lors de la rencontre d'une proline dans la séquence ou
lors de la suppression de l'information par la présaturation du signal de l'eau. Dans ce cas,
l'utilisation d'autresméthodes de suppression du signal du solvant peut se révéler efficace (par
exemple la technique Jump & Return, voir aussi au chapitre9.5.2).

Pour compléter l'attribution il est parfois nécessaire de recourir à d'autres techniques :
soit travailler à une autre température ou faire varier légèrement le pH pour déplacer les NH,
soit utiliser les autres NOEs dpN, dNp etd^ de lamême façon que les NOEs d,^ et dNa. Lors
de l'apparition des résidus prolines en position i dans la séquence les
NOEs interrésidus dasfi-l, i) peuvent être observés.

Sur le NOESY du peptide de la figure 5.7 l'attribution est possible par les NOEs daN,
dNa, dpN, dNp, les NOEs da8 permettent l'attribution des prolines et les NOEs intrarésidus des
prolines permettent de relier lesprotons a et 8 desprolines.
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Figure 5.614. Région (F2, FI) (NH, Ha) b) du COSY phase et a) du NOESY phase
(1=400 msec) d'ET-2, 8 mg dans 0.4ml H20 50% / CD3CN 50% surWM 500 à298K,
pH= 4.5 ; Présaturation pendant une seconde avec une atténuation de20L. TD = 4K,
SI= 8K, tdl =512, filtres sinus décalés de7c/16 enF2 et tc/32 enFI pour le COSY,
TD = 2K, tdl =400 et7t/4 dans les deux directions pour le NOESY. Correction dela ligne de
base et suppression du bruit en tl par laméthode de Klevit pour les deux expériences.

La figure 5.7 montre un spectre NOESY phase obtenu avec 20 mg de Bradykinine
surAM 600, dans 0.4 ml d'un mélange H2095 %/D205 %, à pH=7.0. Suppression de l'eau
par la technique Jump and Return. Les régions a) NH-aliphatiques et
b) aliphatiques-aliphatiques sont en anti-phase. Le chemin, qui démarre au NOE Na9, pour
s'arrêter au NOE al-d2, permet de séquencer entièrement le peptide. Les traitements sont
identiques à ceux de la figure 5.6.
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Figure 5.6
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Figure 5.7
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A ce stade, pour l'analyse des cartes NOESY des protéines, il est nécessaire de s'aider
de programmes de traitement 2D, d'affichage à l'écran adaptés et d'aide à l'attribution, tels
qu'AURELIA ou NMR2 pour ne citer que ceux-ci. Les tracés de cartes de grand format
demeurent toutefois indispensables. L'obtention de tels tracés est facilitée par l'utilisation de
traceurs grand format (AO ou Al).

Des programmes tel que SEQASSIGN15 permettent actuellement d'accélérer l'analyse
primaire de façon semi-automatique. Dans l'avenir une analyse entièrement automatisée des
structures de protéines, comme cela se fait pour les rayons X, peut être envisagée.

5.2.4 L'angle a>.

L'angle de torsion H-N-C-Ha 0 est relié à <J> par la relation 0 = | <j> - 60* |, pour
les L acides aminés. 8 est relié à la constante de couplage par une relation de type Karplus16:
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La figure 5.8 montre les courbes 3JHNa = f(6) (équation 5.1) calculées avec différents
jeux de coefficients proposés dans la littérature: (A, B, C) = (7.1,1.7,1.5) par Ramachandran
et al.17, (A, B, C) = (9.4,1.1,0.4) par Bystrov et al.18 et (A, B, C) = (9.4, 3.2,0) par Cung
étal.19. Les coefficients (A, B, C) = (6.4,1.4,1.9) recalculés par Pardi étal.20 sont ceux
utilisés habituellement pour les protéines. Les différences observées pour ces courbes nous
permettent de penser que les angles <)), déduits des couplages 3Jhncx> sont appréciés à plus ou
moins vingt degrés près.
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La distance entre les deux protons impliqués dans l'angle de torsion <j), varie de 2.15 À
à 2.9 Â. Ainsi en fonction du NOE dNa observé, des solutions trouvées par l'utilisation de
équation (5.1) et des valeurs permises stériquement, on détermine la valeur de <t>9 (voir
figure 5.9).

Figure 5.9
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La courbe en trait continu de la figure 5.99 nous montredNa(i, i) = f(0) pour les L acides
aminés ainsi que les valeurs permises stériquement. La courbe en traits pointillés et la région
hachurée indiquent les valeurs permises pour la glycine.

En conséquence, des valeurs de 3Jhno inférieures à 6 Hz correspondront à des valeurs
de $ comprises entre -10 et -90*. Des valeurs de3^,, supérieures à 8 Hz correspondront à
des valeurs de <j) de -80 à -180*.

5.2.5 L'angle Y,.

Pour des raisons énergétiques, l'angle de torsion Xi ne peut prendre que trois valeurs :
+60, -180, -60* (notés également gg, gt, tg, tableau 5.11). Les distances Ha-Hp en fonction
des valeurs de Xi9 mesurées dans les20 acides aminés naturels de configuration L, sont
reportées dans la figure 5.10.

Pachler21 a montré, qu'il existe une relation entre l'angle Xi et les constantes de
couplage3^, qui sont elles mêmes reliées à la distribution des trois rotamères les plus
stables.

P 60 + P 180 + P+60 - * (5.2)
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3J«P2 =P-60-3Jt +P-180-3Jg +P+a-^g

3J«P3 =P-60-3Jg +P-180-3Jt +P+60-3Jg

Figure 5.10
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Sur la figure 5.109, les distances dap sont notées: (1) pourHa-CH3p, (2) pour Ha-
CH2p,(3)pourHa-CHp.

Les constantes de couplage 3Jg et 3Jt sont calculées à partir d'une relation de
typeKarplus (équation 5.1), dont les coefficients ont été recalculés pour les protéines22:
(A, B, C) = (9.5, -1.6,1.8). Ceci conduit à 3.4 Hz et 12.9 Hz respectivement pour3Jg et3Jt.
Ainsi on peut accéder aux probabilités des trois rotamères.

P-i80 = (3JaP3-3.4)/9.5 (5.5)

P-60 = (3Jap2-3.4)79.5 (5.6)

P+6o = (16.3-3Jap3-3Jap2)/9-5 (5.7)

A ce stade une attribution stéréospécifique de P2 et P3 est nécessaire pour résoudre le
système. Il est très délicat d'utiliser les résultats des attributions effectuées par deutérations
sélectives23 de façon systématique. Parexemple, si on prend le cas de la phénylalanine, onen
déduit que le proton à bas champ qui possède un petit couplage Ha-Hp est p3, tandis que p2
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est à haut champ, avec un grand couplage Ha-Hp. La conclusion que le rotamère P.60 est
favorisé, s'impose d'elle-même. Si ce type d'attribution peut être valable pour les structures
désordonnées, elle est inutilisable lorsque l'on rencontre des structures ordonnées, d'une partà
cause des phénomènes de courants de cycles et d'anisotropie induite, en particulier par les
carbonyles qui peuvent inverser les déplacements chimiques des protons p2 et P3, et d'autre
part à cause de l'orientation préférentielle des chaînes latérales qui peut dépendre de leur
environnement immédiat. L'idéal pour une attribution stéréospécifique sans ambiguïté
passerait par une deutération stéréospécifique des protons p, d'une partie ou de tous les
résidus de la protéine étudiée24.

Toutefois l'attribution des protons P appartenant à un système AMX peut être résolue à
partir des constantes de couplage etde mesures quantitatives de NOEs25-26. Dans un premier
temps, on calcule le rotamère préférentiel. Si les constantes de couplage sont inférieures
à 5 Hz, on se trouve alors dans le cas où P+fio est majoritaire. Si le rotamère préférentiel est
attribué, les protons P ne sont pas différenciés et ne peuvent l'être que parl'examen des NOEs
dNp2etdNp3 (voir le tableau 5.10). Pour les deux autres rotamères P.i8oetP_60, quand une
constante de couplage est inférieure à 5 Hz, et l'autre supérieure à 10 Hz, deux orientations de

Tableau 5.11

NH NH

HP, CT

Conformation P+éOOUgg Pl80 ou S1 P-60 «u tg

Xi 60* 180* -60*

3Jap2 en Hz <5Hz <5Hz >10Hz

3Jap3 en Hz <5Hz >10Hz <5Hz

d<xp2 Fort Fort faible

dop3 Fort faible Fort

dNp2 en À 3.5-4.0
faible

2.5-3.4
Fort-Moy.

2.2-3.1
Fort

dNp3 en Â
..

2.5-3.4
Fort-Moy.

2.2-3.1
Fort

3.5-4.0
faible

Le Tableau 5.11 donne les distances, NOEet couplages à considérer lors de l'attribution
stéréospécifique des protons p.
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la chaîne latéralesont possibles. L'utilisation de l'intensité des NOEs dN„ et dapmesurée avec
un faible temps de mélange, permetd'effectuer la distinction d'une bonne partie des protons p,
comme le montre le tableau 5.11.

Les résultats du tableau 5.11 montrent que l'attribution stéréospécifique n'est aisée que
s'il existe un rotamère privilégié. Cette technique montre ses limites quand on se trouve dans
le cas d'un mélange de rotamères. De même lorsque l'on ne peut accéder aux constantes de
couplage et que les NOEs sont moins significatifs, une étude plus systématique utilisant tous
les NOEs séquentiels (i-l,i), (i, i+1) et les constantes de couplage 3Jap et^HNa peut
permettrede pousserplus loin l'attribution stéréospécifique10.

Toutefois, il apparaît dans la littérature que, quelle que soit la technique utilisée,
l'attribution stéréospécifique n'est réellement possible que dans 50 à 80 % des cas, exception
faite de la deutération stéréospécifique.

Les méthodes d'attributions sélectives servent aussi à attribuer les méthyles des Val27,
Leu.

5.2.6 L'angle y.

Contrairement aux angles <(> et Xi> il n'existe pas de constante de couplage ^^H
permettant d'accéder à y. Toutefois, une relation 2JHH = fC^X)/)28, a été proposée pour la
Glycine. De même, un marquage spécifique 15N a permis d'accéder à la constante 3Jhccn
fonction de y29. Néanmoins à partir des NOEs séquentiels d^i, i+1) etdpj^i, i+1)30-31 il est
possible de déduire des valeurs possibles de \|/.

Figure 5.12 Figure 5.13

«Pi 4 180° 180

Pour les 20 acides aminés naturels de configuration L, la figure 5.129»31 montre que la
distance entre Hai et NHj+1, varie entre 2.2 À et 3.55 Â. La courbe en pointillés de cette
figure n'est valable que pour les glycines.
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Les distances possibles entre HP} etNHi+1 dépendent aussi dey et elles ne peuvent
prendre que des valeurs comprises entre 1.4 et4.7 Â comme l'indique la figure 5.139»31
(entre (1) et (5) pour Val, Ile, Thr. Pour l'alanine, on considère un pseudo-atome au centre des
trois protons du méthyle (3). Pour une proline plane les valeurs de dpN sont reportées sur la
courbe (2). L'intervalle entre les courbes (1) et (4) est valable pour tous les autres acides
aminés. Pourles deux figures, les traits pleins indiquent lesvaleurs permises stériquement.

Le dernier NOE séquentiel important pour l'orientation du squelette est d^. La
variation de cette distance est liée au couple d'angles (|> et y, représentée dans le schéma de
Ramachandran32.

♦180

-180

Figure 5.14

àuu
(Â)

Les courbes de la figure 5.149»31 montrent pourchaque NOE d^ les couples (<]), y). Les
régions notées A, B, C désignent les couples permis stériquement.

Nous classerons les autres distances (i, i+1) le plus souvent supérieures à 4 Â soit dans
des interactions de type squelette-squelette, soit de type squelette-chaîne.

5.2.7 Cas particulier de la proline.

Comme dans le cas des liaisons amides N méthylées, une proline i possède deux
isomères autour de la liaison peptidique (i-1, i), cis si CD = 0* et trans si co = 180* (figure 5.15).
La notation cis' s'applique pour une orientation cis de HaCa-CO et conduit à des valeurs -
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100* <\|/P <0°, alors que l'orientation trans' est définie pour des valeurs 0° <yP <200*. Les
conformations possibles33 du cycle sont établies pourXi négatif (conformation notée A
ou Cyexo) et pour Xi positif (notée Bou Cyendo) (figure 5.15).

Figure 5.15

a") trans

endo (A)

NOEs trans ô $

exo (B)

b)cis

trans'

ci\\
NOE cis t

La figure 5.15 définit les NOEs caractéristiques des formes trans a) et cis b) de la
proline, ces deux formes sont en équilibre, tout comme les formes endo (A) et exo (B) liées à
l'angle Xi- Les angles eapi et Gap2 sont définis tels que eapj =Xi et Gap2 =Xi -120°.
L'équilibre cis' <-» trans' est lié à la valeurde l'angley.

Les constantes de couplage 3Japi et3Jap2 sont reliées à0^ et 9ap2 par une relation de
type Karplus dela forme34:

3J = 8.5.cos2 8+1.4 pour 90° > 6 > 0* (5.8)

et 3J = 10.5. cos2 G+ 1.4 pour 180* > 6 > 90* (5.9)

L'attribution des protons p des prolines est assez évidente car le proton pj est
généralement plus près de Ha que le proton p2. Une étude des distances dap(i, i) et des
constantes de couplage peut confirmer cette attribution. D'autre part, on peut utiliser
l'hypothèse selon laquelle il existe une corrélation entre la stéréospécificité et le déplacement
chimique, le proton p2 étantle plus blindé.



96

Les contraintes du cycle, et une double courbe de Karplus35, ^^ =f(8api)
et3J<xP2 =f(®otp2) avec ®ap2 = ®api " 120*. restreignent les valeurs de %v En conséquence, on
calcule pour le couple d'angles (3Japi> 3J<xp2) des valeurs de (7.8,1.4) à (9.6,2.8) pour une
conformation préférentielle endo et des valeurs de (7.8,9.2) à (9.6,7.6) pour une
conformation préférentielle exo, tandis qu'une interconversion rapide entre les deux formes
aboutira à des constantes de couplage moyennées. L'angle $ dépend de la conformation
majoritaire du cycle3*» et varie de -70° à -90' dans le cas de Cyeado, et de -50* à -30* dans le
cas Cyexo et -60* ± 10* dans le cas d'une interconversion rapide. Ce dernier résultat provient
de la pseudo-rotation de tous les angles x» du cycle de la proline.

En général, dans les chaînes polypeptidiques l'isomère trans des prolines est majoritaire.
L'étude de l'isomérie cis-trans est facilitée quand on peut obtenir un spectre13C notammentau
niveau des carbones p et y.

Figure 5.16

trans trans

cis cis

P Y

La figure 5.16 montre, des carbones P et y d'une proline cis-trans, dont le rapport direct
des intensités donne le pourcentage des deux formes. Siemon37138 à montré que yP est lié à la
différence des déplacements chimiques des carbones P et y par les relations suivantes:

Pour la forme cis A(py) = 0.081161 + 2.47 (5.10)

Pour la forme trans A(Py) = 0.036161 +0.73 (5.11)

et 0 = y - 60° (5.12)

Ces relations permettent d'accéder à deux valeurs de yP une cis' et une trans'.
L'isomérie cis-trans est un phénomène lent à l'échelle de la RMN et en conséquence conduira
en lH à des NOEs d'échange positifs. Une trans Proline i montrera un NOE da5(i-l, i) fort et
unNOEdNg(i-l,i) faible sera également observable, tandis que pour une cis
Proline 0^(1-1, i) et dNa(i-l, i) seront favorisés.

Pour une L-Proline isolée, la barrièrede rotation cis-trans est 20 kcal/mol39 alors que la
barrière cis'-trans' est de l'ordre de 10 kcal/mol40. Donc les équilibres cis'-trans' correspondent
à une dynamique rapide à l'échelle de la R.M.N. La séquence PP est rencontrée souvent dans
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les polypeptides et l'on doit maintenant étudier plusieurs couples de conformations. Le
tripeptide XPP possède comme population privilégiée trans-trans, les autres formes cis-trans,
cis-cis et trans-cis ont des populations nettement inférieures et sont présentées dans l'ordre de
probabilité décroissante41. La barrière d'énergie du passage cis' à trans' est de l'ordre de la
barrière cis-trans42 dans le cas de la polyproline. Par contre pour le dimère PP trois
conformations sont énergiquement stables (cis-trans', trans-trans' ettrans-cis')43.

L'étude de ces équilibres intervenant dans la séquence Pro-Pro (i,i+l) est grandement
facilitée par l'étude des NOEs daS(i,i+l) etd55(i,i+l) lesquelles sont similaires aux NOEs d^
etdNN rencontrés pour les autres acides aminés. D'autres NOEs particuliers interviennent dans
les conformères cis Pro-Pro et trans Pro-Pro9 : d^U+l) et d^U+l).

5.3 Liaison hydrogène.

5.3.1 Description et importance structurale.

La plupart des structures secondaires des polypeptides sont stabilisées par des liaisons
hydrogène de faible énergie (2 à 5Kcal.mole1). Elles s'établissent entre un atome
d'hydrogène électropositif (rattaché à un atome d'azote électronégatif) et un atome
électronégatif (un oxygène).

La liaison hydrogène la plus fréquemment observée est celle dans laquelle un proton
amide etun oxygène d'un carbonyle sont impliqués. Elles peuvent être mises en évidence soit
par perturbation de l'équilibre de solvatation, soit par l'étude de l'accessibilité de la liaison
hydrogène à la protonation. On peut être renseigné sur les deux résidus impliqués dans la
liaison hydrogène par l'observation des effets NOEs entre les résidus situés de part et d'autre
du carbonyle et du proton amide de la liaison hydrogène. Un minimum de trois NOE est
nécessaire pour déterminer ces deux résidus. Sinon, l'étude de l'orientation du squelette aide à
la recherche des résidus impliqués dans la liaison hydrogène.

De nombreuses techniques plus ou moins empiriques sont utilisées et comparées pour
l'étude des liaisons hydrogène dans les petits peptides cycliques44 et linéaires45. La difficulté
de l'étude sur ces produits est principalement due à leur grande vitesse d'interconversion et
donc à la faible durée de vie des liaisons hydrogène. Pour les protéines les vitesses
d'interconversion étant plus faibles, des études plus qualitatives peuvent être effectuées46-47.

5.3.2 Méthodes empiriques.

La première technique utilisée consiste à perturber les équilibres de solvatation par des
variations de température. A basse température la solvatation renforce les complexes
N-H...OH-Solvant et C=0...H-O-Solvant. Ceci a pourconséquence de déblinder les protons
amides participant au complexe N-H.. .OH-Solvant, donc exposés au solvant. Une élévation
de température perturbera le déplacement chimique de l'amide de ce complexe, plus que celui
d'un proton amide protégé du solvant. Par des mesures de déplacements chimiques, à
différentes températures (sur une plage d'une vingtaine de degrés) on peut calculer pour
chaque proton amide par une régression linéaire, son coefficient de température A5(NH)/ÔT48
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(figure5.17). Ce dernier est le plus souvent négatif et s'exprime en 103ppm.K1. Dans
le DMSO il est généralement admis qu'un coefficient inférieur à -2.0.10-3ppm.K1
correspondra à un proton amide masqué au solvant ou impliqué dans une liaison hydrogène.
Un coefficient supérieur à -2.0.10-3ppm.K1 correspondra à un proton amide exposé au
solvant.Pour H20, le coefficient limite généralement admis est plus élevé (-5.103 ppm.K-J).

Le pH du milieu exerce son influence également sur la solvatation et donc déblindera
plus le proton solvaté. L'étude des variations des déplacements chimiques en fonction de
divers ajouts d'acide ou de base, indiquerapar de plus grands écarts, quels sont les protons les
plus sensibles au pH, donc les plus exposés. Pour cette dernière technique, tout comme la
première, il est supposé que la conformation de la chaîne polypeptidique n'est pas modifiée.
Pour les coefficients de température, des variations de 1 à2.10-3ppm.K1 peuvent être
observées lors de changement du pH de la solution (figures 5.17 et 5.18).

D'autres auteurs49, ont utilisés l'addition de co-solvants, possédant des propriétés
acido-basiques différentes, pour étudier les perturbations des complexes N-H.. .O-R, (par
exemple H20-DMSO), en supposant que les structures étudiées sont peu différentes d'un
solvant à l'autre. L'étude des modifications de largeurs de raies par addition de réactifs
paramagnétiques, renseigne également sur les possibilités de pénétration du solvant à intérieur
d'une molécule50.

L'étude des liaisons hydrogène sur les petits peptides peut également être tentée par
transfert de saturation. En effet une irradiation du signal du solvant diminuera plus
rapidement les résonances des protons amides en échange rapide, que celles des protons qui
sont en échange lent Enfin la cinétique d'échange des protons amides après solubilisation
dans D20 du peptide lyophilisé informe sur leur accessibilité à la protonation. L'échange est
très sensible aux conditions de pH. Comme indiqué sur la figure 5.19, l'échange baso-catalysé
entre les protons amides et le solvant est ralenti, lorsque l'on abaisse lepH de 7.5 à 3.3.
Néanmoins les vitesses d'échange augmentent pour des pH inférieurs lorsque la catalyse
acide devient prédominante.

Figures 5.17 et 5.18. Mesure des coefficients de température des protons amides de la
Substance P, sur WM 500,2 mg (H20 95%/D20 5%) àpH = 3.0 et 6.1. Les résultats
indiquent que le NH de G9 est plus protégé du solvant que les autres et qu'il n'y a pas d'effet
du pH sur la structure dans la gamme étudiée.
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Figure 5.17
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Figure 5.19
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Figure 5.19, montre l'étude des protons amides de la Substance P en fonction du pH,
(WM500, lmg (H20 95%/D205%)). Le signal du solvant a été atténué par une

présaturation pendant une seconde avec une puissance de 20 L (spectres de gauche). Dans ce
cas on observe l'effet dupH et du transfert de saturation. Par excitation binomiale 1331
(spectres de droite), seul l'effet du pH est mis en évidence. Sur les spectres de gauche, du fait
du transfert de saturation les protons amides disparaissent à un pH inférieur (d'environ une
unité de pH), par rapport aux spectres de droite. L'élargissement des signaux des amides et
aminés en fonction de l'élévation du pH est caractéristique de l'augmentation de la vitesse
d'échange. La coalescence est observée vers pH =7.5. Normalisé par rapport aux signaux des
protons non échangeables, le rapport des intensités des signaux des amides indique les
protons les plus sensibles au transfert de saturation; seul l'amide de Q6 a un comportement
légèrement différent des autres. Afin de minimiser les phénomènes d'échange les peptides
sont généralement étudiés à pH inférieurs à 6.0.

5.3.3 Echange H/D des protons amides.

5.3.3.1 Mécanisme.

Le mécanisme d'échange des protons amides dans une protéine peut s'écrire sous la
forme46 :

N(H)

<-k2

0(H)
k3
—>

2H,0
0(2H) N(2H) (5.13)
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L'état fermé N(H) est en équilibre avec l'état ouvert 0(H). L'échange n'est possible qu'à
partirde l'étatouvert et la constante d'échange km expérimentalement observée est:

K =
ki-k3

k3+ k2
(5.14)

Les vitesses kj et k2 contrôlent l'ouverture et la fermeture de la protéine, k3 est relié à
l'échange chimique proton-deutérium. A partir de ce schémadeux conditions limites peuvent
être définies.

La limite EXj dans laquelle k3 » k2; dans ce cas à chaque ouverture correspond un
échange isotopique et on a km = kj. La vitesse d'échange est directement liée à la fluctuation
de la protéine qui est l'étape limitante de l'échange. La dépendance, en pH et en température,
des fluctuations de la protéine est directement obtenue à partir de km. Dans ces conditions, si
deux protons amides sont voisins dans la structure de la protéine, une ouverture exposera ces
deux protons simultanément et ils s'échangerontde façon concertée.

Dans la limiteEX2, k3 « k2 et seulement une fraction des sitesdevenus accessibles lors
de l'ouverture s'échangent. Dans ce cas, km est directement relié à la constante d'équilibre qui
caractérise l'ouverture de la protéine.

km = (5.15)

Dans ce cas les paramètres de fluctuation de la protéine masquent les vitesses
d'échange. De ce fait la comparaison des vitesses d'échange mesurées est plus difficilement
interprétable. Seulement si la constante de vitesse d'échange intrinsèque k3 est accessible en
théorie, k^ reste à mesurer et km dépend du pH et de la température. k3 est directement
proportionnelle à la concentration en ion hydroxyle ou hydronium, suivant que l'on se trouve
en catalyse acide ou basique. Dans le casde l'alanine51, l'expression suivante a été proposée :

In 2

k, = (lOPH-3 + 1Q3-PH) . l()0.05Ten min-l (J en «Q (5.16)

200

Ainsi, comme l'indique la figure 5.20 de part et d'autre de pH = 3.0 la vitesse d'échange
augmente quel que soit le type de catalyse et s'accélère par un accroissement de la
température. L'échange sera donc minimum à environ pH = 3.0 et vers 5'C. Cette constante k3
dépend également de l'influence des chaînes latérales des résidus voisins dont les
contributions s'additionnent52 (en log).
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La distinction entre les deux situations limites peut s'effectuer pendant l'échange,
lorsque l'on peut observer des NOEs entre deux amides voisins. Dans les conditions EX^ les
protons amides voisins i et j s'échangent de façon concertée; leurd^ij) décroît de la même
façon quedNa(i,i) et le rapport entre les deux NOEs reste constant pendant tout l'échange. A
l'inverse dans les conditions EX2 après un échange partiel, si l'on considère les deux amides
voisins, quatre possibilités 1H-1H, 2H-2H, m^H et !H-2H peuvent s'envisager; ceci est le
résultatd'unedistribution statistique des 2H. Donc le d^ij) résultant de ces quatre situations
décroîtra plus vite que le dNot(i,i). Le rapport entreces deux types de NOEs n'estplusconstant
et on observe une disparition plus rapide de la région NH-NH, que de la région NH-Hoc.

En dehors de ces situations limites théoriques une situation intermédiaire est le plus
souvent observée, et le rapport dNa(i,i) sur dj^ij) expérimental renseignera sur la situation
prédominante.

Figure 5.20

La figure 5.20 montre des tracés de log (k3) pour l'alanine, à différentes températures,
en fonction du pH.

5.3.3.2 L'échange.

L'échange doit être abordé dans des conditions optimales. L'homogénéité du
spectromètre doit être préparée sur le même solvant. Différents blocs d'acquisition sont
préparés à l'avance, en vue des acquisitions 2D pendant l'échange. Ces précautions servent à
minimiser le temps entre la dissolution dans D20 du polypeptide lyophilisé et la première
mesure. Un minimum de deux minutes reste néanmoins nécessaire pour réaliser la première
mesure. Il est préférable de travailler à un pH voisin de 3.0 et à des températures basses. Ces
précautions sont très utiles pour l'observation des constantes d'échange les plus grandes
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notamment pour les petits peptides. Ensuite des acquisitions à des intervalles de temps
croissants, permettent de suivre l'échange (figure 5.21).

5.3,3,3 Calcul de km,

La mesure des intensités des signaux des protons amides, normalisées par rapport aux
protons non échangeables tel que les protons a, permet d'établir la courbe de la cinétique de
l'échange I(NH) = f(t). Cette décroissance obéit à une loi exponentielle (équation 5.17) (figure
5.22).

It = I0.e-^ (5.17)

Une régression exponentielle donne directement la constante d'échange km. Un
tracé log (1^) = f (séquence), informe sur les régions structurées du polypeptide (figure 5.23).
En effet une succession de constantes d'échange lent est révélatrice d'une structure stabilisée
par des liaisons hydrogène.
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Figure 5.21
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Sur la figure 5.2114, sont montrés les spectres enregistrés pendant l'échange des protons
amides de ET-2 8 mM (D20 50 %/ CD3CN 50 %), à pH = 4.0, et 298 K.
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Figure 5.22

Cinétique d'échange des amides. pD=4.5, 8mk, 29&K.

Figure 5.23

Graphique des cinétiques d'échange.

10 11 12 13 M 16 16 17 16 18 90 21

La cinétique de disparition des amides de ET-2 est mesurée sur la figure 5.2214. Le
graphe 5.2314 représente les constantes de vitesse d'échange des différents protons amides en
fonction de la séquence. Une simple flèche représente une vitesse de disparition supérieure
à 1 min-1. Une double flèche correspond aux constantes d'échange estimées supérieures
à 0.2 min-1; les autres constantes ont été calculées sur plus de trois valeurs.
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5.3.3.4 Suivi de l'échange par les méthodes à deux dimensions.

L'étude de l'échange des polypeptides complexes est très vite limitée par l'étude des
spectres monodimensionnels. Aussi, l'idée d'utiliser la RMN à deux dimensions lors de
l'échange s'est très vite imposée53.

La première technique utilisée est le COSY. Afin d'avoir une vue la plus instantanée
possible l'échange est "quenché" par abaissement de la température et du pH53 à un certain
temps t, après le début de l'échange. Ainsi on peut démarrer l'acquisition du COSY, qui
dure 11 heures. L'opération est répétée pour différentes valeurs de t. Ensuite la lecture des
rangées correspondant aux différentes corrélations 3Jhno» avec normalisation sur des
corrélations entre protons non échangeables, permet de suivre la cinétique d'échange, de la
même façon qu'en une dimension, (voir chapitre 9.4.)

Le premier inconvénient de la technique réside comme pour tous les COSY dans
l'altération des corrélations liées à un petit couplage 3Jhno54- n est évident que les expériences
phasées sont les mieux adaptées pour ces études quantitatives. De plus dans les protéines, il
arrive souvent que ces corrélations se superposent. La technique NOESY s'avère plus
intéressante55-56, car plusieurs corrélations portent l'information de la cinétique
d'échange: d,^, dpN, dNa, dNp...

L'un des problèmes majeurs est d'être sûr que le "quench" soitefficace et qu'il n'y a pas
évolution de l'échange pendant les 11 heures d'accumulations.

L'étude la plus facile à mettre en oeuvre55, consiste à minimiser le temps d'acquisition
des spectres NOESY (4 heures 15minutes) par rapport à la durée totale de l'échange.
Cependant pour les échanges plus courts et inférieurs à trois ou quatre jours, il faut encore
réduire le temps de mesure.

Sur les spectromètres récents qui minimisent les artefacts de quadrature en FI et F2,
l'acquisition en mémoire vive permet de supprimer les scans muets, ce qui permet de réduire
les temps d'acquisition. A condition d'avoir un échantillon concentré (au minimum 5 mM)
un TOCSY peut être réalisé avec 128 expériences de deux scans pour une durée d'acquisition
de 5 minutes57.

Une des premières applications des sondesà gradients de champspuisés, qui permettent
de limiter à un scan chacune desexpériences d'une 2D58, devient évidente ici. Cette technique
permet de minimiser au maximum les temps d'accumulation pendant l'échange à 1 minute 50,
par 2D, sans aucun cyclage de phase59.

Pour nos mesures d'échange effectuées sur spectromètre WMou AM500 afin de
réduire les temps d'acquisition, nous avons partagé la mémoire vive en tl blocs ce qui permet
de supprimer les deux scans muets entre les expériences et de reporter en fin d'acquisition
récriture sur disque. Une acquisition avec quatre scans apparaît comme suffisante pour
minimiser les artefacts de quadrature. Par cette méthode on réalise, sur un COSY, quarante
pour cent de gain de temps lors de l'acquisition, ce qui permet d'accéder à la mesure des
constantes d'échange plus rapide et de s'affranchir au maximum de l'évolution de l'échange
pendant la mesure. Sur les spectromètres AMX, les temps d'écriture sur disque sont de l'ordre
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de trente millisecondes, ce qui permet de supprimer les scans muets sur toutes les
manipulations 2D, quel que soit le nombre de points et le nombre d'expériences.

Par des repliements FI et F2 qui permettent d'augmenter les résolutions ou de diminuer
les temps d'acquisition (voir chapitre 3.4.1.) cette technique est améliorée et l'acquisition dure
dix minutes. Appliquée à ET-2 elle a permis d'attribuer les cinq amides qui possèdent une
constante d'échange de l'ordre de 0.02 min1 (figures 5.24 et 5.25). Le COSY phase, restant
néanmoins la plus sensible des techniques, un minimum de un millimolaire est détectable en
dix minutes sur AM 500.

De la même façon, un NOESY phase permet de suivre un échange sur de plus grosses
chaînes polypeptidiques, avec un temps d'acquisition minimal de 25 min. (8 scans, TD = IK,
tdl = 120w, acquisition en mémoire vive) (voir chapitre 5.3.3.4).

La figure 5.2414 montre un COSY phase en mode qjpi effectué en dix minutes sur
WM 500 Bruker, entre t = 25 min. et t = 44 min. sur ET-2 8 mM (D20 50 %/ CD3CN 50 %),
à pH = 4.0 et 298*K. La figure 5.24 montre les repliements effectués en FI et F2. (4 scans,
120 expériences, TD = IK, SI = 2K, présaturation pendant une seconde du résiduel HOD,
correction de la ligne de base par un polynôme d'ordre 3 et suppression du bruit de fond par la
méthode de Klevit). La région NH-Hct agrandie est représentée sur la figure 5.25.
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Figure 5.24

-4

W*

NH-H0

4

i

•

1

1

/

Ali
1 1 1

»
1

1

i
•
1

:
•

1 ' 1 1 1
ppm

Dpm

F14
• *

01
•0

8.2

0»
•0

V12

8.0

Figure 5.25

Y13

0D

7.8

L7 119 ou 20
»o 10,

01 Qi)
•0 lo
09 Of

7.6

ppm

r3.6

-3.8

•4.0

•4.2

ppm

1 .&



109

5.4 Structure secondaire.

5.4.1 Hélice a.

L'hélice a est l'hélice la plus fréquemment rencontrée dans les protéines globulaires.
Elle est caractérisée par des proximités (i,i+3) et (i,i+4) et possède au minimum deux coudes
successifs.

Figure 5.26

La figure 5.26 indique les distances spécifiques des structures secondaires en hélice a9:
(A)-d^ =3.5 Â, (B)-dNN= 2.8 Â, (C)-d^ (i,i+2) =4,2 À, (D)- (1^04+3) =3,4 À,
(E)- dopO^) =2.5-4.4 À, (F)- ^(1,1+4) =4.2 À.

L'hélice a s'enroule le plus souvent à droite et est formée de 3,6 acides aminés par tour
(pas de 5,5 Â); les chaînes latérales, dirigées vers l'extérieur, sont pratiquement
perpendiculaires à son axe et la stabilise. Au coeur de l'hélice a les COi et les NHi+4, du
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squelette, se font face et forment une liaison hydrogène parallèle à l'axe. Cependant aux deux
extrémités de l'hélice, les paramètres de conformation sont moins réguliers que dans le coeur
ou chaque résidu est impliqué dans deux liaisons hydrogène (les quatre premiers NH ne sont
pas impliqués dans une liaison hydrogène, de même que les quatre derniers CO). Dans
certains cas à cause de ces dernières remarques la fin de l'hélice est mal définie. Les liaisons
hydrogène (i,i+4) deviennent progressivement plus longues et donc plus faibles. Les
interactions de type (i,i+3) dominent alors et la transforme en hélice 310> laquelle est
caractérisée par des interactions de types (i,i+2), (i,i+3) et des liaisons hydrogène entre COj
et NHi+3.

Dans une hélice 310 isolée les trois premiers NH ne sont pas impliqués dans une liaison
hydrogène. Les deux types possèdent des NOEs (^^04+3) et dN1Sf(i,i+2) identiques.
Des NOEs (1^(14+2) faibles et l'absence de NOEs daN(i,i+4) définissent une hélice 310. Ils
permettent de la différencier de l'hélice a qui se caractérise par des NOEs dap(i,i+3) forts et
des NOEs dtXN(i,i+4) faibles ainsi que l'absence de NOEs (1^(14+2).

Des constantes de couplage 3Jhn<x ^e l'ordre de 4 Hz successives sont aussi l'une des
caractéristiques des hélices. Néanmoins, par cristallographie il a été montré que les
couples ((|>,\K) sont légèrement différents: (-60\-40*) pour les hélices a, (-70°,-40°) pour les
hélices 310.

La distribution des rotamères dans les hélicesa8 montre que le rotamère P^q n'est
jamais permis à cause de l'encombrement stérique, sauf dans le cas de Ser et Thr où les
rotamères P^0 et P_g0 sont permis. Le rotamère P.60 est le plus peuplé pour les
résidus Val, De, Asp, Asn, Met et CysH. Les autres résidus se répartissent entre les
rotamères P.60et P180.

5.4.2 Feuillets p.

Il existe des feuillets parallèles (Pp) et anti-parallèles (P), qui peuvent se définir à l'aide
de trois axes perpendiculaires : l'axe X le long du squelette, l'axe Y suivant lequel les liaisons
hydrogène sont dirigées et enfin l'axe Z parallèle aux chaînes latérales, orientées
alternativement au dessus et au dessous du plan (X,Y) (figure 5.27).

Le feuillet P antiparallèle présente ses deux brins adjacents en sens opposés l'un par
rapport à l'autre. Les liaisons hydrogène qui les lient, sont perpendiculaires aux brins
(figure 5.27). Dans le feuillet P parallèle les liaisons hydrogène sont alternativement inclinées
en avant ou en arrière par rapport à l'axe X du feuillet (figure 5.27). A cause des contacts
étroits entre chaînes latérales sur deux brins opposés, les feuillets peuvent apparaître soit sous
formes plus ou moins plissées, soit sous formes enroulées à droite.

Les liaisons hydrogène inter-brins leur assurent une grande stabilité, ainsi qu'un
arrangement optimal. Celles-ci sont plus courtes et plus fortes que dans les hélices a60.
Un NH sur deux à la périphérie du feuillet n'est pas impliqué dans une liaison hydrogène.

Dans les feuillets parallèles et anti-parallèles les couples d'angles ((j>,Y) sont
respectivement de (-120*,+! 10°) et de (-140*,+135*). Ceci conduit à des valeurs de constantes
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Figure 5.279. Cette figure décrit les NOEs caractéristiques des feuillets p etpP;
l'épaisseur des flèches est proportionnelle à leur intensité. Les liaisons hydrogène sont
représentées par des lignes ondulées. Les orientations des chaînes latérales sont indiqués par
des traits pleins ou pointillés.

de couplage 3Jhncx de VoTdrc de 10 îîz Pour les feuillets PP et de 9Hz pour les feuillets p,
valeurs qui permettent de les distinguer rapidement des structures en l'hélice. L'étude des
NOEs séquentiels permet également de les différencier: pour les feuillets on ad^=2.2 À,
dm =4.3 Â, dpN 3.2-4.7 À, très différents de ceux de l'hélice (d^ =3.5 Â, d^ =2.7 Â,
dpN 2.5-4.4 Â). De plus, les feuillets pn'ont pas de NOEs (i,i+2) et plus (dans la limite de 5
résidus minimum).

Les feuillets sont caractérisés par des d^ij) =2.3 À, daN(ij) =3.2 À, d^ij) =3.3 À
pour les feuillets pet respectivement 4.8, 3.0 et 4.0 Âpour les feuillets PP Ces distances sont
symbolisées pardes flèches sur la figure 5.27.

Les déplacements chimiques des protons a sont sensibles à l'environnement immédiat
en particulier aux effets de charge des groupes voisins et des différents effets anisotropes
engendrés par les carbonyles, les courants de cycle des noyaux aromatiques... On peut prévoir
àpartir des structures en hélices ou en feuillets un ensemble d'effets qui les caractérisent. En
effet, par comparaison du déplacement chimique du proton a en structure aléatoire13, il aété
montré par une analyse statistique que ce déplacement chimique est lié à la structure
secondaire61. Par rapport à la structure aléatoire, un écart supérieur à+0.4 ppm sera en faveur
d'un feuillet petun écart de -0.4 ppm sera en faveur d'une hélice a.
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Les structures en feuillets et en hélices représentent une large part des structures
secondaires dans les protéines. Au vue de leur importance de nombreuses méthodes ont été
proposées pour tenter de les prédire. L'algorithme de Chou-Fasman-Prevelige62 est le plus
utilisé.

Tableau 5.28

acides Hélice a Feuillet p Coude p
aminés Paet Ppet

caractères caractères Pt fi fi+i fi+2 fi+3

A 1,42 H 0,83 i 0,660 0,060 0,076 0,035 0,058
C 0,70 i 1,19 h 1,190 0,149 0,053 0,117 0,128
D 1,01 I 0,54 B 1,460 0,147 0,110 0,179 0,081
E 1,51 H 0,37 B 0,740 0,056 0,060 0,077 0,064
F 1,13 h 1,38 h 0,600 0,059 0,041 0,065 0,065
G 0,57 B 0,75 b 1,560 0,102 0,085 0,190 0,152
H 1,00 I 0,87 i 0,950 0,140 0,047 0,093 0,054
I 1,08 h 1,60 H 0,470 0,043 0,034 0,013 0,056

K 1,16 h 0,74 b 1,010 0,055 0,115 0,072 0,095
L 1,21 H 1,30 h 0,590 0,061 0,025 0,036 0,070
M 1,45 H 1,05 h 0,600 0,068 0,082 0,014 0,055
N 0,67 b 0,89 i 1,560 0,161 0,083 0,191 0,091
P 0,57 B 0,55 B 1,520 0,102 0,301 0,034 0,068

Q 1,11 h 1,10 h 0,980 0,074 0,098 0,037 0,098
R 0,98 i 0,93 i 0,950 0,070 0,106 0,099 0,085
S 0,77 i 0,75 b 1,430 0,120 0,139 0,125 0,106
T 0,83 i 1,19 h 0,960 0,086 0,108 0,065 0,079
V 1,06 h 1,70 H 0,500 0,062 0,048 0,028 0,053
W 1,08 h 1,37 h 0,960 0,077 0,013 0,064 0,167
Y 0,69 b 1,47 H 1,140 0,082 0,065 0,114 0,125

Le tableau 5.28 indique les valeurs des paramètres conformationnels, donnés pour les
prédictions en hélices a (Pa), en feuillets p (Pp) ou en coudes p (Pt et les facteurs de
fréquence dépendant de la position). Ces paramètres sont déterminés à partir d'une base de
données de 29 protéines5, pour les vingt acides aminés naturels en configuration L. Les
symboles H, h et I représentent un caractère typique fort, moyen ou faible pour les structures
en hélice ou en feuillet, i représente un caractère indifférent etB ou b représentent un
caractère d'interruption plus ou moins fort pourcesdeux structures.

A partir de 29 structures de protéines déterminées par rayons X, une étude statistique à
permis d'établir, pour les 20 acides aminés naturels, leur probabilité de se trouver dans une
structure en hélice (Pa) ou dans un feuillet (Pp). Ces probabilités sont appelées paramètres
conformationnels ou structuraux. Les paramètres structuraux sont présumés contenir des
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informations sur les paramètres physico-chimiques définissant la stabilité des protéines
(tableau 5.28).

Après le calcul des moyennes des paramètres structuraux sur quatre résidus tout le long
de la protéine, on applique les règles d'estimation de structure. Un groupe de quatre résidus
sur six avec une Pa supérieure à 1.06 peut initier une hélice. Pour tous les résidus prédits en
hélice la <Pa> doit être supérieure à 1.03. Laprédiction de l'hélice s'arrête quand pour quatre
résidus <Pa> est inférieure à 1.00. Un groupe de trois résidus sur cinq avec une Pp supérieure
à 1.05 peut initier un feuillet p. Une<Pp> supérieure à 1.05 prédit un feuillet.
Quand <PP> est inférieure à 1.00 pour quatre résidus, la prédiction de feuillet s'arrête. Pour
prédire un feuillet, <Pp> doit être supérieure à<Pa> (inversement pour une hélice). On peut
également utiliser les paramètres structuraux calculés sur 64 protéines63.

