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Le but de ce travail a été de développer de nouveaux outils pour détenniner la structure
des macromolécules biologiques par cristallographie. Un certain nombre des méthodes de
résolution de structure employées en cristallographie des protéines font appel à la diffusion
anomale d'atomes "lourds" introduits dans les cristaux de protéine. L'efficacité de la méthode
est liée aux propriétés anomales de l'atome lourd utilisé ainsi qu'au taux de fixation de son ou
de ses sites sur la protéine.
Parmi les atomes souvent utilisés, figure l'uranium qui est remarquable par sa masse
atomique élevée. Cependant, le taux de fixation des atomes d'uranium sur la protéine est
généralement assez faible. La première étape de ce travail a été la recherche de complexes
d'uranium qui pennettraient d'améliorer les taux de fixation sur la protéine, et ainsi de mieux
tirer profit du nombre élevé d'électrons de l'uranium.
L'uranium possède également des propriétés particulières à son seuil d'absorption Mv
(À = 3,5

A). L'utilisation de ces propriétés pennettrait, si nous pouvions faciliter l'utilisation

de ce seuil situé dans le domaine des rayons X mous, de résoudre la structure de
macromolécules de masse moléculaire bien plus élevée que celles qui sont accessibles de nos
jours. La deuxième partie de ce travail expose les solutions techniques que nous avons
adoptées afin de montrer que ces propriétés de résonance dans le domaine des rayons X mous
peuvent être exploités pour la résolution de structure de macromolécules biologiques.

Ce travail est donc un travail méthodologique, qui a pour but d'améliorer les méthodes
de résolution de structure existantes et d'en développer de nouvelles.

•
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1. Le problème de la détermination des phases
En cristallographie des protéines, l'un des obstacles pour résoudre la structure
tridimensionnelle de la protéine étudiée demeure l'obtention des phases des ondes diffractées
par le cristal. En effet, si l'amplitude de l'onde est proportionnelle à la racine de l'intensité
observée sur le détecteur, la phase reste inaccessible et, pour l'obtenir, il faut mettre en œuvre
des techniques spécifiques. Les techniques les plus employées utilisent des propriétés
particulières de diffraction associées à la présence d'atomes dits lourds (à numéro atomique
élevé par rapport à ceux des atomes de la protéine), soit naturellement présents dans la
structure, soit introduits dans le cristal à cet effet.
Les premières méthodes ayant été développées dans ce sens sont les méthodes de
remplacement isomorphe (MIR et SIR) qui exploitent la diffraction de ces atomes lourds. On
peut également tirer parti d'un phénomène physique résultant de la diffusion d'un
rayonnement X par des atomes: la diffusion anomale à leurs seuils d'absorption.

1.1. Phasage de novo par la méthode MIR
La méthode MIR a été introduite par l'équipe de M. Perutz, pour résoudre la structure
de l'hémoglobine (Green et al., 1954).
Le principe de la méthode consiste à utiliser comme onde de référence, l'onde
diffractée par un ou plusieurs atomes lourds fixés à la molécule de protéine dans l'édifice
cristallin. Les atomes en question doivent posséder un nombre d'électrons notablement plus
grand que celui des atomes de la biomolécule (hydrogène, carbone, azote, oxygène et soufre),
afin que l'intensité des pics de diffraction des cristaux contenant des atomes lourds fixés à la
protéine (cristaux dérivés) diffère notablement de celle des pics de diffraction des cristaux de
protéine seule (cristaux natifs). On peut ainsi estimer la phase de chaque réflexion à partir des
différentes intensités observées.
Comme on le verra ultérieurement, plusieurs dérivés d'atomes lourds sont nécessaires
pour déterminer la J5hase. L'une des conditions essentielles de la réussite de la méthode est
que la structure des cristaux dérivés soit similaire à celle du cristal natif: les paramètres de
maille et l'orientation des molécules dans la maille doivent être identiques pour les deux
cristaux.
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Cet isomorphisme permet de traduire la modification due à la présence de l'atome
lourd par l'égalité vectorielle:
(1)
où FpH, Fp et FH représentent, respectivement, le facteur de structure du cri~tal dérivé, celui de
la protéine seule et celui de l'atome lourd, pour une même réflexion (Fig. 1.1.1).

Figure 1.1.1: Représentation du facteur de
structure de l'ensemble protéine-atome lourd qui
est le résultat de la somme vectorielle du facteur de
structure de la protéine et du facteur de structure
de la sous-structure des atomes lourds.

Si la condition d'isomorphisme est respectée, on peut déterminer, par une méthode
vectorielle, la phase inconnue du vecteur Fp (Fig. 1.1.2).

ImoQlnary
OXI5

Real

ReotolOS

aXIS

a

b

Figure 1.1.2 : (a) Construction de Harker pour déterminer la phase par la méthode SIR (un seul dérivé lourd). Il
ya deux solutions possibles pour Fp (les vecteurs DG et OH). (b) La méthode MIR utilise au moins deux dérivés
lourds pour lever l'ambiguïté sur la phase de Fp (vecteur OH solution unique). D'après (Blundell & Johnson,
1976).

Pour la méthode SIR, on utilise un seul cristal dérivé ainsi qu'un cristal natif. Deux
cercles correspondent à ces jeux de données, pour une réflexion hkl donnée (Fig. 1.1.2, a) :
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- l'un centré en 0 et de rayon égal au module de F p (obtenu à partir de la mesure des
intensités de diffraction du cristal natif),
- l'autre centré à l'extrémité du vecteur -F H (donné par la sous-structure des atomes
lourds présents dans le cristal) et de rayon le module de FpH (mesure des intensités de
diffraction du cristal dérivé). La sous-structure des atomes lourds est déterminée à l'aide de la
carte de différence de Patterson entre les amplitudes des ondes diffractées par le cristal natif et
par le cristal dérivé (Annexe 1).
Les deux cercles se coupent en H et G, déterminant ainsi deux phases possibles pour le
vecteur Fp.
L'indétermination est levée grâce à la mesure des intensités de diffraction d'un
deuxième cristal dérivé (MIR: Multiple Isomorphous Replacement). Sur la figure 1.1.2, b, le
vecteur OH, qui correspond à l'ensemble des mesures, est donné par l'intersection des cercles
représentant les trois séries de mesures.
Ces trois cercles présentent le plus souvent des rayons voisins, ce qui aboutit à une
indétermination importante sur la phase. Dans ce cas, la qualité du phasage obtenu n'est pas
liée à la précision des mesures. Dans la pratique, on utilise 3 ou 4 cristaux dérivés pour
déterminer plus précisément la phase.

1.1.1. Atomes lourds utilisés et modes de fixation
Les cristaux de protéine contenant des atomes lourds sont le plus souvent obtenus à
partir de cristaux natifs trempés ou co-cristallisés dans une solution contenant l'atome lourd
que l'on souhaite lier à la protéine. Pour favoriser la fixation de l'atome lourd sur la protéine,
ainsi que pour préserver l'ordre cristallin, des facteurs tels que le pH, la concentration de la
solution d'atome lourd, ainsi que le temps de trempage sont déterminants.
Les composés les plus fréquemment utilisés sont les composés de platine, d'or, de
mercure et d'uranium (Islam et al., 1998). Les trois premiers (ainsi que les composés d'argent,
de palladium, d'iridium, d'osmium et de cadmium) forment en général des liaisons fortes de
nature partiellement covalente avec les cystéines et les histidines de la protéine. L'uranium
(ainsi que les lanthattides, le thallium et le plomb) ont plutôt tendance à former des liaisons de
nature électrostatique avec les groupements carboxylates accessibles de la protéine. On peut
également citer le cas du xénon, qui occupe des poches hydrophobes formées par le
repliement de la protéine (Schiltz et al., 1997).
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Les atomes lourds naturellement présents dans une macromolécule biologique peuvent
parfois être substitués par des atomes plus lourds ayant une sphère de coordination et un
rayon similaires. Ainsi les lanthanides peuvent remplacer les ions magnésium ou calcium
présents dans la structure tridimensionnelle de nombreuses protéines.

•

Grâce aux progrès techniques réalisés pour améliorer la qualité des données de
diffraction (développement du rayonnement synchrotron, emploi de nouveaux détecteurs, ... ),
une nouvelle méthode, faisant appel au phénomène de diffusion anomale, apparaît dans les
années 80.

1.2. Phasage de novo par la méthode MAD
D'abord méthode complémentaire des méthodes de remplacement isomorphe, la
méthode MAD est peu à peu devenue une méthode de détermination de structure à part
entière grâce, notamment, au développement du rayonnement synchrotron. Elle est
actuellement l'une des méthodes les plus utilisées pour déterminer la phase des facteurs de
structure des macromolécules biologiques. En effet, l'un des avantages de la méthode MAD
est que l'on peut obtenir les différents jeux de données nécessaires à la résolution de la
structure à partir d'un seul cristal. Le problème de non-isomorphisme rencontré avec la
méthode MIR est ainsi évité.
Cette méthode utilise la modification des intensités diffusées lorsque l'on fait varier la
longueur d'onde dans le seuil d'absorption des atomes lourds présents dans le cristal. Une
contribution supplémentaire s'ajoute alors au facteur de diffusion "normal" (loin du seuil
d'absorption), c'est le phénomène de diffusion anomale.

1.2.1. La diffusion anomale
1.2.1.1.

Principe

La théorie classique de la diffusion cohérente d'une onde électromagnétique par un
électron, ou diffusion de Thomson, suppose que l'électron est libre. Chacun des électrons de
l'atome est alors accéléré sous l'action directe du champ incident et ré-émet, avec la même
fréquence, en opposition de phase par rapport au rayonnement incident. Cependant, lorsque la
longueur d'onde incidente est proche d'une des longueurs d'onde d'absorption de l'atome, une
résonance s'établit et modifie la diffusion élastique. On parle alors de diffusion anomale: la
6
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résonance modifie l'amplitude du facteur de diffusion et introduit un déphasage
supplémentaire par rapport à l'onde incidente. Le facteur de diffusion de l'atome cesse d'être
réel et dépend de la longueur d'onde À :
Àf"\
{ Àf '
Àf=of+Àf' +iÀf,,=of+ofl of +i of

J

(2)

où of est la partie du facteur de diffusion de l'atome qui ne dépend pas de la longueur d'onde,
À f'

et

À

f" sont respectivement les parties réelle et imaginaire de la contribution anomale au

facteur de diffusion, contribution qui varie fortement avec À au voisinage du seuil
d'absorption. La figure 1.1.3 montre les variations de f' et f" en fonction de la longueur
d'onde, au voisinage du seuil K du sélénium dans une thiorédoxine séléniée de E. Coli.
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On distingue les seuils d'absorption K, L et M qui correspondent respectivement aux
transitions vers les orbitales ls, 2p et 3d. Étant donnée la multiplicité des états d'énergie des
orbitales 2p et 3d, il Y a une succession de 3 seuils L et de 5 seuils M. La contribution
anomale au facteur de diffusion atomique (mesurée en nombre d'électrons) est plus importante
pour les seuils M que pour les seuils L, cette dernière étant elle-même plus importante que
celle observée aux seuils K.
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1.1.1.2.

Obtention du facteur de diffusion anomale

La partie imaginaire du facteur de diffusion atomique fil est liée au coefficient
linéaire d'absorption

Il par :
f"(À) = _1_M Il{À) = KIl{À)
2Àro N

P

(3)

À

2

où

'0

=

e

2

est le rayon classique de l'électron,

4.1t"EOnlo C

À,

la longueur d'onde du rayonnement utilisé,

M, la masse atomique de l'élément,
N, le nombre d'Avogadro,

p, la masse volumique de l'espèce atomique,
K, coefficient de proportionnalité.

Ainsi, des mesures d'absorption permettent d'accéder au spectre de fil en fonction de
la longueur d'onde. Ces mesures sont le plus souvent réalisées en mesurant la fluorescence de
l'échantillon. Le détecteur est placé selon la direction de polarisation du faisceau pour limiter
le bruit causé par la diffusion élastique. Par ailleurs, une diode permet de mesurer l'intensité
du faisceau incident dans le temps. La position des deux détecteurs est optimisée pour obtenir
le maximum de fluorescence. À partir de ces mesures, le spectre de fil en fonction de
l'énergie, autour du seuil d'absorption du diffuseur anomal utilisé, est calculé grâce au
programme CHOOCH (Evans & Pettifer, 2001). Les spectres calculés sont alors mis à
l'échelle par rapport aux valeurs obtenues à partir de calculs de mécanique quantique, pour
des énergies éloignées du seuil (Cromer & Liberman, 1970).
La relation de dispersion de Kramers-Kronig permet de calculer le spectre de f' en
fonction de l'énergie:
(4)

Ces mesures sont nécessaires avant toute expérience MAD. En effet, cette méthode
nécessite de connaître avec précision l'énergie du seuil d'absorption utilisé ainsi que
l'évolution de la variation anomale dans le seuil. Cette dernière, caractéristique de la structure
électronique de l'atome résonnant, dépend fortement de son environnement chimique
(Fig. 1.2.1). Elle doit donc être mesurée sur le cristal étudié.
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1.2.2. Aspects théoriques de la méthode MAD
Le facteur de structure d'une réflexion (hkl) pour une maille cristalline comprenant N
atomes se définit de la manière suivante :
N

F(hkI) = ~ fje i2n (hx j +kyj+[Zj)

(5)

j=l

où fj est le facteur de diffusion atomique de l'atome j et

(xj' Yj' Zj) les coordonnées réduites

de l'atome j dans la maille.
L'introduction d'un terme anomal dans le facteur de diffusion atomique induit une
dépendance en fonction de la longueur d'onde pour le facteur de structure total. Le facteur de
structure peut alors se décomposer en deux termes, dans le cas où il n'existe qu'un seul
diffuseur anomal dans le cristal :
À

où

°FT

FT (h)=oFT (h)+ÀFA (h)

(6)

est le facteur de structure total indépendant de la longueur d'onde, loin du seuil

d'absorption, et À FM le facteur de structure résonant. D'après l'équation (2), on peut écrire:

Àf' Àf")
ÀFAh)=oFAh)+ ( of +i of °FA(h)

(7)

La figure 1.1.4 montre comment la diffusion anomale introduit une différence en
module et en phase entre les deux réflexions d'une paire de Bijvoet. Les transformations
concernées sont celles qui introduisent un changement de main, c'est-à-dire les inversions et
les miroirs. On notera F(h) et F(-h), les facteurs de structures correspondant aux deux
membres d'une paire de Bijvoet.
Il suffit de multiplier ÀFA±h) par son complexe conjugué pour obtenir l'expression
suivante:

IÀF(±hf

=

2
IOFTI2 +a(.qOFAI
+b(Â )1° FTllo FAlcos( °cpT- °CPA)

(8)

±c(Â)1° FTIIO FAlsin( °cpT- °cpA)
où

a( Â), b( Â)

et

c( Â)

sont des quantités qui dépendent des parties réelle et imaginaire du

facteur de diffusion de l'atome lourd:
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(1'2+ fl/ 2)/0 f 2
b( Â) = 2( l' / 0f )
c(Â) = 2( f /0 f )
a(Â) =

(9)

1/

Pour chaque longueur d'onde de mesure, on obtient deux équations (8) correspondant
aux deux réflexions d'une paire de Bijvoet. En théorie, 2 longueurs d'onde (4 équations)
suffisent pour résoudre ces équations (les inconnues étant les modules des facteurs de
structure total 10FT 1et anomal lOFA l, ainsi que la différence des phases /1 cP = 0 CPT - 0 cP A). En
pratique, cependant, on mesure habituellement 3 ou 4 jeux de données à des longueurs d'onde
différentes.

Figure 1.1.4 : Représentation vectorielle montrant le non-respect de la loi de Friedel en présence d'un diffuse ur
anomal. La composante imaginaire introduite par ce dernier, ÀFA ", est en avance de +n/2; ce qui induit une
différence d'amplitude entre ÀFT+ (en rouge) et ÀFT" (en bleu). La différence entre les deux vecteurs ÀF/ et (ÀFT")*
est équivalente à 2 ÀFA" (figure de droite).

Ce système d'équations peut être résolu par la méthode des moindres carrés avec le
programme MADLSQ (Hendrickson, 1985).
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La connaissance du module du facteur de structure résonant

°FA

1

1

donne accès, par des

méthodes directes ou par le calcul de la fonction de Patterson, à la structure de référence des
diffuseurs anomaux au sein du cristal (peu nombreux par rapport aux atomes de la protéine).
La phase de la structure recherchée est alors obtenue par:

°CPT = l!..cp+ °cPA

(10)

La phase est estimée grâce à des affinements successifs des paramètres du problème :

IOFTI, lOFAI, l!..CP=OCPT-OcpA' ainsi que f" et

f'.

Ces affinements mettent en jeu des

méthodes impliquant le calcul de distributions de probabilité.
Le problème peut également être envisagé et résolu sous la fonne d'une expérience
MIR particulière (Ramakrishnan & Biou, 1996). Ainsi des programmes pennettant d'affiner
la sous-structure des atomes lourds ont pu être utilisés pour obtenir des phases à partir de jeux
MAD : MLPHARE (Otwinowski, 1991) et CNS (Brünger et al., 1998) entre autres.
L'utilisation du maximum de vraisemblance s'est également généralisée, notamment avec le
programme SHARP (de La Fortelle & Bricogne, 1997) qui peut traiter des données MIR et
MAD.

1.2.3. Protocole de mesures
1.2.3.1.

Rapports anomal et "dispersif"

La diffusion anomale produit deux effets sur les intensités observées:
- D'une part, la loi de Friedel entre les deux membres d'une paire de Bijvoet n'est plus
respectée. Dans le but de quantifier cet effet, on définit le rapport de Bijvoet ou rapport
anomal, pour une longueur d'onde donnée:

IIÀF(h)I-IÀF(il)11 = Mano

(IFI)

où

(I~) _1" F( hl+ "F(ii)1

Fmoyen

- D'autre part, l'amplitude du facteur de structure devient dépendante de la longueur
d'onde". On définit ators le rapport dispersif, pour une paire de longueurs d'onde Ài et Àj :

I À-1

iF- IÀ

j

.lI~I =

(IFI)

.

MM
Fmoyen
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1.2.3.2.

Acquisition de données MAD

Comme la méthode repose sur la mesure d'intensités de diffraction conduisant à de
petites différences d'intensité, elle nécessite des mesures précises.
Pour minimiser les erreurs systématiques sur ces différences: il est préférable
d'effectuer toutes les mesures de diffraction sur un seul cristal, de manière à éviter les mises à
l'échelle supplémentaires. Les développements récents de la cryo-cristallographie permettent
de généraliser l'utilisation de cristaux congelés à 100 K, dans le but de limiter la dégradation
du cristal lors des différentes séries de mesure nécessaires. Cette dernière peut constituer une
source de non-isomorphisme propre à la méthode MAD.
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Figure 1.1.5 : Variation des facteurs

l'

et f" au seuil K du sélénium dans un composé de sélénate. On mesure

le plus souvent des jeux de données à trois énergies parmi les quatre soulignées sur le dessin: le minimum de

l' ' le maximum de

f" et une énergie loin du seuil (d'après www.lure.u-psud·fr/expériences/).

Le cristal est souvent orienté de manière à mesurer simultanément les intensités des
réflexions d'une paire de Bijvoet. Lorsque ce n'est pas possible, on peut utiliser la technique
"reverse beam" qui consiste à enregistrer aux différentes longueurs d'onde deux secteurs
angulaires séparés de 180 0 dans des temps rapprochés.
On réalise trois ou quatre ensembles de mesure de manière à optimiser les différences
d'intensité dues au signal anomal (Fig. 1.1.5).
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Les points de mesure incluent la longueur d'onde correspondant au maximum de f" et
les longueurs d'onde pour lesquelles f' atteint son minimum. Les extremums de f' et de f"
ne sont éloignés que de quelques eV. Les autres points de mesure sont éloignés du seuil. Dans
le but de se placer au plus près du seuil, les mesures de diffraction sont donc précédées par
des mesures de fluorescence sur le cristal étudié (paragraphe 1.2.1.2).
Une grande stabilité en énergie est nécessaire sur les lignes de lumière utilisées pour la
mesure d'un jeu de données MAD. En effet, l'information de phase est apportée
essentiellement par la mesure des différences de Bijvoet, qui dépendent des variations de f".
Les contributions de f" les plus importantes sont obtenues avec les deux séries de mesures
au maximum de f" et au minimum de f'. Contrairement au maximum de la courbe, où une
légère instabilité en énergie conduit à une variation de l'amplitude de f" modérée, la mesure
au point d'inflexion, du fait de la pente élevée, est très sensible à une éventuelle instabilité en
énergie. Avec la dégradation du cristal au cours de l'enregistrement, cette sensibilité
particulière au degré de précision de l'énergie de mesure constitue une des limites de la
méthode.

1.2.3.3.

Autres applications et développements récents

Dans le but de mener des études cinétiques, ainsi que pour minimiser les erreurs
systématiques inhérentes à la méthode MAD classique, différentes approches ont été
développées pour permettre de mesurer quasi-simultanément les intensités diffractées par un
cristal de protéine à plusieurs longueurs d'onde.
Lee (Lee & Ogata, 1995) s'est inspiré des travaux effectués durant les années
précédentes pour développer une méthode d'acquisition de données MAD utilisant les
techniques de mesure d'énergie en mode dispersif. Cette méthode a pour but de réduire les
erreurs systématiques dûes à l'instabilité de l'instrument, à la dégradation du cristal et aux
variations d'intensité de la source synchrotron. Dans son principe, elle ramène le temps de
mesure à celui que l'on aurait pour une seule longueur d'onde et élimine les problèmes de
mise à l'échelle entre longueurs d'onde.
Le monochmmateur utilisé est un monocristal courbé de forme rectangulaire, ayant
des points de pression en ses quatre extrémités. Une grille plate, ou "peigne", est placée entre
le monochromateur et le cristal. Le peigne est fabriqué de façon à sélectionner six longueurs
d'onde dans le seuil (la résolution est environ 15 eV). Les mesures de diffraction ont été
effectuées sur un cristal de myoglobine orienté de manière à enregistrer en même temps les
13
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deux réflexions d'une paire de Bijvoet. Cependant, le traitement de ces données enregistrées
de manière inhabituelle n'a pas été effectué.
Un dispositif semblable a été repris pour enregistrer des données de diffraction à cinq
longueurs d'onde dans le seuil K du sélénium, en utilisant un cristal de- protéine séléniée
(Shepard et al., 2000). Le problème du traitement de données a été abordé sous deux angles:
le développement d'un programme spécifique pour le traitement de données enregistrées à
plusieurs longueurs d'onde sur la même image, en utilisant le procédé développé par Lee
(Favre-Nicol in et al., 2000), et le traitement des données en adaptant des programmes
classiques (Chesne, 1999).

1.2.4. Choix des diffuseurs anomaux
Un grand nombre de diffuseurs anomaux peuvent être utilisés dans le cadre de la
méthode MAD.
Dans le cas des acides nucléiques, le brome (Z = 35) peut être introduit sous la forme
de bases bromées.
Lorsque la protéine étudiée contient naturellement un atome métallique (les
métalloprotéines comprennent des atomes de Fe, Cu ou Zn essentiellement), cet atome peut
être utilisé comme diffuseur anomal.
La substitution des atomes de soufre des méthionines par des atomes de sélénium
(Doublié, 1997) permet d'utiliser la raie blanche au seuil K du sélénium (À = 0,98 Â) dans une
sélénométhionine pour obtenir des informations sur la phase. Cette méthode a été proposée
par Hendrickson et collaborateurs (Hendrickson et al., 1990). Les protéines contiennent en
moyenne 1 méthionine pour 58 acides aminés. L'amplitude modérée de fil (une dizaine
d'électrons) à ce seuil est compensée par le taux de présence du diffuseur anomal dans la
protéine qui est égal à 1. La méthode s'est généralisée et la majorité des déterminations de
structure de novo s'effectuent à présent par la méthode MAD sur des protéines séléniées.
Cependant, dans la plupart des cas, l'utilisation de la diffusion anomale nécessite la
préparation de dérivés d'atomes lourds sélectionnés en fonction de la longueur d'onde de leur
seuil d'absorption et des variations de fil et

f' autour de ce seuil. On utilise habituellement

certains atomes lourds (Hg, Pt, Au, Pb, U ... ), ainsi que des lanthanides (Yb, Ho, Tb ... ). Ce
sont les mêmes atomes que ceux qui sont utilisés dans le cadre des méthodes de
remplacement isomorphe (paragraphe 1.1.1).
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En conclusion, le développement de la méthode MAD et son utilisation en routine ont
été rendus possibles par :
- le développement des sources de rayonnement synchrotron à travers le monde; en
effet, l'utilisation d'une source de rayonnement réglable à des énergies très précises est la
condition sine qua none de la réalisation d'une expérience MAD,
- l'usage généralisé des méthodes de cryoconservation permettant de limiter les
dommages causés par le rayonnement auquel les cristaux de protéines sont exposés,
- et enfin, l'existence d'une méthode de marquage utilisable dans un grand nombre de
cas: la substitution des atomes de soufre des méthionines par des atomes de sélénium.

Bien que la méthode MAD, notamment avec l'utilisation des sélénométhionines, soit
devenue la méthode de prédilection pour déterminer de novo la structure de protéines, la
méthode SAD joue les outsiders.

1.3. Cas particulier du SAD
Le problème d'ambiguïté de phase inhérent à la méthode de remplacement isomorphe
est la raison d'être des méthodes MIR et MAD. Ainsi la méthode SIR (paragraphe 1.1),
comportant un seul dérivé lourd, nécessite l'introduction d'une source d'information
supplémentaire (deuxième dérivé de la méthode MIR ou diffusion anomale d'un atome lourd
présent dans la structure de la méthode SIRAS) pour parvenir à une solution unique. De
même, en apparence, la méthode SAD (utilisation de la diffusion anomale des atomes lourds
présents dans la structure à une seule longueur d'onde) aboutit à la même ambiguïté sur le
choix de la phase. Cette ambiguïté est levée dans la méthode MAD en mesurant d'autres jeux
de diffraction à des longueurs d'onde faisant intervenir des comportements anomaux
différents de la part des atomes lourds présents (mesures à différentes longueurs d'onde dans
un seuil d'absorption).
Dans le cas de la méthode SIR, on obtient deux phases possibles pour la solution F p.
Ces deux phases étant équiprobables, une des procédures adoptées consiste à calculer une
carte faisant intervenir les deux phases à poids égaux. On obtient ainsi une solution F best qui
est en fait la superposition de la vraie solution et de la fausse solution pour la phase. La
contribution des phases erronées introduit un bruit élevé dans la carte, ce qui rend son
interprétation difficile. Cependant, ce bruit a généralement un niveau plus faible que la densité
électronique de la protéine. C'est de ce constat que part l'idée de filtrer le bruit autour des
15
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régions présentant les densités les plus élevées. Cette « modification» de la densité apporte
une information complémentaire qui permet de lever partiellement l'ambiguïté de phase par
un processus itératif (lSIR) (Wang, 1985). Cependant, cette méthode repose entièrement sur
la qualité des mesures de départ et en particulier sur le bon isomorphisme des données dans le
cas du SIR, et sur la précision extrême des mesures dans le cas du SAD.
Dans le cas d'un jeu SAD, cependant, la situation est légèrement différente. Les deux
phases trouvées comme solutions possibles ne sont pas équiprobables. En effet, il existe une
probabilité plus importante pour que la bonne solution pour la phase de la structure totale soit
la solution qui est la plus proche de la phase de la sous-structure des atomes lourds. Cette
probabilité augmente d'autant que la contribution des atomes lourds au facteur de structure
total est importante. Les phases de la sous-structure des atomes lourds peuvent alors être
prises comme phases de départ (Ramachandran & Raman, 1956). La probabilité statistique
des phases de la structure de la protéine, en fonction de la contribution des atomes lourds
(Sim, 1959), a été utilisé par Hendrickson (Hendrickson & Teeter, 1981) pour résoudre la
structure de la crambine à partir de la sous-structure des atomes de soufre, obtenue à la raie
Ka du cuivre (l,54 A). À cette énergie, la partie imaginaire du facteur de diffusion du soufre

est de l'ordre de 0,6 électrons.
Dans la pratique, les déterminations de structures par la méthode SAD utilisent des
méthodes de calculs de probabilités sur la phase (MLPHARE, (Otwinowski, 1991) ; SHARP,
(de La Fortelle & Bricogne, 1997)), couplées avec des méthodes de modification de densité
(DM, (Cowtan & Main, 1996); SOLOMON, (Abrahams & Leslie, 1996); RESOLVE,
(Terwilliger, 2000)).
Comme on le voit, cette méthode repose entièrement sur la précision des mesures de
différences anomales, ainsi que sur leur intensité. On préférera obtenir un jeu de données à
une longueur d'onde où la contribution f" du diffuseur anomal est maximale. La multiplicité
des mesures est également un facteur essentiel pour la réussite de la méthode (Dauter et al.,
1999).

Le développement de la méthode SAD fait partie intégrante d'une démarche générale
qui vise à optimiser le temps pris pour la détermination de structures de protéines de nova. En
effet, l'ère de la génomique naissante incite à trouver des moyens rapides et applicables dans
la plupart des cas pour déterminer de nouvelles structures. Le soufre est l'atome le plus lourd
naturellement présent dans l'ensemble des protéines. La tentation de l'utiliser comme
diffuseur anomal pour une expérience SAD est grande. Hendrickson (Hendrickson & Teeter,
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1981) a montré que c'était possible pour un cristal montrant des qualités de diffraction
exceptionnelles. Une autre stratégie consiste à augmenter la longueur d'onde pour se
rapprocher du seuil K du soufre (À = 5,02 A), afin d'augmenter sa contribution anomale. C'est
une des voies prometteuses de l'utilisation des grandes longueurs qui sera développée dans la
troisième partie.

1.4. Conclusion
Ce chapitre constitue un tour d 'horizon des différentes méthodes qui sont employées
pour résoudre le problème de la phase pour la détermination de novo d'une structure. Ces
méthodes ont en commun la présence d'une sous-structure d'atomes lourds, fixés sur la
protéine. Elles font appel à une modification de l'intensité du facteur de structure total, soit
grâce au nombre élevé d'électrons de l'atome lourd (méthodes de remplacement isomorphe),
soit grâce à ses propriétés de diffusion anomale, dépendant de la longueur d'onde (méthodes
de diffraction anomale). La multiplication des jeux de données dans différentes conditions
(plusieurs atomes lourds ou plusieurs longueurs d'onde) est nécessaire pour parvenir à briser
l'ambiguïté qui existe sur la détermination de la phase. L'accès facilité au rayonnement
synchrotron, l'amélioration de la précision des mesures, ainsi que l'amélioration des
méthodes de conservation des cristaux sous le rayonnement ont permis de déterminer la
structure de protéines à partir d'un seul jeu de données (méthode SAD). Les derniers
développements des méthodes statistiques apportent l'information nécessaire pour résoudre la
structure.
Cependant, les méthodes faisant appel à la dispersion anomale restent dépendantes de
l'amplitude de la contribution apportée par le diffuseur anomal.

•
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2, Utilisation des raies blanches
2.1. Qu'est-ce qu'une raie blanche?
Le spectre d ' absorption d ' un atome présente une brusque augmentation lorsque
l' énergie des rayons X incidents coïncide avec une énergie de transition correspondant au
passage d'un électron d ' un état lié vers le continuum. Ces énergies caractéristiques de la
structure électronique de chaque atome sont appelées seuils d'absorption. Il arrive qu'on
observe de brusques pics dans le spectre d ' absorption au moment du seuil.
C'est Coster qui surnomma ces brusques pics « raies blanches» à cause de l'aspect
caractéristique des raies d'absorption observées sur les négatifs photographiques (Coster,
1924). Ces effets spectaculaires sont généralement attribués à la présence d'un grand nombre
d ' états accessibles dans le continuum (Brown et al. , 1977). Ils apparaissent aussi bien pour
des transitions K, L ou M. Bien qu' il y ait des exceptions (Ti par exemple), la condition
d ' apparition d'une raie blanche, aux seuils L, semble être liée à la présence d'états inoccupés
dans la bande de valence d. Il faut noter que les spectres d'absorption diffèrent d ' un composé
à l'autre pour un même élément car le phénomène de raie blanche met en jeu les orbitales
moléculaires (Fig. 1.2.1).

Figure 1.2.1 : Variation de la partie imaginaire f" du facteur
de diffusion atomique pour différents complexes de sélénium,

\k

''' 10-1

au seuil d'absorption K. Les spectres de fluorescence
corres pondants ont été enregistrés dans des conditions

IV'i"

similaires sur la ligne BM14 de l'ESRF. En bleu, la form e
métallique du sélénium ; en rouge, une solution de

)
o

sélénométhionine; en vert, une solution de sélénométhionine
oxydée et en rose, du sélénate (Na2Se0 4) sous form e solide.

.1..-_ _-'-_ _ _.L.._ _....J

,
1 -_ _ _

12.62

12 .• 4

' 2.66

12.68

D'après (Smith & Thompson, 1998).

12.70

E-9Y (kcVI
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Les valeurs théoriques de l'amplitude des facteurs de diffusion anomale résultent de
calculs de mécanique quantique sur des atomes isolés (Cromer & Liberman, 1970). Elles ne
sont valables qu'en dehors des seuils d'absorption car la théorie ne prend pas en compte la
participation des orbitales moléculaires à la transition. La véritable intensné de la résonance
au seuil ne peut être obtenue que par des mesures d'absorption. Avant l'utilisation du
rayonnement synchrotron, il était difficile d'accéder à la plupart des seuils d'absorption en
dehors de quelques énergies bien spécifiques (sources à anode tournante). De plus, comme les
effets aux seuils ne se manifestent que sur une plage de quelques électron-volts autour du
seuil, les comportements aux seuils d'absorption étaient mal connus. Ce n'est qu'avec
l'avènement du rayonnement synchrotron que l'intensité des résonances put être mesurée avec
précision, ce qui donna naissance à de nouvelles applications. Ainsi, l'étude de la structure
après le seuil (EXAFS) ou de la position du seuil permet d'obtenir des informations sur
l'environnement immédiat de l'atome absorbant (distances et nombre d'atomes voisins).

2.2. Les raies blanches utilisées dans le cadre de la
méthode MAD
La première étude portant sur l'utilisation
des raies blanches aux seuils L pour des
applications biologiques remonte à 1980. Lye (Lye
et al., 1980) effectua une mesure systématique des
w

U

seuils L des lanthanides et de quelques autres
atomes plus lourds, grâce à des mesures

z

ex

al
CI:

Sl
al
ex

d'absorption par transmission (Fig. 1.2.2). À cette
période, le développement du rayonnement
synchrotron rendit possible de nouvelles mesures de
50eV

seuils comportant une raie blanche. Ainsi, de

0---.

nombreuses expériences furent faites sur les
éléments les plus lourds afin de préciser leur

RELATIVE

eV

potentiel d'utilisation pour des études structurales,
notamment aux seuils Lm du gadolinium, du

Figure 1.2.2 : Seuils d'absorption Lm de
l'ytterbium et de quelques autres métaux

samarium, (Templeton et al., 1982), et du césium

de transition. Les énergies d'absorption

(Phillips et al., 1979)).

sont indiquées pour chaque seuil.
D'après (Lye et a1., 1980).
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L'une des difficultés de la méthode MAD, alors à ses premiers balbutiements
«Phillips et al., 1977); (Hendrickson & Teeter, 1981)), est que, dans le cas des seuils K
habituellement utilisés, les variations d'intensité entre paires anomales ne s'élèvent qu'à
quelques %. L'utilisation des raies blanches aux seuils L vise donc à augmenter l'écart
d'intensité entre paires de Bijvoet. Les premières expériences en ce sens tirèrent profit de la
possibilité de substituer des atomes de calcium naturellement présents dans la protéine par des
atomes de type lanthanide. En effet, leurs sphères de coordination sont sensiblement
identiques. De plus les seuils LIlI de la plupart des lanthanides se situent dans un domaine
d'énergie accessible au rayonnement synchrotron (de 1,71 A pour le gadolinium à 1,34 A
pour le luthétium), et pour lequel il n'y a pas de problème majeur d'absorption. Parmi ces
premières tentatives, on peut citer: la structure de la parvalbumine de Opsanus tau résolue
par MAD au seuil LIlI du terbium (Kahn et al., 1985), la structure d'un domaine lectine
calcium-dépendant par MAD au seuil LIlI de l'holmium (Weis et al., 1991) , la structure d'un
domaine de cadhérine par MAD au seuil Lm de l'ytterbium et de l'uranium (Shapiro et al.,
1995).
Aujourd'hui, les seuils habituellement utilisés peuvent aller d'environ 0,7 A (seuil LIlI
de l'uranium) à environ 2 A (seuil K du fer et seuils LIlI des atomes de terres rares)
(Tableau 1.2.1). La limite supérieure d'utilisation est imposée par la forte absorption du
rayonnement par les milieux traversés, qui se produit lorsque l'on utilise des grandes
longueurs d'onde (À> 2 A) .

•
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59
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89

90
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Np Pu

95

96

l,54

97

Am Cm Bk

98

1,39

99 100 101 102

Cf Es Fm Md No

0,72

Tableau 1.2.1 : Extrait du tableau périodique des éléments montrant les atomes susceptibles d'être utilisés
comme diffuseur anomal possédant une raie blanche (en bleu, les seuils d'absorption K et en vert les seuils L). La
longueur d'onde d'absorption (A) de quelques seuils communément utilisés est indiquée.

Dans le cas de la méthode MAD, l' utilisation d' atomes lourds présentant de grandes
résonances à leurs seuils d 'absorption peut être comparée à l'utilisation de diffuseurs
anomaux « naturellement» présents dans la structure (fer dans un hème, sélénium substitué
au soufre, brome substitué pour les oligonucléotides) . Si ces derniers présentent des
résonances peu importantes à leur seuil K en comparaison aux seuils Lili des lanthanides par
exemple, ils offrent la garantie d'être présent sur chaque protéine du cristal. La faiblesse des
atomes plus lourds réside, quant à eux, dans leur mode de fixation le plus souvent aléatoire
qui conduit à des sites de fixation souvent peu occupés.

