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Présentation générale
Depuis sa découverte en 1946, la RMN n'a cessé de se développer.
L'avènement de la transformée de Fourier en 1965 et de la RMN
multidimensionnelle en 1974 ont permis d'accroître les potentialités et de
diversifier les domaines d'application de cette technique.
Le premier spectre de RMN d'une protéine Fer-Soufre a été publié en
1970. Il montrait des signaux présentant un déplacement chimique
anormalement élevé du fait de la présence des sites actifs paramagnétiques.
Lorsque les techniques RMN se sont affinées, les séquences
multidimensionnelles ont progressivement été appliquées à l'étude de
protéines paramagnétiques longtemps réputées inaccessibles à la méthode,
du fait de la relaxation plus rapide des spins nucléaires induite par les spins
des électrons non appariés. La méthode d'attribution des signaux protons
dans les protéines, proposée en 1986, a été appliquée les années suivantes
aux protéines paramagnétiques. L'attribution de la majorité des signaux
protons de la protéine à haut potentiel de Chromatium vino sum et de deux
ferrédoxines 2[4Fe-4S] de Clostridium pasteurianum et de Clostridium
acidurici a ainsi été réalisée. Alors que la première structure de protéine en
solution date de 1985, il a fallu attendre 1994 pour que soit publiée une
structure par RMN d'une protéine Fer-Soufre. Les difficultés liées à
l'application des méthodes RMN classiques aux protéines paramagnétiques
explique en partie ce décalage.
Le travail présenté dans ce mémoire s'inscrit dans la continuité des
recherches précédentes. Il illustre la variété d'informations que peut fournir
la RMN en solution pour l'étude des propriétés oxydoréductrices des
protéines [4Fe-4S].
Un premier chapitre présente les protéines Fer-Soufre et les principaux
résultats spectroscopiques les concernant.
Les résultats expérimentaux sont regroupés en trois parties.
La première partie (chapitre H), consiste en une étude structurale, par
les méthodes classiques de la RMN à deux dimensions, de la ferrédoxine à
deux centres [4Fe-4S]2+ de Chromatium vinosum (Cv). Le choix de cette
protéine a été guidé par l'originalité de sa séquence qui l'apparente aux
protéines de type clostridial par beaucoup d'aspects mais dont certaines
particularités ont semblé très intéressantes. En effet, la ferrédoxine de Cv se
distingue des ferrédoxines homologues par les éléments suivants :
- un motif original de liaison de l'un des cubes à la chaîne
polypeptidique,
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- une partie C-terminale sensiblement plus longue,
- la présence d'une cystéine supplémentaire.
L'attribution séquentielle d'une grande partie des résonances aH et 13C a
permis de préciser les éléments de structure secondaire et l'allure générale
du repliement de la protéine en solution. Ces éléments sont confirmés par la
structure cristallographique de Cv Fd, en cours de publication (Moulis et
coll., 1996a), et sont discutés en liaison avec les structures connues des
ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S].
La seconde partie (chapitre III) porte sur les propriétés des spins
nucléaires très affectées par les interactions avec les clusters [4Fe-4S]
paramagnétiques. En effet, les déplacements chimiques et les temps de
relaxation longitudinale des protons renferment potentiellement des
informations relatives d'une part à la structure atomique des protéines et
d'autre part à la structure électronique de leurs sites actifs. Le chapitre IIIA
traitera de la façon dont certains paramètres angulaires relatifs à
l'environnement immédiat des clusters [4Fe-4S]2+ de Cv Fd sont extraits des
déplacements chimiques hyperfins des protons (3 des cystéines ligands des
centres [4Fe-4S]. Dans le chapitre ÏÏIB, une méthode est élaborée visant à
définir les conditions qui rendent possible l'utilisation des temps de
relaxation longitudinale des protons dans la protéine à haut potentiel de
Chromatium vinosum. Cette étude a pour objectif d'évaluer les distances
des protons aux atomes portant la densité de spin et obtenir ainsi des
contraintes supplémentaires lors de l'établissement de structures de
protéines Fe-S en solution.
Dans la dernière partie (chapitre IV), l'aspect fonctionnel des protéines
Fer-Soufre sera abordé par l'étude du transfert électronique intramoléculaire.
L'échange électronique intramoléculaire est rendu possible par la présence
des deux clusters dans les ferrédoxines 2[4Fe-4S]. Sa fréquence est accessible
par RMN. Je discuterai du problème de sa mesure dans les ferrédoxines de
Cv, Cp et Cau, et des conséquences de sa variabilité sous diverses conditions
expérimentales (origine de la protéine, mutations, température).
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Introduction
Les protéines fer-soufre (abréviation Fe-S) se rencontrent dans tous les
organismes vivants. C'est en 1962 qu'a été découverte dans la bactérie
Chromatium pasteurianum une petite protéine de 55 acides aminés,
essentielle dans le processus de fixation de l'azote (Mortenson et coll., 1962).
Cette protéine a été baptisée ferrédoxine du fait qu'elle contient du fer et
qu'elle est impliquée dans des réactions d'oxydoréduction, bien que son
spectre UV-visible indique l'absence de groupements héminiques. La
découverte d'autres protéines fer-soufre s'est ensuite accélérée. Plusieurs
centaines sont aujourd'hui connues (Cammack, 1992). Le rôle des protéines
Fe-S s'est rapidement révélé fondamental pour la survie de l'organisme. De
plus, les protéines Fe-S de petite taille servent de composés modèles pour
l'études de protéines de plus grand poids moléculaire qui peuvent
comporter plusieurs centres métalliques et plusieurs sous-unités.
Parallèlement, la technique de RMN s'est considérablement développée. Elle se limitait, au début des années 1970, à l'acquisition de simples
spectres à une dimension. Il est aujourd'hui possible d'acquérir des
informations structurales et dynamiques sur des protéines. Le
paramagnétisme des centres métalliques rend plus difficile l'application de
la RMN aux protéines [4Fe-4S]. Mais les propriétés des spins nucléaires qui
en découlent apportent des renseignements complémentaires précieux pour
la compréhension de la relation structure-fonction de ces protéines.
Dans cette première partie, nous situerons les protéines [4Fe-4S] parmi
les protéines Fe-S. Nous donnerons un aperçu de l'état des connaissances de
ces protéines, tant du point de vue des fonctions que des structures. Nous
introduirons les techniques physiques qui permettent leur étude. Nous
insisterons sur la RMN en montrant les particularités de l'étude de
molécules paramagnétiques. Nous assoirons enfin les bases théoriques de la
mesure de cinétique par RMN.
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I Les protéines
Fe-S

F4Fe-4S1 parmi les protéines

On distingue aujourd'hui les protéines Fe-S simples qui ne contiennent que des atomes de fer non-héminiques et les protéines Fe-S complexes
qui comportent, en plus, des groupements héminiques ou d'autres métaux,
comme le Ni, le Mo ou le Zn (Johnson, 1994), ou d'autres facteurs.
Dans les protéines Fe-S simples, les atomes de fer se situent dans un ou
deux sites polymétalliques, appelés aussi clusters ou sites actifs. Les protéines
Fe-S simples sont d'abord classées selon la nature de leur centre, qui dépend
du nombre d'atomes de fer impliqués puis selon le nombre et le type des
centres (Figure 1-1).
Le plus simple des centres actifs est constitué d'un atome de fer
tétraédrique lié à la chaîne protéique par 4 Syde 4 cystéines (Cammack, 1992).
C'est le cas des rubrédoxines, qui contiennent un tel centre. Les
désulforédoxines en contiennent deux (Bruschi et coll., 1979). La rubrédoxine
de C. pasteurianum a été cristallisée et sa structure a été obtenue à une
résolution de 1,1 Â (Dauter et coll., 1996). L'atome de fer central est soit
ferrique (Fe3+), soit ferreux (Fe2+) et le potentiel d'oxydoréduction des
rubrédoxines est compris entre +20 et -80 mV. Le rôle des rubrédoxines,
lorsqu'il a pu être établi, est celui de transporteur d'électrons (Lode et Coon,
1971 ; Chen et coll., 1993).
Les autres ferrédoxines contiennent des atomes de soufre dits
inorganiques, ainsi appelés du fait qu'ils ne font pas partie de la chaîne
protéique. Chaque centre actif comporte 2 à 4 atomes de fer tétracoordinés,
liés entre eux par des atomes de soufre inorganiques.
La coordination des atomes de fer, tétravalents, est en général
complétée par un ou deux atomes de soufre en position y de cystéines
(Figure 1-1). Il existe cependant des exceptions. Par exemple, un des atomes
de fer des protéines de Rieske, ferrédoxines [2Fe-2S], est ligandé par les
atomes d'azote Ô de deux histidines (Iwata et coll., 1996). Les ferrédoxines
[2Fe-2S] fonctionnent comme transporteur d'électrons dans la cellule. Elles
ont en effet deux états d'oxydoréduction : dans l'état oxydé, les deux atomes
de fer sont ferriques tandis que dans l'état réduit, un des atomes de fer
devient ferreux. Le potentiel d'oxydoréduction des ferrédoxines [2Fe-2S] est
de l'ordre de -250 à -400 mV (Cammack, 1992), sauf pour les protéines de
Rieske pour lesquelles le potentiel redox est compris entre -200 et +345 m V
(Ierno, 1995).
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Figure 1-1 - Centres actifs et ligands rencontrés dans les
protéines Fe-S simples.
-19-

Chapitre I
Un centre [4Fe-4S] a l'aspect d'un cube déformé dont les sommets sont
alternativement occupés par un atome de fer et de soufre (Figure 1-1).
Chaque fer est ainsi lié à trois atomes de soufre inorganique. Il est en général
lié à la chaîne protéique par le Sy d'une cystéine. Le paragraphe suivant fera
l'objet d'une description plus détaillée des ferrédoxines à un ou deux centres
[4Fe-4S].
La structure des clusters [3Fe-4S] se présente comme celle des clusters
[4Fe-4S] à laquelle il manque un atome de fer (Figure 1-1). Il a été montré que
les centres [3Fe-4S] de certaines ferrédoxines résulatient de la perte d'un
atome de fer de centres [4Fe-4S], qui auraient perdu un atome de fer durant
la purification (Beinert et Thomson, 1983). Cependant, la présence in vivo de
cluster [3Fe-4S] dans certaines ferrédoxines, comme les ferrédoxines I et II de
Streptomyces griseolus (O'Keefe et coll., 1991), semble maintenant plus que
probable.
Certaines ferrédoxines possèdent à la fois un centre [4Fe-4S] et un centre
[3Fe-4S]. Les deux protéines de ce type les mieux caractérisées sont la
ferrédoxine I d'Azotobacter vinelandii (Howard et coll., 1983 ; Stout et coll.,
1988) et de Desulfovïbrio africanus (Butt et coll., 1993, et références incluses).
La présence de clusters Fe-S de plus haute nucléarité a été proposée.
Ainsi, dans l'hydrogénase à fer de Desulfovïbrio vulgaris (Hildenborough),
l'analyse élémentaire a révélé la présence de 6 atomes de fer. Les propriétés
de la protéine réduite mises en évidence par RPE sont similaires à celles de
composés modèles de type [Fe6S6L6]3', nommés prismane, où L est un anion
monochargé. Ces indices laissent penser que la protéine contient un centre
[6Fe-6S] de type prismane (Hagen et coll., 1989, et références incluses).
Dans la protéine à Mo-Fe de la nitrogénase, tétramère a2Pz/ a été mis en
évidence un nouveau de type de cluster, qui comporte 8 atomes de fer et 8
atomes de S, nommé "paire de clusters P" (Rees et coll., 1993). Il s'agit en fait
de deux centres [4Fe-4S] reliés par deux atomes de soufre y de cystéines et u n
pont disulfure. La protéine comporte deux clusters P, à l'interface des sousunités a et P (Figure I-2a).
Cette même protéine Fe-S complexe contient aussi, dans chaque sousunité oc, un cluster composé d'un atome de molybdène, de 7 atomes de fer et
8 ou 9 atomes de soufre (Figure I-2b).
L'étude des propriétés magnétiques des centres [4Fe-4S], à laquelle ce
travail de thèse contribue, doit permettre d'interpréter les propriétés
spectroscopiques des protéines à centres Fe-S de plus haute nucléarité et ainsi
de comprendre la structure magnétique de ces clusters.
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Figure 1-2 - Représentation de la paire de clusters P (a) et du
cof acteur EeMo (b) de la protéine Mo-Fe de la nitrogenase.
Quinkal, 1995 ; d'après Rees et coll., 1993 ;
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II Les protéines [4Fe-4S1 : état des connaissances
1) Centres r4Fe-4Sl
a) Structures électroniques
Un an après la découverte de la première ferrédoxine, une autre
protéine Fe-S a été isolée dans la bactérie Chromatium vino sum (Bartsch,
1963). Du fait de son potentiel d'oxydoréduction très élevé, +350 mV, cette
protéine a été appelée HiPIP, pour "protéine fer-soufre à haut potentiel",
alors que les ferrédoxines proprement dites, que nous appellerons désormais
simplement ferrédoxines, ont un potentiel redox de l'ordre de -400 m V
(Smith et Feinberg, 1990).
Lorsque la conservation de la structure des clusters et de leur environnement immédiat dans les ferrédoxines oxydées et les HiPIP réduites a été
démontrée (Carter et coll., 1972), l'existence de trois états redox des centres
[4Fe-4S] a été proposée (Figure 1-3). Il est maintenant établi que les
ferrédoxines existent dans des conditions physiologiquement stables dans les
deux états les plus réduits, tandis que les HiPIP sont stabilisés dans les deux
états les plus oxydés.
L'état oxydé des ferrédoxines, qui correspond à l'état réduit des HiPIP,
contient formellement 4 ions sulfure (S2'), 2 ions ferreux (Fe2+) et 2 ions
ferriques (Fe3+). Sa charge formelle globale est donc de 2+.
Lors de la réduction d'une ferrédoxine, un ion ferrique devient
formellement ferreux et la charge formelle du cluster devient 1+.
Inversement, lors de l'oxydation d'une HiPIP, un ion ferreux devient
ferrique et la charge vaut 3+.
Lorsque la charge formelle 1- des atomes de soufre y des cystéines est
prise en compte dans le calcul de la charge du cluster, celle-ci prend alors les
valeurs 1-, 2-, 3- qui correspondent respectivement aux états 3+, 2+ et 1 +
précédemment définis.
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Ferrédoxines
E° = -400mV
réduite

[4Fe-4S]2+
oxydée
HiPIP
+50 à +450 mV
^
^r
réduite

[4Fe-4S]3+
oxydée

Figure 1-3 - Couples redox des protéines à centres [4Fe-4S].

b) Structures magnétiques
Dans les protéines [4Fe-4S], les ions ferriques et ferreux sont haut spin,
c'est-à-dire que leurs spins valent respectivement 5/2 et 2. La description
mathématique des états magnétiques des centres [4Fe-4S], qui nécessite
l'utilisation d'hamiltoniens, est décrite dans un article de revue
(Noodleman et coll., 1995). Nous montrerons dans ce paragraphe la
construction qualitative des états magnétiques de plus basse énergie de ces
clusters et nous introduirons les niveaux d'énergie des états magnétiques.
La première contribution au couplage entre deux ions de fer est dite de
super-échange, et notée J. L'hamiltonien de super-échange (J Sj • S 2 ) se
traduit par les niveaux d'énergie :

E(S) = - J S(S +1)

Equation 1-1

où S = S L S = S 1 + S 2 - J est positif dans les protéines [4Fe-4S] et
favorise le couplage antiferromagnétique des ions de fer.
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De plus, dans le cas d'une paire formée d'un ion ferrique et d'un ion
ferreux, l'électron supplémentaire peut être délocalisé entre les deux ions
haut spin. Il est alors nécessaire que les ions soient couplés ferromagnétiquement. La stabilisation induite par la délocalisation est définie par le
terme B, dit de "double-échange".
Les niveaux d'énergie associés au terme B s'expriment :
f
\\
S +—
Equation 1-2
Au sein d'une paire Fe3+-Fe2+, dans un centre [4Fe-4S], le terme B
domine J et les deux ions sont couplés ferromagnétiquement. Ils sont alors
indiscernables et forment une entité de spin 9/2 (Figure 1-4).

double échange

Si=2

S 2 =5/2
S t = 9/2

Figure 1-4 - Double-échange au sein d'une paire à valence
mixte couplée ferromagnétiquement.
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bl) r4Fe-4Sl 2+

Dans l'état [4Fe-4S]2+, les deux ions ferriques se couplent chacun à u n
ion ferreux pour former deux paires à valence mixte délocalisées. Les deux
paires se couplent alors antiferromagnétiquement, du fait du super-échange
entre paires. Le spin résultant d'un centre [4Fe-4S]2+ est alors nul à l'état
fondamental (Figure 1-6). Ce dernier est noté 19/2 ; 9/2 ; 0 >, où les deux
premières valeurs se réfèrent aux spins S12 et S34 des deux paires, et la
dernière au spin total S du cluster. Les états d'énergie sont alors définis par :

Equation 1-3
Si l'état fondamental est diamagnétique, les premiers états excités sont
quant à eux paramagnétiques. Ainsi, le premier état magnétique, qui
correspond à un couplage partiellement antiferromagnétique des deux paires
à valence mixte, a un spin total de 1.
Les termes de double-échange et de super-échange dans les centres
[4Fe-4S]2+ sont indiqués sur la Figure 1-5.
Les valeurs de J et de B ont été indirectement mesurées par l'étude en
fonction de la température du déplacement isotrope des 13C de deux
composés modèles de protéines à centres [4Fe-4S]2+ : [Et4N]2[Fe4S4(S13CH2Ph)J
et [Et4N]2[Fe4S4(S(tBu))4] (Crozet, 1995). Les résultats obtenus (respectivement
J = 339 cm'1 et B = 567 cm'1; J = 371 cm"1 et B = 729 cm"1) sont très proches des
valeurs de J ~ 336 cm'1 et B ~ 800 cm"1 issues de l'ajustement en fonction de la
température de la susceptibilité magnétique de la HiPIP réduite de la bactérie
Chromatium vinosum (Lawson, 1995).

paire à valence mixte

paire à valence mixte

Figure 1-5 - Modèle des couplages d'échange dans les centres
[4Fe-4S]2+.
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Les niveaux énergétiques les plus stables et leurs populations relatives,
à température ambiante (298 K), sont rapportés sur la Figure 1-6 en utilisant
les valeurs J=350 cm'1 et B=750 cm'1.

Niveaux
énergétiques

Populations
relatives

1 9/2, 7/2,1>

0,005

1 7/2, 9/2,1>

0,005

B

I 9/2, 9/2,1>

0,19

I 9/2, 9/2, 0>

Figure 1-6 - Niveaux de plus basses énergies d'un cluster
[4Fe-4S]2+ et populations relatives à 298 K.
Noodleman et coll., 1995.

b2) r4Fe-4S13+
L'état [4Fe-4S]3+ s'obtient par oxydation d'une des paires à valence
mixte, qui se transforme alors en paire ferrique.
Le couplage antiferromagnétique est d'autant plus important qu'il
comporte un caractère ferrique (Noodleman, 1988) :
J F e 2+_ F e 2+

J F e 3+_ F e 3+

Plusieurs éléments sont en compétition :
1) Le couplage de double-échange B entre les deux ions (notés 1 et 2) de
la paire à valence mixte stabilise cette paire dans une configuration
ferromagnétique.
2) Chacun des deux ions ferriques (notés 3 et 4) se couple antiferromagnétiquement avec chacun des ions de la paire à valence mixte, ce qui
favorise un couplage ferromagnétique entre les ions de la paire ferrique.
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3) II existe, cependant, un couplage antiferromagnétique au sein même
de la paire ferrique (Figure 1-7). Il en résulte, au niveau de cette dernière, une
situation de frustration, et le spin de cette paire n'est pas maximum (5) mais
au plus de 4. L'état magnétique de plus basse énergie correspond alors à l'un
des deux états magnétiques suivants, selon le degré de frustration :
9/2 ; 4 ; 1/2 > ou | 7/2 ; 3 ; 1/2 > (Figure 1-8).
L'échelle des niveaux d'énergie vérifie alors :

Equation 1-4
Des études de susceptibilité magnétique ont été menées sur le composé
modèle [Bu4N][Fe4-S4(S-2,4,6-(iPr)3QH2] d'un centre [4Fe-4S]3+ (Jordanov et
coll., 1990). Elles ont abouti aux valeurs suivantes : J = 652 cm"1, B = 592 cm"1
et AJ = 145 cm"1, où J représente le couplage de super-échange entre les ions
ferrique et les ions de la paire à valence mixte, et J + AJ le couplage au sein de
la paire ferrique.

^
paire à valence mixte

J, B

^ ^

paire ferrique

Figure 1-7 - Modèle des couplages d'échange dans les centres
[4Fe-4S]3+.
La même étude a récemment été réalisée au laboratoire :
- sur la forme oxydée de Cv HiPIP (Lawson, 1995) : J = 437 ± 20 cm"1,
B = 518 ± 10 cm"1 et AJ = 120 ± 30 cm"1
- sur d'autres composés modèles (Lenormand-Foucaut, 1996) :
[Et4N][Fe4S4(S-2,6-(Ph)2C6H3] : J = 363 ± 50 cm"1, B = 543 ± 100 cm"1
et AJ = 36 ± 10 cm"1
[Et4N][Fe4S4(S-2,4,6-(iPr)3C6H2]: J = 747 ± 60 cm"1, B = 560 ± 20 cm"1
et AJ = 145 ± 40 cm"1
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Figure 1-8 - Les deux états magnétiques de plus basse énergie
dans les centres [4Fe-4S]3+.
b3) T4Fe-4S11+
Les centres [4Fe-4S]1+ se déduisent des centres [4Fe-4S]2+ par la réduction
d'une paire à valence mixte qui devient ferreuse. Comme dans le cas des
centres [4Fe-4S]3+, les différents couplages J et B sont en compétition. Le
couplage J au sein de la paire ferreuse (3-4) est cependant moins important
que le couplage moyen entre ions de fer dans le cluster, de sorte que l'état
magnétique fondamental se décrit par un couplage ferromagnétique
maximal à l'intérieur de chaque paire, les deux paires étant couplées
antiferromagnétiquement. Il s'agit alors de l'état 19/2 ; 4 ; 1/2 >.
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II est toutefois nécessaire de tenir compte d'un terme de doubleéchange, noté B' apparaissant entre les deux paires, lesquelles ne possèdent
pas le même nombre d'électrons. B' est l'analogue, entre paires, du terme B
de double-échange au sein de la paire à valence mixte (Noodleman et coll.,
1995). B' est, dans les centres [4Fe-4S]1+, de l'ordre de grandeur de B. Dans les
centres [4Fe-4S]3+, B' est suffisamment inférieur à B pour que son effet soit
pratiquement négligeable, et c'est pourquoi nous ne l'avons pas mentionné
auparavant. La présence de B' dans le cluster [4Fe-4S]1+ tend à favoriser les
états magnétiques de spin élevé, contrairement aux termes J qui avantagent
les états de spin faible. Outre l'état de spin 1/2, des états de spin supérieur,
notamment 3/2 peuvent alors être stabilisés et même devenir l'état
fondamental (Noodleman et coll., 1995).
L'échelle des niveaux d'énergie vérifie alors :
34(834

Equation 1-5
Pour le composé modèle [Et(D)4N][Fe4S4(S13CD2-Ph(D))4], un ajustement
très préliminaire de la susceptibilité magnétique fonction de la température
a abouti aux valeurs suivantes : J = 137 cm'1, AJ = -42 cm"1, B = 334 cm"1 et B' =
99 cm"1 (Crozet, 1995). J + ÀJ représente ici le couplage à l'intérieur de la paire
ferreuse.

B
paire à valence mixte

B'

paire ferreuse

J+ AJ
Termes de super échange

c

Termes de double échange

Figure 1-9 - Modèle des couplages d'échange dans les centres
[4Fe-4S]1+.
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2) Séquences des protéines F4Fe-4S1
Les différences de propriétés des ferrédoxines et des HiPIP ne proviennent pas, comme nous l'avons noté, de la géométrie des centres [4Fe-4S] euxmêmes (Carter et coll., 1972). Il faut donc rechercher l'origine de ces
différences dans leur environnement protéique, et d'abord dans la
comparaison de leur séquence.

a) Ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S]
Les cystéines liées aux clusters des ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S]
sont le plus souvent impliquées dans le motif suivant, qui apparaît deux fois
dans la séquence : Cys-X-X-Cys-X-X-Cys-X-X-X-Cys-Pro (Cammack, 1992). C'est
le cas notamment des ferrédoxines clostridiales. Les ferrédoxines de
Clostridium pasteurianum (Cp Fd) et Clostridium acidurici (Ca Fd) en sont
deux exemples (Figure 1-10). Plus globalement, les parties N et C-terminales
de la séquence de chaque ferrédoxine clostridiale sont fortement
homologues (Figure 1-11 ; Davasse, 1993). Chaque cluster est lié aux trois
premières cystéines d'un des motifs et à la quatrième cystéine de l'autre,
comme le montre schématiquement la figure 1-12 (Cammack, 1992). Certains
acides aminés sont conservés dans la plupart des séquences de ferrédoxines
(Davasse, 1993) parmi lesquels se trouvent Glu-17, Pro-19 et Pro-48, Ile-23,
Gly-26, Val-31, 46 et 49, en adoptant la numérotation de Cp Fd.
Ces propriétés se retrouvent dans la séquence d'autres ferrédoxines à 2
centres [4Fe-4S], comme celle de la ferrédoxine de Peptococcus
asaccharolyticus (Pa Fd). Par rapport aux ferrédoxines clostridiales, le résidu
27 est manquant dans la séquence de Pa Fd (Figure 1-10).

a

Cp Fd
CaFd
PaFd
CvFd

CvFd

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
AYKIADSCVSCGACASECPVNAISQGDSIFVIDADTCIDC
GNCANVCPVGAPVQE
AYVINEACISCGACEPECPVNAISSGDDRYVIDADTCIDC
GACAGVCPVDAPVQA
AYVINDSCIACGACKPECPVNCIQQG-SIYVIDADSCIDC
GSCASVCPVGAPNPED
ALMITDECINCDVCEPECPNGAISQGDETYVIEPSLCTECVGHYETSQCVEVCPVDCIIKDP
b
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SHEETEDELRAKYERITGEG

Figure 1-10 - Comparaison de séquences de protéines [4Fe-4S].
a : numérotation de Cp et Ca Fd ; b : numérotation de Cv Fd.
Références : Cp Fd : Graves et coll., 1985 ; Ca Fd et Pa Fd : Meyer et coll., 1993 ;
Cv Fd : Moulis, 1996.
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La ferrédoxine de Chromatium vino sum (Cv Fd) présente plusieurs
originalités par rapport aux ferrédoxines précédentes.
1) Entre les cystéines 40 et 43, en numérotation de Cp Fd, la séquence de
Cv Fd comporte 6 acides aminés supplémentaires rompant le motif
précédemment défini (Figure 1-10).
2) La partie C-terminale de Cv Fd est allongée de 21 acides aminés par
rapport aux ferrédoxines précédemment décrites. Cv Fd est donc considérée
comme une ferrédoxine "longue", par comparaison à Cp, Ca et Pa Fd qui
font partie des ferrédoxines "courtes".
3) La séquence de Cv Fd comporte 9 cystéines, contre 8 seulement dans
les ferrédoxines clostridiales. La cystéine non homologue se situe en position
57.
4) Certains résidus conservés dans les ferrédoxines courtes ne le sont
pas dans Cv Fd. Ainsi, en conservant la numérotation de Cp Fd, l'acide
aminé 2 comporte fréquemment un cycle aromatique (tyrosine ou
phénylalanine). Dans Cv Fd, cet acide aminé est une leucine. De même
Val-20 et Ile-38, dans Cp, Ca et Pa Fd, sont respectivement une asparagine et
une thréonine dans Cv Fd.
La séquence de Cv Fd n'est pourtant pas un cas particulier au sein des
protéines [4Fe-4S]. D'autres ferrédoxines ont une séquence homologue à Cv
Fd (Matsubara et Saeki, 1992). Ainsi, l'insertion d'acides aminés entre deux
cystéines est fréquente dans les ferrédoxines de bactéries photosynthétiques.
Cv Fd se distingue cependant par sa partie C-terminale.

Partie N-terminale
AYKI-ADSCVSCGACASECPVNAISQGDS
-k-k-k-k

-k-k

-k-k

* *

-IFVIDADTCIDCGNCANVCPVGAPVQE

P a r t i e C-terminale
Figure 1-11 - Séquence de la ferrédoxine de Clostridium
pasteurianum montrant l'homologie de séquences des parties N et
C-terminales.
D'après Davasse, 1993. Les étoiles marquent les résidus identiques ou similaires
dans les deux parties de la protéine.
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11

Figure 1-12 - Représentation schématique de la coordination
des clusters par les cystéines, dans Cp Fd.
Davasse, 1993 ; d'après Cammack, 1992.

b) Ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S] et [3Fe-4S]
On peut distinguer deux sous-groupes (Matsubara et Saeki, 1992).
Les ferrédoxines de type Desulfovibrio possèdent 7 cystéines dans des
motifs homologues à ceux des ferrédoxines clostridiales. Seule Cys-14 est
manquante et remplacée par un aspartate.
Les ferrédoxines de type Azotobacter sont homologues à la ferrédoxine I
d'Azotobacter vinelandii (Av Fd I) (Howard et coll., 1983). Le premier motif
de la séquence de cette ferrédoxine diffère de celui présent dans les
ferrédoxines clostridiales par l'insertion de deux acides aminés
supplémentaires entre la 2ème et la 3ème cystéine. Le 4ème résidu suivant cette
dernière cystéine (en position 24) est elle-aussi une cystéine. Cette position
est homologue à celle rencontrée dans Cv Fd, où Cys-57 est le 4ème acide
aminé suivant Cys-53. Lorsque, dans Av Fd I, Cys-20 est modifiée par
mutagenèse dirigée, Cys-24 peut être un ligand alternatif au centre [4Fe-4S]
(Martin et coll., 1990).

c) Ferrédoxines à un centre [4Fe-4S]
En général, dans les ferrédoxines qui ne contiennent qu'un centre Fe-S,
une ou plusieurs cystéines ligand d'un cluster dans les ferrédoxines à deux
centres [4Fe-4S] sont manquantes, mais le motif de ligation
Cys-X2-Cys-X2-Cys, dans une moitié de la séquence (partie N ou C-terminale),
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est conservé, alors que la quatrième cystéine liée au cluster se trouve dans
l'autre moitié de la séquence, et précède une proline (Adams, 1992).
La ferrédoxine de Pyrococcus furiosus constitue une exception notable.
Dans la séquence, un aspartate en position 14 remplace la cystéine
habituellement rencontrée. Des travaux récents de RMN ont montré que
Asp-14 était ligand du centre [4Fe-4S] tant dans la forme oxydée que dans la
forme réduite (Gorst et coll., 1995).

d) HiPIP
La séquence d'une dizaine de HiPIP est connue (Matsubara et Saeki,
1992) et montre très peu d'homologies avec les ferrédoxines. Un motif
commun de ligation du centre [4Fe-4S] par des cystéines peut être défini
comme suit : Cys-X2-Cys-Xn-Cys-Xm-Cys, où n vaut 10 à 17 (17 dans Cv HiPIP),
et m de 14 à 17 (14 dans Cv HiPIP) (Tedro et coll., 1985a, 1985b). La séquence
de Cv HiPIP fait l'objet de la Figure 1-13).
5
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Figure 1-13 - Séquence de la HiPIP de Chromatium vinosum.

3) Potentiels d'oxydoréduction des protéines F4Fe-4Sl
Dans les ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S], les potentiels d'oxydoréduction des deux clusters sont indiscernables. Il se situe à environ - 400 mV.
Nous remarquons le potentiel redox significativement inférieur de Cv Fd
(Tableau 1-1).
Le potentiel d'oxydoréduction des HiPIP est très nettement supérieur à
celui des ferrédoxines (Tableau M). Il est compris entre + 50 mV dans E.
halophila II HiPIP, et + 450 mV dans Rhodopila globiformis HiPIP (Meyer,
1994). Le couple redox mis en jeu étant différent, il n'est pas possible de
comparer directement les potentiels redox dans les deux familles.
Cependant, un calcul de fonctionnelle densité a montré que le potentiel
d'un couple [4Fe-4S]1+/2+ était intrinsèquement inférieur de 1 V environ à
celui du couple [4Fe-4S]2+/3+ (Mouesca et coll., 1994), ce qui explique le fait que
les deux formes d'un seul couple redox ne soient pas physiologiquement
accessibles dans une même protéine.
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Protéines
CpFd

couple redox
1+/2+

CaFd
PaFd
CvFd

1+/2+
1+/2+
1+/2+

Cv HiPIP

2+/3+

Eu (mV)
-407
-396
-434
-427
-480
-460
+ 350

Références
Lode et coll., 1976
Smith et Feinberg, 1990
Lode et coll., 1976
Stombaugh et coll., 1976
Stombaugh et coll., 1976
Smith et Feinberg, 1990
Bartsch, 1963

Tableau 1-1 - Potentiels d'oxydoréduction de quelques protéines
[4Fe-4Sl.
Diverses explications ont été avancées sur l'origine des disparités de
potentiel d'oxydoréduction entre ferrédoxines et HiPIP. Des arguments
portant tour-à-tour sur le nombre et la localisation des dipôles autour des
clusters, en particulier les liaisons hydrogène, les interactions hydrophobes
et les molécules de solvant (Backes, 1991 ; Agarwal, 1995) ont été proposés.

4) Fonctions biologiques des protéines à centres [4Fe-4S1
Essentiellement deux fonctions des protéines Fe-S ont été mises en
évidence : le transport d'électrons dans la cellule et l'activité enzymatique.

Ferrédoxines 2 [4Fe-4S]
Les ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S] ont, de par leur bas potentiel
redox, un rôle de transporteur d'électrons dans la cellule. Prenons l'exemple
de la ferrédoxine 2 [4Fe-4S] de Clostridium pasteurianum.
Elle interagit avec des enzymes donneuses d'électrons, comme la
NADH ferrédoxine
oxydoréductase et la pyruvate
ferrédoxine
oxydoréductase (PFO). La première convertit le glucose en pyruvate,
transformé par la seconde en acétyl-Co-A (Mortenson et coll., 1963).
Elle est également oxydée par d'autres enzymes, telles que la nitrogénase, la sulfite réductase, la dioxyde de carbone réductase ou encore la
NADP-oxydoréductase, et participe ainsi à des réactions primordiales,
comme la transformation de l'azote moléculaire en ammoniaque, et du
dioxyde de carbone en formiate.
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Les centres [4Fe-4S] sont aussi présents dans de nombreuses enzymes
dans lesquelles ils ont un rôle catalytique. Par exemple, l'aconitase
mitochondriale qui permet l'isomérisation du citrate en isocitrate (Beinert et
Kennedy, 1989) (Figure 1-14).

cocr

,coo-

,COO"

-OOCH111"

isocitrate

"OOC-

,COO'

cis-aconitate

Figure 1-14 - Isomérisation du citrate en isocitrate par
l'aconitase mitochondriale.

HiPIP
Encore récemment, le rôle exact des HiPIP était sujet à discussion
(Bartsch, 1991). Des éléments nouveaux permettent à présent de le préciser,
dans le cas de deux bactéries très similaires, Rubrivivax gelatinosus (Rg)
(Schoepp et coll., 1995) et Rhodoferax fermentans (Rf) (Hochkoeppler et coll.,
1995, 1996). Il est ainsi démontré que les HiPIP participent au transfert
d'électrons vers le centre réactionnel photosynthétique de ces deux bactéries.
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III Méthodes spectroscopiques de caractérisation des ferrédoxines à centres F4Fe-4S1 et des
HiPIP
Depuis leur découverte, les ferrédoxines à centres [4Fe-4S] et les HiPIP
ont été caractérisées tant par leur structure que par leurs propriétés
spectroscopiques. Nous nous proposons dans ce paragraphe d'en rappeler
quelques aspects.

1) Structures tridimensionnelles cristallographiques
Le Tableau 1-2 liste les différentes structures cristallographiques de
ferrédoxines qui contiennent des centres [4Fe-4S], et de HiPIP.
La géométrie des clusters [4Fe-4S]2+ n'est pas significativement
différente d'une protéine à l'autre (Carter, 1977a, b). On observe, lors de
l'oxydation de Cv HiPIP, une contraction significative du cluster, que l'on
peut expliquer par de simples variations d'interactions électrostatiques entre
les atomes de fer et les atomes de soufre.
type
ferrédoxines
2 [4Fe-4S]

1 [4Fe-4S]

protéines

références

Pa
Ca
Cv
Bt a

Adman et coll., 1976
Duée et coll., 1994
Moulis et coll., 1996a
Fukuyama et coll., 1989
Séry et coll., 1994
Stout, 1989
Freer et coll., 1975
Breiter et coll., 1991
Rayment et coll., 1992
Benning et coll., 1994

Da (Fd I) b
1 [4Fe-4S] + 1 [3Fe-4S] Av (Fd I) c
Cv
HiPIP
Ehld
Rt
Ev

Résolution
2,0 Â
1,84 Â
2,1 Â
2,3 Â
2,3 Â
1,9 Â
2,0 Â
2,5 Â
1,5 Â
1,8 Â

Tableau 1-2 - Structures cristallographiques des ferrédoxines à
centres [4Fe-4S] et des HiPIP.
Sont indiquées les références les plus récentes, correspondant aux derniers
raffinements de structure,
a : Bacillus thermoproteolyticus
; b : Desulfovibrio africanus ; c : Azotobader
vinelandii ; d : Ectothiorhodospira halophila.
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La position relative des cystéines autour des 3 structures de ferrédoxines
à deux centres [4Fe-4S] cristallisées sont similaires, pour des cystéines
homologues, à l'exception notable de Cys-40 dans Cv Fd, qui sera discutée en
détail dans le chapitre IIIA. Les éléments caractéristiques du repliement des
ferrédoxines courtes, Ca et Pa Fd (Duée et coll., 1994 ; Adman et coll., 1976), se
retrouvent dans Cv Fd (Moulis et coll., 1996a). Les segments non
homologues de cette dernière s'arrangent en des éléments originaux : le
segment 41-47 forme une boucle et la partie C-terminale, en particulier les
résidus 68 à 79 se structurent en une hélice a (Figure I-15a). La structure de
Cv Fd sera discutée plus en détail dans le chapitre IL
Les structures publiées des HiPIP de Cv (Figure I-15c) et Eh (Tableau 1-2)
sont similaires à proximité du cluster. L'alignement des deux séquences,
proposée dans un premier temps par Tedro et coll. (Tedro et coll., 1985a, b), et
rectifiée ensuite à partir de la comparaison des structures cristallographiques
(Breiter et coll., 1991), montre que certains résidus de Cv HiPIP sont absents
dans Eh HiPIP, ce qui explique les différences notables dans la structure
tridimensionnelle de l'enveloppe protéique des deux protéines.
Des structures en solution de ferrédoxines et de HiPIP ont été
récemment publiées et seront relatées au paragraphe IV.
Les structures cristallographiques déposées à la PDB (Protein Data Bank)
ne contiennent que les atomes lourds. Pour les comparer aux • résultats
d'études RMN, les atomes d'hydrogène ont été ajoutés au moyen du
module approprié du logiciel CHARMM (Brooks et coll., 1983).

a.r 55
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25

Figure 1-15 - Structures tridimensionnelles cristallographiques
de HiPIP et de ferrédoxines.
a : Carter et coll., 1974 ; b, c : Moulis et coll., 1996a.
a : Cv HiPIP ; b : Cv Fd ; c : Ca Fd ;.
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2) Etudes spectroscopiques
Les ferrédoxines et les HiPIP ont fait l'objet de nombreuses études
spectroscopiques qui caractérisent la structure électronique et paramagnétique de leurs centres Fe-S. Nous en présentons quelques aspects. Les travaux
concernant la RMN feront l'objet du paragraphe IV.

UV-visible
La spectroscopie UV-visible permet de préciser le degré d'oxydation des
centres [4Fe-4S]. Le spectre d'absorption des ferrédoxines à deux centres
[4Fe-4S]2+ est caractérisé par deux très larges bandes à 300 et 390 nm environ
(Quinkal, 1995). Le spectre des HiPIP oxydées montre également ces bandes,
mais significativement élargies. Enfin, aucun maximum n'est observé dans
le spectre UV-visible des ferrédoxines réduites.

Résonance Paramagnétique Electronique
Les spectres RPE sont effectués à basse température, de l'ordre de 4 à 10
K. Une température plus élevée augmenterait la vitesse de relaxation
électronique et élargirait les signaux au point qu'ils ne soient plus
observables. A ces basses températures, seul l'état magnétique fondamental
est, en général, significativement peuplé. Le spectre RPE (Orme-Johnson et
Sands, 1973) est caractéristique de chaque type de cluster et chaque degré
d'oxydation, à condition que l'état fondamental soit paramagnétique. Ainsi,
le signal du spectre RPE des HiPIP oxydées est centré autour d'une valeur de
g supérieure à 2. Le spectre est composé de trois raies associées aux valeurs
propres du tenseur g.
Les ferrédoxines à centres [4Fe-4S]1+ donnent un signal centré autour
d'une valeur de g inférieure à 2. Le spectre de Cp Fd partiellement réduite
(20 %) en est une illustration (Figure I-16a). Lorsque Cp Fd est entièrement
réduite, le spectre RPE montre que les deux centres [4Fe-4S]1+ sont en
interaction magnétique (Mathews et coll., 1974 ; Figure I-16b). Le spectre RPE
de Ca Fd semi-réduite présente les mêmes caractéristiques que celui de Cp Fd
(Stombaugh et coll., 1973). Au contraire, cette interaction ne se traduit pas de
la même façon et est sans doute plus faible dans Cv Fd (Figure rV-12).
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Les valeurs propres des tenseurs g de certaines ferrédoxines et HiPEP
sont indiquées dans le Tableau 1-2.
protéine
centre
Si
3+
2,12
Cv HiPIP [4Fe-4S]
C p F d 1 2 [4Fe-4S] x+ 2,063
2 [4Fe-4S] 1+ 2,07
CvFd

g2
2,04
1,933
1,94

g3
2,04
1,881
1,89

référence
a
b
c

Tableau 1-3 - Valeurs propres des tenseurs g de quelques
protéines [4Fe-4S].
1 : pour les deux clusters.
a : Antanaitis et Moss, 1975 ; b : Mathews et coll., 1974 ; Gaillard et coll., 1986 ;
c : Huber et coll., 1995.

