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Introduction e:énérale 

'Ask not what physics can do for biology, ask what biology can do for physics' 

Stan Ulam; 

1.1 Protein folding problem: qu'est-ce-que c'est et en quoi est-il 

important? 

Pourquoi est-il important de résoudre le 'folding problem ', c'est-à-dire de comprendre 

et prédire la conformation native d'une protéine à partir d'une séquence acides aminés? Et 

pourquoi a-t-il inspiré toute une cohorte de biophysiciens ? 

Les raisons sont nombreuses. La première est qu'il est important de connaître 

comment l'état natif peut apparaître en suivant les lois de la chimie et de la physique. 

Comprendre comment une protéine fonctionne, implique de connaître sa structure 

tridimensionnelle. Toutefois étudier directement les structures tridimensionnelles des 

protéines est un processus très long; c'est pourquoi l'idée d'obtenir la structure 

tridimensionnelle à partir de la séquence linéaire semble plus simple et plus pratique compte 

tenu du nombre énorme de séquences disponibles. 

Résoudre ce problème de repliement est aussi très important en biotechnologie. En 

effet, dès lors que l'on sait prédire une structure à partir d'une séquence, on pourra concevoir 

et prédire de nouvelles protéines ab initio. Les applications sont nombreuses : biosenseurs , 

hormones, agents régulateurs biologiques, applications pharmaceutiques etc. Le problème du 

protein design est appelé « inverse folding protein ». Un algorithme de repliement a comme 

input une séquence d'acides aminés et a pour but de prédire comme output la structure native, 

au contraire d'un algorithme de «inverse folding » qui utilise comme input une structure 

native et comme output un réseau de séquences qui peuvent donner lieu à la structure native. 

Le problème du repliement des protéines est aussi relié à celui de l'évolution. En effet, 

la complexité d'une protéine découle des informations contenues dans la séquence en bases 

des nucléotides de l' ADN. La compréhension du repliement chevauche alors l'étude de 

l'évolution moléculaire et de l'origine de la vie. 
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Introduction générale 

La complexité des relations séquence -structure a jusqu'à présent limité l'élaboration 

d'un algorithme qui puisse être valable pour toutes les protéines (Levitt, 1997). Si cette 

détermination reste encore inaccessible, c'est en partie parce que notre connaissance des 

processus physico-chimiques qui gouvernent le repliement d'une protéine et l'acquisition 

d'une structure stable, reste encore insuffisante (Finkelstein, 1997). L'objectif de cette thèse 

est de contribuer à mieux comprendre les relations entre séquenée et repliement et 

séquence et stabilité pour une topologie donnée. 

La compréhension complète, de l'acte spontané qui transfert une information linéaire à 

un objet tridimensionnel demande un grand nombre d'informations, mais surtout la 

connaissance approfondie de la structure, de la stabilité et de la dynamique de la protéine 

durant le repliement. Une caractérisation de la structure native et de la structure complètement 

dénaturée est alors nécessaire, tout comme l'estimation de la différence d'énergie entre ces 

deux états pour définir la stabilité de la protéine. Suivre la transition et la dynamique du 

processus de repliement est enfin nécessaire pour déterminer l'énergie de surface de la 

molécule et aussi estimer quelles sont les étapes et les interactions clefs nécessaires 

conduisant à la structure tridimensionnelle. 

1.2 Le repliement des protéines in vitro : hypothèses de résolution 

In vivo, c'est-à-dire dans le milieu cellulaire riche en molécules et ions, le repliement 

des protéines implique un important dispositif assurant la catalyse et la régulation de ce 

processus (Braig.K. 1998 ; Jaenicke 1993), et permettant, en particulier, une adaptation aux 

contraintes imposées par le milieu cellulaire. Mais les différents facteurs qui sont impliqués 

dans le contrôle et la localisation du processus ne donne aucune information sur la 

conformation et sur la façon dont la chaîne polypeptidique se replie. Cette évidence supporte 

le principe fondamental énoncé par Anfinsen (Anfisen C.B.1973) 'The native conformation of 

proteins is determined by totality of interatomic interactions and hence by the amino acid 

sequence, in a given environment'. 

L'étude in vitro des protéines permet de s'affranchir de la complexité du milieu 

cellulaire pour ne s'intéresser qu'au repliement de la protéine. 
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Puisque le squelette de la chaîne polypeptidique de toutes les protéines a une 

composition chimique identique, comment les chaînes latérales permettent elles de diriger le 

repliement ? Le premier problème du repliement est relié au nombre astronomique de 

conformations possible que peut prendre une chaîne polypeptidique. En effet, si la protéine se 

replie suivant une recherche au hasard de toutes les conformations possibles, combien de 

temps prendra son repliement ? 

'Longer than the life time of the universe' répondra Levinthal en 1968 (Levinthal C. 1968), 

affirmation, appelée Paradoxe de Levinthal, qui a eu un grand retentissement et qui a dominé 

la discussion sur le repliement des protéines pendant trente ans. En effet, si une protéine est 

composée de 1 OO acides aminés et si on suppose que chaque résidu a deux configurations 

possibles, il y a environ 1030 conformations possibles pour la molécule entière. Si seulement 

10-11 secondes sont nécessaires pour convertir une configuration en une autre, une recherche 

au hasard prendrait de l'ordre 1019
- 1011 ans. Il est clair que la nature a trouvé une solution 

efficace à ce problème, puisque selon les protéines, le processus de repliement s'opère entre 

10-2 et 102 secondes. Levinthal en conclue que les protéines doivent se replier suivant un 

chemin spécifique et plus rapide. Le corollaire à cette hypothèse (dite 'cinétique') est que la 

forme native d'une protéine ne serait pas la structure thermodynamiquement la plus stable. En 

effet, rejoindre la structure d'énergie minimale de façon très rapide sont deux conditions qui 

semblent mutuellement exclusives. 

La compréhension du phénomène de repliement a énormément évolué depuis les années 

90 et, à l'heure actuelle, deux hypothèses principales se proposent de donner une solution à ce 

problème: 

• l'adoption d'un chemin préférentiel, de repliement, avec la présence d'états 

intermédiaires. ( 'old view ') 

• conception de l'énergie de surface de la protéine comme un entonnoir: landscape 

picture like a funnel. Ce courant est dénommé : 'new view '. 

La première solution propose qu'il y ait des chemins préférentiels pour le repliement avec 

la possibilité pour les protéines de passer à travers des états partiellement structurés, qui 

peuvent être transitoires ou stables avec une population bien définie. Le mécanisme de 

repliement est ainsi envisagé comme étant similaire à une réaction linéaire. Si les étapes sont 

suffisamment spécifiques, seule une petite région de l'espace conformationnel sera explorée 

- 3 -



Introduction générale 

et le paradoxe de Levinthal sera alors évité. Cette conception est confortée par la mise en 

évidence d'intermédiaires partiellement repliés, qui peuvent se former au cours du repliement 

et sous certaines conditions de dénaturation. Mais de récentes études expérimentales donnent 

une description plus complexe du repliement, avec la mise en évidence de chemins de 

repliement parallèles. 

Durant les années 1995-1997, une nouvelle vue, combinant approche théorique et 

expérimentale décrit le folding en terme d'ensembles statistiques (Dobson & Karplus 1999). 

La mécanique statistique prédit que les états macroscopiques, dénaturés et intermédiaires, sont 

des distributions ou des ensembles de diverses conformations des chaînes individuelles. Dans 

ce schéma deux états macroscopiques distincts ne sont pas nécessairement deux ensembles 

distincts de conformations microscopiques ; ces deux ensembles peuvent se superposer. 

Dans cette nouvelle conception, le repliement est défini par Dill comme 'a parallel flow 

process of an ensemble of chain molecules; folding is seen as more like trickle of water down 

mountainsides of complex shapes, and less like flow trough a single gulley'. (Dill K. A. and 

chan H.S. 1997). En d'autre termes, le repliement peut être décrit comme une série de 

transitions entre des états d'énergie de plus en plus basse, guidant la protéine par un effet 

d'entonnoir vers l'etat conformationnel de plus basse énergie, la conformation native. La 

chaîne polypeptidique n'explore alors qu'une fraction des états accessibles. Dans cette 

représentation, les états intermédiaires correspondent à des 'creux' nécessitant, soit que la 

chaîne polypeptidique 'revienne en arrière', soit qu'elle se replie suivant une trajectoire 

parallèle. 

L'espace énergétique est l'énergie libre de chaque conformation en fonction des 

degrés de liberté comme par exemple les angles dihèdres (psi et phi) etc ... et chaque 

conformation est représentée par un point sur l'énergie de surface multidimensionnelle. La 

Figl.1 (C ) montre que à l'origine du repliement il existe plusieurs conformations accessibles 

ayant la même énergie libre, et que la surface accessible est très large. Lorsque le repliement 

progresse, l'énergie du système et le nombre de conformations accessibles diminuent avec la 

formation des contacts natifs. L'entropie du système diminue aussi. La présence de collines 

correspond à des conformations de haute énergie (état de transition) et celle des vallées à des 

configurations qui sont plus favorables que les voisines (état intermédiaire). La surface 

d'énergie libre peut être déterminé par simulation Monte Carlo (Sali, 1994 ). 
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La nouvelle vue remplace alors le concept de chemin d'événements séquentiels par 

celui de l'entonnoir avec événements parallèles. La nouvelle perspective voit le repliement 

comme un processus de diffusion où les mouvements de chaque chaîne sont asynchrones et 

chacun dirigé par les mouvements Browniens à travers différentes séquences de 

conformations qui amènent, enfin, à la structure native. 

En utilisant la métaphore de l'énergie landscape, il est possible de comprendre 

intuitivement les différences entre l'idée de chemin de repliement et l'entonnoir. 

Dans la Fig 1.1 (A), est représenté ce que on appelle 'paysage du terrain de golf de 

Levinthal', qui montre clairement qu'une protéine qui cherche sa conformation native, au 

hasard, peut prendre un temps infini. La Fig 1.1 (B), montre qu'un chemin préférentiel amène 

directement et plus vite à la conformation native. Dans cette représentation, le 'tunnel' peut 

avoir des vallées et des collines, qui représentent comme déjà discuté des états intermédiaires 

ou de transition. Mais cette représentation suggère qu'au début du repliement il existe une 

conformation précise A. Or, il n'y a aucune raison, qui implique qu'il existe une conformation 

de départ spécifique. 

La Fig 1.1 (C), qui représente l'énergie de surface dans la nouvelle conception, montre 

tout d'abord que l'hypothèse de rejoindre le minimum de l'entonnoir dans le minimum de 

temps est possible, mais que, surtout, on peut se trouver en un point quelconque du bord de la 

surface d'énergie. Ceci signifie que le minimun d'énergie peut être rejoint par plusieurs 

chemins. 

La solution serait donc l'entonnoir' et non les 'tunnels' (ou chemin préférentiels). La 

distinction entre le chemin préférentiel et l'entonnoir est que le premier est un chemin à une 

dimension, à travers l'espace des configurations, alors qu'un entonnoir décrit plutôt une 

diminution progressive de la dimensionnalité de l'espace accessible, en passant de plusieurs 

degrés de liberté pour la chaîne dénaturée à une absence complète pour l'état natif. 
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Fig 1.1. B) Le chemin préférentiel est une 
solution à la recherche au hasard. 

A représente la configuration dénaturée 
(Dill and Chan. 1997). 

N 
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Fig 1.1 A) 'Paysage du terrain de golf de 
Levinthal. N est la conformation native 

(Dill and Chan. 1997). 

A 

N 

Fig 1. 1( C ) Energie de suiface avec des pièges 
cinétiques et barrières d'énergie. Dans cette 
représentation le repliement peutinclure plusieurs 
états intérmediaires. (Dili and Chan. 1997). 

' 
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1.3 La réaction de repliement. 

La réaction de repliement est toujours caractérisée par un état initial où la protéine est 

représentée par une chaîne non structurée et un état final où la protéine atteint la structure 

native tridimensionnelle. Il est donc très important de bien décrire ces deux formes extrêmes. 

Dans le cas plus simple où l'état natif est en équilibre thermodynamique avec l'état 

non replié de la protéine (Fersht A.R. 1997; Jackson. S.E. 1998.), le processus peut être 

décrit par un modèle à deux états. Le schéma représentant la réaction est décrit par la Fig I.2 

Dans ce modèle, la réaction est une transition du premier ordre dans laquelle les deux 

états en équilibre sont séparés par une barrière d'énergie correspondant à l'état de transition. 

Etat non replié 

~ 
:9 
(!) 

"@J ... 
Il) 
:::: 

ttJ 

u 

Etat non 
repli6 

Dépliement ou 
dénaturation 

~ 

• 
Repliement ou 
Renaturation 

~ Etat de 
transition 

N Etat natif 

-·1-1-··1 Stabilité 

Etat 
replié 

Fig 1.2 Schéma représentant la réaction de repliement à deux états dans laquelle l'état non replié est 
en équilibre thermodynamique avec l'état replié. Ces deux états sont séparés par une barrière 
d'énergie correspondant à l'état de transition. 

Avant de discuter l'étape de transition, nous allons, tout d'abord, décrire l'état natif et 

l'état complètement dénaturé. 
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1.4 Caractéristiques de l'état natif 

Les techniques de cristallographie et RMN ont permis de déterminer de nombreuses 

structures de protéines et de décrire les propriétés caractéristiques de l'état natif. La structure 

générale d'une protéine est déterminée par une hiérarchie d'unités structurales partiellement 

indépendantes (Fig 1. 3) 

La structure primaire est le niveau d'organisation structural le plus élémentaire et 

correspond à la séquence en acides aminés. Le second niveau hiérarchique est fourni par les 

structures secondaires, correspondant à un enchaînement répétitif de liaisons peptidique 

possédant des couples <I> et \jl particuliers. Ces structures sont essentiellement constituées 

d'hélices a et des feuillets ~· Elles sont connectées entre elles par des boucles situées 

essentiellement à la surface de la protéine où les contraintes stériques sont minimales. La 

structure tertiaire correspond à l'organisation tridimensionnelle, biologiquement active, ou 

native de la protéine. D'une façon générale la forme globulaire des protéines est optimisée de 

façon à enfouir les résidus hydrophobes et exposer les résidus polaires. Enfin un dernier 

niveau hiérarchique est constitué par la structure quaternaire, qui correspond à l'assemblage 

non covalent de plusieurs chaînes identiques ou non . 

.... ·------·------'-. • ~ il •.• _/ • '-~~ -------- --, ; 
/'. Il •d•---" • 
'"-•· ·--·----··--

Fig 1. 3 Schéma des structures hiérarchiques d'une protéine. 

L'amélioration des connaissances sur les structures des protéines et la continuelle 

augmentation des structures déposées à la Protein Data Bank ont permis de classer les 

protéines en dix familles représentatives des topologies les plus fréquentes (Orengo et coll. 

1997) Fig 1. 4. 
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Classe alpha 

Classe Beta 

Peu de structures secondaires 

Classe alpha/beta 

Fig 1. 4 La roue CATH représentant le classement des structures de protéines (Orengo et coll, 1997). 

On remarque que les séquences des protéines appartenant à une classe topologique 

donnée ne sont pas forcement identiques et peuvent même être très différentes. 

Par contre, Sudarsanam (Sudarsanam 1998) a démontré en analysant 5420 structures 

de protéines, qu'il existe des segments polypeptidiques ayant une séquence identique qui 

présentent différentes structures tridimensionnelles. Cela montre que la structure d'une chaîne 
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est déterminée non seulement par des interactions locales entre les acides aminés proches dans 

la séquence mais aussi par des interactions non locales. 

Pour examiner comment l'environnement influence la formation des éléments de 

structure secondaire, Minor et Kin (Minor 1996) ont conçu une séquence de 11 acides aminés 

('chameleon' séquences), qui se replie comme une hélice alpha ou comme un feuillet beta 

selon sa position dans la séquence du IgG-bingind domaine de la protéine GB 1. Plus 

récemment, Davies et al (1998) ont démontré expérimentalement que le peptide de fusion du 

virus de la leukalemia feline (feline leukalemia virus fusion peptide) qui est constitué de 28 

acides aminés peut changer sa conformation entre un random coil, une hélice a ou feuillet ~ 

selon l'environnement où il se trouve. Damaschun et coll (1999) démontrent que la protéine 

phosphoglycerate kinase (PGK), peut atteindre deux autres conformations différentes native, 

selon l'environnement où elle est placée pendant le repliement. Ces conformations sont moins 

compactes et contiennent plus de structures secondaires que l'état natif. Ces observations 

soulignent l'intérêt de l'énoncé de Anfinsen (1973), mais surtout qu'il est très difficile de 

discerner les résidus ou les groupes d'acides aminés déterminants pour l'acquisition d'une 

topologie donnée. 

L'état natif d'une protéine correspond à un état thermodynamique stable, c'est-à-dire 

à l'état d'énergie libre minimum. Pour le _démontrer il est suffisant de démontrer que l'état 

natif est une fonction d'état qui ne dépend pas du processus de repliement, et donc qu'il 

constitue l'état d'énergie minimale accessible pendant le processus de repliement. Cette idée a 

été confirmée par la découverte de la réversibilité du processus de repliement. Les premières 

expériences sur la réversibilité furent celles de Anson et Mirsky ( 1931) and Anson (1945) qui 

démontraient la réversibilité du repliement de l'hémoglobine en mettant en évidence la 

similarité des propriétés de l'état natif et de l'état 'renaturé'. Depuis il a été montré que la 

dénaturation de plusieurs protéines, qu'elles comprennent un ou plusieurs domaines est 

thermodynamiquement réversible. Cela signifie que la structure finale doit correspondre au 

minimum d'énergie, celui le plus bas de tous les autres états accessibles. 

La conformation d'une protéine globulaire résulte d'un équilibre entre les forces 

dominantes inter-atomiques (interactions hydrophobes, liaisons hydrogènes, interactions de 

van der Waals, interactions ioniques) et l'entropie conformationnelle de la chaîne 
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polypeptidique qui s'oppose au repliement (Dill, K.A.1990). Les interactions hydrophobes 1 

qui ont été pendant longtemps considérées comme le 'moteur du repliement' ne sont pas la 

seule contribution dominante. D'abord Tanford (1962), puis Brands (1964) démontrent que si 

la protéine est conduite au repliement simplement par l'hydrophobie, la stabilité de la protéine 

serait d'un ordre de grandeur plus grand de celui mesuré. La valeur de l'énergie libre serait de 

l'ordre de 100- 200 Kcal /mol a 25°C, alors qu'elle est généralement de l'ordre de 5- 10 

Kcal/mol (Privalov 1988). Ensuite la tendance au dépliement en fonction de la température 

n'est pas en accord avec le folding plus 'serré qui résulterait théoriquement du comportement 

des résidus non polaires qui s'associent plus fortement lorsque la température augmente. 

Le nombre de conformations compactes accessibles pour une chaîne augmente 

exponentiellement avec la longueur de la chaîne (Chan & Dill 1989; Dill 1985). Tous les 

types d'interactions jouent un rôle, dans ces configurations accessibles, et peuvent donner lieu 

à des conformations ayant des énergies libres différentes. Mais l'existence d'une 

conformation native unique dérive du fait que les conformations capables de maximiser le 

nombre de contacts non polaires sont très limitées (Dill, 1990; Chan H.S. and Dill K.A. 1996) 

Les différents types d'interactions qui définissent la topologie native des protéines 

peuvent se regrouper en deux grandes classes : interactions locales et interactions non 

locales (Fig 1. 5). Une caractéristique très importante du repliement est que des résidus 

éloignés dans la structure primaire peuvent se retrouver proches dans la structure 

tridimensionnelle. Les interactions locales, hydrophobes ou polaires, sont celles qui 

interviennent entre résidus proches dans la séquence. Elles jouent un rôle dans la 

prédisposition des différents segments de la chaîne polypeptidique à former les structures 

secondaires. Les interactions non locales sont celles qui interviennent entre résidus éloignés 

dans la séquence. Elles peuvent être d'origine hydrophobe ou d'origine polaire et favoriser, 

par exemple, la formation du cœur hydrophobe. 

1 Quand les résidus apolaires sont exposés au solvant, les interactions solvant-solvant sont plus fortes que les 
interactions solvant-groupes apolaires, de sorte que l'eau forme des cages autour de ces résidus apolaires. Quand 
la chaîne polypeptidique se replie, les résidus apolaires vont se trouver très proches les uns des autres, et vont 
casser la structure du solvant. La perte de ces interactions, détermine une augmentation d'enthalpie mais aussi 
une augmentation concomitante du désordre du solvant et donc de l'entropie. Cette variation d'entropie 
compense largement la variation d'enthalpie de façon à de rendre spontané le processus de repliement de la 
chaîne hydrophobe à l'intérieur de la protéine. 
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Fig 1. 5 Schéma représentant les interactions locales et non locales.( Dili, 1990). 

1.5 Caractéristiques des états dénaturés 

Le processus du repliement est connu depuis le début du siècle. En 1902, Emil Fischer 

et Franz Hofmeister concluent indépendamment que les protéines sont des chaînes où les 

acides aminés sont liés covalemment. Chick et Martin en 1911 ont été les premiers à 

découvrir le processus de dénaturation et à le distinguer d'un processus d'agrégation. Mais, si 

en 1925 on associait le processus de dénaturation à l'hydrolyse de la liaison peptidique, ce 

n'est seulement qu'en 1931 que fut avancée l'hypothèse que la denaturation des protéines 

constitue en fait un processus de depliement (Wu, H. 1931). En 1929 il écrit 

que 'Denaturation is the breaking up of these labile linkages. Instead of being compact, the 

protein now become a diffusive structure. The suiface is altered and the interior of the 

molecule is exposed'. En 1931, il écrit encore : 'Denaturation is disorganization of the 

natural protein molecules, the change from the regular arrangement of a rigid structure to 

the irregular, diffuse arrangement of the flexible open chain' (Wu, 1931). 

A l'inverse de l'état natif, les états dénaturés sont beaucoup plus difficiles à définir et à 

caractériser en raison de l'absence d'une structure précise. Cependant, les études structurales 

des ces états désordonnés sont très importantes en raison du rôle des conformations 

préférentielles initiant le repliement. D'autre part, on ne possède que des informations très 

fragmentaires sur les événements qui précèdent la formation des structures secondaires et 

tertiaires. Si les études de cristallographie sont interdites par l'impossibilité de cristalliser un 

état dénaturé, depuis quelques années la RMN et la diffusion aux petits angles, des neutrons et 

de rayons X, ont été largement utilisées, pour obtenir des informations structurales à haute et 

basse résolution. La RMN est intéressante pour caractériser les structures locales, au niveau 
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atomique, dans différentes conditions de dénaturation. La diffusion aux petits angles, comme 

nous en discuterons plus en avant, permet de caractériser la compacité de la protéine et les 

conformations de la chaîne dépliée. 

Les premières études sur les états dénaturés ont été faites par Tanford (Tanford, 1968), 

qui donne une description détaillée sur la caractérisation de ces états et qui montre surtout 

comment l'obtenir et comment l'interpréter expérimentalement. Il montre qu'en 6 Met 8 M 

de GdnHCl, à température ambiante, la plupart des protéines subit une transition vers un état 

de 'random coil' sans structure résiduelle, et il souligne une différence de conformation entre 

'linear random coil' et 'cross-linked random coil' due à l'absence, ou non, de pont disulfure. 

Des études plus récentes et en particulier des études de RMN montrent que dans 

certaines conditions extrêmes de dénaturation, il est encore possible de trouver des structures 

locales (Damaschun, 1998 ; Belloque, 1998; Buck, 1995, Neri 1992). Belloque et coll. 

(Belloque, 1998) montrent, par exemple que la ~-lactaglobuline chauffée à pH 2 conserve la 

plupart de ses structures secondaires. En étudiant simultanément différentes régions de la 

protéine à plusieurs températures, ils montrent que si à 55°C certains brins et boucles se 

déplient complètement d'autres structures ne se déplient que partiellement. Dans 7M d'urée, 

un amas hydrophobe impliquant quatre chaînes latérales hydrophobes à l'intérieur d'un 

segment de six résidus a aussi été détecté dans la structure du répresseur 434 (Neri, 1992). 

Garcia et al. ( 1995) ont révélé, pour des concentrations de chlorure de guanidinium 

proches de lM, l'existence d'interactions résiduelles autour des deux tryptophanes de la 

phosphoglycerate kinase (PGK). En travaillant sur des mutants dans lesquels un seul 

tryptophane est conservé, ils ont caractérisé plus précisément ces structures résiduelles à 

l'aide de la fluorescence statistique et résolue en temps. Ils ont ainsi montré que ces structures 

sont stabilisées par des interactions différentes, hydrophobes ou électrostatiques, selon 

l'environnement local. 

L'ensemble de ces études montre que certains états dénaturés sont relativement 

proches de l'état random coil théorique et que certaines structures locales peuvent être 

formées par la présence de structures secondaires ou amas hydrophobes (Dill and Shortle 

1991 ). Enfin les données expérimentales indiquent aussi que si certaines protéines montrent 

des caractéristiques similaires dans certaines conditions de dénaturation, l'état déplié varie de 

façon importante avec l'agent dénaturant (dénaturation en pH acide, thermique et chimique), 

pouvant ainsi conduire à des processus de repliement différents. 
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L'état dénaturé comprend un grand nombre de configurations significativement 

différentes en équilibre rapide entre elles. Il peut être donc défini comme une distribution de 

différentes configurations qui dépend de facteurs externes. Sous certaines conditions l'état 

complètement déplié, c'est à dire très ouvert sans structures secondaires, peut être 

prédominant (Dill 1991 ). Les états dénaturés compacts, sont obtenus dans des conditions de 

dénaturation plus douces Fig 1. 6. 

NATIVE 

·~ 1 
r~to: 

' 
1 

~'· 
1 

' ~,, 

' &IN 
1 

'~u; 
OENATURE:D 

Fig 1. 6 Schéma de la transition de dénaturation. A gauche est représenté la protéine native ; à droite 
les conformations possibles de la protéine dénaturée. 10 représente un état compacte possible. U 

correspond à l'état complètement déplié .(Griko, 1994). 

L'augmentation du nombre d'études sur les états dénaturés, compacts et dépliés, a 

stimulé le développement des méthodes d'analyse et interprétation des données 

expérimentales souvent très complexes. Par exemple, une stratégie pour détecter les structures 

résiduelles consiste à utiliser la RMN et à interpréter les déplacements chimiques, des protons, 

par rapport aux déplacements chimiques que l'on attend pour ces protons dans un random 

coil. Fiebig et al (Fiebig, 1996), proposent une stratégie plus complète, pour décrire les 

conformations du squelette des protéines dénaturées. Ils utilisent la distribution des angles 

diédres de la chaîne principale qui est extraite des bases des données. Ce modèle, qui est 

utilisé pour prédire les paramètres de la RMN, reproduit plusieurs caractéristiques des 

données expérimentales pour le lysozyme dans 8M d'urée à pH acide. Ceci permet 

l'identification des structures résiduelles, pour les états non natifs des protéines. Les structures 

résiduelles observées dans le lysozyme peuvent alors être expliquer par des changements 

locaux des angles dièdres induits par la variation de l'état d'ionisation des résidus. Une autre 
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possibilité est que les structures résiduelles peuvent être déterminées par des effets coopératifs 

entre les résidus proches de la séquence. 

1.5.1 Obtention des états dénaturés. 

Les modèles expérimentaux de l'état dénaturé sont obtenus à partir de perturbations de 

l'état natif, et peuvent être obtenus de façons très différentes : par variation de la température, 

du pH et par addition d'agents chimiques dénaturants. 

La variation de pH en modifiant l'ionisation des chaînes latérales de la protéine, 

déstructure les paires ioniques et rompt les liaisons hydrogènes. En général les protéines se 

déplient pour des valeurs de pH inférieures à 5 et supérieures à 1 O. ( Creighton 1993) 

L'augmentation de la température d'une solution protéique augmente l'énergie de 

vibration et de rotation des molécules. Au delà d'une certaine amplitude, ces mouvements 

changent profondément l'équilibre entre les différentes interactions faibles qui donnent sa 

stabilité à la conformation globulaire de la protéine 

L'urée et le chlorure de guanidinium sont les dénaturants chimiques les plus utilisés et 

les mieux connus. 

0 

11 

H2N-C-NH2 
Urée 

NH2 

1 

H2N-C==NH2 + 

Chlorure de guanidinium 

Les effets directs de ces dénaturants chimiques, sur les protéines, ne sont pas vraiment 

très bien connus Ces dénaturants chimiques ont la potentialité de former plusieurs liaisons 

hydrogènes avec la chaîne peptidique, cassant ainsi les liaisons hydrogènes des protéines et 

déstabilisant les structures secondaires. Ils ont tendance à augmenter la solubilité des 

protéines et à interagir de préférence avec la surface, polaire ou non, de la protéine d'une 

façon plus favorable que l'eau. Ces dénaturants modifient aussi la structure du solvant parce 

qu'ils ont la capacité de former des liaisons hydrogènes de géométrie différente de celles qui 

se produisent dans l'eau .. 

Le problème le plus important est la difficulté de mesurer les constantes de liaison 

quand la concentration de la protéine est de 10-4 M et celle du dénaturant de 4 M (Shellman 
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J .A. 1987). Il est clair que le dénaturant interagit directement avec la protéine et que à très 

haute concentration une modification substantielle de la structure du solvant est certaine 

(Breslow R & Guo T, 1990). 

Différents modèles ont été développés pour expliquer comment le dénaturant déplie une 

protéine. On peut supposer que l'agent chimique en migrant à l'intérieur de la molécule puisse 

former des liaisons hydrogène avec les atomes du squelette ( Hedwig 1991), ou seulement 

diminuer les effets hydrophobes (Wetlaufer 1964) 

Une étude très intéressante a été effectué par cristallographie aux rayons X, sur des cristaux 

de protéines (ribonuclease A, dihydrofolate reductase (DHFR)), hydratés par du guanidinium 

et de l'urée (Dunbar. J. et al 1997). Le changement le plus important qui a été mis en évidence 

est la diminution de la valeur du facteur thermique donc de la mobilité des atomes. Il est mis 

en évidence que par exemple la DHFR solvatée avec de l'urée perd la mobilité des atomes 

polaires des chaînes latérales ; la ribonuclease A traitée avec le chlorure de guanidinium perd 

par contre la mobilité soit du squelette soit des chaînes latérales polaires et apolaires. La perte 

de mobilité est justifiée par la présence de liaisons entre le dénaturant et certains sites 

préférentiels parce que les molécules de dénaturant peuvent former des liaisons hydrogènes 

entre différents parties de la chaîne polypeptidique. La même réduction de mobilité a été aussi 

suggérée dans des protéines dénaturées en solution (ribonuclease A, lysozyme, cytochrome c) 

par des expériences de calorimétrie (Mak:hatadze G.I et al. 1992). Ces expériences ont mis en 

évidence le fait que la liaison du dénaturant à la protéine est accompagnée par une diminution 

significative d'enthalpie et d'entropie. Ces résultats montrent que les multiples liaisons 

hydrogène réduisent la mobilité de la chaîne polypeptidique. 

1.6 L'étape de transition. 

L'état de transition correspond à la barrière d'énergie qui sépare l'état non replié de l'état 

replié. Dans l'état de transition, les interactions qui favorisent le repliement, atteignent un 

seuil critique qui permet de compenser la perte d'entropie associée à la formation des 

structures natives. C'est un état très instable, et une fois atteint, la protéine peut se replier de 

façon très coopérative. Par contre si l'état de transition est atteint avec difficulté le repliement 

de la protéine est susceptible d'être lent. 
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1. 7 Existence des intermédiaires dans les trajectoires de repliement. 

Le processus de repliement de la plupart des protéines possédant plus d'une centaine 

d'acides aminés, présente des cinétiques multiphasiques, indiquant l'existence d'états 

intermédiaires au cours de leur repliement (Roder et Colon , 1997). Il se pose alors le 

problème de déterminer les facteurs qui conduisent à la formation de ces intermédiaires. 

En comparant les protéines qui se replient avec ou sans la formation d'intermédiaires, 

on remarque que ni la complexité topologique, ni les vitesses de repliement ni la complexité 

de l'état de transition ne permet vraiment de les différencier. Il semblerait que le seul 

paramètre qui distingue ces deux classes de protéines soit la longueur de la chaîne 

polypeptidique. On observe que la formation d'intermédiaires est associée aux protéines ayant 

plus de 1 OO résidus. 

Les états intermédiaires obtenus à l'équilibre sont couramment désignés par le terme 

général de 'globule fondu' ou état partiellement replié. Etant observées à l'équilibre, les 

propriétés structurales et dynamique de ces états partiellement repliés ont pu être caractérisées 

en détail. 

Les états intermédiaires cinétiques ne peuvent être observé au cours du repliement que 

s'ils sont suffisamment stables. Les intermédiaires de repliement sont généralement formés 

rapidement puis évoluent durant une étape plus lente vers l'état natif. Selon les protéines les 

intermédiaires apparaissent dans l'échelle de temps de quelques millisecondes à quelques 

centaines de millisecondes. 

Pour une même protéine, ces intermédiaires peuvent posséder des propriétés très 

différentes suivant l'état initial de repliement. Les mesures de dichroïsme circulaire résolue 

en temps, indiquent que les taux d'hélices peuvent varier de 30% du signal natif dans la Snase 

(Sugawara et coll 1991) à 70% dans la Rnase H (Yamasaki). 

Les feuillets B ont été moins bien observés dans ces intermédiaires probablement 

parce que leur détection est moins aisée par CD. En revanche, de récentes études par 

spectroscopie infrarouge résolue en temps indiquent que ces intermédiaires peuvent 

également comporter un taux non négligeable de structures en feuillets (Panick 1998). 
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Dans l'ensemble, les informations obtenues sur les intermédiaires formés précocement 

au cours du repliement rendent compte d'un ensemble d'états dynamiques relativement 

compacts, comprenant un cœur hydrophobe rudimentaire et des éléments de structure 

secondaire marginalement stable. 

1.7.1 Rôle des états intermédiaires. 

La question qui se pose est de savoir quel rôle ont les intermédiaires dans le processus 

de repliement. Pendant de nombreuses années l'hypothèse était que ces intermédiaires 

correspondent à des phases successives d'organisation de la chaîne polypeptidique aidant à 

l'acquisition de la structure native. La preuve expérimentale qu'une protéine est capable de se 

replier suivant un processus à deux états a profondément bouleversé cette représentation car 

elle a montré que la formation d'intermédiaires stables sur les trajectoires de repliement n'est 

pas une condition pour l'acquisition de la topologie native (Fresht 1997, Jackson et Fersht 

1991 ). Dans les modèles actuels, les scénarios proposés pour rendre compte du rôle de ces 

intermédiaires s'articulent autour de trois hypothèses, schématisées par des équilibres 

chimiques entre l'état non replié U, un intermédiaire I et l'état natif N : 

IHUHN 

1 2 

Dans le premier cas l'intermédiaire est une étape obligée du repliement, nécessitant 

que toutes les molécules passent par cette étape pour se replier. Dans le deuxième cas, 

l'intermédiaire est un piège cinétique et doit se déstructurer pour conduire au repliement 

productif de la protéine. Le cas (3), propose un concept supplémentaire qui est celui de 

l'existence de trajectoires multiples dans le repliement. Dans ce modèle, la chaîne 

polypeptidique peut emprunter des trajectoires très différentes pour se replier, certaines 

d'entre elles comportant la formation d'états intermédiaires, d'autre pas. 

La présence d'intermédiaires étant détectée pour de nombreuses protéines, la question 

est de savoir s'il favorisent ou défavorisent le repliement. Plusieurs auteurs ont proposé que 

l'accumulation d'un intermédiaire ralentit la cinétique de repliement par rapport à celle qu'on 

pourrait attendre dans un processus de repliement à deux états. Mais certaines expériences 
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montrent que si l'on mute les résidus participant à la stabilisation d'un intermédiaire, il est 

possible de passer d'un processus à trois états à un processus à deux états (Baldwin 1996), et 

que le repliement est plus rapide pour la protéine sauvage, lorsque que l'intermédiaire se 

forme, que pour la protéine mutée, qui subit une transition à deux états. Rodes et Colon 

( 1997) suggèrent que les intermédiaires formés aux étapes précoces du repliement et 

impliquant des interaction natives, accélèrent le processus de repliement, tandis que les 

intermédiaires formés dans les étapes tardives et impliquant des conforinations non natives, 

ralentissent le repliement. 

Cet ensemble de données souligne que le rôle des intermédiaires varie selon les 

protéines considérées. Les intermédiaires sont susceptibles de se former lorsqu'une région 

plus ou moins importante de la protéine se replie de façon coopérative sans pour autant 

entraîner le repliement de la protéine entière. Il apparaît donc clairement que les protéines ne 

se replient pas selon une trajectoire unique, mais que les trajectoires sont multiples, chacune 

possédant une cinétique propre et ses états de transition. C'est pour rendre compte de cette 

complexité que plusieurs auteurs, se basant à la fois sur des résultats de simulation théorique 

du repliement et sur les nombreuses expériences de repliement in vitro effectuées ces 

dernières années, ont proposé le schéma de repliement, utilisant la représentation d'un 

paysage d'énergie décrit précédemment. 

1.8 Les étapes initiales du repliement 

Dans la littérature concernant le repliement des protéines il est souligné l'importance 

de deux processus fondamentaux au cours du repliement, l'un global associé à l'acquisition 

d'un état compact et l'autre plus local associé à la formation de noyaux de structures 

secondaire. Ces deux processus jouent un rôle significatif parce qu'ils permettent non 

seulement à la chaîne polypeptidique de limiter l'exploration de l'espace conformationnel 

mais également de rejoindre la conformation native. 

En 1982 Kim et Balwin proposent le modèle de la charpente (ou framework model 

qui postule que les structures secondaires de la protéine se forment avant la mise en place de 

la structure tertiaire. Les structures secondaires forment ainsi une 'charpente' Ce modèle 
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laisse supposer qu'il n'existe qu'un seul chemin menant de la chaîne polypeptidique naissante 

à la protéine native (Fig I.7) 

Ptitsyn and Rashin (1973) proposent le 'modular assembly mode[' dans lequel le 

repliement commence avec le repliement de différents régions de la molécule ( Fig I. 7) 

Ces deux modèles peuvent être combinés entre eux, une protéine peut consister de domaines 

quasi-independants ou de sous-domaines qui peuvent se replier indépendamment, chacun en 

accord au framework model. 

Le modèle du collapse hydrophobe, proposé par Dill (Dill, 1990 ; Dill, 1995), 

suggère que la chaîne polypeptidique subit un effondrement, dû aux acides aminés 

hydrophobes qui se regroupent en formant un cœur, suivi de la formation des structures 

secondaires et tertiaire (Fig I. 7). 

A partir de la comparaison entre les données expérimentales et les résultats de 

simulation, il a été possible de postuler d'autres modèles, qui se basent sur la formation de 

noyaux de structure locale qui vont diffuser et interagir sous l'effet de l'effondrement général 

de la chaîne polypeptidique. 

B. Collapse Model 

Fig 1. 7 Shéma illustrant les modèles de repliement de type charpente (A) et de type collapse 
hydrophobe (B). (Dili et coll 1995). 

C'est le modèle de diffusion collision proposé par Karplus et Weater en 1994, qui 

postule la formation de microdomaines de repliement qui peuvent entrer en collision par un 
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processus de diffusion pour former des domaines de tailles supérieures, jusqu'à la structure 

native. Le modèle de nucléation condensation (Itzhaki L.S., 1995) fait aussi partie de ce 

courant (Fig I.8). 

" 

NUCLEATION-CONDENSATION • 

RA TE DETER&llNING FOR Cl-2 
AND FOR SINGLE MODULES 

/ 
HIERARCHICAL ASSEMBLY 

(DOCKINGICONSOUDATION) 
MUL Tl-NUCLEATION--CONDENSATION / RA TE DETERMINJNG 

FOR BARNASE AND 
MUL TJ.MODULAR 
PROTEINS 

~ 

Fig 1.8 Schéma illustrant le modèle de nucleation condensation proposé par Fersht 1997. 

Le modèle du 'jigsaw puzzle' proposé par Harrison &Durbin en 1985 [Harrison, S.C. 

1985) se différencie des deux premiers car il tient compte de l'hétérogénéité de l'état dénaturé 

des protéines : puisqu'il y a une grande diversité de conformation des protéines dénaturées, 

les chaînes polypeptidiques ne devraient pas toutes emprunter le même chemin. Il y aura 

plusieurs chemins pour arriver à la même solution quasi-unique. 

Ces modèles de repliement ont souvent été sujets à polémiques, chacun tentant 

d'interpréter les résultats expérimentaux en faveur de l'un ou l'autre. Une des raisons de ces 

polémiques vient du fait que, jusqu'à il y a peu de temps, peu d'informations structurales 

étaient disponibles sur les intermédiaires observés 

Cependant, les études structurales et les développements de la RMN, combinés à la 

mutagenèse dirigée, permettent maintenant d'identifier de plus en plus souvent les 

interactions qui stabilisent ces intermédiaires et par suite de proposer un modèle cinétique 

pour le repliement de certaines protéines. Par exemple, l'étude du cytochrome C, a permis à 

Roder et ses collaborateurs ( 1988) de choisir un modèle de repliement séquentiel. Lorsque 

suffisamment d'informations seront disponibles, il pourra être possible de regrouper différents 

mécanismes en un seul modèle, exprimant une ligne directrice du repliement, à moins que ces 

lignes ne soient multiples, à l'instar des structures tridimensionnelle des protéines. 
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Enfin, des études récentes de mesures cinétiques très résolutives ont permis d'estimer 

les temps caractéristiques de formation de ces noyaux de nucléation. Ces études montrent que 

les hélices se forment dans des temps de l'ordre de 0.1 µs, que la formation de turns prends 

des temps de l'ordre de 0.5 µset que la formation d'une boucle qui comprend entre six et dix 

acides aminés se" passe en 1 µs. Ces données mettent en évidence que les structures locales, 

codées dans la séquence, se forment très rapidement au cours du repliement et jouent un rôle 

très important dès les étapes initiales du repliement. 

Dans la littérature des dernières années concernant le repliement, il émerge que les 

petites protéines ~ semblent suivre de préférence, dans les étapes initiales, soit le modèle de 

l'effondrement hydrophobe soit celui de la charpente. 

Par exemple la formation des structures secondaires intervient dans les premiers pas 

du repliement de la cobrotoxine, une petite protéine complètement ~ (7 kDa). Le processus 

continue avec un clastering complète des résidus hydrophobes (Sivaraman, 1999). 

Par contre un effondrement hydrophobe intervient dans les premières étapes ( < 10 ms) 

du repliement de la CRABP-I (Cellular retinoic acid binding protein [). Cette protéine est 

réarrangée en 100 à 200 ms en une structure ayant une de type natif (Clark, 1999). Des 

simulations de dynamique moléculaire sur la protéine betanova (protéine à 3 feuillets beta), 

ont montré que le repliement de la protéine se déroule en deux étapes d'effondrement. Le 

premier porte la protéine en un basin qui contient varies structures qui diffèrent pour la taille 

et pour les éléments de structures secondaire; à l'état de transition de ce basin à un basin 

native, la protéine adopte une structure et taille native-like et forme une 60% des contacts 

natives. Avec le deuxième effondrement la protéine acquiert sa complète structure native 

(Bursulaya, 1999). 

Enfin une étude sur la protéine tendamistate, qui a une structure secondaire contenant 

seulement des feuillets ~' des régions avec des boucles et deux ponts disulfure (74 a.a), 

montre, par des expériences de cinétique en fluorescence, que le repliement se déroule suivant 

un processus rapide et deux processus plus lents . Le premier, grâce auquel la protéine 

acquiert 80% de sa conformation native, suit une loi à deux états. Il n'a été détecté aucun 

effondrement rapide de la chaîne pendant le repliement avant l'acquisition de la structure 

native tridimensionnelle (Schonbrunner, 1997). 
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1.9 Techniques biophysiques utilisées pour étudier le repliement des 

protéines. 

Plusieurs techniques développées pour caractériser l'état natif à l'équilibre sont à 

l'heure actuelle adaptées pour la caractérisation structurale et thermodynamique des états de 

transition qui apparaissent pendant le repliement. Nous allons résumer dans le tableau suivant 

certaines techniques qui ont été utilisées au cours des derniers années pour caractériser le 

repliement des protéines (Plaxco, 1996). 

Propriété Technique Résolution 1 Mesure 

en temps 

Core packing 1 • Fluorescence < 1 ms 

Dimensions 
moléculaires 

• Absorbance UV ms 

• Fluorescence del' ANS ms 

• Atténuation de fluorescence ms 

• Anisotropie de fluorescence 1 ms 
Diffusion aux petits angles <100 ms 

(neutrons et rayons X) 

• Diffusion quasi-élastique de la 
lumière. 

ls 

Structure 1 • Dichroïsme circulaire lointain 1 ms 
secondaire UV 
et liaisons 
hydrogène 1 • Pulse labelling NMR 

Structure 
tertiaire 
structure 
native 

et 

• Pulse labelling spectrometrie 
de masse. 

• Activité biologique 

• Repliement interrompu 

• CD proche UV 

• NMR 
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5 -1 0 ms 

5 -10 ms 

ms-s 

10 ms 

ms 

1 s 

• Orientation et environnement des 
tryptophanes. 

• Orientation et environnement des 
tyrosines. 

• Formation et cassure des 
structures hydrophobes. 

• Enfouissement des tryptophanes 

• Mobilité des tryptophanes. 
• Rayon de giration, longueur de la 

chaîne. 
• Rayon hydrodynamique. 

• 

• 

Conformation du squelette 
moyennée sur la séquence. 
Séquence spécifique de la 
formation des amides stables et 
des liaisons hydrogènes. 

• Formation de liaisons hydrogènes. 

• Formation de la structure native 
autour du site actif. 

• Vitesse du dépliement des 
intermédiaires. 

• Formation des contacts 
aromatiques et de la formation de 
liaisons disulfure. 

• Formation de contacts spécifiques 
de la structure tertiaire., 
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1.10 Intérêt de la diffusion des neutrons et des rayons X dans les études sur 

le repliement des protéines. 

Si de très nombreuses structures de protéines à l'état natif ont été obtenues avec 

précision, par cristallographie ou par résonance magnétique nucléaire (RMN) en solution, les 

études concernant les états dénaturés n'ont beaucoup progressé que ces dernières années. En 

effet, la caractérisation structurale de ces états est difficile et les méthodes permettant 

d'apporter des informations précises sont assez rares (Shortle 1996). 

Les récents développements des sources et instrumentations des diffusion des neutrons 

et des rayons X, ont apporté de nouvelles opportunités dans le domaine de la biologie. En 

effet, la technique de diffusion aux petits angles permet d'obtenir simultanément des 

informations sur la taille dans un domaine compris entre 10 et 103 À, la forme géométrique, la 

compacité et la flexibilité de la molécule ainsi que sur les interactions intermoléculaires. 

Dans l'étude du repliement des protéines, la diffusion aux petits angles est une 

methode très importante parce que la compacité est le paramètre qui caractérise au mieux le 

degré de repliement. Depuis quelques années, les travaux faisant appel à cette technique sont 

en nombre croissant. Ils apportent de précieux renseignements sur les différentes étapes du 

repliement et sur les interactions stabilisant les divers états dénaturés ou intermédiaires. Grâce 

à cette technique de diffusion, il a été montré que que les protéines dénaturées pouvaient 

adopter des conformation très différentes. Les résultats des expériences de diffusion aux petits 

angles, couplés à ceux de la théorie des polymères (de Gennes 1963 ; des Cloiseaux et 

Jannink, 1990), ont apporté une contribution importante à la compréhension des propriétés 

des états complètement dépliés. Cette technique peut être utilisée aussi comme un moyen 

simple pour contrôler l'intégrité structurale du repliement d'une protéine en fonction des 

modifications induites par mutagenèse dirigée. 

L'application de cette technique à l'étude des protéines complètement dénaturées 

requiert un certain développement des méthodes d'analyse des résultats. Petrescu (1997) ont 

proposé une méthode pour calculer le profil de diffusion d'une protéine fortement dénaturée. 

Dans ce modèle, la protéine dénaturée est représentée comme une chaîne composée d'un 
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nombre fini de sphères adjacentes. Il a été montré que la similarité de la fonction de diffusion 

calculée à celle obtenue par la phospoglycerate kinase dénaturée par 4M de chlorure de 

guanidinium, augmente asymptotiquement avec le nombre des sphères. Pour décrire l'état 

complètement dénaturé de cette protéine, 1 OO sphères ( quattre résidus par sphère) sont 

suffisantes. Le modèle tient compte des interactions locales à courte portée et de celles 

intervenant entre résidus éloignées dans la séquence. Avec un tel modèle les auteurs ont 

montré qu'il est aussi possible de décrire des effets de volume exclu (Petrescu A ,1998). Le 

profil expérimental, de la PGK en 4M de chlorure de guanidinium, peut être représenté par 

une chaîne flexible de sphères avec des interactions à volume exclu, mais qui peuvent se 

superposer partiellement. 

