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ABREVIATIONS:

CFn: secteur hydrophobe membranaire intrinsèque de 1'ATP sythase
chloroplastique.

CF^ facteur de couplage 1 du chloroplaste.

CFn-CF1: le complexe ATP synthase du chloroplaste.
DCCD: N,N'-dicyclohexylcarbodiimide.

DTT: dithiotréitol.

EDTA: ion éthylènediaminetétracétate.

EFn-EF.. : le complexe ATP synthase isolé des membranes de E.Coli.
Fn-F1: le complexe ATP synthase de la mitochondrie.
FSBA: 5'-p-fluorosulfonylbenzoyladenosine.

HPCL: High Performance Liquid Chromatography.

Kd: constante de dissociation.

LDH: lactate dehydrogenase

L et S: grande et petite sous-unité de la ribulose 1.5 diphosphate

carboxylase.

NADH: nicotinamide adénine dinucléotide.

PAGE: électrophorèse sur gel de polyacrylamide.

PEP: phosphoénol pyruvate.

PK: pyruvate kinase.

RrF- F1 de Rhodospirillum rubrum.
RUBP carboxylase (ou RUBC): ribulose 1-5 diphosphate carboxylase.

SAB: sérum albumine bovine.

SDS: sodium dodecyl sulfate.

Tricine: N-tris (hydroxyméthyl) mèthyl glycine.

TF.: F-.de la bactérie thermophile PS3.

TRIS: tris (hydroxyméthyl)-amino méthane.

TF: transformée de Fourier.

CPMG: Carr-Purcell-Meiboom-Gill.



INTRODUCTION

Les membranes biologiques assurent la fonction essentielle de

compartimentation dans le milieu vivant. Leur rôle,cependant,

ne se limite pas à celui d'une enveloppe; leur perméabilité

sélective,par exemple, ou leur faculté à permettre le passage

de certains solutés,même lorsque des gradients de concentration

s'y opposent, prouve que la compartimentation est active.

En fait, dès que la composition des milieux qu'elle sépare

devient différente, la membrane biologique fonctionne en

conduction d'énergie. La perméabilité, par exemple, peut être

vue comme une conductance induite par un changement du potentiel

de membrane. Dès lors,, toutes les membranes sont impliquées

dans des processus de conversion d'énergie. La nature de cette

conversion dépend de la structure de la polarité et des

activités spécifiques de la membrane, toutes ces propriétés

étant largement assumées par les complexes protéiques multiméri-

nues situés dans la membrane. L'étude des processus de conversion

d'énergie par les membranes passe alors par l'étude de ces

complexes protéiques membranaires.

Les approches dans ce domaine sont les plus variées. Mais

le fait marquant de ces dernières années,est que nous disposons

maintenant d'un nombre croissant de séquences de protéines

impliquées dans la bioénergétique des membranes.

Dans ce contexte, une méthode comme la Résonance Magnétique

Nucléaire peut être particulièrement efficace pour une étude

structurale et dynamique. Elle est appliquée ici à l'étude de

la sous-unité catalytique du secteur extrinsèque d'un complexe

membranaire: l'H+-ATPase chloroplastique.

Le présent travail comprend d'une part la mise au point d'un

protocole de préparation et de purification quantitative de

sous-unité B isolées du CF1, pour la constitution d'un

échantillon concentré pour la RMN.



I-LE FACTEUR DE COURLAGE

OHLORORLASTIQUE

Il existe actuellement beaucoup de bonnes revues sur la struc

ture, la fonction et la régulation des ATPases chloroplasti

ques (Merchant and Selman, 1985; Galmiche et al., 1985;

Strotmann and Bickel-Sandkôtter, 1984). Aussi nous limiterons

nous, dans cette partie, à quelques généralités concernant les

ATPases, et à ce qu'on sait aujourd'hui de la structure du

facteur de couplage CF1 du chloroplaste.

Dès maintenant, nous notons qu'avec les récents développements

structuraux, les similarités fonctionnelles que les ATPases

chloroplastiques ont avec d'autres ATPases (mitochondrie,

bactérie) (pour une revue, voir par exemple Vignais and

Satre,1984), sont de plus en plus reconnues.

1°) Les ATPases à protons

Ces complexes enzymatiques sont des protéines membranaires

présentes dans les membranes à conversion d'énergie, comme la

membrane interne de la mitochondrie, la membrane des thylakoîdes

de chloroplastes et la membrane plasmique des cellules

procaryotes. Ces complexes membranaires ont entre eux des traits

communs qui les distinguent facilement des autres ATPases de

transport.

Ces dernières, en effet, utilisent l'hydrolyse ATP- -*-ADP

+ Pi seulement comme source d'énergie pour catalyser le

transport de cations à travers les membranes biologiques. s

ATPases à protons des membranes à transduction d'énergie peuvent

aussi hydrolyser l'ATP pour établir un gradient de protons à

travers la membrane, mais leur rôle essentiel est au contraire

de synthétiser l'ATP à partir de 1'ADP + Pi avec comme source

d'énergie un gradient électrochimique de protons. Elles sont

donc réversibles et on les appelle "ATPasesATPsynthases".

Ces ATPases-ATPsynthases ont une structure beaucoup plus

complexe que les autres ATPases connues: par exemple, la
Ca++-ATPase de réticulum sarcoplasmique contient seulement un

type de chaîne polypeptidique d'environ 110 kDaltons (Brandi

et al., 1986), alors que 1'ATPase-ATPsynthase est faite d'au



moins huit chaînes polypeptidiques différentes. Cette structure

complexe consiste en deux parties séparables: une partie

hydrophile située à l'extérieur de la membrane, appelée FI (ou

EF1 pour la bactérie, ou CF1 pour le chloroplaste), et une

partie intrinsèque membranaire hydrophobe appelée Fo.

Durant la phosphorylation oxydative (pour la mitochondrie)

ou photosynthétique (pour le chloroplaste), il s'opère un

transfert d'électrons dans la membrane qui provient, soit de

l'oxydation d'un substrat (mitochondrie), soit de l'action de

la lumière. Le résultat de ce transfert est une translocation

vectorielle des protons, et la création d'un gradient

électrochimique de protons,à travers la membrane transductrice

d'énergie (figure 1). La réaction de phosphorylation est alors

couplée au flux de protons qui découle du gradient formé. Les

deux événements catalytiques prennent place dans des secteurs

différents de l'enzyme: le secteur Fo fonctionne en conduction

de protons, et le secteur catalytique FI qui ressort de la

membrane assure la réaction de phosphorylation.

2°) De la théorie chemiosmotique au développement des études

moléculaires

La théorie chemiosmotique, proposée par Mitchell dans les

années soixante, considère que l'énergie libre accumulée par

la formation du gradient de protons, permet la synthèse d'ATP.

Ce gradient se décompose en une différence de concentration

en protons, ou ApH, et une différence de potentiel électrique

de la membrane AY , qui résulte du déplacement des charges.

L'énergie totale liée au gradient est la somme de ces deux

composantes. Le proton qui vient d'être admis à travers la

membrane de thylakoïde par l'intermédiaire de la chaîne

photosynthétique, est soumis à une force qui tend à le ramener

de l'autre côté de la membrane. Cette force résulte du ApH et

du A4J. Elle provoque le retour du proton de l'autre côté de

la membrane, qui fournit ainsi le travail nécessaire à la phos

phorylation.

Certains aspects de cette théorie sont maintenant sujets à

controverse. Sans rentrer dans les détails, disons que la rela

tion entre la synthèse d'ATP et le potentiel électrochimique

(qui par ailleurs est une quantité peu accessible à la mesure)

n'est pas claire. On sait que l'hydrolyse ou la synthèse d'ATP
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est liée à un flux de protons à travers la membrane, et que

les réactions sont commandées par la différence de potentiel

entre les deux faces. Mais la conduction de protons à travers

la membrane n'est pas proportionnelle au potentiel de membrane,

ni même à une puissance de celui-ci. Les méécanismes restent

finalement inconnus. Comment se fait la conduction du proton

ou le couplage avec la phosphorylation, telles sont les

questions qui demeurent.

Les études thermodynamiques ont maintenant fait place aux

études moléculaires. Ces dernières années, la biologie

moléculaire a considérablement modifié les données du problème

du couplage énergétique. Par l'apport des séquences primaires

des polypeptides impliqués dans les transductions d'énergie,

elle propose une nouvelle approche moléculaire des mécanismes.

Les études portent, par exemple, sur la translocation du proton:

a-t-on simplement un canal transmembranaire, ou un système de

type bactériorhodopsine avec saut de proton entre des
groupements ionisables ou polarisables? On recherche également

les résidus impliqués dans la synthèse d'ATP sur la partie FI

du complexe ATPase-ATPsynthase.

3°) Structure et organisation du CF1

La partie catalytique CF1 peut être facilement solubilisée.
Toutes les espèces connues d'ATPases-ATPsynthases chloroplas

tiques, sont formées de cinq chaînes polypeptidiques différentes

a, B, y , 6, et s dans l'ordre de leur masse moléculaire décrois
santé (59, 54, 37, 175, et 14.7 kD). Cependant il est possible,
comme nous le verrons dans les pages qui suivent, de préparer

une forme active de CF1 ayant perdu sa sous-unité e ou sa

sous-unité S .

Après plusieurs années de controverse, une stochiométrie de
a&Y5e est généralement acceptée (Moroney et al., 1983; Siiss

and Schmidt, 1982). Cette stochiométrie est d'ailleurs très
générale des ATPases-ATPsynthases (walker et al., 1984). Le
poids moléculaire du CF1 est d'environ 400.000 Daltons.

Des études de microscopie électronique (Akey et al., 1983)
ont permis de montrer que le CF1 contient au moins six globules
de même taille ( et B) arrangés approximativement en structure
hexagonale (figure 2). Les études d'immunomicroscopie (Tiedge
et al., 1984) suggèrent une séquence alternée des sous-unités
a et B, avec un arrangement en deux couches légèrement décalées,



compatible avec un axe de symétrie d'ordre 3.

Dans le cas du chloroplaste, les polypeptides ne sont pas

synthétisés au même endroit dans la cellule: les gènes de a,B,

et e sont codés sur l'ADN chloroplastique, alors que Y et 8

le sont sur l'ADN nucléaire. Pour l'épinard, 1'opéron atpB-atpE

des gènes codant B et e a été localisé et séquence (Zurawski

et al., 1982). La séquence montre 67% d'homologie globale avec

la séquence de B de EFl (E.Coli). Cette homologie monte à 81%

si l'on considère les acides aminés analogues. Beaucoupd'autres

séquences de sous-unités B sont disponibles pour les chloropla-

tes. Elles sont si hautement conservées entre les différents

organismes, que l'on pense généralement que la sous-unité B

porte les sites catalytiques du CF1 entier (Walter et al., 1985).



I I -RRERARATION DE LA SOUS-UNITE J3

A- PURIFICATION DE LA PARTIE SOLUBLE CFl DU COMPLEXE

1°) Introduction

L'isolement d'un facteur de couplage associé à la photophos-

phorylation fut reporté pour la première fois par Avron (1963).

Les études initiales furent essentiellement basées sur la

libération du secteur catalytique CFl par traitement à 1'EDTA

et sur les propriétés des membranes de thylakoïdes ainsi

privées de la partie extrinsèque du complexe membranaire. On

a pu observer d'abord que le traitement à l'EDTA provoque le

découplage de l'activité catalytique dans les chloroplastes

isolés, ensuite que la photophosphorylation peut être rétablie

en réassoçiant les chloroplastes traités par l'EDTA à leur

surnageant. Du coup, on met en évidence une méthode simple

de purification du CFl, et il sera montré par la suite que

l'enzyme ainsi isolée catalyse bien la photophosphorylation

(Vambutas et Racker, 1965).