2,2

2,0

M

a

_u

f

b

1

g

1,8
!

l

. . .

i

Figure 1-16 - Spectres RPE1 de Cp Fd.
Gaillard et coll., 1993b ; Quinkal, 1995.
T = 7K ; a : partiellement réduite (environ 20 %) ; b : totalement réduite.
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Spectroscopie Môssbauer
Les spectres Môssbauer (Cammack et coll., 1977) des ferrédoxines et
HiPIP sont constitués d'un ou plusieurs doublets caractérisés par leur
déplacement isomérique (DI) et leur séparation quadripolaire (SQ) (Tableau
1-4).
Le centre [4Fe-4S]3+ de Cv HiPIP oxydée montre ainsi la présence, à 4,2 K,
de deux doublets, attribués à la paire ferrique et à la paire à valence mixte du
cluster.
A mesure que l'ion de fer est réduit, son déplacement isomérique
augmente. Les caractéristiques Môssbauer des paires à valence mixte dans les
différentes protéines et états des clusters sont très proches. En particulier, on
ne remarque pas de différence notable entre les spectres Môssbauer de Cv
HiPIP réduite et de Cp Fd oxydée, ni entre Bs et Cp Fd, ferrédoxines à un et
deux centres [4Fe-4S].
protéine
Cv HiPIP

centre
[4Fe-4S]

Cv HiPIP
BsFd a

[4Fe-4S] 2+
[4Fe-4S] 2+

CpFd
BsFd a

2 [4Fe-4S] 2+
[4Fe-4S]1+

CpFd b

2 [4Fe-4S] 1+

site
3+

2

2 Fe -^
2Fe 3+
4 Fe2^
4 Fe2'b+

8 Fe2'*+
2 Fe 2 '^
2Fe 2+
2 Fe2'5+ ; 2 Fe2+

Dî
0,40
0,29
0,43
0,42
0,43
0,42
0,43
0,44
0,50
0,58
0,58

SQ
-1,03
-0,88
1,14
1,50
1,20
1,10
0,66
1,08
1,32
1,89
1,54

référence
1
1
2

3
2
3

Tableau 1-4 - Quelques données Môssbauer de protéines à
centres [4Fe-4S] et HiPIP.
Références. 1 : Middleton et coll., 1980 ; 2 : Middleton et coll., 1978 ; 3 :
Thompson et coll., 1974.
a : Bacillus stearothermophilus ; b : un seul doublet observable, qui pourrait
correspondre à deux doublets non résolus.
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IV Etudes de protéines F4Fe-4S1 par RMN
Ce paragraphe relate de manière non exhaustive les études de
ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S] et de HiPIP effectuées jusqu'à ce jour. Les
ferrédoxines à un centre [4Fe-4S] seront également abordées.

1) Ferrédoxines à 2 centres F4Fe-4S1
Au début des années 1970, plusieurs articles ont rapporté les spectres XH
et 13C des ferrédoxines de Cp et Ca (Poe et coll., 1970,1971 ; Packer et coll., 1972
; Me Donald et coll., 1973). Les auteurs s'intéressaient alors essentiellement
aux variations de déplacement chimique des signaux avec la température et
aux modifications spectrales lors du changement de l'état de réduction des
clusters [4Fe-4S].
Malgré une vision erronée du mode de ligation des centres [4Fe-4S] par
les cystéines et une attribution incorrecte des signaux isolés de déplacement
chimique supérieurs à 10 ppm, Poe et son équipe (Poe et coll., 1970) ont émis
l'idée, vérifiée depuis, que le déplacement chimique des protons |3 des
cystéines liées aux clusters dépendait du recouvrement de l'orbitale 3p non
liante de SyCys et de l'orbitale ls du proton (Chapitre IIIA). En 1973, une
première revue de ces travaux a été publiée (Phillips et Poe, 1973).
Le potentiel relatif des clusters de Cp et Ca Fd a ensuite été mesuré avec
une bonne précision par la variation du déplacement chimique des 13C des
cycles aromatiques en fonction du taux de réduction des échantillons (Packer
et coll., 1975). De plus, un mélange des deux ferrédoxines a montré une
différence de potentiel de Cp et Ca Fd de 47 ± 10 mV, différence très proche
de celle mesurée par potentiométrie (Tableau 1-1).
En 1977, Packer et son équipe ont prouvé, par enrichissement
isotopique 13C et 2H des cystéines, que les 8 signaux JH RMN de déplacement
chimique supérieur à 10 ppm correspondent à des protons de cystéines
(Packer et coll., 1977). L'année suivante, ils mettaient en évidence 13 signaux
13
C de cystéines, pour lesquels le déplacement chimique est significativement
déplacé par rapport aux mêmes signaux dans l'apoferrédoxine (Packer et
coll., 1978).
Il faut attendre 1987 pour que soient mis en évidence les signaux (3 de
cystéines caractéristiques des ferrédoxines semi-réduites d'un échantillon
partiellement réduit (Chapitre IV), dans Ca Fd, Cp Fd et la forme modifiée
séléniée de ces ferrédoxines, dans lesquelles les atomes de soufre des clusters
ont été remplacés par des atomes de sélénium (Gaillard et coll., 1987).

-42-

Introduction
A partir de 1990, les études visant à attribuer les signaux XH RMN se
multiplient. Les signaux des protons (3 de cystéines sont d'abord regroupés
par paires correspondant à des protons géminaux, au moyen de la séquence
ID NOESY (Bertini et coll., 1990). La même séquence, similaire en une
dimension à la séquence 2D EXSY, a permis de corréler les signaux d'un
proton pour les trois états redox de Cp Fd : oxydée, semi-réduite (un cluster
oxydé et l'autre réduit) et réduite (Bertini et coll., 1990 ; Chapitre IV).
Les premiers spectres 2D de ferrédoxines 2 [4Fe-4S] sont publiés en 1991
(Busse et coll., 1991), grâce auxquels les 2 signaux Hp et le signal H a d'une
même cystéine sont regroupés. De plus, une analyse des déplacements
chimiques des 3 signaux a permis de rassembler ces cystéines par paires
homologues autour de chaque cluster. Ces études ont ensuite été complétées
(Bertini et coll., 1992b), notamment par des spectres ID et 2D TOCSY (Sadek
et coll., 1993).
L'attribution séquentielle de la plupart des résidus non cystéiniques de
Cp et Ca Fd oxydées a été réalisée (Gaillard et coll., 1993a). Pour Cp Fd, elle
sera ensuite complétée (Bertini et coll., 1995a) et étendue aux 15N et 13Ca
(Scrofani et coll., 1995). L'attribution séquentielle et stéréospécifique des
signaux de protons de cystéines de Ca Fd a été réalisée au moyen de spectres
2D NOESY et TOCSY (Bertini et coll., 1994a), et étendue par analogie des
spectres à Cp Fd. La même attribution était obtenue indépendamment par
comparaison des spectres RMN de Cp Fd et de formes modifiées au niveau
des glycines 12 et 41 (Scrofani et coll., 1994).
Dans le même temps, Acquotti et son équipe montraient, en mesurant
les couplages scalaires entre protons géminaux, que les cystéines sont
contraintes dans des geometries différentes (Acquotti et coll., 1994),
corroborant ainsi les études cristallographiques.
En 1995 paraissait la première (et la seule) structure en solution d'une
ferrédoxine à 2 centres [4Fe-4S]. Il s'agissait de Cp Fd oxydée (Bertini et coll.,
1995a). Les auteurs ont utilisé des données provenant de la structure
cristallographique (géométrie des centres [4Fe-4S] et, indirectement, angles
dièdres Fe-Sy-Cp-Hp). La structure en solution de Cp Fd présentait peu de
différences avec la structure cristallographie de Ca Fd (Duée et coll., 1994),
sauf au niveau du segment 27-28, mal défini en cristallographie. La structure
en solution de Cp Fd est peu précise autour des clusters. Le paramagnétisme
de ces derniers entraîne en effet une diminution de l'intensité des
corrélations NOESY, principaux paramètres utilisés lors de l'établissement
de la structure.
C'est dans ce contexte que nous avons réalisé l'étude RMN de Cv Fd
(Huber et coll., 1995), relatée dans ce manuscrit.
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2) HiPIP
L'étude par RMN des HiPIP a progressé de concert avec celle des
ferrédoxines 2 [4Fe-4S] (Bertini et coll., 1993a). A la suite de l'étude
préliminaire de Cv HiPIP oxydée et réduite (Phillips et coll., 1970), un signal
à bas champ et deux signaux à haut champ ont été mis en évidence dans les
HiPIP oxydées de Chromatium vinosum et Rhodopseudomonas geïatinosa
(Rg) (Nettesheim et coll., 1983). Les spectres de deux autres HiPIP oxydées et
réduites ont encore été rapportés, ainsi que les dépendances des
déplacements chimiques des signaux isolés avec la température et les temps
de relaxation longitudinale (Krishnamoorthi et coll., 1986). Ces travaux ont
ensuite été étendus à la HiPIP de Rhodospirillum tenue (Krishnamoorthi et
coll., 1989), à celle de Chromatium gracile (Sola et coll., 1989a) et du dérivé
sélénié de Cv HiPIP (Sola et coll., 1989b).
Comme pour les ferrédoxines 2 [4Fe-4S], les études visant à attribuer
séquentiellement les protons (3 de cystéines ont débuté en 1990 par
l'attribution par paires des signaux au moyen d'une séquence ID NOESY
(Cowan et Sola, 1990, Banci et coll., 1991b), puis 2D NOESY et EXSY (Banci et
coll., 1991c ; Bertini et coll., 1991), avant de les relier aux déplacements
chimiques des protons a de chaque cystéine (Bertini et coll., 1992).
L'utilisation de séquences 2D a ensuite rendu possible l'attribution
séquentielle des signaux XH de cystéines de Cv HiPIP (Nettesheim et coll.,
1992 ; Bertini et coll., 1992b, c), puis de la HiPIP de Ectothiorhodospira
halophila II (Ehll) (Banci et coll., 1993). Ces résultats ont été complétés par
l'attribution séquentielle de Cv HiPIP réduite (Gaillard et coll., 1992) et
oxydée (Nettesheim et coll., 1992). Des études similaires ont été publiées sur
d'autres HiPIP, Eh I HiPIP (Bertini et coll., 1994b), Rhodoferax fermentans
HiPIP (Ciurli et coll., 1996), et étendues aux 15N dans Cv HiPIP (Li et coll.,
1995).
Les paires ferriques et à valence mixte des centres [4Fe-4S]3+ ont été
localisées et une première étude a montré que deux ions de fer étaient
tour-à-tour impliqués dans la paire ferrique, et que le caractère ferrique de ces
ions ainsi défini dépendait des HiPIP (Figure 1-17 ; Bertini et coll., 1995b).
Nous proposons une autre méthode corroborant ces données dans Cv HiPIP
fondée sur l'analyse des T^ des protons (Chapitre IIIB).
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Figure 1-17 - Localisation des paires ferriques et à valence
mixte dans les HiPIP oxydées.
d'après Bertini et coll., 1995b.
trait plein : paire ferrique ; trait pointillé : paire à valence mixte.
Les ions de fer portent le numéro de la cystéine auxquels ils sont liés
(numérotation de Cv HiPIP).
Depuis la publication de la première structure en solution d'une HiPIP,
Eh HiPIP I réduite (Banci et coll., 1994), l'équipe italienne a multiplié le
nombre de structures de HiPIP en solution (Tableau 1-5). Leur résolution
reste toutefois inférieure à celle de la plupart des structures crist allô graphiques (Tableau 1-2), surtout à proximité immédiate des clusters.
Signalons enfin des études montrant le rôle de Tyr-19 et Cys-77 HiPIP
dans la stabilité, l'accessibilité du solvant et les propriétés magnétiques du
centre [4Fe-4S] de Cv HiPIP (Agarwal et coll., 1995,1996 ; Babini et coll., 1996).

HiPIP

Ehl

a

Ehl

V68E Eh I b
Cv
Cv

C77S Cv c

états
réduit
oxydé
réduit
réduit
oxydé
réduit

références
Banci et coll., 1994
Bertini et coll., 1995c
Bertini et coll., 1996b
Banci et coll., 1995
Bertini et coll., 1995d
Bentrop et coll., 1996

Tableau 1-5 - Structures en solution de HiPIP.
a : Ectothiorhodospira halophila I ; b : Val-68 modifiée en Glu ; b : Cys-77 modifiée
en Ser.
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3) Autres Ferrédoxines à un centre F4Fe-4S1
Les études par RMN de ferrédoxines à un centre [4Fe-4S] sont moins
nombreuses, bien qu'elles fournissent aujourd'hui le même type
d'informations que celles concernant les protéines 2 [4Fe-4S] et les HiPIP.
Nous ne signalerons que les articles les plus récents, qui renvoient aux
plus anciens.
Parmi la dizaine de protéines à un centre [4Fe-4S] dont un spectre RMN
a été rapporté, l'attribution séquentielle de quelques acides aminés non
ligands du cluster est rapportée pour Desulfovibrio africanus Fd I (Davy et
coll., 1994) et Pyrococcus furiosus (Pf) Fd (Calzolai et coll., 1995) et de manière
beaucoup plus exhaustive pour Thermococcus litoralis (Donaire et coll.,
1996). L'étude RMN de Pf Fd est particulièrement intéressante puisqu'elle a
montré que l'aspartate 14, homologue dans les autres ferrédoxines à une
cystéine, est effectivement ligand du centre [4Fe-4S] (Calzolai et coll., 1995 ;
Gorst et coll., 1995). Enfin, la structure en solution de Thermogata maritima
Fd (Sticht et coll., 1996) a été publiée. Quoique très semblable à la structure
cristallographique d'autres ferrédoxines à un centre [4Fe-4S], elle ne permet
pas de confirmer la présence d'un feuillet (3 stable entre les parties N et
C-terminales de la protéine.

V Mesure de cinétique par RMN
D'une manière très générale, on parle d'échange chimique lorsqu'un
noyau, seul ou au sein d'une molécule, peut avoir différents environnements chimiques distincts. C'est le cas des réactions chimiques réversibles,
mais aussi celui de l'association par des liaisons faibles de deux molécules.
Un autre exemple réside dans la labilité de certains protons qui, en milieu
liquide dilué, s'échangent constamment avec le solvant.
Le déplacement chimique des noyaux, ainsi que leurs temps de
relaxation, dépendent de leur environnement chimique. La RMN apparaît
donc comme une technique adaptée à la mesure d'échange chimique.
Nous allons dans un premier temps examiner l'influence de l'échange
chimique entre deux sites sur le spectre RMN et nous indiquerons ensuite
quelles ont été les applications aux protéines [4Fe-4S].
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1) Aspects théoriques
Considérons la situation d'un noyau X pouvant avoir deux environnements magnétiques différents A et B.
La réaction d'équilibre entre A et B s'écrit :

kB
où kA et kB sont les constantes de vitesse du premier ordre de transformation de A en B et de B en A.
La vitesse de transformation de A en B s'exprime alors par :

v A = k A [A]

Equation 1-6

où [A] est la concentration de A dans le système étudié.
En considérant, à un instant initial donné, une population de noyaux
d'environnement magnétique A, le nombre de noyaux qui conservera à u n
instant t l'environnement A suit une loi exponentielle. Le temps
caractéristique de cette exponentielle est appelé durée de vie xA et vérifie :

iA-

—

Equation 1-7

On définit de même la durée de vie xB.
Les durées de vie xA et xB sont reliées aux probabilités pA et pB que le
noyau X ait l'environnement chimique A et B par les relations :

^

^

PA

PB

Equation 1-8

a) Expressions exactes
A partir des équations de Bloch (Bloch, 1946), modifiées par Me Connell
(Me Connell, 1958), Leigh a développé le formalisme des conséquences sur le
spectre RMN d'un tel échange entre A et B (Leigh, 1971). Le spectre RMN du
noyau X est alors caractérisé par ses fréquences de résonance co, exprimées en
Hz, et ses temps de relaxation transversale T2, en secondes, selon les
expressions :

pA =

— et p B =

1
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Equation 1-10
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1 —
_ .A. 2
—
.A. 2
T
T2

2

Equation 1-11

avec

AcoAB

A co A B = co B - co A
avec coA et C0g les fréquences de résonance, et T2A et T2B les temps de
relaxation transversale de X dans les environnements A et B.
l/i A B est la vitesse d'échange entre les environnements A et B.
La différence AœAB entre les fréquences de résonance CùA et Cùg est liée aux
déplacements chimiques ÔA et ÔB, exprimés en ppm, par la relation :
= (ôB-ôA)10-6yB0/27t.

b) Expressions approchées
Cependant, il est difficile, à partir de ces expressions et des paramètres
mesurés sur un spectre RMN, d'atteindre xAB et nous avons préféré utiliser
les expressions approchées proposées par Me Laughlin et Leigh (Me Laughlin
et Leigh, 1973). Selon ces auteurs, l'allure des spectres RMN dépend de la
valeur relative des trois paramètres suivants :
B' indice de la vitesse d'échange entre A et B,

I Aco AB i
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Tous les données expérimentales rapportées au chapitre IV de ce
manuscrit vérifient | ÀcoAB

À ( T 2 ) . Dans ces conditions, Me Laughlin et

Leigh ont envisagé trois cas (Tableau 1-6) :

Af T

1) | Aco'AB

»

. C'est le cas de l'échange lent. Le spectre

RMN montre alors deux raies 1 et 2 aux positions ôA et ôB/ dont les temps de
relaxation transversale dépendent des durées de vie xA et TB (Tableau 1-6). Le
spectre a de la Figure 1-18 est simulé dans le cas d'un échange très lent : le
spectre RMN ne permet pas dans ce cas de déceler présence l'échange entre
les environnements A et B. Au contraire, les raies de résonance du spectre b
sont élargies par rapport à celles du spectre a. La comparaison des largeurs
des raies en présence et en l'absence d'échange doit alors théoriquement
permettre d'atteindre TAB .
2) | ÀcoAB | » l/xAB » Af

. C'est le cas de l'échange moyennement

rapide. Le spectre c de la Figure 1-18 illustre cette situation. Le spectre
comporte deux raies, dont la largeur est influencée, comme pour le cas de
l'échange lent, par l'échange entre les deux sites A et B. Contrairement au
premier cas, les fréquences de résonance des raies sont ici modifiées.
nombre
de pics

Cas

1-Echange lent
Aco

AfTo"1

1/T,

co

'AB

CÙ = C Ù A

-2A

C0 = CÙ B

1
T2B

2-Echange
moyennement rapide
AcoAB|»l/xAB»

=

CÛ

-

J_ J_

1
T A T B ACO A B

1

Ate

A

L

1

1

CÛ = C Û B

TATBAC0AB

2A

To

3-Echange rapide
1

1/TAR»|ACÙAJ»

-i

AT

= p A co A +p B co B

—

_ PA , PB
T2 A

. -j

i

2B

Tableau 1-6 - Expressions approchées du déplacement chimique
et du temps de relaxation transversale, en fonction de la vitesse
d'échange entre deux environnements magnétiques A et B.
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3)

1/T AB

»

> ATT 2 1 j • C'est le cas de l'échange rapide. Il

|ACÛ
AB

n'apparaît plus qu'une seule raie. Elle est située au barycentre des
probabilités pA et pB des environnements magnétiques A et B du noyau X à
chaque instant. Le spectre d de la Figure 1-18 illustre le cas de l'échange
rapide.
Les temps de relaxation transversale apparaissent comme des
paramètres pertinents dans l'optique d'extraire la vitesse d'échange entre les
deux environnements magnétiques, dans les trois cas que nous avons
envisagé. Lorsque l'échange est moyennement rapide, les valeurs de
déplacements chimiques informent aussi sur sa cinétique.

40 5(ppm)

50

Figure 1-18 - Allure du spectre RMN en fonction de la vitesse de
l'échange entre deux environnements magnétiques d'un noyau,
dans le cas |A CÙA B »
Théorie de Leigh (Leigh, 1971).
Conditions : 5A = 10 ppm; 5B = 40 ppm; T2A = 1 ms; T2B = 0,5 ms; fréquence de
résonance : 500 MHz; xBl = 2 T / 1 ; tA"x = 0,1 s1 (a), 500 s1 (b), 2000 s1 (c),
50000 s'1 (d).
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2) Utilisation de l'échange électronique dans les protéines F4Fe-4Sl
Les spectres RMN des ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S] de Cp et Ca
ont permis par le passé de dégager des conclusions qualitatives sur le
transfert électronique impliquant ces ferrédoxines. Il est très vite apparu que
la zone à bas champ du spectre RMN aH d'échantillons partiellement réduits
présentaient trois familles de signaux attribués à des protons |3 de cystéines
(Phillips et Poe, 1977). Les signaux de deux familles ont des déplacements
chimiques similaires à ceux d'un échantillon respectivement entièrement
réduit et entièrement oxydé. Les signaux de la troisième famille ont été
interprétés comme correspondant à des ferrédoxines dites semi-réduites
dans lesquelles un cluster est réduit tandis que l'autre est oxydé (Phillips et
Poe, 1977; Gaillard et coll., 1987). Cette interprétation implique que l'échange
électronique intermoléculaire est lent (cas n°l du Tableau 1-6) et que
l'échange intramoléculaire est au contraire rapide (cas n°3 du Tableau 1-6).
Les auteurs avaient montré que la vitesse d'échange intramoléculaire
dans les ferrédoxines clostridiales était supérieure à 103 s"1 (Phillips et Poe,
1977), et 3 103 s"1 (Gaillard et coll., 1992).
La valeur de la vitesse d'échange électronique intermoléculaire
(Chapitre IV) de plusieurs HiPIP (Bertini et coll., 1993b) a été mesurée entre 5
103 M ' V pour Ectothiorhodospira halophila HiPIP II et de 3 105 à 106 M/V1
pour Rhodocyclus gelatinosus HiPIP. Pour Cv HiPIP, cette valeur est
d'environ de 3 105 M'V1. Signalons enfin que cette vitesse d'échange a été
récemment mesurée pour la rubrédoxine de Cp au laboratoire entre 1,5 105
M'V1 à 12 °C et 3 105 M'V1 à 30 °C, pH=7 (Gaillard et coll., 1996).
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Etude structurale de la f errédoxine
de Chromatium vinosum
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Obtenir la structure RMN de protéines diamagnétiques de taille inférieure à 10 kDa en solution est aujourd'hui presque routinier (Smith, 1995).
Au contraire, le paramagnétisme des clusters rend la tâche difficile lorsqu'il
s'agit de protéines à centres [4Fe-4S].
Actuellement, les structures en solution de ferrédoxines sont inaccessibles sans la connaissance préalable d'un modèle de structure cristallographique. Une seule structure en solution d'une ferrédoxine à deux centres
[4Fe-4S] a été publiée (Bertini et coll., 1995a). La qualité de cette structure est
moins bonne dans les régions voisines des clusters, du fait d'un nombre
insuffisant de contraintes structurales.
Le premier objectif que nous nous étions fixés en débutant la présente
étude était de définir les éléments de structure secondaire de la ferrédoxine
de la bactérie Chromatium vinosum (Cv Fd) et de caractériser le repliement
de la protéine en solution. Aucune étude structurale n'avait en effet été
entreprise sur une ferrédoxine homologue. La séquence de Cv Fd est
originale, par rapport aux ferrédoxines dont la structure était connue
(Chapitre I). Parallèlement à nos travaux, cette ferrédoxine a été caractérisée
par cristallographie aux rayons X (Moulis et coll., 1996a). En conjuguant les
résultats de RMN en solution et de cristallographie de Cv Fd, nous sommes
à présent en mesure de corréler les disparités de séquence des ferrédoxines
2 [4Fe-4S] aux différences structurales observées.
Dans le présent chapitre, nous résumerons l'attribution séquentielle
des signaux XH et 13C de Cv Fd oxydée en mettant en exergue les modes
d'attribution non classique (Huber et coll., 1995). Puis nous présenterons les
éléments de structure observés dans Cv Fd en solution, et nous confronterons ensuite nos résultats avec la structure cristallographique de Cv Fd.
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I Partie expérimentale
1) Préparation et conditionnement de l'échantillon
La culture des bactéries et la purification de la protéine ont été réalisées
par Jean-Marc Moulis, du laboratoire de métalloprotéines (CEAGrenoble/DBMS) (Gaillard et coll., 1992 ; Huber et coll., 1995).
La concentration en ferrédoxine des échantillons RMN était de 1 à 2
mM. Les études NOESY et TOCSY ont été réalisées sur des échantillons à pH
6,0, pH défini par une solution tampon 15 mM de phosphate de sodium et 40
mM de chlorure de sodium. Un pH bas diminue la labilité des protons
amidiques. L'intensité et la finesse de leurs signaux RMN s'en trouvent
accrues. Exceptés les échantillons dont le solvant a été échangé avec du
solvant 99,98 % deutérié, opération spécifiée dans le manuscrit, le solvant est
protoné, et 10% de solvant D2O ont été introduits dans l'échantillon pour
permettre le verrouillage du champ magnétique.

2) Méthode d'attribution des signaux RMN
Avant toute étude structurale par RMN, il est nécessaire de procéder à
l'attribution des signaux. Nous utilisons la méthode classique, élaborée par
Wûthrich (Wûthrich, 1986). Deux séquences sont principalement utilisées.
La séquence TOCSY, (Chapitre I), corrèle les signaux d'un même système de spin, en particulier le proton amidique d'un acide aminé avec les
protons aliphatiques du même résidu. Les couplages scalaires par l'intermédiaire de l'atome de carbone d'un groupement amidique sont en effet très
faibles. Les systèmes de spin sont facilement repérables dans la zone
"fingerprint" du spectre TOCSY, c'est-à-dire dans la zone de corrélations des
protons amidiques avec les protons aliphatiques. Certains systèmes de spin
identifiés par le déplacement chimique et l'intensité des corrélations, sont
caractéristiques d'un type d'acide aminé. Les glycines, alanines, valines et
arginines sont ainsi facilement repérables. On peut aussi par exemple
distinguer les systèmes de type (HN, H a , H pi , Hp2) des systèmes (HN, H a , H pi ,
Hp2, Hyl, H^). Enfin, les cycles aromatiques et les fonctions amines des
chaînes latérales d'acides aminés forment eux aussi des systèmes de spins
caractéristiques.
Les spectres NOESY montrent des corrélations entre deux protons proches dans l'espace. Outre les corrélations intra-résidus également relevées
sur le spectre TOCSY, on observe des corrélations dites séquentielles entre les
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protons de l'acide aminé i et le proton amidique de i+1 : ainsi les corrélations H N i-H N i+l, H a i-H N i+l et les corrélations entre la chaîne latérale de i et
H N i+l mettent en évidence l'enchaînement séquentiel de systèmes de spins.
La détection d'une série de systèmes de spin consécutifs dans la séquence,
connue par ailleurs, suffit en général à attribuer les protéines de taille
moyenne (environ 10 kDa).
La méthode d'attribution présentée ne s'applique pas aisément au cas
des ferrédoxines du fait du paramagnétisme des centres Fe-S. L'intensité des
corrélations est diminuée par l'accroissement des vitesses de relaxation. Les
corrélations séquentielles impliquant des cystéines ligands des centres
[4Fe-4S] sont rarement observables. Récemment, de telles corrélations
impliquant les cystéines 8,18, 37 et 47 ont toutefois été observées dans Cp Fd
(Bertini et coll., 1995a ; Scrofani et coll., 1995).
L'attribution séquentielle de Cp et Ca Fd, avait été réalisée au laboratoire (Gaillard et coll., 1993a). La comparaison des spectres TOCSY et NOESY
de ces protéines avec ceux de Cv Fd a été utile pour débuter l'attribution de
CvFd.

3) Paramètres expérimentaux des séquences RMN
Les spectres TOCSY et NOESY ont été enregistrés à 16, 20 et 25°C afin de
faciliter l'attribution.
Le spectromètre utilisé est un Varian 500 Unity Plus, pour lequel la fréquence de résonance du proton est de 500 MHz.
Le solvant est saturé avant le déroulement de la séquence proprement
dite (présaturation) au moyen d'une impulsion de faible puissance de 0,5 à
1 s. De plus, pour des échantillons non deutériés, l'impulsion de lecture des
spectres NOESY et TOCSY est remplacé par un ensemble d'impulsions
nommé "Jump-Return" (Plateau et Guéron, 1982), destiné à éliminer le
signal du solvant.
Les périodes de mélange utilisées sont comprises entre 30 et 40 ms pour
les séquences TOCSY, et entre 40 et 150 ms pour les séquences NOESY. Des
temps de mélange longs permettent un meilleur transfert de l'information,
mais le rapport signal/bruit est plus faible, du fait des temps de relaxation
transversale très courts des protons les plus proches des centres paramagnétiques. De plus, la diffusion de spin rend plus difficile l'interprétation des
spectres NOESY enregistrés avec des temps de mélange plus longs
(Wùthrich, 1986, Chap. 6).
Afin d'augmenter la résolution spectrale, la plage de fréquence retenue,
d'environ 6500 Hz, exclut certains signaux correspondant à des protons
P-cystéiniques dont l'attribution sera détaillée dans le Chapitre III A. A
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chaque balayage, l'enregistrement du signal a consisté en 2048 points
complexes.
Les spectres sont constitués de 96 à 160 balayages et environ 400 incréments complexes selon la dimension FI.
L'acquisition d'un spectre 2D de bonne résolution dans les deux dimensions et de rapport signal sur bruit convenable s'effectue en 24 heures
environ.
Un spectre 13C HMQC (Bax et coll., 1983) a été enregistré en abondance
naturelle à 20 °C, avec un temps de répétition de 1 s. Il est formé de 138
incréments complexes de 512 balayages.
Le signal, est multiplié par une fonction d'apodisation, (gaussienne,
exponentielle ou carré d'une sinusoïde) pour corriger les effets de troncature, et pour augmenter le rapport signal sur bruit ou la résolution.

II Eléments de structure en solution de Cv Fd
1) Attribution séquentielle des signaux *H et 13C
a) Attribution des signaux ^
La partie "fingerprint" du spectre TOCSY est présentée sur la Figure II-l.
55 systèmes de spins y ont été repérés. 17 autres systèmes ont été détectés
mais ne comportent pas de signaux de protons amidiques. En ajoutant les 8
systèmes de spins des cystéines liées aux clusters, qui font l'objet du chapitre
IIIA, 81 des 82 systèmes de spin attendus ont été détectés. De plus, un proton
amidique montre des corrélations inter-résidus sur le spectre NOESY sans
détection d'aucune corrélation sur le spectre TOCSY.
L'attribution séquentielle des segments 16-17, 23-29, 31-32, 34-36, 41-46,
51-52, 58-82 n'a pas posé de difficulté particulière (voir Tableau II-l et
Tableau II-2).
Les autres attributions ont été effectuées au cas par cas.

-58-

Etude structurale de la ferrédoxine de la bactérie Chromatium vinosum

O

(S) 8SI
1

E
Q.
Q.

1 i

l

1

m

i

1

!

i

!

i

1 |

O

in

OJ

OJ

CD

~~]—i—i—i—r

i i

o

in

o

in

O

un

Figure II-l - Spectre TOCSY de Cv Fd à l'état oxydé. Zone dite
"fingerprint".
Huber et coll., 1995. T = 293 K.
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Le seul système de type glycine restant a été attribué à Gly-21. Des corrélations entre HaT29 et un système de spin de protons aromatiques a permis
d'attribuer ce dernier à Tyr-30. Un système de spin de type (HN, H a , H pi , Hp2,
Hy) a été attribué à Glu-33 sur la base de corrélations de tous les signaux de
protons aliphatiques avec HNS35. Les trois signaux Ha, Hp et Hy de Thr-46
sont en corrélation avec un proton amidique, mais pour lequel il ne
correspond aucun système de spin. Il a été attribué à HNS47. Une corrélation
masquée à 25°C apparaît à 20°C, qui permet d'attribuer Val-50, à l'aide d'une
corrélation entre son proton amidique et celui de Val-52. Cys-57 est attribuée
sur la base d'une corrélation de son proton a avec HNI58. De plus, HNC57 est
faiblement corrélé à HaC57. Cette corrélation avait précédemment été
attribuée à Cys-14 (Huber et coll., 1995). La variation avec la température de
sa position est incompatible avec la première attribution.
L'attribution des signaux de la partie N-terminale a posé de nombreuses difficultés. Seuls deux systèmes de spin présentent des corrélations
séquentielles indiscutables : Leu-2 et Met-3. Un signal intense et très fin, à
2,08 ppm, a été attribué aux protons du méthyle terminal de Met-3, seule
méthionine de la séquence. En dépit d'un manque de corrélations séquentielles, nous avons proposé une attribution de Thr-5 et Asp-6 sur la base des
corrélations suivantes : HyL2-HaT5, HsL2-HaT5, HpM3-HaD6.
Certains signaux des isoleucines 4 et 9 ont été attribués au moyen de
corrélations avec des protons p de cystéines, comme nous le verrons dans le
Chapitre IIIA.
60 systèmes de spins ont ainsi été attribués (Tableau II-2).
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Figure II-2 - Spectre NOESY de Cv Fd à l'état oxydé. Zone des
protons amidiques et aromatiques.
Huber et coll., 1995. T = 293 K.
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Tableau II-l : Résumé des attributions séquentielles de Cv Fd
oxydée.
NH : proton amidique. cercles vides : protons en échange lent dans Cv et Ca Fd ;
cercles pleins : protons en échange lent dans Cv uniquement.
CaH : proton a. s.c. : chaîne latérale. QHi-NHi+1, NHi-NHi+1, s.c.i-NHi+1,
CaHi-CaHi+l : corrélations NOESY séquentielles, d'intensité forte, moyenne
ou faible, barres vides : corrélations masquées.
Aj est la différence entre le déplacement chimique des proton a de Cv Fd et ceux
des mêmes résidus dans une structure non définie (Wishart et coll., 1991). +1
et -1 correspondent à des différences de déplacement chimique > 0,1 ppm et
< à -0,1 ppm.
Ax est similaire à Ax concernant les protons amidiques. ±2, ±1 et 0 correspondent
à des différences de déplacement chimique qui diffèrent de plus de 1 ppm,
de 0,5 à 1 ppm et de moins de 0,5 ppm respectivement.
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Résidus

HN

Autres 1H

HB
4,88

1,23

8,79
8,35

4,88
3,98

2,00
1,95 ; 1,65

Ile-4 b
Thr-5 b

7,62

4,16
5,68

1,45
4,99

Asp-6 b
Ile-9

8,02

4,96

2,95 ; 2,12

&

Ala-1
Leu-2
Met-3

Pro-16
Glu-17

ca

vinosum
Q

H Y 0,79 ;H 5 1,28
H £ 2,08 b
H Y 2,16; 2,05
1,88

HY

54

b

55
Hyrf 1,19 ; 0,98

4,35
4,08

2,15 ; 1,75e
1,32

Gly-21
Ile-23
Ser-24
Gln-25

6,96
7,28 4,18 ; 3,70
7,96
5,25
4,63
8,78
8,67
2,92

Gly-26
Asp-27
Glu-28

7,87
8,47
8,44

Thr-29
Tyr-30
Val-31
Ile-32

7,48

5,07

9,17
8,71

4,51
4,68

4,17
3,10 ; 3,05
1,89
2,18

Glu-33
Pro-34

9,20

4,81
4,13

2,14 ; 1,92
1,77 ; 1,66

Ser-35
Leu-36
Val-41
Gly-42
His-43
Tyr-44
Glu-45
Thr-46
Ser-47
Gln-48
Val-50
Glu-51
Val-52
Cys-57
Ile-58

8,41
4,09
7,35
4,62
7,40
3,41
8,45 2,72 ; 2,52
7,62
4,33
8,39
5,06
9,14
4,01
7,04
4,40
7,96
7,23
6,74
6,70
9,60

Y

59

H 1,87
Y

&

1,90 ; 1,63
3,72 ; 3,67
1,30

1: 4,41 ; 2 : 3,60
4,26
2,63 ; 2,53
4,35
2,18 ; 1,91

4,87
3,85
4,28
5,28
4,95

H 1,84

3,84
1,38
1,95
2,64
3,46 ; 2,84
2,08 ; 1,92
3,94

H 1,29 ; 1,09 ; H 0,36
Y

0

45
60
52

64

H y 1,69 ; 1,52
Hg 7,12 ; 6,62
42
54
H v 2,ll&
H Y 1,14
Hortho 7,25 ;H méta 6,77
H.0,79; 0,73
H l,37b

54

72
35

59
58

y

HY2,41
HY

1,18 ; H 5 3,84

49

53
HY

1,30 ; H 5 0,80 ; 0,72
H y 0,88; 0,72

H 2 8,07 ; H 4 7,08
Hortho 7,44 ;H méta 6,94
H y 2,27; 2,21
H 0,89

57
41
55
54
55
57

Y

H £ 6,82 ; 6,41
H y 0,70

1,30
1,86
1,98
2,67
2,16

HY

0,62; 0,37
HY2,00
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56
49
51
53

63

43
68

Chapitre II
Résidus HN
Ile-59 8,70
Lys-60 9,02

HB

Autres *H

5,02
4,59

2,17
1,26

H 7 1,37 b

58

HY0,81&

59

Asp-61
Pro-62

8,21

4,32
4,43

2,84 ; 2,72
2,31

Ser-63
His-64
Glu-65

8,56
7,88
8,28

4,33
4,60
4,51

Glu-66
Thr-67
Glu-68

8,89
8,97
8,94

4,81
4,28
3,82

Asp-69
Glu-70

8,16
7,68

4,29
3,95

Leu-71

8,59

3,82

3,75 ; 3,63
3,17; 2,50
1,90 ; 2,04e
1,85 ; 1,61
4,66
2,06e ; 1,93e
2,55 ; 2,45
2,35 ; 2,22e
1,78

Arg-72

8,56

3,83

1,87 ; 1,82

53
H 2,08; 1,98
HL 4,30 ; 4,04
0

61
H 2 8,40 ; H 4 7,33
H 7 2,19; 1,82 e
H v 2,01; 1,92
HY 1,26
H 2,22e; 2,18
H 1,98

54
57
60

e

59

e

H v 0,59^; 0,53^
H y 1,60 ; 1,55

51

H s 3,12 ; 3,06 ; H e 7,43

Ala-73
Lys-74

7,85
8,44

4,11
3,40

1,42
2,05

Tyr-75
Glu-76

8,32
8,45

3,97
4,35

3,38 ; 3,25
2,18 ; 1,91

Arg-77

7,83

3,99

1,89 ; 1,74

Ile-78
Thr-79
Gly-80
Glu-81
Gly-82

63

H 5 2,22 e ; H e 2,58 e
Hortho 6,94 ;H méta 5,98
H 2,11

57

35

b

y

51

Hy 1,50 ; H 5 3,16

8,31
3,70
1,72
7,75
4,16
4,00
7,52 3,98; 3,85
7,99
4,24
2,04 ;1,83
7,91
3,68
13,
C aromatiques :
C
Résidus
c
^ortho
meta
133
116
Tyr-30
His-43
Tyr-44
135
116
His-64
131
116
Tyr-75

He 7,23
Hv 0,83 ;H 8 1,06
H 1,01

63
54
43
59
44

Y

Hy 2,23; 2,15

c2

c4

135

115

135

119

Tableau II-2 - Déplacement chimique des XH et 13C de Cv Fd
oxydéea.
T = 293 K ; pH = 6 ; a : Les déplacements chimiques des noyaux de cysteines
(exceptée Cys-57) sont listés Tableau III-4 ; b : tentative d'attribution ; c : Hp
ou Hy. ; d : HY ou H6 ; e : H^ H5 or H£. ; f : corrélations très larges.
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Les 14 systèmes de spins non attribués sont indiqués dans le Tableau II3. Deux systèmes de spin, notés Val-x et Val-y, correspondent aux deux
valines non encore attribuées de Cv Fd, Val-13 et 55.

Val-x
Val-y
Ia

n

IIP
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X
XI

xn

7,84
7,83
7,75
7,27

3,99
3,48
2,69
3,85
2,92
4,36
5,34
5,16
5,00
4,97
4,87
4,14
3,65
3,55

2,92
1,96
1,50
1,91
1,60
2,86
3,12
2,64
2,05
2,35
2,44
3,81
1,62
2,23

H 7 1,61; 1,30
H v 1,21; 0,93

1,16
1,08
2,10

1,98 ; 1,64 ; 0,63

Tableau II-3 - Systèmes de spin non attribués de Cv Fd.
a : corrélations très larges.

b) Attribution des déplacements chimiques des 13C
Certains signaux de 13C ont été attribués, au moyen de corrélations avec
les signaux de protons vicinaux, sur un spectre HMQC l.
Dans un tel spectre, les corrélations ne sont caractérisées que par le déplacement chimique d'un seul signal proton. Dans les spectres 2D homonucléaires au contraire, elles sont caractérisées par deux déplacements chimiques de signaux proton. L'attribution, plus délicate, a été limitée d'une part
aux 13C liés à un proton de déplacement chimique unique dans la protéine,
et d'autre part aux 13C liés à deux protons de déplacements chimiques
différents, ce qui facilite l'attribution. Cette dernière situation est caractéristique des Ca des glycines.
39 13Ca, 9 13Cp et 10 13C aromatiques ont été attribués à cette étape de l'attribution (Tableau II-2). A la suite de l'étude des protons de cystéines ligands
du cluster (Chapitre IIIA), 3 13Ca et 2 13Cp supplémentaires ont été attribués.

1

Nous tenons à remercier Muriel Massines pour sa participation dans l'attribution des signaux
13
C.
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2) Liaisons hydrogène
La labilité des protons amidiques de Cv Fd est suivi en échangeant le
solvant H2O par un solvant 99,98 % deutérié. La cinétique de disparition du
signal d'un proton amidique est un indice de son accessibilité. Après u n
séjour de 3 semaines à 20 °C, des corrélations TOCSY impliquant 13 protons
amidiques ont encore été repérées. Ces 13 protons, très peu labiles, sont donc
très probablement impliqués dans des liaisons hydrogène (Tableau ïï-1).