5.4.3 Coudes B.

Le repliement de la chaîne polypeptidique résulte de la présence de structure en coude.
Il concerne quatre résidus et est défini quand la distance 0^-0^+^ est inférieure à7Àet la
distance OrNi+3 inférieure à3.5 Â64. Leurs conformations sont spécifiées par les couples
d'angles (())l,v) des résidus i+1 eti+2 (<}>2, \|/2, (|>3, y3) (figure 5.27). Un classement de ces
couples rencontrés lors de l'analyse de différentes protéines conduit à onze classes de
coudes65-66-64

L'utilisation de l'algorithme de Chou-Fasman-Prevelige62 pour la prédiction des coudes
pest la plus souvent citée dans la littérature. Cette prédiction assez fiable pour les coudes p
rencontrés dans les protéines, tient compte de la position de l'acide aminé (voir figure 5.28).
On calcule :

<Pt> = ^ * A+l * fi+2 * fii+3
(5.18)

où fi5 fi+1, fi+2 et fi+3 sont les fréquences d'existence des différents résidus en position i,
i+1, i+2 et i+3 d'un coude P(les paramètres structuraux sont extraits du tableau 5.28). Si <p,>
est supérieure à0.75*10^, <Pt> supérieure à1et <Pt> supérieure à<Pp> et à<Pa>, alors un
coude P commençant en position i est probable.

E se dégage à partir de ces résultats, que les résidus D, G, Set P ont la plus grande
probabilité (quelle que soit leur position) d'être impliqués dans un coude p.

Par contre les résidus hydrophobes sont rarement observés dans les coudes p.
L'environnement des coudes pest très important pour leur stabilité, ceux-ci n'étant pas stables
par eux-même. On rencontre des coudes p, à la fin des hélices a, lors du repliement d'un
feuillet P, lors d'une jonction hélice a-hélice a ou feuillet p-hélice a, lors de boucles
stabilisées par pont disulfure, etc..

Une proline possède une probabilité de 30 % en position i+1, et a donc de bonnes
chances d'être impliquée dans un coude p. Elle est souvent considérée dans les feuillets
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comme un point de repliement et comme un initiateur d'hélice, et n'est jamais rencontrée dans
le coeur de ces deux structures.

Les trois classes principales de coudes sont I, H, m. Les autres classes sont rencontrées
moins fréquemment dans les protéines (les coudes I', II' et HT sont les images des précédents
dans un miroir).

Figure 5.29

Coude de type I Coude de type II.

Distances: 2.2 « » 2.6X. 3.2 <• • 3.4Â. 3.6 « • 4.5Â.

La figure 5.29 compare les NOEs rencontrés9 dans les coudes P de type I
(-60,,-30,,-90,,0o) et le type n (-ÔO'.UO'^O'.O*).

Des trois classes principales de coude seul le type II se différencie des autres. Les
types I et III sont similaires au début d'une hélice 310, ceux-ci peuvent marquer la fin d'une
hélice. Mais, ils sont beaucoup plus délicats à identifier qu'un coude reliant les deux brins
d'un feuillet P assez net à détecter.

L'identification des coudes p en RMN est délicate. D'une part à cause de l'échange
rapide de la liaison hydrogène entre le COj et le NHi+3, et d'autre part, les NOEs (figure 5.29).
Les constantes de couplages ne permettent pas toujours de bien différencier les types de
coudes et leur détermination est moins fiable que pour les hélices et les feuillets.

5,4,4 Structure aléatoire,

En principe tous les résidus d'une protéine globulaire ne rentrant pas dans une
des 3 classes précédentes, font partie des structures aléatoires. Toutefois il existe un certain
nombre d'autres structures organisées. On peut citer, le renflement P qui est une anomalie
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rencontrée dans les feuillets p, le coude y formé par trois résidus le plus souvent rencontré
dans les peptides cycliques , le doigt zinc qui est une boucle stabilisée par six liaisons X-Zn,
les boucles stabilisées autour du calcium...

Les structures totalement désordonnées sont identifiées par des NH entièrement exposés
au solvant, des couplages 3Jma et3Jap (tableau 5.30) et des déplacements chimiques
caractéristiques13.

Tableau 5.30

a.a. 3jHNa 3jaP.p' a.a. 3jHNa 3jaP,p- a.a. 3jHNa 3jap,P'

A 6.5 7.0 C 7.7 4.0-9.6 D 7.0 5.7-8.3

E 7.0 4.6-9.5 F 9.4 5.6-10.3 G 5.6 -

H 8.0 6.0-6.9 I 7.0 7.6 K 6.5 5.6-7.8

L 6.5 7.2-7.2 M 5.7-8.6 N 7.5 5.8-8.3

P - 8.8-5.0 Q 6.0 5.0-8.8 R 6.9 5.5-7.6

S 6.5 5.1-5.1 T 6.9 5.0 V 7.0 6.9

W 6.0-7.8 Y 6.8 5.6-9.0

Le tableau 5.30 donne les constantes de couplage caractéristiques des vingts acides
aminés de configuration L, rencontrés dans les structures aléatoires13. On peut rajouter à ces
valeurs le couplage géminalde la glycineégal à -17.0 Hz.

5.4.5 Structure tertiaire.

On a vu précédemment toutes les informations apportées par la RMN nécessaires à la
détermination des structures secondaires. Le tableau5.31 synthétise ces informations.

Les contacts NOE entre résidus espacés par plus de 5 résidus ou NOE de structures
secondaires permettent de définir les orientations relatives des différents segments de
structures secondaires. Ces contacts sont souvent peu nombreux et peuvent n'apparaître qu'au
niveau d'interactions squelette-chaîne latérale ou chaîne latérale-chaîne latérale. Ces
repliements du squelette polypeptidique sont souvent difficiles à observer, à cause des
recouvrements des résonances des pics NOE, de leurs intensités et des problèmes de
résolutions propres à la RMN àdeux dimensions. Mais àpartir de NOESY basses résolutions
accumulés pendant la manipulation d'échange des protons amides dans D20, l'observation des
repliements de la protéine est facilitée du point de vue qualitatif (voir chapitre 9.4.4). On
repasse ensuite aux NOESYs classiques pour déterminer les NOEs tertiaires de manière
quantitative.

Après l'entière résolution des cartes NOE, les déterminations des liaisons hydrogène, les
calculs des angles 0 et des rotamères Xi, et la conversion des NOEs en distances, on doit
passer à l'étape de construction d'un modèle à partir des résultats par l'intermédiaire des
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programmes DISGEO ou DISMAN, avant de finir l'étude par des calculs de dynamique
moléculaire restreinte.

<Wi.i*4)

dap(i>3)

<W>>3)

<Wi>2)

(Wu*2)

doN
WHz)

p.Pp

9 9 9 9 9 9
123456

a-Htlix

uuut

1234 567

Tableau 5.31

V*

i i i * i t

12 34 56

Turnl

4 9
1 234

Turnl!

t s

1234

Turnr

75
1 234

TurnlT

7 9

1 234

Hilf-Turn

* 9
1 2 34

Le tableau 5.319 est un résumé des distances iH^H NOE et des constantes de couplage
rencontrées lors des chapitres précédents. Le demi-coude est un coude dérivé d'un coude de
type H67. L'épaisseur des traits représentant les NOEs observables dans ces différentes
structures est proportionnelle à leur intensité.
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6. MODELISATION.

6.1 Des mesures expérimentales à la structure tertiaire.
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Le schéma 6.11 résume la stratégie établie aux chapitres précédents pour l'étude d'une
protéine par RMN !H: liste de contraintes NOEs converties en distances, par les build-up ou
par une quantification de type fort, moyen ou faible, liste des liaisons hydrogène, liste
d'angles 0 issus des constantes de couplage 3Jhncx> ^ste d'angles Xi issus des constantes de
couplage3Japp- et des attributions stéréospécifiques. Ensuite, commence une interaction
étroite entre l'étape expérimentale et la détermination structurale puisque les résultats de
modélisation peuvent permettre une meilleure interprétation des spectres de RMN et de la
corriger au besoin. Plusieurs cycles de dépouillement des données RMN suivis de
modélisation sont donc nécessaires. Une étape d'affinement des structures obtenues permet
d'accéder à la structure finale.

6.2 Génération des structures tri-dimensionnelles à partir des données RMN.

6.2.1 Méthode de distance-géométrie.

Cette méthode utilise un algorithme ancien, adapté à la structures des protéines
(Crippen étal2»3'4). Elle est utilisée pour la construction de modèles moléculaires, pour
modéliser les récepteurs et pour l'analyse conformationnelle. La protéine de départ présente
une structure étendue générée aléatoirement

Une matrice de distance (N.N)-N est créée à partir des données RMN et des
coordonnées de valence. Cette matrice est bornée par des distances maximales et minimales
générées avec la structure de départ

Après que les distances minimales et maximales entre atomes aient été créées,
l'application interactive de l'inégalité triangulaire (la longueur d'un coté du triangle doit être
moindre ou égale à la somme des deux autres cotés) agit sur celles-ci pour les ajuster et se
répète pour tous les triplets d'atomes possibles. Ainsi le temps CPU, nécessaire à une
exécution est fonction du carré du nombre d'atomes.

Ensuite ces distances sont converties en une matrice de 3N coordonnées cartésiennes.
Une optimisation de ces coordonnées est ensuite nécessaire pour minimiser les violations des
données initiales (matrice de distance).

La méthode de distance-géométrie génère des conformations satisfaisant les contraintes
introduites, pour permettre une minimisation d'énergie. Ces structures sont ensuite comparées
par moindres carrés (RMS). Les logiciels utilisant ces principes sont DISGEO5 et DGEOM6-7.

6.2.2 Minimisation dans l'espace des angles de torsion.

Il faut une structure initiale, soit une molécule étendue, soit une molécule de
conformation prédéterminée. Les longueurs des liaisons et les valeurs des angles de valence
sont fixées, seuls les angles dièdres (<j>, y, Xi-Xj varient. La violation des données RMN est
minimisée dans l'espace des angles de torsion (DISMAN)8.
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6.2.3 Recuit simulé par dynamique moléculaire.

Par cette méthode9, on peut partir soit d'une structure initiale, soit d'une molécule
étendue ou de conformation prédéterminée ou soit à partir de distribution aléatoire des atomes
de la protéine. Le recuit simulé utilise un potentiel simplifié pour accélérer le calcul et aplanir
l'hypersurface qui va être explorée contenant un pseudopotentiel contraint par les données
RMN. La procédure d'introduction des contraintes est élaborée. Le système est simulé à haute
température par le calcul des équations du mouvement décrites par Newton, avant d'être
refroidi.

6.2.4 Avantages et inconvénients de chaque méthode.

La méthode de distance-géométrie est robuste, fiable, mais le temps CPU augmente très
vite et les structures finales sont distordues. DISMAN est rapide et fournit des structures non
distordues, mais nécessite une structure initiale. Le recuit simulé nécessite une procédure
élaborée si on ne veut pas rester "coincé" dans un minimum local et semble moins général.

Aucune de ces méthodes ne fournit des structures dont l'énergie potentielle est
raisonnable. En particulier les interactions électrostatiques ne sont pas prises en compte de
même que les liaisons hydrogène, sauf si elles sont introduites comme des contraintes.

6.3 Dynamique moléculaire sous contraintes (RMD).

La dynamique moléculaire est un excellent minimiseur d'énergie car il permet de
franchir les barrières d'énergie.10

Les structures générées, à partir de calculs de distance-géométrie, montrent souvent des
violations de contraintes RMN significatives et aussi de grandes tensions d'énergie, résultant
de contacts entre atomes non liés, inférieurs aux distances de van der Waals. Elles peuvent
être améliorées grâce à l'utilisation de procédures de raffinement qui cherchent à minimiser
les tensions internes et à réduire les dernières violations de contraintes RMN. Les calculs de

dynamique moléculaire restreinte permettent d'exécuter cette optimisation. Dans cette
approche les structures générées par distance-géométrie sont soumises à la simulation de
dynamique moléculaire, avec les termes de potentiel d'énergie conventionnel et une fonction
de pénalité pour les distances et les angles qui violent les contraintes RMN11.

Les structures raffinées par dynamique moléculaire restreinte ont généralement des
potentiels d'énergie beaucoup plus bas et moins de violations de contrainte d'énergie que les
structures issues de calculs distance-géométrie.

Il existe plusieurs logiciels (AMBER, CHARMM, X-PLOR, GROMOS...). Dans cette
étape le rôle du solvant intervient, celui-ci donne de meilleures structures mais augmente
considérablement le temps CPU).
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6.4 Prospectives.

De plus en plus utilisée, la méthode RMD avec pseudopotentiel, lié à l'écart entre la
carte NOESY calculée et la carte NOESY observée12»13, donne une meilleure impression
visuelle entre les données RMN expérimentales etlastructure de laprotéine. Ce processus est
analogue à celui deraffinement des structures obtenues parRayons X.

6.5 Modélisation de frHV2-Lvs 47Ï Hirndino.

6.5.1 Atomes d'hydrogène utilisés.

Nous avons utilisé le programme DGEOM pour modéliser la protéine de
(rHV2-Lys47) Hirudine. Pour réduire le temps CPU, le nombre de résidus de la protéine est
limité à la sous-structure I1-T45, les autres résidus étant proposés en structures aléatoires
(voir chapitre 9.8). De plus, tous les atomes d'hydrogène de cette partie ne sont pas
nécessaires certains peuvent être supprimés par l'utilisation de pseudo-atomes14. Toutefois,
DGEOM permet de ne prendre, pour les protons géminés, qu'un proton sur deux, et autorise la
chiralité à "flotter"15. Les contraintes des centres chiraux et des groupes plans sont générées
automatiquement Nous ne prendrons que deux protons sur quatre pour les tyrosines et un sur
trois pour les méthyles. De plus ne sont utilisés que les protons pour lesquels une contrainte
de RMN a été mesurée.

Chaque proton est noté par le numéro du résidu auquel il appartient etpar son type. Les
amides sont noté enh, les protons a enha (hal pour les glycines). Les nomenclatures utilisées
pour décrire lesdifférentes chaînes latérales, sont indiquées surlafigure 6.2.
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Tableau 6.2

Isoleucine

h ha

I I
n — Ca — co

/ hg21
hb Cb cg2- hg22

\ hg23

hgl2 Cgi hgll

hdl2

Glutamine

h ha

I J
n Ca co

hb2 — Cb — hbl

hg2 — Cg — hgl

Cd

/ I
oe Ne — he21

\ he22

Le tableau 6.2 indique, sur trois exemples, les nomenclatures utilisées, par DGEOM,
pour décrire les différents acides aminés. Les atomes d'hydrogène qui ont servis pour la
modélisation, sont indiqués en gras.

6.5.2 Préparation des bases de données.

Les nombreux NOEs rencontrés dans les protéines, rendent leurs manipulations, lors de
la modélisation, très délicates. Aussi, dans le but de faciliter ces manipulations, nous avons
distingué différentes classes. Ces classements sont nécessaires car les protons, manifestant un
effet NOE, ont le plus souventdes dynamiques différentes et le NOE est parfois observé entre
un proton et deux ou trois protons équivalents (cycles aromatiques, méthyles...). Ainsi, pour
chaque classe de NOEs, on peut donnerdes intensités différentes et revenir très facilement sur
ces valeurs.

Les NOEs séquentiels de (L^ sont notés sous la classe ah, les NOEs dpN sous bh, les
NOEs dHH sous hh, les NOEs dHp sous hb, les NOEs dHot sous ha et les NOEs d^ sous ab.

Les autres qui traduisent les NOEs squelette-squelette, sont notés sous la classe bb, les
NOEs squelette-chaîne latérale sous bs, les NOEs chaîne latérale-chaîne latérale sous ss, les
NOEs squelette-méthyle sous bm, les NOEs méthyle-chaîne latérale sous ms et les NOEs
méthyle-méthyle sous mm.

Pour toutes les classes précédentes quatre intensités sont prévues (fort, moyen, faible et
très faible) et modifiables dans un fichierde contrôle des contraintes NOEs.

Les NOEs observables correspondent à des distances maximales de 5 Â, toutefois,
parallèlement aux pseudo-atomes14, une correction arbitraire de 1Âpeut-être ajoutée pour les
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NOEs impliquant des protons de méthyle ou des protons aromatiques. De plus, les rotations
de ces extrémités de chaînes latérales augmentent les distances maximales possibles.

Tous les NOEs sont contenus dans un fichier (master.noe), un fragment de ce fichier est
donné dans le figure 6.3.

Figure 6.3

1 41 h 1 41 ha 2ha

1 41 h 1 41 hb lhb

1 41 h 1 41 hg21 2mb

1 41 ha 1 41 hb lab

1 41 ha 1 41 hg21 2mb

1 41 h 1 40 h 3hh

1 41 h 1 40 ha lah

1 41 h 1 40 hb lbh

1 41 h 1 40 hg21 3mb

1 41 hg21 1 40 ha lbb

1 41 ha 1 26 ha 4mb

1 41 hb 1 26 hb 3bs

1 41 ha 1 26 h 3bb

1 41 ha 1 27 h 3bb

1 41 ha 1 27 h 4bs

La figure 6.3 est un fragment du fichier master.noe. Chaque ligne indique un NOE. Les
première et quatrième colonnes indiquent la molécule concernée. Les seconde et cinquième
colonne donnent les numéros des résidus. Les troisième et sixième colonnes fixent les types
de protons. La dernière colonne donne la classe du NOE avec son intensité (1 fort, 2 moyen,
3 faible, 4 très faible).
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Figure 6.4

***************************************************

* dgeom run for zzl45 on Sun Sep 15 19:16:10 MET DST 1991
***************************************************

PARAMETERS FOR THIS DGEOM RUN

# number of levels used
# for level = 2 ail interactions of type 3 and 4 are ignored

LEVEL = 4

# only part of the chain may be considered
SKIP[1] = 100
SKIP[2] = 100

# Hère ail the noe interactions are described

# backbone backbone
DISTMINt'lBB-] =
DISTMIN[-2BB"] =
DISTMINI"3BB"] =
DISTMrN["4BB"] =

# backbone side-chain

DISTMINflBS"] = -3
DISTMIN["2BS'] =
DISTMIN[*3BS"1 = -3
DISTMIN["4BS"3 =

DISTMAXflBB"]
DISTMAX['2BB"]
DISTMAX["3BB"]
DISTMAX["4BB"]

DISTMAXflBS"]
DISTMAXÏ^BS'i
DISTMAX["3BS"j
DISTMAX["4BS"]

# side-chain si de-

DISTMIN["1SS"] = -

DISTMIN["2SS"] = -

DISTMIN["3SS"1 = -

DISTMIN["4SS-] = -

# NH H alpha
DISTMINflHA-] = -

DISTMINC2HA'] = -

DISTMIN['3HA"J = -

DISTMIN[*4HA<] = -

# H alpha H bet.a
DISTMIN["1AB") = -

DISTMIN[*2AB"1 = -

DISTMINC3AB'] = -

DISTMIN["4AB"} = -

chain

DISTMAXflSS"]
DISTMAX['2SS"]
DISTMAX['3SS"]
DISTMAX['4SS"]

# NH H beta
DISTMINflHB"]
DISTMIN["2HB"]
DISTMIN["3HB"]
DISTMINflHB-]

# H alpha NH
DISTMIN["1AH']
DISTMIN["2AH'J
DISTMIN["3AH"]
DISTMIN["4AH"]

# H beta NH
DISTMINt'lBH']
DISTMIN[*2BH"]
DISTMIN["3BH'J
DISTMIN["4BH']

« NH NH

DISTMINflHH"]
DISTMINl^HH"]
D1STMINC3HH"]

DISTMAXflHA"]
DISTMAX[*2HA"]
DISTMAX["3HA"]
DISTMAX["4HA"j

DISTMAXplAB"]
DISTMAXP2AB"]
DISTMAX['3AB"]
DISTMAX["4AB"]

DISTMAXflHB"]
DISTMAX["2HB"]
DISTMAXC3HB"]
DISTMAX[*4HB"]

DISTMAX['1AH"]
DISTMAX["2AH"]
DISTMAX["3AH"]
DISTMAXC4AH"]

DISTMAXl'lBH"]
DISTMAX["2BH")
DISTMAXC3BH"]
DISTMAX["4BH"]

DISTMAXC1HH"]
DISTMAX['2HH"]
DISTMAX["3HH"]

2.2 ; MD_DMIN[P1BB"] = 1.5
3.0 ; MD_DMIN["2BB"] « 2.2
4.0 ; MD_DMIN["3BB"] =3.0
5.0 ; MD_DMIN[*4BB*] =4.0

2.5 ; MD DMINflBS'] = 1.5
3.2 ; MD_DMIN["2BS'] =2.5
4.2 ; MD_DMIN["3BS-] =3.2
5.5 ; MD_DMIN[*4BS'] =4.2

3.5 ; MD_DMIN["1SS"] = 2.0
4.0 ; MD_DMIN["2SS"] =3.5
5.0 ; MD_DMIN["3SS"] =4.0
6.0 ; MD_DMIN["4SS"] = 5.0

2.5 ; MD_DMIN["1HA"] =1.5
3.2 ; MD_DMIN[-2HA"] =2.5
4.0 ; MD_DMIN("3HA"] = 3.2
5.0 ; MD_DMIN["4HA"] = 4.0

2.5 ; MD_DMIN["1AB"] =1.5
2.8 ; MD_DMINl"2AB'] =2.5
4.0 ; MD_DMIN["3AB'] =2.8
5.0 ; MD_DMIN["4AB"] = 4.0

2.5 ; MD_DMIN['1HB'] = 1.5
3.2 ; MD_DMIN[-2HB"] = 2.5
4.0 ; MD_DMINf3HB"] = 3.2
5.0 ; MD_DMINf4HB"] = 4.0

2.3 ; MD_DMINflAH"] = 1.5
3.0 ; MD_DMIN["2AH') =2.3
4.0 ; MD_DMINP3AH-] =3.0
5.0 ; MD_DMIN["4AH'] =4.0

2.5 ; MD_DMIN("1BH"] =1.5
3.2 ; MD_DMIN["2BH-] = 2.3
4.0 ; MD_DMIN["3BH"] = 3.2
5.0 ; MD_DMIN["4BH"] =4.0

2.5 ; MD_DMIN[-1HH"] = 1.5
3.2 : MD_DMIN["2HH"] =2.5
4.0 ; MD.DMINl^HH"] =3.2



•4HH"] = -1
backbone

"1MB"] = -
"2MB"] = -
"3MB"] = -
"4MB"] = -
side chain

*1MS"] =
"2MS"] =
•3MS"] =
"4MS"] =
methyl
•1MM"] =
"2MM"] =
"3MM"] =
"4MM"] =

DISTMIN[
# methyl
DISTMINI
DISTMINI
DISTMIN[
DISTMINt

# methyl
DISTMINI
DISTMINt

DISTMINt
DISTMINt

# methyl
DISTMINt
DISTMINt
DISTMINt
DISTMINt
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Figure 6.4 suite

DISTMAX["4HH"] = 5.0 ; MD_DMIN["4HH"] = 4.0

DISTMAXflMB']
DISTMAXt"2MB"]
DISTMAXt"3MB"]
DISTMAXf4MB"]

DISTMAXflMS"]
DISTMAXP2MS"]
DISTMAXCSHS']
DISTMAXC4MS"]

DISTMAXflMM"]
DISTMAXl"2MM"]
DISTMAXt^MM"]
DISTMAX["4MM"]

# h-bonds distance ranges
HB_DISTMINtl] = -1 ; HB_DISTMAX[1]
HB_DISTMINt2] = -1 ; HB_DISTMAX[2]
HB_DISTMIN[3] = -1 ; HB_DISTMAX[3]

# molecular dynamics ranges

FORCE = 50.
POWER = 2

MAXDIST =0.3

PDBIN:zzl45.in_pdb
PDBOUT:zzl45.pdb
CONSTRAINTS:ZZ145.noe

NSTRCT:100

MAXTOL: 1.0

MAXCHI: 0.5

INPUT FILE

2.5 ; MD_DMIN["1MB'] = 1.5
3.5 ; MD_DMIN["2MB"] =3.0
5.0 ; MD_DMINf3MB"] = 3.5
6.0 ; MD_DMIN["4MB"] = 5.0

2.5 ; MD_DMINP1MS"] =1.5
3.5 ; MD_DMIN["2MS"] =2.5
5.0 ; MD_DMINf3MS"] =3.5
6.0 ; MD_DMIN['4MS"] =5.0

2.5 ; MD_DMINflMM"] = 1.5
3.5 ; MD_DMINp2MM"] =2.5
5.0 ; MD_DMIN("3MM"] = 3.5
6.0 ; MD_DMIN["4MM"] =5.0

1.9

2.1

2.3

LIST OF DGEOM CONSTRAINTS

DGEOM

COPYRIGHT 1990 E. I. du Pont de Nemours and Co.
Ail Rights Reserved.

This software is proprietary and confidential to
the DuPont Company and is furnished under a
license agreement. This software may be used
and disclosed only in accordance with the terms
of such license.

Version 42: Maximum number of atoms = 550
Maximum number of molécules = 20
Maximum number of residues = 150

Unknown command:

NSTRCT = 100

MAXCHI =0.500

Constraints:

1

MAXTOL:1.0

1 HA 1 KB •1.000 2.800
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La figure 6.4 indique les paramètres utilisés lors de l'exécution de DGEOM, (début du
fichier namel.out). Les distances minimales de la dynamique sous contraintes sont indiquées
dans la colonne MD_DMIN, la colonne des MD_DMAX n'est pas reporté ici, mais est
identique à DISTMAX.

Les liaisons hydrogène sont introduites par une distance maximale entre l'oxygène et
l'amide impliqués (fichier master.hbonds). Les angles <J> sont introduits avec une plage de plus
ou moins 30* (fichiermaster.angles).

Les ponts disulfure, s'ils sont connus, peuvent être introduits dès le départ de la
modélisation (fichier master.disulf) (deux contraintes d'angles CB-S-S de 105° et une
conûrainte de distance S-S de 2.0 Â). Si les ponts disulfure sont inconnus ou si on cherche à
les confirmer une stratégie utilisant tous les appariements est possible il est alors nécessaire
de distinguer les structures produites sur la base des critères énergétiques ou de violations de
données RMN.

6.5.3 Modélisation.

Après avoir fixé les paramètres des différentes contraintes, puis classé les NOEs à
utiliser pour les exécutions. DGEOM crée une sous-structure aléatoire d'entrée de
coordonnées au format PDB (PDBIN: nom.in_pdb) et introduit toutes les contraintes
sélectionnées dans les fichiers master., dans un fichier (CONSTRAINTS : nom.noe). Le
nombre de structures à générer est alors introduit (NSTRCTS : 1), avec l'erreur de distance
maximum tolérée en Â (MAXTOL : 1) et l'erreur de chiralité maximale en A3
(MAXCHI : 0.5). Le programme converge si ces contraintes maximales sont respectées et un
fichier de coordonnées au format PDB de sortie est alors créé (noml.pdb) avec un fichier de
résumé de contraintes (PDBOUT : noml.out).

Les différentes contraintes sont rentrées progressivement. Les contraintes les plus sûres
sont rentrées en premier (NOEs séquentiels, NOEs typiques de repliement, angles <J> et
liaisons hydrogène de feuillet B, ponts disulfures...), puis tous les autres NOEs sont rentrés.
Ensuite, toutes ces contraintes sont progressivement resserrées. Pour les différentes
exécutions de DGEOM, les NOEs intrarésidus de classes autres que ha, hb ou ab ne sont pas
nécessaires.

Pour l'exécution indiquée à la figure 6.4, la distance minimale choisie est celle des
rayons de van der Waals moins 0.3 Â (option -1). Les intensités des classes de NOEs choisies
servent de bornes maximales.
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Figure 6.5

La figure 6.5, visualise par SYBYL16 les contraintes de distances, représentées en traits
pointillés, de la sous-structure de I1-T45 (rHV2-Lys47) Hirudine, générée par DGEOM. Cette
représentation permet de visualiser à l'écran les violations de distances rencontrée par
DGEOM.
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Les contraintes de distances utilisées pour modéliser (rHV2-Lys47) Hirudine sont
visualisées, par SYBYL sur la figure 6.5, pour faciliter la rectification des contraintes
erronées.

Les premières modélisations ont utilisé les contraintes d'angles et de liaison hydrogène
les plus sures. Ensuite, toutes les autres contraintes d'angles d) et les différentes
observables RMN des amides (échange et coefficient de température) sont introduites. Ces
modélisations peuvent être améliorées par l'introduction des angles Xi et des attributions
stéréoselectives (CH2 B,B', méthyles de valines...).

Ensuite une étude comparative de 43 structures ayant convergé, prises deux à deux,
permet d'apprécier la qualité de la structure moyenne générée, à partir des données RMN
(RMS). Un RMS d'erreur moyen a été calculé pour mettre en évidence la résolution de la
conformation de la chaîne principale. Nous ne présenteront pas ici l'ensemble des RMS dont
le nombre est de (43 *42)/2, le plus faible est de 0.95 Â et le plus fort de 2.12 À. La valeur
moyenne de tous ces RMS est 1.55 Â.

Tableau 6.6

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

29 0 1.34 1.49 1.38 1.38 1.57 1.03 1.45 1.47 1.43 1.62 1.20 1.57 1.64 1.29

30 0 1.57 1.39 1.32 1.53 1.40 1.37 1.29 1.17 1.21 1.53 1.66 1.64 1.42

31 0 1.64 1.50 1.53 1.42 1.52 1.75 1.29 1.82 1.55 1.35 1.68 1.22

32 0 1.58 1.70 1.36 1.26 1.57 1.46 1.77 1.35 1.67 1.85 1.61

33 0 1.74 1.38 1.37 1.60 1.44 1.68 1.63 1.45 1.67 1.30

34 0 1.72 1.66 1.88 1.60 1.50 1.64 1.58 1.68 1.66

35 0 1.20 1.59 1.39 1.80 1.14 1.54 1.55 1.10

36 0 1.49 1.50 1.67 1.33 1.69 1.46 1.41

37 0 1.41 1.45 1.78 1.93 1.76 1.65

38 0 1.57 1.68 1.32 1.66 1.19

39 0 1.67 1.94 1.80 1.77

40 0 1.79 1.79 1.61

41 0 1.60 1.24

42 0 1.42

43 0

Le tableau 6.6 donne les RMS du squelette peptidique des 14 dernières structures issues
de DGEOM. Le RMS moyen de ce tableau est de 1.52 Â.

Avec une valeur de moins de2.0Â pour les atomes du squelette, onconsidère, de façon
générale, que les données RMN sont en bon accord. Lorsqu'on tient compte du maximum
d'informations RMN possibles (attributions stéréospécifiques, build-up...) il est possible
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d'atteindre des RMS pour le squelette de moins de 1.0Â. Un RMS incluant les chaînes
latérales peut aussi être calculé, mais savaleur estlégèrement plus grande.

Ensuite une première étape de minimisation, par SIMPLEX, à permis de démarrer la
dynamique par SYBYL. Pendant l'étape de dynamique la température a été progressivement
élevée de 50 K, à 300 K, cette température a été maintenue pendant 2000 fs, avant d'être
rabaissée à 100K. Ensuite uneultime étape de minimisation a été réalisée.

Neuf des quarante-trois structures issues de DGEOM ont subi cette étape de dynamique,
ce qui a permis de ramener les distances, issues des NOEs, les plus éloignées de la valeur
expérimentale à des écarts, pour les plus grandes moins de 0.4 Â. Les contraintes de
dynamique utilisées ont une distance minimale qui n'est plus par défaut le rayon de van der
Waals. Ces calculs ont permis d'abaisser l'énergie du système de 3à4000Kcal à
3à400Kcal.

Certaines de ces structures sont comparées aux données crstalographiques, au chapitre
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Figure 6.7

•-<r"

La figure 6.7 montre, par SYBYL, une structure ayant subi les différentes étapes de
modélisation, son squelette est suivi par une représentation en ruban.



134

Figure 6.8

La figure 6.8 est une vue stéréoscopique de la figure 6.7.
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7. PEPTIDES COMPORTANT
MOINS DE 20 ACIDES AMINES.

7.1.1 Précédentes études.

La Bradykinine, hormone peptidique comportant neuf acides aminés possède un taux
élevéde prolines dans sa structure primaire:

Argl-Pro2-Pro3-Gly4-Phe5-Ser6-Pro7-Phe8-Arg9.

La présence de trois prolines laisse supposer des contraintes conformationnelles sur le
squelette peptidique, ce qui pourrait réduire le nombre de conformations en solution.
L'application des règles de Chou et Fasmann confirme cette hypothèse, le coude Ble plus
probable serait PPGF, puis SPFR et enfin RPPG. Cependant, les premières études de
dichroïsme circulaire indiquent que la Bradykinine se présenterait sous forme d'un mélange
de conformations aléatoires1-2.

Toutefois, Cann et al.3 ont pu attribuer une bande négative de dichroïsme circulaire à
une liaison hydrogène de type 3-»l stabilisant un coude ypendant 20 %du temps dans l'eau,
tandis que deux liaisons hydrogène supplémentaires 9->7 et 4->2 apparaissent dans le
dioxane. Le premier coude fut confirmé par la suite4, par l'étude des déplacements
chimiques 13C des carbones Bet y de Pro 7. Le reste du temps en solution aqueuse, la
Bradykinine se trouverait en structure désordonnée. L'ordre tendrait à augmenter dans des
solvants moins polaires5.

Apartir de l'observation, en RMN du 13C, de l'anomalie de titration du résidu Arg 9,
Ivanov et al.6 ont proposé l'établissement d'un pont salin entre le carboxyle terminal et le
groupe guanidium d' Arg 1. Cette hypothèse a été renforcée par des mesures de distances
inter-atomiques par fluorescence et par résonance paramagnétique électronique à partir
desquelles il aété montré que la distance Arg 1-Phe 8est inférieure àla distance Arg 1-Phe 5.
Des calculs de minimisation d'énergie ont par la suite conforté cette structure7.

Par contre, Paiva et al.8 ont établi que le carboxyle terminal montrait normalement un
pK de 3.3 (pour' l'aminé terminale un pK de 7.4) et aussi que les homologues écourtés des
derniers résidus étaient structurés. London et al.» ont par ailleurs suggéré qu'Ivanov et al.
avaient utilisé de la Bradykinine méthylester. De plus, ces auteurs ont montré par 13C que les
trois prolines se présentent sous forme trans et que la dépendance du carbonyle de Ser 6vis à
vis du solvant suggère que celui-ci est impliqué dans une liaison hydrogène. Lintner et al.10
ont constaté, lors de la titration du groupe Cterminal, un effet sur le déplacement chimique de
Gly 4 probablement dû à une structure repliée de l'hormone.
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L'étude des changements des spectres de dichroïsme circulaire de la Bradykinine et de
la(2-9) Bradykinine ont conduit Lintner et al.11 à conclure que Pro-Pro-Gly-Phe formait un
coude Bdans le TFE. Dive et al.12 ont ensuite proposé une structure repliée de la des-Arg9
Bradykinine dans le DMSO, avec un coude p Pro2-Pro3-Gly4-Phe5 et un coude y
Ser6-Pro7-Phe8. Les données de London et al.13 suggèrent que la Bradykinine peut adopter
plusieurs conformations repliées incluant des coudes Bautour de Ser6-Pro7-Phe8-Arg9 et de
Phe5-Ser6-Pro7-Phe8 dans le DMSO. Saulitis et al.14 ont confirmé par RMN *H à deux
dimensions l'hypothèse d'une stabilisation de la conformation de la Bradykinine par
interaction électrostatique entre les groupes chargés guanido Nterminal et carboxyle
Cterminal déprotoné, en supposant que la conformation de la molécule est caractérisée par
deux coudes BPro2-Pro3-Gly4-Phe5 et Ser6-Pro7-Phe8-Arg9. Ces coudes Bont été établis à
partir de ceux de l'analogue cyclique. Les spectres de dichroïsme de la Bradykinine etde son
analogue cyclique sont peu différents, ce qui irait dans le sens d'une conformation
monotypique de ces deux peptides15. Par contre Denys et al.16 ont conclu sur une structure
non ordonnée de la Bradykinine en solution aqueuse lors d'une étude RMN 1H, à 600 MHz.

Des études de dichroïsme circulaire ont montré un changement dans le spectre
interprété en termes d'une isomérisation cis-trans autour de Pro2-Pro35-17. Si le fragment
terminal de la L-3,4-dehydroPro 3 Bradykinine est en position trans le groupe guanido de la
l'arginine terminale adopte une position proche de Pro 3. D'autres auteurs18 ont signalé
l'existence de deux formes dans le DMSO pour la Cys-Arg-Pro-Pro-
Gly-Phe-Cys-Pro-Phe-Arg cyclisée par un pont disulfure, une forme majoritaire
cisArg2-Pro3 et une forme minoritaire avec les trois Prolines trans. Les trois conformères
précédents ont été montrés en échange lent pour la cyclo (LysO)-Bradykinine19 (une lysine
ajoutée du côté N terminal) dans le DMSO et l'eau.

La substitution dePro7 parl'acide a amino-isobutyrique a montré une conformation cis'
possible de Pro713.

A partir des résultats précédents, on peut conclure que les représentations sur la
structure spatiale de la Bradykinine sont contradictoires.

7.1.2 Etude dans l'eau.

La Bradykinine a été étudiée dans différentes conditions pour deux raisons. D'abord, on
pouvait espérer, au début de l'étude, qu'en apportant des changements aux conditions
opératoires, on augmenterait les chances d'observer des indices de structure. Ensuite la
Bradykinine a été utilisée en échantillon test pour différentes nouvelles expériences.

La Bradykinine a été étudiée à pH 5.6 et à unpH voisin de 7.0. Les concentrations ont
varié suivant les études, de 1mg à 20 mg/0.4 ml sans effet d'auto-association observable
(figure 7.1), dans un mélange H2095%/D20 5% pour les études dans l'eau légère ou
dans D20 pure à 99.98 % pour les études dans l'eau lourde. Les premières études ont été
effectuées sur WM 500 à 298 K, puis sur AM 600 à 280 K.
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L'attribution intrarésidu des différents signaux dans l'eau légère, à été réalisée
àpH = 5.6 par les techniques DQ2D et DREAM à298K surWM 500MHz (voir
chapitre 3.7.2).

Sur un échantillon de 10 mg de Bradykinine dans l'eau légère (pH = 5.6), trois NOESY
avec 100, 300 et 500 msec. de temps de mélange ont été enregistrés sur AMX 600 à 280 K.
En conclusion d'étude, un spectre "Jump and Return" avec un temps de mélange de
500 msec. à pH = 7.0 à 280 K et 20 mg d'échantillonà été enregistré sur AM 600 en 24 heures
d'accumulation. Ces spectres ont permis de confirmer toutes les attributions intrarésidus,
d'attribuer les noyaux aromatiques et de déterminer la structure primaire du peptide
(tableau 7.3). Le spectre "Jump and Return" présenté au chapitre 5.2.3 montre le séquençage
du peptide.
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Figure 7.1

U*nJU^JK^AAlJV__jvaJ^

PPm

La figure 7.1 montre deux spectres de la Bradykinine à deux concentrations:
20 mg/0.4 ml, pH = 7.0, à280K (spectre d) et 2 mg/0.4 ml (spectre b). Le spectre d) est
enregistré avec un TD = 16K en 32scans surAM 600 alors que le spectre b) est obtenu en
256 scans. Pour ces deux spectres une présaturation de 20L a été utilisée pour supprimer le
signal du solvant. La seule différence entre ces deux spectres porte sur le déplacement
chimique du proton a (*) de Arg 1 lequel est proche du groupe N terminal, dont le pKa est
voisin de ce pH ; la différence de pHentre lesdeux échantillons est de l'ordre de 0.02unité de
pH. Les spectres des régions amides et aromatiques a et c sont similaires aux spectres b et d,
sauf qu'ils sont obtenus par la séquence binomiale 1,-1.

Sur le NOESY de la figure 7.2 deux faibles NOEs sont remarquables: un NOE dpN(6, 8)
et un NOEd5N(7, 8). Ces NOEs combinés aux autres données de laRMN (COde Ser6
probablement engagé dans une liaison hydrogène et l'amide Phe 8 avec une vitesse d'échange
plus lente) peut confirmer la structure en coude y de Cann. Toutefois on doit se méfier de
l'isomérisation cis'-trans' ou cis-trans qui peut intervenir sur Pro7. Dans ce cas les NOEs
relatifs à d'autres conformères minoritaires de la Bradykinine, pourraient être observés.
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Figure 7.2
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La figure 7.2. montre la région (F2.F1) aliphatique-amide d'un NOESY phase
à 500 msec. de temps de mélange, sur la Bradykinine, (10 mg/0.4 ml d'un mélange
H20 95%/D20 5%, pH =5.6, à600 MHz). Le signal de l'eau a été supprimé par une
irradiation de64dB pendant une seconde etde68 dB pendant le temps demélange (TD = 2K,
TDl=400w, NS = 96 scans, SI= 4K, filtres en sinus décalés de 3t/4 enF2 et en FI,
correction de la ligne de base pardeux polynômes d'ordre 3 autour du signal del'eau).

L'étude de ces déplacements chimiques (tableau 7.3), montre de grandes similitudes
avec les déplacements chimiques des structures aléatoires, aussi bien pour les déplacements
des amides que des aliphatiques. Toutefois des anomalies apparaissent au niveau du proton a
de Pro 2 (ceci estdû certainement à laprésence de Pro 3), du proton p2 et pour un des deux y,
dePro 7. Les différences de déplacements chimiques des protons 5 des Arg 1et9, sont
respectivement de 0.04 et 0.02 ppm.

Les mesures des constantes de couplage 3Jhno du tableau 7.4 ont été effectuées à la
concentration de 2 mg/0.4 ml à différents pH, de 1.8 à 6.2 et de 280 K à 325 K sans montrer
des variations supérieures à la résolution de 0,3 Hz. Ces constantes de couplage sont de l'ordre
de grandeur de celles rencontrées dans les structures aléatoires.
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Tableau 7.3

Amides Ha HB,P' Autres protons

Argl - 4.285 1.868 Hy,y=1.700

HÔ,ô'=3.131-3.096
Pro2 ~ 4.804 2.446-1.905 Hy,y=2.057-2.013

HS,8'=3.765-3.502
Pro 3 ~ 4.448 2.324-1.930 Hy,y=2.072

H5,5'=3.850-3.692
Gly4 8.443 3.949

3.877

Phe 5 8.070 4.594 3.086-3.039 HS,5'=7.232
He,e'=7.350-HÇ,Ç'=7.310

Ser6 8.183 4.688 3.763-3.728

Pro7 4.325 2.172-1.693 Hy,Y=1.918-1.685

HS,ô'=3.600-3.580
Phe 8 8.041 4.640 3.219-2.972 H5,ô'=7.279

He,e'=7.391-HÇ,Ç'=7.320
Arg 9 7.773 4.143 1.823-1.70 Hy,y=1.550

HÔ,Ô'=3.192-3.169

Tableau 7.4

Pentes en Echange des 3jHNaenHz 3jap,p'en Hz
lO-^pm/K amides en sec.