Parmi les diffuseurs anomaux utilisables dans le cadre d'un phasage de nova par une
méthode MAD ou SAD, figure l'uranium. En effet, étant l'élément stable le plus lourd, la
résonance à ses seuils d'absorption est très importante, et ses seuils M 1v et Mv présentent des
raies blanches.
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3. Utilisation de l'uranium pour la résolution de
structures de novo
3.1. Le poids lourd du phasage : hors seuil
3.1.1.

Modes de fixation

Si l'on en croit le premier texte de référence concernant les interactions entre les
acides aminés et les composés d'atomes lourds utilisés pour la cristallographie des protéines
(Blundell & Johnson, 1976), l'ion uranyle apparaît comme le cation le plus utilisé dans les
premiers temps de la méthode MIR. Ceci reste vrai de nos jours puisque les composés
d'uranyle figurent parmi les quatre types de composés les plus souvent testés avec le platine,
l'or et le mercure (Islam et al., 1998). Les composés d'uranyle les plus utilisés sont, dans
l'ordre: l'acétate d'uranyle (U02(CH3COOh), le pentafluoro oxyuranate de potassium
(K3U02FS) et le nitrate d'uranyle (U02(N03)2). L'acétate est le composé le plus soluble; le
nitrate est considéré comme étant le plus réactif, et donc le plus agressif vis-à-vis de la
structure cristalline : les cristaux de protéine supportent généralement mieux un trempage
dans une solution d'acétate que dans une solution de nitrate d'uranyle.
Les complexes d'uranyle forment des liaisons ioniques avec les groupes carboxylates
des glutamates ou des aspartates, et occasionnellement, avec les groupes hydroxyles des
thréonines ou des sérines. De nombreux exemples (Ribonucléase-S (Wyckoff et al., 1967) ;
Rubrédoxine (Herriot et al., 1970) ; Insuline (Adams et al., 1969)) montrent que l'uranyle a
tendance à donner des sites proches les uns des autres, à la surface de la protéine, avec des
taux d'occupation faibles. Il semble être moins spécifique que les lanthanides qui ont plutôt
tendance à donner quelques sites majoritaires.

3.1.2.

Atouts de l'ion uranyle

Les sels d'uranyle donnent d'excellents dérivés pour la méthode MIR du fait du grand
nombre d'électrons-apportés par chaque atome d'uranium fixé à la protéine (l'uranium est
l'élément stable le plus lourd avec ses 92 électrons). Mais il est également efficace pour
l'acquisition d'un jeu de données SAD lorsque l'on exploite son pouvoir anomal. Ainsi, la
contribution anomale reste importante, même au laboratoire. En effet, la valeur estimée de la
partie imaginaire du facteur de diffusion atomique, f", de l'uranium est de 16 électrons à
22
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l'énergie de la raie Ka du cuivre (Th ers et al., 1985), délivrée par les générateurs de rayons X
utilisés par les laboratoires. Si la qualité et la taille du cristal le permettent, la structure peut
être résolue au laboratoire avec un seul cristal dérivé. Tout ceci est bien évidemment
conditionné par l'efficacité et la spécificité de la fixation de l'uranyle sur là protéine.

3.2. . .. Et à quelques seuils intéressants
3.2.1.

Le seuil LIlI (À = 0,72 A)

On ne connaît que deux exemples d'utilisations du seuil Lill de l'uranium pour une
expérience MAD. En effet, ce seuil ne présente pas de raie blanche, et la résonance anomale
est estimée à 9 électrons à une énergie correspondant à la raie Ka du molybdène (Â = 0,71 A)
(Thers et al., 1985).
Tame (Tame et al., 1994) a enregistré un seul jeu de mesures dans le seuil, les autres
jeux MAD étant enregistrés à 0,87 A et à la raie Ka du cuivre. La carte de densité obtenue
était de qualité médiocre, et l'utilisation d'un autre cristal dérivé a été nécessaire pour parvenir
à une carte interprétable.
Une série de 5 jeux MAD a été enregistrée dans le seuil et a donné lieu à une carte
permettant de construire un modèle initial pour le domaine de la N-cadherine étudié (Shapiro
et al., 1995). La résonance anomale observée au maximum de fil était d'environ Il électrons.
Nous avons effectué des mesures de diffraction sur un cristal de PON1 contenant de
l'uranium (paragraphe 3.1.5.5 et 3.5.4.3 de la partie II). Ces mesures seront détaillées dans la
partie II. Avant l'enregistrement des données de diffraction, nous avons mesuré le seuil Lm de
l'uranium en utilisant les techniques décrites au paragraphe 1.2.3.2 de la partie 1. La figure
1.3.1 représente le seuil d'absorption obtenu à partir du spectre de fluorescence, à l'aide du
programme CHOOCH (Evans & Pettifer, 2001).
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Figure 1.3.1: Evolution de f" au seuil
6.0

d'absorption LIlI de l'uranium, mesuré à partir
d'une solution aqueuse d'uranyle complexé avec
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une molécule de colorant (plasmocorinth B,
paragraphe 3.6.4.3 de la partie II).
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Energie (Ev)
La contribution anomale de l'uranium à ce seuil est de l'ordre de 10 électrons, ce qui
est inférieur à la contribution obtenue à la raie Ka du cuivre (16 électrons), au laboratoire.

3.2.2.

Les seuils M IV (À = 3,33 A) et Mv (À = 3,49 A)

De même que les seuils d'absorption LIlI présentent des résonances plus intenses que
les seuils K, pour un même élément, les seuils MIV et Mv, mettant enjeu plus d'électrons pour
une plus grande densité d'états accessibles, donnent lieu à des résonances plus intenses que
celles des seuils LIlI. L'intensité de la résonance aux seuils MIV et Mv rend ces derniers
particulièrement intéressants dans le cadre d'une méthode MAD. Cependant, les énergies de
ces seuils se situent dans le domaine des rayons X mous, ce qui les rend difficilement
utilisables à cause de l'absorption important du rayonnement par l'échantillon et par l'air
ambiant. Pour un même seuil, l'énergie correspondante augmente avec la masse atomique de
l'élément. Dans le cas de l'uranium, élément stable le plus lourd, les longueurs d'onde qui
correspondent aux seuils MIV et Mv sont les longueurs d'onde les plus courtes que l'on peut
utiliser pour une expérience MAD aux seuils M.
L'uranium possède ses seuils MIV et Mv à 3,33 A et 3,49 A respectivement. La
présence d'une résonance« géante» à ces seuils a été prédite et observée (Petiau et al., 1986),
(Kalkowski et al., 1987) et (Guo et al., 1989). Nos propres mesures, qui seront détaillées dans
la troisième partie, attribuent au seuil Mv une amplitude de résonance de l'ordre de 120
•

électrons pour la partie imaginaire du facteur de diffusion atomique.

Comme on l'a évoqué dans la partie concernant la méthode MAD, la qualité de
l'information obtenue au cours d'une expérience MAD peut être évaluée par deux rapports,
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qui peuvent également s'exprimer en fonction des parties réelle et imaginaire du facteur de
diffusion anomale au seuil :

pN f"

M'~

Rapport anomal

A

Fmoyen....

llFll). ..
Rapport dispersif
Fmoyen

NT

•

Zeff

~IÀif'_Àjf'1
~NT Zeff

où NA est le nombre de diffuseurs anomaux, NT est le nombre total d'atomes de la protéine,
Zeff est le nombre moyen d'électrons pour les atomes d'une protéine (Zeff
Àj

= 6,7e-),

À

j

f et

f sont les amplitudes de la partie réelle du facteur de diffusion atomique aux longueurs

d'onde À; et Àj respectivement.
D'après ces expressions, on voit que les rapports anomal et dispersif sont directement
proportionnels à fil et

Ill' respectivement, ainsi qu'à l'inverse de la racine du nombre total

d'atomes. Pour des rapports anomaux comparables, si l'on multiplie l'amplitude de la
résonance au seuil par 2, on est susceptible d'étudier une protéine de taille 4 fois plus
importante. Étant donné la valeur exceptionnelle de la résonance au seuil Mv de l'uranium, on
voit immédiatement le potentiel d'une méthode MAD mise en œuvre à ce seuil.
De même que l'amplitude de fil au seuil, l'effet dispersif peut être mis à profit. En
effet, au point d'inflexion du seuil, le minimum de la partie réelle l'atteint - 90 e- (Liu et al.,
2001). D'autre part, le maximum en

l' se rapproche de 10 e-. Ainsi, l'effet dispersif entre les

deux extremums de l'est comparable à l'amplitude produite par fil au seuil.
L'exploitation de ces seuils, dans le cadre de la méthode MAD, pourrait ouvrir la
voie à la détermination des structures de macromolécules de grandes dimensions, que les
méthodes actuelles ne permettent pas d'obtenir.
La figure 1.3.2 permet de comparer différents seuils utilisables pour la méthode
MAD.
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Le premier seuil est le seuil K du sélénium (À. = 0,98 Â) dans une sélénométhionine
qui s'élève à environ 10 électrons pour f". On a vu qu'actuellement, environ la moitié des
structures résolues par la méthode MAD le sont en utilisant des sélénométhionines.

120

3,491

100

A

80

Figure 1.3.2 : Spectres des composantes imaginaires
du facteur de diffusion anomale des atomes
d'uranium, d'ytterbium et de sélénium obtenus par
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.0

20

01-

-100 ...

Y:

des mesures de fluorescence à leurs seuils MY' Lm et

0,979 A

K. D'après (Hendrickson & Ogata, 1997).
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Le deuxième seuil est le seuil LIlI de l'ytterbium (À. = 1,39 Â). La valeur de f" au seuil
atteint 30 électrons, et le seuil se situe dans un domaine de longueurs d'onde aisément
utilisables, où l'absorption reste limitée. Parmi les seuils habituellement utilisés pour la
méthode MAD, c'est l'un de ceux qui présentent, comme pour l'ensemble des lanthanides, la
résonance au seuil la plus intense.
Enfin, le dernier seuil, le seuil Mv de l'uranium (À.

=

3,49 Â), peut atteindre jusqu'à

120 électrons en amplitude. Comme on peut le voir sur la figure 1.3.2, l'intensité de la
résonance à ce seuil dépasse largement l'intensité des seuils utilisés jusqu'à présent. C'est cette
résonance hors du commun que nous nous proposons d'utiliser dans le cadre de la méthode
MAD. Avec une énergie correspondant à une longueur d'onde de 3,5 Â, le seuil Mv de
l'uranium se situe dans le domaine des rayons X mous, très absorbés par l'échantillon et par
l'air.

Le premier p·as vers l'utilisation de la résonance au seuil Mv de l'uranium a été de
tenter de rendre plus spécifique le mode de fixation de l'ion uranyle sur les protéines. En effet,
l'amplitude de la contribution anomale au facteur de structure du cristal dérivé est
conditionnée par la fixation plus ou moins importante du diffuseur anomal.
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Partie II : De nouveaux complexants pour l'uranium

1. Position du problème
Comme on l'a vu, l'utilisation de l'uranium pour les méthodes de détermination de
structure de novo est susceptible d'avoir un grand intérêt, tant du point de vue du nombre
élevé d'électrons de l'uranium que du point de vue de l'importance de ses contributions
anomales, au seuil et hors seuil. Pour tirer parti au mieux de ces atouts, la première étape a été
de comprendre le mode de fixation de l'uranium sur les protéines pour tenter de l'optimiser.

1.1. Utilisation des sels d'uranyle pour l'obtention de cristaux
dérivés
Nous désirions connaître plus en détail le mode de fixation de l'uranium sur la
protéine, et cela avec différents sels d'uranyle. En effet, l'environnement de l'atome lourd se
révèle être déterminant dans le processus de fixation. L'objet de mon stage de maîtrise a été
l'étude de cristaux de lysozyme de blanc d'œuf de poule contenant de l'uranium.

1.1.1.

Obtention de cristaux dérivés de lysozyme

Nous avons choisi comme système d'étude le lysozyme de blanc d'œuf de poule dont
différents dérivés d'uranyle sont connus de longue date (Blundell & Johnson, 1976).
Les essais ont été effectués dans les conditions classiques de cristallisation du
lysozyme (Ducruix & Giegé, 1999) : 0,6 M à 0,9 M de chlorure de sodium dans 50 mM
d'acétate de sodium assurant un pH constant de 4,5. Les gouttes de cristallisation ont été
réalisées selon la méthode de la goutte pendante. Les essais de trempage ont été effectués
dans des puits utilisés pour la méthode de cristallisation en goutte assise.
Nous avons obtenu des cristaux dérivés par co-cristallisation et (ou) trempage avec
trois sels d'uranyle qui sont traditionnellement utilisés pour la recherche de dérivés lourds:
Le nitrate d'uranyle U02(N03)2,

.

L'acétate d'uranyle U02(CH3COO)2,
Le pentafluoro oxyuranate de potassium, K3 U02F 5.
L'utilisation d'une concentration supérieure à 2 mM pour les essais de co-cristallisation
avec le nitrate et l'acétate d'uranyle conduit à la formation d'un précipité. Pour obtenir des
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taux de fixation plus élevés, nous avons trempé les cristaux obtenus par co-cristallisation dans
des solutions contenant des concentrations plus élevées en uranyle.

1.1.2.

Détennination des positions des sites d'uranyle •

Nous avons analysé différents cristaux dérivés par diffraction aux rayons X
(Tab. 2.1.1). Toutes les acquisitions de données cristallographiques ont été effectuées avec un
diffractomètre Nonius équipé d'un détecteur FAST. Les cristaux sont montés en capillaire, en
prenant soin de laisser une goutte de liqueur-mère à une extrémité du tube pour conserver le
cristal dans une atmosphère humide.
0,4X 0,4X 0,2 mm3
0,5
0,1
90
50
FAST
a = 78,86 ; c = 38,25
25,0 - 2,52 (2,66 - 2,52)
14840
3778
23,9 (16,5)
86,6 (41,0)
4,1 (1,5)
2,7 (3,8)
4,6 (6,6)

Taille du cristal
Temps d'exposition (minutes)
Incrément angulaire par image ~)
Domaine angulaire ~)
Distance cristal-détecteur (mm)
Détecteur utilisé
Paramètres de maille (A)
Gamme de résolution (A)
Nombre de réflexions observées
Nombre de réflexions uniques
Rapport signal sur bruit I/sigma(I)
Complétude (%)
Multiplicité
Rsym (%)
Rano (%)

Tableau 2.1.1 : Conditions d'enregistrement des données de diffraction sur un cristal de lysozyme co-cristallisé
avec 1 mM de nitrate d'uranyle, puis trempé dans 5 mM de nitrate d'uranyle. Les valeurs entre parenthèses
correspondent à la dernière tranche de résolution.

Pour la plupart des cristaux étudiés, la mesure des intensités diffractées, a été effectuée
sur un secteur angulaire de 1800 , ce qui permet d'obtenir une redondance comprise entre 8 et
9, étant donné la taille réduite du détecteur. Le traitement des données de diffraction a été
effectué à l'aide du programme MADNES (Messerschmidt & Pflugrath, 1987). La mise à
l'échelle des données a été réalisée grâce au programme SCALA de la suite de programmes
CCP4 (Collaborative Computational Project, 1994). Cette étude s'est limitée à déterminer les
taux d'occupation des différents sites d'uranyle pour différents sels. Le programme SCALEIT
de la suite de programmes CCP4 a été utilisé afin d'appliquer les facteurs d'échelle entre le jeu
dérivé et le jeu natif. Les coordonnées des sites d'uranium pour les différents dérivés ont
ensuite été déterminées à l'aide des cartes de différences de Fourier phasées (voir Annexe 1) :
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l'amplitude est donnée par la différence des modules des facteurs de structure du cristal natif
et du cristal dérivé, et la phase cp p est calculée à partir du modèle de lysozyme affiné à 298 K
(PDB : 6LYT) (Young et al., 1994).
Les coordonnées des sites ainsi trouvés sont introduites dans le programme
MLPHARE (Otwinowski, 1991) qui réalise un premier phasage, tout en affinant la population
des sites d'uranyle.

1.1.3.

Résultats

Les résultats de la recherche des différents sites d'uranyle sur le lysozyme de blanc
d'œuf de poule, selon les sels d'uranyle utilisés, sont résumés dans le tableau 2.1.2. Il y a
jusqu'à 5 sites pour l'ensemble des sels étudiés, avec des populations, données par
MLPHARE, ne dépassant pas 0,46. Trois sites sont communs à l'ensemble de cristaux
dérivés.

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5

Nitrate
(coX 1 mM puis
trempé 5 mM)
0,46
0,37
0,33
0,15

K3U02 FS
(coX 14 mM)

K3 U0 2FS
(coX 6 mM)

K3U02 FS
(trempé 7 mM)

0,35
0,24
0,19
0,11
-

0,24
0,13
0,17
-

0,11
0,06
0,15
0,09
-

Tableau 2.1.2: Populations des sites d'uranyle après un cycle d'affinement dans le programme MLPHARE pour
les différents dérivés obtenus. Les valeurs entre parenthèses correspondent à la méthode d'obtention des cristaux
dérivés (co-cristallisation (coX), ou trempage) et à la concentration en sel d'uranyle des solutions utilisées.

Le composé donnant lieu au meilleur taux de fixation est le nitrate d'uranyle avec
46 % d'occupation pour le site 1. Ce composé semble également être le plus "efficace" : au
cours d'un trempage, si l'on introduit une concentration de 14 mM de K3U02FS, le site
majoritaire n'est peuplé qu'à 35 %, alors qu'avec une concentration de 5 mM de nitrate
d'uranyle (après obtention des cristaux par co-cristallisation dans 1 mM de nitrate d'uranyle),
on obtient un site peuplé à 45 %.
Au cours de ces expériences de trempage, nous avons pu constater que l'ajout de
protéine (5 mg/ml) dans la solution de trempage aide à stabiliser le cristal, qui résiste ainsi
mieux au choc osmotique induit par la présence du sel d'uranyle.
Le modèle de lysozyme affiné obtenu à 298 K, superposé à la carte anomale, permet
d'identifier les sites de fixation des ions uranyle sur la protéine. La sphère de coordination est
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essentiellement constituée par les atomes d'oxygène apportés par les fonctions carboxylates de
plusieurs aspartates (Asp 87, Asp 48, Asp 18) tournés vers le solvant. Les groupes hydroxyles
de la thréonine 89 et de la sérine 50 participent également à l'environnement de l'uranyle (Fig
2.1.1).

Figure 2.1.1 : Configuration du site de f ixation
majoritaire des sels d'uranyle (site 1) sur le lysozyme de
blanc d'œuf de poule. Trois ato mes d'ox ygène
appartenant à la protéine participent à la sphère de
coordination de l'uranyle.

La position des sites est en concordance avec les premiers résultats connus pour le
lysozyme (Blake et al. , 1965) et la nature des résidus mis en jeu dans les modes de fixation de
l'uranyle confirme les propriétés généralement admises concernant le mode de fixation des
ions uranyle sur les protéines (Blundell & Johnson, 1976). Cependant, les sites que nous
avons trouvés se situent plus près de la protéine (typiquement à 2,5 A) que ceux qui sont
mentionnés dans la "Heavy Atom Data bank" (Islam et al. , 1998), et qui sont accessibles sur
le site web de la HAD (www.icnet.uklbmmlhad). Il faut cependant noter que la plupart des
structures de protéine, obtenues grâce à des cristaux dérivés contenant de l'uranyle, ont été
déterminées dans les années 70. À cette période, les sels d'uranyle étaient les principaux sels
d'atome lourd utilisés pour la méthode MIR. La précision sur les distances entre l'uranyle et
les résidus de la protéine en interaction restait alors limitée.
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1.2. Optimiser le pouvoir de phasage des cristaux dérivés
avec l'ion uranyle
Comme les résultats précédents le confirment, les sels d'uranyle utilisés sur les
cristaux de protéine ont tendance à donner des sites de fixation assez nombreux et
relativement peu occupés. Ce comportement particulier, ajouté au fait que la présence de l'ion
uranyle dans le cristal concourt à fragiliser l'ordre cristallin, en rend aujourd'hui l'utilisation
moins attrayante.
Dans le but d'exploiter les résonances géantes que présente l'uranium à ses seuils MIV
et Mv, nous devions donc, dans un premier temps, essayer d'induire des modes de fixation
différents de l'uranyle sur les protéines, qui soient plus spécifiques. L'idée de départ était de
rechercher une molécule chélatant l'uranyle, qui permettrait d'obtenir de nouveaux modes de
fixation. Le meilleur taux d'occupation obtenu avec des sels d'uranyle (46 % pour le premier
site du dérivé au nitrate d'uranyle) serait notre référence pour évaluer l'efficacité de nouveaux
complexes d'uranyle.

Le composé idéal, susceptible de complexer l'uranyle, doit donc répondre à un certain
nombre de critères :
~

Tout d'abord avoir une solubilité suffisante (au moins quelques millimolaires) en

solution aqueuse. En effet, la plupart des macromolécules biologiques sont cristallisées en
milieu aqueux,
~

Ensuite, le complexe doit rester stable dans les conditions de pH habituelles des

milieux de cristallisation (de 4 à 9 le plus souvent),
~

Le complexe doit également être suffisamment stable pour "résister" aux molécules

avides d'uranium qui peuvent être présentes en solution, d'autant plus que le composé
d'uranyle est souvent minoritaire par rapport aux autres espèces en solution (le rapport entre
les concentrations du tampon et de l'atome lourd, dans la solution, s'élève couramment de 50 à
100).
•

La première étape de ce travail a été de comprendre quels sont les modes de
complexation de l'ion uranyle.
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2. Complexation de l'ion uranyle

2.1. L'ion uranyle et ses modes de complexation
L'uranium est un actinide qui peut exister sous quatre valences: III, IV, V et VI.
~

Les composés de valence III et V et la plupart de
ceux de valence IV sont insolubles en solution
aqueuse. La seule forme stable de l'uranium en
milieu aqueux est l'ion uranyle

uol+ (Kolthoff &

Oxygènes
apicaux

Elving, 1962) qui correspond à un état d'oxydation
VI.

L'ion uranyle est assez particulier du fait de
sa propre structure et de sa chimie de coordination.
Deux atomes d'oxygène, dits apicaux, sont liés à
l'uranium par deux liaisons triples (distance 1,8 Â).
L'encombrement stérique qui en résulte limite

Figure 2.2.1 : Géométrie de coordination
de l'ion uranyle UO/+. D'après
(Cotton, 1990).

l'approche d'autres atomes de ligands dans le plan
équatorial (Figure 2.2.1).
De nombreuses études cristallographiques révèlent une structure similaire dans la
coordination de l'ion uranyle. Les ligands, généralement au nombre de 4, 5 ou 6, sont
disposés de manière pseudo planaire dans un plan perpendiculaire à l'axe O-U-O (Fig. 2.2.2).

Les atomes donneurs privilégiés sont l'oxygène

o

et l'azote. En effet, selon le principe de Pearson
(règle de stabilité HSAB, Hard Soft Acid Base)
(Pearson, 1963), les acides durs réagissent avec les

o

•

Figure 2.2.2 : les ligands de l'uranyle
s'arrangent dans le plan équatorial.

bases dures et les acides mous réagissent avec les
bases molles. L'uranyle est considéré comme un
acide

dur (faible rayon

électropositivité) .
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Il se lie préférentiellement avec des espèces donneuses d'électrons de forte
électronégativité, faiblement polarisables, très peu oxydables (bases dures). La liaison ainsi
obtenue est une liaison ionique. Parmi les complexes d'uranyle les plus étudiés, on peut citer
les complexes de carbonate (D02(C03)34 -), d'oxalate (D02(C20 4)34 -) et d'acétate
(D02(C2H302)3), qui figurent parmi les complexes les plus stables formés avec l'ion uranyle
(Cordfunke, 1969). Notamment, le complexe formé avec les ions carbonate, grâce à sa grande
stabilité, joue un rôle central dans l'extraction de l'uranium du minerai (pechblende) au
moyen de lavages dans des solutions de carbonate.
Les distances moyennes constatées (Tabushi & Kobuke, 1985) entre l'uranium central
et les ligands sont :
D ... O ~ 2,4A
D ... N ~ 2,6A
D ... S ~ 2,9 A
En général, les atomes donneurs sont coplanaires s'ils sont au nombre de 4 ou 5 ;
cependant, pour les coordinations à 6 ligands, il se forme parfois un anneau « plissé» autour
de l'uranyle, du fait de l'encombrement stérique.

2.2. Formation des complexes et constantes d'équilibre
Dn complexe est l'entité obtenue lors de la réaction entre un acide et une base de
Lewis, c'est-à-dire un atome ou un ion possédant des orbitales vacantes et un ion, un atome,
une molécule neutre ou un ion polyatomique ayant toujours initialement un ou plusieurs
doublets électroniques non-liants.
La formation d'un complexe en solution aqueuse reflète la différence d'affinité entre
l'eau et un autre ligand L pour un cation métallique. En effet, en solution aqueuse, tous les
ions d'un métal

M sont

hydratés selon le modèle

[M(H20tr+

où n est le nombre de

molécules d'eau de la première couche d'hydratation, nombre variable qui dépend de la
charge de l'ion et de son rayon ionique.
On définit pour l'équilibre de formation d'un complexe, pM + nL - MpLn' la
constante de stabilité stœchiométrique ou constante d'association :
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Ka =

L,J
p

"'

On définit le pKa tel que

pKa = -logKa

Ainsi, plus un complexe est stable, plus la valeur du pKa est élevée. La valeur du pKa
pour les différents complexes que nous étudierons nous permettra de quantifier l'efficacité des
ligands en tant que complexant de l'uranyle.

2.3. Quelques exemples de molécules complexant l'uranyle
2.3.1.

Développement de ligands spécifiques

Les nombreuses tentatives pour créer des ligands sélectifs de l'uranyle répondent à
d'importants besoins dans des domaines aussi variés que le retraitement des déchets
nucléaires, l'extraction de l'uranium contenu dans l'eau de mer ou l'augmentation du taux de
décorporation en cas d'intoxication par l'uranyle.
La création de nouveaux ligands spécifiques repose sur deux bases : la construction
d'une « cavité» de taille appropriée et constituée de groupes convergents de donneurs
d'électrons, et la correspondance des propriétés électroniques de l'uranyle et des ligands,
c'est-à-dire, dans notre cas, la présence d'atomes d'oxygène, d'azote ou de soufre dans la
cavité.

2.3.2.

Retraitement des déchets

L'irradiation de l'uranium enrichi donne lieu à la production de nombreux
radionucléides considérés comme des déchets de la production d'énergie nucléaire. La durée
de vie et la radiotoxicité des principaux éléments présents sont très différentes. Les
lanthanides (samarium, europium et gadolinium, principalement) ont des périodes plutôt
courtes et sont peu radiotoxiques. Les actinides (uranium et plutonium, principalement) ont
des périodes plus IOflgues et sont fortement radiotoxiques. À l'heure actuelle, il n'existe pas
de méthode fiable pour séparer les lanthanides des actinides, leurs propriétés physiques et
chimiques étant très proches. Le développement d'une molécule hautement sélective pour les
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actinides permettrait de réduire considérablement le volume des déchets classés comme étant
les plus dangereux, d'autant plus que la fraction des actinides dans les déchets est très faible.
Le procédé PUREX, exploité par la COGEMA, est actuellement utilisé pour séparer
l'uranium et le plutonium des combustibles. Il permet l'extraction dês ions uranyle et
plutonyle après dissolution des combustibles dans une solution d'acide nitrique concentrée et
extraction de la phase aqueuse par le phosphate de tri-n-butyle (TBP) (Fig. 2.2.3, a) en
solution organique.

a
b

Figure 2.2.3 : (a) le phosphate de tri-n-butyle (TBP) utilisé dans le procédé PUREX.
(b) la couronne éther (dicyclohexyl-18-erown-6) complexant l'uranyle.

Des recherches continuent d'être entreprises afin d'optimiser le taux d'extraction de
l'uranyle. Parmi les nouvelles molécules testées, les macrocycles, grâce à un environnement
de complexation optimisé pour recevoir un ion uranyle, sont parmi les candidats potentiels.
Parmi les nouvelles molécules testées pour l'extraction de l'uranyle, la couronne éther
(dicyclohexyl-18-crown-6) (Fig. 2.2.3, b) semble plus sélective que le TBP (Lemaire et al.,
1991).

2.3.3.

Extraction de l'uranium contenu dans l'eau de mer

Au début des années 80, le Japon lança un programme de recherche pour tenter de
récupérer l'uranium dissous dans l'eau de mer. Ce programme avait pour but de gagner une
certaine indépendance au niveau de l'acquisition des ressources en métaux rares tels que
l'uranium.
On estime qu'il y a 4,5.10 12 kg d'uranium dissous dans l'eau de mer, alors que les
ressources terrestres ne se montent qu'à 109 kg. Dans le milieu marin, il se présente alors sous
sa forme complexée, très stable, avec le carbonate: U02(C03)34- (pKa ~ 21 ; (Cinneide et al.,
1975)). Les molécules complexantes permettant de piéger l'uranium doivent donc former des
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complexes extrêmement stables afin de pouvoir entrer en concurrence avec les ions
carbonates.
x