3) Cys-57 : ligand d'un centre F4Fe-4S1 ?
L'examen de la séquence de Cv Fd, comparée à celle des ferrédoxines
clostridiales, prévoyait que Cys-57 n'est pas ligand d'un centre [4Fe-4S].
Les déplacements chimiques des protons HN, H a et Hp de Cys-57 sont
comparables aux déplacements chimiques moyens de ces mêmes protons,
dans les cystéines de 70 protéines (Annexe A ; Wishart et coll., 1991). Or,
lorsqu'une cystéine est ligand d'un centre [4Fe-4S] paramagnétique, le
déplacement chimique de ces protons, et en particulier des protons (3, est
fortement affecté. L'un des deux protons P résonne à plus de 10 ppm
(Chapitre IIIA ; Packer et coll., 1977). Au sein d'une telle cystéine, les temps
de relaxation transversale très courts des noyaux implique des corrélations
NOESY et TOCSY très larges et, avec les temps de mélange que nous
utilisons, ces corrélations sont généralement invisibles.
De plus, le déplacement chimique de CpC57 est comparable aux valeurs
rencontrées pour cet atome dans des protéines diamagnétiques (Wishart et
coll., 1995) et très inférieur aux déplacements chimiques des Cp des autres
cystéines de Cv Fd (Chapitre IIIA).
Nous apportons donc la preuve que Cys-57 n'est pas ligand d'un centre
[4Fe-4S].
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4) Eléments de structure secondaire
Les éléments de structure secondaire, essentiellement des hélices, des
feuillets et des tours, peuvent être caractérisés par l'analyse des spectres
NOESY (Wùthrich, 1986, Chap. 9). Pour certifier de la proximité spatiale de
deux protons, il faut s'assurer que la corrélation NOESY correspondante ne
peut être interprétée en termes d'interaction intra-résidu ou séquentielle.
Certaines ambiguïtés sont levées en analysant les spectres à différentes
températures.

Boucle 41-47
Une boucle comprenant le segment 41-47 (Figure II-2) est mise en évidence par les corrélations spécifiées dans le Tableau II-4. Cette boucle n e
s'apparente pas à une structure secondaire classique.

H a V41 - H N H43
HaY44 - HNT46
HB1Y44 - H N T46
H32Y44 - H N T46
HorthoY44 - HNT46

Tableau II-4 - Corrélations non séquentielles au niveau du
segment 41-47.
Nous avons aussi noté la corrélation HaP62-HNE65 qui laisse penser que
les acides aminés 62 à 65 forment un tour. Cependant, aucune autre corrélation NOESY entre un résidu i et un résidu i+3, n'a été détectée dans le
segment 57-64, ce qui écarte l'hypothèse d'une hélice a. Une corrélation,
attribuée dans un premier temps à HaI59-HaP62 (Huber et coll., 1995),
pourrait aussi correspondre à une interaction HaD6-HaP62. Elle ne peut donc
constituer un argument solide pour mettre en valeur un élément structural
de la protéine dans cette zone.

Hélice a
Les corrélations HNi-HNi+2 et Hai-HNi+3 (Tableau ïï-5), ainsi que la présence de corrélations HNi-HNi+2 et l'intensité des NOEs H N i-H N i+l
(Wùthrich, 1986 ; Figure II-2) ont montré la présence d'une hélice a dans la
partie C-terminale.
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Les corrélations NOESY observées montrent que le segment 68-77 est
entièrement inclus dans l'hélice a. Les corrélations HNY75-HNI78,
HaY75-HNI78, HNE76-HNI78 sont masquées par des auto-corrélations (signaux
trop près de la diagonale du spectre NOESY), des corrélations intra-résidus
ou séquentielles. Au contraire, il est clair que les corrélations HNE76-HNE79,
HaE76-HNE79 et HNR77-HNE79 ne sont pas détectées. Ces résultats montrent
que Ile-78 peut être inclus dans l'hélice a mais que Glu-79 en est exclus.
Des études récentes ont montré que certains motifs de 4 acides aminés,
notés X1-X2-X3-X4, induisaient le repliement de la chaîne principale de la
protéine et sont à l'origine de l'initiation de la partie N-terminale d'hélices
a. De tels motifs sont appelés "structure d'initiation d'hélice", ou, en anglais,
"N-capping box". Deux liaisons hydrogène entre Xt et X4 (Harper et Rose,
1993 ; Odaert et coll., 1995), stabilisent la conformation compacte de la chaîne
principale au niveau du segment. Une étude statistique portant sur 161
hélices a ont montré que les motifs T-X-X-E et S-X-X-E, où X est un acide
aminé quelconque, sont parmi les plus fréquemment rencontrés (Harper et
Rose, 1993).

H N i- H N i+2
E68 -E70
D69 -L71
178-•G80
Y75 -R77

H a i- HNi+3
D69 -R72
E70 -A73
L71 -K74
R72 -Y75
K74 -R77

H N i- H N i+3
T67 -E70
E68 -L71
D69 -R72

autres corrélations observées :
H N T67-H a E70
H N T67 - H8E70
H N T67 - HrE70
HBT67 - H N D69
HYT67 - H N D69
HYT67 - HNE70
HNE68 - H5D69
HNE68 - H5L71

HND69 -HaE70

H..Y75 - HNE76

HND69 - HBE70
HNE70 -L71 a

HarY75 - H.E79
H N R77 - HBI78
H N R77 - HJ78

HNE70 - HBR72
HNL71 - HBA73
H N R72 - H a A73
HNR72 - H a K74
HNR72 - HBY75

H a I78 - HNG80
HBI78 - HNG80
HJ78 - HNG80

Tableau II-5 - Corrélations non séquentielles au niveau du
segment 67-82.
a : tous protons aliphatiques de Leu-71.
ar = protons ortho et meta.
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Dans Cv Fd apparaît le motif T67-X-X-E70. Des corrélations caractéristiques des motifs d'initiation d'hélice a (corrélation faible HNT67 - HJE70,
corrélations moyennes HNT67 - HpE70 et HNT67 - H^E70) sont observées dans
Cv Fd, indiquant que Thr-67 est un résidu de transition entre un segment
sans structure secondaire définie et l'hélice a. Celle-ci débute donc réellement avec Glu-68.
Une autre confirmation de l'existence de l'hélice a est apportée par
l'examen des déplacements chimiques des protons a. Le déplacement
chimique de ces protons dépend en effet du type de l'acide aminé et de la
structure secondaire dans laquelle il est impliqué (Annexe A). Ainsi, le
déplacement chimique d'un proton a d'un acide aminé impliqué dans une
hélice a est en moyenne inférieur à celui du même type d'acide aminé qui
ne fait partie d'aucune structure secondaire (Wishart et coll., 1991). C'est le
cas des acides aminés 67 à 82, à l'exception de Glu-76 (Tableau II-l). Toutefois,
comme d'autres paramètres, par exemple la proximité d'un cycle aromatique
(Annexe A), influent sur les déplacements chimiques des protons, ces
derniers peuvent être en contradiction avec la règle générale établie par
Wishart et coll. C'est le cas pour HNE76 et HaE76. Des corrélations entre HN et
Ha76 d'une part, et le cycle aromatique de Tyr-75 d'autre part laisse penser
que les déplacements chimiques de HN et Ha76 sont effectivement influencés
par le cycle aromatique de Tyr-75. Nous verrons que la structure cristallographique corrobore cette explication.
Les éléments de structure secondaire sont peu nombreux dans les ferrédoxines clostridiales. Ils sont au nombre de trois (Duée et coll., 1994) : une
boucle formée par les acides aminés 22 à 32, la boucle 33-36, et le pseudofeuillet (3 qui implique les segments 1-3 et 53-55, ce dernier segment étant
homologue dans Cv Fd à 59-61.
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Segment 24-31
Des corrélations NOESY entre les segments 24-26 et 29-31 (Tableau II-6 ;
Figure II-2), montrent la présence d'un coude P au niveau de Asp-27 et
Glu-28 et de deux brins (3 antiparallèles, conservés dans toutes les structures
de ferrédoxines à 2 centres [4Fe-4S] obtenues à ce jour.
HNS24 - HNV31
HNS24 - H.V31
HaQ25-HMV31
HNG26 - HNT29
HaG26 - HNT29b
H N G26-H N V31
HNG26 - H.V31
HNT29 - HYV31

Tableau II-6 - Corrélations non séquentielles impliquant les
résidus 24 à 31.
a : 2 corrélations correspondant aux 2 méthyles y de Val-31.
b : 2 corrélations correspondant à HalG26 et HC(2G26.
Les corrélations entre l'ensemble du système de spin de Glu-33 et HNS35
montre la conservation de la boucle 33-36 dans Cv Fd.

Segments 2-6 et 57-64
Nous avons aussi détecté des corrélations NOESY entre la partie
N-terminale de Cv Fd, en particulier les résidus 2 à 6, et les acides aminés 57
à 64 qui montrent la proximité des deux segments (Tableau II-7 ; Figure II-2).
L'agencement spatial ne peut être assimilé à un feuillet (3 classique, comme
le montrent notamment les corrélations HYL2-HaT5, H8L2-HaT5 et
HpM3-HND6.
Nous reviendrons dans les paragraphes III-3 et IV-2 sur cet élément
structural de la protéine.
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HNL2-HNI58

Eg[4-HND61

HNL2-HBI58
HVL2-HNI58
HSL2-HNI58
HraM3-HNI58
H N I4-H N D61

HND6-HKC57
HND6-HNI58

HJ4-H N D61
HBI4-HND61

vinosum

HaD6-HKP62
H a D6-H N S63
HBD6-HNS63
H a D6-H N H64
HBD6-H4H64

Tableau II-7 - Corrélations NOESY entre les segments 2-6 et
57-64.

5) Repliement de la protéine
Les corrélations NOE entre deux acides aminés éloignés dans la chaîne
polypeptidique, quand elles ne caractérisent pas une structure secondaire,
renseignent sur le repliement global de la protéine.
Outre la proximité spatiale des segments 2-6 et 57-64 que nous avons
déjà évoquée, des corrélations NOESY sont observées entre la boucle au
niveau du segment 41-47 et l'hélice a C-terminale. 6 corrélations incontestables montrent cet élément important du repliement de la protéine (Tableau

n-8).
Enfin, les déplacements chimiques uniques des deux protons ortho et
des deux protons meta de chacun des cycles aromatiques des tyrosines 30, 44
et 75 indiquent que, en solution, ces trois cycles sont en libre rotation.
H7V41 -HNR72 a
HYV41 -HNY75 a
H2H43 -HorthoY75
H2H43 -HmëtaY75
H4H43 -Hmth0Y75
H4H43 -HmëtaY75

Tableau ÏI-8 - Corrélations NOESY entre la boucle 41-47 et
l'hélice a C-terminale.
a : 2 corrélations correspondant aux 2 méthyles y de Val-41.
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III Comparaison de la structure en solution et
par cristallographique aux rayons X de Cv Fd
Postérieurement à la publication de l'article contenant les principaux
éléments que nous venons de décrire (Huber et coll., 1995), la structure
cristallographique de Cv Fd a été obtenue (Figure I-15a ; Moulis et coll., 1996).
Nous nous proposons dans ce paragraphe de comparer nos résultats RMN et
ceux obtenus par rayons X.

1) Réseau de liaisons hydrogène
La RMN a permis de mettre en évidence 13 protons amidiques dont la
vitesse d'échange avec le solvant est très lente. La structure cristallographique (Moulis et coll., 1996a) confirme que 8 de ces atomes sont impliqués dans
des liaisons hydrogène avec des groupements carboxyles de la protéine
(Tableau ïï-9). Ces 8 liaisons hydrogène sont fortes, puisque la distance qui
sépare les atomes donneur et accepteur est en moyenne inférieure à 3 Â. Au
contraire, la liaison hydrogène qui implique NHL2 est plus faible (Moulis et
coll., 1996a) dans le cristal. Elle semble beaucoup plus forte en solution.
NHI58 et NHK60 forment dans le cristal des liaisons hydrogène avec
deux molécules d'eau situées en surface de la protéine. Il est peu probable
qu'une telle liaison soit suffisamment stable en solution pour être mise en
évidence par RMN. Nous avons donc recherché un autre atome électrodonneur susceptible de participer aux deux liaisons hydrogène observées avec
NHI58 et NHK60. Un léger changement d'orientation de la chaîne latérale de
Asp-56, par rapport à ce que propose la structure cristallographique, suffirait
pour que soit formée une liaison hydrogène entre le groupement carboxylate
de Asp-56 et NHI58. Par contre, aucun groupement électrodonneur n'est
susceptible de former une liaison hydrogène avec NHK60, à moins d'un
changement plus conséquent entre les structures de Cv Fd dans le cristal et
en solution.
Enfin, deux protons amidiques qui, en solution, s'échangent lentement
avec le solvant, HNT46 et HNV50, ne sont pas impliqués, dans le cristal, dans
des liaisons hydrogène. L'attribution de HNV50 n'est pas certaine puisqu'elle
repose sur une corrélation non séquentielle avec Val-52. Au contraire,
l'attribution de HNT46 a été déduite par des corrélations séquentielles.
L'absence de liaison hydrogène impliquant ce proton dans la structure
cristallographique est l'indice d'une différence locale de structure de la
boucle 41-46 en solution et dans le cristal. En solution, une modification de
l'orientation de la chaîne latérale de Glu-45 impliquant le rapprochement de
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son groupement carboxylate terminal vers HNT46 pourrait expliquer la
liaison hydrogène observée.
Parmi les 13 protons amidiques très peu labiles observés dans Cv Fd en
solution, seulement 6 conservent cette propriété dans Cp Fd (Bertini et coll.,
1995 ; Scrofani et coll., 1995) : ce sont les protons amidiques des acides aminés
17, 24, 31, 33, 50 et 59, selon la numérotation de Cv Fd. Val-41 et Thr-46 dans
Cv Fd n'ont pas d'homologues dans la séquence de Cp Fd (Chapitre I). Les 5
protons amidiques restant (acides aminés 2, 36, 52, 58 et 60) sont, dans Cp Fd,
suffisamment labiles pour ne pas être observés lorsque le solvant est
deutérié.
accepteur
distance
donneur
confirmées en cristal
N H E17
N H S24
N H V31
N H E33
N H L36
N H V41
N H V52
N H I59

O(C)C14
O(C)Y30
O(C)S24
O(C)A22
O(C)E33
O(C)T38
O(C)Q48
O(C)M3

3,11
2,96
2,93
2,73
2,96
2,98
3,26
2,82

faible
NHL2

3,63
S7C37
avec une molécule d'eau
N H I58
2,76
O
N H K60
3,18

o

infirmées en cristal
N H T46
N H V50

Tableau II-9 - Liaisons hydrogène dans Cv Fd observées en
solution.
Dans la structure cristallographique, 22 protons amidiques, observés par
RMN, sont impliqués dans une ou deux liaisons hydrogène avec des atomes
de la protéine sans que l'étude RMN ne vienne corroborer ces observations
(Tableau II-10a). L'absence de signal sur le spectre enregistré en solvant
deutérié n'implique pas l'absence de liaison hydrogène. Les protons
correspondant peuvent en effet être impliqués dans une liaison hydrogène
faible. Nous remarquons notamment qu'aucun des protons impliqués dans
une liaison hydrogène au niveau de l'hélice a C-terminale ne s'échange
lentement, indice d'une certaine flexibilité de la structure.
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D'autre part, lorsque l'atome accepteur de la liaison hydrogène est un
atome de soufre inorganique d'un centre [4Fe-4S], ou l'atome de soufre en
position y d'une cystéine ligand d'un cluster, le proton amidique impliqué
est très affecté par le paramagnétisme et n'est souvent pas détecté. C'est le cas
de tous les protons amidiques du Tableau ïï-10b, HNC57 excepté. L'absence du
signal du proton amidique empêche souvent l'attribution du système de
spin entier, à l'exception de certains systèmes de spin (Ile-9, cystéines), dont
le déplacement chimique est connu grâce à l'attribution des signaux (3 de
cystéines fortement déplacés vers les bas champs (Chapitre IIIA).
Les signaux caractéristiques du cycle aromatique de Tyr-30 ont permis
d'atteindre les déplacements chimiques de l'ensemble des protons de la
chaîne latérale de cet acide aminé. L'absence de corrélation TOCSY ou
NOESY avec HNY30 confirme que ce dernier est fortement affecté par le
paramagnétisme des clusters, et donc qu'il est impliqué dans une liaison
hydrogène avec un atome de soufre lié à un atome de fer. De même, la très
faible et très large corrélation Ha-HNC57 (Figure II-2) indique que, en solution, HNC57 est moyennement affecté par le paramagnétisme, ce qui est
totalement en accord avec l'existence d'une faible liaison hydrogène avec u n
atome de soufre, lui-même lié à un atome de fer, en l'occurrence SyC53
(Figure ïï-3).

QC53

Figure II-3 - Agencement du cluster I, de Cys-53 et de Cys-57.
Moulis et coll., 1996.
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| donneur accepteur distance]
N H M3
N H T5
N H E17
N H G26
N H C37
N H H43
N H Y44
N H E51
N H E51
N H D61
N H S63
N H H64
N H E70
N H E70

O(C)I59
O(C)C57
O(C)C14
O(C)T29
O(C)P34
O(C)C40
O(C)C40
O(C)S47
O(C)Q48
O(C)A1

O71T67

2,60
3,00
3,11
2,67
3,30
3,14
3,06
3,22
3,23
3,18
2,86
2,94
2,74
3,27

O5D61
O(C)D61
O(C)T67

N H I9
N H N10

S*I

3,49

S7C8

3,49

NHN12

S*I

3,62

NHV13

SYC11

3,59

NHC14
NHN20

S*I

3,64
3,54

N H Y30
N H C49
NHC57

S 7 C18
SYC8
S*II
S 7 C53

vinosum

\ donneur | accepteur distance
NHI71
NHR72
NHV73

N H N74
N H N74
N H Y75
N H Y75
N H E76
N H R77
N H R77
N H I78
N H T79
N H G80

O(C)T67
O(C)E68
O(C)D69
O(C)E70
O(C)L71
O(C)L71
O(C)R72
O(C)R72
O(C)A73
O(C)N74
O(C)N74
O(C)Y75
O(C)E76

2,92
3,06
3,00
2,80
3,05
2,69
3,00
2,86
2,99
3,06
2,82
2,94
3,08

3,49
3,64
3,79

Tableau 11-10 - Liaisons hydrogène de la structure cristallisée
de Cv Fd non détectées par RMN.
a : liaisons hydrogène avec des carbonyles.
b : liaisons hydrogène avec des atomes de soufre liés aux atomes de fer.
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2) Structures secondaires
Segment 24-31
La structure cristallographique de Cv Fd (Moulis et coll., 1996a) montre
un court feuillet P entre les résidus 22 et 33. La chaîne principale de la
protéine est coudée au niveau de Asp-27 et Glu-28.
A l'exception de deux d'entre elles, toutes les corrélations NOESY observées qui mettent en jeu le fragment 24-31 (Tableau ïï-6) impliquent des
protons distants de moins de 5 Â. Ces résultats montrent que les structures
cristallographique et en solution de Cv Fd au niveau de ce feuillet sont
semblables (Figure II-4).
Les deux corrélations HNT29 - Hj,V31 impliquent des protons distants de
plus de 5k. Ce résultat traduit la grande flexibilité de la chaîne latérale de
Val-31. De plus, dans la structure cristallographique d'une protéine, les
positions des chaînes latérales sont moins bien définies que les atomes de la
chaîne principale (Moulis et coll., 1996a). Les, déplacements chimiques
caractéristiques des protons y de Val-31 justifient les nombreuses corrélations
observées.
La structure cristallographique suggère la proximité des protons y de
Val-31 et de HND27 (5 Â environ). 2 corrélations sont effectivement observées, correspondant à chaque méthyle de Val-31. Lors de la publication des
résultats de l'attribution (Huber et coll., 1995), le manque de résolution des
spectres NOESY avait empêché de préciser si cette corrélation concernait
HND27 ou HNE28. La structure cristallographique permet ainsi d'attribuer ces
deux corrélations.
D'autres signaux NOESY sont confirmés. Une corrélation faible et mal
résolue HNS24-HaV31 est observée, alors que ces protons sont distants de 4,8
Â. Nous remarquons que la corrélation HaS24-HNV31 n'est pas détectée, alors
que ces protons se situent à la même distance. De même, aucune corrélation
n'est observée entre HNG26 et HaT29, distants pourtant de 4,6 Â.
Au sein du cristal, le segment 27-28 est assez mobile, rendant imprécise
sa localisation (Moulis et coll., 1996a). La flexibilité de ce segment permet
d'expliquer le signal d'intensité moyenne qui corrèle HaD27 à HNT29,
distants de 5,4 Â.
Dans une région mal définie par cristallographie comme le segment
27-28, la RMN apporte des renseignements structuraux précieux (Gaillard et
coll., 1993 ; Bertini et coll., 1995a).
La comparaison des données RMN et cristallographiques permet aussi
l'attribution stéréospécifique de certains signaux. Ainsi, H^Glô est beaucoup

-76-

Etude structurale de la ferrédoxine de la bactérie Chromatium vinosum
plus proche (3,4 Â) de HNT29 que ne l'est HalG26 (5,1 Â). Le signal résonnant à
3,60 ppm, attribué à l'un des protons HaG26 présente une corrélation
beaucoup plus intense que celle qui met en jeu l'autre signal HaG26,
résonnant à 4,41 ppm. Nous attribuons donc stéréospécifiquement le signal
résonnant à 3,60 ppm à H^Glô et celui à 4,41 ppm à HalG26.
NHA22

NHQ25

HNT29

f

NHE28

HaD27

Figure ÏI-4 - Structure cristallographique du segment 22-33 de
CvFd.
Moulis et coll., 1996.
Les flèches indiquent les corrélations NOESY observées en solution. Pour plus de
clarté, seuls les protons impliqués dans ces corrélations sont indiqués, ainsi
que les NH.
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Boucle 33-36
La boucle au niveau du segment 33-36 observée en solution est confirmée par la structure cristallographique. HNS35 est spatialement proche de
HaE33, HpiE33, Hp2E33, H^E33 et 1 ^ 3 3 (Figure ïï-5).

Figure II-5 - Boucle 33-36
Moulis et coll., 1996.
Les flèches indiquent les corrélations NOESY observées en solution.

Boucle 41-47
La structure cristallographique de Cv Fd montre une boucle, absente
dans les ferrédoxines clostridiales (Figure II-6a) constituée de deux tours au
niveau du segment 41-47 (Moulis et coll., 1996a).
Du fait de sa proximité avec le cluster II, la relaxation longitudinale et
transversale des protons du segment 41-47 est accélérée. L'intensité des
corrélations NOESY mettant en jeu 2 de ces protons est inférieure à celle
observée entre des signaux moins affectés par le paramagnétisme. En
pratique, les corrélations ne sont observées que pour des protons distants de
moins de 4 Â environ. Les distances qui séparent des protons de la chaîne
principale ou des protons P pour lesquels une corrélation NOESY a été
observée (Tableau II-4 ; Figure II-6b) sont toutes inférieures à 4 Â (Moulis et
coll., 1996a). Par contre, les protons aromatiques en position ortho de Tyr-44
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sont distants de plus de 5 Â de HNT46. Ce résultat dénote la mobilité du cycle
aromatique en solution et corrobore la conclusion issue de l'attribution : le
cycle aromatique de Tyr-44 est en libre rotation.
La distance HNG42-HNY44/ de 3,8 Â, est suffisamment petite pour permettre l'observation d'une corrélation NOESY. Malheureusement, les
déplacements chimiques de ces deux protons ne sont distincts que de 0,06
ppm, et la corrélation n'est donc pas observable.
Aucun autre proton amidique n'est distant de moins de 4,0 Â d'un proton amidique ou d'un proton a de la boucle 41-47.

N H T46

Figure II-6 - Structure cristallographique du cluster II et de la
boucle de Cv Fd et du cluster II de Ca Fd.
a : Moulis et coll., 1996. Structure de Cv Fd (en noir) et de Ca Fd (en blanc),
b : structure de Cv Fd. Les protons n'ont pas été représentés pour plus de clarté.
Les flèches indiquent les corrélations NOESY observées en solution.
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L'étude RMN et la structure cristallographique sont donc en accord sur
la structure interne de la boucle 41-47 de Cv Fd. Seule l'orientation de la
chaîne latérale de Glu-45 pourrait être légèrement différente, comme
l'indique la liaison hydrogène dans laquelle est impliquée HNT46 en
solution.

Hélice a C-terminale
La structure aux rayons X de Cv Fd (Moulis et coll., 1996a), montre la
présence d'une hélice a impliquant les résidus 68 à 79, et excluant Gly-80. Du
fait de la mobilité de l'extrémité C-terminale, Glu-81 et Gly-82 n'ont pas été
observés par cristallographie aux rayons X.
La structure cristallographique confirme la présence d'une N-capping
box au niveau du motif T67-X-X-E70 : 2 liaisons hydrogène entre Thr-67 et
Glu-70 sont observées d'une part entre HNT67 et COO"5E70, et d'autre part
entre HNE70 et C(O)T67 (Figure II-7), provoquant un changement radical
d'orientation de la chaîne principale au niveau de Thr-67. L'hélice a débute
donc, autant en solution que dans le cristal, au niveau de Glu-68.
L'étude RMN a montré que Thr-79 ne fait pas partie, en solution, de
l'hélice a. Cette différence très localisée peut provenir d'une plus grande
flexibilité de l'extrémité C-terminale de Cv Fd en solution. Au contraire, au
sein d'un cristal, cette mobilité est réduite et une structure plus compacte
peut être stabilisée.
Nous avons remarqué que HNE76"et"HotE76~ôht~ùh~deplacëment chimique supérieur aux valeurs attendues pour un glutamate impliqué dans une
hélice a (Wishart et coll., 1991 ; Tableau II-l). Les corrélations NOESY entre
les protons de la chaîne principale de Glu-76 et le cycle aromatique de Tyr-75
sont confirmées par la cristallographie. Dans le cristal, HNE76 et HJ176 sont
en effet distants de moins de 4 Â du cycle de Tyr-75. Celui-ci pourrait donc
être à l'origine des deux déplacements chimiques élevés observés.
Nous discuterons plus loin l'agencement spatial des segments 2-6 et
57-65.

-80-

Etude structurale de la ferrédoxine de la bactérie Chromatium

vinosum

Thr-67/

Glu~66

Figure II-7 - Structure cristallographique autour de la Ncapping box T67-X-X-E70, montrant le changement d'orientation
de la chaîne principale au niveau de Thr-67 et l'initialialisation de
l'hélice a.

3) Repliement de la protéine
Position relative de la boucle 41-47 et de l'hélice a
Les groupements méthyle de Val-41 sont respectivement distants de 3
et 5 A environ de HNR72 (Moulis et coll., 1996a). Les deux corrélations ont été
observées (Figure II-8). De plus, les corrélations K^4:l-HNY75 impliquent des
protons distants, dans le cristal, de plus de 5,5 h. Ces résultats ne montrent
pas de changements majeurs de la position relative de la boucle 41-47 et de
l'hélice a dans le cristal et en solution, mais dénotent plutôt le caractère très
flexible de la chaîne latérale de Val-41. Les groupements méthyle de cet acide
aminé apparaissent ainsi, du fait de leurs déplacements chimiques faibles et
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de leur grande mobilité, comme d'excellentes sondes pour le positionnement relatif de la boucle et de l'hélice.

N H D69

CPT79

Figure II-8 - Agencement de la boucle 41-47 et de l'hélice a
C-terminale.
Moulis et coll., 1996a.
Les protons n'ont pas été représentés pour plus de clarté.
Les flèches indiquent les corrélations NOESY observées en solution.
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La proximité des cycles aromatiques de Tyr-75 et His-43, montrée par
l'étude RMN, est confirmée par cristallographie. Les 4 corrélations observées, intenses, impliquent en effet des protons distants de moins de 3,2 Â.
Toutes les données RMN confirment la structure cristallographique
dans le positionnement relatif de la boucle 41-47 et de l'hélice a.
Inversement, la structure cristallographique permet l'identification de
certaines corrélations NOESY. Le Tableau 11-11 résume les corrélations ainsi
attribuées. Ces nouvelles données confortent la conclusion de conservation
de la structure de la protéine en solution et cristallisée.
HYV41 - H N L71
HYV41 - HN£R72
HVV41 - HorthoY75 c
H a l G42-H,•ortho Y75
H..G42 - HorthoY75
H al G42 - HmétaY75
Ha2G42 H 4 H43 - HSI78
H 4 H43 - HBT79
H 4 H43 - HYT79

Tableau 11-11 - Nouvelles corrélations NOESY identifiées
après comparaison avec la structure cristallographique.
Moulis et coll., 1996.
a : une corrélation avec le groupement méthyle de déplacement chimique le plus
élevé. L'autre est masquée,
b : une corrélation avec le groupement méthyle de déplacement chimique le plus
faible. L'autre n'est pas détectée,
c : une corrélation avec le groupement méthyle de déplacement chimique le plus
faible. L'autre est masquée.
Deux signaux non attribués en interaction TOCSY sont corrélés sur le
spectre NOESY à HaY44 et à HyT46. La conservation de la structure de la
protéine autour de ces résidus, et le déplacement chimique des deux signaux
nous autorisent à attribuer les deux signaux aux protons amidiques de la
chaîne terminale de Gln-48 (Tableau II-2). Les distances entre protons mis en
jeu dans ces corrélations sont en effet inférieures à 2,9 Â. Aucune autre
corrélation avec H N£l ou HNe2Q48 n'est détectée, empêchant toute attribution
supplémentaire de cet acide aminé.
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Agencement des segments 1-7 et 57-64
La structure cristallographique de Cv Fd (Moulis et coll., 1996a) montre
que les segments 1-3 et 59-61 forment un très court feuillet et que, plus
globalement, les segments 1-7 et 57-64 sont proches (Figure 11-10). Les liaisons
hydrogène HNM3 - O(C)I59 et HNT5 - O(C)C57 témoignent de cette proximité
(Tableau 11-10). Cet agencement est très semblable à celui observé dans les
ferrédoxines de petite taille, Pa et Ca Fd (Adman et coll., 1976 ; Duée et coll.,
1994), au niveau des segments 1-7 et 51-55, ce dernier étant homologue au
segment 57-61 de Cv Fd. De plus, dans le cristal des ferrédoxines de Cv et de
Ca, les brins 1-5 et 30-33 sont antiparallèles et séparés par 3 ou 4 molécules
d'eau (Figure E-9).

59O'& Ij3

52 V

?»

31
30

25^

Figure II-9 - Structure du pseudo-feuillet (3 impliquant les
segments 51-55,1-5, 30-33 et 22-25 dans Ca Fd.
Duée et coll., 1994. Les atomes d'oxygène des molécules d'eau sont numérotées
selon la structure cristallographique.
L'attribution du segment 2-7 avait été assez aisée dans Cp et Ca Fd
(Gaillard et coll., 1993a). Les corrélations NOESY observées avaient établi
sans ambiguïté que la structure dans le cristal de Ca Fd était conservée en
solution.
Dans Cv Fd, la situation est différente. L'attribution du segment 57-61
est assurée par de nombreuses corrélations séquentielles et des systèmes de
spins caractéristiques des différents acides aminés. Pour le segment 1-7, les
seules corrélations séquentielles observées dans ce segment concernent
Leu-2 et Met-3. Les autres résidus ont été attribués sur la base de corrélations
avec des acides aminés éloignés dans la séquence (Tableau II-l ; Tableau II-2).
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Sur la base de notre attribution, 14 corrélations NOESY entre les brins 17 et 57-64 ont été observées (Tableau R-7). Ces corrélations sont incompatibles
avec la structure cristallographique. Les protons les plus proches, HND6 et
HaC57, sont ainsi distants de 6,8 Â. Les plus éloignés, HNH64 et HaD6, sont
séparés de 16 Â. Il est surprenant de constater qu'un système de spin, attribué
à Asp-6, présente des corrélations avec 6 acides aminés du segment 57-64. Ces
observations supposeraient alors un repliement de 57-64 autour de Asp-6.
D'autre part, la corrélation HNL2-HNI58 impliquent deux acides aminés
voisins sur la structure, mais pour lesquels les protons amidiques sont
éloignés (Figure 11-10). Pour expliquer cette corrélation, il faudrait supposer
que l'un des deux brins au moins modifie spn orientation, rompant ainsi les
liaisons hydrogène observées dans le cristal.

HNH64

CnI4

Figure 11-10 - Agencement des segments 2-6 et 57-64 dans la
structure cristallographique de Cv Fd.
Moulis et coll., 1996.
Les protons de chaîne latérale n'ont pas été indiqués pour plus de clarté. Seuls
les protons de la chaîne principale impliqués dans une corrélation (Tableau
II-7) ont été représentés.
Les flèches indiquent les corrélations NOESY observées en solution.
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Inversement, des protons des deux segments proches dans la structure
cristallographique (Moulis et coll., 1996a) n'ont pas donné de corrélations
NOESY observables. La liste des distances proton-proton correspondant aux
segments 1-7 et 57-64 est rapportée dans le Tableau 11-12. Nous nous sommes
limités aux corrélations qui concernent un proton amidique, aromatique ou
HaC57, de déplacement chimique supérieur à 5 ppm. Ces protons sont en
effet les plus aptes à l'observation de corrélations NOESY résolues.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

H a L2 - H N D61
H N M3 - H J 5 8
H N M3 - HNI59
H N M3 - H a K60
H N M3 - H61D61
HLM3 - HNI59
H J 4 - HNI59
H N T5-H B1 C57
H N T5-H a I58
H^T5 - H a C57
H N Q7-H S 1 C57

2,6 Â
4,0 Â
2,4 Â
3,8 A
3,8 Â
3,0 Â
3,6 Â
3,0 Â
3,4 Â
3,8 Â a
3,5 Â

Tableau 11-12 - Protons des segments 1-7 et 57-64 distants de
moins de 4 Â.
a : Lorsqu'une corrélation concernent plusieurs protons de même déplacement
chimique, la distance indiquée est la distance minimale inter-protons.
Les corrélations 6, 8, 9 et 11 font intervenir des protons dont les déplacements chimiques sont inconnus (Tableau 11-12). Les 7 autres corrélations
n'ont pas été observées. Le spectre NOESY montre de plus qu'elles ne
peuvent être masquées par d'autres corrélations. Les corrélations 1 et 3, qui
impliquent des protons distants de moins de 3 Â, devraient en particulier
être très fortes.
Cependant, notre étude a montré d'une part la conservation en solution de la faible liaison hydrogène HNC57-SyC53, d'autre part la proximité
spatiale de HaP62 et HNE65. Ces éléments tendent à rejeter l'hypothèse d'une
modification majeure de l'agencement du segment 57-64. D'autre part, la
partie N-terminale est fixée par la liaison covalente entre la cystéine 8 et le
cluster I. Il est donc exclus que la structure en solution soit très différente de
la structure dans le cristal.
L'ensemble de ces observations indique qu'en solution la structure de
la partie N-terminale n'est pas bien définie. Des changements, nécessairement limités par rapport à la structure cristallographique, peuvent se
produire.
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De tels changements rendraient compte des difficultés que nous avons
rencontrées pour attribuer les signaux de ce segment et des différences entre
les corrélations observées et celles prédites par la structure cristallographique.

IV Liaisons hydrogène autour des clusters
La séquence des ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S] de petite taille (Cp,
Ca et Pa Fd) montre l'homologie de séquence des parties N et C-terminales
(Chap. I ; Davasse, 1993). Cette homologie de séquence se retrouve au niveau
du réseau de liaisons hydrogène autour des clusters (Figure ïï-lla, b), comme
le montre la structure cristallographique de Ca Fd (Duée et coll., 1994) et
comme l'a souligné Backes et son équipe (Backes et coll., 1991).
Le cluster I de Cv Fd est, du point de vue des liaisons hydrogène, comparable aux clusters de Ca et Pa Fd (Moulis et coll., 1996a). Val-55 et Cys-57
sont en effet respectivement homologues à Val-49 et Ala-51 de Ca Fd.
Autour du cluster II au contraire, la séquence d'acides aminés n'est pas
homologue à celle des ferrédoxines courtes (Chapitre I), et le réseau de
liaison hydrogène est, dans le cristal, légèrement différent (Moulis et coll.,
1996a). La liaison hydrogène qui lie un des atomes de soufre du cluster à
Ser-47, correspondant à l'acide aminé 41 dans Ca Fd, n'est pas observée
(Figure ïï-lld). Notre étude RMN confirme la structure cristallographique
par l'observation de corrélations NOESY impliquant HNS47.
L'absence de cette liaison hydrogène pourrait influer sur la répartition
des charges et des densités de spin au niveau du cluster II (Moulis et coll.,
1996a), ce qui constituerait alors l'une des explications à la modification des
propriétés spectroscopiques et d'oxydoréduction.
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Figure 11-11 - Schéma des liaisons hydrogène autour des
centres [4Fe-4S] de Ca Fd et Cv Fd.
Ca Fd, cluster I (a) (cluster lié aux cystéines 8,11,14 et 47) et II (b) (lié à Cys-37,
40, 43 et 18) (Duée et coll., 1994).
Cv Fd, cluster I (c) (cluster lié aux cystéines 8,11,14 et 53) et II (d) (lié à Cys-37,
40, 49 et 18) (Moulis et coll., 1996a).
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Conclusion
L'étude par RMN en solution de la ferrédoxine de Chromatium vinosum a montré que la structure de la protéine en solution était très similaire à
la structure cristallographique.
Les éléments de structure secondaire sont dans l'ensemble bien conservés. En solution, l'hélice a C-terminale comprend un ou deux acides aminés
de moins qu'en cristal, ce qui peut s'expliquer par une plus grande mobilité.
Les données RMN concernant l'agencement de la boucle 41-47 sont compatibles avec la cristallographie. Le repliement du feuillet |3 au niveau du
segment 24-31 et la boucle 33-36 sont observés tant dans le cristal qu'en
solution, et sont conservés dans toutes les ferrédoxines à deux centres
[4Fe-4S] de structure connue. Les interactions entre l'hélice a et la boucle
41-47 observées en solution sont aussi confirmées par la cristallographie. Les
propriétés RMN sont différentes dans Cv Fd et dans les ferrédoxines
clostridiales, au niveau de la partie N-terminale.
Notre étude a de plus montré, en accord avec la cristallographie, qu'une
liaison hydrogène était manquante au niveau du cluster II de Cv Fd. Les
interactions de ce cluster avec l'enveloppe protéique diffèrent ainsi des
interactions impliquant le cluster I de Cv Fd, et les deux clusters des ferrédoxines de petite taille.
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Exploitation des interactions hyperfines
dans les protéines [4Fe-4S] :
propriétés structurales et électroniques
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Interactions hyperfines dans les -protéines [4Fe-4Sl
Les méthodes d'obtention de structures en solution par RMN, couramment utilisées pour les protéines diamagnétiques (Clore et Gronenborn,
1994), ne sont pas directement et simplement applicables aux protéines Fe-S.
En effet, les signaux des noyaux les plus proches des clusters paramagnétiques des protéines Fe-S sont très élargis, à tel point qu'ils sont parfois
indétectables. Même lorsqu'ils sont décelés, il est difficile de les corréler à
d'autres signaux, et leur attribution séquentielle est alors impossible. La
détermination de structures de protéines en solution exige de nombreuses
corrélations NOESY. Ces corrélations sont en nombre insuffisant dans les
protéines paramagnétiques. En outre, l'intensité des corrélations NOESY est
réduite par la proximité des centres Fe-S. Un terme correctif doit alors être
introduit pour prendre en compte cet effet (Bertini et coll., 1996a). Les
structures de protéines Fe-S en solution demeurent mal définies à proximité
des clusters, principalement par manque de données (Bertini et coll., 1995a ;
Banci et coll., 1995). Il est donc important de compléter les informations
obtenues classiquement à partir des interactions dipolaires et des couplages
scalaires entre spins nucléaires, par des observables spécifiques du paramagnétisme et spécialement adaptées aux zones très affectées par les centres
paramagnétiques.
Durant ce travail, nous examinerons successivement deux pistes, liées à
deux de ces observables, le déplacement chimique hyperfin et la relaxation
nucléaire d'origine paramagnétique.
Dans la première partie du chapitre, nous établirons que les déplacements hyperfins des protons p des cystéines ligands des centres [4Fe-4S]2+
fournissent des informations sur les angles dièdres Fe-Sy-Cp-Hp et sur la
structure électronique des clusters.
Dans la seconde partie du chapitre, nous montrerons comment les
temps de relaxation longitudinale des protons de l'enveloppe protéique
permettent d'obtenir des informations sur la structure tridimensionnelle
des protéines à centres [4Fe-4S] et sur la localisation de la densité de spin
dans les clusters.
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A. Déplacements
cvstéines

chimiques des protons (3 des

L'attribution séquentielle et stéréospécifique des signaux des protons P
des cystéines ligands des centres [4Fe-4S]2+ de Cv Fd, obtenue par une méthode alternative par rapport à celle décrite dans le Chapitre II, fait l'objet du
premier paragraphe.
Nous montrerons dans le second paragraphe que les variations du déplacement chimique de ces protons (3 proviennent plus particulièrement
d'une interaction hyperfine de contact au travers d'un mécanisme d'hyperconjugaison qui met en jeu les orbitales sp3 des atomes de soufre y des
cystéines.
Dans le troisième paragraphe, nous établirons qu'il existe une forte corrélation entre les déplacements hyperfins des protons (3 des cystéines et les
angles dièdres Fe-SY-Cp-Hp, et que, pour la ferrédoxine de Ca, cette corrélation
peut se traduire par une loi empirique de type Karplus. C'est la première fois
qu'une telle loi est établie en utilisant les données RMN (Bertini et coll.,
1994a) et cristallographiques (Duée et coll., 1994) relatives à une même
protéine.
Nous montrerons ensuite que la majorité des déplacements hyperfins
des protons (3 de cystéines de Cv Fd suit la loi établie pour Ca Fd. Nous
discuterons des écarts significatifs à cette loi observés pour certains protons (3
en fonction d'une part des angles dièdres Fe-Sy-Cp-Hp tirés de la structure
cristallographique de Cv Fd publiée très récemment (Moulis et coll., 1996a),
et d'autre part de la structure électronique particulière d'un des centres
[4Fe-4S]2+.
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A.1 - Attribution des signaux des cystéines ligands des centres Fe-S
de Cv Fd à l'état oxydé
Les spectres RMN lH des ferrédoxines à 2 centres [4Fe-4S]2+ présentent
tous des signaux au-delà de 10 ppm. Ces signaux ont été attribués, pour Ca
Fd, aux protons (3 des cystéines ligands des centres [4Fe-4S] (Packer et coll.,
1977).
Dans le spectre de Cv Fd, 9 signaux apparaissent au-delà de 10 ppm.
Nous les désignerons par des lettres de a à h par ordre décroissant de déplacement chimique (Figure TH-1).
Deux signaux qui correspondent aux protons (3 d'une même cystéine
seront notés x et x'. Les Tableaux OT-1 et IÏÏ-2 contiennent les déplacements
chimiques des protons des cystéines, pour les ferrédoxines à un ou deux
centres [4Fe-4S] pour lesquelles les attributions séquentielles de protons sont
connues. Les cystéines ligands des centres [4Fe-4S] sont qualifiées de type 1 à 3
dans leur ordre d'apparition dans le motif généralement conservé C-2X-C2X-C. La quatrième cystéine ligand d'un cluster est désignée par le type 4
(voir la légende du Tableau III-l).
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Figure III-l - Spectre RMN *H de la ferrédoxine de Cv oxydée.
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6,4
4,5