Argl - - - 6.2 6.2

Pro2 - - - 8.1 7.0

Pro 3 - - - 8.5 5.7

Gly4 -9.6 300 5.6 2J '=-17Ja,<x ll

Phe 5 -7.1 500 6.7 7.6 7.6

Ser6 -7.8 500 7.2 6.5 6.5

Pro7 - - - 8.7 4.4

Phe 8 -8.3 1800 7.3 6.0 9.3

Arg 9 -4.9 1500 7.6 5.2 7.7

Le tableau 7.3 montre les déplacements chimiques des protons de la Bradykinine (2 mg
dans 0.4 ml d'un mélange H20 95 %/D20 5 %) à pH = 5.6. La référence utilisée est le TSP.
Le tableau 7.4 indique dans la première colonne les coefficients de température, dans la
seconde les temps de disparition des amides en secondes à pD = 4.0, la troisième colonne

donne, les constantes de couplage 3Jhncx à plus ou moins 0.3 Hz. Les constantes de
couplage 3Jap de la quatrième colonne sont données avec une résolution de 0.3 à 0.6 Hz.
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Schéma 7.5

Séquence Argl Pro2 Pro3 Gly4 Phe5 Ser6 Pro7 Phe8 Arg9

dNa(U)

dpN(i-l,i)

do6(i-l,i)

d^i-Li)

Le schéma 7.5 montre pour la Bradykinine les principaux NOEs observés à 600MHz
dans l'eau légère (10 mg/0.4 ml, pH - 5.6, à 280 K). Les NOEs forts sont notés en trait |,
les NOEs moyens par • et les NOEs faibles par -.

Tableau 7.6

(ù 4> V Xi

Argl _ . +120± 60° 0.29 0.29 0.42

Pro2 trans -67 à -40° +120 à+180° partiel exo (27°)

Pro3 trans -71 à-47° +120± 60° "plane" (24°)

Gly4 trans -168 et-72° +180 ±30° -

Phe5 trans -162 et-78° +150 ±60° 0.44 0.44 0.12

Ser6 trans -156 et-84° +150 ±60° 0.33 0.33 0.34

Pro7 trans -73 à-51° +120± 60° partiel endo (22°)

Phe8 trans -153 et-87° +150 ±60° 0.27 0.62 0.11

Arg9 trans -153 et-87° -
0.19 0.45 0.36

Le Tableau 7.6 résume les angles (û>, <|>, y, Xi) que l'on peut déduire des couplages
et NOEs observés, pour la Bradykinine dans l'eau. Les rotamères sont donnés dans
l'ordre P180, P.60 et p+60- ^s prolines sont toutes en interconversion rapide entre deux formes
endo et exo, et les angles indiqués représentent les écartspar rapport au plan moyen. L'angle <J>
est calculé à partir d'une moyenne des deux populations.

La combinaison des valeurs de 4» extraites des^h^ et des NOEs dNa intermédiaires
entre des valeurs moyennes et faibles suggèrent des angles <> compris entre-160 et-80°
pour Phe 5, Ser 6, Phe 8 etArg 9. Les NOEs d^ forts, dpN et d^ faibles pour ces résidus
suggèrentdes valeurs de y de +150 ± 60°.

Les constantes de couplages 3JHNa éêales et la valeur de 2jhh montrent que la glycine
n'est pas déformée (tableau 7.4). Des NOEs dNa équivalents et moyens indiquent pour $ une
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valeur proche de -160° ou de -80°. Un NOE d^ faible et le diagramme de Barfield permettent
de proposer pour \j/ une valeur de +180 ± 30°.

Les constantes de couplage 3Jap du tableau 7.4 ont été mesurées (2 mg/0.4 ml,
dans D20, à pD = 5.6) sur le spectre 1D avec une résolution de 0,3 à 0.6 Hz à l'aide de
découplages sélectifs pour les massifs distincts. Les massifs contenant des signaux superposés
ont été résolus par l'utilisation de 2D résolue en J (TD = 4K, TDl = 80 w, SW = 5 ppm et
SWl = 60 Hz) et du programme de simulation PANIC LACOON ni20. Des mesures
à pD = 1.4 et 8.0 n'ont pas montré de différences interprétables.

Les NOEs obtenus avec 100 msec de temps de mélange ont confirmé l'attribution de
Kobayashi pour les protons B2 et P3 de Phe 8 et d'Arg 9. Ceci permet de dire pour ces deux
résidus que le rotamère P.60 est le plus peuplé et que c'est probablement la position du cycle
de Phe 8 qui altère les déplacements chimiques du proton B2 et d'un des protonsy de Pro 7
(tableau 7.6). Les rotamères de Phe 8 et Arg 9 sont conformes à ceux trouvés dans les
structures aléatoires. Les distributions des rotamères de Phe 5 et de Ser 6 (tableau 7.6)

s'écartent des valeurs en structures aléatoires, ce qui peut être une indication de structure
secondaire.

Les angles du tableau 7.6 sont établis à partir des critères indiqués au chapitre 5.2 et
sont les premiers jeux d'angles utilisables pour la modélisation de la Bradykinine. Dans tout
ce chapitre, de même que dans le chapitre9, toutes les références faisant appel à des auteurs
ou des définitions non rappelés renvoient au chapitre 5.

Les NOEs cL^i-Li) des trois liaisons peptidiques Argl-Pro 2, Pro2-Pro3
et Ser 6-Pro 7 sont forts et donc caractéristiques de conformations trans des prolines. Un
NOEdN§(6,7) faible confirme la forme trans de cette liaison peptidique. L'absence de
NOE d65(2, 3) et la présence d'un NOE da5(2, 3) conduisent à proposer pour y (2, 3) une
valeur de+120à+180°21. Les NOEs da5(l,2) et da5(6,7) suggèrent des angles y
de +120 ± 60°. Les valeurs des constantes de couplage ^ de Pro 2 (tableau 7.4) seraient en
accord avec une stabilisation partielle du cycle pour la forme exo avec un écart d'environ 27°
par rapport au plan moyen. Les valeurs de3Jap de Pro 3 sont caractéristiques d'une
interconversion rapide du cycle avec un écart de 24°, par rapport au plan moyen. Les valeurs
de3Ja« dePro 7 peuvent suggérer une stabilisation partielle endo du cycle avec un écart
de 22° par rapport au plan moyen. Ces résultats montrent qu'aucune des prolines n'est
entièrement déformée, ce qui conduit à des angles <]) proches de -60 ± 10°. Les notations
partielle endo, plane ou partielle exo signifient uniquement qu'en moyenne le Cyest soit au
dessus, soit dans, soit au dessous du plan formé par les quatre autres atomes du cycle.

Une étude de la Bradykinine en fonction du pH a été réalisée dans l'eau légère
(2mg/0.4 ml), de pH= 1.7 à pH= 8.8 surWM 500 (figure 7.7). Deux séries de spectres ont
été enregistrées, l'une avec suppression du signal de l'eau par la technique
binomiale 1,-3,3,-1 pour mieux suivre les protons amides et l'autre par présaturation
classique pour suivre les protons aliphatiques. Des mesures à différents pD (1.4, 5.5, 8.0) ont
néanmoins été nécessaires pour suivre les protons proches de l'eau et tous les aliphatiques
(figure 7.8). Les doutes sur les attributions ont été levés pardes expériences de COSY phase
haute résolution à 500 MHz.
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Le déplacement chimique de l'amide deArg 9, en fonction du pH (ô(pH)) (figure 7.7),
traduit la titration du carboxyle C terminal, en fonction de l'équation (7.1). Un lissage de la
courbe expérimentale donne un pKade 3.30 pour le carboxyle.

6(pH) =
5(AH)+ (Ô(A-). 10PH"PK)

1 + 10phpk
(7.1)

Ô(AH) et Ô(A-) sont les déplacements chimiques des formes protonées et déprotonées.
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La figure 7.7 montre l'effet de la variation dupH (de 1.7 à 8.8) sur les déplacements
chimiques des protons amides de la Bradykinine (2 mg/0.4 ml d'un mélange
H20 95 %/D205 %). Le signal de l'eau a été supprimé par la méthode 1, -3, 3,-1. Tous les
déplacements chimiques des amides tiennent compte de ladépendance du TSP en fonction du
pH22.

0.019

ScomeéCPPm) = 5mesuré
1 + 105°-PH

(7.2)

Cette titration montre un léger effet sur le résidu Phe 8 : -0.07 ppmsur l'amide,
0.04 ppm sur le proton a, +0.06 ppm sur le proton p3 et -0.03 ppm pour le proton p2. Les
protons 6 aromatiques de Phe 8 subissent un léger déplacement de 0.02 ppm, alors que ceux
de Phe 5 sont peu affectés (0.01 ppm).
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De nombreux autres faibles effets sont observés tout le long du squelette peptidique.

Une simulation, du système AB au second ordre des protons a et a' de Gly 4, a montré
un écart entre ces deux protons de 12 Hz àpD = 1.4, de 30 Hz àpD = 5.5 et de 35 Hz
à pD = 8.0 (figure 7.8). Une mesure à pD = 12.5 a montré un écart de 38 Hz. Le proton ce à
bas champ est, à cause d'un déplacement relativement plus important que le proton a' à haut
champ, responsable du changement du rapport des raies externes et internes, de ce
systèmeAB fortement couplé. Sur l'amide de Gly 4, un déplacement de +0,015 ppm a été
observé pendant la titration sur l'amide de Gly 4 (figure 7.7).

Figure 7.8
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La figure 7.8 montre a) le spectre de la Bradykinine dans l'eau lourde (2 mg/0.4 ml,
pD = 8.0, 298 K, à 500MHz, TD = 32K, NS=64) b)pD = 5.5, c)pD=1.4. Les flèches
indiquent les principaux effetsobservés sur les déplacements chimiques.

On observe qualitativement de pD = 1.4 àpD = 5.5, un effet inverse par rapport aux
protons a et a' de Gly 4, sur les protons B, p' de Ser 6 et6, 8'de Pro 7, lesquels constituent un
système AB fortement couplé (figure 7.8). L'amide de Ser6 se déplace de -0.02 ppm pendant
la titration, alors que le résidu Phe5 est insensible au pH. On n'a pas observé de variation des
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écarts des déplacements chimiques des protons S des Arg 1 et9 à pH acide. Pour les autres
aliphatiques les variations n'ont pas excédé 0.02 ppm tout au long de latitration.

En suivant le déplacement chimique du proton a du résidu Arg 1 un pK de 7.0 a été
mesuré pour le NH2 terminal. L'effet de cette titration décroît très rapidement le long de la
chaîne latérale. Un léger effet decette titration estobservé surles protons dePro 2.

Une variation de température entre 298 Ket323 K (2 mg/0,4 ml, pH =5.6) n'a montré
qu'une faible pente au niveau de l'amide de Arg 9 (tableau 7.4). L'échange des protons amides
(2 mg/0,4 ml, pD =4.0) a montré que les amides de Phe 8 et Arg 9 s'échangeaient plus
lentement que les trois autres. Les effets observés sur Arg 9 sont vraisemblablement dus à la
proximité du groupe carboxylate en position Cterminale, ralentissant d'un facteur vingt
l'échange d'après les règles de Molday. Ceci explique que l'on puisse observer cet amide à pH
plus élevé que les autres.

En conclusion, les effets observés ne permettent pas de trancher pour une structure
particulière. Ceci est en accord avec les nombreuses propositions incompatibles trouvées dans
la littérature. La conclusion consistant à considérerque la Bradykinine se présente en solution
aqueuse sous forme désordonnée n'est pas réaliste, même si les déplacements chimiques
observés militent pour cette solution. Les indications de structures locales observées laissent
plutôt penser que ce peptide se présente en solution sous plusieurs conformations en équilibre
rapide. Les données obtenues en considérant l'un ou l'autre paramètre RMN donnent des
résultats qui sont pondérés par l'effet de chacune des conformations sur ce paramètre. Il est
donc réaliste de proposer que si pour des raisons énergétiques aucune d'entrés elles ne
s'impose, les effets observés représentent lamoyenne des perturbations induites.

7.1.3 Etude dans le DMSO.

En utilisant le DMSO plus visqueux que l'eau pour la Bradykinine on s'éloigne de la
zone où la courbe intensité du NOE en fonction du champ s'annule et des NOEs plus intenses
devraient être observés. De plus le DMSO estconnu pour favoriser les effets électrostatiques.
Le pHde la solution avant lyophilisation dans H20estde4.7.

L'effet de concentration est assez net sur les spectres de la figure 7.9. Malgré ces légers
déplacements chimiques (moins de 0.1 ppm) sur cette gamme des études portant sur les
largeurs de raies, les couplages et des variations de température n'ont pas montré de
différences pour ces trois concentrations, impliquant qu'il y ait peu d'autoassociation. En
comparaison, ces effets sont très nettement plus faibles que ceux observés lors de l'étude des
empilements polyaromatiques des dérivés de la méthylellipticine dans l'eau23, par exemple.

Dans la littérature, les effets de la dilution sur les déplacements chimiques de la
Bradykinine dans la gamme 1à 10 mg/ml dans le DMSO sont qualifiés de faibles et ces
auteurs suggèrent que les associations intermoléculaires ne sont pas très importantes, car les
autres paramètres RMN ne sont pas affectés de façon significative13. Une étude à deux
dimensions a été réalisée sur une solution 18 mM de Bradykinine dans le DMSO14 sans
signaler ces effets. Toutefois si les déplacements chimiques des amides sont très comparables



a)

b)

ppm

LJA

T

8

148

Figure 7.9
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La figure 7.9 montre le spectre *H de la Bradykinine dans le DMSO à trois
concentrations c) 2 mg/0.4 ml, le spectre b) a été réalisé avec 0.5 mg/0.4 ml et le spectre a)
avec 10 mg/0.4 ml. La résolution de ces spectres est de 0.6 Hz.

dans ces deux références, on constate néanmoins une inversion dans l'attribution de Phe 5
et Phe 8.

L'attribution intrarésidu dans le DMSO, a été réalisée par COSY et par COSY relayé
à 500 MHz, sur 2mg. Les attributions des chaînes longues ont été confirmées par un spectre
HOHAHA et lors de l'étude des spectres NOEs différences à 500 MHz pour les aromatiques
(chapitre 4.2.). Le séquençage du peptide est réalisable sur les mêmes expériences. Un
spectre NOESY avec 500 msec. de temps de mélange à 500 MHz a permis de confirmer cette
attribution. Les NOEs ont été quantifiés à l'aide de NOESY avec différents temps de mélange
à 600 MHz (100,200, 350 et 500 msec.). Les déplacements chimiques des protons sont
reportés dans le tableau 7.11.

Les couplages 3Jhno °^u tableau 7.12 ont été mesurés lors de la détermination des
coefficients de température avec une résolution de 0.3 Hz.
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Figure 7.10
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La figure 7.10 montre la région des protons aliphatiques d'un NOESY phase de la
Bradykinine dans le DMSO (2 mg/0.4 ml, à298K, à 500 MHz, x= 500 msec, TD = 2K,
NS = 96, tdl = 400, SI = 4K, filtres en sinus décalés de 7t/4 dans les deux dimensions). Sur
cette région figurent les NOEs da5(i, i+1) caractéristiques de trans prolines.

Les couplages 3Jap>p. de la Bradykinine (tableau 7.12) ont été obtenu par excitations
semi-sélectives Gaussiennes à 500 MHz (voir chapitre 3.1.).

Dans le but de mieux observer les isoméries des prolines, une attribution du spectre 13C
a été réalisée à l'aide d'une corrélation 13C-!H; ces résultats sont rassemblés dans le
tableau 7.18.

Les déplacements chimiques du tableau 7.11 peuvent comme dans l'eau être rapprochés
de ceux des structures aléatoires dans le DMSO24. Toutefois, les différences de déplacement
chimiques sont évidemment plus grandes. Les protons aP2, p2P7 etyP7 subissent les mêmes
altérations sur leursdéplacements chimiques quedans l'eau.
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Tableau 7.11

Amides Ha HP,p' Autres protons

Argl - 3.40 1.49-1.22 Hy,y=1.55-1.46

H5,S'=3.00-2.97

Pro2 - 4.55 2.18-1.77 Hy,y=1.79-1.77

HÔ,6'=3.61-3.29

Pro3 - 4.26 2.03-1.76 Hy,y=1.95-1.86

H5,S'=3.67-3.52

Gly 4 8.57 3.86

3.42

Phe 5 8.21 4.51 2.96-2.82 H8,8'=7.23
He,e'=-HÇ,Ç'=7.19-7.27

Ser 6 8.33 4.56 3.75-3.70

Pro 7 4.27 1.86-1.39 Hy,y=1.63-1.25

HÔ,S'=3.56

Phe 8 7.84 4.41 3.19-2.69 Hô,ô'=7.23

He,e'=-HÇ,Ç'=7.19-7.27

Arg 9 7.27 3.89 1.75-1.63 Hy,y=1.48-1.42

HÔ,8'=3.03-3.02

NHe=8.99

Pentes en

lO-Sppm/K

Argl -

Pro 2 -

Pro3 -

Gly 4 -1.7

Phe 5 -0.4

Ser 6 -5.8

Pro 7 -

Phe 8 -4.3

Arg 9 -1.4

Tableau 7.12

3JHN«enHz

5.5

8.5

6.5

8.7

6.7

3j<x(i.p" en Hz

4.9 7.6

8.5 5.0

8.3 5.5

2J '=-17,0

4.4 9.9

6.8 6.8

8.2 4.0

4.0 11.3

5.8 5.8

Le tableau 7.11 indique les déplacements chimiques lH de la Bradykinine après la mise
en solution de2mg dans 0.4 ml de DMSO à298K. La référence utilisée est le signal
du DMSO à 2.500 ppm. Dans la première colonne du tableau 7.12 figurent les coefficients de
température. Dans la seconde colonne, les constantes de couplage 3Jhno. sont données
à ±0.3 Hz, les constantes de couplage 3laW de la troisième colonne sont données avec une
résolution de 0.5 Hz.
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Les NOEs dNB>p- du schéma 7.13 proposent une attribution stéréospécifique pourPhe5
et Phe8. Les rotamères déduits pour Phe5 et Phe8 sont conformes à ceux que l'on rencontre
dans les structures aléatoires. Par contre, ceux que l'on peut calculer pour Ser 6 s'en écartent
(tableau 7.22).

Les trois prolines sont en conformation trans, en accord avec les NOEs da5(i-i, i) forts
de la figure 7.10. Les couplages ^aB.B1 indiquent une interconversion rapide entre les formes
endo et exo. Les règles de Siemon proposent deux angles (un cis' et un trans'). Le
NOE (1^(3,4) et le NOE dod(2, 3) fort sont plus caractéristiques d'une forme trans'. Celui de
Pro7-Phe8, moyen, n'exclut aucune des deux possibilités. Les NOEs da5(l, 2) et d^ô, 7)
suggèrent des \\f de +120 ± 60°.

D'après sa constante de couplage 2Ja>a-, la glycine n'est pas déformée. Des NOEs dNa
équivalents et moyens indiquent pour0 une valeur proche de-160° ou de-80*. Un
NOE dNN(4, 5) faible et le diagramme de Barfield conduisent à proposer pour y une valeur
de+180 ±30°; le NOEdaN(4, 5) moyen n'est pas incompatible avec cette valeur de <j>.
Toutefois, un écart entre les deux protons a de0.43 ppm peut suggérer que la glycine est
impliquée ou partiellement impliquéedans une structure.

La combinaison des valeurs de § extraites des3JnNa et des NOEs dNct intermédiaires
entre des valeurs moyennes et faibles suggèrent des angles <|> compris entre -160 et -80° pour
Phe 5, Ser 6, Phe 8 et Arg 9 (tableau 7.22).

L'angle \\f de pour Phe5-Ser6 de +150 ±30° est déduit à partir des NOEsd,^ fort,
dpN et d^ faibles. L'angle y de Phe8-Arg9 égal à +90 ±30* du même tableau est estimé à
partir du NOE cL^ et d^ moyens, et dpN faible.

On remarque trois coefficients de température inférieurs à -2.0.103 ppm/K. On peut
noter que les trois amides peuvent être interprétés comme impliqués dans les trois coudes P
prédits au début du chapitre 7.1. Toutefois, avec une pente de -0.4.103 ppm/K pour le proton
amide de la Phe 5, le coude p Pro2-Pro3-Gly4-Phe5 semble être le plus probable, n semble
aussi être le plus probable des trois coudes possibles, en accord avec les règles de Chou et
Fasman.

Toutefois l'absence de NOEs de type (i, i+3) ne permet pas de proposer une structure
en hélice dans la partie Nterminale. On peut signaler la présence de NOEs dpN(6.9),
d^ÇJ, 9), dpN(6, 8), CW6, 8) et d6N(7, 8) très faibles. Ces NOEs peuvent être en faveur d'un
coude p ou y, mais la présence de conformères minoritaires incite à la prudence sur
l'interprétation de ces NOEs. Mais, l'intensité des NOEs séquentiels de la partie Cterminale et
le coefficient de température de-1.4103ppm/K, laissent supposer que le coude p
Ser6-Pro7-Phe8-Arg9 peut être stabilisé pendant une certaine fraction du temps.

Les angles cù, <}), \|/ et x de la Bradykinine en solution dans le DMSO sont rapportés
dans le tableau 7.22.
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Schéma 7.13

Séquence Argl Pro2 Pro3 Gly4 Phe5 Ser6 Pro7 Phe8 Arg9

dNa(U) HH MMMMM

build-up (29-35) (20) (28) (32)

dNp,p-(ti)* *(13-42) *(20-58)(15-18)

duN( i-1,d •IkMMflHI «bj^mihmm

build-up (90) (25) (75) (38) (42)

dpN(i-l,i)

build-up (8-12) (19-10) (5-10 )(12-13)

dosU-U) IkWKHÊÊÊÊ WÊÊÊ

build-up (95) (105) (180/2)

dj^a-Li)

build-up (8) (15) (40)

Le schéma 7.13 montre les principaux NOEs observés sur la Bradykinine dans le
DMSO (2mg/0.4 ml, 298 K, à 500 MHz). Les NOEs forts sont notés en trait |, lesNOEs
moyens par • et les NOEs faibles par -. Les valeurs entre parenthèses sont les intensités
des NOEs, obtenues à partir des intensités relatives extraites d'un "build-up" avec quatre
temps de mélange (100, 200, 350 et 500 msec.) à 600 MHz. Le signe * indique les
NOEs dNp,p.(i,i) que l'on utilise pour réaliser les attributions stéréospécifiques.

7.1.4 Evolution en fonction du temps.

Comme pour les études des analogues de la Bradykinine dans l'eau, il avait été décidé
de suivre l'évolution des produits en solution dans le DMSO, afin de détecter une éventuelle
dégradation des peptides en solution.

On s'est aperçu qu'en fonction du temps et à toutes les concentrations le spectre de
la Bradykinine traduit une évolution dans la distribution des conformères. La spectroscopie de
masse n'a pas montré de dégradation. On a donc tenté d'apporter une interprétation à l'origine
de cette évolution entre les conformations minoritaires et majoritaires (figure7.14). On s'est
aperçu qu'en chauffant l'échantillon on accélérait cette évolution, sans toutefois observer de
dégradation.

Les résultats RMN obtenus à partir d'une étude complète sont rassemblés dans les
tableaux 7.16 et 7.17 pour le proton et 7.18 et 7.19 pour le carbone. L'attribution interrésidu
de la seconde forme de la Bradykinine dans le DMSO est montrée par l'intermédiaire de
spectres NOEs différences (figure 7.15). L'attribution intrarésidu de la partie N terminale a été
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Figure 7.14
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La figure 7.14 montre a) les protons amides et aromatiques de la Bradykinine dans le
DMSO immédiatement après la mise en solution (2 mg/0.4 ml, 298 K, à 500 MHz),
(TD = 32 K, NS = 128, SI = 64 K, filtre lorenztien-gaussien (-1,0.1)), b) le même spectre
après trois mois d'évolution à température ambiante.

réalisée sur la région amide-aliphatique du même ROESY que celui qui est montré sur la
figure 7.21, pour une autre région.

Un NOESY enregistré dans des conditions identiques à celles de la figure 7.10 utilisées
pour la forme observée immédiatement après la mise en solution, montre pour la forme
évoluée des intensités NOEs identiques dans la région Phe 5-Arg 9 et pas de NOEs pour la
région Arg 1-Gly 4. Des différences de déplacements chimiques protons et carbones
observées pour la région Phe 5-Arg 9 sont beaucoup plus faibles que pour la région
Arg 1-Gly 4. Le changement de conformation concernerait donc la partie N terminale.

Les intensités des NOEs de la région Arg 1-Gly 4 ont très nettement diminué et aucun
NOE d^, doa, dfo ou d^ n'est observable pour les deux prolines concernées à 500
et 600 MHz, aussi bien à 2 mg/0,4 ml qu'à 10 mg/0.4 ml. Ceci est illustré par les
spectres NOEs différences de la figure 7.20. Si on considère que cette absence de NOE est
une information, le rapprochement avec les résultats des cisPro-Pro ou transPro-Pro21 serait
en faveur d'une cisPro-Pro avec un angle y entre les deux prolines proche de -120° ou de 0°.
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On a vu au chapitre 5.5 que la forme trans-cis est la moins probable et une forme cis-cis serait
caractérisée par des écarts de déplacements chimiques APy importants pour les deux prolines
concernées. On ne peut pas écarter la forme trans-trans de deux prolines avec une forme cis'
pour la première. Toutefois ceci n'explique pas l'absence de NOEs dap de Arg 1 et Pro 2
(figure 7.20). Pour la même région en2D, un ROESY (figure 7.21) montre unROE
fortdaa(Argl,Pro2), ce dernier va dans le sens d'une forme cis de la liaison peptidique
de Argl-Pro2. Mais, ce ROE est négatif tout comme le ROE daa<Gly4), les autres ROEs y
compris ceux utilisés pour l'attribution interrésidu de larégion N terminale sont positifs. Si, le
ROE daa<Gly4) négatif peut s'expliquer par un résiduel de transfert scalaire, l'autre est
difficilement explicable de la même façon. Sur le même ROESY (figure 7.21) on n'a pas
identifié de ROE entre Pro2-Pro3. Le ROE positif da5(Ser6, Pro7) a été retrouvé.

La figure 7.15 montre a) un spectre référence de la Bradykinine qui a évolué pendant
trois mois dans le DMSO (2 mg/0.4 ml, 298 K, à 500MHz), conditions de la figure 7.14,
b) un spectre NOE résultat d'une différence de 104 fois 8 scans avec une présaturation de une
seconde à 73 dB en mode hd, hors d'une zone contenant des protons et d'une présaturation sur
l'amide deGly 4, c)présaturation sur l'amide de Phe 5, d) présaturation sur l'amide de Ser 6,
e) présaturation sur l'amide dePhe 8, f) présaturation sur l'amide de Arg 9. Ces spectres
permettent de suivre une partie de l'attribution interrésidus (flèches verticales) et intrarésidus
(flèches horizontales), de Pro 3 à Arg 9.
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Figure 7.15
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Tableau 7.16

Amides Ha HP,p' Autres protons

Argl 4.07 1.81-1.66 Hy,y=1.57-1.52
H8,ô'=3.00-3.04

Nterm=8.57

NHe=9.19

Pro2 - 4.15 2.12-1.89 Hy,y=1.85-1.77

H8,ô'=3.40-3.35

Pro 3 - 3.51 1.90-1.63 • Hy,y=1.55
H8,8'=2.82-2.73

Gly 4 8.24 3.70

3.60

Phe 5 8.34 4.54 2.98-2.75 H8,8'=7.21

He,e'-HÇ=7.20-7.25
Ser 6 8.41 4.61 3.66-3.62

Pro7 4.27 1.89-1.55 Hy,y=1.68-1.52

H8,8'=3.57

Phe 8 7.77 4.44 3.09-2.72 H8,8'=7.20

He,e'-HÇ=7.20-7.25
Arg 9 7.41 3.89 1.66-1.60 Hy,y=1.49-1.42

H8,8'=3.06

Tableau 7.17

Pentes en 3JHNaenHz 3Jap,P' en Hz
lO-^pm/K

Argl - - 4.0 6.0

Pro2 - - 8.5 7.0

Pro3 - - 8.8 5.4

Gly 4 -1.7 5.6 2J '=-16 9Ja,a 1U>:*

Phe 5 -2.2 8.7 4.4 9.6

Ser 6 -6.7 7.3 6.7 6.7

Pro7 - - 8.1 4.2

Phe 8 -5.0 8.6 4.7 10.2

Arg 9 -4.7 7.2 6.0 6.0

Le tableau 7.16 indique les déplacements chimiques lH de la Bradykinine après trois
mois d'évolution de la solution dans le DMSO (2 mg/0.4 ml, 298 K). La référence utilisée est
le signal du DMSO à 2.500 ppm. Dans la première colonne du tableau 7.17 figurent les
coefficients de température. Dans la seconde colonne, les constantes de couplage 3JnNa sont
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données à±0.3 Hz, les constantes de couplage 3JapiP- de la troisième colonne sont données
avec une résolution de 0.5 Hz.

Tableau 7.18

Carbones a Carbones P

Arg 1 51.53 31.35

Pro 2 57.66 27.66

Pro3 59.66 29.10

Gly 4 41.96

Phe 5 53.97 37.67

Ser 6 52.90 61.93

Pro 7 59.87 28.84

Phe 8 54.31 37.55

Arg 9
.. ..

53.83 29.53

Tableau 7.19

Autres carbones

Cy=24.66C8=40.66
Cy=24.66C8=46.58
Cy=24.77 C8=46.87

Cy=23.81 CS=46.98

Cy=24.98 Cô=40.54

Carbones a Carbones p Autres carbones

Arg 1 54.03 25.88 Cy=23.20 C8=40.66

Pro 2 58.65 27.71 Cy=22.43 C8=44.87

Pro 3 60.14 30.39 Cy=25.81 C8=46.71

Gly 4 41.82

Phe 5 53.87 37.80

Ser 6 52.79 61.84

Pro 7 59.87 28.88 Cy=24.01 C8=47.03

Phe 8 54.04 37.40

Arg 9 53.83 29.64 Cy=25.23 C8=40.54

Les tableaux 7.18 et 7.19 comparent les déplacements chimiques 13C, à 600 MHz,
de 10 mg de Bradykinine, dans 0.4 ml de DMSO, de la forme observée après la mise en
solution (tableau 7.18) et de la forme évoluée (tableau 7.19). Ces données ont été obtenues à
l'aide de DEPT45-90-135 et d'une corrélation "C^H à 600 MHz, enregistrée pendant la
transformation pour observer les carbones des deux formes simultanément. La référence
utilisée est le signal du DMSO à 39.7 ppm.

L'étude comparative des tableaux 7.18 et 7.19 des déplacements chimiques des
carbones p et yde Pro 2et 3, montre une variation de Apy de 3,00 à5.28 ppm pour Pro 2 et
de 4.33 à4.58 ppm pour Pro 3. De plus les Ca et Cp de Arg 1et Cb de Pro 2 sont beaucoup
plus perturbés que les Ca, Cp de Pro 2et C8 de Pro 3. Ces résultats tendraient àmontrer que
la liaison peptidique Argl-Pro 2 passerait de la forme trans à une forme cis. Cette
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isomérisation pourrait s'accompagner d'un passage de la liaison peptidique Pro 2-Pro 3 d'une
forme trans' à une forme cis'. Les règles de Siemon montrent qu'un angle de +24° serait
compatible avec l'absence de NOEs observés.

On constate des modifications sur les constantes de couplage 3JapR' de Arg 1etde Pro 2
(tableaux 7.12 et 7.17), ainsi que de fortes variations sur les déplacements chimiques de leurs
protons a et p. De très forts effets sont observés sur les déplacements chimiques des
protons y,y et 8,8' de Pro 3. Ceci peut être dû à un rapprochement du CO de Arg 1 à cause
d'un faible angle \|/ (tableaux 7.11 et 7.16).

Figure 7.20

ppm 8

Les conditions opératoires des spectres de la figure 7.20 aussi bien pour le spectre
référence a) que pour les spectres NOEs différences b), c) et d) sont les mêmes que celles de
la figure 7.15. La présaturation du spectre b) est sur le proton a de Arg 1, celle du spectre c)
est sur le proton a de Pro 2 et celle du spectre d) est sur le proton a de Ser 6.
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Figure 7.21

DDlîl

La figure 7.21 montre la région proton a-proton a d'un ROESY phase sur la
Bradykinine après trois mois d'évolution de la solution dans le DMSO (2mg/0.4 ml, à 298 K,
à 500 MHz, x = 300 msec, TD = 2K, NS = 96, tdl = 400, SI = 4K, filtres en sinus décalés

de 7t/4 dans les deux dimensions). Les taches claires représentent les niveaux positifs et les
taches noires les niveaux négatifs, lesquels sont de même signe que la diagonale.

Les coefficients de température subissent aussi des effets très forts, ce qui semble
indiquer une perte dans la structure générale du peptide. Toutefois la conservation du
coefficient de Gly 4 est difficilement explicable si l'on estime qu'il était impliqué dans le
coude Argl-Pro2-Pro3-Gly4. U semble plus facile à expliquer que l'isomérisation de la
première liaison peptidique rapprochant la chaîne latérale de Arg 1 de Pro 3 pertuberait la
liaison hydrogène du coude p Pro2-Pro3-Gly4-Phe5. Une diminution de l'inéquivalence des
protons a et a' de Gly 4 est aussi significative d'une perte de structure.

Toutefois, cette isomérisation perturbe aussi le coefficient de Arg9 et les NOEs de la
partie C terminale. Les NOEs dg^ÇÎ, 8) et daN(8,9) deviennent forts, tandis que les
NOEs dNot(8) et dNa(9) deviennent intermédiaires entre moyens et faibles. Un faible effet est
également observé sur la constante de couplage 3Jhno de Arg9, la rapprochant de sa valeur
aléatoire. Toutes ces informations laissent à penser que le coude P Ser6-Pro7-Phe8-Arg9
serait aussi déstabilisé par ce réarrangement autour de Argl-Pro2. Ce dernier résultat est à
rapprocher des données de la littérature proposant une interaction entre la chaîne latérale de
Arg 1 et le carboxyle C terminal.
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Tableau 7.22

co ♦ ¥ Xi

Argl _ . +120 ±60° 0.16 0.44 0.40

Pro2 trans -49 à-73° +123° (-3°) "plane" (24°)

Pro3 trans -46 à -72° +160° (-40°) "plane" (26°)

Gly 4 trans -170 et -70° +180 ±30° -

Phe 5 trans -144 et-96° +150 ±30° 0.11 0.68 0.21

Ser 6 trans -162 et -78° +120 ± 60° 0.36 0.36 0.28

Pro 7 trans -51 à-78 +179°-59° partiel endo (27°)

Phe 8 trans -142 et-98° +90 ±30° 0.06 0.83 0.11

Arg 9 trans -160 et-80° - 0.25 0.25 0.50

Tableau 7.23

co 0 V Xi

Argl . - 0.07 0.27 0.66

Pro2 trans

cis

-43 à 67° -66° +186°

+24° +95°

partiel exo (24°)

Pro3 trans -49 à-70° -49° +167° "plane" (21°)

Gly 4 trans 169-71+89+31 -

Phe 5 trans -142 et -98° +150 ±60° 0.11 0.65 0.24

Ser 6 trans -155 et -85° +120 ±60° 0.35 0.35 0.30

Pro7 trans -50 à -77° +175°(-55°) partiel endo (27°)

Phe 8 trans -143 et-97° +150 ±60° 0.13 0.72 0.15

Arg 9 trans -156 et-84°
"

0.27 0.27 0.46

Les tableaux ci-dessus résument les angles (to, d), \|/, Xi) de la Bradykinineque l'on peut
déduire des données RMN obtenues dans le DMSO pour la forme initiale (tableau 7.22) et
pour la forme évoluée (tableau 7.23). Les rotamères sont donnés dans l'ordre P180,
p-60 et P+60- Les critères de Kobayashi ont été utilisés pour effectuer la distinction entre les
rotamères Pi80 et P.60. Les prolines sont toutes en interconversion rapide, entre les deux
formes endo et exo, les angles Xi entre parenthèses représentent les écarts à la planéité du
cycle, l'angle $ est calculé à partir d'une moyenne des deux populations, les angles \|/ entre
parenthèses sont les angles que l'on a écartésdes relations de Siemon.

On a déjà remarqué lors de précédentes études sur les dérivés du Murabutide25 des
effets propres au DMSO. On avait constaté qu'un stockage au froid changeait le rapport
d'anomérie a/p de 2/1 à 10/1, ce phénomène étant très lent et réversible à température
ambiante. Dans une autre étude, un effet particulier du DMSO a été trouvé sur des dérivés des
ellipticines alkylées en position 1. Les études RMN !H et13C, ont montré deux formes en
échange lent à l'échelle de la RMN. Une de ces formes possédaient une double liaison entre le
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premier carbone de la chaîne aliphatique et le cycle pyrole. Cette résonance inhabituelle était
à rapprocher d'un résultat des rayons X qui montrait une liaison RCH2-cycle pyrole
anormalement courte. Comme pour toutes les ellipticines une dégradation était ensuite
observée.

En conclusion, l'étude de laBradykinine dans leDMSO indique laprésence deplusieurs
structures en équilibre conformationnel. Plusieurs coudes P existent potentiellement, le plus
probable semblant être celui formé autour de Pro2-Pro3-Gly4-Phe5. L'une des observations
majeures est la transformation conformationnelle en fonction du temps et faisant intervenu-
une isomérisation au niveau de la liaison peptidique entre Arg 1 et Pro 2. La forme évoluée
apparaît comme moins structurée que celle obtenue sur une solution fraîche. Ceci montre que
toute étude dans ce solvant doit être également réalisée du point de vue cinétique. Des
incohérences souvent rencontrées dans la littérature proviennent probablement des effets du
solvant. L'utilisation du DMSO pour obtenir une structure est donc dangereuse et peut
éventuellement conduire à des résultats erronés.

7.2 Substance P et (Sar 9. Met(Q?) 1D-Substançe P.

7.2.1 Résultats précédents.

La Substance P estunpeptide deonze acides aminés ayant pour séquence :

Arg 1-Pro 2-Lys 3-Pro 4-Gln 5-Gln 6-Phe 7-Phe 8-Gly 9-Leu 10-Met 11-NH2

L'application des règles de Chou-Fasmann à cette séquence montre une probabilité de
coude P pour la partie Nterminale. Il existe aussi une probabilité d'hélice a de P4 àMil,
mais la présence d'une glycine dans ce fragment incite à la prudence. Cette hypothèse est en
compétition avec une probabilité de feuillet p.

Par dichroïsme circulaire26, dans le méthanol une structure repliée a été proposée, alors
qu'une étude du spectre du peptide dans l'eau amontré un mélange de conformations27.

La structure de la Substance P a été étudiée dans différents solvants28. Dans leDMSO
et la pyridine, une structure dépliée est envisagée, alors que les résidus 4à8 formeraient un
tour d'hélice a dans le méthanol. Des indices de structure ontété suggérés dans l'eau, surtout
autour de Gly 9. Le peptide présente un équilibre d'association dans le DMSO et est sous
forme monomère à des concentrations de l'ordre de 5 mM dans l'eau, à pH neutre. ApH très
acide ou basique, de même qu'en milieu salin, la Substance P est montrée en équilibre
d'association dans l'eau ainsi que dans d'autres solvants29.

Des études RMN W0 et 13C31 ont montré que la liaison Lys 3-Pro 4 pouvait aussi se
présenter sous forme cis, dans le fragment Arg-Pro-Lys-Pro en solution aqueuse. Une
interaction ionique entre la chaîne latérale de Arg 1et le COO terminal a été exclue par la
même occasion.

L'étude d'analogues de la substance P écourtés du côté Nterminal n'a pas montré de
structure dans le DMSO32. H existe également un grand nombre d'articles relatifs à des
produits analogues non cycliques, qui conduisent à la même conclusion aussi bien dans le
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DMSO que dans l'eau. Par analyse conformationnelle semi-empirique33 et par minimisation
d'énergie34 il a été proposé plusieurs structures stables de la Substance P. Schwyzer etal.35
ont prédit que lors de l'adsorption dans des membranes phospholipidiques, la Substance P
évoluait vers une structure en hélice a. Ils ont ensuite confirmé leur hypothèse par dichroïsme
circulaire36 et par infra-rouge37.

7.2.2 Etude de la Substance P dans l'eau.

La Substance P a été étudiée à pH = 5.5 à des concentrations variant de 1 mg à 7 mg,
dans 0.4 ml d'un mélange H20 95 %/ D20 5 %. Aucun effet de dilution n'a été observé entre
les concentrations 7 mg/ 0.4 ml et 0.7 mg/ 0.4 ml.

L'attribution intrarésidu a été réalisé par COSY et COSY relayé avec 3 mg d'échantillon
surWM500. Un COSY "Longue-Rangé" a permis d'attribuer les cycles aromatiques. Une
étude NOESY a été réalisée à 500 et 600 MHz, avec différents temps de mélange à 298 K. Ils
ont permis d'attribuer entièrement le spectre de la Substance P. Un ROESY effectué
sur WM 500 avec 300 msec.de tempsde spin-lock, n'a rien apporté dans D20.

Le NOESY phase de la figure 7.24 a étéenregistré surAM 600 avec 7 mgd'échantillon,
à 280 K. Cette expérience n'amontré parrapport aux précédentes que des NOEs plus intenses
et pas de NOEs de type (i, i+2).

Figure 7.24 Régions NH-NH (a) et NH-aliphatiques (b), d'un spectre NOESY phase
(t = 500 msec) de la Substance P, 7 mg dans 0.4 ml (H20 95% / D20 5 %), sur AM 600 à
280 K. Présaturation pendant une seconde avec une atténuation de 20L. TD = 2K, SI = 4K,
tdl = 400w, NS = 144, le temps de mélange est varié de5% de façon aléatoire entre chaque
incrément, filtres en sinus décalés de 7t/4 dans les deux directions pour le NOESY. La ligne
de base a été corrigée par un polynôme d'ordre 3 et le bruit enFI a été supprimé par la
méthode de Klevit.
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Figure 7.24
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Argl

Pro2

Lys 3

Pro 4

Gin 5

Gin 6

Phe 7

Phe 8

Gly 9

LeulO

Met 11

Amides

8.542

8.465

8.295

8.217

8.251

7.899

8.130

8.338

Ha

4.377

4.501

4.540

4.397

4.200

4.214

4.595

4.593

3.886

3.793

4.347

4.443
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Tableau 7.25

HP.P-

1.97

2.34-1.86

1.83-1.75

2.31-1.88

1.97

1.85

3.035-2.908

3.160-2.934

1.63

2.10-2.03

Autres protons

Hy,y=1.75
ô,8'=3.246-NHe=7.227

Hy,y=2.07-2.02

H5,8'=3.765-3.581

Hy,y=1.47

H5,ô'=1.68-He,e'=2.991

NHÇ=6.70
Hy,Y=2.03

H5,ô'=3.824-3.632

Hy,Y=2.30
NHS,S'=7.542-6.890

Hy,y=2.18-2.08
NHÔ,ô'=7.476-6.882

Hô,ô'=7.189

He,e'=7.325-HÇ,C'=7.296
Hô,ô'=7.245

He,e=7.334-HC,(;'=7.32

Hy=1.62

CH3S,5'=0.937-0.889
Hy,y=2.614-2.510

CH35=2.069
NH2 C terminal=7.465-7.095

Le tableau 7.25 montre les déplacements chimiques des protons de la Substance P dans
l'eau (3mg/0.4 mlH20 95 %/D20 5 %, pH5.5). Laréférence utilisée est le TSP.

L'étude des déplacements chimiques du tableau 7.25 montre de grandes similitudes avec
les données des structures aléatoires. Toutefois un écart de+0.18 ppm est observé pour le
proton a de laLys 3, située entre deux prolines. Les protons P de Arg 1, Gin 6 et Gin 7, sont
équivalents et donc s'en écartent légèrement. Le proton 03 dePhe 7 s'écarte de -0.18 ppm de
ces données. L'anomalie la plus importante est le déplacement vers les hauts champs du
proton amide de Gly 9. On peut remarquer que le proton aP2 de la Substance P ne s'écarte
pas de la valeur en structure aléatoire. D n'a pas de proline en position 3, comme dans la
Bradykinine.



165

Tableau 7.26

Pentes en Echange des 3jHNa en Hz 3Jap>p. en Hz
10-3ppm/K amides en sec.