2°) Choix de la méthode

La méthode de l'extraction à l'EDTA exploite le fait que

l'interaction entre le CFl et la membrane dépend de la concen

tration en cations du milieu, particulièrement en cations

divalents. Cette procédure a donc été utilisée avec un certain

succès dans les années qui suivirent (Lien et Racker, 1971).

Elle présentait toutefois trois inconvénients majeurs:

a) en premier lieu,la ribulose biphosphate carboxylase

(RuBC),qui est présente en abondance dans le stroma, est un

contaminant majeur dans ces préparations de CFl à l'EDTA; cette

enzyme peut en effet se lier de manière non spécifique aux

membranes de thylakoïde et être relâchée dans les mêmes condi

tions que le CFl. On a alors proposé une procédure (Strotmann

et al., 1973) qui relâche préférentiellement le CFl de la

membrane: elle est basée sur le lavage répété des membranes

par une solution saline diluée (lOmM sodium pyrophosphate)
qui déplace la RuBC de la membrane, suivi d'un traitement en

milieu saccharose hypertonique (2mM tricine, PH 7.8, 0.3M

saccharose) qui libère CFl tout en retenant la RuBC résiduelle



sur la membrane. La pureté est améliorée et on évite l'utilisa

tion de l'EDTA qui s'accompagne d'une trop forte concentration

en cations monovalents (contre-ions) inhibant le relâchement

de CFl. La suite du traitement est toujours la même: le CFl

relâché est séparé des membranes par centrifugation, passé

deux fois sur colonne échangeuse d'ions pour éliminer le

maximum d'impuretés solubles (RuBC par exemple), concentré

et finalement purifié par centrifugation en gradient de

saccharose.

b) d'autre part, que ce soit par extraction à l'EDTA ou au

saccharose, les solutions de membranes de thylakoïdes sont

trop diluées. Il en résulte des volumes de CFl brut conséquents

et la centrifugation en devient longue et laborieuse. Pour

y remédier, l'équipe de Racker (Younis et al., 1977) propose

une brève exposition (15 secondes) de la suspension membranes

+EDTA à un volume moitié de chloroforme. L'idée n'est

d'ailleurs pas de Racker: elle avait été appliquée avec succès

deux ans auparavant par Beechey et al. (1975) pour l'extraction

du FI des particules submitochondriales.

La procédure est très rapide et le gain est énorme: les

solutions sont cinquante à cent fois plus concentrées, de sorte

que les préparations à grande échelle du facteur de couplage

deviennent possibles.

Cette procédure amène toutefois une difficulté supplémen

taire: lorsqu'après centrifugation de l'émulsion au chloroforme

et récupération du surnageant, on opère la purification en

deux étapes sur DEAE-Séphadex A-50, la protéine qui apparait

entre 0.2 et 0.24M du gradient linéaire de sulfate d'ammonium

n'est pas le CFl complet mais le CFl privé de sa sous-unité

6.

c) Cette dernière difficulté, à savoir la perte de la sous-

unité ô lors de la purification, a pu être levée par différents

aménagements ultérieurs. On peut obtenir une protéine plus

stable en remplaçant la centrifugation des chloroplastes extraits

à l'EDTA et au chloroforme par une adsorption directe du milieu

sur DEAE-cellulose suivie d'une décantation et d'un lavage

sur Miracloth. Le CFl, adsorbé préférentiellement sur la résine,

est ensuite élue par le NaCl 0.4M (Binder et al., 1978). Cette

procédure diminue les étapes, les deux passages successifs



sur DEAE-Séphadex n'étant plus nécessaires, et respecte la

stochiométrie de la protéine. Mais d'autres auteurs (Nelson,

1980; Finel et al. 1984) ont simplement remarqué qu'à un PH

plus basique (PH 8.0) le CFl n'était pas altéré lors de l'élu-

tion; or, Younis et al. travaillaient à un PH plus bas (PH 7.1).

La procédure qui est décrite dans le présent rapport tient

compte de l'ensemble de ces évolutions: un lavage répété en

présence d'ions Na+ permet au préalable de débarrasser la

membrane des protéines solubles contaminantes; quant au milieu

d'extraction final, il combine l'EDTA, le saccharose et le

chloroforme. La manière dont chacun de ces extractants agit

n'est pas encore clairement élucidée (Strotmann et Bickel-

Sandkôtter, 1984). On peut toutefois suggérer que le complexe

CF1-CF0 est principalement maintenu par des interactions de

type hydrophobe: le chloroforme solubiliserait le CFl par la

rupture d'une telle liaison. Par ailleurs, la membrane et le

CFl portent des charges de surface négatives, et la cohésion

entre elles ne peut être assurée que par une interface

cationique. Dès que l'activité cationique décroit sous l'effet

d'un chélatant comme l'EDTA, les forces de répulsion électro

statiques deviennent prédominantes et l'enzyme se détache.

En combinant donc ces différents extractants, on assure un

relargage efficace, le saccharose permettant quant à lui un

gain de sélectivité.

3°) Procédure expérimentale

a) Préparation des chloroplastes

Les chloroplastes sont isolés à partir de feuilles

d'épinard.Pratiquement, l'homogénat des feuilles est réalisé

dans un tampon tricine 20mM PH 8.0, saccharose 0.4M, Nacl lOmM

(Lien et Racker 1971).Les feuilles, environ 600 à 800 grammes,

lavées, essorées puis coupées en fines lamelles, sont mixées

à faible vitesse durant 15 à 20 secondes dans ce milieu isoto

nique. Les chloroplastes ayant une enveloppe externe fragile,

ce broyage délicat des cellules permet en principe de les récu

pérer intacts. Le turmixat est ensuite filtré au travers de

huit couches de gaze à beurre puis centrifugé 2 minutes à



500xg pour éliminer les plus gros débris. Le surnageant est

récupéré et centrifugé à lOOOOxg pendant 10 minutes; on obtient

alors un culot vert sombre constitué de chloroplastes et qui

peut être éventuellement contaminé par d'autres organites tels

que les mitochondries ou des fragments de réticulum endoplasmi-

que.

b) Libération et lavage des membranes de thylakoides

L'éclatement des membranes et la libération des enzymes

solubles contenues dans le stroma sont réalisés par la reprise

du culot de chloroplastes en milieu hypotonique sodium pyrophos

phate lOmM. Ce lavage est effectué trois fois, les membranes

étant récupérées à chaque fois par une centrifugation de 10

minutes à lOOOOxg, à l'exception de la dernière centrifugation

qui dure 20 minutes à 16000xg.

c) Extraction du CFl

Le culot de membranes est repris dans 120ml du milieu d'extrac

tion saccharose 0.25M, tris-HCL lOmM PH 8.0, EDTA ImM, DTT 5mM,

auquel on ajoute un demi volume de chloroforme. Après 15 secondes

d'agitation rapide sur agitateur magnétique, on centrifuge

l'émulsion dans des récipients de verre pendant 15 minutes à

20000xg. Puis on réalise l'adsorption des protéines du surnageant

sur DEAE-cellulose, prééquilibrée dans le tampon tris-HCl 50mM

PH 8.0, EDTA 2mM, ATP 0.025mM. La nécessité de cette présence

du substrat ATP sera discutée un peu plus loin. Pour 600 à 800

grammes de feuilles, il faut ajouter 75ml de résine. Le mélange

est agité doucement 15 minutes (agitation magnétique) puis

décanté sur Miracloth. On lave ensuite une fois avec le même

tampon. La phase liquide avec les débris de chloroplastes est

éliminée, et la résine, chargée de CFl, est disposée en couche

sur une quantité égale de résine DEAE-cellulose fraîche dans

une colonne. On lave avec un volume de tampon, puis on élue la

protéine avec deux volumes du même tampon additioné de NaCl 0.4M.

L'augmentation de force ionique fait d'abord apparaître une bande
brunâtre dont l'origine est inconnue. Cette bande disparaît vers

le bas de la colonne, et c'est à ce moment qu'on recueille la



fraction jaune qui contient le facteur de couplage. On précipite

alors la protéine à 50% en saturation de sulfate d'ammonium (0.31

mg/ml de solution). L'extrait brut, qui contient environ 50 à

55 mg de protéine, est ainsi conservé plusieurs semaines au

frigidaire. L'extraction prend une journée. En moyenne, deux

à trois extraits par semaine sont préparés.

d) Purification par HPLC

Environ dix à quinze préparations d'extraits bruts sont

rassemblées dans le mois. Les précipités de protéine sont

récupérés par centrifugation 20 minutes à 20000xg et repris en

tampon tris 20mM PH 8.0, EDTA 0.5mM, dans un minimum de volume

et avec un minimum de pertes. Pour dix préparations rassemblées,

soit environ 500 mg de protéines brutes, on doit arriver à un

volume final de 10 ml. Cette opération de concentration est

nécessaire pour limiter le nombre d'injections (1,5 à 2ml) en

HPLC. Le produit est mis à dialyser une nuit contre le tris 20mM

PH 8.0, EDTA 0,5mM, pour éliminer l'excès de sulfate d'ammonium;

il est enfin ultracentrifugé 20 minutes à 40000xg pour faire

tomber les derniers débris éventuels.

L'HPLC est réalisée sur un appareil Waters qui consiste en

deux pompes M510, un programmeur M660, un injecteur U6K et un

spectrophotomètre M481. L'extrait brut de CFl est purifié sur

une colonne échangeuse d'anions Protein Pak DEAE 5 PW 21.5mm

x 150mm de chez Waters. La colonne est initialement équilibrée

à PH 8 (tris-HCl 20mM); on injecte 1.5 à 2 ml d'extrait brut

dialyse, soit environ 50 à 70 mg de protéine. 'On élue à 4 ml/mn

par un gradient linéaire de sulfate d'ammonium de 0 à 1M,

appliqué pendant 30 minutes. La force ionique est contrôlée par

un détecteur de concentration saline (IBF), et la détection est

réalisée par mesure de l'absorption des noyaux aromatiques des

acides aminés à 280 nm. Les fractions sont collectées manuellement,

la colonne est ensuite rééquilibrée avec le tampon initial.

Le CFl purifié est précipité par le sulfate d'ammonium et peut

être conservé plusieurs mois à 5°C.
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FIGURE 3 : HPLC de l'extrait brut sur Protein Pak DEAE 5 PW

21.5 mm x 150 mm. Débit 4 ml/mn. Tampon initial

Tris-HCl 20 mM PH 8. Gradient linéaire de sulfate

d'ammonium de 0 à 1 M en 30 min.(ligne discontinue)
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P

ô —

FIGURE 4: Electrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS-urée
(urée 8M, polyacrylamide 12%) du CFl purifié par
HPLC (différentes concentrations).