Konno et al. (1995) ont étudié par les états dénaturés de l'inhibiteur de la subtilisine de 

Streptomyces (SSI) dénaturé par urée, le froid et la chaleur. Ils ont montré que ces trois états 

sont complètement différents. La protéine dénaturée par 5 M d'urée est un random coil dont 

le déploiement est uniquement limité par les ponts disulfure non réduits. La protéine 

dénaturée par la chaleur est par contre une chaîne très désordonnée, mais possédant quelques 

structures secondaires résiduelle, limitant l'extension spatiale de la chaîne. En revanche la 

protéine dénaturée par le froid, possède une conformation particulière : elle est relativement 

compacte, une partie de la protéine possédant une structure tertiaire et secondaire différente 

de celle de la protéine native. L'autre partie est déstructurée et correspond donc 

principalement, à une région stabilisée à température ambiante par des interactions de nature 

hydrophobe. 

En combinant la diffusion des rayons X aux petits angles et le dichroïsme circulaire 

Chen et al. ( 1996) ont mis en évidence un état intermédiaire du lysozyme relativement 

compact mais possédant une partie random coil. Ils ont aussi montré qu'en 8 M d'urée et à pH 

2.9, des structures résiduelles persistent encore. Appliquant la méthode analytique SVD 

(singular value décomposition) ils ont été capables d'obtenir les profils de diffusion de l'état 

intermédiaire. 

La spectroscopie infrarouge (Ff-IR), et la diffusion aux petits angles, ont été 

employées simultanément, par Royer et coll ( 1998), pour étudier les effet de la pression sur le 

repliement de la nuclease de staphylocoque. Les résultats montrent que seules des pressions 

supérieures à 2 kbar ont un effet. A environ 3 kbar le rayon de giration est approximativement 
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deux fois celui de la protéine native (Rg= 17 À). La variation de la fonction de corrélation de 

paire montre qu'en même temps, la protéine change progressivement sa forme passant de 

celle d'un globule, à un forme ellipsoïdale, à celle d'une chaîne étendue. Par ailleurs la FT IR 

montre que la pression produit des effets dénaturants déjà à partir de 1.5 kbar à (25°C), et que 

l'état dénaturé obtenu aux pressions supérieures à 3 kbar ne peut pas être décrit comme une 

simple chaîne aléatoire car des structures ~ persistent. En fonction de la température la 

protéine présente une double transition, du rayon de giration, qui atteint sa valeur maximale 

(Rg=65À) à 80°C. A cette température, l'analyse FT-IR suggère que toutes les structures 

secondaires ont disparu. 

Afin d'étudier l'effet de la concentration dans le processus de repliement des protéines 

Receveur et al (1998) ont utilisé la diffusion des neutrons aux petits angles pour déterminer le 

deuxième coefficient du viriel de la PGK native et complètement dénaturée. Ils ont montré 

que la protéine complètement dénaturée par 4M de chlorure de guanidinium présente de fortes 

interactions à volume exclu. 

1.11 La Dynamique des protéines 

La modification de la dynamique intramoléculaire, liée aux changements structuraux 

d'une protéine pendant son repliement ou son dépliement, constitue un problème très 

complexe à cause de la diversité des mouvements mis en jeu. En effet, la dynamique 

intramoléculaire d'une protéine a lieu sur un large domaine temporel, qui s'étend de la 

femtoseconde à la seconde. Les principaux mouvements sont cités dans le tableau 1, avec 

leurs temps et leurs amplitudes caractéristiques. 

Tableau 1: 

Mouvements Amplitude Log10 du temps 

(nm) caractéristique 

Vibrations atomiques 0.001 à 0.01 -14à-13 

Vibrations élastiques de régions globulaires 0.005 à 0.05 -12à-11 

Rotation des chaînes latérales exposées 0.5 à 1 -11 à-10 

Rotation des chaînes latérales enfouies 0.5 -4 à 0 

Transition allostérique 0.1à0.5 -5 àO 

Dénaturation locale 0.5 à 1 -5 à 1 
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S'il est clair que les changements conformationnels d'une protéine sont très importants 

pour sa fonction biologique, le rôle des fluctuations thermiques est moins évident (Cusack, 

Hercules Book). Il a été montré dans certains cas que ces mouvements sont importants pour 

l'activation de la fonction de la protéine: par exemple, sans fluctuations thermiques, 

l'oxygène ne pourrait pas entrer dans la poche de la myoglobine. Pour comprendre comment 

et pourquoi ces mouvements thermiques sont pertinents, une étude de la dynamique dans la 

gamme de temps où ils interviennent (de la pico- à la nanoseconde) est essentielle. 

Les mouvements qui contribuent à la dynamique dans cette gamme de temps sont dus 

à divers mécanismes, qui peuvent être classés de la manière suivante: mouvements de type 

vibrationnel, mouvements d'ensemble de domaines, mouvements de type diffusif, en 

particulier des atomes appartenant aux chaînes latérales des acides aminés. Les vibrations 

atomiques sont des mouvements rapides, qui correspondent à des énergies supérieures à 50 

meV, ou encore à des temps caractéristiques de l'ordre de la picoseconde ou moins (voir 

l'annexe III pour la correspondance énergie-temps). Les mouvements entre domaines sont 

attendus dans les protéines pour lesquelles des parties rigides de la structure sont reliées par 

des parties plus flexibles. Ces mouvements sont suramortis et donc plus lents que les 

mouvements vibrationnels. Les mouvements des chaînes latérales sont pour la plupart 

déterminés par leurs interactions avec le solvant, les résidus les plus exposés ayant la plus 

grande mobilité. Ils interviennent dans l'intervalle d'énergie que nous allons plus 

particulièrement étudier: 0-50 me V. 

L'étude des processus dynamiques au niveau microscopique a été développée en 

utilisant une grande variété de spectroscopies à haute résolution (spectroscopie infrarouge, 

spectroscopie Mossbauer, Résonance Magnétique Nucléaire, fluorescence résolue en temps). 

Il faut rajouter à ces techniques la diffusion quasi-élastique et inélastique des neutrons, qui 

présente l'intérêt de couvrir des échelles de distances [0.5-lOÂ] et d'énergies [0-200meV] qui 

correspondent aux fluctuations thermiques, et de donner des informations sur la géométrie des 

mouvements. Suivant la gamme d'énergie choisie, il est possible d'étudier les mouvements 

conduisant à de grands échanges d'énergie, tels que les vibrations atomiques de la molécule, 

ou les mouvements associés à de faibles échanges d'énergie, correspondant plutôt aux 

mouvements de diffusion et de rotation des atomes de la molécule. Un autre intérêt de la 

diffusion quasi-élastique et inélastique des neutrons est de donner accès à des grandeurs que 
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l'on peut directement calculer à l'aide des simulations de dynamique moléculaire (Deriu 

1993). 

La première expérience de diffusion quasi-élastique des neutrons a été faite sur des 

fibres d'ADN dans les années soixante-dix (U.Dahlborg, 1971). Depuis, un certain intérêt 

s'est manifesté à cause de la capacité des neutrons à caractériser les mouvements de basse 

fréquence dans les systèmes biologiques. La plupart des études que l'on peut trouver dans la 

littérature concernent la dynamique de l'état natif. Elles sont focalisées sur l'importance de 

l'eau d'hydratation (Zanotti, 1999), sur l'étude de la densité d'état vibrationels (Andreani, 

1997; Ferrand 1993) et sur la mise en évidence d'une transition vitreuse à basse température. 

Les premières protéines pour lesquelles cette transition a été mise en évidence sont la 

myoglobine -protéine globulaire- (Doster, 1989 ; Cusak 1990), la bacteriorhodopsine protéine 

membranaire-- (Ferrand, 1993 ; Fitter 1997, Réat 1997, 1998), la superoxide dismutase -SOD

(Andreani 1995, Filabozzi 1996). Pour toutes ces protéines, sauf peut être la 

bacteriorhodopsine, le déplacement carré moyen des atomes présente, en fonction de la 

température, une transition aux alentours de 180-200K, alors qu'aucune transition structurale 

n'est observée à cette température. A basse température, les seuls mouvements autorisés sont 

des vibrations harmoniques de faible amplitude. Au-dessus de la température critique, la 

dynamique devient de type anharmonique, et elle est caractérisée par des mouvements 

diffusifs de plus grande amplitude. Cette transition peut être interprétée en terme de sous-états 

conformationnels, qui correspondent aux différents minima de l'énergie potentielle de la 

protéine (Fraunfelder, 1991 ). A basse température, une description harmonique est 

appropriée, parce que les molécules sont piégées dans un minimum de l'espace 

conformationel. A partir d'une certaine température, la protéine possède une énergie suffisante 

pour franchir les barrières de potentiel. Il apparaît alors des transitions entre sous-états 

conformationnels, qui permettent à la protéine d'atteindre la conformation dans laquelle elle 

est fonctionnelle. 

1.11.1 Dynamique des états dénaturés des protéines. 

La dynamique des états dénaturés des protéines a été étudiée essentiellement à l'aide 

de la RMN, par des mesures de relaxation du 15N. Le nombre d'études est relativement limité 

car les données sont difficiles à analyser en utilisant les approches standard. Ainsi Buevich et 

Baum (1999) ont montré que l'approche dite "mode! free" de Lipari et Szabo, que l'on utilise 
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pour les protéines natives, n'est plus adaptée pour les protéines dénaturées parce qu'elles sont 

composées d'un ensemble d'états. A partir de leur travail sur la forme dépliée du pro-peptide 

de la subtilisine (PPS), ils démontrent qu'il est nécessaire d'introduire une distribution de 

temps de corrélation, à l'échelle de la nanoseconde, pour analyser correctement les données. 

La plupart des études de RMN cherchent à établir une relation entre les fluctuations 

dynamiques et l'existence au sein de la protéine dénaturée (ou partiellement dénaturée) 

d'éléments de structure (clusters hydrophobes, éléments de structure secondaire, ponts 

disulfure). Le premier travail à citer est celui de Alexandru et Shortle (1994), qui ont étudié la 

dynamique du squelette peptidique d'un fragment en partie déplié de la nucléase de 

staphylocoque comportant 131 résidus (au lieu de 149). Les auteurs observent que les 

mouvements sont plus contraints dans les régions hydrophobes, et suggèrent qu'il pourrait 

exister une relation entre la flexibilité du squelette et la propension à la formation locale 

d'effondrements hydrophobes, initiateurs du repliement. 

Citons également le travail de Wright (1999) sur la structure et la dynamique de deux 

états partiellement repliés de l'apomyoglobine, et de sa forme native. Il montre qu'une 

accumulation progressive d'éléments de structure secondaire est suivie par une diminution des 

fluctuations dynamiques du squelette. 

Le lysozyme, dénaturé en SM d'urée à pH acide, a été étudié en RMN dans sa forme 

oxydée et dans sa forme réduite. Les résultats ont été comparés aux prévisions théoriques 

obtenues pour un modèle de type "random coil", basé sur des distributions des angles phi et 

psi extraites de la PDB. Il y a un bon accord entre les paramètres RMN expérimentaux et 

calculés, ce qui suggère que les conformations locales des états dénaturés (réduits et oxydés) 

sont essentiellement déterminées par des interactions à courte portée le long de la chaîne 

polypeptidique. De plus, l'analyse des données de relaxation met en évidence la formation de 

"clusters" hydrophobes au voisinage des tryptophanes. Elle montre également que les 

mouvements sont plus contraints dans les conformations plus compactes qui se forment quand 

la chaîne est liée par des ponts disulfure. 

Enfin, Farrow et al.( 1997) ont caractérisé la dynamique du squelette peptidique du 

domaine N-terminal SH3 de la protéine drk, dans l'état natif et dans un état dénaturé 

chimiquement, à deux températures différentes. Pour la protéine native, la dynamique du 

squelette montre peu de variations sur toute la molécule. Par contre l'état dénaturé présente 

une dynamique plus hétérogène et des amplitudes de déplacement plus grandes. En particulier 
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les résidus au cœur de la séquence de la protéine sont moins mobiles que ceux des extrémités. 

Ceci suggère que la molécule ne se comporte pas comme un polymère étendu, et qu'il existe 

des mouvements concertés dans la partie centrale, compatibles avec une conformation 

compacte de cette région. Une augmentation de température n'influence que les mouvements 

de haute fréquence de l'état dénaturé, laissant indifférent l'état natif. 

Récemment, des études ont également été menées dans le domainè des simulations de 

dynamique moléculaire. Citons par exemple le travail de Smith L.J. et al. (Smith L.J. et al., 

1999) qui ont étudié les modifications structurales et dynamiques de la protéine a

lactalbumine quand elle passe de sa conformation native à pH=6.5, à une conformation 

partiellement dépliée à pH=2 en l'absence d'ion calcium. Dans la simulation à bas pH, des 

changements importants sont détectés dans la région C-terminale. De plus, une hélice a 

(l'héliceD) et l'hélice 310 C-terminale sont fortement pertubées. Simultanément, de larges 

fluctuations des angles de torsion des chaînes latérales sont observées. Pour les auteurs, ces 

changements dynamiques et structuraux sont représentatifs du dépliement de la protéine vers 

la conformation de molten-globule qui la caractérise à pH=2. 

La première étude de la dynamique d'une protéine dénaturée par diffusion quasi

élastique des neutrons a été initiée par notre équipe, sur la phosphoglycérate kinase -PGK

(Receveur 1997.). Il a été mis en évidence une importante modification de la dynamique de 

cette protéine quand on la dénature par 1.5 M de chlorure de guanidinium. Dans la protéine 

native, les mouvements des hydrogènes des chaînes latérales enfouies dans le cœur sont 

fortement contraints, alors que les hydrogènes des chaînes latérales exposées à la surface 

peuvent adopter des mouvements diffusifs ayant des temps caractéristiques de l'ordre de la 

dizaine de picosecondes. Quand la PGK est complètement dénaturée, tous les hydrogènes des 

chaînes latérales se mettent en mouvement, et seuls les protons du squelette n'adoptent pas de 

mouvements détectables sur l'échelle de temps explorée au cours de l'expérience [2-30ps]. 

Cette étude ne donne des renseignements que sur les mouvements internes des protéines 

native et complètement dénaturée. Nous ne possédons encore aucun renseignement 

concernant les changements de la dynamique entre ces deux états extrêmes, à cette échelle de 

temps court. 
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1.12 Objectifs de la Thèse. 

Cette thèse est consacrée à l'étude des mécanismes de repliement d'une petite 

protéine globulaire modèle, la neocarzinostatine (NCS), caractéristique d'un motif structural 

partagé par de nombreuses protéines: le repliement des immunoglobines. 

Les similitudes structurales entre la NCS, les domaines des immunoglobulines et 

d'autres familles de protéines font de la NCS un très bon modèle pour l'étude de la stabilité 

conformationnelle des structures à tonneau J3. De plus, cette protéine présente l'avantage 

d'être très stable, ce qui permet de l'utiliser dans de nombreuses conditions expérimentales. 

La stratégie que nous avons employée pour analyser le processus de repliement repose 

essentiellement sur l'étude de transitions de dénaturation-renaturation. 

Le principe suivant lequel le mécanisme de repliement d'une protéine puisse être 

décrypté à partir d'études de transitions de dénaturation-renaturation a été largement vérifié 

par les études multiples réalisées au cours des 4 dernières décennies. Ceci explique qu'il y a 

souvent collusion des termes "études du repliement" et "études des transitions", le terme 

repliement ne voulant pas nécessairement dire renaturation. À ce titre, la langue anglaise est 

moins ambiguë puisqu'il existe trois termes distincts (jolding, unfolding, refolding) pour 

désigner le repliement, la dénaturation et la renaturation. 

La première partie de notre étude a eu comme objectif la caractérisation structurale de 

ces états dénaturés. L'étude approfondie de l'état fortement dénaturé, a été fondamentale afin 

de caractériser au mieux une des deux références du processus de dépliement. 

Ensuite, pour comprendre quel type d'équilibre règle le processus de dépliement, notre étude 

a consisté à déterminer si le repliement de la NCS suivait une transition à deux états ou 

permettait la présence d'intermédiaires de dépliement. Enfin, pour apporter des éléments 

d'information sur la triple relation structure-dynamique -fonction, une comparaison de la 

dynamique de la NCS native et de la NCS au cours de la dénaturation thermique a été réalisée 

et nous a apporté des premières informations sur la dynamique d'une protéine partiellement 

dépliée. 
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1.13 La néocarzinostatine 

La néocarzinostatine (NCS) appartient à une famille de protéines d'origine 

bactérienne, contenant un chromophore anti-tumoral de type énedyne. Appartiennent aussi à 

cette famille la C-107, kerarcidine, la macromomycine, l' actinoxatine, et la maduropeptine. A 

l'exception de la maduropeptine, ces chromoprotéines ont des séquences assez proches : 

environ 50% des positions des résidus sont conservées dans ces séquences. Cela se reflète 

dans la similitude de leurs structures (Van Roey, 1982; Adjadj 1992) 

La NCS fut isolée, pour la première fois, en 1965 du filtrat de Streptomyces 

carzinostaticus (lshida, 1965) mais la structure du chromophore ne fut élucidée que 20 ans 

plus tard, en 1985. 

L'activité biologique de ces protéines découle directement de la présence du 

chromophore qui se fixe à l' ADN avec une très haute affinité, provoquant des modifications 

chimiques irréversibles (Goldberg 1995). La protéine transporte et protège le chromophore de 

l'hydrolyse (Ishida, 1965). 

Le chromophore de la néocarzinostatine contient un cycle à 9 carbones comprenant 2 

liaisons acétyléniques conjuguées à une double liaison. Il y a très peu d'informations sur la 

façon dont le chromophore se fixe à la protéine ou se détache d'elle. 

La néocarzinostatine a été isolée et produite au Japon où elle est utilisée pour le 

traitement de la leucémie, des cancers digestifs (foie, estomac, pancréas, colon) ainsi que des 

cancers de la vessie. L'utilisation de la NCS est par contre limitée par la toxicité du 

chromophore et en particulier pour ses effets sur la moelle osseuse. La NCS est aussi très 

difficile à éliminer par le corps. Si elle est facilement éliminée par le rein, elle est très vite 

absorbée par les parois de la vessie et remise en circulation. 

Un grand nombre de travaux on été réalisés pour tenter d'améliorer les propriétés 

pharmacologiques, en modifiant la protéine ou en greffant des polymères biocompatibles à sa 

surface. L'ensemble de ces travaux s'accorde à montrer que les modifications de la protéine 

peuvent se traduire par des effets importants sur l'efficacité et la sélectivité de la NCS. Par 

exemple, un de ses dérivés le SMANCS (stirene-co-maleic acid neocarzinostatine), qui est 
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une combinaison de deux chaînes polymériques et de NCS, présente une plus grande 

efficacité clinique, possède une plus grande durée de vie plasmatique et permet une 

localisation plus sélective vis-à-vis de certaines tumeurs 

Ce traitement est désormais approuvé par les autorités japonaises pour le traitement 

des tumeurs hépatiques (Maeda 1995). 

1.13.1 La structure tridimensionnelle. 

La première séquence primaire de la NCS fut proposé par Meienhorfer et al 

(Meienhorfer 1972). Elle fut révisée et complétée par Gibson et al 1984 . La NCS est formée 

d'une seule chaîne polypeptidique de 113 acides aminés. Sa structure primaire est dominée 

par les glycines, les valines, les thréonines et les serines qui constituent 60% de ces acides 

aminés. 

La structure tridimensionnelle a été déterminée, par RMN en solution (Adjadj, 1992) 

et par rayons X avec une résolution de 1.5 A (Teplyakov, 1993) Fig I.9. La structure du 

complexe protéine-chromophore a aussi été obtenue par cristallographie avec une résolution 

de 1.8 À (Kim 1993). 

La structure tridimensionnelle obtenue par cristallographie est en parfait accord avec celles 

que donne la RMN pour les solutions (Remerowsky, 1990; Gao, 1991). 

La NCS est une protéine globulaire, composée essentiellement d'un tonneau formé de 

sept brins ~ antiparallèles (structure en clé grecque Fig 1.9), qui constitue un ensemble très 

rigide. 
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Fig 1.9 Structure cristallographique de la néocarzinostatine. Les éléments structuraux en rouge 
représentent les tryptophanes, en jaune les ponts disulfure et en bleu les feuillets {3. 

La moitié des résidus, est impliquée dans la structure f3. Les éléments de structure 

secondaire sont donnés dans le tableau I . 

La couche interne du tonneau et deux boucles externes forment une cavité hydrophobe 

qui constitue le site de fixation du chromophore. Cette cavité est définie par les séquences 

peptidiques suivantes :32-48, 51-52, 73-82, 97-107. Dans la cavité sont présents cinq résidus 

aromatiques qui interagissent avec la partie aromatique du chromophore. 

Une des deux boucles est fermée par les cysteine 37 et cysteine 47 et l'autre par les cysteines 

88 et 93. Ces structures présentent une très grande flexibilité en solution, comme le prouve 

l'analyse par RMN des temps de relaxation du 13C et 15N. Elle suggère que la NCS peut 

adopter des conformations qui permettent au chromophore de se lier avec des interactions 

hydrophobes (Adjaji 1992). Parmi les deux ponts disulfure, celui qui relie les Cys 37 et Cys 
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47 est relativement exposé au solvant. L'autre plus enfoui, est situé à la base du tonneau et 

est associé aux Cys 88 et Cys 93. 

Les tryptophanes de la NCS sont très exposés au solvant. 

Type de structure 

Trois brins feuillets p 

Quatre brins feuillets p 

Deux brins feuillets p 

Deux brins feuillets P 

Coude p II 
Coude p II 
Coude p II 
Coude p III 
Coude p 1 
Coude p 1 
Coude p III 
Coude p 1 
Coude p 1 

Tableau 1 

Résidus 

Thr4-Thr8 
Val l 8-Ala24 
Ala63-The68 

Ala3 l-Ala38 
Ser53-Thr56 
Cys93-Ser98 
Vall08-Ala109 

Cys37-Asn41 
Val44-Cys47 

Ser72-Phe76 
Arg82-Asn87 

Ser 14-Thrl 7 
Gln27-Thr30 
Asn4 l -Val44 
Asp48-Asn 51 
Pro49-Phe 52 
Asp58-Gly 61 
Leu77-Gly 80 
Asn87-Thr90 
Asp99-Gly702 

La structure tridimensionnelle de la NCS est très similaire à celle des autres 

composants de sa famille dont on connaît la structure : l' actinoxatine (AXN) et la 

macromomycine (MCR) (Teplyakov, 1993). Le travail de Teplyakov démontre que les 

structures peuvent être superposées avec une déviation moyenne de la position de 0.129 nm 

pour les 107 atomes de carbone a communs au couple NCS-AXN et de 0.096 nm pour les 

111 communs au couple NCS-MCR. La déviation la plus marquée, se trouve dans les boucles 

qui caractérisent la protéine et son affinité pour le chromophore associé. 
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1.13.2 Protéines à "repliement des immunoglobulines" 

La famille de protéines à laquelle appartient la NCS se distingue essentiellement par le 

fait que chaque molécule se lie à un chromophore spécifique. Ces chromophores ont un noyau 

énedyne commun mais des groupes aromatiques ou glucidiques différents. D'autre part, les 

chaînes latérales de la protéine qui sont orientées vers l'intérieur de la crevasse et qui sont en 

contact avec le chromophore ne sont pas conservées dans la famille. Cela suggère qu'une 

ossature commune soit à l'origine des différentes chromoprotéines et qu'au cours de 

l'évolution, de nouvelles protéines transportant différents chromophores soient apparues par 

nouvelles combinaisons de chaînes latérales orientées vers l'intérieur de la crevasse. 

Le tonneau ~ de la NCS présente de fortes similitudes conformationnelles avec le 

motif structural décrit comme le « repliement des immunoglobulines » et qui constitue le 

corps principal des domaines des anticorps, mais aussi de protéines d'origines et de fonctions 

très éloignées comme l'hémocyanine ou la superoxide-dismutase (SOD). La SOD possède 

une fonction catalytique, l'IgG se lie spécifiquement à un antigène par les boucles 

hypervariables. Par contre la fonction de l'hemocyanine n'est pas encore connue. 

Les variabilités observées indiquent que ce tonneau ~ ne joue pas un rôle fonctionnel direct. Il 

constitue une architecture structurale stable sur laquelle sont greffées des régions plus 

flexibles exprimant l'activité biologique de la protéine. Les séquences protéiques donnant lieu 

à un repliement en tonneau ~ peuvent ne posséder que 20% d'homologie. 

Différentes études comparatives de protéines, qui appartiennent à cette classe 

structurale contenant un motif en clé grecque, ont été réalisés. Richardson décrit par exemple 

les similarités entre la SOD et les domaines de IgG [Richardson 1976]. Les variations des 

séquences de la famille de la SOD ont été analysées par Gestzoff et al. (Gestzoff, 1989) et 

celles entre les lgG par Bork et al. [Bork, 1994]. 

Adjaji et al [ Adjaji, 1992] ont comparé la NCS et le domaine variable Vh du 

fragment Fab d'une immunoglobuline, par RMN. Les deux protéines, qui ont des 

fonctionnalités différentes et une homologie de séquence d'environ 20%, présentent une très 

forte similitude structurale comme le montre la fig 1.10. L'homologie du réseau des liaisons 

hydrogène de la NCS et du domaine Vh suggère que le repliement en tonneau ~ résulte, 

principalement, de la formation de liaisons hydrogènes, dans des zones hydrophobes. Dans les 
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deux structures le tonneau est fermé par une liaison hydrogène entre le C-terminal du 7ème brin 

et le dernier acide aminé du 1er brin. 

Seulement deux différences structurales importantes peuvent être observées : la 

première est la présence dans le Vh d'un pont disulfure qui lie le 2ème et le 6ème brins et qui 

relie les deux feuillets du tonneau ~ passant à travers le tonneau ; la deuxième est une 

connexion différente des divers brins au sein du tonneau ~ pour former la structure en clé 

grecque (Fig I.10). 

Une étude comparative des hémocyanines, des immunoglobulines, des superoxide

dismutases et de l'anctinoxanthine, a été réalisée par Hazes et al [Hazes, 1992]. Cette étude 

suggère que la structure en clé grecque est due à un événement de nucléation universelle ,qui 

ne dépend pas fortement de la séquence, et propose qu'une structure de type' f3 zipper', soit 

importante dans le processus de repliement. Cette étude vient compléter des études 

précédentes réalisées. Richardson et al.[Richardson, 1976], suggèrent la possibilité que ce 

motif structural représente une unité de repliement énergiquement favorable et que le grand 

nombre des résidus présents dans les structures ~' peut être le facteur qui contrôle le processus 

de repliement. 

Dans ce model, le ~ zipper définit le site de nucléation. Il est caractérisé par un grand 

nombre des résidus hydrophobes, distribués dans deux brins ~ ( B et C qui sont les éléments 

les plus homologues des différentes structures) (figl.11 ). Ils se trouvent au centre des feuillets 

et sont liés par une petite boucle. Cette structure n'est pas maintenue par des 

liaisons hydrogènes mais par effets hydrophobes. La présence d'une telle structure est 

conservée dans les quatre familles étudiées et aussi dans d'autres protéines ( azurines, 

plastocyanines etc .. ) qui ne possèdent aucune similitude avec les immunoglobulines. 
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A 

apo-NCS 

B 

N N 

~ 
c 

apo-NCS 

Fig 1.10 (A) Comparaison entre les structures du domaine variable des immunoglobulines et de la 
NCS. Les deux protéines ont les mêmes repliements, La position des cysteines est indiquée par des 
anneaux. (B) Diagramme topologique de chaque protéine représentant le repliement à clé grecque. 
Les boucles A, B, C pour la NCS et CDRJ CDR2 et CDR3 pour le domaine variable sont impliquées 
dans le site actif (Adjaji, 1992). 
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La comparaison des séquences et des différentes propriétés des acides aminés en 

positions équivalentes, montre que la présence des résidus hydrophobes dans le coeur est 

aussi conservée, dans ces quatre familles, comme l'est aussi le volume total des chaînes 

latérales de ces résidus. Par contre, la distribution des résidus hydrophiles et de la longueur 

des boucles varie de structure en structure. 

c B 

Fig 1. 11 Dessin schématique du /3 zipper. (Hazes, 1992) 

Le concept de ' noyau de repliement', implique que le repliement commence par la 

formation d'un ou plusieurs noyaux contenant des acides aminés proches dans la séquence 

linéaire. Une raison pour cela est que le temps qu'il faut pour créer un 'noyau de repliement', 

augmente avec la distance entre les composants du noyau (Karplus, 1976). La seconde raison 

est que la perte d'entropie résultant de la fixation de deux segments de peptides est également 

proportionnelle au nombre de résidus entre les deux segments (Chan, 1988) Le ~ zipper 

répondant à ces deux critères pourrait bien participer à un mécanisme de nucléation commun 

à tous les tonneaux~-

Si on considère alors que cette structure est le site de nucléation du tonneau ~' les auteurs 

proposent un mécanisme de repliement où : 1) toutes les étapes cherchent à optimiser les 

interactions hydrophobes ; 2) les éléments qui peuvent former des liaisons hydrogènes, ne 

s'enfuient pas dans la matrice protéique, avant d'avoir formé la liaison H; 3). les résidus qui 

sont proches dans la séquence au ~-zipper, sont favorisés et adjoints en premier. 

De façon plus générale Russel et al. (Russel, 1994 ), en comparant environ 607 couples 

de protéines de structure tridimensionnelle similaire suggèrent que chaque type de structure 

possède différentes interactions stabilisantes qui lui sont propres. Ils proposent que c'est une 

caractéristique plus générale de la structure des protéines, au même titre que l' énfouissement 

des résidus hydrophobes ou l'exposition des résidus polaires. Ces hypothèses ont été étayés 
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par les études de prote in design où il a été possible d'obtenir des repliements caractéristiques 

à partir d'une certain nombre d'acides aminés en se basant essentiellement sur leur 

hydrophilie /hydrophobie (Cunningham 1997 ; Nygren 1997). 

1.14 Plan de travail. 

L'absence d'études précédentes sur les caractéristiques de repliement de cette protéine 

nous a obligé à planifier une étude longue et détaillée aussi bien sur l'état natif, l'état dénaturé 

que sur transitions obtenues par dénaturation, chimique et thermique. 

Afin d'obtenir des informations à différents niveaux structuraux, nous avons réalisé 

ces études à l'aide de plusieurs techniques. Pour suivre les variations de la structure tertiaire et 

secondaire de la protéine, pendant le dépliement, nous avons utilisé les techniques classiques 

de fluorescence et dichroïsme circulaire. A l'aide de la diffusion aux petits angles, neutrons et 

rayons X, nous avons caractérisé la variation de la taille et de la compacité de la NCS au cours 

de la dénaturation. La caractérisation thermodynamique, de la transition de dénaturation 

chimique et thermique, a été réalisée par des mesures de microcalorimétrie différentielle. 

Rappelons que tous les signaux spectroscopiques traduisent une moyenne sur les 

populations présentes pendant le processus de dépliement. De ces considérations découle 

l'importance d'utiliser un ensemble de techniques, qui fournissent des renseignement 

complémentaires. Seule la comparaison entre les différentes grandeurs obtenues permet 

d'avoir une vision plus précise du processus de depliement et d'obtenir de précieux 

renseignements parfois cachés par la moyenne des signaux. Par exemple une courbe de 

transition, de forme sigmoïdale, peut très bien correspondre à une moyenne entre plusieurs 

transitions ou représenter une phénomène de dépliement continu. 

La première étape de notre étude a consisté à caractériser l'état natif et l'état 

complètement déplié de la NCS. La conformation native en solution a été étudiée en 

déterminant sa compacité et les interactions intramoléculaires dans différents solvants. Une 

description détaillée des états dénaturés et des possibles conformations qu'ils peuvent 

acquérir, a été achevée à l'aide de la diffusion de neutrons et rayon X aux petits angles et de la 

théorie des polymères. Cette nouvelle approche nous a permis d'ouvrir une porte sur un 
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domaine difficilement accessible par les techniques classiques. Dans l'étude de la protéine 

complètement dépliée nous nous sommes intéressés à la réponse de la matrice protéique en 

conditions extrêmes de hautes températures et hautes concentrations de chlorure de 

guanidinium. Une différence remarquable de comportement de la chaîne polypeptidique a été 

mise en évidence et bien analysée au cours du troisième chapitre. 

Dans le quatrième chapitre nous avons décrit, à l'aide des différentes techniques, la 

transition de dénaturation thermique et chimique de la NCS. La première caractéristique qui 

émerge est la grande stabilité structurale de la protéine, probablement liée, aussi, à la présence 

de deux liaisons disulfure. La diffusion aux petits angles nous a permis d'apporter des 

informations sur la compacité de la molécule au cours de la dénaturation, par la mesure du 

rayon de giration. Le contenu en structure secondaire et tertiaire a été mesuré sur la protéine 

aux différents degrés de dénaturation. La comparaison de ces informations, soit pour la 

dénaturation chimique soit pour la dénaturation thermique, a permis de mettre en évidence 

l'existence en solution d'états intermédiaires. Une tentative de caractérisation de ces états est 

présentée au sein du même chapitre. 

Enfin, pour compléter la description structurale de la protéine au cours du dépliement 

thermique, une étude de la dynamique intramoléculaire de la NCS, à l'échelle de la 

picoseconde, a été réalisée. Le cinquième chapitre est dédié à la description de cette étude, 

qui a été réalisée à l'aide de la diffusion quasi-élastique des neutrons. 
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Chapitre 1 

Introduction aux spectroscopies optiques et 

à la diffusion des neutrons et des rayons X. 

La diffusion de neutrons et de rayons X sont les principales techniques qui ont été employées 

au cours de ce travail sur les états dénaturés de la NCS. Dans ce chapitre, nous donnons 

quelques principes nécessaires à la compréhension de nos études. Nous exposons tout d'abord 

les spécificités de la diffusion des neutrons et des rayons X aux petits angles et les lois 

utilisées pour analyser les résultats. Ensuite, nous présentons les points les plus importants de 

la diffusion incohérente inélastique des neutrons, les détails concernant l'analyse de nos 

données étant exposés dans le chapitre 5. Nous rappelons aussi très rapidement les concepts 

de base des autres techniques utilisées comme la fluorescence, le dichroïsme circulaire, la 

diffusion de lumière et la microcalorimétrie. 
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Chapitre 1 Les spectroscopies optiques 

1.1 Les spectroscopies optiques 

1. 1. 1 La fluorescence. 

En absorbant un photon, un fluorophore passe de son état électroniqu.e fondamental à un 

état excité, instable. Le système retourne à l'état fondamental en émettant un photon. En 

général, l'émission se produit très rapidement après l'excitation. Sa durée de vie est de l'ordre 

de la nanoseconde (0.1-100 ns) (phénomène de fluorescence). La grandeur mesurée pendant 

une expérience de fluorescence est l'intensité d'émission (ou de fluorescence), d'un système 

qui a été excité, en fonction de la longueur d'onde de la lumière réémise. 

Le signal de fluorescence dépend des interactions directes et indirectes du fluorophore 

avec son environnement. Avec cette technique, il est possible d'étudier les changements de 

conformation des protéines en solution, c'est-à-dire dans des conditions similaires aux 

conditions physiologiques. Les protéines fluorescent naturellement dans l'ultraviolet (UV) 

proche. Parmi les vingt acides aminés qui les composent, seuls trois résidus possédant des 

structures aromatiques, peuvent réémettre la lumière (phénylalanine, tyrosine et 

thryptophane ). La fluorescence du tryptophane est, de beaucoup, la plus intense et est très 

sensible à son environnement. En général, les protéines ne contiennent que très peu de 

tryptophanes mais leur contribution domine le spectre de fluorescence. Une caractéristique du 

signal de fluorescence est donc dépendre essentiellement de quelques groupes fluorescents, 

qui ont une taille petite par rapport aux dimensions de la protéine. Cela implique que les 

informations que nous allons obtenir sont des informations locales qui concernent 

l'environnement de chaque fluorophore. 

La lenteur relative du phénomène d'émission permet au fluorophore d'échanger plus ou 

moins d'énergie avec son environnement. Lorsqu'une protéine change de conformation 

chaque fluorophore se trouve un environnement diffèrent et fluoresce donc de manière 

différente. La somme des contributions des différents fluorophores atténue la structure 

vibrationnelle du spectre de fluorescence, et le rend continu. En général, lorsque les 

tryptophanes sont enfouis dans la matrice protéique ils donnent un spectre plus structuré que 
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lorsqu'ils sont exposés au solvant. De plus ce spectre est décalé vers les courtes longueurs 

d'ondes. 

Il est aussi possible d'utiliser une sonde fluorescente extérieure à la protéine. Certaines 

molécules, comme les sulfonates d'anilinino-naftalène (ANS), ne fluorescent que dans un 

environnement apolaire. En ajoutant ce composé à une solution de protéine et en étudiant sa 

fluorescence il devient donc possible de déterminer dans quelles conditions une protéine se 

déstructure suffisamment pour devenir perméable au solvant. Cette méthode est souvent 

employée pour mettre en évidence des états de type molten globule et plus généralement des 

états dénaturés compacts qui sont, en général, très difficiles à détecter par d'autres méthodes. 

1. 1.2 Dichroïsme circulaire 

Les molécules biologiques sont des molécules chirales, c'est-à-dire sans centre ni plan 

de symétrie. Elles présentent donc une activité optique. Le dichroïsme circulaire est un aspect 

de cette activité. Si on considère l'interaction de la lumière avec une solution de molécules 

biologiques, on peut observer que les vitesses de propagation de la lumière polarisée 

circulairement droite et gauche sont différentes. Il s'ensuit que la lumière, après avoir traversé 

la solution de protéine, est polarisée elliptiquement. L'ellipticité peut être positive ou 

négative. Il est d'usage de l'exprimer sous la forme d'ellipticité molaire: (J = 2.303*M/4l, 

où M, qui représente l'observable mesurée, est la différence d'absorbance entre les 

polarisations droite et gauche, et l est le trajet optique. 

Le dichroïsme circulaire des bandes d'absorption des liaisons peptidiques s'observe 

principalement entre 200 et 300 nm. Il permet de distinguer les principaux types de structure, 

car chaque type de structure secondaire a un spectre caractéristique (Fig 1.1) 

Dans la région de l'ultraviolet lointain, au dessous de 250 nm, les spectres dépendent 

essentiellement de la conformation du squelette peptique et, en particulier, des différents types 

de structure secondaire. Le dichroïsme s'annule presque complètement quand la protéine est 

totalement dénaturée. Les protéines natives ont aussi une activité optique significative dans le 

proche ultraviolet, entre 250 nm et 300 nm. Elle est essentiellement due aux groupes 

aromatiques situés dans des environnements asymétriques et à la chiralité induite par les 

liaisons disulfures. A une longueur d'onde fixe, la dépendance de l'ellipticité molaire d'une 
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protéine, en fonction par exemple de la température ou du pH, donne des d'informations sur 

l' evolution des structures secondaires de la protéine au cours de la dénaturation. 
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Fig 1.1 Spectre de dichroïsme circulaire caractéristique pour une hélice a, un feuillet [3, et un 

random coil (Creighton 1993). 

1. 1.3 Analyse thermodynamique des résultats 

La variation de ces quantités, au cours de la transition de dénaturation d'une protéine, 

permet d'extraire non seulement des informations structurales, mais aussi certains paramètres 

thermodynamiques. En particulier, dans le cas des processus de depliement qui peuvent être 

décrit en première approximation par un modèle à deux états (présence en solution de deux 

états distincts, l'état natif (N) et l'état dénaturé (D)) nous pouvons évaluer la variation 

d'énergie libre, tl.G0
, et l'enthalpie, tl.H, associée à ces processus. Désignons par K0 la 

constante d'équilibre de la transition N~D, par / 0 la fraction de protéine dénaturée, par Aff 

et tl.f!J les variations d'entropie et d'enthalpie associées à la dénaturation. Ces quantités sont 

liées par les relations suivantes: 

et 

K _ f o 
o-

1-fo 
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Chapitre I Les spectroscopies optiques 

!!i.G0 = -RT ln K 0 = tili 0 -T!!i.S0 (1. 2) 

où Rest la constante des gaz parfaits et T la température. 

Lors d'une dénaturation thermique, ces grandeurs thermodynamiques dépendent de la 

température [Privalov 1979, 1989]. Selon la relation de Gibbs- Helmoltz la variation d'énergie 

libre à la température T, s'écrit: 

!!i.G0 (T) = Afl(T0 ) + l!i.Cp(T -T0 ) -T(!!i.S(T0 ) + l!i.Cp ln(T /T0 )] (1. 3) 

où l!i.Cp est la variation de chaleur spécifique apparaissant lors de la dénaturation. Afl(To) et 

l!i.S(To) sont les valeurs des variations d'enthalpie et d'entropie à la température de référence 

T0, qui peut être la température de demi-transition, c'est-à-dire celle à laquelle les populations 

des deux états sont égales. 

Pour une dénaturation induite par un agent chimique, comme le chlorure de 

guanidinium (GdmCl), la variation d'énergie libre dépend de la concentration, [D], de 

dénaturant. En première approximation cette dépendance peut être considérée comme linéaire 

[Tanford 1968, Schellman 1978, Pace 1986] : 

!!i.G0 ([DD= !!i.G 0 -m[D] (1. 4) 

où [D] est la molarité du dénaturant et m est une constante proportionnelle à la surface de la 

protéine devenue accessible au solvant lors de la dénaturation. 

A partir de ces considérations nous pouvons définir une expression décrivant la 

variation du signal expérimental en fonction de la température et de la concentration de 

dénaturant. La variation du signal expérimental, Y(X) en fonction d'un paramètre X, peut 

s'écrire : 

y(X) = [1- fo(X)]yN (X)+ fo(X)yo(X) (1. 5) 
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Pour tenir compte des effets du solvant, nous supposerons que le signal correspondant à l'état 

natif, YN (X), et à l'état dénaturé, Yo (X), dépend linéairement de X. En utilisant la définition 

(1.1) l'expression précédente peut donc s'écrire: 

(1. 6) 

où ON et 0 0 sont des constantes D'après la définition (1.2) 

K0 (X) exp(Ml(T0 )(1/ RT0 -1/ RT)] 

1+K0 (X)=1 +exp(Ml(T0 )(1/ RT0 -1/ RT)] 
(1. 7) 

pour une dénaturation thermique et dans le cas d'une dénaturation chimique: 

K0 (X) exp(LiGO -m[D])/ RT 
=--"'"----------

1 + Ko(X) 1 +exp(LiGO -m[D])/ RT 
(1. 8) 

Les paramètres thermodynamiques Afl(T0), d'une part, et LiG0 et m, d'autre part, sont 

obtenus à partir de l'ajustement de ces trois dernières équations aux données expérimentales. 

Cette méthode a été utilisée pour analyser les courbes de transition de fluorescence et de 

dichroïsme circulaire. Elle a aussi été employée pour décrire les variations du carré du rayon 

de giration de la NCS en fonction de la température et de la concentration en GdmCl. 
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1.2 La microcalorimétrie différentielle par balayage 

1.2. 1 Principe de la technique 

L'importance des mesures de calorimétrie pour l'étude du dépliement d'une protéine est 

principalement liée au fait que c'est la seule méthode capable de déterminer directement 

l'enthalpie et la variation de la chaleur spécifique associées au processus d'intérêt. Au moyen une 

modélisation, ces paramètres peuvent être mis en relation avec les modifications structurales et 

les mécanismes sous-jacents. (Freire, 1994, 1995). 

La calorimétrie différentielle par balayage permet de mesurer la capacité calorifique 

d'un ensemble de macromolécules en fonction de la température. Si ces molécules subissent 

une ou plusieurs transitions structurales induites par la température, la capacité calorifique 

moyenne, <Cp(T)> présentera un ou plusieurs pic centrés à des températures voisines des 

températures de demi-transition TM· Il est d'usage de considérer que <Cp(T)> est la somme de 

deux contributions : 

<Cp(T)> = <ACP,tr(T)> + <ACP,b1(7)> (1. 9) 

où <ACP,tr(7)> est l'excès de capacité calorifique correspondant à la chaleur latente de 

transition et <ACP,bi(7)> représente la variation de capacité calorifique qu'aurait le système en 

l'absence de chaleur latente [Freire 1994, 1995]. La différence entre la chaleur spécifique de 

l'état natif et de l'état dénaturé de la protéine est indiquée par la fonction ACp(7). La Fig 1. 2 

présente une courbe typique de Cp(T). 

En général, la variation moyenne <ACp(T)> de la chaleur spécifique est obtenue en 

soustrayant la chaleur spécifique de l'état natif, Cp,n(T), de la chaleur spécifique mesurée 

<Cp(T)> [Freire1994, 1995]: 

<ACp(T)>= < Cp(T)> -Cp,n(T) (1. 10) 
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on suppose Cp,n(T) linéaire en fonction de la température. Dans le chapitre Il, nous verrons de 

façon plus détaillée comment les résultats bruts sont traités. 

A partir de l'excès de capacité calorifique <LlCP,trCD>, il est possible de calculer la 

variation d'enthalpie correspondante, <Aff>. Elle est égale à la surface délimitée par le pic de 

transition, et correspond à la somme des contributions relatives de tous les états qui sont 

peuplés pendant la transition: 

Tl 

(Aff)= J (ilCP,tr )dT (1. 11) 
To 

où To et Tr sont les températures initiale et finale, respectivement. La variation d'entropie 

correspondante est : 

T1 

(ilS)= J(b.Cr.1r)dlnT (1. 12) 
To 

La variation d'enthalpie associée au processus de dénaturation est due à plusieurs 

facteurs, comme la rupture des interactions intramoléculaires (interactions de van des Waals, 

liaisons hydrogène,. .. ) et la formation concomitante de nouvelles interactions avec le solvant 

(protonation, ionisation,. .. ). Par contre, la variation d'entropie provient essentiellement de la 

perte de structure de la protéine et du transfert des chaînes latérales de l'intérieur de la 

protéine vers le solvant (Freire 1994, 1995). 

Enfin, la chaleur spécifique absolue d'une protéine complètement dénaturée Cp,u (T) 

peut être calculée à partir de la séquence primaire, tous les résidus étant exposés, Cp,u (T) suit 

simplement la règle de l'additivité et peut être écrite comme la somme des contributions 

individuelles de tous les résidus latéraux et du squelette. Privalov et Makhatadze (1990) ont 

calculé les paramètres nécessaires pour estimer la valeur de Cp,u (T) à partir de la séquence des 

acides aminés, modélisant une dépendance cubique de Cp,u (T) avec la température. 
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Fig 1. 2 Variation de la chaleur spécifique molaire Cp, représentant la transition entre l'état natif et 

l'état dénaturé d'une protéine. Cp,u et C p.n indiquent la chaleur spécifique molaire de d'état dénaturé 

et de l'état natif respectivement. !J..C P la différence de chaleur spécifique entre l'état natif et dénaturé. 

La transition sigmoidale, entre Cp,u et Cp,n représente IJ..CP,bl. Le pic représente IJ..Cp,1, 

1.2.2 Enthalpie de van 't Hoff 

L'enthalpie calorimétrique, ou molaire, c'est-à-dire celle qu'on mesure directement, 

représente la quantité de chaleur réellement absorbée lors de la dénaturation (eq. 1.11), quel 

que soit le nombre d'états intermédiaires impliqués dans la transition. Par contre, l'enthalpie 

de Van't Hoff, <.Mlv>, est l'enthalpie associée à la transition, tenant compte seulement de 

l'état initial et final. On suppose que seuls deux états différents coexistent lors de la 

dénaturation. L'enthalpie de Van"t Hoff est définie par: 

ln K 0 = (-!:lll v I RT) + !lS IR (1. 13) 

Pratiquement, l'enthalpie de Van't Hoff est calculée à partir des mesures en utilisant la 

relation : 

4RT. 2 

<!J..Hv>= M (!J..Cp(TM)) 
< !:lll > 

(1. 14) 
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où <ôCp(T M)> est la valeur maximale de la chaleur spécifique atteinte à la température de 

demi-transition TM· 

Habituellement, l'évaluation du caractère à deux états d'une transition est faite en 

comparant les valeurs des deux enthalpies. Si elles sont égales la transition peut être assimilée 

à une transition à deux états. Dans le cas contraire, la présence d'un ou plusieurs états 

intermédiaires doit être envisagée. Une enthalpie de Van't Hoff inférieure à l'enthalpie 

calorimétrique indique que les états intermédiaires sont d'origine intramoléculaire. C'est ce 

qui se produit lorsqu'une protéine possède deux ou plusieurs domaines de stabilité différente. 

Par contre, une enthalpie calorimétrique plus petite que celle de Van't Hoff traduit la présence 

d'effets intermoléculaires tels que l'oligomérisation ou l'agrégation [Privalov 1979, Freire 

1994]. 