Cys2
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9,3
9,2
9,5
10,2
9,3
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14,1

5,9
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15,7
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16,9
17,1
8,1
7,0
4,3
7,5
4,8
3,9
3,0
4,5

14,8
16,1
15,0
15,2
16,1
15,5
10,7
9,3
7,2
11,0
5,4
4,7
4,4
6,5

Cys4
H

B1

4,9
5,1
4,8
4,8
4,6
5,0

6,9
6,1
6,5
6,4
6,3
8,1

14,4
2

11,5
5,1

2,5
-2,7

3,8
-2,4

HB2
13,5
12,3
13,4
12,2
11,7
11,1
13,1
10,7
8,7
12,3
7,5
6,9
5,3
7,8

Tableau III-l - Déplacements chimiques et temps de relaxation
longitudinale et transversale des protons (3 de cystéines de
ferrédoxines à un ou deux centres [4Fe-4S].
Déplacement chimique (ô, en ppm), temps de relaxation longitudinale (Tj, en ms)
et transversale (T2, en ms).
Numérotation des cystéines ligands d'un même cluster, de type 1 à 4 : Ca Fd et
Cp Fd cluster I (Cys 8,11,14 et 47), cluster II (Cys 37, 40, 43 et 18); Cv Fd,
cluster I (Cys 8,11,14 et 53), cluster H (Cys 37, 40, 49 et 18) ; Desulfovibrio
desulfuricans Norway (Dd N) : Cys 9,12,15 et 51 ; Thermococcus litoralis (Tl)
: Cys 10, 13,16 et 51.
Conditions expérimentales :
a : Bertini et coll., 1994a. T = 293 K.
b : Lebrun et coll., 1996.
c : Donaire et coll., 1994. T = 303 K.
d : Busse et coll., 1991. T = 298 K.
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Fd
Cp
Cp
Ca
Ca
Tl
Cp
Cp
Tl
Tl

cluster
I

n
i

n

ôa
ôa
ôb
ôb
c

s

i

n
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Cysl
HN
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3,5
3,3
3,5
3,4
3,5

d
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<10
<6,4

Cys2
HN
Ha
10,0
9,7
10,0
9,7
10,1

Cys3
HN
Ha
7,4
e
6,3
e
7,4
6,3
7,7

30
30
30,4
18,7

28
15,9

Cys4
HN
Ha
4,5
6,3
5,5
6,2
4,7
5,0
4,9

<10
<6,4

Tableau III-2 - Déplacements chimiques et temps de relaxation
longitudinale et transversale des H a et HN de cystéines de
ferrédoxines à un ou deux centres [4Fe-4S].
unités, numérotation et conditions expérimentales identiques au Tableau ni-1.
a : Scrofani et coll., 1995 : T - 298 K.
b : Bertini et coll., 1994a : T = 293 K.
c : Donaire et coll., 1994 : T = 303 K.
d : Busse et coll., 1991 : T = 298 K.
e : 6,1 ou 6,5 ppm.

l.a) Attribution par paires
La première étape de l'attribution consiste à regrouper par paires les signaux de Cv Fd correspondant aux deux protons P d'une même cystéine.
Cette association est réalisée au moyen de séquences TOCSY et NOESY
adaptées, c'est-à-dire à courts temps de mélange et à répétition rapide
(Chapitre I).
Les corrélations TOCSY relatives aux signaux a à h observées
(Figure ffl-2) correspondent essentiellement à des couplages scalaires Hp-Hp.
En effet, le couplage de ces protons avec les protons H a et HN est beaucoup
plus faible et le transfert de cohérence sur ces noyaux est moins important.
Par conséquent, les corrélations Hp-Ha et Hp-HN sont moins intenses que les
corrélations Hp-Hp. Elles sont de plus affectées par la relaxation rapide des
cohérences qui impliquent des protons de cystéines. Les corrélations Hp-Ha et
Hp-HN sont alors difficilement détectables. 6 corrélations entre protons
P-cystéiniques géminaux sont observées : (a,a'), (c,c'), (d,d'), (e,e'), (f,f) et
(h,h'). De plus, c est faiblement corrélé à un signal à 9,64 ppm (invisible sur
la Figure 111-2).
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Le spectre NOESY (Figure IÏÏ-3) de Cv Fd est beaucoup plus riche que le
spectre TOCSY. Les corrélations qu'il contient, correspondant à des interactions dipolaires, peuvent non seulement relier deux protons d'un même
résidu, mais aussi des protons proches de résidus environnants. Cependant,
les protons P géminaux d'une cystéine sont plus fortement couplés, du fait
de leur grande proximité. C'est ainsi que le spectre NOESY confirme l'attribution par paires obtenues à partir du spectre TOCSY et la complète par la
mise en évidence de corrélations intenses (b, b') et (g, g') (Figure IÏÏ-3).
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Figure III-2 - Spectre TOCSY de Cv Fd à l'état oxydé.
temps de mélange de 10 ms, temps de répétition de 489 ms.
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Figure III-3 - Spectre NOESY de Cv Fd à l'état oxydé.
temps de mélange de 10 ms, temps de répétition de 373 ms.
La corrélation Hpz-H^ClS n'est pas visible sur ce spectre.
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l.b) Attribution stéréospécifique : Cys-8,11,14,40 et 49
La deuxième étape consiste en une attribution séquentielle des signaux
des protons fi des cystéines. Elle s'appuie sur les corrélations NOESY et sur
les données cristallographiques.
Comme nous l'avons remarqué dans la partie II, les structures cristallographiques des ferrédoxines de Ca et Cv sont très proches, à l'exception bien
entendu du segment 42-47 et de la partie C-terminale de Cv Fd, absents dans
Ca Fd. Nous nous sommes dans un premier temps appuyés sur la structure
de Ca Fd (Duée et coll., 1994) pour réaliser l'attribution séquentielle de Cv Fd
(Huber et coll., 1995). La structure cristallographique de Cv Fd en cours de
parution (Moulis et coll., 1996a) est maintenant utilisée et a permis de
rectifier l'attribution de certains signaux.
Les atomes d'hydrogène ont été ajoutés aux structures cristallographiques déposées à la PDB (Protein Data Bank) au moyen de la routine contenue
dans le logiciel CHARMM (Brooks et coll., 1983). Nous avons utilisé la
numérotation des protons du fichier ainsi créé à partir de la structure PDB de
Cv Fd, afin de distinguer les protons H pi et Hp2 de chaque cystéine.
Les signaux f et f présentent des corrélations avec des signaux attribués
à Hp et HyT29 (Chapitre II). Seule la cystéine 8 est proche de Thr-29. f et f sont
donc attribués à Cys-8. HpT29 est plus proche de Hp2C8 (1,96 Â) que de HpiC8
(3,17 À), ce qui permet, par l'intensité des corrélations NOE, l'attribution
spécifique du signal à 9,88 ppm à Hp2C8. HpiC8 est également corrélé à deux
signaux non résolus vers 2,10 ppm (Figure III-3). Ces signaux font partie d'un
système de spin (Figure ïï-1) d'un acide aminé à longue chaîne aliphatique.
Or les protons y-méthyliques de Ile-4 sont proches de HpiC8 (2,5 Â environ).
Le système de spin a donc été attribué à Ile-4 (Tableau II-2 ; partie H). Une
corrélation intense entre HpiC8 et un signal à 7,36 ppm est attribuée à HaC8,
plus près de H pi (2,32 Â) que ne l'est HNC8 (2,73 Â). Les déplacements chimiques des protons (3 de Cys-8 sont conformes à ceux des cystéines de type 1
(Tableau III-l). Par contre, le déplacement chimique de HaC8 est exceptionnellement élevé puisque pour une cystéine de type 1, il est habituellement
d'environ 3,5 ppm (Tableau III-l). Nous reviendrons dans la discussion sur
cette particularité. Le spectre HMQC (Figure ÏÏI-4) montre aussi une corrélation entre Hp2 et Cp de Cys-8.
c est corrélé à des signaux à 0,98 et 1,19 ppm, qui font partie d'un système de spin caractéristique d'un acide aminé à longue chaîne aliphatique
non attribué. H p2 Cll est le proton |3 le plus proche d'un tel acide aminé, en
l'occurrence Ile-9, non encore attribué, c est donc stéréospécifiquement
attribué à H p2 Cll et c' à H p i Cll. Les signaux à 0,98 et 1,19 ppm sont attribués à
des protons de la chaîne latérale de Ile-9. Le signal à 9,64 ppm est fortement
corrélé à c sur le spectre NOESY et faiblement sur le spectre TOCSY. Une

-100-

Interactions hyperfines dans les protéines [4Fe-4Sl
corrélation sur le spectre :H-13C HMQC indique qu'il s'agit de H a Cll. Son
déplacement chimique est conforme à celui des cystéines de type 2
(Tableau III-2). Le déplacement chimique de C p Cll est identifié par une
corrélation HMQC (Figure III-4).
Une corrélation NOE lie les signaux b et d. Parmi les protons [3 de cystéines, seuls sont proches les protons (3 de Cys-14 et de Cys-49. La proximité
de ces protons est d'ailleurs très conservée dans les ferrédoxines à deux
centres [4Fe-4S] (Moulis et coll., 1996a). Un signal à 6,82 ppm présente une
corrélation intense avec b et très faible avec d. Le spectre HMQC montre qu'il
s'agit d'un proton a. HaC49 est proche de HpiC14 (2,7 Â) et de Hp2C14 (3,4 Â).
HaC14 est au contraire assez éloigné de HpiC49 et Hp2C49 (4,3 Â environ), d est
donc attribué à HpC49 et le signal à 6,82 ppm à HaC49. Une corrélation
NOESY permet d'attribuer le signal à 4,00 ppm au second HpC49. A partir du
spectre HMQC, le signal à 7,33 ppm est attribué à HaC14. Les corrélations
entre des signaux à 0,36 et 1,29 ppm, attribués à Ile-23 (Chapitre II), et respectivement HpC14 et HpC49, en accord avec la structure cristallographique,
confirment l'attribution de HpC49 et permet d'attribuer stéréospécifiquement
d à HpiC14. HpiC49 étant plus près de HpiC14 que ne l'est Hp2C49, b est stéréospécifiquement attribué à HpiC49. Les déplacements chimiques de HaC14 et
HaC49 sont conformes aux valeurs rencontrées dans les autres ferrédoxines
(Tableau III-2).
Les protons (3 de Cys-40, et en particulier Hp2, sont proches de Hortho et
H pi Y44 (Moulis et coll., 1996a). Les corrélations NOESY (Figure III-3) permettent d'attribuer a' à Hp2C40 et donc a à HpiC40. La corrélation NOESY à 3,46
ppm, commune à HpiC40 et Hp2C40 pose un problème. 3,46 ppm correspond
au déplacement chimique de Hp2Y44. Cependant ce proton est assez éloigné
des protons (3 de Cys-40. Le signal à 3,46 ppm est donc attribué à HaC40, plus
proche des protons (3 (2,91 et 2,51 Â) que ne l'est HNC40 (3,41 et 4,04 Â). Le
déplacement chimique de HaC40 se distingue beaucoup de celui des protons
a des cystéines de type 2 (Tableau III-2). Cependant les déplacements chimiques de HpiC40 et Hp2C40 sont également inhabituels (Tableau III-l). Nous
reviendrons dans la discussion sur l'origine de ces différences.
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Figure III-4 - Spectre HMQC de Cv Fd à l'état oxydé.
Temps de transfert de 3,5 ms, temps de répétition de 588 ms.

l.c) La forme modifiée C57S de Cv Fd
La forme modifiée C57S, pour laquelle la -cystéine 57 a été remplacée par
une serine, a été préparée par Panayotis Kyritsis au laboratoire de Métalloprotéines (CEA-Grenoble/DBMS). Son étude avait pour objectif de corréler
les différences de paramètres RMN observés (déplacements chimiques et
temps de relaxation), aux variations structurales induites par la mutation.
Cette forme modifiée a également été utilisée dans le cadre de l'étude des
vitesses d'échange électronique entre les deux clusters des ferrédoxines
(Chapitre IV).
C57S a permis l'attribution séquentielle et stéréospécifique des signaux
e, g et h. Le spectre ID de C57S (Figure ÏÏI-6b) montre certaines variations par
rapport au spectre de la ferrédoxine native. L'attribution des signaux correspondant aux cystéines 8,11,14, 40 et 49 est confirmée par le spectre NOESY à
court temps de mélange enregistré dans H2O (Figure ÏÏI-5; Tableau III-8).
Seul le signal de Hp2Cll (c) varie de plus de 0,4 ppm par rapport à la protéine native : il est déplacé de 0,94 ppm vers les champs forts. Par ailleurs,
SYC57 est proche de Cys-8 (HaC8 n'est distant que de 2,72 Â), mais éloigné de
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Cys-11 (Moulis et coll., 1996a). Une mutation à proximité d'une cystéine peut
donc modifier les déplacements chimiques d'une autre cystéine du même
centre [4Fe-4S]. Un tel effet a déjà été observé : lors de la mutation de la
Pro-19 de Cp Fd en lysine, le déplacement chimique de Hp2C40 est plus
modifié que ceux des protons [3 de la cystéine 18, alors que Pro-19 est environ
à même distance des deux cystéines. De même, lors de la mutation de Pro-48
en lysine dans la même ferrédoxine, H p i Cll est le proton dont le déplacement chimique a le plus varié (Gaillard et coll., 1993b ; Bertini et coll., 1994a ;
Huber et coll., 1995).
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Figure III-5 - Spectre NOESY de la forme modifiée C57S de Cv
Fd, à l'état oxydé.
temps de mélange : 10 ms ; temps de répétition : 70 ms ; T =298 K.
Si les conclusions concernant les variations de déplacement chimique
dans une forme modifiée doivent être prises avec beaucoup de circonspection, on peut en revanche tirer profit d'une légère variation de déplacement
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chimique pour distinguer les corrélations impliquant deux signaux confondus. La forme modifiée C57S est justement dans cette situation favorable : les
signaux g et h sont à présent partiellement résolus (Figure Iïï-6b). Les corrélations NOESY de la ferrédoxine native et de C57S impliquant g et h sont
semblables, tant par leurs positions que par leurs largeurs de raie. Les
informations obtenues à partir de la forme modifiée C57S pourront donc
être extrapolées à Cv Fd native. Le signal à 11,09 ppm marqué d'une astérisque (Figure ]H-3b) correspond à un proton amidique échangeable, comme
l'ont prouvé des études récentes effectuées dans notre laboratoire sur un
échantillon de C57S dont le solvant est deutérié.
a : Cv Fd

h : Cau Fd
1

I' ' ' ' I' ' ' ' I' ' 'r i

*io

'fG

I

I

^^

I

I

I

I

"^2. ppr

Figure III-6 - Spectres de Cv Fd et de 6 formes modifiées, à
l'état oxydé.
Spectres réalisés à une fréquence de résonance ! H de 500 MHz, et à 400 MHz
pour la forme modifiée K74E ; T = 298 K. Astérisque : proton échangeable.
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l.d) Attribution séquentielle et stéréospécifique : Cys 18,37 et 53
Les signaux g et h n'étant pas superposés dans le spectre NOESY enregistré avec C57S (Figure III-5), il est possible de distinguer les corrélations
relatives à chacun d'eux.
Pour Cv Fd et C57S, h est corrélé à un signal à 7,69 ppm. La largeur de la
corrélation dans la direction F2 est caractéristique des protons H pi de cystéines de type 1, qui ont un temps de relaxation transversale très court
(Tableau III-l). h est donc attribué à un proton (3 de Cys-37. L'intensité de la
corrélation de h avec le signal à 7,69 ppm montre que ce dernier correspond
à h'. Les déplacements chimiques des protons P de Cys-37, comparés à ceux
de la même cystéine des ferrédoxines clostridiales (Tableau III-l), permettent
l'attribution stéréospécifique de h à HpiCys37 et h' à Hp2Cys37. On remarque
cependant que le déplacement chimique de Hp2Cys37 est inférieur de 1 ppm
environ à celui des ferrédoxines de Ca et Cp. Le spectre HMQC de Cv Fd
montre une corrélation entre g ou h et le signal du Cp correspondant, à 124,4
ppm. La superposition de g et h ne permet pas d'attribuer avec certitude ce
signal.
Il reste à attribuer les paires de signaux (e, e') et (g, g') aux protons P des
cystéines 18 et 53. Il n'est pas possible de les différencier par comparaison aux
résultats obtenus pour d'autres ferrédoxines. Cys-18 et 53 sont en effet toutes
deux du type 4 (Tableau III-l). Les protons H pi et Hp2 des cystéines de type 4
résonnent respectivement vers 7 et 12 ppm, ce qui permet d'attribuer
globalement les signaux e et g aux Hp2 des Cys-18 et 53, et donc les signaux e '
et g' aux H pi .
e et g sont respectivement corrélés à des signaux à 4,19 et 4,40 ppm
(Figure III-3). Ces derniers correspondent probablement aux protons a des
deux cystéines. Les protons a des cystéines de type 4 résonnent en effet à
environ 5 ppm (Tableau III-2).
Dans C57S, g a une corrélation NOESY (Figure III-5) avec un signal dont
le déplacement chimique, 7,32 ppm, est caractéristique d'un proton amidique. Il a été montré récemment au laboratoire que ce proton amidique est
lentement échangeable avec le solvant. Il est donc engagé dans une liaison
hydrogène. Selon la structure cristallographique (Moulis et coll., 1996a), seuls
deux protons amidiques, HNC53 et HNA22, sont à la fois impliqués dans des
liaisons hydrogène et proches de Hp2Cys53 ou Hp2Cysl8. HNC53 est plus
proche de Hp2Cys53 que HNA22 ne l'est de Hp2Cysl8 (Tableau III-3). De plus,
HNC53 est en liaison hydrogène avec le carbonyle d'une cystéine ; il devrait
donc être moins affecté par le paramagnétisme des centres Fe-S et relaxer
plus lentement que HNA22. Il est donc plus probable d'observer la corrélation HNC53-Hp2Cys53 que la corrélation HNA22-Hp2Cysl8. Nous proposons
donc d'attribuer h à Hp2Cys53, et e à Hp2Cysl8. Un argument supplémentaire
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justifiant cette attribution est fourni par la finesse de la corrélation
HNC53-Hp2Cvs53 qui caractérise plutôt un proton amidique de relaxation
transversale lente.

donneur
N Cys53
N Ala 22

accepteur
O(C)Cys49
S Y Cysl8

d(d.,a.) a
3,13 Â
3,39 Â

Cys b
53
18

d(H N ,H B2 Cys) c
2,71 Â
3,05 Â

Tableau III-3 - Protons amidiques de Cv Fd impliqués dans des
liaisons hydrogène et proches de Hp2C18 ou Hp2C53.
Moulis et coll., 1996a.
a : distance entre l'atome donneur et l'atome accepteur de la liaison hydrogène, b :
cystéine dont le proton p2 est proche du proton impliqué dans la liaison
hydrogène, c : distance entre ce proton et le Hp2Cys le plus proche.

e et g sont respectivement corrélés à des signaux à 1,32 et 1,35 ppm
(corrélations invisibles sur la Figure III-3). Nous avions attribué ces signaux
aux protons des chaînes latérales de Ile-23 et Val-50 (Huber et coll., 1995). Or,
les chaînes latérales de Val-50 et Ile-23 de Cv Fd sont éloignées de plus de 4 Â,
respectivement de Hp2Cys53 et de Hp2Cysl8 (Moulis et coll., 1996a). La relaxation rapide des protons (3 des cystéines exclut des corrélations dipolaires avec
des atomes distants de plus de 4Â. L'argument que nous avions développé
pour attribuer les signaux des protons (3 de Cys-18 et Cys-53 (Huber et coll.,
1995), n'est donc pas valable. Il est à remarquer cependant que la structure
cristallographique ne signale aucun proton de chaîne latérale d'acides
aminés aliphatiques, seul susceptible de résonner à des champs plus forts
que 1,5 ppm, proche de Hp2Cysl8 ou de Hp2Cys53.
Nous apporterons dans la discussion un second argument en faveur de
l'attribution que nous avons adoptée.
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Le Tableau III-4 récapitule les déplacements chimiques et les temps de
relaxation transversale et longitudinale des XH et 13C des cystéines de Cv Fd.
La structure cristallographique de Cv Fd permet ainsi de rectifier l'attribution séquentielle de Cys-18 et Cys-53 (Huber et coll., 1995).
déplacements chimiques (ppm)

Cys

T x (ms)

HN

Ha

H

pi

H

T2 (ms)
Hp2

|32

8

f

11,09

9,88

7,36

124,0

5,6

14,9

3,3

7,0

11

c

8,98

15,36

9,64

125,2

11,8

6,7

<10

3,4

14

d

14,28 5,22

7,33

18

e

5,66

12,52

4,19

37

h

10,24

7,69

40

a

20,84 13,54

4,36

49

b

17,27 4,00

6,82

53

g

9,06

4,44

10,24

119,1

124,4 a

122,0
7,32 124,4 a

8,3

4,1
8,7

<16

5,1

~9

13,0

c
—O

<13

9,8

7,1

4,7

3,4

3,3

= 13

p—* 3

4,8

7,3
-9

12,1

Tableau III-4 - Déplacements chimiques et temps de relaxation
longitudinale (T^) et transversale (T2) des noyaux de cystéines de Cv
Fd.
T = 293 K ; fréquence d'étude : 500 MHz pour le proton.
Les lettres correspondent aux signaux du spectre de Cv Fd (Figure III-6).
a : attribué à Cys-37 ou Cys-53.

A.2 - Origines du déplacement chimique des protons P des cystéines
L'analyse du déplacement chimique des protons (3 des cystéines fait
l'objet de ce paragraphe. Le déplacement chimique 8 des protons p des
cystéines résulte de l'addition de deux contributions diamagnétique (8dia) et
hyperfine (Shyp) :

ô = ô dia + ô hyp

Equation III-l

2.a) Contributions diamagnétiques aux déplacements chimiques
des protons P de cystéines
Les principales causes de déplacement chimique des protons dans les
protéines diamagnétiques sont décrites dans l'annexe A.
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Le déplacement chimique d'un noyau n'est pas directement lié à la
structure de la protéine. Des études statistiques permettent cependant de
l'évaluer et surtout d'estimer sa dispersion, pour un ensemble de protons
qui présentent a priori des caractéristiques semblables. Wishart et ses collaborateurs (Wishart et coll., 1991) ont montré, en analysant les données de 70
protéines, que le déplacement chimique de chaque type de protons (HN, H a ,
Hp...) dépend du type de l'acide aminé auquel il appartient (Ala, Cys ...) et de
la nature de la structure secondaire dans laquelle il est impliqué (annexe A).
Les deux protons p d'une même cystéine ont en général des déplacements chimiques distincts. Leur attribution étant le plus souvent non
stéréospécifique, les déplacements chimiques ont été regroupés en deux
ensembles, correspondant aux valeurs supérieures et inférieures. Wishart et
coll. ont calculé des déplacements chimiques moyens de 3,16 et 2,76 ppm
pour chaque ensemble, avec un écart-type o" de 0,45 ppm. Ces valeurs sont
proches de celles obtenues sur le tétrapeptide GGCA, dépourvu de toute
structure secondaire (Bundi et Wûthrich, 1979; Wùthrich, 1986). La
moyenne du déplacement chimique de l'ensemble des protons (3 de cystéines
est donc de 2,96 ppm pour un écart-type a de l'ordre de 0,54 ppm
(Figure ÏÏI-7). Cette grande valeur de a tient au fait que les cystéines de ces
protéines ont des conformations très variées, puisqu'elles sont impliqués
dans différents éléments de structure secondaire, comme des hélices a ou
des feuillets p. Elles peuvent aussi former des ponts disulfures. Or les
cystéines ligands de centres [4Fe-4S] ne sont impliquées dans aucune structure secondaire classique. L'écart-type de leur déplacement chimique diamagnétique est donc probablement moins important.

1,5

3,5

2,5

4,5

5
S (ppm)

Figure III-7 - Dispersion du déplacement chimique des deux
protons {3 de cystéines.

en traits fins : dispersion des valeurs supérieures et inférieures des déplacements
chimiques des protons p de cystéines (Wishart et coll., 1991); en traits épais :
somme des deux courbes précédentes, et ajustement par une méthode des
moindres carrés de la gaussienne. Les deux dernières courbes sont presque
superposées.
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II est possible d'avoir une idée plus précise de cet écart-type à partir d'attributions réalisées sur des rubrédoxines dans lesquelles l'atome de fer
responsable du paramagnétisme a été remplacé par un atome diamagnétique. C'est le cas de la rubrédoxine de Pyrococcus furiosus (Pf) pour laquelle
l'atome de fer a été substitué par un atome de zinc et celui de la rubrédoxine
de Desulfovibrio gigas (Dg) native, dont les structures cristallographiques
sont publiées (Day et coll., 1992 ; Frey et coll., 1987). Il en résulte une mobilité
réduite, situation similaire à celle rencontrée dans les protéines à centres
[4Fe-4S], et donc une dispersion moindre des déplacements chimiques
d'origine diamagnétique. Les écarts-types des déplacements chimiques des 8
protons p de cystéines dans les rubrédoxines de Pf substituée au zinc (Blake
et coll., 1991) et de Dg substituée au cadmium (Henehan et coll., 1993), sont
respectivement de 0,33 et 0,45 ppm (Tableau III-5). Ces écarts-types sont
comme prévu inférieurs à la valeur de 0,54 ppm déduites des résultats de
Wishart et coll. (Figure III-7).
Nous pouvons donc estimer que le déplacement chimique d'origine
diamagnétique des protons P de cystéines dans les protéines à centres [4Fe-4S]
est de 3,0 ppm, avec un écart-type inférieur à 0,5 ppm.

Pyrococcus furiosus Rd
substituée au zinc a
Cys6
3,09 & 2,69
Cys9
3,31 & 2,55
Cys39
3,22 & 3,09
Cys42
3,27 & 2,53
moyenne
écart-type

Desulfovibrio gigas Rd
substituée au cadmium b
Cys5
3,11 & 2,91
Cys8
3,37 & 2,56
Cys38
3,75 & 2,55
Cys41
3,30 & 2,56

2,97
0,33

3,01
0,45

Tableau ÏII-5 - Déplacements chimiques des protons (5 des
cystéines des rubrédoxines de Pyrococcus furiosus substituée au zinc
et de Desulfovibrio gigas substituée au cadmium.
a : Blake et coll., 1991.
b : Henehan et coll., 1993.
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2.b) Contributions hyperfines aux déplacements chimiques des
protons (3 de cystéines
Dans les molécules paramagnétiques, le déplacement chimique des
noyaux est aussi affecté par les interactions hyperfines avec le (ou les)
électron(s) non apparié(s).
Le déplacement chimique hyperfin ôhyp a deux origines (Annexe B) :
une origine scalaire, dite aussi de contact, et l'autre dipolaire, également
appelée de pseudo-contact.
Le déplacement chimique de pseudo-contact est lié à l'anisotropie du
tenseur g (Bertini et Luchinat, 1986). Les valeurs propres de g ne peuvent
être accessibles pour un centre [4Fe-4S]2+ (Chapitre I). Il n'est donc pas
possible d'estimer la contribution de pseudo-contact au déplacement chimique des protons (3 des cystéines liées aux centres [4Fe-4S]2+. Toutefois, de par
l'équivalence des atomes de fer dans les premier état excité et le très faible
peuplement des états magnétiques d'énergie supérieure (Chapitre I), l'anisotropie du tenseur g est probablement très faible.
Les déplacements chimiques d'origine scalaire observés dans les molécules paramagnétiques résultent de la présence de densité de spin dans les
orbitales atomiques de type s. Dans le cas des protéines à centre(s) [4Fe-4S],
deux mécanismes permettent d'expliquer la présence de densité de spin au
niveau des protons |3 des cystéines.
Le premier mécanisme résulte de la polarisation de spin à travers les
liaisons. La densité de spin au niveau du cluster, résidant principalement
sur les atomes de fer, est ainsi transmise de proche en proche, et diminue
fortement à mesure que le nombre de liaisons augmente. La polarisation
dépend de la longueur des liaisons et des angles entre ces liaisons. Comme
aucun indice ne laisse supposer qu'il existe des différences significatives de
ces paramètres, les déplacements hyperfins provenant de la polarisation de
spin au travers des liaisons devraient être identiques pour tous les protons (5
de cystéines.
Le second mécanisme est lié au recouvrement de l'orbitale qui contient
la densité de spin et de l'orbitale ls d'un proton en (3. Ce mécanisme, appelé
hyperconjugaison, a été mis en évidence par RPE pour un radical alkyle
(Heller et Me Connell, 1960). L'interaction hyperfine est décrite par une
expression introduite par Karplus (Karplus, 1959,1963) de la forme :

a = A +B cos2 9 Equation III-2
où l'angle dièdre 8 est défini sur la Figure III-8.
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e

Figure III-8 - Définition de l'angle dièdre G de l'équation de
type Karplus appliquée au cas de radicaux alkyles.
recouvrement de l'orbitale 2pz d'un atome de carbone hybride sp2 et de l'orbitale
ls d'un proton |3, fonction de l'angle dièdre 8. Rv R2, R3 et R4 sont des
substituants organiques.
Dès 1970, lors de la première étude de protéines Fe-S par RMN, Poe et
ses collaborateurs ont suggéré que les déplacements chimiques des protons (3
des cystéines ligands des clusters résultaient d'un mécanisme d'hyperconjugaison, par recouvrement des orbitales 3p du Sy et des orbitales ls des protons
(3 de cette cystéine (Poe et coll., 1970 ; Chapitre I). Ils envisageaient une
hybridation sp2 de Sy qui ne possède alors qu'une orbitale p non liante,
situation analogue à celle rencontrée pour le radical alkyle (Figure III-8).
Une équation de type Karplus a ensuite été proposée qui diffère de
l'équation III-2 par l'introduction d'un terme B cos 9, lequel tient compte
d'une possible interaction entre l'orbitale a Fe-Sy et l'orbitale ls des protons (3
des cystéines (Bertini et coll., 1994a) :

ô = A +B cos G + C sin2 0

Equation III-3

Bertini et coll. ont ajusté les coefficients A, B et C de l'équation III-3 en
utilisant les données RMN des ferrédoxines de Ca et Cp et les données
cristallographiques de Pas Fd (Adman et coll., 1973; Backes et coll., 1991),
ferrédoxine homologue aux précédentes à l'exception notable de la deletion
d'un résidu.
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A.3 - Interprétation des données
Nous avons amélioré la précision des trois coefficients de l'équation III-3 au moyen de la structure cristallographique de Ca Fd récemment
publiée (Duée et coll., 1994) et des déplacements hyperfins des protons (3 des
cystéines de la même ferrédoxine (Bertini et coll., 1994a). L'attribution des
signaux des protons (3 des cystéines de Cv Fd nous a ensuite permis de
comparer les deux ferrédoxines.
Contrairement à l'hypothèse de Poe et de son équipe (Poe et coll., 1970),
l'hybridation des Sy des cystéines n'est pas sp2 mais plutôt sp3. Ils supposaient
en effet que ces atomes de soufre étaient liés à deux atomes de fer. L'hybridation sp3 laisse deux doublets libres sur les Sy des cystéines. Mouesca a appliqué une loi d'expression semblable à l'équation III-3 pour rendre compte de
l'interaction hyperfine isotrope des protons (3 avec chacun des deux doublets
(Mouesca, 1991; Mouesca et coll., 1993). En remarquant que ces derniers
étaient symétriques par rapport au plan Fe-SY-Cp (Figure 111-9), il a ensuite
montré que l'interaction hyperfine isotrope résultant des deux contributions
s'exprimait aussi selon une loi de la forme de l'équation III-3. Le déplacement hyperfin des protons p de cystéines suit donc une loi d'expression
semblable.

H

HR C I

Figure III-9 - Recouvrement des orbitales non liantes du Sy et
de l'orbitale 1s des Hp d'une cystéine ligand d'un centre [4Fe-4S].
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3.a) Construction de la courbe de type Karplus pour Ca Fd
Du déplacement chimique des protons p des cystéines de Ca Fd
et coll., 1994a), nous avons soustrait la composante diamagnétique,
au paragraphe III-A-2-a à 3,0 ppm. Les déplacements hyperfins ainsi
et les angles dièdres Fe-Sy-Cp-Hp (Duée et coll., 1994) sont consignés
Tableau ÏÏI-6.
HBi

Cys
8
11
14
18
37
40
43
47

a

8hTO
8,4
6,2
12,0
3,4
8,1

6,5
12,2
3,5

H

angles dièdres

b

-58
176
132
-43
-57
178
135
-41

ôhTO

a

(Bertini
estimée
obtenus
dans le

B2

angles dièdres

5,2
12,4
1,8
9,2
4,9
13,3
1,8
10,4

b

-175
59
13
-162
-176
63
17
-161

Tableau III-6 - Déplacements chimiques hyperfins et angles
dièdres Fe-S7-Cp-Hp dans Ca Fd.
a : déplacements chimiques hyperfins, en ppm (Bertini et coll., 1994a).
b : angles dièdres, en degrés (Duée et coll., 1994).

L'ajustement des trois paramètres A, B et C définissant l'équation de
type Karplus (Equation IŒ-3) a été effectué par une méthode des moindres
carrés.
Nous avons obtenu l'équation suivante :

8 hyp = 12,2 sin2 9 - 3,6 cos0 + 3,1 Equation III-4
Nous avons calculé la différence entre le déplacement chimique des
protons P des cystéines mesuré par RMN et le déplacement chimique prévu
par la courbe ajustée de type Karplus (Figure 111-10). L'écart-type de cette
différence est de 1,75 ppm et provient à parts presque égales des protons P de
cystéines liées aux cluster I et II.
La dispersion observée, supérieure à la dispersion des déplacements
chimiques d'origine diamagnétique, peut être due à:
- une incertitude au niveau des angles dièdres Fe-SY-Cp-Hp, liée à la position des atomes dans la structure en solution de la protéine. Il peut en effet
exister de légères différences structurales entre la protéine en solution et
l'échantillon cristallisé. De plus, des imprécisions sur les coordonnées des
atomes dans la structure cristallographique demeurent.
- des variations du déplacement chimique, de contact à travers les liaisons ou de pseudo-contact, entre les protons P de cystéines.
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Figure 111-10 - Déplacements hyperfins des protons (3 de
cystéines de Ca Fd en fonction des angles dièdres Fe-SY-Cp-Hp.
losanges : points expérimentaux, trait plein : courbe correspondant à
l'équation ÏÏI-4.
Compte tenu de ces incertitudes, l'accord entre les points expérimentaux et la courbe définie par l'équation ÏÏI-4 est satisfaisant (Figure ÏÏI-10).
Nous pouvons maintenant analyser les déplacements hyperfins de Cv
Fd.

3.b) Application aux déplacements hyperfins de Cv Fd
Les déplacements hyperfins des protons [3 de cystéines de Cv Fd ont été
déduits de leurs déplacements chimiques par la soustraction du terme
diamagnétique estimé à 3,0 ppm. Lors de la publication de ces résultats
(Huber et coll., 1995), la structure cristallographique de Cv Fd n'était pas
connue. Etant donnée l'homologie de séquence de Ca et Cv Fd, nous avions
émis l'hypothèse que les angles dièdres des protons P de cystéines homologues dans les deux ferrédoxines étaient très proches. Nous avions donc
conservé pour Cv Fd les mêmes angles dièdres que pour Ca Fd
(Figure III-ll).
L'écart-type des points expérimentaux des protons P de cystéines liées
au cluster I par rapport à la courbe définie par l'équation III-4 est de 1,43 ppm,
légèrement meilleur que la valeur équivalente mesurée avec Ca Fd
(Figure IÏÏ-11). Ce résultat confirme l'homologie structurale des clusters I de
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Cv et Ca Fd que laissait augurer la conservation du motif C-2X-C-2X-C-3X-CP.
Des écarts significatifs à cette courbe sont au contraire observés pour les
protons P de cystéines liées au cluster II. La valeur élevée de l'écart-type, 4,48
ppm, est essentiellement due à HpiC40 (Figure ffl-11). Si l'on excepte ce
proton, la valeur de l'écart-type n'est plus alors que de 2,04 ppm, légèrement
supérieure à la valeur mesurée avec Ca Fd. Les structures de Ca et Cv Fd
varieraient donc au niveau de Cys-40. Ces observations sont conformes à ce
que laissait prévoir les séquences de Cv et Ca Fd qui diffèrent au niveau du
cluster II par une insertion de 6 acides aminés entre Cys-40 et Cys-49 dans Cv
Fd.
18 -r

-Z IBO
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angles dièdres

Figure III-ll - Déplacements hyperfins des protons [3 des
cystéines de Cv Fd en fonction des angles dièdres Fe-Sy-Cp-Hp de Ca
Fd.
losanges : points expérimentaux ; trait plein : courbe correspondant à
l'équation IE-4. Les cystéines sont numérotées selon la séquence de Cv Fd.
Les Cys-49 et Cys-53 de Cv Fd correspondent respectivement à Cys-43 et
Cys-47 de Ca Fd.

3.c) Utilisation de la structure cristallographique de Cv Fd
Une fois la structure de Cv Fd connue, il nous a été possible d'étoffer
notre analyse. Nous avons tracé les déplacements hyperfins des protons (3
des cystéines de Cv Fd en fonction des angles dièdres Fe-SY-Cp-Hp mesurés à
partir de la structure cristallographique de la même ferrédoxine
(Figure 111-12).
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Figure 111-12 - Déplacements hyperfins des protons (3 de
cystéines de Cv Fd en fonction des angles dièdres Fe-SY-Cp-Hp.
losanges : points expérimentaux ; trait plein : courbe correspondant à
l'équation ÏÏI-4.

Cvs
8
11
14
18
37
40
49
53

8,1
6,0
11,3
3,7
7,2
17,8
14,3
6,1

angles dièdres b
-54
-176
128
-47
-50
-77
134
-56

5hTOa

angles dièdres b

6,9
12,4
2,2
9,5
4,7
10,5
1,0
7,2

-168
65
8
-166
-167
169
16
-174

ACv-Cp c
6
-7
-4
-4
8
105
-1
-14

Tableau III-7 - Déplacements chimiques hyperfins et angles
dièdres Fe-Sr-Cp-Hp dans Cv Fd.
a : déplacements chimiques hyperfins, en ppm (cette thèse),
b : angles dièdres, en degrés (Moulis et coll., 1996a).
c : moyenne des différences entre les angles dièdres Fe-S^Q-Hp de Cv et de Ca Fd
(Duée et coll., 1994).
La structure aux rayons X de Cv Fd révèle que les variations d'angles
dièdres Fe-Sy-Cp-Hp dans les deux ferrédoxines sont inférieures à 8°, à l'exception de ceux de Cys-40, liée au cluster II, et de Cys-53, liée au cluster I, qui
varient de 105° et 14° respectivement (Tableau ÏÏI-7).
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La variation des angles dièdres Fe-Sy-Cp-Hp de Cys-53 est en accord avec
les variations des déplacements chimiques de HpiC53 et de Hp2C53. En effet,
une diminution de l'angle dièdre correspondant à HpiC53 (Figure III-ll)
implique une augmentation du déplacement hyperfin. Toute diminution de
l'angle dièdre doit au contraire se traduire par un moins grand déplacement
chimique de Hp2C53. A l'inverse, les angles Fe-Sy-Cp-Hp de Cys-18, et les
déplacements chimiques de H pi et Hp2C18 sont bien conservés dans les deux
ferrédoxines (Tableaux ÏÏI-6 et IÏÏ-7). L'attribution des signaux e et g est ainsi
confortée.
La plus importante différence entre les structures de Ca et Cv Fd provient de l'orientation de la chaîne principale de la cystéine 40 par rapport au
cluster n. Le déplacement chimique de HpiC40, exceptionnellement élevé,
s'explique partiellement par la différence de 105° des angles dièdres
Fe-Sy-Cp-Hp de Cys-40 des deux ferrédoxines. Ainsi, la cystéine 40 de Cv Fd se
distingue de toutes les autres cystéines de type 2 (Tableau Iïï-l) par son
orientation par rapport aux clusters, aussi bien en solution que dans le
cristal. Cependant, malgré la prise en compte des angles dièdres propres à Cv
Fd, les déplacements hyperfins des protons (3 de Cys-40 restent trop élevés
par rapport à la courbe définie par l'équation III-4. Aucun changement
d'orientation ne permettrait de les replacer sur la courbe (Figure 111-12). En
effet, HpiC40 possède un déplacement chimique supérieur à la valeur
maximale prévue par l'équation III-4 (Figure 111-12).
Pour expliquer les comportements des protons (3 de la cystéine 40 de Cv
Fd, deux sources de déplacement chimique peuvent être incriminées, l'une
diamagnétique, l'autre hyperfine.
Influence de Y44 sur le déplacement chimique des protons (3 de Cys-40
Les protons P de la cystéine 40 de Cv Fd sont proches de la tyrosine 44, et
en particulier de son cycle aromatique, comme le montre le spectre NOESY
(Figure III-3). Or le déplacement chimique d'un noyau peut être modifié par
le champ magnétique induit par le courant de cycle créé par un cycle aromatique voisin (Annexe A).
Plusieurs modèles ont été construits en vue de calculer les déplacements chimiques induits par les courants de cycle. Nous avons appliqué le
modèle de Haigh et Mallion (Haigh et Mallion, 1972), relativement simple à
mettre en oeuvre et qui donne de bons résultats (Perkins et Wùthrich, 1979).
Il est décrit dans l'annexe A. En utilisant les coordonnées de la structure
cristallographique (Moulis et coll., 1996a), nous estimons la contribution du
cycle aromatique au déplacement chimique à -0,08 et -0,22 ppm pour HpiC40
et Hp2C40 respectivement. Ces valeurs sont très inférieures à la dispersion
des déplacements hyperfins des protons [3 de Cys-40 par rapport à la courbe
de type Karplus. De plus, leur signe indique qu'en l'absence d'un cycle
aromatique proche, les déplacements chimiques des protons (3 de Cys-40
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seraient encore plus élevés et s'écarteraient donc encore plus de la courbe de
type Karplus.
L'unicité des déplacements chimiques des protons du cycle aromatique
de Tyr-44 indique que, en solution, celui-ci est en libre rotation (Chapitre II).
Afin d'en tenir compte, nous avons effectué le calcul simplifié suivant :
nous avons calculé les déplacements chimiques induits sur HpiC40 et Hp2C40
par le cycle aromatique lors d'une rotation d'un angle 0 variable autour de la
liaison Cp-Cy (Figure 111-13). Les contributions maximales au déplacement
chimique de HpiC40 et Hp2C40 sont respectivement de -0,11 et -0,25 ppm.
Lorsque la libre rotation est simulée par incrémentation de 6, les déplacements chimiques induits par le cycle aromatique sont moyennes dans une
large mesure puisqu'ils valent -0,04 ppm environ pour HpiC40 et Hp2C40,
valeurs très inférieures à la dispersion des protons p de C40 par rapport à la
courbe définie par l'équation III-4. Le calcul montre donc que les déplacements chimiques anormalement élevés des protons (3 de Cys-40 ne sont pas
dus à la proximité du cycle aromatique de Tyr-44.