Arg 1 - - - 6.0 6.0

Pro2 - - - 8.2 6.6

Lys 3 -9.3 400 6.4 5.2 8.6

Pro4 - - - 8.2 6.2

Gin 5 -8.3 400 6.5 7.5 7.5

Gin 6 -7.9 400 7.2 7.6 7.6

Phe 7 -8.0 400 7.9 6.6 8.8

Phe 8 -8.3 400 7.6 5.7 9.3

Gly 9 -4.4 400 5.8 2Ja,a'=-16.8
LeulO -8.4 600 6.7 7.4 7.4

Met 11 -7.8 600 7.4 4.8 9.5

Pour la Substance P dans l'eau (3 mg/0.4 ml, pH = 5.5) le tableau 7.26 indique, dans la
première colonne les coefficients de température et dans la seconde colonne les temps de
disparition des amides à pD = 4.0 donnés en secondes. Dans la troisième colonne sont
rassemblées les constantes de couplage3Jhnci à plus ou moins 0.3 Hz, les contantes de
couplage 3Jap de laquatrième colonne sont présentées avec une résolution de 0.3 à 0.6 Hz.

Séquence

<Wtf)

daNO-U)

dpN(i-l,i)

d^i-U)

Schéma 7.27

RI P2 K3 P4 Q5 Q6 F7 F8 G9 L10 Mil

Le schéma 7.27 montre les principaux NOEs observés de la Substance P (7 mg/0.4 ml,
pH = 5.5, 280 K, à 600 MHz). Les NOEs forts sont notés en trait |, les NOEs moyens en •
et les NOEs faibles en -.
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Tableau 7.28

Carbones a Carbones p" Autres carbones

Argl 54.33 29.80 Cy=25.96 CS=43.32

Pro2 63.04 32.20 Cy=27.50 Cô=50.78

Lys 3 54.57 32.45 Cy=24.75 C5=29.30
Ce=42.19

Pro 4 63.26 32.12 Cy=27.46 C5=50.69

Gin 5 56.14 29.56 Cy=33.86

Gin 6 55.87 29.80 Cy=33.79

Phe 7 57.84 39.94 CÔ=131.90

Ce=131.5 CÇ=129.72

Phe 8 57.58 39.77 C6=131.95

Ce=131.5 CÇ=129.72

Gly 9 45.42

LeulO 55.47 42.41 Cy=27.04
CH3Ô,S'=24.93-23.54

Met 11 54.29 32.45 Cy=32.20 CH3d=16.94

Le tableau 7.28 donne les déplacements chimiques 13C deSubstance P dans l'eau légère
(7 mg/0.4 ml, pH =5.5), obtenus à l'aide de DEPT 45-90-135 et d'une corrélation ^C-lU
à 600 MHz. La référence utilisée est le TSP.

Tableau 7.29

G) <f> V Xi

Argl — _ +120 ±60* 0.27 0.27 0.46

Pro2 trans -42 à -69' +170*(-50*) partiel exo (26°)

Lys 3 trans -163 et -77* +120 ±60° 0.19 0.55 0.26

Pro 4 trans -44 à -70° +169*(-49*) partiel exo (26*)

Gin 5 trans -162 et-78° +150 ±60* 0.43 0.43 0.14

Gin 6 trans -156 et-84* +150160* 0.44 0.44 0.12

Phe 7 trans -150 et-90* +150 ±60* 0.34 0.57 0.09

Phe 8 trans -153 et -87* +90 ±60* 0.24 0.62 0.14

Gly 9 trans -167 et-73* +90 i 60' -

LeulO trans -160 et-80* +90160* 0.42 0.42 0.16

Met 11 trans -155 et-85*
•

0.15 0.64 0.21

Le tableau 7.29 résume les angles (co, d), y, Xi) que l'on Peut déduire des données RMN,
pour la Substance P, dans l'eau. Les rotamères sont donnés dans l'ordre P180, P.6oet P+éo- Les
angles y entre parenthèses sont les valeurs de Siemon que l'on aécarté.
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Les déplacements chimiques >3C donnés dans le tableau 7.28 sont proches de ceux
observés dans les structures aléatoires38.

L'étude des constantes de couplage 3Jhno: du tableau 7.26 montre que celles ci sont
proches des valeurs en structures aléatoires. Les NOEs dNa faibles permettent de conclure que
les angles d) que l'on peut en déduire sont proches des valeurs -160 et -80*.

Le NOESY à faible temps de mélange à permis de proposer que les attributions
stéréospécifiques de Kobayashi sont crédibles pour Lys 3, Phe 8et Met 11. Les autres
rotamères sont supposés conformes aux règles de Kobayashi. Les rotamères présentes sur le
tableau 729 sont proches de ceux que l'on peut déduire des structures aléatoires. Seul Gin 5,6
et Phe 7 s'en écartent. Ceci peut-être interprété comme un indice de structure secondaire au
centre du peptide.

Des NOEs d^ (1,2) et (3,4) moyens ou forts peuvent être interprétés en faveur de trans
prolines avec un angle y de +120160*. Les règles de Siemon proposent deux angles :un cis'
et un trans', les NOEsdaN(2,3) et (4, 5) forts sont plus caractéristiques des formes trans.
L'étude des constantes de couplages 3Jap,p- des prolines montrent que celles ci sont en
interconversion rapide entre les formes exo etendo.

Les angles y égaux à +150 i 60* du tableau 7.29 sont indiqués àpartir de NOEs d^
forts, dBN et d™ faibles. Barfield propose un angle de +180 i 30* pour Gly 9. Toutefois des
NOEs (L plus faibles dans la partie Cterminal laissent penser que les angles y peuvent
s'écarter des valeurs de +150160°.

Une variation de pH n'a pas montré d'effet observable aussi bien sur les amides (voir au
chapitre 5.3.2), que sur les protons a, p et aromatiques, sauf au niveau de Argl, les
déplacements chimiques des protons a et a' de Gly 9ne subissent aucun effet. L'échange des
protons amides dansD20 a montré que seuls les deux amides Cterminaux séchangeaient
légèrement moins vite que les autres. Une variation de température n'a montré quune pente
faible au niveau de Gly 9.

En conclusion de l'étude de la Substance Pdans l'eau, on peut dire que les données
RMN sont en faveur de l'existence d'une moyenne de plusieurs conformeres. Toutefois, il
n'est pas impossible que certains de ces conformeres présents une certaine fraction du temps
soient structurés. Ces structures potentielles concernent plus particulièrement la moitié
Cterminale du peptide ; cela peut-être soit un coude p, soit une hélice. Ces structures sont
moyennées par la présence de structures aléatoires.

7,7,3 Ejuds de (Sai °- Met(Oo) 11 VSuhstance Pdans l'gau,

Ce dérivé de la Substance P a été modifié en position 9 par une sarcosine et en
position 11 par la méthionine sulfone:

Arg 1-Pro 2-Lys 3-Pro 4-Gln 5-Gln 6-Phe 7-Phe 8-Sar 9-Leu lO-Met^ 11-NH2
et est appelé (Sar 9, Met(02) 11)-Substance P. Ha été étudié àPH =5.2 avec des

concentrations de 1à6mg. Aucun effet de dilution n'a été observé entre les concentrations
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Figure 7.30

8.4
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8.2

Le spectre de la figure 7.30 montre les signaux des protons amides de la
(Sar9,Met(02)ll)-SubstanceP dans l'eau légère (3 mg/0.4 ml, pH = 5.2, 298 K,
à 600 MHz). TD = 32K, SI = 64 K, NS = 32 et filtre Lorentzien-Gaussien (-1,0.1).

6 mg/0.4 ml et 0.6 mg/0.4 ml. Dans la figure 7.30 les signaux relatifs aux différents protons
montrent une isomérie due à la présence de la sarcosine en position 9.

L'attribution intrarésidu du peptide a été réalisée avec 3 mg d'échantillon sur WM 500,
par COSY et HOHAHA dans l'eau lourde. Une étude des spectres NOESY avec 500 msec de
temps de mélange, enregistrés à 298 K dans l'eau légère et lourde, sur WM 500 et AM 600 a
permis de réaliser l'attribution interrésidu des deux formes. Tout comme pour la Substance P
un NOESY phase avec 500 msec. de tempsde mélange, enregistré sur AM 600 en 24 heures a
permis de mieux observer les différents NOEs (figure 7.31).

La (Sar 9, Met(02) ll)-Substance P se présente en solution avec une isomérie due à la
sarcosine (figure 7.30). La distinction entre la forme majoritaire trans à 70 % et la forme
minoritaire cis à 30 %, est faite en comparant les données RMN de la forme trans, aux
données de la Substance P. Le NOEda5(8,9) fort ou moyen de la forme trans peut aussi aider
à la distinction entre les deux formes. Le NOE daNCH3(8,9) est différenciable du NOE dap(8)
par le faible écart de déplacements chimiques entre P3F8 et NCH3 et par la forme pointue de
la tache de corrélation NOE dotNCH3(8,9). Toutefois les problèmes de saturation du
proton aF8 de la forme trans à 280 K et du proton aF8 de la forme cis à 298 K, ont conduit à
observer les NOEs (^5(8,9) dans D20 à 500 MHz. Mais les superpositions des déplacements
chimiques des protons PF8 et NCH3 des formes trans et cis ne permettent pas d'observer les
deux NOEs do5(8,9) typiques attendus, un fort très net pour la forme trans et un faible ou
absent pour la forme cis.
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Figure 7.31
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La carte NOESY de la figure 7.31 montre la région des corrélations protons
amides-aliphatiques de la (Sar 9, Me^O^ ll)-SubstanceP dans l'eau légère (6 mg/0.4 ml,
pH = 5.2, 280 K, à 600 MHz), x=500 msec, TD =2K, le temps de mélange variant de 5% de
façon aléatoire entre chaque incrément, NS = 80, tdl =400w, SI = 4K, filtres en sinus décalés
de 7t/4, correction de la ligne de base par un polynômed'ordre 3.

L'étude des déplacements chimiques du tableau 7.32 et 7.33 montre de grandes
similitudes avec les données des structures aléatoires. Toutefois un écart est observé pour le
proton a de laLys 3, situé entre deux prolines. Les protons P de Arg 1, Gin 6 etGin 7, sont
équivalents et donc s'en écartent légèrement. Le proton a de Phe 8 et le proton amide
de Leu 10 sont fortement influencés par la présence de la trans Sar9. La cis sarcosine influe
sur le proton P3 beaucoup plus fortement quepourla forme trans.

L'étude des constantes de couplage ^ma du tableau 7.34 montre que celles ci sont
proches des valeurs en structures aléatoires. Les NOEs dNoc faibles permettent de conclure que
les angles <j> que l'on peut en déduire sont proches des valeurs -160 et -80*.
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Tableau 7.32

Trans Amides Ha Hp,P' Autres protons

Argl - 4.398 1.986 Hy,y=1.75
H5,S'=3.266-NHe=7.28

Pro2 - 4.512 2.347-1.888 Hy,Y=2.05-2.01
Ho\8'=3.773-3.591

Lys 3 8.571 4.559 1.842-1.746 Hy,Y=1.51
H5,8'=1.71-He,e'=3.022

NHÇ=7.61

Pro4 - 4.398 2.309-1.891 Hy,y=2.025
H5,S'=3.845-3.648

Gin 5 8.476 4.212 1.96 Hy,Y=2.27
NH8,6'=7.63-6.98

Gin 6 8.302 4.238 1.85 Hy,y=2.13-2.08
NH8,8'=7.55-6.97

Phe 7 8.210 4.632 3.056-2.894 H8,8'=7.19

He,e',HU'=7.28-7.33

Phe 8 8.251 5.074 3.102-2.916 H5,8'=7.26
HE,e',HÇ,Ç'=7.28-7.33

Sar 9 - 4.088

4.042

NCH3=3.052

LeulO 8.280 4.359 1.641 Hy=1.63
CH38,8'=0.950-0.905

Met(02)ll 8.553 4.490 2.366-2.212 Hy, y =3.291
SO2CH3=3.082

NH2 C terminal=7.62-7,24

Le tableau 7.32 montre les déplacements chimiques des protons delà
(Sar 9, Met(02) 11)-Substance P (3 mg/0.4 ml d'un mélange H20 95 %/ D20 5%, pH =5.2,
à298 K), pour la trans sarcosine. Le tableau 7.33 donne les déplacements chimiques de la cis
sarcosine, les aminés des chaînes latérales sont données à 280 K. La référence utilisée est le
TSP. Le tableau 7.34 indique dans la première colonne les coefficients de température et dans
la seconde colonne les constantes de couplage 3JHNa à Plus ou moins °-3 Hz- Les constantes
de couplage 3Japtp- de la troisième colonne sont données avec une résolution de 0.5 à2Hz,
suivant qu'elles sont été extraites du spectre ID dans D20 ou des COSY repliés en FI etF2
(chapitre 3.4.1.). Les valeurs entre parenthèses sont celles de la forme cis. Les quatre premiers
résidus sont insensibles à l'isomérie de la sarcosine.



Cis

Gin 5

Gin 6

Phe 7

Phe 8

Sar 9

LeulO

Met(02> H

Trans

(Cis)

Argl
Pro2

Lys 3
Pro 4

Gin 5

Gin 6

Phe 7

Phe 8

Sar 9

LeulO

Met(02)H

Amides

8.483

8.296

8.183

8.246

8.520

8.654

Ha

4.212

4.238

4.554

4.857

4.280

4.107

4.370

4.460

Pentes en

lO^ppm/K

-9.5

-8.5

-7.9

-8.1

-7.9

-9.9

-8.1

(-9.0)

(-8.3)

(-7.8)

(-9.0)

(-8.5)

(-8.9)
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Tableau 7.33

Hp,P' Autres protons

1.96 Hy,Y=2.27
NH8,8'=7.63-6.98

1.85 Hy,Y=2.13-2.08
NH8,8'=7.55-6.97

3.01-2.90 H8,8'=7.18
He,e',HÇ,Ç'=7.28-7.33

2.99-2.885 H8,8'=7.27
He,e',HÇ,Ç'=7.28-7.33

NCH3=2.901

1.69 Hy=1.63
CH38,8'=0.954-0.910

2.31-2.24 Hy,Y=3.21
S02CH3=2.995

NH2 C terminal=7.66-7.25

Tableau 7.34

3JHNaenHz

6.5

6.6

7.4

8.3

8.1

6.7

7.8

(6.4)

(7.2)

(8.1)

(8.7)

(6.7)

(7.9)

3Jap>p.enHz

6.2 6.2

8.7 6.2

4.7 8.8

8.7 5.7

7.2 7.2 (7.2 7.2)

7.2 7.2 (7.2 7.2)

5.9 9.2 (6.3 8.6)

5.7 8.9 (4.9 9.5)

3w=-l6-7(-18-0)
7.0 7.0 (7.0 7.0)

4.9 9.7 (5.0 9.7)
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Les attributions stéréosélectives de Kobayashi sont supposées valables pour les deux
formes de la (Sar 9, Met(02) ll)-SubstanceP. Les rotamères présentés sur le tableau 7.39
sont proches de ceux que l'on peut déduire des structures aléatoires. Seul Gin 5, 6 et Phe 7
s'en écartent un peu comme pour la Substance P. Ceci peut-être interprété comme un indice
de structure secondaire au centre du peptide. On observe aussi un léger effet de l'isomérie de
la sarcosine sur les rotamères de Phe 7 et 8.

Des NOEs cL^ (1,2) et (3,4) moyens ou forts peuventêtre interprétés en faveur de trans
prolines avec un angle y de +120i 60°. Les règles de Siemon proposent deux angles un cis'
et un trans', les NOEs 6^(2, 3) et (4, 5) forts sont plus caractéristiques des formes trans'.
L'étude des constantes de couplage 3Jap>p- des prolines montrent que celles ci sont en
interconversion rapide entre la forme exo et endo.

Les angles y égaux à +150 i 60° du tableau 7.39 sont indiqués à partir de NOEs d,^
forts, dpN et d^ faibles ou absents. Barfield propose un angle de +180 i 30° pour Sar9 de la
forme trans. Toutefois des NOEs cL^ plus faibles dans la partie C terminale laissent penser
que les angles y peuvent s'écarter des valeurs de +150i 60°. Pour la forme cis un couplage
géminal plus grandpour la sarcosine peut témoigner d'un changement pour l'angle <j> ou y.

Les coefficients de température du tableau 7.34 semblent indiquer que tous les amides
sont exposés au solvant Un échange dansD20 a montré qu'aucun proton amide n'était
observable après deux minutes d'échange à pD = 5.2.
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Tableau 7.35

Trans Carbones a Carbones P Autres carbones.

Argl 54.32 29.80 Cy=25.96C8=43.32

Pro2 63.04 32.21 Cy=27.53 C8=50.79

Lys 3 54.57 32.45 Cy=24.74C8=29.31
Ce=42.31

Pro4 63.21 32.12 Cy=27.46 C8=50.70

Gin 5 56.02 29.60 Cy=33.85

Gin 6 55.72 29.94 Cy=33.79

Phe 7 57.28 40.07 C8=131.88

Ce=131.4CÇ=129.9

Phe 8 53.76 39.69 C8=131.16

Ce=131.4CÇ=129.9

Sar 9 54.07 NCH3=39.69

LeulO 55.49 42.31 Cy=27.06
CH38,8'=24.89-23.55

Met (C>2)11 54.53 26.55 Cy=52.95 SO2CH3=42.50

Tableau 7.36

Cis Carbones a Carbones P Autres carbones.

Gin 6 55.64 30.02 Cy=33.79

Phe 7 57.39 40.07 C8=131.88

Ce=131.4CÇ=129.9

Phe 8 53.34 40.15 C8=132.09

Ce=131.4CÇ=129.9

Sar 9 54.83 NCH3=38.14

LeulO 55.64 n.d. Cy=27.14

CH38,8'=24.86-23.59

Met(02) 11 54.49 26.48 Cy=52.90 S02CH3=42.42

Le tableau 7.35 montre les déplacements chimiques des carbones, liés à des protons,
de la (Sar 9, Met(02) 11)-Substance P (6 mg/ 0.4 ml H20 95 %/ D20 5%, pH =5.2), pour la
trans sarcosine. Le tableau 7.36 donne les déplacements chimiques de la cis sarcosine. La
référence utilisée est le TSP. Les cinq premiers résidus sont insensibles à l'isomérie de la
sarcosine. Ces données ont été obtenues à l'aide deDEPT 45-90-135 et d'une
corrélation ^C-ïH à 600 MHz.
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Figure 7.37

mÂM4»*W*rJ^

ppm 50 40
1^

30

La figure 7.37 montre a) par l'intermédiaire d'un DEPT 45 les carbones liés à des
protons (les aromatiques ne sont pas présentés) de (Sar9, Me^O^ ll)-SubstanceP
(6 mg/0.4 ml H2095 %/D205 %, pH = 5.2) (TD= 32K, NS=2048, SI = 64K, filtre
exponentiel de 5 Hz), b)par l'intermédiaire d'un DEPT90 (NS=4096) les carbones
primaires, c)par l'intermédiaire d'unDEPT 135 (NS = 8192) les carbones primaires et
tertiaires phases positivement, les carbones secondaires phases négativement.

Schéma 7.38

Séquence

dNaCti)

daN(i-U)

dpN(i-l,i)

dasCi-U)

dNNG-Li)

RI P2 K3 P4 Q5 Q6 F7 F8 Sar9 L10 Me^O^ll

**

***

Le schéma 7.38 montre les principaux NOEs observés de la trans
(Sar 9, Met(02) ll)-SubstanceP dans l'eau légère (6mg/0.4 ml, pH = 5.2,280K,
à 600 MHz). Les NOEs forts sont notés en trait |, les NOEs moyens en • et les NOEs
faibles en-. (*) présence d'un faible NOE d^NO^ Sar9, NHLeu 10). (**)NOE faible
obtenu à298K. (***) NOE fort ou moyen observé dansD20 à 500 MHz. Les NOEs
séquentiels de la forme cis entre les résidus Gin 5-Phe 8 et Sar9-Met(02> 11 sont identiques
sauf que les corrélations d^ sont inobservables ; elles sont déjà très faibles pour la forme
trans (figure 7.31).
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Tableau 7.39

a) trans Cû ♦ V Xi

Argl
Pro 2

+120 ± 60° 0.29 0.29 0.42

trans -46 à-68° +170*(-50°) partiel exo (22°)

Lys 3 trans -162 et-78° +120160* 0.14 0.57 0.29

Pro4 trans -48 à -70° 169*(-49*) "plane" (22')

Gin 5 trans -161 et-79° +150160° 0.40 0.40 0.20

Gin 6 trans -155 et-85° +150160° 0.40 0.40 0.20

Phe 7 trans -146 et-94° +150160° 0.24 0.58 0.18

Phe 8 trans -148 et-92° +120 i 60° 0.16 0.64 0.20

Sar 9 trans +90 i 60° -

Leu 10 trans -160 et-80° +90 i 60° 0.38 0.38 0.24

Met(02) H trans -151 et-89° -

0.16 0.66 0.18

b)cis Cû ♦ V Xi

Gin 5 trans -163 et -77° +150160* 0.40 0.40 0.20

Gin 6 trans -156 et-84° +150160° 0.40 0.40 0.20

Phe 7 trans -148 et-92° +150160° 0.30 0.55 0.15

Phe 8 trans -142 et-98° 0.16 0.64 0.20

Sar 9 cis +90160° -

Leu 10 trans -160 et-80° +90160° 0.38 0.38 0.24

Met(02)H trans -150 et-90° -

0.17 0.66 0.17

Le tableau 7.39 résume les angles (cû, <t>, y, Xi) que l'on peut déduire des données RMN,
pour la (Sar 9, MetfOa) ll)-Substance Pdans l'eau légère, a) pour la forme trans b) pour la
forme cis. Les rotamères sont donnés dans l'ordre P180, P.6o et P+6o- Les angles y entre
parenthèses sont les valeurs de Siemon que l'on aécartées.

Comme pour la Substance P, les effets observes pou la
(Sar 9 MetCO,) 11)-Substance Pen solution dans l'eau ne permettent pas de favoriser telle ou
elle conformation. Ce peptide se présente en une moyenne de structures dont une majorité
sont "éatoires. Toutefois! Uexiste une isomérie lente àl'échelle de la RMN entre une forme
trans etune forme cis pour la sarcosine en position 9.
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7.3 Fibrinopeptide A.

7.3.1 Précédents résultats.

Le Fibrinopeptide A est un peptide de seize acides aminés qui possède la séquence
suivante:

Ala 1-Asp 2-Ser3-Gly 4-Glu 5-Gly6-Asp 7-Phe8

Leu 9-Ala 10-Glu 11-Gly 12-Gly 13-Gly 14-Val 15-Arg 16.

Tableau 7.40

Hélice a Feuillet P Coudes P Premières

Séquence Pa, <Pa> et PP, <Pp> et <Pt> et <pt> conclusions

caractères caractères

1 A 1.42 0.94 H 0.83 0.72 i 1.28 0.0001254 Coude
2 D 1.01 0.97 I 0.54 0.60 B 1.30 0.0002485 Coude
3 S 0.77 0.86 i 0.75 0.66 b 1.32 0.0001194 Coude
4 G 0.57 0.92 B 0.75 0.60 b 1.33 0.0000942 Coude
5 E 1.51 1.06 H 0.37 0.76 B 1.09 0.0000554 Hélice
6 G 0.57 0.98 B 0.75 0.99 b 1.05 0.0000511

7 D 1.01 1.19 I 0.54 1.01 B 0.83 0.0000126 Hélice ou feuillet
8 F 1.13 1.32 h 1.38 0.97 h 0.65 0.0000033 Hélice
9 L 1.21 1.18 H 1.30 0.81 h 0.89 0.0000543 Hélice
10 A 1.42 1.02 H 0.83 0.68 i 1.13 0.0001040 Coude ou hélice
11 E 1.51 0.88 H 0.37 0.62 B 1.36 0.0001375 Coude
12 G 0.57 0.57 B 0.75 0.75 b 1.30 0.0000873 Coude
13 G 0.57 0.57 B 0.75 0.75 b 1.14 0.0000206
14 G B b

15 V h H

16 R i i

Le tableau 7.40 sert à établir les prédictions de Chou-Fasmann pour le
Fibrinopeptide A. Dans la partie en double encadré se trouve une feuille du tableur
LOTUS 123 conduisant directement, à partir de la séquence introduite dans la seconde
colonne, aux premières conclusions de la dernière colonne, lesquelles apparaissent dans
l'ordre des probabilités. Le tableau donné au chapitre 5.4.2 sert de base de données, les
fonctions @CONSV, ©MOYENNE et @SI sont utilisées pour réaliser l'algorithme de
Chou-Fasmann-Prevelige.

L'analyse des premières conclusions du tableau 7.40 montre qu'il existe une possibilité
de prédiction d'hélice a du résiduD7 à G12, le <Pa>est de 1.14. Il y a un nombre
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d'initiateurs suffisant, le résidu G12 est considéré comme un "casseur" d'hélice a. On peut
aussi tenir compte d'une possibilité d'hélice pour les résidus E5 àG12, le <Po> est de 1.12,
dans ce cas en position 2de l'hélice il yaun résidu de type B, ceci peut être défavorable àla
formation de celle-ci. Les conclusions de feuillets p sont trop peu nombreuses pour être
considérées.

Des coudes sont probables dans la région Nterminale, le plus probable de ceux-ci est
formé par les résidus D2-S3-G4-E5. D'autres coudes sont possibles dans la région A10-V15,
le plus probable est alors formé par les résidus E11-G12-G13-G14.

Des études précédentes dans l'eau et le DMSO ont été réalisées sur les résidus 1-23 de la
chaîne Aa du fibrinogène humain et sur les fragments 1-16 fibrinopeptide Aet le fragment
17-2339. Pour la plus grande chaîne aucune structure n'a été trouvée dans la partie Nterminale
et un coude paété suggéré pour les résidus G12-G13-G14-G15. Une autre étude n'a indiqué
aucune structure pour le fibrinogène 1-25 et le fibrinopeptide A40.

Hnous a été proposé de faire une étude RMN du Fibrinopeptide A en solution pour
compléter ces études.

7 3 7 Etude dans le DMSO.

Le spectre proton à 600 MHz est montré sur lafigure 7.41.

L'attribution des différents systèmes de spins a été réalisé par deux spectres HOHAHA
à deux temps de mélange (40 et 80msec) (figure 7.42).

Trois spectres NOESY avec 150, 300 et 500 msec. de temps de mélange à600 MHz ont
permis d'attribuer les NOEs séquentiels (figure 7.43), de les quantifier en forts, moyens et
faibles (figure 7.47) et de tenter une attribution stéréospécifique pour certains protons p. Ces
spectres n'ont pas montré de NOEs de type (i, i+2). Un ROESY avec 300 msec. de temps de
mélange à600 MHz n'a rien apporté de plus que les spectres précédents.

L'étude des déplacements chimiques des protons a et a' des cinq glycines montre que
seule la glycine 4est différente des quatre autres. Les protons de a et a' de Gly 6et 13 n'ont
pu être différenciés. Les couplages 3JHNa.a/ de Gly 4 sont mesurés sur les cinq COSY de
résolution 1,5 Hz enF2. Les COSYs de grande résolution de 1,5 à2Hz montrent que l'on
peut séparer des couplages différant de 1Hz, la résolution d'un COSY phase tient compte
aussi de la résolution en FI. Ces deux valeurs sont retrouvées sur les cinq COSY de la
variation de température. Ceci peut être une indication supplémentaire de structure au niveau
de Gly 4. Toutefois l'angle d) est calculé àpartir d'une moyenne de ces deux valeurs.

Les coefficients de température du tableau 7.46 ont été mesurés sur WM 500 par COSY
repliés en FI et F2 autour des amides et des aliphatiques, enregistrés à298, 303, 308, 313
et 318 K. (TD =4K,tdl=256w, SW2 =3000Hz, SWl =2500 Hz, NS =64 scans). Ces
expériences ont permis de mesurer les constantes de couplage 3Jhno: du même tableau. Les
constantes de couplage 3Jap ont été mesurées soit à partir du spectre ID, soit sur
un COSY replié autour des protons a et pdans les mêmes conditions que les précédents.
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Figure 7.41

jjiul
ppm 6 4 2

La figure 7.41 représente le spectre proton à 600 MHz du Fibrinopeptide A dans
le DMSO (3 mg/0.4ml, pH = 4.2, à 298 K, NS = 64, TD = 32K).

Une proposition d'attribution stéréospécifique utilisant les NOEs à 150msec est donnée
pour les protons p3 et P2 de E5, F8, Eli et R16 de la figure 7.44, leurs NOEs dNp3 nettement
plus faibles que leurs NOEs dNp2 semblent confirmer l'attribution de Kobayashi, ce qui
permettrait de mieux différencier les rotamères -60 et +180 sur le tableau 7.48. Le NOE dNp3
de L9 peut être considéré comme moyen ce qui permettrait de supposer que le rotamère +180
serait favorisé. Toutefois, cette attribution semble moins nette que les précédentes. Les autres
protons P sontreprésentés suivant l'attribution de Kobayashi.

Le couplage 3Jap de Val 16 est très proche d'une moyenne des trois couplages
caractéristiques des rotamères g; t et g+rappelés par Zuiderwerg (2.1-3.2, 3.8-4.7, 11.7-12.7).
Les populations de rotamères sont proches des valeurs rencontrées dans les structures
aléatoires dans le DMSO ou dans l'eau.

Les angles d) du tableau 7.48 sont calculés à partird'une relation de type Karplus et sont
compatibles avec un NOE dNa faible, ce qui permetde déduiredes angles <J> de -160 et -80°.

Les NOEs cL^ moyens de la région A1-E5 suggèrent pour y un angle de +90160*. Le
diagramme de Barfield et un NOEdNN(4,5) faible conduisent à proposer pour
ce y+180130*. Toutefois, un NOE (3^(4,5) moyen pourrait suggérer que cet angle soit
inférieur et serait alors de l'ordre de grandeur des précédents. Pour les angles y des
résidus 6-7 à 15-16, des NOEs d,^ forts dd^, dpN absents ou faibles suggèrent des
angles y de+150160*.



a)
'i

,,o YT p au
G12 rj

G6

C4

.y »-4+

Jt
D2

ppm

179

Figure 7.42
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La figure 7.42 montre a) la région (F2, FI) aliphatiques-amides d' un spectre HOHAHA
à 600 MHz avec 40 msec. de temps de mélange (TD = 2K, NS = 32 , tdl =512,
SI = 4K, filtres en sinus déplacés de rc/20) qui a permis l'attribution de tous les protons a et
des glycines et de Ala 10 à partir des protons amides; b) la même région avec 80 msec. de
temps de mélange qui a permis l'attribution des chaînes latérales.
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La figure 7.43 montre pour le NOESY à 600MHz avec 500 msec de temps de mélange
(TD = 2K, SI = 4K, tdl = 400, NS = 80, filtres en sinus décalés de 7t/8). Les NOEs d^ et dNa
qui ont permis le séquençage du Fibrinopeptide sont indiqués sur la carte.

Figure 7.44

ppm

La figure 7.44 représente un spectre NOESY du Fibrinopeptide A dans le DMSO
avec 150msec. de temps de mélange (TD = 2K, SI = 4K, tdl = 400, NS = 80, filtres en sinus
décalés de 7t/4). Les NOEs dNpz3 utilisés pour tenter une attribution stéréospécifique sont
indiqués sur cette figure.
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Tableau 7.45

Amide Ha HP,P' Autres protons

Alal _ 3.827 CH3=1.312

Asp 2 8.701 4.586 2.638-2.546

Ser 3 8.416 4.177 3.692-3.641

Gly 4 8.580 3.813

3.644

Glu 5 8.094 4.203 1.90-1.78 Hy,Y=2.24

Gly 6 8.260 3.67

3.67

Asp 7 8.099 4.437 2.490-2.380

Phe 8 8.094 4.373 3.046-2.856 Hô,ô'=7.217

He,e',C'=7.20-7.25

Leu 9 7.993 4.224 1.53-1.44 Hy=1.578

CH3ô,Ô'=0.864-0.828

Ala 10 8.024 4.217 CH3=1.228

Glu 11 7.979 4.203 1.92-1.78 Hy,Y=2.25-2.23

Gly 12 8.169 3.751

3.714

Gly 13 8.164 3.69

3.69

Gly 14 8.060 3.782

3.738

Val 15 7.847 4.182 1.982 CH3y,Y=0.864-0.820

Arg 16 8.024 4.093 1.721-1.599 Hy,Y=1.49
H8,o'=3.074-NHe=7.87

Le tableau 7.45 donne les déplacements chimiques proton à 600 MHz du
Fibrinopeptide A dans le DMSO (3 mg/0.4 ml, à 298 K). La référence utilisée est le signal
du DMSO à 2.500 ppm.
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Tableau 7.46

Pentes en 3JHNaenHz 3Jap>p. en Hz
lO-^pm/K

Alal . - 7.0

Asp 2 -5.2 8.4 6.9 6.5

Ser 3 -4.6 7.0 5.5 4.7

Gly 4 -3.3 6.7 6.2 3Ja>a'=-16.8
Glu 5 -1.8 8.5 5.3 8.6

Gly 6 -3.6 n.d.* 3Ja,a'=n.d.*
Asp 7 -3.0 8.5 6.0 8.0

Phe 8 -3.1 8.3 4.7 9.0

Leu 9 -3.9 8.1 8.6 5.1

Ala 10 -4.3 7.1 7.0

Glu 11 -3.4 7.9 5.1 8.9

Gly 12 -3.2 2J=11.5 3Ja>a'=-17.0
Gly 13 -4.0 2J=11.7 3W=-17-0
Gly 14 -3.8 5.9 3Ja,a=-16.8
Val 15 -5.2 8.8 6.2

Arg 16 -4.3 7.6 5.2 8.8

Le tableau 7.46 indique, pour le Fibrinopeptide A dans le DMSO (3 mg/0.4 ml, à
298 K), dans la première colonne les coefficients de température et dans la seconde colonne
donne les constantes de couplage3Jhno mesurées avec une résolution de 1,5 Hz; les
constantes de couplage de la troisième colonne sont données avec une résolution de 1.5 Hz.
(*) les corrélations deGly 6 sont élargies à 298 K et bien que s'affmant à température plus
élevée, 3Ja>a- et ^HNcca1 restent non mesurables.

Schéma 7.47

Séquence Al D2 S3 G4 E5 G6*D7 F8 L9 A10E11G12G13G14V15R16

dNa(U)

dpN(i-U)

dNN(i-U)

** ** **

Le schéma 7.47 montre les principaux NOEs observés du Fibrinopeptide A dans
le DMSO (3 mg/0.4 ml, à 298 K). Les NOEs forts sont notés en trait |. les NOEs moyens
en • et les NOEs faibles en -. (*) les signaux de Gly 6 sont très élargis. (**) corrélations
superposées, fortes ou moyennes.
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Tableau 7.48

Û) <i> V Xi

Alal _ _ +90160° 0.33 0.33 0.33

Asp 2 trans -145 et-95 +90160° 0.37 0.32 0.31

Ser 3 trans -158 et-82 +90160° 0.22 0.14 0.64

Gly 4 trans -162 et-78 +90160° -

Glu 5 trans -144 et-96 +150160° 0.20 0.55 0.25

Gly 6 trans -

Asp 7 trans -144 et -96 +150 i 60° 0.28 0.48 0.24

Phe 8 trans -146 et-94 +150 i 60° 0.14 0.59 0.27

Leu 9 trans -148 et-92 +150160° 0.55 0.18 0.27

Ala 10 trans -157 et-83 +150160° 0.33 0.33 0.33

Glu 11 trans -150 et-90 +150160° 0.18 0.58 0.24

Gly 12 trans -168 et-72 +180130° -

Gly 13 trans -167 et-73 +180130' -

Gly 14 trans -166 et-74 +180130° -

Val 15 trans -141 et-99 +150160°

Arg 16 trans -153 et -87 - 0.19 0.57 0.24

Le tableau 7.48 résume les angles (co, d), \|/, Xi) que l'on peut déduire des données RMN
du Fibrinopeptide A dans le DMSO. Les rotamères sontdonnés dans l'ordre P180, P.goet P+ôo-

7.3.3 Etude dans l'eau.

Les déplacements chimiques du Fibrinopeptide dans l'eau donnés dans le tableau 7.49
sont très proches de ceux que l'on rencontre dans les structures aléatoires.

Les constantes de couplage qui sont reportées dans le tableau 7.50 sont également très
proches de celles rencontrées dans les structures aléatoires, sauf pour les résidus Phe8 et
Leu 9 dont les constantes de couplage3JHNa sont légèrement plus faibles. De même leurs
constantes de couplage 3Jap s'en écartent, ce qui peut suggérer une structuration partielle au
centre du peptide.

Les glycines ne sont pas déformées comme le montre l'étude de leurs déplacements
chimiques, un écart de 0.076 ppm étant mesuré pour les deux protons a de Gly 12,
légèrement supérieur aux quatre autres. Les couplages 3Jhn<x et 2jo,a' confirment qu'aucune
d'entre elles n'est déformée.

L'échange est ralenti à une température de 284 K et un pD de 3.8. Les vitesses de
disparition des amides sont fortement influencées par les règles de Molday sur les constantes
d'échange intrinsèque car au vu des vitesses d'échange répertoriées dans le tableau 7.50, il est
impossible d'observer une structure stable aussi longtemps pour cepeptide.
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L'étude des NOEs à 250 et 500 msec. à 284 K a permis l'attribution inteirésidus et de
proposer une structure aléatoire pour le squelette polypeptidique. Les NOEs séquentiels n'ont
pas permis de supposer une structureou un repliementpour le squelettepeptidique.

Cette étude dans l'eau ne peut conclure qu'à un mélange de conformations pour la
chaîne polypeptidique.

Tableau 7.49

Amide Ha HP,P' Autres protons

Alal . 4.135 CH3=1.558
Asp 2 8.904 4.791 2.944-2.829

Ser 3 8.645 4.478 3.97-3.92

Gly 4 8.617 4.040

4.002

Glu 5 8.351 4.416 2.19-2.03 Hy,Y=2.54-2.48

Gly 6 8.592 3.946

3.898

Asp 7 8.309 4.700 2.847-2.744

Phe 8 8.351 4.598 3.177-3.085 H5,5'=7.362

He,e',Ç'=7.381-7.330

Leu 9 8.198 4.283 1.64-1.56 Hy=1.80
CH3Ô,ô'=0.926-0.877

Ala 10 8.253 4.284 CH3=1.413

Glu 11 8.362 4.387 2.19-2.03 Hy,Y=2.54-2.48

Gly 12 8.515 4.056

3.980

Gly 13 8.422 4.02

3.98

Gly 14 8.402 4.01

3.97

Val 15 8.140 4.148 2.130 CH3y,Y=0-974-0.877

Arg 16 8.400 4.353 1.930-1.779 Hy,Y=L67

HÔ,S'=3.21-NHe=7.25

Le tableau 7.49 montre les déplacements chimiques du fibrinopeptide A dans l'eau
à 284 K. La référence utilisée est le T.S.P.
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Tableau 7.50

Cinétiques 3JHNaenHz 3Japp.enHz
d'échange en minutes

Alal . - 7.0

Asp 2 1 7.1 6.0 7.7

Ser 3 6 6.8 5.0 5.0

Gly 4 6 5.6 3J '=-17 1Ja,a L,'x

Glu 5 42 6.9 5.5 9.1

Gly 6 <27 5.9 3Ja>a'=-16.9
Asp 7 6 7.4 6.1 7.4

Phe 8 50 6.6 6.6 8.3

Leu 9 100 5.8 4.7 10.2

Ala 10 65 6.9 7.0

Glu 11 <27 6.9 5.4 9.2

Gly 12 <27 5.9 3Ja,a=-l6.8

Gly 13 <27 6.1 3Ja,a'=-17
Gly 14 42 5.7 3J '=-17Ja,a x '

Val 15 140 7.6 6.8

Arg 16 85 7.7 5.0 8.9

Le tableau 7.50 indique, pour le Fibrinopeptide A dans l'eau (3 mg/0.4 ml), dans la
première colonne, les vitesses de disparition des amides dans l'eau lourde à pD = 3.8 à 284 K
(les attributions ont été confirmées par COSY pendant l'échange), dans la seconde colonne les
constantes de couplage 3Jhn<x mesurées avec une résolution de 0.3 Hz à 298 K, les constantes
de couplage 3Jap p> de la troisième colonne sont données avec une résolution de 0.5 Hz, dans
D20 à 298 K.

7.3.4 Conclusion des études du Fibrinopeptide A.

En conclusion de l'étude dans le DMSO, les NOEs séquentiels relativement plus faibles
de la région A1-G6 que pour le reste du peptide, ainsi que le plus faible coefficient de l'amide
de E5 semblent indiquer que le Fibrinopeptide A peut posséder un coude P autour des résidus
D2-S3-G4-E5. Ce dernier est le plus probable selon les règles de Chou-Fasmann.

Toutefois, l'absence de NOEde type (i, i+2), les couplages et les déplacements
chimiques observés incitent à penser que cette région partiellement structurée dans la partie
N terminale, n'est pas unique, si elle existe, mais serait en équilibre avec d'autres structures
aléatoires.

Les études dans l'eau montre qu'il est très difficile d'expliquer les différences des
vitesses d'échange en terme de structure partielle du peptide, si elles ne sont pas
accompagnées de paramètres RMN de structures secondaires caractéristiques, de légères
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anomalies existant toutefois dans la partie centrale. Comme précédemment dans le DMSO on
ne peut conclure que sur un mélange de conformations.

Figure 7.51

La figure 7.51 compare à droite les déplacements chimiques des protons amides
du FNPA dans l'eau et dans le DMSO et à gauche les déplacements chimiques des protons a.

En comparant les déplacements chimiques des protons amides et des protons a
(figure 9.51) ont peut émettre une hypothèse sur les similitudes de ces mélanges de
conformation pour les deux solvants.
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7.4 Conclusions relatives à l'étude des petits peptides.

Les études réalisées sur les peptides courts non cycliques n'ont pas permis de mettre en
évidence une structure bien définie dans tous les cas étudiés. Toutefois, dans de très

nombreux articles, des interprétations définitives sont fournies laissant croire à une structure
unique en solution. Il semble pourtant que la très faible structuration soit le lot de la plupart
des peptides courts. La méthode ou le paramètre observé influe considérablement sur les
conclusions. L'existence de formes structurées en équilibre peut donner un poids très fort à
l'une d'entre elles si le paramètre observé est fortement modifié dans cette structure par
rapport à la moyennealéatoire. La quantification exacte de l'effet observé (NOEpar exemple)
n'étant pas possible le plus souvent conduit à interpréter les résultats en faveur de
l'observation d'un phénomène qui n'existe qu'une fraction du temps.

La faible structuration généralement rencontrée dans ces peptides traduit en fait la
faiblesse des interactions mises en jeu. En l'absence de phénomènes coopératifs capables de
cumuler les effets de plusieurs interactions locales (créations de segments d'hélices assez
longs, donc stables par exemple) le gain énergétique de la molécule est trop faible pour qu'une
structure l'emporte sur les autres. Cet effet de taille limite, que l'on n'observe pas sur les
homopolypeptides interdit l'existence de structures stables en très forte probabilité.

Ces conclusions peuvent sembler incompatibles avec les actions biologiques
potentielles de ces composés et en particulier avec les relations structure primaire-activité.
Une variation de séquence faible (remplacement d'un acide aminé par un autre), peut induire
des variations de l'activité biologique considérables, même si aucune répercussion notable
n'est observée sur la structure en solution. Ceci pose le problème de la relation réelle entre la
structure en solution et celle qui exprime totalement l'activité du composé au niveau du
récepteur. Outre le fait que ce dernier peut sélectionner une conformation particulière,
éventuellement très peu probable en solution, l'adaptation conformationnelle dans le site actif
crée des interactions nouvelles très spécifiques, qui ne sont pas prédictibles en l'absence de
connaissance exacte du récepteur. On pourrait même considérer que la flexibilité moléculaire
constitue pour de petits peptides un atout important pour l'expression de leur activité
biologique.