4°) Résultats

La protéine étant instable à PH acide, on ne peut pas éluer

en gradient de PH. On décroche donc la protéine par un gradient

de force ionique en tampon PH 8. Elle est éluée en un pic

relativement fin, bien résolu, entre 0.55 et 0.6M de (NH4) S04

(figure 3). Cette valeur de force ionique est plus élevée en

comparaison de Finel et al. (1984), car le PH est ici plus

basique.

a) L'analyse des fractions

Elle est faite d'abord par SDS-PAGE (Piccioni et al., 1982);

un gel résolvant de 12% de polyacryamide en SDS-Urée 8M et en

présence de DTT permet la visualisation des cinq sous-unités

du CFl (figure 4). le premier pic avec ses épaulements correspond

à un mélange d'enzymes solubles contaminantes, principalement

la RuBC. Celle-ci est constituée de deux sous-unités différentes,

la sous-unité L de 55 kD, la sous-unité S de 14 kD. Or les

sous-unités B et Ç, du CFl ont des masses moléculaires voisines,

54 et 14.7 kD respectivement. Les migrations, en particulier

pour B et L, sont comparables. La SDS-PAGE permettra donc

d'identifier la protéine par son contenu en sous-unités, sans

offrir de certitude sur sa pureté. L'analyse sur gel de la figure

4 montre que le CFl élue dans le pic principal (figure 3)

conserve toutes ses sous-unités. Il semble que sa stochiométrie

soit également conservée Ujji^U) puisqu'une ultracentrifugation

à l'équilibre faite au laboratoire donne Mr= 400 kD : cette

valeur confirme la mesure faite par Moroney et al. (1983). Enfin,

l'augmentation de force ionique au delà de 0.6M de sulfate

décroche une protéine dont l'analyse du gel montre que c'est

du CFl privé de sa sous-unité £ . La perte de la sous-unité

a déjà été observée dans les purifications sur DEAE-Sephadex

ou DEAE-cellulose à PH basique (Finel et al., 1984); il semble

qu'elle ait lieu lors du passage sur la colonne.

b) Caractérisation par fluorescence

Une étude de la fluorescence endogène du CFl d'épinard (Béli-
veau et al., 1982) a permis de montrer que la protéine est pauvre



en Tryptophane. On ne trouve que quatre tryptophanes par CFl

et , fait plus remarquable encore, exclusivement localisés sur

e ; les séquences primaires de B et s ont par la suite confirmé

ce fait: B ne contient pas de tryptophane, e en contient deux

(Zurawski et al., 1982), ce qui peut sous entendre que la

stochiométrie réelle de la protéine est oi^ (5>3 tf £ £3., ce dont nous
ne discuterons pas ici. Ce que cette étude nous suggère, c'est

que nous disposons d'un critère quantitatif simple pour

caractériser les fractions et contrôler leur pureté: le taux

R d'émission de fluorescence 308/340 nm, lorsqu'on excite à 280

nm. Plus ce rapport est élevé, moins il y a de tryptophane. On

observe effectivement que la fluorescence du CFl purifié, excitée

à 280 nm, est typiquement de type Tyrosine, avec un maximum

localisé à 307-308 nm (figure 5). La mesure du rapport.R peut

servir à discriminer des fractions plus ou moins pures (figure

5-A); par exemple la tête du pic chromatographique de CFl a un

rapport R^>1.7 alors qu'une fraction recueillie dans la descente

du pic, voit son rapport tomber à 1.4-1.5, ce qui signifie

qu'elle s'enrichit en tryptophane et donc d'impuretés. Les

fractions de CFl les plus pures (R ^ 1.7), dites "de premier

choix" sont rassemblées et réutilisées ultérieurement pour la

préparation de la sous-unité B. Les fractions "de second choix"

(1.4/r( 1.7) sont conservées pour d'autres expériences; elles

ont en général un spectre élargi du coté de l'émission du

tryptophane, avec un maximum déplacé vers 310 nm (figure5-A).

Les spectres d'émission de fluorescence permettent également

de caractériser l'état de la protéine. Comme l'extrait brut

contient des contaminants, son contenu en tryptophane est plus

élevé: le spectre est très élargi par la contribution non

négligeable de l'émission du tryptophane à 332 nm; le rapport

310/340 est proche de 1 et le maximum se situe vers 325-330 nm

(figure 5-B). Dès que le CFl est purifié, l'émission à 332 nm

diminue fortement, le maximum passe à 306-308 nm et le spectre

est plus ou moins resserré suivant la qualité de la fraction.

Enfin avec la perte de la sous-unité €• , le contenu en trypto

phane est théoriquement nul et on obtient un spectre analogue

à celui de tyrosine pure avec un taux 310/340 pouvant varier

de 2.5 à 3.5. On voit clairement sur les figures 5-A et 5-B que
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le spectre de CFl-£ est le plus resserré autour du maximum.

c) Le bilan quantitatif

La préparation par HPLC présente les avantages d'une meilleure

résolution et d'une grande rapidité par rapport aux chromatogra-

phies liquides classiques. Avec une colonne préparative large

de 21.5 mm, on peut traiter facilement plusieurs dizaines de

mg de protéine par injection, et arriver à purifier jusqu'à 300

mg de CFl en une journée. Dans le tableau qui suit, nous donnons

les résultats quantitatifs d'une préparation-type d'une journée.

Les dosages de protéine sont faits soit par mesure de l'absorp

tion à 280 nm, soit par microdosage Biorad. Pour le dosage U.V.,

on utilise un coefficient d'absorption de 0.476 cm2/mg (Girault

et Galmiche, 1977). Le microdosage Biorad, basé sur la mesure

de l'absorption à 595 nm du Bleu de Coomassie fixé à la protéine,

utilise une gamme standard de 2.5 à 15 ug/ml de sérum albumine

bovine.

Onze préparations de CFl brut, conservées en précipité dans

le sulfate d'ammonium, sont rassemblées, centrifugées et reprises

en tampon trisHCl 20mM PH 8. Le dosage U.V. donne une masse

totale de 567 mg de protéines brutes. Après dialyse et ultracen-

trifugation, le volume final de 13 ml de CFl brut est passé en

six injections d'environ 2 ml. Les fractions sont rassemblées

en fin de journée, précipitées et reprises dans le même tampon.

Les concentrations sont déterminées par mesure de l'absorption à

280 nm.

TABLE I: Bilan de la purification HPLC.

Extrait brut injecté

fluorescence masse

308/340 (mg)

0.96 567

CFl de 1er choix 1.82 260

CFl de 2nd choix 1.69 43

CFl de 3ème choix 1.39 35

CFl-- e 3. 10

Total

62

400

r

Le rendement global en facteur de couplage est donc de 70%,ce

qui est très bon/Compte-tenu des pertes qu'occasionnent la dialyse,
les précipitations et les reprises. Le rendement en CFl de 1er choix

avoisine les 50%.



d) Activité ATPasique et charge des sites

Dans toutes les préparations, le CFl purifié est latent. Il

ne retrouve son activité qu'après activation par la chaleur (4mn

à 60°C) et le DTT. On peut mesurer l'activité Mg++-ATPase assez

simplement par un système enzymatique couplé qui fait intervenir

la pyruvate kinase et son substrat, le phosphoénolpyruvate, ainsi

que la lactate déhydrogénase et le NADH. Si la protéine dont

on dose l'activité est active, en présence de Mg++ elle hydrolyse

l'ATP en ADP, lequel est pris en charge par le système:

ADP ATP NADH NAD+

PEP —•^—•"cL-» Pyruvate ^ *^ » Lactate
PK LDH

Pour un ATP hydrolyse, on a oxydation d'un NADH en NAD+. C'est

la disparition du NADH qu'on suit spectrophotométriquement à

340 nm. Comme on recycle immédiatement chaque ATP hydrolyse,

le système fonctionne toujours en vitesse initiale. Le NADH

absorbe à 340 nm avec une densité optique de 0.6 DO pour une

concentration initiale de 100 uM. On trouve pour le CFl latent

2 ljM d'ATP hydrolyse par minute et par mg de protéine. Lorsque

le CFl est activé, cette valeur passe à 14 uM ATP/mg/min. Quant

au CFl-s, sans activation préalable particulière, il est plus

actif que le CFl latent: 6 uM/mg/min. D'autre part, l'analyse

des nucleotides fixés au facteur de couplage purifié montre que,

malgré l'absence d'ATP lors de la purification par HPLC, environ

deux nucleotides restent fixés à la protéine. Cette analyse se

fait par traitement du CFl isolé à l'acide chlorhydrique 6M.

Après neutralisation, les nucleotides relâchés sont détectés

par HPLC analytique sur une colonne chrompack TSK DEAE 2SW.

Par ailleurs, d'autres résultats (Girault et Galmiche J.M.,

Communication personnelle) indiquent que le CFl a tendance à

former des dimères en solution. Lorsqu'on tente de séparer les

dimères des monomères, on s'aperçoit que la quantité de nucleotides

résiduels liés aux agrégats, diminue très sensiblement; on peut

en déduire que la perte des nucleotides entraîne la formation

d'agrégats, autrement dit que leur présence stabilise le monomère.

C'est pourquoi, lors de l'extraction du CFl, l'adsorption et

l'élution sur DEAE-cellulose sontfaitesde préférence en présence

de nucleotides. Toutefois, pour la conservation dans le sulfate

d'ammonium, ou la purification par HPLC, la présence ou l'absence

d'ATP ne semble rien changer.



Cette première partie montre la résolution du CFl d'épinard

par HPLC d'échange d'anions en deux populations enzymatiques

distinctes: le CFl latent, et le CFl-e partiellement actif.

A-t-on affaire à une population hétérogène préexistante, ou bien

à une dissociation partielle de s du CFl durant la chromato-

graphie? C'est la deuxième hypothèse qui semble la plus convain

cante, dans la mesure où la protéine brute extraite au chloroforme

possède une très faible activité Mg++-ATPase, sans rapport avec

ce qu'elle serait en présence de CFl-e.

B- ISOLEMENT ET PURIFICATION DE LA SOUS-UNITE B

1°) Introduction

Déjà un certain nombre de séparations ont été proposées par

d'autres laboratoires en vue d'étudier le rôle et les caracté

ristiques des sous-unités (a,B, y, 6 et e ) ou des groupes de

sous-unités du CFl (CF1-6, CFl-e).

Les séparations les plus nombreuses concernent les groupes

de sous-unités CFl-6 et CFl-e et les petites sous-unités 6 et

e. Les complexes peuvent être isolés sur hydroxylapatite en

présence de détergent (Andreo et al., 1982; Patrie et Me Carty,

1984), et la plupart du temps les petites sous-unités décrochées

sont récupérées dans l'éluat.

Les méthodes de purification proposées pour les autres sous-

unités sont moins nombreuses. On peut bien sûr isoler chacune

des sous-unités par une SDS-PAGE préparative (Andreo et al.,1982;

Beliveau et al.,1982) mais les quantités sont faibles et la

procédure est longue. D'autres séparations sont obtenues par

chromatographie, mais elles nécessitent deux chromatographies

pour être complètes. Par exemple, sur hydroxylapatite en présence
de 0.1% SDS (Binder et al., 1978) on obtient des fractions

contenant e,a+ô,a+ô+Y,3+Y,P qu'il faut ensuite résoudre par

Biogel P 300 en présence de 0.1% SDS. On peut aussi obtenir une

séparation partielle sur DEAE Sephadex en urée 7M (Nelson et
al., 1973); les fractions successives éluées par gradient de chlo
rure sont y*Û, a+Û,o; la séparation complète de a et B nécessite
une autre chromatographie.



Tous ces processus impliquent la dénaturation des chaines

polypeptidiques. Et surtout les quantités préparées sont

souvent de l'ordre de la dizaine, voire la centaine de micro

grammes; la détection se fait d'ailleurs souvent à 206 nm,

ce qui prouve la faible concentration des fractions éluées.

Or, pour préparer un échantillon de 100 /CM de sous-unité B

pour la R.M.N., il faut pouvoir disposer d'une dizaine de

milligrammes de protéine purifiée. Une préparation aussi

quantitative serait inacessible par les méthodes précitées.

Une procédure originale a été développée au laboratoire pour

éluder ces difficultés. Elle n'implique qu'une seule chromato

graphie et permet d'obtenir une fraction très pure de plusieurs

mg de sous-unité B. Elle est basée sur l'observation expéri

mentale suivante (Berger et al., 1986): lorsqu'on charge en

CFl la colonne DEAE Pak et qu'on laisse s'écouler un délai

plus ou moins long avant d'appliquer le gradient, on aboutit

à un fractionnement partiel de la protéine. Ensuite, en

gradient de sulfate, on élue successivement B, CFl-ôet CFl-e.