En général, ce type d'analyse n'est pas très précis car la détermination de la valeur de 

l'enthalpie de Van't Hoff n'utilise qu'un seul point du thermogramme. De plus la présence 

d'états intermédiaires ayant une enthalpie proche soit de celle de l'état natif, ou de celle de 

l'état dénaturé, ne modifierait pas de manière significative le rapport des deux enthalpies. Une 

analyse plus complète des thermogrammes est donc nécessaire pour déterminer si la 

dénaturation implique seulement deux états ou plus. 
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1.3 Les techniques de diffusion 

Les techniques de diffusion du rayonnement permettent d'obtenir d'importants 

renseignements structuraux sur les diffuseurs. Lorsque ceux-ci sont flexibles, comme les 

protéines fortement dénaturées, ce sont les seules, avec la R.M.N. qui. puissent donner de 

telles informations. Depuis quelque temps la diffusion des rayons et des neutrons commencent 

à être utilisées pour caractériser les différentes conformations des protéines dénaturées. Dans 

ce paragraphe nous expliquerons d'abord le principe d'une expérience de diffusion. Nous 

donnerons ensuite quelques éléments de la théorie de la diffusion élastique et quasi-élastique 

des neutrons. Enfin, nous traiterons brièvement le cas des rayons X. 

1.3.1. Principe d'une expérience de diffusion 

Comme illustré dans la Fig 1. 3, le principe d'une expérience de diffusion consiste à 

envoyer sur l'échantillon un rayonnement monochromatique et à mesurer la répartition 

spatiale de l'intensité diffusée par l'échantillon. La direction incidente du rayonnement est 

spécifiée par le vecteur d'onde ki de module ki = 2rr/À où À est la longueur d'onde de 

rayonnement dans l'échantillon. Le rayonnement diffusé est détecté dans la direction définie 

par le vecteur de diffusion kf faisant un angle ()avec ki. 

Le transfert de vecteur d'onde correspondant est: 

Q = (ki -kf). 

détecteur 

ki,Ei 

Fig 1. 3 Schéma d'une expérience de diffusion. 
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Lors de la diffusion, le rayonnement échange aussi de l'énergie avec le milieu. Le 

transfert d'énergie est llE = (Ei - Er) où Ei et Er sont, respectivement, les énergies du 

rayonnement incident et diffusé. 

Si la diffusion est élastique, l'énergie des rayonnements incident et diffusé sont 

identiques. Alors ki = kr et le transfert de vecteur d'onde : 

Q = 2 ki sin(() 12). 

De façon tout à fait générale, le spectre d'énergie de l'intensité diffusée par unité 

d'angle solide, .Q, et pour un transfert en énergie w ±dm s'écrit: 

I (Q w) = I d2tr (Q,w) 
J , o d.Qdw 

(l. 15) 

où /0 est l'intensité incidente et d2a(Q, w)/d.Qdw la section efficace double différentielle de 

diffusion du système. lr(Q, w) est une quantité qui reflète à la fois la structure et la 

dynamique d'un système. Lorsque seule la structure du diffuseur importe, l'analyse de 

l'intensité diffusée en énergie n'est plus· nécessaire et l'on mesure seulement l'intensité 

diffusée par unité d'angle solide 

I (Q) = I dtr (Q) 
f 0 d.Q 

où 

2 
dlT(Q) = J d tr(Q, w) dw . 

d.Q d.Qdw 

La section efficace totale de diffusion: 

cr = J dcr(Q) d.Q . 
d.Q 

représente le rapport de l'intensité totale diffusée à l'intensité incidente. 
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Les différents types d'interaction des rayonnements (neutron, rayons X, lumière) avec 

la matière caractérisent les expressions des sections efficaces. 

1.3.2 Diffusion des neutrons 

Le neutron est une particule subatomique de charge nulle et masse 1.66 10·24 g, de spin 

Yi et moment magnétique µ = 1.9132 µN. La longueur d'onde associée à un faisceau de 

neutrons est définie par la relation de de Broglie et son énergie correspond à l'énergie 

cinétique: 

h 
À=-

mv 

E=_!_ 2 - h2 n2k2 mv - ~--~ _ 
2 2m/..2 ---2m 

(1. 19) 

Les longueurs d'onde associées aux neutrons froids et thermiques1 sont de l'ordre de 

grandeur des distances interatomiques tandis que leurs énergies sont comparables à celles des 

mouvements intramoléculaires. Ces propriétés font des neutrons une sonde particulièrement 

adaptée à l'étude de la matière condensée. 

Le neutron interagit principalement avec les noyaux des atomes. La force d'interaction 

entre un neutron et un noyau dépend de l'élément considéré. Elle est caractérisée par une 

grandeur appelée longueur de diffusion, dénommée b. Le potentiel d'interaction nucléaire est 

un potentiel central, qui dans le cadre de l'approximation de Born est décrit par le pseudo 

potentiel de Fermi (Squires, 1978). On peut dire qu'il y a interaction lorsque le neutron 

pénètre dans la sphère de rayon b centrée sur l'atome. En dehors de cette sphère il n'y a pas 

d'interaction. 

La section efficace de diffusion traduisant l'interaction des neutrons avec un atome 

isolé de longueur de diffusion b sera égale à 

1 Les neutrons thermiques possèdent une énergie de l'ordre de grandeur de l'agitation thermique à 300K soit 

environ 25meV. 
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( l. 20) 

Lors de la diffusion, le neutron échange avec le système l'énergie : 

(l. 21) 

et le transfert de moment associé est : 

(1. 22) 

Lorsque la diffusion peut être considérée comme élastique, Cùi = Cùf et le transfert de moment 

est: 

Q = 4n sin 8 / 2 
À 

(1. 23) 

Cette simplification est applicable dans le cas de la diffusion aux petits angles et, en 

première approximation, dans le cas de la diffusion quasi-élastique. 

Nous allons développer plus en détail dans les prochains paragraphes les principes de 

base qui régissent l'interaction neutron matière, et discuter de la théorie de la diffusion. 

1.3.3.1 Diffusion cohérente et incohérente. 

La longueur de diffusion b est une grandeur indépendante de l'énergie du neutron mais 

qui varie en fonction du spin total du système constitué par le neutron et le noyau atomique 

[Squires 1978, Lovesey, 1984]. Le signe et la valeur de b varient de manière irrégulière en 

fonction du nombre atomique Z et de la masse atomique A. La partie imaginaire représente 

l'absorption, elle est souvent négligeable. 
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Comme le neutron peut avoir deux états de spin, (± 112) , un diffuseur de spin non nul, 

S, possède donc deux longueurs de diffusion différentes, b±, correspondant aux états (s ± 112) 

du système qui apparaissent de manière aléatoire. Il en résulte que la diffusion d'un neutron 

par un noyau atomique de spin S -=t= 0 peut être caractérisée par une longueur de diffusion 

cohérente, beoh , et une longueur de diffusion incohérente, bine telles que : 

bcoh = (b;) 

bine = ~2 
)- ( b; ) 

2 

(1. 24) 

< bi > est la moyenne sur toutes les orientations possibles des spins nucléaires et sur les 

distributions casuelles des isotopes i. 

Physiquement, nous pouvons voir les diffusions cohérente et incohérente de la manière 

suivante: puisque la longueur de diffusion varie d'un isotope à l'autre, et dépend de 

l'orientation du spin nucléaire, le neutron ne voit pas un potentiel de diffusion uniforme mais 

un potentiel qui change d'un atome à l'autre. Seul le potentiel moyen, proportionnel à <bi>, 

peut donner des effets d'interférence et donc une diffusion cohérente. L'écart par rapport au 

potentiel moyen est distribué de manière aléatoire et ne peut donner aucun effet 

d'interférence. Il conduit alors à une diffusion incohérente qui est proportionnelle à la 

déviation quadratique moyenne ( <bi2> - <bi>2) . 

Les longueur de diffusion , beoh et , bine sont reliées aux sections efficaces de diffusion 

cohérente et incohérente par les relations suivantes : 

a coh = 4n(b;) 2 

aine = 4n((b; 2)-(b; )2
) 

(1. 25) 

avec CTtotale=CTeoh+<Jinc 

Les longueurs de diffusion sont déterminées expérimentalement car, à l'heure actuelle, il 

n'est toujours pas possible de les évaluer théoriquement. Il est intéressant de remarquer que 

les longueurs de diffusion de deux isotopes sont, en général, très différentes. La substitution 

isotopique est exploitée dans certaines expériences pour modifier l'intensité relative de 
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diffusion des différents constituants d'un système sans en modifier significativement les 

propriétés chimiques. 

Il est très important de remarquer les différences substantielles qui existent entre les 

sections de diffusion cohérente, CTcoh• et incohérente, CTinc. de l'hydrogène (H) et du deutérium 

(D). 

Pour l'hydrogène, dont le spin nucléaire est de 112, b+ = 1.01 * 10-12 cm et b- = -4.74 10-12 cm 

CTcoh = -1,76 barn et O'inc = 79,91 barn (lbarn = 10-24 cm2
) 

Par contre pour le deutérium, dont le spin nucléaire est 1, b+ = 0.951 * 10-12 cm et 

b-= 0.1 10-12 cm 

CTcoh= 5,60 barn et CTinch= 2,04 barn. 

La très forte diffusion incohérente de l'hydrogène est une propriété dont il est 

nécessaire de tenir compte lors des expériences. La diffusion par un système hydrogéné est 

dominé par la diffusion incohérente des atomes d'hydrogène. Ceci peut être mis à profit dans 

les études de dynamique visant à caractériser les mouvements individuels des atomes 

d'hydrogène. Par contre lors des études structurales aux petits angles la diffusion incohérente 

donne un bruit de fond indésirable. Pour l'éviter, il sera donc indispensable d'employer un 

système totatèment, ou très fortement, deutéré. 

1.3.2.2 Intensité diffusée et facteurs de structure 

Nous allons maintenant donner les équations, qui permettent d'exprimer l'intensité 

diffusée par un échantillon. 

Dans le cas simple d'un système constitué d'un seul type d'élément et de N diffuseurs, 

l'utilisation de la régle de Fermi (Squire, 1978), et du potentiel d'interaction de Fermi, conduit 

à l'expression suivante de la section efficace différentielle: 

=--' -L,b1b1. J (exp - iQR r(o) exp\jQR 1 (t )~exp(-imt )dt ( 
d2a ) 1 k 1 -~ ( ) f ) 

dQdm N k 1 27di Ji' +~ 

(1. 26) 
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où: 

les crochets indiquent qu'une moyenne statistique est effectuée sur tout le système. 

Rj(t) est l'opérateur de position de l'atomej à l'instant t 

bjbf vérifie la relation : 

bjb'f =(b)2 +ôjr((b2 )-(b)2
) 

(1.27) 

La section efficace différentielle de diffusion d'un système peut être décomposée en 

deux termes, le premier correspondant à la diffusion cohérente et l'autre à la diffusion 

incohérente (Squires, 1978 ; Lowesey 1984, Bée 1988 ; Als-Nielsen, 1993): 

( 
d

2
CT )=~crcohs(Qw)+~CT;ncs. (Qw) 

dQdw k; 4n ' k; 4n me ' 

(1. 28) 

où Sinc(Q,ro) et S(Q,ro) sont les fonctions de diffusion ou facteurs de structure dynamique 

cohérente et incohérente respectivement, définies par: 

S(Q,w )= - 1-f exp(_.:iwt) L,(exp(-QR r(O))exp(iQR j(t)))dt 
21tliN j/ 

Sinc(Q,w )= - 1-f exp(-iwt)L,(exp(-QR j(O))exp(iQR j(t)))dt 
21tliN j 

(1. 29) 

Ces fonctions sont les transformées de Fourier en énergie des : fonctions 

intermédiaires de diffusion cohérente l(Q,t) et incohérente Iinc(Q, t) : 

/(Q,t) = __!_ L,(exp(-iQR r(o))expVQR j(t ))) 
N jf 

Iim·(Q,t) = __!_ L,(exp(-iQR j(o))expVQR j (t ))) 
Nj 
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Comme le montrent l'expression de la (1. 29), la diffusion cohérente résulte des 

corrélations spatio-temporelles existant entre les atomes i et j. Par contre la diffusion 

incohérente provient des seules corrélations temporelles des diffuseurs. 

Dans le cas le plus général où le diffuseur est une macromolécule constituée de 

plusieurs types d'atomes, l'équation (1. 28) se généralise aisément en effectuant au préalable 

la somme sur tous les atomes constituant chaque molécule (Bée, 1988) 

1.3.2.3 La diffusion aux petits angles 

La diffusion des neutrons aux petits angles concerne les faibles valeurs du transfert de 

vecteur d'onde Q. Elle est principalement utilisée pour étudier la structure d'objets de taille 

relativement importante, comme les macromolécules biologiques ou non. Cette diffusion peut 

être considérée comme élastique [Feigin L. A. and Svergun D. 1., 1989,]. L'expression (l. 

29), devient : 

avec 

et 

S(Q) = I(Q,t = 0)= _!__ L (expVQr;j )) 
N .. 

1,) 

(1. 31) 

(l. 32) 

(l. 33) 

Quand Q tend vers zéro, la fonction de diffusion S(Q) tend vers N, et la fonction de 

diffusion incohérente est égale à 1. Suivant les valeurs du contraste et des sections efficaces 

totales cohérente et incohérente, le terme CfcohS(Q) peut devenir prépondérant. En fait, en 

diffusion aux petits angles, c'est la diffusion cohérente qui est observée. 
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La diffusion cohérente, intégrée sur toutes les énergies, a une distribution spatiale 

caractéristique de la distribution des atomes dans l'échantillon et donne des informations sur 

la structure d'un composé. Il est ainsi possible de déterminer la structure et la taille de la 

molécule, à basse résolution. 

La diffusion incohérente intégrée sur toutes les énergies donne un bruit de fond 

constant en Q, qui est proportionnel à la section efficace de diffusion incohérente. Sa valeur 

peut être calculée théoriquement pour chaque échantillon, sachant le nombre d'hydrogènes qui 

sont présents. 

Pour mesurer expérimentalement le signal de diffusion aux petits angles, on mesure 

tous les neutrons qui sont diffusés dans un angle solide sans tenir compte de l'énergie 

échangée entre le neutron et le système diffuseur (approximation élastique). On suppose que 

S(Q)= S(Q,0) c'est-à-dire que la moyenne d'ensemble de la structure coïncide avec la 

moyenne sur un temps infini. 

Les principes et le formalisme de la diffusion aux petits angles seront développés dans 

le paragraphe 1.3.4. 

1.3.2.4 Diffusion incohérente inélastique des neutrons. 

Pour des macromolécules biologiques naturellement fortement hydrogénées, la section 

efficace de diffusion de l'équation (1.28) est dominée par la diffusion incohérente due aux 

atomes d'hydrogène. Ceci provient du fait que les atomes d'hydrogène, comme nous venons 

de le démontrer, ont une section efficace plus de 40 fois supérieure à celle des autres atomes 

qui forment la molécule. 

Habituellement on distingue trois régions dans un spectre de diffusion incohérente des 

neutrons, en fonction de l'énergie: le pic élastique, la diffusion quasi-élastique et la diffusion 

inélastique.(Fig 1. 4). Le pic élastique représente le nombre de neutrons qui ont traversé 

l'échantillon sans avoir échangé d'énergie ; il constitue en général la partie la plus intense du 

spectre. La diffusion quasi-élastique est due essentiellement aux mouvements de type diffusif. 
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La diffusion inélastique provient des excitations vibrationnelles (Bée, 1988). Il faut souligner 

que la séparation entre la région inélastique et la région quasi-élastique est très délicate. En 

effet, certains mouvements diffusifs peuvent être suffisamment rapides pour s'étendre jusque 

dans la région inélastique. Inversement, certains mouvements de vibration sont suramortis et 

sont alors détectés dans la région quasi-élastique. 

Gain en énergie des 
neutrons 

Pic élastique 

Perte en énergie des 
neutrons 

Diffusion quasi-élastique 

Fig 1. 4 Représentation schématique des trois types de diffusion observés en diffusion 

incohérente de neutrons :élastique, quasi-élastique, inélastique ( Cusak, 1989) 

1.3.2.4.1 Fonction d'autocorrelation. 

La fonction de diffusion incohérente Sinc(Q, m) est la transformée spatio-temporelle de 

la fonction d'autocorrélation de Van Hove (Squires, 1978; Lowesey 1984): 

où: 

S;,
11
.(r,t) = - 1

-Jexp(-iQr)exp(-iwt)G;n/r,t)drdt 
27Cli 

Ginc (r,t) = _!_ L(ô(r- Ri (0) +Ri (t) )) 
N i 
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Üinc(r,t) est la probabilité pour qu'une particule située à l'origine au temps t=O, se trouve au 

temps t dans la position r. Cette grandeur permet de donner des informations directes sur 

l'évolution temporelle des positions des atomes, c'est à-dire sur leur dynamique. 

Pour t~oc la corrélation entre R(O) et R(t) devient indépendante du temps. Ainsi la relation 

(1.35) peut être écrite comme la somme de deux composantes: 

Üinc(r, t)= Ginc(r, 00) + G'ïnc(r, t) 

lim HooG'ïnc(r, t) = 0 

ce qui permet de séparer la partie élastique de la partie inélastique. 

(1. 36) 

La fonction de diffusion incohérente peut par conséquent être divisée en deux parties: 

Sine (Q,w )= f Ginc(r, 00 )5(ro )exp(-iQr)dr + s· (Q,w );; 

(1. 37) 

La première partie, est un pic de Dirac, il correspond au pic élastique dans la courbe 

de diffusion. Il a les dimensions d'un facteur de structure et est appelé 'facteur de structure 

élastique incohérent' (EISF). Il décrit l'ensemble des positions que peut atteindre l'atome 

pendant un temps infini, par conséquent il donne des informations directes sur la géométrie 

de l'espace accessible à ce diffuseur. L'existence d'un pic élastique traduit la présence d'un 

diffuseur dont les mouvements sont localisés dans l'espace. S'il n'y a pas de pic élastique, il 

s'agit d'un liquide (Bée, 1988). 

Le second terme correspond à la diffusion inélastique et quasi-élastique, qui rend 

compte directement de la dynamique de la molécule. 

Nous allons discuter ces grandeurs de façon plus détaillée au cours du chapitre V. 

1.3.3 Diffusion des rayons X 

Les rayons X constituent un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde 

proche de I' Angstrom. L'énergie E associée aux photons égale à: 
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(1. 38) 

Les rayons X interagissent avec les charges électriques qu'ils mettent en vibration à la même 

fréquence que la leur. Il en résulte une diffusion dipolaire. La section efficace différentielle de 

diffusion par une particule peut s'écrire: 

(1. 39) 

où c est la vitesse de la lumière, e est la charge de l'électron , m est la masse de la particule 

chargée. 

Puisque dô/d.Q est inversement proportionnelle à m2, la diffusion due aux protons est 

négligeable. Les rayons X interagissent donc principalement avec le cortège électronique des 

atomes et cette interaction est caractérisée par la grandeur bi, équivalente à la longueur de 

diffusion bides neutrons. (Willliams, 1993): 

(1. 40) 

où fz(Q) est le facteur de forme atomique. 

Pour un atome de numéro atomique Z l'amplitude du facteur de forme est (James, 1962): 

fz(Q) = ~ f (!z(R)exp(iQ.R)d.R (1. 41) 

où Pz(R) est la densité électronique de l'atome. Pour Q => 0 le facteur de structure atomique 

tend vers le numéro atomique Z. L'expression numérique de la longueur de diffusion est (en 

cm) (Cotton, 1991): 

(1. 42) 

Cette longueur de diffusion est proportionnelle à Z. Il en résulte que l'oxygène ou 

l'azote ou le carbone ont des longueurs de diffusion semblables, six à huit fois plus élevées 

que celle de l'hydrogène, qui contribuera peu à la diffusion 
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Les atomes ont donc des comportement différents suivant qu'ils interagissent avec des 

neutrons ou des rayons X. Par exemple, les neutrons sont très sensibles à la présence 

d'hydrogène et de deutérium au sein des diffuseurs, alors que les rayons X ne le sont que très 

peu. D'autre part, les rayons X ne donnent pas de diffusion incohérente. Toutefois, en ce qui 

concerne la diffusion aux petits angles le traitement théorique, exposé au chapitre suivante, est 

le même pour les neutrons et les rayons X. 

1.3.4 Formalisme de la diffusion aux petits angles 

1.3.4.1. Diffusion par une solution idéale de macromolécules identiques 

L'étude des changements structuraux de la NCS au cours de la dénaturation a été suivie 

essentiellement par diffusion aux petits angles. Comme une molécule peut adopter toutes les 

orientations possibles lorsqu'elle est en solution, il n'est pas possible d'obtenir des 

informations au niveau atomique (Jacrot B. 1976). Par contre, il est possible de déterminer sa 

taille et sa forme et, dans certains cas, sa structure interne. 

Considérons un ensemble N de macromolécules en solution. Comme elles peuvent y 
.. 

prendre toutes les orientations possibles, la diffusion est isotrope. Si le solvant est constitué de 

molécules de taille bien plus petite, il peut être considéré comme un milieu continu. Dans 

l'hypothèse d'une solution monodisperse idéale, c'est-à-dire pour laquelle les particules sont 

identiques et sans interactions, le soluté produit, par rapport au solvant, un excès de diffusion 

cohérente: 

Ieoh (Q) = ~M K2 P(Q) 
A 

(1. 43) 

où c est la concentration des macromolécules, M leur masse molaire, NA est le nombre 

d' Avogadro. 

K est le contraste moyen de la molécule par rapport au solvant. Sa valeur est : 

K= (pp ) V - (Ps ) Vp 

(1. 44) 
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où (pp) et (ps) sont les densités de longueur de diffusion (cm-2
) de la molécule et du solvant, 

respectivement. Nous définisson (pp) = Lb/V P• avec bi la longueur de diffusion et V P le 

volume de la protéine. v est le volume spécifique de la molécule et Vp son volume spécifique 

partiel (cm3 g-1
). 

Dans le cas de la diffusion des neutrons par des protéines hydrogénées, le contraste est 

maximal quand le solvant est constitué à 100% d'eau lourde. 

Enfin, P(Q), le facteur de forme de la molécule en solution, s'écrit: 

P(QH 1 A(Q) 1
2)= (1 ~ J (p(r )- p.}exp(iQ.r )dr\') 

(1. 45) 

( ... ) désigne la moyenne sur toutes les orientations de la molécule. 

Approximation de Guinier et rayon de giration 

Aux faibles valeurs de Q le facteur de forme se simplifie par l'approximation de 

Guinier: 

P(Q) = exp[-(QRg)2/3] 

(1. 46) 

où Rg est le rayon de giration de la macromolécule. Le domaine de validité de cette 

approximation dépend de la forme de cette dernière. Pour un objet compact il s'étend jusqu'à 

Q ~ Rg-1
• Pour un objet étendu (comme une protéine dénaturée), le domaine de validité de 

l'approximation de Guinier est tellement réduit qu'il est alors nécessaire de faire appel à une 

autre approximation (Debye). Ceci sera détaillé dans la section suivante. 

Le rayon de giration est défini par l'expression : 

(1. 47) 
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Le carré du rayon de giration est donc la moyenne des carrés des distances r des atomes 

de l'objet par rapport à son centre de gravité, pondérés par le contraste. Ceci implique que les 

valeurs des rayons de giration ne seront pas exactement les mêmes si le rayonnement est 

constitué de neutrons ou de rayons X, dans la mesure où le contraste est différent dans les 

deux cas. 

La valeur de Rg donne une estimation de la taille du diffuseur. Si ce dernier n'est pas 

homogène, son rayon de giration dépend du contraste. 

L'intensité à l'origine 

Le second paramètre intéressant, des courbes de diffusion, qui peut être analysé avec 

profit est la valeur 1(0). Cependant puisque cette valeur ne peut pas être mesurée directement, 

il est nécessaire de faire une extrapolation à Q=O. L'intérêt de 1(0) résulte de sa liaison avec la 

masse moléculaire et le volume moléculaire (Jacrot 1976). Dans le cas d'une solution diluée, 

l'expression s'écrit (Zaccai & Jacrot 1983) 

/(0) = Mc(Lb; - PsV P )2 
NA 1 

(1. 48) 

c désigne la concentration de la protéine , Vp le volume spécifique de la protéine, M la masse 

molaire, NA le nombre d' Avogadro. 

L'équation (1.48) suggère une méthode pour évaluer la valeur Vp à partir des données de 

diffusion. La valeur de 1(0) doit aussi être contrôlée pour suivre d'éventuels phénomènes 

d'agrégation. 

1.3.4.2. Diffusion par un mélange de macromolécules identiques en solution 

diluée. 

Tout ce qui précède concerne l'intensité diffusée par une solution idéale de particules 

identiques. Les expressions deviennent plus compliquées lors de la dénaturation d'une 

protéine, puisqu'il y a alors en présence au moins deux populations: la protéine native et la 

protéine complètement dépliée, et éventuellement des protéines dans des états intermédiaires. 

L'intensité diffusée s'écrit alors sous la forme: 
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(1. 49) 

Où le fi sont les fractions des différentes populations, et les Ii(Q) les intensités de diffusion 

correspondantes. Les quantités mises en jeu ci-dessus sont dépendantes du paramètre, qui 

varie au cours de la dénaturation, par exemple la température T. L'équation (1. 49) peut être 

réécrite sous la forme : 

(1. 50) 

La détermination des courbes expérimentales I(Q,T) mesurées pour différentes valeurs du 

paramètre T permet d'obtenir des informations sur la structure des différents états en présence, 

à condition de séparer l'effet dû à T dans les courbes de diffusion Ii{Q,T) de chacune des 

populations, c'est-à-dire à condition de mettre li(Q,T) sous la forme: 

(l. 51) 
.. 

où Pï(Q) est le facteur de forme et K(T, Vpi.) le terme de contraste. 

Si on suppose que les volumes spécifiques des différentes espèces ont des valeurs 

suffisamment proches pour que le terme de contraste puisse être considéré comme dépendant 

seulement de T, l'équation (1. 49) devient: 

l(Q,T)/ 1(0,T) = I: fï(T) Pï(Q), 

(1. 52) 

Le carré du rayon de giration mesuré à la température T est donc: 

(l. 53) 

où Ri est le rayon de giration de l'espèce i. 
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1.3.4.3 Facteurs de forme des chaines polymériques 

Dans ce paragraphe nous résumons quelques résultats de la théorie des polymères 

concernant en particulier le facteur de forme P(Q). Cela nous sera très utile par la suite, car le 

spectre de diffusion d'une solution de protéines totalement dépliées est tout à fait semblable à 

celui d'une solution diluée de polymères. 

Nous rappelons quelques concepts de base sur les polymères dans la section encadrée. 

Un homopolymère est une molécule linéaire formée d'une série d'éléments chimiques 

identiques, les monoméres. Un polymère en solution peut se comporter de différentes 

manières selon le type de solvant dans lequel il se trouve.(de Gennes 1979) 

• si les interactions polymère-polymère sont équivalentes aux interactions polymère-solvant, 

le polymère se trouve alors en solvant 0. Il peut adopter toutes les conformations 

statistiquement possibles et la distribution des monomères est gaussienne. Il se comporte 

alors comme une chaîne gaussienne ou idéale ; 

• dans le cas où les interactions polymère-solvant sont privilégiées, le polymère est 

totalement solvaté. Le polymère se trouve alors en bon solvant et ne peut plus adopter 

toutes les conformations qu'il aurait en solvant 0. Il se comporte alors comme une chaîne 

à volume exclu ; 

• dans le cas où les interactions intramoléculaires sont privilégiées, le polymère se trouve en 

mauvais solvant. Il adopte alors une confonnation effondrée plus ou moins compacte. 

Une protéine est un hétéropolymère dont les monomères sont des résidus d'acides aminés. 

En bon solvant les différences entre les divers résidus sont marginales et une protéine se 

comportera comme une chaîne à volume exclu. Par contre au voisinage du point 0 et surtout 

en mauvais solvant, des interactions préférentielles entre certains résidus apparaîtront et la 

protéine ne se comportera plus comme un homopolymère. 
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Loi de Debye 

Le modèle gaussien est mathématiquement le modèle le plus simple. Une expression 

analytique, qui décrit le profil de diffusion pour une chaîne gaussienne a été déterminée par 

Debye. (Debye 1944) : 

Cette loi permet de déterminer le rayon de giration dans un domaine de vecteur de diffusion 

qui satisfait la relation QRg<3: 

2 
P0 (Q) = 2[x-l +exp(-x)] 

X 

(1. 54) 

oùx= (QRg)2
. 

Cette loi peut également être appliquée pour déterminer le rayon de giration, pour des 

configurations à volume exclu (Rawiso 1987), puisque dans la zone de Q explorée le .. 
comportement de la chaîne étendue par rapport à son solvant ne modifie pas l'allure de la 

courbe de diffusion. 

Chaîne à longueur de persistance 

Lorsque Q ~ 3(Rgf1 la fonction de Debye (1. 54) ne donne pas une représentation 

correcte du sp~ctre de diffusion d'une chaîne polymérique réelle. Les modèles qui permettent 

de décrire la conformation moyenne d'une telle chaîne se classent naturellement en fonction 

de la résolution spatiale, Q-1
• A haute résolution, où les détails de la conformation et de la 

structure se révèlent, il est nécessaire de tenir compte des interactions existant entre 

différentes parties de la chaîne. Les interactions à longue distance sont dues aux effets de 

volume exclu. En revanche, les interactions à courte distance résultent essentiellement d'un 

effet stérique, qui est la restriction à la rotation autour des liaisons de la chaîne principale. 

La chaîne présente une rigidité locale qui est représentée par la longueur statistique b. 

La longueur statistique est la longueur minimale d'un segment dont l'une des extrémités peut 

prendre toutes les orientations possibles par rapport à l'autre. Elle permet de distinguer les 

polymères rigides des polymères flexibles à l'aide du rapport b/L, où L est la longueur de 

contour du filament. Une chaîne flexible correspond à b/L <<1 et une chaîne rigide à b/L >> 1. 

Si des Cloiseaux (1973) a donné une expression du facteur de forme d'une chaîne semi

flexible infiniment longue (Llb ~ oo), l'expression de Sharp et Bloomfield (1968): 
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P58(x)=P0 (x)+- -+-- -+- exp(-x) b[4 7 (11 7) ] 
L 15 15x 15 15x 

(1. 55) 

où Po(x) est la fonction de Debye, x = Q2 Lb/6, est plus appropriée pour décrire une chaîne de 

longueur finie, comme une protéine dénaturée. Cependant ce résultat n'est valable que pour 

une chaîne idéale telle que Ub > 10 et Qb < 3,1. 

Le rayon de giration de la chaîne à longueur de persistance a été calculé par Benoit-

Doty (1953) 

R 2 = b2[1_ _ _!_+-
1 
--

1
-(1-exp(-2y))] 

g 6 4 4y 8y2 
(1. 56) 

L 
y=-

b 

Lorsque Qb > 3,1 les difficultés théoriques deviennent trop importantes pour obtenir 

directement le facteur de forme d'une chaîne semi-flexible de longueur finie. En utilisant la 

méthode de Monte Carlo, Pedersen et Schurtenberger (1996) ont d'abord simulé les spectres 

de diffusion de telles chaînes, avec et sans volume exclu. Ils ont ensuite représenté les 

résultats des simulations par diverses expressions analytiques qui peuvent être utilisées pour 

interpréter les spectres expérimentaux. Les fonctions de diffusion sont approchées, aux petits 

valeurs de Q, avec une chaîne gaussienne ou volume exclu, et se superposent avec une 

expression pour un cylindre pour les valeurs de Q plus grandes. Avec ce modèle il est possible 

d'étudier la zone de Q intermédiaire (1/Rg<Q<l/a avec a la taille caractéristique d'un centre 

diffuseur), qui nous permet de mieux caractériser la conformation de la chaîne. 

Les expressions correspondant à la 3ème approximation de P&S sont les suivants: 

- dans le cas d'une chaîne idéale l'expression (1. 55) est utilisée pour les valeurs de Q 

telles que Qb ~ 3.1. Pour les valeurs supérieures, l'approximation suivante est utilisée: 

az 7t 
) - a1 + +-Pps (QL, Qb - / __ , "· / - - '"- QL 

(1. 57) 
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où p 1 = 4,95 et p2 = 5,13 sont des constantes ajustées de telle sorte que l'expression décrive 

correctement le résultat des simulations. Par contre, les coefficients a1 et a2 doivent être 

calculés en imposant la continuité du facteur de forme, 

P(QL,Qb) = Pss(QL,Qb) + Pps(QL,Qb), (1. 58) 

et de sa dérivée par rapport à Q pour Q = 3,lb-1; , 

- dans le cas d'une chaîne à volume exclu, l'expression (1. 57) demeure valable lorsque 

Qb > 3,1. Par contre, aux plus faibles valeurs de Q, l'expression de Sharp et Bloomfield est 

modifiée de la manière suivante: 

( 
b )l + P3 [ 4 7 ( 11 7 ) ] Ps8 vE(x) = PvE(x) +a4 - -+-- -+- exp(-x) 

' L 15 15x 15 15x 

(1. 59) 

Maintenant, l'expression du rayon de giration est 

2 Lb L L 
R =-1+ -- + --[ 

2 3] (2V-I) 

' 6 ( 3.12b) ( 8.67b) ' 
(1. 60) 

où v = 0,588 est l'exposant de volume exclu. Le premier terme de l'expression (1. 59) est 

(1. 61) 

où 

w(x) = ![1- tanh-x_-_C_4 ] 
2 C5 

(1. 62) 

est une fonction de raccordement empirique. Dans les expressions précédantes les constantes 

numériques valent a4 = 3,06, p3 = 0,44, C1 = 1,220, C2 = 0,4288, C3 = -1,651, C4 = 1,523 et 

Cs= 0,1477. 
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Enfin, que la chaîne présente ou non des interactions de volume exclu, il est nécessaire 

de tenir compte de ses dimensions transverses. En première approximation, ceci peut être fait 

en multipliant les expressions complètes des facteurs de forme précédents par celui de la 

section de la chaîne [Rawiso et al.]. Si, en moyenne, la chaîne peut être considérée comme 

cylindrique le facteur de forme de sa section est donnée par la fonction d' Airy: 

P8 (Q) = [211 (QRc)l(QRc)]2 (1. 63) 

où J1(y) est la fonction de Bessel du premier ordre et Re le rayon transverse. Pour des valeurs 

de Q suffisamment faibles, ce facteur de forme peut être décrit par une approximation de 

Guinier 

Ps(Q) = exp[-(QRg,c)212] (1. 64) 

où Rg,c est le rayon de giration de la section transverse de la chaîne (Rawiso et al.). Lorsque 

que cette dernière est cylindrique (Rg,c)2 = (Rc)2/2. 

1.3.4.4 Représentation de Kratky 

Lors de l'étude des polymères, il est courant de présenter les courbes de diffusion dans la 

représentation de Kratky. Elle consiste à tracer la quantité Q2/(Q) en fonction de Q. Elle 

permet d'obtenir immédiatement des informations qualitatives sur la conformation de la 

chaîne en examinant la dépendance de l'intensité de diffusion en fonction du vecteur de 

diffusion. 

En effet les courbes sont très différentes selon que le diffuseur est un globule compact 

ou une chaîne dépliée. 

• La courbe de diffusion d'un globule compact suit à grand Q la loi de Porod (au moins 

approximativement) l(Q)ocQ-4. En représentation de Kratky la courbe présente une 

décroissance hyperbolique en Q-2 pour des valeurs de Q suffisamment grandes (Porod 

1951 ). La représentation de Kratky présente un pic, dont la position dépend de la valeur 

deRg. 
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• Pour une chaîne dépliée, la dépendance en Q de l'intensité diffusée, en représentation de 

Kratky, est beaucoup moins rapide que pour un globule compact. Il n'apparaît plus de pic 

bien marqué. Toutefois il est difficile de donner des détails sur la nature de la chaîne 
' 

simplement en observant l'allure de la courbe dans la représentation de Kratky , car elle 

dépend de plusieurs paramètres: 

- de la valeur du rayon de giration, Rg ; 

- de la présence ou l'absence d'interactions de volume exclu ; 

- des valeurs de la longueur de contour, L, de l'élément statistique, b, et du rayon de 

giration moyen, Rg,c. de la section de la chaîne. La valeur de cette dernière quantité dépend du 

contraste locale entre la protéine et le solvant (Rawiso ). 

Selon la conformation de la molécule et les valeurs de Q, le tableau ci-dessous 

récapitule différents comportements caractéristiques de l'intensité diffusée par une molécule. 

Chaîne idéale 3(Rg)-1 < Q < 2b-I Q2/(Q) =este 

Chaîne à volume exclu 3(Rg)-1 < Q < 2b-1 Q21(Q) = Q-0,3 

Chaîne semi-flexible Q > 2b-1 
; L >> b Q21(Q) ocQL-1exp[-(QRg,c)2/2] 

.. 

Molécule globulaire compacte Q >> (Rg)-1 Q2/(Q) oc Q-2 

1.3.4.5. Effet des interactions 

Les résultats précèdent concernent des solutions idéales, c'est-à-dire pour lesquelles 

les particules peuvent être considérée sans aucune interaction entre elles. 

En fait, une solution monodisperse réelle de particules sphériques de protéines doit 

être décrite comme la convolution entre la distribution des particules en solution d(r) et la 

distribution du contraste K(r) (vachette 1996). L'intensité diffusée par une telle solution est 

alors le produit de l'intensité diffusée par une particule en solution idéale (facteur de forme) 

par le facteur de structure de la solution, qui tient compte de l'interaction entre les particules. 

l(Q,c) = cM K 2 P(Q,0) * S(Q,c) 
NA 
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(l. 65) 

L'expression générale du facteur de structure est: 

S(Q,c) = 1 + c:A (J [g(r)-l]exp(iQ.r)dr) 

(l. 66) 

où r = (ro, 1 - ro,2) est le vecteur distance entre deux points particuliers des molécules 1 et 2. 

Pour des molécules compactes, ces points sont, en général, choisis comme étant leurs centres 

de masse. g(r) est la fonction de corrélation de paire correspondante. 

Lorsque Q = 0, P(Q,O) = 1 et 

S(c,0) = 1 + c:A (J [g(r)-l]dr) = c:: Kr 
(1. 67) 

où Rest la constante des gaz parfaits et KT= (c antacl T,P)-
1 est la compressibilité osmotique 

de la solution dont la pression osmotique est : 

il= (RTIM) c (1 + A2Mc + AJMc2 + ... ) 

(l. 68) 

où A2, AJ, ... sont le second, le troisième, ... coefficients du viriel. Lorsque les interaction 

entre diffuseurs sont répulsives les coefficients du viriel sont positifs. Ils sont négatifs dans le 

cas contraire. 

Les expressions (l. 67) (l. 68) montrent alors que l'intensité cohérente diffusée vers 

l'avant en présence d'interactions, peut s'écrire de la manière suivante: 

cM 2 2 -1 
Ieoh (O,c) = -K (1+2A2Mc + 3A3Mc + ... ) 

NA 

(1. 69) 

A Q t: 0 il est possible de mettre l'intensité diffusée par une solution de macromolécules 

sous la forme approchée, vraie au premier ordre en Q2 

cM 2 2 -1 /coh(Q,c):::-K (1+2A2 Mc+3A3Mc + ... ) P(Q,c) 
NA 
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(1. 70) 

où 

P(Q,c) = l - [QRg(c)]2/3 

(1. 71) 

est un facteur de forme apparent. Rg(c) est le rayon de giration apparent que l'on mesure 

expérimentalement. Son carré varie de la manière suivante avec la concentration : 

(l. 72) 

où les coefficients B2, 8 3, ••• sont en général différents des coefficient du viriel. Ces résultats 

ne sont valables que pour de faibles valeurs de Q, telles que QRg(c) << l. 

Correction du facteur de forme par la concentration 

En résumé les expressions ci-dessus montrent que, si l'on veut obtenir le facteur de 

forme P(Q) d'une protéine en solution, à partir des mesures de l'intensité diffusée lcoh(Q,c) par 

la solution réelle (non idéale), il est nécessaire de tenir compte du facteur de structure S(Q,c) 

de la solution. 

Afin de relier lcoh(Q,c) et P(Q), Zimm (1948) a proposé l'approximation suivante: 

cMK2 l -----= --+ 2A2Mc + ... 
N A/coh(Q,c) P(Q) 

(l. 73) 

pour représenter le spectre de diffusion d'une solution de polymères. Au premier ordre 

en c, cette approximation semble justifiée si le polymère peut être décrit comme une chaîne 

aléatoire de dimension transverse nulle. Benoît et Benmouna (1984) ont tenté de démontrer sa 

validité à tout les ordres en c, mais leur démarche n'est pas convaincante. 

L'approximation (l. 73) implique que 8 2 = A2• Ceci est assez peu vraisemblable pour une 

chaîne réelle dont les dimensions radiales ne sont pas nulles. Nous avons donc modifié 

l'approximation de Zimm de la manière suivante: 
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cMK := 1+2A2Mc+ ... _1_+ 2B
2
Mc+ ... 2 [ ] 

N Alcoh(Q,c) 1+2B2Mc + ... P(Q) 

(1. 74) 

afin que les comportements de l'intensité diffusée vers l'avant et du rayon de giration soient 

décrits par les expressions (1. 69) et (1. 72), respectivement. 

1.3.5 Diffusion quasi élastique de lumière 

Les expériences de diffusion de lumière en mode dynamique homodyne permettent de 

mesurer la fonction d'autocorrelation de l'intensité diffusée: 

C(Q,t) = (/(Q,0) I(Q,t)) (1. 75) 

l(Q,t) est l'intensité diffusée à l'instant t avec un vecteur d'onde de transfert Q = (4n/À) sinO 

12 où À la longueur d'onde de la lumière dans le milieu et 0 l'angle de diffusion.( ... ) désigne 

la moyenne temporelle. Cette opération est réalisée par un corrélateur qui possède 256 canaux 

de largeur Ati dont on peut choisir les valeur_s de différentes façons. 

Pour une solution diluée de macromolécules identiques, la fonction d'autocorrélation 

de l'intensité diffusée a la forme suivante: 

C(Q,t) = ([/(Q,0)]2) (1 + B exp (- D Q2 t Ir)] 

(1. 76) 

où B un facteur expérimental compris entre 0 et 1 et D est le coefficient de diffusion de 

translation des molécules. Il est relié au rayon hydrodynamique RH de la molécule par la loi de 

Stokes-Einstein 

k8 T 
D = 6nr; RH. 

(1. 77) 

où 1] la viscosité de la solution. 
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Chapitre II 

Protocoles expérimentaux 

Ce chapitre est dédié d'une part à la présentation de la purification et de la préparation de la 

protéine pour les différents expériences, et d'autre part, à la description des conditions 

expérimentales et du traitements des données des expériences que nous avons faites pour 

caractériser l'état natif et les états dénaturés de la protéine. Les résultats correspondants sont 

présentés dans les chapitres III et IV. 
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2.1 Préparation des échantillons de néocarzinostatine 

La néocarzinostatine a été obtenue au laboratoire par expression dans Escherichia coli 

et purifiée selon la méthode décrite par Heyd et al [Heyd, 1999]. 

2.1.1 Expression de la protéine 

Un vecteur d'expression a été obtenu à partir du plasmide pET 12a (plasmid for 

expression by T7 RNA polymerase) qui contient le gène synthétique de la néocarzinostatine, 

un promoteur de la T7 RNA polymerase et une préséquence permettant la sécrétion de la 

protéine dans l'espace péri plasmique. Le plasmide contenant le gène de la NCS est appelé 

pNCS.sec. L'expression du gène de la NCS a été effectuée dans une souche d' Escherichia 

Coli (BLR 21(De3)pLysS). 

Des cellules compétentes ont été transformées par le plasmide pNCS.sec selon un 

protocole classique et cultivées sur des boites contenant du milieu 2xYT (extrait de levure). 

Après incubation à 37°C pendant une nuit, ces cellules peuvent être conservées à la 

température de 4 °C sur milieu solide pendan~ environ deux mois. 

Une colonie de bactéries fraîchement transformées a ensuite été prélevée et transférée 

dans 1 L de milieu 2xYT, contenant 100 mg/1 d'ampicilline, de chloramphénicol et 

tétracycline qui permettent aux seules bactéries transformées de se multiplier. La culture se 

fait sous agitation pendant trois jours, à la température de 37°C. 

Avec ce protocole, la protéine est sécrétée dans le milieu de culture à des 

concentrations relativement hautes. Il est possible de produire de 200 à 300 mg de protéine 

par litre de milieu de culture. La protéine recombinante est correctement repliée et 

fonctionnelle. 

2.1.2 Purification de la protéine. 

Après les trois jours de culture, les bactéries sont centrifugées pendant 20 minutes à la 

vitesse de 7500 rpm. Le surnageant est précipité au sulfate d'ammonium à raison de 650 g/1. 
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Le milieu est alors centrifugé et le culot récupéré est redissout dans un minimum de tampon 

acétate 20 mM, pH 5. 

Le milieu contenant la protéine est dessalé par dialyse contre de l'eau distillée pendant 

deux heures, puis contre du tampon acétate 20 mM, pH 5 pendant une nuit. La première 

dialyse a pour but d'éviter la formation d'agrégats et donc des pertes de protéine. Les 

éventuels agrégats sont éliminés par centrifugation puis la solution est concentrée et déposée 

sur une colonne d'échange d'ions (Q Sepharose) préalablement équilibrée avec du tampon 

acétate. Le passage sur cette colonne permet de débarrasser la solution de toutes les molécules 

qui n'ont pas d'affinité pour le gel (la protéine, préparée à pH 5, est chargée négativement). 

La colonne est ensuite rincée avec du tampon acétate 20mM jusqu'à l'obtention d'une 

absorbance nulle. Les protéines fixées sont finalement éluées par passage de tampon acétate à 

0.5M, pH 5. La solution récupérée est concentrée à nouveau et passée à travers une colonne 

d'exclusion (Sephadex 050) préalablement équilibrée avec du tampon phosphate de 60mM, 

pH 7. Les fractions collectées sont contrôlées par absorbance. Toutes les fractions 

correspondant au premier pic d'élution, le plus intense, sont récupérées. 

La NCS ainsi purifiée peut être conservée au réfrigérateur sous forme précipitée dans 

une solution saturée de sulfate d'ammonium .. 

2.1.3 Electrophorèse en condition dénaturante 

Toutes les étapes de la purification ont été contrôlées par électrophorèse en conditions 

dénaturantes (SDS-PAGE). 

Des échantillons de 10 à 200 µg de protéine sont d'abord dénaturés par chauffage au 

bain marie bouillant pendant 3 mn dans du tampon Tris-HCl 60mM, pH 6.8 contenant 10% 

(v/v) de glycérol, 3% (m/v) de SDS, 4-5% (v/v) de ~-mercaptoéthanol. Après addition de bleu 

de bromophénol, ces échantillons sont déposés à la surface d'un gel constitué de 4% (m/v) 

d'acrylamide, de 0.1 %(m/v) de bisacrylamide et de 0.1 % (m/v) de SDS, en tampon Tris-HCI 

0.1 M, pH 6.8. Le gel de migration inférieur a une composition différente. Il est constitué de 

12% d'acrylamide, de 0.3% (m/v) de bisacrylamide et de 0.1% (m/v) SDS en tampon tris-HCl 

0.4 M, pH 8.8. 
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L'électrophorèse est réalisée à la température ambiante avec un tampon Tris-HCl 

25mM, pH 8.3 contenant 0.2 M de glycine et 0.1 % (m/v) de SDS, pendant 2 heures sous une 

intensité de 20 mA et une tension de 120 V. Le gel est coloré au bleu de coomassie (0.13% 

dans du TCA à 50%), puis décoloré par un mélange aqueux contenant 5%(v/v) de méthanol et 

7.5% (v/v) d'acide acétique. 

La Fig 2. 1 montre le résultat d'électrophorèses réalisées sur les échantillons collectés 

pendant les diverses étapes de la purification. 

Fig 2. 1 Gel d' éléctrophorèse. 

2.1.4 Mesure de la concentration de la NCS 

Une détermination précise, en valeur absolue, de la concentration de protéine est 

indispensable tant pour l'estimation des paramètres thermodynamiques que pour 

l'interprétation des spectres de diffusion des neutrons ou des rayons X. La concentration de 

NCS a été mesurée par spectrophotométrie U.V. Le coefficient d'extinction molaire, est 

donné dans la littérature: ê = 1.2 ml mg-1 cm-1 à 280nm. 

2.1.5 Préparation des échantillons pour les expériences 

La préparation des échantillons a constitué une partie importante de la réalisation de 

certaines expériences. Les procédures diffèrent quelque peu selon que la protéine est préparée 

dans l'eau légère ou dans l'eau lourde. 

Préparation dans l'eau légère 

La préparation commence par une dialyse fractionnée de la solution de protéine contre 

un tampon phosphate 60 mM. Cette étape est très importante, parce que le tampon est souvent 
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utilisé comme référence. Après dialyse, la protéine est centrifugée afin d'éliminer d'éventuels 

agrégats. Dans le cas particulier des expériences de diffusion de la lumière, les échantillons 

ont été préalablement filtrés avec des filtres en Teflon de 0,22 µm de porosité pour éliminer 

les poussières toujours présentes dans les solutions. 

Lorsque la protéine doit être dénaturée par chauffage, la solution et le tampon sont 

préalablement dégazés pour éviter l'apparition de bulles lorsque la température augmente. 