o

~~~
~
,.
o

Figure 2.2.4 : Le sulfonato-calix[6]arène.
a) Les groupements sulfona tes
(NaS03 = X) sont à l'extérieur de la
couronne. Les groupements à l'intérieur
de la couronne peuvent être substitués
(R = H ou CH2COOH). b) La couronne
est dans le plan équatorial de l'ion
uranyle. D'après (Shinkai et al., 1989).

Il

a

b

Le groupe de Seiji Shinkai s'est alors intéressé au fort potentiel de la chimie émergente
des macro cycles. Des calixarènes, macrocycles formés de groupements phénols, sont
"fonctionnalisés" par l'ajout de sulfonates (Fig. 2.2.4). Ils sont ainsi rendus hydrosolubles, et
forment un environnement de complexation idéal pour l'uranyle présent dans l'eau de mer.

2.3.4.

Intoxication par l'uranium et décorporation

Il y a eu de nombreuses études concernant le traitement à administrer dans le cas d'une
absorption accidentelle d'uranium. En effet, l'uranium est largement utilisé, sous différentes
formes, au cours des diverses étapes du cycle du combustible.
L'uranium présente à la fois une toxicité chimique et une toxicité radiologique. A la
suite d'une intoxication, l'uranyle est transporté par le sang sous forme de complexes avec des
protéines (principalement la transferrine avec un pKa de 16, (Scapolan et al., 1998)) et avec
des ions organiques (carbonates, citrates). Il finit par s'accumuler dans le corps, et dans les
reins principalement, où il crée des dégâts irréversibles provoqués par les particules a émises.
Pour empêcher la fixation de l'uranyle dans les organes cibles (reins, squelette et
poumons) et accélérer l'excrétion de l'uranium par les voies naturelles, il est crucial
d'administrer le plus rapidement possible un agent chélateur pour former un complexe avec
l'uranyle dans le sang. Aujourd'hui, le seul traitement en cas d'intoxication à l'uranium est de
pratiquer une intraveineuse de bicarbonate de sodium. Cependant, l'efficacité du traitement
n'est pas clairement.établie (Pasquier & Bourguignon, 1977). D'où la nécessité de rechercher
des molécules capables de complexer sélectivement l'uranyle à pH physiologique, et d'entrer
ainsi en compétition principalement avec les ions bicarbonates HC03'. De plus, ces molécules
doivent être non toxiques pour l 'homme. Les tests sont généralement pratiqués sur des rats ou
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des souris, à qui l'on injecte une certaine quantité d'uranyle, puis une solution concentrée de
la molécule chélatante. L'efficacité du traitement peut être évaluée de deux façons: on peut
soit observer la diminution de l'effet toxique (augmentation du taux d'animaux testés qui
survivent), soit mesurer la diminution de la fixation tissulaire par scintillation liquide, après
minéralisation des tissus pour les différents organes cibles.
Parmi les composés testés, citons :
- le tiron ou 4,5-dihydroxybenzene-l,3disulfonate (Fig. 2.2.5), qui s'avère assez efficace par
sa capacité à augmenter l'excrétion urinaire des
animaux traités avec une dose élevée d'acétate
Figure 2.2.5 : Tiron

d'uranyle (Domingo et al., 1997).
le

3,4,3-LI(l,2-HOPO)

H~N~r~rH
1
1
c-o
c-o

(tetra(hydroxy-2(1H)piridinone), qui est

?= 0 OH o:~~0

o:

un ligand multidentate également efficace

o

pour la décorporation d'autres actinides
(Hengé-Napoli et al., 1995).

ai

(X'"'

CC

0

0

Figure 2.2.6: 3,4,3-LI(1,2-HOPO)

- l'EHBP (ethane-l-hydroxy-l, I-bisphosphate), qui

o

Il

permet de diminuer la fixation rénale et d'augmenter

OH-P-OH

l'excrétion urinaire. Cette molécule est déjà utilisée en

1
CH 3 - C - O H

thérapie sur l'homme (Hengé-Napoli et al., 1999).

1

OH-P-OH

Il

o
Figure 2.2.7 : EHBP

41

Partie II : De nouveaux complexants pour l'uranium

2.3.5.

Cas particulier: la reconnaissance 3D

Les travaux du groupe de K. N . Raymond à Berkeley concernent, entre autres, la
chimie de coordination des actinides et la chimie supramoléculaire. Ce groupe a développé
une approche tout à fait originale de la complexation des actinides et en particulier de
l'uranyle, en introduisant la notion de chimie de coordination à reconnaissance
tridimensionnelle (stereognostic coordination chemistry). En effet, grâce à un nouveau type de
ligand, la coordination de l'uranyle se fait également en dehors du plan équatorial, en faisant
participer à la complexation l'un des deux atomes d'oxygène apicaux.
L'un

de

ces

ligands,

le

tris-N,N',N"-[2-(2-carboxy-phenoxy)ethyl]-1,4,7-

triazacyclononane bis-hydrochloride ou ET AC.2HCI (Fig. 2.2.8), est un tripode qui chélate
l'uranyle grâce à ses trois groupements carboxylate d'une part, et grâce à la formation d'une
liaison hydrogène entre un atome d'azote protoné du cycle triazacyclononane central et l'un
des oxygènes apicaux d'autre part (Walton & Raymond, 1995).
Figure 2.2.8: Complexe entre le ligand tripode
ETAC et l'ion uranyle. Les bras du ligand se
referment autour de l'ion uranyle pour compléter la
coordination dans le plan équatorial grâce à trois
groupements carboxylate. Par ailleurs, le cycle
triazacyclononane central

"chapeaute"

l'ion

uranyle tout en formant une liaison hydrogène avec
l'un des atomes d'oxygène apicaux. D'après
(Walton & Raymond, 1995).

Dans le plan équatorial, les trois groupements carboxylate imitent le mode de
complexation du complexe (U02(C03)3 4-), particulièrement stable.
Ce type de ligand peut être fonctionnalisé, par ajout de fonctions plus solubles, et ainsi
être utilisé pour l'extraction de l'ion uranyle en solution aqueuse.
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Comme on peut le voir d'après ces quelques exemples, il existe de nombreux
composés, de structures plus ou moins complexes, qui sont susceptibles de complexer
l'uranyle. Cependant, étant donné les conditions imposées par le mode de cristallisation
habituel pour les protéines, en particulier une solubilité minimale dans lfeau, le nombre de
candidats potentiels pour nos expériences chute considérablement.
Dans la partie suivante, je me propose de détailler les essais effectués pour obtenir des
cristaux de protéine contenant des complexes d'uranyle. Certaines des molécules déjà
présentées ici, ou des molécules voisines, ont été utilisées dans le cadre de cette étude.
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3. Résolution de structures de novo avec de
nouveaux complexants de l'uranyle
Un des objectifs de notre étude est d'obtenir des cristaux dérivés contenant des
complexes d'uranyle fixés sur les protéines, avec des taux d'occupation plus élevés qu'avec
des sels d'uranyle.

3.1. Mode opératoire pour l'obtention des cristaux dérivés
3.1.1.

Co-cristallisation et trempage

La co-cristallisation et le trempage sont les deux méthodes les plus employées pour
introduire des molécules contenant un ou plusieurs atomes lourds dans un cristal de protéine.
Ces deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Dans le cas de la co-cristallisation, l'espèce que l'on veut introduire est présente dans la
solution de cristallisation. La fixation de l'atome lourd n'entre, généralement, que faiblement
en compétition avec les forces de cohésion du réseau, puisqu'elle fait partie intégrante de la
formation du cristal. Cependant, dans certains cas, les nouvelles conditions de cristallisation
peuvent être différentes de celles de la protéine seule.
Dans le cas du trempage, un cristal natif est trempé dans une solution contenant la
molécule, de manière à la faire diffuser à l'intérieur du cristal. Les cristaux de protéine
présentent un fort taux de solvant, variant de 25 % à 80 % environ. Le type de réseau adopté
par le cristal détermine la taille et la configuration des canaux de solvant, ces derniers
conditionnant la taille maximale des molécules de solvant susceptibles de diffuser à l'intérieur
du cristal lors d'un trempage. Dans certains cas, les interactions engendrées par les nouvelles
espèces introduites dans le milieu cristallin peuvent conduire à des changements
conformationnels, plus ou moins bien tolérés. Ces derniers peuvent entraîner la rupture de
certains contacts intermoléculaires, ce qui conduit à la formation de cassures à la surface du
cristal, et parfois à sa re-dissolution. Cependant, certains cristaux s'accommodent mieux que
d'autres de ces changements et, après que le cristal a présenté des signes de cassures, on
assiste parfois à un réarrangement cristallin qui peut conduire à nouveau à un cristal de bonne
qualité pour les expériences de diffraction (Fu et al., 1999).
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L'utilisation de certains ligands hydrophobes, pour un trempage en milieu aqueux,
peut être difficile. Il peut être nécessaire d'utiliser de grands volumes de trempage, des temps
de trempage longs et d'introduire des molécules de solvants organiques comme l'éthanol, le 2propanol, le DMSO ou le MPD afin de faciliter la solubilisation des -ligands (Stura &
Gleichmann, 1999).

3.1.2.

Précautions particulières de trempage

Nous avons été appelés à utiliser des complexes d'uranyle qui, même s'ils sont
introduits en faible quantité, peuvent changer l'environnement d'origine du cristal et créer un
choc osmotique. Dans le but de stabiliser le cristal, il peut alors s'avérer nécessaire de rajouter
un peu de protéine dans la solution de trempage dans laquelle on plonge le cristal, pour se
rapprocher des conditions de la goutte d'origine, où subsiste toujours une certaine
concentration résiduelle de protéine. Il peut être parfois nécessaire d'augmenter la force
ionique de la solution afin d'éviter une dissolution éventuelle du cristal.

3.1.3.

Mesures de protection lors de la manipulation des échantillons

Lors de nos expériences, nous avons utilisé un sel d'uranium naturel, le nitrate
d'uranyle. En accord avec l'ingénieur sécurité de l'Institut, M. Luc Veneau, nous avons défini
certaines règles de sécurité.
En effet, dans le cas de l'uranium naturel, la haute toxicité chimique supplante le
danger radiologique. Les échantillons contenant de l'uranium ont été manipulés sous hotte,
avec port de gants, blouse et masque, en particulier lorsque les échantillons se présentent sous
forme de poudre. En effet, toute inhalation ou ingestion accidentelles doivent être proscrites.
Le matériel souillé à usage unique et les autres déchets ont été stockés, puis transférés
régulièrement dans des conteneurs prévus à cet effet.
De même, tout transport à l'intérieur du centre du CEA Grenoble est limité à des
échantillons présentant une activité maximale de 70 becquerels par gramme. Pour
comparaison, une goutte de trempage de 25 !lI, contenant une concentration en uranium
naturel de 5 mM (ce qui constitue un maximum parmi les conditions de trempage que nous
avons utilisées), produit une activité de 0,7 Bq.
Par ailleurs, la manipulation de cristaux contenant de l'uranium entraîne des mesures
de protection particulières lors d'un enregistrement de données à l'ESRF. La première
expérience a été gratifiée d'une fiche de sécurité ("safety approval form") rouge ce qui
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implique la présentation des cristaux à un responsable de sécurité pour vérifier le niveau de
radiation des échantillons, ainsi que l'obligation pour les utilisateurs d'assurer une présence
permanente sur la ligne. Les expériences suivantes ont pu être effectuées sous couvert d'une
fiche de sécurité jaune, moins contraignante.

3.2. Protéines utilisées pour étudier la fixation des
complexes d'uranyle
3.2.1.

Conditions d'obtention des cristaux de lysozyme de blanc d'œuf

de poule
Nous avons choisi le lysozyme de blanc d'œuf de poule comme molécule test pour nos
composés en raison, principalement de l'obtention aisée des cristaux et de leur robustesse. De
plus, les cristaux dérivés avec l'ion uranyle sont bien connus (paragraphe 1.1 de la partie II).
Dans un premier temps, nous nous sommes inspirés des conditions classiques de
cristallisation du lysozyme de blanc d'œuf de poule (Ducruix & Giegé, 1999).

Cprotéine = 20 à 40 mg/ml
0,5 à 0,8 M NaCI
50 mM NaAc à pH à 4,5

Ces conditions permettent d'obtenir en quelques jours de nombreux cristaux, de bonne
qualité et de taille égale à 0,2 X 0,2 X 0,3 mm3 , suffisante pour des expériences de
diffraction.
Nous nous sommes rapidement aperçu que l'acétate utilisé dans la solution tampon
pouvait constituer un concurrent potentiel des molécules complexant l'uranyle (Fig. 2.3.1).

-0

"-

/C-CH 3

o

En effet, lorsqu'il joue le rôle de tampon, la concentration de
l'acide acétique en solution est 10 à 50 fois plus élevée que celle
du ligand dans la solution de trempage.

Figure 2.3.1 : Ion acétate
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Bien que la force de l'acide acétique en tant que ligand vis-à-vis de l'uranyle soit assez
faible (pKa

= 2,4

; (Gmelin, 1984)), il est en large excès par rapport aux espèces introduites

pour chélater l'uranyle. La plupart des molécules que nous avons employées pour complexer
l'uranyle ayant des constantes d'affinité modérées, il était nécessaire de trtmver une nouvelle
condition de cristallisation du lysozyme en évitant la présence d'autres espèces qui soient
complexantes pour l'uranium.
Nous avons choisi d'utiliser le tampon MES à pH 5,5. En effet, il fallait rester dans des
conditions de pH relativement acides, faute de quoi l'uranyle a tendance à former des
complexes oxydés sous forme de précipités. Pour la plupart de nos essais de trempage, nous
avons donc utilisé des cristaux de lysozyme obtenus dans les conditions suivantes :
Cprotéine = 20 à 40 mg/ml
0,6 à 0,7 M NaCI
50 mM MES à pH à 5,5

Les cristaux obtenus sont de qualité comparable à ceux que l'on obtient dans les
conditions classiques. Cependant, les cristaux sont moins nombreux dans les gouttes et sont
plus volumineux (0,5 X 0,5 X 0,4 mm3).

3.2.2.

Autres protéines utilisées

Afin de connaître le comportement des complexes d'uranyle étudiés dans différentes
conditions chimiques que l'on retrouve souvent dans les solutions de cristallisation des
macromolécules biologiques, nous avons testé certains des complexes les plus prometteurs sur
d'autres protéines.
3.2.2.1.

MurD d'Escherichia Coli

La protéine UDP-N-acetylmuramoyl-L-alanine:D-glutamate Ligase (MurD) dIE. Coli
est une enzyme cytoplasmique qui est impliquée dans la synthèse du peptidoglycane,
constituant essentiel du périplasme. Elle catalyse l'addition de D-glutamate au nucléotide
précurseur UDP-MurNAc-L-Ala (UMA). Elle est constituée de 437 acides aminés. Sa masse
moléculaire est de 47 kDa.
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La cristallisation et la résolution de la structure ont été effectuées par une équipe du
Laboratoire (Bertrand et al., 1997). Nous avons cristallisé la protéine avec son substrat UMA
dans des proportions égales. Les conditions de cristallisation sont les suivantes:

Température 15°C
Cprotéine = 10 mg/ml
1,3 M à 1,5 M de

(N~)2 S04

2 % glycérol
100 mM de tampon HEPES à pH 7,0
Les cristaux obtenus (Fig.2.3.2) sont des aiguilles
qui diffractent à 1,9 A de résolution.
Figure 2.3 .2 : Cristal de MurD
(O,5XO,05XO,05 mm3 )

3.2.2.2.

L'urate oxydase d'Aspergillus fla vus

L'urate oxydase est une enzyme responsable de la première étape de la conversion de
l'acide urique en allantoïne. Cette protéine contient 295 acides aminés. Sa masse moléculaire
est de 32 kDa.
La protéine a été cristallisée en présence d'un inhibiteur, le 8-azaxanthine. La structure
du complexe protéine-inhibiteur a été détenninée par remplacement isomorphe multiple et
affinée à 2 A de résolution (Colloc'h et al., 1997).
La société SANOFI nous a fourni la protéine à une concentration de Il mg/ml en
présence de 0,3 mg/ml de 8-azaxanthine et de 1 mg/ml d'EDTA. Les cristaux ont été obtenus
par la méthode de la goutte suspendue. Les conditions de cristallisation sont les suivantes:
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Température 15°C
Cprotéine = Il mg/ml
4 à 9 % PEG 8000
50 mM à 100 mM de tampon tris base pH à 8,5
Les cristaux obtenus (Fig. 2.3.3) diffractent
Figure

jusqu'à 2 A de résolution.

3.2.2.3.

2.3 .3

: Cristal

oxydase (O,3XO,2XO,2 mm

3

d 'urate
)

La thréonine synthase d'Arabidopsis thaliana

La thréonine synthase est la dernière enzyme impliquée dans la voie de synthèse de la
thréonine. Elle comprend 486 résidus. Sa masse moléculaire est de 54 kDa.
La structure de la thréonine synthase d'Arabidopsis thaliana a été résolue par une
équipe du Laboratoire, grâce à la méthode MAD sur la protéine séléniée (Thomazeau et al. ,
2001). Les cristaux ont été fournis par Valérie Biou (LCM, lBS). Les conditions de
cristallisation des cristaux natifs sont les suivantes :

Température 20°C
Cprotéine = 5 mg/ml
13 % à 20 % PEG 6000
1 M LiCI
100 mM d'HEPES à pH 7,5
Les cristaux obtenus (Fig. 2.3.4) diffractent

Figure 2.3.4 : Cristaux de thréonine
synthase (O,2XO,07XO,07 mm 3 )

à une résolution de 2,2 Â.
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3.2.2.4.

FEZ-l de Fluoribacter Gormanii

La protéine FEZ-l est une j3-lactamase monomérique qui possède deux sites pour les
atomes de zinc. Les j3-lactamases à zinc sont impliquées dans la résistance bactérienne aux
antibiotiques.
La protéine est formée de 263 résidus. Sa masse moléculaire est de 30 kDa. Sa
structure tridimensionnelle, ainsi que celle de son complexe avec le D-captopril, ont été
résolues par remplacement moléculaire (Garcia-Sciez et al., 2002). Les cristaux nous ont été
fournis par Isabel Garcia-Sciez (LCM, lBS). Les conditions de cristallisation des cristaux
natifs sont les suivantes :

Température 20°C
Cprotéine = 10 mg/ml
20 % PEG4000
0,2 M (NH4)2S04
100 mM d'HEPES à pH 7,0
0,02 mM de ZnCh

Figure 2.3 .5 : Cristal de FEZ-l
(0,4XO,08XO,08 mm3 )

Les cristaux obtenus (Fig. 2.3.5) ont une
taille suffisante pour une étude par diffraction X.

3.2.2.5.

La paraoxonase humaine

Bien que son rôle physiologique ne soit pas clairement défini, la paraoxonase humaine
(PONl) semble être impliquée dans la protection contre l'athérosclérose. De plus, elle est la
seule enzyme connue qui soit capable d'hydrolyser les esters organophosphorés contenus dans
les armes chimiques ainsi que dans les pesticides (Mackness et al. , 1998), (Josse & Masson,
2001). La structure de cette protéine d'intérêt militaire et industriel n'a pas encore été
déterminée. En effet, de nombreuses tentatives pour obtenir des cristaux dérivés avec des
atomes lourds n'ontpu aboutir jusqu'à présent.
Cette protéine, constituée de 354 acides aminés (38 kDa), contient deux atomes de
calcium par monomère. Les cristaux natifs ont été fournis par Eric Chabrière (LCM3B,
Nancy). La composition de la solution de cristallisation est la suivante:
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Température 4°C
2M(NH4hS04
50 mM de cacodylate de sodium à pH 6,0
1 mMdeCaCh
Les cristaux obtenus (Fig. 2.3.6) sont de petites
plaquettes qui diffractent à 1,9 A de résolution.

3.2.2.6.

Figure 2.3.6 : Cristal de PON I
(O,05XO,05X0,1 mm3 )

NikA et NikR d'E. Coli

Les protéines NikA et NikR sont impliquées dans le fonctionnement et l'expression du
système de transport du nickel chez Escherichia Coli. La protéine NikA constitue la partie
périplasmique de ce système de transport. Quant à la protéine NikR, elle intervient dans la
répression de l'expression de l'ensemble du système de transport. La protéine NikA contient
524 acides aminés (56,3 kDa). La protéine NikR contient 133 acides aminés (15 kDa).
Les conditions de cristallisation de NikA sont connues (Charon et al. , 1994), mais la
structure de la protéine n'a toujours pas été résolue. Les cristaux de NikA et NikR ont été
fournis par Mickaël Cherrier (LCCP, lBS). La composition de la solution de cristallisation
pour NikA est la suivante :

Température 20°C
Cprotéine = Il mg/ml
1,3 à 1,6 M (NH4)ZS04
50 mM d'acétate de sodium à pH 4,7
0,2 MNiCh
Figure 2.3.7 : Cristau x de NikA
(O,3XO,05XO,0l mm3 )

La composition de la solution de cristallisation pour NikR est la suivante :
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Température 20°C
Cprotéine = 6 mg/ml
7 % PEG 20000
50 mM de cacodylate à pH 6,5
0,2 MNiCh
Fig u re

Cristal

2 .3 .8

(O,4 XO,lXO,05 mm

3

de

NikR

)

Les cristaux de NikA et de NikR obtenus (Fig. 2.3.7 et 2.3.8) diffractent jusqu'à une
résolution de 3 Â.
Tous les complexes d'uranyle ont été testés en premier lieu sur des cristaux de
lysozyme. Ils n'ont pas été testés systématiquement sur tous les cristaux dont nous
disposions : nous n'avons effectué des trempages avec les autres cristaux qu'avec les
composés pour lesquels nous avions obtenu de bons résultats avec le lysozyme. Cependant,
tous les complexes devraient être testés systématiquement avec toutes les protéines dont nous
disposions.
Les cristaux décrits dans ce paragraphe ont été obtenus dans des conditions
différentes, avec différents agents précipitants (sel, PEG ou une association des deux). Les
essais de trempage avec ces cristaux nous ont permis de tester le comportement des molécules
complexantes dans différentes conditions de trempage.
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3.3. Critères de qualité des expériences de diffraction et
procédure de phasage
Le premier but de nos expériences de diffraction été de quantifier le pouvoir de
phasage fourni par les atomes d'uranium complexés à nos produits, dans les cristaux dérivés.
Pour cela, nous avons utilisé un certain nombre de facteurs permettant d'évaluer la qualité des
données de diffraction.

Qualité des mesures de diffraction et estimation de la

3.3.1.

contribution anomale
Plusieurs facteurs de comparaison permettent d'évaluer la qualité des données.
Le premier facteur, R sym, compare les intensités équivalentes des réflexions liées par
un élément de symétrie. Ce facteur se définit comme suit:

~ ~IIi(hkl) - ï(hkl)1

= .!..!h~kl--!:.:i=--;=-----

R

~ ~ Ii (hkl)

sym

hkl i

où ï(hki) est la moyenne des intensités observées pour les réflexions équivalentes à la
réflexion hkl.
Le deuxième facteur qui nous intéresse ici est le facteur

Rano qui quantifie l'amplitude

de la contribution anomale pour l'ensemble des réflexions.

~Ir(hki) - r(hki)1
R

-

ana -

....!h~k!71- - - - - - ,
~ ( 1+ (hki) + r (hki) )
hkl

où

r et r sont les intensités moyennes des deux membres d'une paire de Friedel. Leur égalité

est brisée par la présence d'un signal anomal (Fig. 1.1.4).
Habituellement, on admet qu'il existe un signal anomal dans les données de diffraction
lorsque

R
Rano;;::

sym,

2

pour une tranche de résolution donnée. En réalité, cette approximation
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est à pondérer par la multiplicité. En effet, la valeur du facteur Rsym est liée au rapport signal
sur bruit Ila et à la multiplicité n des observations par la relation (Rice et al., 1998)
R

_

a ~2 (n-l)

sym-/ n

n

En l'absence de signal anomal (R. Kahn, communication personnelle)

Rano

=

R2no

=

a

12(

1 _1)

2/ \ln n( +) + n( _ )

où n(+) et n(-) sont respectivement le nombre de mesures de

r

et de I. On peut considérer

R
que n( +) = n( - ) = n , ce qui entraîne
2
Rano

6'm =..Jn - 1.

Ainsi, nous définissons le rapport Q tel que Q =

Ra
= Rano ..Jn - 1. Un rapport Q
Rano Rsym

supérieur à 1, pour une tranche de résolution donnée, indique la présence d'un signal anomal.
Ce rapport doit rester à peu près constant sur l'ensemble des tranches de résolution. En effet,
de grandes variations du facteur Q en fonction de la résolution reflètent une agitation
thermique importante du site de fixation du diffuseur anomal. Bien évidemment, le rapport Q
n'a de sens que lorsque l'on dispose au moins d'une mesure de

r

et de I.

Le facteur Q peut être calculé en fonction de la résolution, à partir des statistiques de
diffraction. Il permet de déterminer l'intérêt potentiel d'un dérivé et de comparer les dérivés
entre eux.

3.3.2.

Procédure de phasage

Toujours dans le but de quantifier le pouvoir de phasage des différents dérivés, nous
avons développé une procédure de phasage (Fig. 2.3.9). Elle permet de déterminer la position
des sites principaux de l'atome lourd et d'avoir une première idée du taux de fixation des
atomes d'uranium concernés.
Cette procédure est destinée à être utilisée pour des jeux de données comprenant un
fort signal anomal. Il est important de connaître avec exactitude le nombre des sites d'atomes
lourds présents dans la structure et leur population, pour le bon déroulement du phasage. Par
ailleurs, dans l'affinement final, l'uranium, avec ses 92 électrons, peut introduire des
perturbations s'il est mal modélisé ou si des sites minoritaires n'ont pas été pris en compte.
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Le programme MLPHARE de la suite de programmes CCP4 (Collaborative
Computational Project, 1994) permet d'affiner la population des sites d'atomes lourds et
d'obtenir les premières phases. Il utilise le principe de maximum de vraisemblance. La
procédure suppose que le signal anomal est suffisamment fort pour produire une carte de
Patterson anomale interprétable. En effet, le premier cycle d'affinement débute par
l'introduction des coordonnées d'un ou plusieurs sites majoritaires dans MLPHARE. Le
programme ne pouvant pas affiner en même temps les différents paramètres décrivant un site
d'atome lourd, à chacune des six étapes de la procédure, on rajoute des paramètres
supplémentaires dans l'affinement, jusqu'à convergence des populations, anomale et normale,
à la fin des cycles. Après aplatissement de solvant à l'aide du programme DM (Cowtan &
Main, 1996), les phases obtenues sont utilisées pour calculer une synthèse de Fourier
anomale, afin de faire apparaître des sites secondaires. Ces sites sont ajou\és aux sites déjà
introduits pour relancer la procédure et pour obtenir ainsi un meilleur phasage en utilisant tous
les sites d'atomes lourds. On a pris en compte les sites secondaires dans la mesure où leurs
contributions dans la synthèse de Fourier anomale restaient significatives par rapport au
dernier site introduit.
Cette procédure permet d'identifier l'ensemble des sites utilisables dans le phasage. En
appliquant la même procédure à plusieurs dérivés, on peut comparer l'occupation des
différents sites d'uranium, et ainsi déterminer quel est le dérivé le plus efficace.
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POUR CHAQUE NOUVEAU SITE
CONTRIBUANT AU PHASAGE

~uveaUXSi~

MLPHAREl
Affinement de la position

Affinement de l'occupation anomale
MLP

2

Affinement de la position
Affinement de l'occupation anomale

Affinement isotropique du facteur B

3
Affinement de la position
Affinement de l'occupation anomale

Affinement anisotropique du facteur B

MLPHARE 4, MLPHARE S, MLPHARE 6
Affinement de la position
Affinement de l'occupation anomale
Affinement anisotropique du facteur B

Occupation normale mise à la valeur de
l'occupation anomale avant le phasage

Figure 2.3.9: Procédure de phasage à l'aide de passages successifs dans le programme MLPHARE. Le facteur
DANO représente la différence moyenne entre les intensités des deux membres d'une paire de Friedel pour
chaque réflexion.

fPDM

représente la phase estimée par le programme DM. Le programme PEAKMAX de la suite

de programmes CCP4 nous a permis d'identifier les pics les plus intenses dans la synthèse de Fourier anomale.

Ainsi, nous nous sommes munis de différents outils pour nous permettre d'identifier
les dérivés les plus intéressants à deux stades de la détermination de la structure : après les
premières étapes du traitement de données, avec le rapport Q, et après le phasage, où le
nombre de sites et leur population donnent une bonne indication de la qualité des dérivés.
La partie suivante décrit les résultats que nous avons obtenus avec les différents
complexes que nous avons testés.
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3.4. Premières pistes
Notre regard s'est d'abord porté vers les molécules susceptiQles de complexer
puissamment l'uranyle. De ce point de vue, les macrocycles constituent les meilleurs
candidats puisque leurs cavités sont spécialement conçues pour former une sphère de
coordination complète et accueillir ainsi l'ion métallique que l'on souhaite piéger.

3.4.1.

Les sulfonato-calix[n]arènes

Les molécules habituellement appelées macrocycles se divisent en plusieurs familles.
Parmi elles, citons les éthers couronnes (Pedersen, 1988), les couronnes azotées, les cryptants
(Lehn, 1988), les sphereands (Cram, 1988) et les calixarènes. De nombreux complexes de
macrocycles avec l'uranyle ont été étudiés. Cependant, rares sont ceux qui sont solubles en
solution aqueuse, à moins d'avoir été synthétisés dans cette optique, comme dans le cas des
calixarènes utilisés comme complexants de l'uranyle dissous dans l'eau de mer.
3.4.1.1.

Description des complexes

Nous avons rencontré Mme Martine Nierlich (CEA Saclay) qui est spécialisée dans la
résolution de structures de complexes de macrocycles avec l'uranyle, et plus particulièrement
les éthers couronnes et les calixarènes.
Notre première tentative d'obtention de cristaux dérivés concernait une série de 3
calixarènes (figure 2.3.10).
SO,H

So,H

SO,H

SO,H

SO,H

S03H

a b c
Figure 2.3.10: Sulfonato-calixl4Jarène (a), Sulfonato-calixl6Jarène (b) et Sulfonato-calixl8Jarène (c). La
couronne extérieure est substituée par des groupements sulfonates de manière à rendre le complexe soluble en
solution aqueuse.
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Pascal Leverd, qui travaille avec Martine Nierlich, nous a foumi les trois produits
directement complexés avec l'uranyle.
Le premier composé, comprenant quatre groupements phénoliques, ne peut pas former
de complexe d'inclusion avec l'uranyle, en raison de son encombrement stérique. Le
complexe présente une stœchiométrie 2 ligands : 1 uranyle (PKa = 3,2 (Shinkai et al., 1987)).
Le second composé, offrant une sphère de coordination complète à l'ion uranyle,
forme un complexe d'inclusion de stœchiométrie 1 : 1. Son pKa est nettement plus favorable à
la rétention de l'uranyle (PKa = 19,2 (Shinkai et al., 1987)).
Enfin, le troisième composé présente une large cavité de manière à former un
complexe d'inclusion binucléaire avec l'uranyle (PKa = 18,7 (Nagasaki et al., 1991)).
La valeur élevée des pKa des deux derniers complexes est due à la création d'une
sphère de complexation quasi-idéale pour l'uranyle. De plus, ces macrocycles présentent
également une sélectivité exceptionnelle vis-à-vis de l'uranyle par rapport à d'autres ions tels
que Mg2+, Ni 2+ ou Zn2+ (Shinkai et al., 1987).
La particularité de ces calixarènes est d'être fonctionnalisés (solubles en milieu
aqueux) par l'ajout de groupements sulfonates sur la couronne extérieure.
Ces complexes sont stables en milieu neutre ou légèrement acide. En milieu fortement
basique, la précipitation d'hydroxydes est souvent observée. En outre, ces calixarènes sont
des molécules très acides. Il convient de contrebalancer cette acidité pour maintenir le pH à
un niveau se rapprochant du pH de la solution de cristallisation utilisée.

3.4.1.2.

Essais de flxation dans des cristaux de lysozyme

Les trois complexes sont solubles au-delà de 100 mM. La couleur des complexes en
solution varie du rouge foncé pour le calix[6]arène à l'orange foncé pour le calix[8]arène, en
passant par l'orange pour le calix[4]arène.
Nous avons utilisé les conditions classiques de cristallisation du lysozyme pour obtenir
les cristaux natifs (Ducruix & Giegé, 1999). Dès les premiers essais de co-cristallisation, nous
nous sommes heurtés au fort pouvoir précipitant de ces composés vis-à-vis de la protéine :
•

toutes les gouttes suspendues que nous avons préparées, en nous limitant à une concentration
en complexe faible (0,5 mM), ont immédiatement précipité.
Par ailleurs, le trempage de cristaux natifs de lysozyme dans des concentrations
modérées (1 à 2 mM) de calix[6]arène et calix[8]arène notamment, n'a pas permis d'obtenir
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des cristaux utilisables pour une analyse aux rayons X. Les cristaux se sont fissurés au contact
de la solution de trempage.
Cependant, au bout de plusieurs mois, quelques cristaux ont été obtenus par cocristallisation avec le lysozyme en conditions classiques avec 0,5 mM de- calix[6]arène. Ces
cristaux sont apparus dans le précipité. Ils ne présentaient pas de coloration particulière. Nous
avons monté un de ces cristaux en capillaire. L'analyse par rayons X a été effectuée au
laboratoire, en utilisant le rayonnement Ka du cuivre. Nous avons employé un diffractomètre
Nonius équipé d'un détecteur FAST. L'analyse des données a été effectuée grâce à la suite de
programmes MADNES (Messerschmidt & Ptlugrath, 1987), puis à la suite de programmes
CCP4.
Les facteurs Rsym et Rano sont respectivement de 9,9 % et 3,4 % (10,3 % et 6,1 % pour
la dernière tranche de résolution). Le facteur Q, défmi au paragraphe 3.2.1 de la partie TI, reste
proche de 1 pour toutes les tranches de résolution. Il n'y a pas de signal anomal détecté, ce qui
est en accord avec l'absence de coloration du cristal.

La non-fixation des complexes peut s'expliquer par leur taille importante au regard des
canaux de solvant des cristaux de lysozyme. En effet, le rayon moyen d'une molécule de
calix[8]arène peut être estimé à 7 A, ce qui est comparable au rayon moyen des canaux de
solvant du cristal.
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3.4.2.

Un nouveau complexe d'uranyle: le SalsorbU
Dans le cadre d'une collaboration avec JeanPascal Sutter (Institut de Chimie de la Matière

~I
o

Condensée, Bordeaux), nous avons obtenu un nouveau
complexe d'uranyle, appelé le salsorbU (Fig. 2.3.11). Le

N

produit est soluble dans l'eau jusqu'à environ 10 mM.

1/

Des expériences de co-cristallisation avec le

02U __ 0

lysozyme ont été entreprises, avec pour tampon l'acétate

OH

de sodium à pH 5,5, l'acide cacodylique à pH 7,0 et 6,5,
l'imidazole à pH 7,0 et la bicine à pH 7,7 et pH 8,0. De
Figure 2.3.11 : SalsorbU

nombreux cristaux ont été obtenus avec ces différentes
conditions. Les cristaux présentent une coloration jaune
pâle.

Un enregistrement de données a été effectué sur un cristal obtenu dans 0,6 M de NaCI,
tamponné à pH 5,0 avec de l'acétate de sodium, dans une solution contenant 4 mM de
salsorbU. Le cristal a été monté en capillaire. L'analyse par rayons X a été effectuée au
laboratoire, avec le rayonnement Ka du cuivre. Nous avons utilisé un diffractomètre Nonius
équipé d'un détecteur FAST. Le programme MADNES a permis d'intégrer les données.
Les facteurs

Rsym

et Rano sont respectivement 3,3 % et 2,8 % (9,4 % et 11,1 % pour la

dernière tranche de résolution). Le facteur Q reste proche de 1 pour toutes les tranches de
résolution. Il n'y a pas de signal anomal détecté, comme attendu la faible coloration franche
du cristal. La qualité cristalline du cristal testé est comparable à celle d'un cristal natif,
contrairement au cas du cristal obtenu par co-cristallisation avec les calixarènes.
La coloration légère des cristaux laisse cependant soupçonner la fixation de molécules
de salsorbU, mais en trop faible quantité pour donner lieu à un bon dérivé pour une méthode
de résolution de structure de novo .
•
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3.5. Complexants de l'uranyle utilisés dans le domaine de la
décorporation
•

Après ces essais peu fructueux, nous nous sommes intéressés aux molécules utilisées
pour la décorporation des métaux toxiques pour l'organisme. En effet, les caractéristiques de
ces composés présentent de nombreux points communs avec le cahier des charges que nous
nous étions fixé pour notre composé idéal.
Devant agir en milieu physiologique, les composés utilisés en décorporation sont par
conséquent solubles en solution aqueuse, non-toxiques vis-à-vis du matériel biologique (ou du
moins, moins toxique que le métal à éliminer ... ) et très bons chélatants, de manière à
empêcher le métal de se fixer sur les tissus et lui permettre ainsi d'être excrété plus
rapidement par les voies naturelles.
Nous avons rencontré Mme Hengé-Napoli et M. Ansoborlo, toxicologistes au centre
CEA de Marcoule. Le Laboratoire d'Etudes Appliquées de Radiotoxicologie de Marcoule fait
partie de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du CEA. Ces discussions nous ont
orienté vers plusieurs produits susceptibles de conduire à des complexes d'uranyle
intéressants.

3.5.1.

L'EHBP

o

Il

OH-P-OH
1

CH 3 - C - O H
1

OH-P-OH

Il

o

L'EHBP (ethane-l-hydroxy-l,l-bisphosphate) (Fig. 2.3.12)
est un agent thérapeutique utilisé dans le traitement des maladies
conduisant à une ostéopénie (diminution de la densité osseuse). Son
activité pharmacologique est spécifique au squelette. En effet,
l'EHBP présente une haute affinité pour la surface des os.

Figure 2.3.12 : EHBP

Il a été montré que l'EHBP fixe l'uranium in vivo (Ubios et al., 1990). L'EHBP a été
utilisé comme agent protecteur en cas d'ingestion d'uranium (Ubios et al., 1994). Il a
notamment un effet sur l'inhibition de la formation des os en cas d'intoxication à l'uranium.
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Nous nous sommes intéressés à ce composé du fait de sa petite taille et de sa forte
constante de complexation avec l'uranyle (pKa

=

18 ; M.-H. Hengé-Napoli, communication

personnelle).

3.5.1.1.

Essais de rlXation dans des cristaux de lysozyme

Ce composé, extrêmement soluble, est commercialisé par la société Sigma sous la
forme d'une solution d'environ 4,3 M. La solution de complexe a été réalisée avec une
stœchiométrie 2 ligands : 1 ion uranyle. En effet, il semblerait que le complexe (EHBP)2U025soit la forme la plus stable du système EHBP-uranyle en solution aqueuse (M-H. HengéNapoli, communication personnelle).
Des essais de co-cristallisation avec le lysozyme ont été effectués avec le tampon MES
à pH 5,5. Les concentrations en complexe d'uranyle utilisées sont 2 mM et 4 mM. On obtient
dès le lendemain de nombreux petits cristaux. Les cristaux obtenus avec 2 mM sont