2°) Procédure expérimentale

Le CFl purifié de premier choix (R^1.7), précipité dans
le sulfate d'ammonium (50% de saturation) est centrifugé puis

repris dans un tampon Tris-HCl 20mM EDTA 0.5 mM PH 8. Après

une dialyse d'une nuit contre le même tampon, la solution est

soumise à 3 cycles de congélation-décongélation successifs

puis centrifugée à 40000xg pendant 15 minutes. Le surnageant

est ensuite injecté sur la même colonne que celle qu'on utilise

pour la purification du CFl. La protéine est alors fixée sur

1'échangeuse d'anions et soumise à un lavage extensif au tampon

Tris-HCl 20 mM PH 8 pendant une heure et demie. Le débit est

fixé à 4 ml/mn. On applique ensuite un gradient de sulfate

d'ammonium de 0 à 0.8 M en 30 ou 40 minutes, toujours à 4

ml/mn. On élue successivement trois fractions dont l'analyse

par electrophorèse sur gel montre qu'il s'agit de la sous-

unité B, du complexe CFl- 6 et du complexe CFl-e. Grâce aux

concentrations relativement élevées, l'élution est suivie à

280 nm. Les dosages protéiques seront réalisés par microdosage

Biorad, avec une gamme standard de SAB de 2.5 à 15 ug/ml en
tampon tris-HCl 20mM PH 8. Les spectres d'émission de fluorés-
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cence sont tracés de 290 à 350 nm, avec excitation à 280 nm.

3°) Résultats

Le chromatogramme de la figure 6 est à rapprocher de celui

de la figure 3: un ample lavage de la colonne chargée de CFl

aboutit à une augmentation significative du pic CFl-e, et le

pic CFl se trouve remplacé par CF1-Ô . Ceci n'est pas très

surprenant: la liaison avec e pouvant être modifiée par activa

tion du CFl, cette sous-unité possède une mobilité particulière.

Elle est d'ailleurs détachée assez facilement lors du passage

du CFl brut sur DEAE Pak (chromatogramme de la figure 3). On

a également remarqué (Younis et al., 1977) que la sous-unité

6 pouvait être fortement retenue sur DEAE-Sephadex. Ce qui est

plus surprenant par contre, c'est 1'elution d'une fraction

très pure en sous-unité B, comme le montre l'analyse par SDS-

PAGE de la figure 7. Comme les hauteurs relatives des diffé

rents pics sont tout-à-fait reproductibles, ce sont des quanti

tés bien définies de 8, de 5 et de e qui sont à chaque fois

détachées. On pense raisonnablement que les petites sous-unités

6 et e se séparent durant la chromatographie: d'une part parce

que CFl-e possède une activité que ne possède pas le CFl brut

(première chromatographie) d'autre part parce que CF1-5 rempla

ce complètement le pic de CFl dans la deuxième chromatographie

d' un échantillon de CFl pur.

Mais pour B la situation est beaucoup moins claire, la pré

sence de cette sous-unité dans le chromatogramme peut aussi

bien être due à une dissociation complète d'une partie de

l'enzyme sur la colonne, qu'à une préexistence de sous-unités

B qui auraient été copurifiées avec CFl. Cette dernière hypo

thèse ne me parait pas à rejeter à priori car une telle

préexistence serait invisible sur 1'electrophorèse de CFl.

Sinon, comment expliquer qu'on retrouve les traces de 6 et

e éluées dans les eaux de lavage alors qu'on ne retrouve aucune

trace de sous-unité c^même à 1M de sulfate d'ammonium? Ce point

reste encore à élucider. Notons qu'une purification d'une autre

sous-unité B, celle du FI de la bactérie photosynthétique

Rhodospirillum Rubrum (Khananshvili et Gromet-Elhanan,1982)

met en avant une propriété particulière: on peut directement

détacher B de RrFl lié à la membrane en ajoutant dans le milieu



du chlorure de lithium à une concentration finale de 1M. Le

B relâché dans le surnageant peut être ensuite purifié. Cette

procédure a été récemment appliquée par le laboratoire de

Frasch (Apel et al., 1986) au B de CFl. Cela signifie que par

augmentation de la quantité de cations monovalents, on arrive

à détacher spécifiquement la sous-unité fi. en laissant la pro

téine formée des quatre autres sous-unités fixée à la membrane.

La liaison de la sous-unité B au reste de la protéine revêt

donc un caractère particulier. L'effet des hautes pressions

en HPLC, avec un lavage intensif d'une heure et demie peut

aboutir au même détachement.

la pureté des fractions que nous obtenons est contrôlée par

SDS-PAGE (figure 7) et par le taux de fluorescence 308/340

(figure 8). Comme on s'y attend, B a un meilleur rapport que

CFl puisqu'il ne contient pas de tryptophane. Avec des taux

variant de 2.3 à 3.0, il se situe entre le CFl purifié et le

CFl-e. D'autre part le spectre de CFl-6 est analogue à celui

du CFl, ce qui est normal puisque la perte de ô n'implique

pas de changement du contenu en trytophane. Quant au CFl-e

issu de cette deuxième chromatographie, il est très pur puis

qu'on observe des rapports de fluorescence allant jusqu'à 5,

voire même au-delà.

Pour une injection d'environ 150 mg de protéine (on peut

aller jusqu'à 200 mg en une injection), on peut obtenir entre

30 et 50 mg de chaque complexe CFl-e ou CF1-6, et entre 5 et

7 mg de sous-unité B. Le rendement global tourne en moyenne

autour de 50%. Si on regarde le rendement en sous-unité B seule

ment, on descend à moins de 5%. Les fractions de CFl-e et CF1-6

peuvent servir toutefois à d'autres études enzymatiques.

On peut préparer un échantillon RMN avec une seule injection

de 150 ou 200 mg de CFl. La quantité de B obtenue peut donc
être de 5 ou 10 mg suivant la disponibilité en CFl. Une diffi-

culte toutefois surgit: une demi-heure après la chromatographie

à température ambiante, la sous-unité B précipite. Cette tendan

ce à agréger n'est pas rapportée dans la littérature.
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4°) Préparation de l'échantillon R.M.N de sous-unité B
La tendance de la protéine isolée à précipiter complique

un peu les opérations de concentration et de passage en
deutérium. En fait, le choix de ces opérations est surtout

guidé par l'impérieuse nécessité de minimiser les pertes en

protéine.

On choisit d'abord de passer en urée 2M pour empêcher la
précipitation. Ce milieu n'est que partiellement dénaturant
et ne semble pas empêcher la protéine d'hydrolyser l'ATP (voir

partie III).

La concentration peut être faite de deux manières: soit on

choisit de laisser la protéine s'agréger et d'achever sa
précipitation par le sulfate d'ammonium (50% en saturation),
soit on concentre par dialyse sous pression. En fait, dans

les deux cas, les pertes sont trop importantes; de plus, le
précipité est très difficile à reprendre dans le tampon deutéré
maléate-urée 2M. Il faut monter jusqu'à 4M voire 6M en urée
pour le redissoudre. Finalement il est préférable d'opérer
de la manière suivante: on dialyse d'abord l'échantillon de

B issu de la chromatographie contre un tampon 16 mM maléate-

KOD, PO 7.4, urée 2M pendant plusieurs heures pour réaliser
l'échange proton-deutéron. L'eau lourde utilisée est pure à
99.95%. L'urée a été' échangée par deux lyophilisations succes

sives. Le volume de l'échantillon dialyse fait entre 4 et
6 ml. Après la dialyse, on concentre progressivement par

ultrafiltration sur un Centricon-30 microconcentrator (Amicon).

Plusieurs centrifugations de 30 min. à 4000xg sont faites
successivement pour réduire le volume,en ayant soin d'ajouter
à chaque fois un peu de tampon-urée 2M deutéré propre pour
diminuer au maximum la concentration d'HDO résiduelle. Tous
les tampons sont passés au préalable sur Chelex 100 deutéré
pour éviter la présence de contaminants paramagnétiques. On
arrive à un volume final de 0.4-0.5 ml pour une concentration
de protéine allant de 80 à 120 uM. Il ne reste donc qu'entre
2 et 3 mg de protéine dans le tube RMN.

Conclusion

De l'extrait brut de CFl à la sous-unité B purifiée, on ne
compte que deux étapes chromatographiques. La première permet
la purification rapide et quantitative du CFl, la deuxième
permet la préparation d'une fraction pure de sous-unité B par



un simple lavage prolongé de la colonne chargée en CFl. Au

regard des importantes quantités de protéines qui sont prépa

rées, la méthode est très rapide, et la pureté des échantil

lons, jugée par la suite en R.M.N, est excellente.



III—ETUDE I>/\R RZXÏN DU PROTON DE

LA SOUS—UNITE J3 :

La résonance magnétique nucléaire est une spectroscopie très

adaptée à l'étude de la structure des macromolécules en

solution. Dans le cas d'un acte catalytique, comme l'hydrolyse

de l'ATP in vitro par la sous-unité B, elle peut apporter des

informations moléculaires sur les interactions qui peuvent

lier les différents protagonistes.

Le noyau étudié est le proton 1H. Il est de spin 1/2. A

priori, d'autres noyaux de spins non nuls pourraient être

étudiés, en particulier le 31P qui est aussi de spin 1/2. Mais
ce dernier n'apporte d'information que sur l'état du nucléo-

tide, alors que les atomes d'hydrogène sont présents dans toute

la chaîne de résidus. L'abondance isotopique naturelle du

proton, proche de 100%, son rapport gyromagnétique élevé,

ainsi que la possibilité de travailler avec des champs magné

tiques intenses (7 et 11.7 Teslas) font de la RMN du 1H une

technique très sensible. Dans le cas présent, ce sont les

protons des résidus situés à des positions déterminantes dans

le comportement structural de l'enzyme, qui nous intéressent.

Mais le poids moléculaire élevé de la protéine (Mr=55000)

constitue un obstacle de taille à l'analyse de ces protons

particuliers. Avec près de 4000 protons par molécule, on a

un système de spins nucléaires complexe, dans lequel il faudra

discriminer la fraction de spins recherchée. Nous montrons

ici comment réaliser cette discrimination. Nous tenterons

ensuite d'identifier les principales résonances observées.

L'essentiel de cette courte étude réside dans la caractérisa-

tion du spectre de résonance magnétique du 1H de la molécule,

nécessaire pour poser les bases de l'étude ultérieure de la

fixation de substrat.

A-LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE PAR TRANSFORMEE DE FOURIER

Il existe actuellement de nombreux ouvrages traitant de la

théorie et des principes de la R.M.N (voir par exemple "NMR



spectroscopy" de R.K. Harris, 1983, ou "NMR and its

applications to living Systems" de D.G. Gadian, 1982) aussi

nous bornerons nous à exposer les notions relatives à ce

travail.

1°) Le mode puisé en RMN

Un noyau de spin I placé dans un champ magnétique Hq possède

21+1 niveaux d'énergie séparés de:

AE = ijH/I
Son moment magnétique nucléaire "jT , qui est défini par M=Y"nI

(*), subit, sous l'effet du champ externe, un mouvement de

précession autour de H0 à une vitesse angulaire cùq. C'est la

précession de Larmor.

Lorsqu'on applique un champ radiofréquence H, perpendiculaire

à ÏÏ*, tournant autour de celui-ci à la vitesse angulaire œ et
0

dont l'intensité H1 est telle que H,«H0 , on n'induit de

réorientation appréciable de TT^que si ce est voisine de cù0 : on

réalise alors la résonance. Autrement dit la transition entre

deux niveaux successifs a lieu lorsque œ atteint la valeur

de la vitesse de Larmor. Cette absorption de l'énergie

magnétique fournie par le champ HTest à l'origine du signal

RMN.