On peut néanmoins rappeler à titre de conclusion le protocole des études RMN à suivre
pour l'analyse d'un peptide en solution :

- Etude de la séquence (prédiction de la structure en fonction de la structure primaire).

- Solubilité et tests d'agrégation dans différents solvants.

- Choix de la température d'analyse (variation de température).

- Attribution intrarésidu (COSY, COSY relayés, HOHAHA, DQ2D, DREAM...)
complétée éventuellement par COSY "Longue Range", NOEs différences ou par les NOEs
intrarésidus (extraits des cartes NOESY).

- Attribution séquentielle par les NOEs (NOESY ou NOEs différences) daN, dpN
dd^O, i+1).
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- Mesure des constantes de couplage 3JHNa et 3Jap>p. par découplages sélectifs,
COSY phase grande résolution, COSY repliés dans les deux dimensions, ou excitations
sélectives (DANTE, SEU) mono ou bi-dimensionnelles.

- Variation de pH.

- Cinétiques d'échange proton - deutérium des protons amides.

- Attributions stéréosélectives, étude des NOEs de structures secondaires, attribution de
tous les NOEs du NOESY auplus grand temps de mélange.

Compléments des études de NOEs, "Jump and Return" dans l'eau légère, NOESY dans
l'eau lourde ou ROESY.

- Quantification des NOEs à partir des NOESY avec différents temps de mélange et
conversions des données RMN en angles et distances, avantla modélisation de ces résultats.
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8. ENDOTHELINES

8.1 Résultats précédants.

Les formules des endothélines (ET) sont rappelées aux chapitres 1.2.4 et 8.2. Les
prédictions de Chou-Fasmann calculées sur ces séquences primaires montrent que des coudes
sont probables dans la région des 11 premiers résidus et aucun dans le reste de la molécule.
Une forte probabilité de structure en hélice a ou en feuillet P existe le long de toute la chaîne.

Isolée en 1988, l'endothéline a suscité de nombreuses études relatives à la détermination

de sa structure tridimensionnelle dans le but d'établir une relation structure-activité.

Par le calcul, des conformations de basses énergies dans lesquelles il y aurait un tour
d'hélice (9-14) et un repliement de la partie C-terminale ont été proposées1. Sur la base de
prédiction de structure et par comparaison du spectre de dichroïsme circulaire à celui de
l'apamine (ponts disulfures différents) il a été récemment proposé une structure dans laquelle
les résidus 9-17 seraient en hélice2.

Pour les études RMN, bien que les endothélines soient solubles dans l'eau, aux
concentrations nécessaires la solution se gélifie aussitôt par suite d'agrégation. De ce fait les
premières études ontété faites dans le DMSO3-4-5-8 et permettent de conclure à un mélange de
conformations dans lesquelles une partie hélicoïdale serait plus ou moins bien définie.
D'autres études ont été réalisées en utilisant des mélanges de solvants tels qu'eau/acide
acétique 90/106, eau/méthanol 30/707. Pour notre étude nous avons utilisé un mélange
eau/acétonitrile 50/50 qui nous a permis d'accéder à la structure tridimensionnelle de
l'endothéline. Nous avons vérifié que dans ce mélange il n'y avait pas d'agrégation. Comme
dans les autres systèmes de solvant mixtes, nous avons pu mesurer des paramètres structuraux
mettant clairement en évidence la structure hélicoïdale des résidus 9-16. Dans le chapitre
suivant sont reportés les résultats obtenus pour la Nie 7 endothétine8 et la sarafotoxine S6b9,
ainsi qu'une première synthèse des quatre composés étudiés10. Par ailleurs Nie 7-ET111, la
sarafotoxine S6bu, ET-213 et VIC14, ont fait l'objet d'autres compte rendus ou
communications.

D'autres analogues sont en cours d'étude dans les mêmes conditions afin d'essayer
d'établir une relation entre leur structure et leur activité.
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8.2 NLe 7 endothéline.

1991 - Intemationnal Journal ofPeptides and Proteins Research, 37, 315.
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Détermination of the structure of [Nle7]-Endothelin by 1H NMR

AUMELAS André, CHICHE Laurent, MAHE Eveand LE-NGUYEN Dung
CentreCNRS-INSERM de Pharmacologie-Endocrinologie, Montpellier, France

SIZUN Philippe, BERTHAULT Patrick and PERLY Bruno.
Centre d'Etudes Nucléaires deSaclay, Service deChimie Moléculaire, GifsurYvette, France

SUMMARY: [Nle7]-endothelin was synthesized and studied by *H NMR and distance geometry
calculations. The NMR study was performed, first in DMSO-d6 and then in 50 %acetonitrile/water since this peptide
aggregates in pure water. In both cases, ail spin Systems were identified and assigned with the aid of two-
dimensional spectroscopy (2D); COSY (for scalar couplings) and NOESY (for dipolar couplings). On the basis ofthe
acetonitrile/water NMR parameters, and using the DISGEO program, a three-dimensional structure of [Nle7]-
endothelin is proposed and discussed.

KEYWORDS: endothelin, 2D-NMR, peptideconformation, distance geometry.

Abbreviations according to IUPAC-IUB Commission (1984) European J. Biochem
183, 9-37 are used throughout. Other abbreviations are: Boc, rer-butyl oxycarbonyl; BOP,
(benzotriazol-l-yloxy) tris(dimethylamino) phosphonium hexafluoro- phosphate; Bzl, benzyl;
CD3CN, deuterated acetonitrile; 2-C1Z, o-chlorobenzyloxy- carbonyl; COSY, Corrélation
Spectroscopy; COSYPHDQ, Corrélation Spectroscopy in phase sensitive mode with double
quantum filter; 2D, Two-dimensional; 3D, Three-dimensional; Dcb, 2,6-dichlorobenzyl; DCM,
dichloromethane; DIPEA, diisopropylethylamine; DMSO-d6, Hexadeuteriodimethylsulfoxide;
DTNB, dithiobis (2-nitrobenzoic acid); ET, Endothelin; FID, Free Induction Decay; HPLC, High
Performance Liquid Chromatography; Meb.p-methyl benzyl; NOESY.Nuclear Overhauser
Spectroscopy; OcHx, cyclohexyl ester; RMS, Root Mean Square; STX, Sarafotoxin; TFA,
trifluoroacetic acid.

INTRODUCTION

Endothelin (ET) is a strong long term vasoconstrictor which was recently isolated from

porcine aortic endothelial cells (1). This 21-residues peptide contains two disulfide bridges, [1-
15] and [3-11] respectively, which stabilize the bioactive structure (2-3). ET stimulâtes
contraction ofvascular rings (arterial and venous) from various mammalian species including rat,
guinea pig, rabbit, pig, dog, cat and human (4-6) and non vascular smooth muscles (intestinal,
trachéal strips) (7). ET also exhibits cardiotoxic, mitogenic actions (8), pressor/depressor effects
(1,6,9) in cultured vascular smooth muscle cells, mesengial cells and Swiss 3T3 fibroblasts (10-
11), as well as positive inotropic and chronotropic effects on myocardium (12-13); it stimulâtes
the release of prostacyclin PGI2, inhibits the sécrétion of renin (14), and activâtes hydrolysis of
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phosphoinositides (4,15,16).

Figure 1 - Structure of endothelin (ET-1).

The primary structure of ET is indicated in Fig. 1. Three amino acid séquences of ET

hâve been described so far : ET-1 (human, porcine, dog, rat), ET-2 (human) and ET-3 (human,

rat) (17-18). An ET-like peptide named VIC (Vasoactive Intestinal Contrator) has also been

reported (19-20) (Fig. 2).

Cya-Ser-Cya-Sar-Ser-I^u-Met-Aap-Lya-Glu-Cya-Val-Tyr-Phe-Cya-Hia-Leu-Aap-Ile-Ile-Trp ET-1
Cya-Ser-Cya-Ser-Ser-Trp-Leu-Aap-Lya-Glu-Cya-Val-Tyr-Phe-Cya-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp ET-2
Cys-Thr-Cys-Phe-Thr-Tyr-Lya-Aap-Lya-Glu-Cya-Val-Tyr-Tyr-Cya-Hls-Leu-Aap-Ile-Ile-Trp ET-3
Cya-Ser-Cya-Aan-Ser-Trp-I^u-Aap-Lya-Glu-Cya-Val-Tyr-Phe-Cya-His-Leu-Aap-Ile-Ile-Trp VIC
Cys-Ser-Cys-Lys-Asp-Met-Thr-Asp-Lys-Glu-Cys-Leu-Asn-Phe-Cys-His-Gln-Asp-Val-Ile-Trp STX-a
Cya-Ser-Cya-Lya-Aap-Met-Thr-Aap-Lya-Glu-Cya-Leu-Tyr-Phe-Cya-Hia-Gln-Aap-Val-Ile-Trp STX-b
Cya-Thr-Cya-Aan-Aap-Met-Thr-Aap-Glu-Glu-Cys-Leu-Aan-Phe-Cya-His-Gln-Asp-Ile-Val-Trp STX-c
Cya-Thr-Cys-Lya-Asp-Met-Thr-Aap-Lys-Glu-Cya-Leu-Tyr-Phe-Cya-Hia-Gln-Asp-Ile-Ile-Trp STX-d

Figure 2 - Amino acid séquences of ETs, STXs and VIC.

Thèse peptides are analogous in terms of séquence to a family of toxins, namely

sarafotoxins (STX), isolated from the Israeli asp Attractaspis Engaddensis. As shown in Fig. 2,

they consist of 21 amino acid residues, two disulfide bridges at identical positions and a

hydrophobic tail with a C-terminal tryptophan residue. They resemble each other, not only in

structure but also in their biologicalactivities (21). For instance, the overall séquence homology

between STX-6b and ET-1 is 67% and, in addition to its cardiac toxicity, STX-6b is also a potent

coronary constrictor.

The relationship between primary structure and function for ET is still unclear. A

number of reports hâve shown that the présence of the two disulfide bridges in the proper

positions, 1-15 and 3-11, is essential for complète expression of its biological activity. The lack

of either disulfide bond caused a marked decrease in activity, as did the substitution of two

cysteines by alanine residues (22). In addition, removal of the C-terminal tryptophan or its
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amidation also resulted in reduced activity (23). Further assays concerning monocyclic fragments

(3-11) CSSLMDKEC and (1-5/12-15) CSCSS/CVYFC gave similar results (24).
Very few is known about the relationship between 3D structure and activity for thèse

peptides. However, several 3D structural studies were recentiy reported for ET-1. Thus a
molecular dynamics simulation showed that, in the lowest energy structures, residues 9-13 are in
helical conformation (25). Also, 2D NMR studies in DMSO (26-28) concluded to a helical

structure more orless defined for the 9-16 segment, inpartial agreement with molecular dynamics

data. Kobayashi proposed a well defined a helical structure for this 9-16 segment from astudy
performed in water/acid acetic acid (29).

In this context, we undertook 2D NMR détermination of various synthetic peptides of

the ET and STX families. We thus hope to find out 3D features direcdy related toactivity through
comparative conformational analysis. We report hère our first study relating to [Nle7]-ET-1 in
DMSO and in theacetonitrile/water mixture. To ourknowledge this last solvent mixture hasnot

yet been used in NMR of peptides. Replacement of Met7 of ET-1 by the isosteric Nie (30) avoids
oxidation and was shown to retain the biological activity, suggesting that the 3D structures of

thèse two peptidesare very closelyrelated.

MATERIALS AND METHODS

SynthpskofrN^l-ET-l

The synthesis was performed by the solid phase method using the classical 1%
crosslinked chloromethylated resin (CM resin) according to a slightly modified version of the
previously reported procédure (31). Functional amino acids were protected as follows: Boc-
Cys(Meb), Boc-Ser(Bzl), Boc-Lys(2-ClZ), Boc-Asp(OcHx), Boc-Glu(OcHx), Boc-Tyr(Dcb),
Boc-His(Boc). The starting resin, Boc-Trp-CM resin, [0.6 mmol Trp/g, as determined by picric
acid titration (32)] was prepared by the Horiki method (33), the coupling reactions were carried
out using BOP (34). To ensure the completeness of the coupling reactions, aliquots of peptidyl
resin were controled by the ninhydrin qualitative test (35) after each step. Starting from 1.5 gof
Boc-Trp-CM resin, the synthesis was carried out manually to yield 4.5 gof fully protected
peptide resin.

Foliowing assembly of the peptide chains, aportion (2g) of the final peptide-resin was
treated with liquid HF at 0°C in the présence of anisole (10%) and dimethyl sulfide (3%). The
peptide was simultaneously cleaved from the resin and fully deprotected. After lyophilization, the
crude peptide containing four free thiol groups was dissolved in water and air oxidized upon
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vigorous stirring for two days at pH«8 (the pH was maintained at this value throughout the

reaction by adding DIPEA). The oxidation process was monitored by HPLC and colorimetric

tests using DTNB (36).

After cyclization, the solution was filtered and injected into a semi-preparative HPLC

column (Whatman M20 ODS3 10p.m, 50 x 2.2cm I.D.) and eluted in a gradient mode with a

CH3CN/H2O mixture containing 0.1% TFA. Several fractions were collected and those showing

>95% purityas monitored by analytical HPLC, were lyophilized to yield the purified compound

(yield=10% for the cyclization step).

NMR spectroscopy

Ail spectra were recorded with Bruker spectrometers at 360, 500 and 600 MHz

operating in the Fourier transform mode with quadrature détection.

DMSO-d6 (99.95% D), D20 (99.93% D) and CD3CN (99.6% D) were from the

Commisariat à l'Energie Atomique (Gif-sur-Yvette, France). After lyophilisation, [Nie7!- ET-1

(MW = 2474) (7 mg) was dissolved in 0.4 ml of DMSO-d6 or in 50/50 CD3CN/H20 or D20

underargonatmosphère. Chemical shifts were measured in parts/million (Sppm). In DMSO-d6

solution, the residual signal of DMSO-d6 was taken as référence at 2.5 ppm whereas in

CD3CN/H2O or D20 médium the référence was the signal of internai tetradeutero 2,2,3,3-

(trimethyl-silyl)-3-propionic acid sodium sait (TSP-d4) (0 ppm).

Spectra in DMSO-d6 solutionwere recordedat 32 and 47°C (360 MHz).

In CD3CN/H20 or D20 médium, spectra were recorded at 32°C (360 MHz) or 25°C

(500-600 MHz).

Proton connectivities through scalar couplings were established by two-dimensional

(2D) correlated spectroscopy, mainly in the phase sensitive mode with double quanta filtering,

using thepuise séquence Dl - 90° - D0 - 90° - D3 - 90 - FID (COSYPHDQ) according to Marion

(37) and Rance (38).

Each 2D data acquisition was performed with 512 incréments and 2048 data points.

Acquisition data were first zérofilled to 4096points, in F2, and 1024 points, in FI domains, and

second, multiplied by a sine bell function shifted by 7t /8 and rc/4 in F2 and FI domains,

respectively before Fourier transformation.

In DMSO ail coupling constants were measured on cross-peak sections of the 360 MHz

COSY map between antiphase components (digital resolution 1.9 Hz/point).

In the CD3CN/D2O mixture ail 3JHN-CaHcouPlinë constants were measured on ID
spectra (500 MHz, digital resolution 0.33 Hz/point) at différent températures except for 3Jhn-
CaH Asp8 and for ail 3Jan coupling constants, that were obtained from COSY maps as follows.
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The inverse Fourier transform ofeach interesting row was performed. The obtained FID was zéro
filled to 8192 points before Fourier transform, then coupling constants were measured on the
obtained spectrum with a 1.2 Hz/point digital resolution.

Identification of some pf3* Systems was made with the aid ofrelayed COSY following
the Dl - 90° - DO - 90° - D2 -180 - D2 - 90° - FID séquence (39). According todifférent values

of coupling constants, two delays of 25 and 45 ms were chosen for D2 to achieve efficient relay
transfers.

NOESY datawere obtained at 500MHz and 600 MHz at 25°C with the séquence Dl -

90° - D0 - 90° - D9 - 90° - FID in the TPPI mode (40). Two mixing times D9 of 300 and 450 ms

were used.

In COSY and NOESY experiments suppression of the water signal was obtained by

continuous low power irradiation at ail times except during acquisition ofthe FID.
For amide exchange measurements, [Nle7]-ET-1 was dissolved in the CD3CN/D20

médium. Spectra were recorded immediately and then at regular time intervais. The peptide was
lyophilized twice in the CD3CN/D20 médium to exchange amide protons by deuterium before its
study in deuterated médium.

In DMSO solution, amide exchange was observed by recording a spectrum after addition

ofa small amount ofD20 and then at several times until ail amide protons disappeared.
Computation procédure

Computations were carried out on a Vax 8810. The DISGEO program (41-43) was used
to compute 3D molecular structures compatible with the available set ofconstraints. The program,
based on the metric matrix distance geometry method, first calculâtes lower and upper bounds for

the interatomic distances from the primary séquence and from the expérimental NMR constraints,
and then générâtes 3D coordinates through the embedding procédure. In the first part of the
calculation, (phases 2 and 3ofDISGEO) substructures were computed including atoms N, HA,
C, CB, CG and the aromatic ring centroïds. In the second part, ail atoms and pseudoatoms were
included to give the final structures (phases 3 and 4 of DISGEO). At each run interatomic
distances are randomly selected between the lower and upper bound distances. Différent
conformations compatible with the expérimental constraints were thus computed by varying the

initial random number seed.

A set ofconstraints was deduced from NMR data (see below) and used for 3D structure

génération. It includes 32 intraresidual constraints, 40 sequential constraints and 12 long range
constraints. Seven O angles were also constrained but no hydrogen bonds were input as
constraints as no proton acceptor could be unambiguously determined from the NOE
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measurements.

- Proton-proton distance constraints:

An empirical distance calibration for the observed NOESY cross peaks has been used to

generate a set of interprotons distance constraints for distance geometry calculations. Ten out of

twenty one intraresidual da^ interactions were observed and assigned to 2.5 Â distance

constraints. Upper bounds values of2.5, 3.0,4.0 Âwere assigned to other strong, médium and
weak connectivities. As no stereospecific assignment could be achieved for methyl and méthylène

protons, pseudoatoms were used after appropriate corrections of the constraints (47). To take

mobility inaccount, a correction of 1Â was applied to side chain - side chain distance constraints.

- Additional constraints:

Disulfide bridges were introduced by adding constraints of 1.8-2.0 Âon the Sj-Sj bonds
and of 3.0-3.1 Âon the Sj-Cpj and Sj-Cpj distances across the bridges. The %3 dihedral angles
were set to +/- 80-100° using Cpj-Cpj distance constraints of 3.75-3.95 Â. Oangles were
constrained in the -90 to -40° range for residues 9,11 and 12 (3 Jhn-CoH < 5.0 Hz) and in the -

160 to -80° range forresidues 2, 3,19 and 20 (^hn-CoH >8-5 Hz)-

General strategy studv.

As a prerequisite, whatever the solvent used each amino acid spin System has to be

assigned using scalar coupling corrélations (COSY, Relayed COSY) (44-46).

The O angles were estimated from the HN-CaH coupling constants and the rotamers

populations from the Ha-Hn and Hr- constants. Then, via dipolar coupling (NOESY), inter

proton distances of less than 5 Â were detected. Thèse short distances are used todefine éléments

of secondary and tertiary structures. The measurement of amide protons exchange rates led to the

identification of amide protons involved in hydrogen bonding.

1- STUDY TN DMSO

RESULTS

In DMSO at 32 °C, most of the signais are relatively broad, particularly those of the

amide protons. Addition of small amount of TFA did not sharpen lines as is sometimes observed.

On the other hand, lines became narrower by increasing the température from 32 °C to 47 °C. For

thèse reasons, this study was carried out at both 32°C and 47°C.

Ail signais were identified in 2D-NMR experiments. The 21 corrélations expected

(NH3+ included) are found in the H0-NH cross-peak région and chemical shifts of ail PP'

Systems were measured in the Ha-Hp cross-peak région. The PP' chemical shifts of thèse
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NHa Ha Hpp- others

«(ppm) 5(ppm) 8(ppm) 6 (ppm)

3JaN(Hz) 3Jop(Hz) 2Jpp.(Hz)

Cys1

Ser^

CysJ

Ser"

Ser=

Leu'

Nie'

Aspe

Lys*

10Glu

11Cys

12
Val

13Tyr

Phe14

.15Cys1

16His

17
Leu

18Asp

19
Ile

20
Ile

8.2S *

8.77 8.2

8.07 8.9

8.37 7.3

7.93 7.5

8.02 8.2

7.53 8.4

7.76 7.7

8.39 6.1

7.84 7.3

7.93 7.5

7.76 6.6

7.61

7.85

8.12

7.71

7.82

8.33

7.44

7.5

7.5

7.5

7.8

7.8

8.7

7.73 8.9

Trp21 8.00 7.5

4.18

4.51

4.76

4.36

4.36

4.17

4.15

4.61

3.89

4.18

4.36

3.78

4.22

4.34

4.53

4.55

4.25

4.55

4.21

4.20

4.51

3.14

3.04

3.61

3.17

2.81

3.69

3.60

3.74

3.52

1.47

1.56

6.5

7.0

6.1

8.4

6.3

6.3

5.6

5.9

3.03 7.0

2.74 7.7

1.73

1.96

3.06

2.96

1.95

2.80 7.0

2.71 8.9

3.13 5.4

2.92 9.6

3.13 .

2.95 -

3.22 5.6

1.47

2.73 6.6

2.50 7.8

1.69

1.73

3.13

3.05

14.3

14.0

10.8

10.6

16.8

14.5

14.1

15.7

16.8

7 1.63
CHj. CH3'

7 5 1.25
CH, 0.84

0.85-0.80

77" 1.38 «5' 1.55

ee' 2.78 NH,

77' 2.33

7.67

OH3 0.82

CHj 0.74

H2-6 6.83

H3-5 6.55

aromatics 7.4-7.1

CgH 8.87
C4H 7.32

7 1.63
CKj.CHg1 0.85-0.80

7 1.39

i 1.00

CH3d

CH3t
0.74

0.75

7 1.39 CH3 d 0.78

Y 1.03 CH3 t 0.75

ind. 10.78

s 7.11

d 7.51 t 7.04

d 7.32 1 6.96

Table 1 - ]H NMR (360 MHz) data of [Nle7]-ET-1 DMSO-d6 solution with a small
amount of TFA, at 47 °C. Coupling constants are measured on cross-peaks of the COSY map
(see materials and methods).
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différent Systems are characteristic of each amino acid family. The 3.8-3.5 ppm région agrées

with PP' Ser, the 3.2-2.4 ppm région is représentative of pp* Systems of Cys, Asp, Asn and

aromatic residues and the 2.1 and 1.4 ppm régions for pp' Systems of Lys, Arg, Val, Leu and De

residues (46). At thisstep, ail différent spin Systems (HN-CaH-CoHH') were identified, but not

assigned. For residue assignaient, the NOESY experiment and particularly the dipolar relaxation

between Ha of the residue i and the NH of the residue i+1 (called aN) were used. Table 1

summarizes ail chemical shifts and most of the coupling constants measured on the COSY map in

DMSO-d6at47°C.

On the NOESY map several NN dipolar corrélations of variable intensities were

observed. Among them, 6-7,7-8,9-10,10-11,11-12,13-14,14-15 and 15-16 corrélations were

the most intense, displaying distances shorter than 5 Â. At 32 °C, two cross-peaks between the

Ha protons ofCys1 -Cys15 and Cys3-Cys11, agreed with the expected disulfide bridges.
Although the H-D exchange by successive addition of D2O did not provide conclusions

conceming the hydrogen bonds, we could estimate température coefficientsof the différent amide

protons from COSY maps at 32 and 47 °C.

DISCUSSION

Using both COSY and NOESY data, the characteristic signaisof ail of the [ Nle7]-ET-1

residues were assigned (Table 1). The séquence was confirmed by observation of ail aN NOEs.

Three régions can be defined: an internai région (residues 9-15) in which aN NOEs are weaker

than those observed in the N and C terminal régions (residues 1-8 and residues 16-21), where

strong intensityNOEs are in agreement with an extended conformation.

NH-CaHcoupling constants, measured on aN cross-peaks, are also représentative of

thèse three areas. Large values (>7.5 Hz) were indeed localized at the two outer parts while

smaller values, between 7.5 and 6.1 Hz (Lys9), wereobserved on the internai segment.

The NN NOEs had différent intensities; those related to the 9-16 segment were the

strongest, indicating shorter distances between successive amide protons.

From thèse data (aN, NN NOEs and NH-CaH coupling constants), it appeared that the

external segments displayed ail the characteristics of an extended structure. Although the internai

segment showed some indications ofa helical character (weak aN NOEs and strong NN NOEs),
it was not well defined. Expérimental NH-CaH coupling constants values were somewhat higher

(7.5, 6.1 Hz) than expected for a regular a hélix (4-6 Hz). Nevertheless, we observed one Hai-

Hpi+3 NOE of weak intensity between the Lys9 Ha and the Val12 Hp in this segment, which
supports an a helical structure.
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The existence of ana hélix requires stabilization by hydrogen bonds. Thèse were not

clearly demonstrated by température coefficients (not reported) or H-D exchange experiments.
From thèse results, we concluded that the peptide internai segment did not display a strongly
hydrogen bond-stabilized structure. This could explain why expérimental values of coupling
constants were larger than expected.

For tertiary structure détermination, only two NOEs of weak intensity were identified
between rL^ cysteine protons. They agrée with correct disulfide bridge arrangement during the
oxidation step (Cys1-Cys15 and Cys3-Cys11). We hâve no indication of interactions between the
four C-terminalresidues and the central part of the peptide.

Our DMSO solution data for [Nle7]-ET-1 are in good agreement with those published by

Saudek et al. (26) and Endo et al. (27). From ail thèse results the possible 9-16 a helical
segment could not be fully characterized and, as reported by Brown et a/.(28) the présence of
several conformations has to be considered. Therefore, we did not attempt to carry outdistance

geometry calculations based on the DMSO data and decided to search for better expérimental
conditions.

2 - STUDY IN AOUEOUS MEDIUM

Since aggregation of [Nle7]-ET-1 occurred in water, other NMR compatible aqueous
solubilizing conditions for endothelin were investigated. The 50/50 CD3CN/H20 mixture, which
is frequently used in HPLC, was finally selected. This mixture offers two advantages. First the
peptide displays good solubility and, second, it contains half the amount of protonated water,
which should facilitate water signal presaturation.

Kobayashi also encountred this endothelin aggregation problem (29) and used 90/10
water-acetic acid mixture to solubilize the peptide. This shows the importance ofsolvent mixtures

when standard conditions (H2O/D2O) fail.

•STTIDY IN THE WATER-ACETONTTRiLE MIXTURE

RESULTS

[Nle7]-ET-1 was solubilized in the mixture 50/50 CD3CN/H20. Spectra were recorded
from this solution, for which a pH of 3.9 was measured. The absence of any important
aggregation phenomena was checked by a ten fold dilution showing no modification of the
spectrum. On the ID spectrum, shown in Fig. 3, most of the amide protons were observed. The
overiapping ones were separated by aslight température increase. Then, most of the coupling
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constants NH-CaH (19 of the 20 amide protons) were accurately measured. The twentieth,

located at higher field, wasobscured byaromatic signais (Table 2).

In the double quantum filtered COSY (500 MHz), 17 aN and ap corrélations were

observed. Phe14, Tyr1^, Cys11 and Cys1 Ha protons were located under the water signal and

presaturation affected their corrélations.

In protonated médium, most of the missing PP' Systems were identified by relayed

COSY using the information transfered from the NH to pp' protons through the Ha proton. The

overall PP' Systems were defined more easily indeuterated médium (CD3CN/D2O 50/50). Ail of

thèse PP' Systems are shown in Fig. 3.

Table 2 reportschemical shifts and almostail of the couplingconstants.

NOESY maps were recorded at25°C in protonated médium with two mixing times (300

and450ms). Thèse maps were almost identical but that obtained with longer mixing time showed

some new cross-peaks (Fig. 4).

A similar study (COSY, NOESY) was performed in deuterated médium, on [Nie7]- ET-
1, in which amide protons were exchanged. In thèse conditions, NOEs between aLys9-pVal12,
aGlu10-ppTyr13, aVaP-pp'Cys15 (Fig. 5) and those between the aromatic part ofHis16 with

theVal12 methyl group were observed.

In order to demonstrate the présence of hydrogen bonding, a kineticexchange study was

performed and revealed thatalmost ail amide protons were exchanged within 2 minutes except

those ofVal12, Tyr13, Phe14, Nie7 and De20, which were still clearly observed after 25 minutes,

but completely disappeared after 4 hours. Thèse amide protons show much slower exchange

kinetics in agreement with theirparticipation in hydrogen bonds.

DISCUSSION

With the aid of COSY and NOESY data, complète proton assignments for [Nie7]- ET-1

hâve been made. Nevertheless, in comparison with the study in DMSO, ail of the aN NOEs

could not be observed. Those between 2-3, 3-4, 5-6, 8-9, 16-17 and 20-21 residues were the

largest. Almost ail of the NHi-Hpj and $iA NOEs were observed. The low values of NH-CaH
coupling constants (< 6 Hz), measured for the six residues belonging to the 9-14 segment,
suggested that this part of the molécule could adopt a helical structure.

Th;s hélix was also characterized, first by Hai-Hpi+3 NOEs observed between aLys9-
pVal12, aGlu10-ppTyr13, aVal12-pp'Cys15 and, second by anumber of successive NN NOEs,
particularly in the 9-17 part. ANOE between the Val12 NH and the Lys9 Ha was also observed.
NOEs between the aromatic protons of His16 with the methyls of Val12 indicated that His16 could
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NHa Ha Hpp« others
S(ppm) S(ppm) 5(ppm) 8(ppm)

3JttN<H*> 3JaB<Hz> 2Jbb'<Hz>

Cyt1 - 4.25 3.23-3.05

Ser2 8.SS 8.3 4.61 3.80 5.1 11.7
3.76 S.9

Cy»3 7.86 8.5 4.86 3.19 4.4 14.0
2.63 9.S

Ser4 8.64 6.1

Ser5 7.63 7.1

Leu6 8.23 5.4

Nie7 7.75 7.7

4.26 3.90

3.82

4.46 3.90 5.2 10.9

3.65 6.6

4.06 1.60 y 1.68 CH3.CH3' 0.91 and0.84
or y 1.35 CH3,CH3" 0.81/0.78

4.11 1.87
1.59

A»p8 7.35 7.5 4.65 3.15
2.74 5.0

Lys9 8.11 3.6 3.85 1.80

Glu10 8.19 53 4.11 2.11

Cyt11 7.57 3.8 4.25 3.23-3.05

Val12 7.97 4.2 3.52 2.00

Tyr13 7.82 5.4. 4.16 2.94

Phe14 8.11 5.7

Cys15 8.49 6.5 4.51 3.15 13.8

His16 7.88 6.9

Leu17 7.71 6.7

9.6 16.5

A»p18 7.97 73 4.44 2.83 6.6 16.9

Ile19 7.49 8.3

4.20 3.21

3.16

4.51 3.15 .

3.01 10.5

4.44 3.34 4.8

3.19 8.8

4.13 1.60

4.44 2.83 6.6

2.67 6.6

4.06 1.75

Ile20 7.53 8.6 4.09 1.75

Trp21 7.63 7.5 4.57 3.28 5.8 14.7
3.16 8.1

T 6 1.23
C H3 0.87

6 S' 1.64

e e' 2.93

TT" 2.48

CH3 d 0.94
CH3 d 0.81

H2.6 6.81
H3.5 6.64

aromatics 7.4-7.2

C2H 8.45
C4H 754

y 1.68 CH3,CH3' 0.91 and 0.84
M'Y 1.35 CH3 CH3' 0.81 and 0.78

Y 1.31 CH3 d 0.79 or 0.67

i 1.04 CH3 t 0.78 or 0.76

Y 1.31 CH3 d 0.79 or 0.67

y* 1.01 CH3 t 0.78 or 0.76

ind. 9.92
s 7.16

d 7.57 t
d 7.39 t

7.13

7.05

Table 2 - lH NMR (500 MHz) data of [Nle7]-ET-1 in solution in the 50/50
CD3CN/H2O (orD20) mbcture at 25 °C. pH = 3.9.The TSP signal was taken as chemical shifts
reference (0 ppm). Except for the Asp8 residue ail HN-CaH coupling constants were measured
on the ID spectra at différent températures whereas ap coupling constants were measuredon
cross-peak of COSY maps (see materials and methods).
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CD3CN/H2O mixture at 25 °C with a450 ms mixing time. Amide protons were labeled on the ID
spectrum. Among observed NN NOEs, the following ones hâve the strongest intensity :4-5,7-8,
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450 ms mixing times. Amide protons are labeled with the standard one letter code, except for the
norleucine residue (Nie).
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Figure 5 - 600 MHz NOESY partial map of [Nle7]-ET-1 recorded in the 50/50
CD3CN/D2O mixture at 25 °C with 450 ms mixing through 266 experiments. NOEs cross-peaks
from K^, E10 and V12 with V12, Y13 and C15 pprotons respectively, that allow us to define
the hélix part are indicated. Since Ha and Hp Systems of C11 and F14 are superimposed this i-
i+3 NOE cannot be clearly observed.
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belong to the hélix. As already noted in DMSO, the Ha proton signais of Val12 and Lys9 residues
are shifted upfield, probably due to aromatic ring currents of His16 and Tyr13 respectively. Thèse
proximities agrée well with a helical structure.

The H-D exchange also revealed that the Val12, Tyr13 and Phe14 amide protons
exchange very slowly, probably because they are involved in hydrogen bonding. AU thèse
observations were in favor of a helical structure in the9-16 segment (two turns).

The data related to the 1-4 N-terminal and the 17-21 C-terminal régions were

représentative of an extended form.

Even in the experiment performed in deuterated médium, neither the Ha-Ha Cys NOE
nor the NOEs between the hélix part and the remaining of the molécule were observed.

Using différent random number seeds fifty five final structures were generated by
distance geometry calculations with a set ofdistance constraints deduced from NMR data (cf.
materials and methods). Forthe five best structures (Le. structures with the lowest values of the

violation function), the maximum violation of distance constraints is 0.64 Â. Thèse structures
were fitted on the best one with RMS déviations for the main chain heavy atoms (N,Ca, C) of

respectively 4.09,1.45, 3.45 and 3.98 (mean value 3.24 À). However the déviations are mainly
located in the tail part with amean RMS déviation of6.02 Âfor the 17-21 segment whereas itis
1.69 Âfor the 1-8 segment and only 1.28 Àfor the helical 8-16 part. A superimposition ofthe
Ca chain for thèse five structures is shownin Fig. 6. The most well defined part of the structure

is clearly the helical segment between residue 9 and residue 16 which appears to be a regular a
hélix (3.5 residues per turn and 5.2 Â pitch). As expected the tail residues 17-21 are poorly
defined since only sequential constraints were available for this segment

Figure 6-Stereoview of the Ca chain for the five best [Nle7]-ET-1 structures fitted for the 1-16
Ca atoms.
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The strong 6-7 NN NOE and the slow Nie7 amide proton exchange could arise from a

tum structure in the 4-7 region though the carbonyl group involved remains unidentified.

However, such a tum could not be unambiguously defined by the NMR data and no particular

typeof tum resulted from the distance geometry calculations.

On the other hand, intensities of the three following NOEs ; strong 7-8 NN, strong 8-9

aN and weak 8-9 NN, suggest a bent structure in which CaH Asp8 and NH Lys9 bonds are
quasi coplanar. As shown in Fig. 6, for the five best computed structures, this peptide part

appears to be radier well defined by the NMR constraints.

CONCLUSION

The NMR study of an endothelin analog in which Met7 was replaced by a Nie residue

(very similar steric bulkiness andpolarity) was performed in DMSO and in an aqueous médium

(acetonitrile/water 50/50).

Data obtained in the DMSO solution showed that Nie residue did not induce a major

modification of the structure [ spectra very similar to those published for ET-1 (26-27)]. As

already noticed by Brown eta/.(28) thedataare notcompatible with a stable secondary structure

but rather suggest the présence of conformational equilibrium.

Since [Nle7]-ET-1 aggregated immediately in water, we foundthat the acetonitrile/ water

mixture gave a stable solution from which a complète NMR study could beperformed. With the

aid of the improved NMR data obtained in this solvent mixture, (HN-CaH coupling constants,

aN, NN, aj-Pj+3 and H-D exchange ofamide protons) the structure ofendothelin was better
defined.

Distance geometry calculations led to structures which arein good agreement with an a

helical 9-16 region. The slow exchange of 12,13and 14 amide protons suggest that this hélix is

stabilized by at least three hydrogen bonds. Residues 1-3 would adopt an extended structure but

there were not sufficient data to define the probably mobile 17-21 C-terminal tail. The "loop"

region from residue 4 through 6 appears rather undefined while 7-8-9 residues show a well
defined structure. No interaction of the C-terminal region with the hélix part was observed.

Compared to DMSO the acetonitrile/water mixture proved very useful for the présent

study. Using this mixture, aggregation phenomena were precluded and a major structure was

detected of which an helical part could becharacterized without ambiguity. We believe that the

acetonitrile/water mixture could be a valuable alternative to the addition of large amounts of

perdeuterated lipids (48-49).
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The 3D conformation of [Nle7]-ET-1 appeared to be very close to those of the ET-1
described by Kobayashi (29) especially about the 9-16 helical part. It should be noted that
whatever the médium considered, thèse molécules seem to adopt roughly a similar structure. This
clearly shows the importance of the peptide séquence for the formation of the disulfide bridges
that strongly stabilize the 3D structures. The médium appears to hâve littie influence on the
[Nle7]-ET-1 structure once the disulfide bridges are formed.

The structure described hère will serve as a starting point for NMR based molecular

dynamics simulations and for comparative purposes with the 3D structures of other peptides
(work in progress on ET-2, STX and VlQ.We therefore hope to improve the understanding of
the structure-activity relationships of thèse classes of peptides.
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8.3 Sarafotoxine S6b.

1991 - Neurochemistry International, 18, n*4,471.
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*H NMR STUDY OF THE SOLUTION STRUCTURE OF SARAFOTOXIN-S6b

André Aumelas, Laurent Chiche, Eve Mahé and Dung Le-Nguyen
Centre CNRS-INSERM de Pharmacologie-Endocrinologie, Montpellier, France

Philippe Sizun, Patrick Berthault and Bruno Perly
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, Service de Chimie Moléculaire, Gif sur Yvette, France

ABSTRACT: Sarafotoxin S6b has been synthesized and studied by lH nuclear magnetic
résonance in 50/50 acetonitrile/water mixture. AU spin Systems were identified and assigned
with the aid of two-dimensional experiments. On the basis of thèse data, a three-dimensional
structure of sarafotoxin is proposed and compared to that of [Nle7]-endothelin obtained in the
same conditions.

From this study, it appeared that sarafotoxin S6b and [Nie7]-endothelin roughly share
the same 3D structure, the main différences being located in the 4-7 loop bearing the séquence

variation.

KEY WORDS: sarafotoxin, endothelin, 2D-NMR, peptide conformation, Distance

Geometry.

Sarafotoxins (STX-S6a, b, c, d) are new cardiotoxic isotoxins isolated from burrowing

asp Attractapis engaddensis venom (Bdolah et al, 1989; Takasaki et al, 1988 ; Lee et al,
1988). STXs and endothelins (ETs) ressemble each other not only in séquence (Fig. 1) but

also in their vasoconstrictive activities suggesting a common evolutionary origin (Kloog et

al, 1989). Like ETs (Nakajima et al, 1989; Yanagisawa et al, 1989), STXs consist of 21

residues with four cysteins located at identical positions. The two disulfide bridges (1-15 and

3-11) stabilize the molecular structure to optimize interaction with the receptor and induce

biological response.

10 15 20

CSCSSLMDKECVYFCHLDIIW

CSCSSWLDKECVYFCHLDIIW
CTCFTYKDKECVYYCHLDI IW

CSCKDMTDKECLNFCHQDVIW

CSCKDMTDKECLYFCHQDVIW

CTCKDMTDEECLKFCHQDIVW

CTCKDMTDKECLYFCHQDIIW

ET-1

ET-2

ET-3

STX-a

STX-b

STX-c

STX-d

Figure 1- Amino acid séquences of ETs and STXs (différences versus ET-1 are
underlined).
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The strong homology between ETs and STXs in terms of séquence and activity (Bdolah

et aL, 1989) prompted us to study the three-dimensional analogy between thèse two classes of

peptides in order to évidence structure-activity relationships. STX-S6b shows 67 % séquence

homology and 30 % of the vasoconstrictive activity when compared with ET-1 and it binds to

the same receptor with comparable affïnity (Fleminger et al., 1989; Han et al, 1990)

suggesting similar conformation of thèse two peptides. To support this assumption, we

decided to study the conformation of STX-S6b. Since the molécule could not be crystallized,

*H NMR has been used to get information about the three-dimensional (3D) structure by

détermination of short distances (<5 Â) between protons and by évaluation of some <î> angles
(Wuthrich, 1986). We report hère on the *H NMR study of STX-S6b in 50/50
acetonitrile/water mixture. The resulting structure will be compared with thatof [Nle7]-ET-1
(Aumelas et al.) and with Kobayashi's results (Kobayashi, 1990). It is expected that structure

elucidation of several molécules of thèse families will allow a more rational design of

potential therapeutic compounds.

MATERIALS AND METHODS

The synthesis of STX-S6b was performed by solid phase. The coupling reaction were

carried out using BOP. Starting from 1.5 g of Boc-Trp-chloromethylated resin, 4.5 g of fully

protected peptide resin were obtained. 2 g of the final peptide resin were treated with liquid

HF at 0°C in the présence of anisole (10 %) and dimethyl sulfide (3 %). After lyophilization,

the fully deprotected crude peptide was dissolved in waterand was air oxidized with vigorous

stirring for two days at pH maintained approximately at 8 by adding DIPEA. The oxidation
was monitored by HPLCand colorimetric tests using DTNP. Aftercyclisation the peptidewas

purified by HPLC and eluted with a CH3CN/H20 mixture containing 0.1 % TFA (yield = 10

%).

AU spectra were recorded at 25°C using a 500 MHz Bruker spectrometer. STX-S6b (7
mg) was dissolved in 0.4 ml of 50/50 D20 or H20/CD3CN mixture. The signal of
tetradeutero-2,2,3,3-(trimethyl-silyl)-3-propionic acid sodium sait (TSP-d4) was taken as

internai reference (0 ppm). Proton connectivities through scalarcouplings wereestablished by
two-dimensional (2D) correlated spectroscopy. NOESY data were obtained with two mixing

times of 250 and 400 ms. Suppression of the water signal was achieved by continuous low

power irradiation at ail rime except during acquisition. For détermination of the exchange
rates of amide protons, STX-S6b was dissolved in the CD3CN/D2O mixture. Spectra were
recorded immediately and then at regular time intervais. Computations were carried out on a

Vax 8810. The DISGEO program (Havel, 1985) was used to calculate 3D molecular

structures compatible with the avaUable set of constraints. In a first step (phases 2 and 3 of
DISGEO) substructures were generated including atoms N, HA, C, CB, CG and the aromatic
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ring centroïds. Subséquent calculation with ail atoms and pseudoatoms led to the final
structures (phases 3and 4in DISGEO). Différent conformations were computed by changing
the initial random number seed.

