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INTRODUCTION

Les protéines, comme par exemple les protéines enzymatiques, présentent la
particularité de réaliser des réactions chimiques à la fois avec une très grande efficacité et une
spécificité re1rnu·quable. La structure en trois dimensions de centaines de protéines a été
déterminée avec précision. Grâce à ces connaissances structurales, il est maintenant possible
dans bien des cas de modéliser avec une grande exactitude les interactions protéine - substrat
et ainsi d'expliquer les phénomènes de catalyse. Il apparaît alors que les protéines ne sont pas
des objets figés mais dynamiques et que c'est leur flexibilité intrinsèque et leur aptitude à
changer de conformations qui leur confèrent des propriétés catalytiques uniques. Il n' ex iste
pas de fronti ère entre les différentes protéines, comme les enzymes, les transporteurs
d'électrons, ou les protéines collectrices de lumière que nous avons étudiées. Toutes sont bien
évidemment constituées des mêmes acides aminés, présentent les mêmes éléments de
structure secondaire, et dans bien des cas, on retrouve également des structures ou parties de
structure tertiaire communes à différentes protéines. Ainsi, les facteurs qui gouvernent la
dynamique des pro téines, en particulier la dynamique de réarrangement des ch,ûnes latérales,
sont identiques quelle que soit Ja protéine considérée, enzymatique ou non.

Frauenfelder a introduit, pour expliquer la dynamique des protéines, le concept de
« sous-états conformationnels »

(conformation substates) (Frauenfe lder et al., 1988). La

structure de la protéine adopte diverses conformations dont les énergies sont différentes. Pour
la fixation d'un substrat, par exemple, Je mécanisme réactionnel emprunte un chemin à travers
les différentes conformations possibles du système. Pour passer d'une conformation à une
autre, le système doit donc être dynamique.
Les protéines présentent une dynamique sur une très large échelle temporelle. Depuis
Jes mouvements de vibrations des atomes, très rapides (-10- 14 s), jusqu'aux modifications de
conformations des protéines enzymatiques, le spectre dynamique des protéines couvre 15
décades en temps. Les mouvements les plus rapides localisés permettent à la protéine
d'explorer les di fférentes conformations accessibles, et sont à l'origine des mouvements
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fonctionnels. La connaissance de la dynamique à toutes les échelles de temps est donc
indispensable pour appréhender le système dans sa globalité. Et en particulier, la
compréhension des facteurs qui régissent la dynamique rapide: vibrations et réarrangements
des chaînes latérales, est fondamentale puisqu'à l'origine des mouvements à proprement parlé
fonctionnels (Rasmussen et al., 1992).
Des techniques diverses couvrent le spectre temporel des protéines. La spectroscopie
IR donne accès aux temps les plus courts. La RMN fournit des renseignements sur la
dynamique à des temps plus longs (-10· 7 s). La spectroscopie de neutrons informe sur la
dynamique pour des temps compris entre la picoseconde et la nanoseconde. Par sa sensibilité
aux atomes d'hydrogène, cette technique est une spectroscopie de choix pour l'étude des
mouvements rapides dans les systèmes tels que les protéines.

Les systèmes que nous avons choisis d'étudier sont deux protéines photosynthétiques
dont la fonction au sein de bactéries phototrophes est de collecter la lumière afin d'initier les
premières étapes de la photosynthèse. La capture de lumière se fait grâce à des pigments liés
aux protéines. L'excitation des pigments, par l'absorption de lumière, et le transfert de
l'excitation électronique constituent la fonction de ces protéines. Par conséquent, la fonction
n'est pas a priori corrélée à la dynamique. Au contraire, .les protéines ont pour rôle de
maintenir la cohésion entre le réseau de pigments afin que les transferts d'énergie soient les
plus efficaces possibles. Pourtant ces systèmes présentent un grand intérêt pour l'étude du
triptyque Structure-Dynamique-Fonction.
D'une part, les deux systèmes que nous étudions sont connus du point de vue
structural. Ils présentent d'importantes similitudes : même fonction et éléments de structure
secondaire semblables puisque les deux protéines sont m,tioritairement structurées en hélices

a. Mais dans un cas, la protéine est soluble : Les interactions au sein du système se font avec
l'eau pour les chaînes de surface, et sont hydrophobes à l'intérieur de la protéine. La seconde
protéine est

membranaire.

Les interactions

sont majoritairement hydrophobes.

La

comparaison de la dynamique de ces deux systèmes pourra donc nous renseigner sur
l'importance de l'environnement de la protéine et de sa structure secondaire pour la
dynamique rapide, et donc sur la relation Structure-Dynamique.
D'autre part, la fonction des deux protéines implique l'absorption d'énergie lumineuse
et le transfert de tout ou partie de cette l'énergie. L'énergie non transmise est dissipée par le
système. La dissipation de l'énergie entraîne des modifications de la dynamique rapide, qu'il
est alors possible d'étudier par diffusion quasi-élastique de neutrons. L'avantage d'une
4
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fonctionnalité liée à l'absorption de la lumière, plutôt qu'à la fixation d'un substrat ou qu'à
une réaction enzymatique, est que le facteur déclenchant, la lumière, est facile à contrôler
expérimentalement. Il est ainsi possible d'aborder la relation Fonction-Dynamique.
Le point de vue a priori de ce travail est que la dynamique dans la gamme des
picosecondes est commune à toutes les protéines et que l'étude peut en être faite à partir de
protéines dont la fonctionnalité n'implique pas directement des mouvements. Il s'agit d'une
dynamique intrinsèque liée à la structure des résidus et à leur organisation en structure
secondaire. C'est cette dynamique intrinsèque qui dans le cas de protéines enzymatiques
induira les modifications structurales nécessaires à la fonction.

Avant d'étudier la dynamique d'un système, il faut le caractériser du point de vue
structural. La spectroscopie de neutrons est un puissant outil pour étudier à la fois la structure
globale d'une macromolécule et la structure locale d'un système amorphe. Ses deux aspects
ont été mis à profit pour l'étude de la forme de la protéine membranaire et pour l'étude de la
structure locale de la poudre de protéine hydratée. La cristallisation des protéines
membranaires est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que la cristallisation des protéines
solubles. Cette différence explique la disparité entre les milliers de structure de protéines
solubles qui existent à l'heure actuelle et les quelques structures de protéines membranaires
connues. L'étude de la forme d'une macromolécule en solution, et donc sans cristallisation,
est intéressante pour des protéines dont la structure n'est pas connue. Dans le chapitre 2, nous
verrons comment à partir de la structure de notre protéine, nous avons élaboré un modèle
géométrique afin de caractériser la structure non connue d'autres protéines. D'autre part de
nombreuses études de la dynamique des protéines solubles se font à partir de poudres de
protéine hydratée. Nous nous sommes intéressés à la caractérisation de tels systèmes afin de
voir si des modifications de structure locale ne pouvait pas expliquer des modifications
dynamiques observées entre la poudre hydratée et la protéine en solution. Ceci constitue
également une partie du deuxième chapitre.

Pour étudier la dynamique des protéines, il est possible d'étudier différents systèmes
pour comprendre l'influence de la structure, mais nous avons également la possibilité d'agir
sur des paramètres externes comme l'environnement de la protéine, la température ou bien,
dans le cas spécifique des protéines photosynthétiques, l'absorption de lumière. L'influence
de ces paramètres, extérieurs au système, permet de comprendre la nature des phénomènes

s.
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observés expérimentalement. Dans le chapitre 4 de cc manuscrit, nous aborderons l'étude de
la dynamique des protéines et l'influence des trois paramètres mentionnés. En particulier, il
semble que l'hydratation joue un grand rôle dans la dynamique des protéines solubles. Cet
aspect a été largement étudié par diffusion de neutrons. Nous verrons comment les
observations faites sur la structure de la poudre peuvent nous aider à comprendre les
changements de dynamique.

Enfin la dernière partie de ce manuscrit est consacrée à la simulation par dynamique
moléculaire effectuée sur la C-phycocyanine hydratée. L'échelle de temps des expériences de
diffusion de neutrons se prête très bien à la comparaison avec la simulation par dynamique
moléculaire, qui donne accès à des temps compris entre I ps et I ns. L'enjeu du couplage
expérience/simulation est triple: d'une part l'expérience valide les modèles et les potentiels
utilisés pour simuler le système. d'autre part la simulation. parce qu'elle contient toutes les
informations dynamiques du système, permet à la fois d'interpréter les observations
expérimentales et d'élaborer de nouveaux modèles analytiques pour les données. L'apport des
simulations est capital lorsque l'on s'intéresse à des systèmes aussi complexes que les
protéines. Le dernier chapitre de cc manuscrit est consacrée à l'analyse des trajectoires.
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La diffusion de neutrons

CHAPITRE 1

LA DIFFUSION DE NEUTRONS

Ce chapitre présente les résullats théoriques qui permettent l'analyse des spectres
obtenus en diffusion de neutrons.
Dans un premier temps, nous dé finirons les grandeurs caractéristiques de la diffusion de
neutrons ainsi que quelques relations fondamentales liant ces grandeurs. Nous nous limiterons
aux principes de base ainsi qu' ~t quelques résultats, utiles à la compréhension de la suite du
manuscrit. On trouvera des développements complets dans des ouvrages de référence
(Squ ires 1, Lovesey2, Bée3 , Higgins & Benoit\
Dans la seconde partie,

il s'agira de relier les grandeurs fondamentales aux

caractéristiques physiques des systèmes réels et de définir ainsi les possibilités expérimentales
qu'offrent les neutrons.
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1.

Relations et grandeurs fondamentales

1.1. Propriétés du neutron

L'utilisation des neutrons thermiques·, produits par les réacteurs nucléaires, comme sonde
de la matière condensée, découle de ses propriétés élémentaires :
• Le neutron est une particule non chargée ; ainsi il pénètre la matière en profondeur et
interagit directement avec le noyau. La force de l'interaction noyau-neutron dépend de
l'espèce atomique. En particulier des atomes légers, surtout présents dans les composés
biologiques, peuvent donner lieu à une diffusion significative.
• La longueur d'onde associée aux neutrons , de l'ordre des distances interatomiques dans
les solides ou les liquides, permet par des phénomènes d'interférence, d 'accéder à la structure
de la matière.
• L'énergie des faisceaux de neutrons est du même ordre de grandeur que les énergies
intermoJéculaires clans les phases condensées. Ainsi la diffusion inélastique des neutrons
permet d'obtenir des données sur l'énergie des systèmes étudiés et sur leur dynamique.
• Le neutron possède un spin Y2. Cette propriété est utilisée pour l'étude de matériaux
magnétiques. De plus en ce qui concerne ce travail, elle a été mise à profit dans le principe de
fonctionnement des spectromètres à écho de spi n de neutrons.

1.2. Principe de la diffusion
Le principe d'une expérience de diffusion de neutrons est le même que pour toute
expérience de diffusion d'un rayonnement monochromatique. Un faisceau de neutrons de
vecteur d'onde ko et d'énergie E 0 est envoyé sur l'échantillon. Une partie de ce faisceau est

Neutron thcnniquc : les neutrons issus du cœur du réacteur sont thcrmalisés par un passage à travers une
source de température variable. Ceci modilïe l'é nergie des neutrons. Ainsi les neutrons dits thermiques
possèdent une énergie de l'ordre de grandeur de l'agitation thermique à 300 K, soit environ 25 me V. D'autres
sources. froides (20 K) ou chaudes (2000 K). thcrmalisent les neutrons, modilïant ainsi l'énergie des neutrons
disponibles sur les spectromètres.
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diffusé dans la direction k/ avec une énergie E 1• On définit. comme le montre la Figure 1.
l'angle de diffusion 28 et le vecteur de diffusion Q, défini comme la différence entre ko et k 1•

)électeur

ko, Eo
échantillon

-

-

-

avec Q = k 0 -k 1
Figure 1 : schéma de principe d'une expérience de diffusion de neutrons

L'énergie E d'un neutron. de vecteur d'onde k. qui n'est autre que son énergie cinétique,
s'écrit:
Eq. 1

où À est la longueur d'onde associée au faisceau de neutrons, v sa vitesse et

111 11 •

la masse d'un

neutron. Lors de la diffusion, le neutron échange, avec le système, l'énergie E:

.,

E = hro= E 0

t,-

Un échange d'énergie négatif.

2

2

Eq.2

E 1 =--(k 0 -k 1 )

-

2mn

(t)

< O. correspond donc à un gain d'énergie pour le neutron. cc

qui revient à adopter le système diffuseur comme référence.
Scion la Figure 1. le module au carré du vecteur de diffusion Q en fonction de l'énergie
échangée et de l'énergie incidente est donné par la relation :

Q2 = k~(2 _ __É:_ _ 2cos(20)~1- E
Eo

I

Eq.3

Eo)

On constate que la grandeur Q dépend à la fois de l'angle de diffusion et de l'énergie
échangée. Au cours d'une expérience de diffusion de neutrons, les détecteurs de neutrons se
trouvent à un angle de diffusion fixe: l'acquisition se fait donc à valeur de 8 constante et non
I

Les vecteurs sont mis en gras dans le texte
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à valeur de Q constante. Lorsque les échanges d'énergie sont faibles. E<<E.o. on peut
considérer que Q ne dépend que de 8. ce qui revient à considérer que l'acquisition des
données se fait pour ro=O. soit encore pour Q=Qc1. vecteur de diffusion pour une diffusion
élastique, donc :

Q et

4n .

=--;;:sm

e

Eq.4

1.3. Pseudo-potentiel de Fermi

Le neutron interagit avec le noyau par des forces nucléaires et par des forces magnétiques,
en raison du spin du neutron. Dans les cas qui nous intéressent, f1 savoir des systèmes
diamagnétiqucs. l'interaction magnétique est négligeable et n'est pas prise en compte.
L'interaction nucléaire se fait
du neutron (-1 ff

10

~1

très courte distance (10- 15 m). comparée à la longueur d'onde

m). De plus la diffusion est isotrope. Le potentiel qui rend compte de ces

deux conditions est le pseudo-potentiel de Fermi, V(r):
Eq.5

où r repère la position du neutron. Ri la position du noyau i et bi est appelé longueur de
diffusion de l'espèce i. On constate que ce potentiel ne dépend que d'un seul paramètre. la
longueur de diffusion. Cette grandeur, réelle ou complexe, est déterminée expérimentalement
pour chaque isotope des cliffërentes espèces du tableau périodique.
Expérimentalement. on accède à la section efficace différentielle de diffusion :
Eq.6
qui correspond au nombre de neutrons diffusés dans un angle solide élémentaire 8Q, dans la
direction Q, avec un transfert d'énergie ôCù. Si l'on considère un neutron de vecteur d'onde k
et un système diffuseur dans un état À., avant diffusion et un état k'. À', après diffusion.
l'expression de la section efficace différentielle de diffusion est:

Dans cette expression. E et E' désignent l'énergie du neutron, respectivement avant et après le
processus de diffusion, et E>., E>.·, les énergies du diffuseur. Si maintenant. on introduit dans
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cette expression (Eq. 7) le pseudo-potentiel de Fermi (Eq. 5), et que l'on somme sur tous les
états du système et sur tous les atomes, on obtient l'expression générale:

éfcr =k' 1 J+"°""'(
- · R- /0) )exp (- iQ- · R- r(t) ,\ exp (Li b jb f exp (- iQ
1

anaro

k 21t

-oo

j.f

\.1
irot ,.ut

Eq.8

où Rj(t) désigne la position de l'atome j à l'instant t. le symbole<> représente à la fois une
moyenne thermique sur les positions des atomes et une moyenne sur les états de spin du
système. S'il n'existe pas de couplage entre la position des noyaux et les états de spin, cc qui
est généralement le cas, et plus précisément des systèmes qui nous préoccupent, on peut
séparer la moyenne sur les longueurs de diffusion, de la moyenne sur les positions des atomes.
La section efficace différentielle de diffusion s'écrit :

2

é) cr =--LJbjbf
k' l """
é)Qé)ro k 21t j.f

J+oo( exp (-iQ- · R- /O)JeXP
\_ (-iQ- · Rr(t)
- \ exp (-irot,.ut
\.i
11
-oo

Eq.9

L'équation Eq. 9 est la relation fondamentale à partir de laquelle sont faits les
développements théoriques pour l'analyse des données expérimentales et à partir de laquelle
seront faits les calculs conduisant à l'analyse de la simulation par dynamique moléculaire. En
effet, on constate que si l'on connaît la position des atomes d'un système au cours du temps, il
est possible de calculer le spectre théorique obtenu par diffusion de neutrons.

1.4. Diffusion cohérente et incohérente

Lorsqu'un neutron entre en interaction avec un noyau, deux cas se produisent:
- le neutron est absorbé par le noyau
- le neutron est diffusé par le noyau
La grandeur qui rend compte de cette interaction est la longueur de diffusion b (Eq. 5). b
comprend une partie imaginaire et une partie réelle. La partie imaginaire de b correspond à
une absorption ; cette partie dépend de la longueur d'onde du neutron. Pour les composés qui
nous intéressent l'absorption est négligeable par rapport à la diffusion et l'on considérera par
la suite des longueurs de diffusion réelles. La partie réelle de b est positive, lorsque
l'interaction neutron-noyau est répulsive et négative dans le cas attractif (c'est le cas de
l'hydrogène). De plus, la longueur de diffusion est différente l'espèce chimique et change
selon les différents isotopes d'une même espèce.
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Si l'on reprend la relation fondamentale (Eq. 9), en séparant les termes en fonction de
la discrimination suivante :

On fait apparaître deux sommes distinctes :

ëicr

( aœw

J

k' I
') I,(°"/\exI\-iQ·
~f - R/O)JCXI\-iQ·
\ _ _J - Rr(t)
\
-'
w
=--((b)t
11 exp.._-iwtµt

coh

k 2n:

· .,
JJ

-OO

Eq. 10

et

La première somme (Eq. 10) correspond à la diffusion cohérente. La diffusion
cohérente est la diffusion que donnerait le système si tous les atomes de même type avaient
comme longueur de diffusion, la longueur de diffusion moyenne <b>. Cette diffusion dépend
à la fois de la corrélation entre les positions d'un même atome à différents temps mais aussi
de différents atomes à différents temps. Ainsi cette diffusion conduit à des phénomènes
d'interférence. La diffusion incohérente (Eq. 11) ne dépend que de la corrélation entre les
positions d'un atome à différents temps. Elle ne donne pas lieu à des phénomènes
d'interférence. Pour une espèce donnée, la longueur de diffusion cohérente est la moyenne des
longueurs de diffusion, prises sur tous les isotopes et les états de spin du système noyauneutron. La longueur de diffusion incohérente, elle, correspond à l'écart quadratique de bj par
rapport à <bj>, Ainsi les neutrons permettent d'accéder, suivant les composés et les
substitutions isotopiques, à l'observation de phénomènes collectifs ou de phénomènes
individuels.

A partir des longueurs de diffusion, on définit les sections efficaces de diffusion cohérente et
incohérente :
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Eq. 12
de la même manière, on définit la longueur de diffusion totale comme :

Eq. 13

1.5. Fonctions de corrélation
Le formalisme de van Hove 5 définit des fonctions de corrélation qui relient les grandeurs
de diffusion à la physique du système que l'on étudie.
Pour un système à N diffuseurs, on définit la fonction intermédiaire de diffusion,
l(Q,t), comme

l(Q, t) =

_!_ I(exp6Q · Rj(O) ~xp(-iQ · R/t) ~
N J.J
...

Eq. 14

On définit la fonction intermédiaire de diffusion incohérente, Iinc(Q,t), comme la simple
somme:
Eq. 15

Les fonctions de diffusion totale et incohérente, respectivement S(Q,ro) et Sinc(Q,oo),
sont les transformées de Fourier, dans le temps, des fonctions intermédiaires de diffusion
explicitées précédemment :

1
S(Q,co) = - ( I(Q, t)exp(-icot)dt
27t -oo
00

-

1 f+oo

Sine (Q, CO)= 27t

-

linc {Q, t) exp(-icot)dt

Eq. 16

Eq. 17

-oo

On exprime alors la section efficace différentielle de diffusion (Eq. 9), qui est la grandeur
accessible expérimentalement, par l'équation Eq. 18:
Eq. 18
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1.6. Substitution isotopique

On donne dans le Tahleau I quelques valeurs significatives des longueurs de diffusion des
systèmes que nous avons étudiés. On constate que dans le cas de composés non hydrogénés,
la section efficace de diffusion cohérente est très supérieure ü la section efficace de diffusion
incohérente. Pour œs composés la diffusion observée expérimentalement sera la diffusion
cohérente, qui rend compte de phénomènes collectifs. En revanche la section efficace
incohérente de l'hydrogène est très supérieure à toutes celles données dans cc tableau. Ainsi
dans le cas de composés hydrogénés, les phénomènes observés seront avant tout de nature
individuelle.

Espèce

bcoh (fm)

O'coh (barn)

O'inc(bam)

c

6.64

5.55

0,001

N

9,36

l l .O I

1,90

0

5.80

4,23

0,0002

s

2,85

1.02

0.53

H

-3,74

1.76

80,27

D

6,67

5.59

2,05

Tableau 1 : Valeurs des longueurs de diffusion et des sections efficaces de diffusion, cohérentes cl incohérentes,
6
pour les atomes présents dans les protéincs • Les longueurs de diffusion ( 1fm=10- 15 111) sont homogènes à une
distance. Les sections efficaces de diffusion sont homogènes ri une distance au carré, et sont exprimées en
barn= 1ff"· 1 crn 2 •

Dans le cas des protéines qm contiennent une grande proportion d'hydrogènes, la
diffusion ohservée sera incohérente, on ne verra que les hydrogènes. En particulier. pour des
études de dynamique, on observera la dynamique individuelle des hydrogènes. Toutefois, on a
la possibilité de faire des substitutions isotopiques. Le deutérium, isotope de l'hydrogène, a
une section efficace de diffusion incohérente du même ordre de grandeur que les sections
efficaces cohérentes de diffusion des autres atomes. Si l'on remplace tous les hydrogènes d'un
composé par des deutériums, on observera principalement la dynamique collective du
composé. Si maintenant, on échange sélectivement certains hydrogènes par des deutériums,
on « cachera » les parties deutériées aux neutrons, pour ne voir que la contribution
individuelle des parlies encore hydrogénées. On procède alors à une deutériation sélective du
composé. De la même manière, lorsque l'on veut étudier la structure, ou la dynamique
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collective locale d'un composé, on veut accéder aux corrélations statiques ou dynamiques des
atomes. On prendra alors un composé complètement deutérié.
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II.

Application de la diffusion de neutrons à l'étude de la matière

Nous allons maintenant examiner quelles sont les applications des relations explicitées
dans la partie 1. et en particulier, quelles études sont possibles à l'aide de la diffusion de
neutrons.

Les développements qui sont exposés dans celle partie concernent tout

particulièrement les protéines.

11.1.Etude de la structure
11.1.1. Facteur de forme, facteur de structure
Lorsque l'on cherche

~l

étudier la structure d'un composé, on veut connaître la position

moyenne des atomes les uns par rapport aux autres. Comme nous l'avons vu dans l'équation
Eq. 14, la fonction intermédiaire de diffusion rend compte de la position des atomes les uns

par rapport aux autres. au cours du temps. Si maintenant, on exprime celle fonction pour le
temps t = O. les opérateurs positions commutent et on obtient alors. à partir de l'équation Eq.
14:

I(Q,0) = -

L (b jb f)\ exp(iQ · (R j (0)- Rr(O) ~

1

N ...

Eq. 19

J.J

l(Q.t) transformée de Fourier inverse de la fonction de diffusion S(Q,(J)) s'écrit aussi:

f

l(Q, t) = tz S(Q, ro)eiwtdro

Eq. 20

Par conséquent l(Q.O) est aussi égale à l'intégrale sur toutes les énergies de la fonction de
diffusion S(Q,(J)), encore noté S(Q). le facteur de structure.

Ainsi

pour mesurer

expérimentalement le facteur de structure, on intègre en énergie la fonction de diffusion totale
du système:

acr - =-1
-=S(Q)
ë)Q

où r···-R-R·
JJ J J
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La partie qui donne des renseignements structuraux est la diffusion cohérente. qui
dépend de la corrélation entre les atomes. La diffusion incohérente donne, intégrée sur les
énergies. un bruit de fond. non structuré en Q, proportionnel à la section efficace de diffusion
incohérente :
Eq.22

Sinc(Q) = 1

Il faut donc pour les études structurales, minimiser la diffusion incohérente : dans le
cas d'une protéine la diffusion incohérente est principalement duc aux atomes d'hydrogène.
Expérimentalement, on limite le nombre d'hydrogènes dans le système, par des substitutions
isotopiques. ou lorsque c · est possible, en utilisant des échantillons de protéines totalement
deutériées.

11.1.2. Facteur de structure intermoléculaire et intramoléculaire
L'expression du facteur de structure (Eq. 21) ne spécifie pas si les N atomes
considérés appartiennent ou non à la même molécule. Dans le cas d'un échantillon réel, les
protéines se trouvent proches de protéines voisines de même nature. On aura alors, pour le
facteur de structure, la contribution des paires d'atomes (i.j) à la distance

rw à l'intérieur d'une

même protéine. mais aussi des atomes (i,j) appartenant à différentes protéines. La section
efficace différentielle par unité d'angle solide peut s'écrire:

acr ( acr )

an = an

nt ra

+

( acr )

an

Eq.23
ntcr

où l'indice i11tra désigne la contribution des atomes d'une même molécule, alors que l'indice

inter est associé aux contributions intermoléculaires. Dans le cadre de notre étude, nous nous
sommes intéressés exclusivement à la contribution intramoléculaire. Soit parce que nous
avons examiné la structure ou la dynamique locale, soit parce que les expériences sont
réalisées en condition diluée :
• Lorsque l'on étudie la structure locale, l'expérience se fait pour des vecteurs de
diffusion

Q compris entre 0,5 A- 1 et 16 A- 1• Dans cc cas, on considère que le seul facteur de

structure intramoléculaire suffit à rendre compte des résultats obtenus, autrement dit on
suppose qu'on ne voit pas les protéines voisines.
• Si maintenant, on étudie la forme de la protéine, ou d'une macromolécule, on
observera l'objet à des très petites valeurs de Q, de sorte que la distance caractéristique du
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système soit sa taille. Dans ce cas, le facteur de structure intermoléculaire peut devenir
prépondérant si Je milieu n · est pas dilué. Les protéines sont donc étudiées en solution très
diluées, de telle sorte que les protéines soient éloignées les unes des autres, d'une distance
plus grande que la taille d'une protéine. Dans le cas des poudres ou solutions concentrées un
pic de structure rend compte de la distance moyenne des objets entre eux et rend complexe
l'exploitation des données.

11.1.3. Structure locale
Le facteur de structure intramoléculaire s'écrit scion Powles 7

:

Eq. 24

où N désigne le nombre d'atomes appartenant ~tune molécule. Dans le cas d'une poudre, ou
plus généralement pour un milieu isotrope, toutes les orientations de la molécule sont
moyennées ; on obtient expérimentalement la moyenne des orientations des différents
vecteurs rjj· par rapport à Q. Or, la moyenne de l'exponentielle est égale à:

. .
(exp(iQ · r 1'
J/ oncntat10ns

1
=-

47t

f fexp(iQ · r ~in 8d8d<)>

21t

1t

Eq.25

Q=08=0

et

(Q- -~ .
sin(Qr)
( expv . r orientations = Qr

Eq.26

Dans le calcul intégral, les angles 8 et cp sont les angles des coordonnées sphériques.
La moyenne sur les orientations ne suffit pas à rendre compte d'un système réel ; la moyenne
thermique implique aussi une moyenne sur toutes les configurations structurales de la
molécule. Par conséquent, à chaque distance entre deux atomes, on associe un terme qui prend
en compte le déplacement des atomes autour de leur position d'équilibre. Aussi le facteur de
structure intramoléculaire ou facteur de forme moléculaire pour un système à N atomes
s'écrit:
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1

S(Q) =

(

2

1)i
j

Î

Lb jb f sin Qrjf exp(-_!_( u 1·)Q2)
Qrll'

i,i'

Eq.27

2

)

Le terme <uj/> est le déplacement carré moyen des atomes autour de leur position
d'équilibre: le facteur exponentiel est appelé, facteur de Debye-Waller. La somme au carré
sur les bj est un terme de normalisation. De cette manière, le facteur de structure tend vers 1
lorsque Q tend vers O. On peut aussi normaliser par la somme des carrés des longueurs de
diffusion. Dans ce cas, la limite sera l pour Q tendant vers l'infini.

11.1.4. Fonction de corrélation de paires
A partir du facteur de structure moléculaire, on obtient la fonction de corrélation de
paire, d(r), qui donne la probabilité de trouver un voisin à la distance r si un atome se trouve
en r = O. Pour cela, il suffit de calculer la transformée de Fourier, dans l'espace, du facteur de
structure:

d(r )=

2

-f Q(S(Q)-S(oo ))sin(Qr ~Q
OO

Eq.28

7t O

On accède directement à la distribution des distances entre atomes voisins. Il faut
cependant noter que pour avoir la transformée de Fourier, il faut une. extension infinie du
domaine en Q, ce qui n'est jamais réalisé expérimentalement.

Nous avons donc vu qu'il est possible, à condition de disposer d'une molécule dont la
section de diffusion incohérente de diffusion est faible, comparée à la section cohérente,
d'étudier la structure locale d'un système. Le spectre de diffusion statique cohérent est
directement relié à la position des atomes entre eux. De plus si l'on connaît la structure
intramoléculaire, on peut recalculer le spectre théorique et le confronter à la mesure.

11.1.S. Diffusion de neutrons aux petits angles
Nous avons vu comment la diffusion de neutrons permettait d'étudier la structure
locale d'une molécule. Si maintenant on regarde aux petites valeurs de Q, on obtiendra la
taille et la forme de la molécule. Il s'agit alors de diffusion aux petits angles. Dans le cadre de
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notre étude. nous nous sommes placés dans l'hypothèse où les macromolécules sont en
solution diluée. Nous donnerons donc dans cette partie uniquement les développements
théoriques du facteur de forme, ou facteur de structure intramoléculaire.

a). Intensité diffusée, 11otio11 de contraste

Dans le cas de la diffusion aux petits angles. les molécules sont perçues par l'onde
incidente associée aux neutrons comme un milieu continu, où il n'est plus possible de séparer
les diffërentes contributions des atomes. On a alors une densité d'atomes, comme une densité
de longueur de diffusion. L'intensité diffusée 8 par une molécule s'écrit:
Eq. 29
et
Eq. 30

où p(r) est la densité de longueur de diffusion. Lorsqu'il y a plusieurs particules identiques en
solution et qui n'interagissent pas. l'intensité l(Q) est· multipliée par un facteur de
concentration <I> : I101 a 1(Q)=<l>l(Q). A la différence de la diffusion à plus grand angle, où pour
voir chaque atome il faut que les longueurs de diffusion cohérentes des différentes espèces
d'atomes soient du même ordre de grandeur, aux petits angles, un objet sera visible par les
neutrons s'il diffuse différemment du solvant. On parle alors de contraste entre la
macromolécule et le solvant. L'intensité diffusée sera donc:
Eq.31

où

Ps désigne la densité de longueur de diffusion du solvant, b la longueur de diffusion

moyenne de la macromolécule et V son volume. L'intensité dépend de deux termes: d'un

terme de contraste égal il (

~ -p, Jet du facteur de fonne F(Q) donné par Eq. 32:
Eq. 32
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Le facteur de contraste implique que l'on peut obtenir des interférences avec des objets
qui diffusent globalement de manière incohérente, à condition que le préfactcur de contraste
soit grand. Le second facteur. Je facteur de forme. ne dépend que de la géométrie de l'objet.
Ainsi cc terme peut être calculé a priori. soit en postulant une forme géométrique pour la
protéine, soit en uti I isant les coordonnées cristallographiques de la protéine, obtenues par
diffraction des rayons X ou par RMN. Dans le cas d'une solution de protéines oi:1 toutes les
orientations par rapport au faisceau de neutrons existent, il est nécessaire de faire la moyenne
sur toutes les orientations pour avoir l'intensité moyenne diffusée par une protéine:

I(Q)= (

J

~ - P, L,,,,,JF(Qf

Eq.33

b ). Comportements asymptotiques
Des développements asymptotiques de l'expression de l'intensité diffusée par une
solution de macromolécules (Eq. 31) permettent de relier cette grandeur à des grandeurs
caractéristiques comme la concentration de protéine en solution, la masse, la taille et la forme
de la protéine.
b). 1. Intensité à Q~O
Pour les solutions de protéines infiniment diluées, l'intensité diffusée extrapolée à

Q ~ 0 s'écrit 9 :
Eq.34

Pr désigne la densité de longueur de diffusion de la protéine, Ps celle du solvant,

vp le volume

spécifique de la protéine. c la concentration de la protéine et M la masse molaire de la
protéine. Lorsque la solution de protéine n'est pas suffisamment diluée pour négliger les
effets de concentration, ou que les interactions protéines-protéines sont fortes, il faut alors
tenir compte de la concentration. Ainsi 1(0) s'écrit:
Eq.35

23

Chapitre 1

La diffusion de neutrons

les coefficients A2 et A,, sont appelés coefficient du Viriel de ziè,m: ordre et de 3ièmc ordre. Le
coefficient du Viriel du deuxième ordre renseigne sur les interactions entre 2 protéines
voisines. Lorsque A2 est positif, les interactions entre les protéines seront répulsives.
b).2. Rayon de giration
L'intensité diffusée par une solution de protéines permet de déterminer le rayon de
giration Rg de l'objet (cf chapitre 2 def du rayon de giration). Dans le domaine de Q où le
produit QRg est petit devant 1, le développement de l'intensité diffusée permet de relier
simplement l(Q) au rayon de giration Rg, Ainsi dans l'approximation de Guinier'°. nous
obtenons:
- R~Q~

I(Q) = I(O)e

3

Eq.36

La limite du domaine de Guinier dépend de la forme de l'objet et dans certains cas
1· approximation de Guinier reste valable pour un rapport QRg proche de 1. voire supérieur 11 •
c). Forme de la macromolécule

Pour le domaine en Q au-delà du domaine de Guinier, l'intensité diffusée par la
protéine devient sensible ù la forme de la macromolécule. Pour des formes simples, on peut
calculer, par intégration sur le volume, le facteur de forme. On obtient alors une formule
analytique, ou semi-analytique, qui permet par un ajustement de trouver les dimensions
caractéristiques du système. Les formes les plus simples :sphère, cylindre, ellipsoïde, etc ... se
trouvent dans la littérature 12 • L'approximation de la forme de la protéine par un volume
géométrique simple est particulièrement intéressant dans le cas où la structure de la protéine
n'a pas encore été déterminée précisément. C'est le cas par exemple pour la plupart des
protéines membranaires. dont la forme peut être connue par microscopie électronique mais
dont la structure à haute résolution n'existe pas. L'avantage de la technique de diffusion aux
petits angles des neutrons comme des rayons X est que l'expérience se fait en solution diluée.
sans nécessité de cristallisation.