Lorsque la dénaturation doit être provoquée par du GdnHCl, une solution mère de ce dernier 

est d'abord préparée à une concentration proche de la saturation (=: 8 M). La concentration 

exacte de GdnHCl est obtenue par mesure de l'indice de réfraction de la solution, la 

conversion étant effectuée à l'aide de la relation de Nozaky [Nozaky 1970] : 

[GdnHCl] = 57,141lin+38,68 (!J.n)2 - 91,6 (/J.n)3 (2. 1) 

où l:l.n est la différence d'indice de réfraction entre la solution et le tampon OM. 

Les échantillons nécessaires aux diverses expériences ont été réalisés par dilution de la 

solution mère de NCS avec le tampon de dialyse et, éventuellement, la solution de GdnHCl. 

Les échantillons dénaturés chimiquement ont été préparés 24 heures à l'avance afin qu'ils 

aient atteint l'équilibre avant le début de l'expérience. Leurs concentrations en dénaturant ont 

été vérifiées par mesure de l'indice de réfraction. 

Préparation dans l'eau lourde 

Les expériences de DNP A requièrent que la protéine soit préparée dans un tampon 

d'eau lourde afin de minimiser la diffusion incohérente due aux atomes d'hydrogène. Pour 

obtenir le meilleur échange hydrogène-deutérium possible, la protéine est d'abord dessalée 

dans du tampon phosphate 60 mM deutérié à l'aide d'une colonne Sephadex 025. L'éluat est 

ensuite dialysé contre ce tampon pendant au moins 24 heures afin d'assurer un échange H-D à 

peu près complet. Comme les concentrations de protéine utilisées pendant les expériences de 

DNPA étaient comprises entre 5 et 20 mg cm-3 nous avons préparé, par ultrafiltration sur 

filtres Amicon, des solutions mère de NCS dont les concentrations pouvaient atteindre 60 mg 

cm-3
. La deutération du GdnHCl a été faite selon le protocole décrit par Calmettes (1994). Le 

chlorure de guanidinium est d'abord dissout dans l'eau lourde puis placé sous une cloche à 

vide jusqu'à évaporation complète du liquide. Cette opération est répétée 5 fois afin que la 

teneur résiduelle en hydrogène soit voisine de celle de l'eau lourde utilisée (=: 99.8% D). La 

concentration de la solution mère de GdnHCl a été mesurée comme expliqué précédemment. 
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Les échantillons utilisés pour les mesures de DNP A ont été obtenus par dilution en 

utilisant des pipettes automatiques ayant une précision meilleure que 1 %. Les rapports de ces 

dilutions ont été contrôlés par pesée. Pour des raison de commodité, la préparation des 

diverses solutions n'a pas été réalisée sous atmosphère anhydre. Bien que de nombreuses 

précaution aient été prises, la contamination des solutions de protéine et des tampons peut être 

estimée être inférieure à 1 %. 

2.2 Méthodes expérimentales 

Comme la diffusion de neutrons requiert de travailler avec une solution de D20, et que 

les expériences de diffusion aux rayons X ont été faites avec une solution de H20, nous avons 

caractérisé le dépliement de la NCS dans ces deux milieux. Il ne s'agit pas d'étudier en détail 

les interaction protéine-solvant mais simplement de comparer les résultats entre eux. 

La Tableau 2.1 résume, pour chaque technique employée, les conditions dans lesquelles 

la NCS a été étudiée. Des informations plus détaillées concernant ces expériences sont 

données dans ce qui suit. 

Tableau 2.1. Résumé des conditions expérimentales utilisées avec les différentes techniques. 

Spectroscopie H20 D20 Température PH [GdnHCl] 

Fluorescence X X 20°c- 80°C 7 OM-5M 

CD X X 20°C - 80°C 7 OM-6M 

DNPA X 15°C 7 OM-6M 

DXPA X 20°c - 80°C 7 OM 

Calorimétrie X X 20°c - 90°C 5-7 5M 

Lumière X 15°C 5-7 OM 

2.2.1 Fluorescence 

Nous avons utilisé un fluorimètre SLM 8000C Amico. Le trajet optique dans 

l'échantillon était de 1 mm et la longueur d'onde d'excitation était de 295 nm. Les spectres 
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d'émission ont été enregistrés à des longueurs d'onde comprises entre 300 nm et 400 nm, 

avec un incrément de 0.2 nm et un temps d'intégration de 0.2 s. 

Les échantillons ont été préparés à la concentration de 10 µM dans un tampon 

phosphate 60 mM contenant soit de l'eau légère (H20) soit de l'eau lourde (D20). 

Les mesures en température ont été faites entre 20°C et 80°C. Pour éviter les erreurs 

systématiques, la température a été mesurée à l'aide d'une sonde introduite dans la cuve 

contenant l'échantillon. La dénaturation chimique induite par du GdnHCl a été suivie à des 

concentrations comprises entre 0 Met 6 M, les échantillons étant maintenus à 12°C. 

Dans chaque cas, la fluorescence de la solution de protéine et du tampon seul a été 

mesurée afin de corriger, par soustraction, les spectres de la solution de la diffusion Raman du 

solvant. Les courbes de transitions ont été établies en représentant la variation de la longueur 

d'onde d'émission maximale en fonction du paramètre de dénaturation, c'est-à-dire de la 

température ou de la concentration de dénaturant. 

L'expérience de fluorescence avec l' ANS a été faite seulement dans l'eau légère en 

utilisant une concentration environ dix fois. plus grande que celle de la protéine en solution 

c'est à dire de lOmM. La molécule a été excitée à la longueur d'onde de 350nm et les spectres 

d'émission, ont été enregistrés entre 450nm et 550 nm en fonction de la concentration du 

chlorure de guanidinium comprise entre OM et 6M, 

2.2.2 Dichroïsme circulaire 

Les mesures de dichroïsme circulaire (CD) dans l'ultraviolet (UV) lointain ont été 

réalisées à l'aide d'un dichrographe Jobin Yvon Mark V. Le trajet optique dans l'échantillon 

était de 0.2 mm. Les spectres de la protéine native et de la protéine dénaturée par la chaleur 

ont été enregistrés à des longueurs d'onde comprises entre 190 nm et 240 nm. Par contre, les 

spectres des échantillons dénaturés chimiquement n'ont été mesurés qu'entre 210 nm et 260 

nm à cause de la forte absorption du chlorure de guanidinium entre 190 nm et 200 nm. Ces 

spectres ont été obtenus en utilisant un incrément de longueur d'onde de 0.5 nm et un temps 
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d'intégration de 0.8 s. Toutes les mesures ont été répétées plusieurs fois et moyennées et ont 

été faites dans les même conditions que celles de fluorescence mais à une concentration de 30 

µM de protéine. Les spectres ont été corrigés du bruit de fond par soustraction de la 

contribution du tampon. Les courbes de transition ont été établies en traçant la variation 

d'intensité enregistrée à 220 nm en fonction de la température ou de la concentration de 

GdnHCl. 

2.2.3 Calorimétrie 

2.2.3. 1 Appareil/age 

Nous avons utilisé un microcalorimètre différentiel, DSC Microcal Corp, avec des 

cuves de 1.22 ml. Afin d'assurer l'indépendance des mesures de la vitesse de chauffe, cette 

dernière a été fixée, à 1 mn-1
• La vitesse de chauffage a été choisie en fonction du fait qu'elle 

a une importance fondamentale sur l'intensité du signal et pour s'affranchir des phénomènes 

d'agrégation et des effets liés à la cinétique de dépliement. Elle permet de minimiser les 

gradients thermiques au sein de l'échantillon et de la référence, et de travailler dans des 

conditions très voisines de l'équilibre thermodynamique car les protéines globulaire se 

dénaturent complètement en moins de 10 .s (Privalov, 1986). Nous avons vérifié que la 

cinétique de dépliement de la NCS était indépendante de la vitesse de chauffe en enregistrant 

des thermogrammes à0.5 mn-1 et1 mn-1
• 

Bien que la solution de protéine et le tampon servant de référence aient été 

préalablement dégazés, une pression de 2 bar est appliquée sur les échantillons pour éviter 

tout dégazage ultérieur accidentel lors des mesures après équilibrage du microcalorimètre. 

Les thermogrammes ont été enregistrés entre 15°C et 90°C. L'intervalle en température 

a été choisi en fonction du temps de réponse de l'appareil et pour mesurer la chaleur 

spécifique de la forme dénaturée. 

2.2.3.2 Conditions expérimentales 

Les expériences de calorimétrie ont été faites en tampon phosphate 60 mM sur divers 

échantillons de NCS native ou dénaturée à la concentration de 1 mg cm-3
. La protéine native a 
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été solubilisée dans H20 à pH 5,0, 5,5, 6,5 et 7 ,0 et dans D20 à pH 7 ,O. La protéine dénaturée 

chimiquement a été étudiée dans H20 à des concentrations de 1, 2 et 3 M de GdnHCl et dans 

D20 à 2, 3 et 5 M. Certaines mesures ont effectuées à des concentrations de protéine 

comprises entre 0,5 et 5 mg cm-3 afin de vérifier que les résultats obtenus sont indépendants 

de la concentration. Enfin le taux de réversibilité du processus de dépliement a été contrôlé en 

effectuant plusieurs balayages, sur le même échantillon préparé à des valeurs de pH 

différentes. 

2.2.3.3 Traitement des données expérimenta/es 

Un thermogramme du tampon utilisé a été enregistré et soustrait de celui de la solution 

de protéine. La plupart des résultats présentés ici ont été obtenus après soustraction d'une 

ligne de base cubique décrivant à la fois le comportement en température de la chaleur 

spécifique de l'état natif et celui de l'état dénaturé. Le thermogramme résultant ne représente 

donc plus que l'excès de capacité calorifique, <L\Cr(D>, correspondant à la chaleur latente de 

transition. 

Les courbes ont été analysés, en fonction de la température par la relation : 

<L\Cp(T)>= Ko(T)<Mfv ><Mi> 
(1 + Ko(T)]2 RT2 

(2. 2) 

où K0 , <Mi> et <Mfv> sont définis par les expressions (1.1), (1.11) et (1.14), respectivement. 

2.2.4 Diffusion des rayons X aux petits angles 

2.4.1 Appareil/age 

Les expériences de diffusion des rayons X aux petits angles ont été effectuées sur la 

ligne de lumière D24 de l'anneau de stockage DCI de LURE (Laboratoire pour !'Utilisation de 

Rayonnement Electromagnétique, Orsay), en utilisant le rayonnement synchrotron. 

Le schéma du spectromètre D24 est représenté sur la Fig. 2.2 

- 86-



Chapitre Il 

1 

L..t 

' ' ', 
1 
1 
1 

•, 
', 
1 

-------- ,.------.., 

l .. '=-:. Jl ..::: .. . 
: li -3••-l 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

-......,.,c.1111 --,......._ 

\ .. 

\. 
\, 

\ 
( o~~ } 

Fig 2. 2 Le schéma du spectromètre D24 

Protocoles expérimentaux 

i 
/ 

La longueur d'onde À est sélectionnée grâce à un monochromateur constitué d'un 

cristal de Germanium (ll 1) et ajustée à 1.488 Â (énergie correspondante : 8.3 keV) en se 

plaçant sur le seuil d'absorption du Nickel. .La focalisation du faisceau est assurée en courbant 

le monochromateur. Plusieurs jeux de fentes permettent de limiter les dimensions du faisceau 

(environ 3x0.5 mm2 au niveau de l'échantillon), et de supprimer les diffusions parasites. La 

collection de l'intensité diffusée se fait à l'aide d'un détecteur linéaire à gaz rempli d'un 

mélange de 90% de Xénon et 10% de C02. Dans nos expériences, le détecteur était placé à 

1.32 m de l'échantillon, ce qui a permis d'explorer le domaine en Q: 0.015 A-1<Q<0.27 A-1
• 

La cellule de mesure est un capillaire en quartz de 1.5 mm de diamètre. Le capillaire 

est placé dans un environnement sous vide, afin de diminuer l'absorption par l'air. La 

température à l'intérieur de la cellule est régulée par un bain thermostaté. Un pousse-seringue 

automatique a été mis en place pour changer continûment la solution de protéine exposée au 

faisceau. Ceci permet d'éviter la formation de radicaux libres et les phénomènes d'agrégation 

qui en résultent. Le déplacement de l'échantillon dans la cellule de mesure a été ajusté de telle 

manière que les protéines soient exposées au faisceau de rayons X moins de 2 minutes. Il a été 

vérifié au préalable que les premiers événements dus à l'irradiation apparaissent dans une 
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solution de NCS après 600 secondes d'exposition à température ambiante, et après 400 

secondes à 75 °C. 

2.4.2 Conditions expérimentales 

Les expériences de diffusion des rayons X aux petits angles ont été réalisées en fonction 

de la température en utilisant un tampon à base d'eau légère. La concentration de la NCS était 

de 5 mg cm-3 et la température comprise entre 20°C et 80°C. Avant de commencer les 

mesures de diffusion, nous avons attendu 10 mn, après chaque changement de température, 

pour que la solution de protéine atteigne son équilibre thermique. Le spectre de diffusion des 

tampons n'a pas été mesuré à toutes les températures. Les spectres aux températures 

manquantes ont été interpolés à partir des mesures effectivement réalisées. La solution mère 

de NCS a été dégazée avant l'expérience afin d'éviter la formation de bulles aux températures 

les plus hautes. 

Au cours des premières expériences des rayons X aux petits angles, nous avons 

déterminé la concentration de tampon qui possède une force ionique permettant de réduire 

suffisamment les interactions répulsives entre les molécules de NCS native. Ceci est 

indispensable pour obtenir une intensité diffusée qui ne soit pas affectée par les interactions 

intermoléculaires. Par contre, trop réduire les interactions électrostatiques peut entraîner 

l'agrégation des molécules. Cette étude a été faite avec du tampon phosphate concentré à 10 

mM, 20 mM, 50mM, 60 mM et 100 mM. A 10 mM et 20 mM les interactions répulsives sont 

très fortes. Par contre elles disparaissent à partir de 50 mM. Nous avons donc décidé de 

solubiliser la protéine dans du tampon phosphate à 60 mM, pH7. 

La transmission de chaque solution a été mesurée en plaçant entre l'échantillon et le 

détecteur un barreau de noir de carbone, qui a la particularité de présenter une forte diffusion 

presque isotrope. L'intégrale de l'intensité diffusée par le noir de carbone dans un domaine 

angulaire donné est directement proportionnelle à l'intensité transmise par l'échantillon 

2.4.3 Traitement des données expérimentales 

Toutes les courbes de diffusion ont été normalisées par la réponse du détecteur et par 

la transmission. A chaque température, le spectre du tampon est soustrait de celui de la 
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solution de protéine. Ceci permet de s'affranchir du bruit de fond provenant d'une part des 

diffusions parasites dues à la cellule de mesure, aux fentes et fenêtres, etc., et d'autre part des 

fluctuations de densité du tampon. 

Un commentaire s'impose sur cette soustraction du bruit de fond. La détermination de 

l'intensité diffusée l(Q) est importante dans le domaine des petits Q, où elle permet l'obtention 

du région de giration Rg, mais aussi dans la région des grands Q, où elle permet d'obtenir des 

informations sur la nature de (ou des) états dénaturés. La valeur de l(Q) dans cette région 

étant très faible, il est absolument indispensable que la correction du bruit de fond soit 

parfaite. Afin de vérifier que nous avons effectué correctement cette correction, nous avons 

utilisé la loi de Porod (1951) qui dit que pour, un objet de surface bien définie, l'intensité 

diffusée I(Q) se comporte en 1/Q4 dans la région des grands Q. Cette loi s'applique pour une 

protéine globulaire (ou plus exactement compacte) dans le domaine en Q: 1/ Rg<<llQ<<l/a, 

à condition que les fluctuations de densité électronique à l'intérieur de la protéine ne soient 

pas trop importantes. a est une distance caractéristique de la structure interne de la protéine. 

On peut prendre a de l'ordre de grandeur de la taille d'un résidu, c'est-à-dire de l'ordre de 4 Â. 

Nous avons d'abord vérifié que la NCS est une protéine qui suit la loi de Porod, en calculant à 

l'aide du programme CRYSOL (Svergun et al., 1995) l'intensité diffusée théorique lth(Q) à 

partir des coordonnées cristallographiques données dans la PDB (référence lNOA). Il 

apparaît que 11h(Q) suit une loi en 1/Q4 dans le domaine en Q : 0.18 k 1<Q<0.25 A- 1
• Nous 

avons ensuite vérifié que, dans le domaine en température où la protéine reste compacte (22 

°C <T < 62 °C), l'intensité diffusée mesurée l(Q), obtenue après correction du bruit de fond, 

suit bien dans cette région en Q, le comportement en 1/Q4
. Nous en déduisons que notre 

correction du bruit de fond est parfaitement correcte pour ces températures, et nous admettons 

qu'il en est de même pour les températures plus élevées. 

Les spectres ainsi traités peuvent alors servir à l'analyse des données. 
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Fig 2. 3 Représentation de Porod des spectres de diffusion de la NCS à différentes températures. 
Dans un souci de clarté, les courbes ont été lissées afin de s'affranchir du bruit expérimental. La 

procédure de lissage consiste, pour chaque valeur de Q, à faire une moyenne des intensités sur JO 
points expérimentaux. Il a été soigneusement vérifié que ce lissage a pour unique conséquence de 

supprimer le bruit. 

2.5 Diffusion de neutrons aux petits angles 

2.5. 1 Appareillage 

Les expériences de diffusion des neutrons aux petits angles (DNP A) ont été réalisées 

au Laboratoire Léon Brillouin à l'aide du spectromètre PACE (Fig.2.2). L'intensité des 

neutrons diffusés est enregistrée par 30 détecteurs annulaires concentriques entourant un 

détecteur central servant à les centrer par rapport au faisceau incident et à mesurer l'intensité 

du faisceau transmis par l'échantillon. Deux configurations de l'appareil correspondant à deux 

resolutions différentes (R=21t1Qmax), ont été employées pour déterminer la structure de la 

protéine native et dénaturée. Pour la première configuration, la longueur d'onde, À, des 

neutrons incidents valait 8 À, les diamètres des diaphragmes définissant la divergence du 

faisceau incident étaient <1> 1 = 7 mm et <1>2 = 10 mm et la distance entre l'échantillon et le 

détecteur, D, était de 2.4 m. Dans ces conditions, les valeurs du transfert de vecteur d'onde, 

Q, sont comprises entre 9,5 10-3 et 0,1 A-1
• Pour la seconde configuration, À= 4Â, <1> 1 = 7 mm, 

<1>2 = 16 mm et D = 1,3 m. Les valeurs de Q sont alors comprises entre 4 10-2 et 0,4 A-1
• 
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La résolution M/À est de l'ordre du 10%. 
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Fig 2. 4 Schéma du spectromètre de diffusion PACE. Le faisceau incident est focalisé par deux diaphragmes 
espacé de 2.5 m, et de diamètres tP1 et tP2• A la sortie du collimateur, le faisceau est diffusé par l'échantillon, 
puis traverse un tube à vide, avant d'arriver au détecteur. Ce détecteur est relié à un ordinateur qui 
comptabilise le nombre de neutrons détectés pour chaque angle de diffusion correspondant à chaque anneau. 

Dans chaque configuration de l'appareil, nous avons mesuré successivement les 

spectres de diffusion de la solution de protéine et du tampon correspondant, de l'eau légère 

contenue dans une cuve de lmm de trajet optique, et de la cuve vide. Aux plus petites valeurs 

de Q, la durée des mesures est d'environ 6 heures pour les échantillons et leurs tampons. Pour 

l'eau légère et la cuve vide, 3 heures suffisent amplement. Le bruit de fond ambiant, B' Amb. a 

été déterminé en mettant un fort absorbant, constitué de cadmium et de carbure de bore, à la 

place de l'échantillon. L'intensité du faisceau transmis par chaque échantillon, /Ech, a été 

déterminée avant et après la mesure de son spectre de diffusion. Afin de ne pas saturer le 

détecteur central, le faisceau incident était atténué par des plaques de Plexiglas placées avant 

le collimateur. Chaque comptage a duré environ cinq minutes. Par rapport à la cuve vide, la 

transmission d'un échantillon est : 

T Ech = IEch !lev (2. 3) 
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2.5.2 Conditions expérimentales 

Toutes les solutions de protéine et les tampons correspondants sont contenues dans des 

cuves en quartz de 5 mm de trajet optique. La température à l'intérieur de la cellule est 

régulée par un bain thermostaté. 

La préparation des échantillons en milieu deutéré a été amplement décrite dans le 

paragraphe 2.1. L'étude de la variation de la taille de la protéine en fonction de la 

concentration de GdnHCl a été réalisée avec des solutions de protéines concentrées à 5 mg 

cm-3
• La détermination du second coefficient du viriel, A2, a été faite à des concentrations 

comprises entre 5 et 20 mg cm-3
. Enfin le facteur de structure de la NCS dépliée par le 

GdnHCl a été mesuré à des concentrations de 5 et 20 mg cm-3
• Toutes ces mesures ont été 

réalisées à 15°C, avec les concentrations de dénaturant comprises entre 0 et 5 M. Le facteur 

de structure de la NCS dépliée par la chaleur n'a seulement été déterminé qu'à 78°C, à des 

concentrations de 5 et 20 mg cm-3
. 

2.5.3 Traitement des données expérim_entales 

Expression de l'intensité diffusée 

L'intensité brute diffusée par un échantillon quelconque, composé de sa cuve et de son 

contenu, peut s'écrire : 

/'cont+CV (Il,, Q) = I 0 () .. ) s ô.Q c~ )Tcont+CV (..t ) X 

X [ecv X lev~ ,Q)+ econt l cont ~ ,Q)+ B'(Q)]+ B'Amb 

(2. 4) 

où S est la section du faisceau incident d'intensité /0• ô.Q est l'angle solide de collection du 

détecteur et C(À) son rendement pour des neutrons de longueur d'onde À. ecv est l'épaisseur 
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des parois de la cuve et econt son trajet optique interne, c'est-à-dire l'épaisseur de son contenu. 

Icv(À,Q) et Icon1(À,Q) sont les sections efficaces de diffusion, par unité de volume et d'angle 

solide, de la cuve vide et de son contenu. B'(Q) est un bruit de fond provenant des 'ailes' du 

faisceau direct dues à une collimation imparfaite et à la diffusion par l'air au voisinage de 

l'échantillon. B'amb est le bruit de fond ambiant. De la même manière, l'intensité diffusée par 

la cuve vide est : 

(2. 5) 

Il en résulte que la quantité 

]' f). Q) = I'cont+CV (À ,Q)-B'Amb _ I'cv (À ,Q)- B'Amb 
Cout~' T. f) 

Tcont+CV (À ) CV \Â 

(2. 6) 

= 10 (À) S ~Q C~ )econt lcont (À ,Q) 

est indépendante des bruits de fond et représente la seule diffusion du contenu de la cuve, 

corrigée par la transmission. 

Les spectres de l'eau et de la cuve vide permettent de corriger les spectres des 

échantillons des variations de la réponse des divers détecteurs. En effet, aux petites valeurs de 

Q, l'intensité diffusée par l'eau légère 

I' t}. Q) B' 
]' f). Q) = H20+CV ~ ' - Amb 

H,O ~ ' 
- TH

2
0+CV (À) 

I'cv (À ,Q)- B'Amb 

Tcv (À) 

(2. 7) 

est principalement d'origine incohérente et donc indépendante de Q. En général l'épaisseur de 

-i 

cet échantillon d'eau légère est fixé à 1 mm afin d'avoir une transmission de l'ordre de 0,5. · 

La section efficace de l'eau légère IH2o(À.,Q) est mesurable, comme nous le verrons dans la l 
suite. Dans ces conditions, les équations (2.6) et (2.7) conduisent à la détermination de la 
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grandeur qui nous intéresse lcont (À, Q), à partir des mesurer de I' cont+Cv (À,Q), I'(À,Q) et 

I'H2o(À,Q) 

Traitement des spectres bruts 

Les données expérimentales sont traitées selon la procédure habituelle, suggérée par les 

considérations précédentes et décrite par J.-P. Cotton [1991], en utilisant le programme 

PASIDUR écrit par D. Lairez du Laboratoire Léon Brillouin. Pour chaque valeur de Q ce 

programme calcule la quantité suivante: 

/Prot(À,Q) = I'sol (À,Q)-I'Tamp (À,Q) 1 daH200) 
/'H20 (À,Q) V dQ 1 (2. 8) 

Mes 

qui représente la section efficace de diffusion par unité de volume et d'angle solide, de la 

protéine seule ~ 

J' s01(À,Q) et J' Tamp(Îl,Q) sont donnés par l'expression (2.6) pour la solution de protéine et son 

tampon, respectivement. v- 1daH 0 (À)/dQI = IH2o(À,Q) est la section efficace de 
2 Mes 

diffusion de l'unité de volume de l'échantillon d'eau légère mesuré avec des neutrons de 

longueur d'onde À. 

Calibration absolue 

Pour obtenir la valeur absolue de la section efficace de diffusion incohérente de 

l'échantillon d'eau légère, la détecteur est déplacé de façon à pouvoir mesurer le faisceau 

direct avec les mêmes détecteurs que ceux employés lors des mesures des intensités diffusées. 

Pour éviter la saturation de ceux-ci, le faisceau direct est préalablement atténué. Le facteur 

d'atténuation est obtenu en faisant le rapport de l'intensité diffusée par un matériau fortement 

diffusant, comme le graphite ou le Téflon, en absence et en présence de l'atténuateur. de cette 

manière nous avons pu estimer la section efficace de diffusion de l'échantillon d'eau légère de 

1 mm d'épaisseur à 1.00 cm-1 à À= 5 Â et à 1.16 cm-1 à À= 8. Remarquons que la valeur 

calculée à partir des longueurs de diffusion atomiques n'est que de 0,43 cm-1
• La différence 

est due à la diffusion multiple et aux effets inélastiques [Calmettes, cours d' Albé]. 
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Bruit de fond incohérent. 

Pour obtenir le spectre de diffusion cohérente d'un échantillon il est souvent nécessaire 

de corriger le résultat donné par l'expression (2.8) de la diffusion incohérente. Lorsqu'une 

protéine est mise en solution dans un tampon deutérié, un certain nombre NH des atomes 

d'hydrogène qu'elle contient ne s'échangent pas contre les atomes de deutérium du milieu et 

donnent une contribution incohérente. Le bruit incohérent par unité de volume peut se mettre 

approximativement sous la forme: 

(JH 

BI =~xNH xmolixNA 
4n 

où NH est le nombre des hydrogènes non échangés, qui est égal à 577, et moli est le nombre de 

moles par unité de volume, NA le nombre d' Avogadro. A la concentration de 5 mg/ml la 

valeur ainsi calculée, du bruit incohérent est égale à l.23x 10-3 cm-1
. 

Mais pratiquement, même si de grandes précautions ont été prises lors de la 

préparation des échantillons en milieu deutérié, ils restent sujets à de légères contaminations 

accidentelles. Ceci a pour conséquence que le bruit incohérent réel est en général supérieur au 

bruit théorique. Comme nous l'avons déjà vu pour les rayons X, nous avons utilisé la loi de 

Porod afin d'effectuer une correction correcte du bruit de fond. Systématiquement nous avons 

remarqué, sur la protéine native, qu'une soustraction du bruit de fond égal à deux fois et 

demie la valeur théorique est nécessaire pour que la loi de Porod soit satisfaite. La solution 

mère de protéine étant la même pour tous les échantillons, et ceux-ci étant toujours préparés 

dans les mêmes conditions, nous admettons que la même correction est valable pour les 

différentes concentrations en dénaturant. 

2.6 Diffusion quasi-élastique de la lumière 

Les expériences de diffusion quasi-élastique de lumière ont été réalisées afin de 

mesurer le coefficient de diffusion de translation et le rayon hydrodynamique de la protéine 

en fonction du pH. Les expériences de diffusion de la lumière ont été réalisées au Laboratoire 

Léon Brillouin. La source de lumière est un laser Coherent Radiation à Type du gaz. Un 
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rayonnement de 647 nm de longueur d'onde a été utilisé car il est peu absorbé par les 

protéines. Les mesures ont été effectuées à plusieurs angles compris entre 30° et 90° et 

répétées plusieurs fois pour obtenir une bonne précision statistique. 

Les mesures ont été réalisées à la température ambiante dans une plage de pH de valeurs 

comprises entre 5 et 7, avec un incrément de 0.5. La protéine native concentrée à 1 mg cm-3 a 

été préalablement centrifugée pendant une heure à 45000 g afin d'élimit.ier les poussières et 

les micelles de tensioactifs probablement dues au boudin de dialyse utilisé lors des 

changements de pH de la solution. 

Pour obtenir le coefficient de diffusion de la protéine, une somme de deux fonctions 

exponentielles du temps t, ont été utilisées pour décrire les spectres de diffusion quasi 

élastique 

2 

I(Q,t) = L.\ exp(-DiQ2t) 
i=I 

(2. 9) 

où Ai et Di sont, respectivement, les amplitudes et les coefficients de diffusion des deux 

espèces différentes présentes dans la solution : les molécules de NCS et les micelles. Comme 

les coefficients de diffusion de ces deux espèces diffèrent d'environ trois ordres de grandeur, 

leurs valeurs ont pu être obtenues sans ambiguïté. 
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Chapitre III 

Caractérisation des formes native et dénaturée de la 
néocarzinostatine. 

L'objectif de ce chapitre est de décrire le plus précisément possible, tant d'un point de 

vue structural que thermodynamique, les propriétés des solutions de NCS native et fortement 

dénaturée par la chaleur ou par le GdnHCl. La conformation de la protéine native en fonction 

du chlorure de guanidinium a été bien étudiée par diffusion de neutrons, et en fonction de la 

température par diffusion de rayons X. 

La NCS à l'état natif a été principalement caractérisée par la mesure de sa taille et 

l'évaluation des interactions intermoléculaires. Les valeurs du rayon de giration obtenues par 

DXPA et DNPA sont bon en accord avec celle calculée à partir de la structure atomique, à 

condition de tenir compte de la couche d'hydratation. En ce qui concerne les états totalement 

dépliés, nous montrons qu'ils ont des propriétés similaires à ceux des polymères de longueur 

finie. Cette similitude a été exploitée pour déterminer la valeur de la longueur statistique de la 

chaîne polypeptidique. 
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3.1 La NCS à l'état natif 

La première étude que nous avons entreprise concerne l'état natif de la NCS. En effet, 

toute étude du repliement d'une protéine nécessite d'en connaître à la fois les états initial et 

final. A cette fin, nous avons essentiellement utilisé les résultats de la diffusion des neutrons 

et des rayons X aux petits angles pour déterminer le rayon de giration de la NCS native et 

évaluer les interactions intermoléculaires. Quelques résultats supplémentaires ont aussi été 

obtenus sur les propriétés dichroïques inhabituelles de la NCS et sur la variation de son rayon 

hydrodynamique en fonction du pH de la solution. 

3. 1. 1 Détermination du rayon de giration et du second coefficient du viriel 

Le but des expériences de diffusion aux petits angles sur la protéine native était d'une 

part de déterminer le rayon de giration extrapolé à concentration nulle, et d'autre part de 

vérifier que les interactions intermoléculaires, dans les conditions ioniques choisies, étaient 

suffisamment faibles pour que des informations précises puissent être obtenues sur la 

conformation de la protéine lors de la dénaturation. 

3.1.1.1 Expériences de neutrons 

La figure 3 .1 représente le logarithme de l'intensité des neutrons diffusés, Ln /(Q), en 

fonction de Q2
, pour quatre concentrations de protéine différentes comprises entre 6 et 21,4 

mg cm-3
. En utilisant l'approximation de Guinier nous avons déterminé, pour chaque 

concentration, les valeurs de l'intensité diffusée vers l'avant, /(O,c), et du rayon de giration 

apparent, Rg(c). 
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Fig. 3.1 : représentation de Guinier des spectres de diffusion des neutrons, l(Q), de la NCS native à 

différentes concentrations. 

La figure 3.2 représente la quantité c//(O,c) en fonction de la concentration, c, de 

protéine. Dans la limite des barres d'erreur, cette quantité présente une dépendance linéaire, et 

croissante avec la concentration. Son comportement laisse supposer qu'il n'y a pas de 

contribution significative du troisième coefficient du viriel. Il montre aussi que le second 

coefficient du viriel, A2, est positif et donc que les interactions intermoléculaires sont 

répulsives dans un tampon phosphate 60 mM. Des résultats présentés dans la figure 3.2, nous 

déduisons les valeurs suivantes : 

1. /(O,c)_(l19+02) 2-1 -1 1m - , _ , cm g sr 
c~O C 

A2 = (2,7 ± 1) 10-4 cm3 mol g-2
• 

La valeur mesurée de lim 1 (0, c) / c est en bon accord avec celle qui peut être estimée 
c~O 

(11,1 cm2g- 1sr-1
) à l'aide des expressions (1.43) et (1.44), en utilisant la composition atomique 

de la NCS dont la masse molaire est M = 11235 g mol-1 dans l'eau lourde, et en utilisant pour 

le volume spécifique partiel la valeur calculée à partir de ceux des divers acides amines 

donnés par Jacrot ( 1976), qui est égale à v = 0,74 cm3 g-1
. 
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Fig.3.2 : détermination du second coefficient du viriel A2 de la NCS native. 

La figure 3.3 représente les variations de [Rg(c)r2 en fonction de la concentration de 

protéine. La valeur du rayon de giration à concentration nulle est : 

Rg (0) = (12.9 ± 0.3) A 

et celle du coefficient B2 de l'expression (l.72) est: 

0,010 

0,008 

-:;- 0,006 

û o; 
a.: 0,004 

0,002 

B2 = (12 ± 4) 10-4 cm3 mol g-2
• 

-- I· 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

c (mg/cm.,) 

Fig. 3.3 : rayon de giration de la protéine native en fonction de la concentration. 

On observe sur la figure précédente que le rayon de giration mesuré par diffusion de 

neutrons varie assez fortement avec la concentration dans la gamme [6 - 21 mg cm-3
], ce qui 

conduit à un coefficient B2 relativement important. Cependant, il est clair que les barres 
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d'erreur sur ce coefficient, comme d'ailleurs sur le coefficient du viriel A2, sont grandes, en 

raison du fait que nous n'avons effectué des mesures que pour 4 valeurs de la concentration en 

NCS. Il faut donc considérer que les valeurs données pour ces coefficients représentent 

seulement des ordres de grandeur, qui sont toutefois suffisants pour renseigner sur les 

interactions intermoléculaires. Nous reviendrons sur ce point dans la suite. 

3.1.1.2 Expériences de rayons X. 

Des mesures semblables ont été faites avec les rayons X dans un domaine de 

concentration de protéine légèrement différent : de 2.5 à 10 mg cm -3
. Les résultats sont 

donnés dans la figure 3.4. En procédant de la même façon que pour les mesures de DNPA, 

nous obtenons pour le coefficient du second coefficient du viriel : 

A2 = (3.5 ± 2) 10-4 cm3 mol g-2
• 

Nous ne donnons pas de valeur de lim I (0, c) / c car, en général, les spectromètres de 
c-70 

DXPA ne sont pas conçus pour permettre d'être calibrés de manière absolue. 

Nous obtenons également: 

Rg (0) = (14.2 ± 0.3) A 

5 

4 

3 

~ 
::::l 
~ 2 

a 
c 1 _J 

0 

·1 
o.oo 

et 

0,02 

B2 = (2.9 ± 0.7) 10-4 cm3 mol g-2
• 

0,04 

Q2(À"2) 

T=22°C 

c=2.5 mgcm·' 

• c=5 mgcm·' 

c=7.5 mgcm·' 

c=10 mgcm·' 

"'". 

0,06 0,08 

Fig. 3.4 : représentation de Guinier des spectres de diffusion des rayons X, /( Q), de la NCS native à 
différentes concentrations. 
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Quand on augmente la température, la protéine garde une structure compacte jusqu'à 

60°C au moins (dans l'eau légère), puis transite vers l'état dénaturé, avec un point de demi

transition aux alentours de 68°C. Dans le cadre de l'étude de cette transition, il est important 

de connaître les interaction intermoléculaires quand la protéine est encore native, juste avant 

la transition de dénaturation. C'est pourquoi nous avons effectué des mesures analogues à 

52°C. Elles conduisent à un rayon de giration extrapolé à concentration nulle identique à celui 

déterminé à température ambiante : Rg(0)=(14.2±0.3) À. Le deuxième coefficient du viriel A2 

et le coefficient B2 ont par contre légèrement augmenté : ils ont tous deux une valeur de 

l'ordre de 5 ± 2 10-4 cm3 mol g-2 à 52°C. 

3.1.1.3 Commentaires 

Sur les rayons de giration 

Le rayon de giration Rg(O) de la protéine native, extrapolé à concentration nulle, a une 

valeur sensiblement plus faible en neutrons dans D20 (12.9 À) qu'en rayons X (14.2 À). Il 

s'agit en fait d'un phénomène tout à fait général, qui a son origine dans l'existence d'une 

première couche d'hydratation de la protéine plus dense que le solvant en volume (Svergun et 

al., 1998). Dans une expérience de diffusion des rayons X, cette couche d'hydratation plus 

dense va produire une amplitude de diffusion supplémentaire, avec un terme de contraste 

positif, qui s'ajoute à l'amplitude de diffusion de la protéine, dont le contraste est également 

positif. Il s'ensuit que la particule paraîtra plus grosse. Dans une expérience de diffusion des 

neutrons dans D20, l'amplitude de diffusion supplémentaire due à la couche d'hydratation plus 

dense a toujours un contraste positif, mais la protéine a cette fois un contraste négatif par 

rapport au solvant. L'amplitude de diffusion supplémentaire se retranche alors de celle de la 

protéine, qui paraît plus petite. 

Afin de quantifier la densité de la première couche d'hydratation, nous avons utilisé les 

programmes CRYSOL et CRYSON, développés par Svergun pour évaluer l'intensité diffusée 

par des macromolécules en solution, à partir de leur structure cristallographique, en rayons X 

et en neutrons respectivement (Svergun et al., 1995). Ces programmes calculent l'intensité 

diffusée par une molécule entourée d'une couche d'hydratation d'épaisseur 3Â, de la façon 

suivante: 

/(Q) = (IA,,(Q)- p"A" (Q)+ 8pl>Ah(Q~ 2 ) 
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où Aa(Q) est l'amplitude de diffusion de la particule in vacuo évaluée à partir des 

coordonnées atomiques, As(Q) et Ab(Q) sont les amplitudes de diffusion du volume de solvant 

exclu et de la couche d'hydratation, respectivement, et Ôpb représente le contraste Pb-Ps de la 

couche d'hydratation par rapport au solvant. L'ajustement de cette expression aux courbes de 

diffusion déterminées expérimentalement permet d'évaluer Ôpb, et d'en déduire la densité de la 

première couche d'hydratation. 

Nous avons réalisé cet ajustement dans le cas de la NCS en utilisant les coordonnées 

atomiques issus de la PDB (référence lnoa), et les courbes de diffusion des rayons X et des 

neutrons l(Q,c=O) extrapolées à concentration nulle à partir de l'expression (1.74). 

L'ajustement est excellent ; en particulier il conduit à des rayons de giration théoriques 

identiques à ceux déterminés expérimentalement. La densité relative de la couche 

d'hydratation est trouvée égale à 1.04 et 1.045 en rayons X et en neutrons respectivement. La 

couche d'hydratation a donc une densité supérieure à celle du solvant en volume de 4 à 5% 

environ, (à comparer à l'augmentation de 6 à 7% trouvée dans le lysozyme, Svergun et al., 

1998). 

Sur les interactions 

Le second coefficient du viriel A2 est une mesure des forces d'interaction entre les 

macromolécules de la solution, qui sont dès forces faibles d'origines diverses (composantes 

électrostatiques, de van der Waals et liaisons hydrogène, contributions hydrophobes et 

d'hydratation). Il est d'usage, pour modéliser ces interactions, d'utiliser le potentiel 

d'interaction appelé potentiel DVLO (Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek), qui inclut des 

interactions de corps durs, des interactions électrostatiques coulombiennes répulsives, et des 

forces attractives de van der Waals (voir par exemple Tardieu et al., 1999). La valeur du 

coefficient A2 dépend essentiellement des amplitudes relatives de ces trois types d'interaction. 

Pour une même protéine, elle peut varier dans un large domaine, suivant l'écrantage des 

interactions électrostatiques par le sel ajouté dans la solution. 

Pour tirer des informations des valeurs obtenues expérimentalement pour A2, il est 

intéressant de les comparer au second coefficient du Viriel que l'on obtiendrait avec un seul 

potentiel de corps durs. Il a été établi théoriquement (des Cloiseaux J; et Janninck G., 1990) 

que pour des macromolécules en solution non chargées, le second coefficient du viriel et le 

rayon de giration sont reliés par l'expression suivante : 
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(3.1) 

où NA est le nombre d' Avogadro et M la masse molaire du soluté. \f est une constante 

universelle qui dépend de la forme ou de la conformation de la molécule. Pour des sphères 

dures: 

4 (5 )3
1

2 

lJl =-m - = 1,619 
37t 3 

(3.2) 

[Yvon, 1966 ;Douglas 1985). 

Si l'on utilise pour le rayon de giration Rg(O) la valeur cristallographique obtenue à 

partir des données de la PDB (sans pondération par les longueurs de diffusion), qui est de 

13.53 Â, on obtient à partir de la relation (3.1) une valeur de A2 de l'ordre de 4.3 10-4 cm3 mol 

g-2
. On constate que cette valeur est du même ordre de grandeur que les déterminations 

expérimentales : A2=2.7 10-4 cm3 mol g-2 dans les expériences de neutrons à l'ambiante, et 

A 2=3.5 et 5 10-4 cm3 mol g-2 dans les expériences de rayons X, à 22 et 52°C respectivement. 

Ceci suggère que, dans les conditions ioniques choisies pour la NCS native, les interactions 

coulombiennes répulsives sont compensées par les interactions attractives de van der Waals, 

le potentiel d'interaction résultant se réduisant à un potentiel de sphères dures. Nous pouvons 

alors considérer que, pour un tampon 60 mM phosphate, les interactions électrostatiques entre 

molécules de NCS sont négligeables, ceci aussi bien dans H20 (expériences de rayons X) que 

dans D20 (expériences de neutrons), et dans toute la région en température où la protéine 

reste native. On peut alors raisonnablement supposer que, dans ces conditions, les 

changements de conformations de la protéine lors de la dénaturation ne seront pas masqués 

par des effets d'interactions. 

On peut faire un commentaire sur les interactions, concernant l'augmentation observée 

pour le coefficient du viriel A2 quand la température croît, qui traduit un accroissement des 

répulsions. Ceci est un effet général qui a déjà été observé dans les solutions protéiques 

(Bonneté et al., 1999). Il est attribué au fait que la force des interactions attractives diminue 

quand la température augmente, alors que les interactions répulsives restent à peu près 

inchangées. 

Enfin, comme nous venons de l'observer, la valeur du coefficient du viriel déterminée 

par rayons X en solution d'eau légère est légèrement plus grande que celle déterminée par 
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neutrons en eau lourde. Cela indique que l'amplitude des interactions attractives est plus 

importante pour la protéine en solution dans D20 que dans H20. Le même type de 

comportement a été mis en évidence pour le lysozyme (Gripon et al., 1997). Gripon montre 

que les interactions, protéine-protéine, modélisées avec un potentiel DVLO, présentent des 

composantes attractives différentes en D20 et en H20. 

Lorsque les molécules sont centrosymétriques, il est aussi possible d'évaluer le 

coefficient B2 qui décrit la dépendance du rayon de giration avec la concentration. En 

développant les expressions (1.46), (l.65), (1.66), au premier ordre en cet au second ordre en 

Q, on montre que : 

où 

avec 

R'2 
li 

B2 = Az Rz 
li 

.
2 

J[g(r)-lt 2dr 
R =-'------

li J[g(r)-l}lr 

g( r )=exp(-V( r )/RT) -1) 

Rg' est le rayon de giration de la portée des interactions intermoléculaires, sa valeur 

ne dépend pas du contraste, contrairement à Rg. 

Pour des sphères dures Rg'=2Rg et B2=4A2• C'est ce qu'on observe en diffusion des 

neutrons sur des solutions deuterées. Par contre dans l'eau légère la diffusion des rayons X 

montre que B2 = A2. Cela semblerait montrer que la longueur de corrélation des interactions 

attractives est plus grande dans le tampon à base d'eau légère que dans celui à base d'eau 

lourde. 

3. 1.2 Propriétés dichroïques 

Le spectre dichroïque de la NCS native présente une particularité inhabituelle pour une 

protéine composée uniquement de feuillets ~· Comme le montre la figure 3.5, ce spectre 

présente deux maxima. Le premier, qui correspond à des longueurs d'onde voisines de 195 

nm, est caractéristique de la structure ~· Par contre le second, situé aux alentours de entre 223 

nm, est moins fréquemment observé. Il pourrait être dû à l'exposition au solvant d'un 
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chromophore aromatique qui masque l'activité optique du squelette peptidique normalement 

observé dans l'UV proche. Ceci pourrait bien être le cas de la NCS qui possède deux résidus 

tryptophane très externes. Un tel phénomène a déjà été observé pour plusieurs protéines 

possédant des résidus aromatiques exposés (Green, 1966; Woody, 1994; Dufton, 1983 ; 

Reid, 1998; Schindler 1995). D'autre part, la présence des deux boucles formées par les 

liaisons disulfures pourrait aussi être à l'origine de ce comportement dichroïque particulier. 
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Fig. 3.5 : spectre dichroïque de la NCS native à 20°C. 

3. 1.3 Rayon hydrodynamique en fonction du pH. 

En général, la configuration d'une protéine en solution dépend de la valeur du pH. 

Sachant que le point isoélectrique de la NCS est à pH 3, nous avons vérifié rapidement que la 

conformation de cette protéine n'était pas fortement affectée quand le pH varie entre 5 et 7. A 

cette fin nous avons utilisé la diffusion quasi-élastique de lumière pour mesurer le coefficient 

de diffusion de translation de la NCS dans l'eau légère à 20°C et obtenir son rayon 

hydrodynamique. 

La figure 3.6 montre la variation du coefficient de diffusion, D, en fonction du pH. 

Entre pH=5 et pH=7, le coefficient de diffusion de la NCS reste constant, avec une valeur 

moyenne de (112 ± 3) nm2 s-1
, qui suggère l'invariance des propriétés structurales de la NCS 

dans cet intervalle de pH. En utilisant la relation de Stokes-Einstein (2.56) nous avons 
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déterminé la valeur du rayon hydrodynamique, Rtt, de la NCS en supposant que la viscosité 

des tampons est identique à celle de l'eau (7J =l.002 à 20°C). Sa valeur moyenne est Rtt = 

(19,5 ± 0,5) A, quelque soit le pH. En première approximation, le rayon hydrodynamique 

d'objets sphériques compacts est identique au rayon géométrique, R. Si l'objet peut être 

considéré comme homogène et isotrope, R = (5/3) 112Rg où Rg est le rayon de giration. La 

valeur du rayon de giration de la NCS est comprise entre (12.9 ± 0,3) et (14,2 ± 0,3) À, selon 

qu'elle est mesurée par diffusion des neutrons ou des rayons X, respectivement. Globalement, 

la relation entre le rayon hydrodynamique et le rayon de giration peut donc être considérée 

comme satisfaite. 
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Fig. 3.6: variation du coefficient de diffusion de la NCS en fonction du pH. 

3.2 La N CS totalement dépliée 

La NCS a été totalement dépliée par la chaleur et par du chlorure de guanidinium à 

concentrations élevées. Les mesures de DNP A et DXPA ont permis de mettre en évidence 

différent états conformationnels selon l'agent dénaturant, la chaîne polypeptidique pouvant se 

comporter comme une chaîne idéale ou présenter des interactions de volume exclu. Les 

paramètres structuraux de ces états dépliés ont été déduits des spectres de diffusion en 

utilisant certains résultats théoriques établis pour les homopolymères. 

- 107 -



Chapitre III L'état déplié 

3.2. 1 La chaleur spécifique 

Des mesures de calorimétrie ont été faites dans des tampons à base d'eau légère ou 

d'eau lourde, à pH 7, pour déterminer la température à partir de laquelle la NCS est 

totalement dénaturée. Comme le montre la figure 3.7, les températures de transition sont 

68.5°C et 7 l.8°C, respectivement. Quelque soit le tampon, la chaleur spécifique (/:1Cp(D), ne 

change plus au dessus de 80°C, ce qui indique que la protéine est complètement dénaturée. La 

variation d'enthalpie calorimétrique est de (97 ± 1) kcal mol-1 pour les deux tampons. 
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Fig. 3.7 : variation de la chaleur spécifique de la NCS en solution dans un tampon phosphate 60 mM, 

deuteré ou non. 

Nous avons aussi mesuré, entre 20 et 88°C, la variation de la chaleur spécifique de la 

NCS dans une solution de 5 M de GdnDCl deutéré. La figure 4.8 montre qu'aucun pic de 

transition n'est observable. Les petites fluctuations, d'environ 0,25 Kcal mol-1 d'amplitude, 

sont dues à l'appareil. Nous en déduisons qu'à cette concentration de dénaturant la protéine _ 

est totalement dénaturée à 20°C. L'absence totale de variation de la chaleur spécifique indique ~ 

que la protéine, bien que complètement dépliée, conserve encore les deux boucles formées j 
~ 

grâce aux deux ponts disulfure. Les ponts disulfure sont des liaisons covalentes très fortes, et ~ 
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l'énergie provenant de la combinaison entre l'agent dénaturant et la température n'est pas 

suffisante pour les oxyder. 
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Fig. 3.8 :.variation de la chaleur spécifique de la NCS en présence de 5 M de chlorure de 

guanidinium. 