General strategy.
As a prerequisite, it is mandatory to identify each amino acid spin System using scalar

couplings to assign ail spectrum résonances (COSY). Then, through dipolar coupling
(NOESY) the peptide séquence could be verified and short inter-proton distances identified.
Amide proton kinetic exchange was performed to get informations about hydrogen bonds. The
set of constraints deduced from NMR data was then used as imput for distance geometry
calculations to generate 3D structures.

An empirical distance calibration for the observed NOESY cross peaks has been used to
build a set of distance constraints for distance geometry calculations. Values of2.5, 3.0, 3.5 À
were assigned to strong, médium and weak daN connectivities. For other intraresidual and
sequential connectivities, upper bound distances of 2.5, 3.0 and 4.0 Âwere used. As no
stereospecific assignment could be achieved for methyl and méthylène protons, pseudoatoms
were used after appropriate corrections on the constraints. Disulfide bridges were introduced
by adding constraints of 2.0-2.1 Âon the Si-Sj bonds and of 3.0-3.1 Âon the Si-CBj and Sj-
CBi distances accross the bridges. The %3 dihedral angles were set to +/- 80-100° through CBi-
CBj distance constraints of3.75-3.95 Â.

RESULTS

On the ID spectrum, several typical signais can be readily identified, particularly those
from the aromatic parts of tyrosine and tryptophan or, at high field, the methyl groups of
leucine, valine and isoleucine residues. However identification of ail signais was performed
by 2D-NMR experiments. Most of the amide protons were observed (Fig- 2). Five of them
yield very broad lines (Lys4, Phe14, Asp5, Asp8 and Trp21) precluding the observation of Ha-
NH cross-peak on the COSY map. Nevertheless, with the aid of NOESY and COSY maps
chemical shifts ofail amide protons could be measured. Their assignments are reported on the
ID spectrum (Fig. 2) from which most of the coupling constants NH-Ha were measured. AU
available chemical shifts and coupling constants arereported in table 1.

Several spectra of the amide protons region recorded after dissolution of the peptide in
deuterated médium are displayed in Fig. 2 and illustrate H-D kinetic exchange. This revealed
that almost ail amide protons exchange within 5mn with the exception of Met6 one that was
still présent after 40 mn and those of Leu12, Tyr1*, Phe14 and Cys15 that were still clearly
observed after 260 mn, but completely disappearcd after 20 hours. Their slow exchange
behavior suggests their participation in hydrogen bonds. In Fig. 3 observed NOEs (NN, aN,
NB) recorded at 25 °C in protonated and deuterated média are reported with their relative
intensity.
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NH 3JHH-CaH HCC [BP'

Cys1

Ser2

Cys3

Lys4

Asp5
Met6

8.53 8.5

8.38 9.1

7.87 -

8.19 -

7.63 7.7

Thr7 7.89 7.8

>8 7.42 -Asp1

Lys1 8.20 4.6

Glu10 7.65 -

Cys11 8.25 -
Leu12 7.98 4.6

Tyr13 7.69 5.6

Phe14 8.45 -

Cys15 8.35 7.8

His16 7.76 7.5

Gin17 7.89 7.2

Asp18 8.10 7.8

Val19 7.60 8.4

Ile20 7.62 8.7

21Trp 8.25 -

4.15 3.26 4.9

3.11 8.8

4.65 3.77

4.89 3.34 4.4

2.89 9.4

4.05 1.67

4.42 2 .78

4. 62 2 .16

1.89

4.35 4.55

4.49 3.04 6.0

2.79 8.2

3.88 1.78

1.72

4. 05 2 .20

4. 47 3.14

3.93 1.73

1 .50

4.12 2 .88

4.27 3 .19

3 .06

4.73 3.17 5.0

2.92 9.9

4 . 55 3.34 5.5

3.22 8.8

4 .22 2 .01

1 .88

4. 62 2.82 6.0

2.67 7.7

4 . 07 1.93

4.13 1 .73

4. 63 3.28 5.0

3.17 7.7

14.8

14.3

16.5

14.3

15.4

16.5

14.9

others

68' 1. 61

e e' 2. 91

Y Y' 2 .40

CH3 1 88

CH3 1 .24

56' 1. 61

e e" 2 91

Y Y' 2 .52

Y 1. 67

CH3 d 0.83 0. 30

H2-6 6.68 8 .5

H3-5 (5.60 8 .5

aromatics 7 .5 -7.2

C2H 8.46

C4H 7.22

Y Y' 2.21

CH3 d 0.76 or 0.70

Y 1.35 CH3 d 0.78

Y* 1.05 CH3 t 0.77

ind. 9.92 s 7 16

d 7.58 d 7.40

t 7.14 t 7.06

Table 1 - *H NMR data of STX-S6b in solution in 50/50 CD3CN/H20 or D20

mixture at25 °C. Excepted for Asp8 ail 3Jhn-CoH couplings constants are
measured on ID spectra recorded at différent température.
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ppm 8.2 8.0 7.8 7.8 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6

Figure 2- H-D exchange experiment on STX-S6b. Spectra are recorded at différent
times after dissolution of STX-S6b in deuterated médium.

Ç„ Ser Ç,S L„ Asp Me, T„r Asp ,.„ O. C,s U. T,r PHe (J. » O. Asp V.. il. Trp

aN

NN

op (i, U3)

aN(l,W2)

aN (i, U3)

aN (1, U4)

Figure 3- STX-S6b NOEs observed on the 500 MHz NOESY maps recorded in
50/50 CD3CN/H20 and D20 mixture at 25 °C (400 ms mixing time).

DISCUSSION

Using both COSY and NOESY data, signais of ail STX-S6b residues were assigned
and the séquence was confirmed by observation of most oN NOE's (Fig. 3). According to
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their intensities, three regions could be defined: an internai region (residues 8-16) in which
aN NOEs are weaker than those observed in the N and C terminal parts (1-7 and 16-21).

NH-Ha coupling constants are also représentative of thèse three domains (Table 1).
Large values (>7.5 Hz) are indeed observed in the two outer parts while smaller values (4.6,
4.6 and 5.6 Hz) are found in the internai segment for Lys9, Leu12 and Tyr13 respectively. No
value could be obtained from the broad amide signais in this region.

As previously shown for [Nle7]-ET-1 it clearly appears that the N and C terminal parts
présent an extended conformation whilst the internai part of the molécule shows an helical

structure.

The latter is confirmed by : 1) small NH-Ha coupling constants 2) successive strong

NN NOEs (from 9 to 17) 3) Hai-HBi+3 NOE observed between aLys9-BLeu12, aGlu10-
BBTyr13. A aLeu12-BBHis16 NOE is also observed 4) several aN (i,i+3 and i,i+4) NOEs are
also observed (Fig. 3 ). In addition the slow exchange rate measured for Leu12, Tyr13, Phe14
and Cys15 amide protons allow us to conclude that at least four hydrogen bonds stabilize this
structure. The upfield shift of the aH Leu12 and aH Lys9 proton could resuit from ring
current effect induced by His16 and Tyr13 respectively. Thèse proximities agrée well with the

helical structure.

A set of 79 distance constraints (31 intraresidual, 37 sequential and 11 long range) and

7 O angles constraints (-90 to -40° for residues 9, 12 and 13 p]^ < 5.6 Hz) and -160 to -80°
for residues 2, 3, 19 and 20 ^J^ >8.4 Hz)) was used for distance geometry calculations.
Thirty différent conformations compatible with the constraints were generated byvarying the
initial random number seed. A Ca chain superimposition of the four best structures is shown

in Fig. 4. For thèse structures the number of distance violations larger than 0.2 Â are
respectively 5, 2, 6 and 12, and only one of them displays one violation larger than 0.4 Â
(maximum violation 0.47 Â). RMS déviations (backbone heavy atoms fit to the best
structure) are between 1.30 and 2.79 Â for fit of the whole molécule and between 0.66 and
1.27 for fit of the 8-15 segment.

The best defined part of the structure is clearly the helical segment between residue 8
and 15. As expected the taU residues 17-21 are essentially undefined since only sequential
constraints were avaUable.

Results also showed that residues 1-4 would adopt an extended structure. In one of

thèse structures residues 3-6 show a B-turn conformation stabilized by a NH MefS-CO Cys3
hydrogen bond. This hydrogen bond is supported by the slow exchange rate of Met6 amide
proton.

In the structure proposed for [Nie7]-ET-1 conformation of the 5-8 region was not so
clearly defined. On the otherhand in STX-S6b weobserved a strong aN 6-7 NOE suggesting
a conformation différence in this area probably related to the 4-7 séquence modification.
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Figure 4- Stereoview ofthe four best DISGEO structures ofSTX-S6b (Ca chain).

CONCLUSION

As for [Nle7]-ET-1 the 2D NMR study ofSTX-S6b was performed in 50/50 CD3CN/H20
or D20. AU spin Systems could be assigned and aN, NN, ai-Bi+3 NOEs were observed. The
3D structure of STX-S6b shows two well defined a hélix tums (8-15 residues). H-D amide
proton exchange pointed out the fact that at least four hydrogen bonds are involved in the hélix.
If the 1-4 residues are in an extended conformation, residues 3-6 may exhibit a B-turn structure

stabUized by theNH Met^-CO Cys3 hydrogen bond.
The 3D conformation of STX-S6b appeared to be very similar to those of [Nle7]-ET-1

(Aumelas etal.) and ofET-1 (Kobayashi,1990) with a 8-15 helical region and a 1-4 N-terminal
extended one linked together by two disulfide bridges. Nevertheless in STX-S6b, a strong 6-7
aN NOE was observed suggesting a B-sheet préférence for thèse residues that was not observed
for [Nle7]-ET-1. This conformational différence could be directly related to séquence
différences in the 4-7 loop region (Fig. 1).

Even though the conformations observed in this region are différent, thèse two molécules
display similar affinity for the receptor. Work on the solution conformation of other peptides in
the ETs and STXs families is currently in progress to improve our understanding of the
structure-activity relationships for thèse peptide classes.

Aknowledgements: The Centre National Universitaire Sud de Calcul and the Centre de
Recherche en Informatique are gratefully aknowledged for the use oftheir Computing facilities.
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*H NMR structures of endothelin family peptides
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Introduction

We hâve studied the conformation of some peptides belonging to the endothelin
(ET) family known for their vasoconstriction activity [1,2,3,4] in order to investigate the
structure-activity relationships. AU thèse peptides consist of 21 residues of which four
cysteins are located in the same position. The two disulfide bridges (1-15 and 3-11) are
thought to stabUize the molecular structure in a conformation able to interact with the
receptor and induce biological response. The strong séquence homology among thèse
peptides suggests a common evolutionary origin [5]. We choose to study the solution
structures of [Nle7]-ET-1, ET-2, sarafotoxin-S6b (STX-S6b) and also of the vasoactive
intestinal peptide (VIC) [6]. Séquences are reported inFig. 1and différences versus ET-1
are underlined.

CSCSSLMDKECVYFCHLDIIW ET-1

C S C S S W L DKECVYFCHLDIIW ET-2

CSC K D M T DKECL.YFCHQ.DiI W STX-S6b

C S C H S W L DKECVYFCHLDIIW VIC

Fig. 1 - Amino acid séquences ofET-1, ET-2, STX-S6b and VIC peptides.

Results and discussion

Thèse four peptides were obtained by solid phase synthesis and their lU NMR
study were performed in the 50/50 acetonitrile/water solvent mixture. AU spins Systems
were identified and assigned with the aid of two-dimensional experiments. Most of the
coupling constants NH-Hawere measured accurately on ID spectra at différent tempéra
tures.

As a gênerai resuit, for the two outer parts of the molécules, large 3Jhn-CciH
coupling constants values (>7.5 Hz) were measured while strong aN and small NN
NOEs were observed. Thèse results agrée well with an extended conformation of N (1-4)
and C (17-21) terminal parts. On the contrary, for the 9 to 16 segment, small 3Jhn-C(xH
coupling constants (<6.0 Hz) and strong NN NOEs suggest a helical structure. This is
supported by the observation of9-12 and 10-13 Hai-Hpi+3 NOEs. In addition the slow
exchange measured for amide protons of residues 12, 13 and 14 allowed us to conclude
that at least three hydrogen bonds are stabilizing such a structure. For ail compounds,
upfield shifts of the a protons of residues 9 and 12 were observed and could resuit from
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Tyr13 and His16 ring current effect respectively. Such proximities fully agrée with the
proposed helical structure.For [Nle7]-ET-1 [7] and STX-S6b [8] fifty five and thirty two
distance geometry calculations were carried out using the distance constraints deduced

from NMR data. The Ca chain superimposition of the best computed structuresof thèse
two peptides are shown on Fig. 2 (maximum violation of distance constraints 0.64 and
0.47 Ârespective-ly). The most well defined part of the structure is clearly the helical
segment between residue 9 and residue 16 that appears ratherclose to a regular a hélix
(3.5 residues per tum and 5.2 Â pitch). As could be expected the tail residues 17-21 are
essentially undefi-ned since only sequential constraints were avaUable for this segment.
ET-2 and VIC dis-tance geometry calculations are in progress.

Fig. 2 - Best computed structures of[Nle7]-ET-l (left) andSTX-Sôb (right) (Ca chain).

Conclusion

The NMR study of thèse endothelin family peptides was performed in 50/50
acetonitrile/water médium. Comparison of global structures of thèse four peptides
revealed that they roughly share the same conformation. The fourpeptides exhibit an N-
terminal (1-4) extended structure linked by two disulfide bridges to a helical region (9-16)
stabilized by at least three clearly evidenced hydrogen bonds. Nevertheless some minor
structure différences could be detected in the variable séquence part (4-7) particularly in
STX-S6b. Thèse structures will be useful as starting points for further molecular dyna
mics simulations. We thus hope to improve the understanding of structure-activity rela-
tionships between thèse classes of peptides.
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9. (RHV2-LYS 47) HIRUDINE.

9.1 Présentation de la nrotéine.

9.1.1 Séquence.

Tableau 9.1

(rHV2-Lys47) Uel Thr2 Tyr3 Thr4 Asp5 Cys6 Thr7 Glu8

(HV1) Vall Val2 .

(rHV2-Lys47) Ser9 GlylO Glnl 1 Asnl2_Leul3_Cysl4_Leul5_Cysl6

(HV1)

(rHV2-Lys47) Glul7_Glyl8_Serl9 Asn20_Val21_Cys22_Gly23_Lys24

(HV1) Gln24

(rHV2-Lys47) Gly25_Asn26_Lys27_Cys28_Ue29 Leu30_Gly3l_Ser32

(HV1)

(rHV2-Lys47) Asn33_Gly34_Lys35_Gly36_Asn37_Gln38_Cys39_Val40

(HV1) Asp33 Glu35_Lys36

(rHV2-Lys47) Thr4l_Gly42_GLu43_Gly44_Thr45_Pro46_Lys47_Pro48

(HV1)

(rHV2-Lys47) Glu49_Ser50 His51 Asn52_Asn53_Gly54_Asp55_Phe56

(HV1) Gln49 Asp53 _

(rHV2-Lys47) Glu57_Glu58_Ile59 Pro60_Glu61_Glu62_Tyr63_Leu64

(HV1)

(rHV2-Lys47) Gln65

(HV1)
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Le tableau 9.1 compare les séquences primaires de (rHV2-Lys47) Hirudine et (HVl)
Hirudine.

La protéine (rHV2-Lys47) comporte 65 acides aminés (figure 9.1) et possède, par
rapport à l'autre Hirudine naturelle (HVl) les huit modifications suivantes : ne 1, Thr2,
Lys24, Asn 33, Lys35, Gly36, Glu49, Asn 53 et eUe n'est pas sulfatée sur la Tyrosine 63.
Ellepossède trois ponts disulfures (Cys 6 Cys 14, Cys 16- Cys 28et Cys 22- Cys 39).

9.1.2 Prédictions de Chou et Fasman.

On a vu au chapitre 5.4.2 les principales règles de ces prédictions. De nombreuses
modifications de l'algorithme de Chou-Fasman, dont certaines totalement automatisées, ont
été publiées1. Toutefois, une automatisation complète peut masquer certaines prédictions qui
n'échapperaient pas à une analyse manueUe. Pour un grand nombre de résidus, les fastidieux
calculs de moyennes, de produits et de comparaison de ces calculs au niveau d'un résidu
doivent être simplifiés. Pour cela, les tableurs utilisés en micro-informatique, tel
que LOTUS 123ou autres présententde nombreux avantages.

A titre d'exemple l'algorithme de Chou-Fasman-Prevelige est appliqué à
la Staphylococcal nucléase (149résidus) et à la Subtilisine (245 résidus)2. Nous allons
appliquer cette méthode à la (rHV2-Lys47) Hirudine.

Après introduction de la séquence dans la seconde colonne du tableau 9.2, on peut
établirdes graphes qui montrent les prédictions <Pco, <PP> et <pt>calculées en fonction de
la séquence (figure 9.3).

On remarque après une lecturerapide des premières conclusions que les recouvrements
de prédictions en hélice et en feuillet sont trop peu nombreux pour être discutés.

Il existe une prédiction possible en feuillet pour les troispremiers résidus.

Un coude P peut être prédit pour les résidus 3-6 qui montrent une <pt> supérieure à
celle des résidus 4-7. Cette prédiction l'emporte sur ceUeen feuillet. Ensuite, un raisonnement
analogue prédit un coude P pour les résidus 8-11.

Avec une <pp> supérieure à 1.0 le segment 12-14 peut être prédit en feuillet p.
Toutefois le résidu 15 qui possède un caractère typique de feuillet P peut y être intégré avec
une <PP> de 1.17, pour ces quatre résidus.

Comme pourles résidus 3-6les résidus 16-19 peuvent êtreprédits en coude p.

La prédiction de feuiUet P ne peut ensuite commencer qu'à la fin du coude P pour les
résidus 20-22. Le résidu 22 n'est pas à écarter de cette prédiction, car il possède un caractère
typique de feuillet p. La <Pp> estalors de 1.26 pour ces trois résidus, lesquels peuvent former
le brin complémentaire du segment 12-14 prédit en feuillet p.
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Avec une <pt> plus importante que celles des autres résidus voisins, le résidu 23
amorce un coude P (résidus 23-26).

Le groupe de résidus 27-30 possède trois caractères typiques de feuillet p et une <PP>
de 1.21. Us peuvent être prédits en feuillet p.

Les résidus 31-35 possèdent tous une probabilité de démarrer un coude p. Les quatre
premiers résidus possèdent une <pt> supérieure à 0.00015. Dans le groupe de résidus 31-36 le
groupe 31-34 semble être celui qui aura le plus tendance à former un coude p. Un coude
impliquant les résidus 37 et 38 est à écarter, ceux-ci semblant impliqués dans un feuillet p.
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Tableau 9.2

Hélice a Feuillet p Coudes P

Séq. Pa, <Pa> et PP, <PP> et <Pt> et <pt> Premières conclusions

caractères caractères

1 I 1,08 0,86 h 1,60 1,36 H 0,88 0,0000418 FeuiUet

2 T 0,83 0,84 i 1,19 1,10 h 1,13 0,0000294 FeuiUet

3 Y 0,69 0,81 b 1,47 1,10 H 1,19 0,0002029 Coude ou feuillet

4 T 0,83 0,84 i 1,19 1,03 h 1,14 0,0000874 Coude ou feuillet

5 D 1,01 1,01 / 0,54 0,82 B 1,09 0,0000324 Hélice

6 C 0,70 0,95 i 1,19 0,88 h 1,08 0,0001313 Coude

7 T 0,83 0,92 i 1,19 0,77 h 1,17 0,0000980 Coude

8 E 1,51 0,99 H 0,37 0,74 B 1,18 0,0001449 Coude

9 S 0,77 0,78 i 0,75 0,87 fc 1,38 0,0000343

10 G 0,57 0,89 B 0,75 1,01 b 1,17 0,0001336 Coude ou feuillet

11 Q 1,11 0,92 h 1,10 1,12 A 1,08 0,0000283 FeuiUet

12 N 0,67 0,95 b 0,89 1,17 i 0,98 0,0000330 FeuUlet

13 L 1,21 0,96 H 1,30 1,25 h 0,89 0,0000149 FeuUlet

14 C 0,70 1,03 i 1,19 1,01 fc 0,93 0,0000279 Hélice ou feuillet

15 L 1,21 1,00 H 1,30 0,90 h 1,02 0,0000378

16 C 0,70 0,89 i 1,19 0,77 /i 1,23 0,0001801 Coude

17 E 1,51 0,88 H 0,37 0,69 B 1,32 0,0000541

18 G 0,57 0,77 B 0,75 1,02 b 1,26 0,0001435 Coude ou feuillet

19 S 0,77 0,80 i 0,75 1,13 è 1,17 0,0000357 FeuiUet

20 N 0,67 0,75 b 0,89 1,13 i 1,20 0,0001374 Coude ou feuillet

21 V 1,06 0,87 h 1,70 1,10 // 1,07 0,0000593 FeuiUet

22 C 0,70 0,75 i 1,19 0,86 h 1,33 0,0001386 Coude

23 G 0,57 0,74 B 0,75 0,78 b 1,42 0,0002028 Coude

24 K 1,16 0,89 h 0,74 0,78 fc 1,29 0,0000848 Coude

25 G 0,57 0,78 B 0,75 0,89 b 1,33 0,0000780 Coude

26 N 0,67 0,90 b 0,89 1,11 i 1,06 0,0001213 FeuUlet ou coude

27 K 1,16 1,04 h 0,74 1,21 b 0,82 0,0000027 FeuiUet ou hélice

28 C 0,70 0,89 i 1,19 1,21 h 0,95 0,0000277 Feuillet

29 I 1,08 0,91 h 1,60 1,10 H 1,01 0,0000217 FeuiUet

30 L 1,21 0,81 H 1,30 0,92 h 1,29 0,0000590

31 G 0,57 0,65 B 0,75 0,79 6 1,53 0,0004116 Coude

32 S 0,77 0,79 i 0,75 0,78 b 1,39 0,0001798 Coude

33 N 0,67 0,74 b 0,89 0,78 i 1,42 0,0001498 Coude

34 G 0,57 0,74 B 0,75 0,78 Z? 1,42 0,0002028 Coude

35 K 1,16 0,88 h 0,74 0,87 b 1,28 0,0000875 Coude

36 G 0,57 0,76 B 0,75 0,98 fc 1,32 0,0000401

37 N 0,67 0,89 b 0,89 1,22 i 1,06 0,0000978 FeuUlet ou coude

38 Q 1,11 0,93 h 1,10 1,30 h 0,91 0,0000087 FeuiUet

39 C 0,70 0,79 i 1,19 1,21 /i 1,05 0,0000707 FeuUlet

40 V 1,06 0,99 h 1,70 1,00 H 0,94 0,0000814 FeuiUet

41 T 0,83 0,87 i 1,19 0,77 /i 1,21 0,0000856 Coude
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Tableau 9.2 (suite).

Hélice a Feuillet p Coudes P

Séq. Pa, <Pa> et Pp, <Pp> et <Pt> et <pt> Premières conclusions

caractères caractères

42 G 0,57 0,87 B 0,75 0,77 b 1,21 0,0000919 Coude

43 E 1,51 0,87 H 0,37 0,72 B 1,20 0,0000210

44 G 0,57 0,78 B 0,75 0,81 b 1,26 0,0000356

45 T 0,83 0,78 i 1,19 0,76 h 1,25 0,0001267 Coude

46 P 0,57 0,95 B 0,55 0,55 B 1,20 0,0000255

47 K 1,16 1,00 h 0,74 0,60 b 1,18 0,0001351 Coude ou hélice

48 P 0,57 0,96 B 0,55 0,64 B 1,16 0,0000413

49 E 1,51 0,99 H 0,37 0,72 B 1,17 0,0000659

50 S 0,77 0,78 i 0,75 0,85 b 1,38 0,0000980 Coude

51 H 1,00 0,73 / 0,87 0,85 i 1,41 0,0003374 Coude

52 N 0,67 0,73 b 0,89 0,77 i 1,54 0,0002057 Coude

53 N 0,67 0,85 b 0,89 0,89 i 1,30 0,0001592 Coude

54 G 0,57 1,06 B 0,75 0,76 b 1,09 0,0000467 Hélice

55 D 1,01 1,29 / 0,54 0,67 B 0,89 0,0000297 Hélice

56 F 1,13 1,31 h 1,38 0,93 h 0,64 0,0000153 Hélice

57 E 1,51 1,17 H 0,37 0,72 B 0,87 0,0000030 Hélice

58 E 1,51 1,17 H 0,37 0,72 B 0,87 0,0000041 Hélice

59 I 1,08 1,17 h 1,60 0,72 H 0,87 0,0000638 Hélice

60 P 0,57 1,07 B 0,55 0,69 B 1,04 0,0000589 Hélice

61 E 1,51 1,23 H 0,37 0,88 B 0,80 0,0000268 Hélice

62 E 1,51 1,13 H 0,37 1,06 B 0,86 0,0000128 Hélice ou feuillet

63 Y 0,69 b 1,47 H

64 L 1,21 H 1,30 /i

65
i—=

Q 1,11 h 1,10 h

Le tableau 9.2 sert à établir les prédictions de Chou-Fasman pour la
protéine (rHV2-Lys47). Dans la partie en double encadré se trouve une feuille du tableur
LOTUS 123. A partir de la séquence de la protéine introduite (code à une lettre) dans la
seconde colonne, on peut lire les premières conclusions (dernière colonne), qui apparaissent
dans l'ordre des probabilités. Le tableau donné au chapitre 5.4.2 sert de base de données, les
fonctions @CONSV, @MOYENNE et@SI sont utilisées pour réaliser l'algorithme de
Chou-Fasman-Prevelige.

Le groupe de résidus 37-41 est prédit en feutiletp. Le résidu 41 est intégré dans la
prédiction car il possède un caractère typique de feuillet p, tout comme les trois résidus
précédents. Le <Pp> est de 1.21.

Les groupes de résidus 42-45 et 47-50 peuvent être prédits en coude p.
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Le résidu 51 possède une grande probabilité <pt> pour amorcer un coude P
(résidus 51-54). A la suite de ce coude se trouve une prédiction de structure en hélice a pour
les résidus 55-65 avec une <Pa> de 1.17. Toutefois, une proline se trouve en position 60 ce
qui est en défaveur d'une prédiction d'hélice. Dans ce cas l'hélice serait déformée au niveau de
cette proline.

Fieure 9.3

, 11111 [ 1111 [ 11111 » 111111111 » » » » i • • • • i * * » ' i ' ' ' ' i

U 18 21 28 31 36 41 A6 51 56 61

Séquence

La figure 9.3 montre a) les <Pa> (en trait pointillé) et les <Pp> (en trait plein) de la
protéine (rHV2-Lys47) calculées sur la base de 29 protéines (tableau 9.2), b) les <pt> issues
du même tableau, le seuil de prédiction 0.000075 des coudes P est représenté par une ligne
horizontale.
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Figure 9.4

Coude

Feuillet

a)

Hélice

b)

Séquence
La figure 9.4 montre a) les conclusions sur les prédictions de Chou-Fasman extraites du

tableau 9.2 et de la figure 9.3 et des paramètres structuraux établis sur la base
de 29 protéines, b) les <PP> calculées sur la base de 64 protéines, c) les <Pco calculées sur
lamême base, les caractères typiques hetHapparaissent au-dessus des courbes de calculs de
moyennes, les caractères atypiques bet Bapparaissent au-dessous des courbes de calculs de
moyennes.
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La figure 9.4 a) résume les conclusions que l'on peutdéduire de l'étude des paramètres
structuraux en fonction de la séquence primaire. Ces conclusions, déduites sur la base de
paramètres structuraux établis sur 29 protéines, peuvent être comparées avec les résultats
obtenues sur la base de 64 protéines. La figure 9.4 b) montre les <PP> et la figure 9.4 montre
les<Pa> établies sur cette base. Sur ces deux dernières figures, les caractères typiques et
atypiques sont représentés. Dans le but d'augmenter l'intervalle de confiance une marge
d'erreurest donnée pourchaque paramètre structural sur la basedes 64 protéines.

Sur la figure 9.4 b) on retrouve les quatre régions définies précédemment en feuillet, en
comparant la figure 9.4 c) à la précédente, on observe une superposition des prédictions en
hélice et en feuUlet de la région 11-15. La région 17-22 peut être définie en feuillet, ces
limites sont toutefois modifiées par les coudes P prévisibles, qui doivent intervenir dans un
feuillet. On a vu précédemment que seuls trois résidus peuvent être prédits dans le second
brin du feuillet, en conséquence seuls trois résidus 12-14 ou 13-15, peuvent former le premier
brin du feuiUet, le second brin étant 20-22.

On remarque sur la figure 9.4 b) une grande symétrie dans la répartition des<PP> de la
région 26-41. Cette région 26-41 semblebien mieuxdéfinieque la précédenteavec deux brins
en feuillets. La région centrale 31-36 n'est ni en feuiUet, ni en hélice ; on peut noter le grand
nombre de caractères atypiques B (Breaker) de cette région. Pour connaître les limites des
deux brins de ce feuillet P, il faut savoir où commencent et où finissent les coudes des deux
extrémités. Le résidu 26 semble être le dernier résidu d'un coude p et le premier résidu du
feuillet, mais pour la prédiction il est plutôtdans une structure en coude. Si le repliement du
feuillet a heu grâce au coude 31-34, les résidus 35 et 36 seraient alors en dehors d'une
structure, l'autre brin du feuillet étant supposé être 37-41. On peut alors envisager, soit un
second coude, soit que le coude consécutif au repliement serait symétrique par rapport aux
deux brins du feuillet et serait en 32-35.

Dans la partie C-terminale 41-65 la seule structure envisageable est une hélice.
Cependant comme précédemment une proline (caractère B) au centre de l'hélice laisse planer
un doute sur la stabilité de celle-ci.

A la fin de l'analyse des prédictions de (rHV2-Lys47), les résultats obtenus laissent
espérer que la protéine est structurée et même qu'elle aurait tendance à former des feuillets p.
Toutefois, les limites des deux feuillets p, entre 12-15,20-22 (quatreet trois résidus) et 27-30,
37-41 (quatre et cinq résidus) peuvent être modifiées, le résidu 26 étant le dernier résidu d'un
coude p. On est en droit de penser que le premier feuiUet implique deux fois trois résidus et le
second deux fois cinq résidus. Un certain nombre de coudes P sont à prévoir pour assurer un
bon repliement de ces feuillets. Une hélice n'est pas à exclure dans la partie C-terminale de la
protéine, mais on doit tenir compte de la présence d'une proline en son centre. De plus, on
doit également considérer les trois ponts disulfures, qui stabilisent la région 6-39.

9.1.3 Rappel bibliographique,

L'Hirudine naturelle (HVl) a été étudiée par RMN du proton dans l'eau légère par
Sukumaran et al.3. Ces auteurs ont montré deux régions en feuillet p. Les résidus 15-16
et 21-22 définissent les brins antiparallèles du premier feuiUet liés par le coude 17-20, les
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résidus 26-31 et 37-42 définissent les brins antiparallèles du second feuillet, lesquels sont
reliés par un coude32-35. Aucune région en hélice a n'a été trouvée et trois coudes
impliquant les résidus 6-8, 10-12 et 23-25 ont été proposés. Une large boucle formée par les
résidus 43-65, se repUant sur le reste de la protéine a été suggérée. A la suite de leurs
résultats RMN, modélisés par calcul de distance géométrie et des calculs de dynamique
moléculaire restreinte, Clore et al.4ont proposé une structure pour l'Hirudine en solution.

Toutefois, ces auteurs ont ensuite apporté une correction à leurs premiers résultats5 en
étudiant l'Hirudine de recombinaison, ainsi que le mutant Lys 47 —» Glu de (HVl). Ils ont
corrigé le repliement de la partie C-terminale sur le reste de la protéine proposé dans leurs
premiers articles et ont finalementconclu que les résidus 50-65 étaient en structure aléatoire.

La conformation de la désulfato-Y63 Hirudine recombinante (HVl) a été également
étudiée par RMN6-7. Ces auteurs ont trouvé deux régions bien structurées formées par les
résidus 3-30 et 37-48, une boucle formée par les résidus 31-36, et aucune conformation
préférentielle pour la partie C-terminale ; leurs résultats ont été modélisés par DISMAN et
ensuite minimisés.

L'étude cristaUographique du complexe formé par la (rHV2-Lys47) et l'a Thrombine8, a
montré que le segment I1-Y3 formait un feuUlet P paraUèle avec le segment S214-E217 de la
Thrombine. Le segment du COOH terminal forme diverses interactions électrostatiques avec
un anion lié à un exosite de la Thrombine et les cinq derniers résidus forment alors une boucle
en héUce.

Des NOEs de transfert caractéristiques, observés lors de l'interaction entre la Thrombine
et deux fragments de la partie C-terminale de la désulfato Hirudine (52-65 et 55-65)9, ont
permis de montrer que les cinq derniers résidus passaient d'une structure aléatoire en solution
à une structure en hélice a dans le complexe.

A la suite de ces résultats, il nous a été proposé de faire l'étude RMN de l'analogue
(rHV2-Lys47) en solution. Les contraintes observées serviront à l'étape de modélisation qui
devrait permettre de proposer une structure tridimensionnelle de cette Hirudine recombinante
(rHV2-Lys47).
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9.1.4 Conditions d'étude.

Figure 9.5

l^JfLlM.

ppm

La figure 9.5 montre b) le spectre à une dimension de (rHV2-Lys47) Hirudine dans
l'eau légère (20 mg/0.4 ce, H20 95%/D20 5%, 298 K, pH = 3.0, AM 600) présaturation du
signal de l'eau pendant une seconde avec une puissance de 20 L, TD = 8 K, NS = 32,
SI = 16 K, filtre lorentzien-gaussien (-1,0,1). Le spectre a) est la transformée de Fourier de la
première expérience du NOESY (les conditions d'acquisition sont données au chapitre 3.2.2).

Figure 9.6

1 ' 1 ' 1 • 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1
ppm 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0

La figure 9.6 montre b) le spectre de la région des protons amides et aromatiques de
(rHV2-Lys47) Hirudine dans l'eau légère (20 mg/0.4 ce, H20 95%/D20 5%, 298 K, pH = 3.0,
sur AM 600) présaturation du signal de l'eau pendant une seconde avec une puissance
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de 20 L, TD = 8 K, NS = 32, SI = 16 K, filtre lorentzien-gaussien (-1,0,1), a) le spectre de la
même région de 2 mg/0.4 ce de protéine (conditions identiques, NS = 800, corrections de la
ligne de base par une sinusoïde, pH = 3.0).

On a pu disposer de deux échantillons de protéine. Après dialyse un premier échantillon
de douze milligrammes de protéine a été utilisé pour les expériences d'échange
proton-deutéron. Un deuxième échantillon de vingt miUigrammes a été utilisé pour les
expériences dans l'eau légère.

La figure 9.5 montre le spectre à une dimension de la protéine dans l'eau légère.

Tous les spectres ont été enregistrés à la température de 298 K. A cette température
seules trois corrélations NH-Ha (N20, N37 et T45) sont absentes du COSY double quantum
de la figure 9.14.

Le pH est fixé à 3.0, valeur généralement utilisée pour les études de protéines. A ce pH
la vitesse d'échange des protons amides est minimisée ce qui facilite les manipulations de
mesures des constantes d'échange. De plus dans ces conditions peu d'effets de transfert de
saturation du signal de l'eau légère sont prévisibles sur l'intensité des protons amides.

Les spectres de la figure 9.6 montrent qu'il n'y a pas d'effet sur les déplacements
chimiques lors de la dilution par un facteur dix de la protéine dans l'eau. Toutefois, le pH a été
réajusté à une valeur proche de 3.0. On peut en déduire que cette protéine se trouve à l'état de
monomère dans l'eau pour une concentration de 20 mg/0.4 ce.

9.2 Structure primaire.

9.2.1 Attribution intrarésidu et interrésidus.

La procédure d'attribution séquentielle classique ne peut fonctionner ici. U est
impossible de dissocier les contributions intra et interrésidus. L'attribution de tous les
systèmes de spins, serait en effet trop longue à réaliser sans commencer l'attribution
interrésidus.

Avant de commencer l'attribution primaire, il est à signaler que les améliorations
apportées aux cartes 2D, par des traitements tels que des corrections de lignes de base et
suppression du bruit de fond, sont très importantes pour les rendre beaucoup plus lisibles
(figure 9.7 et 9.8). De même, on peut rappeler les options d'affichages à l'écran que l'on a
utilisées, lors de l'attribution de la protéine. Programme de traitement AURELIA, mode
fenêtre : mode dual 2D (quels que soient les paramètres d'acquisition des deux corrélations),
déplacement d'une de ces deux cartes l'une par rapport à l'autre, symétrique d'une
région (xy en F2, x'y' en FI) en (xy en FI, x'y' en F2)... Ce programme permet également de
nombreuses aides à l'attribution intrarésidus.
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Figure 9.7
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La figure 9.7 montre le COSY double quantum acquis sur WM 500 (TD =4K,
tdl = 512w, NS = 128, SI2 = 8K, SU =2K, filtres sinus décalés de 7T./20 en F2 et de n/40
en FI), présaturation du signal de l'eau pendant une seconde avec une puissance de 20L,
pendant le temps de récupération, atténuée ensuite à25L, et arrêtée avant l'acquisition. Le
tracé est présenté avec deux corrections de la ligne de base par un polynôme d'ordre 3, à
droite et à gauche de l'eau, et une soustraction du bruit de fond par la méthode de Klevit. La
région des corrélations HNaestprésentée sur la figure 9.14.

En tout premier lieu, on cherche à identifier les corrélations de type HNa du COSY
double quantum de la figure 9.7. On s'attend à observer normalement 2 fois 10 corrélations
pour les dix glycines, 51 pour les autres acides aminés, les trois protines et Ile 1ne possédant
évidemment pas cette corrélation. On doit donc retrouver un total de 71 corrélations.
Toutefois, si on peut dénombrer la majeure partie de ces corrélations sur la figure 9.14 la
présaturation de l'eau, la superposition de certaines d'entre eUes et les disparitions des signaux
dus aux petits couplages ne permettent pas de retrouver toutes les corrélations attendues.



237

Figure 9.8
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La figure 9.8 montre un spectre HOHAHA acquis sur AM 600 (TD =4K, tdl =512w,
NS = 64, 70msec. de temps de mélange, SI2 = 8K, SU = 2K, filtres sinus décalés de jc/4
en F2 et de 7t/8 enFI), une présaturation de une seconde avec une puissance de 20L sur le
signal de l'eau a été utilisée avant le début des impulsions. Le tracé est présenté avec deux
corrections de la ligne de base par un polynôme d'ordre 5, à droite et à gauche de l'eau et une
soustraction du bruit de fond par la méthode de Klevit. La région amides-protons a a) est
présentée sur la figure 9.11 a). La région protons aliphatiques-protons amides b) est présentée
surla figure 9.15. Larégion aliphatiques-aliphatiques estprésentée enencadré c).

On s'affranchit de ce dernier problème en prenant des niveaux de lecture plus bas sur
le COSY double quantum après utilisation des procédés d'améliorations des cartes 2D. Pour
détecter les corrélations perdues à cause des deux premières raisons, il est nécessaire de faire
varier la température. Ainsi le signal de l'eau se déplace et laisse apparaître les trois
corrélations présaturées avec le signal de l'eau à 298 K notamment N20, N37 etT45 (ces
corrélations seront identifiées lors de l'attribution). Cette variation de température permet
aussi de déplacer les groupes de corrélations très proches: N12, S32, F56etY63 - K24,
G36 et G54, - Q38, N52 et N53, - E43, E57,159 etQ65, pour bien différencier les quatre pics
qui forment chacune de ces corrélations. La figure 9.9 permet de suivre l'évolution de huit
corrélations HNa en fonction de la température.
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Figure 9.9
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La figure 9.9 montre l'évolution de
huit corrélations HNa, pendant la variation
de température réalisée par des COSYs
double quantum acquis sur WM 500, à
cinq températures 298, 302, 306,
310 et 314 K a) à 298 K, conditions
d'acquisition de la figure 9.7. Le tracé est
présenté avec une correction de la ligne de
base par un polynôme d'ordre 5, b) 302 K,
c)306K, d)310K, e)314K, les COSYs
double quantum des quatre dernières
températures sont acquis en 32 scans et
toutes les autres conditions sont identiques
à a). Le déplacement chimique de l'eau
légère sur l'axe vertical est indiqué par un
segment.
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La variation de température et les déplacements chimiques des protons a' des glycines
attendus entre 4.0 et 3.0 ppm permettent de retrouver neuf des glycines. Une glycine
apparemment moins impliquée que les autres dans une structure a, par la même occasion, été
identifiée.

On a vu précédemment que d'après les prédictions de Chou-Fasman, on ne s'attend pas à
rencontrer une forte région en hélice a, sauf peut-être dans la partie C-terminale. L'empreinte
des corrélations de type HNa (à ce moment non encore attribuée) de la figure 9.15, ne donne
que très peu de signaux dans la région 8.0-7.0 ppm en F2 et 4.0-3.0 ppm en FI. Cette région
est celle qui devrait contenir les corrélations caractéristiques HNa des hélices a. Leur
comportement dépend des valeurs des constantes de couplage HNa, qui sont elles aussi
fonction de la structure secondaire. Pour des structures en hélice ces signaux sont souvent
atténués ( 3Jhnoi = 3 à 6 Hz), par rapport à ceux des structures aléatoires ou en feuillet, qui
sont intenses et bien définis ( 3Jhno= 7 à 10 Hz). Les corrélations en feuillet p sont situées
dans la région 10.0-8.6 ppm en F2 et 5.6-5.0 ppm en FI. En conséquence, on peut s'attendre à
ce que les NOEs dNa(i, i) soient d'intensités faibles ou moyennes, et que les NOEs d^i, i+1)
soient forts ou éventuellement moyens. A ce moment en superposant les cartes NOESYs et
COSYs on peut identifier les NOEs dNa(i, i) et donc constater que les NOEs dNa(i, i) sont
bien en majorité faibles ou moyens.

(rHV2-Lys47) Hirudine possède 19 résidus de la famille I, 20 résidus de la famille II et
26 résidus de la famille III (figure 9.10). Ces famiUes de résidus représentent les différents
niveaux d'attribution de la protéine. En effet, le premier niveau (I) contient les acides aminés
dont les systèmes de spins sont les plus simples. Ils vont servir de point de départ à
l'attribution de la structure primaire. Ensuite on peut commencer à identifier les résidus de
part et d'autres de chacun d'eux. De nombreux points de départ sont possibles, mais les
glycines avec deux NOEs djMa(i, i) et deux NOEs d^i, i+1) sont les plus intéressantes à
utiliser. Ces groupes de quatre corrélations typiques sont représentés sur la figure 9.11 a).
Les serines 9, 19, 32 et 50 ainsi que les thréonines 2, 4,7, 41 et 45 possèdent le plus souvent
leurs protons P dans la zone des corrélations HNa. Un COSY relayé sur WM 500 à permis de
les identifier. Ces systèmes de spins typiques sont représentés sur la région du spectre
HOHAHA de la figure 9.11 b), qui a servi à attribuer les chaînes latérales des différents
résidus. On a pu ainsi, identifier les quatre serines et seulement quatre des cinq thréonines.

Par la suite, on a vu que l'absence de corrélations sur le COSY relayé et sur le spectre
HOHAHA entre l'amide et le proton p de Thr 7, n'était pas dû à la présaturation de l'eau,
masquant le proton p. Le spectre "Jump and Return" (figure 9.37) ne présente en effet pas
de NOEs dptf(7, 8) ; en conséquence les protons a et Pde Thr 7 sont superposés.