11.2.Etudc de la dynamique

Outre des renseignements statiques sur les protéines, la diffusion de neutrons permet
d'explorer la dynamique de ces systèmes. Nous allons nous intéresser dans un premier temps
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f1 la diffusion incohérente qui renseigne sur la dynamique individuelle des atomes des
protéines. Dans le cas classique, où le système contient un grand nombre d'atomes
d'hydrogène, la diffusion incohérente est principalement duc à ces atomes, comme nous
l'avons exposé dans la partie concernant les sections efficaces de diffusion (Chapitre 1 1.6,
page 16). Nous exposerons par conséquent les développements relatifs à une seule espèce de
diffuseur. On rappelle alors que la fonction intermédiaire de diffusion incohérente s'écrit:

L \exp(iQ · R/0) ~xp(- iQ · R/ t) ~

linc (Q, t) = _!_
N-J

Eq. 15

N désigne alors le nombre d'atomes d'hydrogène du système, et Rj(l) est l'opérateur position
du diffuscur j au temps t.

11.2.1. Séparation des mouvements
Le vecteur position Rj(l) peut être décomposé en différentes contributions en fonction
de la nature des mouvements de l'atome et de la molécule dans son ensemble. On distingue
trois contributions principales :
- le déplacement du centre de masse de la molécule dans son ensemble T(t)
- la rotation par rapport à un repère lié au centre de masse: R(t)
- la vibration de l'atome autour de sa position d'équilibre: v(t)

ainsi le vecteur position s'écrit :

r(t)

=T(t) + R(t) + v(t)

Si maintenant on exprime ainsi chaque vecteur associé aux diffuseurs du système et si l'on
fait l'hypothèse que les trois types de mouvements sont découplés, on sépare les différents
termes et leur moyenne thermique. Ainsi :

I(Q,t) = _!__ I,(exp~Q · (T/t)-T/O)))(cxp~Q · (R /t)- R/ü»)(exp~Q · (v/t)- v/C))))
Ni

Eq. 37

En plus de l'hypothèse de découplage des mouvements, nous supposons que les
opérateurs positions commutent, quel que soit le temps t, ce qui revient à nous placer dans une
hypothèse de mécanique classique. La fonction intermédiaire de diffusion est donc le produit
de trois contributions : un terme de vibration, un terme de rotation et un terme de translation.
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La fonction incohérente de diffusion, transformée de Fourier dans l'espace des temps de

l(Q, t) s'écrit donc comme le produit de convolution de trois termes:

Sinc(Q,co)= S1rans1a1ion(Q,co)®Sro1a1ionCQ,co)®Svibra1ion(Q,co)

Eq.38

Le terme vibrationnel est composé de deux contributions : une partie élastique et une partie
inélastique 3

:

Svibralion(Q,co)=e- 2\Vv(Q) [ô( CO )+Sv,inciCQ,co)]

Eq. 39

Le facteur de Debye-Waller s'écrit aussi:

e

-2Wv(Q)

=e

- <u2>Q 2/3

Eq.40

<u 2> désigne alors le déplacement carré moyen des atomes autour de leur position d'équilibre.
La partie inélastique est la somme de pics de Dirac dus aux modes normaux de la molécule.
Elle concerne les transferts d'énergie élevés. Dans la partie quasi-élastique, ce terme
n'intervient en général que comme un bruit de fond pratiquement plat et non structuré. La
fonction de diffusion incohérente devient :

Sinc(Q,co) = e-<u2>Q2/3 (Siranslation( Q ,co)®Srotation( Q ,CO) + S v,incl (Q ,CO) )

Eq.41

Dans la partie quasi-élastique, autour du pic élastique, qui correspond aux transferts d'énergie
nuls, les termes rotationnel et translationnel vont contribuer au signal. C'est donc la partie
quasi-élastique qui nous renseignera sur les mouvements diffusifs des atomes du système.

11.2.2. Facteur de structure élastique incohérent (EISF)
a). Définition de l'E/SF
La fonction intermédiaire de diffusion incohérente peut s'écrire comme la somme d'un
terme indépendant du temps et d'un terme temporel 3 :

Iinc(Q,t) = Iinc(Q, 00 ) +

l\

11

c(Q,t)

Eq.42

Le terme Iïnc(Q,oo) représente la transformée de Fourier dans l'espace de l'ensemble des
positions possibles du système à l'équilibre, soit encore le facteur de forme au carré de
l'espace accessible aux atomes du système. Il est appelé facteur de structure élastique
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incohérent, EISF (Elastic Incoherent Structure Factor). La fonction incohérente de diffusion,
transformée de Fourier de Iïnc(Q,t) s'écrit alors :
Eq.43

Sinc(Q,ro) se compose donc d'une partie purement élastique et d'un terme quasi-élastique qui
contient toute l'information en énergie.

b ). Détermi11atio11 expérimentale
La détermination expérimentale de l'EISF renseigne sur l'espace moyen de
confinement des atomes d'hydrogènes de la protéine et ainsi sur la géométrie des mouvements
de diffusion. Comme nous l'avons vu dans le 11.1. 1, l'intégrale sur l'énergie de la fonction
incohérente de diffusion vaut 1 (Eq. 22). L'EISF est alors déterminé expérimentalement
comme la fraction élastique des contributions élastique et quasi-élastique et donc comme le
rapport de l'intensité élastique intégrée Ic 1(Q) et de la somme de la contribution élastique,
IciCQ), et quasi-élastique, Iqc(Q).

1e1(Q)

EISF =
Ici

(Q)+ lqc (Q)

Eq.44

11.3.Les spectromètres

Dans cette partie nous présentons de manière succincte les caractéristiques des
spectromètres que nous avons utilisés. Il ne s'agit pas ici de décrire le fonctionnement précis
de chacun d'eux mais plutôt d'examiner les possibilités qu'offrent les appareils, les fonctions
de diffusion auxquelles ils donnent accès et les imprécisions expérimentales qui résultent de
leur utilisation. Nous allons nous attacher plus spécifiquement aux spectromètres qui
permettent des mesures inélastiques, à savoir les spectromètres à temps de vol, à
rétrodiffusion et à écho de spin de neutrons.

11.3.1. Grandeurs caractéristiques
Deux grandeurs principales déterminent le choix d'un spectromètre plutôt qu'un
autre : la gamme en vecteur de diffusion accessible sur l'appareil et la gamme de transfert
d'énergie. Il s'agit d'ailleurs souvent de faire un compromis entre ces deux grandeurs.
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a). Gamme cil Q
Elle est déterminée à la fois par la longueur d'onde du faisceau de neutrons incidents
et par les angles des détecteurs par rapport ü ce faisceau. Pour une distribution d'angles
donnée. une courte longueur d'onde permettra d'accéder à des Q plus grands. Il convient de
remarquer que la plupart des spectromètres présente une distribution spectrale /),,ÎJÀ. de l'ordre
de 10%. cc qui entraîne une même incertitude sur la détermination de Q.

rt

laquelle s'ajoute

l'incertitude duc à la divergence du faisceau.

h ). Gamme cil t:ller~ie-résolutio11
La résolution instrumentale définit la limite inférieure des transferts d'énergie
accessibles sur l'appareil ou encore la limite supérieure des temps de corrélation des
mouvements que l'on peut observer. Le choix de l'appareil est alors guidé par les
mouvements que l'on veut observer et donc par leurs temps caractéristiques.

11.3.2. Spectromètre à temps de vol
Cc spectromètre permet de mesurer la fonction ·de diffusion S(Q.w). C'est le
spectromètre qui a la moins bonne résolution parmi les spectromètres que nous avons utilisés.
Il permet donc d · observer des phénomènes rapides, avec des temps caractéristiques de l'ordre
de la picosecondc. Pour déterminer la fonction de diffusion. il faut pouvoir déterminer
l'énergie incidente des neutrons Ei et l'énergie après diffusion Er.. La méthode utilisée est la
méthode dite de « temps de vol

».

Elle consiste à mesurer le temps mis par les neutrons pour

parcourir une distance connue. Nous exposons le fonctionnement des spectromètres du type
de Mibémol, spectromètre du réacteur Orphée du Laboratoire Léon Brillouin. Pour mesurer le
temps du parcours du neutron, il faut définir un temps t=O ; pour cela le faisceau
monochromatique passe à travers un disque à fente tournant, appelé chopper. Seuls les
neutrons qui passent à travers la fente arriveront sur l'échantillon. Ainsi la largeur de la fente
et la vitesse de rotation du chopper définissent une bouffée de neutrons. On connaît le temps à
partir duquel une bouftëc sort du chopper (t=O) cl on connaît la distance : chopper échantillon - détecteurs. On dispose alors du temps l = O. de la distance à parcourir et de
l'énergie incidente; on peut déterminer l'énergie du neutron diffusé qui arrive sur les
détecteurs au temps t'. La résolution de l'appareil est limitée par la monochromaticité du
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faisceau incident et la largeur finie de la fente qui laisse passer une bouffée de neutrons : cela
implique une incertitude sur la définition du temps t=O et donc sur l'énergie mesurée. Un
schéma du spectromètre Mibémol indique les éléments fonctionnels du spectromètre (Figure
2).

WDE ~ rm.11ru:tli
CBllliY,TEUR

I
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ŒUPS OC YCt

[t":lUf 1 ,,

Figure 2 : schéma du spectromètre à temps de vol.

11.3.3. Spectromètre à retrodiffusion
Les spectromètres à rétrodiffusion permettent de mesurer la fonction de diffusion S(Q,co). La
résolution de ces appareils est meilleure que celles des temps de vol. Les temps accessibles
sont de l'ordre de quelques dizaines de picosecondes. Le principe de cet appareil est que
l'énergie diffusée, Er, est fixe et connue, et on fait varier l'énergie incidente, Eï, de manière
connue. Ceci à l'aide de monochromateurs cristallins. Le faisceau à la sortie du guide de
neutrons est réfléchi par un cristal qui envoie un faisceau monochromatique de longueur
d'onde définie par la relation de Bragg. Le faisceau est ensuite diffusé par l'échantillon sur
des analyseurs cristallins qui rétrodiffusent alors les neutrons qui ont la bonne énergie Er sur
les détecteurs. On ne peut pas fonctionner en faisceau continu, car des neutrons peuvent
arriver directement sur les détecteurs et sont alors comptés. On ajoute donc une méthode de
temps de vol. Pour que la méthode de rétrodiffusion soit efficace les détecteurs sont très
proches de l'échantillon, tandis que les analyseurs doivent être plus éloignés. De cette
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manière , les temps de vol entre les neutrons rétrodiffusés et les neutrons directement diffusés
sur les détecteurs sont très différents. On a représente le principe du spectromètre sur la
Figure 3.
!Neutron gUJde I

rapute
deflector '· ··-..._ ,.,

. \\

1

;

,··: .~-, •'
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Figure 3 :schéma du spectromètre [N 13 de I' ILL

11.3.4. Spectromètre à écho de spin de neutrons
Le spectromètre à écho de spin de neutrons permet de mesurer la fo nction
intermédiaire de diffusion I(Q, t). C'est le spectromèt re qui offre la meilleure résolution. Sur
les spectromètres que nous avons utilisés les temps caractéristiques accessibles s'étendent de
quelques picosccondcs à 10-20 nanosecondes. La spécificité de la méthode est que J'en peut
même avec une mauvaise monochromatisation (et donc un gain en flux) avoir une très bonne
résolutio n (ne Y). Le principe du spectromètre se fonde sur la précession du spin du neutron

(Y2) dans un champs magnétique. A la sonie du gu ide et du monochromnteur, les neutrons
sont polarisés. De part et d'autre de I' échantilion sont placées des aires de précession dont les
intégrales de champ sont strictement opposées. Ainsi lorsque les neutro ns n 'échangent pas
d'énergie avec l'échantillon, la précession d ' un neutron est équ ivalente avant et a près
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l'échantillon, et les neutrons se retrouvent à la sortie de la seconde aire avec la même
polarisation qu'à la sortie du polarisateur. Si les neutrons échangent de l'énergie avec
l'échantillon, leur vitesse va changer et ils vont passer un temps différent dans la seconde aire
de précession, ce qui implique une dépolarisation des neutrons. Une mesure de la polarisation
des neutrons permet ainsi une mesure directe de la fonction intermédiaire de diffusion 13 l(Q,t)
(Mezei 1979). On trouvera les développements théoriques attachés à ce spectromètre dans la
littérature ainsi que dans le chapitre 4 de ce manuscrit. Le temps de Fourier t est lié au champ
magnétique des bobines de précessions. Lors d'une expérience, on se place à un angle de
diffusion donné, et on fait varier le champ de précession pour obtenir l(Q,t) à différents
temps. Nous avons représenté sur la Figure 4 lc spectromètre MESS du LLB.
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Figure 4 :schéma du spectromètre MESS du LLB.
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Les deux protéines, la C-phycocyanine et Je complexe cœur CR-LI-11, que nous avons
étudiées. ont la même fonction pour les organismes dont elles sont extraites : cc sont des
protéines collectrices de lumière qui captent l'énergie lumineuse afin que celle-ci puisse être
utilisée comme énergie chimique pour la photosynthèse. En revanche leur structure sont
totalement différentes. Avant d'étudier la dynamique de ces deux systèmes nous les avons
caractérisés à J'aide de technique de diffusion (lumière et neutrons).

Cc chapitre comporte trois parties. Dans la première partie, nous présenterons quelques
généralités sur la photosynthèse des bactéries. Dans les deuxième et troisième parties, nous
aborderons les deux systèmes plus précisément, avec d'une part. une description des
structures des deux protéines telles qu · elles sont connues et d'autre part. nous verrons
comment la diffusion de neutrons permet de caractériser ces deux protéines.
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1.

LA PHOTOSYNTHESE DES BACTERIES

1.1. Généralités

On appelle photosynthèse l'ensemble des processus qui permet aux plantes, aux algues et
aux bactéries photosynthétiques de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrochimique
utilisée par des réactions de synthèse nécessaire à leur développement. Le bilan global de la
1

photosynthèse est la réduction d'une molécule de C0 2 sous la forme de sucre :

C02 + 2H2A

---?

(CH20) + 2A + H20

hv

H2A représente un substrat oxydable.

On distingue pour la photosynthèse deux types de réactions :
• les réactions primaires (réactions lumineuses) où l'énergie lumineuse est absorbée
par les pigments et transformée en énergie électrochimique
• les réactions secondaires (réactions noires) qui rassemblent les processus
d'utilisation de cette énergie chimique pour la synthèse de carbohydrates.

Les protéines que nous étudions assurent les toutes premières étapes des réactions primaires
de la photosynthèse.

1.2. Les réactions primaires
La première étape de cet ensemble de réactions est l'absorption par des pigments de
l'énergie lumineuse. Ces pigments sont associés à des protéines appelées protéines antennes.
L'énergie absorbée est transférée, sous forme d'excitation, au centre réactionnel, soit
directement soit par l'intermédiaire d'autres pigments. L'excitation provoque dans le centre
réactionnel une séparation de charge: les donneurs primaires d'électrons sont capables de
s'ioniser du fait de l'excitation ; excitation qui provient soit de l'énergie fournie par les
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pigments des protéines antennes soit cl' énergie lumineuse directement absorbée par les
donneurs primaires. La séparation de charge initie le transfert de l'électron à travers la
membrane, par l'intermédiaire d'un ensemble de porteurs de charge, ce qui contribue à créer
un gradient de potentiel transmembranaire. Ce potentiel chimique est à l'origine de la
formation d' ATP (adénosine Triphosphate) à partir d' ADP (adénosine diphosphate). A ce
processus de formation d' ATP se greffe un ensemble de réactions de réduction qui donne lieu

à la formation d' un réducteur puissant le NADPH (nicotine adénine dinucléotide phospate) ou
NADH (nicotine adénine dinucléotide), suivant les organismes. Les molécules ainsi formées
constituent un réservoir d'énergie chimique qui sera utilisée lors de réactions métabol iques
ultérieures.

1.3. Les bactéries
On distinguent trois grandes fami lles d'espèces vivantes : les archéobactéries ( 1), les
bactéries (2), qui constituent les procariotes, et les eucariotes (3). Dans chacune de ces
grandes familles il y a un très grand nombre d'espèces rassemblées en sous-familles (Figure
1). De plus chaque espèce peut contenir différentes souches.

Figure 1 : arbre phylogénétique universel déterminée à partir de la comparaison des séquences de I' ARN
ribosomal (d'après Brock2 , chapitre 15)
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1.3.1. Elément'i de taxonomie
Les deux protéines que nous étudions sont extraites d'organismes photosynthétiqucs.
La classification des organismes vivants se fait à partir du séquençage de la sous-unité
ribosomalc, ARN-r l 6S. La séquence de cette sous-unité permet de classer les bactéries, entre
autres. dans un arbre de l'évolution. La Figure 1 montre l'organisation des différentes
espèces. Dans chaque famille de bactéries. il y a un grand nombre d · espèces qui présentent
entre elles des points communs. Les deux familles dont sont issus les deux protéines sont les
cyanobactéries et les bactéries pourpres

1.3.2. La photosynthèse bactérienne
Il existe deux types de photosynthèse pour les (cyano-) bactéries. La photosynthèse
oxygénique ( l) et la photosynthèse anoxygénique (2).

1. La photosynthèse oxygénique concerne les cyanobactéries ainsi que les plantes
supérieures et inférieures. Cc type de photosynthèse implique 2 photosystèmes distincts
mais connectés qui assurent les étapes de la photosynthèse de manière concertée. Les deux
systèmes photosynthétiques sont appelés photosystème I et Il (PSI et PSII). Ce type de
photosynthèse utilise l'eau comme donneur d'électrons pour former NADPH et libère de
l'oxygène. Dans chacun des photosystèmes a lieu une réaction impliquant la capture
d'énergie lumineuse par des chromophores. Le transfert d'électron entre les deux PS est
assuré par le complexe cytochrome b6 f.
2. La photosynthèse anoxygéniquc concerne les bactéries pourpres entre autres. Le processus
photosynthétique ne met en œuvrc qu'un système photosynthétiquc. Le processus est
caractérisé par l'absence de libération d'oygène. Le donneur d'électron n'est plus l'eau
mais des molécules du type: H 2S, S 20/-, Fe2+.

1.3.3. Les systèmes collecteurs de lumière
Si ces deux types de processus photosynthétiques sont partagés par l'ensemble des
organismes phototrophes, en revanche il existe une très grande diversité en cc qui concerne
1' organisation et la structure des systèmes collecteurs de lumière. Cc sont eux qui collectent
l'énergie lumineuse et la transmettent au centre réactionnel, et ainsi assurent la première étape
de la photosynthèse. Les deux protéines que nous avons étudiées sont des systèmes
collecteurs de lumière. Cc sont des associations de polypeptides et de pigments, aussi appelés
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chromophores. Les polypeptides assurent la structure et la stabilité chimiques du réseau de
chromophores dans la membrane ou à l'extérieur; suivant les bactéries les complexes
antennes se trouvent à l'intérieur d' une membrane ou à l'extérieur.
Les pigments sont différentes sortes de molécules, qui présentent toutes la même
propriété: ils absorbent une partie de l'émission solaire clans le visible ou le proche visible.
L'espèce du pigment et de son environnement, polypeptidique en particulier, détermine son
maximum d'absorption. Les réseaux de pigments sont organisés de manière à ce que les
pigments les plus éloignés du centre réactionnel, destiné à recevoir l'énergie collectée,
absorbent à des longueurs d'onde plus bleues, donc des énergies plus grandes, que les
pigments proches du centre réactionnel. Ainsi l'énergie absorbée est conduite de proche en
proche de l'extérieur du système collecteur vers le centre réactionnel. Cette diversité spectrale
a une sign ification biologique. li s'agit de capter toute l'énergie disponible et donc <le couvrir
le spectre chromatique avec plusieurs sortes de pigments.

1.3.4. Les pigments
a). Les chlorophylles et les bactériochlorophylles.
La principale famille de pigment, indispensable à
la photosynthèse, et qu<? J'on retrouve donc chez tous
les organismes phototrophes est la chlorophylle. Il
s'agit d'une porphyrine, un tétrapyrrole cyclique, tout
comme les cytochromes. A la différence de ceux-ci,
1' ion central de l'anneau n'est pas un ion fer mais un
1011
Chlorophyll a

magnésium.

La

Figure

2

représente

une

chlorophylle a (Chi a) et une bactériochlorophylle a
(BChl a) . Grâce à la chaîne latérale phytol la Bchl a et
la Chi a vont pouvoir s'associer avec les lipides ou les
parties hydrophobes des protéines. On trouve de la CW
a chez les cyanobactéries. En revanche les bactéries
pourpres possèdent des BChl a. Les premières, Chi a,
absorbent dans le rouge, vers 680 nm , et dans le bleu,
vers 430 nrn. Les

Bcw· a absorbent dans

le rouge entre

780-880 nm et vers 360 nm dans .le bleu. Un autre
Figure 2: représentation de la chlorophylle
a (en haut) et de la bactériochlorophyllc a
(en bas)

pigment, dérivé des chlorines, que l'on trouve dans le
centre réactionnel est la bactériophéophitine.
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Les autres pigments que l' on rencontre clans les complexes collecteurs de lumière sont les
caroténoïdes et les phycobilines.

b). Les caroténoïdes
Tl s'agit de molécules insolubles, donc insérées dans les protéines. Ce sont des
molécules constituées d'une longue chaîne carbonée conjuguée. La Figure 3 représente un ~carotène. Les caroténoïdes sont présents, associés aux chlorophylles, dans la membrane. Outre
la capture de la lumiè re, les caroténoïcles ont une fonction de protection des (bactérie-)
chlorophylles. Ces dernières molécules sont sensibles aux radicaux libres produ its par la
lumière vive, en particulier

o·. Les carotènes absorbent une grande p,utie de

la lumière vive

(vers 480 nm) ; ils protégent ainsi les chlorophylles. De plus dans le cas de LH .1 ou LH2, les
caroténoïdes jouent un rôle structurant vis-i1-vis des polypeptides.
CH3

CH,
CH1

H1C CH1

Figure 3 : structure du P-carotène, de la famille des
caroté noïdcs.

c). Les phycobilines

Ces pigments sont présents chez les cyanobactéries et les algues
rouges, clans les phycobiliprotéines. Ce sont cl' ailleurs les principaux
pigments de ces bactéries. Il s' agit de tétrapyrroles ouverts, comme Je
montre la Figure 4. lis sont liés de manière covalente aux
polypeptides. lis absorbent entre 550 et 650 nm suivant les
phycobilines.

Figure 4 : structure d'une
phycobilinc,
pigment
présent
dans
la
Cphycocyaninc.

Les deux parties suivantes présentent les deux protéines que nous avons étudiées. La
première partie est consacrée à la protéine CR-LHI, extraite d'une bactérie pourpre. La
seconde partie présente la C-phycocyanine extraite d 'une cyanobactérie. Dans ces deux
parties, nous exposons les résultats obtenus concernant la caractérisation des deux systèmes.
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LES BACTERIES POURPRES

II.

11.1.Introduction

Nous avons étudié, à la fois, la structure et la dynamique d'une protéine membranaire, le
complexe cœur CR-LH 1, dans le but d'examiner la relation structure-dynamique-fonction
Cette protéine est une

protéine photosynthétique extraite d'une bactérie pourpre,

Rlzodopseudomonas (Rps.) acidophi/a. Nous présentons dans une première partie quelques
généralités, notamment les éléments structuraux connus. Puis, nous aborderons les aspects
expérimentaux: d'une part la méthode de purification de la protéine, d'autre part les résultats
obtenus par diffusion de neutrons.

11.1.1. Généralités
Les bactéries pourpres sont comme nous l'avons vu des bactéries photosynthétiques et
anoxygéniques; c'est-à-dire qu'elles sont capables de réaliser la photosynthèse en l'absence
d'oxygène. Cette famille de bactéries comprend trois groupes : les Chromotiaceae, les
Ectothiorhodospiraceae, et les Rhodospirillaceae ou bactéries pourpres non-sulfureuses. La
bactérie, Rps. acidophila, dont est extraite le complexe cœur CR-LH l appartient à cc
troisième. Imhoff3 dresse un récapitulatif des caractéristiques des différentes bactéries qui
appartiennent à la famille des bactéries pourpres.

11.1.2. La cellule des bactéries pourpres
Les bactéries pourpres sont des bactéries à Gram-négatif, comme quasiment toutes les
bactéries phototrophes anaérobiqucs; c'est-à-dire qu'elles possèdent, en plus de la
membranaire

cellulaire

de

glycoprotéine,

une

membrane

externe

constituée

de

lipopolysaccharoses (LPS), mélange de lipides et de polysaccharoses. Ainsi chaque bactérie
possède-t-elle une membrane externe avec une couche de LPS en contact avec le milieu
extérieur et une fine enveloppe de glycoprotéine qui détermine la forme et la taille de la
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bactérie. Les Rps acidophila. sont de forme cylindrique et d'une taille d'environ un micron.
La bicouchc de LPS contient les protéines qui permettent la diffusion à travers la membrane
hydrophobe de molécules hydrophiles. La taille de cette membrane externe est d'environ 8
4

nm d'épaisseur. Weckcsscr et al. donnent un descriptif exhaustif de la composition chimique
de la membrane externe. Outre la membrane externe, les bactéries ont aussi une membrane
cytoplasmique ainsi qu'une membrane intracytoplasmique.
La membrane cytoplasmique contient les composants de la chaîne respiratoire et du
système de transport. Son épaisseur est de 7-8 nm. C'est une bicouche de phospholipides.

11.1.3. La membrane photosynthétique
La plupart des bactéries pourpres possèdent en plus de la membrane cytoplasmique
(MC), une membrane intracytoplasmique (MIC). La protéine que nous avons étudiée est
insérée dans la MIC. appelée aussi membrane photosynthétique. La morphologie de cette
MIC est spécifique à chaque espèce et/ou souche de bactéries pourpres 5·6 . Différentes études
sur des bactéries phototrophes ont montré la continuité entre les deux membranes. La MIC est
formée par invagination de la MC : mais en dépit de la continuité morphologique entre ces
deux membranes, celles-ci possèdent des propriétés à la fois chimiques, structurales et
fonctionnelles bien différentes. La MIC forme suivant les ci1s, des vésicules, des tubules, ou
bien encore des lamelles (Figure 5). Dans le cas de Rps. acidophila, la MIC est organisée en
lamelles. La production de la MIC est induite par différents facteurs. comme la pression
partielle d'oxygène, l'intensité lumineuse, ou d'autres facteurs de croissance (température,
concentrations de divers nutriments). En présence d'oxygène. il n'y a pas production de MIC:
l'absence d'oxygène et la présence de lumière sont nécessaires pour que la bactérie développe
une membrane photosynthétique. Ainsi une diminution de la pression d'oxygène ou de
l'intensité lumineuse va induire à la fois la formation de la MIC et la synthèse de l'appareil
photosynthétique. Ces deux principaux facteurs sont indépendants.
-·-

-·-·----·--

.

-,
!

3
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Figure 5 : différentes conliguralions de l'invagination
de la membrane inlracytoplasmiquc: ( 1) vésicules, (2)
tubules, (3) et (4) lamelles.
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La MIC est constituée d'une bicouche de phospholipides (plutôt des chaînes Cl6 ou
C 18) et d'acides gras. L'appareil photosynthétique est inséré dans cette bicouche. La
proportion de phospholipides par rapport aux protéines fluctue au cours de la vie d'une
bactérie.
Nous allons maintenant décrire plus précisément le système photosynthétique de la
bactérie pourpre Rps acidoplzila.

II.1.4. Structure du complexe cœur CR-LHl
Le complexe CR-LHl est l'unité principale du système collecteur de lumière des
bactéries pourpres. CR désigne le centre réactionnel et LH 1, la protéine collectrice de lumière
(Light Harvesting 1). Ces deux protéines gardent la même stœchiométrie 1: 1, l'une par
rapport à l'autre. De plus, suivant les bactéries, les souches, et les conditions lumineuses,
s'ajoutent à cette unité élémentaire, des complexes périphériques LH2 (Light Harvesting 2)
comme dans le cas de Rps molischianum souche DSM 120 et de Rps acidoplzila. La seule
fonction des protéines LH l et LH2 est de collecter la lumière grâce aux pigments qu'elles
contiennent: plus l'intensité lumineuse sera faible et/ou la température basse, plus grand sera
Je nombre de LH2 par CR-LHI, augmentant ainsi le nombre de pigments par centre
réactionnel de 20 à 200 BChla par centre réactionnel ; et ·donc l'efficacité globale de ces
complexes. L'énergie collectée est transmise par les pigments au centre réactionnel où a lieu
la séparation de charge.

Très peu de structures de protéines membranaires ont été résolues. Le système que
nous avons étudié présente l'avantage d'être connu, parce que très étudié comme modèle
simplifié du système photosynthétique (PSII) des plantes supérieures. La structure de CR a été
déterminée à 2,5 Â de résolution", LH2 à 2,3 Â7 et une projection 20 de LHl à 8,5 À 9 a été
obtenue. Nous allons détailler les données structurales pour ces protéines.

a). Structure des protéines LH
Les protéines LH 1 et LH2 sont constitués par des polypeptides homologues. Il s'agit

p, chacune de 5 à 7 kDa, suivants les
l'hétérodimère ap. Chaque polypeptide a et P est constitué de trois

de l'association de deux chaînes polypeptidiques a et
bactéries, qui forment

domaines : les deux zones C et N-terminale sont hydrophiles et la zone centrale (environ 24
résidus) est hydrophobe. Ce dimère s'associe en oligomères de stoechiométries différentes,
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suivant le complexe, LH l ou LH2, et la bactérie. Les polypeptides a et

p sont principalement

structurés en hélices alpha. Les hélices sont pratiquement perpendiculaires au plan de la
membrane photosynthétiquc.
La structure de LH2 a été très bien déterminée pour deux bactéries. Il y a 8

Rhodospirillum (Rs.) 1110Lisc/1ianum 7 ou 9 ap chez Rps acidophila

8

ap chez

qui constituent le

complexe LH2. La détermination précise de la structure de LH2 permet de connaître en
particulier la position des pigments les uns par rapport aux autres et aussi par rapport aux
polypeptides.
Les pigments, (BChla) et caroténoïdcs, sont liés aux chaînes a et

P de manière

covalente. L'absorption des pigments est modifiée par le degré d'association de

non

ap. Ceci est

très intéressant, car avec un simple spectre d'absorption on accède à l'état de la protéine
(dénaturé ou non). L'absorption UV-visible des BChla associée à LH2 se fait à -850 nm alors
que le maximum est

~1

-880 nm dans le cas de LH 1, et à 770 nm le pigment libre en solution.