H

C(3Y44

Figure 111-13 - Incrémentation de l'angle 0 lors du calcul du
déplacement chimique des protons |3 de Cys-40 induit par le cycle
aromatique de Tyr-44.
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Les résultats de ces calculs sont confirmés expérimentalement par
l'étude de formes modifiées de Cv Fd (Figure III-6). Outre la forme modifiée
C57S, cinq autres mutants, préparés au laboratoire de Métalloprotéines (CEAGrenoble/DBMS) par Jean-Marc Moulis et Panayotis Kyritsis, ont été étudiés
par RMN. Deux correspondent à des mutations ponctuelles : Y44C et K74E.
Dans la première, la tyrosine 44 a été remplacée par une cystéine, tandis que
dans la seconde, Lys-74 a été substituée par un glutamate. Dans la forme
modifiée 11, le segment 41-47 a été remplacé par une alanine. La boucle entre
les cystéines 40 et 49 est ainsi supprimée. Dans la forme modifiée K74stop, la
partie C-terminale, au-delà de Ala-73, est élidée. Enfin, la forme modifiée
HK74stop cumule les deletions de 11 et K74stop.
Des corrélations NOESY analogues à celles présentées sur la Figure III-3
ont permis d'attribuer les signaux RMN des protons P de cystéines des
formes modifiées Y44C et 11. L'attribution des trois autres formes modifiées,
K74E, K74stop et HK74stop a été réalisée par comparaison des spectres ID de
la protéine native et de l'ensemble des formes modifiées (Figure IÏÏ-6). Les
déplacements chimiques des protons des cystéines de Cv Fd et des 6 formes
modifiées sont regroupés dans le Tableau III-8.
Le spectre RMN de la forme modifiée Y44C a montré que le déplacement chimique de Hp2C40 diminue de 0,7 ppm (Figure III-6), tandis que celui
de HpiC40 ne varie que de 0,2 ppm, par rapport à la ferrédoxine native
(Figure III-6a). Ces variations pourraient a priori être la conséquence du
courant de cycle induit par Tyr-44 dans la protéine native. Mais le calcul a
montré que les déplacements chimiques des protons P de Cys-40 devraient
augmenter lorsque l'on supprime le cycle aromatique, ce qui est contraire à
l'effet observé. D'autre part, le déplacement chimique de Hp2C40 est modifié
dans le même sens et dans des proportions similaires pour les formes
modifiées K74E et K74stop (Figure III-6d&e), pour lesquelles la mutation
concerne l'hélice C-terminale. Or, nous avons montré dans le deuxième
chapitre que l'hélice a était en interaction avec la boucle 41-47. Une variation de cette interaction pourrait modifier l'agencement spatial de la boucle
et par conséquent affecter les déplacements chimiques des protons P de la
cystéine 40 voisine.
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Cys
8
H

B2

Hre
11

14

H

B1

Hre
HB1
H

B2

Hrt
18

HBi
H

B2

Ha
37
40

H

B1

H

B2

H

B1

H

B2

Ha
49

H

B1

HS2
Ha
53

H

B1

HB2
Ha
HN

CvFd
11,4
9,9'
7,4*
9,0*
15,6
9,6*
14,6
5,2*
7,3*

C57S
11,3
10,0
7,6
8,9
14,7

6,7*
12,8
4,2*
10,5
7,7'
21,2
13,8
4,4*
17,6
4,0*

6,9

17,5

9,1
15,7
9,7
14,6
5,4
7,5
5,9
12,5
4,2
10,5
7,8
21,1
12,9
3,7
17,0

8,5

4,1
7,1?
9,2

10,7

10,3

14,5
5,1

12,8
10,5

7,9
21,1
13,8

6,8*
9,1*
10,5
4,4*
7,3*

Y44C
11,3
10,1
7,4

K74E K74stop
11,3
11,2

11

HK74stop

9,2
15,3

15,6

15,6

16,4

14,4

15,0

15,0

15,6

5,6
6,3/5,9 a
12,6

12,5

12,5/12,3 a

13,0

20,7
13,0

20,6
12,9

10,7/10,9 a ' b
18,4/18,l a ' b

<12,0 b ' c
18,9 b

17,0

17,4

17,5/17,3 a

17,8 e

10,1
11,4

CaFd* |
11,4
8,2
3,5
9,2
15,4
10,0
15,0
4,8
7,4
6,4
12,2
5,0
11,1
7,9
9,5
16,3
9,7
15,2
4,8

6,3
6,5
13,4

4,7
7,2

Tableau III-8 - Déplacements chimiques des protons des
cystéines de Cv Fd et de six formes modifiées, et de Ca Fd.
T = 298 K (sauf astérisque * T = 293 K).
La numérotation des cystéines est celle de Cv Fd native.
a : signaux dédoublés.
b : déplacement chimique de Hpi ou Hp2C40.
c : pas de signaux non attribués au-delà de 12 ppm.

Origine paramagnétique du déplacement chimique des protons (3 de
Cvs-40

La forme modifiée 11 diffère de Cv Fd native par la suppression de la
boucle 41-47, et sa séquence autour du cluster II est alors homologue à celle
de Ca Fd. Nous attendions des déplacements chimiques de protons (3 de
cystéines comparables à ceux observés pour Ca Fd. Tel est le cas des déplacements chimiques des cystéines 8, 11, 14 et 18, tandis que ceux de Cys-40, 49 et
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53 diffèrent. Pour cette dernière cystéine, les déplacements chimiques sont
proches de ceux observés dans Cv Fd native. Ceci laisse supposer que les
protons de Cys-53 dans 11 gardent la même orientation que dans Cv Fd
native, légèrement différente de celle de Ca Fd. Par contre, les déplacements
chimiques des protons p de Cys-40 ont été profondément modifiés, ce qui
indique un changement radical d'orientation de la cystéine par rapport au
cluster. Son orientation se rapproche de celle observée chez Ca Fd. Toutefois,
les déplacements chimiques restent supérieurs à ceux mesurés pour Cys-40
de Ca Fd. Lors de l'étude de la forme modifiée HK74stop, des observations
similaires ont abouti à des conclusions identiques.
Les formes modifiées 11 et HK74stop confirment donc que les différences de déplacements chimiques hyperfins des protons P des cystéines du
cluster II de Cv Fd par rapport au même cluster de Ca Fd ne proviennent pas
uniquement des variations d'angles dièdres Fe-Sy-Cp-Hp. Elles seraient plutôt
dues aux variations de densité de spin sur les atomes de fer liées aux cystéines. En effet, des travaux récents sur des complexes mimant le centre
[4Fe-4S]3+ ont montré que la densité de spin au niveau des protons p d'une
cystéine était proportionnelle à la densité de spin sur l'atome de fer auquel la
cystéine est liée (Mouesca et coll., 1993). Dans le cas de Ca Fd, l'ajustement
satisfaisant des données expérimentales par une courbe de type Karplus
(Figure 111-10) indique que les atomes de fer portent la même densité de spin.
Dans le cas de Cv Fd au contraire, il semble que l'atome de fer lié à la cystéine 40 ait une densité de spin supérieure aux trois autres atomes de fer du
cluster II, comme l'indiquent les déplacements chimiques des protons P de
Cys-40 (Figure 111-12). L'augmentation de la densité de spin sur l'atome de fer
lié à Cys-40 implique nécessairement une diminution sur les trois autres.
Cependant, les écarts à la courbe de type Karplus (Figure 111-12) ne permettent
pas de localiser cette densité de spin. Les atomes de fer du cluster I semblent
par contre être équivalents.
Nous remarquons que le spectre ID de la forme modifiée 11
(Figure III-6f) montre un dédoublement de la plupart des signaux situés audelà de 10 ppm. Ce dédoublement pourrait traduire l'existence de deux
conformations de la protéine. De plus, seule la composante de déplacement
chimique le plus élevé du signal dédoublé de HpiC49 montre une corrélation
NOESY avec HpiC14 (spectre non présenté). Les deux conformations se
distingueraient donc par une distance différente entre ces deux protons.
Toutes ces observations confirment que la présence de la boucle 41-47
est déterminante pour le déplacement chimique des protons P de Cys-40,
mais que le cycle aromatique n'a par contre que peu d'influence. La singularité des déplacements chimiques des protons P de Cys-40 provient donc
d'une part de valeurs particulières des angles dièdres Fe-Sy-Cp-Hp, et d'autre
part de la probable inégale répartition de la densité de spin sur les atomes de
fer du cluster IL
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A.4 - Conclusions

De cette étude sur les déplacements chimiques des protons (3 de cystéines, nous retenons plusieurs éléments importants :
- L'origine principale des déplacements chimiques des protons P des
cystéines est l'interaction hyperfine de contact. Les autres contributions sont
faibles et varient peu d'un proton p à l'autre.
- Les déplacements chimiques sont corrélés par une relation de type
Karplus aux angles dièdres Fe-Sy-Cp-Hp issus de la structure cristallographique. Nous avons établi cette loi pour la ferrédoxine de Ca.
- Cette loi est vérifié pour les centres [4Fe-4S] I et II de Ca Fd, et le centre
I de Cv Fd, pour lesquels trois ligands sont les trois premières cystéines du
motif C-2X-C-2X-C-3X-C-P. En ce qui concerne ces trois centres, nous montrons que les angles dièdres Fe-Sy-Cp-Hp sont bien conservés en solution.
- Cette loi peut donc être utilisée d'une part pour la confirmation d'attribution de signaux de protons P de cystéines, et d'autre part pour l'établissement de la structure en solution de protéines [4Fe-4S] en imposant une
contrainte aux angles dièdres Fe-Sy-Cp-Hp. Depuis le début de ce travail de
thèse, cette dernière application a déjà été utilisée (Bertini et coll., 1995a).
- Les déplacements chimiques des protons p de Cys-40 montrent que la
structure géométrique autour du centre II de Cv Fd est modifiée conformément à la structure cristallographique (Moulis et coll., 1996a). Le changement
du motif usuel en C-2X-C-8X-C-3X-C-P autour du cluster H, est à l'origine de
cette modification de structure.
- Nous montrons enfin que les différences structurales autour du cluster II de Cv Fd ne sont pas seules responsables des déplacements hyperfins
exceptionnellement élevés des protons p de Cys-40. Les écarts observés à la
courbe de type Karplus établie pour Ca Fd proviendraient, non pas de
l'interaction avec le cycle aromatique de Tyr-44 comme des corrélations
NOESY auraient pu le suggérer, mais plutôt d'un excès de densité de spin
sur l'atome de fer auquel Cys-40 est lié. Ainsi, contrairement aux clusters I et
II de Ca Fd, et au cluster I de Cv Fd, la densité de spin sur les quatre atomes
de fer du cluster II de Cv Fd serait inégalement répartie.
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B - Temps de relaxation longitudinale d e s
protons
dans
les protéines
[4Fe-4S1 :
application à la HiPIP de Chromatium vinosum
Introduction
Dans la seconde partie de ce chapitre, nous nous intéressons aux temps
de relaxation longitudinale nucléaire T1 des protons dans les protéines à
centre [4Fe-4S]. Le T\ est la résultante de plusieurs contributions. Dans les
protéines diamagnétiques, la principale contribution résulte de l'interaction
dipolaire entre spins nucléaires. Dans les protéines paramagnétiques, la
relaxation dipolaire paramagnétique Tlpardip, qui provient des interactions
dipolaires entre les spins nucléaires et le spin électronique, est souvent le
terme dominant de la relaxation des protons.
La contribution Tlpardip est proportionnelle d'une part à l'inverse de la
puissance sixième de la distance qui sépare le noyau étudié de l'atome
porteur de la densité de spin, et d'autre part au carré de la densité de spin
portée par cet atome. Dans le cas des centres [4Fe-4S], la densité de spin est
essentiellement localisée sur les atomes de fer (Noodleman et coll., 1995).
Tipar.dip dépend aussi du temps de corrélation de l'interaction dipolaire,
gouverné dans les protéines Fe-S par le temps de relaxation longitudinale
électronique. Cependant, de rapides mouvements internes, comme ceux qui
affectent les chaînes latérales des acides aminés, peuvent diminuer le temps
de corrélation et modifier ainsi Tlpardip.
L'objectif de ce travail était triple. Il s'agissait d'abord de mesurer les Tt
du plus grand nombre possible de protons d'une protéine. Il fallait ensuite
en isoler la composante dipolaire paramagnétique. Nous souhaitions enfin
évaluer d'une part la distance entre les noyaux et les atomes porteurs de la
majorité de la densité de spin, et d'autre part estimer la densité de spin
relative portée par chacun de ces atomes.
Nous avons alors choisi d'étudier la protéine à haut potentiel de
Chromatium vinosum (Cv HiPIP) dans ses deux états redox. En effet, la
structure cristallographique (Carter et coll., 1974) et les structures en solution
de Cv HiPIP dans les états réduit (Banci et coll., 1995) et oxydé (Bertini et coll.,
1995) étaient publiées. Cv HiPIP représentait donc une protéine à un seul
centre [4Fe-4S] bien connue, d'autant plus que son attribution dans l'état
réduit avait été réalisée au laboratoire (Gaillard et coll., 1992).
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ABSTRACT: The accuracy of the solution structures determined by NMR is often poor around paramagnetic
centers because the properties of the near protons are strongly perturbed by the electronic spin. The
structural information contained in the relaxation rates of these protons has been extracted here by measuring
the longitudinal relaxation times with the inversion-recovery total correlation spectroscopy (IR-TOCSY)
sequence based on the recovery of cross peaks. In addition to measurements with nonselective inversionrecovery for nonoverlapping signals, reliable data have been obtained for a majority of main-chain protons
from Chromatium vinosum high-potential ferredoxin. When a small and constant contribution from
diamagnetism as well as the electronic spin distribution over the [4Fe-4S] cluster are taken into account,
the shortest longitudinal relaxation times depend directly on the distance separating the protons from the
paramagnetic center. This indicates that electron—nuclei dipolar interactions are the most efficient relaxation
mechanism for these protons. However, the expected dependence of the relaxation rates as the sixth
power of the distance has to be corrected because of induced relaxation among fast relaxing protons.
This approach reveals that the solution structure of the protein is significantly different from the crystal
structure around Phe-48. In addition, it provides an independent confirmation of the actual electronic
structure of the [4Fe-4S] 3+ cluster in the protein. The method devised in this work, which does not rely
on specific enrichment, should be useful to improve the determination of NMR-derived solution structures
of paramagnetic macromolecules.

NMR experiments on paramagnetic iron-sulfur proteins
have been considerably developed in the recent years (Cheng
& Markley, 1995; Bertini et al., 1995a). The main evolution
has consisted in adapting classical 2D (Oh & Markley, 1990;
Nettesheim et al, 1992; Gaillard et al., 1992; Banci et al.,
1993; Teng et al., 1994) or 3D (Banci et al., 1995)
experiments to the special case of fast relaxing protons in
order to obtain structural information and, in some instances,
reconstruct the 3D structure of proteins in solution (Banci
et al, 1995; Bertini et al., 1995b,c; Pochapsky et al, 1994).
Nevertheless, not all residues in the vicinity of the active
center were detected, or, if detected, the correlations with
fast relaxing signals were not always established. Some
improvement was obtained by use of nuclei with lower
gyromagnetic ratios than that of protons, such as I3N, U C,
or 2H (Cheng et al., 1995; Li et al., 1995; Scrofani et al.,
1995; Xia et al., 1995), for which the electron-nucleus
interactions are reduced. Despite the strong perturbation
induced by the electronic spin, the enhancement of the
relaxation rates produced by the paramagnetic center is a
potential source of information on the distance relationship
between the considered nuclei and the paramagnetic center.
T\ measurements have only been marginally used in the
case of iron-sulfur proteins. Recently, Chae and Markley
(1995) attempted to analyze 15N relaxation times in a [2Fe* Address correspondence to this author at DRFMC/SCIB/SCPM,
CEA-Grenoble, 17 Rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France.
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2S] ferredoxin. Similar studies with protons have also been
carried out with a [3Fe-4S] ferredoxin (Gorst et al., 1995)
and very recently with a [4Fe-4S] ferredoxin (Ciurli et al.,
1996). In most instances, T\ measurements have been
restricted to those signals with large hyperfine shifts which
are well separated from those situated in the diamagnetic
envelope. Both dipolar and contact interactions contribute
to the total relaxation, and the specific part due to each
mechanism may be difficult to disentangle. For these
protons, NMR shifts can also potentially be used to obtain
structural information (Gochin & Roder, 1995; Banci et al.,
1996), and this approach has been applied to Fe-S proteins
in only a few instances (Bertini et al, 1995a; Huber at al.,
1995).
However, in view of the relatively poor definition of the
presently determined solution structures of Fe-S proteins
around the cluster (Banci et al., 1995; Bertini et al, 1995b;
Pochapsky et al, 1994), structural information contained in
the relaxation times of protons is worth exploring, and the
present study with Chromatium vinosum (CV)' high potential
ferredoxin (HiPIP) is aimed at addressing this question.
In cases where the relaxation process is dominated by
electron—nuclear dipolar interaction, the detailed electronic
structure of the polynuclear active site is likely to have a
role in determining the relaxation properties of the protons.
Each atom of the polymetallic Fe-S center, including atoms
of coordinating residues, bears a fraction of the spin density
1
Abbreviations: COSY. 2D correlation spectroscopy, TOCSY, total
correlation spectroscopy: IR. inversion—recovery; Cv, Chromatium
vinosum: HiPIP, high-potential ferredoxin.
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(Noodleman et al., 1995a). The distribution of the spin
density is related to the nature and the strength of the
interactions which occur among the iron atoms of the active
site, and it is not yet clear how the spread of the density is
related to the intensity of the dipolar interactions.
From various spectroscopic studies developed in the recent
years, a clearer picture of the electronic structure of reduced
and oxidized [4Fe-4S] clusters in HiPIP has been emerging.
At the reduced level, the 5 = 0 ground spin state originates
from dominant antiferromagnetic coupling between two
mixed vplence pairs of iron atoms, all assigned a formal
F e : j + valence state (Middleton et al., 1980). At room
temperature, excited states with S ~ 0 significantly contribute
to the paramagnetism of the molecule. At the oxidized level,
the S = 1/2 ground spin state can be described as the result
of antiferromagnetic coupling between a mixed-valence pair
of iron atoms (formally Fe 15+ ) and a ferric pair (Middleton
et al., 1980). Other interactions, such as double exchange
between the iron atoms of the mixed-valence pair, also
contribute to establish the exact nature of the ground spin
state and the ladder of excited states (Noodleman, 1988;
Bominaar et al., 1994).
Conclusions deduced from results obtained in models
compounds reveal that a [4Fe-4S]3~ cluster, corresponding
to the oxidized level of Cu HiPIP, may be stabilized with
two different spin states 19/2, 4, 1/2) or [7/2, 3, 1/2) in which
the numbers from left to right refer to the spin of the mixedvalence pair, of the ferric pair, and of the whole cluster. At
each particular spin state are associated different spin
densities on the iron and sulfur atoms constituting the cluster
(Noodleman et al., 1995a). The relaxation properties exhibited at room temperature by the NMR spectra depend not
only on the nature of the ground state but also on the
populations of excited states. As a further complication, in
most oxidized HiPIP investigated so far, the mixed-valence
pair is not localized on a single pair of iron atoms but is
distributed over two pairs sharing a common iron which
keeps a formal Fe15"1" oxidation state in the two configurations. The iron atoms sharing the extra electron equilibrate
between the formal Fe 3+ and Fe 1 3 + oxidation states. The
kinetics of this exchange are fast on the NMR time scale
(Banci et al., 1993; Bertini et al., 1995d).
This paper describes measurements of the longitudinal
relaxation times of protons in the two oxidation states of Cv
HiPIP, an 85 amino acid protein whose X-ray (Carter et al.,
1974) and solution structures (Banci et al, 1995; Bertini et
al., 1995b) are known. The main contribution to the
relaxation mechanism of the protons in close proximity of
the active center has been established and used to set up
conditions under which distance constraints can be implemented to determine structures of [4Fe-4S] proteins in
solution. Such analysis has led us to propose a local
conformationai change of the protein in solution as compared
to the crystalline state.
EXPERIMENTAL PROCEDURES
Sample Preparation. Cu HiPIP samples were purified as
previously reported (Gaillard et al., 1992). The NMR
samples were 6.5 mM of reduced protein in 50 mM sodium
phosphate buffer at the uncorrected pH of 6.0 in D:O/H2O
= 1/9 (v/v). The protein in the same buffer or in 20 mM
potassium phosphate, pH 8.2. was oxidized with a 5-fold
molar excess of potassium ferricyanide.

18 0°

90°

mixing

y/,' WW*ffl

acq.

FIGURE 1: IR-TOCSY sequence. tp, r, and rKq represent (he
preparation, inversion—recovery, and acquisition times, respectively.
NMR Spectroscopy. Data were recorded on a Varian 500
MHz Unity Plus spectrometer as previously described (Huber
et al., 1995) at 298 K. T\ relaxation times were measured
by conventional IR pulse sequence (Bertini & Luchinat,
1986). This method is convenient for the well isolated peaks,
such as hyperfine-shifted peaks. For studies on overlappina
peaks, the advantage of 2D NMR spectroscopy has already
been pointed out (Arseniev et al., 1986). Instead of the
previously proposed IR-COSY (Arseniev et al., 1986), we
have adapted the IR-TOCSY sequence (Figure 1). For
paramagnetic samples with broadened lines, the cross peaks
in the TOCSY sequence, which are in the pure absorption
mode, are not sensitive to cancellation, unlike the antiphase
signals detected with the COSY sequence. The TOCSY part
of the sequence was the one already implemented (Gaillard
et al., 1992). In order to limit the duration of the experiment,
the IR delays (r on Figure 1) were adapted to the T\ range
covering the characteristic relaxation times of the signals
perturbed by the paramagnetism. With reduced Cv HiPIP,
eight increments, i.e., eight IR-TOCSY experiments, were
implemented with r delays of 0, 20, 60, 90, 140, 210, 300,
and 1250 ms. With oxidized Cu HiPIP, which is more
difficult to keep over long periods, three IR-TOCSY experiments were carried out with r delays of 0, 100, and 200 ms.
Each experiment consisted in 256 increments of 2048
complex points over a spectral window of 6.5 kHz.
The majority of T, values were obtained by a threeparameter fit of peak intensities to the following equation
(Weiss & Ferretti, 1985):
/(r) = / 0 [l - (1 + B (1 - exp(-/c/r,)) e x p ( - r / r , ) ] (1)
where tc is the sum of acquisition and preparation times
(Figure 1), and 6 is an adjustable parameter which takes into
account non ideal magnetization inversion and whose value
is smaller than, but close to, one. This equation considers
the possible partial recovery of the signal before application
of the inversion pulse (Weiss & Ferretti, 1985). It reduces
to
/(r) = / 0 [l - d

+5)exp(-r/r,)]

when the relaxation time is much shorter than K.
A fit using only two parameters (/0 and T,, with £5=1)
was used when the intensity of the peaks was not well
defined at times t much larger than T\ and for the 2D
experiments involving oxidized Cv HiPIP. In some instances, the null point of the IR process was used to evaluate
For the IR-COSY. it has been established that the
lonaitudinul relaxation time of the nuclei labeled during the
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evolution period (t\, Figure 1) governs T\ of the corresponding cross-correlation peaks (Arseniev et al, 1986). We have
verified that both H N - H a and H a - H N cross peaks
(respectively along F\ and Fi dimensions) generally have
different relaxation times. The two experimental values
correspond to the relaxation times of the HN and Ha protons.
In addition, the measurements of relaxation times of several
cross peaks, corresponding to correlations of, for instance,
one HN proton along F\ and several protons along Fi, are
equal and apply to the amidic proton relaxation time. These
duplicate measurements were important to assess the precision of the results.
The results obtained from the IR-TOCSY sequence have
been compared to those obtained from normal IR sequence.
The agreement between pairs of values was in the limit of
expected errors for each sequence separately; for well
separated peaks the difference was of the order of a few
percent.
Both IR-TOCSY and the normal IR sequences give access
to nonselective T\. The consequences of the determination
of nonselective T\ have been recently discussed at length
(La Mar & de Ropp, 1993). For macromolecules of
intermediate size, comparable to Cv HiPIP, the nonselective
T\ can give an estimate of the paramagnetic contribution
(7"iPar) to the total relaxation but the T\ extracted from an IR
experiment may be meaningless for long IR delays. As
pointed out by Granot (1982), if cross-relaxation is no longer
negligible, the recovery of magnetization is not a monoexponential process except for very short times r of eq 1.
The validity of the single-exponential approximation has been
checked here for the majority of the T\ measurements
determined by the classical IR pulse sequence and which
cover a broad range of T\ values. No significant deviation
was observed between the T\ values deduced from the slope
at r = 0 and the values obtained by fitting the experimental
signal amplitudes over all the IR delay range. Nevertheless,
IR-TOCSY spectra have been recorded with special emphasis
put on short delays.
The distances have been taken from the X-ray crystal
structure of oxidized Cv HiPIP (Carter et al., 1974) to which
the hydrogen atoms have been added by using the routine
included with CHARMM (Brooks et al., 1983).
RESULTS AND DISCUSSION
Reduced HiPIP
Contributions to Relaxation. A total of 60 T\ from
cysteinyl and backbone protons has been determined by
combining normal IR and IR-TOCSY experiments on the
reduced protein. Although many more side chain protons
could have been included, they were left aside in order to
avoid introducing additional complexity arising from side
chain motions.
The very short relaxation times determined in reduced Cv
HiPIP reflect the contribution of the paramagnetic ironsulfur center. Three terms (dipolar, contact, and curie) may
contribute to the paramagnetic part of the relaxation time
7"ipar. Curie relaxation can generally be neglected (Bertini
& Luchinat, 1986). An estimate of the contact contribution
to Ti~] gives values smaller than 0.23 s""1 for a proton with
a chemical shift of 20 ppm (the maximum shift observed in
the reduced protein) and of the order of 6 s~' for a proton _
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with a chemical shift of 100 ppm, i.e., T[ larger than 150
ms in the range investigated here. From these estimates the
dipolar contribution to T\ seems predominant.
In order to precisely assess the dipolar contribution to Tip,,,
the fraction of spin density distributed on all atoms constituting the active site has to be considered. In magnetic coupled
systems, the contribution of one metal ion is proportional to
H2D~6 (Bertini & Luchinat, 1986). Thus the dipolar contribution of a cluster to the relaxation time of a given nucleus
is taken proportional to YjirD'6, where the sum extends to
all atoms bearing spin density /A-,, at a distance D-, from the
considered proton. About 90% of the spin density is
calculated to be concentrated on the iron atoms of reduced
HiPIP (Noodleman et al, 1995a), and since the spin density
enters the formula as its squared value, the spin density on
the nonmetal atoms has only a marginal influence. Furthermore, spectroscopic evidence (Middleton et al, 1980)
indicates that the four iron atoms are equivalent in the ground
state of the reduced protein. A symmetric spin distribution
was thus considered for the four iron atoms. It was then
possible to neglect the actual value of the spin density on
the iron atoms and to define a simplified reduced distance
A=d as

the sum extending to all four iron atoms.2
At this point, it was not necessary to consider the structures
determined by NMR because they are in large agreement
with the crystal structure (Band et al., 1995) and because
the 7"i measurements are intended to complement and, if
possible, improve the NOE data for those residues in the
vicinity of the paramagnetic center.
Correlation between Relaxation Rates and Geometry. A
plot of In Tipar versus In DKi was expected to give a straight
line with a slope of six. However, when raw Ti values were
plotted, a clear divergence from a straight line was noticed
which increased with Dte&. A constant value of 0.83 s~' had
to be subtracted to all experimental relaxation rates in order
to obtain a linear correlation over the range of D«d shown
on Figure 2. This correction represents an average diamagnetic contribution to the relaxation times. In molecules of
moderate size, the dipolar diamagnetic contribution to the
relaxation rate was predicted to be compensated by crossrelaxation terms, at least for two-spin interactions (La Mar
& de Ropp, 1993). Our results show that this conclusion is
only qualitatively valid.
A plot of In ripa- versus In Dmin, with Dmin being the
distance of a given proton to the closest iron, shows a
dispersion along the expected straight line far larger by about
20% than when Dni is used. This result clearly points out
that Dr«i is the most relevant and useful variable determining
the relaxation rate of protons in the vicinity of [4Fe-4S]2+
clusters.
2
A local spin model analogous to the one recently developed by
Bertrand et al. (1996) for [4Fe-4S]+ centers could be considered. The
dipolar hamiltonian is then replaced (though under restricted conditions)
by an effective one in which a reduced distance is defined as Dred"3 «
TD'3.
Thee enhancement of the nuclear longitudinal relaxation is
T^,
il
i
h
proportional to the square of the ddipolar
interaction
between the
electronic and nuclear spins, i.e., (I/i.D,- 1 ) 2 . However, the application
of such a model in the present case has not allowed us to get a better
tit of the data than [he use of a reduced distance as defined in the text.

-126-

Interactions hvverfines dans les vrotéines [4Fe-4Sl
Huber et al.

12708 Biochemistrv, Vol. 35. No. 39, 1996

HNCW

FIGURE 2: Plot of !n 7",pll. versus In £red for protons of reduced Cu
HiPIP at pH 6.0. Tipar and O^d values were derived as stated in the
text. ripar of J3-CHJ cysteinyl protons are represented by • . The
line corresponds to the best fit of the data with a slope of 5.5.
The adjustment of the data of Figure 2 in the range of
Dred for which paramagnetic relaxation is dominant gives a
slope close to 5.5, i.e., significantly different from 6.
Therefore, the relaxation times are shorter than expected for
protons relatively far from the active site experiencing
negligible contact relaxation. It is likely that the difference
between the slope of Figure 2 and the theoretical value of 6
is due to the induced dipolar contribution of protons close
to the iron-sulfur cluster which are interacting with protons
situated further away.
The satisfactory correlation of Figure 2 clearly shows that
dipolar relaxation is the dominant contribution to TlpnT. All
protons situated at Dr=ci shorter than about 10 A from the
active site display signals the 7"ipar of which closely follow
a dipolar law. Even the /S-CH2 of the coordinating cysteines,
which experience hyperfine shifts, are mainly relaxed by
dipolar interactions. Their 7*ipar are distributed on both sides
of the theoretical line, with a relatively small dispersion
which can in part be due to the limit of application of the
point-dipole approximation for those protons very close to
one iron and also by a more important contribution from
the spin density on the sulfur atoms (Ciurli et al., 1996).
Therefore, the hyperfine coupling of the cysteinyl protons
with the [4Fe-4S]2+ cluster is not large enough to significantly enhance the relaxation rates, in agreement with the
predictions made above. For Dr=d beyond 10 A, the dispersion of ripar increases with the diamagnetic contribution to
the relaxation process and the dipolar paramagneticlcontribution progressively vanishes for larger Drca- •
The equivalence of the iron atoms in [4Fe-4S]?t clusters
is better evidenced by Môssbauer spectroscopy of the S = 0
spin state at low temperature (Middleton et al., 1980). The
paramagnetism at ambient temperature is due to the thermal
population of excited spin states with S > 0, S = 1 states
being prominant among them. The correlation revealed by
Figure 2 indicates that the equivalence of the four iron atoms
is conserved for the excited states. This result suggests that,
in a model with antiferromagnetically coupled paiis of iron
atoms, the first S = 1 excited state is probably better
described by |9/2, 9/2, 1) for which identical spin density
on all four iron atoms is expected. This conclusion agrees
with the one drawn from theoretical calculations on model
compounds (J.-M. Mouesca, personal communication).
Evidence for Differences between Solution and Crystal
Structures. From the NMR solution structures of Cu HiPIP,
the conclusion that the X-ray structure of the oxidized protein

satisfactorily reflects the structure of the reduced protein in
solution has been deduced (Banci et al., 1995). This result
is borne out by the correlation of Figure 2. However, a few
data points fall significantly out of the fit of Figure 2. The
two main chain protons of Cys-46 are not very well aligned
with the other points of Figure 2. In the X-ray structure the
amide proton is closer to the proximal iron than the Ha
(Carter et al., 1974). In contrast, the T\ measurements
reported here are in better agreement with the reverse
assignment. Nevertheless, these deviations from the fit in
Figure 2 are smaller than the one exhibited by the unambiguously assigned HN of Phe-48 (Gaillard et al., 1992; Banci
et al., 1995; Li et al., 1995). This residue displays RMSD
values three times larger than average in the solution
structures of the protein (Banci et al., 1995), mainly because
of insufficient interresidue correlations. From the X-ray
structure (Carter et al., 1974), its amidic proton should form
a hydrogen bond with the sulfur atom of Cys-46. However,
the corresponding 7",par is ionger than expected from dipolar
relaxation which excludes the involvement of additional
contact relaxation mediated by the hydrogen bond. For
instance, the HN of Thr-81, which is also predicted to form
a hydrogen bond with a cysteinyl sulfur (Carter et al., 1974),
displays a relaxation time one order of magnitude shorter
than the HN of Phe-48 with a similar reduced distance to
the cluster (Figure 2). The relaxation time of one nonstereospecifically assigned /3-CHa proton of Phe-48 was also
longer than expected. These data are suggestive of a
discrepancy between the model refined from X-ray data and
the structure in solution. Similar deviations from the
predicted behavior have been looked for in nearby residues,
but neither Gln-47 nor Gln-50 (the main chain protons of
Met-49 have not been detected) display unexpected relaxation
rates for their main chain protons. Therefore, the discrepancy
is limited to Phe-48 (and maybe Met-49). Interestingly,
molecular simulations carried out with the restraints deduced
from NOE obtained from NMR data provided two sets of
configurations for this region (Banci et al., 1995). One
(found in roughly half of the calculated models) closely
follows the structure derived from X-ray diffraction data. In
contrast, the second set puts HN of Phe-48 at a reduced
distance of about 6.5 Â from the cluster (instead of ca. 4 A
for the first set), i.e., where it is expected to be from T\
measurements (Figure 2). The differences between these two
sets lie in ca. 140° increases of the cp angles of residues 48
and 49 and ca. 90° decrease in xp of Phe-48. The simplest
explanation for this observation is that the two conformations
of the main chain around Phe-48 can be stabilized: the
crystallization conditions seem to select one of them in which
the main chain is close to the [4Fe-4S] center while the
second conformation is the major one in solution. The
differences are illustrated in Figure 3.
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Oxidized HiPIP
An analogous series of measurements was carried out for
the oxidized protein. In this case, T\ have been measured
for 70 protons. But only 33 main chain protons were kept
for analysis as their T\ belong to the range for which the
relaxation is dominated by the paramagnetism of the [4Fe4Sp" center. Cu HiPIP is a protein with a relatively high
(ca. 320-350 mV) oxidation potential (Moulis et al., 1983.
1993). Solutions of oxidized protein have a tendency to
convert slowlv to the reduced form over the long time
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FIGURE 3: Two possible conformations of Phe-48. (Left) Representative conformation from the set of NMR structures (Banci et al., 1995)
which deviates from the crystal structure but is in agreement with relaxation data presented here. (Right) Partial view of the structure
obtained from X-ray data (Carter et al., 1974).

required for IR-TOCSY experiments. Since the occurrence
of electron self-exchange in mixtures of oxidized and reduced
proteins introduces additional relaxation pathways, it was
of the utmost importance to monitor the completeness of the
oxidation through the intensities of the corresponding signals.
This procedure has limited the number of IR delays to only
three in different IR-TOCSY experiments recorded between
pH 6.0 and 8.2.
Although the oxidized protein has a paramagnetic ground
state, the 7*i of its protons are longer than for the reduced
protein. Such an increase is due to the overall increase in
the ferric character of the cluster involving both the electronic
relaxation time of the ground state and the contribution of
the excited states. In the oxidized protein, the excited states
probably have a smaller contribution than in the reduced
protein since they are expected to lie at higher energies.
Indeed, the spin ladder depends on the exchange coupling /
which is larger for [4Fe-4S]3* clusters than for reduced ones
(Noodleman et al., 1995a).
Distance Dependence of the Relaxation Rates. The same
procedure described above for the reduced case was employed to extract the paramagnetic contribution Tipar of 2V
the measured relaxation rates were corrected by the same
constant factor (0.83 s"1) as above in order to take into
account the diamagnetic contribution.
Experimental data on proteins (Middleton et al., 1980) and
model compounds (Mouesca et al, 1993) suggest that the
spin density is not equally distributed over the four iron atoms
of [4Fe-4S]3+. We have checked that an equal distribution
of the spin density on the four irons produces a poor
correlation between Ti?ar and Dred (not shown). The thermally averaged spin-projection coefficients AT,- calculated by
Noodleman and co-workers (1995b) are good approximations
of H\ in the valence bond approximation (Mouesca et al.,
1993). Otherwise these coefficients are proportional to JX\
by a covalency factor which is, to a good approximation,
equal for the four iron atoms (~0.7: Mouesca et al., 1995).
Ki values of 1.6 for Fe 2 5 + and -0.9 for Fe 3+ have been used,
and the variable Dred = (ZK^Dr6)-^ has been defined.
The second important difference between [4Fe-4S]2+ and
[4Fe-4S]3+ clusters originates from the occurrence of at least
two positions of the mixed-valence pair over the cluster, as
evidenced by NMR (Bertini et al., 1995a). We have
considered the spin density on the interchanging irons as
resulting from the averaged spin density between an iron
belonging to the mixed-valence pair, with positive spin
density (1.6), and an iron of the ferric pair, with negative

FIGURE 4: Plot of In Tip3I versus In Dni for protons of oxidized Cv
HiPIP at pH 8.2. T\par of /S-CH2 cysteinyl protons are represented
by • . The line represents the best fit of experimental data in
agreement with the electronic configuration described in row 2 of
Table 1.
Table 1: Determination of the Electronic Structure of the
[4Fe-4S]3 * Cluster3
Fe,

Fe :

Fe3

Fe4

r

3+
3+
3+

2.75+
2.75+
2.5+

2.5+

2.75+
2.75+
2,5+
2.75+
2.75+
2.5+
2.75+
2.75+

3+
3+
3+

2.75+
2.5+
2.75+
2.75+
2.5+
2.75+

0.926
0.940
0.924
0.898
0.912
0.876
0.876
0.873
0.852
0.909
0.892
0.872

2.5+

2.75+
2.5+
2.75+
2.75+
2.5+
2.75+

3+
3+
3+
2.5+
2.75+
2.75+

2.75+
2.75+
2.5+
2.75+
2.75+
2.5+
2.75+
2.75+

3+
3+
3+

" The 12 possible distributions of the valence states on the four iron
atoms of the oxidized cluster have been considered. Fei to Fe4 are
atoms attached to Cys-43, 46, -63, and -77, respectively. The
corresponding in T\fu versus In Dred plots were drawn for 33 (main
chain and /3-CHi cysteinyl) protons closest to the active site with the
exception of the HN of Phe-48. The resulting correlation coefficients
r are given.