légèrement plus gros que ceux qui ont été obtenus avec 4 mM de complexe d'uranyle.

3.5.1.2.

Acquisition des données de diffraction

L'un de ces cristaux, obtenu avec 2 mM de complexe d'uranyle, a été monté en
capillaire. L'analyse par rayons X a été effectuée au laboratoire, avec le rayonnement Ka du
cuivre. Nous avons utilisé un diffractomètre Nonius équipé d'un détecteur FAST. Les données
de diffraction, ont été intégrées à l'aide de la suite de programmes MADNES.
Les facteurs R sym et

Rano

sont respectivement 8,7 % et 3,2 % (8,2 % et 4 % pour la

dernière tranche de résolution). Le facteur Q, proche de 1 pour toutes les tranches de
résolution, indique qu'il n'y a pas de signal anomal détecté. D'autre part, le cristal ne
présentant pas de coloration jaune, signe d'une possible fixation d'un complexe d'uranyle, les
essais n'ont pas été poussés plus loin.
Comme dans le cas des cristaux obtenus en co-cristallisation avec les calixarènes, la
qualité cristalline est affectée par rapport à celle des cristaux natifs .
•
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3.5.2.

Le citrate

o
o

L'acide citrique (Fig. 2.3.13) est un des
•
composés qui ont été testés pour des essais de
décorporation de l'uranyle. En effet, les complexes

o

de citrate de fer jouent un rôle important dans la

Figure 2.3.13 : Acide citrique

régulation du métabolisme du fer au sein de
nombreux organismes (bactéries, plantes, animaux).

Ces complexes interviennent notamment dans la solubilisation du fer.
L'acide citrique forme avec le fer des espèces stables en solution aqueuse pour une large
gamme de pH empêchant la formation d'hydroxydes ferriques insolubles à pH physiologique

(pH 7,4).
Le citrate forme également des complexes stables avec de nombreux autres métaux, et
notamment l'uranyle (Francis et al., 1992), (Joshi-Tope & Francis, 1995). Les complexes du
système uranyle-citrate peuvent être sous formes mononucléaire et binucléaire. Pour le
complexe binucléaire, «U02)2Cit2i", la valeur du pKa est de 7,4 (Francis et al., 1992).

3.5.2.1.

Essais de fIXation dans des cristaux de lysozyme

Nous avons réalisé des solutions de complexes citrate-uranyle à l'aide d'une solution
d'acide citrique tamponnée à pH 4,6 et de nitrate d'uranyle. Deux stœchiométries
ligand: uranyle, (1 : 1) et (2 : 1), ont été choisies pour préparer les solutions de complexe, de
couleur jaune.
Des essais de co-cristallisation ont été entrepris dans les conditions classiques de
cristallisation du lysozyme (Ducruix & Giegé, 1999). Les solutions de complexe
2 ligands : 1 ion uranyle ont été introduites dans les gouttes de cristallisation à des
concentrations de 2,3 et 4,6 mM. Des cristaux apparaissent en quelques jours. Ils ont le même
aspect que les cristaux natifs.
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3.5.2.2.

Acquisition des données de diffraction

Un cristal obtenu avec 4,6 mM de citrate a été monté dans un capillaire. L'analyse par
rayons X a été effectuée au laboratoire, en utilisant le rayonnement Ka du cuivre. Le
dédoublement des taches de diffraction sur les premiers clichés, qui ont été obtenus avec un
diffractomètre Nonius équipé d'un détecteur FAST, indique que l'échantillon n'était pas
monocristallin.
Un autre cristal, obtenu cette fois avec 2,3 mM de citrate, a également été monté dans
un capillaire. L'analyse des données a été effectuée grâce à la suite de programmes MADNES
puis à la suite de programmes CCP4.
Les facteurs Rsym et Rano ont pour valeurs respectives 9,6 % et 5,3 % (18,6 % et 18,8 %
pour la dernière tranche de résolution). Le facteur Q global est égal à 1,3. Le signal anomal
présent est donc très faible.
Des essais de trempage ont été effectués sur les cristaux obtenus par co-cristallisation
dans l'espoir d'augmenter le taux de fixation des complexes d'uranyle. Afin de protéger les
cristaux des effets du choc osmotique survenant lors du trempage, on a effectué les essais en
ajoutant 2 mg/ml de protéine dans la solution de trempage. De même, on a pris soin d'utiliser
une concentration en sel plus élevée que celle de la solution-mère. Tous les tests, utilisant des
solutions contenant de 4 à 8 mM de complexe d'uranyle, ont donné lieu instantanément à des
fissures sur les cristaux qui ont ensuite tendance à se dissoudre.

Étant donné les résultats peu prometteurs obtenus avec le cristal co-cristallisé, les
investigations n'ont pas été poussées plus loin .

•
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3.5.3.

Le tiron
Le tiron ou 4,5-dihydroxybenzene-l ,3-disulfonate
(Fig. 2.3.14) est un agent

comple~ant

utilisé comme

agent colorimétrique pour la détection du fer, du
manganèse, du titane et du molybdène. Le pKa du
complexe avec l' uranyle atteint la valeur de 15,9
Figure 2.3.14 : Tiron

(Lilienbaum, 1992). Le tiron est donc un excellent
complexant de l'uranyle.

De ce fait, il a été utilisé à de nombreuses reprises comme agent décorporant pour les
intoxications à l'uranyle (Basinger & Jones, 1981), (Domingo et al., 1997). L'utilisation du
tiron sur des groupes de rats a donné des résultats intéressants du point de vue du nombre de
survivants et de l' excrétion urinaire et fécale de l'uranyle.

3.5.3.1.

Essais de fIxation dans des cristaux de lysozyme

Ne sachant pas quelle stœchiométrie adoptent les complexes entre le tiron et l' uranyle
dans les solutions de cristallisation utilisées, nous avons préparé des solutions de complexe en
utilisant une stœchiométrie 3 ligands: 1 ion uranyle. Compte tenu de la géométrie de
complexation de l'uranyle (six atomes donneurs d ' électrons dans le plan équatorial au
maximum) et de l'encombrement stérique de la molécule de tiron, cette stœchiométrie nous
permettait de complexer, en théorie, tous les ions uranyle présents en solution. La solution de
tiron, à l'origine incolore, prend une teinte orange cuivrée en présence de nitrate d'uranyle.
Les premiers essais de co-cristallisation montrent, comme dans le cas des complexes
d'uranyle avec des calixarènes, un fort pouvoir précipitant de la part du complexe
tiron : uranyle. Nous nous sommes donc tournés vers des essais de trempage.
Nous avons utilisé des cristaux de
lysozyme obtenus avec du MES à pH 5,5
pour éviter la compétition entre l'acétate et
le tirop.. Les premiers trempages, dans des
puits contenant 2 mM et 4 mM d'uranyle
Figure 2.3 .15 : Cristal de lysozyme trempé dans

complexé, ont donné lieu à des fissures sur

une solution de complexe tiron : uranyle (4mM)

les cristaux, visibles au bout de quelques
heures.
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Finalement, l'ajout de 1 mg/ml de protéine et l'augmentation de 0,2 M de la
concentration en NaCl par rapport à la goutte de cristallisation, ont permis d'obtenir des
cristaux orangés qui paraissaient intacts (Fig. 2.3 .15). Les cristaux ont été trempés dans des
puits suffisamment grands (15 ,.d) afin qu'il y ait un large excès d'uranyle complexé à leur
disposition.

3.5.3.2.

Acquisition des données de diffraction

Un enregistrement de données de diffraction a été réalisé en congelant le cristal à
100 K. L'acquisition des données a été effectuée avec le rayonnement Ka du cuivre, grâce à
un générateur équipé d'un système de miroirs multicouches OSMIC, et à un détecteur mar345.
Ce cristal a été trempé pendant 26 jours dans une solution contenant 4 mM de complexe
tiron : uranyle. Le tableau 2.3.1 résume les conditions de l'expérience. Les données ont été
réduites à l'aide du programme XDS (Kabsch, 1988).
5
0,5
180
110
Mar345
a = 78,79; c = 37,16
19,1 - 1,61 (1,69 - 1,61)
189812
15690
11,9 (6,4)
99,5 (98,9)
12,1 (9,8)
3,5 (11,6)
3,5 (7,6)

Temps d'exposition (minutes)
Incrément par image ~)
Domaine angulaire r)
Distance cristal-détecteur (mm)
Détecteur utilisé
Paramètres de maille (A)
Gamme de résolution (A)
Nombre de réflexions observées
Nombre de réflexions uniques
Rapport signal sur bruit I/sigma(I)
Complétude (%)
Multiplicité
Rsym (%)
Rano

(%)

Tableau 2.3.1 : Conditions d'enregistrement et statistiques portant sur les données de diffraction obtenues à
partir d'un cristal de lysozyme trempé dans une solution contenant 4 mM de complexe tiron : uranyle. Les
valeurs entre parenthèses correspondent à la dernière tranche de résolution.

La valeur du facteur Rsym correspond à la valeur obtenue avec un cristal natif, et révèle
•

la très bonne qualité cristalline des échantillons.
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3.5.3.3.

Phasage

Le rapport Q reste à peu près constant jusqu'à 1,8 A de résolution-(tableau 2.3.2). Sa
valeur relativement élevée, comprise entre 3 et 4, indique la présence d'un signal anomal
significatif dans les données de diffraction.
Résolution (A)

Rsym

Multiplicité n

Rano

Q = Rano -J(n -1)

Rsym

10,9
12,3
13,2
13,5
13,5
13,3
13,0
11,6
10,8
9,8

5,08
3,59
2,93
2,54
2,27
2,07
1,92
1,80
1,69
1,61

0,030
0,031
0,031
0,034
0,034
0,037
0,044
0,058
0,083
0,116

4,929
3,036
3,380
3,951
3,640
3,318
3,385
2,919
2,376
1,944

0,047
0,028
0,030
0,038
0,035
0,035
0,043
0,052
0,063
0,076

Tableau 2.3.2 : Evolution des facteurs Rsym et Rana en fonction de la résolution.

La présence d'un signal anomal est confirmée par la présence de pics nets sur la carte
de Patterson (Fig. 2.3.16).
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Figure 2.3.16: Sections de Harker w = 1/4 et w = 1/2 de la carte de Patterson anomale obtenue grâce aux
données de diffraction enregistrées sur un cristal de lysozyme trempé dans une solution contenant le complexe
tiron : uranyle. La carte a été calculée par pas de 0,5 0 à partir de 2 o.
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Le programme SHELX (Sheldrick, 1998), utilisant des méthodes directes, a permis de
déterminer la présence de trois sites, ce qui a été confirmé par une différence de Fourier
anomale calculée en utilisant les phases obtenues à l'aide du site principal.
L'occupation des sites, après la procédure de phasage exposée au paragraphe 3.2.1, est
d'environ 15 % pour chacun des trois sites. Après modification de solvant par le programme
DM, le facteur de mérite passe de 0,409 à 0,636.
La synthèse de Fourier anomale permet de déterminer l'emplacement des sites sur la
protéine. Les trois sites se situent à l'entrée du site actif et forment un amas (c1uster). Étant
donné leurs positions très rapprochées (moins de 1 A entre chaque site), il semble que l'on ait
affaire à une image statistique d'un site unique (un seul atome d'uranium qui adopte trois
positions différentes). Le site le plus proche de la protéine se situe à 2,5

A d'une des fonctions

hydroxyle de l'asparagine 101. Ces sites ne correspondent pas à ceux qui sont obtenus avec le
nitrate d'uranyle (paragraphe 1.1.3 de la partie II).
La présence de densité électronique dans la zone de solvant permet de supposer qu'une
ou plusieurs molécules de tiron sont présentes. Cependant, étant donné la mauvaise qualité de
la carte, l'interprétation de cette densité semble difficile. Il reste à réaliser l'affinement de la
structure pour révéler la présence éventuelle du ligand.
Récemment, une étude par EXAFS a été menée sur le mode de complexation entre le
tiron et l'uranyle en solution aqueuse (Sylwester et al., 2001). Au-dessus de pH 2, la forme
prédominante en solution est un complexe de stœchiométrie (3 : 3). Ceci ne correspond pas à
la stœchiométrie que nous avons adopté pour réaliser les solutions de complexe, à savoir la
stœchiométrie (3 : 1) : les molécules complexantes sont donc en fort excès par rapport à
l'uranyle. Il faudrait réaliser de nouveaux trempages dans des solutions contenant autant de
molécules de tiron que d'ions uranyle .

•

68

Partie II : De nouveaux complexants pour l'uranium

3.6. La piste des colorants
Un article lié à la décorporation de l'uranyle (Braun et al.,

199~

avait attiré notre

attention. Il s'agissait de la mise au point d'un test in vitro pour sélectionner les molécules
capables de complexer l'uranium avant d'effectuer des tests in vivo. La capacité de
complexation de la molécule à tester est évaluée en la mettant en compétition avec une
molécule « étalon» complexant également l'uranyle : le chromotrope 2R qui absorbe la
lumière dans le visible. L'intensité du pic d'absorbance à 580 nm est corrélée au degré de
complexation avec le chromotrope 2R. Lors d'une titration, on atteint un plateau
correspondant à une stœchiométrie de 2 chromotrope 2R : 1 ion uranyle. Une dissociation du
complexe est révélée par une modification du spectre d'absorption. Cette dissociation peut
être obtenue par addition d'un ligand présentant une affinité pour l'uranium au moins
équivalent à celle du chromotrope 2R.
L'intérêt pour nous d'utiliser une molécule colorée, et donc un complexe également
coloré, est énorme. En effet, un cristal trempé qui reste incolore fait l'économie d'une analyse
aux rayons X, ce qui pour certains cristaux requérant l'usage du rayonnement synchrotron,
constitue un gain de temps et d'argent. Cependant, un cristal qui se colore n'est pas un gage
que le complexe se soit fixé de manière ordonnée dans le cristal (il peut arriver que le
complexe diffuse dans les canaux du réseau sans pour autant se fixer de manière sélective et
ordonnée à la protéine).

3.6.1.

Brefs rappels sur la structure des colorants

Une molécule « colorée» est caractérisée par la présence d'un chromophore. Ces
groupements présentent des configurations atomiques qui sont telles que l'énergie des
systèmes dé localisés présents est modifiée. Ces configurations sont caractérisées par
l'alternance de liaisons doubles et simples. Un exemple particulièrement frappant est la
structure de la chaîne principale des carotènes (figure 2.3.17, a). Les carotènes jouent un rôle
important dans l'apport de vitamine A dans l'organisme.
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Figure 2.3.17 : a) Deux des molécules conjuguées les plus importantes dans le monde du vivant sont les a- et fJcarotènes. Les deux porphyrines, la chlorophylle a (b) et l'hème (c), grâce à leur atome de magnésium et de fer
centraux, donnent leur couleur verte aux végétaux pour l'une et la couleur rouge du sang frais pour l'autre.

Une autre manière de produire de la couleur consiste à encercler un atome métallique
par une couronne présentant un système conjugué. Cet arrangement se retrouve dans de
nombreuses molécules essentielles aux mécanismes du vivant. Les plus connues sont
certainement deux porphyrines, la chlorophylle a avec son atome de magnésium central, et
l'hème avec son noyau de fer (figure 2.3.17, b et c). L'une joue un rôle essentiel dans la
photosynthèse des plantes; quant à l'autre, elle permet, en association avec l'hémoglobine, le
transport de l'oxygène dans l'organisme.
Des molécules pour lesquelles il se produit un changement de couleur lors de la
complexation avec un cation métallique sont également utilisées pour détecter de faibles
quantités de ce métal présentes en solution. On retrouve, pour cet usage, le même principe de
la couronne conjuguée qui piége un métal central.
Bien que la gamme des colorants naturels soit étendue, la plupart des colorants utilisés
dans l'industrie sont synthétiques. En effet, ils doivent répondre à des critères bien précis qui
sont essentiellement la stabilité de la fixation au tissu et la stabilité de la couleur en fonction
de la lumière. L'association métal-colorant est appréciée des teinturiers car elle assure en règle
générale une modification de la teinte obtenue par rapport à celle du colorant ainsi qu'une
résistance des couleurs à la lumière et au lavage.
De nombreu" colorants sont susceptibles de former des complexes métalliques, mais
nous ne nous sommes intéressés qu'à des colorants azoïques.
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Dans l'exemple du chromotrope 2R (Fig. 2.3.18), le pont «azo », constitué par les
deux azotes séparés d'une double liaison, crée une résonance entre les systèmes d'électrons
délocalisés des groupements phényle et naphtalène.
NaS03

Figure 2.3.18 : Le Chromo trope 2R ou Acid Red 29.
Le groupement azo est entouré en rouge.

NaS03

OH

La nature des substituants de part et d'autre du pont azo influe sur la stabilité du
complexe métallique (Fig. 2.3.19).
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Figure 2.3.19: Différentes structures de base dans les colorants azoïques, classées par ordre décroissant de
stabilité du complexe métallique. D'après (Gordon & Gregory, 1983).

La présence de deux groupements hydroxyles favorise la complexation avec les
métaux. Une autre structure de base est très utilisée (Fig. 2.3.20).

Figure 2.3.20: Une des structures de base, souvent utilisée pour les
colorants azoïques.

Pour la mise en œuvre, en coloration ou en teinture, le métal est essentiellement utilisé
selon deux procédés.
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Dans le premier, on applique métal et colorant de façon distincte. Par exemple, le tissu
est mis en contact avec d'une part un sel métallique (appelé de longue date mordant) et d'autre
part un colorant (qui par métonymie s'appelle souvent mordant). Le chrome est
communément utilisé dans l'industrie du textile. En histologie, ce sont plutôt l'aluminium ou
le fer qui sont préférés.
Le deuxième procédé d'utilisation des complexes colorants-métaux fait appel à des
colorants pré-métallisés. Le complexe métallique est réalisé par le manufacturier, l'utilisateur
n'ayant plus besoin d'appliquer lui-même des sels métalliques. Ce procédé a complètement
supplanté le premier dans le domaine de la teinture des tissus.

Nous avons utilisé différents types de colorants azoïques pour les essais d'obtention de
cristaux dérivés.

3.6.2.

L'arsenazo 1
L'arsenazo

NaS03

l,

néo-thorine

ou

3-(2-

Arsonophenylazo)-4,5-dihydroxy-2, 7-naphtalene
NaS03
As03H 2

OH

Figure 2.3.21 : Arsenazo l

disulfonic acid) (Fig. 2.3.21) est connu comme étant
un agent photométrique pour le thorium, le
zirconium, l'uranium et les terres rares (EI-Sweify
& Zakaria, 1996).

L'arsenazo 1 (ACROS Organics) est très soluble dans l'eau et se présente sous la forme
d'une solution rouge foncé. Le complexe entre l'arsenazo 1 et l'uranyle présente une teinte
violet foncé, presque noire. Nous avons utilisé une solution de stœchiométrie 2 ligands: 1 ion
uranyle.

3.6.2.1.

Essais de fIXation dans des cristaux de lysozyme

Des essais de trempage sont effectués sur des cristaux natifs, obtenus avec le tampon
MES à pH 5,5. Il apl"araît rapidement que le complexe d'uranyle interagit fortement avec les
cristaux. Tout en étant colorés, les cristaux se dégradent rapidement. D'autre part, la solution
de trempage étant particulièrement foncée, il est difficile de contrôler le bon déroulement de
l'expérience, et notamment le comportement des cristaux immédiatement après le début du
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trempage. Les cristaux ont été trempés pendant environ 5 heures dans une solution contenant
1 mM de complexe arsenazo 1 : ion uranyle. La concentration en sel a été augmentée de 0,3 M
par rapport à la condition d'obtention des cristaux. Nous sommes ainsi parvenus à obtenir des
cristaux qui ne présentaient pas de dégradation.
Une autre difficulté s'est avérée être la congélation du cristal. Nous avons testé une
nouvelle méthode de protection des cristaux pour la congélation (Riboldi-Tunnicliffe &
Hilgenfeld, 1999). La méthode consiste à tremper les cristaux dans un puits contenant de
l'huile de paraffine, puis à les extraire afin d'enlever, à l'aide d'un buvard, la pellicule de
solvant qui est à la surface du cristal. Le cristal reste alors entouré d'une mince couche
d 'huile. Il doit être posé sur une boucle (et non pas tenu au milieu de la boucle par la tension
superficielle du solvant comme habituellement). Ce procédé prévient la formation de glace et
préserve ainsi l'ordre cristallin. Le passage dans le bain d'huile semble révéler les défauts de
la structure des cristaux qui paraissaient utilisables à vue d'œil. De nombreux cristaux se sont
brisés lors de ce traitement.
3.6.2.2.

Acquisition de données de diffraction

Les cristaux « survivants» ont été congelés à 100 K. L'acquisition des données a été
effectuée avec le rayonnement Ka du cuivre, grâce à un générateur Rigaku RU-200 équipé
d'une anode tournante et d'un système de double miroir Supper. Les données ont été
enregistrées sur un détecteur à plaque photosensible mar300. Les clichés de diffraction
révèlent que la résolution est limitée à environ 3 A, avec des taches de diffraction allongées.
On note également une forte diffusion hors réseau.
Les cristaux, bien que présentant une intense coloration, ne sont pas utilisables pour
une étude de diffraction aux rayons X.
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3.6.3.

Le chromotrope 2R

Nous avons utilisé du chromotrope 2R (Fig. 2.3.20) sous forme de poudre, vendu par
ACROS organics. La solubilisation donne lieu à une coloration rouge foncé. Pour préparer la
solution de complexe, nous nous sommes inspirés des conditions précédemment citées (Braun

et al., 1999). Nous avons réalisé des solutions de complexe avec une stœchiométrie
chromotrope-uranyle de (2 : 1) en utilisant du nitrate d'uranyle. Le tampon utilisé est le MES
à pH 5,5. La solution de complexe obtenue prend une teinte violette très caractéristique.

3.6.3.1.

Essais de fIxation dans des cristaux de lysozyme

Les premiers essais de cocristallisation avec le lysozyme ont donné
des

précipités.

Des

expériences

complémentaires ont montré que le
chromotrope

2R

seul

à

faible

concentration (6 mM) précipitait le
lysozyme. Des essais de trempage ont été

Figure 2.3.22 : Cris tal de lysozyme trempé dans une
solutio n de co mplexe chromo trope 2R-uranyle

effectués à 1 mM, 2 mM et 4 mM, en

(4 mM).

concentration de complexe d'uranyle.
Les conditions de trempage sont semblables aux conditions de cristallisation des

cristaux natifs, à l' exception de la concentration en NaCI qui a été augmentée de 0,2 M pour
passer à 0,9 M. Au bout de quelques heures, les cristaux deviennent noirs (Fig. 2.3.22).

3.6.3.2.

Acquisition de données de diffraction

Un cristal a été analysé par diffraction de rayons X, après 26 jours de trempage dans
une solution contenant 2 mM de complexe d'uranyle. Nous avons utilisé la méthode de
congélation exposée au paragraphe précédent. L'acquisition des données a été effectuée avec
le rayonnement Ka du cuivre, grâce à un générateur Rigaku RU-200 équipé d'une anode
tournante et d'un système de double miroir Supper. Les données de diffraction ont été
intégrées à l'aide du programme XDS . Les données ont été enregistrées sur un détecteur à
plaque photosensible mar300 (tableau 2.3.3).
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Temps d'exposition (minutes)
Incrément par image t)
Domaine angulaire t)
Distance cristal-détecteur (mm)
Détecteur utilisé
Paramètres de maille (A)
Gamme de résolution (A)
Nombre de réflexions observées
Nombre de réflexions uniques
Rapport signal sur bruit I/sigma(l)
Complétude (%)
Multiplicité
R sym (%)
Rano (%)

10
0,5
180
110
• Mar300
a = 78,35 ; c = 37,47
22,3 - 1,7 (1,8 - 1,7)
162627
13200
11,1 (7,7)
99,4 (97,1)
12,3 (9,5)
4,0 (9,5)
5,0 (8,0)

Tableau 2.3.3 : Conditions d'enregistrement et statistiques sur les données de diffraction obtenues à partir d'un
cristal de lysozyme trempé dans une solution contenant 2 mM de complexe 2 chromo tropes : 1 ion uranyle. Les
valeurs entre parenthèses correspondent à la dernière tranche de résolution.

La valeur du facteur Rsym correspond à la valeur obtenue avec un cristal natif, et révèle
la très bonne qualité cristalline des échantillons.

3.6.3.3.

Phasage

L'évolution du facteur

Rano en fonction de la résolution indique la présence d'un signal

anomal (tableau 2.3.4). La valeur du rapport Q est en moyenne légèrement plus élevée que
celle du dérivé obtenu avec une solution de complexe tiron-uranyle.

Résolution (A)

Multiplicité n

R sym

Rano

Q = Rano ..J(n -1)
R sym

5,39
3,81
3,11
2,69
2,41
2,20
2,04
1,90
-l,80
1,70

11,1
12,7
13,1
13,6
13,7
13,6
13,4
12,0
11,3
9,5

0,039
0,036
0,036
0,036
0,038
0,041
0,045
0,054
0,068
0,095

0,052
0,041
0,043
0,054
0,056
0,056
0,057
0,061
0,070
0,080

Tableau 2.3.4: Evolution des facteurs Rsymet RanD en fonction de la résolution.
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4,237
3,896
4,155
5,324
5,252
4,848
4,460
3,747
3,304
2,455
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La carte de Patterson anomale montre des pics nets dans les deux sections de Harker
(Fig. 2.3.23). Ces pics permettent de déterminer la position du site d'uranyle principal.
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Figure 2.3.23 : Sections de Harker w

=

1/4 et w

=

1/2 de la carte de Patterson anomale obtenue grâce aux

données de diffraction enregistrées sur un cristal de lysozyme trempé dans une solution contenant un complexe
chromo trope-uranyle. La carte a été calculée par pas de 0,5 0 à partir de 2 o.

Les phases ont été estimées à l'aide au programme MLPHARE selon la procédure
exposée précédemment. La recherche systématique des sites secondaires par passages
successifs dans MLPHARE permet d'isoler 10 sites d'uranyle.
Il est à noter que les sites trouvés sont différents de ceux qui sont obtenus avec le
complexe entre le tiron et l'ion uranyle. Les sites sont également différents de ceux qui sont
trouvés pour un dérivé avec l'ion uranyle seul (paragraphe 1.1.3 de la partie II). L'occupation
des sites trouvés varie de 32 % à 7 %. Le facteur de mérite après DM passe de 0,602 à 0,772.
La densité électronique obtenue avec les phases expérimentales ainsi trouvées est assez nette
et continue (Fig. 2.3.24).
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Figure 2.3 .24: Portion de la densité électronique
expérimentale obtenue à partir d'un cristal trempé dans une
solution de complexe chromo trope 2R-uranyle. La den sité
représentée se situe autour du tryptophane 128.

La reconstruction automatique du modèle dans la densité ainsi obtenue a été effectuée
grâce au programme ARP (Perrakis et al., 1999). Le programme est parvenu à reconstruire
122 des 129 résidus de la molécule de lysozyme.

3.6.3.4.

Affmement du modèle

Pour l'affinement, le modèle pratiquement complet donné par le programme ARP a été
utilisé comme modèle de départ. L'affinement a été réalisé avec le programme CNS (Brünger

et al., 1998).
Nous avons introduit dans le fichier des coordonnées les 10 sites d'uranyle que nous
avons obtenus au cours du phasage. Dans un premier temps, la population des sites a été fixée
à 1. Le premier passage dans le programme d'affinement (orientation du modèle dans la
densité, recuit simulé, affinement des facteurs d'agitation B, affinement de la population des
sites d'uranyle) conduit à une carte différence Fobs - F;;al; présentant de nombreux pics non
interprétables. La densité d'un éventuel ligand n'apparaît pas clairement. La seconde étape a
été d'introduire les molécules d'eau.
Au cours de l'affinement, la population des uraniums a été affinée. Après aVOIr
reconstruit le modèle ainsi que la plupart des molécules d'eau, des pics résiduels subsistent et
sont essentiellement situés sur les atomes d'uranium. En effet, on se heurte au problème de
modélisation de l'anisotropie du facteur d'agitation pour les sites d'uranium les plus occupés.
Afin de décrire plus complètement l'anisotropie des ions uranyle, nous avons utilisé le
programme REFMAC 5 en utilisant la sortie du programme CNS. En effet, REFMAC 5
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possède une option permettant d'affiner les facteurs de température B de manière anisotrope.
Pour cela, nous avons utilisé l'interface graphique de CCP4, CCP4i. Un passage dans
REFMAC 5 permet de clarifier la carte et d'éliminer la plupart des pics résiduels de la carte
différence. L'affinement final a été fait avec le programme CNS.
Les valeurs fmales pour les facteurs résiduels R et Rfree sont respectivement de 20,6 %
et 23,6 %. Le modèle final contient 106 molécules d'eau, 10 ions uranyle et 1 ion chlore. La
population finale des sites d'uranyle est donnée dans le tableau 2.3.5.

Population

Facteur d'agitation
thermique B (A2)

0,48
0,25
0,25
0,20
0,20
0,15
0,12
0,11
0,11
0,10

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Site 7
Site 8
Site 9
Site 10

20,8
18,8
17,6
16,6
15,5
13,2
13,1
12,9
15,0
12,4

Tableau 2.3.5: Populations affinées et
facteurs d'agitation thermique des sites de
fixation des atomes d'uranyle obtenus avec
le complexe chromo trope 2R : uranyle.

Tous les acides aminés, exceptées les glycines, sont situés dans les zones favorables
ou autorisées du diagramme de Ramachandran (Ramachandran & Sasisekharan, 1968). Les
statistiques de l'affmement sont résumées dans le tableau 2.3.6.

Ecarts types moyens
Longueur de liaison (A)
Angles
Angles impropres
Angles dièdres ro)
Facteur d'a2itation thermique moyen B (Az)
Atomes de la chaîne peptidique
Atomes des chaînes latérales
Ensemble des atomes de la protéine
Molécules d'eau
Ions uranyle
Ion chlore

r)

r)

.
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0,004
1,2
0,63
22,3
15,5
17,4
16,7
24,9
15,4
25,9_

Tableau 2.3.6 : Statistiques de
la

structure

affinée

du

lysozyme lié à des ions
uranyle complexés à des
molécules de chromo trope 2R.
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3.6.3.5.

Description du modèle

Le modèle final est très proche de la structure native du lysozyme. Nous n'avons pas
pu identifier de densité pour les éventuels ligands.
Les sites d'uranyle se répartissent sur la protéine en trois groupes : un groupe de quatre
atomes, près du site actif, un groupe de trois atomes et un groupe de deux atomes loin de la
protéine. Étant donné le faible écart entre les positions des atomes d'uranium (1 à 2 Â), il est
probable que l'on ne voit qu'une superposition statistique de plusieurs sites. Les sites étant peu
occupés, il paraît difficile de voir clairement le ligand, si celui-ci est présent. De plus le mode
de complexation des ions uranyle, mettant en jeu des acides aspartiques 10 1, 119, 87, la
thréonine 89 et l'acide glutamique 35, s'apparente aux modes de fixation des sels d'uranyle
(paragraphe 1.1.3 de la partie II).
Un ion chlorure a été identifié grâce à son environnement et à sa diffusion anomale
significative.

3.6.3.6.

Essais de trempage avec des cristaux de différentes protéines

Le complexe chromotrope 2R : uranyle a été testé avec d'autres cristaux de protéine
que ceux du lysozyme :

- Un cristal de MurD (paragraphe 3.2.2.1 de
la partie II) a été trempé dans 2 mM de complexe
2 chromotropes : 1 uranyle. Le cristal reste stable et
s'assombrit en quelques jours (Fig. 2.3.25). Des
expériences de diffraction restent à mener.
Figure 2.3.25 : Cristal de MurO trempé
dans 2 mM de complexe 2 chromo tropes :
1 uranyle, au bout de quelques jours.

- Un cristal d'urate oxydase (paragraphe 3.2.2.2 de la partie II) a été trempé dans 2 mM
de complexe 2 chromotropes : 1 uranyle. Le cristal reste stable mais ne présente aucun
assombrissement.
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3.6.4.

Le plasmocorinth B

Nous avons rencontré Olivier Bertrand lors d'un atelier INSERM organisé à l'lBS.
O. Bertrand a travaillé sur l'usage de colorants textiles immobilisés sur agarose pour la
purification des protéines. En particulier, il a fait usage de colorants métallisés et a montré que
l'échange du métal pouvait être bénéfique pour améliorer la sélectivité des colonnes (Cochet

et al., 1996).
O. Bertrand nous a fourni une série de colorants démétallisés qui étaient susceptibles
de former des complexes avec l'ion uranyle. Tous ces colorants ont été purifiés de façon
similaire, en tenant compte du fait que ces produits ne sont pas des réactifs de laboratoires
mais des produits chimiques industriels connus pour être mélangés à des sels, des détergents,
et peut-être de métaux (Lowe C.R. & Pearson J.C., 1984). Les colorants ont été dissous dans
50 mM EDTA, à pH 8,0 incubés à 37 oC pendant 3 heures. Après ajustement à pH 5,4, ils ont
été déposés sur une colonne de phase inverse préparative Waters C 18, équilibrée dans une
phase mobile constituée de 0,5 % de triéthylamine et de 1 % d'acide acétique dans l'eau.
Après dépôt et rinçage, la colonne a été développée par un gradient continu entre la phase
précédente et une phase faite de 0.5 % de triéthylamine, de 1% d'acide acétique et de 50 %
d'acétonitrile dans l'eau. Le pic coloré majoritaire a été collecté et lyophilisé.
Le premier de ces colorants est le plasmocorinth B.

Le plasmocorinth B ou eriochrome blue

NaS03

SE (Fig. 2.3.26) est un colorant utilisé en
NaS03

OH

histologie. Il est très soluble grâce à ses deux
groupements sulfonates. En solution, il prend
une teinte rose foncé, qui vire au violet profond

Figure 2.3.26 : Plasmocorinth B

3.6.4.1.

en présence d'uranium.

Essais de Îlxation dans des cristaux de lysozyme

Les cristaux natifs de lysozyme, obtenus avec le tampon MES à pH 5,5, sont trempés
dans une solution c@ntenant 1 mM de complexe 1 plasmocorinth : 1 ion uranyle. Les cristaux
s'assombrissent totalement en une nuit, et la solution de trempage est moins colorée car sa
concentration en complexe a diminué.
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3.6.4.2.

Acquisition de données de diffraction

Les enregistrements de données de diffraction ont été réalisés après avoir congelé le

.

cristal à 100 K. L'acquisition des données a été effectuée avec le rayonnement Ka du cuivre,
en utilisant un générateur équipé d'un système de miroirs multicouches OSMIC et un
détecteur mar345. Les premiers tests de diffraction montrent que la qualité de la diffraction
des cristaux a été affectée par la présence du composé. Les effets sont comparables à ceux qui
sont survenus avec le complexe d'arsenazo l ; c'est-à-dire limitation de la résolution par
rapport à un cristal natif et diffusion hors réseau.
Toutefois, en introduisant progressivement le complexe d'uranyle dans le puits de
trempage jusqu'à une concentration finale de 0,1 mM, on obtient un cristal permettant
d'enregistrer un jeu de données complet. Les statistiques cristallographiques sont assez
mauvaises au-delà de 2,2 A de résolution. Les facteurs

R sym

et

Ran o

sont respectivement

10,1 % et 4,0 % (24,5 % et 8,9 % pour la dernière tranche de résolution) . Le facteur Q global
est égal à 1,3, ce qui indique un signal anomal détecté très faible ne permettant pas de
déterminer la position des sites d'uranyle.

3.6.4.3.

Obtention d'un dérivé avec un cristal de PONl

Un cristal de PONI (paragraphe 3.2.2.5 de la partie II) a été trempé dans une solution
de concentration 1 mM en complexe 1 plasmocorinth : 1 uranyle, obtenue par ajouts
successifs de faibles quantités de complexe. Le groupe d'espace des cristaux est C222 t . Le
cristal reste stable et se colore progressivement, en quelques jours (Fig. 2.3.27).

Figure 2.3 .27: Cris tal de PONl, trempé dan s une solu tion
contenant 0,1 mM de complexe plasmocorinth-uranyle.

Une acquisition de données de diffraction a été effectuée sur la ligne BM30 de l'ESRF.
Des données ont été enregistrées dans le seuil Lm de l'uranium (À. = 0,72
et à une énergie supérieure à celle du seuil (E 2 = 17249 eV).
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Le traitement de données ainsi que le phasage ont été effectués par Eric Chabrière
(LCM3B, Nancy), Carlos Contreras Martel et Philippe Carpentier (LCCP, lBS, Grenoble).
Les données ont été intégrées à l'aide du programme XDS (tableau 2.3.7).

Temps d'exposition (minutes)
Incrément par image r)
Domaine angulaire r)
Distance cristal-détecteur (mm)
Détecteur utilisé
Paramètres de maille (A)
Gamme de résolution (A)
Nombre de réflexions observées
Nombre de réflexions uniques
Rapport signal sur bruit I/sigma(I)
Complétude (%)
Multiplicité
Rsym (%)
Rano (%)
- ------------

------------

El = 17152 eV

E2 = 17249 eV

1,5
1
360
190
CCD
a = 97,81 ; b = 87,95 ;
c = 90,62
43 - 1,94 (2,11 - 1,94)
328312
54892
11,64 (5,77)
98,8 (97,0)
6,0
10,8 (19,5)
3,8 (5,6)

1,5
1
180
190
CCD
Idem que précédemment
45 - 2,21 (2,43 - 2,21)
129426
35705
10,44 (5,47)
95,0 (93,5)
3,6
9,9 (23,6)
6,3 (14,9)
-

-

Tableau 2.3.7 : Conditions et statistiques d'enregistrement des données de diffraction obtenues à partir d'un
cristal de PON1 trempé dans une solution contenant 0,1 mM de complexe 1 plamocorinthe: 1 ion uranyle. Les
valeurs entre parenthèses correspondent à la dernière tranche de résolution.

La valeur moyenne du facteur Q en fonction de la résolution est d'environ 1,5, ce qui
traduit la présence d'un signal anomal. Des pics nets apparaissent dans la section de Harker
w = 1/2 dans la carte de Patterson anomale (Fig. 2.3.28).
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Figure 2.3.28: Section de Harker
w = 1/2 de la carte de Patterson
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anomale obtenue grâce aux données de
diffraction enregistrées sur un cristal
de PONI trempé dans une solution
contenant un complexe de
plasmocorinth-uranyle. La carte a été
calculée par pas de 0,5 oà partir de
1,5 o.

~

Le programme "Shake-and-Bake" (Miller et al., 1994) ; (Weeks & Miller, 1999) a
permis d'identifier 2 sites d'uranyle.
Le phasage a été effectué par la méthode SIRAS à plusieurs longueurs d'onde à l'aide
du programme SHARP (de La Fortelle & Bricogne, 1997). Cette procédure a nécessité
l'introduction d'un jeu natif précédemment enregistré et présentant une résolution maximale
de 1,94 À. La population des deux sites d'uranium est affinée par le programme aux alentours
de 50 %.
Le programme ARP (Perrakis et al., 1999) permet de reconstruire la totalité de la
chaîne principale ainsi qu'une vingtaine d'acides aminés de plus que ne le prévoit la séquence
attribuée à la PONI. En effet, la reconstruction révèle une séquence différente de celle de la
PONI (Fig. 2.3.29). Cette séquence, après comparaison avec les bases de données