La structure de LH I a été déterminée à partir d'une carte de projection 20 à 8,5 Â de
résolution pour l'espèce Rs. rubruni9. Cette protéine est constituée de l'association de 16
hétérodimères

ap. Les polypeptides a et p forment un anneau de

116 Â de diamètre, avec un

trou central de 68 Â de diamètre dans lequel prend place le centre réactionnel, et de 45 À de
longueur. Un anneau interne est constitué par les 16 polypeptides

p.

les chaînes

a et un anneau externe par

Entre ces deux anneaux se trouvent un anneau de 32 BChla et de 16

caroténoïdes.

b ). Centre réactionnel
La structure du centre réactionnel des bactéries pourpres a été la première structure de
,.
.
~
, lue IO· 11 a' 3 A . L a structure d u CR d e Rps. vzn
. "d"zs a ete
, ,
protemes
mem b ranaircs
a' etre
reso
0

résolue à 2,3 Â par diffraction de rayon X

12 13
, •

La structure du CR chez Rlwdobacter (Rb.)

splweroides a également été déterminée à haute résolution par « molecular replacement
techniques »

14

•

Chez Rb. spluzeroides, le centre réactionnel est constitué de trois sous-unités :

L, M et H. Il a une longueur d'environ 130 Â dans la direction de la membrane et une largeur
de 70 Â. les unités L et M en constituent le cœur. Chaque sous-unité possède 5 hélices
transmembranaires. L'unité H surmonte le cœur, du coté périplasmique.

A partir de la similitude entre les séquences de LH l de Rb splzaeroides et de LH2 de Rs.

1110/ischianum, Hu & Schulten

15

un anneau de 16 hétérodimères
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ap. Puis le centre réactionnel de Rb splzaeroides a été placé à
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l' intérieur de l'anneau par des méthodes de minimisations d'énergies de contrainte. Les
auteurs montrent en particulier que 16 sous-unités

o:p représentent le minimum pour former

un anneau qui contienne Je centre réactionnel.

Figure 6 : (a) slruclure de LH I obtenue par ltomology
111odeli11g . On remarque les hélices transmembranaires
(rose pour 13 et violetle pour a) pra1iquemen1
perpendiculaires au plan de la membrane. (b) vue de
dessus (suivant la normale i't la membrane) de LH I où
apparaît l'anneau de 16 cxj3. Les pigmen1s s0nt e n jaune sur
les deux figures (a) e1 (b). (c) vue de dessus de CR-LH 1,
après inscr1ion du centre réactionnel, ajusté dans l'anneau
par minimisation. (d'après Hu & Schulten 15).

Au total, Je complexe cœur CR-LH 1 est constitué des 16 sous-unités a~ de LH 1 et du
centre réactionnel. Une sous-unité

o:P contient

103 amino-acicles , le centre réactionnel en

contient 848. U faut encore ajouter les cofacteurs : 4 BChla, 2 Bpheo, 1 caroténoïde pour le
centre réactionnel et 28Chla et 1 caroténoïde par sous-unité

ap.

Le système est clone une

protéine de -335 kDa.

II.2.Culture des bactéries pourpres et purification du complexe cœur CR-LHl
11.2.1. La culture
Le milieu de culture Pfennig (annexe) est stérilisé à l 20°C pendant 25 minutes.
L' inoculation des bactéries Rps. ac., souche 10050, dans le milieu de culture (10 litres) se fait
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à température ambiante, à partir d'un plus petit volume ( l % ), sous une hotte à flux laminaire,

stérilisée à l'alcool, afin d'éviter la contamination du milieu. La culture se déroule dans une
pièce à environ 28°C, dans des bouteilles de 10 litres, sous agitation par un barreau
magnétique, et, éclairées chacune, par des lampes à incandescence de 10 wm· 2. L'agitation du
milieu est indispensable si l'on veut que toutes les bactéries aient les mêmes conditions
d'éclairage. En effet un mauvais éclairage provoque une surproduction de LH2, qu'il faudra
ensuite séparer de CR-LHl. Des conditions d'anaérobie totale sont nécessaires pour la
synthèse maximum par les bactéries du système photosynthétique. Pour cela, on limite le
volume d'air au-dessus du milieu, en remplissant les bouteilles au maximum de leur
contenance. Dans de telles conditions, on récolte les bactéries après 24 heures. Un temps de
culture plus long favorise la synthèse de protéines antennes LH2, du fait de l'augmentation de
la concentration du milieu qui limite pour chaque microorganisme la quantité de lumière.
11.2.2. Récolte et extraction de la membrane
On récolte les bactéries par centrifugation à environ l 2000xg pendant l O minutes. Le
culot, constitué de cellules, est repris par un tampon 20 mM MESS (malcimidocthyl succinimidyl
succinatc (Sigma)), 100 mM KCl, pH 6,8,

l1 4°C. La solution est homogénéisée dans un poter. A

partir de cette étape de la récolte, les cellules, puis les mémbranes et enfin les protéines,
seront toujours manipulées à 4°C et à l'abri de la lumière. Les cellules sont cassées, en
présence d' ADNase, par passage dans une presse de French à 4,5 MPa. La suspension
obtenue est centrifugée à 235000xg pendant 2 heures à 4 °C. Le culot de membranes est
homogénéisé au pater dans un tampon l O mM Tris (tri(hydroxyméthyl) amino mcthanc), HCl pH 8.
On dilue la solution jusqu'à obtenir une concentration de 100 DO (densité optique). On
conserve les membranes dans le tampon TRIS à -20°C.
11.2.3. Purification du complexe CR-LHl
Le complexe cœur CR-LHl est purifié d'après la méthode décrite par Andrew Gall. 16

a). Solubilisation
La première étape consiste à extraire les protéines de la membrane. Pour cela on
solubilise la membrane par l'ajout de détergent: on ajoute N,N-dimethyldodecylamine-Noxyde (LDAO) jusqu'à l %. à 50 ml de la suspension de membranes, concentrée à 100 DO.
On agite pendant 30 minutes. Puis on centrifuge à 12000 xg pendant l O minutes. Le
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surnageant qui contient les protéines solubilisées est dilué jusqu'à 140 ml par un tampon
20 mM Tris, HCl pH 8.

b ). Gradient de saccharose
On prépare des gradients de saccharose 17 à 3 concentrations différentes: 0,3 M
saccharose (20 ml), 0,6 M (20 ml), 1,2 M ( 10 ml). Toutes les solutions de saccharose sont
tamponnées à pH 8 par 20 mM Tris, HCl, LDAO à 0,1 %. On ,tjoute à chaque gradient 15 ml
de la solution de membranes solubilisées et on centrifuge les gradients pendant environ 15
heures à 235000xg. Le gradient de saccharose sépare pratiquement complètement les deux
protéines CR-LH 1 et LH2. La protéine cœur, plus dense que LH2 se retrouve dans la
deuxième bande rouge (annexe). On recueille toutes les deuxièmes bandes des différents
gradients (environ 50 ml) que l'on dialyse pendant 12 heures dans un tampon 20 mM TRIS,
HCl, pH 8 (sans détergent), afin de supprimer le saccharose.

c). Purification
La FPLC préparative est utilisée pour purifier le complexe cœur. Les différents
tampons utilisés pour les colonnes sont préalablement filtrés et dégazés. Une colonne
échangeuse d'ions est utilisée pour la première étape de purification. Dans le cas du complexe
cœur nous avons utilisé une colonne à résine greffée d~ charges positives (ammonium
quaternaire). La solution dialysée est chargée sur la colonne resource Q Pharmacia, équilibrée
auparavant par un tampon 10 mM TRIS, 0, 1 % LDAO, pH 8. Les différentes protéines sont
éluées par un gradient linéaire de NaCl entre 5 mM et 200 mM. On regroupe les différentes
fractions après avoir vérifié l'absorption (rapport 890 nm:275 nm proche de 2, l ). On
concentre par centrifugation à 1300xg les fractions jusqu'à un volume de l ml, à l'aide de
centripreps 1OO. Puis la solution est chargée sur une colonne à exclusion équilibrée pendant
plusieurs jours par 10 mM Tris, HCl, pH 8, 50 mM NaCl, 0,05 % LDAO. La solution est
éluée avec le même tampon. Les fractions satisfaisantes, regroupées, sont de nouveau passées
sur la colonne resource Q et éluées avec le même gradient de NaCI. On vérifie la pureté des
fractions sélectionnées par spectroscopie d'absorption UV-visible et par gel d'électrophorèse
SDS-PAGE (annexe 1).

11.2.4. Echange de détergent et de tampon
Les protéines sont conservées à -20°C, en solution concentrée. Pour les expériences de
diffusion de neutrons, nous avons besoin de conserver longtemps (de quelques jours à 1
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semaine) les solutions de CR-LH l à température proche de l'ambiante, environ l5°C. Comme
le complexe cœur n'est pas très stable lorsqu'il est solubilisé par LDAO, on échange, une fois
que la purification est achevée, LDAO par n-octyl P-D-glucopyranoside (POG ou n-octyl
glucoside). Cet échange de détergent est réalisé par dialyses successives. D'abord en
diminuant la concentration de LDAO jusqu'à 0,03%, puis en changeant le tampon 10 mM
Tris, HCI, pH 8, LDAO, par un tampon identique contenant poG à la place de LDAO.
Pour les expériences de diffusion de neutrons, nous avons besoin d'échanger le tampon
et/ou le détergent par un tampon deutérié. Une stratégie similaire est utilisée pour faire
l'échange HID. à savoir la dialyse contre un tampon 020, D-Tris, DCl pD 8. Le potentiel D
est mesuré sur un pH-mètre. Afin de tenir compte des décalages de potentiel entre D+/D 20 et
H+/H 20, on applique une différence systématique de 0,4; par conséquent un pD de 8
correspond à un potentiel mesuré sur le pH-mètre de 7,6. Pour les échanges, on part d'un
volume minimum de protéine (le volume de la cellule expérimentale de neutrons est d'environ
l.5 ml), afin d'optimiser le rapport D/1-1. Par conséquent l'échange commence par la
concentration de la solution de protéine (centripreps 100 à 1300xg). On peut donner la
séquence suivante pour l'échange de tampon et de détergent, en sachant que changer de
détergent est beaucoup plus long qu'échanger simplement les hydrogènes de la protéine.
l. CR-LI-Il dans LDAO, 0,05%, 50 mM NaCI. 10 mM Tris pH 8 HCl contre 10 mM Tris
pH 8 HCl : 12 heures (pas de détergent).

2. CR-LH 1, 10 mM Tris pH 8, HCl contre 10 mM Tris pH 8, HCl, 0,8% H-POG : 3x3 jours
3. CR-LI-Il, 10 mM Tris pH 8, HCl, 0,8% H-POG contre D20, 10 mM d-Tris pD 8, DCl:

12 heures (pas de détergent).

4. CR-LI-Il, 10 mM d-Tris pD 8, DCI, H-POG contre 0 20, 10 mM d-Tris pD 8, DCl, 0,8%
D-POG : 3 jours + 3 semaines.

Il faut au total environ 1 mois et demi pour échanger le détergent et le tampon.
11.2.5. Mesure de la concentration de la protéine
La concentration du complexe cœur CR-LH 1 dans une solution est déterminée par
spectroscopie UV-visible. On mesure l'absorption de la solution à 880 nm. Cette absorption
est duc aux BChla liées aux protéines antennes LH l. Le coefficient d'extinction molaire de la
bactériochlorophylle des antennes est ë 8 c 111 a=120 mM" 1cm" 1 (thèse Andrew Gall). Il faut
encore tenir compte du nombre de pigments par protéine: 32 BChla (de LI-li) par CR-LHI
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pour déterminer la concentration en protéine,

Cprotéine·

On applique donc la loi de Beer-

Lambert:
Cprotéinc=DO/(

32

tBChla / )

DO désigne la densité optique déterminée par l'absorption à 880 nm et/ le trajet optique de la
cellule utilisée pour l'absorption.

11.3.Caractérisation du complexe cœur CR-LHl

Nous avons utilisé des techniques de diffusion (neutrons et lumière) afin de déterminer
quelques grandeurs caractéristiques du complexe cœur, comme le rayon de giration, la forme,
la nature des interactions protéine-protéine ainsi que le coefficient de diffusion de CR-LH l.

11.3.1. Diffusion de neutrons aux petil'i angles

a). Préparation des échantillons
Les expériences de diffusion de neutrons aux petits angles se font dans un tampon
deutérié pour des raisons de contraste, comme nous l'avons exposé dans le chapitre l. Nous
avons utilisé des concentrations en protéine faibles, de l'ordre de quelques mg/ml de protéine.
Ceci afin de ne pas être gêné par les pics d'interactions protéine-protéine. Certaines
expériences ont été faites avec un détergent hydrogéné et d'autres avec un détergent deutérié.

b ). Conditions expérimentales
La protéine CR-LHl est sensible à la chaleur ainsi qu'à la lumière. La température
idéale est 4°C. Cependant Les expériences sont effectuées à une température d'environ 15°C.
Nous évitons ainsi la condensation d'eau sur les parois trop froides de la cellule et donc la
diffusion parasite due à l'eau. L'environnement échantillon est protégé de la lumière par un
drap noir. On limite de cette manière l'exposition de la protéine et sa dégradation, les
expériences pouvant durer plusieurs jours. Dans ces conditions, l 5°C et noir, nous avons pu
constater que la protéine CR-LH 1 était stable. Les caractéristiques des cellules que nous
avons utilisées sont indiquées ci-dessous, en particulier le trajet optique.
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c). Traitement des données
Le traitement des données nécessite outre l'acquisition du spectre de la protéine que
l'on étudie, l'acquisition d'autres spectres :
- spectre de diffusion de l'échantillon de solution de protéine dans une cellule Quartz
de 5 mm de trajet optique
- spectre de diffusion du tampon dans une cellule similaire (même épaisseur)
- spectre de diffusion de H 20 dans une cellule de lmm d'épaisseur
- spectre de diffusion de la cellule vide (même cellule que l'eau)

Nous avons utilisé le programme de traitement de données PARESU, qui reproduit le
traitement proposé par J.-P. Cotton 18 • On soustrait au spectre de la solution de protéine, le
spectre du tampon seul. Le spectre de diffusion de l'eau permet de corriger l'efficacité des
détecteurs. On obtient alors le signal de diffusion exclusivement dû à la protéine

Iproiéinc

(ce

que l'on aurait si l'on pouvait n'avoir que la protéine dans la cellule) en calculant le rapport
suivant:

_ Tp+t+cvep+t+cv

I protéine

-

1

cau+cv

,

T1+cve1+cv

Eq. 1

lev'

T désigne la transmission d'un échantillon, c'est-à-dire le nombre total de neutrons transmis
par un échantillon pendant un certain temps rapporté au nombre total de neutrons comptés
pour le faisceau vide (sans diffuseur) pendant le même temps. Pour la transmission seuls sont
comptés les neutrons du faisceau direct. 1 désigne l'intensité diffusée par un échantillon et e
l'épaisseur (tntjet optique) de l'échantillon. Les indices p, t, cv, eau, cv' sont utilisés
respectivement pour désigner la protéine, le tampon, la cellule vide de la protéine (en pratique
la même que l'eau), l'eau et la cellule vide de l'eau. Ainsi, par exemple,

lp+1+cv

se rapporte à

l'intensité diffusée par un échantillon qui contient la protéine en solution dans une cellule.

d). Détermination du rayon de giration
Nous avons réalisé une expérience sur le spectromètre PACE du réacteur Orphée, sur
des solutions plus ou moins diluées de CR-LH l dans un tampon 0 20, 10 nu\1 TRIS, pD 8,
DCl, 0,05% LDAO hydrogéné. Le but de cette expérience était de déterminer le rayon de
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giration de la protéine ainsi que les interactions inter-protéines. Nous nous sommes placés
dans Je domaine de Guinier (chapitre 1). La Figure 7 représente le logarithme de l'intensité en
fonction de Q2 , pour différentes concentrations, C 0 , Co/2, Co/4 (Co= l ,7°mg/ml). Comme nous
l'avons vu dans le chapitre 1, dans le domaine de Guinier le comportement de Ln(I) est
linéaire en

Q2 et la pente de la droite permet de déterminer le rayon de giration de la protéine.
Ln(l(q,C)) = -Rg\C)q 2/3+ Ln(I(O,C))

Eq.2
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Figure 7: logarithme de l'intensité diffusée en fonction de Q2 pour différentes concentrations de protéine. Les
points expérimentaux sont ajustés par une droite ( Eq. 2)

Pour chaque concentration on détermine un rayon de giration, Rg(C) qui dépend de la
concentration. La dépendance de Rg en fonction de la concentration fournit le rayon de
giration Rg(O) extrapolé à concentration nulle, donc en l'absence de toute interaction protéineprotéine ainsi que la nature des interactions. Pour cela on trace 1/R/ en fonction de la
concentration. L'approximation de Zimm
relation

21

19

et l'approximation de Guinier

20

conduisent à la

:

1

Eq.3

On trace alors la quantité 1/R/ en fonction de la concentration (Figure 8). L'ajustement des
valeur se fait avec une droite (Eq. 3).
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Figure 8: Variation de l'inverse du carré du rayon de giration, R/, en fonction de la concentration en protéine.
l'extrapolation par une droite, à concentration nulle, fournit le rayon de giration de la protéine

L'ordonnée à l'origine détermine le rayon de giration à concentration nulle. On trouve une
valeur:

Rg(O)

= 47±1 Â

La pente de la droite détermine la valeur A2 du second coefficient du Viricl. Le signe de la
pente indique que les interactions protéine-protéine sont attractives. La valeur déterminée
pour le coefficient est :

A2

= -( 0,8 ± 0, 1 ).10-4 ml.mol.t2

Le fait que les interactions sont attractives indique en particulier que pour des concentrations
plus élevées, telles que celles que nous avons utilisées pour les expériences de temps de vol
(cf chap 4) les protéines auront tendance à s'associer. Nous vérifierons notamment par

diffusion de neutrons que cependant même dans Je cas de solutions concentrées (50 mg/ml)
les protéines peuvent être considérées comme des monomères.

e ). Facteur de forme
Pour un domaine en Q plus étendu que le domaine de Guinier, la diffusion de la
protéine dépend de sa forme. Nous avons alors besoin pour ajuster les données de la
géométrie de la protéine. La structure de la plupart des protéines membranaires reste
inconnue. La diffusion de neutrons est donc un outil qui permet avec d'autres d'obtenir des
informations structurales. Nous avons établi un modèle géométrique, qui décrit de manière
satisfaisante la protéine entourée de détergent. Cc modèle a été également utilisé sur d'autres
protéines membranaires.
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e). l. Modèle util isé

Le modèle utilisé tient compte à la fo is de la protéine el de l' anneau de détergent qui
l'entoure. En effet deux études struc turales du centre réactionne l c ristallisé e n présence de

B-

OG22 et de LDA023 ont montré que la partie en contact avec la membrane, in vivo, est
e ntourée d 'un anneau micellaire de détergent in vitro. Pour re ndre compte du système
protéine+dé tergenl, nous avons défini un modèle géométrique où la protéine est schématisée
par un cylindre de base c irc ul a ire et l'anneau de dé te rgent par un demi-tore de secti on
e lli ptique (Figure 9).

R
~

h

rmin

'... ... ______ ., .,.~

r:igurc 9 : modèle géométrique utilisé pour représenter la proté ine

La partie e n pointillés sur la Figure 9 n 'a pas é té prise e n compte dans le modè le
uti lisé. E lle const itue la partie de la sous-unité H hydrophi le qui est hors du plan de la
membrane. Le système est donc défini par 4 paramètres géométriques : le rayon. R. et la
haute ur, h, du cylindre e t les deux rayons du demi-tore ell iptique, rmax et rmin· Le détai l du
calcul de l'i ntensi té diffusée par un objet de cette fo rme, ÎcyJ+<femi·ion:(Q), est donné e n annexe.
(annexe2) . Pour l'ajustement des données nous ajoutons un paramètre d'ampli tude, A, et un
bruit de fo nd plat, B, pour rendre compte de la diffusion incohérente. Ce qui conduit à 6
paramètres indépendants. Ai ns i ! 'i nte ns ité utilisée pour ajuster les données expérime ntales
s'écrit:
T(Q)=AXlcyl+dcmi-1orc(Q) + B

Eq. 4

e).2. Résultats
Dans le cas de la struc ture de CR-LH 1, tous les paramè tres géométriques, pour un
monomè re e n solution, peuvent ê tre fix és. Le rayon R correspond au rayon de la proté ine
antenne LH I e t est égal à 58 Â.9 La longueur h correspond à la longueur clans la direction
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perpendiculaire à la membrane du complexe cœur, soit 53 À. 2rmax est la dimension de la
partie hydrophobe des hélices transmembranaires de LH 1 à savoir environ 24 résidus
hydrophobes pour a et

p24 et une

longueur d'environ 35 À. La valeur rmin est déduite de la

taille du détergent, 12 À pour LDA0 22 , 25 • La Figure 10 montre le résultat de l' ,tjustement où
tous les paramètres géométriques ont été fixés et où seuls sont ajustés l'intensité et le bruit de
fond.

1,8
1.6

R =58 A
h = 53 A
r.,.,= 17,5 A
r.,, 0 = 12 A

1.4

~

-~

Figure 10: ajustement de l'intensité
diffusée par le complexe cœur CRLH I en solution par le facteur de
forme du modèle décrit par la Figure
9. les paramètres géométriques sont
fixés.
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Le très bon accord obtenu entre l'ajustement et la courbe obtenue expérimentalement
ams1 que le rayon de giration déterminé permet de conclure qu'en solution diluée, le
complexe CR-LI-Il n'est pas associé avec d'autres complexes cœur et que le détergent forme
un simple anneau autour de la zone hydrophobe de la protéine antenne. Ce modèle
géométrique, testé sur le complexe cœur dont la structure est partiellement connue, a
également permis d'établir les dimensions de la protéine B777, obtenue à partir de la
dissociation de LH2 en présence d'une grande quantité de détergent. 26

11.3.2. Diffusion quasi-élastique de lumière
a). Di.\positif expérimental
Les expériences de diffusion quasi-élastique de lumière ont été réalisées au
Laboratoire Léon Brillouin sur le spectromètre de Didier Lairez, avec l'aide de Samuel
Guillot. La source de lumière est un laser Argon-Krypton qui délivre deux longueurs d'onde
À= 488 nm et À= 647 nm. Nous avons utilisé la longueur d'onde rouge, la moins absorbée par
la solution diluée de protéines, soit À.=647 nm. Cet appareil, en mode dynamique, permet la
mesure de la fonction d'autocorrélation de l'intensité diffusée:
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Eq. 5

<I( q;c+t)I( q;r)>t

L'intensité diffusée à un angle donné, donc à une valeur de q, et au temps t, est
corrélée à l'intensité diffusée au temps t+t. Les temps origines t sont arbitraires; on mesure
donc une moyenne sur t. Cette opération est réalisée par un corrélateur qui possède 256
canaux qui définissent les temps t. Lorsque l'on cherche à mesurer des coefficients de
diffusion, un programme, mis au point par Didier Lairez. choisit la gamme en temps de
manière à observer dans la fenêtre temporelle 90 % de la décroissance exponentielle duc aux
mouvements de diffusion. L'acquisition se poursuit jusqu'à cc que la convergence entre deux
mesures successives à un angle donné soit suffisante.

b). Echantillons de macromolécules
Bien que la longueur d'onde de la lumière utilisée soit très peu absorbée par la
protéine (annexe l ), l'absorption était néanmoins trop importante pour permettre une
expérience dans les mêmes conditions de concentration que les expériences de neutrons
(environ 60 mg/ml). Nous avons donc fait l'expérience à faible concentration (environ
l mg/ml). La solution de protéine est préalablement filtrêe afin d'éviter toute diffusion
parasite par des poussières contenues dans le tampon. La cellule en verre, scellée, est placée
dans un bain de toluène, thermalisé à 20°C dans notre cas.

c). Détermination du coefficient de diffusion
Pour une solution diluée de macromolécules, dans le cas diffusif, la fonction
d'autocorrélation de l'intensité diffusée est égale

à27 :

<l(q,t+t)l(q,1)>t=A( l+Bexp[-2Dq2t])

Eq.6

B est une constante qui dépend de l'appareil et A est un préfacteur égal à <l>2, qui est
l'intensité moyenne au carré, diffusée à q. D désigne le coefficient de diffusion de la protéine
en solution. L'ajustement des données expérimentales par une exponentielle et un bruit de
fond plat fournit le coefficient D. La Figure 11 montre une courbe obtenue ainsi que
l'ajustement par l'exponentielle (Eq. 5).
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Figure 11 : signal de la protéine cœur en
solution, obtenu par diffusion de lumière à
À.=647 nm. Les points expérimentaux (cercle)
sont ajustés par une exponentielle décroissante
simple cl un bruit de fond plat.
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Les mesures sont effectuées plusieurs fois pour un même angle et pour plusieurs
angles. Nous avons représenté sur la les différentes valeurs obtenues avec l'échantillon de
CR-LH 1. Lorsque l'on est en régime strictement diffusif, on doit obtenir un coefficient D
indépendant de q. La précision des mesures effectuées est très satisfaisante, compte tenu des
temps de comptage (environ 10 minutes par point et une seule convergence par valeur de q).
30
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Figure 12: coefficients de
diffusion du complexe
cœur en solution pour
différentes valeurs de Q
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Le coefficient de diffusion ne dépend pas de q et la diffusion est purement translationnelle.
On détermine un coefficient moyen Dmoycn :

Drnoycn=26,5± 1 nm 2/µs
7

soit Dmoycn=2,65x10- cm 2/s.
La relative dispersion des résultats obtenus dépend principalement de la gamme en
temps choisie par le programme d'acquisition de données; cc qui conditionne l'ajustement
des points expérimentaux par l'exponentielle. De plus les échantillons de protéines ne sont
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pas rigoureusement monodisperses. li faut aussi considérer les impuretés présentes malgré la
filtration ainsi qu'une possible dénaturation, même faible, de la protéine.
Le coefficient de diffusion D d'une protéine est relié à son rayon hydrodynamique R11
par la relation de Stokes-Einstein (Eq. 7) :

D=

kT
67tT\R 11

Eq. 7

où 11 désigne la viscosité du tampon. Cette relation conduit à une valeur du rayon
hydrodynamique du complexe cœur : R11 =80 Â
La relation entre le rayon hydrodynamique et le rayon de giration pour une sphère est :
Eq.8

On estime ainsi le rayon de giration de la protéine, bien qu'en toute rigueur cc ne soit pas une
sphère : Rg=62 Â. Le rayon de giration déterminé par diffusion de neutrons aux petits angles
était de (Rg)ncutron=47 Â. La différence entre les rayons de giration déterminés par la technique
de diffusion de neutrons aux petits angles et à partir du coefficient de diffusion s'explique par
la double approximation que l'on fait dans le dernier cas : à savoir assimiler la protéine à une
sphère dans la relation de Stokes-Einstein et pour calculer le rayon de giration à partir du
rayon hydrodynamique. Cependant les ordres de grandeur similaires dans les deux cas
indiquent que le coefficient de diffusion obtenu par diffusion de lumière correspond bien à la
protéine native. Le coefficient de diffusion déterminé pour la protéine sera utilisé pour
l'analyse des données dynamiques.

11.4.Conclusion
L'étude de la structure de la protéine CR-LHl a permis de déterminer qu'à faibles
concentrations la protéine est sous forme de monomère en solution. De plus nous avons testé
un modèle pour la forme de la protéine qui décrit bien la protéine. Cette approche qui consiste
à considérer une forme géométrique simple pour ajuster le facteur de forme d'une protéine et
en déduire des distances caractéristiques du système est un outil puissant, en complément
d'études spectroscopiques, pour l'étude des protéines membranaires en solution. Ce modèle a
permis de confirmer que la protéine B777, état le plus dissocié du complexe LH2 est sous
forme de monomère 26 • Une prochaine étude sera consacrée à la structure d'un état de
dissociation intermédiaire 8820 28 de LH 1.
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Ces études structurales ainsi que la détermination du coefficient de diffusion de la protéine
en solution sont indispensables si l'on veut définir le système de manière correcte, avant une
étude de la dynamique que nous aborderons dans le chapitre 4.
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III.

LA C-PHYCOCYANINE

Nous présentons dans cette troisième partie le deuxième système que nous avons étudié, la
C-phycocyanine, ainsi que les résultats obtenus sur l'étude structurale de cette protéine.
Comme nous l'avons vu dans la partie I de ce chapitre la C-phycocyanine est une protéine
collectrice de lumière et elle est extraite d'une bactérie photosynthétique, la cyanobactérie.

111.1.

Introduction

Un ensemble de données et de références à propos des cyanobactéries, les différents types
existants, les différents constituants, leur fonctionnement, etc... sera trouvé dans la
monographie

29

:

« The molecular biology of cyanobacteria ».

111.1.1. Les phycobilisomes
Les phycobilisomes représentent le principal complexe collecteur de lumière des
cyanobactéries

30

•

Ils se situent à l'extérieur de la membrane thylacoïde, attachés à celle-ci et

en contact avec le photosystème II (PSII). Ils sont constitués exclusivement de protéines: les
phycobiliprotéines qui contiennent les pigments, les protéines « linkers » qui assurent la
cohésion des différentes phycobiliprotéines et des protéines qui associent l'ensemble au
photosystème II. La composition en phycobiliprotéines varie suivant les espèces mais elles
sont toujours associées ensemble en fonction de leur maximum d'absorption (plus leur
maximum est déplacé vers le rouge plus elles sont près du PSII). Le phycobilisome est
constitué, comme le montre la Figure 13, d'un cœur (deux ou trois cylindres) en contact avec
la membrane thylacoïde et de généralement six cylindres qui irradient depuis le cœur vers le
stroma. Ces cylindres se composent de l'empilement de biliprotéines.
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Phycoblllaome
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Figure 13 : représentation du systè me respirato ire et de l'appareil photosynthétique de la cyanobactéric. Le
phycobilisome est constitué de l'empilement de protéines collectrices de lumière (cylindres bleu et rouge sur la
figure) reliées au PSU par l'inte rmédiaire du cœur APC tricylindrique sur le schéma (cylindres A, B, C en bleu).

111.1.2.Structure de la C-phycocyanine
La C-phycocyanine est une des protéines constitutives des phycobilisomes. Elle est
constituée de deux polypeptides a et p qui forment le mono.mère ap. Les deux sous-unités a
et

p contiennent

chacune 8 hélices alpha. La chaîne a ( 162 résidus) est liée de manière

covalente au pigment (tétrapyrrole) par un pont thioéther, au niveau de la cystéine a-84. La
chaîne

p (172

résidus) est liée à deux pigments, par les cystéines P-84 et P-155. Les

monomères de C-phycocyanine s'associent pour former des trimères, (aP)J, qui présentent
une symétrie C3 , ainsi que des hexamères (ap)6, superposition de deux trimères inversés l ' un
par rapport à l'autre. Plusieurs structures de C-phycocyanine ont été obtenues à bonne
résolution

31
•

Deux structures sont disponibles dans la « Protein Data Bank» (PDB). Une

structure de C-phycocyanine provenant de la cyanobactérie Cyanidium caldarium à 1,65 Â de
résolution

32

,

de résolution

ainsi que la structure de la C-phycocyanine de Fremyella diphosiphon à 1,66 Â
33

.

Toutes montrent de très grandes similitudes32 • Les Figure 14 et Figure l5

montrent le monomère et le trimère.
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(a)

Figure 14: structure du monomère ap de la C- Figure 15 : structure du trimère (a~)3 de la Cphycocyanine suivant deux vues: (a) dans l'axe des phycocyaninc. Les chromophores sont en rouge.
phycobilisomes et (b) suivant un axe perpendiculaire (d'après structure I phn 32)
afin de meure en éviclenœ les deux chaînes a et p. Les
chromophores sont représentés en boules (d'après
structure lcpc 33 ) .

La C-phycocyanine que nous avons utilisée (fournie par H. L. Crespi, Argonne National
Laboratory) est issue de la cyanobactérie Synecchococcus Lividus. La séquence de cette
souche n'a pas été déterminée. Mais les structures des différentes C-phycocyanines et les
séquences sont très sirnilaires 33' 32 . Nous avons utilisé comme structure et séquence de
référence la structure de Frenzyella dipliosiphon à 1,66 Â (code PDB: lcpc), sauf pour les
calculs des facteurs de forme impliquant des trimères et des hexamères où nous avons pris la
structure de Cyanidium caldarium (code PDB: lphn).

m.2.

Préparation des échantillons

III.2.1. Repurification
La C-phycocyanine, deutériée et hydrogénée, a été fournie par Henri Crespi, Argonne
National Laboratory. Le contrôle de la pureté des échanti llons se fait par spectroscopie
d 'absorption UV-visible. Le tampon, utilisé pour la protéine en solution, est un tampon
20 mM Na2 HP04, pH 7. Le rapport des deux pics: 620 nm/280 nm doit être supérieur à -3 ,8.

61

Caractérisation des protéines

Chapitre 2

Le premier pic est dû i1 l'absorption des pigments de la protéine, le second aux polypeptides.
Les échantillons sont régulièrement repurifiés par centrifugation à 300.000xg pendant I heure
à 4°C. Le surnageant contient la protéine native.