spin density (-0.9) (Noodleman et al., 1995b). This
hypothesis- has induced a strong dispersion of the points on
the plot since a better correlation was found when the spin
density was taken as the square root of half the sum of the
squared values. The plot with the latter conditions is the
one shown on Figure 4. We have tested all possible coupling
schemes involving two electronic configurations, i.e., two
positions of the mixed-valence pair (Table 1). The scheme
with the iron coordinated to the first cysteine in the sequence
(Cys-43) being ferric and the iron coordinated to Cys-63
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being in the formal Fe 15 ~ valence was the one which better
agreed with our results (second row of Table 1). This result
is in perfect agreement with the previously established
conclusion based on the chemical shifts of cysteinyl /3-CH;
protons observed in various HiPIP (Bertini et al., 1995d).
In the case of oxidized Cv HiPIP, the 7*ipar values are more
scattered with a correlation factor of 0.94 (to be compared
to a value of 0.98 in the reduced sample). This increased
dispersion is largely due to the relatively small number of
experiments used for 7"i measurements. It can also be noticed
that the value of Dni for which significant deviation from
the fit occurs is smaller in the case of oxidized HiPIP (ca. 8
Â, Figure 4) than in the case of reduced HiPIP (ca. 10 Â,
Figure 2). This is due to the overall smaller relaxation rates
measured for oxidized HiPIP and to the smaller influence
of the paramagnetic contribution to the relaxation properties
of protons at relatively shorter distances from the cluster.
No significant difference in the above correlation have
been found when considering either of the spin states |9/2,
4, 1/2} and |7/2, 3, 1/2) proposed for oxidized HiPIP
(Mouesca et al., 1993). Discriminating between these states
may be possible if well established level diagrams were
available. This point needs further investigation, both
theoretically and experimentally, in order to improve the
present analysis.
Structural Consequences. In spite of the additional sources
of inaccuracy in the T\ measurements for oxidized HiPIP,
the HN of Phe-48 is again the proton which deviates most
from the fit of Figure 4, as in the case of reduced HiPIP.
The reason for the difference is most likely the same since
the same X-ray structure has been used in both analyses:
the solution structure of Cv HiPIP is different from the crystal
structure in that the main chain HN of Phe-48 is turned away
from the cluster instead of toward the sulfur of Cys-46. This
result indicates that the difference between the structures in
solution and in the crystal is independent of the redox level,
and it will have to be considered when analyzing the
properties of the protein in solution.
Another source of discrepancy concerns the /?-CH: cysteinyl protons which experience a stronger contact relaxation.
The two /3-CH: protons of Cys-63, which have the most
shifted resonances, have also relaxation rates slightly enhanced by contact relaxation.

taken into account, only isolated 7"ipar significantly departed
from the general behavior.
This study also clearly demonstrates that the 7",, when
properly scaled as a function of both distances and spin
densities on the metal ions, could be introduced as new
structural constraints for establishing the 3D structure of
[4Fe-4S] proteins in solution. This is particularly true in
the vicinity of the clusters where the classical NOE constraints are less numerous, and their intensities have to be
corrected to take into account the effect of the paramagnetic
relaxation (Bertini et al., 1996). The most obvious use of
the approach has been provided by the localized change of
conformation of the main chain around Phe-48 evidenced
here in solution as compared to the crystal structure.
Despite the more complex situation of the oxidized state,
the dominant dipolar electron-nucleus character of the
relaxation mechanism was also evidenced. A larger dispersion of the experimental data was observed but the same
conclusions as for the reduced case may be extrapolated to
the oxidized level. The relaxation data confirm the previously established model for the location of the ferric iron
and the dynamic equilibrium of the mixed-valence pair in
Cv HiPIP.
In view of the general rules established herein for the
relaxation properties of the protons of Cv HiPIP, it can be
anticipated that the distance relationships derived from T\
measurements will significantly contribute to improve the
future structure determination of [4Fe-4S] proteins in solution.
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Table 1 : Tj and Dred values for reduced Cv HiPIP

Proton
HNA6
Ha A6
HNV7
HNL17
HaL17
HNK18
HNY19
Ha Y19
HNN20
HND22
HaD22
HNA23
HNS26
HaS26
HNA30
HNE39
HaQ41
HNH42

HaH42
HNC43
H(32 C43
HND45
HaD45
HNC46
HaC46
Hp2 C46
HaQ47
HNF48
HNQ50
HNA53

Ti

Proton

Dred

(ms)

(A)»

909
482
259
182
125
240
107
33
60
405
365
195
541
372
1200
873
168
76
36
7.8
2.2
66
181
9
35
2.1
106
139
50
630

11.79
9.42
8.26
7.70
6.83
7.84
6.83
5.24
5.76
8.70
8.80
7.76
9.67
9.38
12.12
12.19
7.47
6.11
5.32
4.11
2.87
6.01
7.25
5.04
4.72
3.06
6.66
4.14
5.74
9.66

Ha A53
HNG55
Ha2G55

HaD58

HNK61
HNC63

HaC63
Hp2 C63
HNF66
HaF66
HaL70
HNI71
Ha 171
HNN72
HaN72
HNA73
HaA73
HNN74
HaN74
HNG75
Haï G75
Hpi C77
HNA78
HaA78
HNT81
HaT81
HNL82
HaL82
HNK83
HNG85

spin densities used for Figure 2
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(ms)
854
882
986
675
202
48
10
6.6
37
120
183
94
65
55
209
195
97
190
151
40
55
8.1
38
90
13
144
143
177
160
590

D red

(A)10.92
13.99
13.40
12.02
7.07
5.97
4.13
3.90
5.44
6.93
7.37
6.16
6.09
5.84
7.45
7.41
5.79
7.21
7.17
5.36
6.20
3.97
5.53
6.46
4.19
6.64
7.65
7.47
7.57
10.55

Chapitre III
Table 2 : Tj and Dred values for oxidized Cv HiPDP

Proton
HNA6
HccA6
HNV7
HaV7
HNI15
Ha 115
HNA16
HaY19
HND22
HNA23
HNS26
HaS26
HNE27
HaE27
HaR28
HNV29
HaV29
HNA30
HaA30
HNA32
HNE39
HaE39
HNE40

HaE40
HNH42
HaH42
HNC43
H(3i C43
H{32 C43
HND45

HaD45
HNC46
HaC46
Hpi C46
Hp2 C46
a
b

Ti

(ms)
808
502
445
526
701
492
606
104
823
541
602
476
508
547
576
585
701
757
811
606
956
843

826
699
326
247
54
13
33
273
345
125

109
7.1
9.0

ra

Proton

Dred

(A)"»
n
n
n
n
n
n
n
y
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y

HNF48
HNA53

14.83
11.85
10.39
11.36
12.12
12.38
12.00
6.69
11.31
10.20
12.47
12.04
11.77
14.46
11.03
14.01
15.15
15.44
17.56
14.08
15.60
14.89
13.88
13.74
7.93
7.07
5.61
3.97
5.34
7.78
9.25
6.43
5.97
3.88
4.29

HaA53
HNT57
HaT57
HNW60
HccWÔO

HNK61
HaK61
HNG62
Haï G62
HNC63
H(3i C63

HP2 C63
HNF66
Haï G68
Hoc2 G68
HNK69
HaK69
HaL70
HNI71
Ha 171
HNN72
HNV73

HaV73
HNN74
HaN74
HNG75
Hat G75
Ha2G75

HaC77
Hpi C77
H(32 C77

HNK83
HaK83

used for correlation values r
spin densities used for Figure 4
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Ti

(ms)
265
538
545
330
516
647
660
508
518
443
255
105
3.3
7.2
113
753
640
543
550
348
209
163
288
566
248
661
586
322
610
551
49
7.0

17
500
423

ra

D red
(A)b

n
n
n
n
n
n
n
y

n
y
y
y
y
y
y
n
n
n
n
y
y
y
y
n
y
y
y
y
y
y
y
y
y

n
n

5.18
11.95
13.52
13.81
16.60
13.29
10.59
9.06
10.44
9.12
8.57
7.23
3.75
4.65
6.54
14.18
13.96
11.00
12.23
9.15
7.73
7.78
7.67
9.69
7.68
9.54
9.50
7.24
8.25
6.88
5.92
3.77
5.01
9.57
9.89
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Conclusions
La séquence ID classique d'inversion-récupération (Bertini et Luchinat,
1986) ne permettait de mesurer le Tj que d'un nombre réduit de protons.
Nous avons mis au point la séquence 2D IR-TOCSY qui offre une résolution
nettement meilleure du fait de l'édition des signaux selon une deuxième
dimension. Nous avons pu ainsi mesurer un nombre de Tx beaucoup plus
important.
La méthode a d'abord été élaborée avec Cv HiPIP à l'état réduit. Les Tx
de 60 protons, appartenant tous à la chaîne principale de la protéine ou aux
cystéines ligands du centre [4Fe-4S]2+ ont été mesurés. Ces protons sont
positionnés, à l'intérieur de la protéine, dans des zones à mobilité réduite,
ainsi les variations du temps de corrélation de l'interaction dipolaire
paramagnétique entre protons sont limitées.
Nous avons tracé la courbe des Tx en fonction des distances au centre
[4Fe-4S]. Nous avons montré qu'une meilleure corrélation était obtenue si,
au lieu de considérer la distance d'un proton à l'atome de fer le plus proche,
une distance réduite Dred qui dépend de la distance du proton à chacun des
quatre atomes de fer était définie. Cette procédure permet en outre de
prendre en compte la densité de spin sur chaque atome.
Nous avons de plus remarqué qu'en soustrayant aux données brutes
des Tt une constante, nous obtenions une meilleure corrélation linéaire
entre les T1 et les distances réduites correspondantes. Nous avons attribué
cette constante à la composante diamagnétique de la relaxation longitudinale
des protons Tldia. La composante paramagnétique Tlpar présente avec Dred une
bonne corrélation qui s'étend jusqu'à 10 Â environ du centre [4Fe-4S]2+. Audelà de cette distance, la précision sur la mesure de Tlpar diminue fortement
car Tldia devient le terme prépondérant de la relaxation des protons. La pente
de la corrélation linéaire observée est de 5,5 , significativement inférieure à
6. Nous sommes en mesure d'expliquer qualitativement l'origine de cette
valeur.
Nous concluons des mesures des temps de relaxation longitudinale des
protons que :
- la relaxation est dominée par l'interaction dipolaire paramagnétique
entre la densité de spin au niveau des atomes de fer et le spin nucléaire.
Cette conclusion est également valable pour les protons [3 des cystéines, les
plus proches du centre [4Fe-4S]2+,
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- les quatre atomes de fer du centre [4Fe-4S]2+ portent la même densité
de spin. La symétrie de la structure électronique du premier état électronique
excité est ainsi confirmée,
- dans le cas des protéines à centres [4Fe-4S]2+, les Ta fournissent des informations relatives à la position de chaque proton, informations d'autant
plus précises que le proton sera près du cluster.
A partir des conclusions précédentes et de la mesure du T1 du proton
amidique de Phe-48, nous avons pu établir l'orientation correcte de cet acide
aminé par rapport au centre [4Fe-4S]. En. effet, nous avons constaté que les 15
structures en solution de Cv HiPIP déterminées (Banci et coll., 1995) pouvaient être regroupées en deux familles. Chacune de ces familles se caractérisent par une orientation différente de Phe-48 par rapport au cluster. Le Tx
mesuré et la distance réduite de HNF48 ne sont compatibles qu'avec une
seule de ces orientations. Ce résultat constitue une bonne illustration de
l'intérêt de l'utilisation du paramètre T1 dans l'établissement des structures
de métalloprotéines en solution.
Nous avons ensuite appliqué la méthode à Cv HiPIP oxydée. Contrairement au cas de la HiPIP réduite, les atomes de fer du centre [4Fe-4S]3+ ne
sont pas équivalents (voir partie I). Nous avons introduit dans la définition
de Dred les coefficients de projection de spin thermalisés (Noodleman et coll.,
1995) pour tenir compte des différences de densité de spin sur les atomes de
fer. La plus grande instabilité de l'échantillon dans l'état oxydé n'a permis
l'enregistrement que d'un nombre limité d'expériences 2D IR-TOCSY et de
ce fait la précision des mesures de Tj est diminuée. Nous confirmons
cependant que les atomes de fer du centre [4Fe-4S]3+ se regroupent en une
paire ferrique et une paire à valence mixte et qu'il existe deux localisations
possibles de la paire ferrique en équilibre dynamique rapide à l'échelle de la
RMN, en accord avec des conclusions fondées sur l'étude des déplacements
chimiques des protons P de cystéines (Bertini et coll., 1995b). De plus, nous
montrons que l'orientation de Phe-48 est conservée en passant de l'état
réduit à l'état oxydé de Cv HiPIP.
Les Ta des protons permettent d'obtenir des informations sur la structure électronique des centres [4Fe-4S] à température ambiante, en complément de celles fournies à plus basse température par d'autres techniques
spectroscopiques.
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Enfin, cette étude démontre que les temps de relaxation longitudinale
peuvent être utilisés comme contraintes pour l'établissement de structures
de protéines [4Fe-4S] en solution, en complément d'une part des déplacements chimiques des protons [3 des cystéines liées aux clusters, qui apportent
des renseignements structuraux à proximité immédiate des centres [4Fe-4S],
et d'autre part des corrélations dipolaires et des couplages scalaires, mieux
adaptés aux régions les plus éloignées des centres paramagnétiques.
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Chapitre IV

Echange électronique intramoléculaire
dans les ferrédoxines
à 2 centres [4Fe-4S]
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Echange électronique intramoléculaire dans les ferrédoxines 2 [4Fe-4Sl
Les sites actifs des ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S] sont physiologiquement stables dans les états [4F-4S]+ et [4Fe-4S]2+ (Chapitre I). Dans un mélange partiellement réduit, coexistent des clusters oxydés et réduits. Comme
les potentiels redox des deux clusters sont très voisins, des échanges électroniques ont spontanément lieu. Ils sont de deux types : soit intramoléculaire,
c'est-à-dire entre les deux clusters d'une ferrédoxine semi-réduite, soit intermoléculaire (Phillips et Poe, 1977). Ces échanges se caractérisent, en général, par des vitesses très différentes qui peuvent être accessibles par RMN (Me
Laughlin et Leigh, 1973). Il n'est pas rare de trouver des différences de déplacement chimique de protons de l'ordre de 50 ppm selon l'état redox des centres [4Fe-4S] voisins (Bertini et coll., 1994a), ce qui permet de mesurer des
fréquences d'échange électronique supérieures à 106 s"1, pour une fréquence
de résonance de 500 MHz.
Dans ce chapitre, notre attention se portera sur l'échange électronique
intramoléculaire. Les ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S] constituent u n
modèle particulièrement bien adapté à l'étude du transfert électronique
entre deux sites distants d'une douzaine d'angstrôm, ce qui correspond à la
distance centre à centre des deux sites actifs. En effet, plusieurs structures de
ces protéines sont maintenant connues (Adman et coll., 1976 ; Duée et coll.,
1994 ; Bertini et coll., 1995a ; Moulis et coll., 1996a). Un grand nombre de
données spectroscopiques sur la structure électronique des sites actifs a été
publié (Chapitre I). Des modèles traitant des couplages magnétiques à
l'intérieur d'un cluster et des interactions entre les clusters réduits ont été
élaborés (Noodlemann et coll., 1995 ; Bertrand et coll., 1994). De plus, la mutagenèse dirigée permet actuellement de modifier, presque à loisir, tout résidu suspecté de jouer un rôle important dans ce transfert (Davasse, 1993 ;
Quinkal, 1995).
L'intérêt de ce travail est encore accru par son application possible à
l'étape terminale de transfert des électrons dans le photosystème I (Brettel,
1996). En effet, la sous-unité PsaC est une protéine à deux centres [4Fe-4S] (FA
et FB), qui est homologue aux ferrédoxines bactériennes (Dunn et Gray, 1988).
Elle reçoit les électrons d'un autre centre [4Fe-4S] (Fx) appartenant à une
sous-unité voisine (Schubert et coll., 1995). Les cinétiques de transfert électronique entre Fx, FA et FB sont inconnues. La vitesse d'échange entre FA et FB
peut difficilement être mesurée dans le système membranaire entier.
Dans une première partie, nous développerons la méthode de mesure
des constantes de vitesse d'échange dans les ferrédoxines clostridiales de Cp
et Ca. Nous montrerons, qu'à la précision de nos mesures près, la fréquence
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du transfert électronique intramoléculaire est de l'ordre de 5 106 s"1 et varie
très peu avec la température.
Dans une deuxième partie, nous montrerons que la constante de vitesse d'échange entre les deux sites actifs de Cv Fd est plus faible que celles
des ferrédoxines clostridiales. Nous examinerons les raisons de cette variation. Nous montrerons que, dans l'état réduit, les signaux des protons de
cystéines liées au cluster I ont un comportement très différent de celui des
protons correspondants des ferrédoxines clostridiales.

I - Préparation des échantillons
Tous les échantillons ont été préparés au laboratoire de Métalloprotéines (CEA/DBMS), par Jean-Marc Moulis, Panayotis Kyritsis, Isabelle Quinkal
et Valérie Davasse.
Les potentiels d'oxydoréduction des ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S]
sont très bas, de l'ordre de -400 mV (tous les potentiels sont donnés par rapport à l'électrode normale à hydrogène, ENH) pour les ferrédoxines clostridiales et d'environ -470 mV pour Cv Fd (Stombaugh et coll., 1976 ; Smith et
Feinberg, 1990 ; Chapitre I).
L'étude de ferrédoxines réduites exige donc d'éliminer au maximum le
dioxygène, fortement oxydant (E°O2/H20 = +1,23 V). En outre, le dioxygène a la
propriété de rompre les liaisons Fe-S et ainsi de détruire les clusters fersoufre. Les réductions sont donc réalisées en boîte à gants sous argon, pour
limiter la proportion de dioxygène dans l'argon à 1 ppm environ. Les solutions réduites sont alors introduites dans les tubes RMN et les tubes sont
convenablement fermés par un septum.
La réduction des échantillons de Cp et Ca Fd a été effectuée chimiquement par du dithionite (Na2S2O4) en concentration dix fois plus importante
que celle de la protéine. Sachant que le potentiel redox du dithionite, ou plus
exactement de SO2", radical issu de la dissociation de S2O42", diminue à mesure que le pH augmente (Mayhew, 1978), les échantillons ont été réduits en
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présence d'une solution tampon de phosphate 20 mM qui fixe le pH de la
solution à 8,2. Une valeur supérieure de pH risquerait de dégrader la protéine : les centres Fe-S sont en effet facilement détruits par des catalyseurs
acides et basiques (Maskiewicz et Bruice, 1977). Malgré son bas potentiel (Em =
-0,62 V à pH 8,2 ; Mayhew, 1978 et références incluses) et son large excès, le
dithionite suffit à peine à stabiliser les échantillons à l'état réduit pendant le
temps nécessaire à l'acquisition des données. Le taux de réduction doit être
suivi en mesurant l'intensité des signaux des protons |3 de cystéines correspondant aux ferrêdoxines oxydées.
Le dithionite utilisé seul, ne permet pas de réduire les échantillons de
Cv Fd et des formes modifiées. Un morceau de zinc métallique, fortement
réducteur (E° = -762 mV), préalablement dépassivé par des lavages à l'acide
chlorhydrique et des rinçages à l'eau, est introduit dans le tube RMN. Afin
d'augmenter l'efficacité de la réduction, un médiateur, le méthylviologène,
en faible concentration (environ 100 fois moins concentré que la protéine)
est également ajouté à la solution.
Une fois réduits, les échantillons reviennent spontanément à l'état
oxydé. La vitesse de réoxydation spontanée augmente en fonction de la concentration en protéine. Le choix de celle-ci, comprise entre 0,4 et 2,5 mM,
résulte, quand la quantité de ferrédoxine disponible le permet, du meilleur
compromis entre vitesse de réoxydation et durée d'expérimentation RMN.
La vitesse de réoxydation dépend aussi de la quantité initiale de dithionite.
La concentration totale en protéine est contrôlée, lors de la préparation de
l'échantillon, par l'intensité de l'absorbance caractéristique à 390 nm d'un
spectre UV-visible.
Les mesures des constantes de vitesse d'échange électronique intramoléculaire sont effectuées sur des échantillons partiellement réduits et sont
d'autant plus précises que leur taux de réduction est proche de 50 %. Ces états
transitoires sont obtenus en partant de l'état réduit et leur stabilisation, contrôlée par l'intensité relative de raies caractéristiques des différents états de
réduction de la protéine, est difficile. Cependant, l'oxydation spontanée présente l'avantage, lorsqu'elle n'est pas trop rapide, de permettre l'enregistrement de spectres RMN sans introduire d'oxydant, donc sans modifier la
composition chimique de l'échantillon.
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II - RMN ^H de Cp et Ca Fd entièrement et
partiellement réduites
II n'est possible de mesurer la constante de vitesse d'échange électronique intramoléculaire de ferrédoxines à 2 centres [4Fe-4S] par RMN que si les
signaux relatifs à un même proton dans les trois états, réduit, semi-réduit et
oxydé, de la protéine sont connus. Ces mesures sont effectuées à partir des
signaux des protons p de cystéines qui ont les déplacements chimiques les
plus grands et sont les mieux résolus.
Leur attribution séquentielle s'effectue d'abord pour l'état oxydé de la
ferrédoxine selon les méthodes employées au chapitre III pour Cv Fd
(Bertini et coll., 1994a). Les spectres RMN *H de Cp et Ca Fd oxydées ressemblent beaucoup à celui de Cv Fd (chapitre HI) et se caractérisent par huit signaux de déplacements chimiques supérieurs à 10 ppm qui correspondent
tous à des protons P de cystéines (Figure TV-la ; Partie ÏÏIA ; Packer et coll.,
1977). L'attribution séquentielle de ces signaux a été réalisée par l'équipe
italienne (Bertini et coll., 1994a).
Les spectres des ferrédoxines de Cp et Ca réduites indiquent la présence
d'une vingtaine de signaux entre 10 et 70 ppm (Poe et coll., 1971 ; Packer et
coll., 1977 ; Gaillard et coll., 1987 ; Bertini et coll., 1990,1992a), et la disparition
des huit signaux caractéristiques de la ferrédoxine oxydée (Figure PV-lc).
Lorsque une ferrédoxine entièrement réduite s'oxyde partiellement,
d'autres signaux apparaissent à des déplacements chimiques intermédiaires
entre ceux correspondant à la ferrédoxine réduite et oxydée. Ces signaux sont
interprétés comme correspondant aux ferrédoxines semi-réduites possédant
un cluster oxydé et l'autre réduit, et pour lesquelles l'échange électronique
entre les deux clusters est rapide devant la différence de fréquence de résonance de ces signaux (Figure r/-lb ; Phillips et Poe, 1977).
Le spectre RMN d'un échantillon partiellement réduit montre la coexistence de signaux associés à des ferrédoxines réduites, semi-réduites et
oxydées (Figure PV-lb).
Un spectre EXSY d'un échantillon partiellement réduit (Chapitre I), de
temps de mélange 5 ms, a ensuite permis de corréler chaque signal oxydé à la
fois au signal semi-réduit et au signal réduit correspondant (Bertini et coll.,
1992a, 1994a). L'attribution séquentielle des signaux de ferrédoxines semiréduites et réduites est alors immédiate (Tableau FV-1).
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308 K

2 [4Fe-4Sl

a, 293 K
H

échantillon oxydé

^0XHplC43^

I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l u T T T T l l i l l l l l l TTTT1

40.5

H II M i l II II M i l l I I I U M i l l ï i FTTTTTTTTT

ppm

17

b
échantillon
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Figure IV-l - Spectres RMN ^
partiellement réduite (b) et réduite (c).
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Xjred
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Mill
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III

i i ii

ppm

de Cp Fd oxydée (a),

Fréquence de résonance ! H : 500 MHz ; T = 293 K.
Certains signaux, discutés dans le texte, sont identifiés (Tableau IV-l).
ox, sr et red : signaux de ferrédoxines respectivement oxydée, semi-réduite et
réduite.
encart b l : partie du spectre de Cp Fd partiellement réduite à 308 K.
encart cl : partie du spectre de Cp Fd réduite à 298 K.
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CpFd 1
Cluster proton
I
H 6 1 C8

Ô3

40,96
55,00
20,39
34,07
25,47

H B2 C8

HS1C11
H62C11
HS1C14
H62C14
HB1C47
HB2C47

n

autres

H.C11
H61C37
HB2C37
HB1C40
HB2C40
HB1C43
HB2C43
HB1C18
HB2C18
HaC40
signaux
HBCxx
HBCxx
I^Cxx
HaCxx
H a Cxx
HaCxx

x2
x3
x4

y

X

CaFd 2
4

2

1,1
2,3
3,4
1,8
1,6

26,90
56,87
16,03 8

1,5
5,9

22,04

2,0

28,26
33,61
38,48
60,51

3,1
3,4

0,6

Pb
-92
-135

Ô3

41,13
55,91
17,95

150
97
-20
18
50
35

V

33,31
23,09
13,98
25,85
56,50
16,02

1,2
3,2
1,6
2,5
2,0
1,3
1,3
2,2
4,6

29,74
37,84
29,08
37,7 ''

0,9
4,0

1,9
1,3

-41
-51
127
117
-170

2,0

24,98
17,35*

2,7
6,0

202
31

39,68
18,5
22,5
38,2 Y
16,14

14,1

1,7

13,30
14,45
11,84

1,0

100
19

5,3

-8

3,2

4,7

17

13,47
13,19
12,68
10,66

Y2
Y3
Y4
Y5

1,6

8,2

Pb
C
C
AC
AC
C
AC
AC
AC
C
C
AC
AC
C
C
AC
AC

AC

4,5
4,5
7,3

Tableau IV-1 - Déplacement chimique, paramètre p et temps de
relaxation transversale T2 pour Cp et Ca Fd réduites.
attribution : Bertini et coll., 1994.
1 : T = 293 K ; 2 : T = 298 K ; 3 : déplacement chimique (ppm) ; 4 : temps de
relaxation transversale (ms) ; 5 : pente (voir texte) (ppb/K) ; 6 :
comportement qualitatif, Bertini et coll., 1994a ; 7 : attribution : Bertini et
coll., 1992, 1994a ; 8 : tentative d'attribution (cette thèse).
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III - Résultats
1) Les ferrédoxines clostridiales
a) RMN *H des ferrédoxines de Cp et Ca réduites
Les déplacements chimiques et les T2, qui interviennent dans la mesure
des constantes de vitesse d'échange électronique, sont en partie connus (Poe,
1971 ; Gaillard et coll., 1987 ; Bertini et coll., 1990,1992a, 1994a ; Busse et coll.,
1991). Mais ils dépendent des conditions opératoires : concentration en protéine, réducteur employé, température, fréquence d'étude. Par exemple, le T2
des signaux est fonction du champ magnétique appliqué (Bertini et Luchinat,
1986). Nous avons réévalué ces paramètres pour nos conditions expérimentales particulières.
Les déplacements chimiques des signaux ont été rapportés avec une
précision de 0,1 ppm (Bertini et coll., 1994a). En ajustant la forme des raies
par des lorentziennes, nous avons déterminé ce paramètre à 0,03 ppm environ, même pour les signaux les plus larges. Nous avons vérifié que l'ajustement par une gaussienne fournit des résultats qui ne diffèrent pas des
précédents de plus de 0,03 ppm.
La variation avec la température du déplacement chimique d'un signal
de proton de cystéines dépend du peuplement des états magnétiques excités
des centres [4Fe-4S] (Chapitre I). Cette variation, non linéaire, a été étudiée
au laboratoire (Crozet, 1995) sur des composés modèles de centres [4Fe-4S]+ et
[4Fe-4S]2+ entre 150 et 350 K. En RMN haute résolution liquide, la plage de
température accessible expérimentalement est limitée à 283-308 K. En-deçà
de 283 K, la viscosité croissante du solvant entraîne l'élargissement des signaux. De plus, le délai nécessaire à la stabilisation de la température dans le
spectromètre augmente, diminuant la durée disponible pour l'enregistrement des spectres à un taux de réduction donné de la ferrédoxine. Au-delà
de 308 K, la cinétique de dénaturation de la protéine augmente. Nous considérerons que les déplacements chimiques varient linéairement avec la température sur cette plage et nous exprimons cette variation par le paramètre p,
pour "pente", p est déterminé avec une précision suffisante pour que ses
variations pour différents signaux soient significatives. Une valeur positive
et négative du paramètre p est synonyme, pour des signaux de déplacement
chimique positif, d'un comportement de type respectivement anti-Curie et
Curie (partie I).
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Nous avons de plus évalué le temps de relaxation transversale T2 des
signaux à partir de leur largeur à mi-hauteur Àv (Ty1 = it Àv) mesurée par
l'ajustement du signal par une lorentzienne.
La mesure des T2 est moins précise que celle du déplacement chimique,
même pour une raie isolée. La ligne de base d'un spectre RMN est toujours
incurvée, en particulier lorsque le spectre est acquis sur une grande largeur
spectrale. Il est alors indispensable de procéder à une correction de la ligne de
base, c'est-à-dire de définir manuellement les zones du spectre qui ne contiennent pas de signaux et qui serviront à définir cette ligne de base. La définition de ces zones revêt un caractère subjectif : comme les signaux sont en
théorie infiniment larges à leur base, l'opérateur doit décider des portions du
spectre pour lesquels le signal ne se distingue pas du bruit. Le déplacement
chimique d'un signal est peu affecté par le choix de la correction de la ligne
de base. Par contre, elle influe sur la valeur de la largeur ajustée des signaux.
En pratique, la précision sur les valeurs de T2 ne dépasse pas 5 à 10 % (Figure
IV-2).
Pour des signaux non isolés, l'augmentation du nombre de paramètres
(déplacement chimique, intensité et largeur de chaque signal) rend l'ajustement des raies encore plus imprécis.
Dans le Tableau IV-1 sont rassemblés les déplacements chimiques, les
paramètres p et les T2 des signaux les plus déplacés de Cp et Ca Fd réduites.
Les attributions sont celles de Bertini et coll. (Bertini et coll., 1992a, 1994a).
De la lecture du Tableau IV-1, nous pouvons tirer plusieurs conclusions :
- Les déplacements chimiques des protons (3 de cystéines sont compris
entre 10 et 65 ppm. Les déplacements chimiques des protons (3 de cystéines
homologues autour des clusters réduits de Ca et Cp Fd peuvent être différents, alors qu'ils sont presque identiques lorsque les clusters sont oxydés
(Tableau Iïï-l).
- Les signaux des protons p ont des temps de relaxation transversale T2
très courts, compris entre 0,6 et 4,0 ms. Les protons a de cystéines sont moins
affectés par le paramagnétisme des clusters : leur T2 est compris entre 6,4 et
10,8 ms.
- Les cystéines se regroupent en deux catégories selon le comportement
en température de leurs signaux protons, caractérisé par p. Ainsi, les signaux
de protons des cystéines 8, 14, 37 et 43, ont un comportement de type Curie,
tandis que ceux des cystéines 11, 18, 40 et 47 ont un comportement antiCurie.
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39

33

2 [4Fe-4Sl

ppm

Spectre corrigé
Spectre simulé

38

ppm

Figure ÏV-2 - Spectres de Cp Fd à 308 K utilisant différentes
correction de la ligne de base.
Spectres de Cp Fd à 308 K.
a : sans correction de la ligne de base.
b, c : Les zones ne comprenant pas de trait horizontal sous les spectres servent à
la correction de la ligne de base. Les largeurs de raies issues de l'ajustement
sont celles de HpiC43 de Cp Fd semi-réduite.
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4 signaux de déplacements chimiques supérieurs à 10 ppm, non attribués, notés Xa à X4, ont été détectés sur le spectre RMN *H de Cp Fd réduite
(Figure IV-lcl ; Tableau IV-1 ; Bertini et coll., 1992a). X1 et X2 se distinguent
des deux autres signaux par des T2 très courts, de l'ordre de grandeur des T2
des autres protons p de cystéines. Nous proposons donc d'attribuer Xt et X2 à
des protons P de cystéines.
Les T2 des deux autres signaux sont plus longs (de 4,8 à 7,4 ms) et s'apparentent plus aux T2 des protons a de cystéines attribués dans Ca Fd réduite.
Nous avons montré dans la partie IDA que le déplacement chimique des
protons a pouvait être fortement affecté par les centres [4Fe-4S]2+, alors que ce
n'est pas le cas des protons amidiques. Comme le déplacement chimique des
protons P de cystéines est beaucoup plus affecté par la proximité d'un centre
[4Fe-4S]+ que par celle d'un centre [4Fe-4S]2+, et que ce fait est vérifié pour
deux protons a de cystéines de Cp et Ca Fd (Tableau IV-1), nous pouvons
étendre cette conclusion à l'ensemble des protons a de cystéines. Nous proposons donc d'attribuer les signaux X3 et X4 à des protons a de cystéines.
Le spectre de Ca Fd réduite (Figure IV-3) comporte 5 signaux non attribués notés Yj-Yg. Le T2 de Y1 est beaucoup plus court (1,2 ms) que celui des
quatre autres signaux. Or le déplacement chimique d'un seul proton P est
pour l'instant inconnu. Nous proposons donc d'attribuer Yx à ce proton P,
en l'occurrence Hp2C14. Les T2 de Y2-Y5, supérieurs à 3,3 ms, indique qu'il
s'agit probablement, comme dans le cas de Cp Fd, de protons a de cystéines.
Les spectres de Cp et Ca Fd réduites et l'attribution réalisée montrent
donc que la totalité des signaux détectés de protons P de cystéines ont u n
déplacement chimique supérieur à 10 ppm et des T2 supérieurs à 0,6 ms. La
majorité des signaux de protons a a été identifiée.
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Figure IV-3 - Spectre RMN 'H de Ca Fd réduite.
T = 298 K; fréquence de résonance : 500 MHz.

b) Mesure de l'échange électronique intramoléculaire : théorie et
approximations
Nous avons décrit dans l'annexe B comment, à partir des temps de relaxation et/ou des déplacements chimiques, il est possible d'accéder aux
constantes de vitesse d'échange électronique.
Nous rappellerons brièvement les deux expressions correspondant aux
deux situations extrêmes applicables aux protéines [4Fe-4S] (Me Laughlin et
Leigh, 1973) :
Cas de l'échange lent
Lorsque la vitesse d'échange électronique est lente devant la différence
de pulsation 2% v du noyau considéré dans les deux environnements magnétiques notés ox et red, 2% | vox - vred |, le temps de relaxation transversale T2A
et T2.2 des deux signaux s'exprime :

1
i9

-l

L

2ox

Equation IV-1

1
r
L

T

2-2

i

"red

2red
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où T2ox et T2red sont les temps de relaxation transversale du proton dans
les environnements ox et red respectivement. kox et kred sont les constantes
de vitesse de transformation respectivement de ox en red et de red en ox,
inverses des durées de vie des espèces oxydées et réduites. La constante de
vitesse d'échange kox_red est la somme de kox et de k ^ .
Cas de l'échange rapide
Lorsque, au contraire, la constante de vitesse d'échange électronique
kox.red est rapide devant 2% | vox - vred | , le spectre ne montre qu'un signal, de
déplacement chimique ô et de T2 qui s'exprime selon :
5 = fox^ox + fred5red

Equation IV-2

; p = T ~ + T - K + Wred" 1 fox fred (2n{VOX - Vred )f
X

2

X

2ox

i

Equation IV-3

2red

où fox et fred sont les fractions de résidence des deux environnements
oxydé et réduit.
Aucune valeur de constante de vitesse d'échange électronique intramoléculaire dans les ferrédoxines clostridiales n'a été précisée au cours des études antérieures. Seules ont été publiées des limites inférieures de 103 s'1
(Phillips et Poe, 1977) et 3 103 s"1 (Gaillard et coll., 1987). Les champs magnétiques utilisés dans ces études étaient peu intenses et le terme 2n
I vox - vied | (Equation IV-3), était trop faible pour augmenter significativement
la largeur des signaux1. Dans ces conditions, le régime d'échange très rapide
est atteint (Chapitre I) et le troisième terme de l'équation IV-3 tend vers zéro.
Le champ magnétique plus intense que nous utilisons (11,75 T) implique
une plus grande différence entre ces deux fréquences de résonance. La largeur des signaux correspondant aux ferrédoxines semi-réduites est alors
affectée par l'échange électronique intramoléculaire, ce qui nous permet de
mesurer sa vitesse.
La situation des ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S] est compliquée par
la présence de deux types d'échanges : d'une part un échange électronique
intermoléculaire lent et d'autre part un échange électronique intramoléculaire rapide.
Contribution de l'échange intermoléculaire à la largeur des signaux
Les constantes de vitesse d'échange électronique intermoléculaire pour
les protéines Fe-S ont été mesurées dans plusieurs HiPIP (Bertini et coll.,
1993b) et dans la rubrédoxine de Cp (Gaillard et coll., 1996). Pour des concen1

Un échantillon semi-réduit de Cp Fd a toutefois été étudié à champ intense (14,1 T) mais les
auteurs n'ont publié qu'une limite inférieure de la constante de vitesse de transfert électronique
entre les deux clusters de 105 s'1 (Bertini et coll., 1992).
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trations d'espèces oxydées et réduites de 1 mM, ces vitesses pourraient conduire à des élargissements de signaux compris entre 1 et 300 Hz environ
(Equation IV-1).
Il existe, dans le cas plus complexe des ferrédoxines à deux centres
[4Fe-4S], 4 réactions bimoléculaires d'échange électronique intermoléculaire,
présentées sur la Figure IV-4. L'échange électronique intramoléculaire est
trop rapide, dans le cas des ferrédoxines clostridiales, pour pouvoir distinguer une réactivité particulière de l'une des deux formes semi-réduites
Ox-Red et Red-Ox.
Ox-Ox + Ox-Red — k l

^

Ox-Red + Ox-Ox

ko

Ox-Ox + Red-Red

±—>— Ox-Red + Ox-Red

Ox-Red + Red-Red

^—*- Red-Red + Ox-Red

Ox-Red + Ox-Red — k 4 ^ Ox-Ox + Red-Red

Figure IV-4 - Equations
électroniques intermoléculaires.

bimoléculaires

d'échanges

On note Ox-Red une ferrédoxine dont un cluster est oxydé et l'autre réduit.

L'élargissement des signaux (terme kox et kred de l'équation IV-1) correspondant aux ferrédoxines réduite, semi-réduite et oxydée obéissent aux expressions :

kOx_Ox = kj [Ox - Re d] + k 2 [Re d - Re d]
k O x _ R e d =k 1 [Ox-Ox] + k 3 [Red-Red] + k 4 [Ox-Red]
= k 2 [Ox - Ox] + k 3 [Ox - Re d]
où kOx.Ox, kox.Red et kRes.Red sont respectivement les constantes du pseudopremier ordre de variation du degré d'oxydation des ferrédoxines oxydée,
semi-réduite et réduite.
Les constantes de vitesse du second ordre kj à k4 ne sont pas connues.
En supposant qu'elles sont toutes égales, on montre aisément que :
kOx-Ox

<

kOx-Red

^Red-Red < ^Ox-Red
^

< kox-Ox

+

^Red-Red

Expérimentalement, ces élargissements mesurés sur les signaux caractéristiques de ferrédoxines réduite et oxydée sont de l'ordre de 10 Hz dans Cp
Fd, ordre de grandeur conforme aux valeurs mesurées dans les HiPIP et
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rubrédoxine. Ils ne sont pas significatifs, par rapport aux erreurs de mesure
des largeurs de raies que nous avons déjà discutées.
kOx.Red est alors compris entre deux termes faibles qui contribuent peu à
l'élargissement des raies, dans les limites des erreurs de mesure. Nous négligerons donc désormais l'élargissement des raies dû à un échange électronique intermoléculaire. Nous utiliserons l'équation IV-3 pour la détermination de la vitesse d'échange électronique intramoléculaire.
Hypothèses nécessaires à l'estimation de la vitesse d'échange
électronique intramoléculaire
Dans l'expression de l'équation IV-3, la largeur de raie du signal unique
résultant d'un échange électronique rapide dépend des T2 et des déplacements chimiques 8 des deux signaux en l'absence d'échange. Dans la situation qui nous occupe, il s'agit donc du ô et du T2 des signaux qui correspondent aux situations où un des clusters est oxydé et l'autre réduit. Nous les
noterons ôox.red, T2ox.red, ôred.ox et T2red.ox (Figure IV-5). Du fait même de l'échange
électronique intramoléculaire rapide, il n'est pas possible d'atteindre ces
valeurs. Nous sommes alors amenés à faire l'hypothèse suivante : ces ô et T2
sont identiques aux paramètres des signaux du même proton mesurés pour
un échantillon respectivement entièrement réduit et entièrement oxydé.
Cette hypothèse implique que l'état d'oxydation du cluster le plus éloigné du
proton étudié n'influe pas sur ces paramètres (Figure IV-5).
Les déplacements chimiques des protons a et P des cystéines de Cp et Ca
Fd permettent d'estimer le degré de validité de cette hypothèse.
A partir de l'équation FV-2, fox s'exprime simplement par :
5

fox =

red-ox ~ Sint

Equation

^-4

^red-ox ~~ ^ox-red

Si les hypothèses sur les valeurs de déplacements chimiques que nous
avons envisagées étaient exactes (Figure IV-5), alors
fox =

5

red-red ~ §int

Equation

^-5

"red-red ~~ ^ox-ox

fox est un paramètre relatif aux clusters. Il devrait donc être indépendant
du choix du proton de cystéines liées à un même cluster. De plus, la somme
des paramètres fox calculés pour les deux clusters d'une ferrédoxine devrait
valoir 1. A partir des valeurs du Tableau IV-1, nous avons calculé fox pour
tous les protons de cystéines dont les 3 déplacements chimiques ôox.ox, 8^,
8red.red sont connus (Figure IV-6).
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ôred-ox = 8red-red
T2red-ox = T2red-red
ôox-red = 5ox-ox
T2ox-red = T2ox-red

Figure IV-5 - Degré d'oxydation de chaque cluster, et
déplacement chimique et temps de relaxation transversale des
signaux de protons de cystéines associés.
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La Figure IV-6 montre des différences significatives de valeurs de fox
pour les protons de cystéines liées à un même cluster. Nous avons utilisé
comme valeur de fox d'un cluster la moyenne des fox obtenue pour tous les
protons de ce cluster. A partir de cette valeur nous avons calculé, à l'aide de
l'équation IV-4, le déplacement chimique des raies correspondant aux ferrédoxines semi-réduites, dans le cadre des hypothèses formulées (Equation
IV-4, Figure IV-5). Les écarts aux valeurs expérimentales de 8^ sont toujours
inférieurs à 1,4 ppm, à l'exception de HpiC18 de Cau Fd et HpiC43 de Cp Fd
pour lesquels l'écart est respectivement de 2,1 et 3,4 ppm. Le degré d'oxydation d'un cluster a donc une influence significative sur les déplacements
chimiques des protons proches du second cluster. Cet effet sera précisé lors
de l'étude de Cv Fd.
Ce résultat montre que notre hypothèse concernant la valeur de 80x.red et
8red.ox n'est pas pleinement justifiée et introduit une incertitude supplémentaire dans l'évaluation de la vitesse d'échange électronique intramoléculaire. La même remarque s'applique aux valeurs de T2ox.red et T2red.ox.
Amélioration de la précision de la mesure de largeurs des signaux
T2ox et T2red ont été mesurés sur des échantillons entièrement réduits et
entièrement oxydés, à différentes températures comprises entre 10 et 35 °C
en estimant les erreurs de mesure à 10 %. Nous avons ensuite ajusté ces
largeurs de raies obtenues selon une dépendance linéaire avec la température. Les erreurs sur les largeurs des raies sont alors estimées par une méthode statistique (Green et Margerison, 1978),
Mesure de f^ et f^
Les paramètres fox et fred dépendent eux-aussi de la température puisqu'ils reflètent les potentiels relatifs d'oxydoréduction des deux clusters. Les
valeurs de fox varient selon le proton utilisé, dans Cp et Ca Fd, comme nous
l'avons déjà relaté. Les attributions des signaux sont en nombre insuffisant à
des températures différentes de celle utilisée lors de l'attribution : 293 K
(Bertini et coll., 1994a). L'estimation d'une valeur moyenne de fox à chaque
température est donc source d'erreur plus que de précision. Nous avons
donc choisi de ne pas introduire de paramètres supplémentaires susceptibles
de dégrader la précision de la valeur de k ^ . fox et fred ont été calculés selon
l'équation IV-3 en utilisant directement les valeurs de 8Ox, 8^ et 8Red du proton étudié mesurés sur le spectre à chaque température.
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Figure IV-6 - Valeurs de fox pour les protons de cystéines de Cp
(A)etCaFd(B).
attribution : Bertini et coll., 1994a.
barre d'erreur : l'erreur 8fox est estimée par la formule :
W

°ox

avec e 5nv
= e6J ,n =e 5 r p
ox
J

int

=0,lppm.
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c) Valeurs des constantes de vitesse d'échange électronique
intramoléculaire dans les f errédoxines clostridiales
Nous sommes à même d'estimer la constante de vitesse d'échange électronique intramoléculaire kfotta au moyen de l'équation IV-3, à la lumière des
remarques qui précèdent.
Comme nous l'avons remarqué, une mesure précise de ktotra implique
de choisir les protons qui remplissent les deux conditions suivantes : la différence de déplacement chimique (ôRed - 5Ox) doit être la plus grande possible,
et le signal du même proton dans la ferrédoxine semi-réduite doit être suffisamment isolé pour que la mesure de sa largeur de raie soit la plus précise
possible.