Prenons maintenant un système macroscopique de N spins soumis

au champ statique TÇ . Tous ces spins possèdent un moment
magnétique nucléaire u . Dans le cas de spins 1/2, ils ne sont

répartis que sur deux niveaux d'énergie différents. Comme la

répartition des populations de spins obéit à la loi de

Maxwell-Boitzmann à l'équilibre thermique, les niveaux ne sont

pas également occupés, et il en résulte un moment magnétique

global M* (ou aimantation nucléaire ou magnétisation) non nul

et parallèle à H^(axe z du laboratoire); (figure 9).
Lorsqu'on applique pendant un certain délai Di le champ Hi

perpendiculaire à H^et tournant à la vitesse co0, on rompt l'équi
libre thermique, et l'aimantation longitudinale Mz bascule

d'un certain angle 9 . On peut choisir l'intensité H, et le délai

D, pour que cet angle soit égal à -0.: cette impulsion -ou "pulse"-
de 90°est à la base de la RMN par transformée de Four ier

(figure 10).

(*:Yest le rapport gyromagnétique du spin, 'fi est laconstante

de Planck divisée par 2 )



Figure 9: Un moment magnétique placé dans un champ H précesse
autour de ce champ à la vitesse de Larmor.
Pour un système de N spins, l'aimantation globale est
orienté selon l'axe z, avant l'application du puise.

H0|

z

II

L'effet d'un puise à 90°: appliqué le long de x, il fait basculer
l'aimantation sur y. Les spins précessent ensuite autour du champ
en revenant à l'équilibre.

iyy\A/vw~
M(t)

Le signal de précession
libre (FID)

TF

M(o>)

et sa transformée de
Fourier

Figure 10: La RMN par transformée de Fourier.



Par le puise de 90°, on crée une aimantation transversale

My transitoire. Après l'impulsion, et en l'absence de toute

autre perturbation, l'aimantation globale M revient en

pre'cessant autour de HQ à la fréquence co0. La composante transi-
»>

toire parallèle à H (Mz) revient à sa valeur d'équilibre MQ

au bout d'un temps %, et la constante transitoire perpendiculai

re (Mx et My) revient à sa valeur d'équilibre nulle au bout

d'un temps T2 -Ces retours à l'équilibre sont régis par les

équations phénoménologiques de Bloch.

Si une bobine réceptrice est placée dans le plan transverse,

elle détecte la décroissance de la composante transverse lors

du retour à l'état initial. Le signal obtenu, appelé signal

de précession libre ou FID (pour Free Induction Decay), est

une sinusoïde amortie:

Mxy(t)=M0cos(co0t) exp(-t/T2)

Sa transformée de Fourier est une fonction lorentzienne déco

, centrée surco0et de largeur à mi-hauteur 2/T2 (figure 10):

M(oo) =fMxy(t)exp(-icot)=M 1 L
o

\>v

Ainsi en mode puisé, tous les niveaux d'énergie des spins sont

excités simultanément par un champ H, intense pendant une durée

très brève. La réponse est une fonction du temps (signal de

précession libre). Avant l'introduction de la RMN par TF, on

enregistrait le spectre en onde continue: on excite une par

une les différentes résonances à l'aide du champ H^ qui varie

très lentement. La réponse est alors une fonction de la

fréquence. En fait, ces deux réponses sont les transformées

de Fourier l'une de l'autre. *

2°) L'accumulation des spectres

Pour un échantillon de protéine, le signal obtenu en

transformée de Fourier d'un seul FID est trop faible pour être

séparé du bruit. Il est nécessaire d'accumuler un grand nombre

de FIDs (figure 11) avant de faire la TF de manière à améliorer

le rapport signal/bruit. Si n est le nombre de fois que la

séquence de puise est répétée, le signal augmente d'un facteur

n et le bruit d'un facteur -fn. Le rapport signal/bruit est

alors amélioré d'un facteur Vn. A la fin de l'accumulation

des n FIDs, on fait la TFqui reproduit un spectre RMN convention

nel.



Figure 11: La séquence de puise comprend le délai d'attente
DO de retour à l'équilibre, le délai Dl d'impulsion
et le délai d'acquisition AQ. Cette séquence peut
être répétée n fois.



Dans ce processus d'accumulation, le choix de l'intervalle

de temps entre les puises consécutifs est important. En effet,

après le puise, la magnétisation transverse Mxy décroit avec

une constante de temps Tj, , et devient pratiquement nulle au

bout d'un temps d'environ 4xT2. Il pourrait sembler approprié

de déclencher le puise suivant après ce temps. En fait, il n'en

est rien. Le retour à l'équilibre de la composante longitudina

le Mz se fait avec la constante de temps T: • Comme dans la

plupart des molécules biologiques le Ti est beaucoup plus long

que le T2 , à 4xT2 Mz est encore faible, et si on applique un

second puise à 90° à ce moment-là, on ne produit presque pas

de signal: c'est la saturation.

Il faut donc attendre plus longtemps pour que Mz recouvre une

bonne partie de sa valeur initiale M0 . Pour optimiser le

rapport signal/bruit dans un temps total d'acquisition du

spectre raisonnable, un compromis est nécessaire: l'intervalle

de temps optimal entre deux puises consécutifs (c'est-à-dire

Do+Acquisition AQ, sur la figure 11) est pris à 1.25xT .

3°) La relaxation des spins et le mouvement moléculaire

Les processus par lesquels les noyaux reviennent à l'équili

bre de Boltzmann constituent le phénomène de relaxation. On

a vu plus haut qu'on en distinguait deux:

- le retour de Mz à sa valeur d'équilibre M0 au bout d'un

temps T-t est la relaxation longitudinale ou relaxation spin-

réseau. Elle implique des échanges d'énergie entre les spins

nucléaires et le réseau.

- le retour de Mxy à 0 au bout du temps T2 est la relaxation

transversale ou relaxation spin-spin. Ici c'est l'interac

tion entre les spins voisins qui est impliquée dans le réé

quilibrage des populations des niveaux d'énergie.

Les temps de relaxation sont assez élevés en RMN, car les états

d'énergie de spin ont une grande durée de vie. La relaxation

est lente en général.

L'intérêt des temps de relaxation T-, et T2, c'est qu'ils sont

liés à la mobilité moléculaire, et en particulier au ^c, temps

de corrélation de rotation des molécules sur elles-mêmes.

Les champs magnétiques fluctuants associés aux mouvements molé

culaires sont responsables des deux types de relaxation, mais
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Figure 12: Evolution du

temps de relaxation

longitudinale d'un proton

en fonction de c à deux

fréquences d'observation

différentes.

Les valeurs ont été cal

culées en considérant

1'interaction dipôle-dipôle

entre deux protons géminés

(r-1.8 A).

Figure 13: Evolution du

temps de relaxation

transversale (mêmes con

ditions que dans la

figure 12).



l'échelle de temps de ces fluctuations détermine leurs contribu

tions relatives aux deux relaxations. Nous voulons dire par

là que Tl et T2 ne sont pas sensibles de la même manière au

même type de fluctuations. Nous pouvons illustrer ce propos

par un simple tracé des valeurs de Tl et T2 calculées pour

des protons portés par le même atome (exemple CHZ ou H^O) en

considérant 1'interaction dipôle-dipôle entre les deux spins

et sans tenir compte des contributions des spins voisins. On

M

(2)
^k2- r- 4 t*~ 5XC Z-Lc

Si on considère deux protons géminés à la distance minimale

de Van der Waals (répulsion) entre deux protons, c'est-à-dire

environ 0.18 nm, on voit que la contribution des protons vici-

naux voisins qui se situent à environ 0.25 nm sera négligeable

à cause du terme en 1/r .

Les deux équations se ramènent alors à:

3 vV A ( Tc ^ _iB- \ai i. = i_ 1Y4
'A

2_2-

où r=0.18 nm (exemple choisi)

et tL\ 2.8,7 A0-l% CG.S.
10

Ces calculs sont basés sur le modèle de la rotation isotrope

décrit par Purcell et Pound.

Il est couramment utilisé car il s'avère être une très bonne
approximation dans de nombreux cas. Il suppose que le mouvement
des vecteurs internucléaires rij peut être décrit par un seul
temps de corrélation Te défini par la diffusion brownienne
D: fc*(6D)"1 et D=kT/f où f est le coefficient de friction.

Il faut remarquer que lorsque tôtc« 1, les équations se simpli
fient: dans ce cas, 1/T1 et 1/T2 sont directement proportion
nels à Te et sont égaux. Comme 1/T est la largeur de raie,
si Te diminue (c'est-à-dire si la vitesse de rotation des
molécules augmente), la raie devient plus fine. Donc plus la



molécule tourne vite, plus la raie est fine.

Mais pour nous, la condition C0TJC«1 n'est satisfaite à 300

ou 500 MHz que pour des petites molécules, dans un liquide

de faible viscosité.

(5) X> — — ke: constante de Boltzmann
KB' f) : viscosité du liquide

V : volume de la molécule

Pour les protéines, le "Cc est de l'ordre de 10"9 à 10"8s et

la condition C0TC«1 n'est pas réalisée. Pour <jô\=1, le Tl chan

ge même de sens de variation (figure 12). Nous sommes alors

dans une zone de Tç où la variation de Tl est ambiguë. Si on

observe expérimentalement la diminution d'un Tl, l'interprétera

-t-on en termes d'augmentation ou de diminution du ~Cc. ? Pour

les mouvements de l'ordre de 10 s, et pour les fréquences

d'observation dont nous disposons, c'est-a-dire 300 et 500

MHZ, Tl n'est pas significativement sensible.

Le temps de relaxation Tl n'est donc sensible qu'aux mouve-

ments rapides, c'est-à-dire de l'ordre de 10 à 10 s. Or ce

que nous cherchons dans le cadre de cette étude, c'est une

immobilisation (par fixation de substrat), donc un temps de

relaxation sensible aux mouvements plus lents. La figure 13

montre l'évolution du T2 avec le "^c (calculs basés sur l'équa

tion simplifiée (4) ). Son évolution pour les mouvements lents,
-9 -8

de 10 à 10 s est sans équivoque; la courbe montre en effet

que si l'on peut observer expérimentalement une diminution

du T2, cela correspond à une augmentation du "E"c, donc à une
diminution de la vitesse de rotation isotrope; ainsi la diminu

tion du T2 va dans le sens d'une immobilisation; elle se tradui

rait sur le spectre par l'élargissement de la raie.

Le temps de relaxation T2, sensible aux mouvements lents,

est donc un paramètre qui nous intéresse particulièrement.

Nous venons de discerner différents types de mouvements dans

la protéine. Nous les résumons comme suit:

- des mouvements internes de l'ordre de 10 s, qui sont

accessibles par la mesure du Tl; c'est par exemple le

mouvement rapide des CH- de lysine;
z -3 -s

- les mouvements intermédiaires de l'ordre de 10 à 10 s,

qui sont les mouvements segmentaux er oui sont abordables P^r

la mesure du, T^ ;
- U moarefhe./\h de $* rr^ecure clans Son en&mUe dis -r*tcke &*-

lo" s da*ï Ùn wodt^c Spkjir>aujL .. Cet mouVemmf" e±r tftnl' a.^~



4°) La mesure du T2: la RMN par écho de spin

On peut l'obtenir simplement par la mesure de la largeur

de raie à mi-hauteur. Mais c'est en pratique impossible; même

les raies les plus fines d'un spectre de protéine sont trop

peu résolues pour accéder à cette valeur. De plus, les inhomo.

généités de champ contribuent à la déformation des raies.