111.2.2. Lyophilisation
Pour préparer les expériences sur des poudres hydratées de C-phycocyanine. nous
lyophilisons préalablement la protéine. Pour cela. nous partons d'une solution de 100 ml de
C-phycocyanine dans un tampon 20 mM Na 2 HPO.i, pH 7. à une concentration de 5 mg/ml. La
solution est trempée par de l'azote liquide. L'eau est sublimée par un vide primaire et
condensée dans un piège à azote. Lorsque toute l'eau a été sublimée (après 10 à 15 heures), la
poudre de protéine est soumise à un vide secondaire de 10..i mbar pendant quelques jours ;
ceci aÎln d'éliminer au maximum l'eau résiduelle. Cette procédure nous garantit en outre de
toujours partir du même état d'hydratation de la protéine. Par la suite la poudre de protéine
sèche est manipulée dans une boite à gants à hygrométrie contrôlée (- 5% ).

111.2.3. Détermination de la concentration
Pour déterminer la concentration de la protéine en solution. nous prenons Je coefficient
d'extinction du trimèreH E=280 mM. 1cnf 1• On alors la correspondance l DO= 200 µg/ml.

111.3.
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111.3.1.Diffusion aux petit'i angles

a). Conditions expérimentales
La méthode de traitement des données est détaillée dans le paragraphe 1.3. l .d).
L'expérience a été réalisée sur Je spectromètre PAXE du réacteur Orphée. Des mesures ont
été faites à deux températures différentes : 282 K et 287 K, et pour deux concentrations en
protéines: 3mg/ml et 15 mg/ml dans un tampon 0 20, Na 2HP0 4 , pD = 7. Deux longueurs

A et deux
en Q allant de 7x 10' 3 À" 1 à 0,24 A- 1•
d'onde, Â.=4,5

A et

À=IO

positions du détecteur ont permis de couvrir une gamme

h ). Rayon de giration
b ).1. Calcul à partir de la structure

<>2
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A partir des coordonnées cristallographiques de la protéine, on calcule le rayon de
giration. Pour cela nous utilisons la structure de l'hexamère (aP) 6 de la cyanobactérie
Cyanidium caldarium à la résolution de 1,65 À32 • Les atomes d'hydrogène ont été ajoutés par
le module « Biopolymer » du logiciel Insightll (ref pour le logiciel). Les atomes d'hydrogène
échangeables ont été remplacés par des deutériums. Nous calculons donc le rayon de giration
Rg avec la somme discrète 35

R2

:

I(bi -ViPsX~ - ro)2
= _ï_ _ _ _ _ _ _ __

Eq. 9

I(bi -vipJ

g

t

I(bi -ViPs~
= --=-i- - - - - -

I

(bi -vipJ

Eq. 10

où bi et Vi désignent respectivement la longueur de diffusion et le volume associé à l'atome i,

Ps la densité de longueur de diffusion du solvant. Pour le calcul de Vi, nous prenons le volume
total de la protéine (Chapitre 4) que nous divisons par le nombre d'atomes. Nous trouvons les
rayons de giration suivants pour les différents oligomères :
Rg,aJF 25 À

Rg,caf3)2= 28 Â

Rg,<alm= 39 Â

b ).2. Données expérimentales
- Effet de la co11centratio11 sur le rayon de giration

Pour les deux concentrations 3 mg/ml et 15 mg/ml et pour une température de 282 K, nous
avons représenté dans le domaine de Guinier, Ln(l(Q)) en fonction de Q 2• La Figure 16
montre les points expérimentaux ainsi que l'ajustement par une droite.
Dans les deux cas. on constate pour les faibles valeurs de Q une remontée de
l'intensité diffusée: cela signifie qu'il y a des particules de très grands rayons de giration
correspondant

~t

l'association ou à l'agrégation des protéines. Cette agrégation rend la

détermination du rayon de giration imprécise. Les deux valeurs de rayon de giration apparent
déterminées sont :
Rg,15mg/ml=35 Â

Rg,3mglml=36 À

Compte tenu de l'agrégation qui perturbe les valeurs à petits Q, on peut estimer que les
valeurs trouvées sont similaires mais que la précision sur la valeur déterminée est faible. Par
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conséquent. la protéine est peu sensible à l'augmentation de la concentration, en particulier on
ne constate pas une augmentation forte du rayon de giration apparent, cc qui aurait signifié
une agrégation importante. Cette stabilité vis-à-vis de la concentration est indispensable pour
les expériences de diffusion inélastique de neutrons où nous travaillons à des concentrations
de l'ordre de 50 mg/ml pour lesquelles si l'on veut que le système étudié soit bien défini il ne
faut pas d'agrégation de la protéine. Cela semble être le cas pour la C-phycocyanine.

Q)
::,

0.5

0

"'

~

0

~

§

Figure 16: Logarithme de l'intcnsit<.: diffusée
par la C-phycocyaninc en solution à deux
concentrations différentes : 3 mg/ml (triangle)
et 15 mg/ml (carré), en fonction de Q2 • La
pente de la droite permet la détermination du
rayon de giration

c

...J

-0.5

-1.5

-2'--~~'--~~.,___~~...______~~-'-~----'
0.001
00015
0.002
0
0.0005
0.0025

- Effet de la température sur le rayon de giration
Pour la solution de concentration 3mg/ml. nous avons examiné l'effet de la
température sur l'état d'association des monomères

ap. En effet la plupart des expériences de

diffusion de neutrons que nous avons effectuées, en particulier pour l'étude de la dynamique,
l'ont été

~l

température ambiante. La Figure 17 montre le tracé Ln(I(Q)) en fonction de Q2

pour 282 K et 287 K, ainsi que les ajustements par une droite.

La variation du rayon de giration lorsque l'on modifie la température indique que l'on est en
présence d'un équilibre entre différents états d'association de la C-phycocyanine. Les valeurs
des rayons de giration calculés pour les différents états d'association de la protéine varient de
25 Â

~l

41 Â ( b ).1. page 62). Donc l'augmentation de la température favorise la dissociation

des oligomèrcs vers des formes moins associées, puisqu'elle s'accompagne d'une diminution
de Rg.

Cependant il semble d'après les valeurs trouvées expérimentalement pour les rayons
de giration, -35 Â, que l'on a un mélange des différents oligomères. Nous avons utilisé le
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facteur de forme de la protéine afin de déterminer les proportions des différents oligomères
dans la solution de C-phycocyanine.

-0.6
Q)
:::,

c5-0.8
Cf)

..c

-1

n1

~

1-1.2

-

0 -1.4
:::=..

_5

-1.6

-1.8~-~--~--~--~---'
0
0.0005
0.001
0.0015
0.002
0.0025
Q2 (Â_-2)

Figure 17 : Ln(l(Q)) en fonction de Q2 pour la C-phycocyanine en solution, à 3 mg/ml pour deux températures
différentes: 282 K (carré) et 287 K (triangle). La pente de la droite détermine le rayon de giration

c). Détermination des proportions des oligomères de C-phycocymzine
Afin de déterminer les proportions de chaque oligomère dans la solution concentrée à 3mg/ml
et à 282 K, nous avons ajusté Je facteur de structure expérimental sur la gamme 7x 10·3-0,24

A-t

par une combinaison linéaire des facteurs de forme calculés, P(Q), pour les 4 oligomères.

Le calcul se fait de la même manière que celui du rayon de giration: c'est-à-dire à partir des
structures cristallographiques (lphn) en prenant en compte l'échange H/D et en utilisant
l'équation 27-Chapitre l. Comme nous faisons le calcul pour des petites valeurs de Q, le
terme de Debye-Waller est proche de 1 et donc n'est pas pris en compte. De pl us, les facteurs
de forme sont convolués par une fonction de résolution triangulaire pour prendre en compte
l'incertitude sur la mesure de Q, incertitude qui provient principalement de la largeur
spectrale des neutrons incidents. Nous avons pris une valeur de oQ/Q

= 10 %.

La Figure 18

montre les 4 facteurs de forme calculés, normalisés à 1 pour Q = 0 et convolués par la
résolution de l'appareil.
la principale hypothèse que nous faisons pour ajuster le spectre de diffusion de la
solution de protéine avec la somme des facteur de forme Pi(Q) des oligomères :
lexpérimentale(Q)

= Lai Pi(Q)

+B

Eq. 11

est qu'il n'y a pas d'interaction entre les protéines, et donc pas de contribution du
facteur de structure intermoléculaire ; cela est raisonnable pour cette concentration (3 mg/ml).
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De plus on suppose que le terme de contraste est Je même pour Jes 4 protéines. Les termes ai
dans l'équation 6 désignent les proportions en espèces i. On ajoute un terme B pour le bruit de
fond incohérent qui ne dépend pas de Q.

0.1
~

::>
(.)

ro
a

-(.)

-cpc
--cpc2
----·cpc3
·····cpc6

0.01

a..

Figure 18 : facteurs de forme
calculés
à
partir
des
coordonnées cristallographiques
de la C-phycocyanine des
différents oligomères.
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La similitude d'une part entre Jes facteurs de forme de
facteurs de forme de

ap 3

et

a~ et ap2 ,

et d'autre part entre les

a.P6 implique qu'un aj ustement satisfaisant est obtenu avec

différentes combinaisons. La Figure L9 montre Jes différents ajustements obtenus et le tableau
(Tableau 1) donne les valeurs des coefficients ai trouvé~. Nous avons fait un premier
ajustement où tous les paramètres sont libres, ce qui conduit à l' aj ustement avec les 4
oligomères (Figure 19). Dans les autres cas, nous fixons une ou plusieurs concentrations à 0,
afin d'obtenir un ajustement convenable avec moins de paramètres. Les deux autres
ajustements qui donnent satisfaction, sont aussi représentés sur la Figure 19. On constate en
particulier que l'ajustement avec uniquement le trimère est relativement proche des deux
autres.
avec les 4 ol igomères

ap
aP2
ap3
ap6

avec ap3 avec

aP2et ap3

0,04

0

0

0,12

0

0,11

0,17

0,54

0,40

0,20

0

0

Tableau 1 : proportion déd uite de l'ajustement de I(Q) par d ifférentes combinaisons des facteur de forme
calculés.
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Figure 19: ajustement de l'intensité diffusée par la C-phycocyanine en solution par une combinaison linéaire de
facteurs de forme calculés à partir des coordonnées cristallographiques.

Comme le terme de contraste est identique pour les 4 oligomères, ainsi les proportions de
chacun sont directement reliées au produit cM (Eq. 34, Chapitre 1) :
Eq. 12

où

Ci

est la concentration en l'espèce i exprimée en mg/ml et Mi sa masse molaire. Si

maintenant on compare les concentrations en nombre (mol/l) des différentes espèces, il faut
diviser les coefficients trouvés par i2, où i représente le degré d'association( 1, 2, 3 ou 6).

d). Discussion
Les valeurs de rayons de giration mesurées par diffusion de neutrons aux petits angles
sur les solutions de C-phycocyanine sont comprises entre les valeurs calculées à partir de la
structure. On a donc un équilibre entre différentes formes. Ceci est confirmé par la variation
du rayon de giration apparent lorsque l'on change la température, signe d'un équilibre
thermodynamique entre les différents niveaux d'association. Glazer et al. 34 ont montré qu'une
augmentation

de

la

concentration

favorise

l' a,;sociation

des

protéines,

alors

que

l'augmentation de la température induit une diminution du rayon de giration et donc une
dissociation des agrégats. La valeur du rayon de giration mesurée à 282 K égale à 36 Â est
proche de la valeur calculée pour le trimère, 39 Â. Nous avons utilisé l'ajustement du facteur
de forme pour évaluer les différentes proportions en oligomères. L'analyse du facteur de
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forme semble indiquer que les formes majoritairement présentes

~t

282 K sont le dimère a~ 2

et le trimère a~ 3 . Cette analyse est confirmée par les mesures spectroscopiques d'absorption
UV-visible réalisées sur les échantillons aux deux concentrations 3 mg/ml et 15 mg/ml, sans
dilution. Le maximum d'absorption est mesuré, dans les deux cas, à Àmax=620 nm. Ce
maximum correspond l1 un état d'association en trimère ou en hexamère. En effet Glazer et
al.·1•1 donne comme maximum pour l'hexamère Àmax=62 l nm alors que pour le monomère
Àma:i.=615 nm.
Si l'on réunit l'ensemble de ces données : rayon de giration expérimental proche de
39 À. ajustement du facteur de forme par le facteur de forme du trimère. et maximum voisin
de 621 nm. cela indique clairement que dans les conditions de température et de
concentrations des expériences de diffusion aux petits angles, on a un équilibre entre les
différentes formes associées de la C-phycocyanine fortement déplacé vers le trimère. qui
représente semble-t-il l'état majoritaire d'association. Une étude plus précise de l'équilibre
thermodynamique pourrait permettre d'obtenir les proportions. précises régies par les
constantes d'équilibre. de chaque espèce. Cependant cette étude peut s'avérer délicate car il y
a au total trois constantes d'équilibre à déterminer et la gamme en température que l'on peut
explorer est étroite:

;1

4°C le tampon 0 2 0 de la protéine gèle. et au dessus d'une certaine

température (-50°C) on dénature la protéine 36 • En conclusi·on, nous estimons que la valeur
trouvée pour le rayon de giration ainsi que l'ajustement avec le seul trimère montre que l'on
peut considérer que la protéine est sous forme de trimère.

111.3.2.Structure locale
La plupart des expériences de diffusion de neutrons. pour étudier la dynamique, ont été
faites sur des poudres hydratées. Nous avons donc étudié la structure de la poudre hydratée
afin d'une part de connaître le comportement de l'eau à la surface de la poudre. en particulier
lorsque la température diminue. et d'autre part afin de comparer la structure d'une poudre à la
structure de la protéine native. De plus ces expériences nous ont permis de connaître la valeur
des maxima du facteur de structure. Ceci est particulièrement intéressant pour l'étude de la
dynamique cohérente de la protéine.

a). Co11ditio11s expérimentales
Les expériences de diffraction de poudre sont réalisées sur les spectromètres 7C2 et
G6-l du réacteur Orphée du LLB. Les échantillons sont, dans les deux cas, des poudres de C-
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phycocyanine complètement deutériée. hydratées par vapeur saturante de 0 20 au taux
d'hydratation de 0,5 g 0 20/g de protéine sèche (Chapitre 4). Cc taux d'hydratation
correspond au taux d'hydratation des expériences que nous avons effectuées pour étudier la
dynamique de la C-phycocyanine en poudre hydratée. Nous avons utilisé des cellules
cylindriques en vanadium de 8 mm de diamètre intérieur. La gamme en Q accessible avec le
spectromètre 06-1 s'étend, pour une longueur d'onde incidente de Â.=4,734 Â, de 0,13 Â" 1 à
2,53 Â"

1
•

La longueur d'onde, de À.=0,708 Â. utilisée sur le spectromètre 7C2 permet

d'accéder à des vecteurs de diffusion allant de 0,5 Â" 1 à 16 Â" 1• Des programmes de traitement
regroupent les différents spectres obtenus pour une même température, permettent de
soustraire la cellule vide en tenant compte de la géométrie de la cellule 37 et corrigent les
spectres de l'efficacité des détecteurs (programme GO). Sur les deux spectromètres, le spectre
de diffusion de la poudre hydratée est obtenu à plusieurs températures: 290 K, 280 K. 265 K,
250 K. 220 K, 200 K.
Les corrections d'inélasticité sont faites en suivant la méthode mise au point par
Bcllissent-Funel, Bosio, Teixeira 38 : J' ajustement du facteur de structure intramoléculaire sur
le facteur de structure total est fait en minimisant les oscillations de la fonction de corrélation
de paire entre O et 0,7 Â. Les corrections sont faites en utilisant le programme Fitmela.

b). Structure de l'eau interfaciale
L'expérience sur le spectromètre 06-1 a permis de mettre en évidence la présence de
glace hexagonale, caractéristique de la cristallisation de J'eau volumique. La Figure 20 montre
deux spectres obtenus à 279 K et à 200 K. Les pics de Bragg visibles sur le spectre à 200 K,
1

avec un triplet à l ,6-1.7-1,8 Â" et un pic à 2,35 Â" 1, sont caractéristiques de la cristallisation
sous forme hexagonale de l'eau. L'apparition de ces pics de Bragg se fait entre 265 K (où il
n'y a pas de pic) et 250 K.
Le taux d'hydratation de 0,5 g 0 20/g correspond à une répartition autour de la
protéine d'environ 1,5 couches d ·eau : une couche d · eau correspond à une hydratation de
-0.4 g/g. La présence de glace hexagonale implique qu'à température ambiante il y a des
endroits où l'eau sera volumique, soit plus d'une couche et demi. Par conséquent la répartition
de l'eau. dans le cas d'eau à la surface d'une poudre de protéine, n'est pas uniforme. On peut
très bien imaginer des poches d'eau qui se forment au contact des zones hydrophiles de la
protéine, et, des zones hydrophobes non hydratées qui privilégient les contacts protéineprotéine. Cette répartition de l'eau a été retrouvée par simulation (Chapitre 5). L'apparition de

69

Chapitre 2

Caractérisation des protéines

glace entre 265 K et 250 K démontre une nette surfusion de l'eau, conséquence d'une
hydratation interfaciale.

30000

"ê'

25000

- - S(Q) à 279 K
······· S(Q) à 200 K

~

:ëi 20000

Figure 20: S(Q) obtenus sur le
spectromètre G Ibis (LLB) sur
un échantillon de poudre de Cphycocyaninc
deutériée
hydratée à 0,5 gD20/g pour
deux
températures.
L'apparition de pics de Bragg
marque la cristallisation de
l'eau interfaciale sous forme de
glace hexagonale.
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c). Structure de la poudre
Le facteur de structure de la C-phycocyanine est mesuré sur le spectromètre 7C2. Cet
appareil possède une gamme en Q très étendue de 0,5

A-'

à 16

A- 1•

On accède ainsi à la

structure locale de la protéine. Afin de comparer la structure d'une poudre hydratée à la
structure de la même protéine, obtenue par cristallographie. nous avons calculé le facteur de
structure intramoléculaire de la protéine en partant des coordonnées cristallographiques. Pour
cela nous utilisons les coordonnées cristallographiques de la C-phycocyanine de Fremyella
diplosiphon 33 en incluant 1,5 couches d'eau (Chapitre 5). Le calcul suit l'équation 23 du
chapitre l, dans le cas où l'on ne prend pas en compte le déplacement des atomes autour de
leur position d'équilibre, ce qui donne:
Eq. 13

L'ajustement des spectres expérimentaux se fait avec le facteur de structure calculé en
considérant un terme de Debye-Waller global, pour tenir compte de la fluctuation moyenne
des liaisons. On écrit alors :
Eq. 14

La Figure 21 montre l'ajustement des données expérimentales à 280 K par le facteur de
structure calculé.
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Figure 21 : S(Q) mesuré
(cercle) sur le s pectromètre
7C2 (LLB) s ur un échantillon
de poudre de C-phycocyanine
deutériée, hydratée à 0,5 g
à
température
0 20/g,
ambiante. L'ajustement (ligne
continue) est fait par le
facteur de structure de la Cphycocyani ne
hydratée,
à
partir
des
calculé
coordonnées
cristallographiques.

L'ajustement conduit à une valeur du déplacement carré moyen de:
(<U2>)

112

=0,16 A

ce qui donne une fluctuation moyenne des atomes autour de leur position d'équilibre
d'environ 0, l Â. On constate un décalage des cieux pics du facteur de structure à 1,55 k' et
2,9

k'

vers les petites valeurs de Q pour le S(Q) calculé. Afin d'interpréter ce décalage en

terme de distance nous cal.culons pour les deux S(Q) la fon~tion de corrélation de paire d(r)
(Eq.24 Chapitre 1). La Figure 22 montre les deux fonctions calculées. On remarque que le
Q

premier pic à 1,07 A, qui correspond à la distance moyenne des premiers voisins, est
superposé alors que les deux autres pics à 2,5 À et 4,7 À sont décalés. Ce décalage indique
une contraction d'environ 0,1 À de la structure de la poudre hydratée par rapport à la structure
de référence, obtenue d'un cristal.
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Figure 22 : fonctions de corrélation de paires, calculée à partir du facteur de struclllre expérimental et du facteur
de structure ajusté

d). A11alyse

dl'S

co11tributio11s

Le bon accord entre les données expérimentales et les spectres calculés nous autorise à
utiliser les spectres calculés pour interpréter le S(Q) cxpériniental. Les Figure 23 et Figure 24
représentent respectivement les fonctions de corrélation calculées pour d'une part les trois
parties de la protéine: squelette, chaînes latérales. eau et d'autre part les trois termes croisés
qui en résultent. Les termes qui contribuent au premier pic de probabilité à 1,07 À sont bien
sûr les termes qui incluent des liaisons covalentes : squelette, chaînes latérales, eau. ainsi que
le terme croisé squelette/chaînes latérales. On retrouve pour le tem1e d.:au(r) un premier pic
centré sur 0,98 À qui correspond à la seul distance covalente de l'eau: D-0. Le premier pic
du terme dsquclcuc(r) est centrée sur une valeur supérieure : 1.1 À. puisqu'il rend compte de
liaisons covalentes courtes (N-D, C-D -1 À) et de distances plus grandes : C=O (-1,25 À}, CN et C-C (-1,5 À). enfin le premier pic du terme dchaim:~ latéralcs(r) est le plus large puisqu'il
inclus une grande variété de liaisons covalentes: C-D. N-D, C-C, C-N, C=O, C=N. C'est
aussi le plus décalé vers les grandes valeurs avec un maximum à 1,3 À dû au fait que la
contribution principale au pic est la distance C-C (- l .5Â). Le second pic à 2,5 À est dû au
second voisin lié de manière covalente ; les contributions principales proviennent du
squelette, des chaînes latérales et du terme croisé squelette/chaînes latérales.
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Les autres pics sont plus compliqués à analyser, car ils sont la somme de composantes
très différentes. Par exemple Je troisième pic à 3,4 Â provient à la fois du dsquclcuc(r) et
représente la distance caractéristique de l'hélice a entre l'oxygène et l'azote après un tour de
l'hélice, mais aussi des termes dcau(r) et dcau/chaîncs 1a1éralcs(r). En effet dans le terme dcau(r) on
note un pic large centré sur 3,2 Â et dû aux contributions intermoléculaires de l'eau

o· .. o,

O"·D et dans le terme dcautchaîncs laiéralcs(r) un pic très large (vers 3,5 Â) dû aux corrélations entre
l'eau d'hydratation et les chaînes latérales. Bellissent-Funel et al.

39

ont étudié la variation du

facteur de structure de la C-phycocyanine en poudre sèche et hydratée. Ils ont montré que
l'hydratation de la protéine entraînait une apparition d'un pic à 3,4 À dans la fonction de
corrélation de paires totale, et ont attribué ce pic à l'eau d'hydratation; on constate ici qu'il
est aussi dû au dsquclcuc(r). Les deux autres pics à 4,7 Â (distance C-N) et 5,7 À (distance CaN) sont encore principalement dus à la structure en hélice alpha et aux distances
caractéristiques du pas de l'hélice.
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Figure 23: fonctions de corrélation de paires calculées : Figure 24: fonctions de corrélation de paires calculées :
;1 partir du S(Q) expérimental et des termes croisés du à partir du S(Q) expérimental et des termes simples du
facteur de structure.
facteur de structure.

Le décalage entre les deux fonctions de corrélation de paires, expérimentale et calculée
(Figure 22) est plus difficile à attribuer, étant donné le grand nombre de contributions et la
faible amplitude du décalage. Toutefois des simulations par dynamique moléculaire ont
montré que lorsqu'une protéine est sèche, les résidus de surface, en absence de solvatation,
ont tendance à interagir avec la protéine elle-même40 • Cela entraîne une diminution du rayon
de giration de la protéine41 • Quand la protéine est hydratéee, les chaînes latérales interagissent
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alors avec l'eau d'hydratation. C'est le terme croisé squelette/chaînes latérales qui dans ce cas
est principalement modifié, puisque la solvatation implique un éloignement des chaînes
latérales du squelette. Nous représentons sur la Figure 25 les fonctions de corrélation de paires
expérimentale, calculée, dca1c(r) et reconstruite, d.-ccons1(r). La fonction drccons1(r) a été obtenue
par Je calcul suivant :
drccons1(r)= dca1c(r) - dchaines la1éralcs/squdc11c(r) + d1ransla1ée(r)

où d,ranslaiée(r) est obtenue à partir de la fonction partielle dresidu/squelcue(r), translatée de 0,2

A

dans le sens négatif, afin de modéliser le rapprochement des résidus de la surface de la
protéine.
De plus. on ne translate que la partie correspondant à r > 1.8

A.

De cette manière, nous

ne modifions pas Je premier pic. Cet affinement, quoique grossier. permet d'obtenir une
meilleure correspondance entre la fonction d(r) expérimentale et la fonction calculée. En
particulier on supprime le décalage des pics à 2.5
maxima à 3.3 À et 5.5

A

Aet 4,7 A: de plus on constate que les deux

apparaissent plus nettement que pour la fonction d(r) déduite

directement des coordonnées cristallographiques. Nous avons donc montré qu'à un taux
d'hydratation de 0.5 g D 20/g, la structure locale de la protéine est légèrement contractée,
comparée à la structure de la protéine cristallisée. Il semble que cette différence soit
principalement duc à des corrélations squelette/chaînes latérales plus importantes dans le cas
de la poudre hydratée. Par conséquent, la protéine n'est pas complètement hydratée dans le
sens où sa structure n · est pas identique à la structure de la protéine cristallisée. Cela va avoir
des implications sur la dynamique de la protéine.

2.5
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-u...
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Figure 25 : fonctions de corrélation
de paires, calculées à partie du
S(Q) expérimental (pointillés) et
du S(Q) ajusté (ligne continue
rouge), ainsi que reconstituées en
décalant uniquement le terme
croisé chaînes latérales/squelette
(ligne continue bleue).
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111.3.3.Détermination du coefficient de diffusion de la C-phycocyanine en
solution
De la même manière que pour CR-LH l, nous avons utilisé la diffusion quasi-élastique
de lumière pour déterminer le coefficient de diffusion de la protéine en solution. On trouvera
le détail du traitement des spectres de diffusion dans la partie Il.3.2 de ce chapitre.

a). Conditions expérimentales
Nous utilisons une solution de C-phycocyanine dans un tampon phosphate à pH 7, à
une concentration d'environ l mg/ml. La longueur d'onde du laser est de Â.=488 nm. La
concentration très faible est imposée par l'absorption de la lumière incidente pour des
concentrations supérieures. La température est fixée à 2 l ,5°C. la gamme en Q de l'expérience
s'étend de 0,009 à 0,03 Â" 1•

b ). Résultats
La Figure 26 représente toutes les valeurs des coefficients de diffusion, obtenues ainsi
que les valeurs gardées pour calculer le coefficient moyen, qui correspondent à la dernière
itération du programme de choix de la gamme en temps. La moyenne des valeurs trouvées
conduit à un coefficient de diffusion moyen de :
D= 30 ± 2 nm 2µs· 1
L'erreur est évaluée en prenant en compte la dispersion des résultats. Le rayon
hydrodynamique de la protéine en solution diluée, R11 , déduit de la valeur de D est :
RH=70 ±5 Â
112

La valeur du rayon de giration que l'on peut alors calculer (3/5) RH= 50

A est

nettement

supérieure à la valeur du rayon de giration que l'on a mesuré dans des conditions identiques
de tampon et de concentration. L'explication tient à la forme particulière du trimère de Cphycocyanine, très éloignée de la forme sphérique (Figure 14 et Figure 15).
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Conclusion

L'étude de la structure de la C-phycocyanine en solution par diffusion de neutrons aux
petits angles a montré que la C-phycocyanine se trouve dans plusieurs états d'association
suivant les conditions de température. Cependant dans le cas qui nous intéresse. c'est-à-dire à
-10°C et en solution concentrée (conditions d'études de la dynamique de la C-phycocyanine
en solution), il semble que l'état de la protéine soit majoritairement le trimère.
De plus nous avons étudié la structure locale de la poudre hydratée, à un taux
d'hydratation qui correspond au taux d'hydratation choisi pour l'étude de la dynamique de la
poudre. Nous avons vu que l'eau présente une surfusion importante à la surface de la protéine
et que de la glace apparaissait vers 250 K. De plus une étude précise de la structure locale de
la protéine montre que l'état de la poudre n'est pas le même que l'état de la protéine
lorsqu'elle est beaucoup plus hydratée. comme dans un cristal. On constate une légère
contraction de la protéine que nous avons attribuée à des distances chaînes latérales/squelette
plus faibles que pour la structure cristalline. Cette étude sera utile lorsque nous comparerons
la dynamique de la C-phycocyanine en solution et sous forme de poudre hydratée dans le
chapitre 4.
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DYNAMIQUE DE L'EAU A LA SURFACE
DE LA C-PHYCOCYANINE

L'eau joue un rôle essentiel dans la stabilité des protéines, ou des macromolécules
biologiques en général. Dans les systèmes vivants, l'eau est constamment présente. Mais elle
intervient dans des mieux très confinés, eau de structure, sites actifs, interfaces, à la fois pour
stabiliser les molécules, mais aussi, liée à la dynamique et à la fonction des macromolécules.
C'est pour cela que de nombreux travaux ont étudié l'influence de l'eau d'hydratation sur la
fonction des protéines, ainsi que la structure et la dynamique de l'eau interfaciale ou
structurale. Ruplcy et Carreri 5 ont rassemblé dans un article particulièrement riche un grand
nombre de données, concernant l'eau d'hydratation des protéines et la relation avec la
fonction, établies par différentes techniques.

Dans cette introduction, nous allons tout d'abord donner quelques informations sur les
processus d'hydratation et la structure de l'eau l1 la surface des protéine puis nous aborderons
les aspects dynamiques. Enfin nous exposerons les résultats que nous avons obtenus sur la
dynamique de l'eau d'hydratation de la C-phycocyanine.
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1.

Introduction

Pour des raisons techniques, les protéines sont étudiées sous forme de poudre hydratée.
C'est la cas par exemple pour l'étude de la dynamique par diffusion quasi-élastique de
neutrons. Les échantillons de poudre hydratée assurent une plus grande densité de matière que
les solutions même concentrées et surtout permettent d'immobiliser l'objet que l'on veut
observer. Aussi faut-il connaître les processus d'hydratation, leurs conséquences sur l'activité
et la dynamique des protéines. Différentes études ont été menées pour déterminer l'influence
de l'eau d'hydratation et du taux d'hydratation sur l'activité des protéines. Ainsi que les
conséquences de l'interface eau-protéine sur la dynamique et la structure de l'eau, en
comparaison à l'eau volumique.

1.1. Processus d'hydratation
Un point important est de savoir à partir de quel taux d'hydratation la protéine devient
fonctionnelle, avec la même efficacité qu'en solution. Carreri et al I ont montré que
l'hydratation de surface de la protéine se fait en trois phases: de O à 0, l 1/ ce sont les groupes
chargés de la protéine qui sont hydratés, de 0, 1 à 0,25 h, l'eau hydrate les groupes polaires,
enfin au dessus de 0,25 h les sites les moins favorables de la surface sont hydratés afin de
compléter le processus d'hydratation. Des mesures de chaleur spécifique apparente du
lysosyme, sous forme de poudre lyophilisée, hydratée entre O et 0,45 h ont permis de
d'identifier 2 également ces étapes dans le processus d'hydratation. De Plus Yang et al. 2
montrent qu'au dessus du taux d'hydratation de 0,38 h, la chaleur spécifique reste constante.
Ce taux d'hydratation est alors interprété comme l'hydratation complète de la surface de la
protéine. Au-delà de cette hydratation, on ne fera que diluer la protéine. Doster et al. 3
détermine pour la myoglobine un taux d'hydratation complète à 0,39 h. Le calcul de la surface
du lysosyme à partir de la méthode développée par Lee et Richards 4 permet de conclure que
l'hydratation complète à 0,38 h correspond au maximum à une couche d'eau en moycnne 5.
6

Rupley et al. ont mesuré l'activité enzymatique du lysosyme. Il apparaît que l'activité du

• h désigne l'hydratation de la protéine en gramme d'eau par gramme de protéine sèche.
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lysosyme commence à 0,2 h; à 0,38 h l'efficacité de l'enzyme atteint 10 % de l'activité en
solution.

1.2. Structure de l'eau interfaciale
Les aspects structuraux de l'eau ont également été étudiés à différentes interfaces.
Pour les protéines, les différentes structures obtenues, à très bonne résolution, par diffraction
des rayons X constituent une base de données irre~plaçable, pour l'étude directe comme pour
les simulations par dynamique moléculaire. Ainsi l'étude de l'eau à la surface des protéines,7·
5

faite à partir des structures cristallographiques, montre que la surface couverte par une

molécule d'eau est d'environ 20 À2 • Gerstein et al. 8 ont étudié l'interface eau-protéine à partir
de 22 structures cristallographiques de protéines. Ils ont en particulier mis en évidence une
diminution du volume des molécules d'eau, jusqu'à 20 % par rapport à l'eau volumique,
lorsqu'elles sont à la surface des protéines. Ils ont également déterminé le nombre moyen de
liaisons hydrogène (Tableau 1). Cela donne un nombre moyen de liaisons hydrogènes égal à
1, 16.