3.2.2 Rayon de giration et second coefficient du viriel 

Comme pour la protéine native, des mesures de DNPA et de DXPA ont été réalisées sur 

des solutions de NCS complètement dénaturée par 5 M de GdnDCl ou par chauffage à plus de 

78 °C, afin de déterminer la conformation de la protéine complètement dépliée et les 

interactions intermoléculaires. 

Les spectres de DNPA, présentés dans la figure 3.9, montrent que la taille de la NCS 

dénaturée est bien plus importante que celle de la protéine native. Pour expliquer ces résultats 

nous avons utilisé les considérations du paragraphe 2.4 concernant les polymères. Les valeurs 

du rayon de giration apparent et l'intensité diffusée vers l'avant ont été déterminées en 

utilisant la loi de Debye (1.54). 
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Fig. 3.9: spectres de DNPA de la NCS dénaturée par 5 M de GdnDCl et par chauffage à 78°C. j 

Les figures 3.10 et 3.11 représentent les dépendances de c//(O,c) et de [Rg(c)r2 en 

fonction de la concentration de protéine. Les valeurs de l'intensité diffusée vers l'avant et du 

rayon de giration ont été obtenues par extrapolation linéaire à concentration nulle et celles des 

coefficients A 2 et B2 ont été déduites des pentes de ces courbes. 

Nous avons obtenu, pour la protéine en 5M de chlorure de guanidinium: 

l. 1(0,c) -(111+0 2) 2 -1 -1 un - - , _ , cm g sr 
c~O c 

A2 = (6 ± 1) 10-4 cm3 mol g-2 

Rg (0) = (33 ± 1) A 

j 
j 

1 
;! 
! 
i 
li 

1 
En présence de 5 M de GdnDCl le rayon de giration de la NCS est presque trois fois Î 

supérieur à celui de la protéine native. Ce résultat démontre clairement que la NCS est très 

fortement dépliée. Le coefficient A 2 est positif et sa valeur est aussi supérieure à celle de la 

protéine native. Les interactions intermoléculaires répulsives augmentent donc lorsque la 

protéine est fortement dépliée par 5 M de GdnDCl. Ces résultats suggèrent que, dans de telles 

conditions, la conformation de la NCS est celle d'une chaîne à volume exclu. 
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Fig. 3.10: variation de l'intensité diffusée vers l'avant par la NCS complètement dépliée par 5 

M de GdnDCl et par la chaleur à 78°C. 
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Fig.3.11 : variation du rayon de giration apparent de la NCS complètement dépliée par 5 M de 

GdnDCl et par la chaleur à 78°C. 

Par contre la situation est différente lorsque la NCS est dénaturée par la chaleur. 

Comme le montrent les figures 3.10 et 3.11, Rg(c) et /(0,c) ne varient que faiblement avec la 

concentration de protéine. Dans ce cas nous obtenons : 

1. I (0, c) - (11 8 + 0 2) 2 -1 -1 1m - , _ , cm g sr 
c~O c 
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A2 = (0,5 ± 3) 10-5 cm3 mol g-2 

Rg = (26,6 ± 1) Â. 

B2 = (-0.3 ± 2) 10-4 cm3 mol g-2 

La valeur du rayon de giration démontre que la NCS dénaturée par chauffage à 78°C est 

aussi fortement dépliée, mais moins qu'en présence de 5 M de GdnDCl. Le fait que les 

valeurs de A2 et B2 soient très faibles indique que les interactions intermoléculaires sont à peu 

près absentes et suggère que la protéine dépliée se comporte comme une chaîne idéale. 

Une expérience similaire a été réalisée par DXPA à 76.8°C et à 80 °C sur une solution 

de NCS concentrée à c=5 mg cm-3 dans un tampon à base d'eau légère. Le spectre de 

diffusion montre que la valeur du rayon de giration est: 

Rg(c) = (26,3 ± 0,3) Â.. 

Compte tenu des incertitudes expérimentales, cette valeur est identique à celle que 

donne la DNPA dans les mêmes conditions de concentration 

Les valeurs expérimentales du second coefficient du viriel peuvent être comparées à 

celles données par l'expression (3.1). Pour des molécules linéaires, comme les polymères ou 

les protéines totalement dénaturées, la constante \f dépend de la longueur de la chaîne, de sa 

rigidité et de la force des interactions de volume exclu. En particulier, \f = 0 pour une chaîne 

idéale. Lorsque des interactions de volume exclu sont présentes \f est toujours positif. Sa 

valeur est d'environ 0,23 pour une chaîne très flexible de longueur infinie (Y amakawa 1993 ). 

Lorsque la NCS est dénaturée par la chaleur à 78°C les résultats de DNPA montrent que \f = 

(0 ± 0,025). Par contre, à partir de la valeur de A2 déterminée expérimentalement et de 

l'expression 3.1, on obtient \f = (0,16 ± 0,06) lorsque la dénaturation est provoquée par 5 M 

de GdnDCl. Ces valeurs tendent à confirmer que la NCS dénaturée par la température se 

comporte comme une chaîne gaussienne, et que par contre, en SM de GdnDCl, elle se 

comporte comme une chaîne polymérique en bon solvant, c'est-à-dire avec des interactions 

de volume exclu. A partir de ces informations, nous allons déduire des caractéristiques j __ 
structurales de la chaîne dépliée, par l'analyse des spectres de diffusion obtenus à grandes " 

-i 

valeurs de Q, que nous présentons dans le paragraphe suivant. 
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3.2.3 Longueur de contour et longueur statistique 

Nous avons utilisé certains résultats de la théorie des polymères pour expliquer les 

spectres de diffusion de la NCS complètement dépliée. L'application de ces résultats 

théoriques aux protéines mérite, dès à présent, quelques commentaires. Tout d'abord, les 

protéines sont des polymères hétérogènes, de longueur de chaîne constante. En conséquence, 

au voisinage des conditions de solvant e, certains résidus pourront se trouver en bon solvant 

alors que d'autres seront en mauvais solvant. Des interactions préférentielles apparaîtront 

donc entre ces derniers et favoriseront l'apparition de conformations particulières, qui sont 

très improbables pour les polymères homogènes. Ceci pourrait être à l'origine d'une certaine 

inadéquation entre modèle théorique et résultats expérimentaux. Ensuite, tous les modèles 

théoriques ne donnent que le facteur de forme d'une chaîne isolée et négligent les effets de 

concentration. L'idéal serait donc de comparer les prévisions théoriques aux spectres 

expérimentaux mesurés à très faible concentration. Ceci demanderait des expériences longues 

et délicates et serait cause de grandes incertitudes car il est difficile de mesurer précisément 

des spectres de diffusion à des concentrations suffisamment faibles. Afin de tenir compte des 

effets de concentration, nous avons donc utilisé l'expression (1.74) pour décrire les spectres 

mesurés. Dans cette expression nous avons remplacé les coefficients A2 et B2 par leurs valeurs 

expérimentales. Par ailleurs, nous avons négligé la contribution des deux boucles, de dix et 

cinq acides ·aminés, formées par les liaisons disulfure. La figure 3 .12 représente 

schématiquement la conformation la plus étendue d'un tel diffuseur. Nous faisons l'hypothèse 

que la présence de ces deux boucles ne modifie qu'assez peu la forme du spectre de diffusion. 

C) 0 

Fig. 3.12. Schéma de la NCS complètement dénaturée avec ses deux boucles dues à la présence des 

liaisons disulfure. 
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3.2.3.1. Facteur de forme de Sharp et Bloomfield pour une chaîne idéale 

L'approximation la plus simple qui peut être utilisée pour décrire une chaîne 

polymérique semi-flexible de longueur finie est celle de Sharp et Bloomfield, donnée par 

l'équation (l.55). Une telle chaîne est décrite par trois paramètres fondamentaux: sa longueur 

curviligne, L, sa longueur statistique, b, et son rayon de giration transverse apparent, Rg,c· 

La valeur de L donne une information sur le degré d'étirement de la chaîne. Lorsque la 

chaîne est complètement étirée, cette quantité peut être calculée à partir du nombre des acides 

aminés sachant que la distance entre deux liaisons peptiques consécutives est de l'ordre de 

3,45 À. 

La longueur statistique b reflète la rigidité de la chaîne et définit les interactions à courte 

distance. Elle dépend, principalement, de la structure chimique de la molécule. 

Enfin le rayon de giration transverse apparent Rg,c donne une estimation de la taille 

moyenne des groupes latéraux. Cependant sa valeur dépend fortement de la structure et de la 

composition chimiques de ceux-ci, ainsi que de la nature du solvant et de sa structure au 

voisinage de la molécule. 

La figure 3.13 donne une représentation de Kratky des spectres de diffusion de la NCS 

dans diverses conditions. Les mesures de DNPA correspondent à l'état natif et aux états 

dénaturés induits par la présence de 5 M de GdnDCl et par la chaleur à 78°C. La 

concentration de protéine était d'environ 20 mg cm-3
. Les mesures de DXPA ont été réalisées 

à 76,8°C, sans dénaturant et à une concentration de 5 mg cm-3
. Les résultats de DNPA 

montrent que la structure de la chaîne dénaturée par 5 M de GdnDCl est différente de celle 

provoquée par la chaleur. Cela est compatible avec les informations acquises jusqu'à 

maintenant, à savoir que la NCS dénaturée thermiquement adopte une conformation de chaîne 

idéale alors qu'elle se trouve en situation de volume exclu lorsqu'elle est dénaturée par 5 M 

de GdnDCl. Le facteur de forme de Sharp et Bloomfield ne pourra être utilisé que pour 

décrire le cas de la chaîne idéale. Dans le cas de la chaîne à volume exclu, la valeur du 

paramètre b, issue d'une analyse du type S&B, serait affectée par les interactions à longue 

distance. 
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Fig. 3.13 : représentation de Kratky des spectres de diffusion de la NCS dans diverses conditions. A gauche : 

résultats de DNPA pour la protéine native, la protéine dénaturée par 5 M de GdnDCl et par la chaleur à 78°C. 

A droite: ceux de DXPA obtenus à 76,8°C 

Nous avons ajusté l'équation (l.55), qui décrit le facteur de forme de Sharp et 

Bloomfield, aux spectres de DXPA et de DNP A mesurés à haute température. Les coefficients 

A2 et B2 ayant été trouvés dans ces conditions voisins de 0, les spectres n'ont pas été corrigés 

des effets de concentration. Les ajustements ont été réalisés dans le domaine en Q: Q < 0.2 k 
1

• Ils sont présentés sur la figure 3.14. Les valeurs suivantes ont été obtenues pour les trois 

paramètres L, b, et Rg,c de l'ajustement : 

dans le cas de la DXPA à 76.8°C 

dans le cas de la DNPA à 78°C 

L = (322 ± 68) A 
b = (13.o ± 2.9) A 

Rg,c = (4.1±0.3) A 

L = (320 ± 70) A 

b = (13.6 ± 3) A 

Rg,c = (5.5 ± 0.5) A 
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Fig.3.14: Ajustement du facteur de forme de Sharp et Bloomfield (2.63) aux résultats de DXPA 
et DNPA. 

Les valeurs de L et b sont identiques en DXP A et en DNP A. La valeur de L est 

compatible avec celle qui peut être calculée pour une chaîne polypeptidique de 102 résidus, à 

savoir 352 À (102 x 3,45 À). Il n'y a, en effet, pas de raison de tenir compte des 15 résidus 

impliqués dans les boucles formées par les liaisons disulfure car ils ne contribuent pas à la 

longueur totale de la chaîne dépliée. Ceci suggère que la NCS dénaturée par chauffage ne 

présente pas d'éléments particuliers de structure secondaire, puisque l'existence de tels 

éléments entraînerait une diminution de L par rapport à la valeur calculée de 352 À. 

Les valeurs obtenues par les deux techniques pour Rg,c sont légèrement différentes. Cela 

n'est pas surprenant dans la mesure où Rg,c est fortement dépendant du contraste local entre la 

protéine et le solvant, et donc du type de technique, neutrons ou rayons X, utilisé. 

La valeur moyenne du rayon de giration calculée à l'aide de l'expression 

R2 = b2(~-_!_)+'iR2 
g 6b 4 2 g,c 

(3.3) 

est d'environ 26, 1 À pour les rayons X et 26.9 À pour les neutrons. Ces valeurs sont, comme 

il se doit, tout à fait comparables à celles déduites des mesures effectuées à de plus faibles 

valeurs de Q en utilisant la fonction de Debye. 

Finalement il faut remarquer que les incertitudes d'environ 20% sur les valeurs de Let 

b proviennent du fait que c'est essentiellement le produit Lb qui intervient dans l'expression de 

de Sharp et Bloomfield, et que la validité de cette dernière est limitée aux valeurs de Q< 0.2 

À. 
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3.2.3.2. Facteur de forme de Pedersen et Shurtenberger 

Pour décrire les spectres de DNPA obtenus pour la NCS dépliée par 5M de GdnDCl, 

nous avons utilisé la troisième approximation de Pedersen et Shurtenberger (Pedersen 1996) 

donnée dans le chapitre II. Cette approximation, qui représente le facteur de forme d'une 

chaîne avec ou sans volume exclu, s'applique dans un intervalle de Q plus large que celle de 

Sharp et Bloomfield. 

Pour tenir compte des effets de concentration nous avons utilisé l'approximation (l.74) 

dans laquelle nous avons substitué à A2 et B2 leurs valeurs expérimentales et remplacé P(Q) 

par l'expression de Pedersen et Shurtenberger (Pedersen 1996). 

Le spectre de diffusion de la NCS dénaturée par 5 M de GdnDCl ne peut être décrit 

correctement que par celui d'une chaîne à volume exclu. Nous avons obtenu les valeurs 

suivantes: 

L = (340 ± 17) A 
b = (14,8 ± 1,5) A 

Rg,c = ( 4.2 ± 0.5) Â. 

A titre de comparaison, nous avons également fait un ajustement du spectre de DNPA 

obtenu à 78°C en utilisant la troisième approximation de Pedersen et Shurtenberger. On 

observe à nouveau que la protéine dénaturée par la chaleur à 78°C se comporte comme une 

chaîne idéale. Les paramètres structuraux sont très voisins de ceux obtenus précédemment à 

partir de l'approximation de S&B, puisqu'ils sont égaux à: 

L = (335 ± 20) A 
b = (12,5 ± 1,6) A 

Rg,c = (5.6 ± 0.5) Â. 

La figure 3 .15 montre le résultat des ajustements des expressions théoriques aux 

spectres expérimentaux. 
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Fig. 3.15 : ajustements des facteurs de forme de Pedersen et Schurtenberger au.x spectres de DNPA 
de la NCS totalement dépliée par 5 M de GdnDCl ( +) et par la chaleur à 78°C ( x). 

Les déterminations de la valeur de L pour les deux types de dénaturation, chimique et 

par chauffage, sont équivalentes et correspondent à celle d'une chaîne polypeptidique 

dépourvue de toute structure locale. De même, les valeurs de la longueur statistique b sont 

comparables. La valeur de b reflètent les effets d'interactions à courte distance sur la chaîne 

qui lui confèrent sa rigidité. Dans tous les cas, les corrélations d'orientation persistent sur une 

longueur correspondant à 3 ou 4 acides aminés. 

Enfin, il est actuellement impossible de déduire quoi que ce soit des valeurs de Rg,c car, 

comme nous l'avons déjà mentionné, elles dépendent fortement du contraste local entre la 

surface de la protéine et le solvant 

3.3 Conclusions 

Les expériences présentées dans ce chapitre nous ont permis de décrire plus précisément 

les propriétés de la NCS en solution, tant dans la forme native que dans l'état complètement 

déplié. En ce qui concerne ce dernier type de conformation nous avons apporté de nouvelles 

informations, résultant d'une analyse originale et précise des spectres de diffusion. 
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En premier lieu, nous avons montré que la stabilité de la NCS native est peu influencée 

par le pH de la solution entre pH=5 et pH=7, et nous avons déterminé son rayon de giration. 

En comparant les spectres de diffusion des rayons X et des neutrons à ceux calculés à partir de 

la structure atomique de la NCS, nous avons pu déterminer la densité de la couche 

d'hydratation, qui s'avère être environ 4 à 5 % plus dense que l'eau normale. 

L'étude des états fortement dénaturés montre, qu'en présence de 5 M de chlorure de 

guanidinium, la protéine est complètement dépliée avec un rayon de giration qui est presque 

trois fois supérieur à celui de la forme native. Par contre, lorsque la protéine est dénaturée par 

la chaleur, à environ 78°C, son rayon de giration n'est qu'environ le double de celui de la 

forme native. 

La mesure du second coefficient du viriel nous a permis d'estimer les interactions 

intermoléculaires lorsque la protéine est dénaturée par la chaleur et par du chlorure de 

guanidinium. Pour la protéine dénaturée par 5 M de GdnDCl, nous avons observé que les 

interactions sont très importantes et que les effets de concentrations ne peuvent pas être 

négligés; par contre sous l'effet de la chaleur, à 78°C, la solution de protéine se comporte 

comme une solution idéale, c'est à dire sans interactions intramoléculaires. Ces résultats 

montrent directement que la protéine dénaturée chimiquement se comporte comme une chaîne 

polymérique à volume exclu dont tous les acides aminés sont entièrement solvatés. Par contre 

la protéine dénaturée thermiquement se comporte comme une chaîne idéale. Cette différence 

de conformation se reflète aussi dans les valeurs du rayon de giration. 

Ce résultat est fondamental parce qu'il est souvent affirmé que les différences détectées 

entre ces deux types de conformations sont dues à la présence de structures secondaires 

locales dans la protéine dénaturée par la chaleur. Ce point de vue est essentiellement fondé sur 

l'utilisation de techniques expérimentales qui ne sont pas appropriées pour caractériser 

structurellement les états complètement dénaturés. Deux exemples peuvent être donnés. Dans 

le premier, il est observé que l'ajout d'un dénaturant à une solution de protéine déjà dénaturée 

thermiquement provoque la variation du signal mesuré, par exemple optique (Aune, 

1967).Dans le second, il a été observé que la viscosité intrinsèque d'une protéine traitée par la 

chaleur est plus faible que celle dénaturée par du GdnDCl (Tanford, 1973). Ces variations 

peuvent en fait très bien être expliquées par des effets de solvatation. 
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Nous avons démontré que les deux types de conformations de la protéine 

complètement dépliée ne présentent pas de structure résiduelle en déterminant la longueur 

de contour de la chaînes polypeptidique. Non seulement sa valeur est indépendante des 

conditions de dénaturation mais elle est aussi en complet accord avec la valeur calculée pour 

une chaîne en conformation ~ étirée. De ces résultats nous concluons que la conformation 

d'une protéine globulaire dépend des conditions de dénaturation, mais qu'un état 

complètement déplié peut être obtenu tant à l'aide du GdmHCl que de la chaleur. 

De nombreuses études ont été faites sur des protéines dénaturées par du chlorure de 

guanidinium, mais très peu concernent les propriétés structurales. La présence d'interactions 

de volume exclu pour les chaînes polypeptidiques a déjà été mise en évidence par 

viscosimétrie. Par contre les propriétés structurales correspondantes ne l'ont été que pour la 

PGK (Receveur 1998) et la caséine ~· Les spectres de diffusion des neutrons de ces protéines 

ont été décrits à l'aide du modèle de Pedersen et Schurtenberger (1996). Les conclusions qu'il 

est possible de tirer de ces résultats sont en parfait accord avec celles que nous avons obtenues 

ici pour la NCS. 
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Chapitre IV 

Etude des états intermédiaires de repliement. 

Un des défis les plus importants dans le domaine du repliement des protéines est de 

caractériser les structures intermédiaires successives qui jalonnent le chemin de repliement. 

Le but principal des études de repliement est de comprendre la liaison qui existe entre cet 

ensemble séquentiel d'états et la séquence en acides aminés. Ces états peuvent soit se former 

en conditions d'équilibre soit ne constituer que des espèces de transition apparaissant, en 

général dans les premières étapes du processus de repliement. Il est très difficile de déterminer 

les structures intermédiaires lorsqu'il s'agit d'états intermédiaires de transition. En général, il 

est possible de trouver des conditions expérimentales pour lesquelles ces intermédiaires sont 

suffisamment stables. Il devient dès lors possible de les étudier, en utilisant les sondes locales 

structurales classiques. Toutefois de nombreuses protéines donnent lieu à des transitions qui 

peuvent être décrites par un système à deux états. Ceci est d'autant plus vrai pour les protéines 

de petite taille à un seul domaine. L'absence d'une conformation stable intermédiaire est une 

conséquence d'un haut degré de coopérativité observé au cours du processus de repliement. 

Cette grande coopérativité masque la complexité intrinsèque du processus. Un dépliement 

coopératif ne signifie pas forcément un équilibre à deux états, parce qu'il faut prendre en 

compte le fait que chaque courbe de transition, avec une forme sigmoïdale, pourrait être une 

moyenne de plusieurs transitions très proches. 

Beaucoup de progrès ont été faits dans les derniers temps pour mieux comprendre le 

repliement des petites protéines ( Dobson, 1994 ; Fersht, 1995 ; Itzaki, 1995), et il y a 
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maintenant une forte évidence que les petits protéines aussi peuvent présenter un ou plusieurs 

états intermédiaires. 

Un des moyens classiquement utilisés pour mettre en évidence la présence 

d'intermédiaires est l'étude combinée des courbes de transition, obtenues au moyen de 

plusieurs techniques, permettant de corréler les changements thermodynamiques et 

structuraux. 

Ce chapitre est dédié à la mise en évidence et à la caractérisation des états 

intermédiaires de dénaturation. 

Nous avons caractérisé et analysé les régions de transition, à l'équilibre 

thermodynamique, en fonction de la température et du GdnHCl. Des mesures de 

microcalorimétrie différentielle, de dichroïsme circulaire, de fluorescence, de diffusion aux 

petits angles des neutrons et rayons X ont été réalisées pour caractériser, le plus complètement 

possible, le processus de dépliement. Cela nous a permis de comprendre que le processus de 

dénaturation, n'est pas un simple équilibre à deux états, que la dénaturation soit induite par la 

température ou par le chlorure de guanidinium. 
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Chapitre IV Intermédiaires de repliement en température 

4.1 Transition de dénaturation à l'équilibre en fonction de la température 

4. 1. 1. La thermodynamique 

La mise en œuvre d'une expérience de calorimétrie est très délicate et nécessite toute 

une série de tests pour déterminer les conditions optimales de mesure. En effet de nombreux 

artefacts peuvent affecter les mesures de microcalorimétrie. Tout d'abord, il est important de 

vérifier que durant le balayage le système est réellement à l'équilibre et qu'il n'existe pas 

d'effets cinétiques entachant les mesures. D'autre part, il est indispensable de vérifier que les 

valeurs de dépendent pas de la concentration de la protéine utilisée. Enfin, la réversibilité du 

processus doit être testée, ceci garantissant la validité des données obtenues. 

Une fois établies les conditions de travail, nous avons étudié la réversibilité et les 

propriétés thermodynamiques qui caractérisent la protéine dans l'intervalle de pH [5,7] en 

solution d'eau légère . 

. . . la vitesse de chauffe 

Entre 15°C et 90°C, pour différents échantillons à pH7, nous avons contrôlé 

l'indépendance du signal thermodynamique en fonction de la vitesse de chauffe, en faisant 

varier celle ci de 60K/h. à 90 K/h. La Fig4. 1, montre la variation de la chaleur spécifique 

pour la protéine aux deux vitesses. Le signal se montre indépendant de la vitesse de chauffe 

utilisée, ce qui signifie que pour chaque point le système se trouve à l'équilibre 

thermodynamique. 
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Fig4. 1 Variation de la chaleur spécifique pour la protéine à deux vitesses de chauffe: 60 Klh et 9 
OK/h. Les courbes rouge et orange représentent des balayages sur le même échantillon . 

. . . . les effets de concentration 

Il est indispensable de vérifier s'il existe des effets de concentration de protéine. En 

effet une éventuelle dépendance des transitions en fonction de la concentration constituerait 

une évidence de l'existence d'intermédiaires intermoléculaires (Filimonov 1996) (apparition 

de nouveaux pics), ou d'agrégats entachant les valeurs expérimentales. C'est pourquoi nous 

avons contrôlé la dépendance de la variation de Cp(T) en fonction de la concentration de 

protéine utilisée. Dans l'intervalle de concentration étudié, entre 0.6 et 3mg/ml, aucune 

dépendance significative n'a été observée, comme le montre la Fig4. 2 pour l'échantillon à 

pH7. 

Le léger décalage des courbes (Tm vane entre 68.3°C et 68.58 ) découle 

essentiellement des variations associées au processus de soustraction de la ligne de base. 

Ces contrôles nous permettent de comparer les données obtenues dans différents 

conditions expérimentales, comme la fluorescence, les expériences de rayons X aux petits 

angles, où les concentrations de protéines utilisées sont très différents. 
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Fig4. 2 Dépendance de la chaleur spécifique de la concentration de la 
protéine 

... variation de la chaleur spécifique en fonction de la température et du pH 

Dans les conditions de travail définies ci-dessus, vitesse et concentration , nous avons 

caractérisé le déploiement de la protéine induit par la température et sa réversibilité aux 

différents pH 5, 5.5, 6.5, 7, en solution d'èau légère. 

L'analyse thermodynamique a été réalisée selon la procédure décrite dans le chapitre 

II. Cela nous a permis d'obtenir les valeurs de la variation d'enthalpie calorimétrique (ôHc) et 

de celle de Van't Hoff (ôHv), la valeur de la température de demi-transition, Tm, et d'estimer 

le nombre minimal de transitions nécessaires pour ajuster correctement les données. 

Toutes les données aux différents pH ont été ajustées d'abord avec un modèle de 

transition rigoureusement à deux états (enthalpie calorimétrique égale à celle de Van't Hoff), 

puis avec un modèle qui considère une seule transition mais des valeurs de ôHc et ôHv 

différentes, c'est-à-dire une transition non à deux états. La Fig4. 3 montre, pour la NCS au 

pH5 et pH7, un exemple d'ajustement des données avec les deux modèles. On constate que 

l'ajustement avec un modèle de transition non à deux états est toujours meilleur que celui 

avec un modèle de transition rigoureusement à deux états. 
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Fig.4.3b Ajustement des données, à pH7, par une transition à deux états et une transition non à deux 

états 
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Les résultats dérivés de l'analyse de chaque échantillon, sont résumés dans le tableau 

4.1. Tous les paramètres thermodynamiques obtenus en fonction du pH sont, dans la barre 

d'erreur expérimentale, équivalents, c'est-à-dire qu'aucune variation significative n'a été 

observée. Ceci correspond au fait que la valeur de la variation de la chaleur spécifique entre 

l'état natif et l'état dénaturé est très faible dans cet intervalle de pH. Ces résultats montrent, 

comme les résultats de diffusion de la lumière, que la NCS n'est pas sensible au pH dans la 

plage explorée. 

Toutefois, il est important de noter que des problèmes apparaissent si le pH est 

supérieur à 7.5 (à cause de la présence des ponts disulfure) ou inférieur à 4 (proximité du 

point isoélectrique ). 

Tableau 4.1 

PH Tm(°C) ilHc (Kcal/mol) ilHv (Kcal/mol) 

7 enH20 68.58 97.3 115 

6.5 enH20 68.58 92.8 113 

5.5 enH20 68.50 94 107 

5 enH20 67.46 94 106 

..... la réversibilité de la courbe de transition de dénaturation. 

Pour étudier la réversibilité, chaque échantillon a été chauffé et refroidi , dans la même 

cellule deux ou trois fois de suite. Dans la Fig4. 4 nous présentons les scans consécutifs sur la 

protéine à pH5, pH5.5, pH7. Le même comportement a été obtenu pour les autres 

échantillons. 

Les spectres coïncident parfaitement dans la forme, les transitions étant symétriques et 

avec la même température de demi-transition. La conservation d'une forme symétrique est 

très importante car elle indique que nous ne sommes pas en présence d'espèces oligomériques 

pouvant se former pendant le refroidissement. En revanche, les amplitudes maximales des 

spectres ne coïncident qu'à 90% ou 95% environ. 
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Nous pouvons en déduire qu'un petit pourcentage de protéines ne se replie pas, ou se 

replie partiellement, mais sans conduire à la formation d'agrégats, parce que, dans ce dernier 

cas, la forme du pic de transition serait asymétrique et la valeur de Tm serait changée. En 

regardant la fig ( 4.4) nous pouvons remarquer que dans la région où la protéine est 

complètement dénaturée, les courbes se superposent, ce qui veut dire que la quantité de 

protéine dépliée est la même dans les deux expériences. Dans la première partie du spectre et 

dans la zone de la transition les courbes sont décalées ; cette variation est sûrement due au fait 

que les concentrations de protéine native dans le premier scan (cl) et dans le deuxième scan 

( c2) sont faiblement différentes ( c l>c2). 

Ces études montrent que le processus de repliement est globalement conservé dan 

l'intervalle de pH compris entre 5 et 7. Dans cet intervalle, la transition de dénaturation est 

réversible à 95%, caractéristique fondamentale pour les études de repliement. D'autre part, 

l'ensemble des données obtenues suggèrent fortement que la transition de dénaturation 

semble plus complexe qu'un simple processus deux états. 

4.1.2 Variation de la structure secondaire et tertiaire en fonction de la 
température. 

Les courbes de dénaturation, qui représentent l'évolution de la structure secondaire et 

tertiaire de la protéine, ont été établies en suivant la variation de l'ellipticité à 223 nm et de la 

longueur d'onde d'émission maximale de fluorescence dans l'intervalle de température 

compris entre 20°C et 80°C. 

La Fig4. 5 montre la variation de l'ellipticité de la protéine, en H20, en fonction de la 

température. Comme nous l'avons déjà vu la NCS présente un spectre particulier de 

dichroïsme, et l'information que nous suivons représente la variation des contraintes internes 

de la protéine. La courbe, obtenue par la variation de l'intensité à 223 nm en fonction de la 

température, a une allure globalement symétrique, avec un Tm de 63.7°C, et une perte totale 

de signal dichroïque à la température de 70°C. 
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Fig4. 5 Transition de dénaturation de la NCS par la température suivie par la variation d'ellipticité 
en eau légère. 

Les courbes obtenues par fluorescence des tryptophanes, représentées en Fig4. 6 sont 

bien décrites par une simple transition, soit en eau légère soit en eau lourde. Comme nous le 

verrons aussi pour les courbes décrites en fonction du chlorure de guanidinium, les longueurs 

d'émission maximales sont très élevées, en raison de la forte exposition des chromophores à 

l'eau. 

Les deux transitions, en H20 et en D20, sont décalées en température, avec un Tm de 

68°C et 73°C respectivement. Ces valeurs sont complètement comparables avec les valeurs 

déterminées par les études de calorimétrie (voir section 3. 2.1 ). Comme attendu, la protéine, 

est plus stable dans l'eau lourde que dans l'eau légère. La protéine conserve un signal du type 

natif jusqu'à la température de 60°C en H20 et 65°C en eau lourde, et se dénature 

complètement à 78°C et 81°C respectivement. Ces températures étant très élevées, nous 

n'avons pas pu caractériser complètement les régions du plateau de dénaturation. 

- 130 -



Chanitre IV Intermédiaires de repliement en température 

350 

349j 

[:J 
II 

I 

I 
348-l 0 

I 
~ 

X 347~ I 
:I: 

<U 346 

~ 34J 

I 
I 

I 
I 

344 -l 
I_/ 

I 
I. :n: I I 

343J 
I 

1 1 ' 1 1 ' 1 ' 1 1 ' 1 ' 1 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Temperature (°C) 

Fig4. 6 Transition de denaturation établies en fluorescence en fonction 
la température, en eau légère et en eau lourde. 

Les courbes de transition ne sont pas seulement décalées en température mais aussi en 

amplitude. La transition en D20 présente toujours des longueurs d'onde maximales plus 

basses, et ceci même pour la forme complètement dénaturée. 

Ce résultat n'est pas surprenant dans la mesure où la valeur caractéristique de 349 nm 

du tryptophane totalement exposé au solvant se réfère à l'acide aminé en H20. Le décalage 

obtenu dans l'eau lourde découle du fait que le signal de fluorescence dépend des interactions 

directes et indirectes du fluorophore avec le milieu environnant (Bergethon, 1998). 

L'analyse thermodynamique des courbes de transition de dénaturation suivies en CD 

et fluorescence a été effectuée en utilisant l'approximation d'une transition à deux états. Ceci 

nous a permis de déterminer le point de demi transition Tm ,mais aussi la variation d'enthalpie 

~Hm associée. L'ajustement de l'équation (1.6) aux courbes de fluorescence des tryptophanes 

a pu être correctement réalisé. Nous avons alors estimé une valeur d'enthalpie de 66.5 ± 1 

kcal/mol associée au signal de fluorescence détecté en H20, et une valeur de 81 ± 1 kcal/mol 

pour la transition en D20. 

En revanche l'ajustement a été plus difficile pour la courbe de dichroïsme circulaire. 
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Les valeurs d'enthalpie obtenues par fluorescence s'écartent de celles déterminées par 

la microcalorimétrie dans les mêmes conditions de solvant. Il est évident que si l'équilibre de 

dénaturation en température de la protéine est vraiment un équilibre à deux états, les résultats 

expérimentaux comme la variation d'enthalpie, et les points de demi-transition etc .. , qui sont 

extrapolés des courbes de transitions, doivent être indépendants de la sonde utilisée et donc 

être équivalents aux barres d'erreur expérimentales près. Ceci nous suggère que si, les courbes 

spectroscopiques sont bien décrites, en première approximation, par une transition à deux 

états, elles masquent des informations très importantes, que nous allons mettre en évidence 

dans le prochain paragraphe à l'aide de la diffusion aux petits angles des rayons X. 

4. 1.3. Changement de conformation suivie par diffusion aux petits angles des 

rayons X. 

Les expériences de diffusion aux petits angles des rayons X nous ont permis de 

déterminer la variation du rayon de giration de la NCS quand on augmente la température de 

20°C à 80°C. L'analyse des courbes de diffusion dans un intervalle de vecteur de diffusion Q 

compris entre 0 et 0.3 À -1, nous a permis aussi de suivre la variation de la forme au cours de 

la dénaturation, à l'aide de la fonction de distribution des distances et de la représentation des 

spectres en Q2I(Q), dite représentation de Kratky. 

4.1.3.1 Variation de la taille 

Le premier problème à résoudre a été le suivant : quel type d'analyse des courbes de 

diffusion doit-on utiliser pour la détermination du rayon de giration, dans la région de la 

transition? Nous avons vu dans la section 1.3.4 que le type d'analyse est dépendant de la 

structure de la protéine. Il n'est pas le même suivant que la protéine est globulaire compacte, 

ou dépliée : une bonne description des spectres est donnée pour la protéine native par 

l'approximation de Guinier, et pour la protéine complètement dénaturée par la théorie des 

polymères avec la loi de Debye. Dans la zone de transition, le problème est plus compliqué 

puisque la solution de protéines est un mélange de plusieurs populations : native, totalement 

dépliée, et éventuellement dans un état intermédiaire. Dans ce cas, l'intensité mesurée est 

donnée par l'équation (1.49) et le rayon de giration "moyen" théorique par l'équation (1.53). 

Afin de déterminer quel type d'analyse est le plus approprié (Guinier ou Debye) pour 

obtenir une mesure correcte du rayon de giration "moyen", nous avons simulé l'intensité 
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théoriquement obtenue dans le cas le plus simple d'une transition à 2 états, natif et 

complètement déplié. Si la dilution est infinie, cette intensité théorique se met sous la forme : 

h(Q) = fN IN(Q)+ (1- fN)Io(Q) (4. 1) 

où f N est la fraction de protéine native. 

IN(Q) est l'intensité théorique diffusée par la protéine native, assimilée à une sphère de 

rayon R, et donc de rayon de giration RN=(5/3) 112R. Elle a l'expression suivante : 

IN ( Q) = ( 3 sin QR - QR cos QR ]
2 

Q3R3 

Pour I0 (Q), nous avons pris l'intensité diffusée par une chaîne de Kratky Porod, et 

représentée par l'expression de Sharp et Bloomfield (équation 1.55). 

L'intensité théorique h(Q) a été calculée pour différentes valeurs de fN, en prenant 

pour le rayon de la protéine native R=18Â (ce qui correspond à un rayon de giration RN de 

14À), et en affectant à la protéine complètement dépliée les valeurs des paramètres L, b et Rg,c 

obtenues expérimentalement et données dans la section 3.2.3.1 (qui conduisent à un rayon de 

giration R0 =26.2À). Nous avons ensuite extrait un rayon de giration en ajustant les courbes 

simulées h(Q), soit à l'approximation de Guinier, soit à la loi de Debye, dans la même zone 

de vecteur de diffusion : 0.02 A- 1 <Q< 0.055 A-1
• Cette zone d'ajustement est raisonnable 

puisque sa valeur maximale Qmax=0.055 A- 1 correspond à QmaxRg<l.4. La comparaison des 

rayons de giration Rguinier et Rdebye ainsi obtenus au rayon de giration "moyen" théorique du 

mélange: 

I 2 2 
Rrh = "J f NRN +(1- fN )RD (4. 2) 

est présentée sur la Fig4. 7 pour différentes fractions f N de protéine native. 

On observe sur cette figure que, pour la zone d'ajustement considérée, la loi de Debye 

constitue clairement une bonne approximation dès que la protéine commence à se déplier et 

dans toute la région de transition. Par contre, l'approximation de Guinier conduit à des valeurs 

de Rg trop faibles. On pourrait objecter que la loi de Guinier donnerait des valeurs plus 

proches de la valeur théorique si l'on réduisait encore la zone d'ajustement, mais cela est 

techniquement difficile puisqu'il faut que cette zone contienne un nombre suffisant de points 

de mesures. Nous avons vérifié par ailleurs que, si l'on prend une zone d'ajustement plus 

grande que celle correspondant à QmaxRg<l.4, l'écart entre le rayon "moyen" théorique Rih et 

le rayon obtenu à partir de la loi de Debye augmente, rendant ainsi l'utilisation de la loi de 

Debye moins satisfaisante. En résumé, il est préférable d'utiliser l'approximation de Debye 
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pour extraire le rayon de giration "moyen" d'un mélange de populations, native et dénaturées, 

à condition de faire l'ajustement dans une zone en Q suffisamment réduite (QmaxRg<l.4). 

28 

26 1 
• • Rg '" 
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Fig4. 7 Variation, avec la fraction fN de protéine native, du rayon de giration théorique R1,., et des 
rayons de giration RRuinier et Rdebie déduits des ajustements des courbes de diffusion théoriques f-r{Q) 
aux lois de Guinier et Debye respectivement, dans le cas d'une transition à deux états. 

Nous avons tenu compte de ces considérations pour déterminer le plus précisément 

possible le rayon de giration en fonction de la température. Les courbes de diffusion, 

mesurées pour les températures inférieures à 65°C ont été analysées avec l'approximation de 

Guinier, dans le domaine en Q : 0.02 A- 1 <Q< 0.055 A- 1
• Par contre, nous avons utilisé la loi 

de Debye pour toutes les températures supérieures, en faisant l'ajustement dans le même 

domaine en Q. Les résultats des ajustements des différentes courbes de diffusion sont 

présentés sur la Fig4. 8. Notons sur cette figure l'allure de I(Q) pour les plus petites valeurs de 

Q, qui indique une absence presque totale d'agrégats, quelle que soit la température. Il faut 

également mentionner que ces mesures ont été effectuées pour une concentration de NCS de 

5mg/ml. Sur les courbes présentées ci-dessus, nous n'avons pas fait la correction 

correspondant aux effets d'interaction. Rappelons que cette correction est très faible dans les 

conditions où nous avons travaillé, elle est même nulle quand la protéine est dépliée, puisque 

nous avons vu que le second coefficient du Viriel est alors voisin de zéro. 
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Fig4. 8 Ajustement des différentes courbes de diffusion par la l'approximation de Guinier( gauche) et 
par la loi de Debye (droite). 

Sur la Fig4. 9 nous présentons les valeurs du carré du rayon de giration Ri en fonction 

de la température, issues des ajustements précédents. La grandeur pertinente pour décrire la 

transition est en effet Ri et non Rg, puisque c'est Ri qui varie linéairement en fonction des 

fractions des différentes espèces en présence. A titre de comparaison, nous montrons 

également sur la figure 4.9 les valeurs du carré du rayon de giration obtenues en utilisant 

l'approximation de Guinier quelle que soit la valeur de la température. 
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Fig4. 9 Transition de dénaturation en température, suivie par la variation du carré du rayon 
de giration, obtenue en ajustant les courbes de diffusion mesurées à Smg/ml, soit à la loi de 
Debye( en noir), soit à l'approximation de Guinier( en rouge). 
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Comme il était attendu, ces valeurs sont plus sensiblement plus faibles que celle 

obtenues par Debye dès que la protéine se déplie. 

On observe que la protéine garde un rayon de giration de type natif jusqu'à 65°C 

environ. On note même une légère décroissance du rayon de giration quand la température 

passe de 22 à 60°C. Ceci provient du fait que les mesures ci-dessus ont été effectuées à 

Smg/ml, et que les effets de concentration sont un peu plus importants à 60°C qu'à 22°C. La 

légère décroissance de Rg (c=Smg/ml) correspond à une petite augmentation du second 

coefficient du Viriel A2, mais le rayon de giration extrapolé à concentration nulle R g (c=O) est 

en fait constant (voir la section 3.1.1.2). 

A partir de 65°C, le rayon de giration commence à augmenter. La transition de la 

forme globulaire à la chaîne dépliée se produit sur un intervalle d'une dizaine de degrés. Au

delà de 76°C, Rg présente à nouveau un plateau. 

La courbe de transition du carré du rayon de giration en fonction de la température 

présente, comme celle de la fluorescence, une allure symétrique, et peut paraître typique 

d'une transition à deux états. L'analyse thermodynamique de cette courbe avec le modèle de 

Pace nous a permis de déterminer la valeur de la température de demi-transition et la variation 

d'enthalpie associée. L'ajustement de la courbe à l'équation (1.6) conduit à Tm=69±1°C, et 

~Hm=l32±1 Kcal/mol. 

Nous sommes amenés à faire la même remarque que dans la section précédente : bien 

que le point de demi-transition soit équivalent à ceux déterminés précédemment par 

fluorescence ou microcalorimétrie, il n'en est pas de même pour la valeur du ~Hm, qui diffère 

de celle obtenue en fluorescence et de celle obtenue en microcalorimétrie. Un modèle à deux 

états n'est donc pas suffisant pour décrire complètement la transition. 

L'intensité à Q=O 

La seconde quantité extraite de l'analyse des courbes de diffusion dans la région des 

petites valeurs de Q est la valeur de l'intensité à l'origine, I(O,c). Bien que nos expériences de 
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rayons X n'aient fourni qu'une détermination relative, et non absolue, des I(O,c), il est possible 

d'en déduire deux types d'informations intéressantes. Le premier concerne l'évolution de la 

masse M des particules diffusantes, et permet de contrôler l'absence de formation d'agrégats 

au cours de la dénaturation. Le second concerne l'évolution du volume spécifique partiel de la 

protéine quand elle se déplie. 

La Fig4. 10.présente la variation en température de I(O,c) pour la concentration de 

protéine c=5mg/ml. Pour tirer de cette courbe des informations quantitatives, il est nécessaire 

de corriger les valeurs de I(O,c) des effets d'interaction. Nous avons pour cela utilisé 

l'expression (1.69) qui permet de déduire I(O,O) de I(O,c), moyennant la connaissance du 

second coefficient du Viriel A2• Les valeurs de A2 avaient été déterminées juste avant (A2 ""5 

10-4 cm3 mol g-2
) et juste après la transition (A2 ""0) (voir la section 3.1.1.2). Nous avons 

ensuite fait l'hypothèse que le second coefficient du Viriel A2 suit une variation analogue à 

celle du carré du rayon de giration quand la température passe de 65 à 75°C. Il est bien clair 

qu'il s'agit ici d'une approximation, mais qu'elle est suffisante pour connaître la variation de 

I(O,O) entre les états initial et final de la protéine. Les valeurs de I(O,O) ainsi obtenues sont 

montrées sur la Fig4. 10. 
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Fig4. 10 Variation avec la température de l'intensité à l'origine 1(0,c=5mg/ml) déterminée 
expérimentalement, de l'intensité 1(0,0) extrapolée à concentration nulle, et de l'intensité théorique 
I1iO,O) que l'on aurait en l'absence de variation de volume spécifique partiel. 

Variation avec la température du volume spécifique partiel, estimée à partir de 
1(0,0) en utilisant l'équation 1.48. 
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Pour comprendre le comportement en température de 1(0,0), il faut utiliser l'expression 

(1.48) qui relie 1(0,0) au volume spécifique partiel de la protéine et à la densité du solvant. 

Cette expression permet de calculer la variation en température de l'intensité à l'origine 

1(0,0)1h que l'on aurait en l'absence de variation de volume spécifique partiel, et qui serait due 

uniquement à la variation de la densité du solvant Ps quand la température augmente (notons 

que la diminution de Ps avec la température entraîne une diminution de la concentration de 

protéine, dont il faut aussi tenir compte). La courbe de l(0,0)1h est présentée sur la Fig4. 10. On 

observe que les points expérimentaux de 1(0,0) ne diffèrent que de 5 à 6% au maximum de la 

courbe théorique 1(0,0)th. et seulement au voisinage du point de demi-transition. C'est un 

résultat très satisfaisant, dans la mesure où il indique sans ambiguïté que nous n'avons eu 

aucun problème d'agrégation. On peut également chercher à déduire la variation en 

température du volume spécifique partiel, à partir des valeurs expérimentales de 1(0,0), en 

utilisant encore l'expression (1.48), et en prenant la valeur de 0.74 cm3g- 1 pour le volume 

spécifique partiel de la protéine native. Les résultats sont donnés sur la Fig4. 10. Ils sont 

évidemment à considérer avec beaucoup de recul, puisque d'une part les mesures d'intensité 

comportent une certaine imprécision, et d'autre part l'obtention du volume spécifique partiel a 

nécessité plusieurs hypothèses, notamment concernant le comportement de A2, et la 

diminution en température de la concentration de protéine. Il faut également souligner qu'il 

s'agit d'un volume spécifique "moyenné"- sur les différentes populations en présence. Ces 

résultats sembleraient toutefois suggérer que le volume spécifique partiel de la protéine subit 

une légère augmentation au cours de la transition de dénaturation, puis retrouve sa "valeur 

native" quand la protéine est complètement dépliée. Un commentaire s'impose: quand la 

protéine est dépliée, sa surface accessible au solvant est plus grande que quand elle est native, 

et donc sa couche d'hydratation a un volume plus grand. Si cette couche était aussi structurée 

que pour la protéine native, on devrait alors s'attendre à un volume spécifique partiel plus 

faible pour la protéine dénaturée que pour la protéine native, ce qui ne semble pas être le cas. 

On peut alors se demander si nos résultats n'indiquent pas que la couche d'hydratation de la 

protéine dénaturée par chauffage est moins structurée que celle de la protéine native. Ce point 

mériterait d'être ultérieurement précisé. 
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4.1.3.2 Fonction de distribution des distances 

L'analyse précédente concerne la région des petites valeurs de Q des courbes de 

diffusion, et permet essentiellement d'obtenir des informations sur la compacité de la 

protéine. Des informations supplémentaires sur la conformation de la particule peuvent être 

obtenues en utilisant l'ensemble de la courbe de diffusion, et en calculant la fonction de 

distribution des distances P(r), qui est la transformée de Fourier inverse de l'intensité diffusée 

l(Q): 

? 

P(r) = ~ r Qz /(Q) sin(Qr) dQ 
27r2 Jo Qr 

où r est la distance entre deux points diffuseurs (voir la Fig4. 11). P(r) représente le nombre 

d'éléments de volume de la particule distants de r, en d'autres termes l'histogramme des 

distances de la particule. P(r) s'annule pour r<Dmax, où Dmax est la dimension maximale de la 

particule. 

P(r) 

r 

Fig4. 11 Représentation schématique d'une fonction de distribution des distances P( r ). 

La fonction P(r) contient les mêmes informations que l'intensité diffusée l(Q), mais, 

contrairement à l'intensité, elle donne accès directement aux distances interatomiques à 

l'intérieur de la particule, et donc à sa structure. On peut en tirer en particulier une quantité 

importante : l'extension maximale de la particule, Dmax· On peut également obtenir le rayon de 

giration à partir de P(r), en utilisant la relation : 

2 
J r 2 P( r )dR 

R =-'-----
g 2J P( r )dR 
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Cette méthode de détermination de Rg est intéressante parce qu'elle utilise l'ensemble 

de la courbe de diffusion l(Q), alors que la détermination du Rg à partir des lois de Guinier ou 

Debye ne fait appel qu'à la partie des petites valeurs de Q de cette courbe. Elle sera donc 

moins sensible aux effets qui peuvent perturber la courbe l(Q) à petits Q, comme les 

interactions entre particules. Son second intérêt est qu'elle ne fait appel à aucune 

approximation (Guinier ou Debye). Elle a toutefois pour inconvénient de fournir des valeurs 

de Rg avec une barre d'erreur non négligeable, et il est finalement meilleur de coupler son 

utilisation à celle des approximations de Guinier ou Debye. 