disponibles, n'a pu être identifiée. Cependant, un site de fixation caractéristique du phosphate
est clairement visible dans la densité électronique. Cette protéine, présente lors de la
purification et de la cristallisation, en plus de la PONl, pourrait être une protéine partenaire de
la PON 1, qui récupère le produit de la réaction d'hydrolyse des composés organophosphorés.
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Figure 2.3.29 : Représentation d'ensemble de la structure déterminée à partir des cristaux qui étaient supposés
de PON1 . Cette protéine, non encore identifiée, est une protéine fixant le phosphate.

L'affinement est en cours. La grande qualité de la carte de densité permet d'identifier le
mécanisme de fixation des ions uranyle sur la protéine. Les atomes d'uranyle sont à 3 A l'un
de l'autre et se situent trop loin de la protéine pour interagir directement avec elle. La densité
électronique révèle la présence d'un troisième site d'uranyle très minoritaire, situé entre les
deux sites principaux. Il y a de la densité électronique autour des sites. Celle-ci peut être
interprétée par la présence de deux ligands, chacun interagissant avec un atome d'uranium
d'un côté et avec la protéine de l'autre (Fig. 2.3.30).

Figure 2.3.30 : Représentation d'ensemble
des sites de fixation des ions uranyle sur la
protéine.

La

densité

électronique

correspond à la carte 2Fo-Fc (niveau la) .
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Figure 2.3.31: Représentation d'ensemble des trois sites de fixation de l'uranyle. Les interactions avec la
protéine se font exclusivement au niveau des ligands. La densité électronique correspond à la carte 2F0 - Fe
(niveau la).

Les deux ligands visibles s'insèrent dans deux poches constituées par trois molécules
symétriques.
La fixation du complexe coloré se fait grâce à la formation de liaisons hydrogène entre
les groupements sulfonate des deux ligands et les groupements amines d'acides aminés
tournés vers le solvant (Fig. 2.3.31). Dans un cas, l'interaction se fait entre l'asparagine 358 et
un des groupement sulfonate du premier ligand. Dans l'autre cas, les deux groupements
sulfonate participent à la fixation du complexe, en interagissant avec l'arginine 316 et la lysine
109. Ces trois acides aminés appartiennent à trois molécules symétriques différentes. Leur
rapprochement par symétrie dans le cristal va donc permettre la création d'un site de fixation
idéal pour deux complexes entre le plasmocorinthe B et l'ion uranyle.
Ce mode de fixation original de l'ion uranyle, qui se fait exclusivement par le biais du
ligand, peut expliquer l'obtention d'un bon cristal dérivé avec le complexe
plasmocorinth : uranyle, alors que la plupart des produits habituellement utilisés pour obtenir
des cristaux dérivés n'ont pas donné de résultats.

85

Partie II : De nouveaux compJexants pour J'uranium

3.6.4.4.

Essais de trempage avec des cristaux de différentes protéines

Le complexe 1 plasmocorinth : 1 uranyle a été testé sur les cristaux des protéines
suivantes :

- Un cristal de FEZ-l (paragraphe
3.2.2.4 de la partie II) a été trempé dans 1 mM
de complexe 1 plasmocorinth : 1 uranyle. Le
cristal est légèrement fracturé , mais ne
s'assombrit pas (Fig. 2.3.32), ce qui indique que
le complexe ne s'est probablement pas fixé
dans le cristal.

Figure 2.3.32: Un cristal de FEZ-l trempé
dans 1 mM de complexe 1 plasmocorinth : 1
uranyle.

- Un cristal de NikA (paragraphe 3.2.2.6
de la partie II) a été trempé dans 1 mM de
complexe 1 plasmocorinth: 1 uranyle pendant
une semaine. Le cristal reste stable, tout en étant
coloré comme l'indique la figure 2.3.33.
Cependant, l'analyse des données de diffraction
Figu re 2.3.33 : Cristaux de NikA trempés

n'indique aucun signal anomal significatif.

dan s

1 mM

de

comple xe

1 plasmocorinth : 1 uranyle.

- Un cristal de Thréonine synthase
(paragraphe 3.2.2.3 de la partie II) a été
trempé

dans

1 mM

de

1 plasmocorinth : 1 uranyle.
•

complexe
Le

cristal

présente un fort assombrissement mais est très
abîmé (Fig. 2.3.34). Il n'a pas été possible

Figure 2.3.34 : Cris taux de Thréonine synthase
trempés

dans

1 mM

de

com plexe

1

d'entreprendre un enregistrement de données.

plasmocorinth : 1 uranyle.
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Le2KT

3.6.5.

Le
/

resistant

Yellow

2KT

.

(Fig. 2.3.35) est un colorant produit en ex-

OH

CH2

Union Soviétique depuis les années 50

\CH____
o~ /

Light

OH

pour la teinture des textiles. Il s'agit d'un

CH3

?~N~N~
OH

OH

colorant réactif (pouvant être fixé de façon

fQz

covalente aux tissus) pré-métallisé (le
métal d'origine est le cuivre). Le colorant
NaS03

que nous avons utilisé a été purifié par

Figure 2.3.35: Light resistant Yellow 2KT

Henrikas Pesliakas de l'Institut de
Biotechnologie de Vilnius.

H. Pesliakas a décrit l'usage de ce colorant dans divers procédés de purification de
protéines par partition de phases en milieu aqueux ou par chromatographie (Flaksaite et al. ,
1987), (Zaveckas et al., 2000). Le colorant a été désactivé en milieu alcalin, puis démétallisé
et purifié comme vu au paragraphe 3.6.4 de la partie II. La figure 2.3.32 représente le colorant
démétallisé. La structure du groupement chromophore est l'une des structures souvent utilisée
(Fig. 2.3.20) pour les colorants azoïques. La coloration de la molécule en solution est jaune, et
devient orange en présence d'uranyle.

3.6.5.1.

Essais de fIxation dans des cristaux de lysozyme

La solubilité du 2KT est au moins
égale à 20 mM, ce qui nous permet de
réaliser facilement des solutions de
trempage. Des cristaux de lysozyme natif
ont été trempés dans des solutions
contenant des complexes de stœchiométrie
Figure 2.3.36 : Cristal de lysozyme natif trempé

1 2KT : 1 ion uranyle, à une concentration

dan s un e solution contenant un complexe

de 2 mM. Les cristaux s'assombrissent au

2KT : uranyle (2 mM).

bout de quelques heures (Fig. 2.3.36).
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3.6.5.2.

Acquisition de données de diffraction

Deux enregistrements de données de diffraction ont été réalisés, après avoir congelé le
cristal à 100 K. L'acquisition des données a été effectuée avec le rayonnement Ka du cuivre,
grâce au générateur du laboratoire, équipé d'un système de miroirs multicouches OSMIC et un
détecteur mar345. Les jeux de données enregistrés couvrent, l'un, la haute résolution, et
l'autre, la basse résolution (tableau 2.3.8). En effet, l'objectif est d'avoir des données
suffisantes pour pouvoir identifier la densité électronique du ligand. Les données ont été
intégrées en utilisant le programme XDS.

Temps d'exposition (minutes)
Incrément par image r)
Domaine angulaire r)
Distance cristal-détecteur (mm)
Détecteur utilisé
Paramètres de maille (A)
Gamme de résolution (A)
Nombre de réflexions observées
Nombre de réflexions uniques
Rapport signal sur bruit I/sigma(I)
Complétude (%)
Multiplicité
Rsym (%)
R allo ffiJ

Haute résolution

Basse résolution

10
0,5
180
110
Mar345
a = 78,45 ; c = 37,33
19,0 - 1,61 (1,69 - 1,61)
194945
15552
12,9 (10,9)
98,9 (98,0)
12,5 (10,6)
3,5 (6,4)
5,6 (8,3)

1
1
180
300
Mar345
a = 78,45 ; c = 37,33
19,6 - 2,9 (3,16 - 2,9)
32890
2576
13,8 (15)
99,6 (99,5)
12,8 (11,9)
3,9 (4,1)
4,7 (5,3)

Tableau 2.3.8: Conditions d'enregistrement et statistiques pour les jeux de données enregistrés à partir d'un
cristal de lysozyme dans une solution contenant un complexe de stœchiométrie 1 2KT: 1 ion uranyle. Les
valeurs entre parenthèses correspondent à la dernière tranche de résolution.

3.6.5.3.

Phasage

Les valeurs élevées du facteur Rano comparé à celles du facteur Rsym, en fonction de la
résolution (tableau 2.3.9), laisse penser que l'occupation du ou des sites d'uranyle est élevée.
La valeur du facteur Q est très stable en fonction de la résolution. A résolution égale, ce
j

facteur est plus élevé que pour le dérivé obtenu avec le chromotrope 2R (tableau 2.3.4).
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Résolution (A)

Multiplicité n

R sym

Q = Rano .../(n -1)

Rano

R sym

0,043
0,041
0,043
0,035
0,034
0,038
0,042
0,047
0,054
0,065

20,6
23,7
24,0
13,5
13,5
13,1
12,9
12,9
12,6
10,6

5,08
3,59
2,93
2,54
2,27
2,07
1,92
1,80
1,69
1,61

.

0,056
0,045
0,046
0,058
0,057
0,058
0,064
0,070
0,078
0,084

5,766
5,229
5,130
5,859
5,927
5,309
5,257
5,211
4,920
4,004

Tableau 2.3.9 : Evolution des facteurs Rsym et R.no en fonction de la résolution pour l'ensemble des jeux à basse et
haute résolution.

Les pics obtenus dans les sections de Harker de la carte de Patterson anomale sont très
intenses (Fig. 2.3.37) .

•
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Figure 2.3.37 : Sections de Harker w = 1/4 et w = 1/2 de la carte de Patterson anomale obtenue avec les données
de diffraction enregistrées sur un cristal de lysozyme trempé dans une solution contenant un complexe 2KTuranyle. La carte a été calculée par pas de 1 0 à partir de 2 o.

Le phasage a été réalisé à l'aide des programmes ML PHARE et DM, selon la
procédure précédemment exposée. On identifie ainsi deux sites majoritaires. Ces sites sont
différents des sites d'uranyle obtenus avec les complexes précédents. L'occupation du premier
site est 50 %. Après DM, le facteur de mérite passe de 0,549 à 0,748.
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La carte de densité électronique obtenue est aisément interprétable. Il y a des pics de
densité dans le solvant, près du site majoritaire, mais l'interprétation de cette densité est
difficile.
3.6.5.4.

Affinement du modèle

L'affinement du modèle a été réalisé à l'aide au programme CNS. Le modèle de départ
est le modèle affiné obtenu à partir des données du cristal trempé dans une solution de
complexe chromotrope : uranyle.
Nous avons introduit dans le fichier des coordonnées les 2 sites d'uranyle que nous
avons obtenus au cours du phasage. Dans un premier temps, la population des sites a été fixée
à 1. Le premier passage dans le programme d'affinement (orientation du modèle dans la
densité, recuit simulé, affinement des facteurs d'agitation B, affinement de la population des
sites d'uranyle) conduit à une carte différence Fabs - F;;alc présentant de nombreux pics non
interprétables. La densité d'un éventuel ligand n'apparaît pas clairement.
La seconde étape a été d'introduire les molécules d'eau. Nous introduisons dans un
premier temps 60 molécules d'eau.
La population des sites d'uranyle a été affinée en cours d'affinement. En fin
d'affinement, des pics résiduels subsistent et sont essentiellement situés sur les atomes
d'uranium. En effet, on se heurte de nouveau à un problème de modélisation de l'anisotropie
du facteur d'agitation pour les sites d'uranyle les plus occupés. On parvient à identifier des
pics de densité correspondant aux oxygènes apicaux des deux ions uranyle. J'ai donc défini
l'ion uol+ dans les fichiers de topologie et de paramètres décrivant les ions présents dans la
structure. En effet, la description de cet ion ne figure pas dans les fichiers originels. On a
également pu placer un ligand dans les pics de densité près du site majoritaire.
Comme pour l'affinement du dérivé avec le chromotrope 2R, nous avons utilisé le
programme REFMAC 5 en utilisant la sortie du programme CNS. Un passage dans
REFMAC 5 permet de clarifier la carte et d'éliminer la plupart des pics résiduels de la carte
différence. L'affinement final a été fait avec le programme CNS.

.

Les valeurs fmales pour les facteurs résiduels R et Rfree sont respectivement de 19,9 %
et 25,7 %. Le modèle final contient 154 molécules d'eau, 1 molécule de 2KT, 2 ions uranyle
et 4 ions chlore. La population finale des sites d'uranyle est donnée dans le tableau 2.3.10.
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Population

Facteur d'agitation

Tableau 2.3.10: Populations affinées et

thermique B (A2)

1

Site 1
Site 2

0,64
0,41

facteurs d'agitation thermique des sites de
fixation des ions uranyle.

19,6
25,5

.

Le site majoritaire se révèle plus peuplé que le site majoritaire obtenu avec le
chromotrope 2R. Tous les acides aminés, exceptées les· glycines, sont situés dans les zones
favorables ou autorisées du diagramme de Ramachandran (Ramachandran & Sasisekharan,
1968). Les statistiques relatives à la structure affinée sont résumées dans le tableau 2.3.11.

Ecarts types moyens
Longueur de liaison (A)
Angles t)
Angles impropres t)
Angles dièdres t)
Facteur d'a2itation thermique moyen B (A~)
Atomes de la chaîne peptidique
Atomes des chaînes latérales
Ensemble des atomes de la protéine
Molécules d'eau
Molécule de 2KT
Ions uranyle
Ions chlore

3.6.5.5.

0,010
1,2
0,98
21,4
16,1
17,8
17,0
27,2
26,7
22,5
26,7

Tableau 2.3.11 : Statistiques de la
structure affinée du lysozyme en
association avec des ions uranyle
complexés à des molécules de
2KT.

Description du modèle

Le modèle affiné est très proche de celui de la structure native.
En fin d'affinement, de nombreux pics résiduels restent dans la carte différence, bien
que le modèle soit entièrement reconstruit.
Le premier site d'uranyle, au niveau de l'aspartate 119, est un site qui n'existe pas dans
les autres structures que nous avons étudiées. La qualité de la carte est suffisante pour pouvoir
observer les deux oxygènes apicaux de l'ion uranyle. Le second site d'uranyle est le site
majoritaire obtenu avec les sels d'uranyle. Il met à contribution les résidus 89 et 87.
La présence éventuelle d'un ligand a été détectée près du site majoritaire. Nous avons
introduit le ligand dans le programme d'affinement. La densité électronique correspondante
est incomplète et morcelée, mais le modèle a pu être placé dans les parties visibles de la
densité (Fig. 2.3.38). Une molécule d'eau vient compléter la sphère de complexation de
l'uranyle.
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Figure 2.3.38 : Représentation du site d'uranyle majoritaire. Le « bâtonnet » d'uranyle est entouré par une
molécule de 2KT, une molécule d'eau et un groupement hydroxyle de l'aspartate 119.

La seule interaction visible entre l'uranyle et la protéine se situe au niveau de l'un des
groupements hydroxyles de l'aspartate 119. Cette conformation ne correspond pas au mode de
fixation habituel pour un ion uranyle seul (Fig. 2.1.1). On remarque également qu'il n'y a pas
d'interactions entre la molécule de ligand et la protéine, ce qui aurait pu être un facteur de
stabilisation.

3.6.5.6.
Trempage de cristaux d'autres protéines dans des solutions
contenant du complexe 2KT : uranyle
Le complexe 2KT : uranyle a été testé sur d'autres cristaux de protéines que ceux du
lysozyme:
- Un cristal d'urate oxydase (paragraphe
3.2.2.2 de la partie II) a été trempé dans 2 mM de
complexe 1 2KT : 1 uranyle. Le cristal reste stable
mais ne s'assombrit pas, ce qui semble indiquer
que le complexe d'uranyle ne se fixe pas
(Fig. 2.3.39).
Fig ure 2.3.39 : Deux· cristaux d 'urate
oxydase trempés dans 2 mM de complexe 1
2KT : 1 uranyle.
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- Un cristal de thréonine synthase (paragraphe 3.2.2.3 de la partie II) a été trempé dans
2 mM de complexe 1 2KT : 1 uranyle. Le cristal s'assombrit progressivement, en quelques
jours, mais se détériore.
- Un cristal de FEZ-l (paragraphe 3.2.2.4 de la partie II) a été trempé dans 2 mM de
complexe 1 2KT : 1 uranyle. Le cristal reste stable mais ne présente aucun assombrissement.
- Un cristal de NikR (paragraphe 3.2.2.6 de la partie II) a été trempé dans 2 mM de
complexe 1 2KT : 1 uranyle. Le cristal présente une faible coloration, mais il s'est détérioré.

3.6.6.

Le mordant violet 5
Le mordant violet 5 ou acide alizarine violet N

S03Na

©èN
,N
OH

OH

(Fig. 2.3.40) est un colorant rouge, à pH acide ou neutre
et en l'absence de métal. La solubilité en solution aqueuse
est assez faible et atteint environ 2 mM. L'ajout de nitrate
d'uranyle rend la solution violette.

Figure 2.3.40: Mordant Violet 5

La formation du complexe semble favoriser la solubilisation du mordant et permet
d'atteindre une solubilité de 3 à 4 mM.

3.6.6.1.

Essais de fixation dans des cristaux de lysozyme

Nous avons utilisé des cristaux de lysozyme obtenus dans des gouttes de cristallisation
tamponnées avec MES à pH 5,5. Ces cristaux, trempés dans une solution contenant 2 mM de
complexe entre le mordant et l'uranyle (stœchiométrie 1 : 1), présentent quelques fractures,
mais semblent stables.
Ne

connaissant

pas

la

stœchiométrie du complexe mordant
violet: uranyle, nous avons également
trempé des cristaux natifs dans une
solution de stœchiométrie 2 mordants pour
1 uranyle avec une concentration de 1 mM
Figure 2.3.41 : Cristaux de lysozyme trempés dans

en uranyle (Fig. 2.3.41).

une solution de co mplexe mordan t: uranyle
(1 mM).
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1.1.1.2.

Acquisition de données de diffraction

Après huit jours de trempage, un premier cristal, trempé dans la solution de
stœchiométrie (1 : 1), a été congelé à 100 K. Deux acquisitions des données ont été effectuées
avec le rayonnement Ka du cuivre, avec un générateur équipé d'un système de miroirs
multicouches OSMIC et avec un détecteur mar345. Les jeux de données enregistrés couvrent
la haute résolution et la basse résolution. En effet, comme pour le dérivé précédent, nous
souhaitions disposer d'un ensemble complet de données afin de pouvoir identifier la densité
électronique du ou des ligands. Des données de diffraction ont également été enregistrées sur
un cristal trempé neuf jours dans la solution de stœchiométrie (2 : 1) et de concentration
1 mM en uranyle (tableau 2.3.12).

Stœchiométrie

(1 : 1)

(1 : 1)

(2: 1)

Résolution

haute résolution

basse résolution

haute résolution

10
0,5
180
110

1
1
180
300

10
0,5
180
110

Mar345
a = 78,23 ;
c = 37,30
24,7 - 1,58
(1,66 - 1,58)
174475
16056
8,3 (7,4)
97,1 (87,4)
10,9 (8,6)
5,2 (8,7)
9,300,7)

Mar345
a = 78,23 ;
c = 37,30
24,7 - 2,64
(2,78 - 2,64)
44562
3688
15,5 (12,9)
99,2 (95,6)
12,1 (11,0)
3,7 (5,2)
8,1 00,3)

Mar345
a = 77,72;
c = 37,24
18,8 - 1,6
(1,69 - 1,6)
174671
15366
11,8 (4,2)
98,8 (93,4)
11,1 (8,6)
4,1 (16,5)
8,902,4)

Temps d'exposition (minutes)
Incrément par image f)
Domaine angulaire f)
Distance cristal-détecteur
(mm)
Détecteur utilisé
Paramètres de maille (A)
Gamme de résolution (A)
Nbre de réflexions observées
Nbre de réflexions uniques
Rapport signal sur bruit Il_(I)
Complétude (%)
Multiplicité
Rsym (%)
Rano (%)

Tableau 2.3.12: Conditions d'enregistrement et statistiques pour les jeux de données enregistrés à partir de
cristaux de lysozyme trempés dans une solution contenant des complexes de mordant et d'uranyle avec les
stœchiométries (2 : 1) et (1 : 1). Les valeurs entre parenthèses correspondent à la dernière tranche de résolution.
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3.6.6.3.

Traitement des données de diffraction et phasage

Les trois jeux de données ont été intégrés à l'aide du programme XDS.

3.6.6.3.1.
Jeux de données de stœchiométrie (1 : 1) à bâsse et haute
résolution
Les deux jeux correspondants à une stœchiométrie (1 : 1) ont été mis à l'échelle
séparément grâce au programme SCALA, puis rassemblés en un seul fichier.
Le facteur Q est relativement constant tout en étant élevé, jusqu'à 1,7 A de résolution
(Tableau 2.3.13).
Résolution (A)

Rsym

Multiplicité n

Rano

Q = Rano ..J(n -1)

Rsym

4,98
3,52
2,88
2,49
2,23
2,03
1,88
1,76
1,66
1,58

18,5
23,5
25,1
19,0
12,7
11,6
10,6
10,1
9,6
8,6

Tableau 2.3.13 : Evolution des facteurs
résolution

0,055
0,056
0,057
0,066
0,047
0,047
0,049
0,055
0,068
0,085
Rsym

0,072
0,078
0,087
0,099
0,094
0,101
0,113
0,102
0,103
0,108

5,476
6,607
7,493
6,364
6,841
6,996
7,145
5,594
4,442
3,503

et Rano pour l'ensemble des jeux mordant (1 : 1) à basse et haute

Cependant, la carte de Patterson anomale ne présente que quelques pics faibles. Nous
sommes parvenus à identifier les coordonnées du site le plus occupé. Afin de retrouver la
même origine que pour les dérivés précédents, nous avons calculé une synthèse de Fourier
anomale, avec des phases calculées à partir du modèle obtenu à l'issue de l'affinement du
dérivé avec le chromotrope 2R. Cela pennet d'identifier les coordonnées du site majoritaire
avec la même origine que celle du modèle précédent, et de pouvoir ainsi comparer les
différents dérivés.
Le phasage a été effectué comme indiqué précédemment. Nous parvenons ainsi à
identifier cinq sites d'uranyle significatifs. Le facteur de mérite après DM passe de 0,551 à
0,650.
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3.6.6.3.2.

Jeu de données de stœchiométrie (2 " 1)

Malgré des données de moins bonne qualité à haute résolution, le jeu de données avec
la stœchiométrie (2 : 1) révèle un pouvoir de phasage plus élevé que le premier jeu de
données, à basse résolution (Tableau 2.3.14).

Résolution (À)

Multiplicité n

R sym

Rano

5,06
3,58
2,92
2,53
2,27
2,07
1,91
1,79
1,69
1,60

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

0,029
0,031
0,036
0,040
0,041
0,050
0,061
0,082
0,112
0,165

0,077
0,079
0,084
0,100
0,094
0,097
0,103
0,102
0,105
0,124

Q = Rano ..J(n -1)
~ym
8,604
8,865
8,150
8,732
7,975
6,521
5,204
3,690
2,717
2,072

Tableau 2.3.14 : Evolution des facteurs Rsym et Rana pour le jeu mordant de stœchiométrie (2 : 1), en fonction de la
résolution.

Cependant, la carte de Patterson anomale présente des pics assez faibles (Fig. 2.3.42).
Elle permet de trouver les coordonnées du site majoritaire. Nous avons utilisé le programme
"Shake and Hake" «Miller et al., 1994) ; (Weeks & Miller, 1999» pour identifier les sites.
Trois sites d'uranyle sont ainsi identifiés.
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Figure 2.3.42: Sections de Harker w = 1/4 et w = 1/2 de la carte de Patterson anomale obtenue grâce aux
données de diffraction enregistrées sur un cristal de lysozyme trempé dans une solution contenant un complexe
2 mordants -1 uranyle. La carte a été calculée par pas de 0,5 aà partir de 1,5 a.
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L'affinement de l'occupation de sites d'uranyle, mené comme au paragraphe
précédent, permet d'identifier quatre sites d'uranyle ayant des occupations relatives
importantes. Le facteur de mérite après DM s'élève à 0,669.
•

3.6.6.3.3.
Comparaison des résultats obtenus avec les deux
stœchiométries
De manière générale, bien que la concentration de la solution de trempage de la
stoechiométrie (1 : 1) soit deux fois plus élevée que pour le stoechiométrie (2 : 1), la
population des sites est plus élevée pour le dérivé (2: 1) (Tableau 2.3.15). Les sites 1,2,3, et
5 sont communs aux deux cristaux.

Stœchiométrie

(1 : 1)

(2: 1)

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5

0,896
0,760
0,567
0,489
0,339

1,247
1,113
1,036
0,436

Tableau 2.3.15 : Populations relatives des sites
de fixation après le phasage pour les deux
stœchiométries des complexes mordanturanyle.

La carte de densité électronique, pour les deux stœchiométries, est suffisamment claire
pour reconnaître sans difficulté la densité de trois molécules de mordants, près des trois sites
d'uranyle les plus peuplés. Le quatrième site du dérivé (1 : 1) correspond au site majoritaire
que nous avions trouvé pour le dérivé avec le nitrate d'uranyle (paragraphe 1.1.3 de la
partie II). Ce site est absent dans le cas du dérivé (2 : 1).
Notre hypothèse est que, grâce à un excès de ligand en solution, tout l'uranyle est
complexé. Le site présent dans le cas de la stœchiométrie (1 : 1), et correspondant à un ion
uranyle sans ligand, n'existe plus lorsqu'il y a un excès de ligand.
Avec les cartes de densité électronique obtenues, nous avons tenté de construire un
premier modèle dans la densité à l'aide du programme ARP. Cependant, contrairement au cas
du chromotrope 2R, le programme ne parvient à reconstruire qu'environ la moitié des résidus.
Cela peut être lié à la présence de la densité des ligands qui vient perturber le bon
déroulement de la reconstruction automatique.

97

Partie II : De nouveaux complexants pour l'uranium

3.6.6.4.

Affinement du modèle

Nous avons réalisé l'affinement à partir du jeu de données obtenu avec la
stœchiométrie (1 : 1), car à haute résolution, ces données sont de meilleure qualité que celles
du jeu de donnée obtenues avec la stœchiométrie (2 : 1). L'affinement du jeu correspondant à
la stœchiométrie (2 : 1) est en cours, et a été mené de façon comparable à l'affinement décrit
ci-dessous.
L'affinement a été réalisé à l'aide du programme CNS. Comme pour le dérivé avec le
2KT, nous avons pris comme modèle de départ pour la molécule de lysozyme la molécule
affinée avec le complexe chromotrope 2R : uranyle.
Nous avons introduit les 5 sites d'uranyle que nous avons obtenus au cours du
phasage. Dans un premier temps, la population des sites a été fixée à 1. Le premier passage
dans le programme d'affinement donne lieu à une carte de différence de Fourier

F'obs - F;;alc

relativement plate en dehors des emplacements supposés des trois ligands. La densité du
ligand fixé au site le plus occupé ressort très clairement.
La seconde étape consiste à introduire les molécules d'eau. Nous introduisons dans un
premier temps 75 molécules d'eau. La densité des trois ligands liés aux trois sites les plus
peuplés est alors suffisamment claire pour nous permettre d'introduire les ligands dans le
modèle.
Nous avons cherché à nous procurer un fichier pdb de départ pour décrire la molécule
de mordant. Malheureusement, d'après le logiciel conQuest, il n'existe pas de structure
cristallographique de cette molécule dans la Cambridge Data Bank (www.ccdc.cam.ac.uk,).
L'interface graphique de CCP4, CCP4i, nous a permis d'obtenir directement, avec l'utilitaire

« Library Sketcher », un fichier de coordonnées à partir d'un dessin de la molécule, effectué
sur l'interface. Cette interface permet de réaliser directement un affinement local, ce qui
aboutit à un fichier de coordonnées directement utilisable. Le fichier de topologie,
indispensable pour inclure le ligand dans le programme d'affinement, a été obtenu grâce au
serveur Hic-Up (http://xray.bmc.uu.se/hicupl) à partir du fichier de coordonnées. Le fichier de
topologie a été soigneusement vérifié avant de l'introduire dans l'affinement.
Une fois les· ligands introduits dans notre modèle, nous avons pris soin de faire
correspondre leurs populations sur celle des sites d'uranyle correspondants.
Les trois ligands ont bien été pris en compte par le programme d'affinement. Après
affinement, les pics résiduels qui restent dans la carte différence
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essentiellement situés sur les atomes d'uranium car la modélisation de l'anisotropie du facteur
d'agitation pour les sites d'uranium n'a pas été effectuée.
On constate également que la carte devient suffisamment précise pour pouvoir
distinguer des pics résiduels qui correspondent aux atomes d'oxygène apieaux des trois ions
uranyle majoritaires de la structure. Comme dans le cas du dérivé avec le 2KT, nous avons
introduit l'ion

uol+ dans le fichier pdb. De plus, il a été possible d'identifier pour les trois

premiers sites une molécule d'eau qui vient compléter la sphère de coordination de l'uranyle.
Un passage dans REFMAC 5 permet de clarifier la carte et d'identifier trois molécules
d'eau qui viennent compléter la sphère de coordination des trois ions uranyle complexés avec
une molécule de mordant. L'affinement final a été fait avec le programme CNS.
Les valeurs finales pour les facteurs résiduels R et Rfree sont respectivement de 17,6 %
et 20,2 %. Le modèle final contient 149 molécules d'eau, 4 molécules de mordant violet, 5
ions uranyle et 3 ions chlore. La population finale des sites d'uranyle pour les deux
stœchiométries est donnée dans le tableau 2.3.16. Les facteurs résiduels courants, Ret Rfree,
de l'affinement du jeu correspondant à la stœchiométrie (2: 1) sont respectivement de 19,7 %
et de 22,7 %.
Stœchiométrie (1 : 1)
Population

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5

0,85
0,73
0,71
0,51
0,37

Facteur d'agitation
thermique B (A2)

16,8
14,4
16,3
16,4
14,4

Stœchiométrie (2 : 1)
Population
(en cours
d'affinement)

0,93
0,88
0,88
0,61

Facteur d'agitation
thermique B (A2)

19,5
19,9
15,9

32,8

Tableau 2.3.16 : Populations affinées et facteurs d'agitation thermique des sites de fixation des ions uranyle.

Il faut noter les valeurs élevées des populations des trois premiers sites d'uranyle,
associées à des facteurs d'agitation thermique relativement faibles. Tous les acides aminés,
exceptées les glycines, sont situés dans les zones favorables ou autorisées du diagramme de
Ramachandran (Ramachandran & Sasisekharan, 1968). Les statistiques de l'affinement sont
résumées dans le tableau 2.3.17.

052 1750287
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Ecarts types moyens
Longueur de liaison (1)
Angles (')
Angles impropres (')
Angles dièdres (')
Facteur d'agitation thermique moyen B
Atomes de la chaîne peptidique
Atomes des chaînes latérales
Ensemble des atomes de la protéine
Molécules d'eau
Molécules de Mordant violet
Ions urany le
Ions chlore

3.6.6.5.

0,007
1,2
0,69
20,1

(A2)
14,7
16,3
15,5
26,6
17,8
15,7
18,2

Tableau

2.3.17

Statistiques de la structure
affinée du lysozyme avec
des ions uranyle complexés
à des molécules de mordant

violet (stœchiométrie 1 : 1).

Description du modèle et mode de fIxation de l'uranyle

Les trois sites majoritaires d'uranyle sont proches les uns des autres dans le cristal.
Dans cette zone, la conformation des résidus mis en jeu est fortement perturbée.
Cependant, cette perturbation reste locale, et les réarrangements des différents résidus
se compensent. Le premier ligand (site 1) prend la place du tryptophane 62 qui est repoussé.

L'arginine 125 est ·déplacée au profit du
deuxième ligand (site 2) et vient ainsi stabiliser le
premier ligand par une liaison hydrogène avec le
sulfonate. La glutamine 121 est déplacée au profit
de l'arginine 125. Enfin, l'asparagine 101 est
déplacée au profit du troisième ligand, et vient
ainsi complexer l'uranyle du site 3. D'une manière
générale, les molécules de mordant s'arrangent
suivant les canaux de solvant du cristal (Fig.
2.3.43), chacune d'entre elles associant deux
molécules de lysozyme
. voisines.

Figure 2.3.43 : Vue d'ensemble des complexes
mordant-uranyle dans le cristal. Les molécules
de mordant sont dessinées en rose.
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Pour les trois premiers sites, l'ion uranyle est entouré dans le plan équatorial d'une
molécule de ligand côté solvant, d'une molécule d'eau et d'une fonction hydroxyle
appartenant à un aspartate de la protéine, comme le montre la figure 2.3.44.

a

b

c

Figure 2.3.44 : Représentation du site d'uranyle majoritaire: (a) vue détaillée (b) vue de coté (c) vue de dessus.
Le

«

bâtonnet» d'uranyle est entouré par une molécule de mordant, une molécule d'eau et un groupement

hydroxyle de l'aspartate 48. Les chaînes des arginines 125 et 61 viennent prendre en sandwich le ligand. Le
groupement sulfonate du ligand forme une liaison hydrogène avec l'azote NH de l'arginine 125.

La molécule de mordant est tridentate. Ainsi, deux atomes d'oxygène et un atome
d'azote participent à la complexation de l'uranyle. La sphère de coordination de l'uranyle est
pratiquement complète avec cinq ligands. Il faut noter la présence systématique d'un azote
appartenant à une arginine et qui forme une liaison hydrogène avec la fonction sulfonate du
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ligand. Dans le cas du site majoritaire, une source de stabilisation supplémentaire est apportée
par la présence de deux longues chaînes aliphatiques (arginines 125 et 61) de part et d'autre
des cycles benzéniques du mordant.
Elles forment ainsi une interaction hydrophobe qui pourrait justifier le fait que ce site
soit plus peuplé que les deux autres sites. Les distances entre l'uranyle et les atomes donneurs
des ligands sont voisines de 2,5 A comme attendu. (paragraphe 2.1 de la partie II).
Le site 4 du dérivé (1 : 1) correspond au site majoritaire obtenu dans le cas des sels
d'uranyle. Il n'y a pas de densité correspondant à une molécule de mordant dans le solvant. En
fait, le site de fixation est caractéristique d'un sel d'uranyle. La sphère de coordination met en
jeu les atomes d'oxygène de deux résidus, la thréonine 89 et l'aspartate 87, avec l'hydroxyle de
l'un et la fonction carboxylate de l'autre.
Il faut également remarquer que le site majoritaire des dérivés obtenus avec le mordant
correspond au site 5 de la structure obtenue avec du nitrate d'uranyle. Dans ce dernier cas, la
sphère de coordination est constituée par la fonction carboxylate de l'aspartate 48 et par la
fonction hydroxyle de la sérine 50. Dans le cas de la structure avec le mordant, la
configuration de l'aspartate 48 n'offre plus qu'un oxygène à la complexation avec l'uranyle. En
effet, la présence du mordant pose un problème d'encombrement stérique pour l'aspartate 48.
Ceci est confirmé par des "omit-map" autour des sites des uranyles. Dans les trois cas, cette
conformation est remarquablement conservée.
Enfin, le dernier site, qui est présent pour les deux stœchiométries, se situe dans le
solvant, assez loin de la protéine. Il y a également de la densité électronique à proximité, mais
elle reste difficilement interprétable. Cette densité laisse penser qu'il y a un ligand à proximité
ou que certains résidus de la protéine ont pu adopter différentes conformations, ce qui pourrait
expliquer la présence du site d'uranyle.

Avec une population des sites d'uranyle très élevée, le complexe entre le mordant et
l'uranyle constitue un excellent dérivé pour le lysozyme.
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3.6.6.6.

Essais de trempage avec des cristaux d'autres protéines

Le complexe mordant: uranyle a été testé sur des cristaux d'autres protéines. Les
résultats sont très similaires à ceux qui sont obtenus avec le 2KT.

•

- Un cristal d'urate oxydase a été trempé dans 2 mM de complexe
2 mordants: 1 uranyle. Le cristal reste stable, mais ne présente aucun assombrissement.
- Un cristal de thréonine synthase a été trempé dans 1 mM de complexe
2 mordants: 1 uranyle. Le cristal s'assombrit progressivement, au bout de quelques jours, tout
en se détériorant.
- Un cristal de FEZ-l a été trempé dans 2 mM de complexe 2 mordants: 1 uranyle. Le
cristal reste stable, mais ne présente aucun assombrissement.

Le mordant n'a pas pu être testé sur les autres cristaux dont nous disposions à cause de
sa faible solubilité dans les solutions de cristallisation de force ionique élevée.

3.7. Conclusion et perspectives
Nous avons testé un grand nombre de composés susceptibles de complexer l'uranyle et
de participer à sa fixation sur la protéine.
L'utilisation de composés colorés a permis, d'une part, de contrôler visuellement la
fixation du complexe dans le cristal de protéine et, d'autre part, d'obtenir des taux de fixations
de l'ion uranyle élevés, en utilisant les colorants chromotrope 2R, 2KT et Mordant Violet et
Plasmocorinthe B. Dans ces deux derniers cas, le ligand participe à la fixation de l'uranyle
grâce à des interactions stabilisantes avec la protéine et les molécules symétriques dans le
cristal.
Ainsi, l'utilisation du colorant Plasmocorinth B a permis de résoudre la structure d'une
protéine inconnue, la PONl, pour laquelle aucun des produits utilisés pour obtenir des
cristaux dérivés n'avaient donné de site de fixation avec un taux d'occupation suffisant pour
pouvoir amorcer une procédure de phasage.
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Des études systématiques de la fixation de ces complexes colorés pourraient être
rapidement menées avec d'autres protéines, pour savoir si leur fixation éventuelle dépend des
conditions de cristallisation ou de la nature de la protéine.
Lorsque les cristaux se colorent, mais en se détériorant, des études devraient être faites
pour trouver des conditions de trempage, à très faible concentration de complexe, permettant
d'obtenir une fixation de complexe suffisante sur la protéine avec des cristaux de bonne
qualité.
De nombreux colorants sont susceptibles de fixer l'uranyle, et la recherche d'autres
colorants permettrait de disposer d'une batterie de complexes colorés pour trouver rapidement
un bon dérivé.
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La partie II de ce manuscrit a présenté la recherche de nouveaux complexes d'uranyle
qui permettraient d'obtenir des taux de fixation élevés sur les protéines. Cet objectif est lié,
entre autres, à l'utilisation des propriétés anomales exceptionnelles de l'uranium dans son seuil
Mv, exposées au paragraphe 3.2.2 de la partie I. En effet, on peut tirer parti de l'amplitude de
la variation du facteur de diffusion atomique de l'uranium à ce seuil, dans le cadre d'une
méthode de détermination de structure utilisant la diffusion anomale. Cependant, le principal
obstacle à cette utilisation reste la grande longueur d'onde du seuil (Â. = 3,5 A) et, par
conséquent, la forte absorption du rayonnement par le milieu traversé. La mesure précise
d'intensités de diffraction à ce seuil constitue un véritable défi technique.
Cette partie se propose d'exposer les solutions que nous avons recherchées et mises en
œuvre pour réaliser et exploiter une expérience MAD au seuil Mv de l'uranium.
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1. Utilisation des grandes longueurs d'onde pour des
expériences de diffraction sur des cristaux
biologiques
L ' utilisation des rayons X dits «mous» pour des expériences de diffraction s' est
développée durant les années 90. La motivation de ces expériences était principalement
d ' accéder aux seuils d ' absorption K des éléments légers (Ca, S, P, Cl) et aux seuils
d 'absorption Mrv et Mv des éléments lourds (U et Th).

1.1. Les seuils d'absorption se situant dans le domaine des
X mous