Nombre moyen de contact
Nombre de liaisons H

de Van der Waals pour les

formées à la surface entre

Proportion de molécules

molécules d'eau formant n

l'eau et la protéine, n

d'eau formant n liaisons H

liaisons H

0

26%

0,9

1

41 %

2,4

2

24%

3,3

>3

9%

4,4

Tableau 1 : contact eau-protéine moyen pour 22 structures de protéines (d'après Gerstein et al 1996)

A partir de mesures de diffusion de neutrons et de rayons X sur 3 protéines en solution,
Svergun et al. 9 mettent en évidence une augmentation de 10% de la densité de l'eau de la
première couche d'hydratation.
La simulation par dynamique moléculaire permet également d'étudier la distribution
14

de l'eau de surface de protéines 10•11 • 12•13• 15•

•

Lounnas et al 15 montrent par le calcul des

fonctions de corrélation de paires protéine-solvant que, de manière générale, les atomes lourds
(C, 0, N) des chaînes latérales sont plus exposés que dans le squelette. De plus les carbones
des chaînes latérales comme du squelette ont plus d'eau à leur voisinage que les oxygènes ou
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les azotes. D'autres part l'eau au voisinage des oxygènes des chaînes latérales apparaît
beaucoup plus structurée. avec une distance à 2,9 À plus marquée, que pour les autres atomes.
Lounnas et al. 15 notent également la très faible accessibilité des atomes d'azote du squelette
aux molécules d'eau. Toujours à partir de résultats obtenus par simulation par dynamique
moléculaire, Abseher et al. 16 donnent un premier pic de distance à 1,95 À qui correspond à la
liaison hydrogène

Ücau-Hprot<!ilic,

une première distance protéine -solvant, entre atomes lourds,

à environ 3 À. et une épaisseur pour la première couche d'eau de 6.5 À.

1.3. Dynamique de l'eau

De nombreuses études se sont concentrées sur les aspects dynamiques de l'eau, à la
surface de protéines ainsi que de systèmes modèles comme des porcs dans des verres de
silice. Le but de ces études est de corréler les modifications dynamiques observées aux
déformations du réseau d'hydratation et de comparer les données aux résultats obtenus sur
l'eau volumique.

1.3.1. Eau volumi<1ue
La dynamique de l'eau volumique, dans des conditions de température et de pression
normales, a été intensivement étudiée par différentes techniques, couvrant ainsi une gamme
de temps large. Par une étude par diffusion de neutrons de l'eau volumique à différentes
températures, entre 20°C et -20°C, Teixeira et al. 17 , ont séparer deux types de mouvements de
l'eau et les ont caractérisés. Un premier mouvement correspond à la rotation de la molécule.
Un temps caractéristique

t 1,

qui suit une loi d' Arrhenuis. associé au temps de vie de la liaison

hydrogène est déterminé. Le second mouvement correspond à la translation de la molécule.
L'analyse à partir d'un modèle de diffusion par sauts aléatoire a fourni un temps de résidence
to et une distance de saut L. îo dépend fortement de la température et montre un

comportement non-Arrhenius.
La simulation par dynamique moléculaire a permis de modéliser l'eau surfondue à des
températures que l'on ne peut atteindre expérimentalement. Gallo et al. 18

,

à l'aide d'un

potentiel SPC/E, ont ainsi montré que la dynamique de l'eau suivait deux processus de
relaxation, pet a, prédits par la théorie du couplage de modes pour les liquides surfondus 19 •
Starr et al.
îR,
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20

ont calculé le temps de vie de la liaison hydrogène, t 1113 , et le temps de relaxation,

pour l'eau surfondu. Ils ont trouvé un temps

t 118

qui suit une loi d'Arrhenius avec une
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énergie d'activation égale à E,,

= 9.3 kJ/mol,

comparable aux valeurs expérimentales. En

revanche le temps de relaxation, calculé à partir de la probabilité. c(t). de trouver une paire
liée

~1

l'instant t alors qu'elle était liée à l'instant t = 0, et en fixant c('tR) = e· 1• suit une loi de

puissance, conformément à la théorie du couplage de mode pour les liquides approchant la
température de transition vitreuse. L'étude de l'eau surfondue

~1

basse température possible

uniquement par simulation par dynamique moléculaire est particulièrement importante ; en
effet Chen et al.

21

établissent le parallèle entre le comportement du liquide surfondu et le

comportement de l'eau confinée à température ambiante. La dynamique de l'eau à la surface
de verre poreux, obtenue expérimentalement par diffusion incohérente de neutrons. a été ainsi
analysée en terme de processus de relaxation a par Zanotti et al.. 22

1.3.2. Eau interfacialc
On observe, avec toutes les techniques expérimentales ou à l'aide de simulation par
dynamique moléculaire. un ralentissement de la dynamique pour l'eau liée aux protéines. par
rapport à l'eau volumique à la même température. Steinhoff et al.

23

trouvent, par RMN et

mesures de la relaxation de la constante diélectrique, un coefficient de diffusion pour l'eau à
la surface de l'hémoglobine de 3 à 5 fois inférieur à celui de l'eau volumique. Denisov et
Halle

2

4.

toujours par RMN, trouvent un temps de réorientation de 2 à 5 fois plus long que

celui de l'eau volumique. Des résultats similaires sont obtenus par des expériences de
25 26 27

diffusion quasi-élastique de neutrons sur l'eau d'hydratation de la C-phycocyanine • • •
La simulation par dynamique moléculaire retrouve ces données expérimentales.
Abseher et al

16

trouvent un facteur 3.3 entre le coefficient de translation de l'eau de la

première couche et celui de ! 'eau volumique et un facteur 2 pour la deuxième couche, avec
comme système une protéine globulaire, l'ubiquitine. Lounnas et al. 15 pour une simulation sur
la myoglobine hydratée, trouvent un ralentissement de la dynamique de l'eau qui affecte les
15 premiers angstroms de l'eau de surface. Enfin Rupley & Careri

5

concluent de la

comparaison de différentes données obtenues par RMN que les deux premières couches d'eau
(l g/g) sont ralenties d'un facteur 10.
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Etude de la dynamique de l'eau à la surface de la C-phycocyanine

II.

11.1.Modèle
A partir de résultats obtenus par simulation par dynamique moléculaire, Chen et al. ont

. ' 1a t h'eone
. d u coup 1age d e mo dc a' 1a d ynam1quc
.
.md'1v1'd uc li c 18 ·-" 8·-" 9 et co Il ecttve
. 30 d e
app 11quc
l'eau volumique surfondue et de l'eau ft l'interface de milieu hydrophile 21 •22 • Cette théorie
prédit le comportement dynamique des liquides lorsqu'ils se rapprochent de la transition
liquide-verre. La relaxation dynamique s'effectue en deux étapes. Une première étape rapide,
le processus

p,

est due à des fluctuations microscopiques. Elle correspond aux mouvements

locaux de la molécules dans la cage qui est formée par les molécules voisines. Dans le cas de
l'eau il pourra s'agir, par exemple, de mouvements de rotation qui entraînent la rupture de
liaisons hydrogène. Cette relaxation rapide est suivie par une relaxation, dite a, plus lente.
Elle correspond à une diffusion hors de la cage. Pour l'eau cela correspondrait à un
mouvement de diffusion translationnelle. Pour que cette relaxation soit possible, il faut qu'il y
ait réarrangement des molécules voisines. C'est en cela que l'on parle de couplage de modes,
puisque le second processus nécessite des effets collectifs. Lorsque la température diminue le
couplage entre les particules devient plus fort, l'eau sera plus structurée et les liaisons
hydrogènes plus difficiles à rompre pour rendre possible une réorganisation des molécules.
L'effet de cage est de plus en plus marqué. La relaxation a est alors retardée par rapport à la
première relaxation, jusqu'à devenir impossible, même à t-?oo, lorsque l'énergie du système
n'est plus suffisante. 31
Expérimentalement il n'est pas possible de surfondre l'eau au-delà d'une certaine
température. Mais l'eau intcrfacialc, par le ralentissement dynamique qu'elle montre à
température ambiante par rapport à l'eau volumique peut être considérée comme surfondue ;
et diminuer la température permet d'augmenter ainsi la gamme en température d'exploration
de l'état de surfusion de l'eau.
La fonction intermédiaire de diffusion individuelle, l5 (Q,t), que l'on adopte pour l'eau
s'inspire de la théorie du couplage de mode et s'écrit 29
1, (Q, t )= (1-A(Q))cxr[-( ~.
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:
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Eq. 1

Dynamique de l'eau à la surface de la C-phycocyanine

Chapitre 3

Le premier terme rend compte du premier processus de relaxation, c'est-à-dire des
mouvements rapides, activés thermiquement, à l'intérieur de la cage. A(Q) est le terme de
Debye-Waller égal à:
Eq.2

A(Q) = exp(-Q2a2/3)

où a est le rayon de la cage. Le second terme exprimé par une exponentielle étirée, ou
fonction de Kohlrausch-Williams-Watts (KWW), décrit la relaxation a. Une exponentielle
étirée signifie que l'on a une distribution de temps de relaxation, dont la largeur dépend de
l'exposant

p:

lorsque

p tend

vers l la distribution est étroite, lorsqu'il tend vers O elle est

large.
La taille de la cage des molécules d'eau est de l'ordre de 0,5 Â et donne une estimation du
déplacement des atomes ft l'intérieur de la cage. Par conséquent pour des valeurs de Q
comprises entre O < Q < 1 A- 1, le terme de Debye-Waller est proche de 1 et seul le second
terme est prépondérant. La fonction l 5(Q, t) s'écrit alors:

I,(Q,t)=A(Q)exp[-(:

rJ

Eq.3

1.0

Figure
1:
exemple
de
fonction
intermédiaire de diffusion que l'on obtient
avec le modèle (Eq. l ). Nous avons tracé
pour a = 0,5 Â, P= 0,5, t,=0, 15 ps et
t = l/DQ2 , les fonctions intermédiaires de
diffusion pour des valeurs de Q comprises
entre
0,2 Â" 1et 2 A- 1• La première
décroissance suivie d'un plateau plus ou
moins marqué correspond à la relaxation p.
la seconde décroissance à la relaxation a.
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11.2.Expériences
11.2.1. Conditions expérimentales

a). Echantillo11s
Nous avons préparé deux échantillons hydratés de C-phycocyanine totalement
deutériée : un premier échantillon de C-phycocyanine hydraté à 0,5 g H 20/g et un second
échantillon hydraté à 0,5 g 0 20/g. L'hydratation est effectuée à partir de poudre lyophilisée.
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Les procédures de lyophilisation el d'hydratation sont décrites dans le chapitre 4. La protéine
hydratée par l-1:!0 est préalablement échangée par H 20. Ainsi les deutérons labiles sont
remplacés par des protons et aucun échange n'a plus lieu dans l' échanti lion hydraté.
Les échantillons sont placés dans des cellules circulaires d'aluminium de 50 mm de diamètre
et de 2,5 mm d'épaisseur. Les transmissions des échantillons sont d'environ 94 % de sorte
qu'il y a peu de diffusion multiple.
Les mesures sont effectuées à température constante égale ft T

=293 K.

sur le

spectromètre à temps de vol Mibémol (LLB). La résolution expérimentale choisie est de
28 µeV pour une longueur d'onde des neutrons incidents de À= 9 Â. La gamme en Q ainsi
1

accessible est comprise entre 0,2 Â" < Q < 1.5 À"

1
•

La durée d'une acquisition est en moyenne

de 24 heures. cc qui donne 5x 10 neutrons à Q = l
4

A- 1,

pour le pic élastique après 24 heures

de comptage.

h ). Analyse des do1111ées
Les spectres de diffusion sont tout d'abord corrigés de l 'auto-écrantage et de la
contribution de la cellule vide (cf. Chapitre 4 pour le traitement des spectres). Un spectre du
vanadium est utilisé pour corriger l'efficacité des détecteurs. On appellera dans la suite CPCH
l'échantillon hydraté par H 2 0 et CPCD l'échantillon hydraté par 0 2 0. Comme nous l'avons
vu dans le chapitre 1, la diffusion due à l'atome d'hydrogène domine la diffusion des autres
composés. Cependant la diffusion de la protéine deutériée, même si clic est faible par rapport
à la diffusion duc fi l'eau d'hydratation (H 20), elle n'est pas négligeable. Ainsi afin de n'avoir
que la contribution de l'eau de surface nous avons éliminé la contribution de la protéine en
soustrayant aux spectres de diffusion de l'échantillon CPCH. les spectres de l'échantillon
CPCD. en tenant compte de la différence de masse dans les deux échantillons. L'échantillon
CPCH contenait 200 mg de protéine sèche pour 340 mg dans l'échantillon CPCD. Le
coefficient de soustraction est de 1,7.
L'ajustement des données a été réalisé à l'aide d'un programme de traitement
développé par J.-M. Zanotti. Ce programme permet d'une part d'ajuster les données avec la
transformée de Fourier d'une exponentielle étirée mais surtout il corrige le décalage des pics
élastiques des différcnts spectres. cc qui est particulièrement important à haute résolution.
Ainsi la fonction de diffusion de l'eau interfaciale s'écrit :
Eq. 4

89

Dynamique de l'eau à la surface de la C-phycocyanine

Chapitre 3

La transformée de Fourier est calculée numériquement. Cette fonction de diffusion est
convoluée par la résolution de l'appareil (spectre du vanadium). De plus comme nous l'avons
exposé ci-dessus nous soustrayons une fraction du spectre de l'échantillon CPCD pour
éliminer la contribution dynamique de la C-phycocyanine. A la fois les spectres du vanadium
de CPCD et de CPCH présentent des pics à ffi

=0 légèrement décalés les uns par rapport aux

autres, principalement pour des raisons de géométrie différente des échantillons. Lorsque la
résolution est faible, et donc le pic de résolution large, ces décalages ne sont pas gênants. En
revanche, pour une grande résolution, le pic est très étroit et un petit décalage, notamment
lorsque 1'on soustrait un spectre, empêche un ajustement convenable des données. Par
conséquent le spectre que l'on ajuste lcau(Q.ro) s'exprime de la manière suivante:

L:au(Q,co)

= Icrc11(Q,(l)-<0c1'C11) - K.lc1>en(Q,(l)-<0cl'CD) =Scau(Q,co)®R(Q,(1)-Cllvanadium)
1
(Q) (jCPC
1CPCD ~Q)
eau
\:
(jinc

La constante K est égale à 32 : K = CPCH

protéine deutériée, et

crf~~·

. crcrc

Eq. 5

est la section de diffusion de la

la section de diffusion incohérente de l'eau légère. La fonction de

diffusion Scau(Q,ro) est donnée par l'équation Eq. 4. Par conséquent les paramètres
d'ajustement sont aux nombres de 6: les trois décalages Wcpco, fficPC11,
l'intensité A(Q), le temps de relaxation

't

ffivanadium,

ainsi que

et 1' exposant ~-

11.2.2. Résultats
La Figure 3 montre l '.tjustement obtenu pour le spectre de l'eau à la valeur
Q =0,65

A- 1• On constate

un très bon accord entre les données expérimentales et le modèle.

La Figure 2 représente LnOcau(Q)) en fonction de Q 2, où L:au(Q) est l'intégrale sur l'énergie du
pic quasi-élastique. L' ,tjustement par une droite (Eq. 2) permet de déterminer le rayon de la
cage autour d'une molécule d'eau. on trouve une valeur a:

a =0,45 ± 0,2 Â

Ceci permet de vérifier que l'approximation faite en ne considérant que le second terme de
l'équation (Eq. l) est justifiée. On calcule en effet, pour Q = 1,2

A- 1,

A(Q) = 0,9. Pour les

valeurs de Q inférieures à l ,2Â" 1, l'exponentielle étirée est donc le terme prépondérant. La
valeur a que nous obtenons est en bon accord avec celle mesurée par Teixeira et al 17 pour
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l'eau volumique: la valeur mesurée de la température ambiante jusque dans le domaine de
·
surfus10n
est : <u 2> Il'>- =0,484 A.
0
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Figure 2 : Logarithme de l'intensité intégrée du pic Figure 3 : ajustement de la fonction de diffusion de
quasi-élastique en fonction de Q2 • l'ajustement par une l'eau à la surface de la C-phycocyanine deutériée à
droite permet de déterminer le déplacement carré Q =0,65 A- 1•
moyen des molécules d'eau.

les Figure 4 et Figure 5 représentent la variation de lit en fonction de Q en échelle
logarithmique et en échelle normale. Pour l'ajustement de la courbe nous avons pris une loi de
puissance (Eq. 6) :
Eq.6

40
ID

r-2,44
T=293 K

•

>

30

CD

..:!,
-!:

.- 20

I

10

0.1

OO

01

os

10

O(A"')

Figure 4 : évolution de llt en fonction de Q. L'échelle Figure 5 : évolution de llt en fonction de Q.
log-log permet de mettre en évidence la loi de
puissance (Eq. 6).

Les valeurs correspondant à Q =0,3 et 0,48 À"

1
,

ne sont pas prises en compte pour

l'ajustement. En effet les temps de relaxation, respectivement égaux à 2400 ps et 288 ps, sont
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bien supérieurs à la résolution expérimentale (47 ps). L'exposant y de la loi de puissance est

y= 2,4 ± 0,1.
Nous avons également représenté la variation de l'exposant

Pen fonction de Q (Figure

6). les valeurs obtenues sont a peu près constantes, même si l'on note une légère décroissance
pour les grandes valeurs de Q. Comme nous l'avons dit, l'exposant

P rend

compte de la

distribution des temps de relaxation. La théorie prévoit que pour Q tendant vers 0, donc des
grandes distances, l'on n'ait qu'un seul temps de relaxation moyen et une valeur de

P= 1.

Ceci n'est pas le cas pour la gamme en Q que nous explorons. Deux explications sont
possibles : la résolution du spectromètre n'est pas adaptée pour obtenir une précision
suffisante sur l'ajustement pour les temps de relaxation mesurés, en particulier pour les faibles
valeurs de Q, quand les temps de relaxation 't deviennent plus longs ; ou alors les valeurs de Q
ne sont pas encore assez faibles pour que le système apparaisse comme moyen.
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Figure 6 :évolution de l'exposant~ en fonction de Q

On calcule aussi un temps moyen de relaxation, 'tav, qui résume en un seul paramètre
la dépendance en Q du temps 't et de l'exposant

p; pour une exponentielle étirée, le temps 'tav

représente l'aire sous l'exponentielle étirée et est égal à :
Eq. 7

où

r

est la fonction mathématique Gamma. La Figure 7 montre la variation de 1/'tav en

fonction de Q. Le temps de relaxation moyen suit une loi de puissance 'tav oc Q-î'. Pour
l'ajustement, de la même manière que précédemment, nous n'avons pas pris en compte les
deux premiers points. L'exposant que l'on trouve est égal à: y'= 2,05 ± 0,1
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I
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y=

2.04
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Figure 7 : variation de î,v en fonction
de Q, ajustée par une loi de puissance,
avec un exposant y'=2,04.

10

On retrouve alors le comportement de diffusion libre en DQ2 pour ll'tav· Le coefficient de
diffusion apparent, Dapp, déterminé à partir de la relation lltav

= DappQ

2

5

•

vaut :

2

La valeur pour l'eau volumique à la même température est 2.3x 1ff cm /s. Cela représente
une diminution d'un facteur 15 du coefficient de diffusion de l'eau lorsqu'elle se trouve à la
surface de la protéine.
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III.

Conclusion

Nous avons observé que les données de la dynamique de l'eau à la surface de la Cphycocyanine pouvait être décrites en terme de relaxation a. Cc modèle permet d'accéder à la
dynamique lente de l'eau à la surface de la protéine. On retrouve les résultats obtenus par
simulation

16

ou expériencc25 , à savoir que l'eau à la surface d'une protéine ou bien d'une

surface hydrophile, comme des verres poreux de silice22, est ralentie par rapport à l'eau à la
même température mais en volume. Angcll 33 établit la relation entre le comportement
dynamique de l'eau au voisinage d'une surface hydrophile et le comportement de l'eau
volumique surfondue à plus basse température. En particulier_ l'eau interfaciale à température
ambiante présente un comportement dynamique similaire à l'eau volumique à une
température inférieure de 25 K. Dans les mesures que nous avons effectuées, le coefficient de
diffusion de l'eau à la surface de la C-phycocyanine est 15 fois plus faible que Je coefficient
de diffusion de l'eau volumique à température ambiante. Zanotti et al 22 ont étudié par
diffusion de neutrons la dynamique de l'eau à la surface du Vycor. un verre de silice poreux.
L'analyse a été faite en utilisant également le modèle de relaxation a pour la dynamique lente
de l'eau. Ils trou vent à 293 K, un coefficient de diffusion de l'eau Dav= 1, lx 10"5 cm 2/s. Si l'on
compare ce résultats avec le coefficient de diffusion que nous avons mesuré, Dav=O, l 5x 1ff
5

cm2/s, il y a un facteur 7 entre les deux. La différence peut être duc au nombre de couche

d'eau différents qu'il y a dans les deux systèmes. Seules & Doster34 ont étudié la dynamique
de l'eau à la surface d'une protéine, la myoglobine, à un taux d'hydratation de 0,35 g/g, à
l'aide d'une fonction de relaxation de type KWW. Les auteurs obtiennent des résultats très
semblables à ceux obtenus avec la C-phycocyanine hydratée : à 320 K, le coefficient de
diffusion de l'eau interfaciale est de 10 à 20 fois plus faible que celui de l'eau volumique à la
même température. Ces valeurs sont totalement compatibles avec celle que nous avons
mesurée et pour une hydratation très proche d'une couche d'eau. Un tel comportement
dynamique est également observé pour l'eau à la surface de la plastocyanine 35 • Il semble donc
que les interactions spécifiques entre l'eau et la surface d'une protéine induisent un
ralentissement de la dynamique supérieure par rapport à un système modèle comme le Vycor.
Pour étudier ces interactions spécifiques, l'analyse à l'aide de la simulation par dynamique
moléculaire est très utile puisqu'elle peut permettre de déterminer le temps de résidence de
l'eau de manière sélective en fonction des résidus.
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Réciproquement, l'eau joue un rôle fondamentale pour la dynamique des protéines.
Cette aspect a été largement étudié par diffusion de neutrons pour des protéines comme le
· H ··38 ··39··16 ou encore la superoxyde d1smutase
·
40 41
lysosyme·36 , la myoglobine·
· . Nous verrons d ans
le chapitre 4, comment l'eau d'hydratation de la C-phycocyanine influence la dynamique
interne de la protéine.
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CHAPITRE4
DYNAMIQUE DES PROTEINES

Nous présentons dans ce chapitre les résultats obtenus sur l'étude de la dynamique des
protéines par diffusion de neutrons. Dans la première partie, nous exposons le modèle
d'analyse que nous avons adopté pour l'interprétation des spectres de diffusion. Les deux
autres parties sont consacrées aux deux systèmes que nous avons étudiés : la C-phycocyanine
et le complexe cœur CR-LH 1. Dans le cas de la C-phycocyanine, nous avons examiné
l'influence de la température et de l'hydratation sur la dynamique de la protéine, ainsi que la
dissipation de l'énergie absorbée par les pigments de la protéine sous forme de mouvements
vibrationnels et diffusifs. Ce dernier aspect est une tentative pour mettre en relation la
fonction de la protéine et sa dynamique. La dernière partie est consacrée à l'étude menée sur
le complexe CR-LH 1. Nous avons comparé les résultats obtenus sur cette protéine
membranaire avec ceux obtenus sur la C-phycocyanine ainsi que sur le centre réactionnel
d'une bactérie pourpre et sur le complexe LH2 de Rps acidophila. A la lumière de ces
comparaisons, nous abordons, dans cette dernière partie, la relation Structure-Dynamique.
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Introduction
Les protéines présentent à la fois une diversité structurale et une diversité dynamique.
Le grand nombre de résidus, la variété des chaînes latérales et la superposition des différents
mouvements de ces groupes induisent un spectre dynamique particulièrement complexe
(Tableau 1). Des mouvements localisés, très rapides, aux mouvements de domaines plus lents,
les temps caractéristiques de la dynamique interne des protéines couvrent 15 décades, de 10·

14

à -10 s. De plus chaque type de mouvements, suivant les interactions spécifiques ducs à la
structure, présente des variations tant dans l'extension spatiale que dans l'extension
temporelle. Un atome proche du squelette de la protéine a des mouvements d'amplitude
moindre qu'un atome à l'extrémité d'une longue chaîne latérale, par la simple augmentation
des degrés de liberté que permet les liaisons covalentes C - C. De plus la rotation d'un
méthyle de surface est plus fréquente que le même méthyle dans une partie enfouie de la
protéine, du fait des interactions stériques différentes dans les deux cas.

Mouvements internes
Vibrations des atomes
Vibrations élastiques d'un
domaine globulaire
Rotation des chaînes latérales de
surface
Libration de groupes enfouis
Déplacement relatif de différents
domaines
Rotation de chaînes de taille
moyenne enfouies
Transition allostérique

Extension spatiale
(en À)

Amplitude
(en Â)

2-5

0,01 -0,1

Temps caractéristiques
(en s)
10· 14 à 10·1]

10-20

0,05 -0,5

10-12 à 10·1 I

5 - 10
5 - 10

5- 10
0.5

10· 11 à 10· 10
10· 11 à lff~

10-20

1-5

10-l l à 10·7

5
5 -40

5
1-5

10·4 à 1
10-:i à 10

Tableau 1 : quelques mouvements internes caractéristiques des protéines (d'après McCammon & Harvey 1)

Pour couvrir toute 1' étendue spectrale de la dynamique interne des protéines, il faut
recourir à un ensemble de techniques expérimentales. Certaines donnent des informations
localisées et spécifiques, d'autres comme la diffusion de neutrons fournissent une information
moyenne. Chacune des techniques couvre une gamme en temps différente et donc
complémentaire; le recoupement de ces différentes techniques permet d'accéder à l'ensemble
de la dynamique d'une protéine. La spectroscopie infrarouge permet d'obtenir une
information spécifique sur les modes vibrationnelles (10- 14 s), donc la dynamique très rapide,
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des différents types de liaisons d'une protéine. La RMN donne elle aussi une information
localisée mais pour une gamme en temps différentes: 10· 11 à 10·8 s. La diffusion de neutrons,
en fonction des spectromètres utilisés, couvre une gamme en temps comprise entre 10·

14

s et

8

10- s. Cette technique permet en outre par l'étude de la dépendance en Q des mouvements de
distinguer entre un mouvement de rotation, de translation, etc 2 •••• L'information donnée est
une information moyenne sur tous les atomes présents dans la structure. La partie quasiélastique des spectres, que nous avons plus spécifiquement étudiée, concerne la dynamique
pour des temps compris entre 10· 13 s à 10· 10 s. Ce sont alors des mouvements de diffusion des
atomes qui sont observés : rotations des méthyles, librations des chaînes latérales.

La plupart des expériences que nous avons menées pour l'étude de la dynamique à temps
courts (ps) des protéines l'ont été par diffusion de neutrons sur des spectromètres à temps de
vol ou à rétrodiffusion. La complexité dynamique des protéines ainsi que les techniques
utilisées, obligent à choisir pour l'analyse des spectres des modèles moyens qui prennent en
compte la diversité des mouvements, tant du point de vue dynamique que géométrique. Dans
cette première partie nous présentons le modèle que nous avons adopté. Nous donnerons
également les indications sur le traitement des données.
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1.

Analyse de la dynamique

1.1. Modèle d'analyse

Nous avons utilisé pour l'analyse de la dynamique des protéines une méthode d'abord
utilisée pour analyser la dynamique de l'eau à la surface de la C-phycocyanine 3 ainsi que pour
l'analyse de la dynamique des protéines: pour la parvalbumine45 , la nucléase de
staphylocoquc6, la bactériorhodopsine7 , la phosphoglycérate kinase 8 , le centre réactionnel de
9
.
. que 1a N'
.
. 10.
eocarzmostatme
J'\.)Jwclo bacter !>p Jucrou'/es , ams1

1.1.1. Diffusion dans une sphère
Volino et dianoux II ont étudié, de manière générale, le cas de la diffusion d'une
particule confinée dans une sphère de rayon a. Le facteur de structure élastique incohérent
s'écrit de la façon suivante:

Eq. 1

. ( ) sin X -

où j I est la fonction de Bessel sphérique du premier ordre et s'écrit : Ji

X

=

X cos X

,,

x·

la Figure l montre l'évolution de l'EISF en fonction du produit Qa sans dimension. De
plus la diffusion quasi-élastique est décrite dans ce cas de manière exacte par une somme
infinie de lorentziennes dont les largeurs et les amplitudes dépendent des valeurs propres de
l'équation de diffusion.
L'évolution de la demi-largeur à mi-hauteur r(Q) de la composante quasi-élastique en
fonction de Q2a2 est donnée par la Figure 2. En pratique, du fait de la résolution expérimentale
finie et de la statistique expérimentale, on n'accède qu'à une lorentzienne moyenne L(Q, w)
de demi-largeur à mi-hauteur r(Q).
Eq.2
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Figure 1 : EISF pour une particule qui diffuse dans une Figure 2 : demi-largeur à mi-hauteur de la composante
quasi-élastique pour une particule qui diffuse librement
sphère de rayon a.
dans une sphère de rayon R avec un coefficient de
11
diffusion D (d'après Volino et Dianoux )

le modèle prévoit que la largeur f(Q) reste constante, et égale à 4,33xD/a2, jusqu'à une valeur
de Q, telle que Qa=n, puis suive une loi de diffusion en DQ2 , où D est le coefficient de
diffusion de la particule dans la sphère. La fonction de diffusion incohérente s'écrit alors :

S(Q,ro) = [ A 0 (Q) ô(ro) + (l - A 0 (Q)) L(Q,ro) ]xexp(- <u 2>Q2/3)

Eq.3

Dans la cas d'une mesure sur un spectromètre, cette fonction. de diffusion est convoluée par la
résolution expérimentale de l'appareil.

1.1.2. Résolution expérimentale
La fonction de diffusion écrite ci-dessus est convoluée par la résolution de l'appareil,
R(ro). La résolution expérimentale et la statistique des mesures ne permettent pas de résoudre
tous les mouvements diffusifs du système que l'on étudie. Il faut donc prendre en compte ces
deux éléments pour le modèle d',tiustement des données.
1- Du fait de la résolution expérimentale finie, certains mouvements trop lents et qui
par conséquent donnent lieu à un élargissement quasi-élastique plus étroit que la résolution de
l'appareil ne seront pas détectables ; ceci implique que dans la fonction de diffusion il faut
prendre en compte une partie constante, p, des atomes qui apparaîtront comme immobiles et
contribueront au pic élastique. 3
2- Les mouvements très rapides donnent un élargissement quasi-élastique très large ;
c'est alors la statistique expérimentale et le bruit de fond de l'appareil qui limitent la
résolution de ces mouvements. Ces mouvements sont pris en compte par un bruit de fond plat,
B(Q).
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Ainsi la fonction de diffusion incohérente s'écrit:

S(Q,w) == [ {p + (l-p)A 0 (Q)} R(w) + (1- p)(l - A0 (Q)) L(Q,w)®R(w) ]xDW+ B(w)

Le terme de Debye-Waller, DW est égal à: DW=exp(- <u 2>Q 2/3)

Eq.4

Eq. 5

L'EISF que l'on calcule comme le rapport de l'intensité élastique sur la somme des intensités
élastisque et quasi-élastique est égal à :
EISF

= p + (1-p)Ao(Q)

Eq.6

Ainsi les paramètres que l'on obtient à partir de l'analyse des données sont :
• <u 2> : le déplacement carré-moyen des atomes dans la partie inélastique du spectre
de diffusion
• p : la proportion d'atomes qui paraissent immobiles à la résolution de l'expérience
• a : le rayon moyen de la sphère dans laquelle les atomes diffusent, déduit de
l'ajustement de l'EISF

• r:

la demi-largeur à mi-hauteur de la lorentzienne, dont l'évolution en fonction de Q

permet de calculer un rayon a et un coefficient de diffusion D. Elle renseigne surtout
sur les temps caractéristiques des mouvements observés.