Le groupe de résidus Ser-Gly, unique pour toute la séquence de la protéine en position 9
et 10, se repère très bien sur la figure 9.12 a) grâce aux NOEs dpn<9, 10). Par l'intermédiaire
des NOEs (^(10,11) on identifie le résidu Qll ; ensuite le NOE d^11,12) permet
d'identifier le résidu NI2.
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Figure 9.10
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La figure 9.10 montre la répartition de la séquence de la (rHV2-Lys47) Hirudine dans
les trois familles d'acides aminés. (I) contient les résidus (G, A,T, S), (IT) contient les résidus
(C, D, N, Y, W, F,H) etlatroisième (JTI) contient les résidus (P, R, E, Q, M, K, V, I,L).

Le groupe de résidus G31-G36 est très caractéristique, car il contient entre autres trois
glycines et une serine. Mais, il reste à différencier les deux groupes Gly-Ser, G18-S19
et G31-S32. Grâce aux NOEs dNp(i, i) et aux deux NOEs d^O, i+1) que présentent ces deux
serines on repère assez bien les glycines qui leur sont associées. Pour les différencier il faut
rechercher la Gly 34. On effectue une hypothèse sur le résidu S32, on trouve le résidu
supposé N33 qui doit posséder les NOEs dpN(32, 33) et le NOE daN(32,33). Si cette
hypothèse est correcte on doit trouver la glycine qui possède un NOE d,^^, 34). La glycine
à 8.53 ppm possède ce NOE, donc notre supposition est exacte. Les deux NOEs daN(34, 35)
permettent d'identifier le résidu K35. Comme précédemment, il n'y a qu'une glycine qui
possède le NOE (1^(35, 36). Cette glycine permet d'identifier le résidu N37 qui possède les
deux NOEs (1^(36,37). DeG31 on peut identifier aisément le résidu L30. La succession
de NOEs qui apermis de réaliser l'attribution L30-N37 est montrée sur la figure 9.12 a).

L'autre groupe Gly-Ser est donc G18-S19. De la même façon que précédemment on
identifie sans problème le groupe de résidus E17-N20. Les NOEs qui ont permis de réaliser
l'attribution E17-N20 sont indiqués sur la figure 9.12 b).
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Figure 9.11
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La figure 9.11 montre, a) la région amides-protons a d'un HOHAHA à600 MHz
(conditions d'acquisition de la figure 9.8), quatre serines et quatre thréonines sont
représentées, b) neuf glycines avec deux NOEs dNa(i, i) et deux NOEs d^i, i+1), de la
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même région, sur un spectre NOESY phase de la (rHV2-Lys47) Hirudine surWM 500
(TD = 2K, tdl = 460K, NS = 64, SI2 = 4K, SU = 2K, filtres sinus décalés de 7t/4 en F2 et FI),
une présaturation de une seconde avec une puissance de 20L sur le signal de l'eau a été
utilisée, la présaturation est de 25L pendant les 300 msec. de temps de mélange qui varie de
façon aléatoire de ± 20 msec. entre chaque incrément ; une correction de la ligne de base par
un polynômed'ordre 3 a été effectuéeà droite et à gauche de l'eau.

D reste deux autres segments caractéristiques qui possèdent deux glycines chacun :
V40-T41-G42-E43-G44-T45 et C22-G23-K24-G25-N26. Pour identifier le groupe Thr-Gly
dans le premier segment, il faut rechercher la glycine qui possède le NOE d0tN(41,42). Cette
glycine trouvée, on remarque que le NOE dpN(41,42) est superposé avec le NOEdNot(42).
Les deux NOEs(3^(42,43) permettent de repérer l'amide de E43 et à partir de son proton a
de rechercher la glycine qui contient le NOE daN(43,44). Les deux NOEs daN(44,45)
permettent d'identifier T45. Les NOEs qui ont permis de réaliser l'attribution T41-T45 sont
indiqués sur la figure 9.12b). Les Val 21 et 40 (famille ni) sont représentées sur le spectre
HOHAHA de la figure 9.16. A partirde T41,on identifie V40, cellequi resteest donc V21.

Dans le deuxième segment C22-G23-K24-G25-N26, qui contient deux glycines, on doit
donc trouver l'amide de K24, qui contient les deux NOEs daN(23,24) et la glycine de G25 qui
possède un NOE (3^(24,25). Ensuite, on peut très facilement identifier les résidus C22
et N26 par le NOEs (1^(22,23) et les NOEs doN(25,26). Ces NOEs qui ont permis de
réaliser l'attribution C22-N26 sont indiqués sur la figure 9.12 b). V21 permet de rattacher les
groupes E17-N20 et C22-N26.

La fin de l'attribution séquentielle de la région I1-T45 se résume ainsi : on a recherché
le résidu C39 qui appartient à la famille (II) et le résidu Q38 dela famtile (III). Ceci a permis
de rattacher les groupes G31-N37 et V40-T45. Bien qu'appartenant aux familles (H) ou (III)
les segments K27-I29 etL13-C16 sont attribués grâce à leurs NOEs d^ etdNa respectifs. Le
dernier segment I1-E8 (trois thréonines) n'a pas posé trop de problèmes. En effet, sur
l'empreinte du COSY de la figure 9.15 toutes les corrélations HNa de ces résidus sont
relativement bien résolues. De plus une grande partie de cette attribution est montrée sur un
des NOESYs accumulés pendant l'échange (figure 9.24), c'estpourquoi nous ne montrons pas
de figure relative à leurs attributions. Toutefois, Il a été attribué grâce aux NOEs de sa chaîne
latérale avec l'amide de T2.

A ce stade de l'attribution séquentielle la glycine restante est G54 et la serine restante
est S50.
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Figure 9.12
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La figure 9.12 montre, a) les NOEs qui ont permis d'attribuer les régions S9-N12
etL30-N37, b) les NOEs qui ont permis d'attribuer les régions E17-N20, C22-N26
et T41-T45. Mêmes conditions que pour la figure 9.11 b).
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Il nous reste à attribuer la partie C-terminale. Les quinze corrélations HNa, non encore
attribuées, sont regroupéesdans une région (8.6-8.0ppm) en F2 et (4.7-4.1 ppm) en FI, ce qui
rend leur attribution plus délicate. Toutefois, ceci peut être un indice de structure aléatoire
pour cette région.

A partir des résidus G54 et S50 attribués précédemment, les résidus E49, H51 et D55
ont été facilement identifiés. On peut souligner que les NOEs dpN(51, 52) et dpN(53,54) ont
permis de compléter l'attribution de la région E49-D55.

L'attribution des prolines se fait généralement par des NOEs da5(i, i+1). La figure 9.36
d'un NOESY dans D20 montre ces NOEs pour les trois prolines (P46, P48, P60). Elles sont
également locaUsées dans la séquencepar les NOEsd^i, i+1).

Les protons amides de D55 à Q65 sont regroupés entre 8.33 et 8.00 ppm. Parmi ces
onze résidus, on a trois systèmes de spins caractéristiques (famille H) D55, F56etY63.
Le COSY relayé ou le spectre HOHAHApermettentde les différencierdes systèmes de spins
restants. Grâce aux NOEs interrésidus d^i, i+1) etdpN(i, i+1) et intrarésidus dNa(i, i)
etdNp(i, i) on peut identifier ces trois résidus. Ensuite les mêmes types de NOEs permettent
de compléter l'attribution. Les différentes étapes qui ont permis de réaliser l'attribution
séquentiellede la partie C-terminalesont montrées sur la figure 9.13.

Ainsi, toutes les corrélations HNa sont attribuées. EUes sont reportées sur la figure
9.14.

Le spectre HOHAHA de la figure9.15 a permis de compléter l'attribution des chaînes
latérales. La région aliphatiques-aliphatiques du spectre HOHAHA de la figure 9.8 a
également été utilisée pourattribuer les systèmes de spins desprolines et de Ile 1.Cette même
région a été utilisée pourcompléter et confirmer l'attribution desautres systèmes de spins. Les
protons amides et les protons aromatiques présentés surle tableau 9.16 ontétédéterminés lors
de l'attribution de toutes les corrélations NOEs d'un NOESY à 600 MHz. Ainsi le tableau 9.16
contient tous les protons a de la (rHV2-Lys47)Hirudine.

En fin d'attribution séquentielle, on peut souligner que la qualité actuelle des
expériences à deux dimensions, alliée à celledes spectromètres à haut champ, peutpermettre
de retrouver une partie ou toute la séquence primaire d'une protéine de séquence incomplète
ou inconnue. Toutefois, ce travail est plus délicat et encore plus long que pour une protéine
dont la séquence primaire est connue.
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Figure 9.13
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La figure 9.13 montre les étapes utilisant les NOEs interrésidus d^i, i+1) et dpN{i, i+1)
et intrarésidus dNa(i, i) et dNp(i, i) qui ont permis d'attribuer les résidus G54 àQ65. Mêmes
conditionsque pour la figure 9.11 b).
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Figure 9.14
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La figure 9.14 montre l'empreinte des corrélations HNa de la (rHV2-Lys47) Hirudine.
Cette figure est un agrandi de la figure 9.7. Le trait à 8.33 ppm parallèle à l'axe FI et le trait
à 4.46 ppm, parallèle à l'axe F2, représentent le déplacement chimique moyen des protons
amides et des protons a, pour les vingt acides aminés naturels en conformations aléatoires.
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Figure 9.15

La figure 9.15 montre une région du spectre HOHAHA ; ceUe-ci correspond à la
région b) du spectre 9.8. Certaines attributions sont représentées sur cette figure.
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Figure 9.16

Séquence Amides Ha Hp\0' Autres protons

II 3,77 1,73 Hy,y=l,26-0,92
CH3y=0,83-CH38=0,63

T2 8,35 4,34 3,94 CH3y=l,13
Y3 8,47 4,86 2,83-2,69 H5,S'=7,02 He,e'=6,66

T4 8,87 4,67 4,38 CH3y=l,19
D5 8,97 4,94 2,87-2,76

C6 8,93 4,63 3,12-2,63

T7 9,48 4,43 4,43 CH3y=l,24
E8 7,41 4,63 2,06-1,75 Hy,y=2,45-2,42
S9 9,03 4,85 4,02-3,94

G10 9,65 4,56
3,30

Qll 7,42 5,11 2,18-2,28 Hy,Y=2,65-2,61 HÔ,8'=7,78-6,79
N12 8,14 4,54 3,01-2,91 NHy,Y=7,47-6,19
L13 9,19 3,31 2,10-2,10 Hy=l,61 CH3S,5'=0,97-0,90
C14 7,28 4,99 3,36-3,15

L15 9,02 4,26 1,97-1,37 Hy=l,18 CH3ô,ô'=0,80-0,48
C16 7,54 4,73 3,82-2,82

E17 8,57 4,48 2,14-2,00 Hy,Y=2,44-2,20

G18 8,61 3,92
3,69

S19 8,72 4,40 3,99-3,89

N20 7,93 4,80 3,01-2,54 NHy,Y=7,44-7,05

V21 9,05 3,41 1,66 CH3y,Y=0,33-0,28
C22 8,39 5,14 3,14-2,91

G23 9,17 4,03
3,85

K24 8,38 3,98 1,77-1,77 Hy,Y=1,54-1,47 H8,5'=1,74-1,71
He,e'=3,02-3,02 NHÇ=7,57

G25 8,75 4,22

3,65

N26 8,03 5,49 2,74-2,66 NHy,Y=6,78-6,14

K27 9,26 4,42 1,28-1,20 Hy,Y=1,49-0,99 Hô,ô'=1,44-1,38
He,e'=2,82-2,61 NHÇ=7,62

C28 9,04 5,38 2,94-2,82

129 9,80 4,30 2,06 Hy,Y=l,48-l,37
CH3y=0,86 CH3Ô=0,75

L30 8,40 4,18 1,57-1,44 Hy=l,45 CH3S,ô'=0,60-0,57
G31 8,82 4,05

3,74

S32 8,11 4,60 3,85-3,80

N33 9,11 4,44 3,01-2,77 NHy,Y=7,59-6,93
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Tableau 9.16 (suite)

Séquence Amides Ha W' Autres protons

G34 8,53 4,19

3,68

K35 7,60 4,40 1,90-1,90 Hy,Y=l,51-l,46 H8,8'=l,71-l,71
He,e'=3,02-3,02NHÇ=7,51

G36 8,40 4,05
3,86

N37 8,48 4,82 2,70-2,65 NHy,Y=7,79-7,02

Q38 8,56 4,65 1,97-1,77 Hy,Y=2,30-2,21 H8,8'=7,77-6,77
C39 8,98 5,44 3,11-2,79

V40 9,26 4,86 2,33 CH3y,Y=0,89-0,83
T41 8,29 4,45 4,05 CH3y=l,27
G42 8,26 4,09

3,71

E43 8,13 4,21 1,99-1,96 Hy,Y=2,55-2,48
G44 7,84 4,49

3,58

T45 8,15 4,80 3,97 CH3y=l,20
P46 4,61 2,23-1,89 Hy,Y=2,09-2,02 H8,8'=3,92-3,76
K47 8,40 4,43 1,72-1,70 Hy,Y=l,52-l,48H8,8'=l,70 1,63

He,e'=3,10-3,01 NHÇ=7,60
P48 4,44 2,31-1,89 Hy,Y=2,02-l,99 H8,8'=3,95-3,60
E49 8,50 4,39 2,09-1,95 Hy,Y=2,50-2,50

S50 8,34 4,41 3,85-3,81

H51 8,65 4,73 3,28-3,15 4H=7,27-2H=8,58

N52 8,50 4,70 2,83-2,74 NHy,Y=7,60-6,91

N53 8,51 4,71 2,86-2,80 NHy,Y=7,60-6,91

G54 8,37 3,93
3,89

D55 8,19 4,67 2,82-2,72

F56 8,16 4,58 3,13-3,03 H8,8'=7,22 He,e'=7,34
HÇ=7,33

E57 8,13 4,29 2,03-1,89 Hy,Y=2,34-2,34

E58 8,23 4,32 2,06-1,96 Hy,Y=2,42-2,42

159 8,14 4,44 1,87 Hy,Y=l,50-l,15
CH3y=0,94 CH38=0,84

P60 4,36 2,28-1,86 Hy,Y=2,02-l,96 H8,8'=3,87-3,66
E61 8,33 4,22 2,02-1,95 Hy,Y=2,45-2,45

E62 8,27 4,24 1,95-1,91 Hy,Y=2^9-2,25

Y63 8,08 4,61 3,09-2,91 H8,8'=7,10 He,e'=6,79

L64 8,00 4,33 1,60-1,60 Hy=l,52 CH38,8'=0,89-0,84

Q65 8,10 4,30 2,17-1,97 Hy,Y=2,34-2,34 NH8,8'=7,5 6,63

Le tableau 9.16 donne les déplacements chimiques des protons de (rHV2-Lys47) dans
l'eau légère (20 mg/0.4 ce, H20 95%/D20 5%, 298 K, pH =3.0). La référence utilisée est
le TSP.



1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

O,
0.20

£
CD 0.00

OT -0.20
CD

S -0.40
a*

.f—(

Ë
-0.60

-0.80

o
-1.00

co
-»-> -1.20
c
eu 1.40

H
eu 1.20

o
«S 1.00

i—H

vQ)
0.80

XJ 0.60

en
CD 0.40

Td
0.20

co

0.00
<rt
o -0.20

H
-0.40

-0.60

-0.80

-1.00

-1.20

-1.40

250

Figure 9.17

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Résidus

La figure 9.17 montre a) en traits pointillés les écarts des déplacements chimiques des
protons a de la (rHV2-Lys47) Hirudine par rapport à ceux des structures aléatoires et en trait
plein, un lissage de la courbe précédente, b) en traits pointillés, les écarts des déplacements
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chimiques des protons amides de la (rHV2-Lys47) Hirudine par rapport à ceux des structures
aléatoires et en trait plein, un lissage de la courbe précédente.

On a vu à plusieurs reprises, qu'U existe une relation étroite entre les déplacements
chimiques des protons amides et a d'une part, et la structure secondaire d'autre part. L'étude
des écarts des déplacements chimiques des protons amides et des protons a d'une protéine,
par rapport à ceux des structures aléatoires, est riche en informations structurales10.

Ces écarts pour (rHV2-Lys47) Hirudine sont montrés sur la figure 9.17. Cette technique
utilisée pour la détermination de structure en fonction des déplacements chimiques est assez
fiable quand une succession de résidus sont impliqués dans une structure en feuillet p\
hélice a ou aléatoire. Dans d'autres situations le résultat est moins net.

A la vue des courbes en traits pointillés de la figure 9.17, on constate que les régions
impliquées dans une structure sont mal définies. Aussi, il a été montré qu'une moyenne
utilisant les déplacements chimiques des résidus précédents et suivants pouvait être d'une
grande utilité pour moyenner des effets locaux11. Seuls les protons a des glycines à haut
champ sont utilisés sur la figure 9.17. Sur cette même figure, seules les moyennes sur trois
protons sont reportées. Les moyennes, autour des prolines et aux deux extrémités ne sont pas
représentées. Un lissage sur plus de trois valeurs, cinq par exemple, serait trop violent et ferait
disparaître les effets de structures.

Cette représentation ne fait rien apparaître de clair pour les 25 premiers résidus. Les
amides présentent une succession d'écarts positifs ou négatifs, en conséquence un lissage ne
montrera pas de zone avec des écarts significatifs et aucune conclusion ne peut être tirée. La
région 8-11 semble présenter des déplacements chimiques de protons a typiques de feuillet p\
toutefois les déplacements des protons amides ne le confirment pas.

Parmis les 25 premiers résidus, il ne semble pas y avoir de succession de résidus
suffisamment caractéristique pour permettre de suggérer que ceux-ci soient impliqués dans
une des trois structures remarquables, sur la base des déplacements chimiques des protons
amides et protons a. Bien évidemment, ces déplacements chimiques laissent à penser que la
structure de cette région est plus complexe qu'une simple hélice ou un feuillet isolé.

Les régions 25-29 pour les protons a et 26-30 pour les amides semblent montrer des
déplacements chimiques significatifs caractéristiques de feuUlet. Toutefois, ces différences ne
sont pas suffisamment significatives pour l'affirmer. La région 38-41 montre des écarts
caractéristiques de feuillet. Entre ces deux régions, le segment 31-37 présente de grandes
analogies avec les déplacements chimiques des structures aléatoires.

Si l'examen des protons a de la région 43-46 semble montrer des écarts de
déplacements chimiques dans le même sens que les feuillets p\ les protons amides de la même
région semblent indiquer le contraire.

A partir du résidu 47, aussi bien pour les protons a que pour les protons amides, les
écarts de déplacements chimiques mesurés pour la partie C-terminale sont très faibles. Ceci
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pourrait signifier que ces résidus seraient impliqués dans une structure aléatoire. En
conséquence cette partie C-terminale ne présente pas les caractéristiques d'une hélice,
structure prédite par les règles de Chou-Fasman.

9.3 Constantes de couplage.

Au chapitre précédant, nous avons vu que la variation de température permettait de bien
suivre toutes les corrélations HNa. A l'aide de ces expériences, on peut mesurer toutes les
constantes de couplage 3Jhnci avec unerésolution de 2.5 Hz en F2. Dans le but d'améliorer la
résolution, un COSY double quantum a été enregistré sur AM 600 avec 8K en F2,
SW = 5882Hz et 900 expériences en FI, ceci donne un résolution de 1.4 Hz enF2
SI2 = 16 K, SU = 2K (0.7 Hz avec zéro fiUing). La lecture des différentes rangées de ce
COSY, sur le sommet de la corrélation considérée, permet de mesurer par peak-picking les
constantes de couplage3Jhnoentre ^es signaux en anti-phase de la figure9.18.

1 , . r—
ppm 9.5 9.0

Figure 9.18

E58

_] , j , j , (

8.5 8.0 7.5

La figure 9.18 montre a) une rangée à 4.33 ppm en FI d'un COSY double quantum
avec 1.4 Hz de résolution en F2 avant zéro filling (0.7 Hz après), b) une rangée à 4.43 ppm,
c) la région qui sert au "peak picking"du résidu S19.

De la même manière que pour les constantes de couplage 3Jhno> les constantes de
couplage 3Jap ont été mesurées par la lecture des rangées d'un COSY phase par la méthode
TPPI (TD = 4K, NS = 64, tdl = 512w, SW = 2793Hz).

Les constantes de couplage 3Jhn<x du tableau 9.19 sont reliées à une relation de type
Karplus (équation 5.1). La résolution de cette équation conduit à plusieurs valeurs, certaines
d'entre elles sont exclues par les NOEsdNot. Toutefois, les coefficients utilisés par cette
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relation, conduisent à considérer les constantes de couplage 3JHNa> supérieures à9.7 Hz, à un
angle <t> de -120" et à ne pas oublier les troisième et quatrième solutions quand seulement deux
valeurs sont extraites de cette relation.

La détermination des angles Xi et les attributions stéréospécifiques seront réalisées
ultérieurement.

Séquence

II

T2

Y3

T4

D5

C6

T7

E8

S9

G10

Qll
N12

L13

C14

L15

C16

E17

G18

S19

N20

V21

C22

G23

K24

G25

N26

K27

C28

129

L30

G31

S32

N33

»HNa

8,9*
8,4

9,8*
5,4

5,6
10,2*

8,8*
6,0

8 6

7,4*

8,0*

8,9*
8,2*

8,0*
8,4

8,1 *
4.3 7.5

8,6*
8,0
6,3 *

9,8*

7 6

5,3*

9.5 6.2

10,5*

9,1 *
8,5 *

10,5*
7,2*

7,1 5,8*
7,2*
6,7*

Tableau 9.19

3JaP,B'

6,2

7,3
3.8 10.7

2,6
3.7 12.1

4.3 12.0

5.1 8.8

4.1 9.7

2jaa.=-17,0
9.3 4.8

3.6 3.6

6.0 6.0

2.5 4.0

10,0 5,0
4.9 10,0

2jaa.=-15,3
6.1 3.5

11.6 3.7

8,9

3.6 11.4

2Ja,a-=-17,4

2W=-17,8
4,0 11.2

5,4

11.4 3.1

2ja,a.=-16,8
4.7 5.3

5.6 8.7

Séquence

G34

K35

G36

N37

Q38
C39

V40

T41

G42

E43

G44

T45

P46

K47

P48

E49

S50

H51

N52

N53

G54

D55

F56

E57

E58

159

P60

E61

E62

Y63

L64

Q65

'HNa

6.7 5.5*

8,0*
6.5 6.5*

8,3
9,5*
9,7*

10,8*
5,1 *

8.1 4.9

5,6*
8.2 5,0

9,0

5,5*

7,0*
6,8*
7,7

7,7
7,6

5.9 5.9*

7,5 *

7,1*
7,2*

7,1 *

7,8*

6,1 *
6,5*

7,5*
7,5*
7,6*

3J,aB.IV

2ja>a.=-17,6

2J .=-17 3Ja,a *'»•'
11.1 4.8

12.5 4.9

4,5
6,6

2Ja,a'=-17>0

2ja>a.=-17,0
6,2

8.6 5.9

8.5

5.3

5.9

5.7

5.8

5.3

6.2

9.1

6.1

8.9

8.1

8.0

2W=-17,1
4.4 8.1

5.2 8.1

8.6 6.1

4.6 8.2

Le tableau 9.19 donne les constantes de couplage 3lma> 3jap\p' et2ja,cx'

de (rHV2-Lys47), mesurées avec une résolution de 1,4 Hz à600 MHz, avant zéro filling
en F2, (*) TD =8K, SW =5880 Hz, tdl =900w, les autres mesures sont effectuées pendant la
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variation de température avec une résolution de 2.5 Hz en F2 (TD = 4K, SW = 5208 Hz,
tdl = 512w) avant zéro filling pour les premières dans l'eau légère et une résolution de 1.4 Hz
(TD = 4K, SW = 2700 Hz, tdl = 512w) pour les suivantes dans l'eau lourde.

Figure 9.20

Séq. ^Na angle d) Séq. dNa angle <j>

Il _ _ G34 Fm -70 30 90

T2 f -140 -100 K35 m -149 -91

Y3 f -145 -95 G36 FF 44

T4 f -120 N37 f -146 -93

D5 f -170 -95 Q38 f -130 -110

C6 f -168 -71 C39 f -120

T7 f -120 V40 f -120

E8 f -141 -99 T41 m -173 -67 94 26

S9 f -165 -74 G42 fF 23 96 -66 -92

G10 fm -160 -91 84 E43 f -169 -71

Qll f -154 -85 G44 fm -93 -173 95

N12 f -149 -91 T45 -138 -102

L13 F 0 P46 - -

C14 f -147 -93 K47 -170 -70

L15 f -149 -91 P48 - -

C16 -145 -95 E49 f -158 -82

E17 f -148 -92 S50 f -159 -81

G18 fF 102 -61 -86 H51 f -152 -88

S19 f -143 -97 N52 -152 -88

N20 -149 -97 N53 -153 -87

V21 f -163 -91 G54 m -166 -86

C22 m -120 D55 f -154 -86

G23 mm -160 F56 f -157 -83

K24 m -68 27 E57 f -156 -83

G25 fF -120 -76 80 40 E58 f -157 -83

N26 f -120 159 f -151 -89

K27 f -137 -103 P60 - -

C28 f -144 -96 E61 f -165 -75

129 f -120 E62 f -162 -86

L30 f -156 -83 Y63 f -154 -86

G31 fF -83 -73 86 34 L64 f -154 -86

S32 -156 -83 Q65 f -153 -87

N33 F 71 49

La figure 9.20 propose à partir des constantes de couplage 3Jhno du tableau 9.19, des
angles cj> possibles. Les NOEs dNot sont reportés sur ce tableau. Les angles <J> retenus sont ceux
compatibles avec les NOEs daN et des constantes de couplage 3JnNa-
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9.4 Liaisons hydrogène.

9.4.1 Echange hvdrogène-dentérium. limite des spectres à une dimension.

L'échange proton-deutérium est une expérience très riche en informations structurales
(chapitre 5.3). Les vitesses de disparition des amides sont impossibles à suivre uniquement
avec des spectres à une dimension (figure 9.21). Aussi bien pour attribuer ces différentes
résonances que pour mesurer les constantes d'échange, U est nécessaire d'effectuer des
corrélations à deux dimensions pendant l'échange.

Figure 9.21

La figure 9.21 montre le suivi de l'échange par des spectres àune dimension, enregistrés
pendant l'échange de la (rHV2-Lys47) Hirudine. (TD =16K, NS =16, SI =32K, filtre
lorenztien-gaussien (-1,0.1), une présaturation de 35 L a été utilisée pour supprimer le
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résiduel HOD. Les temps sont indiqués en minutes. 32 spectres ont été enregistrés pendant
l'échange.

Sur la figure 9.21 on n'observe que très peu d'amides isolés, à l'exception de G10, L13,
C16, N20, 129, G31 etQ38. Ces amides sont nettement distinguables tout au long de
l'échange. Cependant U faut noter que le premier point de certains d'entres-eux a été mesuré
après 30 minutes d'échange. Dans ces conditions une expérience 2D devient nécessaire.

9.4.2 Suivi de l'échange hvdrogène-deutérium par les techniques à deux
dimensions.

La durée de l'acquisition est le premier problème rencontré pour suivre l'échange. En
effet, elle doit être courte par rapport à la durée totale de l'échange pour permettre une
quantification de l'échange. Les liaisons hydrogène les plus fortes sont rencontrées dans les
feuillets. Pour ces amides, une acquisition de une heure ou deux pourrait convenir. Toutefois,
pour les liaisons hydrogène dans les hélices, coudes (3 ou autres, ce temps d'acquisition est
prohibitif. On a vu au chapitre5.3.3.4, que l'on peut réaliser des acquisitions 2D en un
minimum de dix minutes.

t 1 r-aq,=—i 1 r

ppm 8

Figure 9.22

1 !

1 ' r

6
' 1 • ' T

2

-4

-6

ppm

La figure 9.22 montre la totalitéd'une carte d'un COSY enregistrée en 21 minutes après
47 minutes d'échange. Les conditions opératoires et de traitement sont celles de la figure 9.25.

Ainsi, comme le montre la figure 9.25, nous avons appliqué cette méthode
bidimensionnelle pour suivre l'échange. Sur les cartes COSYs, la lecture des rangées, au
niveau des corrélations HNa, permet de suivre quantitativement l'échange (figure 9.27)12.
Toutefois, deux problèmes se posent ; d'une part la mesure des intensités est à réaliser sur
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deux pics et d'autre part, dans le cas où les couplages ^m^ sont faibles, les taches présentent
une intensité réduite.

Dans les protéines, les NOEs plus intenses permettent de suivre cet échange. Pourcela
plusieurs NOESYs phases sont enregistrés avec un temps d'acquisition comparable à celui des
COSYs (figure9.26)12.

i
• i

n i

• • i

• i »

«vw
•• I

I

r.

• • j ••• •, •
. •• •

• •• i

/
$

—r-

ppm

Figure 9.23

'V
j

9* •

-5

ppm

La figure 9.23 montre la totalité d'une carte NOESY enregistrée en 25 minutes après
78 minutes d'échange. Les conditions opératoires et de traitement sont ceUes de la figure 9.26.
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Figure 9.24
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Figure 9.25
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La figure 9.24 montre la superposition pour la région amides-aliphatiques du COSY
(taches de corrélation phasées) enregistré après 47 minutes d'échange et du NOESY enregistré
après 78 minutes d'échange. Sur cette figure l'attribution des régions les plus structurées est
représentée.

La figure 9.25 montre le suivi de l'échange par six COSYs, phases par la méthode TPPI,
sur WM 500. Pour chaque COSY, les différentes expériences sont accumulées sans DS, en
mémoire vive et sont stockées sur le disque après la dernière expérience. Le premier COSY a
été commencé après 19 minutes d'échange (TD=1K, SW =6025Hz, tdl = 120w,
SWl =2960 Hz, NS =4). Des filtres sinus décalés de 7t/20 en F2 etnon décalés en FI ont été
utilisés, une correction de la ligne de base par un polynôme d'ordre 3 a été appliquée au
niveau des amides. Les autres COSYs ont été acquis en 21 minutes (NS = 8, SW = 4717 Hz,
SWl =2780 Hz). Une présaturation de 35 L a été utilisée pour supprimer le résiduel HOD.
24 COSYs ont été acquis durant l'échange entre 47 et 14100 minutes (10 jours).

La figure 9.26 montre le suivi de l'échange par quatre NOESYs, phases par la méthode
TPPI, sur WM 500. Ces différentes expériences sont accumulées en 25 minutes sansDS, en
mémoire vive et sont stockées sur le disque après la dernière expérience (TD = IK,
SW =5208 Hz, tdl = 120w, NS =8 et 300 msec de temps de mélange). Une présaturation
de 35 L a été utilisée pour supprimer le résiduel HOD. Des filtres sinus décalés de 7t/4 en F2
et en FI ont été utilisés et une correction de la ligne de base par un polynôme d'ordre 3 a été
appliquée au niveau des amides. Les temps de début d'acquisition sont indiqués en minutes.
23 NOESYs ont été acquis durant l'échange entre 78 et 14150 minutes (10 jours). Les NOEs
utilisés pour suivre la cinétique d'échange sont indiqués par des flèches.
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Figure 9.26
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Les constantes d'échange suivent une loi en décroissance exponentielle. De ce fait le
début de l'échange est très important. Les 4/5 des expériences ont été accumulées dans
les 4200 premières minutes (3 jours). Pour démarrer ces différentes expériences les unes après
les autres (alternativement COSY et NOESY), à différents intervalles de temps, les
programmes exécutables sont d'une grande utilité.

Le calcul des constantes k,,, se fait par mesure des intensités sur les différentes cartes
COSYs ou des NOESYs pour chaque temps (figure 9.27). Toutefois, il est plus facile
d'utiliser une procédure d'intégration de pics 2D NOEs pour quantifier les différents NOEs.
Les NOEs, choisis pour suivre l'échange, sont indiqués sur les NOESYs de la figure 9.26.
Deux NOEs entre protons aliphatiques ont servi pour normaliser ces différentes mesures. Des
régressions exponentielles sur les différentes listes extraites des spectres ID ou des
cartes NOESYs, ont permis d'aboutir aux différents k,,, présentés dans le tableau 9.28.

Figure 9.27
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La figure 9.27 montre a) une partie des rangées des COSYs qui pourraient servir à
mesurer la cinétique de disparition des amides de Q38 et E8, b) une partie des rangées
des NOESYs qui pourraient servir à mesurer la cinétique de disparition des amides de N12
etE8.
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9-4.3 Protonation des amides ou/etexposition au solvant.

Aucours de l'attribution interrésidus, on a été amené à observer les corrélations HNa de
COSYs double quantum, à cinq températures. Toutes ces corrélations apportent des
informations sur l'exposition des protons amides au solvant. Comme pour les peptides, une
régression linéaire a permis de calculer les coefficients de température des 61 amides de la
(rHV2-Lys47) Hirudine.

De ce fait, avant l'échange hydrogène-deutérium, on avait des informations sur
l'exposition au solvant des différents amides de la protéine. On remarque sur le tableau 9.28
les coefficients de température faibles pour C6, E8, G10-C16, G18, N20, C22, N26, C28-I29,
G31-S32, K35, Q38, V40, G42etG44. Ces coefficients suggèrent pour la partie
N-terminale-T45 une structure organisée. En effet certains de ces coefficients sont compris
entre -3.5 et +2.8 10-3ppm/K.

Pour la région K47-C-terminale, les coefficients de température (tableau 9.28) varient
de -4.9 à -9.2 10-3ppm/K. Ces valeurs sont à rapprocher de celles de protons amides exposés
au solvant.

Les constantes d'échange Km du tableau 9.28 pour la région K47-C-terminale, montrent
qu'il n'y aurait pas ou très peu d'amides impliqués dans une liaison hydrogène, et semblent
indiquer une structure aléatoire pour la partie C-terminale de (rHV2-Lys47) Hirudine.

Les Km que nous avons pu mesurer sont à classer en quatre ordres de grandeur : 1) ceux
supérieurs à0.1 min1, 2) ceux compris entre 0.1 et0.01 min-1 3) ceux compris entre 0.01
et 0.001 min-1, 4) ceux inférieurs à 0.001 min-1. Les protons correspondant aux premiers ont
très peu de chance d'être impUqués dans une liaison hydrogène, les seconds sont impliqués
dans une liaison hydrogène de durée de vie faible, les troisièmes sont impliqués dans une
liaison hydrogène de durée de vie moyenne et les dernières possèdent les plus longues durées
de vie.

Le tableau 9.28 indique pour chaque résidu de (rHV2-Lys47) Hirudine : dans la seconde
et la cinquième colonnes les coefficients de température en 10"3 ppm/K, (le nombre de
déplacements chimiques utilisés, pour chaque régression, est indiqué entre parenthèses), dans
la troisième et la sixième colonnes les constantes d'échange hydrogène-deutérium en min"1.
Les corrélations HNa, absentes sur le COSY commencé après 19 minutes d'échange
supposent des K^ supérieurs à0.2 min"1, les corrélations, présentes uniquement sur le
même COSY, supposent desK^ supérieures à0.1 min-1. (*) valeurs mesurées à partir des
intensités des spectres ID enregistrés pendant l'échange. (**) valeurs mesurées à partir de
trois NOESYs. (***) valeurs mesurées à partir de quatre NOESYs et plus.
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Tableau 9.28

Coefficients Constantes Coefficients Constantes

Séquence de temp. en d'échange Séquence de temp. en d'échange

lO^ppm/K en lO^min1 10-3ppm/K en lO^min"1

II _ . G34 -7,7 (5) 200 <

T2 -7,0 (5) 200 < K35 -1,9 (5) 13 *

Y3 -10,3 (5) 100 < G36 -6,4 (5) 200 <

T4 -8,8 (5) 10 ** N37 -12,0 (4) 200 <

D5 -8,9 (5) 200 < Q38 -1,7 (4) 0,06 *

C6 -3,9 (3) 0,58 * C39 -7,5 (5) 15 **

T7 -5,9 (5) 200 < V40 -3,6 (5) 0,15 ***

E8 +2,8 (4) 0,3 *** T41 -6,0 (5) j j **

S9 -8,0 (5) 100 < G42 -1,5 (5) g **

G10 -4,5 (4) 5,3 * E43 -5,3 (5) 200 <

QU +0,4 (5) 0,32 *** G44 +1,7 (5) 200 <

N12 -4,8 (5) 0,29 * T45 -4,9 (4) 100 <

L13 -4,0 (5) 0,55 * P46 - -

C14 +0,1 (5) 0,045 *** K47 -5,9 (5) 100 <

L15 -1,8 (5) 0,024 *** P48 - -

C16 +0,1 (3) 2,6 * E49 -9,2 (5) 200 <

E17 -9,4 (5) 200 < S50 -8,9 (5) 200 <

G18 -4,7 (5) 200 < H51 -7,8 (4) 200 <

S19 -8,3 (5) 200 < N52 -6,0 (4) 200 <

N20 -2,4 (4) 3,4 * N53 -6,8 (4) 200 <

V21 -10,5 (5) 200 < G54 -5,9 (5) 200 <

C22 -2,3 (5) 0,074 *** D55 -4,9 (5) 200 <

G23 -7,5 (5) 200 < F56 -6,0 (5) 200 <

K24 -6,4 (5) 10 ** E57 -5,3 (5) 200 <

G25 -6,0 (5) 200 < E58 -6,5 (5) 200 <

N26 -3,4 (5) 0,14 * 159 -8,7 (5) 100 <

K27 -6,6 (5) 0,063 *** P60 - -

C28 -4,4 (5) 0,034 *** E61 -8,6 (5) 200 <

129 -4,5 (5) =0,01 * E62 -6,7 (5) 200 <

L30 -9,3 (5) 0,06 *** Y63 -7,3 (4) 200 <

G31 -4,4 (5) 2,8 * L64 -6,6 (5) 100 <

S32 -4,2 (5) 200 < Q65 -7,4 (5) 200 <

N33 -9,5 (5) 200 <



265

U existe une étroite corrélation entre les coefficients de température et les constantes
d'échange Km de K47 au résidu C-terminal. Le même type de comportement se retrouve pour
les amides des résidus T2, Y3, D5, T7, S9, E17, S19, V21, G23, G25, N33, G34, G36-N37,
E43 et T45. Ceux-ci semblent être exposés au solvant et facUement protonables, donc non
impliqués dans une Uaison hydrogène. Les résidus G18 et S32 ont un coefficient de
température très proche de -5.0 lO^ppm/K et leur amide possède le même comportement que
les précédents. L'amide deG44 est très facilement protonable, mais un coefficient de
+1.7 lO^ppm/K montre qu'il est assez inaccessible à la solvatation.

Les amides des résidus C6, E8, G10-C16, N20, C22, N26, C28-I29, G31, K35, Q38,
V40 et T42 sont non exposés au solvant et plus ou moins difficilement protonables. Pour ces
résidus leurs amides sont soit impUqués dans des liaisons hydrogène, soit protégés du solvant
ou les deux à la fois. Les résidus K27 et L30 possèdent des Km très faibles, dont certainement
impliqués dans des liaisons hydrogène importantes, mais leurs coefficients de température
sont ceux d'amides solvatés. L'amide de L30 semble plus solvaté que l'amide de K27.

Les Km des résidus T4, K24, C39 et T41 montrent que leurs amides ne sont pas trop
difficilement protonables et qu'Us sont assez facUement accessibles au solvant. Ceci, peut
suggérer qu'Us soient impliqués dans des liaisons hydrogène plus faibles en périphérie ou à la
fin de région structurée à plus fortes liaisons hydrogène.

9.4.4 Apport de l'échange à la structure secondaire.

Les expériences 2D acquises pendant l'échange ont, bien sûr, apporté des informations
sur les amides impliqués dans des liaisons hydrogène. Mais d'autres informations peuvent être
déduites des NOESYs et plus particulièrement de celui enregistré 78 minutes après le début
de l'échange.

A une température fixe, on aura toujours des problèmes pour retrouver les NOEs
présents sous le signal présaturé de l'eau et ceci, quelle que soit la qualité de la présaturation.
Une variation de température sera beaucoup plus complexe à analyser dans le cas du NOESY,
que dans le cas du COSY, à cause du grand nombre de NOEs que présente la protéine. En
effet, il faudrait réattribuer tous les NOEs à la nouvelle température avant de pouvoir
déterminer ceux qui étaient absents à la température précédente à cause de la présaturation.
Toutefois, l'échange révélera ces NOEs entre amides et aliphatiques seulement, si les amides
n'ont pas été échangés. Les NOEs, que l'on peut retrouver par cette méthode, sont présentés
dans la zone hachurée de la figure 9.29.
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Figure 9.29
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La figure 9.29 montre l'essentiel de la région amides-aliphatiques du NOESY enregistré
après 78 minutes d'échange (conditions de la figure 9.26), ainsi que les principaux NOEs
interrésidus qui permettent de reptier le squelette. Une correction du bruit de fond par la
méthode de Klevit a été effectuée sur ce tracé. La zone hachurée correspond à la zone affectée
par la présaturation du signal de l'eau.
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D'autres informations importantes sont contenues dans ces NOESYs et surtout dans le
premier NOESY de l'échange. Ces informationsconcernent les NOEs de structure secondaire.

On a vu que les cartes NOESYs dans l'eau légère sont très complexes. Le grand nombre
de corrélations NOEs rend très difficUe la recherche des NOEs de structure secondaire.

L'échange hydrogène-deutérium supprime rapidement tous les amides non impliqués dans une
liaison hydrogène et seuls restent les amides qui y sont impliqués. Us présenteront des NOEs
de types aliphatiques-amides (i, j) et amides-aliphatiques (i, j), qui interprétés en termes
quaUtatifs, pourront permettre de replier le squelette de la protéine.

La superposition des spectres COSY et NOESY (figure 9.24) acquis au début de
l'échange permet à l'aide des NOEs d^ et dNa, de définir les régions les plus
structurées G10-C16, N26-G31 etQ38-G42. Deux groupes de cinq résidus (T4-E8 et
N20-K24) qui possèdent en alternance respectivement un amide impliqué (T4, C6, E8 et N20,
C22, K24) et un amide non impliqué (D5, T7 et V21, G23) peuvent être identifiées. Le
résidu K35 possède un amide s'échangeant nettement moins rapidement que ses voisins
proches. Leurs accès, plus ou moins difficiles à la protonation et à la solvatation, ont été
discutés précédemment.

Sur la base de cette cinétique d'échange hydrogène-deutérium, il apparaît peu probable
de mettre en évidence la structure en hélice a prédite par les règles de Chou et Fasman
(chapitre 9.2). Les coudes (5 du dernier tiers de la protéine sont également difficiles à
confirmer.

Dans le segment N37-T41, prédit en feuillet P, les amides deQ38 etV40 présentent
des Km très faibles, les autres amides présentent des Km beaucoup plus forts. Sur la
figure 9.29, les NOEs du squelette daN(26,42) etdNa(26,41) permettent de supposer que
l'autre brin du feuillet contient le résidu N26. On avait évoqué lors des prédictions que l'autre
brin du feuillet pouvait être formé par les résidus N26-L30. Pour cette région les constantes
d'échange sont très faibles, ce qui laisse supposer que ces résidus forment l'autre brin du
feuillet. Les NOEs dNa(31, 37) et dotN(30, 38) de la figure 9.29 confirment cette hypothèse.
Ces quatre NOEs sont apparemment faibles. Les conditions d'acquisition ne permettent de
faire la différence qu'entre des NOEs faibles et forts. Le type de feuUlet parallèle ou
antiparallèle n'est pas défini. On trouve sur la région protona-proton a un NOEdaa(26,41)
fort, qui suggère un feuillet antiparallèle (figure 9.30).