La figure 3.1.1 montre l'évolution de la longueur d'onde correspondant aux seuils
d'absorption K, L et M, en fonction du numéro atomique des éléments du tableau périodique.
Les seuils K des éléments les plus légers ainsi que les seuils M des éléments les plus lourds se
situent au-delà de 3 A, dans le domaine des rayons X mous.
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Figure 3.1 .1 : Seuils d'absorption pour les éléments stables du tableau périodique.

Le tableau 3.1.1 rassemble les longueurs d'onde correspondant aux seuils K pour
quelques atomes légers impliqués dans les processus biologiques. L'intérêt d'utiliser ces seuils
dans des expériences de diffraction tient au fait que ces éléments sont présents au sein même
de la structure des protéines et des acides nucléiques. En effet, les éléments légers comme le
11 2
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calcium, le chlore, le soufre et le phosphore, jouent des rôles clés dans les mécanismes du
vivant. Le phosphore fait partie intégrante des acides nucléiques (ADN et ARN) ainsi que de
la molécule d'ATP, réserve d'énergie des organismes. Le soufre est présent dans la structure
même des protéines grâce à deux acides aminés, la cystéine et la méthionine~
15P

5,78 A (2143 eV)

16S

5,02 A (2470 eV)
4,40 A (2820 eV)
3,07 A (4038 eV)

Tableau 3.1.1 : Energies des seuils K de quelques éléments légers
d'intérêt biologique.

À l'autre bout du tableau périodique, les éléments les plus lourds comme l'uranium et
le thorium, ont leurs seuils d'absorption MIV et Mv qui se situent entre 3 et 4 A. Le tableau
3.1.2 récapitule les longueurs d'onde correspondant à ces seuils.

Tableau 3.1.2 : Energies des seuils M 1V et Mv du
thorium et de l'uranium.

MIV

Mv

90Th

3,55 A (3491 eV)

3,72 A (3332 eV)

92U

3,33 A (3727 eV)

3,49 A (3552 eV)

Le thorium n'a été que rarement utilisé pour la détermination de structures de
macromolécules. En effet, cet élément n'interagit pas naturellement avec les protéines.
Pour être utilisé en tant que diffuseur anomal dans une expérience de diffraction,
l'uranium doit être intégré dans la structure de la protéine par co-cristallisation ou par
trempage (paragraphe 3.1.1 de la partie II). Les taux d'occupation des sites restent le plus
souvent en dessous des 50 %. Cependant, l'effet anomal élevé de l'uranium compense ce
handicap. Ainsi, la contribution anomale de l'uranium est importante, même en dehors de ses
seuils d'absorption (f"

=

16 électrons à la raie d'émission Ka du cuivre (!bers et al., 1985)).

En particulier, l'uranium présente une résonance géante qui atteint les 120 électrons à son
seuil d'absorption Mv (paragraphe 3.2.2 de la partie 1).
Cependant, ces seuils sont rarement exploités. En effet, le principal problème auquel
on se heurte lorsque l'on mène une expérience de diffraction aux grandes longueurs d'onde est
l'absorption du milieu très élevée à ces énergies.
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1.2. Le problème de l'absorption
L'une des principales difficultés dans l'utilisation des rayons X mous est l'atténuation
du faisceau par le milieu traversé.
Lorsqu'un faisceau de rayons X passe à travers de la matière, son intensité diminue à
cause de l'absorption exercée par le milieu :
1 = 10 exp( - Ill)
où ID est l'intensité incidente du rayonnement, 1est le chemin parcouru en centimètres, et Il, le
coefficient linéaire d'absorption du milieu en cm- l . Ce coefficient peut être obtenu par
addition des coefficients massiques d'absorption des constituants du milieu, pondérés en
fonction de leur proportion massique de chacun d'entre eux.
La longueur de pénétration est la longueur du chemin au bout duquel l'intensité
incidente 10 est divisée par e = 2,7. Pour un matériau donné, elle sera d'autant plus courte que
la longueur d'onde du rayonnement sera grande. De même, pour une longueur d'onde donnée,
la longueur de pénétration du rayonnement sera d'autant plus courte que le milieu sera
constitué d'atomes de masse atomique importante.
Selon la relation de Victoreen (Victoreen, 1949), la dépendance du coefficient linéaire
d'absorption en fonction de la longueur d'onde est dominée par un terme en Î}. La figure 3.1.2
représente l'évolution de la longueur de pénétration dans différents milieux en fonction de la
longueur d'onde.
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Figure 3.1 .2 : Absorption de différents milieux de 2,5 à 8 A.

Seuls des gaz légers comme l'hélium restent raisonnablement transparents au
rayonnement dans la région des rayons X mous. L'absorption du rayonnement par l'air
devient considérable dans la région qui nous intéresse: au seuil Mv de l'uranium, la traversée
de 6 cm d'air suffit à absorber environ 30 % du rayonnement.
Dans ces conditions, à l'échelle d'une ligne de lumière, l'essentiel du parcours du
faisceau doit être protégé de l'absorption. En général, la partie optique de la ligne est
maintenue sous vide d'air. Un système de protection supplémentaire doit être mis en place
dans l'environnement de l'échantillon. Les expériences de diffraction aux grandes longueurs
d'onde sont le plus souvent conduites sous vide. Les cristaux minéraux peuvent demeurer dans
une atmosphère raréfiée, contrairement aux cristaux biologiques. En effet, le solvant fait
partie intégrante du cristal biologique. Ainsi, la conservation dans un milieu humide est la
condition sine qua non de la survie du cristal biologique. La solution la plus souvent adoptée,
pour les longueurs d'onde modérées, est la mise en place d'un cône d'hélium pour protéger la
dernière partie du trajet des rayons X. En effet, l'hélium demeure relativement transparent aux
rayons X mous, avec une longueur de pénétration de 12 mètres au seuil K du phosphore
(Fig. 3.1.2).
Bien que le cristal soit essentiellement constitué d'eau, sa traversée par les rayons X
n'est pas la cause des déperditions les plus élevées. Si la longueur de pénétration des rayons
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incidents dans le cristal varie en 1..3, la perte en énergie est en partie compensée par l'apport dû
à la diffraction par le cristal de protéine, qui varie en 1..2 •
Enfin, il est essentiel d'assurer la conservation du cristal biologique par congélation,
lorsque l'on travaille dans le domaine des grandes longueurs d'onde. Le taux d'absorption par
le cristal est très important et peut conduire à la formation de radicaux libres au sein du cristal,
dégradant ainsi la structure protéique.
Malgré les problèmes posés par une absorption élevée du rayonnement par le milieu,
un certain nombre d'expériences de diffraction ont été réalisées ces dernières années à des
longueurs d'onde de plus en plus grandes.

1.3. Expériences de diffraction avec des rayons X mous
Malgré le fort potentiel d'utilisation des seuils se situant dans le domaine des rayons X
mous, ce n'est que récemment que des expériences dans ce sens ont été effectuées. En effet,
les expériences utilisant les rayons X mous se heurtent principalement à un problème
d'absorption par le milieu traversé. De plus, des problèmes supplémentaires liés à la
conservation cryogénique de l'échantillon et à une limitation de la résolution des données
enregistrées apparaissent (paragraphe 2.1 de la partie III).
Malgré ces obstacles, des expériences de diffraction faisant appel au domaine des
rayons X mous se sont développées durant les années 90. Les méthodes de résolution de
structure mises en jeu utilisent la contribution anomale d'un ou plusieurs atomes "lourds"
présents dans la structure. Ces expériences correspondent à deux types d'approches :
l'utilisation de la diffusion anomale en dehors des seuils d'absorption et son utilisation au
seuil.

1.3.1.

Stratégie "hors seuil"

Le but est d'obtenir une contribution f" de l'atome lourd plus importante que la
contribution habituellement obtenue pour des longueurs d'onde plus courtes. Les longueurs
d'onde utilisées daIÏs ce genre d'expériences se situent entre 1,5 A et 3 A.
Le choix de l'énergie utilisée résulte d'un compromis entre une résolution suffisante,
une absorption limitée et un signal anomal élevé. L'avantage de cette méthode est qu'il n'y a
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pas besoin d'aménager spécifiquement la ligne de lumière pour réaliser l'expérience. Elle peut
être conduite sans prendre de précautions particulières vis-à-vis de l'absorption.
L'utilisation de nouvelles sources de rayonnement disponibles au laboratoire peut
également être attractif. En particulier, l'utilisation de la raie Ka du chromè (2,29 Â) produite
par un générateur au laboratoire offre les mêmes avantages que l'utilisation du rayonnement
synchrotron aux grandes longueurs d'onde. Kwiatkowski (Kwiatkowski et al., 2000) a utilisé
une anode tournante permettant d'obtenir les raies d'émission La de l'or (À = 1,28 Â) et les
raie Ka du cuivre (À

=

1,54 Â) et du chrome (À = 2,29 Â), en vue d'expériences MAD

effectuées au laboratoire.
Cu Ka

Cr Ka

1,54Â

2,29Â

0,6
0,7
1,4
7,8
16

1,2
1,5
2,7

S
Cl
Ca
Xe
U

11

28

Tableau 3.1.2 : Contribution anomale f' pour différents
atomes aux raies d'émission Ka du cuivre et du chrome
(!bers et al., 1985).

Plus récemment, des tests de faisabilité ont été effectués sur un nouveau générateur
permettant d'obtenir un rayonnement d'émission à la raie Ka du chrome au laboratoire
(Newton et al., 2002). Le tableau 3.1.2 montre l'évolution de la contribution anomale f" de
quelques éléments aux raies d'émission Ka du cuivre et Ka du chrome. La contribution
anomale du soufre est multipliée par deux entre les deux énergies, passant de 0,56 à
1,15 électrons.
Weiss (Weiss et al., 2001) a récemment effectué des enregistrements de jeux de
données à une longueur d'onde de 2,6 Â, s'approchant ainsi du seuil K du calcium (3,07 Â).
La structure de l'apocrustacyanine de homard (Cianci et al., 2001) a été résolue à partir
de données enregistrées à 2 Â, de façon à optimiser le signal anomal des atomes de xénon et
de soufre présents, en se rapprochant du seuil LI du xénon (À = 2,27 Â).
Ces stratégies "hors seuil" semblent refléter une tendance actuelle des déterminations
de structures de nova.
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1.3.2.

Acquisition de données de diffraction "au seuil"

Ce type d'expériences de diffraction se déroule à l'un des seuils d'absorption de
l'élément concerné afin d'obtenir la contribution anomale la plus élevée possible. Du fait des
longueurs d'onde particulièrement élevées auxquelles se déroulent ces expériences, elles ne
peuvent plus s'apparenter à des expériences MAD classiques.
Une expérience MAD a été menée près du seuil K du calcium (À = 3,07 A), avec un
jeu de mesure enregistré au seuil (Hauschild et al., 2000). Grâce à des procédures de mise à
l'échelle locale, afin de compenser les effets d'absorption, une carte de densité de bonne
qualité a été obtenue. Toutefois, la résolution des phases MAD initiales reste limitée à 3,5 A.
Pour les éléments les plus légers, présentant leurs seuils K entre 4 et 6 A, il est
particulièrement difficile d'obtenir des données fiables, compte tenu de l'absorption du
rayonnement par le milieu. Cependant, plusieurs acquisitions de données ont été réalisées sur
la ligne Al de HASYLAB à DESY (Hambourg), par H. Stuhrmann et collaborateurs. Ces
expériences seront détaillées au chapitre suivant.
La possibilité d'utiliser les seuils MIV et Mv de l'uranium (3,2 A et 3,5 A) pour des
expériences MAD est évoquée par Hendrickson (Hendrickson & Ogata, 1997). Le spectre
d'absorption, enregistré sur la ligne de lumière X4A à NSLS est obtenu à partir d'un film de
UF4 (Fig. 3.1.3).
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Un cristal d'élastase de pancréas de porc (SIGMA), contenant de l'uranium, a été
utilisé pour conduire une expérience MAD au seuil MIV (Liu et al., 2001). Le faisceau
traverse une section à vide avant d'atteindre le cristal, afin de limiter l'absorption. Deux
plaques photosensibles Fuji ont été associées pour enregistrer les clichés dè diffraction, avec
une surface totale de 40 cm x 40 cm. Les deux plaques sont à une distance de 90 mm du
cristal, ce qui permet d'atteindre une résolution maximale de 3,2 A au seuil MIV de l'uranium.
L'acquisition des données a été effectuée dans le noir. Un cône d'hélium a été mis en place
entre le cristal et les plaques.
Des données de diffraction ont été mesurées à quatre longueurs d'onde dans le seuil,
afin de maximiser les contributions anomale et dispersive. Les paires de Friedel ont été
mesurées en utilisant la technique de "reverse beam" (paragraphe 1.2.3.2 de la partie II). Une
acquisition a également été menée sur le même cristal dans des conditions habituelles
(}.. =

1,1 A).
Une procédure de mise à l'échelle locale, grâce au programme WVLSCL (suite de

programmes MADSYS, développée au laboratoire W. A. Hendrickson), a permis d'obtenir
des cartes interprétables à 3,2 A de résolution.
L'utilisation des grandes longueurs d'onde en cristallographie des protéines suscite
l'intérêt, mais les précautions nécessaires pour limiter les phénomènes d'absorption restent un
facteur limitant.
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2. Mise en place d'expériences de diffraction dans
le domaine des rayons X mous
Compte tenu des difficultés particulières qui sont liées à l'utilisation des rayons X
mous, et en particulier sur un échantillon biologique, nous avons dû trouver un certain nombre
de solutions techniques. Celles-ci ont été développées sur la ligne de lumière IDOI de l'ESRF.

2.1. Difficultés particulières
2.1.1.

Limitation de l'absorption

Comme on l'a vu au paragraphe 1.3, l'absorption du rayonnement par le milieu devient
un problème majeur pour les expériences de diffraction aux grandes longueurs d'onde. La
mise en place d'un système qui rende la ligne la plus transparente possible au rayonnement
(limitation de la présence des milieux les plus absorbants) devient alors cruciale.
Pour les échantillons non-biologiques, la solution la plus souvent adoptée est de
réaliser l'expérience entièrement sous vide. Cependant, pour les échantillons biologiques, un
environnement humide doit être respecté. La mise en place d'un cône d'hélium est le plus
souvent adoptée pour limiter l'absorption entre le cristal et le détecteur (Liu et al., 2001). En
effet, la longueur de pénétration du rayonnement dans une atmosphère d'hélium est 1000 fois
plus grande que dans une atmosphère d'air, au seuil K du phosphore (À = 5 A) (Fig. 3.1.2).

2.1.2.

Conservation de l'échantillon biologique

L'emploi des grandes longueurs d'onde entraîne une augmentation du taux de
dégradation du cristal. En effet, dans le but de compenser l'efficacité de la détection fortement
réduite par l'absorption du milieu, on est amené à utiliser des temps d'exposition plus longs
que pour les expériences de diffraction classiques.
Afin de résister à l'exposition prolongée sous le rayonnement, les cristaux de protéine

.

nécessitent la mise en place d'un système de cryo-protection. Une fois congelé, le cristal doit
être conservé à basse température durant toute la durée de l'acquisition de données. La
difficulté est de conjuguer le système de cryo-protection et l'atmosphère protectrice qui vise à
limiter l'absorption.
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2.1.3.

Obtention de données à haute résolution

La résolution maximale des données de diffraction enregistrées .est naturellement
limitée du fait de l'énergie du rayonnement utilisé. En effet, l'angle de diffraction 8 et la
longueur d'onde À sont liés par la relation de Bragg:

2dsin8 = )..
Ainsi, pour une résolution d donnée, l'augmentation de la longueur d'onde du
rayonnement entraîne une augmentation de l'angle de diffraction.
La limite de résolution que l'on peut atteindre est donnée par le plus grand angle de
diffraction exploitable: 28 = 180°, ce qui correspond à JJ2. À des longueurs d'onde courtes, la
limite de principe sur la résolution reste inférieure à la limite de diffraction du cristal, ce qui
peut ne pas être le cas à plus grande longueur d'onde. Des expériences à grande longueur
d'onde conviennent donc mieux à des grands ensembles moléculaires, pour lesquels on
souhaite obtenir une structure à moyenne résolution.
À la limite de principe s'ajoute une limite instrumentale, puisque les détecteurs

habituellement utilisés sont plans et ne permettent d'accéder qu'à une petite partie de l'espace
de diffraction. Aux courtes longueurs d'onde, les détecteurs plans, plus ou moins proches du
cristal, permettent d'enregistrer les données de diffraction jusqu'à la limite de diffraction du
cristal. À plus grande longueur d'onde, les détecteurs doivent enregistrer des données de
diffraction à plus grand angle pour obtenir une résolution comparable. Des solutions doivent
donc être mises en place pour enregistrer des taches de diffraction à plus grands angles.
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2.2. Précédentes expériences de diffraction aux grandes
longueurs d'onde
Les premières expériences de diffraction aux grandes longueurs d'onde, sur un
échantillon biologique, ont été conduites dans les années 90 sur la ligne A 1 de HASYLAB à
DESY, par H. B. Stuhrmann et collaborateurs.
La ligne a été aménagée spécialement pour explorer les seuils K du soufre et du
phosphore. Les longueurs d'onde utilisées se situaient donc entre 5 A et 6

A.

Comme vu

précédemment, 15 mm d'air suffisent à absorber 63 % du rayonnement, au seuil K du
phosphore (À

=

5,7 A) (Fig. 3.1.2). Dans ces conditions, il n'y a pas d'autre choix que de

réaliser l'expérience entièrement sous vide.
Ainsi, les expériences de diffraction sur la ligne Al ont été conduites sous vide, de
l'anneau de stockage jusqu'aux détecteurs. Il n'y a pas de fenêtres sur le chemin du faisceau,
ce qui limite les phénomènes d'absorption. Deux types de vide sont appliqués, un vide poussé
(10- 5 mbar) de l'anneau au monochromateur, puis un vide modéré (10- 3 mbar) du

monochromateur aux détecteurs. Afin de préserver le cristal lors d'une longue exposition au
rayonnement, l'échantillon est refroidi par une cascade Peltier, sur laquelle on a placé
différents types de cellules pour isoler le cristal du vide extérieur (Fig. 3.2.1). On évite ainsi
l'usage d'un jet d'azote, incompatible avec le vide.

0.2 mm

9

r

mm

1
H
1

Figure 3.2.1 : Une des cellules utilisées pour protéger le cristal de
protéine du vide extérieur. Un film extensible de polyéthylène sert
à fermer la cellule. Une fois étiré, l'épaisseur du film peut

atteindre 8 /-lm. D'après (Stuhrmann, 1996).

mm

L'aménagement de la ligne permettait d'enregistrer des données de diffraction jusqu'à
des angles de 28 = 120°. En effet, un ensemble de quatre chambres à fils (MWPC, Multi-Wire
Proportional Chamber) couvrent une partie de l'espace de diffraction (Fig. 3.2.2).
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Figure 3.2.2 : Représentation schématique de la dernière partie de la ligne Al de HASYLAB à DESY. Un bras
mécanique permet de sélectionner l'énergie des rayons X incidents. Quatre chambres à fils permettent de détecter
les rayons diffractés jusqu'à un angle 28=120° (Dl à 04). La position approximative de l'échantillon est
indiquée par un point rouge. D'après (Stuhrmann et al., 1997).

Des jeux de données au seuil K du phosphore ont été enregistrés sur des cristaux de
ribosome (Stuhrmann et al., 1995). Une série d'expériences a été menée au seuil K du soufre,
avec des cristaux de trypsine (Stuhrmann et al., 1997) et avec des cristaux de
bactériorhodopsine (Behrens et al., 1998). Pour toutes ces expériences, des jeux de données
ont été enregistrés à plusieurs longueurs d'onde dans le seuil.
Les cartes de densité obtenues, bien qu'ayant des résolutions limitées (4

A pour

trypsine et 8 A pour la bactériorhodopsine), présentent un accord acceptable avec le modèle.
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2.3. Utilisation de la ligne de lumière ID01 de l'ESRF
Description succincte de la ligne

2.3.l.

La ligne ID01 de l'ESRF est une ligne dédiée à l'utilisation de l'effet anomal. Les
applications sont variées et se situent dans le domaine des milieux liquides, des polymères
contenant des atomes lourds ou des études de catalyse.
La ligne dispose d'un onduleur et d'un wiggler, ce qui permet d'accéder à des
longueurs d'onde comprises entre 0,3 A à 6,2 A. Afin de limiter les phénomènes d'absorption
aux grandes longueurs d'onde, la ligne peut fonctionner en l'absence de fenêtres de béryllium
sur le trajet du faisceau.
La ligne bénéficie d'une très bonne résolution en énergie (~EIE < 10-4), ce qui permet
d'isoler une bande étroite dans le seuil.
La partie optique est constituée d'un monochromateur composé de deux cristaux de
silicium, et de deux miroirs (Fig. 3.2.3). Le rayonnement est rendu parallèle par le miroir 1, ce
qui assure une meilleure monochromatisation.
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L'angle d'incidence du rayonnement sur le premier cristal de silicium permet de
sélectionner la réflexion (111), ainsi que ses harmoniques. Le deuxième cristal, courbé, assure
la focalisation sagittale, tout en rétablissant l'orientation que le faisceau avait à l'entrée du
monochromateur. Enfin, le miroir 2, également courbé, assure la focalisation verticale et
élimine les harmoniques. En effet, la réflexion (333) a une énergie trois fois plus grande que
celle de la réflexion (111), qui nous intéresse. Lorsque l'on se situe à grandes longueurs
d'onde, le rayonnement issu de la réflexion (111) est fortement absorbée par le milieu, alors
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que celui de la réflexion (333), de plus haute énergie et donc moins absorbé, peut venir
perturber les mesures en masquant les effets attendus. Il est donc crucial de mettre en place un
système de miroirs afin d'éliminer les harmoniques. La figure 3.2.4 illustre le principe qui
permet d'éliminer les harmoniques en utilisant un miroir. Celui-ci repose slIr l'existence d'un
angle critique pour la réflexion des rayons X sur le miroir.
Figure 3.2.4 : Principe d'élimination des
harmoniques par un miroir. La réfl exion
(111) et l'angle critique (en pointillés)
associé à son énergie sont représentés en
rouge. La réfl exion (333) et l'angle
critique associé à son énergie so nt
représentés en noir.
/

Étant donné que la valeur de l'angle critique diminue lorsque l'énergie du rayonnement
augmente, il suffit d'orienter le miroir de façon à assurer la réflexion totale de la réflexion
(111), tout en absorbant l'harmonique (333). Les angles de réflexion sont de l'ordre du
milliradian.

Dans le cadre d'expériences pouvant être faites sous vide, la présence d 'une chambre à
vide de 16 m3 , dans la partie où se situe l' échantillon, permet de réaliser les expériences aux
grandes longueurs d'onde en limitant l'absorption par l'air.

2.3.2.

Expériences préliminaires

Nous avons réalisé deux séries d' expériences de diffraction sur la ligne. Au début de
mon travail de thèse, des premiers tests ont été réalisés au seuil Mv de l'uranium et au seuil K
du chlore (Kahn et al. , 2000).
La figure 3.2.4 donne une représentation schématique de la ligne ID01 telle qu'elle
était en 1999. Les deux miroirs qui encadrent le double monochromateur ne font pas encore
partie du montage. La partie optique est séparée de l'échantillon par une fenêtre de béryllium
de 200 !-lm d'épaisseur. Pour les échantillons non biologiques, l'expérience se fait dans le vide.
Pour les échantillons biologiques, un tube rempli d'hélium, et fermé par une fenêtre de kapton,
limite l'absorption du rayonnement jusqu'au cristal. Dans ce cas, la chambre à vide n'est pas
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utilisée et l'expérience se fait à l'air libre. Afin d'éliminer les harmoniques, un miroir a été
placé à l'intérieur du tube rempli d'hélium.

CCD camera
with beryllium
window 200 \.lm

mirror

~

kapton

~

window

..

1

sample

vacuum vessel

Figure 3.2.4 : Représentation schématique de la ligne 1001 de l'ESRF avant l'été 1999. On note l'absence des
miroirs présents sur le montage actuel.

Le détecteur est une caméra CCD Princeton Instruments. Il s'agit d'un détecteur
TE/CCD-1242-EM/F/GO muni d'un contrôleur ST138S (16 bits, 430 kHz). La matrice du
CCD (EEV) est de 1152X 1242. Les fibres optiques sont reliées à un convertisseur rayons X
visibles en oxysulfure de gadolinium et de diamètre 80 mm. L'ensemble est protégé par une
fenêtre de béryllium de 240 !-lm d'épaisseur.

2.3.2.1.

Spectre d'absorption aux seuils MIV et Mv de l'uranium

La première étape de nos expériences de diffraction aux seuils M rv et Mv a été de
mesurer précisément la diffusion anomale à ces seuils (Fig. 3.2.5).
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Le spectre d'absorption a été enregistré à partir d'un film d'acétate de cellulose de 76,8
/lm d'épaisseur. Ce film a été obtenu pas séchage d'une solution contenant 9,5 mM de nitrate

d'uranyle. Le spectre d'absorption a été mesuré pour trois valeurs différentes de l'entrefer de
l'onduleur. Chaque spectre a été normalisé par rapport à l'intensité incidente. Les trois spectres
ont été ajustés ensemble pour éviter les discontinuités.
L'intensité de la résonance aux deux seuils (respectivement 80 et 110 électrons) est en
accord avec la mesure réalisée par Hendrickson (Hendrickson & Ogata, 1997).

2.3.2.2.

Expérience de diffraction sur un cristal de protéine

Une première expérience de diffraction a été effectuée sur un cristal d'asparaginyltRNA synthétase contenant des atomes d'uranium. Ce même dérivé avait été utilisé pour
déterminer la structure de la protéine (Berthet-Colominas et al., 1998). Le groupe d'espace du
cristal est P6 422 (a=124,4

A et c=123,4 A).

Deux sites d'uranium avaient été trouvés sur la

protéine.
Le cristal a été maintenu à 100 K pendant toute la durée de l'enregistrement grâce à un
système cryogénique Oxford System. Le détecteur était situé à 48 mm du cristal. Deux jeux
de données ont été enregistrés à trois longueurs d'onde dans le seuil Mv de l'uranium, avec
deux orientations différentes du détecteur. Dans un cas, le détecteur a été placé de façon
perpendiculaire par rapport à la direction du faisceau incident, ce qui permet d'atteindre un
domaine angulaire de diffraction compris entre 28 = -30° et 28 = 30°. Dans l'autre cas, le
détecteur a été incliné de 30°, ce qui correspond à un domaine angulaire compris entre 28 = 0°
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La plus haute résolution obtenue est 8 A, bien que la géométrie du système permette
d'enregistrer des données à plus haute résolution. Le petit nombre de taches de diffraction
utilisables (environ 10 % des taches attendues) semble être en partie dû à l'utilisation du
détecteur CCD utilisé, comportant une fenêtre de béryllium. En plus du haut niveau de bruit
du détecteur, une importante diffusion provenant du miroir situé à 1 m du cristal (Fig. 3.2.4)
contribue à diminuer le nombre des taches de diffraction utilisables. Le faisceau traverse
80 mm d'air entre la sortie du tuyau d'hélium et le détecteur, ce qui réduit l'intensité d'un
facteur 3 et augmente la diffusion. D'autre part, la traversée de la fenêtre de béryllium
couvrant le détecteur et du film plastique qui ferme le tuyau d'hélium, réduisent encore
l'intensité du faisceau incident d'un facteur 2,6.
Les conclusions principales de cette expérience sont, d'une part, l'obligation de
remplacer le détecteur CCD, dont la fenêtre de béryllium est très absorbante aux grandes
longueurs d'onde, par une plaque photosensible (Image Plate : IP), et d'autre part la nécessité
de limiter, dans la mesure du possible, le bruit de fond provenant de la partie optique de la
ligne de lumière.

2.3.3.

Expérience réalisée en septembre 2000 : dispositif expérimental

Pour la série d'expériences de septembre 2000, la partie optique de la ligne IDOI a été
optimisée par rapport à la configuration de la série précédente d'expériences (Fig. 3.2.6) :
- Ajout de 2 miroirs de part et d'autre du monochromateur pour supprimer les
harmoniques. Le second miroir est à 10 mètres de l'échantillon.

•
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Figure 3.2.6: Représentation schématique de la ligne IDOl de l'ESRF lors de la série d'expériences de septembre
2000.

- Renforcement de l'intensité du rayonnement par focalisation verticale à l'aide du
miroir 2 (la focalisation sagittale, assurée par le deuxième cristal du monochromateur, a été
mise en place ultérieurement).
D'autre part pour gérer le problème d'absorption des rayonnements incidents et
diffractés et le problème de congélation du cristal de protéine, nous avons introduit les
modifications suivantes, dans l'environnement du cristal (Fig. 3.2.7) :
- Une "boîte à hélium" contenant le cristal sur une boucle, et fermée par une fenêtre de
kapton (15 !-lm d'épaisseur) du côté entrant, et par une fenêtre de mylar (20 !-lm d'épaisseur) du
côté sortant, est mise en place.
- Un système cryogénique, conçu par Jean-Marie Bois (EMBL, Grenoble), permet de
refroidir le cristal grâce à un jet d'hélium à 40 K, tout en assurant le maintien d'une
atmosphère d'hélium à l'intérieur de la boîte. Le système permet également de connaître la
concentration en oxygène dans la boîte.
- Derrière la fenêtre en mylar de la boîte à hélium, est glissée une plaque sensible aux
rayons X. Une légère surpression d'hélium est entretenue dans la boîte afin de maintenir le
film de mylar contre le détecteur.
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La plaque sensible mesure 350x430 mm2 et comprend 1772x2158 pixels
(1 pixel = 200 !-lm). La plaque voit presque entièrement l'espace de diffraction limité par la

boîte. La plaque est inclinée de 30° par rapport à la direction du faisceau incident pour
recueillir les taches de diffraction entre 28

-15° et 28 = 75° dans la direction verticale, et

=

entre - 38° et 38° dans la direction horizontale.

Figure 3.2.7 : Photographie de la boîte à hélium
mise en place sur la ligne 1001.

La lecture du détecteur se fait hors-ligne, c'est-à-dire que des manipulations sont
nécessaires pour obtenir le cliché de diffraction. Il faut récupérer la plaque glissée contre la
boîte à hélium, dans le noir, pour la placer dans une boîte protectrice. La plaque est ensuite
transportée jusqu'au scanneur, où elle est mise en place dans l'appareil de lecture, toujours
dans le noir. Après la numérisation, l'effacement de la plaque est réalisé à la lumière blanche.
Le temps total d'acquisition d'un cliché se monte ainsi à environ 25 minutes. Nous ne
disposions que de deux plaques pour notre expérience. Ce dispositif nous a permis
d'enregistrer 3 clichés par heure.

Nous souhaitions tout d'abord tester l'efficacité de la plaque photosensible utilisée avec
des rayons X mous de différentes longueurs d'onde.
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2.3.4.

Tests d'efficacité d'une plaque photosensible pour quelques

longueurs d'onde entre 2,7 A et 5,7 A
Nous avons enregistré des images de diffraction pour trois seuils K. d'atomes légers
présents dans les systèmes biologiques : les seuils K du chlore (À = 4,4 Â), du soufre

(À = 5,0 Â) et du phosphore (À = 5,7 Â). Des images ont également été enregistrées au seuil
Mv de l'uranium (À = 3,5 Â). Les premières images ont été enregistrées à la longueur d'onde
de 2,7 Â.

2.3.4.1.

Acquisition des données de diffraction

Nous avons utilisé un cristal de lysozyme de blanc d'œuf de poule de dimensions
approximatives 0,15xO,lxO,08 mm3 . La technique de congélation avec de l'huile de paraffme,
décrite au paragraphe 3.1.2.2 de la partie II, a été employée. Après avoir été trempé quelques
secondes dans l'huile, le cristal est débarrassé du solvant qui reste à sa surface à l'aide d'un
buvard. Ainsi, le cristal, posé sur la boucle, n'est plus entouré de solvant. Il est enrobé d'une
fine couche d'huile, pour éviter que le solvant n'absorbe une grande partie du rayonnement.
Pour chaque longueur d'onde, nous avons enregistré, sur la même zone du cristal,
4 images correspondant chacune à une rotation de 2 0 du cristal (Fig. 3.2.7).
Pour toutes les longueurs d'onde, des taches de diffraction sont visibles sur tous les
clichés numérisés. La totalité des taches de diffraction attendues sont présentes sur le cliché,
contrairement aux images obtenues avec le détecteur CCD en 1999. L'écart entre les
réflexions augmente avec la longueur d'onde, et le nombre de pics diminue suivant 1/),? .
L'intensité moyenne des pics diminue, bien que le temps de pose augmente, en passant de
20 secondes pour la première longueur d'onde (2,7 Â) à 120 secondes au seuil K du
phosphore (5,7 Â). Il faut noter que l'acquisition de données à cette dernière longueur d'onde a
été effectuée après avoir remplacé le rayonnement de l'onduleur par celui d'un wiggler. Cette
perte d'intensité s'explique essentiellement par l'absorption due aux fenêtres rencontrées par le
faisceau, y compris la couche protectrice du détecteur (70 !-lm d'acétate de cellulose).
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Figure 3.2.7 : Clichés de diffraction d'un cristal de lysozyme de blanc d'œuf de poule au seuil Mv de l'uranium
et au seuil K de différents éléments légers d'intérêt biologique. La résolution maximale atteinte au bord du
détecteur est indiquée en bas à gauche de chaque cliché. Par ailleurs, des cercles de couleur indiquent la
résolution sur la plaque. Pour la dernière longueur d'onde testée, le contraste a été accentué afin de souligner les
taches de diffraction.

On peut voir sur chaque image une ombre rectangulaire produite par la diffusion de la
fenêtre de kapton, ainsi que l'ombre du support du puits. Des traînées sont visibles en bas des

.

images ~ elles sont dues à la condensation de la vapeur d'eau, à l'extérieur de la boîte (le flux
d'hélium est dirigé vers le bas).
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On note que les taches à haute résolution sont diffuses et d'intensité plus faible que
celles qui sont obtenues à basse résolution. Il faut noter l'absence d'anneaux dus à la glace,
signe de la réussite de la cryoprotection du cristal.
Enfin, l'absence d'air à l'intérieur de la boîte est un point crucial pôur l'efficacité du
dispositif. Il faut prendre soin d'attendre que le taux d'oxygène à l'intérieur de la boîte soit
minimal, pour limiter l'absorption et éviter la formation de glace à l'intérieur de la boîte.

2.3.4.2.

Traitement des données de diffraction

Les données que nous avons enregistrées nécessitent un traitement particulier par
rapport aux procédures habituelles. Le montage expérimental a induit un certain nombre de
difficultés dont il a fallu tenir compte pour l'intégration des données :
Tout d'abord, le système d'acquisition est hors-ligne, c'est-à-dire que nous avons dû
manipuler la plaque pour obtenir le cliché de diffraction. Nous nous sommes
aperçus, en visionnant l'ensemble des images, qu'elles ont été positionnées
légèrement différemment les unes par rapport aux autres, bien que nous ayons mis
des repères sur le support de la plaque, ainsi que sur le scanneur. Ce problème
pourrait être évité par une acquisition de données avec un détecteur dont la lecture
serait assurée en ligne.
Ensuite, la géométrie de l'expérience est peu habituelle: le détecteur est excentré et
incliné de 30° par rapport au faisceau incident afin d'enregistrer les réflexions à
haute résolution. Le traitement des données nécessite l'utilisation d'un programme
suffisamment flexible pour nous permettre de définir la géométrie de l'expérience.
Enfin, la taille et la forme des taches de diffraction varient avec une amplitude
inhabituelle, sur un même cliché. Ceci pose une difficulté pour la définition des
boîtiers d'intégration.

Nous avons utilisé des programmes de traitement classiques pour l'intégration des
données que nous avons enregistrées. En effet, notre but était de montrer que l'on peut réaliser
ce genre d'expérience en tirant parti des outils informatiques habituellement utilisés en
cristallographie des protéines.
Les données ont été traitées avec le programme MOSFLM (version 6.0) de la suite de
programmes CCP4. En effet, MOSFLM est le seul programme d'intégration de données qui
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permet de lire directement ce type d'images. De plus, le programme permet de contrôler
visuellement l'intégration des images, et de vérifier la bonne détermination de la matrice
d'orientation (Fig. 3.2.8).
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Figure 3.2.8: Interface graphique du programme MOSFLM. L'image traitée a été enregistrée à 3,5 A. Le cercle
rouge représente l'ombre du puits, définie dans le fichier d'entrée. La croix rouge à l'intérieur du cercle
représente le faisceau incident. On a affiché la position des taches de diffraction prédites, grâce à la matrice
d'orientation qui a été affinée. Les carrés bleus représentent les réflexions complètes, les carrés jaunes les
réflexions partielles et les carrés rouges les réflexions rejetées.

La première étape a été de définir correctement le détecteur et la géométrie de
l'expérience afm d'afficher les images dans l'interface graphique du programme. Un exemple
de fichier de commande de MOSFLM est donné en annexe II.
Pour chaque longueur d'onde, nous ne disposions que de 4 images. Lorsque le
programine avait des difficultés à identifier les taches de diffraction (parfois de faible intensité
ou de forme étendue), nous avons pu utiliser la commande de l'interface graphique
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"edit spots" pour rajouter ou enlever manuellement les taches trouvées automatiquement par
la commande "find spots".
Nous avons pu déterminer ainsi les matrices d'orientation pour les jeux enregistrés à
2,7,3,5 et 4,4 À. Pour les deux autres jeux, à 5,0 et 5,7 À, le trop petit noml1re de taches sur le