1.1.3. Discussion du modèle
La diffusion de neutrons donne une information moyenne sur tout le système diffuseur,
donc pour les protéines sur la dynamique de toute la protéine. De plus les atomes
d'hydrogènes sont présents dans toute la structure de la protéine. Ainsi Je spectre de diffusion
rendra compte de tous les mouvements présents dans toute la protéine et accessibles à la
résolution expérimentale. Or ces mouvements d'une part couvrent une gamme temporelle
continue de la femtoseconde à la seconde (Tableau l). D'autre part la diversité des acides
aminés implique une diversité de géométrie de mouvements, souvent couplés à d'autres
mouvements. Une expérience de diffusion de neutrons à une résolution donnée permet
d'accéder à la vision moyenne d'une partie de ces mouvements. Etant donné la complexité du
système, il est impossible de paramétrer chaque mouvement. Aussi le modèle de diffusion
dans une sphère modélise cette complexité par une valeur moyenne le rayon de la sphère. Il
présente l'inconvénient de simplifier à l'excès le système mais permet d'obtenir de manière
phénoménologique l'influence de paramètres comme la température ou l'hydratation, ou
encore dans le cas des protéines photosynthétiques l'absorption de lumière.
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1.2. Traitement des spectres
Les spectres obtenus sur les spectromètres à temps de vol ou à rétrodiffusion sont tous
traités de la même manière. Un ensemble de corrections est appliqué avant l'analyse. Le but
final de ces traitements est d'obtenir la fonction de diffusion S(Q,ro) propre à la protéine, une
fois soustraites les contributions de la cellule vide et du tampon dans le cas d'une protéine en
solution.
1.2.1. Fonction de diffusion S(Q,ro)
a). Traitemelll des écha11tillo11s en poudre hydratée

• soustraction : les spectres sont tout d'abord normés au moniteur, le nombre de
neutrons incidents, afin de pouvoir les comparer. En effet le temps d'acquisition n'est pas le
même pour tous les spectres, de plus le flux de neutrons sur l'échantillon peut varier. On
soustrait aux spectres des échantillons, le spectre de la cellule vide qui les contient, en prenant
en compte la transmission de la cellule vide et de l'échantillon. Il est aussi nécessaire de
corriger les effets d'auto-écrantage dus à la variation d'épaisseur apparente de l'échantillon en
fonction de l'angle de diffusion. Le programme SOUSTR, utilisé pour traiter les spectres
obtenus sur Mibémol, effectue les soustractions et les corrections d' auto-écrantage.

• correction de l'efficacité des détecteurs: le vanadium est un diffuseur purement
incohérent dans la fenêtre en Q de mibémol. La diffusion est donc théoriquement
indépendante de Q. On utilise alors le spectre du vanadium pour corriger de l'efficacité des
détecteurs. De plus le vanadium est un diffuseur élastique ce qui permet d'utiliser son spectre
comme résolution expérimentale.

• regroupement des spectres : afin d'améliorer la statistique, les 71 détecteurs du
spectromètre Mibémol sont regroupés, en fonction de leur répartition angulaire, pour former
10 sous-spectres finaux. L'angle de diffusion que l'on associe à un sous-spectre est
simplement la moyenne des angles des détecteurs qui ont été regroupés ensemble.
b ). Traitement des éclumtillons de protéine en solution

Dans le cas des protéines en solution, il faut en plus de la cellule vide soustraire aux
spectres de solution de protéines le spectre du tampon seul. Pour déterminer la proportion du
spectre de diffusion de tampon à soustraire, on calcule le volume occupé par la protéine, à
partir de la concentration et du volume spécifique de la protéine. Le volume des différents
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résidus enfouis a été calculé par Chothia 12 à partir de 9 structures de protéine en utilisant la
méthode développée par Richards 13 , méthode qui utilise des polyèdres de Voronoi pour
entourer chaque atome et déterminer son volume. Cette méthode est notamment expliquée
dans Gerstein et Chothia 14 • Gerstein et Chothia 14 ont montré à partir de la structure à haute
résolution de 22 protéines, et en utilisant la méthode des polyèdres de Voronoi que les résidus
de surface présentent une augmentation de volume par rapport aux résidus enfouis. Une
augmentation moyenne du volume de 4,5 % a été calculée pour les résidus dans une zone
concave de la surface et de l O % pour les résidus dans une zone convexe. De plus ils ont
établi une répartition moyenne des résidus dans la protéine :
47% de résidus enfouis,
30 % de résidus de surface convexe
23 % de résidus de surface concave.
Dans le cas des protéines photosynthétiques il faut aussi tenir compte du volume des
pigments. Pour cela nous avons pris le volume des différentes classes de carbone

14

et à partir

de la structure du pigment calculé le volume. On a alors, si V proiéim: est le volume de la
protéine établi à partir du volume des résidus, et Vpigmcnis le volume des pigments :
V proléine effcctiF l ,04x Vprotéine + V pigments

Le facteur 1.04 corrige de l'augmentation de volume des résidus de surface. On calcule alors
le volume massique de la protéine, Vpro1 :

Vprot= 9{xVpro1éinccffcc1if/ Mprotéinc

9{est le nombre d ·Avogadro et Mprotéine la masse molaire de la protéine
On prend en compte de plus le fait que la dynamique de l'eau à la surface de la
protéine est différente de la dynamique de l'eau volumique (Chapitre 3, partie 1). Le tampon
est uniquement constitué d'eau volumique. Par conséquent la fraction d'eau surfacique ne doit
pas être soustraite. Comme nous l'avons vu (Chapitre 3) à partir d'une hydratation d'environ
0,39 g/g, l'ajout d'eau ne représente qu'une dilution 15• Cependant des mesures par RMN de la
dynamique de l'eau interfaciale montre que jusqu'à une hydratation de 1,7 g/g, l'eau est
considérablement ralentie par rapport à l'eau volumique. D'autres mesures donnent une limite
moindre 15 • Nous avons choisi une limite moyenne de 1 g/g pour les couches surfaciques dont
la dynamique est différente de l'eau volumique. Gerstein et Chothia 14 ont mesuré un volume
pour l'eau surfacique de Veau surfacc=24
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volumique. L'augmentation du volume massique de la protéine duc à l'eau surfacique,

V.:au,

à

prendre en compte est donc égale à :
Veau

= 'l{_XVeau surfaccf M.:au

le volume occupé par la protéine est donc le produit

(Vprot

+

Veau) Xlllprotéine,

à soustraire au

volume total de la cellule pour obtenir le volume d'eau volumique.

c). Calcul de l'accessibilité du solvant
Une partie de cette étude est consacrée à l'influence de l'eau d'hydratation sur la
dynamique de la protéine. Nous disposons d'un outil pour connaître la répartition de l'eau à la
surface de la protéine qui est l'accessibilité des chaînes latérales et du squelette à l'eau. Une
procédure a été développée par Lee et Richards

16 17 18
• • •

La méthode est décrite en détail dans

ces référcnccs. Succinctement, il s'agit à partir de la structure de la protéine (fichier pdb)
d'obtenir l'accessibilité des différents atomes de la protéine. Pour cela un rayon de Van der
Waals est attribué à chaque atome ou groupe d'atomes. L'eau est représentée par une sphère
de rayon 1.4 Â. Un atome est accessible si l'eau peut entrer en contact avec sa sphère de Van
der Walls. On définit aussi une accessibilité relative des résidus en comparant l'accessibilité
du résidus X dans la protéine et dans le tripeptide Gly-X-Gly.
Nous avons calculé l'accessibilité de la protéine à partir de la structure en trimère (code pdb:
I phn) en incluant les pigments dans le calcul. On peut ainsi identifier les résidus de surface,
qui seront les premiers affectés par l'eau d'hydratation de la protéine 19 •
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II.

La C-phycocyanine

Cette deuxième partie présente les résultats que nous avons obtenus par l'étude de la
dynamique de la C-phycocyanine en poudre hydratée et en solution. Plusieurs facteurs
influant sur la dynamique sont abordés : la température. l'étal d'hydratation ainsi que
l'absorption de lumière par les chromophores de la protéine. Cc dernier point est une tentative
pour lier la fonction de la protéine à sa dynamique interne.

11.1.Préparations des échantillons

Les échantillons de protéine en poudre hydratée sont utilisés car ils permettent de
s'affranchir du mouvement de diffusion de la protéine et limitent la contribution du signal de
l'eau dans le spectre de diffusion total. Ainsi on accède directement

ri la dynamique interne de

la protéine. Nous décrivons ci-dessous la procédure de préparation des échantillons de Cphycocyanine en poudre hydratée que nous utilisons.

• lyophilisation
Afin de toujours partir du même état d'hydratation. la protéine est préalablement
lyophilisée avant d'être hydratée. Pour cela la protéine est tout d'abord mise en solution à une
concentration d'environ 5mg/ml dans un tampon Na 2HP04 • pH 7. Si l'on a besoin d'échanger
la protéine, clic est solubilisée dans un tampon d'eau lourde. La solution de protéine est alors
lyophilisée. Pour cela. le volume étant d'environ 100 ml. on trempe la solution par de l'azote
liquide. avant de sublimer l'eau. Quand toute l'eau est sublimée, la poudre de protéine est
soumise

~1

4

un vide secondaire actif de 10" atm pendant quelques jours. A partir de cette étape,

la protéine lyophilisée est manipulée sous atmosphère sèche d'hélium. Ceci afin de prévenir
l'adsorption d'eau par la protéine et de définir parfaitement l'état d'hydratation initial.

• hydratation
Les cellules utilisées pour la diffusion de neutrons sont remplies par la protéine sèche sous
atmosphère à hygrométrie contrôlée ( < 5 %). La quantité de protéine sèche varie de 150 à
400 mg suivant la cellule et l'expérience que l'on veut faire. La cellule remplie est mise sous
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une cloche en présence d'eau liquide (eau légère ou lourde suivant l'expérience). La cloche
est alors soumise à un vide primaire. Le vide actif est ensuite arrêté. L'eau s'évapore alors
jusqu'i'1 cc que l'équilibre liquide-gaz soit atteint dans l'enceinte fermée. L'hydratation se fait
à pression constante, égale à la pression de vapeur saturante de l'eau à température ambiante.
La protéine, hydrophile, adsorbe l'eau rapidement. On atteint un taux d'hydratation de 0,5 g/g
de protéine sèche en -2 heures, comptée lorsque la pression de vapeur saturante est atteinte.
Le contrôle de l'hydratation se fait par la pesée, et par différence entre la masse de la poudre
hydratée et de la poudre sèche. Lorsque l'hydratation est atteinte. la cellule est fermée. Un
joint en indium assure l'étanchéité de la cellule. Les cellules plates Mibémol en aluminium
tiennent le vide secondaire sans perte de masse, donc sans déshydratation de la protéine.

Nous avons étudié deux aspects de la dynamique individuelle de la C-phycocyanine.
D'une part, la dépendance en fonction de la température. D'autre part l'effet de l'hydratation
sur la dynamique. Pour ces expériences, nous avons utilisé principalement deux spectromètres
à deux résolutions différentes : le temps de vol Mibémol du réacteur Orphée du LLB et le
spectromètre à rétro-diffusion IN 13 du réacteur à haut flux de l' ILL.

11.2.Effet de la température sur la dynamique
Nous avons étudié l'effet de la température sur la dynamique individuelle de la
protéine, par plusieurs expériences sur des poudres de C-phycocyaninc hydrogénée et
échangée, hydratées à 0,5 g 0 20/g. Avec de tels échantillons, les expériences de diffusion de
neutrons sont principalement sensibles à la dynamique individuelle des protons non échangés
de la protéine, dont la diffusion domine le signal total (Chapitre 1, Tableau l ). Nous
présentons ici des résultats obtenus sur le spectromètre à temps de vol Mibémol et sur le
spectromètre à rétro-diffusion IN13. Dans les deux cas, nous analysons les données à l'aide
du modèle exposé dans le 1.1.1 et nous étudions la variation des différents paramètres. issus
des ajustements pour différentes températures.

11.2.1. Conditions expérimentales
a). expérience sur Mibémol
La longueur d'onde du faisceau incident de neutrons est de À.=6 Â ; la résolution
expérimentale est de 48 µeV (demi-largeur à mi-hauteur du spectre élastique du vanadium);
le domaine en Q s'étend de 0,46

A- 1 à

1,95

A- 1• Le

temps d'acquisition pour une statistique
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raisonnable est d · environ 12 heures par spectre. L'échantillon de poudre à 0.52 g D 20/g
contient 170111 g de protéine sèche, hydratée suivant la procédure décrite dans le 11. l. La
cellule est une cellule plate en aluminiun de 1,5 mm de trajet optique. Le domaine en
température exploré est compris entre 100 K et 307 K.

b ). expériences sur IN 13
Nous avons également réalisé une expérience de diffusion élastique sur le spectromètre
INl3. L'échantillon est au même taux d'hydratation que le précédent, 0,52 g D 20/g. La
résolution expérimentale est de 8 peV. La gamme de température était comprise entre 77 K et
300 K. La gamme en Q accessible sur cette appareil est très étendue. et est comprise entre 0.2

A- 1 et 4 A- 1• Le temps d'acquisition pour l'échantillon et le vanadium était d'environ 2 heures.
et 8 heures pour la cellule vide.

11.2.2. Résultats
a). Expérience sur mihémol
L'analyse des données se fait avec un pic de Dirac, convolué par la résolution, pour
rendre compte des mouvements non résolus et une lorenztiennc pour les mouvements
di ffusifs. Les Figure 3 et Figure 4 montrent l'ajustement de deux spectres pour une même
valeur de Q, mais à deux températures diftërentes. Comme on le voit une seule lorentzienne
est suffisante pour rendre compte de l'élargissement quasi-élastique. On constate qu'à basse
température, il n'y a pratiquement plus de diffusion quasi-élastique. De plus,

~l

partir d'une

température de 250 K les pics de Bragg de l'eau apparaissent, cc qui correspond à la
température obtenue sur les spectromètres 7C2 et G6bis (Chapitre 2). Nous présentons les
résultats obtenus à partir des trois grandeurs extraites. le facteur de Debye-Waller. L'EISF et
la largeur de la lorentzienne.
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a). l. Transition dynamique

La Figure 5 représente le logarithme de la somme des intensités élastique et quasiélastique en fonction de Q 2• l'ajustement se fait par une droite. La pente de la droite est égale

à < u2 >/3 (Chapitre 4 1.1 ). On détermine ainsi, à partir des spectres obtenus à différentes
températures, la variation du déplacement carré moyen, < u 2 >, en fonction de T. On obtient la
courbe représentée Figure 6. La courbe montre une première partie linéaire, souligné par la
droite en pointillé, suivie par une rupture de pente vers 250 K et une augmentation forte du
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déplacement carré moyen. La somme des intensités élastique et quasi-élastique est égale à
l'intégrale sur la partie quasi-élastique du spectre de diffusion : comme nous l'avons vu le
terme de Debye-Waller est l'intégrale sur l'énergie de toute la partie inélastique du spectre. Le
comportement harmonique à basses températures indique que cette partie inélastique est
purement vibrationnelle jusqu'à une température d'environ 250 K. A partir de cette
température de transition dynamique, la partie inélastique n'est plus strictement vibrationnelle
11
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a).2. Géométrie des mouvements
Le calcul de l' EISF. couplé avec l'étude du profil de la largeur de la lorentzienne,
permet d'analyser la géométrie des mouvements qui donnent Iieu à l'élargissement quasiélastique. L'ajustement de l'EISF se fait à partir du modèle de diffusion dans une sphère. La
Figure 7 montre l'ajustement obtenu à 292 K, ajustement qui fournit les deux paramètres a et
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p. La Figure 8 montre la demi-largeur à mi-hauteur de la lorentzienne en fonction de Q

2

•

On

Q/ = 1,6 Â" 2 • Le modèle
pour Q = 0 à r 0 = 4.33 [D/a2]

constate un premier plateau à r 0 = 0,063 me V, jusqu'à une valeur de
de diffusion dans une sphère, de rayon a, prévoit un plateau

jusqu'à une valeur Q0 = rrJa. Le rayon, amsr, obtenu par l'..tjustement de l'EISF est égal à:
aE,sF = 2 Â. La valeur, ar, que l'on déduit de l'évolution de la demi-largeur est égale à
ar =2,5 Â. Ces deux valeurs sont compatibles. Il est possible alors de déterminer le
coefficient de diffusion des atomes d'hydrogènes dans la sphère de rayon ar. Le Tableau 2
rassemble les valeurs obtenues pour les différentes températures, à partir der et de l'EISF.
température

ro (me V)

ar (Â)

0 (1 O") cm-/s)

p

aEISF (À)

307 K

0,073 ± 0,005

2,34 ± 0,26

1,4 ± 0.4

0,75 ± 0,01

1,96 ± 0,05

292 K

0,063 ± 0,005

2,48 ± 0,31

1,36 ± 0,5

0,76 ± 0,01

2,0±0,1

280 K

0,058 ± 0,005

2,56 ± 0,35

1,34 ± 0,5

0,77 ±0,01

1.96 ±0,05

265 K

0,052 ± 0,005

2,56 ± 0,35

1,2 ± 0,4

0,80 ±0,01

1,9 ± 0,07

250 K

0,035 ± 0,01

2,56 ± 0,35

0,81 ± 0,5

0,91 ± 0,01

1,8 ± 0,2

235 K

-

-

-

0,96 ± 0,01

4,3 ± 2

Tableau 2: valeurs obtenues à partir de la largeur de la lorentzienne et de l'ajustement de l'EISF. la partie grisée
rassemble les paramètres déduits de l'ajustement de l'EISF
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Figure 8 : évolution de la demi-largeur à mi-hauteur, r,
de la contribution quasi-élastique en fonction de Q 2 ,
pour les spectres de diffusion de neutrons de la Cphycocyanine en poudre hydratée à 0,5 g 020/ g à
292 K et à 48 µeV de demi-résolution.

On trouve un rayon pour la sphère plus grand lorsqu'il est déterminé à partir de r à celui
obtenu par l'EISF. Cependant compte tenu des incertitudes sur la détermination, les valeurs
sont compatibles. De plus, on observe dans les deux cas, la même évolution en fonction de la
température, à savoir un rayon pratiquement constant, quand la température varie. La Figure 9
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montre les deux rayons ar et aEisF en fonction de la température. On a également représenté,
Figure 10, la proportion d'hydrogènes mobiles que l'on détermine par l'ajustement de l'EISF.
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Figure 10 : évolution en fonction de la température de
la proportion d'hydrogènes immobiles à la résolution
de l'expérience, déterminée à partir de l'ajustement de
l'EISF pour l'échantillon de C-phycocyanine en poudre
hydratée à 0.5 g 020/g.

La proportion d'hydrogènes mobiles varie de 0,25 à haute température à pratiquement O
lorsque la température atteint 235 K. Pour les températures inférieures, comme nous l'avons
vu sur la Figure 3. la diffusion est seulement élastiqµe, et donc à cette résolution
instrumentale, le système semble en totalité immobile.

b). Expérience sur IN/3
b ).1. Traitement des spectres
Nous avons fait un programme de traitement des spectres, pour soustraire la cellule,
normaliser au vanadium, corriger de l' auto-écrantage et regrouper les spectres afin
d'améliorer la statistique, conformément à cc qui est décrit par Réat. 20 L'intensité éla-;tique
diffusée corrigée, IE(Q, T), pour un échantillon à la température T s'exprime ainsi:

Eq. 7

A2.v+c
A1

et

A2

désignent les coefficients de Paalman et Pings 21 en transmission ou réflexion, suivant

l'angle du détecteur, les indices E, C, V désignent respectivement l'échantillon, la cellule
vide, et le vanadium. M est le moniteur de l'échantillon considéré. L'acquisition se fait tous
les 5 K entre 300 K et 80 K. Pour les températures inférieures à 195 K. les spectres sont
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regroupés par trois températures pour améliorer la statistique. La température de la cellule
vide Tc est prise la plus proche possible de TE·
b).2. Analyse des données
L'expérience sur IN13 est une expérience de diffusion élastique. Dans ce cas on
mesure S(Q,

S(Q,

avec A(Q)

ffi

ffi

=0). D'après l'équation Eq. 3, cette quantité est égale à:

=0) = Kxe·Q1<u >13 [A(Q) + ( 1 - A(Q)) L(Q, ffi = 0) ]
2

Eq.8

= p + ( 1 - p)A0(Q), et pet A0 comme définis dans la partie 1.1.2.

Dans cc produit (Eq. 8), le terme de Debye-Waller est prépondérant, sauf lorsque le
terme de l 'EISF est proche de 1, cc qui correspond aux faibles valeurs de Q ; lorsque Q
augmente le terme de décroissance exponentielle devient prépondérant. Par conséquent, on
ajuste les données du spectre élastique avec l'expression suivante:

S(Q,

=0) = Kxe-Q1<u >t3 [ p + ( 1 - p)A 0(Q) ]
2

(1)

Eq.9

On obtient donc, à partir de l'ajustement, le déplaceme~t carré moyen, une proportion
d'hydrogènes immobile p, et le rayon de la sphère de diffusion. Comme nous le verrons, la
précision pour la détermination des deux paramètres de l'EISF est faible, mais on peut de
cette manière avoir une indication sur l'évolution de ces paramètres en fonction de la
température.
b).3. Résultats
La Figure 11 montre le spectre élastique obtenu à 280 K. Seuls les premiers points
traduisent la contribution de l'EISF, d'autant plus que les valeurs de rayon sont grandes. Les
paramètres d'ajustement de l'EISF (a et p) sont donc peu précis et ces valeurs sont
principalement indicatives. L'ajustement de tous les spectres permet d'obtenir l'évolution du
déplacement carré-moyen en fonction de la température ainsi que la variation de p et du rayon
a. La Figure 12 montre l'évolution de <u2> en fonction de la température. On trouve là encore
une température de transition dynamique proche de 220 K contre 250 K déterminée sur
Mibémol. L'amplitude des mouvements est supérieure. A T = 291 K, dans le cas de
l'expérience sur Mibémol on trouvait <u 2> =0,35 Â2 , à comparer avec <u 2> =0,49 Â2 obtenu
sur IN13. La différence s'explique par le fait que dans le cas de l'expérience sur INl3, on
observe la diminution du pic élastique, par conséquent le déplacement carré moyen intègre
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tous les mouvements résolus par le spectromètre. Le déplacement carré moyen déterminé avec
l'expérience sur Mi bémol intègre uniquement les mouvements inélastiques. Dans le cas de
l'expérience sur IN 13, on prend donc en compte les mouvements à l'origine de
l'élargissement quasi-élastique, mouvements de grandes amplitudes, comme le montre le
rayon de la sphère de diffusion, d'autant plus que la résolution est meilleure et donne accès à
des mouvements plus lents. Par conséquent. par un effet de moyenne, la valeur du <u 2> sur
IN 13 est supérieure.

0.8

0

Figure
11 :
intensité
élastique
mesurée sur IN 13 avel: un éd1antillon
de C-phycol:yanine hydratée ;1
0,5 g 0 20/g, à 280 K (points) ajustée
par le modèle donné par l'équation
Eq. 9.
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Figure 12 : déplacement carré moyen en fonction de la
température déterminé à partir de la diffusion élastique de
la C-phycœyanine en poudre hydratée ;1 0,5 g 0 20/g sur
le spectromètre à rétrodiffusion IN 13. La ligne en
pointillé souligne le comportement harmonique de <u 2>
pour les températures inférieures à -250 K.

Les deux figures, Figure 13 et Figure 14. présentent l'évolution du rayon de la sphère
de diffusion des hydrogènes mobiles et la proportion d'hydrogènes immobiles en fonction de
la température. Les fluctuations des valeurs représentées reflètent clairement l'incertitude de
la détermination des deux paramètres. Toutefois on retrouve l'évolution déjà constatée grâce à
l'expérience sur Mibémol ; à savoir un rayon qui reste constant et une proportion
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d'hydrogènes mobiles qui augmentent avec la température. La valeur moyenne du rayon
déterminée avec IN 13 est sensiblement plus grande, avec 4 À contre à peu près 2 À. De la
même manière, la proportion d'hydrogènes mobiles est plus importante avec 60 %
d'hydrogènes mobiles à température ambiante contre 25 % déterminée sur Mibémol, à la
même température.
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rayons de la sphère de diffusion déterminés à partir de
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Figure 14: variation en fonction de la température de la
proportion de protons immobiles, déterminée à partir
de la diffusion élastique sur IN 13 de la C-phycocyanine
en poudre hydratée

11.2.3. Discussion
Les expériences sur les deux spectromètres ont montré une évolution similaire de la
dynamique de la protéine lorsque la température diminue :
a)- vers 220 K, on constate l'apparition de mouvements diffusifs qui se traduisent
d'une part par un élargissement quasi-élastique et d'autre part par une contribution à la
diffusion inélastique qui vient s'ajouter au spectre vibrationnel. On note ainsi une brusque
augmentation du déplacement carré moyen relatif aux mouvements rapides.
b)- les mouvements diffusifs à l'origine de l'élargissement quasi-élastique deviennent
plus rapides lorsque la température augmente, comme le montre la variation du coefficient de
2

diffusion obtenu à partir de la largeur de la lorentzienne. On passe ainsi de 0,8x 10-5cm /s pour

T = 250 K, à 1,4xl0-5cm2/s à T =307 K.
c)- les deux expériences montrent que le rayon de la sphère à l'intérieur de laquelle les
hydrogènes diffusent reste constant même lorsque la température varie. Les deux valeurs sont
différentes. Cette différence peut être attribuée soit à l'incertitude des résultats obtenus sur

IN 13 soit à la différence de résolution des deux appareils.
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d)- enfin la proportion d'hydrogènes mobiles dans les deux expériences diminuent
avec la température.

Deux hypothèses peuvent expliquer la variation de la proportion d'hydrogènes mobiles
en fonction de la température. L'hypothèse la plus simple consiste à supposer que les
différentes chaînes latérales de surface, en fonction de leur nature et de leur solvatation, vont
progressivement s'immobiliser (en comparaison des temps accessibles à la résolution
instrumentale) quand la température décroît. Mais cette hypothèse ne rend pas compte de la
constance du rayon de la sphère de diffusion. En effet le rayon a est une valeur moyenne. On
s'attend donc à changer sa valeur si l'on change la nature des résidus dont on moyenne la
diffusion. Une seconde hypothèse consiste à supposer que toutes les chaînes latérales qui
contribuent à la diffusion quasi-élastique à température ambiante, y contribuent même lorsque
la température décroît. Cependant lorsque la température diminue, l'énergie thermique n'est
plus suffisante pour que tous les hydrogènes bougent en même temps et on obtient en
première approximation une distribution d'hydrogènes mobiles qui suit une loi de Bolzmann.
Cette hypothèse explique que le rayon de la sphère de diffusion ne varie pas, puisque la
moyenne est toujours faite sur les mêmes résidus.
Une expérience précédente sur la dynamique de l'eau à la surface de la Cphycocyanine3 a permis de mettre en évidence la proportion d'hydrogènes mobiles de l'eau, à
la même hydratation que nous, 0,5 g H 20/g, à la surface de la protéine deutériée. L'évolution
de cette proportion en fonction de la température, Figure 15, est similaire à celle observée
pour la proportion d'hydrogènes mobiles de la protéine (Figure 10 et Figure 17). Ceci indique
clairement le couplage entre la dynamique de l'eau interfaciale et la dynamique des chaînes
de surface de la protéine hydratée.
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On peut suggérer le mécanisme suivant pour expliquer la dépendance en température.
L'eau de surface établit des liaisons hydrogènes avec l'eau voisine ainsi qu'avec la protéine.
La diffusion de l'eau implique que l'énergie du système est suffisante pour que les liaisons
hydrogènes se cassent pour se reformer avec un voisin. Ce qui est le cas à température
ambiante. Les ch.ûnes latérales sont également engagées dans des liaisons hydrogènes avec
l'eau et la diffusion de ces chaînes nécessite de la même manière comme première étape la
rupture d'une ou plusieurs liaisons hydrogène avec l'eau. La rupture des liaisons hydrogène
ne se fait pas forcément entre la chaîne latérale et les molécules d'eau voisines mais par
exemple entre les molécules d'eau qui restent liées à la chaîne latérale et l'eau voisine. La
barrière d'énergie est la même pour la diffusion de l'eau et des chaînes latérales. Lorsque la
température diminue, le réseau d'hydratation de la protéine devient plus figé, puisque la
rupture des liaisons hydrogènes est plus difficile et par conséquent moins fréquente ; la
dynamique des chaînes latérales s'en trouve d'autant diminuée. On considère que l'on a un
équilibre entre les hydrogènes liés (hydrogènes de chaînes latérales impliquées dans un réseau
de liaisons hydrogènes) et donc immobiles et les hydrogènes libres et donc mobiles :
ilG

hydrogènelié

K

>hydrogènelihrc

avec K = e

RT

La proportion d'hydrogènes immobiles p est donc égale à:

p=

1

1
1+ K

=

1

~~~~~~~-

( LlH
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Eq. 10
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Cc modèle est simpliste puisqu'en fait les hydrogènes sont liés aux chaînes latérales et
les chaînes latérales portent un nombre variable d'hydrogènes non-échangeables. De plus, les
interactions résidu-solvant sont différentes suivant la nature de celui-ci, polaire, chargé etc ....
Ainsi le système n'a pas que deux états. Les énergies ôH et ôS sont donc des énergies
moyennes. On ajuste le coefficient p obtenu (Figure 16) avec !'équation Eq. 10. On trouve
alors:
ôH = 59 ± l kJ.mol"

1

ôS

=230± 5 J.K" 1.mor 1

on trace également le rapport hydrogène1ibrihydrogène1ié en représentation Arrehnius (Figure
17). L'énergie ôH trouvée est supérieure à l'énergie d"une liaison hydrogène (proche de
JO kJ.mol" 1); cc qui indique que la diffusion d'une chaîne latérale implique la rupture de plus
d'une liaison hydrogène. Comme en moyenne il y a une liaison H entre l'eau et une chaîne
latérale. cc supplément d'énergie traduit la nécessité du réarrangement de la cage de
solvatation pour que la diffusion de la chaîne soit possible. L'entropie peut également
s'exprimer en terme de température d'équilibre: lorsque K= 1, ôG=O et donc ôHcq-TcqôS~-q=O.
On déduit alors Tcq=254 K.
Si maintenant on s'inspire du modèle de la relaxation a observée expérimentalement
pour la dynamique de l'eau à la surface de la C-phycocyaninc, on peut rapprocher la variation
de la proportion de H mobiles au temps de vie de la cage de solvatation : les chaînes latérales
sont engagées avec l'eau de surface dans des liaisons H, les mouvements de librations des
chaînes nécessite la relaxation de la cage qui se forme autour d'une molécule d'eau liée à la
chaîne. Starr et al.

22

ont étudié le temps de vie de la liaison entre deux molécules d'eau, tr, à

partir de simulation par dynamique moléculaire de

l'eau volumique, à différentes

températures. Les auteurs obtiennent un temps de relaxation de la dynamique lente de l'eau
qui suit une loi de Vogel-Fulcher-Tamman:

îr oc eA/(T-Tu).

Cc comportement non

Arrhénius peut être rattaché à celui que nous observons et la température T 0 de la température

a). Analyse en terme d'accessihilité
L'accessibilité relative des résidus rend compte de l'espace disponible autour de
chacun des résidus. On peut considérer que plus un résidu est accessible, plus il aura de degré
de liberté et donc moins ses mouvements seront gênés par ses voisins. Un modèle simple
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consiste à directement relier l'accessibilité relative à la rapidité de la dynamique d'un résidu.
Des voisins très proches impliquent des interactions plus importantes et donc des barrières de
potentiel plus élevées à franchir pour bouger : par conséquent une dynamique plus lente. A
partir de la valeur 25 % d'hydrogènes mobiles, on calcule quelle est l'accessibilité minimale
qu'il faut considérer pour que celte valeur soit atteinte et quels sont les résidus concernés. On
constate alors que si l'on considère les résidus du trimère dont l'accessibilité relative est
supérieure à 0,25. ils totalisent 25 % des hydrogènes non échangeables de la protéine, et
représentent 28 % du nombre total de résidus. Sur le même principe de calcul, nous avons
représenté le nombre d'hydrogènes en fonction de l'accessibilité relative des résidus (Figure
18). Cette valeur d'accessibilité relative, 0,25, indique clairement que les résidus concernés
sont des résidus de surface. Et de plus ce sont pour la plupart des résidus de la partie convexe
de la surface. Par conséquent les résidus sont surtout en interactions avec l'eau d'hydratation.
Ce qui tend à confïrmer que la dynamique de ces résidus dépend principalement des
interactions protéine-eau et explique la dépendance en température du nombre de H mobiles.
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Figure 18 : proportion d'hydrogènes en
fonction de l'accessibilité relative des
résidus de la C-phycocyanine.

11.3.Effct de résolution
11.3.1. Matériels et méthodes
Nous avons réalisé une expérience de diffusion inélastique sur l'échantillon de Cphycocyanine en poudre hydratée à 0,5 g 0 20/g sur le spectromètre à rétrodiffusion IN 13,
ILL Grenoble. La résolution de l'appareil de 8 µeV est à comparer à la valeur de 96 µeV, pour
l'expérience précédente sur Mibémol avec le même échantillon. La gamme d'énergie
couverte est 120 µeV> E > - 120 µeV. Cette gamme en énergie peu étendue empêche
d'ajuster les données avec des lorentziennes larges pour représenter des mouvements rapides.
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La gamme en Q est comprise entre l Â" < Q < 5 Â"

1
,

pour la longueur d'onde Â. = 2,23 Â. Le

temps d'acquisition pour une statistique correcte est de 2 jours, pour une température, sur un
échantillon de poudre. L'analyse des données a été faite en utilisant les programmes
disponibles à l'ILL: sqw pour traiter les spectres (soustraction de la cellule vide, correction
d'auto-écrantage, normalisation au vanadium) et profit pour ajuster les données. Nous avons
étudié l'échantillon à trois températures : 278 K, 263 K et 298 K. Le modèle d'analyse est le
même que précédemment (I.1.2). La transmission de l'échantillon, environ 93 % est
suffisamment importante pour pouvoir négliger la diffusion multiple.
11.3.2. Résultal(i
La gamme en Q sur IN 13 est très étendue. Cependant, du fait du facteur de DebyeWaller, qui écrase les données aux grandes valeurs de Q,

~l

partir d'environ 4 Â"

1
,

la statistique

des spectres devient assez mauvaise et l'ajustement des données est alors délicat. Les résultats
1

obtenus pour Q > 4 Â" sont donc peu significatifs. On a représenté deux spectres pour deux
valeurs de Q, à titre d'exemple. l'ajustement des données se fait avec un pic élastique et une
lorentzienne (Eq. 4), convolués par la résolution expérimentale (spectre du vanadium).
L'EISF est ajusté comme précédemment (Eq. 6). Nous montrons l'évolution de la demilargeur à mi-hauteur de la lorentzienne (Figure 19) en fonction de

Q2 et l'EISF (Figure 20),

résultats obtenus pour une température de 278 K. Les résultats sont rassemblés dans le
Tableau 3.
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Figure 19: demi-largeur ;1 mi-hauteur en fonction de Figure 20: EISF de la C-phycocyaninc en poudre
Q2 de la composante quasi-élastique déterminée à partir hydratée à 0,5 g 0 20/g et à 278 K, déterminé à partir
des spectres de diffusion, mesurés sur IN13 pour un des spectres de diffusion mesurés sur INl3.
échantillon de C-phycocyanine en poudre hydratée à
0,5 g 0 20/g et à 278 K
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T

aEISF (À)

p

ro (me V)

a1 (À)

D ( 10"0 cm2/s)

278 K

1 ± 0,1

0,3 ±0,02

0,043

l, 15

1,2

273 K

1,1 ±0,1

0,41 ± 0,02

0,054

0,8

0,8

Tableau 3 : récapitulatif des résultats obtenus sur IN 13.

Les données grisées du tableau indiquent qu'elles ont été obtenues à partir de
l'ajustement de l'EISF, les autres résultats sont issus de l'analyse du profil de r(Q), la largeur
de la lorentzienne. On constate que les deux valeurs déterminées pour le rayon de la sphère de
diffusion sont cohérentes entre elles.
11.3.3. Discussion
Nous comparons les données obtenues sur IN 13 en diffusion inélastique (8 µeV de
résolution) aux résultats obtenus sur Mibémol pour le même échantillon, mais à une
résolution moindre (96 µeV). La diminution de la résolution instrumentale permet d'accéder à
des mouvements plus lents. Les grandeurs obtenues sont toujours des grandeurs moyennes,
mais on prend en compte des mouvements lents, et donc des hydrogènes qui semblaient
immobiles à une résolution de 96 µeV. Cela est confirmé_ par la diminution du nombre
d'hydrogènes immobiles, p. On passe pour une température de 280 K, de 0,77 à 0,3
hydrogènes immobiles dans la protéine. Cette diminution s'accompagne d'une diminution du
rayon de la sphère de diffusion, de - 2 A, à 96 µeV à - 1 A à 8 µeV. Cette variation indique
que les mouvements lents que l'on prend en compte ont une amplitude moindre que les
mouvements plus rapides des chaînes latérales en contact avec le solvant, auxquels on
accédait sur Mibémol. Si l'on reprend l'analyse en terme d'accessibilité relative, pour
atteindre 70% d'hydrogènes de la protéine mobiles, il faut considérer des atomes appartenant
à des résidus enfouis et donc à la partie plus dense de la protéine (comparée à la surface) où
les gênes stériques et les interactions sont plus importantes. Ceci explique à la fois la
diminution du rayon moyen de la sphère de diffusion et le ralentissement de la dynamique : le
coefficient de diffusion dans la sphère déterminé sur IN 13, à 273 K est - 12 fois plus faible
que celui obtenu sur Mibémol, à 280 K, et - 15 fois plus faible à 263 K.
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II.4.Influence de l'hydratation

Pour étudier l'influence de l'état d'hydratation de la protéine, nous avons effectuée une
expérience sur la C-phycocyanine en solution sur le spectromètre à temps de vol Mibémol. La
résolution de l'expérience est identique à celle de l'expérience sur la poudre hydratée à
0,5 g/g, afin de pouvoir comparer les résultats,

II.4.1. Conditions expérimentales
La C-phycocyanine hydrogénée est préalablement échangée dans un tampon 0 20,

20 mM Na 2 HP04 , pD 7. Elle est concentrée à -1 OO mg/ml. Les cellules utilisées sont des
cellules en aluminium de 1 mm de trajet optique. La densité des solutions bien supérieures à
celle des échantillons en poudre implique que pour celle épaisseur de cellule nous sommes à
la limite acceptable de transmission. La transmission calculée est de 88 % pour cet
échantillon. Il y aura donc une part de diffusion multiple. Les cellules pour liquide ne tiennent
pas le vide. L'enceinte échantillon ne peut donc être soumise à un vide secondaire, elle est
donc remplie d'hélium pour diminuer la diffusion de l'air. La cellule est maintenue à une
température de T = 283 K pendant l'expérience. La résolution expérimentale est de 96 µeV,
pour une longueur d'onde des neutrons incidents de 6 À. Le traitement des spectres nécessite
l'acquisition des spectres de diffusion de la protéine, du tampon, du vanadium et de la cellule
vide. Le traitement des spectres est conforme

~l

cc qui est décrit dans la partie 1.2.1.a). Le

coefficient de soustraction du tampon (cf. I.2. l.b ))est de 0,9.
Dans le cas des expériences sur des protéines en solution, nous sommes gênés par la
diffusion de la protéine dans la solution qui s'ajoute aux mouvements internes de la protéine
et donne lieu à un élargissement quasi-élastique. Une méthode 23 consiste à considérer que les
mouvements internes et de diffusion sont découplés. Ainsi la diffusion quasi-élastique est la
convolution d'une lorentzienne (Ldiffusion) qui rend compte des mouvements rotationnels et
translationnels de la protéine dans la solution et d'une lorentzienne (Linicmc) pour les
mouvements internes à la protéine. Dans ce cas la fonction de diffusion s'écrit:
S(Q,w)

= [ A(Q)ô(ro) + ( 1 - A(Q))Lintcmc(Q,w) ]®Ldiffusion(Q,ro)

Eq. 11

La fonction de diffusion mesurée, S:-.1(Q, Cù), s'écrit:
Sr,.1(Q,ro) = [ A(Q)Ldïffusion(Q,w) + (l-A(Q))Lin1cmc(Q,w)®Ldiffusion(Q,ro) ]®R(ro)
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Dans le cas de notre protéine, le coefficient de diffusion Dcpc, mesuré par diffusion de
lumière, à température ambiante, vaut (cf. Chapitre 2) : Dcpc = 30 ± 2 nm 2µs· 1, ce qui donne
Dcpc

=4,5 Â2.µcV.

Ainsi pour une valeur de Q = 1 Â" 1, la lorentzienne représentant la

diffusion de la protéine a une demi-largeur d'environ 4,5 µc V, sans prendre en compte les
effets de concentration (équilibre déplacé vers le trimère et l'hcxamère), et les effets de
température et de viscosité de l'eau lourde, qui diminuent encore le coefficient de diffusion
apparent. La résolution étant de 48 µeV, soit 10 fois supérieure à la valeur correspondant à la
diffusion, on considère que le mouvement global de la protéine n'est pas résolu. Nous
choisissons donc d'ajuster les données avec un pic élastique et une lorentzienne pour rendre
compte des mouvements de diffusion interne.

11.4.2. Résultats
Nous avons représenté l'évolution de 1'EISF, Figure 21, ainsi que la largeur de la
lorentzienne, Figure 22. La largeur de la lorentzienne croît sensiblement en fonction de Q2 •
L'ajustement de l'EISF par le modèle de diffusion dans une sphère n'est pas satisfaisant.
L'EISF semble décroître jusqu'à un premier plateau à environ 0,65 plus décroître de nouveau.
On introduit alors deux populations mobiles indépendantes d'atomes d'hydrogène: une
première population qui diffuse dans une sphère de rayon a 111a~ et une seconde qui diffuse dans
une sphère de rayon arnin· On aura donc une partie p des hydrogènes de la protéine qui sera
immobile, une autre partie qui diffusera dans une sphère de rayon amin et enfin une troisième
partie qui diffusera dans une sphère de rayon a111ax· L'EISF s'écrit alors:

EISF = p + (1-p )[ aAo(Qarnin) + (1-a)Ao(Qamax) ]

Eq. 13

Le terme Ao est défini dans le paragraphe 1.1.1. (1-p)a représente la proportion d'hydrogènes
qui diffusent dans la sphère de rayon amin alors que (1-p )( 1-a) est la proportion qui diffuse
dans la sphère de rayon amax· L'ajustement avec cc modèle à trois paramètres est satisfaisant.
On trouve les valeurs suivantes :
amin

= 0,8 ±

amax

=4,1 ± 0,5 Â

l Â

(55 % des protons)
(30 % des protons)

p = 0,15 ± 0,5
a= 0,65 ±0,3
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Figure 21 : EISF obtenu pour la Cphycocyanine en solution concentrée sur
Mibémol à 48 µeV de demi-résolution.
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ligne
continue
représente
l'ajustement fait avec le modèle décrit
par l'équation Eq. 13.
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Les très grandes incertitudes sur les paramètres reflètent le fait que l'EISF n'est obtenu que
pour une gamme en Q assez étroite ; nous n'avons que la fin de la décroissance du facteur de
forme de la sphère de rayon arnax et le début de celle de rayon arnin· Les rayons doivent se
comprendre comme des valeurs moyennes, et donc comme deux distributions de rayon autour
des valeurs déterminées.
Nous distinguons deux populations d'hydrogènes à partir de l'ajustement de l'EISF
cependant nous n'ajustons l'élargissement quasi-élastique avec uniquement une lorenzienne
pour rendre compte de la dynamique des deux populations. Ceci semble indiquer que les
temps caractéristiques associés aux mouvements des deux populations d'hydrogènes sont
suffisamment identiques pour qu'une lorentzienne moyenne permette l'ajustement des
données.
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11.4.3. Discussion
Pour examiner l'effet de l'hydratation sur la dynamique interne de la protéine, nous
comparons les résultats obtenus sur la poudre hydratée à 0,5 g/g, à une résolution de 96 µeV
sur Mibémol et les résultats obtenus sur le même spectromètre et à la même résolution, sur la
solution de C-phycocyanine concentrée. La première constatation est que l'augmentation de la
l'hydratation entraîne une augmentation de la proportion d'hydrogènes mobiles dans la
protéine. De plus l'élargissement quasi-élastique à Q = 0 est sensiblement plus important dans
Je cas de la protéine en solution (Figure 8 et Figure 19). Cela indique qu'en solution il y a plus
de protons mobiles que dans la poudre, à la même résolution, et que la dynamique observée
est plus rapide. Il est difficile d'évaluer cette différence de dynamique puisque la largeur à

Q = 0 dépend à la fois du coefficient de diffusion des particules dans l'espace de confinement
et du rayon au carré de la sphère de confinement. D'autre part l'ajout d'eau fait apparaître
deux populations moyennes de protons mobiles: un premier type de mouvement de grande
amplitude (-30%) et des mouvements plus confinés (-50%). On peut également comparer
l'EISF déduit des spectres de la solution à celui de la poudre hydratée à une résolution de
1

8 µeV (Figure 23). Le plateau vers 0,65 que l'on observe pour l'EISF d'IN13 entre 1 A- et
2 Â"

1
,

correspond au plateau de l'EISF de la solution conce~trée. Il semble donc que dans le

cas de la poudre hydratée on ait également deux contributions de mouvements : des
mouvements très confinés (plus confinés qu'en solution) qui représentent -35% des
hydrogènes et des mouvements dont la sphère de diffusion est grande mais que l'on ne peut
ajuster compte tenu de la gamme en Q expérimentale qui ne s'étend pas suffisamment pour
les petites valeurs en Q. Cela montre que les mouvements que l'on observe en solution
existent aussi dans la poudre hydratée mais avec une dynamique plus lente et une amplitude
moindre. Ces observations doivent être rapprochées de l'étude structurale que nous avons
faite de la poudre hydratée à 0,5 g/g (Chapitre 2). Nous avons constaté une contraction de la
protéine par rapport à la structure du cristal. Cette contraction pourrait en partie expliquer la
différence de dynamique entre la poudre et la solution. Les contraintes stériques imposées par
une hydratation insuffisante augmentent les interactions au sein de la protéine, et par
conséquent les barrières énergétiques entre deux configurations

24

sont plus importantes, ce qui

se traduit par un ralentissement de la dynamique. Lorsque l'on augmente l'hydratation, la
structure « se gonfle », les interactions protéine-protéine sont plus faibles en particulier à
l'intérieur de la protéine et la dynamique s'accélère.
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Figure 23 : EISF obtenus à
partir des spectres de
diffusion de la poudre de Cphycocyaninc hydratée à
0,5 g/g sur IN13 à 8 µeV de
résolution (carrés pleins) et
des spectres de diffusion de
la
solution
de
Cphycocyanine sur Mibémol
;1 96 µeV de résolution
(cercle).

On peut tenter d'attribuer les deux contributions en fonction de la structure des protéines.
Les mouvements peu confinés correspondent aux extrémités des chaînes latérales longues
comme les lysines, les leucines, les isoleucines, les arginines, etc ... les mouvements plus
confinés pourraient correspondre aux mouvements des hydrogènes proches du squelette : les
hydrogènes des carbones en

~

ou y du squelette ou bien les hydrogènes enfouis plus confinés

que les hydrogènes de la surface. L'analyse de la simulation par dynamique moléculaire
devrait permettre d'attribuer plus précisément la géométrie des mouvements.

11.5.Dynamique-Fonction

Les deux protéines que nous étudions, la C-phycocyanine et le complexe CR-LH 1, ont
la même fonction au sein des bactéries photosynthétiques: collecter la lumière à l'aide de
pigments et transmettre l'excitation à d'autres pigments. Nous avons voulu étudier l'influence
de la fonction sur la dynamique de la protéine. In vivo, par diffusion de neutrons, il est
impossible d'observer la dynamique de la protéine, puisqu'elle est entourée d'autres
protéines, ou de la membrane, ainsi que de tous les organites qui constituent une bactérie. Le
signal de diffusion est alors la somme de toutes les contributions et il est impossible dans ce
cas d'isoler la part revenant à la protéine. Dans le cas où la protéine est isolée, nous ne
sommes pas réellement en situation de fonctionnement normal puisqu'une fois l'énergie
lumineuse captée par le chromophore, l'excitation ne peut être transmise, ni à un pigment
voisin, ni directement au centre réactionnel ; clic est libérée sous forme d'une émission
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fluorescente. Cependant dans les deux cas, in vivo et dans le cas de la protéine isolée, une
partie de l'énergie lumineuse absorbée par le chromophore est cédée au système. La
dissipation de cette l'énergie se fait tout d'abord par l'excitation de modes vibrationnels, soit
du pigment lui-même, soit d'atomes voisins, cc qui donne lieu à une dynamique très rapide et
localisée. L'objectif des expériences que nous avons effectuées est d'observer si la dissipation
d'énergie par le système amène des modifications de la dynamique de la protéine sur une plus
grande échelle que des vibrations localisées autour du pigment et à des temps plus longs.
Pour cette étude, la C-phycocyanine a été choisie de préférence au complexe cœur CRLHl, principalement en raison de la sensibilité de cette dernière protéine aux radicaux libres
qui sont générés par une double excitation des pigments. La C-phycocyanine est une protéine
plus résistante capable de supporter des excitations répétées, nécessaires pour une expérience
de temps de vol (temps d'expérience 24 heures).

11.5.1. Principe de l'expérience
Deux configurations distinctes ont été utilisées. Dans la première, l'échantillon est
soumis à une lumière continue durant l'acquisition. Dans la seconde configuration,
l'échantillon reçoit un flash lumineux. Le système d'acquisition du spectromètre n'a été
modifié que pour la seconde configuration. La modification a permis d'une part de
synchroniser le flash lumineux avec la bouffée de neutrons, ceci en utilisant le signal des
choppers, qui sert d'horloge pour l'acquisition en temps de vol (Chapitre 1), comme
impulsion pour déclencher le flash. De plus, le flash n'arrive sur l'échantillon que toutes les
deux bouffées de neutrons comme le montre la Figure 24. Le temps, noté ~t sur le schéma,
entre le flash et la bouffée de neutrons est connu, stable et peut être changé d'une expérience à
une autre. De plus, deux acquisitions de spectres, le spectre 1 et le spectre 2, ont lieu
simultanément. L'avantage de cette double acquisition est que le spectre 2 sert de référence,
de spectre sans lumière. De cette manière, si par exemple la température de l'échantillon varie
en raison du flash lumineux ou encore si la protéine se dénature même partiellement, comme
l'acquisition de la référence se fait en même temps, les différences entre les spectre 1 et 2 ne
seront tout de même dues qu'aux flashs lumineux.
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Figure 24 : schéma du principe d'acquisition du spectromètre Mihémol lors des expériences avec flash lumineux.

Pour les expériences avec une lumière en continue, le système d'acquisition classique a été
utilisé, à savoir une seule acquisition.

11.5.2. Dispositif expérimental
a). système optique :
- système en continu : nous avons utilisé une source blanche (Flexilux 600 Schoelly,
lampe tungstène). La lumière à la sortie du boîtier est filtrée par 5 cm d'eau afin d'absorber
une grande partie des infrarouges, puis filtrée à 620±10 nm, longueur d'onde qui correspond
au maximum d'absorption de la C-phycocyanine. Après le filtre, un adaptateur permet le
raccordement d'une fibre optique.

- système flashant : nous avons utilisée une lampe blanche Xenon, commandée par un
boîtier PX2, Oceanic Optics. (puissance de la lampe : 45 mJ/flash). Dans cette configuration,
la lumière n'est pas filtrée. Le flash a une durée de Sµs et une fréquence maximum de 220 Hz.
Une sortie permet le raccordement à une fibre optique. Le flash est très court comparé à la
durée d'une bouffée de neutrons 70 µeV.
Dans les deux cas, une fibre optique amène la lumière jusqu'à l'échantillon où une
sortie, avec un système focalisant permet d'obtenir un faisceau lumineux de la taille de la
cellule de l'échantillon.

i32

Dynamique des protéines

Chapitre 4
b). e11viro1111eme11t écha11til/011

L'échantillon est mis dans une cellule transparente en Quartz Suprasil 300, I-lcllma, de
dimension 35x40x l ( 1,4 ml), . La cellule est thermostatée à 15°C pour toutes les expériences.
L'enceinte échantillon, hermétique, est remplie d'hélium avec une surpression d'environ 0, 1
atm, ceci afin de réduire la diffusion parasite par l'atmosphère, en particulier par la vapeur
d'eau qu'il contient. La Figure 25 montre la disposition des différentes parties autour de la
cellule.

faisceau
de neutrons
Figure 25 : dispositif optique sur le
spectromètre Mibémol

11.5.3. Conditions expérimentales
L'expérience a été effectuée sur une solution de C-phycocyanine hydrogénée,
concentrée à 60 mg/ml dans un tampon 0 20, 20 mM Na2DP04 , pD 7. La solution concentrée
a été préalablement échangée par dialyses successives pendant 2 jours, comme décrit dans le
chapitre 2, dans le même tampon. Cette relativement faible concentration a été choisie afin de
permettre un éclairage homogène de toute la solution de protéine. Un spectre d'absorption
UV-visible de la solution est pris a été pris avant et après l'expérience afin de s'assurer que la
protéine n'a pas subi de détérioration au cours de lO jours d'éclairage continuel. La Figure 26
montre que la superposition des deux spectres est parfaite.

A, ce qui donne une résolution
1
0,8 A· 1 < Q < 2,4 Â" • L'ombre de la

La longueur d'onde des neutrons incidents est de À=5
de 140 µeV et une gamme de vecteur de diffusion entre
cellule réduit la gamme en Q à 1,8 À" 1 < Q < 2,4

A- 1• Le choix de la longueur d'onde, et donc

de la résolution, s'est faite en fonction du flux, qui est pratiquement maximum pour 5 À, et de
la résolution qui reste intéressante.
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Figure 26: spectres d'absorption UVvisible de la C-phycocyanine en solution
avant l'expérience (ligne continue) et
après avoir été éclairée par le nash et par
la lumière continue pendant une semaine
(cercles ouverts).
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Les temps de comptage pour un spectre (en fait deux spectres simultanément, l'un
avec flash et l'autre sans flash) sont d'environ 3 jours. Ces temps de comptage longs
s'expliquent par le fait que l'on doit faire par la suite la différence entre deux spectres
pratiquement identiques, un spectre de la protéine dans le noir, et un spectre de la protéine qui
a été éclairée par un flash lumineux pendant 5µs, et ceci à un temps ~t avant que les neutrons
n'arrivent sur l'échantillon. Par conséquent, pour s'assurer qu'une différence éventuelle est
due

~t

un changement de la dynamique et non aux fluctuations statistiques, il faut réduire

l'erreur sur la mesure au maximum par un comptage long.
Le traitement des spectres est celui explicité dans le paragraphe 1.2.1.b ). Le spectre du
tampon est soustrait aux spectres de la protéine. La contantc de soustraction est de 0,91.

11.5.4. Résultat~ expérimentaux
a). Expériences avecflash
Une première série d'acquisition est faite avec le dispositif flashant, en faisant varier
l'écart ~t entre le flash et la bouffée de neutrons: ~t = 0 µs et ~t = 150 µs. Comme nous
l'avons expliqué, dans cette configuration, l'acquisition du spectre de référence, « protéine
sans lumière

»,

est faite simultanément avec l'acquisition du spectre « protéine éclairée»,

ainsi la statistique est la même pour les deux spectres. La différence entre les deux spectres est
très faible. Pour détecter d' éventuelles variations dues au flash, nous faisons les différences
entre les spectres (Figure 30) ainsi que des comparaisons entre les intégrales sur toute la
gamme en énergie (Figure 30), des spectres. Nous avons représenté également la variation de
la largeur de la lorentzienne en fonction de Q2 (Figure 27 et Figure 28), lorsque l'on ajuste les
données avec un pic de résolution et une lorentzienne.
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Figure 27 : évolution en fonction de Q2 de la dcmilargcur de la composante quasi-élastique des spectres
de diffusion de la C-phycocyaninc en solution pris dans
le noir (cercle) et simultanément au flash (triangle).
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b). Expérie11ce lumière co11ti11ue

Dans cette configuration, Je spectre de la C-phycocyanine-référcncc. c'est-à-dire sans
éclairage n'est pas acquis dans les mêmes conditions que Je spectre auquel on le compare, la
solution de C-phycocyanine avec lumière. Afin de s'assurer que les différences observées sur
les spectres, ne sont pas ducs à des fluctuations de température, on fait l'acquisition de deux
spectres pour le tampon : un premier spectre de 12 heures avec éclairage en continu et un
second sur la même durée, sans éclairage. La Figure 32 représente un des spectres de
diffusion du tampon et la différence des deux spectres du tampon. Nous avons également
représenté. Figure 31, la différence pour le spectre de la solution de protéine avec et sans
lumière. On constate que le profil des différences est totalement différent. Dans Je premier
cas. pour Je tampon, les fluctuations sont uniquement dues à la statistique expérimentale, ce
qui justifie Je fait de sommer ces deux spectres pour une avoir meilleure statistique. Dans le
second cas, la solution de protéine, la différence est négative dans la partie éla-;tique et quasiélastique alors qu'elle est positive dans la zone inélastique. Il est clair dans ce cas que la
différence observée n'est pas uniquement due à la statistique expérimentale.
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Figure 32 : spectre de diffusion du tampon de la Cphycocyaninc avec l'éclairage continu (haut) el résultat
de la soustraction des deux tampo ns a vec et sans
lumière (bas). ·

La Fi gure 33 montre les deux spectres de la solution de C-phycocyru1ine après
soustractio n du tampon. Comme dans le cas précédent, l'anal yse des spectres est effectuée en
ne prenant qu ' une lorentzienne pour rendre compte des mouvements internes de la protéine.
Les Figure 34 et Figure 35 mo ntrent respectivement l'évolution de la largeur ï(Q) en fonction
de Q2 et de l' EISF en fonction de Q.
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Figure 34 : vanat1on en fonction de Q2 de la demi- Figure 35 : EISF obtenus pour la C-phycocyanine en
largeur :1 mi-hauteur de la C-phycocyanine en solution, solution, dans le noir (carré plein) et éclairée en continu
dans le noir (carré plein) et frlairée en continu (triangle (triangle ouvert).
ouvert).

11.5.5. Discussion
L · absorption de la lumière par les pigments de la protéine induit l'excitation des états
électroniques des pigments. Comme dans tout processus de désexcitation, une partie de
l'énergie absorbée est transmise au système et principalement dissipée sous forme d'énergie
vibrationnelle. par le pigment et les molécules proches, une autre partie induit une émission
fluorescente. Dans le cas de la C-phycocyanine, le maximum d'absorption est à 620 nm et le
maximum de l'émission fluorescente est à -650 nm 25 • La désexcitation par fluorescence, qui
marque le retour à l'état déscxcité du pigment. de l'ordre de 50 ps à 77 K 26 , est très rapide
comparé au flash (5 µs). Ainsi lors de l'éclairage de la protéine par le flash un très grand
nombre de cycles excitation-déscxcitation ont lieu. Il en est de même pour l'éclairage en
continu de la solution. On aura donc une augmentation du spectre vibrationnel de la protéine.
Aussitôt que le flash s'arrête. la déscxcitation par fluorescence est immédiate. à l'échelle de
temps de l'expérience.
En configuration « flash

»,

les différences observées entre les spectres éclairés et les

spectres références ne sont pas suffisantes pour conclure à une modification de la dynamique ;
la différence (Figure 29) pour ~t = 150 µs semble clairement duc à l'erreur expérimentale, en
particulier la répartition autour de la ligne de base est nettement statistique. En revanche pour
l'expérience à ~t

=0 µs,

la différence semble être au-dessus de la ligne de base pour la partie

quasi-élastique et inélastique ; cc qui est confirmé par la Figure 30 où sont comparés les
intensités intégrées des différents spectres : la différence à ~t
et le spectre flash est plus importante qu'à ~t

lJ8

= 150 µs.

=0 µs entre le spectre référence

Il en est de même pour l'évolution de
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la largeur de la lorenztienne. Toutefois les écarts ne sont pas suffisamment marqués pour en
attribuer sans hésitation l'origine à la lumière absorbée. Il est

ri

noter que la durée du flash

n'est que de 5 µs (centrée sur le maximum de neutrons) alors que la bouffée de neutrons est
d'environ 100 µs, avec une distribution à peu près triangulaire; par conséquent l'état du
système se trouve moyenné: si l'on suppose que les conséquences dynamiques de l'éclairage
disparaissent dans des temps de l'ordre de la dizaine de piconsecondes, le système est perçu
par les neutrons 5 µs dans l'état d'excitation (soit 10 % des neutrons de la bouffée) et 95 µs
dans l'état relaxé. Il est donc important pour optimiser l'expérience en configuration flash de
prendre un fla<;h d'une durée plus longue, de l'ordre d'au moins 50% de la bouffée de
neutrons ce qui correspond à une durée de flash de 30 µs.
Dans la configuration éclairage continu, la différence des spectres éclairé et non éclairée
(Figure 31) montre une influence nette de la lumière sur la dynamique du système. Cette
différence n'est pas due à un effet thermique: d'une part, seule la longueur d'onde 620 nm
(non absorbée par l'eau) éclaire le système, d'autre part les spectres du tampon avec et sans
éclairage sont similaires. Si l'on considère une puissance utile d'éclairage de 200 W, et une
distribution spectrale blanche uniforme sur 400 nm de large, le filtre rouge (620 ± 10 nm)
1

transmet 10 J.s- • L'énergie d'un photon de 620 nm est hv=3,2.l0- 19 J, donc le flux de photons
sur l'échantillon est de 3,1.10 19 photon/s. La protéine est à une concentration de 60 mg/ml et
le volume de la cellule est de 1,4 ml. Il y a donc 7 ,5.10 16 molécules de trimères en solution ;
soit un flux de 400 photons/s/protéine. Un chromophore, après une excitation, relaxe en
-50 ps. On peut prendre comme ordre de grandeur du temps de dissipation de l'énergie
vibrationnelle dans les chromophores et dans la protéine à -1 ns. Chaque protéine reçoit en
moyenne une excitation toutes les 2,5 ms. Il y aurait donc en solution un rapport
cpccxci1édCPCre1axéc = 4.10-

7

•

Ce rapport est très faible. Par conséquent le fait de constater une

différence entre les spectres éclairé/non éclairé est dû soit à une grande modification de la
dynamique, et donc détectable même pour une concentration en protéine excitée d' 1 ppm, soit

à une sous-estimation du temps pendant lequel la désexcitation vibrationnelle a lieu, soit enfin

à une fluctuation statistique. On adopte le parti pris que la diftërence observée est bien due à
une modification dynamique. L'étude de l'élargissement quasi-élastique montre une
diminution de la largeur pour la protéine éclairée et une légère augmentation de la proportion
d'hydrogènes mobiles de quelques pour-cent. Si la modification du plateau de l'EISF est
comprise dans les barres d'erreurs, et peut donc être attribuée à la statistique expérimentale, la
variation de la largeur est en revan~he supérieure aux barres d'erreurs. Il apparaît donc que
plus d'hydrogènes apparaissent mobiles à la même résolution expérimentale mais la
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dynamique de d iffusion observée est plus lente. Il peut sembler pmadoxal que l' apport
d'énergie au système indu ise un ralentissement de la dynamique ; il faut cependant garder en
mémoire que les valeurs mesurées sont des valeurs moyennes. C'est donc un ralentissement
moyen qui est mesuré. Une explication serait donc qu'aux mouvements rapides observés sans
éclairage s'ajoutent des mouvements plus lents qui apparaissent du fait de l'éclairage et qui
diminue la largeur moyenne mesurée. Ces mouvements s upplémentaires étaient trop lents