H 62 C40

H B2 C47
ah

255 ± 10 Hz c h
569±26Hzch
770 ± 77 Hz c h

13,25 ± 0,03 ppm a h
28,91 ± 0,03 ppm a h
56,72 ± 0,03 ppm a h
64,0 ± 0,1 % b
36,0 ± 0,1 % b
134 ± 5 Hz ch
556±39Hzch
1005 ± 100 Hz c h

3 , 4 1 1 , 1 1 0 e s' 1 d

6,0 ±1,0 10* s'1d

16,93 + 0,03 ppm
30,66 ± 0,03 ppm a h
38,67 ± 0,03 ppm a h

5 int
5red

36,8 ± 0,3 %b
63,2 ± 0,3 % b

fox
fred

1/T2OX
1/T 2red
1/T
-"•' * 2int

^intra

Tableau IV-2 - Valeurs et estimation des erreurs de mesure des
paramètres lors du calcul de la constante de vitesse d'électronique
intramoléculaire de Cp Fd à 298 K.
estimation des erreurs de mesure :
a : 0,03 ppm pour les déplacements chimiques.
b : estimation par la formule de la légende de la Figure IV-6.
c : 10 % des largeurs de raies issues d'ajustements par des lorentziennes
d : estimation par :
£k

intra

3k;
intra
3T,;2int

9k:intra
3f,ox

3k,intra

+

2ox
£

f.

2red

3k;
+ 3vintra
ox

dk,intra
r

3k,intra

red

1

2red

3k, intra
3v red

"vred

h : sujets à des erreurs systématiques liées à la qualité des hypothèses
formulées (Figure IV-5).
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Mesure de la constante de vitesse d'échange électronique
intramoléculaire dans Cp Fd à 298 K
A 25 °C, nous avons retenu Hp2C40 et Hp2C47. La différence (ôRed - SOx)
n'est pas très importante pour Hp2C40 : 21,6 ppm, mais le signal de Hp2C40int
est bien isolé. Hp2C47 bénéficie d'une plus grande valeur de (ôRed - ôOx) (43,5
ppm). La raie Hp2C47int n'est par contre pas totalement résolue.
Pour deux autres protons, Hp2C8 et HpiC43/ la différence de déplacement
chimique (8Red - ôOx) est supérieure à 40 ppm. Les signaux de ces protons correspondant à la ferrédoxine semi-réduite se superposent respectivement aux
signaux de HpiC14 et de HpiC8 de la ferrédoxine réduite, à 25 °C. La mesure
du transfert électronique intramoléculaire à partir de ces signaux s'est donc
révélée impossible à cette température. Toutefois, les mesures concernant
HpiC43 ont pu être réalisées à plus basse et plus haute température (Cf. Figure IV-8).
Le Tableau IV-2 rapporte les paramètres ayant servi au calcul de k^^ et
les erreurs 8 estimées. Les valeurs de 1/T2red de Hp2C47 et de Hp2C40 sont similaires. Les incertitudes que nous avons calculées sont au contraire très distinctes. La largeur du signal de Hp2C40 correspondant à la ferrédoxine réduite
a été mesurée entre 10 et 35 °C, alors que celle du signal de Hp2C47 a été limitée à la plage 25-35°C, seules températures pour lesquelles le signal est résolu.
Environ 95% de l'incertitude sur k^^ proviennent des erreurs de mesure des largeurs des signaux. La différence entre les constantes de vitesse
~k-mtrà obtenues avec les deux protons est supérieure à la somme des erreurs de
mesure. Dans le calcul d'erreurs, des incertitudes indépendantes de la qualité
de la mesure, liées aux hypothèses concernant les valeurs de ôox.red, ôred.ox,
T2ox-red e t T2red_ox (Figure FV-5) n'ont pas été prises en compte. Les résultats du
Tableau IV-2 laissent penser que ces erreurs ne sont pas négligeables. La
valeur de k^^ obtenue avec Hp2C47 est la plus précise puisqu'elle concerne la
plus grande différence de déplacement chimique (6Red - ôOx). Nous considérerons donc que 5 106 s"1 est une valeur moyenne acceptable pour la constante
de vitesse de l'échange électronique intramoléculaire dans Cp Fd, à 298 K.
La vitesse d'échange électronique intramoléculaire se situe à la limite
de l'échange très rapide. Sa détermination exige donc de travailler au plus
haut champ possible.
Influence de l'environnement structural des clusters sur la vitesse
d'échange électronique intramoléculaire
Nous avons mesuré la constante de vitesse d'échange électronique intramoléculaire de deux formes modifiées de Cp Fd, I23V et V20R, et de Ca
Fd. Les valeurs sont rassemblées dans le Tableau IV-3.
L'isoleucine 23 est l'un des résidus très conservés des ferrédoxines
clostridiales (Chapitre I). Il contribue à la stabilité de la protéine par sa chaîne
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latérale hydrophobe. De plus, celle-ci est placée à mi-distance des centres Fe-S
(Duée et coll., 1994 ; Quinkal, 1995 ; Figure IV-7) et sa modification pouvait
influer sur les états magnétiques des clusters et sur la vitesse d'échange électronique intramoléculaire. Nous avons étudié par RMN la forme modifiée
I23V, dans laquelle Ile-23 a été remplacée par une valine. Ceci revient à substituer le méthyle terminal en position 8 par un atome d'hydrogène.
La valine 20 est un résidu dont la chaîne latérale hydrophobe est proche
du cluster II de Cp Fd. Son remplacement par un résidu à longue chaîne
latérale chargée positivement, comme une arginine dans le mutant V20R,
peut d'une part déstabiliser la protéine par la disparition d'interactions hydrophobes, et d'autre part modifier les états magnétiques du cluster II par des
interactions électrostatiques avec l'extrémité de la chaîne latérale de l'arginine (Quinkal, 1995 ; Figure IV-7).
Les spectres RMN aH d'échantillons réduit, partiellement réduit et oxydé de I23V et V20R sont très similaires à ceux de Cp Fd native et nous avons
attribué, par simple comparaison, de nombreux signaux de déplacement
chimique supérieur à 10 ppm. De plus, nous avons observé une corrélation
ID NOE (Chapitre I) entre les signaux de HB1C43 de V20R dans les états semiréduit et oxydé. Nous avons mesuré la constante de vitesse d'échange électronique intramoléculaire des deux formes modifiées selon la même méthode que celle présentée pour la ferrédoxine native, en utilisant les signaux
de HB1C43 (Tableau IV-3).
Enfin, nous avons mesuré la constante de vitesse d'échange électronique intramoléculaire dans Ca Fd, ferrédoxine homologue à Cp Fd (Chapitre
I). Le déplacement chimique de Hp1C43 dans Ca Fd est plus faible que dans Cp
Fd (39,5 contre 60,2 ppm ; Tableau IV-1). L'utilisation des signaux de ce proton pour évaluer kintra n'est alors pas aussi précise que pour Cp Fd. Nous
avons préféré calculer k ^ à partir des signaux de Hp2C47 : ces signaux sont
assez bien résolus et leurs déplacements chimiques, dans la forme réduite de
la protéine, sont élevés (55,9 ppm ; Tableau IV-1).
Protéine
CpFd
Cp Fd I23V
Cp Fd V20R
CaFd

Cintra ^

S"1)

6,1 ± 1,3
5,3 ± 1,0
4,9 ± 2,0
6,5 ± 1,3

Proton a

T(°C)

HB1C43

15
25
20
25

HS1C43
HS1C43
HB2C47

Tableau IV-3 - Constantes de vitesse d'échange électronique
intramoléculaire de Cp Fd, de formes modifiées et de Ca Fd.
Les mesures ont été effectuées, sauf indication contraire, sur les signaux de
HpiC43, à 25°C.
a : proton ayant servi à la mesure
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Cluster II

Cluster I

Ile-23

Val-20

Figure FV-7 - Positions relatives de Ile-23, Val-20 et des deux
centres [4Fe-4S] de Ca Fd.
Structure cristallographique : Duée et coll., 1994.
Les modifications apportées au niveau des résidus Ile-23 et Val-20 de Cp
Fd (Quinkal, 1995 ; Moulis et coll., 1996b) ne montrent pas de différences
significatives de vitesse d'échange électronique entre les deux clusters. Les
deux modifications structurales induites dans les formes modifiées I23V et
V20R de Cp Fd n'affectent donc pas significativement le transfert électronique entre les deux clusters. Le comportement de Ca Fd est également très
similaire.
Nous remarquons que le paramètre fred mesuré pour HpiC43, proche du
cluster IL est de 73 % pour V20R contre 64 % pour Cp Fd native. Ce paramètre est lié au temps de vie relatif de l'électron supplémentaire sur les deux
clusters d'une ferrédoxine semi-réduite (Packer et coll., 1975), c'est-à-dire au
peuplement relatif des deux états d'oxydoréduction de la ferrédoxine semiréduite, à savoir le cluster I oxydé et le cluster II réduit, et réciproquement. Le
peuplement des états suivant une répartition de Boltzmann, on en déduit
que la différence de potentiel est de AE° = 16 mV dans Cp Fd native et d'environ 26 mV pour la forme modifiée V20R. Comme la différence de structure entre les deux protéines intervient à proximité du cluster II, l'augmentation de différence de potentiel dans V20R provient probablement de la
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diminution du potentiel d'oxydoréduction de ce cluster et donc d'une stabilisation de l'état réduit du cluster II. Comme V20R diffère principalement de
Cp Fd native par l'introduction d'une chaîne latérale chargée positivement à
son extrémité, nous faisons l'hypothèse qu'il existe une interaction électrostatique entre cette chaîne latérale et le cluster chargé négativement, et que
cette interaction stabilise plus le cluster réduit que le cluster oxydé.

Influence de la température sur la mesure de la constante de vitesse
d'échange électronique intramoléculaire de Cp Fd
La constante de vitesse d'échange électronique intramoléculaire de Cp
Fd a été mesurée à différentes températures comprises entre 283 et 308 K.
Nous avons retenu les paramètres expérimentaux de 3 protons, Hp2C40,
Hp2C47 et HpiC43. La variation de k ^ en fonction de la température pour ces
3 protons est rapportée sur la Figure IV-8. L'absence de mesure pour Hp2C47
et HpiC43 à certaines températures provient de la superposition des signaux
correspondants dans la ferrédoxine semi-réduite, avec des signaux de la
ferrédoxine réduite. Nous avons remarqué une variation significative avec
la température de fox et fied associées aux trois protons étudiés : ces paramètres
tendent vers 50 % à haute température, traduisant une équipartition temporelle de l'électron supplémentaire sur les deux clusters de la ferrédoxine
semi-réduite. Cette tendance est en accord avec la loi de Boltzmann.
Les valeurs de k^^ mesurées dépendent du choix du proton (Figure
IV-8), ainsi que nous l'avons déjà remarqué.
Cependant, les valeurs de k^^ mesurées à différentes températures en
utilisant les paramètres relatifs à un même proton sont homogènes. Leur
dispersion est très inférieure à l'erreur de mesure calculée, ce qui indique
que les mesures relatives sont plus précises que le calcul ne le laissait supposer.
k^^ ne montre pas de variations significatives avec la température.
Nous reviendrons dans la discussion sur les implications de ce résultat.
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Figure IV-8 - Mesure de la constante de vitesse d'échange
électronique intramoléculaire dans Cp Fd en fonction de la
température.
Températures d'étude : 283, 288, 293, 298, 303 et 308 K.
Les valeurs expérimentales pour une même température sont décalées pour une
meilleure lisibilité.
Le trait pointillé indique la variation maximale de k ^ autorisée par nos valeurs
expérimentales (voir paragraphe Discussion).
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2) La ferrédoxine de Chromatium vinosum
Le spectre de Cv Fd réduite révèle 10 pics de déplacement chimique supérieur à 10 ppm, notés de A à J (Figure rV-9c), dont 6 au-delà de 22 ppm,
alors que les spectres de Ca et Cp Fd réduites en montraient environ le double (Figure IV-1 ; Figure IV-3). L'intensité du signal J indique qu'il correspond à deux protons.

a) Attribution de 5 signaux du spectre de Cv Fd réduite
Aucune tentative d'observation de corrélations EXSY dans Cv Fd n'a
été couronnée de succès. Au contraire, des corrélations ont été observées sur
le spectre EXSY de la forme modifiée C57S de Cv Fd (Figure IV-10). 5 signaux
de C57S réduite ont été attribués au moyen de corrélations EXSY et de l'attribution des signaux de déplacement chimique supérieur à 10 ppm de C57S
oxydée (Tableau IV-4).

—i—i—i—]—i—i—i—i—j—i—i—i—i—]—i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—i

70

60

50

40

30

|

20

i—i—i—i—|

ppm

Figure IV-9 - Spectres RMN 'H de Cv Fd oxydée (a),
partiellement réduite (b) et presque totalement réduite (c).
fréquence de résonance : 500 MHz ; T = 298 K.
L'état entièrement réduit n'a pu être observé pour certains échantillons. Les
signaux détectés sur les échantillons oxydés (Figure ÏÏI-6) sont indiqués par
des astérisques.
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Figure IV-10 - Spectre 2D EXSY du mutant C57S de Cv Fd.
fréquence de résonance : 500 MHz ; T = 298 K.

Les spectres de C57S et de Cv Fd native, à l'état réduit sont très similaires, puisque le déplacement chimique des signaux résonnant à plus de 10
ppm diffèrent de moins de 1 ppm et ont des comportements en température
semblables (Tableau IV-4 ; Figure IV-11). Les attributions séquentielles et
stéréospécifiques effectuées pour C57S sont valables pour la ferrédoxine
native.
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CvFd
signal
A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
Y
Z

proton
H B2 C18
H B1 C40

HB2C37
H82C40
H B1 C37

HBCXX
HBCXX
H a CXX
H a CXX
double

1

ô
73,15
60,99
51,18
38,53
36,13

C57S
P

0,7
1,0
1,3
1,3
0,9

32,60
17,75
15,35
14,97
11,57

<0,7

-3,22
-5,83

<0,6
<0,6

0,7
2,7
3,2
2,8

33
103

-123
183

-115
7
-78
34
47
23

2

ô
73,04
60,60
51,47
37,75
36,35
32,45
16,95
14,92
14,62

P3
0,9

1,8
0,9

-37
125
-56
181
-18

0,5

0

1,1
1,5

1,3
2,7
3,1

-3,40
-5,74

Tableau IV-4 - Déplacements chimiques, temps de relaxation
transversale et paramètre p des signaux résonnant à plus de 10 ppm
et moins de -2 ppm de Cv Fd et de C57S.
fréquence de résonance : 500 MHz ; T = 298 K.
1 : déplacement chimique (ppm) ; 2 : temps de relaxation transversale (ms) ; 3 :
pente (ppb/K).
Les attributions, les déplacements chimiques et les temps de relaxation
transversale de Cv Fd native et de C57S sont regroupés dans le Tableau IV-4.
5 signaux du spectre RMN aH de C57S réduit, F, G, H, I et J, n'ont pas été
attribués. Les T2 des 4 derniers signaux sont au moins aussi longs que ceux
des signaux A à E pour lesquels des corrélations sont visibles (Tableau IV-4).
Ces signaux devraient être corrélés avec les signaux de C57S oxydée résonnant entre 0 et 10 ppm. Or les artefacts dus, d'une part au signal très intense
du solvant, et d'autre part aux signaux des protons peu influencés par le
paramagnétisme, empêchent de localiser de telles corrélations. Du fait de son
temps de relaxation transversale très court, l'auto-corrélation du signal F se
distingue à peine du bruit. Les corrélations EXSY sont beaucoup plus faibles
que les auto-corrélations correspondantes. Cette observation explique l'absence de corrélation avec F.
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a : Cv Fd native

g : HK74stop

h : Cp Fd
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Figure IV-11 - Spectres de Cv Fd et de six formes modifiées à
l'état réduit.
fréquence de résonance : 500 MHz ; T = 298 K, sauf :
-Y44C, K74E et 11 : 400 MHz,
-Cv Fd native et 11 : 293 K.
Les signaux oxydés des ferrédoxines sont indiqués par des étoiles (*). Le signal
marqué d'un rond (•) correspond à deux signaux non résolus de K74stop
oxydée et réduite.
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b) Etude d'échantillons réduits et semi-réduits de formes
modifiées de Cv Fd
Nous avons enregistré les spectres d'échantillons partiellement réduits
des six formes modifiées de Cv Fd déjà étudiées (Partie IIIA) dans l'état oxydé.
L'analyse des spectres (Figure IV-11) montre que le nombre de signaux
au-delà de 22 ppm est, pour toutes les ferrédoxines, compris entre 5 et 7,
conformément à ce qui a été observé pour Cv Fd native. De plus, lors de la
réoxydation spontanée des formes modifiées de Cv Fd, il n'apparaît pas la
série de signaux caractéristiques d'un échange électronique intramoléculaire
rapide, ni de variations significatives de la largeur des signaux.
Dans aucun échantillon des formes modifiées de Cv Fd, une augmentation significative delà vitesse d'échange électronique intramoléculaire n'a
donc été révélée, par rapport à la ferrédoxine native.
Leurs spectres RMN *H à l'état réduit apportent cependant des compléments d'informations sur la structure générale de la protéine en solution.
Le spectre RMN lYi de K74stop (Figure IV-lle) réduite diffère beaucoup
de celui de la native, preuve de modifications structurales. Or nous avions
déjà noté (Chapitre II) des corrélations NOESY entre la chaîne latérale de
Tyr-75 et la boucle 41-47. Dans l'état oxydé de K74stop, la suppression de la
partie C-terminale de Cv Fd entraîne de légères différences spectrales par
rapport à la ferrédoxine native (Chapitre IIIA). Ces différences sont beaucoup
plus marquées pour les ferrédoxines réduites, puisque le signal le plus déplacé résonne à 84 ppm pour K74stop, contre 73 ppm pour Cv Fd native.
Le spectre réduit de K74E (Figure IV-11 d) permet de localiser un des
éléments importants de l'interaction de la boucle 41-47 et de l'hélice a
C-terminale. La structure cristallographique de Cv Fd révèle que l'azote
terminal de la chaîne latérale de Lys-74 forme des liaisons hydrogène avec
les groupements carbonyles de Pro-34 et Cys-37, avec le groupement carboxyle terminal de Glu-66 et avec une molécule d'eau (Moulis et coll.,
1996a). Le remplacement du groupement terminal chargé positivement de
Lys-74 par une chaîne plus courte, mais surtout chargée négativement, a
pour effet de modifier ce réseau de liaisons hydrogène. Les conséquences de
cette substitution sur le spectre RMN de la ferrédoxine réduite sont presque
identiques à celle causée par la suppression du segment 74-82 de la forme
modifiée K74stop. Ceci montre le rôle clé de la chaîne latérale de Lys-74 dans
le positionnement de l'hélice terminale.
Les déplacements chimiques des signaux hyperfins de 11 réduite sont en
moyenne beaucoup plus faibles que ceux de la protéine native et se rapprochent de ceux des ferrédoxines clostridiales, ce qui corrobore les conclusions
que nous avions formulées à propos du spectre de 11 oxydée : la reconstitu-
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tion du motif classique C-X-X-C-X-X-C-X-X-X-C-P par suppression de la boucle 41-47 tend à diminuer les différences structurales de l'environnement du
cluster II de Cv Fd et des ferrêdoxines clostridiales.
Par rapport à ceux de K74stop, les signaux de HK74stop (Figure IV-llg)
ont un déplacement chimique moins grand. Nous avons observé le même
phénomène en comparant 11 et la ferrédoxine native. Il est donc probable
que l'environnement structural du cluster II de UK74stop est plus proche de
celui des ferrêdoxines clostridiales qu'il ne l'est dans le cas de K74stop. En
comparant les spectres de 11 et de UK74stop, la remarquable variation des
déplacements chimiques des signaux hyperfins est le signe d'un changement
d'environnement du cluster II et renforce la thèse du rôle prépondérant que
joue la partie C-terminale, et en particulier Lys-74 dans le repliement de la
protéine.

c) Vitesse d'échange électronique intramoléculaire de Cv Fd
Aucun signal caractéristique de Cv Fd semi-réduite, sujet à un échange
électronique intramoléculaire rapide, n'a été observé au-delà de 8,5 ppm au
cours de la réoxydation spontanée de la protéine. De tels signaux devraient
en effet apparaître au début de la réoxydation de l'échantillon réduit, puis
disparaître lorsque l'échantillon est totalement oxydé.
Pour Hp2C47 dans Cp Fd, un signal caractéristique de la protéine semiréduite est observé pour une différence de fréquence de résonance 2%
(vred - vox) de plus de 136 kHz (Tableau IV-1 et HI-1). Pour Hp2C40 de Cv Fd, le
terme 2n (vred - vox) vaut 78 kHz et, puisqu'aucun signal intermédiaire n'est
observé, on peut conclure que la constante de vitesse est plus faible dans Cv
Fd que dans Cp Fd.
Deux hypothèses peuvent alors être envisagées :
- La situation de l'échange rapide s'applique pour tous les signaux de
déplacement chimique supérieur à 10 ppm, mais les signaux intermédiaires
ne sont pas observables, du fait d'un trop fort élargissement des pics intermédiaires. En estimant qu'un signal de largeur supérieure à 2 ppm n'est pas
détectable du fait de son faible rapport signal sur bruit et de la déformation
de la ligne de base, les déplacements chimiques et temps de relaxation transversale de Hp2C40 dans Cv Fd réduite et oxydée fournissent la limite supérieure de k ^ , en estimant que fox = fred = 0,5 :

k S

2,510e s"1

Des expériences récentes effectuées au laboratoire montrent que cette
hypothèse est à exclure.
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- L'échange lent s'applique pour tous les signaux de déplacement chimique supérieur à 10 ppm ; il n'existe donc pas de signaux intermédiaires.
Une limite supérieure de k^^ est alors estimée par l'élargissement des signaux de Cv Fd réduite et oxydée, de l'ordre de 40 Hz. En négligeant l'élargissement dû à l'échange électronique intermoléculaire :

Les intensités des signaux correspondant aux protons de cystéines liées
aux deux clusters de Cv Fd oxydée évoluent de façon semblable au cours de
la réoxydation spontanée de la protéine.
Dans le cadre de la seconde hypothèse, ces signaux correspondent tant
aux protéines entièrement oxydées qu'aux protéines dont un cluster est
oxydé, proche du proton dont on observe le_signal, et l'autre réduit. Ce résultat indique que les potentiels d'oxydoréduction des deux clusters de Cv Fd
sont proches, en conformité avec les mesures électrochimiques (Stombaugh
et coll., 1976 ; Smith et Feinberg, 1990).
L'absence de signaux caractéristiques de Cv Fd semi-réduite démontre
que la constante de vitesse de transfert électronique intramoléculaire dans
Cv Fd est beaucoup plus petite que celle dans les ferrédoxines clostridiales.

d) Résonance Paramagnétique Electronique
Des spectres de résonance paramagnétique électronique (RPE) d'échantillons partiellement réduit (20 %) ou totalement réduit de Cv Fd ont été
enregistrés au laboratoire (Figure IV-12). Les spectres montrent un signal
orthorhombique de valeurs g de 2,07,1,94 et 1,89, caractéristiques d'un spin
électronique 1/2. La quantification de ce signal indique la présence de 2 spins
par molécule. Contrairement aux spectres RPE de Cp et Ca Fd totalement
réduites (Figure 1-16), le spectre RPE de Cv Fd réduite (Figure IV-12b) ne
montre pas d'interactions entre les spins électroniques des deux clusters. Le
spectre de Cv Fd partiellement réduite est très semblable au précédent.
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Figure IV-12 - Spectre RPE de Cv Fd.
Le signal fin à g = 2,00 est attribué au radical méthyl viologène.
Conditions expérimentales :
T = 7K;
spectromètre : Varian E-109 ; fréquence micro-onde : 9,226 GHz ;
puissance micro-onde : 0,1 mW ; modulation de fréquence : 100 kHz ;
modulation d'amplitude : 1 mT.
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IV Discussion
Le transfert d'électrons en biologie est un vaste domaine dont le développement déborde le cadre de ce travail. Nous ne ferons qu'introduire succinctement quelques éléments de la théorie classique de Marcus et nous
renvoyons le lecteur aux articles de revue publiés (par exemple Marcus et
Sutin, 1985 ; Bixon et coll., 1991) pour de plus amples informations.
L'expression classique de la constante de vitesse, k te , du transfert électronique entre un donneur et un accepteur faiblement couplés s'exprime,
dans l'approximation non adiabatique, par :

k t e = — V2F

Equation IV-6

ti
où V est le facteur de couplage électronique et F le facteur nucléaire de
Franck-Condon, et fi= h/2%, h étant la constante de Planck.
F s'exprime par :
v-l/2

Equation IV-7

exp

où kB est la constante de Boltzmann, T la température et ÀG° la force
motrice de la réaction. X représente l'énergie de réorganisation. Ce modèle
prédit une vitesse de transfert maximale lorsque AG° = - X.
L'énergie X est la somme de deux termes, X{ et Xe, l'un représente
l'énergie de réorganisation « interne » et l'autre l'énergie de réorganisation
« externe ». Xe est souvent le terme dominant.
Le facteur de couplage électronique peut se mettre sous la forme :

V2 =V02 exp(-pR) Equation IV-8
où Vo est le terme de couplage électronique maximal. R figure la distance entre le donneur et l'accepteur. (3 est un paramètre qui tient compte de
la nature du milieu entre le donneur et l'accepteur. Il est estimé à 2,8 Â"1
dans le vide, et à 0,7 Â'1 pour une liaison covalente (Moser et coll., 1992). Des
modèles élaborés ont été construits en introduisant la notion de chemin
(Beratan et coll., 1991). Un chemin est défini comme une succession de trois
types de pas au travers de liaisons covalentes, de liaisons hydrogène et de
sauts à travers l'espace. Une distance caractéristique est associée à chaque type
de pas et les chemins privilégiés sont ceux pour lesquels le couplage entre le
donneur et l'accepteur est maximal.
Après cette rapide introduction théorique, nous allons discuter des vitesses d'échange électronique entre les clusters des ferrédoxines 2 [4Fe-4S] et
de l'origine de leurs variations.
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Nous allons d'abord évaluer les deux termes AG° et X impliqués dans le
facteur nucléaire F.
Dans le cas d'un transfert monoélectronique entre les clusters des ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S], AG° s'exprime en fonction de la différence de
potentiel des deux clusters selon : AG° = - F AE°, où F est la constante de Faraday et AE° la différence de potentiel entre les deux clusters, avec AE° > 0. Dans
le cas des ferrédoxines clostridiales, -AG° est inférieure à 30 meV (Bertini et
coll., 1992a ; Gaillard et coll., 1993b). Les voltammogrammes de Cp et Cv Fd
montrent des signaux de même largeur à mi-hauteur (Smith et Feinberg,
1990), ce qui montre que la différence de potentiels redox des deux centres
Fe-S dans les deux ferrédoxines sont semblables. AG° est donc également très
faible dans Cv Fd. Mais la précision de la méthode de mesure ne permet pas
de préciser la différence de potentiel.
A partir des mesures de k ^ en fonction de la température (Figure
IV-8), nous avons cherché à estimer X dans Cp Fd.
Les valeurs de k^^ mesurées ne permettent pas une détermination précise de X,. La variation de k^^ avec la température est très faible voire nulle
(Figure FV-8). Nous pouvons cependant évaluer une limite supérieure de
k^^, qui correspond à la variation relative maximale entre les températures
extrêmes Tmin et Tmax et les erreurs calculées (trait pointillé sur la Figure IV-8):
L

k

(T

min

întraV max

1

HT"

-(AG

-1/2

= iXirun

B

•*-min

-*-max

La valeur limite supérieure obtenue en utilisant les résultats expérimentaux de HpiC43 vaut environ 0,6 eV. Nous avons déjà remarqué que la
dispersion expérimentale des constantes de vitesse d'échange électronique
intramoléculaire mesurées à partir d'un même proton (Figure IV-8) étaient
beaucoup plus faibles que ne le laissait supposer le calcul d'erreurs. L'erreur
effective sur les points expérimentaux est donc probablement inférieure à
celle indiquée. La limite supérieure de X qui en résulte est donc plus faible
que 0,6 eV. Cette valeur de X est plus faible que celle estimée généralement
dans d'autres systèmes biologiques ou modèles, de l'ordre de 0,8 à 1,5 eV
(Winkler et coll., 1992). Ceci peut s'expliquer par la délocalisation de l'électron supplémentaire dans l'état [4Fe-4S]+ sur l'ensemble du cluster
(Noodleman et coll., 1995). Les incidences structurales du passage de l'état
[4Fe-4S]2+ à l'état [4Fe-4S]+ seraient donc plus faibles que lorsque la charge
supplémentaire reste localisé sur un atome unique.
Pour des réactifs sphériques en milieu homogène, Xe est donnée, en eV,
par (Krishtalik, 1989 ; Sétif et Brettel, 1993 ; Sigfridsson et coll., 1995) :

A,e=2,16

R
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où r1 et r2 sont les rayons des deux partenaires redox et R la distance
centre à centre qui les sépare, en Â. En estimant r : = r2 = 4,86 Â (Sétif et Brettel,
1993), et R = 11,7 Â (Duée et coll., 1994), X~Xe = 0,26 eV. Cette valeur se situe
dans l'intervalle 0 - 0,6 eV dont nous avons fixé les bornes au cours de cette
étude. Cette estimation de X peut être étendue à Cv Fd, puisque les distances
centre-à-centre dans Ca et Cv Fd sont très voisines (Moulis et coll., 1996a).
Moser et coll. (Moser et coll., 1992) ont analysé la corrélation qui existe
entre la distance donneur-accepteur et la constante de vitesse k de transfert
d'électrons (Figure IV-13). Cette dernière a été estimée dans différents systèmes biologiques lorsque X = -AG°, c'est-à-dire lorsque le terme exponentiel de
l'équation IV-7 est maximal, de sorte qu'elle ne dépende plus que du terme
de couplage électronique V. En évaluant la distance d entre les deux partenaires redox à partir du centre de chacun d'eux, ils ont montré que log k, en
s'1, dépendait linéairement de d et que la pente de la droite valait P = 1,4 Â"1.

j — van der Waais contact

10

15
20
Distance (Â)

25

Figure IV-13 - Constante de vitesse en fonction de la distance
entre les deux centres redox, lorsque X = -ÀG°.
Moser et coll., 1992.

-172-

Bchançe électronique intramoléculaire dans les ferrédoxines

2 [4Fe-4S]

Dans le cas des ferrédoxines clostridiales, plusieurs distances peuvent
être évoquées : la distance entre les centres de gravité des clusters (environ
11,7 Â, Duée et coll., 1994), ou la distance entre le milieu des atomes de fer
inclus dans les paires ferreuses des deux centres Fe-S. En effet, on peut penser que le transfert électronique a lieu entre la paire ferreuse d'un cluster et
les deux atomes de fer de l'autre cluster qui font partie de la paire ferreuse
lorsque ce dernier est réduit (Figure FV-14). La localisation des paires ferreuses et à valence mixte dans les ferrédoxines clostridiales s'effectue en analysant le comportement en température des signaux des protons p de cystéines
liées à chaque atome de fer, dans des échantillons réduits. Aux signaux de
type Curie correspond un atome de fer de la paire à valence mixte (voir partie I), tandis qu'un comportement de type anti-Curie est associé à un atome
de fer d'une paire ferreuse. Ainsi, dans Cp et Ca Fd, les atomes de fer liés aux
cystéines 11 et 47 (cluster I), et 40 et 18 (cluster II) forment les paires ferreuses.
La distance entre le milieu des deux paires ferreuses est d'environ 12,5 Â
dans Ca Fd (Duée et coll., 1994).

SyC18
SyC8

SyC14
SyC37

SyCll

SyC43
SyC40
SyC47

Figure IV-14 - Localisation des paires ferreuses et à valence
mixte dans les ferrédoxines clostridiales réduites.
Structure cristallographique de Ca Fd (Duée et coll., 1994).
Les atomes de fer reliés par un trait épais appartiennent à la paire ferreuse.
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Quelle que soit la distance retenue, la constante de vitesse d'échange
électronique intramoléculaire dans les ferrédoxines clostridiales est inférieure aux valeurs correspondant à la droite de corrélation (Figure IV-13).
Ceci confirme que le transfert électronique n'est pas optimisé dans les ferrédoxines clostridiales et que X est très supérieure à -AG°.
La constante de vitesse de l'échange électronique intramoléculaire de la
forme modifiée I23V de Cp Fd n'est pas significativement différente de celle
de la protéine native. Il semble donc que le groupement méthyle en position
5 de Ile-23, bien qu'il soit localisé entre les deux clusters (Figure TV-7), ne
participe pas de façon prépondérante au transfert électronique intramoléculaire. Il se peut qu'il existe un chemin préférentiel qui ne fasse pas intervenir
ce méthyle. Mais il est possible aussi, comme l'a suggéré Moser (Moser et
coll., 1992), qu'il existe un grand nombre de chemins de cinétique comparable qui permettent un échange entre les deux clusters, de sorte que l'espace
inter-cluster puisse être considéré comme un milieu protéique continu.
L'étude théorique du transfert électronique entre deux sites, au sein d'un
réseau cubique tridimensionnel a montré que les chemins moins intéressants en termes de couplage électronique pouvaient représenter, de par leur
nombre, un moyen efficace de transfert électronique (Kuki, 1991). L'absence
du relais que pourrait constituer ÔCH3I23 ne semble donc pas entraver significativement l'échange électronique entre les deux clusters de Cp Fd.
Notre étude RMN a permis d'établir que l'échange électronique intramoléculaire dans Cv Fd est plus lent que dans les ferrédoxines clostridiales.
Dans le cadre de la théorie de Marcus, cette différence s'explique par la diminution d'un au moins des deux termes V et F.
En ce qui concerne le facteur de Franck-Condon, nous avons déjà remarqué que le terme AG° était négligeable. Nous ne disposons d'aucune
information particulière pour l'énergie de réorganisation dans Cv Fd mais la
comparaison des structures à l'état oxydé laisse supposer qu'elle varie peu
par rapport à Cp Fd.
Un changement de facteur V implique une variation soit du terme préexponentiel Vo soit du terme lié aux chemins de transfert électronique
exp(-pR).
La grande homologie des structures cristallographiques de Cv et de Ca
Fd (Moulis et coll., 1996a) laisse penser que les chemins de transfert électronique, entre les clusters, dans les deux ferrédoxines, sont comparables. Une
possibilité de faire varier le terme exp(-(3R) est d'envisager une localisation
différente des paires ferreuses sur chaque cluster comme nous l'avons déjà
suggéré (Huber et coll., 1995). La distance maximale entre paires d'atomes de
fer de chaque cluster est de 13,3 À (Moulis et coll., 1996a), supérieure à la
distance qui sépare les paires de fer ferreux dans les ferrédoxines clostridiales,
12,5 Â.
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Nous n'avons pas jusqu'à présent envisagé de modification du terme
Vo qui intervient dans le facteur de couplage électronique. Vo représente le
couplage électronique maximum entre le donneur et l'accepteur. Il inclut
tous les facteurs, autres que la distance donneur-accepteur, susceptibles
d'influer sur le couplage électronique. Nos résultats RPE et RMN obtenus
sur Cv Fd vont nous permettre de préciser ces différents points.
Les spectres RPE (Figure 1-16 ; Figure IV-12) indiquent que le terme
d'échange entre clusters réduits est modifié entre Cv Fd et Cp Fd. En effet,
des simulations du spectre de Cp Fd ont montré qu'un terme d'échange
entre spins électroniques de 60 10"4 cm'1 devait être introduit pour rendre
compte de l'allure du spectre de Cp Fd totalement réduite (More et coll.,
1996). Or le spectre correspondant de Cv Fd, qui ne diffère pas significativement du spectre de la protéine partiellement réduite, ne montre pas les
structures caractéristiques des interactions entre les spins électroniques des
deux clusters réduits. Cette observation indique que le terme d'échange entre
spins des clusters réduits est significativement plus faible dans Cv Fd que
dans Cp Fd. Ce terme d'échange, qui traduit un certain recouvrement des
orbitales magnétiques des deux clusters (Guigliarelli et coll., 1993), pourrait
bien être déterminant pour expliquer des différences de comportement des
protéines vis-à-vis de l'échange électronique intramoléculaire.
La RMN nous fournit également d'autres éléments de comparaison entre Cv Fd et les ferrédoxines clostridiales.
Nous constatons, en premier lieu, que les signaux des protons proches
du cluster II de Cv Fd ont des déplacements chimiques et des comportements
en fonction de la température très voisins de ceux du cluster II des ferrédoxines clostridiales. Comme dans Cp ou Ca, les protons p de Cys-37 et de
Cys-40 de Cv Fd sont liés à des atomes de fer de la paire à valence mixte et de
la paire ferreuse respectivement. Pour HpiC18, le comportement en température est moins clair puisqu'il est plutôt de type anti-Curie dans Cv Fd native
mais avec une pente faible tandis qu'il est plutôt Curie dans C57S également
avec une pente faible. Au contraire, les protons homologues de Cp ou Ca Fd
sont nettement anti-Curie. Ce dernier résultat ne nous permet donc pas
d'affirmer que les paires ferreuse et à valence mixte de Cv Fd sont identiquement positionnées sur le cluster II de Cv Fd et de Cp Fd.
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Cependant, comme nous l'avons remarqué, le spectre RMN de Cv Fd
réduite (Figure IV-9a) ne montre que 7 signaux de protons (3 de cystéines,
dont un très large. 5 de ces signaux sont attribués aux protons P des cystéines
18, 37 et 40, toutes liées au cluster IL Les T2 de ces 5 signaux sont tous inférieurs aux T2 des signaux des mêmes noyaux de Cp et Ca Fd réduites
(Tableau IV-1 ; Tableau IV-4). Nous remarquons en outre que les T2 de ces 5
protons sont d'autant plus courts qu'ils sont proches d'un atome de fer du
cluster I (Figure IV-15). Le cluster I est donc probablement à l'origine de la
relaxation transversale rapide des protons P de cystéines liées au cluster IL
Cette conclusion est confortée par le fait que les trois protons P de cystéines
liées au cluster II dont les signaux n'ont pas été attribués car probablement
trop larges, sont les protons les plus proches du cluster I.
Nous avançons alors l'hypothèse que les deux signaux larges F et G
correspondent à HpjCl.8 et Hp2C49. HpiC49, le proton des cystéines liées au
cluster II le plus proche du cluster I, resterait le seul proton dont le signal
serait indétectable. Pour poursuivre jusqu'au bout la logique de cette hypothèse, les protons liés au cluster I lui-même auraient des signaux encore plus
élargis, ce qui expliquerait qu'aucun d'eux n'ait été détecté.
L'ensemble des observations RMN de Cv Fd réduite s'interprète si l'on
considère une relaxation électronique plus lente sur le cluster I de Cv Fd par
rapport au cluster II de la même protéine et par rapport aux deux clusters des
ferrédoxines clostridiales.
Dans les systèmes magnétiques couplés tels que les clusters [4Fe-4S]+, la
relaxation électronique dépend de la hiérarchie des états magnétiques excités
ainsi que de leur accessibilité. Autrement dit, la relaxation électronique est
fonction de la structure magnétique du cluster décrite dans les modèles standards par les termes d'échange J et de couplage B (Chapitre I). Nos observations fixent le cadre dans lequel doit évoluer le jeu des J et des B décrivant
les interactions internes du cluster I. L'état fondamental du système doit
avoir un spin électronique résultant égal à 1/2 tandis que le peuplement des
états excités doit assurer, à température ambiante, une relaxation électronique sensiblement plus lente que celle du cluster I des ferrédoxines clostridiales.
Les variations structurales qui soutendent ces changements de structure
magnétique ne sont pas nécessairement importantes. En effet, contrairement
à ce que laisse supposer la structure cristallographique et nos résultats sur la
protéine oxydée (Chapitres II et III), les principaux changements dans l'état
réduit interviennent au niveau du cluster I et non du cluster IL
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Figure IV-15 - Temps de relaxation transversale des signaux
attribués de Cv Fd réduite, en fonction de leur distance à l'atome de
fer le plus proche du cluster I.
T2 en ms; distance en Â (Moulis et coll., 1996a).
L'atome de fer le plus proche est celui auquel Cys-14 est lié.
Les flèches indiquent les distances correspondant pour les 3 protons non
attribués de cystéines liées au cluster EL

La modification de structure magnétique que nous observons au niveau du cluster I pourrait à elle seule expliquer les différences de vitesse de
l'échange électronique intramoléculaire entre Cv Fd et les ferrédoxines
clostridiales. Cependant nos résultats laissent penser que s'ajoute, au facteur
précédent, l'effet de la localisation de la paire à valence mixte par rapport à la
paire ferreuse comme tend à le montrer le comportement particulier du
proton HpiC18 proche du cluster IL
Nous avons évoqué dans l'introduction l'éventualité que l'échange
électronique intramoléculaire, tel que nous venons de le décrire dans les
ferrédoxines à deux centres [4JFe-4S], puisse servir de modèles pour la sousunité PsaC du photosystème I (PSI) (Brettel, 1996 *).