Tout le problème réside dans la restauration de la fonction P(r) à partir de l'intensité 

diffusée l(Q). Différentes méthodes, dites de "transformée indirecte", existent pour résoudre 

ce problème. Le programme que nous avons utilisé est celui développé par Svergun 

(programme GNOM, avec les contraintes standard) (Svergun et al., 1988; Svergun, 1992). Les 

courbes P(r) ainsi obtenues pour les différentes températures sont présentées sur la Fig4. 12. 

On observe que la forme de la fonction P(r), ainsi que la position de son pic, ne varient 

pratiquement pas jusqu'à 66°C. A partir de cette température, l'extension maximale de la 

particule commence à augmenter. Par contre, la position du pic varie peu jusqu'au point de 

demi-transition (69°C), ce qui est compatible avec le fait qu'il subsiste jusque là une 

population native. Ce n'est qu'au delà de ce point que la forme et la position du pic de P(r) 

changent nettement, pour conduire finalement à 75°C au profil caractéristique d'une chaîne 

dépliée. 
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Fig4. 12 Fonction de distribution des distances P(r), de la NCS, pour les différentes températures. 
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Les rayons de giration calculés à partir des courbes P(r) sont donnés sur la Fig4. 13, en 

comparaison avec les rayons de giration déterminés dans la région des petites valeurs de Q, à 

l'aide de la loi de Debye. On constate que l'accord est excellent, ce qui nous conforte dans 

l'idée que la loi de Debye constitue une excellente approximation quand on veut déterminer le 

rayon de giration "moyen" d'un mélange contenant des espèces non globulaires. 

La courbe 4.13 montre également la variation de Dmax en fonction de la température. 

Bien que la détermination de Dmax ne soit pas très précise, on observe que sa variation avec la 

température est plus rapide que celle du rayon de giration. Jusqu'à 65°C, Dmax reste voisin de 

40Â, puis elle atteint rapidement sa valeur maximale de 107±6 Â ; le plateau au voisinage de 

cette valeur s'étend à partir de 70°C. 
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Fig4. 13 Variation, en fonction de la température, du rayon de giration obtenu à partir de la courbe 
de distribution des distances, avec en comparaison le rayon de giration déterminé à partir de 
l'ajustement à la loi de Debye. 

Variation, en fonction de la température, de la dimension maximale Dmax de la 
protéine. 

La compréhension du comportement de Dmax requiert un commentaire. L'extension 

maximale de la protéine, déterminée à partir de P(r), n'est pas une grandeur qui permet, 

comme le carré du rayon de giration "moyen", de suivre la courbe de transition, en ce sens 
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qu'elle ne varie pas linéairement en fonction des fractions de populations des diverses espèces. 

Le Dmax ainsi déterminé représente l'extension de l'espèce la plus étendue présente dans la 

solution. Dans le cas d'une transition purement à 2 états, natif et complètement déplié, on 

s'attend donc à ce que Dmax ait un comportement en "marche d'escalier" en fonction de la 

température, passant de manière abrupte de la valeur de la protéine native à celle de la 

protéine dénaturée. Le comportement observé dans le cas de la NCS n'est pas tout à fait en 

"marche d'escalier", et le fait que quelques valeurs de Dmax (deux points de mesure vers 90 Â) 

soient intermédiaires entre 40 et 107 Â laisse déjà supposer que des espèces non natives et 

non complètement dépliées sont présentes. 

4.1.3.3 Représentation de Kratky des courbes de diffusion 

Dans le but d'avoir des informations supplémentaires sur l'évolution de la forme 

globale de la protéine, les courbes de diffusion ont été tracées en représentation de Kratky, 

Q2I(Q) en fonction de Q. Cette représentation est souvent utilisée dans les études de 

dénaturation, parce que le profil obtenu est clairement différent suivant que la protéine est 

dans une forme globulaire ou dans une forme dépliée (voir la section 1.3.4.4). 

Pour pouvoir comparer les différentes courbes, il est nécessaire de normaliser chaque 

spectre l(Q,c) par la valeur de l'intensité .à l'origine I(O,c) correspondante. Il faut en effet 

s'affranchir du terme de contraste, pour ne conserver que le facteur de forme. Les courbes 

normalisées Q2I(Q,c)/I(O,c) sont représentées sur la Fig4. 14Le spectre à 22°C a une forme de 

"cloche", typique d'une protéine native. A partir de 65°C, l'amplitude du pic commence à 

décroître, pour conduire finalement, à 76.8°C, à une courbe présentant un plateau pour Q>0.1 

k', et qui caractérise la protéine complètement dépliée. 
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Fig4. 14 Représentation de Kratky des courbes de diffusion l(Q,c) normalisées à 1(0,c), avec 
c=5mglml, obtenues pour les différentes températures. Les courbes ont été lissées afin de s'affranchir 
du bruit expérimental. La procédure de lissage consiste, pour chaque valeur de Q, à faire une 
moyenne de l(Q) sur les 5 points expérimentaux de part et d'autre du point considéré. Il a été 
soigneusement vérifié que ce lissage a pour unique conséquence de supprimer le bruit. 

Le fait remarquable mis en évidence sur cette figure est que, dans la région de 

transition, c'est-à-dire entre 65 et 75°C, les différentes courbes de diffusion ne se croisent 

ras en un seul point commun. En d'autres termes, elles ne présentent pas de point 

isobestique. Ce phénomène est très important car il prouve sans ambiguïté que la solution 

contient des espèces autres que les protéines native et complètement dépliée, et qu'il existe 

nécessairement des états intermédiaires. 

En effet, l'équation (.1.52) montre que, si la transition est à deux états, natif N et 

dénaturé D, on a pour toute valeur de la température : 

I(Qo,T) =( fN(T )+ fv(T ))PN(Qo)=PN(Qo) 
/( 0, T) 

où Q0 est le point de croisement des facteurs de forme PN(Q) et P0 (Q), correspondant aux 

protéines natives et dénaturées. Les courbes normalisées I(Q,T)/I(O,T), obtenues à différentes 

températures, se coupent donc toutes en Q0. Inversement, l'absence de point de croisement 

commun implique l'existence d'autres états. Il est important de souligner que cette absence de 

point isobestique n'a un sens que si l'on regarde les courbes normalisées I(Q,T)/I(O,T), et non 
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les intensités diffusées I(Q,T). En effet, si l'on reprend l'équation (1.50) pour une transition à 

deux états: 

Au point de croisement Q0 des intensités native et dénaturée, mesurées à des températures 

encadrant la transition, respectivement T N et T D, on a : IN( Q0, TN) =ID( Q0, TD). Mais 

terme de contraste qui varie avec la température. Il s'ensuit que les différentes courbes I(Q,T) 

ne présentent pas forcément de point isobestique, même si la transition est à deux états. 

L'utilisation des courbes normalisées I(Q,T)/I(O,T) est donc indispensable si l'on veut relier 

l'absence de point isobestique à l'existence d'états intermédiaires. 

Il faut aussi souligner que le raisonnement précédent s'appuie sur l'hypothèse que le 

facteur de forme Pi(Q) d'une espèce i ne varie pas avec la température. L'absence de point 

isobestique n'aura donc un sens que si l'on examine un domaine réduit en température, dans 

lequel on peut raisonnablement supposer que Pl Q) est constant. Nous sommes dans ce cas, 

puisque nous examinons le domaine en température [65°C - 75°C]. 

Pour finir, nous sommes conscients que l'on peut faire l'objection que les courbes 

présentées dans Fig4. 14 n'ont pas été corrigées des effets de concentration. Pour prouver que 

l'absence de point isodiffusif n'est pas une conséquence des interactions entre protéine, nous 

avons également porté en représentation de Kratky (Fig4. 15 )les courbes extrapolées à 

concentration nulle, en utilisant l'équation (1.74), et en faisant la même hypothèse sur le 

coefficient du Viriel A2 que dans la section 4.1.3.1. On observe que la correction est en fait 

très faible, et qu'il n'y a toujours pas de point isodiffusif. Dans la suite, nous travaillerons sur 

les courbes non corrigées, compte tenu du fait que la correction est très faible et qu'elle 

nécessite plusieurs approximations. Il nous a donc paru préférable de ne pas la faire. 

Nous avons ensuite développé une analyse des spectres de diffusion, permettant de 

caractériser les états intermédiaires détectés en représentation de Kratky. C'est ce que nous 

exposons dans le paragraphe suivant. 
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Fig4. 15 Représentation de Kratky des courbes extrapolées à concentration nulle. 

4. 1.4 Mise en évidence des états intermédiaires de repliement dans la transition 
en fonction de la température. 

Pour tenter de déterminer le nombre minimal d'états intermédiaires de la NCS, qui 

interviennent dans le processus de dénaturation par chauffage, nous avons utilisé une méthode 

analytique, dite de décomposition en valeurs et vecteurs propres (Singular Value 

Decomposition, SVD, en anglais). C'est une méthode très générale qui permet de déterminer 

le nombre d'espèces indépendantes que l'on peut détecter par une technique expérimentale 

donnée (par exemple la diffusion aux petits angles, Provencher et al., 1983) au cours d'un 

processus de transition, et qui ne nécessite aucune connaissance a priori sur les espèces 

individuelles. Cette méthode a été utilisée plusieurs fois pour décrire des transitions 

structurales suivies par DXPA (Fetler et al., 1995), et en particulier dans le cas de processus de 

dénaturation (Chenet al, 1996, 1998; Segel et al., 1998,1999, Koide et al., 1999) 

4.1.4.1 Théorie de la méthode SVD 

Le principe de base de cette méthode consiste à considérer l'ensemble des N courbes 

de diffusion expérimentales, qui comportent chacune M points de mesure, comme les 

éléments d'une matrice A de dimension MxN. La colonne n°k de cette matrice représente la 

courbe de diffusion I(Q,Tk) mesurée à la température Tk, et normalisée par l'intensité à 

l'origine 1(0,Tk). La matrice A peut être décomposée en un produit de trois matrices: 
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A( MxN) = U( MxN )w( NxN )b( NxN) (4. 3) 

La matrice U(MxN) est constituée de N colonnes uj(Q) qui sont les vecteurs de base 

orthogonaux. La matrice w(NxN) est diagonale et contient les valeurs propres positives Wj de 

la décomposition, classés en ordre décroissant. Enfin la matrice b(NxN) contient les 

projections normalisées bj de la courbe expérimentale n°k sur le vecteur de base Uj. 

Dans notre cas, l'analyse SVD a été appliquée aux profils de Kratky, plutôt qu'aux 

courbes expérimentales I(Q), dans le but de privilégier la région des plus grandes valeurs de 

Q, qui contient la plupart des informations structurales qui nous intéressent. Si l'on utilise 

l'équation 4.3, chaque profil de Kratky n°k peut se mettre sous la forme: 

N 

Q 2I(Q,Tk )= L w)bju /Q) 
j=I 

(4. 4) 

En pratique, les valeurs propres Wj de rang j élevé sont très faibles, et les projections 

bj correspondantes sont distribuées aléatoirement autour de zéro en fonction de k. Seuls les L 

premiers termes de la somme ci-dessus vont contribuer significativement à la reconstruction 

des profils expérimentaux suivant l'équation (4. 4). Les N-L termes suivants constituent le 

bruit de fond: Le nombre L de termes contribuant à la reconstruction des courbes l(Q,Tk) 

représente le nombre d'espèces indépendantes que l'on peut détecter au cours de l'expérience, 

en d'autres termes le nombre minimal d'états thermodynamiques qui interviennent au cours 

du processus de transition. 

Le nombre L est sélectionné en examinant les valeurs des Wj et des bj , le profil des 

vecteurs propres uj( Q), et en utilisant un i normalisé par les barres d'erreur expérimentales 

(4. 5) 

où Q2 
Icalc,p( Qj, Tk) est la reconstruction de la courbe de Kratky n ° k utilisant les p premières 

composantes de l'équation (4.4). L représente la valeur minimale de p pour laquelle X~ ~ 1. 
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En résumé, la méthode SVD est une technique mathématique qui permet de 

déterminer, sans approximation et sans modèle, le nombre minimal de populations différentes 

apparaissant par exemple au cours d'une transition. Il faut souligner que les vecteurs propres 

uj(Q) extraits de l'analyse par SVD ne représentent pas les courbes de diffusion des L espèces 

indépendantes. L'obtention de ces courbes de diffusion constitue une deuxième étape de 

l'analyse, qui requiert une procédure d'ajustement et l'utilisation d'un modèle 

thermodynamique que nous allons maintenant décrire. 

Nous nous plaçons dans le cas où trois espèces seulement sont présentes dans la 

solution pendant la dénaturation (ce qui est notre cas, comme nous le verrons dans la partie 

des résultats), c'est-à-dire L=3. Ces trois espèces correspondent aux trois états 

thermodynamiques de la protéine, natif (N), intermédiaire (I) et dénaturé (D), et sont 

caractérisées par les fonctions de diffusion normalisées IN(Q), I1(Q) et I0 (Q) respectivement. 

A chaque température T k, le profil de diffusion mesuré expérimentalement, I(Q,T k), 

est la superposition des profils de diffusion de ces trois espèces, pondérés par leurs 

concentrations relatives : 

k k k 
l(Q,Tk )=fNIN(Q)+ f1 l1(Q)+ fDID(Q) (4. 6) 

où 1~ + 1/ + 1 A = i. 

On péut par ailleurs décomposer le profil de Kratky obtenu à chaque température 

suivant les vecteurs de base de SVD : 

2 k bk bk Q l(Q,Tk)=w1b1 ui(Q)+w2 2u 2(Q)+w3 3 u 3(Q) (4. 7) 

Le même type de décomposition peut être appliqué aux profils de Kratky 

correspondant aux trois espèces indépendantes N, I et D : 

2 N N N Q IN(Q)=w1b1 ui(Q)+w2b2 u 2(Q)+w3b3 u 3(Q) 

2 hl J J Q l1(Q)=w11ui(Q)+w2h2uz(Q)+w3b3u3(Q) 
(4. 8) 

Q 2 
ID ( Q) = W1hf U1( Q )+ Wzbf Uz( Q )+ W3bf U3( Q) 

Puisque les vecteurs propres de SVD sont indépendants, la décomposition de toute 

fonction de diffusion sur les vecteurs de base est unique. Par conséquent, la combinaison des 
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équations (4.6) à (4.8) permet d'établir à chaque température une relation entre les projections 

bj issues de l'analyse SVD, et les fractions de populations f~, f/ et f ~ 

bk k N k I kbD j = fNbj + fJ bj + fD j pour j= 1,2,3 (4. 9) 

Afin de satisfaire l'équation de sommation f ~ + f/ + f t = 1, les fractions de 

population des trois espèces sont réécrites sous la forme : 

(4. 10) 

où L1GdTk) et L1G2(Tk) représentent les changements d'énergie libre à la température Tk entre 

l'état natif et l'état intermédiaire, et entre l'état natif et l'état dénaturé, respectivement. 

Il est alors possible d'obtenir les paramètres thermodynamique l1G dTk) et L1GlTk), et 

1 . . bN b1 bD . . . 1 ",2 . es projections J , J et J en mm1m1sant e A: smvant : 

(4. 11) 

' 1 bk 1 bk . . . ou es i,obs et es i,calc sont respectivement les coefficients de projection extraits de 

l'analyse par SVD, et calculés à partir de l'équation (4.9). Les variances cr7 sont déduites des 

variances expérimentales a( Q, Tk) en utilisant l'expression : 

( 4. 12) 

On peut alors, à l'aide de l'expression ( 4.8), reconstruire les profils de Kratky 

correspondant aux trois états N, I et D. 
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En résumé, cette deuxième étape de l'analyse permet d'obtenir l'évolution des 

fractions de population des différentes espèces mises en jeu au cours de la transition de 

dénaturation, ainsi que les courbes de diffusion associées à ces espèces. 

4.1.4.2 Résultats 

Comme mentionné précédemment, nous avons utilisé pour faire l'analyse par SVD les 

représentations de Kratky des courbes de diffusion I(Q,T k) normalisées à l'intensité à l'origine 

1(0,Tk). Les courbes de diffusion que nous avons prises en compte sont celles obtenues pour 

les températures comprises entre 61.6°C et 76.8°C. Elles sont au nombre de dix. La raison 

pour laquelle nous avons travaillé sur un domaine en température réduit est la même que celle 

exposée en section 4.1.3.3 dans la discussion sur l'absence de point isobestique : l'analyse par 

SVD n'aura un sens que si le facteur de forme (autrement dit l'intensité de diffusion 

normalisée) d'une espèce i donnée ne varie pas dans le domaine en température exploré. C'est 

pourquoi nous avons réduit ce domaine au voisinage immédiat de la transition. 

Le premier travail a donc consisté à sélectionner le nombre minimal d'espèces 

indépendantes nécessaire pour décrire l'ensemble des courbes de diffusion, en calculant le x2 

donné par l'équation (4.5), et en examinant l'allure des vecteurs de base uj(Q) et le 

comportement en fonction de T k des coeffiçients w jbj de ces vecteurs. 

La figure 4.16 donne les représentations de Kratky des trois premiers vecteurs de base, 

la figure 4.17 représente l'évolution en température des coefficients w1b1 des vecteurs de base 

u1 pour j allant de 1 à 4. 
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Fig4. 16 Représentation de Kratky des trois premiers vecteurs de base uj( Q). 

Ces figures montrent immédiatement que le nombre minimal d'espèces 

indépendantes nécessaire pour décrire la transition de dénaturation est trois, puisque les 

trois premiers vecteurs propres u1, ainsi que les coefficients w1b1 associés, adoptent des valeurs 

significatives. Par contre les valeurs w4b4 correspondant au quatrième terme sont distribuées 

aléatoirement autour de zéro en fonction de la température T k· De la même façon, le 

quatrième vecteur propre uiQ) (non représ.enté sur la figure 4.16) fait partie du bruit de fond 

expérimental. On a vérifié également que xfl. devient égal à 1 pour p=3. 

L'analyse par SVD démontre donc qu'il existe au moins un état intermédiaire, 

différent des états natif et complètement déplié, au cours de la transition de dénaturation par 

chauffage. Elle ne démontre pas qu'il en existe un seul. On peut seulement dire que, à la 

précision de nos mesures près, le quatrième vecteur propre, qui correspondrait à l'existence 

d'un second état intermédiaire détectable, ne contribue pas de façon significative à la 

reconstruction des courbes de diffusion. Il faudrait des données avec une meilleure statistique 

pour en mettre en évidence d'éventuelles espèces encore moins peuplées que l'état 

intermédiaire mis en évidence dans la présente analyse. 
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Fig4. 17 Evolution en fonction de la température des coefficients w1hJ,obs des quatre premiers 
vecteurs de base, extraits de l'analyse par SVD. Le trait solide représente le résultat w1hJ,calc 
des ajustements de ces coefficients à l'équation 4. 7. 

Dans une deuxième étape, nous avons ajusté à l'équation ( 4.10) les coefficients de 

projection bi~obs issus de l'analyse par SVD, ce qui nous a permis d'obtenir d'une part 

l'évolution avec la température des fractions de population des trois espèces N, I, et D, et 

d'autre part les valeurs des coefficients bf, b} et bf (j=l à 3). La détermination de ces 

coefficients nous a ensuite permis de reconstruire les courbes de diffusion IN(Q), I1(Q) et 

In(Q) correspondant aux trois espèces, à partir de l'expression (4.9). Il a été nécessaire 

d'imposer deux contraintes pour réaliser l'ajustement, étant donné le grand nombre de 

variables : fN=l à T=61.6°C, et fo=l à T=76.8°C. La première contrainte est justifiée dans la 
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mesure où la courbe de diffusion expérimentale mesurée à 61.6°C et extrapolée à 

concentration nulle est parfaitement décrite à l'aide du programme CRYSOL en prenant les 

coordonnées cristallographiques de la protéine native. La deuxième contrainte est justifiée par 

le fait que la courbe de diffusion à 76.8°C est analogue à celle d'une chaîne de Kratky-Porod, 

et également par le fait que les courbes de diffusion ne présentent pas d'évolution entre 76.8 et 

80°C, ce qui laisse supposer que la protéine a déjà atteint à 76.8°C son état complètement 

déplié. 

La figure 4.18 montre la variation en température des fractions des populations native, 

intermédiaire et dénaturée. On observe que l'espèce intermédiaire atteint son maximum de 

population (de l'ordre de 40%) entre 68 et 72°C, c'est-à-dire au voisinage du point de demi

transition. Jusqu'à la température de 68°C, l'état dénaturé est peu peuplé, et la solution 

contient essentiellement des protéines natives et des protéines dans l'état intermédiaire. Par 

contre, à partir de 72°C, les espèces prédominantes sont dans l'état natif et dans l'état 

intermédiaire. 

Les valeurs des variations d'énergie libre .1.GJ(Tk) et .1G2(Tk), associées suivant 

l'équation ( 4.12) aux valeurs des fractions f ~ , f / et fi données dans la figure 4.18, 

présentent un comportement approximativement linéaire en fonction de la température. Si on 

fait l'hypothèse que l'on peut extrapoler ces valeurs jusqu'à 300K, on obtient pour .1.G1 et .1G2 

à 300K des valeurs de l'ordre de 7kcal/mol et 2kcal/mol respectivement. L'ordre de grandeur 

de ces paramètre est tres satisfaisante pour une protéine globulaire de petite taille. 
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Fig4. 18 Fractions des populations native, intermédiaire et dénatureé en fonction de la 
température. 
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Les représentations de Kratky des spectres de diffusion reconstruits IN(Q), I1(Q) et 

10 (Q), correspondant aux trois espèces native, intermédiaire et dénaturée, sont présentées sur 

la figure 4.19. Les spectres IN(Q) et 10 (Q) sont évidemment analogues à ceux mesurés 

expérimentalement pour les protéines native et dénaturée, respectivement, puisque nous avons 

imposé les contraintes fN=l à T=61.6°C, et fo=l à T=76.8°C.La représentation de Kratky de 

la courbe de diffusion reconstruite 11(Q) montre que l'espèce intermédiaire est relativement 

proche de l'état complètement dénaturé, c'est-à-dire certainement assez déstructurée, mais 

conserve encore certains caractères de globularité, comme l'atteste la présence du pic large 

centré vers 0.11 A-1
• Le rayon de giration déterminé à partir de la courbe de diffusion 

reconstruite I1(Q), en utilisant la loi de Debye, est le suivant : 

Rg1=23.4±0.1 A 

à comparer à la valeur de 14 Â pour la protéine native, et 26.2 Â pour la protéine dénaturée. 

6 
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0-1-~~~-,~~,,..-~-.--~--.--~-r~~~~,,..-~-..-~-r-~-.~---1 
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Fig4. 19 Représentations de Kratky des spectres de diffusion reconstruits IN(Q), fiQ) et 
ID(Q), correspondant aux trois espèces native, intermédiaire et dénaturée. 

En conclusion, l'analyse par SVD des courbes de diffusions aux petits angles de la 

NCS confirme la présence d'états intermédiaires dans le processus de dépliement, déjà 

subodorée par l'absence de point isodiffusif dans la représentation de Kratky des courbes de 

diffusion. L'espèce qui a été mise en évidence est très déstructurée, avec un rayon de giration 

élevé, mais avec également un degré de globularité non négligeable. Il est important toutefois 

de souligner que notre analyse n'est pas incompatible avec l'existence de plusieurs états 
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intermédiaires, voire une distribution d'états intermédiaires, tous relativement déstructurés. 

L'état intermédiaire que nous avons caractérisé au cours de notre analyse pourrait alors 

représenter une sorte de moyenne de cette distribution d'états. 

4.2 Transition de dénaturation, à l'équilibre, en fonction du Chlorure de 
guanidinium 

Pour caractériser la transition structurale de dénaturation en chlorure de guanidinium, 

nous avons comparé les informations données par la fluorescence, le dichroïsme circulaire et 

la diffusion des neutrons aux petits angles. Chacune de ces techniques a apporté des 

informations complémentaires sur la variation de la structure de la NCS au cours de la 

dénaturation. Rappelons encore une fois que la caractérisation a été faite soit en H20 soit en 

4.2. 1. Variation de la structure secondaire et tertiaire en fonction du chlorure de 
guanidinium 

La Fig4. 20 montre les courbes de dénaturation de la NCS, obtenues soit en H20 ou en 

D20, suivies par déplacement de la longueur d'onde maximale d'émission de fluorescence des 

tryptophanes; en fonction de la concentration de dénaturant. Elles sont bien représentées par 

une simple transition et caractérisent la perte progressive de la structure tertiaire locale ' 
~ 

lorsque la concentration de dénaturant augmente. 

En H20 la protéine reste dans un état natif tant que la concentration de dénaturant reste J 
-i 

inférieure à 2M de GdnHCl. La transition, se situe entre 2 M et 4 M de dénaturant, avec un i 
point de demi-transition à 2.6M. Par contre en D20 la protéine est plus stable. La NCS j 

maintient sa conformation native jusqu'à 3M de GdnHCl, la transition plus coopérative 1 

s'effectue entre 3 Met 4 M avec un point demi-transition à 3.5 M. Dans les deux solvants la 

protéine perd complètement sa structure tertiaire locale en 4M de GdnHCl. 

La longueur d'onde d'émission maximale varie entre 343 nm et 350 nm entre l'état 

natif et l'état dénaturé de la protéine. La valeur élevée de la longueur d'onde de la protéine 

native est due à la forte exposition au solvant des deux tryptophanes. En effet, la structure 

cristallographique montre très clairement que les deux tryptophanes sont fortement exposés au 

solvant (fig 1.8). Dans cette configuration, les fluorophores peuvent explorer un grand nombre 
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de conformations, produisant un spectre d'émission très déstructuré et fortement déplacé vers 

le rouge. La valeur de la longueur d'onde acquise par la protéine complètement dénaturée 

correspond à la longueur d'onde caractéristique d'un tryptophane totalement exposé au 

solvant. 

349 

348 

347 

346 

~ 345 
E 
.-< 

344 

343 

342 

-----+--
341 ~~-~~~L__l......___L __ i __ l __ .L ~l L__J_____j___L_...L....-1..__.....L __ _L 

0.00 1.00 2.00 3.00 4 OO 5.00 6.00 

(GnCl)M 

Fig4. 20 Courbes de dénaturation établies par fluorescence de tryptophanes 

La variation du taux de structure secondaire de la NCS, est caractérisé par le signal 

dichroïque dans le domaine du lointain UV (Fig4. 21). En raison de l'impossibilité de suivre le 

signal dans cette région du spectre, à cause de la forte absorption de la lumière par le GdnHCl, 

la mesure de l'ellipticité à été faite à 223 nm, région où se situe un pic d'ellipticité, 

caractéristique des contraintes internes de la chaîne polypeptidique (voir paragraphe 3.1.2). 

Comme pour les résultats de fluorescence, le dichroïsme circulaire indique également 

une plus grande stabilité de la protéine en eau lourde. Le signal dichroïque en H20, est 

constant jusqu'à 2M. Pour des concentrations supérieures, le signal dichroïque diminue, ce 

qui suggère le début de perte de structure secondaire. La perte de l'ellipticité est totale à la 

concentration de 3.5M. 

En tampon deuteré, la protéine semble avoir une transition décalée de presque un 

molaire de dénaturant. 
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Dans les deux tampons, à la concentration de 5 M la protéine est dénaturée et une 

seule transition structurale est identifiée. Elles sont caractérisées par des points demi

transition de 2.8 Men H20 et 3.4 Men D20. 
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Fig4. 21 Courbes de transition établies par CD, en fonction du chlorure de guanidinium et du 
solvant. 

4.2.2 Détermination du rayon de giration par diffusion aux petits angles des 
neutrons. 

Les résultats précédents ont permis de caractériser les changements de structure 

secondaire et de structure tertiaire locale au cours de la transition. L'étape suivante a été 

d'acquérir des informations sur l'évolution de la forme globale et de la taille de la molécule, 

par diffusion de neutrons aux petits angles. Malheureusement, la durée de telles expériences 

est considérable et il n'a pas été possible de faire des acquisitions dans la région des grandes 

valeurs de Q pour les différentes concentrations en GdnHCl de la zone de transition. Nous 

disposons donc seulement de données à basse résolution, c'est-à-dire avec un vecteur de 

diffusion maximal de 0.1 A-'. Dans ces conditions, nous avons pu obtenir la courbe de 

transition du rayon de giration, mais nous n'avons pas pu faire une analyse plus poussée des 

courbes de diffusion, comme nous l'avions fait en rayons X. 

La Fig4. 22 représente les spectres de diffusion de la NCS, pour différentes valeurs de 

la concentration en GdnHCl. Les mesures ont été effectuées pour une concentration de 
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protéine de 5 mg/ml. Les résultats présentés ci-dessous n'ont pas été corrigés de l'effet des 

interactions, puisque nous ne disposons pas de données sur le comportement des coefficients 

A2 et B2 dans la région de transition. De toutes façons, comme nous l'avons déjà mentionné, 

ces effets ont peu d'influence sur l'allure des courbes de diffusion et les valeurs du rayon de 

giration quand on travaille à 5 mg/ml. 

Tant que la concentration en GdnHCl reste inférieure à 3.3M, les spectres de diffusion 

ont la même allure que celui de la protéine native. Dans la plage en Q2 comprise entre 0.001 

A-2 et 0.01 A-2
, LnI(Q) varie linéairement en fonction de Q2

, et le rayon de giration peut être 

déterminé à partir de l'approximation de Guinier. On constate que Rg varie peu en fonction de 

la concentration en GdmHCl jusqu'à 3.3M, la protéine gardant une forme compacte. Au-delà, 

les courbes de diffusion changent d'allure et l'utilisation de la loi de Debye est requise pour 

déterminer Rg. 
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Fig4. 22 Spectres de diffusion de neutrons de la NCS dénaturée par le Chlorure de guanidinium. 

La figure 4.23 présente la courbe de transition du carré du rayon de giration. Il s'agit 

du rayon de giration apparent, non corrigé des effets de concentration. Dans l'intervalle de 

concentration de GdnHCl [OM , 6M], le rayon de giration varie entre 12.5 Â et 30.6 Â. La 

transition se déroule avec un point de demi-transition à 3.6M, très proche des valeurs des 

points de demi-transition détectés par fluorescence et par dichroïsme circulaire en tampon 

deuterié. 
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Fig4. 23 Courbe de transition, en fonction de la concentration en GdmHCl, du carré du rayon de 

giration de la NCS, déterminé pour une concentration de protéine de Smg/ml. 

Les trois transitions de denaturation que nous venons de décrire ont la caractéristique 

commune d'être symétriques, de présenter seulement une transition structurale et donc de 

pouvoir être décrites, en première approximation, comme de simples transitions à deux états. 

La stabilité conformationnelle de la NCS est caractérisée par les points de demi-transition et 

peut être estimée à partir de ces transitions. Les paramètres thermodynamiques ont été 

calculés pour chacune de ces courbes, en utilisant l'approximation d'un processus à deux états 

et d'après le modèle de Pace décrit dans le chapitre II. 

Dans cette approximation, l'énergie de Gibbs et la valeur de la constante de proportionnalité 

m, pour la transition détectée par fluorescence, sont évaluées respectivement à: 9.9 ± 1 

kcal/mol and 2.9 ± 0.5 kcal/mol en D20 et à 11.7 ± 1 kcal/mol and 4.1±0.4 kcal/mol en H20. 

Par la courbe de dichroïsme nous avons estimé un ~G de 7.2 ± 0.7 kcal/mol et m de 2.5 ± 0.2 

en H20, et de 7.8 ± 0.7 kcal/mol et 2.4± 0.2 kcal/mol en D20, respectivement. 

L'analyse de la courbe de transition du carré du rayon de giration a donné des valeurs de 

l'énergie libre égale à 9.06 ± 1.2 kcal/mol et de m égale à 2.4 ± 0.2 kcal/mol. 
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Comme nous l'avons déjà vu pour la dénaturation thermique, la différence des paramètres 

thermodynamiques calculés à partir des courbes de transition de dénaturation établiees par 

diverses techniques, nous suggère l'hypothèse que le modèle à deux états n'est pas suffisant 

pour décrire complètement la transition. 

4.2.3 Mise en évidence des états intermédiaires de repliement dans la 
transition en fonction du chlorure de guanidinium. 

Les données présentées dans le paragraphe précédent suggèrent fortement la présence 

d'intermédiaires dans le processus de dénaturation de la NCS. Afin de vérifier cette 

hypothèse, nous avons abordé le problème à l'aide d'une sonde fluorescente hydrophobe, 

l' ANS. Cette sonde nous permet de suivre l'exposition au solvant des résidus apolaires, 

situées au cœur de la protéine, au cours de la transition de dénaturation, et d'étudier les 

premières étapes du processus. 

Le 8-anilo-1-naftalene-sulfonate (ANS) a la puissante propriété d'avoir un rendement 

quantique très bas dans l'eau et presque égal à 1 dans un environnement apolaire (Robinson, 

1978), et de ne pas former de liaison covalente avec la protéine. L' ANS forme des liaisons 

électrostatiques avec les protéines, avec une enthalpie de liaison comprise entre -3kcal/mol et 

-6kcal/mol (Matulis 1998). La liaison de l' ANS dépend principalement de la charge de la 

macromolécule, sa fluorescence dépendant d'un certain nombre de facteurs structuraux 

comme par exemple le voisinage des molécules d'eau ( Kirk, 1996) 

Comme cela est attendu, la Fig4. 24 montre quel' ANS interagit très faiblement avec 

l'état natif et l'état complètement dénaturé, alors qu'une variation est clairement présente 

entre lM et 3M avec un maximum à 2M. Ceci reflète le changement d'environnement de la 

molécule. En effet, quand la protéine est native, la sonde fluorescente est dans un 

environnement polaire et son rendement quantique est très faible. Quand la protéine est 

suffisamment dénaturée l' ANS peut entrer dans la matrice protéique et venir en contact avec 

les résidus hydrophobes. La molécule étant plus petite que la protéine (MW 299D) elle peut 

pénétrer dans la protéine si celle-ci présente une structure moins compacte que l'état natif. Par 

contre, à hautes concentrations de dénaturant, où, comme nous l'avons vu dans la première 

section, les structures secondaires et tertiaires sont absentes et les résidus hydrophobes 
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exposés au solvant, l' ANS reste dans un environnement polaire et son intensité de 

fluorescence diminue. 

Il est clair que, dans le cas d'un d'équilibre à deux états entre l'état natif et l'état 

dénaturé, où l' ANS serait toujours exposé au solvant, l'intensité de fluorescence ne devrait 

avoir aucun changement en fonction du paramètre de dénaturation. Par conséquent, la 

variation de fluorescence observée est significative typique d'un chemin de dénaturation plus 

complexe. 

Il est important d'observer que le maximum de fluorescence del' ANS est obtenu pour 

des concentrations de dénaturant où les signaux de fluorescence, dichroïsme circulaire et 

rayon de giration indiquent une conformation encore native. Ces résultats semblent donc 

confirmer la présence d'un état intermédiaire compact. Il est nécessaire de souligner qu'aux 

longueurs d'onde de mesure, le signal de fluorescence de la protéine est nul est que seul celui 

de l' ANS est visible. 
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Fig4. 24 Variation de ! 'intensité de fluorescence de la ANS à 275 nm 
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4.2.4 Etude thermodynamique 

Au vu des résultats précédents, nous avons entrepris une étude thermodynamique, afin 

de mieux caractériser cet intermédiaire et pour essayer de déterminer si nous sommes en 

présence d'une seule espèce stable où s'il s'agit d'un ensemble continu d'états dont le degré 

de compacité varie en fonction de la concentration de GdnHCl. L'idée principale a donc été 

de faire des mesures de microcalorimétrie différentielle en présence de concentration de 

dénaturant où nous avons observé la fluorescence de l' ANS. Nous avons ainsi suivi la 

dénaturation de la NCS en fonction de la température dans un intervalle de 25°C-80°C, en 

faisant varier son état initial en ajoutant lM, 2M et 3M de GdnHCl en eau légère. 

La Fig4.25 montre que, comme cela était attendu, la stabilité de la protéine diminue en 

présence du dénaturant. Pour les deux différents solvants, les amplitudes et les températures 

de demie transition diminuent lorsque la concentration du dénaturant augmente. Toutefois 

l'une des caractéristiques importantes des ces transitions est que leur profil présente une allure 

asymétrique qui devient plus marquée lorsque la concentration de dénaturant augmente. Ce 

phénomène n'est pas attribuable à la formation d'agrégats puisque les courbes de transition 

sont parfaitement réversibles et reproductibles pour chaque concentration de dénaturant 

utilisé. 

Ces courbes de transition n'ont pu être analysées qu'au moyen de deux transitions non 

à deux états. Dans certains cas, et plus précisément quand la concentration de dénaturant est 

plus élevée, les courbes de transition nécessitent d'être considérées comme une convolution 

de plusieurs transitions, chacune d'entre elles étant une transition non à deux-états. En 

général, en présence d'une population d'intermédiaires peu peuplée, la transition que l'on 

mesure est le résultat d'une convolution des plusieurs transitions (Novokhanty, 1984) comme 

c'est le cas des échantillons en 2 Met 3 M Gdn-HCL 

Nous avons constaté que la convolution de deux transitions est suffisante pour un bon 

ajustement des courbes de fusion, à condition que chacune d'elle soit représentée par une 

convolution d'un nombre fini de transitions. L'impossibilité d'ajuster les courbes de DSC 

avec deux transitions à deux-états à la concentration de IM suggère l'exclusion d'une 

situation ou seules trois espèces seraient présentes au cours du dépliement. 
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Les données expérimentales pourraient alors s'interpréter par la présence en solutions 

soit d'une seule espèce qui change en continu avec la température (ce qui pourrait 

correspondre à une transition du second ordre) soit de plusieurs espèces 

thermodynamiquement stables. 

Dans tous les cas, ces résultats de microcalorimétrie confirment les résultats obtenus 

par fluorescence de l' ANS qui suggèrent l'existence d'intermédiaires dans la région native

like des courbes de transitions obtenues par d'autres techniques (rayon de giration, signal 

optique). 

Pour avoir une complémentarité des données, il nous a semblé intéressant d'effectuer 

ces mesures en D20, en faisant l'hypothèse que le décalage observé entre eau légère et eau 

lourde est également valable pour les expériences d'ANS. C'est pourquoi nous avons décidé 

d'étudier deux échantillons l'un à 2M l'autre à 3M en eau lourde (Fig4. 26) afin de détecter 

les intermédiaires en D20. 

Comme pour les expériences en H20, il a été important de contrôler la réversibilité des 

balayages pour vérifier qu'aucune formation d'agrégats n'influençait le thermogramme. Deux 

mesures consécutives à 2M de D20, à 1 K/min ont montré une réversibilité de 100%, 

montrant que la présence du chlorure de guanidinium prévient la formation d'oligomères. 

Enfin, l'analyse des transitions de dénaturation, observées (Fig4. 26), suggère que les 

intermédiaires en eau lourde possèdent des propriétés équivalentes à celles des intermédiaires 

détectés en eau légère. 
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Fig4. 26 Ajustement des données des courbes DSC de la NCS en 2 M, 3 M, de chlorure de 
guanidinium en eau lourde. 

Tous les paramètres thermodynamiques que nous avons obtenus au cours de cette 

analyse de calorimétrie, soit en H20 soit en D20, sont listés en table 4.1. Les valeurs ont été 

estimées en considérant deux transitions successives pour la solution de NCS en 2 Met 3 M 

de chlorure de guanidinium et seulement une pour les autres. 

Tableau 4.2 

Echantillon Tm1 Hc1 Hv1 Tm2 Hc2 Hv2 
(oC) (kcal/mol) (kcal/mol) (oC) (kcal/mol) (kcal/mol) 

OMH20 68.6 97.3 115 
1 MH20 58.27 85.9 98.6 
2MH20 49.27 31.9 76 54.5 36.8 120 
3MH20 39.44 10 90 43 6.2 140 
OMD20 71.83 97.7 119 
2MD20 49.19 30 102 52.6 21.7 140 
3MD20 39.83 15.5 84.6 44.08 15.5 125 

Nous pouvons observer une diminution continue du Tm et de l'enthalpie lorsque la 

concentration de GdnHCl augmente. Les échantillons à 0 M sont ceux présentés dans le 

chapitre III. 
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Commentaire. 

Comme le montrent les résultats des courbes de diffusion aux rayons X, un 

intermédiaire est aussi présent pendant le dépliement en fonction de la température. Nous 

nous sommes alors posés la question si pendant la caractérisation en DSC aux différentes 

concentrations de GdnHCl, l'espèce mise en évidence par SVD était encore présente et en 

quelle mesure elle pouvait influencer la caractérisation de l'intermédiaire compact. L'espèce 

intermédiaire qui intervient pendant le depliement en température est plutôt déstructurée. Il est 

probable qu'en présence des concentrations de chlorure de guanidinium que nous avons 

utilisées, cette espèce n'arrive pas à se mettre en place. Dans ce cas, les effets observés 

seraient strictement reliés à l'intermédiaire que l'on veut caractériser. 

Les mesures de calorimétrie reflètent une série très complexe de phénomènes qui 

incluent non seulement les changements de conformations mais aussi des effets d'ionisation 

de la protéine et du solvant et des effets de solvatation de la protéine par le dénaturant 

(formation de liaisons hydrogènes sur des sites préférentiels). Ce dernier phénomène peut 

contribuer de façon non négligeable sur l'économie de l'enthalpie totale associée à la 

transition (Privalov 1979). En fait, il a été estimé que cette enthalpie de liaison pour le 

cytochrome c, la ribonuclease et le lysozyme en 6M de GdnHCl à 25°C, est de l'ordre de -2 

kcal/mol par site. Pour le lysozyme, il est reconnu qu'à 6M il existe environ 65 sites de 

liaison, ce qui donne une contribution de la chaleur moyenne de solvatation d'environ -130 

kcal/mol, valeur loin d'être négligeable. On peut prendre en compte cette enthalpie 

d'interaction, qui peut être calculée connaissant le nombre des sites de liaison dans la protéine 

native et dans la protéine dénaturée (Privalov 1979). Mais, plus simplement, dans le cas d'un 

système à deux états, si l'on considère l'enthalpie mesurée comme la somme de celle de 

dénaturation et de celle d'interactions soluté-solvant, la différence entre la valeur à zéro 

molaire et à une concentration finie de GdnHCl nous donne une estimation de cette énergie de 

liaison. 

Dans notre cas il est compliqué d'effectuer cette estimation, parce que nous ne 

connaissons pas la différence de L1H qui existe entre l'état natif et 'intermédiaire'. La variation 

d'enthalpie entre 0 Met une quantité finie de concentration de dénaturant ne nous donnera pas 

l'énergie de liaison. Il est très important de comprendre que plus le degré de dénaturation est 

élevé plus les sites de liaison sont disponibles et plus l'enthalpie calorimétrique est sous-
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estimée. Cette sous-estimation de l'enthalpie nous donne une sur-estimation de l'enthalpie de 

van't Hoff. Pour cette raison, il nous a semblé illusoire de vouloir chercher de comparer, les 

différentes enthalpies afin d'identifier la présence des états intermédiaire ou des oligomères. 

Mais si les effets de solvatation affectent la variation d'enthalpie et la diminution du 

Tm, ils n'influencent pas la forme de la courbe de la chaleur spécifique. L'asymétrie mise en 

évidence est donc sûrement dominée par la présence des états intermédiaires de repliement . 

Quand la population des états intermédiaires tend vers zéro, la forme de la courbe de chaleur 

spécifique se rapproche de celle d'une transition à deux états, comme c'est le cas pour les 

échantillons à 0 M et à 1 M de dénaturant. Une variation dans la stabilité des différents états 

entraîne dans des changements significatifs dans le profil des courbes de fusions. 

A ce sujet, il existe des exemple qui montrent que si la transition est à deux états, les 

courbes de la chaleur spécifique sont symétriques. Nous pouvons citer un travail fait sur le 

repliement d'une petite protéine de 85 résidus, la HPr (histidine-containing phosphocarrier 

protein), à l'aide de la DSC, CD, ANS, et NMR (Van Nuland, 1998). Dans cet article, les 

auteurs étudient le processus de dénaturation de la protéine par le GdnHCl et par la 

température, en mettant en évidence que le depliement peut être décrit dans les deux cas 

comme un processus à deux états. Ils montrent que les courbes de DSC en fonction du 

chlorure de guanidinium, pour des concentrations comprises entre 0 M et 1.5 M, présentent 

une diminution de la température de demi-transition et de l'enthalpie calorimétrique mais 

restent symétrique et analysables avec un modèle à deux états. 

4.3 Conclusions. 

Interaction protéine-solvant 

Il nous semble important de revenir sur les résultats que nous avons présentés ainsi 

que sur l'ensemble des informations obtenues dans le chapitre précédent. En particulier, 

l'effet de la substitution de l'eau légère par l'eau lourde mérite quelques discussions. 
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En général, pour chaque méthode de dénaturation, la transition obtenue en D20 est 

toujours caractérisée par des paramètres de dénaturation plus importants que ceux obtenus en 

H20. Ceci se traduit par une coopérativité plus grande et un décalage du Cm et du Tm, tels que 

la stabilité de la protéine est plus haute dans le solvant deutéré ? 

Deux questions se posent alors : d'une part quelle est la cause exacte de cet effet et, 

d'autre part, est-il dépendant de la protéine étudiée? 

De façon générale, il semble que cet effet H20/D20 ne soit pas protéine dépendant ; 

des travaux effectués au laboratoire sur la PGK ont conduit à des résultats similaires 

(Receveur, 1997). D'autres données de la littérature vont aussi dans le même sens (Bonneté, 

1994 ; Kuhlman 1998, Goto 1993 ). 

Il faut donc rechercher la cause de ce phénomène dans les interactions protéine solvant 

et dans les interactions à l'intérieur de la protéine, indépendantes de la nature de la structure 

de la protéine. Bien entendu, la liaison hydrogène est le premier type d'interaction qui 

pourrait rendre compte de cet effet: la liaison 0-D ... O est plus forte que la liaison 0-H .. O. 

Par ailleurs il est bien connu que les interactions hydrophobes sont aussi modifiées par la 

substitution H/D (Bonneté 1994). Il n'est pas possible de dire a priori si les effets observés 

proviennent d'une différence de la force de la liaison hydrogène quand l'hydrogène est 

substitué par un deutérium, ou d'une différence dans les interactions hydrophobes lorsque les 

groupes non polaires sont placés en D20. La complexité de l'effet H/D est illustrée par un 

nombre important de données présentes dans la littérature qui donnent lieu à des 

interprétations différentes, si ce n'est contradictoires. 

Des informations sur le rôle relatif des liaisons hydrogènes protéine-solvant et à 

l'intérieur de la protéine ont été obtenues en comparant les comportements d'une protéine 

hydrogénée ou d'une protéine deuterée dans un solvant D20. Il apparaît que la stabilité et la 

cinétique de certaines protéines ne sont pas modifiées si le squelette devient deuteré (Litzhaki, 

1996 ; Parker 1997) 

Kresheck et al. (1965) ont par contre étudié les effets d'une substitution D-H sur 

l'interaction hydrophobe, en étudiant les paramètres thermodynamiques du transfert de l'eau 

légère dans l'eau lourde, de composés non polaires ou partiellement polaires. Les expériences 

ont montré que les interactions hydrophobes associés aux hydrocarbones (propane et butane) 

sont plus stables en H20 qu'en D20 et que, par contre, les forces hydrophobes associées aux 

chaînes latérales de certains acides aminés (alanine, phénynalanine) sont plus forts en D20. 

Les auteurs en déduisent que, pour les protéines, les interactions hydrophobes qui mettent en 

jeu les chaînes latérales hydrogénées non polaires sont plus fortes en D20 qu'en H20. Ce sont 
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probablement ces interactions qui, à 25°C, sont responsables du fait que la structure native est 

plus stable en D20 qu'en H20. 

Les facteurs qui déterminent la variation de la stabilité avec la température ont été 

discutés par Scheraga et al (1962). Ces auteurs ont montré que puisque l'énergie de transfert 

des chaînes latérales des acides aminés non polaires, de H20 dans D20, devient plus grande 

en augmentant la température, alors les interactions hydrophobes sont plus fortes. Ceci se 

traduit par une plus grande stabilité de la protéine dans D20 vis-à-vis d'une modification 

thermique. 

La transition de dénaturation 

Dans un premier temps nous avons analysé les courbes de transitions de la protéine, à 

l'équilibre thermodynamique, obtenues par augmentation de la température et ajout de 

chlorure de guanidinium. Cette étude nous a permis non seulement de caractériser la région 

intermédiaire de la transition de dénaturation, mais aussi de déceler la présence d'espèces 

intermédiaires de repliement. 