Les NOEs de type (i,j) combinés avec les Km les plus faibles vont permettre de faire une
première hypothèse sur les bornes de ce feuillet (schéma 9.34). Le NOE datx(28, 39) n'est pas
observable à cause de la faible résolution, les déplacements chimiques de ces deux protons a
sont très proches l'un de l'autre. Le NOE daa(30, 37)(figure 9.30) est observable, Uest plus
faible que le NOE daot(26,41). Les grandes valeurs des K^ de G42 et plus encore pour les
suivants, ne permettent pas de penser que le feuillet se propage au delà des résidus G42
ou E43. Cette remarque est aussi valable pour l'autre brin. L'amide du résiduG25 a un K
beaucoup trop fort pourêtre impliqué dans une liaison hydrogène de feuillet.

m
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Le NOE dNN(29, 38) (figure 9.31) est très intéressant et va dans le sens de notre
hypothèse. Du fait des déplacements chimiques très proches des amides de K27 et V40 le
NOEdNN(27,40) n'estpas observable.

Comme tous les feuillets, celui-ci doit se terminer par un coude. On a vu des prédictions
de coudes assez grandes pour larégion G31-G36. La constante d'échange de K35 semble être
en faveur d'un coude N32-K35, plutôt que G31-G34, ceci va aussi dans le sens des
conclusions du chapitre 9.2.

Les liaisons hydrogène nécessaires à la stabilité de ce feuUlet sont indiquées sur la
figure 9.34. Le feuUlet semble se terminer par une liaison hydrogène faible entre l'amide
deG31etleCOdeG36.

Figure 9.30
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La figure 9.30 montre le tracé de la région proton a-proton a du NOESY enregistré
après 78 minutes d'échange (conditions de la figure 9.29). Les NOEs d^ les plus intéressants
sont représentés sur cette figure.
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L'autre prédiction de feuillet (3 concerne les segments N12-L15 et N20-C22. Les Km les
plus faibles de cette région ont été mesurés pour les résidus C22, C14etL15. Un NOE
dNa(16,21) permet d'initier cette recherche de feuillet (figure 9.29) et le NOE d^lS, 21)
permet de poursuivre cette hypothèse (figure 9.30). Un NOE d^H, 22) (figure 9.31) permet
de proposer que, des deux amides C14 etL15 fortement impliqués dans une liaison
hydrogène, c'est celui de C14 qui participerait à la stabilisation du feuUlet. L'amide de L15
avec un faible Km serait imptiqué dans une autre structure.

Figure 9.31

ppm

ppm 9.5

La figure 9.31 montre le tracé de la région amide-amide du NOESY enregistré après 78
minutes d'échange (conditions de la figure 9.29). Les NOEs dm les plus intéressants sont
représentés sur cette figure.

Le NOE 0^(15,22) attendu pour un feuillet, est inobservable à cause de sa
superposition avec des NOEs deL30. Il n'y a pas de NOEs dNo(14,23), ni de
NOE (3^(13,24) observables sur la figure 9.30. Le NOE dNa(13,23) très faible et le
NOE dNN(13, 14) assez fort semblent marquer une limite pour ce feuillet ;ceci explique qu'on
n'observe pas de NOE (3^(13,23) fort qui pourrait expliquer une propagation d'une structure
enfeuillet. Deux Uaisons hydrogène fortes stabilisent cefeuillet (figure 9.34).
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Le coude qui replie ce feuillet semble être E17-N20. Il était très probable selon les
règles de Chou-Fasman et serait stabilisé par une liaison hydrogène enire l'amide de N20 qui
possède un Km de faible valeur et le CO de El7, car un NOE do^lS, 20) est observé.

La dernière liaison hydrogène du feuUlet semble s'établir entre l'amide de C16 et le CO
de V21. Toutefois, il existe une dissymétrie des deux brins du feuiUet Un résidu de plus est
présent dans la région Cl4-E17, par rapport à la région N20-C22.

Entre les deux feuillets on est en droit de penser qu'U y a un coude P, dans la région
G23-N26. Ce coude serait stabilisé par une liaison hydrogène très forte entre l'amide de N26
et le CO de G23. L'observation des NOEs daN(24,26) et dpN(24,26) confirme cette structure.

La partie N-terminale-C16 se caractérise par un pont disulfure entre C6 et Cl4. On a pu
identifier des NOEs de repliement entre la région Y3-C6 et la région C16-C14, notamment les
NOEs dNp(6,14) etdNp(6,15). Ainsi, la faible constante d'échange de L15 correspondrait à
une liaison hydrogène avec un résidu de cette région, la constante Km plus forte deT4
pourrait indiquer une Uaison hydrogène moins forte que la précédente, entre ces deux régions.
On a également observé des NOEs dpa(3,14), et deux NOEs d'interactions de chaînes
latérales entres elles, entre le cycle aromatique de Y3 et les chaînes latérales de L13 et
de V21. Tout ceci tend à confirmer les repliements entre les régions Y3-C6 et C16-C14.

La région C6-C14 est contrainte par un pont disulfure. Au chapitre 9.2, nous avons
montré que seuls des coudes P étaient prévisibles pour cette région. Un certain nombre de
NOEs intéressants, de types (i, i+2), ont été trouvés sur la figure 9.29, entre les résidus
C14-N12, Q11-S9 etE8-C6, les amides des résidus Cl4, QlletE8 étant certainement
impliqués dans une liaison hydrogène, on pourrait conclure à des coudes p. Mais pour
l'amide C14, on ne sait pas si le CO de la liaison hydrogène auquel il participe est le CO
de C22 ou si c'est le CO de Qll. Un modèle et les données RMN précédentes permettent de
supposer que c'est le coude P Q11-E8, qui replie cette boucle. Si, jusqu'à maintenant on a
retenu les coudes P qui possèdent un ou plusieurs paramètres RMN caractéristiques et qui
sont nécessaires aux repliements du squelette, (E8-Q11, E17-N20, G23-N26 et S32-K35), on
ne sait pas si le repliement du squelette E8-C6 est dû à un coude p autour des résidus T5-E8.
En effet, la liaison hydrogène de l'amide E8 pourrait être impliquée avec un autre atome
d'oxygène. D'autre part, ce coude P serait le seul imprévisible lors des prédictions de Chou et
Fasman. Les quatre acides aminés formant celui-ci, possèdent en effet un très faible <pt> et
aucun coude P n'est prévu dans toute la protéine avec une cystéine en position (i + 2). En
conséquence, on peut supposer que ce repliement n'est pas un coude P, mais
vraisemblablement d'un autre type.

Des NOEs (3^(9, 30) et dNot(10,29), ainsi que d'autres NOEs de types squelette-chaîne
latérale observables sur la figure 9.29 entre les résidus S9-G10 etL30-I29, conduisent à
considérer un autre repliement du squelette (figure 9.32). Ce repliement peut expliquer le Km
très faible de L30. Ce dernier aurait dû être fort car cet amide est situé à l'extérieur d'un

feuillet p. Toutefois, le coefficient de température de cet amide suggère qu'il est facilement
solvatable. Une liaison hydrogène n'est pas à exclure entre l'amide de L30 et le carbonyle de
S9 ou G10, celui de S9 semble le plus problable.
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Figure 9.32

Séquence

La figure 9.32 montre les NOEs les plus intéressants observables sur les NOESYs
accumulés pendant l'échange. Les symboles carrés représentent les NOEs de
type (3^(1, i+1), dNa(i) et les autres NOEs amides-protons a. Les (0) représentent les NOEs
amides-amides et les (+) les NOEs amides-chaîne latérale. Les NOEs de type
protons a-protons a sont indiqués par (x) et de type protons a-protons p par un triangle
inversé. Les NOEs d'interaction de chaînes latérales entre elles sont indiqués par des triangles.
Les NOEs squelette-chaîne latérale de type (i, i+1) ne sont pas représentés sur cette figure.

9.4.5 Conclusion de l'étude sur les liaisons hydrogènes.

En conclusion de cette étude, la figure 9.33 compare les coefficients de température et
les Km des 61 protons amides de la (rHV2-Lys47) Hirudine. Les conclusions sur les
différentes structures que nous avons pu déduire, sont présentées sur cette même figure. Un
premier repliement est proposé sur la figure 9.34, avec les NOEs et les constantes
d'échanges Km qui ont permis de replier le squelette.

Bien évidemment ce repliement est incomplet et il faut confirmer toutes les
suppositions du chapitre précédent. La région C14-T41 semble la mieux définie, mais il faut
l'affiner, notamment pour le feuillet P de la région C14-C22. Il faudrait expliquer les
anomalies observées sur certaines des constantesd'échange ou des coefficients de température
de la région C39-T45 et confirmer par tous les paramètres RMN, la structure aléatoire de la
région Lys47-partie C-terminale. Il serait donc souhaitable de définir, de façon plus précise,
les repliements intervenant pour la région II-El7 et de vérifier si le repliement entre les
résidus S9-G10 etL30-I29 est unique ou s'il n'y a pas un autre repliement qui pourrait
expliquer la forte constante d'échange de C28.
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Ces premières conclusions rapprochées de ceUes de la figure 9.4 montrent que les
prédictions de Chou et Fasman relatives aux feuUlets P, sont à considérer comme très
intéressantes pour les quatre régions L14-C15, V21-C22, N26-L30 et N37-T4112.

Par contre, nos résultats de l'échange sur la partie C-terminale ne sont pas en accord
avec l'héUce a prédite par les règles de Chou-Fasman, pour la (rHV2-Lys47) Hirudine. Mais
toutefois cette prédiction est à rapprocher des résultats obtenus lors de l'étude
cristaUographique du complexe (rHV2-Lys47) / a Thrombine8, qui montre une structuration
en héUce pour les cinq derniers résidus. Lors des discussions du tableau 9.2, on avait aperçu
une possibilité de feuUlet P pour la partie N-terminale. Si l'échange n'a rien pu montrer à ce
sujet, le tableau9.2 et l'étudecristaUographique8 vontdans le même sens.

L'attribution totale des cartes NOESYs, avec une résolution normale dans l'eau légère,
dans le but de rechercher tous les NOEs de structure secondaire est grandement facilitée par la
figure 9.32. En effet, il ne reste plus qu'à rechercher les NOEs, entre les systèmes de spins
entiers des résidus, pour lesquels un ou plusieurs NOEs ont été trouvés lors de l'échange
hydrogène-deutérium. Ensuite, on étend la recherche aux voisins immédiats de ces résidus.
Cette technique permet de faciliter les recherches de NOEs de structure secondaire et conduit
à un gain de temps très appréciable.

L'étude des NOEs sur des cartes NOESYs, avec des conditions d'accumulation normales
dans l'eau légère, va permettre de compléter et d'affiner le repliement présenté sur le
schéma 9.34.

La figure 9.33 montre a) les coefficients de température pour tous les résidus de
(rHV2-Lys47) Hirudine, b) les constantes d'échange Km présentées en log, c) les résidus dont
les amides sont impUqués dans des liaisons hydrogène et les régionsen feuillet P, en coude ou
en structure aléatoire.

Le schéma 9.34 montre un premier repliement pour le squelette de (rHV2-Lys47)
Hirudine établi à partir des NOEs de la figure 9.32 et des constantes d'échange du
tableau 9.28.
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Schéma 9.34
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9.5 Structure secondaire et repliement général.

9.5.1 Recherche des NOEs de structure secondaire.

Dans le but de rechercher tous les NOEs longue distance et de les quantifier, quatre
NOESYs phases ont été acquis sur AM 600 avec 75, 150, 225 et 300 msec de temps de
mélange. Les conditions d'accumulation sont les suivantes : TD =4K, tdl = 380w, NS = 64.
Une seconde deprésaturation du signal de l'eau avec 20L avant de démarrer chaque séquence
d'impulsions a été utilisée. La présaturation a été abaissée à une puissance de 28 L pendant le
temps de mélange. Le temps de mélange est varié aléatoirement de ±5% entre chaque
incrément poursupprimer les résiduels de contributions scalaires.

Le premier incrément a été d'abord accumulé pour les quatre NOESYs avant de passer
au second et ainsi de suite, ceci dans le but de moyennerles effets de faibles changements de
température, de vibrations... qui peuvent intervenir sur deux jours d'acquisition. Ces
précautions sont très utiles pour réaliser laquantification précise des NOEs ou build-up.

Un NOESY à 300msec, acquis surAMX600 en plus de 24 heures, a complété la
recherche de ces NOEs. (figures 9.35,9.37 a) et 9.36 b))

La recherche des NOEs longues distances a commencé sur le NOESY à 300msec. à
partir des couples de résidus (i, j) mis en évidence dans le tableau 9.32, puis en comparant
tout le système de spins du résidu i à tout le système de spins du résidu j. Ainsi un certain
nombre de connectivités ont pu être identifiées. Ensuite la recherche est étendue aux
couples (i, j+1), (i, j-1), (i-1, j)...

Cette technique a conduit à l'entière attribution de la carte NOESY à 300msec. Les
NOESYs, à différents temps de mélange, ont permis de quantifier en quatre intensités les
NOEs observés (Fort, moyen, faible, très faible).

Les premiers NOEs longue distance mis en évidence sur la figure 9.32 ont ainsi pu être
quantifiés et complétés.

9.5.2 Recherche des NOEs présents sous le signal de l'eau.

Quelle que soit la qualité de la présaturation du signal de l'eau, des problèmes sont à
prévoir avec les NOEs présents sous l'eau et avec les intensités des signaux proches de l'eau,
par exemple pour les NOEs des régions amides-aliphatiques (figure 9.37) b) et
atiphatiques-aliphatiques (figure9.36) b).

Les NOEs entre protons aliphatiques, absents à cause de la présaturation sont mis en
évidence lors de l'échange hydrogène-deutérium (figure 9.36), leur quantification est réalisée
par comparaison avec des NOEs présents, à la fois sur la carte dans l'eau lourde et sur la carte
dans l'eau légère, lesquels sont déjà quantifiés.
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L'inconvénient de cette technique est la perte des informations NOEs
amides-aliphatiques, surtout si l'échange a commencé depuis trop longtemps ou si les amides
sont facilement échangeables.

La technique "Jump and Return" est la plus utilisée pour révéler les NOEs
amides-aliphatiques, supprimés par la présaturation (figure9.37) a). Toutefois, cette
technique déforme les intensités NOEs dégressivement de 4.80 ppm à 10 ppm en F2, à cause
de l'amplitude de forme sinusoïdale de la zone excité par le "Jump and Return". Si l'on
compare les intensités NOEs révélées par cette technique avec des NOEs d'intensité
comparable en FI déjà quantifiés précédemment, on pourra alors estimer leur intensité
(figure 9.37) a) et b).

La figure 9.37 montre a) la région amidc-aUphatique d'un NOESY "Jump and Return"
phase par la méthode tppi (AMX600, 80 usée de temps d'évolution entre les deux puises 90,
TD = 2K, NS = 160, tdl=400w, 300 msec. de temps de mélange, SI = 4K, filtres sinus
décalés deit/4 dans les deux directions, correction de la ligne de base par un polynôme
d'ordre 3, suppression du bruit de fond par la méthode de Klevit, b) la même région que
précédemment d'un NOESY avec les mêmes conditions d'acquisition et de traitement que
précédemment, le signal du solvant a été supprimé par une présaturation de une seconde, à
60 dB, pendant la période de préparation et de 65 dB pendant le temps de mélange.
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Figure 9.35
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La figure 9.35 montre la région amide-amide d'un NOESY enregistré avec un temps de
mélange de 300 msec de la région amide. Les conditions d'acquisition et traitement sont
reportées à la figure 9.37 b).
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Figure 9.36

dhM - o30-a37

La figure 9.36 montre b) la région proton a-proton a d'un NOESY dans l'eau légère
enregistré et traité dans les conditions de la figure 9.37, a) la région d'un NOESY dans l'eau
lourde correspondant à la région altérée par la présaturation du NOESY dans l'eau légère. Les
NOEs doaOj) des repliements des feuillets et d^i-Li) des prolines i sont représentés sur ces
figures.
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Figure 9.37
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9.5.3 NOEs interrésidus de (rHV2-Lvs47) Hirudine.

Tableau 9.38

Séq. bb bs ss bm ms sq Séq. bb bs ss bm ms sq

Il 1 2 5 2 2 G34 1 5

T2 2 6 4 K35 1 5

Y3 9 8 6 12 5 G36 2 5

T4 3 9 5 N37 2 7 1 4

D5 1 2 5 4 Q38 1 6 2 4

C6 4 4 3 5 C39 2 8 4 4

T7 1 6 2 2 6 V40 1 1 6 5

E8 7 4 1 6 T41 2 2 5 4

S9 5 5 4 6 G42 2 5 2 3

G10 3 9 3 5 E43 1 7 5

Qll 3 10 4 3 5 G44 12 4

N12 1 23 4 5 T45 3 1

L13 2 5 2 6 4 5 P46 3 2

C14 5 8 6 5 K47 3 1 2

L15 7 15 2 28 2 5 P48 1 1 2

C16 3 9 1 4 5 E49 1 5

E17 2 6 2 4 S50 1 6

G18 3 5 5 H51 5

S19 3 5 N52 2

N20 3 2 4 N53 3

V21 4 5 2 12 4 2 G54 5

C22 4 3 1 7 3 D55 3

G23 4 5 2 4 F56 3

K24 2 12 4 4 E57 4

G25 8 5 E58 5

N26 7 19 1 5 159 1 3

K27 2 19 5 P60 2 2

C28 2 8 4 5 E61 1 4

129 4 5 12 6 E62 5

L30 5 8 2 12 6 Y63 1 6

G31 2 4 4 1 5 L64 1 5

S32 1 5 Q65 2

N33 1 6

Le tableau 9.38 donne le nombre de NOEs interrésidus pour chaque type d'interaction
NOEs des 65 résidus de (rHV2-Lys47) Hirudine. On comptabiUse 47 NOEs de type bb
(squelette-squelette), 148 NOEs de type bs (squelette-chaîne latérale), 19 NOEs de type ss
(chaîne latérale-chaîne latérale), 83 NOEs de type bm (squelette-méthyle), 15 NOEs de
type ms (méthyle-chaîne latérale) et 148 NOEs de type sq (NOEs séquentiel daN, dpN et d^).
Les NOEs intrarésidus ne figurent pas dans ce tableau. Un total de 312 NOEs interrésidus et
de 139 séquentiels a été répertorié.
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Les NOEs interrésidus mis en évidence et quantifiés, sont comptabilisés suivant les
méthodes établies au chapitre 6.2 et répertoriés en six classes (tableau9.38). Ainsi, on
comptabUise 312 NOEs interrésidus et 139NOEs séquentiels. Ces NOEs impliquent les
couples de résidus représentés sur la figure 9.39.

U devient alors possible de confirmer et de compléter les premières structures
secondaires proposées au chapitre 9.4.4.

Figure 9.39

Séquence

La partie inférieure (carré) de la diagonale de la figure 9.39 donne les contraintes NOEs
de type squelette-squelette, la partie supérieure (+) donne les connectivités de types
squelette-chaîne latéraleet chaîne latérale-chaîne latérale.

La lecture de la figure 9.39 permet de repérer les deux feuillets [S 13-15 avec 20-23 et
26-30 avec 37-41, leurs connectivités squelette-squelette et squelette-chaîne latérale de
type (ij) perpendiculaires à la diagonale. Deux repliements supplémentaires sont observés
9-10 avec 30-29 et 4-5 avec 14-15. L'absence de NOEs de structure secondaire du dernier
tiers de la protéine, vadans le sens d'une structure aléatoire pour cette région.
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9.6 Structure secondaire de frHV2-Lvs47) Hirudine.

Résida N26-L30 et N37-T41;

Les régions N26-L30 et N37-T41 sont les mieux définies et forment un feuillet P
antiparaUèle, riche en observables RMN.

Deux cL^ (26,41) et (29, 38) forts sont caractéristiques d'un feuUlet p antiparallèle, le
troisième (W30, 37) est plus faible et marque la fin de ce feuillet p (schéma 9.40). Un
certain nombre de NOEs (WiJ) et dNot(ij) faibles confirment l'hypothèse d'un feuillet p
antiparallèle (schéma 9.40). Le NOE dotN(26,42) fort marque l'autre extrémité du feuillet p.

Les NOEs séquentiels et les dNa de la figure 9.41 confirment ce feuillet ainsi que les
grandes constantes de couplage 3Jhno rencontrées au coeur de ce feuillet. La petite constante
de couplage 3JHNa deT41 (5.1 Hz) marque lafin du feuillet.

Les déplacements chimiques des protons amides eta des résidus K27-L30 etQ38-T41
sont caractéristiques des feuUlets p.

Les cinétiques d'échange très lentes de C38, V40 et rapides ou très rapides pour N37,
C39 etT41 sont typiques d'un brin extérieur de feuillet p. Les cinétiques d'échange de l'autre
brin sont toutes lentes. En conséquence certains des résidus qui le forment sont impliqués
dans une autre structure ou un autre repliement.

Résidus G31-G36:

Les résidus G31 à G36 forment une boucle qui relie les deux brins du feuillet précédent
(schéma 9.34). Compatible avec les prédictions, un coude p S32-K35 est stabilisé par une
liaison hydrogène entre l'amide de K35 et le CO S32. Ce coude possède les NOEs suivants :
dNN(34, 35) fort, dNa(33) fort, d^^, 35) faible. Les constantes de couplage *Jma sont
de 5.6 pour N33 et de 6.7 et5.5 Hz pour G34. Le type de ce coude sera donné en fin de
modélisation. La glycine la plus déformée de ce segment estG34, puis G31 etG36 l'est le
moins, d'après les déplacements chimiques de leurs protons a eta' et les constantes de
couplage3Jhncx-

Résidus G42-G44 :

D'après les mêmes principes les glycines G42 etG44, sont déformées et donc
vraisemblablement contraintes dans une structure. Des interactions NOEs de type
squelette-chaîne latérale entre les résidus E43-G44 et les résidus N26-K27 indiquent que le
squelette peptidique se replie, autour de T41-G42 (daN(26,42) fort), le long du feuillet au
niveau des résidus N26 etK27. Ceci pourrait expliquer une valeur de +1.7.103 ppm/K pour le
coefficient de température de l'amide deG44, donc très peu exposé au solvant, mais
possédant une cinétique d'échange très rapide. Une liaison hydrogène de faible durée de vie
pourrait exister entre cetamide et le carbonyle de N26 ou de K27.
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lM«idnST.n-T,15etV21-G23:

Le brin V21-G23 possède un certain nombre de caractéristiques de feuUlet p : une
grande constante de couplage 3JHNa pour le résidu C22, des NOEs séquentiels typiques de
feuillet, les amides de V21 etG23 sont très facilement échangeables, mais pas celui de C22.

L'autre brin n'a pas de grande constante de couplage 3Jhno» ses N0Es séquentiels sont
moins nets (6^,(14,15) moyen), toutefois les deux amides sont fortement impliqués dans des
tiaisons hydrogène. En tant que feuillet Pce brin estmoins bien défini.

Des connectivités de type (i, j) permettent de replier les brins L13-L15 etV21-G23 en
feuillet. Ce feuillet est nettement moins bien défini que le feuillet N26-L30, N37-T41. Si le
NOE (3^(15, 21) est fort et caractéristique de feuillet pantiparallèle les NOEs daN(15,22)
très faible et dNN(14,22) moyen, ne correspondent pas aux distances habituellement
rencontrées dans les feuillets antiparallèles. A la fin de ce feuillet on trouve un NOE
(3^(13, 23) faible et un NOE d^n, 14) fort.

Ces NOEs(i.j) permettent d'envisager deux liaisons hydrogène pour ce feuillet
(schéma 9.40).

Les déplacements chimiques sont influencés par d'autres repliements voisins car on
n'observe pas ceux typiques des feuillets. Toutefois, la méthode des déplacements chimiques
n'est efficace,.pour identifier les feuillets, que pour le coeur du feuillet etdans ce cas les brins
sont trop courts.

Résidus C16-N20:

Entre les deux brins précédents, selon les prévisions de Chou etFasman, quatre des cinq
résidus présents pourraient former un coude p. Les résultats RMN permettent de proposer une
teUe structure pour le segment E17-N20, pour lequel les NOEs suivants ont été observés :
dNN(19, 20) fort, (W19,20) faible, daN(18,20) faible, d^lS, 20) faible. La glycine G18 est
déformée et donc bien impliquée dans une structure. La vitesse d'échange de l'amide de N20
laisse supposer qu'il est impliqué dans une liaison hydrogène et est protégé du solvant.
Toutefois seuls les angles issus de la modélisation détermineront le type exact. Les constantes
de couplage 3Jma sont de 4.3 et7.5 Hz pour G18 etde 8.6 Hz pour S19.

Les contraintes introduites par le résidu Cl6 sont peut-être à l'origine des divergences
observées dans les paramètres RMN caractéristiques d'un feuillet. Les NOEs d^lô, 17)
et cl^Qô, 17) moyens montrent que ces résidus ne sont pas en structure de feuillet étendu.

Résidus G23-N26 :

Le proton amide de N26 est fortement impliqué dans une Uaison hydrogène ce qui
suggère un coude p très stable G23-N26. Ce coude est compatible avec les prédictions. Ce
coude possède les NOEs de type (i,i+2) suivants : un dNN(24, 26) faible et un daN(24,26)
moyen et possède un NOE 6*^(25, 26) fort. La glycine G25 est déformée. Les constantes de
couplages 3JHNa sont de 5.3 Hz pourK24 et de 9.5 et 6.2 Hz pourG25. Ce coude est
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particulièrement fort car Ureplie deux régions en feuillet p. Ce repliement est facUité par les
ponts disulfures C16-C28 et C22-C39.

Résidus C6-C14 :

Le repliement N12-C14, caractérisé par deux NOEs (1^12,14) et dpN(12,14) faibles
ne peut être défini en coude P, le proton amide de C14 étant déjà impliqué dans une liaison
hydrogène avec le carbonyle du résidu C22. Un NOE d^H, 14) fort ainsi qu'un NOE
dNa(13) sont observés dans ce repliement. On peut rappeler que le segment Q11-C14 est
improbableen coude P selon les règles de Chou et Fasman.

Un autre repliement est observé pour les résidus C6-E8 et présente les NOEs suivants :
dpN(6, 8)faible, d^^, 8) fort et dctN(7,8) faible.

Pour replier la boucle C6-C14, fermée par un pont disulfure, un coude P est proposé
grâce à des NOEs daN(9,11), dpN(9,11) et dNN(9,11) faibles et d^lO.ll) moyen. La
glycine G10 est impliquée dans une structure. Ce coude est stabilisé par une liaison
hydrogène entre l'amide de Ql 1 et le CO de E8 (constante d'échange lente et amide très
protégé du solvant). Les constantes de couplage 3Jhno sont de 6.0 Hz pour S9 et de 8.0
et 6,0 Hz pour G10.

Résidus Y3D5 et C14-L15 :

Un certain nombre de NOEs sont observés entre les segments L15-C14 et Y3-D5, ce qui
permet de replier ces deux régions. Ce repliement est stabitisé par des liaisons hydrogène
impliquant les amides deT4, C6etL15. On peut espérer que la fin de la modélisation
permettra de trouver les carbonyles qui constituent l'autre extrémité de celles-ci.

Résidus S9-G10 et I29-L30 :

Des NOEs entre 9-10 et 30-29 permettent de rapprocher ces deux régions. Le
rapprochement de ces deux segments influe sur le déplacement chimique des protons amides
et a des résidus 129 et L30 qui se rapprochent des valeurs observées dans les structures
aléatoires. La très faible constante d'échange de l'amide de L30 et ces NOEs permettent de
supposer une liaison hydrogène avec le CO de S9. Cette hypothèse sera à vérifier en fin de
modélisation.

Résidus Y3.L13. L15 et V21 :

Les anomalies de déplacements chimiques des protons a des résidus L13 et V21
s'expliquent par la proximité du cycle aromatique de Y3. Ces protons présentent des NOEs
avec les protons du noyau aromatique de Y3. Des NOEs entre les protons de L15 et ceux de la
chaîne latérale de Y3 peuvent aussi expliquer que le déplacement chimique du proton a soit
anormal, pour un résidu impliqué dans un feuillet p.

Résidus T45-Q65 :

Les résidus de 45 à 65 se caractérisent par des structures aléatoires par toutes les
données RMN : déplacements chimiques, couplages 3Jhncx> NOEs séquentiels figure 9.41,
absence de NOEs longues distances, coefficients de température inférieurs à -5.103 ppm/K et
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cinétiques d'échange hydrogène-deutérium très rapides. De plus la glycine 54 n'est pas
impliquée dans une structure et les constantes de couplages 3Jap du tableau 9.19 sont pour
cette région proches de celles données pour les structures aléatoires. Par les mêmes critères,
les deux premiers résidus de la partie N-terminal sont définis en structure aléatoire.

Le schéma 9.40 montre le repliement du squelette de (rHV2-Lys47) Hirudine établi à
partir du schéma 9.34, des NOEs de type squelette-squelette et des NOEs séquentiels
particuliers. Les facilités de protonation des différents protons amides sont reportées sur cette
figure.
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Figure 9.40
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9.7 Conclusion des études R.M.N. iH de (rHV2-Lvs47) Hirudine.

La figure figure 9.41 résume les principales informations R.M.N. issues des chapitres
précédents :

Les coefficients de température supérieurs à -4.0.103 ppm/K sont indiqués par des
carrés pleins, ceux supérieurs à -5.5.103 ppm/K et ceux inférieurs ou égaux à -4.0.103 ppm/K
par des carrés vides.

Les constantes d'échange rapide sont représentées par un cercle vide, les constantes
d'échange moyen par un cercle à demi plein et les constantes d'échange lent, par un cercle
plein.

Les constantes de couplage 3Jhno inférieures à 6.5 Hz sont représentées par un
rectangle plein, les constantes de couplage supérieures à 8.5 Hz par un rectangle vide et les
constantes de couplage intermédiaires, par un rectangle grisé. Pour les glycines, la seule
valeur indiquée est celle du proton à haut champ, de même pour les NOEs.

Les intensités des NOEs sont représentées par des traits plus ou moins épais suivant que
l'on est en présence d'un NOE fort, moyen, faible ou très faible. Toutefois, pour les NOEs de
type (i, j) différentes teintes sont uttiisées, en raison des superpositions.

Les déplacements chimiques typiques de structures, extraits de la figure 9.17, sont
reportés à côté du symbole 8%.

Les structures secondaires déterminées par R.M.N. sont représentées par un rectangle
plein pour les feuillets P (fp), par un rectangle vide pour les coudes P (cP) et en trait fin pour
les autres structures repliement (r) ou structure aléatoire.

Les prédictions de Chou et Fasman déduites de la base de 29 protéines (figure 9.4 a))
sont comparées à la structure secondaire déduites des données R.M.N. précédentes. Il en
ressort que les parties N-terminale (trois premiers résidus) et C-terminale (E49-Q65) se
présentent en structure aléatoire et non en feuillet ou hélice a. Les segments N26-L30 et
N37-T41 prédits en feuUlets P se présentent bien en feuillets. Les autres prédictions de feuillet
(12-15 et 20-22) sont en assez bon accord (13-15 et 21-23). On peut rappeler que sur les six
repliements de cette protéine déterminés par RMN, seuls quatre d'entre eux sont compatibles
avec les prédictions de Chou et Fasman concernant les coudes P (E8-Q11, E17-N20,
G23-N26 et S32-K35), les deux autres repliements étant d'un autre type (C6-E8 et C14-C16).

La figure 9.41 résume toutes les données RMN !H des chapitres précédents. Les
symboles utiUsés sontexpliqués dans le texte précédant cette figure.
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Figure 9.41
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9.8 Comparaison des déplacements chimiques des Hirudines.

Il devient nécessaire maintenant de comparer les coordonnées tridimensionnelles des
différentes Hirudines, pour préciser l'effet des différences de séquence sur la structure tertiaire
de la protéine étudiée. Dans un premier temps on peut observer les conséquences de ces
différences sur les déplacements chimiques des protons amides et a.

L'étude comparative des déplacements chimiques des protons amides et des protons a
des différents résidus des Hirudines de type (HVl)3»5'6 et de (rHV2-Lys47) Hirudine est plus
facile à réaliser en soustrayant de leurs valeurs celles des structures aléatoires. Les
SXprotéme-5xsmicture aléatoire sont donnés pour les amides sur la figure 9.42 et pour les
protons a sur la figure 9.43. A noter que le déplacement chimique du proton a de S96 a été
modifié à la valeur de 4.94 ppm (au lieu de 3.94 ppm).

A partir des observations des figures 9.42 et 9.43, pour la partie C-terminale, les
différences entre les Hirudines n'ont que très peu d'effet et même pour l'Hirudine naturelle
(HVl), la tyrosine sulfate 63 n'influe pas sur les déplacements chimiques des résidus voisins.
Ceci, renforce la proposition de structure aléatoire pour cette région.

Les écarts de déplacements chimiques des protons amides et a, sont relativement
proches pour des résidus identiques. Toutefois, quelques effets sont observés au niveau de
l'amide de K24 et des protons a de T2 et de G36. Ceci peut suggérer que les différences de
structure ne pourront être que faibles, pour la région I1-T45 (structurée). Par contre, la partie
C-terminale P46-Q65 (aléatoire) ne semble pas du tout affectée par les différences de
séquence.
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La figure 9.42 présente les différences entre les déplacements chimiques des amides
dans les Hirudines étudiées et les déplacements chimiques des mêmes amides dans les
structures aléatoires a) pour (HVl) Hirudine (naturelle Y63 sulfatée)3 (pH = 3.0, 298 K),
b)pour (HVl) Hirudine désulfato-Y635 (pH = 3.0, 300K), c)pour (HVl) Hirudine
désulfato-Y636 (pH = 3.0, 295 K), d) pour (rVH2-Lys47) Hirudine désulfato-Y63 (pH = 3.0,
298 K).

La figure 9.43 présente les différences entre les déplacements chimiques des amides
dans les Hirudines étudiées et les déplacements chimiques des mêmes amides dans les
structures aléatoires a) pour (HVl) Hirudine (naturelle Y63 sulfatée)3 (pH = 3.0, 298 K),
b)pour (HVl) Hirudine désulfato-Y635 (pH = 3.0, 300 K), c)pour (HVl) Hirudine
désulfato-Y636 (pH = 3.0, 295 K), d) pour (rVH2-Lys47) Hirudine désulfato-Y63 (pH = 3.0,
298 K).
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9.9 Modélisations.

Après la mise au point de l'interface avec DGEOM, nous avons modélisé nos résultats
sur la partie structurée I1-T45. Les paramètres utilisés sont présentés au chapitre 6.5. Les
NOEs interrésidus (figure 9.38) et les NOEs intrarésidus ont été utilisés. Les trois ponts
disulfures sont supposés connus. 40 angles <[> et 13 liaisons hydrogène (schéma 9.34) ont été
introduits au début de la modélisation. Les différents paramètres utilisés pendant ces
modélisations sont présentés au chapitre 6.5.

Neufdes quarante-trois structures ayant convergé ont subides étapes de minimisation et
de dynamique (la figure 9.44 superpose sept de ces neuf structures). Ces structures ont
toutefois pu être comparées avec les données cristallographiques de (rHV2-Lys47) Hirudine
en interaction avec l'a-thrombine8. Un bon accord est observé pour le repliement du squelette
aussi bien pour la seconde moitié de cette région (figure 9.45) que pour tout le segment
I1-T45. Toutefois, une représentation en ruban est plus facile à visualiser (figure 9.47) et la
superposition de ces rubans (figure 9.48) montre mieux les analogies entre les structures
déterminées par RMN et la cristallographie.

Cependant, U faut compléter ces modélisations en cherchant toutes les autres liaisons
hydrogène et réaliser l'attribution stéréospécifique des protons P pour utiUser au mieux les
rotamères Xi que l'on peut déduire du tableau (figure 9.20). L'utilisation d'un programme de
build-up adéquat, permettrait une meilleure précision dans les quantifications des NOEs et
donc sur les contraintes de distances à introduire.

Tous ces compléments permettraient d'affiner au mieux ces structures et de poursuivre
la modélisation, ce qui permettrait pour les structures issues de DGEOM d'obtenir un RMS
moyen de moins de 1.55 Â.

Néanmoins il serait intéressant de comparer les coordonnéesPDB des différentes
Hirudines en solution aqueuse, afin d'en déduire l'effet des différences de structure de
1'Hirudine active, (rHV2-Lys47) Hirudine, parrapport à l'autre Hirudine, (HVl) Hirudine.
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Figure 9.44

La figure 9.44 visualise à l'aide de SYBYL sept squelettes d'hirudine, ayant subi le
cycle complet de modélisation.
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Figure 9.45

T̂"tf^CSNMh

La figure 9.45 visualise à l'aide de SYBYL le squelette et les chaînes latérales du
segment G25-T45 de (rHV2-Lys47) Hirudine, issus des modélisations du segment I1-T45; la
cristallographie de (rHV2-Lys47) Hirudine en interaction avec l'a-thrombine est donnée pour
le même segment en bas à gauche.
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Figure 9.46

La figure 9.46 superpose à l'aide de SYBYL trois squelettes de la région structurée
I1-T45 de (rHV2-Lys47) Hirudine, et les données cristaUographique de (rHV2-Lys47)
Hirudine en interaction avec l'a-thrombine.
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Figure 9.47

La figure 9.47 visualise par un ruban à l'aide de SYBYL le squelette de (rHV2-Lys47)
Hirudine issu, de trois cycles complet de modélisation du segment I1-T45; la cristallographie
de (rHV2-Lys47) Hirudine en interaction avec l'a-thrombine est donnée pour le même
segment en bas à gauche.
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Figure 9.48

**"*>*

La figure 9.48 superpose le squelette représenté en ruban d'une modélisation et de la
cristaUographie.
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10. CONCLUSIONS.

L'objectif de ce travati a été de montrer l'apport de laRMN à haut champ à l'élucidation
de la structure 3D de peptides et protéines en solution. L'étude de composés de tailles
différentes, depuis de petits peptides hormonaux jusqu'à une protéine de 65 aminoacides a
permis de dégager les stratégies les plus efficaces pour aborder ces études de structure. Pour
des peptides de petite taille (Bradykinine, Substance P et analogue, Fibrinopeptide...), les
interactions stabUisantes sont trop peu nombreuses et non-coopératives conduisant à une
structuration faible. L'utilisation combinée des méthodes de prédiction structurale et de
techniques RMN ID et 2D spécifiques permet dans ce cas de dégager des tendances et
conduit à conclure à laprésence de plusieurs conformations en équilibre dynamique.

L'augmentation de taille et la présence de points de blocage conformationnel tels que les
ponts disulfures (comme par exemple dans les 4 dérivés de la famille des endothéUnes qui ont
été étudiés) induit une probabUité de structuration supérieure. Dans le cas présent, la RMN a
montré de façon univoque l'existence de structures hélicoïdales dans une partie du squelette
polypeptidique.

Enfin, pour l'étude de laprotéine (rHV2-Lys47) Hirudine (65 aminoacides et trois ponts
disulfures), une stratégie d'analyse des données RMN a permis de mettre en évidence
plusieurs niveaux de structures stables tout au long de la chaîne peptidique. Cette stratégie
combine les données associées à la séquence, les méthodes de prédiction et l'utilisation d'un
grand nombre de données RMN (déplacements chimiques, constantes de couplage, vitesse
d'échange des protons labiles, coefficients de température, effets Overhauser...).

L'ensemble de ce travati permet de définir en fonction de la taille de la molécule
considérée, les méthodes RMN les mieux adaptées pour élucider les structures en solution
avec un maximum d'efficacité et de rapidité. Dans le cas des composés structurés, la
modélisation moléculaire a permis, sur la base desdonnées RMN, de déterminer leurstructure
tridimensionnelle.

Les conclusions de ce travail concernent également la rationaUsation des résultats en
termes de relation entre les structures en solution et l'activité biologique et mettent en
évidence la notion de prédisposition structurale déterminante pour l'expression de cette
activité.

Un certain nombre de problèmes limitent les études structurales de protéines par RMN1.
Le premier est lié au nombre d'acides aminés ; plus ce nombre est important, plus les
superpositions de raies sont probables. Le second concerne le temps de corrélation des
grosses molécules; celui-ci croît en fonction de la taiUe et pose des problèmes
d'élargissement de raies pour les protéines de plus de 100 résidus. Les corrélations scalaires
deviennent alors de plus en plus délicates à observer. L'augmentation du champ magnétique
des spectromètres ne permettra pas de s'affranchir de ce problème et la RMN des protéines
trouve ici une de ses limites. Le troisième est en rapport avec la concentration limite de
non-agrégation des protéines qui diminue, en moyenne, avec l'augmentation de leur taille. Par
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conséquent ceci limite l'application de la RMN à des protéines de masse moléculaire
inférieure à 20 Ka.

Toutefois, la RMN 2D permet d'étudier des protéines de taille supérieure à 100
résidus2*3. La RMN 3D homonucléaire 1H-1H, combinant les séquences NOESY et
HOHAHA, est une alternative aux problèmes de superposition de raies4»5»6''7. Les
connectivités scalaires sont présentes dans un plan et les connectivités NOEs dans un autre
plan perpendiculaire. La 3D finale contient alors un grand nombre de corrélations,dont seuls
des programmes adaptés permettent l'exploitation des données contenues dans les trois
dimensions du cube formé. Toutefois, cette technique ne permet pas de s'affranchir des
problèmes d'élargissement de raies dues aux problèmes de relaxation. Si cette technique
permet de repousser la tatile limite (150-200résidus), elle ne permetlrapas de s'affranchirde
ces problèmes. Les temps d'acquisition des expériences 3D (trois à quatre jours) sont
nettement plus longs qu'en 2D (24 heures). Toutefois, les nouvelles sondes à gradients de
champs permettront de raccourcir de façon très importante ces durées.

Le marquage isotopique uniforme ou sélectif par 13C ou 15N, associé aux techniques de
détection inverse, peut devenir un outil indispensable pour l'étude des protéines. D'une part
lorsque l'abondance naturelle ne permet pas de réaliser les expériences souhaitées, et d'autre
part pour les expériences 3D hétérocorrélées, dont l'une des dimensions est soit le 13C, soit
le 15N* qui possèdent des gammes de déplacements chimiques plus grandes que le proton.
Enfin dans le marquage sélectif, Us peuvent servir de filtre isotopique pour accéder à une
information ponctuelle. De tels marquages ne peuvent être envisagés qu'à l'aide du génie
génétique.

La dilution isotopique aléatoire des protons aliphatiques par des deutérons9 est
également très intéressante. Le rapport gyromagnétique du deutérium est en effet sept fois
plus faible que celui du proton et donc minimise l'élargissement de raies par effet dipolaire
des protons restants. En conséquence, l'étude de protéines de taille supérieure à 200 résidus
devient envisageable par cette méthode.

Toutefois, dans un avenir assez proche il ne semble pas possible d'étudier par RMN des
protéines de taille supérieure à 400acides aminés, queUe quesoitla méthode employée.
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Résumé :

L'objectif principal de ce travail est de montrer comment la Résonance
Magnétique Nucléaire (RMN) permet d'accéder à la structure tridimensionnelle
de peptides et de protéines en solution. L'étude comparée de composés
vasoregulateurs allant de petits peptides hormonaux à une protéine de 65
résidus, l'hirudine, a permis de dégager les stratégies 1D et 2D les plus
appropriées. Il est apparu que la taille du peptide joue un rôle fondamental dans
la probabilité de structuration en solution, l'absence de coopérativité limitant
ainsi la mobilité structurale de petits peptides. En règle générale la structuration
croît dès que la taille augmente ou que des points de blocage conformationnels
(ponts disulfures) existent. Pour une protéine telle que l'hirudine, la combinaison
des données RMN extraites d'expériences spécifiques (déplacements chimiques,
constantes de couplage, effet Overhauser, accessibilité des protons amides) et la
modélisation moléculaire sous contrainte a permis de proposer une structure 3D
en solution. Une analyse comparative des structures obtenues et de celles
prévisibles grâce aux méthodes de prédiction a mis en lumière le notion de
prédisposition conformationnelle pouvant servir de base aux études de relation
structure-activité.
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