1

Nous remercions Klaus Brettel de nous avoir fourni un exemplaire de son article de revue avant
sa publication.
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Le photosystème I est composé d'au moins 10 sous-unités. 3 d'entre elles sont très conservées dans les différents organismes étudiés. PsaA et PsaB
sont constitués de deux grosses sous-unités (M « 80 kDa). Un centre [4Fe-4S],
noté F x/ est ligandé par deux cystéines de PsaA et deux autres de PsaB. PsaC
comporte deux centres [4Fe-4S], nommés FA et FB.
Le rôle du photosystème I est de transformer l'énergie lumineuse en
énergie électrochimique. La Figure IV-16 résume la structure et le mode de
transfert des électrons dans PSI. Le centre P700, dimère de chlorophylles
(Sétif, 1992) est excité par un photon. Un électron est alors transféré par l'intermédiaire de chlorophylles (Ao) et de phylloquinones (Aj) jusqu'au centre
F x/ les transferts par les intermédiaires successifs s'effectuant avec des vitesses de plus en plus lentes (Figure IV-16).
Les mécanismes de transfert d'électron entre F x et les centres FA et FB ne
sont pas clairement établis (Brettel, 1996). Sigfridsson et coll. (Sigfridsson et
coll., 1995) ont proposé deux schémas de transfert électronique au sein de
PSI. Dans un seul de ces schémas, le centre Fx est impliqué. Aux deux modèles sont attribuées deux vitesses différentes de transfert électronique entre FA
et FB, soit 3 104 s"1 ou bien 5 103 s'1, à 296 K. Des études par spectroscopie optique (Franke et coll., 1995 ; Sétif et Bottin, 1995) tendent à montrer que Fx est
probablement impliqué dans le transfert électronique, et donc que la valeur
d'échange électronique entre FA et FB de 5 103 s"1 doit être prise en compte. Un
calcul théorique opéré sur une autre ferrédoxine à 2 centres [4Fe-4S], Pas Fd, a
abouti au même résultat (Sigfridsson et coll., 1995).
La séquence de PsaC (Dunn et Gray, 1988) est très homologue à celle des
ferrédoxines clostridiales, puisqu'elle comporte deux fois le motif
C-X-X-C-X-X-C-X-X-X-C-P. Cependant, le segment C-terminal de PsaC, après
la deuxième apparition du motif, est presque aussi long que dans Cv Fd. Il
est à remarquer que le spectre RPE du photosystème I de Synechocystis 6803
réduit (Guigliarelli et coll., 1993) possède une structure caractéristique d'une
interaction entre les spins électroniques des deux clusters. La simulation du
spectre donne un terme d'échange de 45 10"4 cm"1, très voisin de celui de Cp
Fd (Bertrand, 1996). La constante de vitesse évaluée par Sigfridsson serait
donc beaucoup plus faible que celle que nous avons mesurée pour les ferrédoxines clostridiales. Toutefois, elle pourrait être en accord avec celle que
nous avons estimée pour Cv Fd.
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Figure IV-16 - Photosystème I
transfert électronique (B).
A : (Brettel, 1996).
B : d'après (Brettel, 1996).
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Chapitre IV

Conclusion
Cette étude fait ressortir les résultats importants suivants :
- A température ambiante, la constante de vitesse d'échange électronique intramoléculaire dans Cp et Ca Fd est d'environ 5 106 s"1. Dans notre
plage d'étude, elle est indépendante de la température. L'énergie de réorganisation lors du transfert électronique entre les deux clusters est petite, très
inférieure à 0,6 eV.
- La vitesse d'échange électronique intramoléculaire dans Cv Fd est
plus lente que dans les ferrédoxines clostridiales. Nous proposons deux causes potentielles à cette différence : un changement de la structure magnétique du cluster I réduit, ou une localisation différente des paires à valence
mixte sur chaque cluster par rapport aux ferrédoxines clostridiales.
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Ce manuscrit présente plusieurs aspects de l'utilisation de la RMN
pour une meilleure connaissance des protéines [4Fe-4S].
Une étude RMN de la ferrédoxine oxydée de Cv nous a ainsi permis
d'effectuer l'attribution séquentielle d'une grande partie des signaux protons.
Nous en avons déduit les principaux éléments de la structure secondaire de
la protéine et l'allure générale du repliement a été précisée. Ces résultats sont
en bon accord avec la structure aux rayons X.
Dans un second temps, nous avons montré comment des informations
structurales pouvaient être extraites des interactions hyperfines entre spins
électroniques et nucléaires. Les déplacements chimiques des protons P des
cystéines renseignent sur la valeur des angles dièdres Fe-(Sy-Cp-Hp)Cys tandis
que les temps de relaxation longitudinale fournissent des informations
relatives à la position des protons par rapport aux clusters. Ainsi, ces deux
types de paramètres sont sources d'informations susceptibles d'être
introduites comme contraintes pour établir les structures en solution, en
complément d'autres paramètres peu adaptés aux régions très affectées par le
paramagnétisme. Les déplacements hyperfins et la relaxation longitudinale
des protons reflètent également la répartition de la densité de spin sur les
différents atomes des clusters et renseignent donc sur la structure
électronique et magnétique des clusters Fe-S à température ambiante.
Dans un troisième temps, nous avons mis en évidence que la vitesse
d'échange électronique intramoléculaire de la ferrédoxine de Chromatium
vino sum (Cv Fd) est très inférieure à celle des ferrédoxines clostridiales.
Nous avançons deux raisons potentielles à cette différence. La structure
électronique au niveau d'un des clusters réduits de Cv Fd peut différer, en
particulier concernant la localisation de la paire à valence mixte. Une
structure magnétique particulière de l'un de ces clusters peut également
expliquer la différence observée.
Ce travail mériterait d'être complété sur les aspects suivants :
- Il serait utile de recueillir des informations complémentaires relatives
aux liaisons hydrogène entre protons et atomes de soufre des clusters. De
plus, le repliement exact de la partie N-terminale en contact avec le segment
57-64 n'a pu être correctement établi. L'étude complémentaire de formes
modifiées de cette protéine devrait permettre, en modifiant légèrement les
déplacements chimiques des noyaux, de résoudre cette difficulté.
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- Le modèle d'interaction dipolaire expliquant la relaxation
longitudinale des spins nucléaires peut sans doute encore être amélioré. Les
calculs théoriques fournissent désormais les fonctions appropriées pour
décrire les centres [4Fe-4S], et un calcul de l'interaction dipolaire dans cette
base est possible. Cependant pour tester convenablement le modèle, des
données expérimentales de meilleure qualité doivent être recueillies. Il
serait par exemple judicieux d'appliquer la méthode à la HiPIP II oxydée de
Ectothiorhodospira halophila, pour laquelle, contrairement à Cv HiPIP, la
paire à valence mixte est localisée.
- En complément d'une meilleure connaissance de la structure
électronique et magnétique des clusters [4Fe-4S], la mesure de la vitesse
d'échange électronique intramoléculaire dans de nouvelles formes
modifiées de Cv et Cp Fd, et d'autres ferrédoxines à deux centres [4Fe-4S],
devrait nous permettre de comprendre l'origine des différences cinétiques
observées.
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Annexe A : Déplacement chimique
dans les protéines diamagnétiques
1) Définition du déplacement chimique
Tous les noyaux de même nature, par exemple 1 H, n'ont pas dans une
molécule exactement la même fréquence de résonance v dans un champ
magnétique extérieur Bo donné, bien qu'ils aient le même rapport
gyromagnétique y.
v est en fait lié au champ magnétique réel Beff au niveau du noyau,
selon la relation : v = y Beff / 2 n.
Beff est relié à Bo par la relation : Bef£ = Bo (1 - G), où a est la constante
d'écran du noyau considéré.
a provient des circulations électroniques autour du noyau qui
induisent des champs magnétiques de faibles intensités devant Bo. Comme
l'environnement chimique de chaque noyau est différent, la constante
d'écran G résultante varie d'un noyau à l'autre, G étant indépendant de Bo,
v/B 0 ne dépend que du noyau étudié.
Le déplacement chimique 8 est alors défini pour chaque noyau d'une
même espèce par :

Vref

où vref est la fréquence de résonance d'un noyau particulier d'une
molécule prise pour référence.
Le tétraméthylsilane a longtemps été utilisé comme référence pour le
déplacement chimique des protons, mais on lui préfère aujourd'hui le DSS
(Wishart et coll., 1995). Le DSS sert aussi de référence aux 13C.
Pour des raisons pratiques, des références secondaires, comme la
fréquence de résonance du solvant, sont souvent rapportées au DSS.

2) Origine des variations du déplacement chimique des protons
dans les protéines diamagnétiques
II existe deux composantes principales au déplacement chimique d'un
proton. La première concerne la densité électronique dans l'orbitale ls de ce
proton, liée à l'électronégativité de l'atome auquel il est attaché et la seconde
provient de l'anisotropie
magnétique de groupements
voisins,
principalement les noyaux aromatiques.
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a) électronégativité de l'atome lié au proton
Plus un proton est lié à un atome électronégatif, plus faible est la
densité électronique dans l'orbitale s. C'est ainsi que dans les protéines, les
protons amidiques résonnent entre 6,5 et 10,5 ppm environ, tandis que les
protons aliphatiques résonnent entre 0 et 5,5 ppm, c'est-à-dire à plus haut
champ. Mais l'électronégativité des atomes séparés de deux liaisons ou plus
influencent encore très significativement 8, comme le montre la Figure A-l.

8 4 ppm

4 3 8 ppm

'l

ÎL-^ '

HN—C C C H-'C—CpH2

*- 1,65 ppm
1,64 ppm

C5H3

•*" 0,90 ppm

Figure A-l - Déplacements chimiques moyen des protons de
leucines.
données : Wûthrich, 1986.
b) influence des cycles aromatiques
La circulation des électrons d'un cycle aromatique crée un champ
magnétique induit qui provoque un déplacement chimique supplémentaire
d'un proton proche. Il peut être positif ou négatif selon la position relative
du cycle et du proton. La théorie de Haigh et Mallion (Haigh et Mallion,
1972) s'est révélée de bonne qualité lors de la comparaison des déplacements
chimiques prévus et observés de protons proches de cycles aromatiques, dans
une protéine de petite taille (Perkins et Wûthrich, 1979). Le déplacement
chimique induit par le cycle aromatique vérifie alors:

8 R (ppm) =-4,061

G(H)
G H

( benz)

avec
* I, intensité relative du courant de cycle de l'aromatique considéré par
rapport au courant de cycle du benzène,
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* G(H), facteur géométrique, s'exprime, selon le modèle de Haigh et
Mallion, par :

L

j

où i et j sont deux des atomes formant une liaison du cycle aromatique
et Sjj est l'aire algébrique du triangle i-j-Hp, Hp étant la projection, dans le
plan du cycle, du proton pour lequel on cherche à évaluer ôrc (Figure A-2).
G(Hbenz) est le facteur G(H) appliqué à un proton du benzène, et qui sert de
référence.
H

Figure A-2 - Définition des paramètres géométriques utilisés
dans la théorie de Haigh et Mallion.
D'après Wùthrich et Perkins, 1979.
Hp est la projection du proton H sur le plan du cycle aromatique. r; et rs sont les
distances des atomes de carbone i et j du cycle aromatique à H. S;j est la
surface du triangle i-j-Hp.
La valeur empirique de I est de 0,94 pour le cycle aromatique d'une
tyrosine (Giessner-Prettre et Pullman, 1969 ; Perkins et Wùthrich, 1979).
Selon ce modèle, un cycle aromatique peut modifier le déplacement
chimique d'un proton de 0,1 ppm à plus de 4 Â. La mobilité du cycle
aromatique peut ensuite être prise en compte, par exemple en calculant les
coordonnées de ces atomes de carbone lors d'une rotation autour de la
liaison Cp-Cy de la tyrosine.
L'anisotropie magnétique des groupes peptidiques (N-CO) et la
polarisation de liaisons C-H par des atomes polaires peuvent aussi modifier
signifieativement la valeur de 8 (Osapay et Case, 1991).
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3) Déplacement chimique des protons et structure secondaire
dans les protéines
Wishart et ses collaborateurs ont réalisé une étude statistique sur les
déplacements chimiques des protons de 70 protéines (Wishart et coll., 1991).
Ils ont montré que le déplacement chimique d'un proton dépendait du
type d'atome auquel il est lié (carbone ou azote) et de sa position dans l'acide
aminé (Ha, Hp, ...), comme nous l'avons déjà mentionné. Mais ce
déplacement chimique dépend aussi significativement du type d'acide
aminé auquel il appartient (Ala, Val ...) et de la structure secondaire dans
laquelle cet acide aminé est impliqué (hélice oc, feuillet P ...). Par exemple, le
H a d'un glutamate résonne en moyenne à 4,00 ppm au sein d'une hélice a,
à 4,85 ppm dans un feuillet p et à 4,24 ppm dans les autres cas (Tableau A-1).
L'étude des corrélations du déplacement chimique des noyaux, y
compris 13C et 15N, en fonction de leur environnement est actuellement en
plein essor (Herranz et coll., 1992).
Résidu

Protons H a

hélice a
Ala
Cys
Asp
Glu
Phe
Gly
His
Ile
Lys
Leu
Met
Asn
Pro
Gin
Arg
Ser
Thr
Val
Tr P
Tyr

4,05
4,15
4,45
4,00
4,16
3,88/3,57
4,20
3,67
3,95
3,98
4,07
4,41
4,12
4,02
3,99

structure non définie
4,19
4,52
4,63
4,24
4,42
4,11/3,65
4,59
4,09
4,23
4,35
4,32
4,62
4,33
4,28
4,32
4,38
4,37
4,11
4,42
4,43

4,25
4,02
3,58
4,29
4,15

feuillet p
4,67
5,10

5,0
4,85
5,08
4,47/3,69
4,97
4,61
4,72
4,69
4,88
5,03
4,79
4,88
4,65
4,96
4,85
4,56
5,03
5,03

Tableau A-1 - Déplacement chimique moyen des protons a
selon la nature de l'acide aminé et de la structure secondaire.
Wishart et coll., 1991.

-190-

Particularités de la RMN de'protéines•paramagnétiques

Annexe B : Particularités de la RMN
de protéines paramagnétiques
Le signal RMN d'un noyau est caractérisé par un déplacement chimique ô par rapport à une référence (Annexe A), un temps de relaxation
longitudinale Tv un temps de relaxation transversale T2, et, dans certains
cas, des couplages scalaires avec les noyaux voisins.
Les composés paramagnétiques possèdent un ou plusieurs électrons célibataires, c'est-à-dire qu'il existe des paires d'orbitales électroniques dont
seul le spin diffère, pour lesquelles une orbitale est vide tandis que l'autre est
occupée. Les spins de ces électrons célibataires interagissent avec les spins
nucléaires environnants et les propriétés magnétiques de ces derniers,
observées par RMN, s'en trouvent modifiées.
Cette annexe présente les particularités de la RMN liquide à haute résolution des molécules paramagnétiques, et en particulier des protéines
[4Fe-4S] et décrit les conséquences sur ô, T1 et T2 des interactions avec les
électrons célibataires.

1) Déplacement chimique d'origine hyperfine
On nomme interactions "hyperfines" les interactions noyau-électron
célibataire. Elles sont de deux natures : de contact à travers les liaisons, et de
pseudo-contact à travers l'espace.

Déplacement chimique de pseudo-contact
Edip

Un électron célibataire possède un moment magnétique jis. L'énergie
de l'interaction dipolaire de \is avec le spin nucléaire jij s'exprime :
E

diP = - ^ T ^ (l - 3 cos2 Gx ) Equation B-l

où r est la distance séparant les deux spins et Qx l'angle entre le champ
—•>

magnétique externe Ho et la direction reliant l'origine des deux spins
(Figure B-l).
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î
Ho

1

Figure B-l - Définition de l'angle 9^ impliqué dans l'expression
de l'interaction dipolaire entre deux spins.
Cf. Equation B-l.
(is s'exprime en fonction du facteur de proportionnalité g par :

M-s = g M-B VS(S + 1)

Equation B-2

où S est le nombre quantique de spin électronique et (iB le magneton de
Bohr.
En solution, la molécule est en libre rotation et, si g est indépendant de
l'orientation de la molécule par rapport au champ extérieur, l'interaction
dipolaire s'annule. Si g varie avec l'orientation de la molécule, alors on
exprime sa valeur par un tenseur.
On peut relier, sous certaines conditions (Bertini et Luchinat, 1986), le
déplacement chimique d'origine dipolaire aux valeurs propres du tenseur g.
Lorsque celui-ci est axial, en notant g7/ et gx ses valeurs propres, l'équation
suivante est obtenue :

RationB-3
où \i0 est la perméabilité du vide, kB la constante de Boltzmann et T la
température. 0 est l'angle entre la droite qui lie les deux spins et l'axe
principal du tenseur g. ôpscon ne dépend pas du type de noyau considéré.
Concernant les protéines [4Fe-4S], le tenseur g de Cv HiPIP oxydée et des
ferrédoxines de Cp et Cv réduites est peu anisotrope, de sorte que le déplacement chimique de pseudo-contact n'excède pas respectivement 8 et 4 ppm
pour des protons situés à 3 Â du centre du tenseur g. Ces valeurs sont
probablement supérieures à la réalité puisque 3 Â correspond approximativement à la plus courte distance entre un proton et un atome de fer, distance
de surcroît plus faible que celle qui sépare le proton du centre du cluster.
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Déplacement chimique de contact
La densité de spin en chaque point de l'espace représente la différence
entre la densité d'électrons de spin parallèle et anti-parallèle au champ
magnétique extérieur. Elle ne se situe pas uniquement au niveau du centre
[4Fe-4S] mais est délocalisée sur les acides aminés proches du cluster, essentiellement ceux liés par une liaison covalente avec lui. Ce phénomène peut
être interprété en termes de polarisation de proche en proche, à travers les
liaisons ou non, des orbitales atomiques. La polarisation des orbitales s, pour
lesquelles la probabilité de présence de l'électron au noyau est non nulle,
entraîne un déplacement chimique supplémentaire appelé déplacement
chimique de contact. Ce terme est isotrope.
Cette source de déplacement s'exprime par (Me Connell et Chesnut,
1958; Bertini et coll., 1993a) :

où A est la constante de couplage scalaire du spin nucléaire avec le spin
électronique. La constante de couplage A décroit très rapidement avec le
nombre de liaisons. Elle n'est significative, pour les protéines [4Fe-4S], que
pour les protons des cystéines directement liées à un cluster. Pour les
protons (3 de ces cystéines, ce terme peut être très important, puisqu'on
observe des déplacements chimiques supérieurs à 100 ppm et inférieurs à -30
ppm pour Cv HiPIP oxydée, dans laquelle le cluster est à l'état 3+ (Chapitre
ÏÏIB).

Variation du déplacement chimique avec la température
A partir de modèles d'interaction d'échange entre atomes de fer présentés dans l'introduction (Figure 1-5, 7, 9), il est possible de rendre compte
qualitativement de la variation en fonction de la température du déplacement chimique des protons |3 de cystéines liées aux centres [4Fe-4S] (Bertini
et coll., 1991).
Lorsque le cluster est à l'état 2+, les déplacements chimiques de ces protons sont positifs et augmentent quand la température augmente. Leur
comportement est alors qualifié d'anti-Curie. En première approximation, le
phénomène provient du peuplement croissant avec la température du
premier état magnétique excité qui est paramagnétique (Chapitre I).
Les variations du déplacement chimique avec la température des signaux des protons (3 des cystéines liées aux centres [4Fe-4S]3+ (cas des HiPEP
oxydées), s'explique en considérant un modèle de couplages d'échange entre
les atomes de fer du cluster. La méthode (Banci et coll., 1991c) consiste à
choisir un jeu de couplage et à en déduire l'énergie des différents états
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magnétiques qui en résulte. Pour chacun de ces états est calculée la densité de
spin sur l'atome de fer. La densité de spin sur les protons (3 de cystéines est
supposée proportionnelle à celle présente sur les atomes de fer auquel la
cystéine en question est liée. Lorsque la température varie, les états énergétiques sont peuplés différemment impliquant les variations observées de
déplacement chimique des protons P de cystéines. Le modèle rend correctement compte des déplacements chimiques observés dans la HiPEP oxydée de
Ectothiorhodospira halophila II (Banci et coll., 1991b), mais moins bien dans
Cv HiPIP oxydée (Banci et coll., 1991c). Dans cette dernière protéine, la
qualité du modèle mériterait d'être améliorée en tenant compte de la
présence de deux structures électroniques qui diffèrent par la localisation de
la paire à valence mixte (Bertini et coll., 1995b ; Chapitre ÏÏIB).
Pour les ferrédoxines réduites, il existe deux configurations électroniques énergétiquement très proches (Noodleman et coll., 1995). Les échelles
de spins correspondant à chacune d'elles diffèrent qualitativement, entraînant des propriétés distinctes de déplacements chimiques des protons (3 des
cystéines associées à ces deux états. Il est donc délicat de rendre compte
quantitativement du comportement de ces déplacements chimiques en
fonction de la température.

2) Relaxation nucléaire dans les protéines [4Fe-4Sl
Les temps de relaxation transversale Tj et longitudinale T2 des noyaux
sont affectés par des interactions entre les spins nucléaires et les spins
électroniques.
La relaxation des protons dans les protéines [4Fe-4S] est dominée par
l'interaction dipolaire avec la densité de spin essentiellement localisée sur
les clusters, d'expressions (Bertini et Luchinat, 1986) :

IOUJUJ

r6

(co H -co s ) T2C
Equation B-5
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Equation B-6
où yH et ys sont les rapports gyromagnétiques respectivement du proton
et de l'électron, r la distance qui les sépare, en considérant l'électron localisé,
coH et cos les pulsations de résonance du proton et de l'électron et xc le temps
de corrélation de l'interaction dipolaire (Neuhaus et Williamson, 1989). x^1
est la somme de deux termes dominants : x/ 1 , inverse du temps de relaxation électronique, estimé à 1010 à 1011 s"1 pour un ion ferrique et à 1011 à 1012 s"1
pour un ion ferreux haut spin (Bertini et Luchinat, 1986), et x/1 temps de
corrélation du vecteur qui relie le proton à l'électron par rapport au champ
magnétique extérieur. L'équation de Stokes-Einstein permet d'estimer xr"x à
environ 108 à 109 s'1 pour une protéine de 5 à 10 kDa.
La relaxation nucléaire d'origine scalaire, dont l'origine provient de la
présence de densité de spin au niveau du noyau comme nous l'avons décrit
au sujet des déplacements chimiques, est de beaucoup plus faible importance, même pour les protons p de cystéines. Elle s'exprime, pour un spin
S = H par les équations suivantes (Bertini et Luchinat, 1986) :

B-7

Equation B-8
Tle et T2e sont les temps de relaxation longitudinale et transversale de
l'électron.
Signalons enfin la présence d'une autre source de relaxation paramagnétique, la relaxation dite de Curie. Son origine réside dans la différence de
population de l'électron célibataire selon le sens de son spin, parallèle ou
antiparallèle par rapport au champ magnétique extérieur (Bertini et Luchinat, 1986). Il en résulte un champ magnétique statique qui inter agit avec les
spins nucléaires. Cette contribution est généralement considérée comme
négligeable pour la relaxation longitudinale des noyaux mais peut devenir à
haut champ significative pour la relaxation transversale, car celle-ci est une
fonction croissante du champ magnétique extérieur. La relaxation nucléaire
de Curie s'exprime, pour S = H, selon (Bertini et Luchinat, 1986) :
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EquationB-9
Equation B-10

3) Conséquences sur les séquences usuelles
Les séquences usuelles doivent être adaptées aux études de molécules
paramagnétiques, pour tenir compte des propriétés particulières de déplacement chimique et de relaxation que nous venons de décrire.

a) Spectres ID
La séquence ID (Figure B-2a) la plus simple est composée d'un puise de
lecture suivie de l'enregistrement de signaux analogiques en quadrature de
phase, transformés par un convertisseur en np valeurs complexes qui
constituent le signal. En doublant le nombre de points avant la transformée
de Fourier ("Zero filling", Ernst et coll., 1987), le spectre fréquentiel obtenu,
constitué alors de 2 np points, comporte le maximum d'information contenue dans les données expérimentales.
Le choix de la largeur spectrale sw est dicté par les signaux que l'on désire observer. Il est ainsi possible, dans le cas des spectres *£! RMN de protéines [4Fe-4S], de restreindre la plage d'observation à 0 - 10 ppm environ, les
signaux situés hors de cette plage étant alors très atténués par un filtre
analogique avant l'acquisition des np points.
Le convertisseur analogique digital est caractérisé par le nombre de valeurs entières que peuvent prendre chaque composante des points complexes np. Son gain doit être réglé de sorte que la conversion du signal le
plus intense ne dépasse pas la valeur maximale admise par le convertisseur.
Dans ces conditions, un signal de faible intensité n'est détectable que s'il
contribue à modifier d'une unité au moins la valeur de certains des np
points. Or le signal du solvant, lorsque ce dernier n'est pas entièrement
deutérié, est de loin le plus intense. Il est alors nécessaire de l'éliminer le
mieux possible. Différentes méthodes ont été proposées (voir par exemple
Sodano et Delepierre, 1993). Nous en avons essentiellement utilisé deux
dans les séquences aH ID :
- La présaturation du signal du solvant par une impulsion de basse
puissance (Hoult, 1976) est la méthode la plus simple.
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- la séquence WEFT (Patt et Sykes, 1972) consiste en une impulsion K en
début de séquence qui inverse les spins des protons. Ceux de la protéine
relaxent plus rapidement que ceux du solvant. Après un certain délai à
ajuster, de l'ordre de la seconde, l'aimantation des spins des protons du
solvant est nulle, tandis que ceux de la protéine ont presque atteint l'équilibre. Après l'impulsion de lecture, le signal du solvant est alors très atténué.
Une extension de cette séquence, nommée super-WEFT (Inubuschi et
Becker, 1983), évite le délai d'une seconde souvent prohibitif.
Rappelons aussi que le rapport signal sur bruit dépend de la racine carrée du nombre d'acquisition nt réalisées. Il est donc parfois délicat, même
pour certains spectres ID, de concilier un bon rapport signal sur bruit et une
durée d'enregistrement raisonnable.
La séquence classique d'inversion-récupération (IR) consiste en une
impulsion d'inversion K suivie d'un délai incrémentable x et d'un puise de
lecture (Figure B-2b). L'intensité I des signaux dépend de x selon la loi :
T

l-2exp - —

Equation B-ll

Le temps de relaxation longitudinale T1 est alors accessible par ajustement de It=0O et Tj pour les mesures I, à différentes valeurs de x. Des imperfections de l'inversion du signal et de la reconversion incomplète du signal
peuvent être corrigées par l'utilisation d'un ajustement plus compliqué
nécessitant un troisième paramètre B (Weiss et Ferretti, 1985 ; Chapitre IIIB).
Une séquence similaire existe pour établir la valeur des temps de relaxation transversale T2 nucléaire, mais n'apporte pas de précision supplémentaire par rapport à la mesure directe de la largeur des signaux à mihauteur à laquelle T2 est liée par la relation : T2 = 1/JCAV. Les instabilités du
champ magnétique peuvent affecter significativement la largeur des signaux
très fins et ainsi fausser la mesure de T2(Banci et coll., 1991a).

b) Séquences 2D TOCSY et 2D NOESY
Les séquences 2D consistent, d'une manière générale, en la succession
de 4 périodes :
- une période de préparation durant laquelle des spins sont excités.
- Les fréquences des spins sont alors éditées sur ni points complexes
durant une période dite d'évolution.
- un temps de mélange permettant le transfert de cohérences, donc
d'informations, entre spins.
- la phase de détection qui correspond à l'édition des fréquences
dans la seconde dimension.
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L'acquisition de spectres 2D exige des durées beaucoup plus importantes
que les spectres ID car ils nécessitent nt x ni balayages. Il faut alors rechercher
un bon compromis entre :
- nt et ni, qui conditionnent la durée de l'expérience,
- np et ni, qui dictent la résolution spectrale dans les deux dimensions, mais aussi la taille du fichier informatique et donc la maniabilité de son traitement ultérieur.
La séquence TOCSY (Figure B-2c ; Bax et Davis, 1985) permet de corréler
un ensemble de spins scalairement couplés, comme les protons d'un acide
aminé (Wûthrich, 1986). Nous avons utilisé comme période de mélange
isotrope la séquence MLEV-17 (Bax, 1989).
La séquence NOESY (Macura et coll., 1981) corrèle quant à elle des protons en interactions dipolaires, c'est-à-dire des protons proches, mais qui ne
possèdent pas nécessairement de couplage scalaire (Figure B-2d).
Nous avons aussi employé la séquence HMQC (Bax et coll., 1983) qui
utilise le couplage aH-13C pour corréler un proton dans la dimension de
détection au carbone 13 vicinal, présent en abondance naturelle à environ
1,1 % parmi les atomes de carbone 12.

c) IR-TOCSY
La séquence IR-TOCSY (Chapitre IIIB) est une variante de la séquence
d'inversion-récupération (IR) classique (Bertini et Luchinat, 1986). L'impulsion de lecture est remplacée par une séquence TOCSY semblable à celle
précédemment présentée (Figure B-2e). L'ajustement de T1 utilise les
intensités d'une même corrélation pour différentes valeurs de x. Une
séquence IR-COSY avait déjà été proposée sur le même principe (Arseniev et
coll., 1986).
La séquence IR-TOCSY présente les avantages suivants :
- De par l'édition des fréquences selon deux dimensions, elle offre
une résolution très supérieure à la séquence IR. Cet avantage est
encore plus substantiel que pour une séquence 2D classique
comme la TOCSY ou la NOESY, par rapport au spectre ID, puisque les données qui procurent le plus d'informations sur la valeur des Tx sont obtenues lorsque le signal est presque nul.
- L'intensité des corrélations dépend du Tj du signal selon la seconde dimension du spectre. Plusieurs mesures indépendantes
d'un même Tj peuvent ainsi être effectuées, ce qui n'est généralement pas le cas pour la IR-COSY. Cette dernière séquence présentait de plus des inconvénients liés aux corrélations en
absorption antiphase des spectres COSY, dont l'intensité globale
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est nulle et qui, dans le cas de signaux larges, peuvent être partiellement annihilées.
Cependant, une expérience IR-TOCSY, qui consiste en une acquisition
de plusieurs spectres 2D, s'apparente à une expérience 3D. Les problèmes liés
au rapport signal sur bruit, à la résolution dans la deuxième et la troisième
(Tj) dimension, la taille des fichiers de données et la stabilité des échantillons sont encore plus critiques (Chapitre IÏÏB).
d) EXSY
La séquence 2D EXSY (Macura et Ernst, 1980 ; Chapitre IV) est identique
à la séquence 2D NOESY. La différence provient du phénomène qui a lieu
durant la période de mélange, lorsqu'on l'applique à un échantillon de
molécules sous plusieurs états d'oxydation. Si, durant cette période, le degré
d'oxydation de la protéine est différent, les déplacements chimiques des
noyaux sont modifiés (Chapitre IV). Ainsi, les signaux édités durant l'acquisition du signal sont corrélés aux signaux du même noyau pour un autre
état d'oxydation de la protéine édités durant la période de mélange (Bertini
et coll., 1992). Cette propriété rend très utile l'acquisition de spectres EXSY
lors de la phase d'attribution des signaux des protéines [4Fe-4S]1+ et [4Fe-4S]3+.
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Annexe B
impulsion de lecture
90°

présaturation 1 acquisition

90e
mélange isotrope
temps
incrémenté

90e

90e

temps
incrémenté

mélange

mélange isotrope
temps
incrémenté

Figure B-2 - Exemples de séquences d'impulsions.
a : ID avec présaturation ; b : IR ; c : TOCSY ; d : NOESY et EXSY ; e : IR-TOCSY
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NMR of Chromatium vinosum Ferredoxin: Evidence for Structural Inequivalence
and Impeded Electron Transfer between the Two [4Fe-4S] Clusters
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ABSTRACT: The 2[4Fe-4S] ferredoxin from Chromatium vinosum has been investigated by 'H and 13C
nuclear magnetic resonance. ! H NMR sequence-specific assignments have been obtained for a large
majority of the residues. They indicate that the protein folds along a pattern similar to that previously
evidenced for shorter 2[4Fe-4S] ferredoxins. However, C. vinosum ferredoxin differs from other ferredoxins
by the occurrence of a turn in an eight amino acid region separating two successive cysteines, Cys-40 and
Cys-49, liganding one cluster. Also, the unique C-terminal end of C. vinosum ferredoxin contains a 10
amino acid a-helix which interacts with one side of the above turn. The only cysteine of the sequence
not involved in the ligation of the [4Fe-4S] clusters is Cys-57. Specific NMR experiments helped
characterizing the signals arising from the ligands of these clusters: most of them display properties
reminiscent of those of homologous ferredoxins, except for the signals associated with Cys-40. Despite
the general similarity between C. vinosum ferredoxin and other 2[4Fe-4S] ferredoxins, the electron
paramagnetic resonance and NMR spectra of the former reduced protein are significantly different from
those previously observed for S — V2 [4Fe-4S] + clusters. In addition, the intramolecular electron transfer
rate in C. vinosum is far slower than in other similar cases. This is the first report of impeded electron
exchange between two [4Fe-4S] clusters expected to be less than 12 Â apart.

The ferredoxins (Fd)1 containing two [4Fe-4S] clusters are
iron—sulfur proteins occurring in numerous organisms
(Cammack, 1992). These short proteins of as few as 55
amino acids are supposed to have arisen from the duplication
of an ancestral gene encoding half of the primary structure
(Eck & Dayhoff, 1966). As a result, most 2[4Fe-4S]
ferredoxins display a molecular 2-fold axis relating one of
its clusters and the nearby residues to the other cluster and
corresponding residues (Adman et al., 1973, 1976; Backes
et al., 1991; Duée et al., 1994). These proteins cycle between
the [4Fe-4S]+ and [4Fe-4S]2+ levels and function as lowpotential electron carriers in a variety of reactions (Cammack,
1992).
Among such ferredoxins, some isolated from photosynthetic purple bacteria form a group characterized by the
presence of a 6—8 amino acid insertion between the second
and third cysteines of the CxxCxxC-binding motif associated

with the second [4Fe-4S] cluster (Otaka & Ooi, 1987). Less
characteristically, these proteins have nine cysteines as
potential ligands to the centers, although sequence alignments
suggest that the cysteine closest to the C-terminus is not
involved in the binding of the clusters (Matsubara & Saeki,
1992). The function(s) of these proteins has not been
unambiguously established, but some clues about the involvement of the product oîfdxN in the nitrogen fixation
system of Rhodobacter capsulants have been obtained (Saeki
et al., 1991; Schmehl et al., 1993). In the so far unique case
of Cv Fd, a 22 amino acid extension at the C-terminus sets
the protein apart from the other 2[4Fe-4S] ferredoxins (Hase
et al., 1977; Figure I). The measured reduction potential of
the latter protein is somewhat lower than the average —400
mV vs NHE usually found for 2[4Fe-4S] ferredoxins: values
lower than - 4 8 0 mV (Stombaugh et al., 1976) and of -460
mV (Smith & Feinberg, 1990) have been reported.
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1
Abbreviations: COSY, 2D correlation spectroscopy; DIPSI, decoupling in the presence of scalar interactions; EXSY, exchange
spectroscopy; MCOSY, magnitude COSY; HMQC, heteronuclear
multiple-quantum coherence; NOE, nuclear Overhauser effect; NOESY,
2D nuclear Overhauser enhancement spectroscopy; TOCSY, total
correlation spectroscopy; WEFT, water eliminated Fourier transform;
Cau, Clostridium acidurici; Cp, Clostridium pasteurianum; Cv, Chromatium vinosum; Pas, Peptostreptococcus asaccharolyticus; Fd, ferredoxin; NHE, normal hydrogen electrode; DSS, 22-dimethyl-2-silapentane5-sulfonate;

Since relatively little information is available for ferredoxins from photosynthetic bacteria, l H and 13C NMR studies
of 2[4Fe-4S] Cv Fd are presented herein. The proteins
containing [4Fe-4S] clusters have recently proved amenable
to almost complete sequence-specific assignments through
'H NMR, despite the strong perturbation introduced by the
electronic spin of the clusters (Nettesheim et al., 1992;
Gaillard et al., 1992; Bertini et al., 1994). These data provide
some indication about the main structural elements of such
proteins in solution. Moreover, the study of the hyperfineshifted protons in a ferredoxin like that of Cv, which differs
considerably from the more common clostridial-type, may
help validate the recently established model for the paramagnetic shifts in [4Fe-4S] proteins (Busse et al., 1991;
Mouesca et al., 1993; Bertini et al., 1994) and should be'
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NMR started to be applied to Fe-S proteins in the seventies. Its use has
recently been enlarged as the problems arising from the paramagnetic
polymetallic clusters were overcome. Applications to [4Fe-4S] are presented
herein The information derived thereof deepens the understanding of the
redox properties of these proteins which play a central role in the
metabolism of bacterial cells.
The secondary strucure elements and the overall folding of
Chromatium vino sum ferredoxin (Cv Fd) in solution have been established
by NMR The unique features of this sequence have been shown to fold as
an a helix at the C-termmus and as a loop between two cysteines ligand of
one cluster : these two parts localise in close proximity from one another.
The interaction between nuclear and electronic spins is a source of
additional structural information for [4Fe-4S] proteins. The conformation of
the cysteine-ligands, as revealed by the Fe-(S7-Cp-Hp)Cys dihedral angles, is
related to the chemical shifts of the signals associated with the protons of
these residues. The longitudinal relaxation times of the protons depend o n
their distance to the cluster, A quantitative relationship has been established
and used to show that the solution structure of "the*high-potential ferredoxin
from Cv differs significantly from the crystal structure around Phe-48. Both
parameters (chemical shifts and longitudinal relaxation times) give also
insight into the electronic and magnetic properties of the [4Fe-4S] clusters
The rate of intramolecular electron transfer between the two [4Fe-4S]
clusters of ferredoxins has been measured by NMR It is far slower in the case
of Cv Fd than for shorter ferredoxins. The difference may be associated with
changes in the magnetic and/or electronic properties of one cluster The
strong paramagnetism of the [4Fe-4Sj clusters, which originally limited the
applicability of NMR to proteins containing these cofactors, has been proven
instrumental in affording new information about the structural and kinetic
properties of such proteins.
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La RMN appliquée aux protéinesjFe-S^ entamée dans les années 1970, a
connu ces dernières années d'importants développements. Les difficultés
liées au paramagnétisme des clusters polymétalliques tendent à être
surmontées Cette thèse rapporte de nouvelles applications de la technique,
et participe ainsi à la connaissance de ces protéines, qui jouent, dans les
cellules, un rôle central lié à leurs propriétés oxydoréductrices
L'étude RMN de la ferrédoxine à deux centres [4Fe-4S] de la bactérie
Chromatium vinosum (Cv Fd) a notamment révélé des éléments de
structure secondaire et de repliement de la protéine originaux qui
impliquent des segments d'acides aminés sans homologues dans la plupart
des autres ferrédoxines Par exemple, l'hélice a dans la partie C-terminale de
Cv Fd est au contact de la boucle formée par les résidus qui rompent le motif
de ligation typique des centres [4Fe-4S] des ferrédoxines.
Nous avons ensuite montré comment les propriétés particulières des
spins nucléaires en interaction avec des spins électroniques renseignaient
sur la structure des protéines Fe-S Ainsi, les déplacements chimiques des
protons P de cystéines liées aux centres [4Fe-4S]2+ fournissent des
informations relatives aux angles dièdres Te-(ST-Cp-Hp)Cys Les temps de
relaxation longitudinale des protons des protéines Fe-S dépendent quaht-àeux de leur distance aux clusters L'analysé de ces derniers paramètres a
permis de mettre en évidence une différence localisée de la structure en
solution de la ferrédoxine de" haut potentiel de Cv, par rapport à la structure
cristallographique. Les déplacements chimiques et les temps de relaxation
longitudinale renseignent également 4 sur la structure électronique et
magnétique des clusters des protéines à centres^ [4Fe-4S] à température
ambiante.
^
;''
,
!*
Outre ces éléments d'ordre, structural/ la RMN apporte des
informations de nature dynamique, et en particulier cinétique. Nous avons
mis en évidence que la vitesse d'échange électronique entre les deux centres
[4Fe-4S] de Cv Fd est très inférieure à celle des ferrédoxines plus classiques
Cette différence pourrait provenir d'une différence de structure électronique
ou magnétique de l'un des clusters de Cv Fd, réduit et/ou oxydé.
Le paramagnétisme des clusters, qui semble au premier abord
constituer une entrave à l'étude par,RMN de protéines [4Fe-4S], permet
cependant d'obtenir des informations structurales et dynamiques
pertinentes.
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