détecteur n'a pas permis de déterminer une matrice d'orientation et d'affiner l'ensemble des
paramètres de l'expérience.
Les trois premiers jeux de données ont ainsi pu être intégrés.

2.4. Conclusion
Grâce aux enseignements tirés d'une série d'expériences préliminaires, nous sommes
parvenus à enregistrer des données de diffraction à grandes longueurs d'onde en utilisant une
plaque photosensible. Une atmosphère d'hélium a été mise en place au niveau du cristal, à
l'aide d'une boîte fermée. Ce montage expérimental conduit à des clichés de qualité suffisante
pour permettre d'intégrer les données sans avoir recours à des procédures particulières pour
traiter le bruit de fond. Les données ont pu être intégrées, jusqu'à une longueur d'onde
d'acquisition de 4,4 À.
Ces tests montrent la faisabilité d'expériences avec les rayons X mous sur la ligne
IDO 1 de l'ESRF. Ces premiers résultats encourageants nous ont permis d'entreprendre une
acquisition de données MAD au seuil Mv de l'uranium.

135

Partie III : Utilisation du seuil Mv de l'uranium pour déterminer la structure de macromolécules

3. Enregistrement de données MAD au seuil Mv de
l'uranium
Après les premiers tests à différentes longueurs d'onde qui ont permis de valider le
montage expérimental, nous avons enregistré un jeu MAD au seuil Mv de l'uranium sur un
cristal dérivé de lysozyme de blanc d'œuf de poule.

3.1. Cristal et composé d'uranyle utilisé
Le cristal utilisé est un cristal de lysozyme obtenu avec de l'acétate de sodium et
trempé quelques jours dans 2 mM de complexe chromotrope 2R / ion uranyle (stœchiométrie
2 : 1) (voir paragraphe 3.1.2 de la partie II). En effet, au moment de l'expérience, les cristaux
dérivés avec le complexe chromotrope 2R / ion uranyle étaient ceux pour lesquels nous avions
observé le taux d'occupation le plus élevé pour les sites d'uranyle. Nous avons voulu tirer parti
de ces résultats pour obtenir la contribution anomale maximale aux intensités diffractées.
Les cristaux sélectionnés pour l'expérience ont été choisis de petite taille, dans le but
de limiter l'absorption du rayonnement par le cristal. Les premiers cristaux que nous avons
testés avaient des dimensions approximatives de O,07xO,07xO,05 mm3 • Nous avons employé
la même méthode de congélation que pour les tests de réponse de la plaque photosensible aux
rayons X mous. Cependant, la difficulté de manipulation induite par la petite taille des
cristaux n'a pas permis d'appliquer la méthode de manière satisfaisante. C'est pourquoi nous
avons finalement utilisé un cristal de plus grande taille, qui mesurait environ
O,15xO,15xO,05 mm3 •

3.2. Stratégie d'enregistrement
3.2.1.

Utilisation de l'effet dispersif

Les jeux de données MAD ont été enregistrés à des longueurs d'onde choisies afin de
maximiser l'effet dispersif. En effet, dans le contexte de forte absorption où nous nous
trouvions, la comparaison de l'intensité des deux réflexions d'une paire de Bijvoet enregistrées
dans des conditions d'absorption différentes aurait été difficile. Trois jeux de données ont été
enregistrés aux énergies suivantes (Fig. 3.3.1) :
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- 3520 eV (À = 3,522 Â) = El ; en dehors du seuil, du côté des basses énergies pour
limiter les phénomènes d'absorption.
- 3552 eV (À = 3,491 Â) = E2 ; minimum de f'.
- 3558 eV (À = 3,485 Â) = E3 ; maximum de f' .
Par ailleurs, après l'acquisition de données MAD, un enregistrement a été réalisé en se
plaçant au maximum de f". La limite en résolution du cristal a chuté en quelques images. En
effet, au maximum de f", le niveau d'absorption est très élevé et conduit à une dégradation
rapide du cristal. En se plaçant aux énergies E2 et E3, on limite cette absorption et comme les
contributions de f" sont voisines, ceci correspond à des conditions d'absorption proches.
Cependant, une légère imprécision sur les énergies El et E2 peut induire des variations
importantes sur la valeur de f" (paragraphe 1.2.3.4 de la partie 1).
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Figure 3.3.1 : Stratégie d'enregistrement des données MAD au seuil M v de l'uranium. Des jeux de données ont
été enregistrés aux énergies El, E2 et E3. L'effet dispersif a été ici privilégié.

Dans notre cas, l'acquisition de trois jeux de données différents pose des problèmes
spécifiques.
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3.2.2.

Acquisition multi-longueur d'onde

Les images de diffraction ont été enregistrées grâce au montage décrit au paragraphe
2.3.3 de la partie III. Cependant, comme la lecture du détecteur ne se fait pas en ligne,
l'acquisition des données de diffraction est extrêmement lente. Il faut environ 25 minutes pour
écrire, lire et effacer la plaque.
Dans ces conditions, nous n'avions pas le temps nécessaire pour effectuer séparément
plusieurs enregistrements à différentes longueurs d'onde. De plus, nous voulions enregistrer
les différents jeux de données sur un cristal présentant un état de dégradation comparable.
Nous avons choisi d'enregistrer les trois jeux de données MAD sur un même cliché de
diffraction.

Éric Fanchon (LCM/IBS,
Positionnement du
monochromateur à l'énergie
désirée
.-

Grenoble) a écrit un programme
afin d'automatiser l'acquisition des

-

données à plusieurs longueurs
d'onde sur une même image.

Positionnement du cristal à la
position désirée

.-

L'organigramme décrivant le

-

Ouverture de l'obturateur
séparant la partie optique de
la partie expérimentale

--

déroulement

du

processus

d'acquisition

pour

chaque

longueur d'onde est donné dans la
figure 3.3.2.

--

Enregistrement des données
de diffraction: rotÇltion du
cristal de 2,0

--

-"

Fermeture de l'obturateur

-

Figure 3.3.2 : Processus d'acquisition de
données de diffraction à plusieurs

Rotation du support de la
plaque photosensible de 1,2°
autour de l'axe vertical

longueurs d'onde sur un même cliché de
diffraction. La procédure est répétée pour
chacun des trois enregistrements.
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Les données correspondant aux trois longueurs d'onde sont enregistrées en séquence :
une image est exposée pour la première longueur d'onde dans le seuil (temps d'exposition
30 s), puis le détecteur subit une rotation de 1,2

0

selon l'axe vertical pour être exposé à la

longueur d'onde suivante. Les trois jeux de diffraction sont enregistrés sur le même secteur
angulaire de rotation du cristal. Ainsi chaque réflexion apparaît "triple"

~ur

le détecteur

(Fig. 3.3.3), avec une tache pour chaque longueur d'onde. Pour que les taches d'un même
triplet soient bien regroupées, l'énergie El, hors du seuil, a été choisie proche de ce dernier.
Des problèmes de recouvrement des taches, dus à la présence des trois enregistrements de
données MAD sur un même cliché, peuvent survenir. Cependant, seule une petite fraction des
taches de diffraction (environ 10 %) est affectée de façon importante par ce problème. Il est
alors difficile de discriminer deux taches de diffraction voisines d'indices différents,
correspondant aux longueurs d'onde extrêmes.

Figure 3.3.3 : Cliché de diffraction
d'un cristal de lysozyme de blanc
d'œuf de poule, obtenu à trois
longueurs d'onde dans le seuil
Mv de l'uranium. En bas à droite,
un agrandissement montre deux
triplets

de

taches

qui

correspondent à deux réflexions
enregistrées à chacune des trois
longueurs d'onde . Selon les
régions du détecteur, les triplets
de taches peuvent se recouvrir les
uns les autres.
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3.3. Traitement des données: problèmes spécifiques
En utilisant le procédé décrit dans les paragraphes précédents, nous avons enregistré
64 clichés de diffraction de 2 ° chacun, balayant ainsi un domaine angulaire de 128

0 .

Contrairement à une expérience de diffraction habituelle, le détecteur est décentré.

La géométrie

du

dispositif ne

permet

d'enregistrer qu'environ le tiers des rayons diffractés
dans le domaine angulaire limité par les bords inférieurs
de la plaque (les 2 autres tiers sont situés dans la partie
haute de l'espace de diffraction et les zones se situant sur
les côtés du détecteur) (Fig. 3.3.4).
Si ce n'est la présence de triplets, les images de

Figure 3 .3.4 : Représentation
schématique de la zone de l'espace

diffraction ont des caractéristiques analogues à celles

de diffraction ignorée par le

des images obtenues avec une seule longueur d'onde

détecteur. L'axe de rotation du

(paragraphe 2.3.4 de la partie III).

cristal est représenté en pointillés.

A vant tout traitement, on voit
clairement les différences d'intensité,
d'une même réflexion enregistrée aux
différentes

longueurs

d'onde

(Fig. 3.3 .5).

Figure 3 .3 .5 : Représentation en trois
dimensions d'une partie de la surface du
détecteur. Quelques triplets de taches son t
identifiés par des chiffres rouges . Les chiffres
1, 2 et 3 correspondent aux énergies E3, E2 et

El .

. On peut coru;idérer que ces variations d'intensité sont significatives puisque la grande
majorité des réflexions sont complètes (grande oscillation de 2 0). De plus, les trois jeux de
données ont été enregistrés sur un cristal présentant le même niveau de dégradation.

140

Partie III : Utilisation du seuil My de l'uranium pour déterminer la structure de macromolécules

3.3.1.
3.3.1.1.

Traitement avec MOSFLM
Détermination des matrices d'orientation

.

Pour le traitement de ces données, nous nous sommes heurté aux mêmes problèmes
que pour les données enregistrées à une seule longueur d'onde (paragraphe 2.3.4.2 de la
partie III). À ces problèmes vient s'ajouter le fait qu'il faut extraire trois jeux de données
différents à partir d'un cliché de diffraction unique. Aucun programme d'intégration standard
n'est prévu pour intégrer des intensités diffractées à plusieurs longueurs d'onde sur un même
cliché. Cependant, nous avons pris le parti d'intégrer ces données en utilisant un programme
standard. Nous avons utilisé MOSFLM, seul programme permettant de lire nos images de
diffraction.
Nous avons déterminé une matrice d'orientation pour la première longueur d'onde
correspondant à 3250 eV. Sur la figure 3.3.3, cette énergie correspond à la tache de diffraction
à l'extrémité gauche des triplets de taches. Les deux autres matrices décrivant l'orientation
pour les deux autres longueurs d'onde ont été déduites de la première par une translation du
centre du faisceau incident. Elles ont été ensuite affinées à nouveau, en tenant compte du
changement de longueur d'onde.
Alors qu'avec les clichés monochromatiques, nous pouvions guider le programme pas
à pas en corrigeant manuellement la liste des réflexions pour les quatre clichés disponibles
pour chaque longueur d'onde, il était impossible de procéder ainsi pour intégrer les 6403
clichés MAD.
La seule chose que nous pouvions contrôler était la détermination de la matrice
d'orientation. Le principal obstacle était le grand nombre de paramètres à déterminer, puis à
affiner, notamment ceux qui concernent la géométrie du montage, par rapport au petit nombre
de taches prédites par image (150 en moyenne). Pour surmonter ces difficultés, nous avons
donc déterminé la matrice d'orientation à partir de plusieurs secteurs angulaires différents sur
l'ensemble de l'enregistrement. Nous avons défini les boîtiers d'intégration rectangulaires
avec une grande dimension dans la direction verticale, afin de tenir compte de l'extension des
taches, et une petite dimension dans la direction horizontale, afin d'éviter le recouvrement
avec les taches de diffraction voisines (Fig. 3.3.3). La détermination de la dimension
horizontale doit, en outre, prendre en compte le fait que l'écartement des taches au sein des
triplets varie selon la zone du détecteur. Nous avons fixé les dimensions des boîtiers pour
toute la durée de l'intégration, pour éviter que le programme ne les affine. Nous avons ainsi
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obtenu trois matrices d'orientation qui nous ont permis de mener à bien l'intégration
automatique des données.

3.3.1.2.

Intégration des trois jeux de données

L'intégration a été contrôlée visuellement grâce à l'interface graphique. Au cours de
l'intégration des trois jeux de données, l'une des principales difficultés provenait de la dérive
des prédictions sur des taches voisines correspondant à d'autres longueurs d'onde. De plus, à
la présence de taches de diffraction correspondant à plusieurs longueurs d'onde sur le cliché
de diffraction, s'ajoutait la variation, faible, de la position et de l'orientation du détecteur. Ces
phénomènes ont pu être pris en compte en utilisant la commande de l'interface graphique

« adjust» qui permet de réaliser sur demande un cycle d'affinement de la matrice
d'orientation. Pour effectuer l'affinement, nous avons fixé les paramètres de maille ainsi que
la mosaïcité du cristal. Le fichier d'entrée à introduire avant l'intégration se trouve dans
l'annexe II.
L'affinement de la matrice d'orientation n'étant pas stable, avec des positions calculées
ayant tendance à dériver vers celles des taches enregistrées à d'autres longueurs d'onde, nous
avons réalisé l'intégration des données en découpant l'ensemble des images en trois parties:
images de 1 à 5, puis de 12 à 39, et enfm de 40 à 64. En effet, les images 6 à Il n'ont pu être
intégrées, quelle que soit la longueur d'onde considérée, car la majorité des taches est en
recouvrement. Malgré ce découpage en trois parties, certaines images sont mal intégrées. Sur
l'ensemble des images intégrées, le nombre de réflexions rejetées par image est assez élevé,
environ de 10 % à 20 % des taches prédites.

Étant donnée la géométrie du montage, et compte tenu du groupe d'espace, P43212,
l'enregistrement d'un secteur angulaire de 90°, sur un demi-détecteur, est nécessaire pour
obtenir une redondance de 2. Les images de diffraction ne couvrent au total qu'un domaine
angulaire de 128°. C'est pourquoi nous avons cherché à intégrer le maximum d'images
possibles, en revenant sur l'intégration de certaines images qui avaient été mal intégrées lors
des trois procédure~ automatiques d'intégration.
Les données ont été mises à l'échelle grâce au programme SCALA de la suite de
programmes CCP4 (Collaborative Computational Project, 1994). Les statistiques de
l'intégration et de la mise à l'échelle sont résumées dans le tableau 3.3.1. La multiplicité
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observée est de 2,5. Le rapport signal sur bruit est faible pour des mesures MAD. Le bruit est
renforcé du fait de l'acquisition des trois jeux de données différents sur la même image. La
proximité des taches de diffraction au sein des triplets, et selon les zones du détecteur,
contribue aussi à augmenter le bruit.

Énergies d'acquisition

El

Temps de pose (minutes)
Incrément angulaire par image r)
Domaine angulaire enregistré
Domaine angulaire intégré
Gamme de résolution
(dernière tranche de résolution) (A)
Nombre de mesures
Nombre de réflexions observées
Nombre de réflexions uniques
Nombre de réflexions observées une fois
Rapport signal sur bruit, I/a(l)
Complétude (%)
Multiplicité
Rsym (%)
Rano (%J

= 3520 eV

0,5
2
128
92
37,0-2,9
(3-2,9)
6758
4589
1777
595
3,9 (1,9)
64,8 (3,5)
2,6 (1,2)
16,3 (49,4)
13,8 (15,6)

E2 = 3552 eV E3
0,5
2
128
116
38,3-2,9
(3-2,9)
8959
6268
2353
611
3,0 (1,8)
88,7 (43,4)
2,7(1,5)
19,5 (36,6)
23,6 (26,4)

= 3558 eV

0,5
2
128
116
34,5-2,9
(3-2,9)
8545
5654
2260
602
3,2 (1,8)
87,1 (32,4)
2,5 (1,5)
25,3 (41,2)
26,5 (32,5)

Tableau 3.3.1 : Statistiques de l'intégration et de la mise à l'échelle des données de diffraction aux énergies
d'acquisition dans le seuil Mv de l'uranium. Les valeurs entre parenthèses correspondent à la dernière tranche
de résolution.

Les résultats bruts obtenus ne conduisent ni à des facteurs
des facteurs

Rano

Rsym

très satisfaisants ni à

aussi élevés qu'attendu. Aucune correction spécifique d'absorption due à

l'échantillon n'a été appliquée, en dehors de la mise à l'échelle locale utilisée dans le
programme SCALA. Ceci peut expliquer les valeurs élevées des facteurs

Rsym.

Pour les

mesures en dehors du seuil, correspondant à la longueur d'onde El, la valeur est
significativement moins élevée. Par ailleurs, le programme SCALA a été écrit pour mettre à
l'échelle des données où le signal anomal est de faible amplitude. Le programme suppose que
les différences d'intensité dues à l'effet anomal se compensent localement, permettant de
calculer avec une bonne précision le facteur d'échelle local. Ceci a pour effet de masquer les
grandes différences d'intensité présentes dans nos données. Les facteurs

Rano calculés sont

probablement sous-estimés. Cependant, à multiplicité comparable, les rapports entre les
facteurs R sym et

Rano,

pour les mesures dans le seuil, sont plus élevés que ceux qui sont

obtenus hors du seuil, en particulier pour l'énergie E2.
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Ces résultats montrent que des corrections de l'absorption due à l'échantillon sont
nécessaires pour obtenir de bonnes données MAD aux grandes longueurs d'onde. Dans un
premier temps, nous avons essayé de travailler avec ces données sans correction
supplémentaire.

3.4. Cartes de Patterson dispersives
Afin de mettre en évidence la contribution anomale apportée par l'uranium, nous
avons calculé des cartes de Patterson dispersives, c'est-à-dire qui prennent en compte les
différences d'intensité entre deux facteurs de structure correspondant à la même réflexion,
mais enregistrée à deux longueurs d'onde différentes. Cependant, ces cartes sont très sensibles
au manque d'exactitude des mesures. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés d'apporter
différentes corrections aux données enregistrées afin de minimiser les sources d'erreur
inhérentes à notre expérience.

Cartes brutes

3.4.1.

Une carte de Patterson dispersive a été tracée à partir des données obtenues
immédiatement après le traitement par SCALA. La carte a été calculée en utilisant les
données enregistrées aux énergies E2 et E3. Les deux jeux de données ont été mis à une
même échelle à l'aide du programme SCALEIT de la suite de programmes CCP4.

v
ç:o.

La figure 3.3.6 montre une des sections de

~

....

Harker obtenues (voir Annexe 1). Aucun pic

...

~
~

significatif n'apparaît. Un certain nombre de

b

corrections sur les données brutes s'imposent.

..
~

Figure 3.3.6 : Section de Rarker w = 1/2 de la carte de
Patterson dispersive entre les données obtenues aux
énergies E2 et E3, calculée à partir des données

<>

expérimentales. La carte a été calculée par pas de 0,5 a à
partir de 1,5 a.
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L'un des premiers problèmes des jeux de données est le recouvrement entre les taches,
du fait du mode d'acquisition, avec plusieurs longueurs d'onde enregistrées sur la même
Image.

3.4.2.

Traitement des recouvrements entre longueurs d'onde

Nous avons écrit un programme fortran pour éliminer les problèmes de recouvrement
entre longueurs d'onde obtenues à différentes longueurs d'onde. En effet, il peut arriver que
deux taches appartenant à des triplets différents se recouvrent. Les intensités mises en jeu sont
alors fortement biaisées. Les taches concernées sont les deux taches d'indice différents situées
à l'extrémité des triplets, correspondant aux énergies El et E3.
Le but du programme est de supprimer les taches de diffraction d'une longueur d'onde
donnée, trop proche de taches de diffraction enregistrées à d'autres longueurs d'onde sur le
détecteur. Après intégration, les données ont été réduites à l'aide du programme TRUNCATE
de la suite de programmes CCP4, puis regroupées dans un seul fichier.
Nous avons écrit un programme utilisant les sous-programmes de la suite CCP4 qui
convertit les données du format mtz au format ascii, réalise notre analyse, et revient à un
fichier mtz utilisable par la suite de programmes CCP4.
Tous les écarts sur le détecteur entre chacune des réflexions correspondant à l'énergie
El et toutes les réflexions correspondant à l'énergie E3 se trouvant sur la même image, ont été
calculés. En effet, les réflexions correspondant à l'énergie E2, situées au milieu du triplet, ne
sont pas concernées par les problèmes de recouvrement. La distance minimale que nous avons
défini comme critère de rejet des réflexions est suffisamment petite pour ne pas prendre en
compte deux taches d'un même triplet.
Nous avons testé plusieurs valeurs pour le critère de rejet. Pour un écart entre deux
taches de 14 pixels (2,8 millimètres) sur le détecteur, nous avons tracé l'évolution de la
redondance et du facteur Q (voir paragraphe 3.2.1) pour chaque longueur d'onde, avec et sans
correction du recouvrement (Fig. 3.3.7b).
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Figure 3.3.7 : Evolution de la redondance (a) et de la contribution anomale Q (b) pour les trois longueurs
d'onde, en fonction de la résolution, avec (lignes en pointillé) ou sans (lignes pleines) correction des
recouvrements entre longueurs d'onde. La distance minimale autorisée entre deux taches de diffraction sur le
détecteur est de 2,8 millimètres.

Pour les trois longueurs d'onde enregistrées, la multiplicité des données reste inférieure
à 3 pour la gamme de résolution en dessous de 4,5

A. L'évolution du facteur Q, pour les

données ayant subi une correction du recouvrement entre taches de diffraction, reste similaire
à son évolution sans correction de recouvrement. Cependant, la multiplicité des données est
très affectée par cette correction (Fig. 3.3.7a). L'évolution pour l'énergie E2 est en accord avec
la tendance qui apparaît dans le tableau 3.3.1 : le signal anomal semble plus important que
pour les deux autres énergies, et notamment qu'à l'énergie E3.
Il apparaît donc que cette correction n'apporte pas d'amélioration notable pour mettre
en évidence une éventuelle contribution anomale. En fait, le phénomène de recouvrement se
situe essentiellement dans la partie du détecteur correspondant à la basse résolution, là où les
taches de diffraction sont plus serrées. C'est également la zone où l'on enregistre le plus de
réflexions utilisables. Finalement, l'application de cette correction enlève plus d'information
qu'elle n'en apporte.
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3.4.3.

Modélisation de cartes de Patterson avec un fort signal anomal

Une des questions que nous nous sommes posées est de savoir quelle est l'influence
d'un fort signal anomal sur le calcul d'une carte de Patterson. En effet, les pics de la carte de
Patterson ne correspondent aux vecteurs interatomiques entre atomes lourds qu'à la condition
que la contribution anomale reste négligeable devant le module du facteur de structure de la
protéine (Annexe 1). Pour un site d'uranium entièrement occupé,
compte l'effet dispersif. D'autre part, l'amplitude moyenne,

!lI' "'" lOOe-, en prenant en

(IFpl), du facteur de structure du

lysozyme peut s'exprimer par:

où fp est le facteur de diffusion moyen pour les atomes d'une protéine et Np, le nombre
d'atomes du lysozyme.
Dans ce cas,

!lI' et (IFpl)

sont du même ordre de grandeur.

Pour estimer l'influence d'un fort signal anomal sur l'apparition des pics dans les cartes
de Patterson, nous avons tracé des cartes calculées à partir d'un modèle, mettant en jeu des
contributions anomales ayant des ordres de grandeur différents et correspondant à différents
seuils (Tab. 3.3.2).

l'

f"

-5
-11
-110
0

13

Tableau

Raie Ka du cuivre
Raie Ka du molybdène
Seuil Mvde l'uranium: E2
Seuil Mvde l'uranium: E3

3.3.2

: Contributions

anomales de l'uranium utilisées dans

10
50
50

le calcul des cartes de Patterson
théoriques.

Nous avons calculé des cartes de Patterson dispersives à partir du modèle affiné du
dérivé uranyle du lysozyme (paragraphe 3.1.1.4 de la partie II) correspondant à celui qui a été
utilisé au seuil Mv de l'uranium. Le programme SFALL de la suite de programmes CCP4 a
été employé pour calculer les facteurs de structures. Ce programme ne prend pas en compte la
contribution anomale, habituellement négligeable, dans ses calculs. Nous avons donc écrit un
programme pour calculer les modules des facteurs de structure À F( +h) et À F( -h) à partir de
la sous-structure d'atomes lourds, de la structure totale et des contributions anomales f" et

l'.

Les formules appliquées ont été celles qui sont utilisées dans la méthode MAD

(paragraphe 1.2.2, équations 8 et 9).
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D'autre part, nous souhaitions comparer plusieurs cartes de Patterson entre elles, à la
fois les cartes expérimentales et les cartes calculées, ainsi que les cartes calculées dans
différentes conditions. Notre premier critère de comparaison était l'intensité des pics dans les
sections de Harker des cartes. Cependant, il nous est rapidement apparu que l'intensité des
pics dans deux cartes différentes n'était pas directement comparable. En effet, les niveaux des
différents pics sont définis en fonction de l'écart-type qui dépend lui-même de la hauteur des
niveaux extrêmes de la carte. Dans une carte de Patterson anomale ou dispersive, le pic à
l'origine est le pic le plus intense, puisqu'il représente la somme des carrés des numéros
atomiques des atomes lourds, pondérés, respectivement, par la contribution anomale f" ou
par la différence dispersive fJ.. 1

-

f~.

La technique qui consiste à enlever le pic à l'origine

pour souligner les pics secondaires et ainsi faciliter l'interprétation de la carte, a été introduite
par Patterson lui-même, en même temps que la fonction du même nom (patterson, 1935).
Pour obtenir une carte de Patterson sans pic à l'origine, nous avons utilisé le
programme ECALC de la suite de programmes CCP4 (Collaborative Computational Project,
1994). Nous avons donc calculé une carte de Patterson dispersive entre les deux énergies E2
et E3 à partir de la structure affmée du lysozyme avec le complexe chromotrope 2R : uranyle.
Par ailleurs, nous avons calculé une autre carte de Patterson dispersive entre la raie Ka
du cuivre et la raie Ka du molybdène pour la même structure (Fig. 3.3.8).
Les contributions anomales que nous avons utilisées pour le calcul des facteurs de
structures sont données dans le tableau 3.3.2.
Afin d'obtenir des effets marqués, nous avons pris des populations égales à 1 pour les
trois premiers sites d'uranyle.
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•

•
o
E2-E3 : Section W=1/4

Cu-Mo: Section W=1/4

"

"

E2-E3 : Section W=1/2

Cu-Mo: Section W= 1/2

Figure 3.3.8: Sections de Harker des cartes de Patterson dispersives calculées à partir du modèle, entre les raies
Ka du cuivre et du molybdène d'une part et entre les énergies E2 et E3, dans le seuil Mv de l'uranium, d'autre

part. Le pic à l'origine a été enlevé grâce au programme ECALe. La carte a été calculée par pas de 0,5 a à partir
de 1,5 a. Les cercles concentriques représentent les positions prédites en fonction de la position affinée des trois
sites d'uranyle majoritaires, A, B et e.

Pour le groupe d'espace P43212, on trouve des sections de Harker en : U=1/2, V=I/2,
U=±V, W=1/4 et W=1/2. Les sections représentées dans la figure 3.3.8 sont les sections
W=1/4 et W=1/2. La nomenclature VAAl correspond au pic interatomique entre deux atomes
A liés par symétrie. Ces cartes ayant été obtenues après un traitement par le programme
ECALC, l'intensité des mêmes pics dans les sections de Harker entre deux cartes est supposée
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être comparable. Ainsi, l'intensité des pics dans la carte dispersive calculée au seuil Mv de
l'uranium, entre les énergies E2 et E3, est nettement inférieure à l'intensité des pics dans la
carte dispersive calculée entre les raies Ka du cuivre et du molybdène, toutes choses étant
égales par ailleurs. C'est particulièrement visible pour la section W=1I2 (E2-E3) où les pics
VAA 1 et VBB 1 deviennent pratiquement inexistants. Les contributions anomales très
importantes ont donc un effet manifeste et paradoxal sur l'intensité des pics dans les cartes de
Patterson. Les programmes classiques utilisent des expressions, pour le calcul de la carte de
Patterson, qui sont fondées sur des approximations qui ne sont plus valables dans le cas du
seuil Mv de l'uranium. Cela peut expliquer en partie la difficulté à obtenir des sections de
Harker satisfaisantes à partir des données expérimentales présentant une forte contribution
anomale.
Dans le but d'optimiser notre carte expérimentale, nous avons introduit une correction
d'absorption par rapport à un jeu de données obtenues à 1,54 Â.
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3.4.4.

Correction d'absorption : normalisation par rapport à un jeu de

données obtenues à Âcu Ka
Une source d'erreur très importante est l'absorption par le

mili~u

traversé. Cette

absorption est différente pour chaque tache de diffraction enregistrée, puisqu'elle dépend du
chemin parcouru dans le cristal et de la zone du détecteur concernée. Nous avons effectué une
correction d'absorption sommaire à partir d'un jeu de données enregistrées à la raie Ka du
cuivre, sur un cristal comparable (paragraphe 3.1.2.2 de la partie II). Cette correction consiste
à rendre égales, d'une part, l'intensité de la réflexion enregistrée dans des conditions
habituelles d'absorption et, d'autre part, la moyenne des trois intensités, correspondant à la
même réflexion, obtenues à 3,5

A,

en appliquant un coefficient correcteur pour chaque

réflexion. Ainsi, on considère que, pour chaque réflexion, l'intensité corrigée

À; [corr

est

donnée par l'expression
Âi

)../

_

/corr -

1

N

~ ~ Âi/

.À.o

/

N·1- I
où

Âo [

est l'intensité de la réflexion concernée enregistrée à 1,54 A. Dans notre cas, N, le

nombre de longueurs d'onde mesurées, est égal à 3.
Nous avons écrit un programme comparable au programme utilisé pour la correction
des recouvrements (Annexe III). Le fichier de réflexions utilisé rassemble les trois séries
d'enregistrements correspondant aux énergies El, E2 et E3. Nous avons constitué une
référence interne sur la base des trois jeux de données pour la mise à l'échelle dans SCALA.
Nous souhaitions comparer les observations entre elles et non les intensités moyennées. Nous
avons utilisé l'option « unmerged original» du programme SCALA. Nous avons ajouté aux
trois jeux précédents les données enregistrées à 1,54 A afin de constituer le fichier d'entrée du
programme de correction d'absorption. Une fois le coefficient appliqué, nous avons calculé
une carte de Patterson dispersive entre les énergies E2 et E3 (Fig. 3.3.9).
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E2-E3 : Carte calculée à partir du modèle

E2-E3 : Carte expérimentale

Figure 3.3.9 : Sections W=1/2 des cartes de Patterson dispersives entre E2 et E3, calculées à partir des données
expérimentales, après correction d'absorption, et à partir du modèle. Le pic à l'origine a été enlevé en utilisant le
programme ECALe. La carte a été calculée par pas de 0,5 a à partir de 2 a. Les cercles concentriques
représentent les positions prédites en fonction de la position affinée des trois sites d'uranyle majoritaires, A, B et

e.
Cette carte a été comparée à une carte calculée à partir du modèle affmé, en conservant
les taux d'occupation affinés pour les différents sites d'uranium. L'application du coefficient
correctif permet d'obtenir une carte présentant des pics dans les sections de Harker. La
comparaison avec la carte calculée à partir du modèle permet d'identifier le pic VAAl. Le pic
VCCI de la carte calculée à partir du modèle doit être comparé au pic VZZI de la carte
expérimentale, la position Z étant donnée par un léger décalage de 1,5 A sur la position de C.
De plus, le pic croisé VACI (VAZI) est présent dans les deux cas. Le pic VBBI est absent
dans les deux cartes, ce qui peut être expliqué par l'influence du fort signal anomal, comme on
l'a vu précédemment.
Une correction d'absorption, même sommaire, semble donc déterminante pour mettre
en évidence la contribution anomale de l'uranium.
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3.5. Traitement avec des programmes spécifiques
Par ailleurs, H. B. Stuhrmann a intégré les jeux de données MAD à l'aide de
programmes développés au cours des précédentes expériences de diffraction aux grandes
longueurs d'onde (voir paragraphe 2.2 de la partie III). Ces programmes peuvent s'adapter à de
nombreux types de géométrie et d'acquisition de données.

3.5.1.

Traitement du bruit de fond et intégration des données

La première étape a été d'appliquer un masque circulaire à deux dimensions sur
l'ensemble des images, afin d'isoler les taches de diffraction. Une taille optimale pour le
masque a été déterminée de façon empirique. Le bruit de fond est porté à zéro. Les réflexions
dans les régions se situant en bordure du détecteur et autour du puits ne sont pas prises en
compte par le programme.
Pour nos jeux de données MAD, les programmes ont été modifiés afin de réaliser
simultanément l'intégration des trois jeux de données. Ainsi, au lieu de rechercher une tache
de diffraction pour chaque réflexion, le programme recherche un triplet de taches.
Il faut tout d'abord déterminer la matrice d'orientation précise à l'aide d'une image en
faisant varier de façon quasi-manuelle les paramètres de l'expérience. L'image choisie pour
cela présente des taches bien écartées, ce qui facilite l'indexation.

A partir de

la première

matrice, une matrice d'orientation a été affinée pour chaque image. Une orientation moyenne
en est déduite, ainsi que les paramètres de la géométrie de l'expérience, pour chaque image.
En effet, comme on l'a vu, les plaques photosensibles n'ont pas toutes été placées exactement
de la même manière sur le scanneur. Le rejet des taches de diffraction s'appuie soit sur
l'absence d'une ou deux des taches de diffraction d'un triplet soit sur le recouvrement des
triplets sur le détecteur. Pour chaque réflexion, la recherche de recouvrements se fait à partir
des prédictions, puis selon la présence effective des taches de diffraction correspondantes sur
le détecteur. Les taches se situant aux extrémités de la distribution des intensités du bruit de
fond sont éliminées, à hauteur d'un tiers des observations. L'intégration se fait de façon quasi
automatique (Fig. 3.3.10).

153

Partie III : Utilisation du seuil Mv de l'uranium pour détenniner la structure de macromolécules

1 -·-

_',~' -,,.""
,,. .f,.i
• .. ·<l ' .
~
.,~
"F~::\'
;'\ .'f,.,ïi·~
"
"
),: ,:
'.
:
" ,j:II,... ;,trh ••'ll è;';': " ' .. ' C'. .. ,,;,,'11,,>," ,. 'J;> " '" , ' , 0' fft: , '
'
ie.J,
il'" ... ,t,J; iiii 'iiii i8. "J'.I# ii'J """, '" , ." ;" .'fT"/ir.i', ',,,, ,", : "~' " -J'..d< ,'"
'
,:,~,',?,.'1;5 " ,....» .,.",t<f;:""i~.Rl'lE.,,"'"
"f ' ":J,~ '
, 'fi!!t'!.J" ' . 'ia,,~· ;" '" j
• ' ' ~':~"dèi>; ' '.
i
.

--

'".

,:,-::~;:'~ ~'f~:~ ~

~ . , ~!.i;7~;"'~.~~ ~:::~~ ~;: ~';:,'
> ,

'

"' ,

,>'

'

,jF.;~u"

'

'

,~', '

:.Vmi"iif',r.e..<f'.~';; ,;;:.ii.~J<;:~~...."~~
... ;:,~: : ,:'?~t~~'ê":?, ~~' " " :f~ l
" "ul'~" ''W~
,,'..v '" ,","'. ;"" , , ' , " ' "' '

,.- ',' "1é',/llio' ' '

' ', ',' , ,,•

.',
," __,n.,, , ~":"'~":~~'~~
~
~_
"

._

: ,, ;

"",0 ,,'

"""

,

;re.,~~ \.~; ,.,,,,

.'• .... ... .::.. :

,

• 1

.,;fi ef

c~:-::~~.~·~~

1

!

i

1

'"

i

(~. &-1 . 1.

. •

n

.:

.

~l~?~ff, :;':;i; , ':' ~~~>iR~~~i~~~1t~~1~~Î~i1L':';'$I

~

Figure 3.3.10 : Exemple de prédiction des triplets pour une image de diffraction enregistrée à trois énergies dans
le seuil M v de l'uranium. Chaque triplet prédit est indexé.

Les intensités des réflexions partielles sont additionnées. Le taux de complétude des
réflexions mesurées est de 77 %.

3.5.2.

Cartes de Patterson dispersives

Une attention particulière a été apportée aux corrections d'absorption. Différentes
corrections ont été èffectuées, afin d'obtenir une carte de Patterson permettant de trouver la
sous-structure des atomes d'uranium.
Une correction d'absorption a été appliquée, en fonction de l'angle de diffraction.
Cependant, cette correction s'avère peu efficace, la grande majorité des réflexions utilisées se
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situant dans un domaine de diffraction angulaire assez restreint. La correction d'absorption se
fait en deux étapes. L'ordre dans lequel on effectue ces deux étapes est essentiel.
L'intensité moyenne a été calculée pour les trois longueurs d'onde, sur l'ensemble du
jeu de données (Fig. 3.3 .11). L'intensité reste à peu près constante sur l'en.semble du jeu de
données pour les trois longueurs d'onde. En effet, la dégradation du cristal est limitée à cause
de la faible longueur de pénétration du rayonnement, qui ne voit que la surface du cristal : la
rotation du cristal durant l'acquisition de données permet de renouveler le volume de matière
diffractant.
35000r--------,--------r--------r--------r-------,-------~------~

o
30000 +--------+--------r--------r------~r-------~------~------~

o

o

o

c
5000 +--------+--------r--------r--------r-------~-------4------~
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Figure 3.3.11 : Evolution de l'intensité moyenne des réflexion s en fonction de la longueur d'onde, et de l'angle
de rotation phi du cristal. Les intensités du jeu de données enregistrées à la longueur d'onde El sont
représentées par des ronds bleus, celles du jeu E2 par des triangles verts, et celles du jeu de données E3 par des
carrés rouges.

Pour chaque longueur d'onde, l'intensité des réflexions a été normalisée par la valeur
moyenne des intensités pour cette longueur d'onde. Les différences d'absorption globales entre
longueurs d'onde sont ainsi corrigées.
Les données ont ensuite été mises à l'échelle localement, de façon comparable à la
mise à l'échelle présentée au paragraphe 3.4.4 de la partie III, mais avec des données calculées
à partir du modèle (voir paragraphe 3.5.3 de la partie II). Des données expérimentales