C'est en 1950 que Hahn propose la méthode de l'écho de spin

pour mesurer les T2. La séquence de base est r90°-T-180° -"C-

AQJ(figure 14). Tous les spins sont d'abord basculés sur l'axe

y dans le plan transverse par le puise à 90°. A cause des

différences de champs locaux, les noyaux de la protéine préces

sent à des fréquences proches de W0 mais légèrement différentes

les unes des autres puisqu'ils ne voient pas tous le même

champ. Les spins, après le puise à 90°, ne relaxent pas tous

à la même vitesse, et il y a une perte progressive de

cohérence. Si maintenant, après un temps "C , on applique un

puise autour de x de 180°, la magnétisation est totalement

inversée dans le plan transverse. Comme chaque spin continue

à précesser à sa vitesse antérieure, à la suite du "demi-tour"

le système retrouve son ordre initial. Au bout du temps T en

effet, toutes les composantes de la magnétisation arrivent

ensemble le long de l'axe négatif y'. On enregistre alors un

signal d'écho. Comme le système a relaxé entre temps pendant

2x"C, le signal est diminué d'un facteur exp(-2"C/T2). L'amplitu

de de l'écho donne donc accès à l'évaluation du T2.

Oh peut lancer un train de puises de 180° appliqués à inter

valles de 2V. Si on détecte le signal à mi-chemin entre chaque

puise, on observe un train d'échos dont les amplitudes décroi

ssent expnentiellement. Ainsi, si on fait l'acquisition au

n-ième écho, le signal est de la forme M0 exp(-2nT- /T2). La

séquence de puise 90° -T- (180° -2X ) est connue sous le nom de

séquence de Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPGM); (figure 15).

La détermination du T2 d'une résonance peut se faire en enre

gistrant les spectres du même écho, à des valeurs de "C différen

tes. En portant l'intensité du pic considéré en fonction de

At=2nT, on obtient une décroissance exponentielle de constante

de temps T2. Par linéarisation, on a facilement T2.



Hxyfb)^ M. exp^z/Tz)

HAHN

Figure 14: Séquence de puises de l'écho de spin. Lorsque

l'acquisition est déclenchée., l'aimantation

transverse a déjà relaxé pendant un temps

égal à 2T.

S^ Ct)r Moexp[-2nx/Tr)

TT/2/ TT \ i
U-* AQ-*-

h -r—^ —r-

D0 Dl\ D2.
/i

x U

Figure 15: Séquence de Carr-Purcell-Meiboom-Gill.

La durée totale de la relaxation avant

l'acquisition est de 2nt, où n est le

nombre total d'échos.



5°) Les déplacements chimiques des acides aminés communs

En plus de la détermination des relaxations, il faut pouvoir

dans la mesure du possible, identifier chaque résonance

significative dans le spectre. Ces attributions seront faites

essentiellement sur la base des valeurs de déplacements

chimiques reportées par Bundi et WUthrich (1979). Elles ont

été déterminées pour des résidus insérés dans des tétrapeptides

linéaires H-Gly-Gly-X-L Ala-OH en solvant D20 à pD 7. Il est

vrai que ces valeurs ne donnent que des indications et ne

constituent en rien une preuve d'attribution. Néanmoins, elles

représentent une bonne base d'étude. Nous avons refait certaines

mesures de déplacements chimiques avec des acides aminés libres

en solution dans le tampon-urée 2M. Nous avons relevé certaines

différences, en particulier pour les CH3 de methionine et

d'alanine. Le doublet de l'alanine libre dans l'urée 2M se

trouve à 1.465 ppm (par rapport au TSP), et celui de la

methionine à 1.29 ppm (doublet 1.28-1.30). Ces valeurs diffèrent

de celles de la table II, cependant que d'autres résonances

sont trouvées exactement au même endroit, comme par exemple

les résonances aromatiques de Phe et de Tyr.

Enfin, certaines attributions ont pu être faites sans

ambiguité sur la base des couplages scalaires dérivés d'expé

riences de COSY dont nous ne développerons pas la théorie ici.

B-CONDITIONS EXPERIMENTALES

1°) L'enregistrement des spectres RMN

Les spectres de RMN du proton ont été enregistrés à tempéra

ture ambiante (20°C) sur un Bruker MSL-300 (300 MHz) associé

à un calculateur Aspect 3000, et sur un WM-500 (500 MHz) associé

à un Aspect 2000. Les tubes font 5mm de diamètre, les volumes

d'échantillon varient entre 0.35 et 0.45 ml.

Nous disposons de valeurs approchées de Tl déterminées lors

d'expériences préliminaires (Roux-Fromy et Neumann, communica

tions personnelles). Sur le 300 MHz, elles varient de 0.3 à

0.7 ms. Le délai optimal de recyclage pour un puise de 90° étant

d'environ 1.25xTl, si l'on prend le Tl le plus élevé, soit 0.7

ms, on obtient un délai de 0.9s. On choisit un délai global

de ls (D0=0.83s et AQ=0.17s).

Les spectres font 16384 points sur une largeur spectrale de



TABLE II: Déplacements chimiques (Bundi et Wùthrich, 1979)

des protons non échangeables des résidus; référence

TSP.

Rési du H« Hp Ht Hg et He.

Gly 3.97

Ala 4.35 1.395

Val 4. 18 2.13 0.94 ET 0.97

Ile 4.22 1.89 V CH2 1.19 et 1.48

'(protons inéquivalen
CH3 0.943

£CH3 0.885

Leu 4.39 (1.65) YCH (1.65) £cH3 0.943
Ser 4.50 3.885

Thr 4.35 4.22 Y"CH3 1.23

Asp 4.77 2.75-2.84

Glu 4.30 1.97-2.09 YCH2 2.314 et 2.28

Lys 4.36 1.87-1.75 ^CH2 (1.47) °CH2 (1.708)
cCH2 3.023

Arg 4.40 1.80-1.92 ÏCH2 (1.7) ôCH2 3.31

Asn 4.76 2.76-2.83

Gin 4.37 2.01-2.13 VCH2 2.38

Met 4.51 (2.00)-(2.16) yCH2 (2.63) S.CH3 2.13

Cys 4.69 2.96-3.28 '

Pro 4.47 (2.295)
-(1.98)

VCH2 (2.03) S"cH2 3.653

His 4.63 3.20

-3.26

C4H 7.14

C2H 8.12

Trp 4.70 3.2 - 3.32 C2H 7.24

C4H 7.65

C5H 7.17

C6H 7.24

C7H 7.50

Phe 4.66 2.99 H du cycle benzénique (7.34)
-3.22 multiplet observé assez complexe

Tyr 4.60 2.92

-3.13

C3,5H 6.86
C2,6H7.15

J'&à cU.'U?a.ai-rr\en/5 chu. rm-ciouiA •énUk ^uajlaïAjlsca JoaI' dfo ^o.tUâlS CiJ/to cvulco
ne* o«/tK»i4W p>Cu. $c. £t>KM fa te <o -\ cU Sj-edûl )



6000 Hz. Pour les séquences d'écho (CPMG), on prend typiquement

un délai global de 4xTl, soit 3s de recyclage (D0=2.3s,

AQ=0.7s).

Dans la plupart des cas, les spectres en puise unique (ou

spectres normaux) sont enregistrés sans irradier la raie du

solvant HDO. Les spectres d'écho par contre sont enregistrés

au second écho (n=2, donc <lt=4x) avec irradiation de la raie

HDO.

2°) La reproductibilité de l'échantillon

Avant de commencer les mesures de T2, il a fallu s'assurer

de la reproductibilité des spectres. Au total, quatre

échantillons ont pu être passés, dont deux ont donné lieu à

des déterminations de T2.

Les solutions contiennent de 70 à 120 yuM de sous-unité B

isolée. Au départ les expériences sont faites en absence de

nucleotides. Les spectres sont toujours identiques et lorsqu'ils

ont été enregistrés dans les mêmes conditions (même nombre de

coups N=1024, mêmes délais), on peut, en rétablissant le rapport

des concentrations, vérifier que la différence des spectres

est nulle. Cette reproductibilité de l'échantillon est très

importante. Les déterminations des constantes physiques

deviennent envisageables.

3°) Caractérisation de l'état de l'échantillon

Avec l'utilisation de l'urée 2M, il faut prendre un certain

nombre de précautions opératoires. Un tel milieu peut influencer

l'activité de protéine. Nous avons fait deux tests séparés qui

permettent de montrer que la sous-unité B isolée est capable

d'hydrolyser l'ATP.

D'une part, la solution 80 yto de sous-unité B en tampon

deutéré, urée 2M, est mise à incuber 12 heures avec dix fois

plus de Mg-ATP; on réalise en même temps un contrôle avec du

tampon de dialyse deutéré. Après l'incubation, on fait

l'analyse HPLC; on constate que la moitié

de l'ATP a été hydrolyse. Cette activité est extrêmement faible

mais elle est significative car aucune hydrolyse d'ATP n'est

détectable dans le contrôle.

D'autre part, on peut caractériser par RMN du 31p les nucleotides

présents après 24 heures d'incubation de Mg-ATP en présence
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FIGURE 16: Spectre du 31P de l'ATP mis à incuber 24h en

présence (spectre du bas) ou en l'absence

(spectre du haut) de sous-unité B.

FIGURE 17: Spectre du IH à 300 MHz de la sous-unité B à

T. ambiante. Comparaison des parties alipnatiques

des spectres enregistrés à 4 jours d'intervalle,
(le spectre du bas est le plus ancien)



ou en l'absence de sous-unités B. Le tampon deutéré est toujours

le même. Le résultat est montré figure 16. Sur le spectre

inférieur, on constate que les pics d'ATP et d 'ADP sont en

quantité à peu près égales, alors que sur le contrôle (spectre

supérieur), on ne voit qu'environ 10% d'ADP et de Pi. Notons

l'absence d'AMP sur les deux spectres. La protéine est donc

capable d'hydrolyser lentement l'ATP dans le tampon-urée 2M,

mais cette hydrolyse est très faible, elle représente moins

d'une nanomole d'ATP/min/mg de protéine.

Un autre contrôle important pour caractériser la protéine

est de vérifier son état d'agrégation. Trois échantillons ont

été passés en ultracentrifugation à l'équilibre. Tous trois

sont en tampon maléate-KOH PH 7.4, urée 2M. L'un contient B

seul, le deuxième B+Mg++, le troisième B+Mg-ADP.

L'analyse des résultats, c'est à dire le tracé de la courbe

lnc=f(r*) ne se fait pas par optique interférentielle, mais

par une méthode très simple de prélèvements de microvolumes

à une hauteur déterminée dans le tube, et de dosage de ces

prélèvements par Biorad (Garrigos, au laboratoire). Grâce à

un calcul qui donne la relation entre les microvolumes prélevés

et la distance r au centre du rotor, on obtient les couples

de points (c,r). Le tracé de lnc=f(r ) est une droite dont la

pente donne la masse moléculaire:

M= pente
2RT

^-O^ou2-

Le calcul du volume spécifique (voir annexe I) donne v=0.739

ml/g. La densité est prise égale à 1.02. Les points obtenus

dans les trois cas sont alignés. Les trois pentes sont

identiques et la mesure de poids moléculaire indique que B est

sous forme de monomères.

L'échantillon RMN est donc capable d'hydrolyser faiblement.

Il est monomérique et le demeure lors de l'ajout de Mg++ ou

de Mg++-ADP. Par ailleurs, on vérifie par hydrolyse acide de

B et par dosage HPLC, qu'il n'y a pas de nucléotide résiduel

sur la protéine.

Enfin la comparaison de deux spectres RMN de la même solution

enregistres à quatre jours d'intervalle (figure 17) montre que

l'échantillon ne vieillit pas dans le temps de l'expérience.