Une caractéristique commune à toutes les courbes de transitions que nous avons 

obtenues par fluorescence, dichroïsme circulaire DNP A et DXP A, est qu'elles apparaissent 

symétriques avec une variation sigmoïdale du signal, interprétable en première approximation 

par une transition à deux états. Toutefois, si tout semble être consistant avec l'hypothèse d'un 

processus à deux états, c'est-à-dire par un simple équilibre tout ou long du processus entre 

l'espèce native et celle dénaturée, il ne faut pas oublier que ces signaux sont des signaux 

spectroscopiques qui traduisent une moyenne des populations présentes. Il est donc possible 

que soit ces courbes de transition correspondent une moyenne entre plusieurs transitions. Pour 

tenter de résoudre ce problème , il est intéressant de comparer les résultat obtenus par les 

différentes techniques. En effet quand le degré de depliement est mesuré par plusieurs 

techniques, chacune sensible à une caractéristique particulière de la protéine, il peut devenir 

plus facile de comprendre quels sont les phénomènes qui caractérisent le dépliement. 

La transition en chlorure de guanidinium, montre que les points de demi-transition 

semblent équivalents pour tous les signaux suivis. Plus clairement, en D20 la transition a un 

Cm moyen de 3.6 M et en H20 de 2.6 M. Cette correspondance pourrait signifier que la NCS 

commence à perdre sa structure secondaire, tertiaire et à changer de forme et de taille pour 
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une même concentration de chlorure de guanidinium. Cette hypothèse est fort réaliste, surtout 

si on raisonne en terme de transition à deux états où la valeur de Cm est la concentration de 

dénaturant à laquelle les protéines natives et dénaturées coexistent en même proportion. 

Cette situation s'observe également en température où les courbes établies en fluorescence et 

diffusion centrale présentent exactement la même allure et les mêmes températures de demi

transition. Par contre, les données obtenues par CD suggèrent que la protéine perde sa 

structure secondaire avant la structure tertiaire. Cette hypothèse doit être modulée par le fait 

que la variation d'ellipticité mesurée à 223 nm est sensible essentiellement aux contraintes 

internes de la protéine et ne donne par des. renseignements sur la variation de la structure 

secondaire principale, c'est-à-dire des feuillets~- Le même type de remarque peut être fait au 

sujet de la fluorescence : il faut rappeler que la NCS comporte deux tryptophanes très exposés 

au solvant, ce qui limite, d'une certaine façon, les informations locales sur la structure tertiaire 

que nous pourrions obtenir à partir du signal de fluorescence. 

Enfin, il est évident que si l'équilibre de dénaturation de la protéine est vraiment un 

équilibre à deux états, les paramètres thermodynamiques, comme par exemple la variation de 

l'énergie libre de Gibbs, la variation d'enthalpie .. , qui sont extrapolés des courbes de 

transitions, doivent être indépendants de la sonde utilisée et donc être idéntiques aux barres 

d'erreur expérimentales près. Or, les paramètres thermodynamiques estimés 

expérimentalement ne sont pas équivalents entre eux, ni dans le cas de la dénaturation 

thermique ni dans le cas de la dénaturation chimique. De plus, pour la protéine dénaturée 

thermiquement, l'absence d'un point isodiffusif dans les courbes de diffusion aux petits 

angles suggère fortement que la transition de dénaturation est plus complexe qu'un processus 

à deux états. Des études en DSC nous ont aussi montré que les courbes de fusion ne peuvent 

être ajustées correctement que si l'on considère au moins un troisième état dans la transition. 

Les intermédiaires 

L'ensemble des résultats ci-dessus nous a conduit à faire l'hypothèse qu'il existe des 

états intermédiaires à l'équilibre et nous avons choisi d'étudier plus précisément ces états en 

exploitant de façon extensive les courbes de diffusion en rayons X et en utilisant une sonde 

hydrophobe, l' ANS. 
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L'ensemble des informations structurales apportées par ces différents techniques nous a 

permis d'établir, en première approximation ,que: 

• un intermédiaire a été détecté dans les premières étapes du processus de dépliement en 

fonction du chlorure de guanidinium. Cet intermédiaire possède l'ensemble des 

caractéristiques structurales de la protéine native. Il serait compact, la structure secondaire 

restant intacte, seule la structure tertiaire étant faiblement modifiée, permettant l'intrusion 

del' ANS à l'intérieur de la matrice protéique. 

• pour le processus de dénaturation thermique, un intermédiaire a été détecté avec un 

maximum de population à environ 70°C, c'est-à-dire au voisinage du point de demi

transition. Celui-ci serait très déstructuré, avec un rayon de giration plus proche de l'état 

complètement dénaturé que celui de l'état natif. Toutefois il garde encore un certain degré 

de globularité. 

L'état intermédiaire au cours du dépliement chimique 

Les résultats de microcalorimétrie suggèrent que nous ne sommes pas en présence 

d'un intermédiaire homogène, et que la transition X - D est composite. En particulier, 

l'absence d'un deuxième pic de transition et la possibilité de définir de façon satisfaisante la 

transition principale comme une convolution de deux transitions non-deux-états, excluent a 

priori que l'intermédiaire soit une espèce unique et stable, style molten globule ou état 

partialement dénaturé, comme celle décrit pour CheY (Filimonov, 1993), et l'a-lactalbumine 

(Kataoka). 

Ceci s'apparente plutôt à une distribution de plusieurs états dénaturés, un 

comportement décrit par le modèle proposé par Alonso et Dill ( 1991) et qui représente une 

alternative au modèle de dénaturation à trois états. Le modèle de dépliement peut être pensé 

comme un processus à plusieurs états où il existe une seule barrière d'énergie pour aller de 

l'état natif à l'ensemble des états dénaturés qui eux, varient de façon continue d'une 

conformation compacte avec un cœur hydrophobe à une conformation complètement 

dénaturée en fonction de la concentration du dénaturant. 

Ce modèle rend compte de la difficulté à déterminer un intermédiaire unique et de 

l'absence d'une population d'intermédiaires bien définie ainsi que de la variation progressive 
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et parallèle des différents signaux spectroscopiques. La notion d'intermédiaire correspond 

alors à une distribution continue d'états dénaturés. Dans ce schéma la distribution aux 

basses concentrations de dénaturant s'effectue autour d'états compacts comportant des 

structures résiduelles significatives. Aux plus fortes concentrations, la distribution se déplace 

vers des états moins structurés jusqu'à atteindre l'état complètement dénaturé. 

Un tel schéma où il n'existe pas d'intermédiaire directement défini au niveau 

structural va à l'encontre de ce qui a été décrit pour d'autres protéines comme par exemple la 

PGK (Receveur 1997) ou pour l'OspA (Outer surface protein A) (Koide, 1999). En effet, par 

exemple, les informations structurales apportées par la diffusion des neutrons et par le 

dichroïsme circulaire pour l'étude de la PGK, protéine à deux domaines, ont conduit à 

l'hypothèse de la formation d'un intermédiaire à l'équilibre, compact et partiellement 

déstructuré. La déstructuration intervient à la surface de la protéine alors qu'un cœur 

hydrophobe, formé de feuillets ~' reste intact. Le dépliement est décrit en deux étapes, de la 

surface vers le cœur. Il s'agit d'un effondrement hydrophobe partiellement déstructuré. 

En revanche ce schéma s'accorde parfaitement à ce que l'on sait de la structure de la 

NCS. Le corps de la NCS est essentiellement composé du tonneau~ et des boucles, il n'existe 

pas de structure qui puisse donner lieu à un état partiellement déplié dans les premières étapes 

de dénaturation pour former des espèces stables à l'équilibre. La protéine NCS présente une 

cavité hydrophobe formée par la couche interne du tonneau ~ et de deux boucles externes. Ce 

cœur restera intact, jusqu'à des concentrations de dénaturant où stabiliser les interactions 

hydrophobes deviendront trop faibles ; quand la concentration de dénaturant atteint une 

certaine limite, le scénario de la protéine qui se dénature peut correspondre au tonneau qui 

commence à perdre sa conformation, à se déformer jusqu'à se déstructurer complètement. 

Ainsi, la protéine pourrait changer continûment sa structure jusqu'à ce que le cœur devienne 

instable et « éclate » pour suivre encore une fois une variation continue pour atteindre enfin la 

conformation à volume exclu. 

L'état intermédiaire au cours du dépliement thermique. 

L'intermédiaire qui a été mis en évidence par l'analyse SVD, au cours du dépliement 

thermique, se présente très déstructuré, avec un rayon de giration élevé, mais avec également 

un degré de globularité non complètement négligeable. Il faut rappeler toutefois que le type 
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d'analyse que nous avons fait, n'est pas incompatible avec l'existence d'une distribution 

d'états intermédiaires, comme celle utilisée pour décrire la dénaturation en chlorure de 

guanidinium. En effet la précision de nos mesures n'était pas suffisante pour faire la 

distinction entre plusieurs états, tous relativement déstructurés, et l'état intermédiaire que 

nous avons détecté peut en fait représenter une moyenne sur tous les états d'une distribution. 

Il est très important de souligner que, pour caractériser ces états· intermédiaires, nous 

avons réalisé des d'analyses différentes pour la dénaturation chimique et pour la dénaturation 

thermique. Pour pouvoir faire une comparaison précise entre les deux types de dénaturation, il 

faudrait d'une part réaliser des expériences d'ANS en température et d'autre part conduire une 

analyse SVD sur les courbes de diffusion obtenues pour différentes concentration en agent 

dénaturant. 

Enfin, le schéma de dénaturation, que nous proposons pour la protéine dénaturée en 

chlorure de guanidinium et en température, s'apparente à celui proposé par Griko et al 

(Griko1994) à partir d'une étude thermodynamique sur les états de depliement de la a

lactalbumine. Ces auteurs décrivent alors un model de hiérarchie coopérative (HC), la 

dénaturation thermique de la structure native s'effectuent en deux étapes: une première qui 

est très coopérative et à deux états, suivie d'un depliement graduel de la protéine dénaturée, 

non coopératif. L'état dénaturé est décrit ici comme une distribution de divers sous-états dont 

le degré structural varie en fonction de la température. 

En général il est possible que le dépliement puisse comporter une transition 

coopérative suivie par un graduel dépliement de la protéine, dû au fait que les états qui 

existent juste après la transition ne sont pas complètement déstructurés, mais plutôt compacts 

avec un cœur hydrophobe et des structures secondaires. Le degré de structure de ces 

interactions résiduelles dépend de la température mais aussi des conditions de solvant. 
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Chapitre V 

Dynamique d'une protéine dénaturée 

Nous présentons dans ce chapitre l'étude par diffusion incohérente inélastique des 

neutrons de la dynamique de la NCS au cours du processus de dénaturation en fonction de la 

température. Seule la région quasi-élastique des spectres (correspondant à un transfert en 

énergie inférieur à 1 me V) a été analysée. En effet, la statistique de nos mesures n'était pas 

suffisante pour exploiter de manière satisfaisante la partie inélastique des spectres. 
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5.1. MATERIEL ET METHODES 

5.1.1. Préparation des échantillons 

Pour minimiser le signal du solvant par rapport à celui de la protéine, les échantillons 

ont été préparés avec une solution tampon deutérée. La purification de la protéine et la 

préparation en tampon deutéré sont décrits au chapitre II. 

Nous avons préparé deux solutions de protéine de concentrations différentes : 58 

mg/ml et 42 mg/ml. La première solution a été utilisée pour faire des mesures successivement 

à 20.8, 61.8 et 71°C. La deuxième (moins concentrée par manque d'échantillon) a été utilisée 

pour les mesures à 66.8°C. Nous avons utilisé deux solutions différentes afin de minimiser les 

problèmes d'agrégation qui peuvent survenir quand on maintient la solution de protéine 

pendant plusieurs heures à une température appartenant à la région de transition. 

Il faut remarquer que la plupart des travaux sur la dynamique des protéines par 

diffusion incohérente des neutrons se sont faits sur des poudres hydratées. Notre choix 

d'utiliser une protéine en solution plutôt qu'une protéine en poudre hydratée, a été guidé par 

plusieurs raisons. La première et la plus déterminante est qu'une protéine en solution est dans 

un environnement biologiquement plus pertinent qu'une protéine en poudre hydratée. La 

deuxième raison est qu'il est plus simple de relier les résultats dynamiques aux résultats 

structuraux si ceux-ci sont obtenus sur le même type d'objet. Or les informations structurales 

ont été obtenues en solution. Finalement, dans une poudre de protéine en conformation 

dénaturée, il est probable que les macromolécules soient enchevêtrées, ce qui peut avoir des 

conséquences sur la dynamique. Ce problème disparaît en solution si on travaille à une 

concentration inférieure à la concentration d'enchevêtrement Cs (dans le cas d'un polymère 

cs=MINRg3
, où M est la masse molaire et N le nombre de monomère) 

5.1.2. Diffusion quasi-élastique de neutrons 

5. 1.2. 1. Conditions expérimentales 

Les expériences de diffusion quasi-élastique des neutrons ont été faites sur le 

spectromètre à temps de vol MIBEMOL (voir l'annexe I) du réacteur Orphée au CE de 

Saclay. La longueur d'onde des neutrons incidents est de 6 Â, ce qui correspond à une énergie 
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de 2.27 meV. La largeur de la résolution instrumentale FWHM (Full Width at Half 

Maximum) est de 0.096 meV. L'échantillon est placé dans une cellule plane en Aluminium, 

d'épaisseur intérieure 1.6 mm, et orientée à 45° par rapport au faisceau incident. En tenant 

compte de la courbe de dénaturation en fonction de la température, obtenue par diffusion des 

rayons X, et du temps limité d'expérience qui nous était attribué, nous avons décidé de 

travailler aux températures suivantes: 20.8°C, 61.8°C, 66.3°C et 71°C. La plus haute 

température correspond à peu près au point de demi-transition. Les températures ont été 

réglées à l'aide d'un bain thermostaté. 

Nous avons mesuré: 

• un spectre de diffusion du vanadium ; 

• un spectre de la cuve vide ; 

• un spectre de la protéine en solution à chaque température ; 

• un spectre du tampon à chaque température. 

La durée d'acquisition de chaque spectre de la protéine et du tampon a été d'environ 

24 heures. 

5. 1.2.2. Traitement des données 

La grandeur mesurée dans une expérience de temps de vol est le nombre de neutrons 

&i( t) diffusés pendant le temps T par l'échantillon, détectés dans le canal correspondant au 

temps de vol t et de largeur !J.t , par un détecteur placé à un angle de diffusion 8 et couvrant un 

angle solide Ml : 

&i(t) = <I>oT!J.Q71A dza(8,t) !J.t 
dQdt 

où : - <I> 0 est le flux de neutrons incidents 

- ri l'efficacité du détecteur 

- A un facteur qui tient compte de l'absorption de l'échantillon 

(5.1) 

d
2

a(e ,t) la section efficace de diffusion de neutrons en échelle de temps de vol 
dQdt 
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La mesure de b.n( t) donne accès à la section efficace de diffusion en énergie 

d 2a(e ,m )/ dQdE, définie au chapitre II, via la relation: 

(5.2) 

où (dt/ dm) peut être obtenue à partir de l'expression qui relie le temps de vol t d'un neutron, 

son énergie incidente nm0 , l'énergie nm échangée avec l'échantillon, et la distance D 

séparant l'échantillon du détecteur : 

(5.3) 

Grâce à une série de détecteurs disposés dans un domaine angulaire large, il est 

possible de reconstruire numériquement, à partir de d 2a(e, t )/ düdt, la section efficace de 

diffusion d 2a(Q,m)/d0.dE, qui est la grandeur qui nous intéresse puisqu'elle est directement 

reliée au facteur de structure dynamique S(Q,ro) (voir chapitre 1) par: 

(5.4) 

où N est le nombre de diffuseurs de section efficace de diffusion a. 

Le traitement des données consiste à obtenir le facteur de structure dynamique S(Q,m) 

à partir de la mesure des b.n( t) . Il comprend différentes étapes : 

Normalisation au "moniteur" 

Les spectres sont d'abord normalisés au nombre de neutrons vus par l'échantillon 

pendant la durée T de l'expérience, c'est à dire à la grandeur <1> 0 T, qui est estimée grâce à un 

moniteur situé immédiatement avant l'échantillon. Par conséquent, tous les spectres sont 

rapportés au même nombre de neutrons incidents. 
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Correction d'auto-écrantage et soustraction du signal de la cellule vide 

Soit une solution S contenue dans une cellule C, qui donne un signal de diffusion 

Ds+C· Il s'agit d'obtenir, à partir de la mesure de Ds+c, l'intensité ls, diffusée par la solution 

seule. Il faut pour cela soustraire le signal mesuré pour la cellule vide De, et par ailleurs tenir 

compte de l'absorption de la solution et de la cellule. On peut démontrer (voir annexe Il) que 

pour une cellule plane, l'ensemble de ces corrections peut se mettre sous la forme : 

I _ Ds+c -rscDc 
s-

as</Jc 
(5.5) 

où les coefficients Y.s'c, as et </Je dépendent de la géométrie du système, et sont reliés aux 

sections efficaces de diffusion et d'absorption de l'échantillon et de la cellule. Ils ont été 

calculés à partir des sections efficaces reportées dans le tableau 1. 

Tableau 1 

A TOMS Section efficace de Section efficace d'absorption 

diffusion (10-24 cm2) (10-24cm2) 

c 5.551 0.0035 

N 11.51 1.9 

0 4.232 0.00019 

s 1.026 0.53 

D 7.64 0.000519 

H 82.02 0.3326 

Les valeurs ci-dessus ont également été utilisées pour calculer la transmission des 

échantillons, solutions de protéine et solutions tampon. Les transmissions ainsi obtenues étant 

comprises entre 0.88 et 0.90, nous avons considéré qu'il n'était pas nécessaire de faire des 

corrections de diffusion multiple. 
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Normalisation au vanadium: 

Pour s'affranchir de l'efficacité Tl des détecteurs, on normalise par le signal obtenu sur 

un échantillon de vanadium. Le vanadium est un diffuseur parfaitement incohérent. Son 

facteur de structure dynamique ne dépend de Q que par le facteur de Debye Waller. En 

utilisant l'équation (5.1), on montre que la quantité obtenue après normalisation est 

directement proportionnelle à la grandeur qui nous intéresse S( Q, w), puisqu'elle est égale à : 

Na S(Q,w) 
NvŒv 

où Nv est le nombre d'atomes de vanadium dans le faisceau, et Œv leur section efficace de 

diffusion. 

Le spectre du vanadium, a un deuxième rôle : il permet de déterminer la fonction de 

résolution en énergie R( w) du spectromètre. 

Regroupement 

Afin d'améliorer la statistique, les spectres de diffusion ont été sommés sur des 

groupes de détecteurs, chaque groupe correspondant à des détecteurs situés dans la même 

région de l'espace. Tous les spectres qui sont dans l'angle mort imposé par la cellule, (entre 

40° et 48°) ont été rejetés. Les spectres regroupés sont au nombre de 10. Ce sont sur ces 

spectres regroupés que l'analyse détaillée dans les paragraphes suivants est conduite. 

Soustraction du tampon 

Les étapes décrites ci-dessus sont effectuées sur les spectres de solution de protéine et 

sur les spectres de tampon, et permettent d'obtenir les fonctions de diffusion Ssolution(Q,oo) et 

Stampon(Q,ro), respectivement. Pour obtenir la fonction de diffusion de la protéine Sprotéine(Q,oo), 

qui seule nous intéresse, il est alors nécessaire de soustraire le signal du tampon. A chaque 

température on effectue la soustraction suivante : 

Sprotéine(Q,Cù) = Ssolution(Q,ro) - (1-v) Stampon(Q,ro) (5.6) 

Le coefficient v prend en compte le fait que le contenu de solvant libre dans la cellule 

remplie de solution de protéine est inférieur au contenu de solvant dans la même cellule 
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remplie de tampon. Il représente la fraction d'eau libre que l'on doit retirer lors de 

l'introduction de la protéine. Nous l'avons évalué en faisant l'hypothèse qu'il est égal à la 

somme du volume occupé par la protéine et du volume occupé par la première couche 

d'hydratation. Ceci revient à faire l'approximation que, dans le domaine de temps de la 

picoseconde, les molécules d'eau situées au delà de la première couche d'hydratation se 

comportent comme des molécules d'eau libre. Pour calculer le coefficient v, nous avons utilisé 

la valeur du volume spécifique 0.736 cm3/g déduite des volumes des acides aminés tabulés 

par Jacrot (Jacrot 1976). Les valeurs obtenues pour 1-v sont alors de 0.93 et de 0.957, pour les 

échantillons de concentrations 58 mg/ml et 42.8 mg/ml, respectivement. 

Il faut finalement remarquer que, pendant la dialyse de la protéine dans le tampon 

deutéré, certains hydrogènes échangeables qui se trouvent à l'intérieur de la protéine ne sont 

pas échangés. Au cours de la dénaturation, ces hydrogènes peuvent se trouver en contact avec 

le solvant deutéré et ainsi être échangés. Ils se trouvent alors libres dans le solvant et vont 

apporter au signal de diffusion une contribution supplémentaire qui n'appartient plus à la 

protéine, et qu'il faudrait en toute rigueur soustraire. Toutefois, nous avons calculé que cette 

contribution est inférieure à 0.7 % du signal du tampon. Il est donc légitime de la négliger. 

Nous présentons sur la fig (5.1) un exemple de spectre Ssolution(Q,ro) obtenu sur la 

solution de protéine, le spectre S1ampon(Q,ro) du tampon correspondant et le résultat de la 

soustraction suivant l'expression 5 .6. 

100000 

80000 

~ 
60000 

" ~ 
40000 

20000 

0 
0 

--NCS+Tp 
·-··Tp 
--NCS 

100 200 300 

Canaux temps de vol 
400 500 

Fig S. 1 : Courbes de diffusion de la solution de protéine et du tampon seul, à la température de 
20.8°C et à Q = 1.48 A -J. Nous avons également représenté la contribution due uniquement à la 

protéine, déduite des deux contributions précédentes selon l'expression 5.6. 

- 179 -



Chapitre V Dynamique d'une protéine dénaturée 

Pour le traitement des données, nous avons utilisé les programmes disponibles au 

LLB, écrits par R.Khan. Le programme "soustr" permet de soustraire la cuve vide et de 

corriger de l'auto-écrantage. Le programme "groupe" permet de soustraire le signal du 

tampon, et de normaliser par le vanadium. Le programme ''fitmib" nous a permis de compléter 

l'analyse des données, décrite dans la suite. 

5. 1.2.3. Fonction de résolution expérimentale 

Théoriquement, la diffusion élastique est décrite par une fonction de Dirac ô(co) dans 

l'espace des énergies. En réalité, le pic élastique n'est pas infiniment fin, il est décrit par la 

fonction de résolution de l'appareil, dont la forme et la demi-largeur à mi-hauteur dépendent 

de la configuration expérimentale. La fonction de résolution prend la forme d'une courbe 

symétrique en co, qui, sur Mibemol, est proche d'un triangle. Lors d'une expérience, on 

mesure la fonction de résolution en faisant l'acquisition d'un spectre élastique de l'échantillon 

complètement gelé, ou plus couramment du vanadium. La demi-largeur à mi-hauteur de la 

résolution dépend essentiellement de la longueur d'onde. Dans la configuration instrumentale 

que nous avons utilisée elle est de 48 µeV (longueur d'onde 6 À). 

Le choix de la résolution utilisée est strictement lié à l'énergie (ou au temps) 

caractéristique des mouvements qu'on envisage d'analyser. Prenons par exemple le cas de 

mouvements diffusifs donnant lieu à une diffusion quasi-élastique qui peut être décrite par 

une Lorentzienne de demi-largeur à mi-hauteur r(Q). Si r(Q) est très faible devant la demi

largeur à mi-hauteur de la fonction de résolution, elle n'est pas résolue. Dans ce cas, le signal 

quasi-élastique est "noyé" dans le signal élastique. Inversement, une lorentzienne trop large se 

confond avec le bruit de fond et n'est donc pas analysable. On peut traduire ceci en terme de 

temps, puisque r(Q) est égale à l'inverse du temps caractéristique 't des mouvements décrits 

par la lorentzienne : les mouvements beaucoup plus lents que la résolution donnent un signal 

qui contribuent au pic élastique, et les mouvements trop rapides produisent un signal se 

perdant dans le bruit de fond. Nous reviendrons dans la discussion sur la valeur du rapport 

entre le plus grand 't accessible et la résolution expérimentale. 
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5.2. ANALYSE DES SPECTRES DE DIFFUSION QUASI-ELASTIQUE. 

5.2.1. Facteur de structure dynamique incohérent dans le cas d'une seule 

espèce globulaire 

5.2. 1. 1. Diffusion quasi-élastique 

Pour simplifier l'interprétation des données, il est indispensable de séparer les 

différents types de mouvements suivant les échelles de temps sur lesquels ils se produisent, et 

par conséquent de faire l'hypothèse que ces mouvements ne sont pas couplés. Entre d'autres 

termes, nous supposons que les mouvements de type vibrationnel, qui apparaissent dans 

l'échelle de la dizaine de femtosecondes, sont découplés des mouvements de type diffusif, qui 

ont des temps caractéristiques de l'ordre de la picoseconde. Ceci revient à considérer que le 

facteur de structure dynamique incohérent, SindQ,m), est le produit de convolution des 

facteurs de structure correspondant aux deux types de mouvements, vibrationnel et diffusif: 

Sine( Q,m) = Svib,inc( Q,m )® Sdiff.inc( Q,m) (5.7) 

Dans la région quasi-élastique, qui est celle des mouvements de type diffusif, et qui, 

pour les échantillons qui nous intéressent, correspond à des transferts d'énergie jMj = tzm < 1 

me V, l'influence de la convolution avec les· excitations de vibration se résume essentiellement 

à un facteur Debye-Waller DW =expl-(u 2 )Q 2 13), et à un bruit de fond supplémentaire 

indépendant de l'énergie, qui est dû aux mouvements vibrationnels de basse énergie (Bée, 

1988). Dans ces conditions, le facteur de structure dynamique incohérent dans la région 

quasi-élastique, que nous cherchons ici à analyser, peut se mettre sous la forme : 

Sq.e.,inc( Q,m) =exp(-( u
2 )Q 2 

13 lsdiff ,inc( Q,m )+ B( Q J] (5.8) 

Sctiff,inc(Q,w) provient des seuls mouvements de type diffusifs et ( u 2 ) représente l'amplitude 

quadratique moyenne de vibration. 

5.2. 1.2. Mouvements d'ensemble de la protéine 

Dans une poudre de protéine hydratée, les macromolécules sont confinées, ce qui 

implique que la diffusion quasi-élastique de neutrons a son origine uniquement dans les 

mouvements internes de la protéine. Il n'en est pas de même dans une solution, où les 
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protéines peuvent diffuser librement. Ce mouvement de diffusion brownienne influence le 

spectre de neutrons dans la région quasi-élastique en produisant un élargissement. Il est alors 

nécessaire, pour obtenir la dynamique interne de la protéine, de déconvoluer le signal mesuré 

Sctiff,inc(Q,co) de la fonction de diffusion Sens,inc(Q,co) correspondant aux mouvements 

d'ensemble de la protéine. Ce découplage est raisonnable dans la mesure où les mouvements 

browniens des protéines (natives) interviennent dans la gamme de temps 0.05-1 ns, alors que 

sur un spectromètre en temps de vol nous pouvons détecter les mouvements internes qui ont 

des temps caractéristiques de l'ordre de quelques picosecondes. 

L'équation de base qui gouverne les mouvements de diffusion continue est la loi de 

Fick: 

(5.9) 

où Gs(r,t) est la probabilité pour une particule d'être en r à l'instant t, et Ds est le coefficient de 

diffusion. 

Avec les conditions aux limites: G5(r,t) =Ô( r) à t=O, et G5(r,t) =0 quand t -7 oo, la 

solution de l'équation précédente est une gaussienne donnée par : 

(5.10) 

Sa double transformée de Fourier (dans l'espace et le temps) est le facteur de structure 

dynamique incohérent : 

1 r(Q) 
Sine (Q,m )= L(Q,m )= - ( )2 2 nrQ +m 

(5.11) 

Le spectre de neutrons correspondant est une lorentzienne, dont la demi-largeur à mi

hauteur r(Q) croit avec Q suivant la loi: r(Q) = DsQ2
. 

La diffusion de translation globale des protéines dans la solution est régie par les 

équations précédentes. Le coefficient Ds de self-diffusion suit la loi d'Einstein, 

D5 = k8 T /6nRH Tf, qui relie Ds au rayon hydrodynamique Rtt de la protéine à la température 

T dans un solvant de viscosité 11· Il faut ajouter au mouvement de translation celui de self

rotation, qui, pour une particule dense de forme sphérique, est caractérisé par le coefficient Dr 

qui suit la loi de Debye-Stokes-Einstein : Dr = k8 T /SnR~T/. Il a été démontré (Perez J. et 

al.) que le mouvement de rotation de la particule en solution ne modifie pas le profil 

lorentzien de la fonction de diffusion, mais augmente seulement sa largeur à mi-hauteur. La 
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fonction de diffusion Sens,inc(Q,co) correspondant aux mouvements d'ensemble de la protéine 

est une lorentzienne L1(Q,co) de demi-largeur à mi-hauteur r 1(Q) = Dapp Q2
, avec un 

coefficient de diffusion apparent Dapp légèrement supérieur à D5 • Pour une protéine de 14 À de 

rayon de giration, Dapp a été trouvé sensiblement égal à 1.27 D5 • 

Finalement, le facteur de structure dynamique incohérent correspondant aux 

mouvements diffusifs peut se mettre sous la forme : 

S diff ,inc( Q,m) = L1 ( Q, m) ® Sinterne( Q,m) (5.12) 

où Sinteme(Q,co) est la fonction de diffusion correspondant aux mouvements internes de la 

protéine. 

5.2.1.3. Mouvements internes de la protéine 

Les mouvements diffusifs internes d'une protéine sont caractérisés par un confinement 

des diffuseurs dans un certain volume. En terme de fonction de diffusion, cela se traduit par la 

présence d'un pic purement élastique A0(Q)Ô(Cù) dans la fonction de diffusion Sinteme(Q,co), 

traditionnellement appelé EISF (elastic incoherent structure factor). La variation avec Q de 

l'intensité de ce pic dépend des dimensions et de la forme du volume de confinement. La partie 

quasi-élastique de Sinteme(Q,co) dépend des temps caractéristiques et des amplitudes de 

diffusion dans le volume de confinement. Il est évident que l'expression de cette partie quasi

élastique est très compliquée, étant donné la diversité des mouvements diffusifs des atomes 

d'hydrogène, suivant leur position dans la macromolécule. Dans le but d'obtenir une 

description phénoménologique simple des mouvements internes, nous avons choisi de décrire 

la contribution quasi-élastique par une seule Lorentzienne L2(Q,Cù). Il est clair que ceci 

constitue une approximation et que L2(Q,co) représente une moyenne des différents types de 

mouvements diffusifs. Toutefois cette approximation est suffisante pour suivre les 

modifications de dynamique au cours du dépliement. 

Le modèle choisi pour la fonction de diffusion correspondant aux mouvements 

internes est finalement : 

Sinterne( Q,m) = Ao( Q )8( m) + ( 1-Ao( Q ))Lz( Q,m) (5.13) 
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5.2. 1.4. Expression finale du facteur de structure dynamique incohérent 

En utilisant les équations (5.8), (5.12) et (5.13), on obtient l'expression suivante pour 

le signal de diffusion quasi-élastique mesuré expérimentalement sur une solution de protéine: 

sq.e.,inc( Q,w) = exp(-(u 2 )Q2 /3 Xii (Q,w )® [Ao(Q)8(w )+ (l-Ao(Q))L2 (Q,w )]+ B( Q J}® R(w) 

(5.14) 

où R(co) représente la fonction de résolution de l'instrument mesurée sur l'échantillon de 

vanadium. 

Deux remarques s'imposent : la première est que cette expression décrit bien le signal 

mesuré, à condition de négliger le terme de diffusion cohérente, ce qui est une approximation 

légitime puisque ce terme est faible devant la contribution incohérente. La seconde est que le 

signal mesuré ne comporte pas de pic élastique, puisque le terme A0(Q)8(co) est convolué à la 

lorentzienne L1(Q,w) décrivant les mouvements d'ensemble. Il est donc plus raisonnable dans 

le cas des protéines en solution de ne pas parler d'EISF, mais plutôt de pseudo-EISF Ao(Q), 

qui est en fait un EISF dans le référentiel de la protéine. 

Expérimentalement, le signal de diffusion quasi-élastique incohérent est ajusté à 

l'expression (5.14), pour chaque valeur du transfert de moment Q indépendamment. On 

obtient ainsi les quatre paramètres que nous avons introduis ci-dessus, c'est-à-dire : 

le déplacement quadratique moyen de vibration ( u 2 ) , 

la demi-largeur r 1(Q) = DappQ2 de la lorentzienne "étroite" L1(Q,w) qui décrit les 

mouvements d'ensemble des protéines, et qui permet d'atteindre le coefficient 

apparent Dapp de self-diffusion, 

la demi-largeur r 2(Q) de la lorentzienne "large" L2(Q,co) qui décrit les 

mouvements internes des protéines, et qui donne accès au temps de corrélation 

moyen de ces mouvements, 

~ 
le pseudo-EISF A0(Q), dont la variation avec Q donne des informations sur la ~ 

-j 

j 
quantité d'atomes d'hydrogène qui participent à la diffusion, et sur la nature des =-~_;_.-

mouvements. ~ 

l 
Cet ajustement ne nécessite pas l'introduction a priori d'un modèle, ni pour le pseudo- 1 

EISF A0(Q), ni pour la largeur r 2(Q) de la lorentzienne L2(Q,co). Ce sont les variations avec Q 

1 
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de ces deux grandeurs qui permettent de dire, a posteriori, si les mouvements internes suivent 

ou non un modèle théorique donné. Nous décrivons dans le paragraphe suivant les différents 

modèles de diffusion confinée qui sont les plus aptes à représenter la dynamique interne des 

protéines, et les expressions de A0(Q) et de r 2(Q) qui sont caractéristiques de ces modèles. 

5.2.2. Description des différents types de diffusion confinée 

Diffusion libre à l'intérieur d'une sphère. 

L'EISF correspondant à une particule diffusant librement dans une sphère de rayon a, 

a été calculé par Volino et Dianoux(l980). Il est égal à: 

A,(Q)=( 3j~a))' (5.15) 

où j 1 (x) est la fonction de Bessel sphérique de première espèce d'ordre 1. Cette expression est 

égale à 1 pour Q=O et égale à 0 pour Q=4/a. La décroissance de l'EISF avec Q donne accès au 

rayon de la sphère. 

La partie quasi-élastique peut être décrite, en première approximation, par une 

lorentzienne "moyenne", dont la demi-largeur à mi-hauteur r(Q) a un comportement 

caractéristique, schématisé sur la figure 5.2. r(Q) a une valeur finie quand Q ~o. qui dépend 

du coefficient de diffusion D de la particule dans la sphère de confinement : r(Q) = 4.33D/a2
. 

A partir de Q=rr/a, r(Q) commence à croître, pour finalement tendre vers une loi en DQ2
• 

100 

~ 

~ 10 

L 

10 100 

(0a)2 

Fig S. 2 Variation de la demi-largeur à mi-hauteur I'(Q) dans le cas d'une diffusion à l'interieur 
d'une sphère de rayon a [Volino & Dianoux 1980]. 
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Ce modèle de diffusion libre dans une chaîne a été utilisé avec succès pour décrire les 

mouvements des protons des chaînes alkyles dans des mésophases colonnaires (Carpentier 

1989) . C'est pourquoi nous pensons que ce modèle est pertinent pour décrire les mouvements 

des hydrogènes appartenant aux chaînes latérales des acides aminés. 

Diffusion par sauts entre différents sites 

Les atomes d'hydrogène peuvent aussi effectuer des mouvements de sauts entre deux 

ou trois sites bien définis, leurs déplacements s'effectuant alors sur une sphère. Le 

comportement avec Q de la largeur r(Q) donne une signature de ce type de mouvement : 

r(Q) est indépendant de Q. Par exemple, les atomes d'hydrogène des groupements méthyles 

effectuent des sauts de 120° autour d'un axe d'ordre 3. Dans ce cas, la dépendance de A0(Q) 

est donnée par la relation : 

(5.16) 

où j 0(x)=sin(x)/x, et a est le rayon du cercle qui contient les trois sites de réorientation. A0(Q) 

présente alors un minimum marqué en Q z 2.6/a. 

On voit sur ces deux exemples, qu'à un type de mouvement correspond un type de 

comportement de A0(Q) et de r(Q). On devrait donc en principe, à partir de l'analyse de 

A0(Q) et de r(Q), être capable de faire la distinction entre différents types de mouvements 

internes. Ceci est vrai dans les cas simples, et seulement si le domaine en Q exploré est 

suffisamment grand : en effet, les différentes fonctions A0(Q) ne diffèrent sensiblement d'une 

gaussienne que si Q ~ 2/a, où a représente la dimension caractéristique du volume de 

confinement. Dans une protéine, le problème est encore compliqué par le fait que les atomes 

peuvent adopter une grande variété de mouvements. Les grandeurs mesurées A0(Q) et r(Q) 

sont une "moyenne" sur ces différents mouvements, et leur analyse devient très complexe. 

Toutefois, il est utile de chercher à décrire les comportements observés pour A0(Q) et r(Q) 

par un modèle donné, même si ce modèle ne reflète pas complètement la réalité, car on peut 

ainsi faire une comparaison entre la dynamique d'une protéine native et de la même protéine 

non native. 
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5.2.3. Description du facteur de structure dynamique incohérent en 

présence d'espèces non globulaires. 

La description donnée au paragraphe 3.1 pour le facteur de structure dynamique 

incohérent a été introduite pour des objets globulaires compacts, pour lesquels il est aisé de 

séparer les mouvements d'ensemble (translation et rotation) de la particule, et ses mouvements 

internes. Il a déjà été montré (Perez 1999) que cette description donne des résultats tout à fait 

satisfaisants dans le cas d'une protéine native. Il faut par contre modifier notre approche si la 

protéine est dénaturée. 

Une protéine complètement dépliée, comme nous l'avons déjà largement discuté dans 

le chapitre III, peut être traitée en terme de théorie des polymères, aussi bien pour sa structure 

que pour la modélisation de sa dynamique. Dans la littérature (pour une revue, voir le 

chapitre 9 de "Polymers and Neutron Scattering", Higgins et Benoit, 1994), la diffusion quasi

élastique des neutrons dans une solution de polymères est habituellement traitée en terme de 

fonction de diffusion intermédiaire S(Q,t), que l'on met sous la forme : 

S( Q,t) = S( Q,O )exp( -r( Q )t) (5.17) 

où r(Q) peut s'écrire : r(Q)=DQ2
. L'expression du coefficient de diffusion D dépend du 

domaine en Q exploré. Quand Q ~ 0, D correspond au mouvement de diffusion des centres de 

masse, c'est-à-dire aux mouvements d'ensemble des polymères. Dans le domaine en Q, 

l!Rg<Q<lla, où Rg et a représentent respectivement le rayon de giration et la longueur 

statistique de la chaîne, D augmente avec Q suivant une loi qui dépend du modèle utilisé. 

Pour des polymères en solution, le modèle adéquat est celui de Zimm, pour lequel Doc Q. Les 

mouvements observés dans cette région en Q correspondent aux changements de 

conformation du squelette, que l'on peut aussi voir comme des fluctuations de position des 

éléments statistiques. Quand Q devient supérieur à lia, les mouvements que l'on explore sont 

les fluctuations locales qui se produisent à l'échelle d'un monomère. Il n'existe plus dans cette 

région en Q de modèle analytique ; seules des discussions qualitatives (Akcasu 1980) 

suggèrent que D devient à nouveau constant quand Q varie, sa valeur dépendant de la valeur 

de l'élément statistique a (Figure 5.3). Il faut bien voir qu'en fait les trois types de 

mouvements cités ci-dessus se superposent et que le coefficient D défini par D=r(Q)/Q2 

représente en fait la "résultante" de ces trois mouvements. 
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Fig 5. 3 Variation de Den fonction de Qa, en bon solvant, pour deux polymères de poids moléculaire 
diffèrents. (Akasu 1980) 

Le domaine en Q que nous explorons dans nos expériences de diffusion quasi

élastique incohérente des neutrons correspond justement à ce domaine Q> l/a. Toutefois la 

description précédente (équation 5.17) n'est pas très satisfaisante si l'on veut accéder aux 

seules fluctuations locales des chaînes latérales des acides aminés de la protéine dépliée. Pour 

y accéder, il faut faire l'hypothèse qu'il est possible de découpler les trois types de 

mouvements et que la fonction de diffusion peut se mettre sous la forme : 

Sdiff,inc( Q,m) = [Ao(Q)8(m )+ (l-Ao(Q))L2 (Q,m )]@ Lcdm (Q,m )®Les (Q,m) (5.18) 

Le premier terme représente les mouvements internes. Lcctm(Q,ffi) et Les(Q,ro) sont deux 

lorentziennes associées respectivement aux mouvements du centre de masse (c.d.m.) et des 

éléments statistiques. Le mouvement de diffusion des éléments statistiques est plus rapide que 

celui du c.d.m., et cela se traduit par un coefficient de diffusion Des>>Dcdm· Le produit de 

convolution des lorentziennes Lcctm(Q,ro) et Les(Q,ro) est une lorentzienne L1(Q,ffi), avec une 

demi-largeur r1(Q)=(Des+Dcctm)Q2
• 
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On voit donc que, moyennant l'hypothèse précédente d'absence de couplage entre les 

différents mouvements, on retrouve une expression analogue à celle qui prévaut pour les 

protéines natives. Toutefois, la lorentzienne L 1(Q,w) n'est plus nécessairement "étroite" et sa 

largeur peut ne plus être très inférieure à celle de la lorentzienne L2(Q,w), comme c'est le cas 

pour les protéines natives. L'ajustement des données suivant une expression du type (5.18) 

n'est alors possible que si l'on dispose d'une excellente statistique. 

En résumé, l'étude de la dynamique de la protéine complètement dénaturée par 

diffusion quasi-élastique nécessite l'utilisation d'un spectromètre à haut flux. De plus, une 

analyse simple des données requiert de faire une hypothèse "lourde" (équation 5.18), qui est 

celle du découplage des différents mouvements mis en jeu dans la chaîne dépliée. Ceci 

explique que nous n'ayons pas mené une telle étude au cours de ce travail. Nous avons choisi 

de nous concentrer sur les modifications de la dynamique quand la protéine commence à ce 

déplier. La température la plus élevée atteinte au cours de ce travail (71 °C) est voisine du 

point de demi-transition. On a vu dans le chapitre précédent que, dans ces conditions, la 

protéine est à parts égales dans une conformation native et dans une conformation 

intermédiaire, et que l'état complètement déplié n'est pas peuplé. Si l'on admet que dans l'état 

intermédiaire, il subsiste suffisamment d'interactions entre résidus pour que les mouvements 

du squelette soient contraints, le facteur de structure dynamique incohérent Sctiff,inc(Q,w) peut 

se mettre sous la forme : 

Sdiff .inc( Q,w) = f N * Lf (Q,w )® lAt' (Q)8(w )+ (1-At' (Q)~~ (Q,w )J+ 

h * L{ (Q,w )® [AÔ (Q)8(w )+ (1-AÔ (Q)~~ (Q,w )] 
(5.19) 

Les indices N et 1 se réfèrent aux états natif et intermédiaire respectivement. 

Contrairement au cas de la protéine complètement dépliée, Lf ( Q,w) est une lorentzienne 

"étroite" correspondant, comme pour la protéine native, au mouvement de diffusion 

d'ensemble. 

Il est bien évident que la qualité des données n'est pas suffisante pour ajuster les 

signaux mesurés à l'aide de l'expression ci-dessus. Mais il est possible de les ajuster à l'aide de 

l'expression (5.14). Tous les paramètres obtenus au cours de l'ajustement (coefficient de 
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diffusion apparent, déplacement quadratique moyen, pseudo-EISF, temps de corrélation 

moyen) représentent alors une moyenne sur les deux populations en présence. 

5.3 RESULTATS 

La figure (5.4) montre l'ajustement de deux spectres de diffusion, de la NCS, par 

l'équation. 5 .14, pour un même valeur de Q mais à deux températures différentes. La 

lorentzienne 'étroite' rend compte du mouvement d'ensemble de la protéine dans la solution, 

la lorentzienne 'large' décrit les mouvements diffusifs internes. 

-f~-~l 1 ... 0 .. 10
4 

~ 

.··\ 1 
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. 1 i 1 \ 

\ 4><10
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Fig 5. 4: Courbes de diffusion corrigées de la NCS, à 20.8°C (à gauche) et 61.8°C (à droite), pour 
. une valeur de Q = 1.48 A -1

. 

5.3.1. Diffusion Brownienne 

A partir de l'analyse de la lorentzienne L 1(Q,oo), nous avons estimé le coefficient de 

diffusion Dapp de la protéine en solution. Pour chaque valeur de la température, la demi-largeur 

à mi-hauteur r 1(Q) de cette lorentzienne présente une dépendance linéaire en Q2 (Figure 5.5), 

ce qui est en accord avec le modèle de diffusion présenté dans la section 3 .1.2. La pente de la 

droite est le coefficient de diffusion apparent Dapp· 
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Fig 5. 5 Variation de la demi-largeur à mi-hauteur r 1(Q) en Q2 

Nous obtenons les valeurs suivantes: à T=20.8°C, Dapp= (13.54 ± 0.7)10-7 cm2/s (8.97 

± 0.4 meV Â2 
); à T=61.8°C , Dapp= (26.21 ±1.3) 10·7 cm2/s (17.36 ± 0.2 meV Â2 

); à 

T=66.3°C, Dapp=(38.8 ±1.9) 10·7 cm2/s (25.7 ± 0.4 meV Â2 
); et à T=71°C, Dapp=(32.16± 

1.6) 10·7 cm2/s (21.3 ± 0.7 me V Â2
.) La figure 5.4 regroupe ces différentes valeurs. 
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Fig 5. 6 Variation des coefficients de diffusion apparents en fonction de la température. 
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La figure 5.6 montre une évolution croissante de Dapp jusqu'à la température de 

66.3°C, et une diminution brusque ensuite, qui correspond au moment où la protéine 

commence à se déplier. Pour tenter de comprendre ce comportement de Dapp• nous avons 

d'une part estimé un coefficient de diffusion apparent à partir des mesures de rayon de 

giration faites par rayons X, et d'autre part mesuré par diffusion de la lumière le coefficient de 

diffusion de translation. 

Nous commençons par détailler la façon dont nous avons estimé la valeur de Dapp à 

partir des valeurs de Rg. En présence de plusieurs espèces, le coefficient "moyen" de diffusion 

de translation peut se mettre sous la forme D=LfiDi, où fi est la fraction de population de 

l'espèce i. Ceci provient du fait qu'une somme de fonctions fiSi(Q,t) avec Si(Q,t)=exp(-DiQ2t) 

peut être approximativement représentée par la fonction exp(-(LfiDi)Q2t) dans la limite Q 

tendant vers zéro. Le coefficient de diffusion de translation de l'espèce i est donné par la 

relation d'Einstein : Di = ksT /6nRHi T]. Nous avons ainsi calculé un coefficient "moyen" de 

diffusion de translation à partir de l'expression : 

Nous avons utilisé les valeurs des fractions fN, f1 et f0 obtenues dans l'analyse par 

SVD. Par ailleurs, nous avons considéré que pour la protéine native RttfRg=l.3, que pour la 

protéine complètement dépliée RttfRg =0.8 (Oono, 1983), et que pour la protéine dans l'état 

intermédiaire, le coefficient de proportionnalité entre Rtt et Rg est intermédiaire entre 0.8 et 

1.3. Nous avons également pris pour les rayons de giration RgN, Rg1 et Rgo les valeurs trouvées 

par SVD. Finalement, un coefficient de diffusion d'ensemble Dapp,calc (translation et rotation) a 

pu être obtenu par la relation : Dapp,ca1c=l.27*Ds,ca1c, et comparé aux résultats de diffusion 

quasi-élastique de neutrons (Figure 5.7). Il est très clair que l'estimation ci-dessus a nécessité 

un grand nombre d'approximations. En particulier, la relation entre le coefficient de diffusion 

total et le coefficient de diffusion de translation Dapp=l.27*Ds n'est certainement plus tout à 

fait exacte pour une protéine dépliée. De plus, les effets de concentration ont été négligé, on 

sait toutefois qu'ils sont faibles (Pérez 1999). Cependant, cette estimation permet de vérifier si 

le coefficient de diffusion Dapp obtenu à partir de la largeur de la lorentzienne "étroite" a le 

bon ordre de grandeur. La figure 5.7 montre qu'il en est bien ainsi. 
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Fig 5. 7 Variation en fonction de la température des coefficients de diffusion calculés : ( 1) avec le 
coeff. 0.8; (2) avec le coefficient 1.3; et expérimentaux: extraits des mesures de neutrons et de 

diffusion de la lumière. 