enregistrées dans des conditions de faible absorption, de préférence avec le même cristal,
auraient tout aussi bien pu être utilisées à cette étape.
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Des critères de rejets très restrictifs ont été appliqués sur les intensités. Les réflexions
présentant une faible intensité moyenne aux trois longueurs d'onde, ainsi que celles qui
présentent des écarts d'intensité importants entre longueurs d'onde

e·

i1

>2Àj 1), ont été

rejetées. Ce traitement aboutit au rejet de la moitié des réflexions disponibles. La carte a été
calculée en utilisant les 1200 triplets restants.
Afin d'utiliser au mieux le signal dispersif, la carte de Patterson a été calculée en
utilisant le coefficient

(~IÀiF_Àj~\2
\ 1,3

)

Ce coefficient est proportionnel à la moyenne de tous les écarts possibles entre les
trois longueurs d'onde, ce qui revient à prendre en compte l'ensemble de la contribution
dispersive disponible entre les trois jeux de données. Les sections de Harker présentent des
pics marqués (Fig. 3.3.12), en accord avec les positions des sites d'uranyle du modèle affiné.

C>

(1
~
Q

Dj

~

Figure 3.3.12 : Sections W=1/4 et W=1/2 des cartes de Patterson dispersives calculées à partir de la somme des
trois différences d'intensités entre longueurs d'onde. Le pic à l'origine a été enlevé à l'aide du programme
ECALe. La carte a été calculée par pas de 0,5 aà partir de 1,5 a. Les cercles concentriques représentent les
positions prédites en fonction de la position affinée des deux sites d'uranyle majoritaires, A et B. Les pics
entourés en pointillés correspondent à un pic croisé AC se situant sur la section précédente de la carte.

Malgré un taux de rejet des réflexions très élevé, la carte de Patterson dispersive est
parfaitement interprétable. Les sites majeurs d'uranyle trouvés correspondent à ceux du
modèle affiné. Le pic entouré en pointillés sur la section w = 1/2 correspond à un pic croisé
entre le site A et le site C. Ce pic est présent sur les cartes calculées à partir du modèle
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(Fig. 3.3.8). Cependant, les autres sites attendus ne figurent pas dans la carte. En effet, le
cristal utilisé pour l'enregistrement de données au seuil Mv de l'uranium a été obtenu dans de
l'acétate de sodium et trempé pendant 1 à 2 jours dans une solution d'uranyle, contrairement
au cristal correspondant à la structure affinée, qui a été obtenu dans du MES et trempé 26
jours. Ainsi, les deux cristaux ne sont pas identiques et pourraient avoir une sous-structure des
sites d'uranyle légèrement différente.

3.5.3.

Procédure de phasage

Contrairement au calcul de la carte de Patterson, toutes les réflexions doivent être
utilisées pour obtenir une carte de densité électronique interprétable. Environ 1920 réflexions
uniques ont été utilisées pour le phasage, ce qui équivaut à environ 4800 triplets mesurés.
Pour chaque réflexion, une phase est obtenue en utilisant la sous-structure des sites
d'uranyle, donnée par la carte de Patterson dispersive.
La procédure est géométrique (Fig. 3.3.13). Pour chaque longueur d'onde, on calcule
le facteur de structure correspondant à la sous-structure des sites d'uranyle. La représentation,
dans le plan complexe, des trois vecteurs correspondant à chacune des longueurs d'onde,
permet de dessiner un triangle différent pour chaque réflexion. Par ailleurs, les trois vecteurs
représentant les facteurs de structure de cette réflexion ont leur extrémité sur des cercles
concentriques, dont les rayons sont égaux à la racine carrée de l'intensité observée.
L'amplitude et la phase sont données par le maximum de la corrélation (la distance minimale)
entre les sommets du triangle, lequel conserve toujours la même orientation, et les trois
cercles correspondants. Différents paramètres ont été affinés, et notamment le taux
d'occupation des sites d'uranyle, afin de modifier l'aire du triangle pour dégager un maximum
plus net.

157

Partie III : Utilisation du seuil Mv de l'uranium pour détenniner la structure de macromolécules

Figure 3.3. 13 : Procédure de phasage pour chaque
réfl exion. Les cercles El , E2 et E3 ont pour rayon
l'amplitude du fa cteur de structure observé à
chacune des trois énergies. Les vecteurs l , 2 et 3
représentent les fa cteurs de structure calculés à
partir de la sous-structure des sites d'uranyle aux
trois énergies. La phase trouvée grâce à cette
méthode est représentée en rouge.

Le phasage a été réalisé par blocs de données correspondant à des rotations de 8° du
cristal, car les corrections d'absorption changent de façon importante selon l'orientation du
cristal. Les valeurs de

l'

et de fil ont été ajustées pour chaque bloc de données. Le taux

d'occupation des sites, paramètre affiné, ne varie pratiquement pas au cours du phasage. La
première observation est que les réflexions équivalentes, mesurée jusqu'à une redondance de
7, présentent des phases voisines.
Cette procédure permet d'obtenir une différence de phase moyenne inférieure à 60°,
entre les phases déterminées par cette procédure et les phases déterminées à partir du modèle.

Une carte de densité électronique a été
calculée, à partir des phases obtenues par cette
procédure (Fig. 3.3.14).
La carte, limitée à une résolution de
2,7 À, semble correspondre à la plus grande
partie de la chaîne Ca du modèle. Cependant,
la carte est très fragmentée et elle ne permet pas
d'identifier les chaînes latérales.
Figure 3.3.14 : Densité électronique obtenue à partir
d'un jeu de données MA D à 3,5 A. La chaîne Ca du
modèle affiné, pour les résidus 91 à 108, es t superposée à
cette densité.
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3.6. Comparaisons avec les travaux de Liu, Ogata et
Hendrickson, au seuil M,v de l'uranium
Bien que

w. Hendrickson et collaborateurs aient réalisé un enregistrement de données

de diffraction MAD au seuil MIV (Liu et al., 2001) et non au seuil Mv de l'uranium, le
montage expérimental (paragraphe 1.3.2 de la partie III) qu'ils ont mis en œuvre est
relativement proche de celui que nous avons développé. Les détecteurs employés au cours de
ces deux expériences étaient des plaques photosensibles dont la lecture s'effectue hors-ligne.
L' hélium a été utilisé dans les deux cas.
Une différence importante a été la stratégie d'acquisition des données. En raison de la
limitation du temps de faisceau, nous avons dû enregistrer les trois jeux de données MAD, en
séquence, sur un même cliché. Liu et collaborateurs ont employé un mode d'enregistrement
habituel, les jeux de données étant enregistrés les uns après les autres. Le temps d'acquisition
alloué à l'expérience au seuil MIV a été beaucoup plus long, permettant de mesurer des jeux de
données à quatre longueurs d'onde, à une résolution maximale de 3,2 A (29000 réflexions
observées par jeu). Ceci a permis d'atteindre une complétude voisine de 95 % et une
redondance de l'ordre de 5, bien plus élevée que celle de notre expérience (2,5). De plus,
l'orientation du détecteur, orthogonal à la direction du faisceau incident, facilite de manière
évidente le traitement des données et augmente la multiplicité.
Un autre point de différence important est le système de conservation de l'échantillon.
Le cristal est congelé grâce à un jet d'azote à 100 K, ce qui introduit une section à l'air
ambiant sur le chemin du faisceau. Notre système de boîte à hélium nous a permis de refroidir
le cristal, tout en créant une atmosphère d'hélium autour de l'échantillon.
Le système d'acquisition des données de l'expérience de Liu et al. introduit une
importante limitation en ce qui concerne la résolution obtenue: 3,2

A au

seuil M 1V de

l'uranium, ce qui équivaut à 3,35 A au seuil Mv de l'uranium. L'utilisation d'un détecteur
incliné nous a permis d'atteindre une résolution de 2,7 A. Par ailleurs, le trajet dans l'air est
une limitation importante du montage expérimental de Liu et al. pour obtenir des clichés à
plus grande longueur d'onde.
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En ce qui concerne le traitement de données, aucune correction d'absorption spécifique
n'a été apportée aux données du seuil MIV, si ce n'est la correction introduite par la mise à
l'échelle locale pour les différentes données mesurées aux différentes longueurs d'onde.
Pour résumer, les données au seuil M1V sont de meilleure qualité: moins d'absorption,
meilleur Rsym , multiplicité plus élevée, ce qui a conduit à une carte de densité électronique
continue, permettant d'identifier la chaîne peptidique.
D'une manière générale, la principale différence entre les deux expériences réside dans
leur contexte : notre projet s'inscrit dans des développements plus larges concernant
l'utilisation des grandes longueurs d'ondes, alors que l'expérience de Liu et al. a pour but de
montrer la faisabilité d'une expérience de diffraction aux seuils M1V et Mv de l'uranium en
particulier.

3.7. Développements envisagés
L'utilisation d'une plaque photosensible courbée permettrait de mesurer des réflexions
sous un angle solide plus grand qu'avec les détecteurs plans, à des résolutions jusqu'alors
inaccessibles. On obtiendrait ainsi des données avec une plus grande multiplicité et avec une
complétude plus élevée. Une expérience, utilisant un tel détecteur, est prévue.
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Figure 3.3.15 : Représentations schématiques de la nouvelle boîte à hélium, en cours de construction. (a) Le corps
de la boîte en polypropylène. (b) Schéma de principe pour l'enregistrement d'images de diffraction . Le détecteur
courbé est représenté en bleu. L'axe de rotation du cristal est représenté en vert, et la direction du faisceau
incident est représentée en rouge.
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Une nouvelle boîte à hélium cylindrique (Fig. 3.3.15) va être utilisée afin de congeler
le cristal à l'aide d'un jet d'hélium à 40 K, tout en créant une atmosphère d'hélium protectrice
autour du cristal. La direction du jet d'hélium est très proche de la direction faisceau incident,
perpendiculaire à l'axe phi de la boîte. Une nouvelle plaque photosensible d~ surface utilisable
de 355 mm x 430 mm, avec une faible épaisseur de protection, est plaquée sur la boîte à
hélium et son rayon de courbure est de 100 mm.
Ce système permet de mesurer des réflexions pour des angles de diffraction compris
entre -123° et 123°, dans le plan équatorial, et entre -48° et 68° dans le plan horizontal.
La lecture du détecteur se fait "hors-ligne", avec le même temps de lecture que pour le
montage déjà utilisé. Avec cette boîte, les jeux de données MAD au seuil K du soufre vont
être enregistrés en séquence sur la même image, en translatant le détecteur selon la direction
axiale phi de la boîte entre chaque jeu.

3.8. Conclusion
Cette expérience au seuil Mv de l'uranium constitue un réel défi technique. Le fort
degré d'absorption a conditionné nos choix expérimentaux: mise en place d'une boîte à
hélium sur le trajet du faisceau, fenêtres fines réalisées dans des matériaux peu absorbants,
mais aussi enregistrement des données à plusieurs longueurs d'onde sur une même image. La
prise en compte correcte du phénomène d'absorption, très important, est cruciale. On a pu
ainsi obtenir des phases expérimentales et une première carte de densité électronique.
La disponibilité d'un jeu de données comparable, obtenu à haute énergie (non biaisé
par l'absorption), a été nécessaire pour le traitement des données et le phasage. Ce jeu de
données permet de corriger les effets d'absorption en mettant toutes les données à une même
échelle. Ce jeu permet également de réaliser une extension de phase ultérieure, à partir des
phases expérimentales obtenues à plus basse résolution.
Une stratégie mieux adaptée à la diffraction aux grandes longueurs d'onde pourrait être
d'éviter les acquisitions de données à plusieurs longueurs d'onde sur une même image, en
enregistrant des images monochromatiques sur un grand domaine angulaire, de l'ordre de 5°.
Dans ces conditions, on obtiendrait un nombre de films comparable à celui d'une expérience
multi-Iongueur d'onde.
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Conclusions et perspectives
Ce manuscrit s'est attaché à montrer tout l'intérêt des dérivés d'uranium obtenus avec
des complexes d'uranyle, en particulier des complexes colorés, pour obtenir de bons dérivés
afin de déterminer la structure de macromolécules biologiques. Les méthodes de choix pour
exploiter ces dérivés mettent en jeu la diffusion anomale de l'uranium, remarquable à plus
d'un titre.
On sait que la qualité du phasage initial des méthodes utilisant la diffusion anomale
repose sur l'amplitude de la contribution anomale du diffuseur, mais aussi sur un taux
d'occupation du diffuseur dans des sites bien définis du cristal.
Avec son facteur de diffusion anomale complexe f" de 16 électrons pour une
expérience de diffraction utilisant le rayonnement Ka du cuivre, l'uranium s'avère très
intéressant pour résoudre la structure de macromolécules par la méthode SAD ou par la
méthode SIRAS, avec des données enregistrées au laboratoire.
L'uranium est d'autant plus intéressant qu'il présente une diffusion anomale géante au
seuil d'absorption Mv, à une longueur d'onde de 3,5

A, dans le domaine des rayons X mous.

À cette longueur d'onde, l'atome d'uranium présente une diffusion anomale géante avec une
valeur de f" d'environ 110 électrons. L'exploitation de cette résonance peut être d'un grand
intérêt pour résoudre la structure de grosses macromolécules biologiques.
Les expériences de diffraction dans le domaine des rayons X mous sont peu nombreuses
car les problèmes expérimentaux dans ce domaine sont difficiles à résoudre. La principale
difficulté est de s'affranchir de l'absorption des rayonnements incident et diffracté par toute
matière rencontrée: air, échantillon, fenêtres ...
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Au cours de ce travail de thèse nous avons principalement travaillé dans deux
directions :

o Rechercher des ligands complexant fortement l'uranyle et susceptibles
de se fixer sur
•
les protéines dans les cristaux étudiés. De nombreux composés complexant l'uranyle ont été
testés en trempant ou co-cristallisant les cristaux de différentes protéines pour étudier la
fixation de ces complexes d'uranyle dans les cristaux.
Nous avons montré que certains complexes d'uranyle se fixent dans les cristaux de
protéines étudiées avec une occupation suffisante pour permettre de résoudre de novo la
structure:
- parmi les ligands utilisés pour la décorporation des métaux toxiques nous avons
montré que le tiron, bien que fixé sur le lysozyme en 3 sites peu peuplés, permettait de
résoudre de novo la structure de la protéine avec des données SAD enregistrées au laboratoire,
- parmi les colorants étudiés,
Le chromotrope 2R présente 10 sites de fixation peu peuplés (avec une population
variant de 0,48 à 0,10) dans les cristaux de lysozyme. Ceci permet de résoudre de novo la
structure avec des données SAD enregistrées au laboratoire,
Le 2KT a permis d'obtenir 2 sites majoritaires sur le lysozyme (population de 0,64
et 0,41). Là aussi, ceci permet de résoudre de novo la structure avec des données SAD
enregistrées au laboratoire,
Le Mordant violet 5 également testé avec des cristaux de lysozyme se fixe sur 4
sites avec des populations élevées (allant de 0,34 à 0,90) permettant, là aussi, de résoudre la
structure avec des données SAD enregistrées au laboratoire. Pour les 3 sites principaux, un
ligand a été identifié dans l'environnement de l'uranyle. L'interaction du ligand avec les
molécules symétriques de la protéine permet d'expliquer le taux d'occupation élevé de
l'uranyle,
Le plasmocorinthe B avec deux sites (avec des populations de l'ordre de 0.5) sur
la protéine PON1, a permis d'obtenir le seul dérivé connu pour cette protéine. Ce dérivé a
permis récemment de résoudre la structure avec des données SIRAS enregistrées au seuil LIlI
de l'uranium. Le mode de fixation du complexe sur la protéine met uniquement en jeu le
ligand coloré et non l'ion uranyle comme habituellement.
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o

Montrer la faisabilité d'une expérience de diffraction avec les rayons X mous au

seuil Mv de l'uranium (3,5 A) en vue d'obtenir des phases expérimentales pour résoudre de
novo la structure des cristaux étudiés avec les données d'une expérience MAD.

Lors des premières expériences sur la ligne IDOI à l'ESRF avec un détecteur CCD, les
difficultés pour obtenir des intensités diffractées mesurables, difficultés dues principalement à
l'absorption des rayons X mous, ont été cernées. Nous avons pu montrer la faisabilité d'une
expérience de diffraction à ces énergies en utilisant d'une part une plaque photosensible, plus
adaptée que le CCD, et d'autre part, une boîte à hélium permettant, à la fois de congeler le
cristal, et de le maintenir dans une atmosphère d'hélium absorbant peu les rayons X mous.

En utilisant ce montage expérimental, une expérience MAD a pu être menée sur un
cristal dérivé de lysozyme préparé avec du Chromotrope 2R, en enregistrant les données de
diffiaction à 3 longueurs d'onde. Du fait de la durée de la lecture hors ligne du détecteur, nous
avons dû enregistrer les spectres de diffraction correspondant à chacune des longueurs d'onde
sur une même image. Chaque réflexion apparaît ainsi sous forme de triplet. Nous avons dû
développer toute une stratégie pour traiter les données ainsi obtenues, soit en adaptant les
programmes classiques de traitement des données, soit en utilisant les programmes de H.
Stuhrmann mieux adaptés à ce type de géométrie.

Nous avons aussi montré, par simulation, que lorsque le signal anomal est très fort,
l'utilisation des programmes permettant de calculer des cartes de Patterson anomales pour
déterminer la sous-structure des sites d'uranyle conduit à des cartes difficilement
interprétables: les programmes s'appuyant sur l'approximation d'un signal anomal faible par
rapport au signal diffracté par la protéine, ne sont plus adaptés pour calculer ces cartes de
Patterson.
Après de nombreuses corrections dues principalement à l'absorption, les données MAD
ont pu être phasées, conduisant à une carte fragmentée limitée à une résolution de 2,7 A
correspondant à la plus grande partie de la chaîne Ca du modèle.
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Ces travaux méthodologiques exploratoires ouvrent de nombreuses perspectives.

Il reste tout d'abord à obtenir des données de diffraction avec les cristaux de la protéine
MurD pour laquelle des cristaux sombres ont été obtenus avec le Chromotrope 2R .
•

L'affinement de la structure devrait être entrepris avec ces données pour essayer de
comprendre la fixation du complexe sur la protéine.
Les complexes colorés sont très intéressants car ils donnent rapidement une information
visuelle sur leur éventuelle fixation dans le cristal. D'autres complexes colorés doivent être
recherchés. On peut envisager de modifier des complexes colorés connus, pour obtenir
d'autres propriétés, comme une meilleure solubilité par exemple. Ceci permettrait de disposer
d'une large batterie de complexes que l'on pourrait tester sur des cristaux de la protéine
d'intérêt.
Enfin, ces complexes d'uranyle détériorent souvent les cristaux natifs lors de trempages
à des molarités de l'ordre de quelques millimolaires. Des études devraient être menées pour
établir si le trempage des cristaux dans des solutions de concentration en complexe plus
faible, mais maintenue constante par des ajouts réguliers de solution de complexe, à mesure
que le cristal fixe le complexe, pourrait donner des dérivés de bonne qualité cristalline.

Pour les expériences avec des rayons X mous d'importantes améliorations doivent être
apportées au montage expérimental dans le but,
- d'obtenir des données de diffraction de meilleure qualité,
- d'enregistrer les données sous un plus grand angle solide, et à résolution plus haute,
- d'avoir une grande redondance des données,
- et enfin, de mesurer un jeu de données correspondant à chaque longueur d'onde sur
des images différentes, afm d'avoir un meilleur rapport signal/bruit, et de faciliter l'intégration
des données à l'aide des programmes habituels.

La chambre à hélium cylindrique que nous développons pourrait satisfaire aux critères
demandés ci-dessus. Les plaques photosensibles que nous allons utiliser, avec une couche
protectrice d'épaisseur très faible, devraient permettre de recueillir des intensités beaucoup
plus élevées pour une même diffraction de l'échantillon.
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Annexes
1.

Détermination de la position des atomes lourds
1. La fonction de Patterson (patterson, 1935)
Le calcul d'une carte de Patterson est la première méthode dont on dispose, pour

déterminer, à partir des données de diffraction, la position des atomes lourds dans le cristal.
Cette méthode ne donne de bons résultats que si la population des sites d'atome lourd est
suffisamment importante. La carte de Patterson est particulièrement sensible à la qualité des
données de diffi"action (bon rapport signal sur bruit).
La fonction de Patterson est une synthèse de Fourier dont le coefficient est le carré des
modules des facteurs de structure observés :

R

P(u, V, w)
où

= ~

2

2
+V

2

~.? ~IFhkll cos 21'C(hx + ky + iz)

IFhkl est donné par l'expérience, et V est le volume de la maille.
Les coordonnées des atomes lourds peuvent être déterminées à partir de la position des

pics dans les différentes sections de la carte, et en particulier dans les sections de Harker. Ces
sections contiennent les pics inter-atomiques entre atomes lourds liés par une symétrie. La
position des pics dans les sections de Harker permet de remonter à la position des atomes
lourds dans le cristal.

2. Cartes de différence de Patterson
Différents coefficients seront utilisés pour calculer des cartes de Patterson selon le
type d'information dont on dispose.
Dans le cas où le signal anomal est suffisamment fort, on calcule la carte de Patterson
anomale ayant pour coefficient

IIFhkl( +)1-IFhkl(-)f = Mano 2 , le carré des différences entre

les deux membres d'une paire de Friedel. Ce type de carte est naturellement bruité et requière
la présence d'un fort signal anomal dans les données. En effet, l'utilisation du coefficient

t1F'ano

à la place de

IFhkll,

pour obtenir la sous-structure des atomes lourds, résulte de

l'approximation, le plus souvent vérifiée, que AFano reste négligeable devant
relation qui rend directement proportionnel AFano à
ordre en

t1F'ano/IFhkll.

IFhkll.

La

IFni est un développement au premier

De même, si les données de diffraction ont été enregistrées de façon à maximiser le
signal dispersif, on calcule la carte de Patterson dispersive ayant pour coefficient

~Ài ~ -IÀ ~r.
j

La même approximation que pour la contribution anomale s'applique,
•

~Ài ~ -IÀ ~I devant être négligeable devant IFhkIl·
j

Dans le cas où l'on dispose d'un jeu de diffraction obtenu sur un cristal natif, on peut
calculer la carte de Patterson des différences isomorphes ayant pour coefficient
(FpH - Fp )2

=

AFis/. La qualité de cette carte est conditionnée par un bon isomorphisme

entre les deux jeux de données.
Enfin, on peut combiner les deux types d'information pour améliorer la qualité de la
carte. Le coefficient utilisé est alors une combinaison des coefficients AFano 2 et AFiso 2 .
On peut également calculer une carte de Patterson entre deux jeux dérivés afin de
déterminer une origine commune.

3. Synthèse de Fourier
La synthèse de Fourier permet de passer de l'espace réciproque vers l'espace réel et
vice-versa. Contrairement à la carte de Patterson, elle contient une information sur la phase et
ne peut être calculée qu'à partir d'un premier modèle existant. La densité p est donnée par la
synthèse suivante :
p(x,y,z)

=! }:}:}: Fh/d.e- 2ni(hx+ky+lz)
V

h

k

1

4. Cartes de différence de Fourier
Le calcul d'une synthèse de Fourier peut être utilisé après l'obtention des premières
phases pour faire apparaître des sites d'atome lourd secondaires, et ainsi améliorer le phasage.
Le coefficient utilisé est (IF+I-IF_I)

= AFano

et l'on parle alors de différence de Fourier

anomale. La phase utilisée pour calculer la carte est en retard de

1r.

2

Cette carte peut également servir à déterminer une origine commune entre plusieurs
jeux dérivés.
Patterson, A.L. (1935). Zeitschrift für Kristallographie 90,517.
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II.

Exemple de fichier de commande pour le programme
MOSFLM : traitement d'images de diffraction obtenues sur
la ligne 101 au seuil Mv de l'uranium

TITLE lysozyme at lambda: 3.5 A
WAVE 3.5
! Longueur d'onde utilisée
SCANNER ROTATION HORIZONTAL ANTICLOCKWISE FAST HORIZONTAL ORIGIN UL RECT
SCANNER OFFLINE
TWOTHETA 30
DISTANCE 237.7
OVERLOAD CUTOFF 65000
Orientation et caractéristiques du détecteur
SIZE 2158 1772 HEADER 1 BYTE 638
PIXEL 0.2 0.2
TEMPLATE /collecte/chesne/crystal-4-3a5_fff.gel
Caractéristiques des images
BEAM SWUNG_OUT 79 152
DIVERGENCE 0.1 0.1
Coordonnées et divergence du faisceau incident sur
le détecteur compte tenu de l'inclinaison de 30°
LIMITS XMIN 0 XMAX 348 YMIN 0 YMAX 183
LIMITS XSCAN 215.8 YSCAN 177.2
! Définition de la partie utile du détecteur
BACKSTOP CENTRE 79 152 RADIUS 20
! Définition de la zone cachée par l'ombre du puits
PROFILE XLINES 0 107.9 215.8 323.7 431.6 YLINES 0 88.6 177.2 265.8 354.4
FINDSPOTS MAXX 10 MAXY 10
FINDSPOTS THRESHOLD 15 RMIN 20 RMAX 352
SPOTS RMIN 20 RMAX 352
Paramètres de recherche des taches de diffraction
MATRIX refine 3a5.mat
Matrice d'orientation
RASTER 30 30 13 6 6
SEPARATION 1.10 1.10
PROFILE TOLERANCE 0.020 0.030
! Paramètres d'intégration
RESOLUTION 80 2.5
SYMMETRY 96
CELL 76.9 76.9 37.1 90 90 90
MOSAIC 0.60
Caractéristiques du cristal
IMAGE 001 phi 0 to 2
go

L'exemple concerne l'intégration de quatre images de diffraction obtenues à 3,5

Aà

l'aide d'un détecteur "offline".
Pour l'affinement des matrices d'orientation des jeux à plusieurs longueurs d'onde,
nous avons introduit le fichier de commandes suivant immédiatement avant la détermination
de la matrice.

•

PROFILE FIXBOX
PROFILE NOOPTIMISE ATALL
RASTER 20 25 10 5 5
les boîtiers d'intégration ne sont pas affinés

III

Pour l'intégration des jeux à plusieurs longueurs d'onde, nous avons introduit le fichier
de commandes suivant immédiatement avant le début de l'intégration.
MATRIX refine 3a5.mat
Matrice d'orientation affinée
•
RASTER 30 30 13 6 6
SEPARATION CLOSE
PROFILE FIXBOX
PROFILE NOOPTIMISE ATALL
PROFILE PARTIALS
PROFILE NREF 5
PROFILE RMSBG 5
Paramètres de recherche des taches de diffraction
REJECTION PKRATIO 4
REJECTION BGRATIO 4
REJECTION GRADIENT 0.05
! Critères de rejet des taches de diffraction
REFINE CYCLES 5
REFINE FIX YSCALE XTOFRA
POSTREF ADD 4
POSTREF FIX ALL
POSTREF MAXSHIFT 0.1
POSTREF BEAM 0
POSTREF FRMIN 0.4 FRMAX 0.6
! Paramètres d'affinement
END

IV

III.

Programme permettant de calculer, à partir de réflexions
équivalentes appartenant à plusieurs jeux de données, un
coefficient de correction différent pour chaque réflexion
Ce programme, écrit en fortran, utilise la bibliothèque de sous-programmes de la suite

CCP4 (Collaborative Computational Project, 1994).
PROGRAM coeff correc
C
====================
C
IMPLICIT NONE
C

c common blocks: begin
c
C
Parameters ..
INTEGER MFILES,MCOLS,MBATCH
PARAME TER (MFILES=4,MCOLS=200,MBATCH=5000)
INTEGER MBLENG,CBLENG
PARAMETER (MBLENG=185,CBLENG=70+3*8)
INTEGER NHISLM
PARAMETER (NHISLM=30)
INTEGER MAXSYM
PARAMETER (MAXSYM=192)
C

C

.. Array Arguments ..
REAL RBATCH(MBLENG)
CHARACTER CBATCH* (CBLENG)

C

C

.. Arrays in Common ..
REAL CELL,CRANGE,SRANGE,RBATR,RBATW,RSYM,WRANGE,WSRNGE,VAL_MISS
INTEGER BATNUM,HDRST,ISORT,NBATCH,NBATR,NBATW,NCOLS,NCOLW,NHISTL,
+
NPLABS,NREFR,NREFS,NREFW,NSPGRP,NSYM,NSYMP,RLUN,RPOINT,
+
WLUN,WOMBAT,NDATMSS
LOGICAL SORTB,DATMSS,VAL_SET
CHARACTER CBATW*1,PLABS*30,HSCR*80

C

C

.. Common blocks ..
COMMON /MTZHDR/CELL(6,MFILES),NSYM(MFILES),NSYMP(MFILES),
+
RSYM(4,4,MAXSYM,MFILES),NCOLS(MFILES),NREFS(MFILES),
+
NBATCH(MFILES),BATNUM(MBATCH,MFILES),ISORT(5,MFILES),
+
CRANGE(2,MCOLS,MFILES),NSPGRP(MFILES),
+
RBATR(MBLENG,MBATCH,MFILES),SRANGE(2,MFILES),
+
VAL_MISS (2,MFILES) ,VAL_SET (2,MFILES)
COMMON /MTZWRC/PLABS(MCOLS,MFILES),HSCR(NHISLM,MFILES),
+
CBATW(CBLENG,MBATCH,MFILES)
COMMON /MTZWRK/NCOLW(MFILES) ,RLUN(MFILES) ,WLUN(MFILES) ,
RPOINT(MCOLS,MFILES) ,WRANGE(2,MCOLS,MFILES) ,NREFW(MFILES) ,
+
+
NREF~(MFILES),NPLABS(MFILES),NBATW(MFILES),NBATR(MFILES),
+
WOMBAT (MBATCH,MFILES) ,HDRST(MFILES) ,SORTB(MFILES) ,
+
NHISTL(MFILES),RBATW(MBLENG,MBATCH,MFILES),WSRNGE(2,MFILES)
,DATMSS(MCOLS),NDATMSS(MFILES)
+

C

C---- Here are the important EQUIVALENCE statements
C

v

C

C

.. External Subroutines ..
EXTERNAL CCPUPC,CENTR,EPSLON,LRASSN,LRINFO,LROPEN,LRREFF,
+
LRSYMM,LRTITL,LWASSN,LWCLOS,LWHIST,LWOPEN,LWREFL,LWTITL,
+
PARSER,SYMTRN,LKYIN,LKYOUT
Equivalences
REAL RBATCX
INTEGER NWORDS
•
EQUIVALENCE (RBATCX,NWORDS)

C

C

.. Save statement ..
SAVE /MTZHDR/,/MTZWRK/,/MTZWRC/

c
c common blocks: end
c
C
Parameters ..
INTEGER NPAR, NLOC
PARAME TER (NPAR=200, NLOC=50)
C

C

.. Scalars for Parser ..
INTEGER NTOK

C

C

.. Local Scalars
REAL H, K, L
REAL I1LAST, 12LAST
REAL SIGl1LAST, SIGI2LAST
INTEGER l, J, M
INTEGER IERR
INTEGER IFIL
INTEGER OFIL
INTEGER IPRINT
INTEGER IAPPND
INTEGER NREF
LOGICAL EOF

C

INTEGER IBEG(NPAR), IEND(NPAR), IDEC(NPAR), ITYP(NPAR)
REAL FVALUE (NPAR)
CHARACTER CVALUE(NPAR)*4
LOGICAL LEND
INTEGER MAXBAT
PARAMETER (MAXBAT = 200)
CHARACTER*128 HKLIN, HKLOUT
CHARACTER CLABIN(MCOLS)*30, INTYP(MCOLS)*l
CHARACTER CLABS(MCOLS)*30, CTYPS(MCOLS)*l
CHARACTER CLABOUT(MCOLS)*30, OUTTYP(MCOLS)*l
CHARACTER HSTRNG(NHISLM)*80
CHARACTER FTITLE*70
INTEGER LOOKUP(MCOLS)
INTEGER NCOLX, NCOLOUT, NCOLIN, NBATX,
&
NLINES, NSYMX, LEN
REAL CELLP(6) , RSYMX(4, 4, 192)
INTEGER BATCHX(MAXBAT)
REAL MYDATA(MCOLS, 30000)
LOGICAL FLAG(30000)
LOGICAL SIGN(30000)
INTEGER NSYMPX, NSPGRX
CHARACTER LTYPEX*l, SPGRNX*10, PGNAMX*10
CHARACTER LINE*400, KEY*4
REAL A, RESO
INTEGER REFOUT
integer nbat1, nbat2

VI

real scal
logical debug /.false./
C

INTEGER LENSTR
C
C

.. Data statements
DATA NCOLIN,CLABIN/20,'H', 'K', 'L', 'M/ISYM', 'BATCH',
'l', 'SIGI', 'SCALE', 'SIGSCALE',
&
'NPART', 'XDET', 'YDET', 'ROT',
&
'FRACTIONCALC', 'LP', '1(+) "
&
&
'SIGI (+) " '1 (-) " 'SIGI (-) "
'ISYM',180*' '/
&
DATA NCOLOUT,CLABOUT/22, 'H', 'K', 'L', 'M/ISYM', 'BATCH',
'l', 'SIGI', 'SCALE', 'SIGSCALE',
&
&
'NPART', 'XDET', 'YDET', 'ROT',
&
'FRACTIONCALC', 'LP', '1(+) "
&
'SIGI(+) " '1(-) " 'SIGI(-) "
&
'ISYM','RESO','CHKL',178*' '/
DATA INTYP / 'H' , 'H' , 'H' , 'y' , 'B' , 'J' , 'Q' , 'R' , 'Q' , , l ' ,
&
'R', 'R', 'R', 'R', 'R', 'K', 'M', 'K', 'M', 'Y',
&
180*' '/
DATA OUTTYP / 'H' , 'H' , 'H' , 'Y' , 'B' , 'J' , 'Q' , 'R' , 'Q' , , l ' ,
&
'R', 'R', 'R', 'R', 'R', 'K', 'M', 'K', 'M', 'Y',
&
' R ' , 'R' , 178*' '/
DATA LOOKUP/-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
&
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,180*0/

C-----------------------------------------------------------------------

C

CALL CCPFYP
CALL MTZINI
NTOK
NPAR
LINE = ,
C
C---- Open input file for Read
C
CALL UGTENV('HKLIN', HKLIN)
IF (LENSTR(HKLIN) .EQ. 0) THEN
CALL CCPERR(l, '** UNDEFINED HKLIN **')
END IF
IFIL = 1
IPRINT
0
CALL LROPEN(IFIL, 'HKLIN', IPRINT, IERR)
C
C---- Open output file for Write
C
CALL UGTENV('HKLOUT', HKLOUT)
IF (LENSTR(HKLOUT) .EQ. 0) THEN
CALL CCPERR(l, '** UNDEFINED HKLOUT **')
END IF
OFIL = 2
IPRINT
0
IAPPND
0
CALL LWOPEN(OFIL, 'HKLOUT')
C
C---- Lire l'information du header et l'ecrire dans le fichier de sortie
C
NBATX = MAXBAT
CALL LRBATS(IFIL, NBATX, BATCHX)
IF (NBATX .GT. MAXBAT) THEN
CALL CCPERR(l, '** Too many batches **')
ELSE

VII

if (debug) then
write(*,*)
write(*,*) NBATX, , batches read in'
write(*,*)
write (*, ' (2015) ') (BATCHX(I), l = 1, NBATX)
end if
END IF
•
CALL LRCELL(IFIL, CELLP)
CALL LWCELL(OFIL, CELLP)
CALL LRCLAB(IFIL, CLABS, CTYPS, NCOLX)
LINE = , ,
KEY = ' ,
NTOK = NPAR
CALL LWCLAB(OFIL, CLABOUT, NCOLX+2, OUTTYP, IAPPND)
CALL LRHIST(IFIL, HSTRNG, NLINES)
CALL LWHIST(OFIL, HSTRNG, NLINES)
CALL LRSYMM(IFIL, NSYMX, RSYMX)
CALL LRSYMI(IFIL, NSYMPX, LTYPEX, NSPGRX, SPGRNX, PGNAMX)
CALL LWSYMM(OFIL, NSYMX, NSYMPX, RSYMX, LTYPEX, NSPGRX, SPGRNX,
PGNAMX)
&
CALL LRTITL(IFIL, FTITLE, LEN)
CALL LWTITL(OFIL, FTITLE, 0)
C
C---- Lire les reflexions
C
EOF = .FALSE.
NREF = 1
DO WHILE «.NOT. EOF) .AND. (NREF .LE. 30000))
CALL LRREFL(IFIL,RESO,MYDATA(l,NREF),EOF)
MYDATA(NCOLX + 1, NREF) = RESO
IF (. NOT. EOF) THEN
if (debug) then
write(*,*) (MYDATA(I, NREF) , l
1, NCOLX)
end if
NREF = NREF + 1
END IF
END DO
IF (.NOT. EOF) THEN
CALL CCPERR(l, '** Storage short **')
EL SE
NREF = NREF - 1
END IF
WRITE(*,*)
WRITE(*,*) NREF, ' reflections read in.'
CALL LRCLOS(IFIL)
C

C--------------------------- Calcul du coefficient de correction
C

DO l = 1, 300
FLAG(I) = .FALSE.
END DO
C

C---- selection de la premiere longueur d'onde
C

DO l = 1, NREF
MYDATA(NCOLX + 2, I)
END DO

0

C

DO l = 1, NREF
nbat1 = MYDATA(5, I)
IF «nbat1 .GT. 100)

.AND.

VIII

&
&
H
K
L

(nbat1 .LT. 200) .AND.
(MYDATA(NCOLX + 2, I) .EQ. 0)) THEN
MYDATA(l, I)
MY DATA (2, I)
MY DATA (3, I)

C
C---- selection de la deuxieme longueur d'onde
C

&

&
&

00 J = 1, NREF
nbat2 = MYDATA(5, J)
IF ((nbat2 .EQ. nbat1 + 100) .AND.
(MYDATA(NCOLX + 2, J) .EQ. 0)) THEN
IF ((MYDATA(l, J) .EQ. H) .AND.
(MYDATA(2, J) .EQ. K) .AND.
(MYDATA(3, J) .EQ. L)) THEN

C
C---- selection de la reflexion correspondante pour la reference
C

&
&

&
&

&
&

00 M = 1, NREF
IF (MYDATA(5, M) .EQ. 9999) THEN
IF (
(
(MYDATA(3, M) .EQ. L) .OR.
(MYDATA(3, M) .EQ. -L)
)
.AND.

(
(

&

(

&
&
&

)

&

(

&
&
&

&
&

(MYDATA(l, M)
(MYDATA(l, M)
.AND.

.EQ. H) .OR.
.EQ. -H)

(MYDATA(2, M)
(MYDATA(2, M)

.EQ. K) .OR.
.EQ. -K)

)

) .OR.
(

&

(

&

(MYDATA(l, M)
(MYDATA(l, M)
) .AND.
(
(MYDATA(2, M)
(MYDATA(2, M)

&

&

&
&
&

.EQ. H) .OR.
.EQ. -H)

)

&

&

.EQ. K) .OR.
.EQ. -K)

)

)
) THEN
I1LAST
MY DATA (6, I)
I2LAST = MYDATA(6, J)
SCAL = 2. * MY DATA (6, M) / (I2LAST + I1LAST)
Calcul du coefficient & absorption
MYDATA(NCOLX + 2, I) = SCAL
MYDATA(NCOLX + 2, J) = SCAL
MYD~A(6, 1)
SCAL * I1LAST
MY DATA (6, J)
SCAL * I2LAST
MY DATA (7, I)
SCAL * MYDATA(7, I)
MY DATA (7, J)
SCAL * MYDATA(7, J)
MYDATA(NCOLX + 1, I) = 1 / SQRT((H*H/6139)
&
+(K*K/6139)
&
+(L*L/1404))
&

&

C

IX

c

Calcul de la resolution
MYDATA(NCOLX + 1, J)
MYDATA(NCOLX + 1, I)
END IF
END IF
END 00
END IF
END IF
END 00
END IF
END 00
RE FOUT
0
00 l = 1, NREF
nbat1 = MYDATA(5, I)
IF ((MYDATA(NCOLX + 2, I) .LT. 1.) .AND.
&
(MYDATA(NCOLX + 2, I) .GT. O.) .AND.
&
(nba t 1 . GT. 100) . AND.
&
(nbat1 .LT. 200)) THEN
CALL LWREFL(OFIL, MYDATA(l, I))
REFOUT = REFOUT + 1
FLAG(nbat1) = .TRUE.
END IF
END 00
WRITE(*,*)
WRITE(*,*) REFOUT, , reflections written out.'
do i = 1, nbatx
CALL LRBAT(IFIL, nbat1, RBATCH, CBATCH, IPRINT)
if (flag(nbat1)) then
CALL LWBAT(OFIL, nbat1, RBATCH, CBATCH)
endif
end do

•

C

C---- write output file
CALL LWCLOS(OFIL,IPRINT)
CALL CCPERR(O, '** Normal termination **')
END

Collaborative Computational Project, N.4. (1994). Acta Crystallographica D50, 760-763.
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Utilisation de la diffusion anomale de l'uranium pour déterminer la structure de macromolécules
biologiques - Des rayons X durs aux rayons X mous.
Pour résoudre la structure de macromolécules biologiques, il faut déduire la phase des facteurs de
structures à partir des intensités diffractées du cristal. Dans ce but, les méthodes SAD et MAD utilisent
la variation du facteur de diffusion d'atomes lourds, fixés à la protéine, dans un de leur seuil
d'absorption. Le phasage dépend de la population des sites de fixation et de la variation du facteur de
diffusion au seuil choisi. Avec l'uranyle, on obtient souvent de nombreux sites, peu occupés. Nous
avons utilisé de nouveaux complexes colorés d'uranyle, donnant de fortes occupations, pour résoudre
de novo la structure du lysozyme et une structure inconnue. Nous avons exploré l'utilisation du seuil
My de l'uranium (À = 3,5 Â), où le facteur de diffusion varie de 120 électrons. Avec une atmosphère
d'hélium limitant l'absorption, nous avons pu enregistrer trois jeux de données, sur une même image.
Ces données ont été traitées à la fois avec des programmes "classiques" et plus spécifiques.

.

Mots clés : Cristallographie des protéines, Détermination des phases expérimentales, Diffusion
anomale, Méthodes MAD et SAD, Complexes d'uranyle avec des colorants, Grandes longueurs d'onde.

The use of anomalous scattering of uranium for the determination of biological macromolecules
structures - From hard to soft X-rays.
In order to solve biological macromolecules structures, structure factor phases must be derived from
the intensities diffracted by the crystal. The SAD and the MAD methods make use of variations in
scattering factors measured at specific absorption edges of heavy atoms, bound to the protein. The
phasing power depends on the occupancy of the binding sites and on the variations of the scattering
factors at the absorption edge that is used. With uranyl, numerous sites with low occupancies are
usually obtained. We used new colored uranyl complexes, which give higher occupancies, to solve de
novo the lysozyme structure and an unlmown structure. We have developed the use of the My
absorption edge of uranium (À = 3,5 Â), where a variation of 120 electrons is observed in the scattering
factors. With a helium atmosphere to limit the X-rays absorption, we have collected three data sets, on
a single image. Data were processed both with "classical" and specific programs.

Keywords: Protein crystallography, Experimental phase determination, Anomalous scattering, MAD
and SAD methods, Uranyl complexes with dyes, Soft X-rays.
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