C-RESULTATS

1°) La discrimination par l'écho de Spin

L'écho de Spin ne permet pas seulement de déterminer les temps

de relaxation T2. Il permet surtout de discriminer les protons

par leur vitesse de relaxation transversale. Les T2 les plus

courts, c'est à dire les mouvements les plus lents ne donnent

pratiquement plus de signal au bout d'un temps d'écho total

de 10 ms. Les spectres de la figure 18 le montrent bien. Le

spectre normal (A) présente à la fois des raies fines et une

importante composante large. Le spectre B est la TF du second

écho enregistré pour "ZT=2.5ms, c'est à dire pour un délai total

^t=10ms (entre le puise à 90° et l'acquisition). On voit que

dans ces conditions, la composante large intense qui "soulevait"

le spectre A, est devenue négligeable dans le spectre B.

Cette raie large résulte de longs temps de corrélation de

réorientation de la molécule. Ce sont les protons des régions

relativement structurées de la protéine qui y contribuent. Il

est remarquable de voir qu'il existe cependant un groupe de

chaines d'acides aminés capables de donner des résonances fines

malgré la présence de la composante large. Ces chaines doivent

posséder une haute mobilité de réorientation et ce, en dépit

de la taille de la protéine.

2°)Détermination des T2

Des séries d'échos ont été enregistrées pour des At allant

de 4 à 28 ms, pour deux échantillons différents, à deux

fréquences d'observation différentes. La figure 19 nous montre

la décroissance (avec l'augmentation de At) des résonances de

la partie aliphatique du spectre. De la décroissance de chaque

raie, on peut déduire les T2, soit en ajustant aux points

expérimentaux une courbe théorique biexponentielle, soit,

lorsque ce n'est pas possible, en linéarisant et en ajustant

une droite de pente -1/T2. Avec un grand nombre de points (de

4 à 28 ms), l'ajustement par une double exponentielle est

possible. Les expériences d'échos réalisées au 500 MHz ont donné

des séries de points ajustables-; et les deux constantes de temps

sont déterminées. Un tel ajustement correspond au fait que dans

chaque résonance, dont on mesure l'intensité de 4 à 28 ms d'écho,

il y a une double contribution: celle des Spins mobiles responsa-



blés de la finesse de la raie (caractérisée par un temps de

relaxation T2f) des spins associés aux parties rigides de la

molécule (temps de relaxation T2i). Les différents ajustements

réalisés donnent à peu près la même valeur du temps de

relaxation initial (ex. de la figure 20): T2i=3±0.8 ms. On

trouve toujours pour composante large une valeur comprise entre

2 et 5 ms et ce/ quelle que soit la résonance choisie de 0.8

à 3.2 ppm. Un calcul simple montre qu'au delà de 10 ms d'écho,

la composante large du signal a une contribution négligeable.

Par exemple, si T2f =30 ms et T2i =3 ms, alors :

exp (-At/T2i)/exp(-ût/T2f)=0.05 à At=10 ms.

Sa contribution tombe donc à 5% du signal, ce qui nous permet

de la négliger pour des T2f assez grands (T2f^,15 ms).

En reprenant le modèle de rotation isotrope (voir IIIA), on

peut voir que cette valeur de T2i correspond à Tc=0.5 10"1 s,
ce qui est très important pour notre étude; nous avons ici à

une valeur limite du système, car c'est son mouvement le plus

lent. Et cette valeur correspond tout à fait à l'ordre de

grandeur que nous avions prévu. On peut donner une idée du rayon

correspondant de la protéine, toujours dans le modèle de

réorientation isotrope en appliquant la formule (5): avec

tt =10~3, (MKSA) soit un peu plus que la viscosité de l'eau, et
T=300K, on trouve un rayon R=4 nm, ce qui est compatible avec

une protéine globulaire de 54 kD.

Dans l'expérience réalisée au 300 MHz (figure 19), nous avons

deux raies très étroites à 1.3 et 1.33 ppm qui, ne sont pas

sur le spectre obtenu dans l'expérience au 500MHz (figure 18).

Ce doublet fin coincide avec la résonance du méthyl de la

L-thréonine libre dans le même tampon. Lorsqu'on filtre

l'échantillon sur Centricon-30, ce doublet n'est plus observé.

Il est possible qu'on entraîne lors de la préparation, des

fragments de l'extrémité N-terminale de la sous-unité (dont la
séquence primaire commence par Met-Thr-). Il est possible aussi
que ce fragment soit issu de la chaine B elle-même qui comporte

deux Thréonines adjacentes en position 6 et 7 (la séquence primai
re de B est donnée un peu plus loin). Ce doublet inattendu est

d'une certaine importance: il nous procure une deuxième limite

physique, celle des temps de relaxation les plus élevés. C'est

la résonance la plus fine des spectres de la figure 19. On trouve



FIGURE 18: Spectres du IH à 500 MHz de la sous-unité B, à la
température du laboratoire. A: spectre direct (N=1024)

B: spectre CPMG ( t=10 ms

et N-1024).

27.00

17.00

7.00

FIGURE 20:

&.u

TH*

Tracé de l'intensité du signal à 0.92 ppm en fonction
de t (tiré du spectre à 500 MHz).La courbe tracée est
un ajustement biexponentiel au sens des moindres
carrés, avec T2i=3.8 ms et T2f=24 ms.(a.u. signifie
unité arbitraire).
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FIGURE 19: spectres CPMG du IH à 300 MHz de la sous-unité B.
Les valeurs des délais t valent, de haut en bas:
10,12,14,16,18 et 20 ms. Noter la présence du doublet

fin de la thréonine à 1.30-1.33 ppm, probablement issue d'un
court fragment peptidique de ou de B.



T2 > 55 ms pour les deux pics 1.3 et 1.33 ppm. A 300 MHz, cela

correspond à un ^c de 2.10 s. On sait maintenant que, si notre

système est physiquement cohérent, l'échelle des temps de corréla-

tion va de 2.10 s pour les mouvements les plus rapides à 0.5 10 s

pour les mouvements les plus lents. Or, la liste des T2 mesurés

(table III) montre que les temps de relaxation ne sont pas signi-

ficativement sensibles à la fréquence d'observation. D'après la

figure 13, cela prouve que les ^c ne remplissent pas la condition

CjZml, mais se situent plus sûrement dans la région coT^i. Les

valeurs de T2 s 'échelonnant entre 14 et 31 ms, on peut leur
-8

associer en première approximation des valeurs de c^ de 10
-3

à 5.10 s. Nos résultats sont cohérents: ces valeurs, et donc les

résonances qui leur sont associées, rendent compte des parties

flexibles de la molécule.

TABLE III: temps de relaxation transversale T2f des résonances

résolues du spectre de la sous-unité B

6(ppm)

0.87

0.92

1.20

1.39

1.66

2.08

2.27

2.36

2.70

3.00

3.20

300 MHz

a)

29 ± 3

a)

27 ±4

16 + 2

22 t 4

26 ± 8

17 ± 4

31 ± 10

20 ± 3

17 * 3

(ms)

500 MHz

22 ± 0.7

24 ± 0.7

23-4 ±0.9

22 ±. 0.8

13-6 i 0.3

21.4 ± 0.6

16.3 ± 0.7

16 ± 0.8

25-5 ± 2.5

21 *. 1

18.3 t 0.7



3°) Attributions et évaluation des protons mobiles

L'évaluation du nombre de protons mobiles se fait par

l'intégration des pics de résonance du spectre, ramenée à

l'intégrale de référence d'un signal d'intensité connue. La

référence utilisée est le spectre d'un échantillon de TSP, dont

on connait ,avec précision, le volume et la concentration.

L'intégrale de ce signal est alors associée à un nombre de

protons absolu. Si tous les spectres à intégrer sont normalisés

en TF, on peut comparer leur intégrale à celle de la référence,

et donner le nombre de protons par molécule.

Pour le spectre normal, l'intégration entre 0 et 3.5 ppm

aboutit à 2200 protons pour l'un des échantillons, et à 1950

pour l'autre. En prenant en compte la composition en acides

aminés de B (annexe II), tirée de sa séquence primaire (Zurawski

et al., 1982) et les déplacements chimiques de Bundi et

Wùthrich, on compte que 2249 protons doivent résonner entre

0 et 3.5 ppm. L'accord avec les intégrales est donc très bon.

L'intérêt de l'intégration dans le cas présent est double;

d'une part, vérifier que la protéine étudiée correspond en

nombres de protons à sa séquence. C'est bien le cas ici et c'est

un résultat positif. D'autre part, si l'accord est bon, on peut

essayer de compter les protons associés aux parties flexibles

de la protéine en intégrant le spectre CPMG. Nous prenons le
spectre t=10 ms,sachant que la contribution de la composante

large (donc des protons "immobiles") y est négligeable. On

trouve respectivement 500 et 550 protons mobiles résonants dans

la région aliphatique entre 0 et 3.5 ppm, pour les deux

échantillons. *De 23 à 27% des protons supposés résonner dans

cette région sont donc doués d'un mouvement moléculaire

particulier.

4°) Discussion: les résidus "mobiles"

Cette "extramobilité" peut avoir plusieurs origines. Ilya les

protons qui sont naturellement au contact avec le solvant et
d'autres qui acquièrent une mobilité particulière de par leur
situation privilégiée dans ou près du site catalytique.il
est également possible que d'autres protons acquièrent une nou

velle mobilité parcequ'ils sont situés à des endroits de la

chaîne,.rendus flexibles par le solvant. L'urée 2M n'est normale
ment pas dénaturante; l'hydrolyse d'ATP peut avoir lieu dans
ce milieu, et on sait par ailleurs que les protéases, entre



autres, résistent fort bien à l'urée 2M. Mais à cette concentra

tion, on fragilise nécessairement la structure tertiaire; comme

l'urée établit des liaisons hydrogènes, on peut imaginer un

déploiement partiel des extrémités N- et C- terminales sans

dénaturer le site. On pourrait objecter a priori que le nombre

de protons mobiles observé sur le spectre correspond, à peu

de choses près, à celui des protons des résidus situés aux

extrémités de chaînes qui seraient plus déployées dans le

solvant. On peut répondre partiellement à cette question en

comptant les éventuels résidus des chaînes N- et C- terminales

qui pourraient s'étendre dans le solvant. Comme il faut bien

s'imposer une limite, et puisque l'on sait par ailleurs que

la protéine conserve son activité (sa structure tertiaire

globale ne semble donc pas trop affectée), on propose de compter

les protons du côté N-terminal jusqu'aux résidus Pro 36 et Pro

37 qui constituent une barrière naturelle à la rotation des

résidus situés plus loin dans la séquence. La séquence de J3

est donnée figure 21. Du résidu Met 1 au résidu Pro 36, on

trouve 170 protons susceptibles de résonner entre 0 et 3.5 ppm.

Du côté C- terminal, la première proline est à 470. Si nous

la choisissons comme barrière naturelle, on compte 136 protons,

de Pro 470 à Lys 498 , susceptibles de contribuer au spectre

aliphatique de protons mobiles. Au total, un peu plus de 300

protons suspectés de contribuer aux plus hautes mobilités. Nous

sommes encore loin des 500 ou 550 protons impliqués. On peut

penser que parmi l'excédent de protons mobiles, est présente

la population des groupes impliqués dans la fixation du

substrat.

Pour essayer de cerner les caractéristiques de cette

population mobile, il est possible de tenter l'intégration

séparée de certaines régions du spectre avec une précision

raisonnable.La table IV résume les attributions de résonances

possibles et le résultat de 1'intégration en terme de nombre

de protons mobiles par raie ou par région. En première approxima

tion, et à partir des pics à répartition univoque, on peut estimer

-la résonance CH2 d'Arg à 3.2 ppm contient 12±2 protons, soit

6±1 Arg, s'il n'y a pas d'autres contributions,

-la résonance CH2 de Lys contient 25±3 protons, soit en gros

13±2 Lys. Là encore, le calcul est fait avec les mêmes réserves,

-enfin, la résonance des résidus hydrophobes: là il n'y a pas

d'ambiguité, ce sont des CH3 de Val, Leu, Ile, qui résonnent à



TABLE IV: nombre de protons mobiles dans les préparations

de B en maléate-urée 2M:

ppm résidus intégration T2 noml

en IH mobiles (ms) mob.