Dans un deuxième temps, nous avons mesuré le coefficient de diffusion de translation, 

D1r, par diffusion de la lumière, entre 25°C et 82°C, dans des conditions expérimentales 

équivalentes à celles décrites dans le chapitre Il. La NCS était concentrée à 4mg/ml, dans un 

tampon phosphate H20 à pH 7. Pour pouvoir confronter les résultats avec ceux de l'expérience 

de temps de vol, faite dans D20, nous avons normalisé les valeurs des coefficients de diffusion 

par le rapport entre la viscosité en D20 et celle en H20, aux différentes températures. Là 

encore, les effets de concentration ont été considérés comme négligeables. Les coefficients 

D1r, corrigés par le facteur 1.27, sont montrés sur la figure 5.7. Ils sont en bon accord avec les 

valeurs de Dapp obtenues par diffusion quasi-élastique de neutrons. 

A partir de ces résultats, on peut penser que nous avons procédé de façon correcte pour 

séparer les mouvements internes des mouvements d'ensemble, et que jusqu'à la température 

de demi-transition, les mouvements lents dominants sont ceux de self-diffusion dans le 

solvant (translation et rotation d'ensemble). 

Le fait que le coefficient Dapp extrait des mesures de neutrons soit en accord avec les 

résultats de diffusion de la lumière, et avec le coefficient de diffusion calculé à partir des 

rayons de giration, nous permet également de conclure sur le problème d'une éventuelle 

formation d'agrégats au cours des expériences de neutrons. On peut en effet se poser la 

question si la concentration en protéine élevée, ainsi que la longue durée des expériences, ne 

sont pas favorables à la formation d'agrégats. Les valeurs trouvées pour Dapp entraînent à 
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penser que si des agrégats existent, ils sont en faible proportion. On peut, de toutes façons 

supposer que ces agrégats, même s'ils affectent légèrement les mouvements d'ensemble, 

n'entraînent pas de changements notables dans la dynamique interne, que nous allons 

maintenant décrire. 

5.3.2. Le pseudo-EISF 

La variation en fonction de Q du pseudo-EISF A0(Q) est représentée sur la figure 5.8, 

pour les quatre températures étudiées. On observe que la décroissance de A0(Q) avec Q est 

d'autant plus marquée que la température augmente, ce qui suggère un changement avec la 

température de la dynamique interne de la protéine. 

Pour analyser de façon quantitative ce changement de dynamique interne, il est 

maintenant nécessaire d'avoir recours à une modélisation. En premier lieu, il faut prendre en 

compte le fait que les mouvements internes d'une protéine s'étalent sur une grande plage de 

temps, et que certains de ces mouvements sont hors de la "fenêtre" de l'appareil. Nous ne 

détectons pas, au cours de notre expérience, les atomes d'hydrogène qui sont seulement 

soumis à des mouvements plus rapides que quelques picosecondes (mouvements vibrationnels 

par exemple), et ceux qui ont des mouvements diffusifs plus lents que la résolution 

instrumentale. La présence de ces hydrogènes dits "immobiles" produit une contribution 

constante dans le pseudo-EISF Ao(Q). Si p représente leur fraction, on peut mettre A0(Q) sous 

la forme: 

' 
Ao(Q)= p+(l-p)Ao(Q) (5.20) 

où Ao( Q) représente le pseudo-EISF des hydrogènes non-"immobiles". C'est cette quantité 

que nous allons chercher à analyser par l'un ou l'autre des modèles présentés dans la section 

3.2. 
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Fig 5. 8 Variation du pseudo-EISF en fonction de Q au cours de la dénaturation. 

Diffusion confinée dans un sphère. 

Afin de prendre en compte l'hétérogénéité des mouvements des protons dans la 

protéine, nous avons introduit dans le modèle de Volino et Dianoux, décrit précédemment, 

une distribution f(a) de la longueur caractéristique a (rayon de la sphère), au lieu de prendre 

une valeur unique. La distribution, f(a), des rayons a des sphères, a été prise de forme 

gaussienne, f(a)=cr -I (2rrr0
·
5 exp(-(a-c)2/2cr2

), où c est le centre de la distribution et a l'ecart 

type. La valeur moyenne du rayon a est égale à cr(2/rc)0
·
5

. Le pseudo-EISF A0(Q) est ajusté 

en utilisant les expressions 5.15 et 5.20, et la distribution ci-dessus. Les paramètres de 

l'ajustement sont c, a et la proportion p de protons "immobiles". On impose à c d'être positif. 

La figure 5.9 montre le résultat des ajustements de A0(Q), et la distribution f(a) des 

rayons pour les diverses températures. 

On remarque que la valeur c du centre des distributions tend toujours vers zéro, ce qui 

indique qu'une partie non négligeable des mouvements qui sont détectés ont une petite 

amplitude. Toutefois, les distributions f(a) présentent toujours une largeur suffisamment 

grande (cr;;::: 1.9), si on la compare par exemple aux distances caractéristiques des mouvements 

des hydrogènes appartenant à des chaînes aliphatiques. Rappelons que Carpentier et al. ont 

trouvé par exemple dans le tétrapalmitate cuivreux que, lorsqu'on progresse le long de la 

chaîne aliphatique et que l'on s'éloigne du cœur de la molécule, le rayon de la sphère de 

diffusion des hydrogènes augmente linéairement, adoptant par exemple une valeur l'ordre de 
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2À pour le troisième carbone. On peut donc affirmer que de tels mouvements sont bien pris en 

compte dans les distributions que nous avons déterminé. 
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Fig S. 9 A. Ajustement du pseudo-EISF de la NCS en fonction de la température, avec le modèle de 
diffusion confinée dans une sphère. B. Distribution gaussienne des rayons des sphères de diffusion en 

fonction de la température. 

La figure 5.10 montre la variation des paramètres Œ et p issus des ajustements, en 

fonction de la température. 

Les deux paramètres Œ et p présentent une diminution de 30% entre 20.8°C et 61.8°C, 

quand la protéine reste de conformation globulaire. Ils montrent ensuite une décroissance 

brutale, quand la protéine commence à se déplier. 
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Fig 5. 10 Variation des paramètres aet p enfonction de la température, dans le cas de la diffusion 
dans une sphère. 

Nous tentons ici une première explication de ce comportement. Une discussion plus 

approfondie sera exposée dans la section suivante. A température ambiante, la contribution 

dominante aux mouvements internes peut être attribuée aux chaînes latérales exposées au 

solvant, qui sont libres dans leurs mouvements, et susceptibles d'explorer un grand espace. 

Quand on s'approche de la transition de dénaturation (T=62.8°C), des hydrogènes appartenant 

à des chaînes latérales enfouies dans la matrice protéique se mettent en mouvement. Ceci 

entraîne une diminution de la proportion p d'hydrogène "immobiles". La diminution 

simultanée du rayon moyen a de la sphère peut se comprendre si l'on considère que ces 

hydrogènes enfouis ne peuvent pas explorer un espace aussi grand que les hydrogènes 

exposés. 

Ce phénomène se renforce encore quand la protéine commence à se déplier. La forte 

diminution de p, jusqu'à la valeur de 0.09, peut être interprétée par le fait que la presque 

totalité des hydrogènes soient devenus mobiles à la température de demi-transition. 

Sauts entre trois sites 

La diffusion sur trois sites décrit les mouvements de réorientation des hydrogènes 

entre trois positions situées sur un cercle de rayon a. Comme précédemment, nous avons 

introduit une fonction de distribution gaussienne f( a) pour le rayon a. La figure 5 .11 montre le 

résultat des ajustements du pseudo-EISF A0(Q) aux équations 5.16 et 5.20, et les distributions 

f(a) associées, pour chaque température étudiée. 
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Fig 5. 11 Ajustement du pseudo-EISF de la NCS en fonction de la température, avec le modèle de 
diffusion sur trois sites. B. Distribution gaussienne des rayon des cercles de diffusion en fonction de la 

température. 

La qualité des ajustements n'est pas différente de celle obtenue dans le cas du modèle 

de diffusion dans une sphère. On observe aussi que les centres c des différentes distributions 

tendent vers zéro. 

Sur la figure 5 .12, nous présentons la variation en fonction de la température des deux 

paramètres CJ et p issus des ajustements. 
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Fig 5. 12 Variation des paramètres a et p en fonction de la température, dans le cas de la diffusion sur 
trois sites 

Comparaison des deux modèles 

D'un point de vue qualitatif, le comportement en température de a et p dans le cas du 

modèle de sauts entre trois sites est analogue à celui obtenu avec le modèle de diffusion dans 

une sphère, si l'on met à part la légère remontée de cr à 66.3 °C. Par contre, les valeurs de a et 

p sont systématiquement plus faibles dans le cas du modèle de sauts sur trois sites. Ceci n'est 

pas très surprenant en ce qui concerne a, puisque le rayon a n'a pas la même signification 

dans les deux modèles. 

En fait, aucun des deux modèles de diffusion ne donnent une description exacte des 

mouvements présents dans la protéine. Il est même évident que le modèle de diffusion sur 

trois sites ne représente que les réorientations des hydrogènes des méthyles, et donc qu'une 

petite partie des mouvements mis en jeu, en particulier à haute température, quand on s'attend 

à ce que les chaînes latérales des acides aminés se mettent toutes en mouvement. Il serait plus 

raisonnable de chercher à appliquer une combinaison des deux modèles, si l'on veut décrire 

de façon plus complète la dynamique interne. Toutefois, l'absence d'informations sur la 

manière de pondérer la combinaison des deux modèles, ainsi que la statistique insuffisante des 

données expérimentales, nous interdit de faire ce type de démarche. 

Finalement, le point important à dégager de cette analyse est que les deux principaux 

modèles, qui décrivent chacun une partie des mouvements de la protéine, conduisent au même 

type de variation en température des paramètres caractéristiques de ces mouvements. En 

résumé, l'intérêt des expériences de diffusion quasi-élastique des neutrons réside, non pas 

dans la détermination exacte des paramètres caractéristiques des mouvements mis en jeu, 
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mais dans la détermination de leur évolution en fonction de la température au cours de la 

transition de dénaturation. 

5.3.3 Largeur quasi-élastique 

La demi-largeur à mi-hauteur r 2(Q) est représentée en fonction de Q sur la figure 5.13, pour 

les différentes températures. On observe que r 2(Q) a une valeur moyenne de l'ordre de 0.25 

me V, et semble peu varier avec Q et avec la température. 
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Fig 5. 13 Variation de la demi-largeur à mi-hauteur de la lorentzienne représentant les mouvements 
internes, en fonction de la température. 

Toutefois, les erreurs expérimentales sur cette grandeur sont malheureusement trop grandes 

pour pouvoir discuter correctement de son comportement. Nous avons vu que, dans le cadre 

du modèle de diffusion confinée à l'intérieur d'une sphère, r 2(Q) devrait présenter une 

augmentation avec Q dans la région des grandes valeurs de Q. Un tel comportement n'est pas 

clairement observé. Ceci peut avoir deux causes. La première est la trop grande incertitude sur 

les valeurs obtenues pour r 2(Q). La seconde est liée au fait que, pour les plus grandes valeurs 

de Q, la largeur r 2(Q) de la lorentzienne "large" L2(Q,ro) n'est pas beaucoup plus grande que 

la largeur r 1(Q) de la lorentzienne "étroite" L 1(Q,ro) : le rapport entre les deux largeurs est de 

2 à 4 suivant la température. Il s'ensuit que l'ajustement à l'expression 5.14, qui doit 

théoriquement découpler les deux types de mouvements, ne se fait peut-être pas parfaitement. j 
~! 
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5.3.4. Facteur de Debye-Waller 

A partir de la relation (5.14), nous avons calculé le facteur de Debye Waller, qui nous 

donne des informations sur la dynamique vibrationelle pure de la protéine. La figure 5 .14 

représente, pour chaque température étudiée, le logarithme de la somme des amplitudes des 

lorentziennes L1 et L2 ® L1, en fonction de Q2
• D'après l'équation 5 .14, cette quantité est égale 

à -<u2>Q2/3, à condition, comme nous l'avons déjà mentionné, de négliger la contribution au 

signal due à la diffusion cohérente. 

I I I 

A 66.3°C 
Y 71°C -

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4 0 

0 2(A2) 

Fig 5. 14 Détermination du facteur de Debye-Waller de la néocarzinostatine en fonction de la 
température. 

Les données montrent une dépendance linéaire en fonction de Q2, ce qui laisse 

supposer que l'approximation ci-dessus est valable. La pente des droites nous permet d'obtenir 

<u2>/3. Les valeurs obtenues pour <u2> varient entre 0.12 ±0.03 Â à la température de 

20.8°C, jusqu'à 0.22 ± 0.03 Â à la température de demi-transition 71°C. 

La figure 5.15 donne la variation de <u2> avec la température. On observe un 

changement brusque de la valeur de <u2> à 66.3°C. 

Comme nous discuterons dans la prochaine section, cette variation peut être due à un 

changement du potentiel harmonique de la protéine quand elle se commence à se dénaturer 
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Fig 5. 15 Variation du déplacement quadratique moyen de vibration <u2> au cours de la 
dénaturation de la néocarzinostatine. 

5.4 DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Les résultats que nous avons obtenus indiquent des changements très nets de la 

dynamique interne de la protéine dans le domaine de la dizaine de picosecondes, lorsque sa 

conformation commence à se modifier sous l'effet d'une augmentation de température. 

Tous les paramètres qui décrivent cette dynamique, tels que l'amplitude des mouvements de 

diffusion, la fraction de protons "immobiles", ou l'amplitude moyenne de vibration, présentent 

un changement brusque quand la température dépasse 65°C. Ce changement est observé quel 

que soit le type de modèle utilisé dans l'analyse des données, qu'il s'agisse du modèle de 

diffusion uniforme dans une sphère, ou du modèle de sauts sur trois sites. Nous allons 

maintenant reprendre dans la discussion les résultats décrits dans chacun des paragraphes 

précédents. 

Diffusion Brownienne 

Le premier point à discuter est la largeur de la lorentzienne étroite qui décrit les 

mouvements de diffusion globale de la protéine. Comme nous l'avons décrit dans le 

paragraphe 5.3.1, les valeurs de la demi-largeur à mi-hauteur f 1(Q) de cette lorentzienne 

(Figure 5.3) sont en général plus petites que la demi-largeur à mi-hauteur de la résolution 

expérimentale utilisée pendant l'expérience (0.048 meV). En d'autres termes, le temps 
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caractéristique des mouvements de diffusion brownienne varie, en fonction de la valeur de Q, 

entre 60 et 20 ps, à la température de 20°C, et entre 26 et 7 ps à T=66.8°C, tandis que le temps 

de corrélation correspondant à la résolution est de 14 ps, et donc en général plus faible. 

A première vue ce résultat paraît surprenant, puisqu'il est communément admis que, 

pour une résolution expérimentale donnée, seuls sont détectables les mouvements plus rapides 

que la résolution, et que les mouvements plus lents donnent seulement une contribution au pic 

élastique et ne peuvent pas être analysés. En fait, ceci est vrai uniquement dans les cas où il 

existe un pic élastique, et où les mouvements que l'on cherche à analyser donnent une 

contribution quasi-élastique qui se superpose au pic élastique. Si cette contribution est de 

largeur inférieure à celle du pic élastique, elle devient impossible à détecter. Mais cette 

situation n'est pas la nôtre. Dans le cas des solutions de protéines, il n'y a pas à proprement 

parler de pic élastique, car il n'y a pas des mouvements globaux confinés de la protéine. Les 

spectres présentent alors un pic centré en c:o=O, qui n'est pas un pic élastique puisqu'il est plus 

large de la résolution. La demi-largeur r 1(Q) correspond à cet élargissement par rapport à la 

résolution. On comprend alors aisément que l'on puisse mesurer des demi-largeurs r 1(Q) plus 

faibles que la demi-largeur de la résolution expérimentale. 

Diffusion interne 

L'analyse que nous avons menée· nous a conduit en particulier à l'obtention du 

paramètre p, défini comme la proportion d'hydrogènes "immobiles". Pour mieux comprendre 

la signification des valeurs de ce paramètre, nous avons déterminé, à partir du fichier PDB, 

comment les hydrogènes non échangés se distribuent sur la protéine. 

La NCS a 113 acides aminés, pour un total de 1510 atomes, partagés entre 778 atomes 

de C, N, 0, et 732 atomes d'hydrogène appartenant soit aux chaînes latérales soit au squelette. 

Parmi ces 732 atomes d'hydrogène, seulement 172 sont échangeables; ce sont ceux liés à un 

atome d'azote ou d'oxygène. Pour la protéine complètement dénaturée, on peut considérer un 

échange à 100% de ces hydrogènes échangeables. Par contre, dans la protéine compacte, de 

type natif, certains protons échangeables sont enfouis dans la structure et ne peuvent pas être 

échangés. Nous supposons que 90 % seulement des hydrogènes échangeables sont 

effectivement échangés, ce qui est assez général dans toutes les protéines. De plus, nous 

faisons l'hypothèse qu'ils sont uniformément distribués sur la protéine. Finalement, le nombre 

d'hydrogènes non échangés dans la NCS native, qui sont à l'origine du signal incohérent que 

nous mesurons, est approximativement de 577, dont la répartition est la suivante : 24 % des 
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hydrogènes non échangés sont distribués sur le squelette de la protéine, environ 39 % 

appartiennent aux chaînes latérales des résidus impliqués dans des feuillets f3, et les 37 % 

restants sont distribués sur les chaînes latérales des résidus situés dans des régions non 

structurées de la protéine. Pour faire ce calcul, nous avons utilisé les données de la PDB, qui 

font état de 7 feuillets p principaux constituant le "tonneau", et de trois autres feuillets situés 

en dehors de celui-ci. Il est bien évident que ce calcul est approximatif et que les pourcentages 

obtenus sont des ordres de grandeur, puisque la détermination de l'extension des feuillets p, en 

particulier ceux qui ne sont pas dans le tonneau, présente une certaine ambiguïté. 

Pour la protéine native à la température de 20.8°C, l'analyse de nos résultats a conduit 

à une proportion (1-p) d'hydrogènes "mobiles" de l'ordre de 33 % pour le modèle de diffusion 

dans une sphère, et de l'ordre de 42 % pour le modèle de sauts sur trois sites. Nous sommes 

très tentés de rapprocher ces valeurs de celle (37 % ) calculée pour le nombre d'hydrogènes 

non échangés appartenant aux chaînes latérales des résidus des régions non structurées. Nous 

formulons alors l'hypothèse que seules les chaînes latérales des acides aminés qui constituent 

les boucles et qui sont les plus exposées au solvant adoptent des mouvements de type diffusif 

détectables à l'échelle de la picoseconde. Les hydrogènes qui appartiennent au squelette, ainsi 

que ceux des chaînes latérales impliquées dans les feuillets p sont plus contraints, et leur 

dynamique n'est pas visible à cette échelle. 

A la température de 60.8 °C, à laquelle la protéine est encore native, nous obtenons, 

quel que soit le modèle utilisé, une proportion d'hydrogènes "mobiles" sensiblement plus 

grande qu'à· température ambiante. Par contre, l'amplitude moyenne du déplacement des 

atomes d'hydrogène est plus faible à 60.8 °C qu'à 20.8 °C. Ceci suggère qu'à 60.8 °C, certains 

protons appartenant soit au squelette, soit aux chaînes latérales des résidus des feuillets p, se 

sont mis en mouvements, à l'échelle de la picoseconde. Toutefois, puisque la protéine a 

conservé sa structure, ces protons explorent des domaines spatiaux peu étendus, et leurs 

mouvements sont beaucoup plus restreints que ceux des hydrogène des chaînes latérales 

exposées au solvant. Ceci a pour conséquence qu'en moyenne sur tous les hydrogène, 

l'amplitude de déplacement est plus faible. 

A la température de demi-transition, presque tous les hydrogènes semblent être 

"mobiles", avec une amplitude moyenne de mouvement encore plus faible que celle observée 

à température ambiante. Ce comportement pourrait être dû au fait que, à cette température, 

tous les protons ont une dynamique détectable à l'échelle de la picoseconde, mais que certains 
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mouvements, en particulier ceux du squelette et ceux des résidus impliqués dans des 

structures résiduelles, sont encore restreints. 

Les interprétations ci-dessus, en particulier celles qui concernent le comportement de 

la protéine avant la transition de dénaturation, sont corroborées par les résultats des 

expériences de RMN du 13C effectuées par l'équipe de J. Mispelter et E. Adjadj. Deux séries 

d'expériences ont été conduites : l'une en abondance naturelle, à 35 °C, et pour une 

concentration en protéine de 80 à 100 mg/ml (J. Mispelter et al., 1995) ; l'autre avec 

enrichissement isotopique, à température ambiante et à 50 °C, pour une concentration en 

protéine dix fois plus faible (E. Adjadj, communication privée). Dans les deux cas, les 

résonances de 79 Ca et de 11 cP des thréonines ont été analysées. Les deux séries 

d'expériences conduisent à des résultats globalement cohérents, que l'on peut schématiser de 

la façon suivante : 

- A température ambiante ou proche de l'ambiante, le squelette de la NCS est rigide. 

La dynamique des Ca est caractérisée par des mouvements rapides, correspondant à des 

librations de faible amplitude, avec des temps caractéristiques inférieurs à quelques 

picosecondes. Seuls les Ca des résidus N et C terminaux sont plus mobiles, et leurs 

mouvements font intervenir une composante plus lente, dans le domaine de la centaine de 

picoseconde. Il en est de même pour 8 des 11 cP dont les résonances ont été analysées. Ceci 

indique que les liaisons cP-H ont des mouvements en général moins restreints que les liaisons 

Ca-H. 

- Si l'on compare maintenant les mouvements des Ca appartenant aux feuillets ~ à 

ceux des Ca appartenant aux boucles, on constate que les premiers sont globalement plus 

contraints et moins mobiles que les seconds. Les groupements méthyles des cP suivent le 

même type de comportement : leurs mouvements sont plus lents dans les poches 

hydrophobes, situées à l'intérieur du "tonneau" ~. que dans les chaînes latérales exposées au 

solvant. 

- Les expériences effectuées à 50°C sont encore en cours d'analyse, mais certains 

résultats peuvent d'ores et déjà être énoncés : plusieurs Ca deviennent mobiles quand on 

augmente la température, indiquant une flexibilité accrue du squelette. De plus, les résidus 

appartenant au "tonneau"~ sont moins contraints qu'à température ambiante. 
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En résumé, l'image dynamique de la NCS à température ambiante, que l'on peut 

obtenir à partir des résultats de neutrons associés à ceux de RMN, est celle d'une structure 

rigide, où les seuls mouvements détectables à l'échelle de la picoseconde sont des 

mouvements de type diffusif des chaînes latérales des résidus appartenant aux boucles, qui 

sont les plus exposées au solvant. Le squelette de la NCS est peu flexible, avec seulement des 

mouvements de faible amplitude de type vibrationnel, et les 7 brins du "tonneau" ~sont dans 

l'ensemble rigides et contraints. L'augmentation de la température a pour effet de mettre en 

mouvement un certain nombre d'atomes d'hydrogène, soit du squelette, soit des chaînes 

latérales des résidus appartenant aux feuillets ~· Leurs déplacements sont toutefois plus 

restreints que pour les chaînes latérales exposées, tout au moins tant que la température reste 

inférieure à celle du point de demi-transition. 

Debye Waller 

La variation en fonction de la température de l'amplitude quadratique moyenne de 

vibration <u2>, déduite du facteur de Debye-Waller, est caractérisée par un changement brutal 

à la température de 66°C. Avant de discuter des valeurs adoptées par cette quantité, ainsi que 

de son comportement à la transition de dénaturation, il est nécessaire de préciser sa 

signification. Dans notre analyse, <u2> prend en compte tous les mouvements d'énergie 

supérieure à 1 meV (qui, tout au moins dans la protéine native, sont des mouvements de type 

vibrationnels) produisant une diminution en exp(-Q2 <u2>/3) du facteur de structure 

dynamique incohérent dans la région quasi-élastique, Sq.e,inc(Q,ro). Il faut immédiatement 

souligner que, dans la plupart des travaux de diffusion quasi-élastique des neutrons sur des 

protéines natives que l'on peut trouver dans la littérature (Doster, 1989, Réat 1997, 1998, 

Andreani, 1995), <u2> a une signification différente : il prend en compte à la fois les 

mouvements vibrationnels et les mouvements de type diffusif, et il est obtenu à partir d'un 

facteur de Debye-Waller qui représente la diminution de Sq.e,inc(Q,W=O). Dans notre analyse, 

nous séparons les mouvements de vibration et les mouvements diffusifs, ce qui nous permet 

d'obtenir un <u2
> purement vibrationnel. On peut réconcilier notre <u2

>vibr avec le <u2
> 101a1 

des travaux ci-dessus, en observant qu'à basse température, en-dessous de la transition 

dynamique, <u2
>iotal présente une augmentation linéaire avec la température, caractéristique 

d'un comportement harmonique. Notre <u2
>vibr doit être comparable avec l'extrapolation 

linéaire du <u2>101a1 mesuré à basse température. Une telle extrapolation, jusqu'à la 

température ambiante, conduit à une valeur de l'ordre de 0.12 Â2 pour la myoglobine (Doster 
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1989), 0.10 Â z pour la SOD (Andreani, 1995), et 0.15 Â z pour la bactériorhodopsine (Ferrand, 

1993). Ces valeurs sont très proches de celle (0.12 Âz) obtenue dans le présent travail pour la 

NCS à 20.8°C. On pourrait bien sûr objecter que les trois études citées ci-dessus concernent 

des poudres hydratées, alors que nous avons travaillé en solution. Une telle objection est à 

rejeter, puisque Pérez et al. ont constaté que la valeur de <uz>vibr ne dépend pas du taux 

d'hydratation, depuis la poudre jusqu'à la solution. 

Discutons maintenant du comportement en température de <uz> dans la NCS. Les 

valeurs mesurées à 20.8°C et 61.8°C sont respectivement de 0.12±0.01 Âz et de 0.15±0.02 Âz. 

La valeur à 61.8°C peut donc encore être compatible avec un comportement harmonique, 

linéaire en température. Pour les deux températures supérieures, 66.8°C et 71°C, les valeurs 
z . oz oz 

de <u > sont respectivement de 0.21±0.03 A et de 0.22±0.03 A . En l'absence d'autres 

mesures à des températures encore plus élevées, il est difficile de donner une explication 

unique pour le comportement de <uz>. On peut tout d'abord imaginer que <uz> dans la 

protéine dénaturée adopte encore un comportement harmonique, mais que, en raison de la 

déstructuration de la protéine, les potentiels de liaison sont plus "mous" que dans la protéine 

native. En d'autres termes, les constantes de force sont plus faibles, ce qui conduit à des 

valeurs de <uz> plus grandes. La deuxième explication que l'on peut évoquer est la suivante : 

certains mouvements, de type vibrationnel dans la protéine native, et correspondant à des 

énergies proches de la valeur limite lmeV de notre zone de fit, deviennent anharmoniques 

quand la protéine se déplie. Ces mouvements devenus non vibrationnels, et ne relevant plus 

de processus harmoniques, peuvent alors intervenir dans la région en énergie E > 1 me V, et 

contribuer ainsi au facteur Debye-Waller exp(-Qz<uz>/3) que nous utilisons pour extraire 

<uz>. Il est très probable que les deux processus ci-dessus (constantes de force plus faibles et 

anharmonicité de certains mouvements) sont conjointement responsables du comportement 

observé pour <uz>. 

La NCS et les autres protéines 

Le même type d'analyse du facteur de structure dynamique incohérent a été conduit 

sur d'autres protéines natives en solution, la myoglobine et le lysozyme. Les résultats sont tout 

à fait cohérents avec ceux obtenus ici sur la NCS. Les valeurs obtenues pour les différents 

paramètres introduits dans l'analyse, a' rz(Q) et <uz> sont du même ordre de grandeur pour 

les trois protéines. Il est difficile de faire une comparaison précise en ce qui concerne les 
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valeurs de r 2(Q), puisque, comme nous l'avons déjà mentionné, la détermination de r 2(Q) 

dans le cas de la NCS est imprécise en raison de la statistique insuffisante des données. Par 

contre, les valeurs du rayon moyen a de la sphère de diffusion peuvent être comparées. Pérez 

et al. rapportent que a :::::4.4 et 4.15 pour le lysozyme et la myoglobine respectivement. Nous 

trouvons une valeur légèrement inférieure pour la NCS : a""' 3.05. Ces différences pourraient 

être un indice de la diminution de flexibilité quand on passe du lysozyme (protéine à deux 

domaines mobiles l'un par rapport à l'autre) à la myoglobine (protéine à un seul domaine 

constituée uniquement d'hélices a), puis à la NCS (protéine possédant un "tonneau" ~rigide). 

En ce qui concerne le changement de dynamique lors de la dénaturation, la seule 

protéine à laquelle on puisse comparer la NCS est la phosphoglycérate kinase (PGK), qui a 

été étudiée sur le même appareil de diffusion de neutrons, dans l'état natif et dans l'état 

complètement dénaturé par 1.5 M de chlorure de guanidinium. Qualitativement, les résultats 

sont analogues : on observe dans la PGK une augmentation du nombre d'hydrogènes subissant 

des mouvements de type diffusif. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire une 

comparaison quantitative, ceci pour deux raisons : la première est que la dynamique dans la 

NCS n'a été étudiée que jusqu'au point de demi-transition, alors qu'elle a été étudiée 

seulement pour l'état complètement dénaturé dans le cas de la PGK. La seconde raison est que 

l'analyse des données obtenues pour la PGK est incomplète, et ne comporte pas de 

déconvolution entre mouvements browniens d'ensemble et mouvements internes. 

Il est clair que cette étude de la dynamique de la NCS par diffusion quasi-élastique 

incohérente des neutrons nécessite de nombreuses extensions. La première concerne la 

dynamique dans l'état complètement dénaturé, qui n'a pas encore été abordée. Comme nous 

l'avons mentionné dans la section 5.2.3, la complexité du traitement dans cet état nécessite des 

données d'excellente qualité, et par conséquent impose que les expériences soient réalisées à 

l'ILL. Il faut également préciser la nature de l'augmentation de flexibilité de la NCS quand on 

augmente la température dans la région précédant la transition de dénaturation (20°C < T < 

60°C). Trois types d'expériences doivent être effectuées (certaines sont en cours): neutrons, 

RMN et simulation de dynamique moléculaire. C'est la confrontation des trois analyses qui 

permettra de déterminer les régions de la protéine où les contraintes se relâchent, et la 

géométrie des mouvements mis en jeu, ainsi que leurs temps de relaxation caractéristiques. 
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Enfin, une étude analogue est prévue sur le mutant de la NCS dans lequel on a supprimé le 

pont disulfure 37-47, afin de comprendre l'influence de ce pont sur la flexibilité de la protéine. 
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Conclusions générales et perspectives 

Le but principal de cette thèse était de caractériser de manière approfondie les états 

natifs et dénaturés d'une protéine globulaire afin de déterminer et d'essayer de comprendre 

certaines des lois régissant son repliement. Quelles sont les modifications structurales et 

dynamiques importantes qui peuvent influencer la stabilité de la conformation native et quels 

types d'interactions et d'états intermédiaires apparaissent lors du repliement ou du dépliement 

des protéines globulaires ont été les principales questions motivant ce travail de recherche. 

Pour cela, il nous est apparu nécessaire de caractériser, tant d'un point de vue structural 

que dynamique, une protéine modèle dans diverses conditions dénaturantes. A cette fin, nous 

avons principalement utilisé les techniques de diffusion des neutrons et des rayons X et 

certains des résultats ont été interprétés à l'aide de la théorie des polymères. Ceci nous a 

permis d'apporter des informations nouvelles sur les états complètement dépliés. 

Le choix de la protéine modèle s'est porté sur la néocarzinostatine dont la structure 

tertiaire particulière, commune à de nombreuses protéines, ne semble pas dépendre de la 

séquence. Actuellement, très peu d'informations sont disponibles sur le repliement de la NCS. 

Elle est, cependant, l'objet de très nombreuses études destinées à maîtriser ses propriétés anti

tumorales et à les diriger par remodelage moléculaire. Sa structure tridimensionnelle a été 

déterminée par cristallographie et résonance magnétique nucléaire, ainsi d'ailleurs que 

certains aspects de sa dynamique. 

L'étude de l'état natif par diffusion des rayons X aux petits angles a permis d'obtenir 

des renseignements sur sa couche d'eau d'hydratation. Elle a une densité moyenne supérieure 

d'environ 4% à l'eau normale. La protéine native est très stable. Il faut, en effet, de fortes 

concentrations de chlorure de guanidinium ou de hautes températures pour la déplier. Ceci 
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peut être attribué à sa structure secondaire, qui est entièrement de type p, et à la présence de 

deux liaisons disulfure. 

Malgré cela, nous avons pu caractériser les propriétés des états complètement dépliés 

obtenus par chauffage et addition de chlorure de guanidinium. Dans le premier cas, la solution 

de NCS se comporte comme une solution idéale alors que, dans le second cas, des interactions 

intermoléculaires répulsives sont présentes. Corrélativement, les conformations de la chaîne 

polypeptidique sont différentes dans les deux cas. En effet, le rayon de giration de la NCS 

dénaturée par la chaleur à 80°C est inférieur à celui de la protéine dénaturée par 5 M de 

chlorure de guanidinium. Cette constatation pourrait laisser supposer que la NCS n'est pas 

complètement dépliée dans le premier cas. Elle l'est en fait, mais elle est simplement moins 

« gonflée » parce que les interactions de volume exclu sont absentes. C'est ce que confirme la 

forme des spectres de diffusion qui montre que la protéine se comporte comme une chaîne 

idéale dans le premier cas et comme une chaîne à volume exclu dans le second. Avec les 

techniques classiques habituellement utilisées en biologie, il est impossible de mettre en 

évidence une telle différence de conformation. Pour les deux conformations les chaînes 

latérales sont complément exposées au solvant et peuvent adopter toutes les conformations 

accessibles autorisées par la rotation autour des liaisons covalentes, (les éléments de la chaîne 

n'entrent pas en contact les uns avec les autres si elle est en conformation de type volume 

exclu). 

Pour décrire les spectres de diffusion, nous avons utilisé certaines données de la théorie 

des polymères et nous avons trouvé que la longueur curviligne de la chaîne polypeptidique est 

la même dans les deux cas. Elle est très légèrement inférieure à celle d'une chaîne en 

conformation P étendue, ce qui démontre que la NCS est très dépliée avec peu ou pas du tout 

d'éléments de structure résiduelles. 

A l'aide d'une sonde moléculaire hydrophobe, il a été possible de mettre en évidence 

des états dénaturés intermédiaires apparaissant sous l'effet du chlorure de guanidinium. Ces 

états ont été observés à des concentrations de dénaturant comprises entre 1 et 3 M, que le 

tampon soit à base d'eau légère ou d'eau lourde. Ces intermédiaires sont très compacts et, en 

première approximation, possèdent des structures voisines de celle de la protéine native. Nous 

avons cherché à les caractériser thermodynamiquement à l'aide de la microcalorimétrie 

différentielle par balayage. Quelle que soit la concentration de dénaturant, un seul et unique 
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maximum de chaleur spécifique a été observé, à des températures d'autant plus basses que la 

concentration de chlorure de guanidinium est plus élevée. Nous en concluons que, dans ces 

conditions, la NCS présente une distribution continue d'états intermédiaires compacts dont le 

degré de dénaturation dépend de la concentration de dénaturant. 

La description que nous donnons de ces états intermédiaires n'est malheureusement pas 

complète. La résonance magnétique nucléaire devrait permettre d'obtenir une caractérisation 

précise de la structure de ces états dénaturés compacts. D'autre part, de nombreuses questions 

restent en suspens. Par exemple, de tels états se forment-ils réellement lorsque la protéine se 

replie ? L'étude de la cinétique de repliement permettrait de répondre à cette question. 

Une analyse de type SVD, faite sur les spectres de diffusion des rayons X, obtenus 

quand on dénature la protéine par chauffage, suggère qu'au minimum un état intermédiaire 

apparaît dans la zone de dépliement coopératif. Il possède une structure de type plutôt dépliée 

mais, comme dans le cas précédent, il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'une distribution 

continue d'états plutôt que d'un état discret. Il serait nécessaire d'augmenter la précision des 

mesures et il n'est pas possible de confirmer un tel scénario. 

Enfin, l'étude de la dynamique de la NCS, à l'échelle de la picoseconde, en fonction de 

la température, a permis d'apporter des informations expérimentales sur l'évolution des 

mouvements au sein d'une protéine en cours de dénaturation. Nous avons réalisé cette étude 

avec une solution concentrée de NCS afin de maintenir la protéine dans des conditions 

physiologiques et de pouvoir utiliser les résultats obtenus lors de l'étude structurale. Ceci 

nous a obligé de tenir compte de la diffusion des macromolécules dans le solvant et nous 

avons dû développer un modèle décrivant tous les mouvements qui peuvent apparaître lors de 

la dénaturation. Ce modèle ne s'applique pas au cas d'une protéine complètement dépliée. Il 

pourrait cependant être facilement généralisé en y intégrant les résultats théoriques déjà 

obtenus pour les chaînes polymériques. 

La diffusion quasi-élastique incohérente des neutrons a révélé une modification 

importante des mouvements des atomes d'hydrogène de la NCS lors de la dénaturation. Pour 

la protéine native, les atomes d'hydrogène des chaînes latérales enfouies dans le cœur, 

formant la structure en feuillets ~' sont tellement contraints que des mouvements à l'échelle 

de la dizaine de picosecondes, ne peuvent pas se produire. Les atomes d'hydrogène des 
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chaînes latérales exposées au solvant, comme celles des boucles et des structures aléatoires, 

donnent une contribution majoritaire à cette échelle de temps. Par contre, au cours de la 

dénaturation, les atomes d'hydrogène internes deviennent plus mobiles et leurs mouvements 

observables. A la température de demi-transition ils sont à peu près tous mobiles, bien que la 

protéine ne soit pas encore complètement dépliée. A cette température, les paramètres 

caractérisant la dynamique de la protéine ont une variation brusque. 

Nous n'avons pas eu la possibilité d'étudier la dynamique de la NCS au-dessus de la 

température de demi-transition. Il serait évidemment très instructif de prolonger cette étude 

aux conformations complètement dépliées. Il est cependant possible de prévoir comment 

certains paramètres pourraient se comporter. Par exemple, le nombre des atomes d'hydrogène 

immobiles s'annulera et la taille moyenne de leur région de confinement augmentera. Il 

restera à déterminer comment l'exposition totale des chaînes latérales au solvant et la 

température influencent la moyenne quadratique des déplacements atomiques et à détecter les 

mouvements des éléments statistiques de la chaîne complètement dépliée. 

Ces résultats ouvrent beaucoup de perspectives quant à l'étude de la dynamique des 

protéines en solution. Il serait intéressant de répéter ces expériences avec des résolutions 

instrumentales variables afin d'obtenir une description plus complète des mouvements de la 

protéine. Une comparaison avec les résultats des expériences de RMN à différentes 

températures serait alors possible. Finalement, il serait aussi très instructif de comparer les 

résultats expérimentaux à ceux que pourraient donner des simulations par dynamique 

moléculaire. 

En raison de ses propriétés structurales particulières, la NCS se révèle être un très bon 

modèle pour étudier le repliement, ou le dépliement, des protéines globulaires. Dans ce 

contexte, l'influence des liaisons disulfure pourrait être aussi étudiée. Comme nous disposions 

d'un mutant de la NCS, dans lequel la liaison disulfure entre les acides aminés 37 et 47 a été 

éliminée par mutagenèse, nous avons pu réaliser quelques expériences préliminaires en 

fonction de la température. La diffusion des rayons X aux petits angles a montré que la 

stabilité de ce mutant est bien plus faible que celle de la protéine sauvage. La courbe de 

transition présentée dans la figure 1, montre une réduction d'environ douze degrés de la 

température de demi-transition. Les spectres de diffusion prouvent que ce mutant est 

totalement déplié au-dessus de 60°C. Les variations de dichroïsme circulaire et de 
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fluorescence démontrent qu'il perd sa structure secondaire entre 40 et 55°C et sa 

conformation tertiaire entre 50 et 65°C (fig. 2). Il est donc clair que la liaison disulfure entre 

les acides aminés 37 et 47 stabilise très fortement la NCS sauvage vis-à-vis des changements 

de température. Par contre, il est apparu impossible d'étudier l'effet de la deuxième liaison 

disulfure parce que la protéine dépourvue de cette dernière est incapable de se replier lors de 

son expression dans E. coli. Ce dernier résultat démontre directement que la présence d'une 

liaison di sulfure peut être cruciale pour le repliement parce qu'elle détermine le début de la 

séquence des conformations qui conduisent la protéine à sa forme native. Ces résultats 

ouvrent donc d'intéressantes perspectives dans l'étude de l'influence des liaisons disulfures 

sur le repliement des protéines. 
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Fig 1. Transition de dénaturation en température, suivie par la variation du carré du rayon 
de giration pour la protéine sauvage et pour le mutant 37-47. 
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Fig 2. A) transition de dénaturation du mutant NCS 37-47 établie en fluorescence et B) par 
variation de l'ellipticité. 

Nous avons aussi tenté quelques expériences préliminaires afin de déterminer l'effet 
-"] 

de la pression sur la NCS. De nombreuses études de protéines ont déjà intégré la pression 

comme variable, mais elles restent limitées à de relativement faibles changements de 

structure, vraisemblablement induits pas les variations des propriétés physico-chimiques du 

solvant. Par contre, très peu de travaux concernent directement la dénaturation et le l 

dépliement des protéines sous l'effet de la pression. Nous avons déjà réalisé quelques mesures 

préliminaires de fluorescence statique en fonction de la pression, jusqu'à 2 kbar (Fig 3). 

Seules de petites variations du signal ont été observées, que ce soit avec la protéine sauvage ~ 

ou le mutant. Nous disposions d'une cellule permettant d'atteindre une pression d'environ 1 

kbar et d'effectuer des expériences de diffusion de neutrons à des transferts de moment 
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inférieurs à 0,35 A- 1 [M. Bonetti et al., Rev. Sei. lnstr. 70 (1999) 4015-4019]. Lors d'un 

premier et unique essai, nous n'avons pas réussi à observer le début de la déstructuration de la 

NCS. Une nouvelle cellule permettant d'atteindre des pressions supérieures est en cours 

d'essai. Elle devrait remédier aux difficultés rencontrées précédemment et permettre de 

continuer cette étude. 
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Fig 3. Variation le la longueur d'émission maximale, à la température de 53. °C, en fonction 
de la pression pour la NCS sauvage. 
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ANNEXE! 

INSTRUMENTATION 

A.1 MIBEMOL :spectromètre à temps de vol 

A. 1. 1 Appareillage 

Le schéma de fonctionnement de l'appareil est donné sur la figure A.1. 

/ 
___,.---__!_ 

rullE ~ NEl.lllilli 
Œll..RAlEIR 

f" .!.:;q; !'"'.I 
..... J ,.... 1 

RSQE 1 1, 

'"' 

Fig A.1 Schéma du spectromètre à temps de vol MIBEMOL 

Ce spectromètre est conçu spécifiquement pour des mesures de diffusion incohérente 

quasi-élastique et inélastique. Il est implanté à l'extrémité du guide G6. Les neutrons incidents 

possèdent une énergie comprise entre 0.8 me V et 20 me V ce qui correspond à une longueur 

d'onde de 2 Â <À< 10 Â: il s'agit de neutrons froids. 

Le spectromètre est constitué essentiellement d'un sélecteur de vitesse comprenant un 

ensemble de choppers, d'une enceinte contenant l'échantillon, et d'un certain nombre de 

détecteurs. 

La particularité du sélecteur de vitesse de Mibémol est de comporter 6 disques (ou 

"choppers"). Dans ces disques absorbants sont percées deux fenêtres qui laissent passer les 

- 217 -



Annexe Instrumentation 

neutrons. Les deux premiers disques forment un couple, ainsi que les deux derniers. Les deux 

couples tournent à la même vitesse, et les disques de chaque couple tournent en sens inverse. 

Le premier couple permet d'obtenir des bouffées de neutrons polychromatiques. Le deuxième 

couple est déphasé par rapport au premier, ce qui sélectionne des neutrons de vitesse donnée, 

dont la valeur dépend du déphasage. Le troisième chopper a la même fréquence de rotation 

que les deux premiers, et un déphasage <j>3 ajusté pour filtrer les harmoniques. La fréquence 

des bouffées est déterminée par le quatrième disque. Celle-ci est ajustée de telle manière que 

les neutrons diffusés ayant la plus faible vitesse arrivent sur les détecteurs avant que 

n'arrivent les neutrons diffusés aux plus grandes vitesses provenant de la bouffée suivante. 

A. 1.2 Principe du temps de vol 

Le principe du temps de vol est de mesurer le temps mis par les neutrons pour 

parcourir la distance entre l'échantillon et le détecteur. Cette mesure permet d'accéder à la 

vitesse, et donc à l'énergie cinétique des neutrons. On peut ainsi remonter à l'énergie qu'ils ont 

échangée avec l'échantillon. 

Au temps t=O, une bouffée quitte le dernier chopper. A t=t11 des neutrons arrivent dans 

le compteur, où ils sont détectés sous la forme d'une impulsion électrique. L'impulsion est 

rangée dans la mémoire n de l'analyseur multicanaux, qui comptabilise le nombre de neutrons 

détectés en fonction du temps qu'ils ont .mis pour traverser la base de vol, c'est-à-dire en 

fonction de leur énergie. 
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ANNEXE II 

Correction d'auto-écrantage sur les spectromètres à temps de vol 

Pour isoler la contribution de l'échantillon il est nécessaire de soustraire celle de la 

cellule. La manière dont on doit effectuer la soustraction dépend de la géométrie du système. 

Dans le cas d'une géométrie plane: 

e 

e, 

e : angle entre le faisceau incident et le faisceau émergent 
a : angle entre le faisceau incident et la cellule 
es : épaisseur de l'échantillon 
ec :épaisseur d'une face de la cellule 
L: épaisseur d'échantillon traversée par les neutrons 

T : épaisseur de la cellule traversée par les neutrons 

T=ec/sina et L=e/sina 

On pose: R=sina/sin(O-a) 

On mesure : Ds+c : intensité diffusée par la cellule contenant l'échantillon 

De : intensité diffusée par la cellule vide. 

où: 

L'intensité Is, diffusée par l'échantillon seul en absence d'atténuation s'écrit: 

I _ Ds+c -YscDc 
s -

as</Jc 
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lias <i>e est le coefficient d'atténuation pour l'échantillon 

"(se las <i>e est le coefficient d'atténuation pour la cellule. 

Correction d' autoécrantage 

Les coefficients "(se, as. et <i>e dépendent de la géométrie du système et s'expriment 

différemment, suivant que l'on se place en transmission ou en réflexion: 

TRANSMISSION REFLEXION 

l -('L'.,+'L{R)L 1- e-('Ls+'L{R)L 
r,f LR -e a =es a = 5 L-{L~+L{R) 5 L-(L~ + L{R) 

</> - e-T('L(:-'LhR) 
c -

</> - e-T('L'c'LfR) 
c-

e-('L(:T+'L'.,L) + e-('Lf TR+'L{LR) l+e-(r,(:+'LfR)r e-('L5+'L{R)L 

Ysc = e-'L(:T +e-'LfTR Ysc = 1 + e -('LfR+'L~ )T 

Li et Lf sont les sections efficaces de diffusion de l'échantillon (indice s) ou de la cellule 

(indice c). Comme elles dépendent de l'énergie, elle sont différentes pour les neutrons 

incidents (indice i) et pour les neutron diffusés (indice f). 
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ANNEXE III 

Correspondance énergie-temps. 

A partir de l'analyse des spectres de diffusion quasi-élastique des neutrons en fonction 

de l'énergie nous pouvons obtenir des informations sur l'ordre de grandeur des temps de 

relaxation des mouvements de diffusion. 

On définit le temps de relaxation d'un mouvement diffusif, comme le temps 

caractéristique de décroissance de la fonction de diffusion intermédiaire I(Q,t) : 

l(Q, t)=e -1/'r 

Pour obtenir la relation entre ce temps de relaxation et l'énergie, il faut considérer que 

la fonction de diffusion intermédiaire est la transformée de Fourier de la fonction de diffusion 

S(Q, co). Pour des mouvements diffusifs, S(Q, co) est une lorentzienne de demi-largeur r: 

. 1 r 
S(Q,m)= n r1 +m 

r est une demie-largeur en pulsation. L'énergie correspondante est l1E = nr 
Puisque: 

. e;œ1 

I(Q,t)oc js(Q,m)e'wtdmoc J 
2 

~dmoce-rr 
r +m 

on obtient finalement : 
't = 1/r= 1i / liE 

Le temps de relaxation 't, défini ci-dessus, est donc l'inverse d'une pulsation co. 

Unités: 

D'après ce qui précède, on a la relation : 
/iE(eV)/it(s)= 1i = 6.582 10-16 eV s 
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Annexe II Conversions 

qui conduit à la conversion : 

~E(meV) 't(ps)= 658.2 

Conversions 

Les correspondances entre les différentes unités peuvent être retrouvées selon les relations ci
dessous: 

Energie E me V 
Pulsation (ù E=hw rad s· 1 

frequence V V=Cù/2TC Hz 

h = 6.62618 10·34 Js constante de Planck. 
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