à 10 ms

0.8-0.9 Leu(6)

Val(6)
Ile(6) •

124 29 175 ± 18

1.20 Thr(3)
Ile(l)

30 25 45 t 5

1.39 Ile(l)
Ala(3)

61 27 88 ± 9

1.66 Lys(4)

Arg(2)

Leu(3)

42 16 78 ±8

2.08 Met(3-5)
Glu(2)

47 22 74 t 7

2.27 \
2.36J

Glu(2) 27 26 40 ±4

3.00 Lys(2) 15 20 25 ^ 3
3.20 Arg(2) 7 17 12*2

nombres de protons

Les intégrales et les T2 pour chaque résonance sont mesurés
à 300 MHz.



1 10

Met-Arg-Ile-Asn-Pro-Thr-Thr-Sér-Asp-Pro-Gly-Val-Sér-Thr-Leu
20 30

Glu-Lys-Lys-Asn-Leu-Gly-Arg-Ile-Ala-Gln-Ile-Ile-Gly-Pro-Val-
40

Leu-Asn-Val-Ala-Phe-Pro-Pro-Gly-Lys-Met-Pro-Asn-Ile-Tyr-Asn-
5o " 60

Ala-Leu-Ile-Val-Lys-Gly-Arg-Asp-Thr-Ala-Gly-Gln-Pro-Met-Asn-
70

Val-Thr-Cys-Glu-Val-Gln-Gln-Leu-Leu-Gly-Asn-Asn-Arg-Val-Arg-

Ala-Val-Ala-Met-Sér-Ala-Thr-Asp-Gly-Leu-Thr-Arg-Gly-Met-Glu-

Val-Ile-Asp-Thr-Gly-Ala-Pro-Leu-Sér-Val-Pro-Val-Gly-Gly-Pro-

Thr-Leu-Gly-Arg-Ile-Phe-Asn-Val-Leu-Gly-Glu-Pro-Val-Asp-Asn-

Leu-Arg-Pro-Val-Asp-Thr-Arg-Thr-Thr-Sér-Pro-Ile-His-Arg-Sér-

Ala-Pro-Ala-Phe-Thr-Gln-Leu-Asp-Thr-Lys-Leu-Sér-Ile-Phe-Glu-

Thr-Gly-Ile-Lys-Val-Val-Asn-Leu-Leu-Ala-Pro-Tyr-Arg-Arg-Gly-

Gly-Lys-Ile-Gly-Leu-Phe-Gly-Gly-Ala-Gly-Val-Gly-Lys-Thr-Val-

Leu-Ile-Met-Glu-Leu-Ile-Asn-Asn-Ile-Ala-Lys-Ala-His-Gly-Gly-

Val-Sér-Val-Phe-Gly-Gly-Val-Gly-Glu-Arg-Thr-Arg-Glu-Gly-Asn-

Asp-Leu-Tyr-Met-Glu-Met-Lys-Glu-Sér-Gly-Val-Ile-Asn-Glu-Gln-

Asn-Ile-Ala-Glu-Sér-Lys-Val-Ala-Leu-Val-Tyr-GIy-Gln-Met-Asn-

Glu-Pro-Pro-Gly-Ala-Arg-Met-Arg-Val-Gly-Leu-Thr-Ala-Leu-Thr-

Met-Ala-Glu-Tyr-Phe-Arg-Asp-Val-Asn-Glu-Gln-Asp-Val-Leu-Leu-

Phe-Ile-Asp-Asn-Ile-Phe-Arg-Phe-Val-Gln-Ala-Gly-Sér-Glu-Val

ser-Ala-Leu-Leu-Gly-Arg-Met-Pro-Sér-Ala-Val-Gly-Tyr-Gln-Pro-

Thr-Leu-Sér-Thr-Glu-Met-Gly-Sér-Leu-Gln-Glu-Arg-Ile-Thr-Sér-

Thr-Lys-Glu-Gly-Sér-Ile-Thr-Sér-Ile-Gln-Ala-Val-Tyr-Val-Pro-

Ala-Asp-Asp-Leu-Thr-Asp-Pro-Ala-Pro-Ala-Thr-Thr-Phe-Ala-His-

Leu-Asp-Ala-Thr-Thr-Val-Leu-Sér-Arg-Gly-Leu-Ala-Ala-Lys-Gly-

Ile-Tyr-Pro-Ala-Val-Asp-Pro-Leu-Asp-Sér-Thr-Sér-Thr-Met-Leu-

Gln-Pro-Arg-Ile-Val-Gly-Glu-Glu-His-Tyr-Glu-Ile-Ala-Gln-Arg-

Val-Lys-Glu-Thr-Leu-Gln-Arg-Tyr-Lys-Glu-Leu-Gln-Asp-Ile-Ile-

Ala-Ile-Leu-Gly-Leu-Asp-Glu-Leu-Sér-Glu-Glu-Asp-Arg-Leu-Thr-

Val-Ala-Arg-Ala-Arg-Lys-Ile-Glu-Arg-Phe-Leu-Sér-Gln-Pro-Phe-

Phe-Val-Ala-Glu-Val-Phe-Thr-Gly-Sér-Pro-Gly-Lys-Tyr-Val-Gly-
^6o

Leu-Ala-Glu-Thr-Ile-Arg-Gly-Phe-Gln-Leu-Ile-Leu-Ser-Gly-Glu-

Leu-Asp-Sér-Leu-Pro-Glu-Gln-Ala-Phe-Tyr-Leu-Val-Gly-Asn-Ile-

Asp-Glu-Ala-Thr-Ala-Lys-Ala-Met-Asn-Leu-Glu-Met-Glu-Sér-Lys-
498

Leu-Lys-Lys-

FIGURE 21: Structure primaire de la sous-unité B du facteur

de couplage du chloroplaste d'épinard (Zurawski et

al., 1982)



0.8-0.9 ppm et chaque résidu est impliqué pour 6 protons. Le

calcul est simple: 175±18 protons mobiles impliqués, cela fait

29+3 Leu, Ile et Val mobiles.

Or dans les fragments N-et C-terminaux cités, il y a 2 Arg,

6 Lys et 16 Ile/Leu/Val. Il y a donc d'autres parties de la

molécule que les extrémités C- et N- terminales qui contribuent

aux composantes fines du spectre. De plus, ce décompte met en

avant une forte population d'hydrophobes (près de 30 "mobiles"

pour 122 au total), et de lysine: 13 lysines mobiles pour un

total de 21, cela fait plus de la moitié. Il n'est pas

surprenant de retrouver des lysines aux longues relaxations

puisque 3 d'entre elles occupent une situation particulièrement

exposée dans les 4 derniers résidus du côté C-terminal. Mais

c'est le pourcentage élevé de lysines mobiles qui surprend.

On peut alors rejoindre les spéculations de plus en plus

courantes (Walker et al.,1982; Fry et al.,1986) sur les

homologies de séquences desprotéines liant les nucleotides;

il est vrai que pour des protéines telles que l'adenylate kinase

on dispose aujourd'hui d'un modèle cristallographique associé

à une étude RMN assez poussée. Le site implique une poche

hydrophobe pour la partie ribose de l'ATP, et deux lysines

associées à une chaîne hydrophobe orientent la partie

triphosphate.

Il serait prudent de ne pas risquer de comparaison, mais il

est intéressant de souligner que les résidus mobiles de notre

étude impliquent particulièrement lysines et résidus

hydrophobes. Il faudrait cependant recourir à des simulations

de spectres pour proposer une analyse quantitative objective

de la contribution réelle des côtés C- et N- terminaux au

spectre. On pourrait alors connaître le nombre réel de lysines

"extramobiles" présentes dans la structure. Notons que des

auteurs (Sugiyama et Mukohata, 1979) avaient remarqué que

1'inactivation de 1'ATPase à protons chloroplastique par un

modificateur des groupes lysyles (pyridoxal phosphate) nécessitait

la substitution d'un nombre important de lysines.



CONCLUSION

Une purification de la sous-unité catalytique du CFl est

possible en quantités importantes et avec une grande pureté

grâce à l'HPLC.

Les échantillons préparés sont parfaitement reproductibles

et sont stables le temps que dure la série d'expériences RMN.

L'analyse des temps de relaxation transverse T2 nous donne

des valeurs en accord total avec la théorie. On a pu déterminer

le temps de corrélation de réorientation de la molécule dans

son ensemble. Cette valeur, tc=5.10 s, est cohérente avec sa

taille.

On a d'autre part mis en évidence l'existence de mouvements

segmentaux, avec la méthode de l'écho de spin qui permet

l'observation sélective des résidus les plus mobiles. Parmi

ceux-ci, des résidus polaires (Arg, Lys) et hydrophobes (Val,

Leu, Ile) contribuent aux composantes fines du spectre. Les

mouvements des côtés C- et N- terminaux de la protéine ne

suffisent pas à rendre compte de toutes les composantes fines

observées.

La question de la fixation du substrat ou de l'acte

catalytique reste ouverte: aujourd'hui nous ne savons pas

grand-chose de la sous-unité catalytique du facteur de couplage

d'épinard. La RMN pourrait fournir des informations moléculaires

précieuses, à condition de disposer d'une sous-unité isolée

capable au moins de fixer le nucléotide et le métal ,à défaut

de posséder une véritable activité catalytique.

Cette condition réalisée, nous pourrons mettre en évidence

les protons affectés par la fixation de substrat en procédant

de plusieurs manières:

-l'étude plus appronfondie des spectres CPMG en présence de

substrat devrait révéler une modification de la mobilité de

certains protons.

-Le marquage du site de fixation du métal par un ion

paramagnétique comme le manganèse Mn++, pourrait donner des

informations spatiales sur le site.

-Enfint la fixation d'analogues d'ATP photoactivables, ou la



modification chimique de certains résidus connus, contribuerait

à reconnaître certaines résonances.

Mais à ce jour, l'activité catalytique de la sous-unité 6

isolée, mesurée au laboratoire est très faible, et sa significa

tion reste à préciser.

^



ANNEXE I

Volumes spécifiques partiels des acides aminés communs
tirés des valeurs cataloguées par Cohn et Edsal1(1943)

RESIDU VOLUME SPEC. COMPOSITION TOTAL

PARTIEL ml/g de B ml/g

Gly 0.64 47 30.08
Ala 0.74 41 30.34
Val 0.86 41 35.26

eu/Ile 0.90 81 72.90

Phe 0.77 17 13.09

Trp 0.74 0 0 Moyenne calculée
Pro 0.76 28 21.28

Ser 0.63 27 17.01 v = 0.739 ml/g
Thr 0.70 36 25.20

Cys 0.61 1 0.61

Met 0.75 16 12.00

Tyr 0.71 12 8.52

Asp 0.60 21 12.60

Glu 0.67 19 12.73

Asp 0.60 22 13.20

Gin 0.66 35 23.10

Lys 0.82 21 17.22

Arg 0.70 29 20.30

His 0.67 4 2.68

498 368.12



ANNEXE II

Compositions en acides aminés des sous-unités B
de CFl (épinards) et de EFl (E. Coli).

BCF1 J3EK1

Phe 17

Tyr 12

Trp 0

Val 41

Leu 49

Ile 32

Met 16

Thr 36

Ser 27

Pro 28

Gly 47

Ala 41

Lys 21

Arg 29

His 4

Asp 22

Asn 21

Glu 35

Gin 19

Cys 1

14

15

1

47

42

27

15

24

25

20

45

34

20

26

7

27

11

39

20

1

498 460

<y
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