pour être résolus sans éclairage. L'apport d'énergie a permis qu' ils entrent dans la fenêtre
d'observation. Ceci explique l'augmentation de la proportion d ' hydrogènes mobiles dans le
cas de la solution éclairée. La relaxation des pigments e ntraîne dans un premier temps une
augmentation de la dynamique vibrationnelle des pigments et des résidus proches de ceux-ci.
Mais la diminuti on de la lmgeur indique que les implications de ces mouvements
vibrationnels se font

ressentir dans

le domaine quasi-élastique.

Une étude de la

bactériorhodops ine par microscopie de force atomique 27 a montré une augmentation du
volume de la protéine lorsque celle-ci est éclai rée. On peut alors penser que l'amplification de
la dynamique vibrationnelle entraîne une déformation de la structure, déformation qui
accélère des mouvements diffusifs , soit localement, dans la proximité des pigments, soit dans
toute la structure s i la déformation est globale.
Ces expérie nces sont préliminaires et demandent à être confirmées par d 'autres. On
peut alors penser à un dispositif flashant optimisé pour faire de la diffusio n de neutrons
réso lue dans le temps :

flashs lumineux

flashs lumineux

flas hs lumineux

1

_J·- -- --'·-----+-ti /
1

1

houlfécs de neutrons

1•

Spectre I

i

i

i

i

i

Spectre 2

Spectre I

Spectre 2

Spectre I

Spectre 2

Dans la configuration idéale, l'échantillon serait éclairé pendant la durée de la bouffée de
ne utro ns par une s uccess ion de pulses lumineux distants de 8t - 50 ps, avec la possibilité de
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varier ôt. Cc dispositif permettrait d'éliminer clairement la possibilité que la différence
observée soit duc à un effet de température par exemple et de plus on pourrait déterminer le
temps que met le système à relaxer dynamiquement après un pulse en variant ôt.
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III.

Le complexe cœur CR-LHl

L'étude de la dynamique du complexe cœur CR-LH l s'insère dans une thématique
plus large dans le cadre de laquelle a également été étudiée la dynamique de la protéine LH2
de Rps acidophila ainsi que la dynamique du centre réactionnel seul. Le but de ces études est
de comparer les dynamiques de ces systèmes qui sont tous des protéines membranaires de
taille comparable mais de structure totalement différente. De cette manière nous espérons
pouvoir relier la structure de la protéine à des implications dynamique éventuelles.

111.1.

Expériences sur le spin-écho

Nous avons réalisé une expérience sur le spectromètre à écho de spin MESS (LLB)
afin de déterminer le coefficient de diffusion de la protéine à la même concentration que lors
de l'expérience de temps de vol. La technique du spin écho est une des seules techniques qui
permet d'obtenir le coefficient de diffusion de la protéine dans un milieu concentré. La
diffusion de lumière, par exemple, nécessite un milieu dilué, simplement pour que le faisceau
laser puisse traverser l'échantillon.

III.1.1.Spectromètrc à écho de spin de neutron
Nous exposons ici quelques grandes lignes sur le principe du spin-écho «classique»,
comme les spectromètres MESS (LLB) ou INl l (ILL). Le détail du principe de la technique
sera trouvé dans l'article de Mezei.

28

a). Principe
La projection de l'état de spin du neutrons sur un axez s'exprime comme la somme de
deux contributions :

1-> et I+>. L'état 1-> correspond au spin du neutron orienté dans la

direction -z et l'état I+> dans la direction +z. Un faisceau de neutrons grossièrement
monochromatique (ôÂ./À-15 % ) est polarisé de telle sorte qu'à la sortie du polariseur tous les
spins sont dans l'état I+>. Un flipper rc/2 fait alors basculer la direction de polarisation
perpendiculairement à z (Figure 36). Le faisceau de neutrons polarisé dans la direction x est
soumis à une précession autour du champ magnétique. L'angle de précession
neutron de vitesse v :
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Eq. 14

y désigne le coefficient de Larmor. Dans le cas élastique, si Je neutron est soumis à un autre
champ magnétique B 1, l'angle final de précession sera :
Eq. 15

Si comme le montre la Figure 36 les intégrales de champ dans les deux atres de
précession sont rigoureusement opposées, l'angle<!> dans le cas élastique sera nul quelle que
soit la vitesse des neutrons. La polarisation du faisceau de neutrons P 2 à la sortie des deux
aires de précession s'écrit :

f

Pz =(coscp)v = f(v)cos(cp(v)}lv

Eq. 16

Cette polarisation est égale à I dans Je cas élastique. Dans l'équation Eq. 16, f désigne la
distribution des vitesses des neutrons dans Je faisceau polarisé.

n
Figure 36: principe de l'écho de spin : la
polarisation du neutron précesse sous
l'action du champ magnétique, d'abord
dans un sens, puis dans l'autre. Pour des
intégrales de champ égales, B0 lo=B 111, la
polarisation lïnale, PNsE est la même
qu'après le polariseur. Le schéma montre
la forme d'un écho lorsque l'on fait
varier la seconde intégrale de champ.
L'amortissement de la sinusoïde est duc
l1 la dispersion spectrale des neutrons.

- - - 10

--~i---- l,---

Si maintenant on place un diffuseur inélastique entre les deux aires de précession, d'intégrales
de champ opposées, les neutrons échange de l'énergie avec le système diffuseur. La vitesse
d'un neutron, diffusée de manière inélastique, est différente dans la première et dans la
seconde aire de précession. L'angle de précession<!> s'écrit:
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Eq. 17

On montre alors

28

que pour de petits variations de la vitesse du neutron lors du processus de

diffusion, soit le cas de la diffusion quasi-élastique, et pour une relativement bonne
monochromaticité du faisceau (oÀ << À), la polarisation PNsE, qui est la grandeur mesurée
expérimentalement est proportionnelle à:

PNSE

oc

JS( Q, w) cos( W'C )dro

ou encore PNsE oc l(Q;r). l(Q,
diffuseur.

't

't)

Eq. 18

est la fonction intermédiaire de diffusion du système

est le temps de Fourier ou temps de spin écho. Il est relié aux caractéristiques du

spectromètre :
Eq. 19

m est la masse d'un neutron, Bo est le champ magnétique statique, 10 la longueur de l'aire de

J

précession (8 0 10 = B 0dl ). À est la longueur d'onde moyenne du faisceau de neutrons.

b ). Dispositif expérimental
Dans la pratique, et toujours dans le cas d'un spin écho comme MESS ou IN 11, les
aires de précession sont des solénoïdes longs de plusieurs mètres qui assurent un champ
statique. Une expérience commence par l'équilibrage des deux aires de précession afin que les
deux intégrales de champ soient rigoureusement opposées•. Pour cela on mesure la
polarisation pour un diffuseur élastique. En faisant varier la valeur de l'un des deux champs, à
l'aide de champs d'appoint (petits enroulements qui s'ajoutent à la bobine principale), on
maximise la polarisation. Ce réglage doit être fait pour tous les temps de Fourier.
Lorsque l'échantillon est placé entre les deux bobines, une mesure de la polarisation
PNsE, et donc de la fonction intermédiaire de diffusion à un temps de Fourier donné, consiste à
mesurer la polarisation en différents points sur l'écho et à déterminer le maximum PNsE par un

• En fait, les deux champs B0 et B I ne sont pas opposés mais égaux (lorsque l'angle de diffusion est inférieur à
90°), et ceci pour éviter la dépolarisation des neutrons dans l'aire échantillon. Dans cc cas, après la première aire
de précession et avant l'échantillon, on place un flipper 1t qui inverse la polarisation des neutrons et transforme
l'angle c1>~<1>+1t.
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ajustement de l'écho. On se déplace sur l'écho (Figure 36) en faisant varier très légèrement
l'intégrale B 111, toujours à l'aide de petites bobines supplémentaires. Comme on l'a vu (Eq.
19), le temps de Fourier

't

est proportionnel à B et à

,..3.

Pour une expérience donnée, on

obtiendra la fonction intermédiaire de diffusion à plusieurs temps

't

par variation du champ

statique principal B. Si l'on veut observer des phénomènes dynamiques lents, il faudra choisir
une longueur d'onde du faisceau la plus grande possible. Cependant une augmentation de À
entraîne une diminution de la gamme en vecteurs Q accessibles. Il s'agira donc de faire un
compromis entre l'augmentation de la gamme temporelle et la diminution de la gamme en Q.

En pratique la polarisation est proportionnelle à la fonction intermédiaire de diffusion
de l'échantillon multipliée par la fonction de résolution de l'appareil R(Q,t). La mesure d'un
diffuseur élastique est alors réalisée pour déterminer la résolution instrumentale. L'idéal est,
lorsque c'est possible, d'utiliser l'échantillon que l'on étudie comme diffuseur élastique: on
gèle l'échantillon (4 K) afin de supprimer toute dynamique. Comme on mesure directement
des fonctions intermédiaires de diffusion, l'effet de résolution, qui dans l'espace réciproque
nécessite une déconvolution, se supprime par simple division. Ainsi la détermination de la
fonction intermédiaire pour un échantillon se fait par le calcul suivant :

S(Q 't) =
'

t) prcsolution (,Q 't = o)
X NSE
\ •
(Q, 't =Ü) p~c;~lution (Q, 't)

péchantillon {,Q
NSE
\ •
p~~httillon

Eq.20

c). Cas du spin écho par résonance ou spin -écho à champ nul
Un nouveau spectromètre, MUSES, a été développé par la Technische Universitat
München et installé au LLB 29 • Le principe de base est le même que le spin écho classique.
Mais Gahler et Golub 303132 ont montré que l'on pouvait remplacer les solénoïdes qui
produisent le champ magnétique statique dans les aires de précession par des bobines à champ
tournant haute fréquence et des aires de précession où le champ magnétique est nul. Cette
technique permet de supprimer l'équilibrage des courants dans les solénoïdes, nécessaire dès
que l'on change d'angle ou de longueur d'onde sur MESS ou INl l. Ainsi le spectromètre
installé au LLB présente des caractéristiques très similaires à IN 11 pour la gamme temporelle
accessible et le flux disponible sur l'échantillon. La gamme en

Q est néanmoins plus étendue

sur INl l.
On trouvera les caractéristiques des diftërents spectromètres sur les sites de l'Internet
du LLB-Orphée (http://www-llb.cea.fr/ pour MESS et le spin-écho à champ nul) et de l'ILL
(http://www.ill.fr/ pour IN 11 ).
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111.1.2.Expérience sur MESS
a). Conditions expérimellfales
Nous avons utilisé une cellule en Quartz de 2 mm d'épaisseur. La température de
l'échantillon est de l4°C. L'échantillon est placé dans une enceinte fermée, balayée
constamment par de l'hélium. La concentration du complexe cœur CR-LH 1 est la même que
pour l'expérience sur Mibémol, soit -50mg/ml. Le tampon de la protéine est 0 2 0, 10 mM DTris, pD=8, 0,5% H-POG. L'expérience est réalisée à une longueur d'onde de À= 6 Â. Les
temps de Fourier accessibles s'étendent de 250 ps à 17 ns. La gamme en Q est comprise entre
0,02 Â ·1 < Q < 0,09 Â" 1• La résolution est faite sur un échantillon de graphite, pour tous les
angles de diffusion.

b ). Données expérimentales
Nous avons mesuré pour plusieurs angles la fonction intermédiaire de diffusion du complexe
CR-LH l en solution. Nous montrons Figure 37 un spectre de diffusion obtenu pour

Q = 0,091 Â" 1• L'ajustement des données est fait en prenant une exponentielle simple de la
forme:
l(Q,t) = exp(-tlt)

Eq.21

Cette fonction intermédiaire de diffusion suppose que le seul mouvement que l'on
observe est due à la diffusion translationnelle de la protéine. Lors d'un processus de diffusion
simple on doit vérifier la relation

't

= (DQ 2)" 1 ; D est le coefficient de diffusion de la protéine.

Nous avons représenté, Figure 38, la variation du temps de relaxation

't

obtenu par

l'ajustement exponentiel en fonction de Q2 • l'ajustement par une droite passant par l'origine
conduit à un coefficient de diffusion D :
D = (3,85 ± 0,20) A2ns·' = (3,85 ± 0,20)xlff7 cm2s· 1
L'ajustement par la droite est suffisamment satisfaisant pour que l'on considère que
l'on est effectivement dans le cas d'un processus de diffusion de la protéine dans le tampon.
Dans ce cas afin d'améliorer la précision de la détermination de la mesure, on peut réunir tous
les points expérimentaux sur un même graphe en traçant l(Q,t) en fonction de tQ 2 • En effet
d'après l'équation (Eq. 22):
l(Q,t)=exp(-DtQ2 )
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Figure 37 : spectre de diffusion
mesurée sur MESS pour un
échantillon de CR-LHI en solution
concentrée, à -50 mg/ml dans D20,
à T=l4°C. la valeur de Q est de
0,091 Â' 1• La ligne continue indique
l'ajustement par une exponentielle
décroissante (Eq. 21 ).
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Figure 38 :évolution de I lt
en fonction de Q2 , obtenue à
partir des
spectres
de
diffusion mesurés sur MESS
pour un échantillon de CRLH I en solution concentrée,
à -50 mg/ml dans 020, à
T= 14°C, ajustés par une
exponentielle décroissanrte.
L'ajustement
des
points
expérimentaux par une doite
(ligne continue) donne le
coefficient de diffusion de la
protéine en solution.
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La Figure 39 montre la courbe ainsi obtenue et l'ajustement par la fonction exponentielle.
L'incertitude sur la détermination de D est légèrement inférieure puisque l'on obtient:
Dspin-écho

= (3,9 ± O,l)xlff7 cm2s- 1

La valeur que l'on trouve à partir de la solution concentrée de CR-LHI doit être
comparée à la valeur déterminée par diffusion de lumière à partir d'une solution diluée
(-lmg/ml) dans H 20 et à 20°C. Nous avions trouvé (Chapitre 2):
D1umièrc

=2,6 ± lxl0-7 cm s-t
2

Ces deux valeurs sont sensiblement différentes mais du même ordre de grandeur. La valeur
supérieure trouvée avec le spin-écho est d'autant plus surprenante que la viscosité de l'eau
lourde est supérieure à celle de l'eau et que la température de l'expérience était de l4°C
contre 20°C pour l'expérience de diffusion de lumière. Il faut certainement apporter plus de
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crédit à la détermination par diffusion de lumière, puisque comme nous l'avons vu,
l'ajustement par une exponentielle se fait sur la décroissance complète alors que pour
l'expérience sur MESS au mieux l'ajustement est fait sur 40% de la décroissance.

1.0

0.8

D =3,9 ±

o, 1 A2ns-1

0.6

0.4 - -..........................-...--.-..-.-.................-...--.-..-.-...............-...-...-............
tE-3
0.01
0.1

tQ

2

(

ns.A·2 )

f-igure 39 : détermination
du coefficient de diffusion
du complexe cœur CRLH 1, à 15°C, en solution
concentrée à partir de la
fonction intermédiaire de
diffusion
obtenue
à
plusieurs valeurs de Q sur
le spectromètre à échos de
spin MESS.

La faible incertitude sur la valeur de Dspin-écho s'explique par le fait que seules sont
prises en compte les incertitudes sur la mesure de la polarisation. Cependant, il faut rappeler
que le temps de Fourier est proportionnel à ')...3, donc ôtlt=3ôÀ/À- 50% (dans le cas de MESS,
ôÀ/À -18%) ; cc qui induit une erreur beaucoup plus importante sur la détermination de Dspinécho (ôD/D- ôt/t). Les deux valeurs déterminées sur le spin-écho et par diffusion de lumière
sont alors compatibles.
Cette expérience montre que, même en solution concentrée, la protéine ne s'associe
pas à d'autres protéines en solution, ce qui entraînerait une forte diminution du coefficient de
diffusion de la protéine. De plus on peut considérer que le coefficient de diffusion de la
protéine est de - 3 10·7 cm2s· 1•

111.2.

Expériences par spectroscopie à temps de vol

111.2.1. Conditions expérimentales

a). Protéine
Le complexe CR-LHI est étudié en solution concentrée dans un tampon D20, D-Tris
20 mM, pD = 8, D-P-OG 0,85 %. La concentration de la protéine lors d'une expérience est
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d'environ 50 mg/ml. Comme nous l'avons vu dans le chapitre Il, l'échange du détergent est
long (plusieurs semaines). Il est très important de diminuer autant que possible la présence de
détergent hydrogéné. En effet le détergent autour de la protéine représente en masse un
rapport de -1: 1 par rapport au complexe CR-LH 1. Le détergent comporte un très grand
nombre d'atomes d'hydrogène. C'est-à-dire donne une diffusion parasite duc au détergent non
négligeable comparée à la diffusion uniquement due à la protéine. Cet effet est d'autant plus
important que la dynamique interne du détergent se situe dans la même gamme temporelle
que la dynamique que nous observons sur un spectromètre à temps-de-vol pour la protéine.
L'échange diminue donc la contribution de P-OG au signal quasi-élastique. De plus nous
soustrayons la contribution du tampon, au spectre de la protéine. La soustraction du tampon
demande plus de précautions que dans le cas de la C-phycocyanine, protéine soluble. La
présence de détergent implique au cours du remplissage de la cellule à l'aide d'une seringue la
formation de bulles. Il est extrêmement important de ce fait de bien déterminer les volumes
effectifs de protéine et de tampon, qui ne seront pas nécessairement les mêmes, afin de faire
une soustraction propre.
Le volume de la protéine entourée de détergent, V proréinc est calculé à partir de la géométrie de
l'objet (Chapitre 2).Ainsi nous calculons :

5

3

V proréinc = 7 ,4x 10 Â I protéine
Soit un volume molaire de V= 4,4xJ0 5 cm 3/mol.

b). Instrumelll
Deux expériences sur le complexe cœur CR-LH l ont été effectuées sur le spectromètre
à temps de vol Mibémol (LLB), et cela à deux résolutions différentes: 28 µeV (Â.=9Â) et
96 µeV (Â.=6 Â) (largeur à mi-hauteur de la résolution). L'épaisseur de l'échantillon est de

-1 mm. La transmission de l'échantillon est alors de 87 %. Cc qui implique une faible part de
diffusion multiple. Dans les deux expériences, l'échantillon est thermalisé à 15°C, dans un
environnement-échantillon sous une surpression d'hélium de O, l bar.

111.2.2. Résultats
Nous avons représenté sur la Figure 40 l'intensité S(Q) diffusée par la solution de CR-

LH l, une fois la contribution du tampon soustraite, aux deux résolutions expérimentales en
fonction de Q 2 • L'intensité S(Q) est obtenue par intégration du pic quasi-élastique entre
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2 meV et -2 meV, dans les deux cas. On détermine ainsi le déplacement carré moyen pour les
deux résolutions :

(<u2>(2 =0,6 ± 0,2 À
y.
(<u2>)'=1±0,3A

à 96 µeV de résolution

0

Figure 40: intensité diffusée
intégrée sur la partie quasiélastiquc du complexe cœur
CR-LH I
en
solution
concentrée, en fonction <le Q 2
pour
deux
résolutions
expérimentales différentes;
l'ajustement par une droite
permet
<l 'accéder
au
déplacement carré moyen <les
mouvements dont l'énergie
est en dehors <le la zone
<l'intégration.

à 28 µeV de résolution
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L'analyse de la partie quasi-élastique des spectres de diffusion se fait pour
l'expérience à 96 µeV de résolution à partir d'un pic de résolution et d'une lorentzienne (Eq.
4). Pour les mêmes raisons que dans le cas de la solution de C-phycocyanine, nous négligeons
le mouvements de diffusion de la protéine dans le tampon : le coefficient de diffusion de la
protéine de 1.7 Â2.µeV ne permet pas à ce mouvement d'être résolu.
La Figure 41 montre la variation de la demi-largeur de la lorentzienne en fonction de

Q. La Figure 42 représente la variation de l'EISF en fonction de Q. De la même manière que
dans le cas de la solution de C-phycocyanine (Eq. 13) nous avons ajusté l'EISF avec une
distribution de deux rayons. On obtient les paramètres suivants pour l'ajustement) :

amin

= 1,10 ± 0,05 Â

amax

=4,2 ± 0,3 Â

p =0,2 ±0,2
a= 0,5 ± 0,1

i su
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Figure 41 : variation de la demi-largeur r en fonction
de Q obtenue par l'ajustement des spectres de diffusion
du complexe CR-LH I en solution à 48 µeV de demirésolution.

Figure 42 : EISF obtenu à partir des spectres de
diffusion du complexe CR-LHl en solution à 48 µeV
de demi-résolution. L'EISF est ajusté (ligne continue)
par un modèle de diffusion dans une sphère (Eq. 13)

Nous constatons avec la Figure 41 que la largeur de la lorentzienne présente pour les faibles
valeurs de Q un plateau dû au confinement de mouvements internes à la protéine, puis une
augmentation de

r

en fonction de Q. L'ajustement de la variation de

r

avec une loi de

puissance en Q donne un exposant de 0,7:

rocQ0,7

Le modèle de diffusion dans une sphère prévoit une loi de diffusion en Q2 pour les grandes
valeurs de Q. Cet écart au modèle est peut-être dû au fait que l'on ajuste les données avec une
seule lorentzienne alors que l'on constate qu'il y a au moins deux populations dynamiques de
protons qui présentent des confinements. En particulier la lorentzienne qui rend compte des
mouvements confinés dans une sphère de rayon I Â reste constante jusqu'à une valeur de

Q == 3 Â" 1• Alors que la lorentzienne qui rend compte des mouvements dans la sphère de rayon
4 Â augmente à partir de Q == 0,8

A- 1•

07

Cela pourrait expliquer le comportement en Q •

•

Si

deux populations étaient clairement identifiées, on pourrait ajuster les données avec deux
lorentziennes.
L'expérience à la résolution de 28 µeV est plus délicate à analyser. En effet à cette
résolution le mouvement de diffusion de la protéine dans le tampon n'est plus tout à fait
négligeable. Si l'on considère le coefficient de diffusion obtenu par diffusion quasi-élastique
de lumière, le mouvement de diffusion donne lieu pour la plus grande valeur de Q accessible à
À= 9 À à une lorentzienne de 3 µeV de demi-largeur, à comparer avec la demi-résolution:

14 µeV, soit 20 % de la résolution. Nous avons donc essayé d'ajuster les données avec le

L5 L
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modèle décrit dans le paragraphe (11.4.1 ). L'équation Eq. 12 montre que le nombre de
paramètres pour ajuster les données est 6 : intensité et largeur de la lorentzienne de diffusion,
intensité et largeur de la lorentzienne pour les mouvements internes, bruit de fond On peut
espérer avec une bonne statistique résoudre un tel mouvement. La Figure 43 représente la
demi-largeur de la lorentzienne qui rend compte du mouvements de translation et de rotation
de la protéine, lorsqu'on laisse libre tous les paramètres de l'ajustement. On constate pour les
plus grandes valeurs de Q, une loi en
diffusion, puis la largeur

rdiffusion

ÜJiffusionQ 2 ,

comme attendue pour un mouvement de

tend vers une valeur constante. La droite tracée sur la Figure

43 est un ajustement des trois derniers points par une loi de diffusion. Le coefficient de
diffusion que l'on obtient alors est :
ÜJiffusion

= 2, 1 Â2µe V

Le coefficient de diffusion déterminé par diffusion de lumière est de 1,7 Â2µe V. Il est normal
de trouver un coefficient légèrement différent 23 puisque l'expérience se déroule dans un
tampon 0 20 et que l'on considère

~1

la fois la translation et la rotation de la protéine. Par

conséquent pour les trois plus grandes valeurs de Q l'ajustement fait suivant l'équation Eq. 12
semble correct. Le problème principal est que pour les valeurs de Q inférieures à l
largeur
alors

rdiffusion

rdiffusion

A- 1,

la

devient trop faible par rapport à la résolution pour être ajustée : et l'on obtient

constant.
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Figure 43 : évolution en fonction de Q2 de la
mi-hauteur
rdiffusionCQ)
demi-largeur à
obtenue lorsque l'on ajuste les spectres de
diffusion du complexe CR-LH I avec deux
lorentziennes dont une de largeur égale à
2 rtliffusion rend compte des mouvements de
rotation et de translation de l'ensemble de la
protéine. la demi-résolution instrumentale est
de 0,014 meV. La droite est l'ajustement des
trois derniers points par une loi en DQ2.

Nous avons alors ajusté les données avec le modèle donné par l'équation Eq. 4.
Comme pour l'expérience à À= 6 Â, on obtient de l'ajustement des données la variation de la
largeur,

Cmcmc,

de la lorentzienne des mouvements internes de la protéine (Figure 44) et

l'EISF (Figure 45).

rintcmc

reste à peu près constante sur la gamme en

de plus difficile d'ajuster l'EISF étant donné que celui-ci varie peu.
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Figure 44 : variation de la demi-largeur r en fonction Figure 45 : EISF ohtenu à partir des spectres de
de Q ohtenue par l'ajustement des spectres de diffusion diffusion du complexe CR-LH I en solution à 14 µeV
du complexe CR-LHl en solution à 14 µeV de demi- de demi-résolution.
résolution.

111.2.3.Comparaison avec l'expérience à À= 6 Â.
Pour comprendre les résultats obtenus pour À= 9 Â, il faut les comparer à ceux
obtenus à plus mauvaise résolution, À= 6 Â, mais où la gamme en Q est plus étendue. Les
Figure 46 et Figure 47 représentent sur un même graphe les évolutions respectives de

rintcmc

et de l'EISF aux deux résolutions. On constate que l'EISF déduit des données à 9 Â est
compatible avec l'ajustement de l'EISF obtenu à 6 Â, alors que la dynamique des
mouvements observés est plus lente. Cela semble indiquer que l'on observe des mouvements
de même géométrie mais à une dynamique plus lente. Une lorentzienne est la transformée de
Fourier d'une exponentielle :

1

r

n o.l + r

-exp(-_!_ Î

_T._F.

2

t;

Eq. 23

avec la relation f(meV)=0,658/'t(ps). Si l'on ajuste les données avec une lorentzienne on
suppose qu'il n'y a qu'un temps de relaxation pour le processus dynamique que l'on observe.
Si maintenant le processus est la somme de plusieurs processus exponentiels, l'ajustement par
une lorentzienne fournira un temps moyen de la distribution de temps de relaxation. Changer
la résolution revient à échantillonner cette moyenne. Les composantes trop rapides seront
prises en compte dans le bruit de fond, les composantes trop lentes seront inclus dans le pic
élastique. Si on modifie la résolution, on modifie la moyenne observée mais on ne modifie pas
la géométrie des mouvements que traduit l'EISF. De plus il est évident que puisque nous
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n'avons pu prendre en compte le mouvement de diffusion globale de la protéine dans la
solution nous ajoutons à l'élargissement quasi-élastique une composante plus étroite qui
diminue certainement la demi-largeur moyenne que nous obtenons par ajustement.
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10

..
O

>
0

.§.

CR·LH 1, .\E/2=48 µeV
CR·LH1, ,\E/2a14 µeV

09

..

08

a

01

01

u.

Cil

L..

iii

a a

a

a a a

!Jo:

CR-lH1 àÀ=6À
CR-lH1 àÀ:9À

06

os
o•
OJ
02
0,

,
a1A·'1

OO

0.0

02

04

06

08

10

12

1.4

1-6

1-8

2,0

2.2

a(A·11

Figure 46 : variation de la demi-largeur r en fonction
de Q obtenue par l'ajustement des spectres de diffusion
du complexe CR-LH I en solution à 14 µeV (carré
ouvert) et à 48 µeV (triangle plein) de demi-résolution.

Figure 47 : EISF obtenu à partir des spectres de
diffusion du complexe CR-LH I en solution à 14 µeV
(carré ouvert) et à 48 µeV (triangle plein) de demirésolution.

111.2.4.discussion

Les expériences de diffusion quasi-élastique de neutrons avec des solutions de
protéines présentent plusieurs difficultés. L'analyse requiert en premier lieu la soustraction du
tampon. Ce qui signifie qu'il faut à la fois faire l'acquisition de la solution de protéine et du
tampon seul avec une très bonne statistique, pour que la statistique reste suffisante après
soustraction. De plus nous avons vu qu'à bonne résolution, le mouvement global de
translation et de rotation de la protéine, même pour un gros système comme le complexe CRLH 1 (335 kDa) était résolu pour les grandes valeurs du vecteur de diffusion. Il est évident que
pour s'affranchir totalement de cette composante dynamique, il faut dans le cas d'une protéine
de grande taille, soit avoir une meilleure résolution, soit pouvoir travailler à plus grandes
valeurs de Q.
Les résultats que l'on a obtenus sur le complexe cœur CR-LHI tendent à montrer que
les mouvements des hydrogènes non échangeables de la protéine peuvent être décrits comme
une diffusion dans une distribution de sphères avec une distribution de temps de relaxation.
Les deux valeurs de rayons de sphère que l'on obtient sont à considérer plutôt comme deux
valeurs moyennes donc une composante avec un faible rayon autour de 1 A et un rayon plus
important autour de 4

A.

On peut comprendre cette séparation si l'on considère que les

atomes d'hydrogènes Ha ou H~ proches du squelette carboné n'auront pas la même

1.54

Dynamique des protéines

Chapitre 4
amplitude de mouvements que les atomes en

you odu carbone a qui auront une amplitude de

mouvements plus importante.
On peut constater que les valeurs obtenus de l'ajustement de l'EISF dans le cas de la
C-phycocyanine et dans le cas du complexe cœur CR-LH 1 sont tous à fait comparable.

111.3.

Comparaison de la dynamique de CR-LHl avec d'autres protéines

membranaires

Des expériences sur le spectromètre à temps de vol Mibémol ont été effectuée par Andrew
9

Gall sur le centre réactionnel de Rhodobacter :,p/zaeroides, une bactérie pourpre. ainsi que
sur la protéine collectrice de lumière LH2 33 , dont la structure est proche de LH 1 (Chapitre 2).
Notre système contient à la fois une protéine LH 1 dont la structure est proche de LH2 et le
centre réactionnel, les deux contributions étant à peu près équivalentes. Dans le cas du centre
réactionnel étudié à 5

A. le déplacement carré moyen est mesuré est <u 2>CR =0,35 À2 , contre

<u 2>cR-LH1=0.4 Â. La demi-largeur à mi-hauteur est égale pour Q=l,9 À" 1 à: •cR = 0,07 me V
contre •cR-Llll = 0,15 meV. Dans les deux cas l'EISF est très comparable. avec environ 20%
d'hydrogènes immobiles. Les données à 9

A pour

le complexe CR-LH l et pour le centre

réactionnel seul, analysées en tenant compte du mouvement <le translation et de rotation de la
protéine dans la solution sont très semblables. Dans les deux cas on trouve une largeur
d'environ - 0,12 meV et un niveau pour l'EISF- 0,5. On s'attend à un peu plus de flexibilité
de la part de CR-LH l par rapport au centre réactionnel duc à la structure de LH 1 ( chaînes Ntcrminale et C-terminale solubles et non structurées en hélice). De fait on constate une
augmentation sensible du déplacement carré moyen et une augmentation de la largeur à
moyenne résolution. Cependant l'ensemble des données est comparable. Il semble donc que
sur l'échelle en temps des expériences les modifications de structure n'entraîne pas de
modifications drastiques de la dynamique rapide des protéines, dans Je cas où la structure est
la structure native. C'est également le cas si l'on compare la C-phycocyanine protéine soluble
constituée principalement d'hélices a et le complexe CR-LH I protéine membranaircs
constituées d'un grand nombre de polypeptides différents. Pour les protéines en solution, on
trouve des largeurs (Figure 22 et Figure 41) et des EISF (Figure 21 et Figure 42) pratiquement
semblable. Cette similitude se traduit sur les paramètres d'ajustements de l'EISF quasiment
identiques dans les deux cas.
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IV.

Conclusion

L'étude sur la poudre hydratée de C-phycocyaninc a permis d'aborder l'influence de la
température sur la dynamique des protéines. On observe tout d'abord une transition
dynamique qui se traduit par une nette augmentation du déplacement carré moyen à partir
d'une température -230 K. Cette transition a été observée pour de nombreuses protéines. En
particulier Doster et al. 34 à partir de l'étude par diffusion élastique de neutrons de la
myoglobine hydratée à 0,38 g/g, ont montré que pour une température supérieure à 180 K, il
apparaissait au sein de la protéine en plus de la dynamique vibrationnelle observée à basse
température, une dynamique non vibrationnelle, identifiée comme des sauts entre diftërcntcs
configurations d'énergie différente. M. Ferrand et al. 35 obtiennent dans le cas de la membrane
pourpre une transition vers 230 K, absente dans le cas de la membrane sèche. Une étude par
diffusion élastique de neutrons sur la bactériorhodopsine

20 36
,

a montré que l'on pouvait mettre

en évidence deux transitions : une première transition à -150 K présente dans la membrane
sèche comme dans la membrane hydratée et une seconde transition -260 K qui n'est présente
que dans le cas de la membrane hydratée. Fitter et al. 37 , par une étude par diffusion
quasiélastiquc incohérente de neutrons du même système mettent en évidence une apparition
des mouvements internes de la protéine, à la fois dans le domaine de la dynamique rapide
(0, l ps) et dans le domaine plus lent (120 ps à partir de -180 K), mouvements internes qui
s'amplifient à partir de -250 K. Cette deuxième transition est identifiée par Fitter et al 38 •39 ,
comme étant duc à la fusion du solvant de la membrane pourpre. La première transition
autour de 170 K-230 K est, elle, due à l'énergie du système qui devient suffisante pour que la
protéine explore différents états de conformations.

40 24
•

dans le cas de la C-phycocyanine la

transition dynamique observée autour de 230 K a été également associée à la transition de
l'eau par la comparaison avec les résultats obtenus sur la dynamique de l'eau de surface. 3 De
plus il semble que l'on puisse corréler directement la diminution de protons mobiles dans la
protéine lorsque la température diminue à la dépendance en température du temps de
relaxation du processus
une relaxation

a de l'eau interfaciale. L'image que l'on peut avoir du phénomène est

a pour l'eau de surface de plus en plus retardée lorsque la température décroît ;

les chaînes de surface de la protéine qui sont engagées dans des liaisons hydrogènes avec le
solvant ne peuvent plus effectué les mouvements de librations que l'on observe à température

i56

Chapitre 4

Dynamique des protéines

ambiante, car ils nécessitent la rupture de plusieurs liaisons hydrogènes et le réarrangement de
l'eau de solvatation autour de la chaîne; ces réarrangements correspondent à la relaxation

a

de l'eau. Ce mécanisme est compatible avec l'évolution de la proportion de H mobiles et du
rayon de la sphère de diffusion en fonction de la température que nous mesurons.

L'état d'hydratation de la protéine modifie également la dynamique interne de la
protéine. Une étude menée par Perez et al. 23 par diffusion quasi-élastique incohérente de
neutrons a examiné les modifications dynamiques pour deux protéines solubles en fonction de
l'hydratation: la myoglobine et le lysosyme. Pour les deux protéines, les conclusions sont
identiques : les auteurs concluent à la fois à une augmentation de l'amplitude des mouvements
et à une accélération de la dynamique lorsque l'on augmente le taux d'hydratation de 0,4 g/g
jusqu'à la solution. Les mesures que nous avons effectuées sur la poudre hydratée à
température ambiante et à deux résolutions différentes montrent que dans les temps
caractéristiques de -10 ps, seuls 25 % (Figure 8 et Figure 7) des hydrogènes présentaient une
dynamique de diffusion confinée dans une sphère de rayon -2 À. Pour le même échantillon de
poudre hydratée et à la même température, mais à une résolution 10 fois meilleure, on obtient
des mouvements plus confinés el une proportion d'hydrogènes mobiles de 70 %. Lorsque l'on
étudie la dynamique de la solution concentrée on distingue deux espèces de mouvements des
mouvements de grandes amplitudes (-4 Â) et des mouvements de moindres amplitudes (
1 Â) ; la proportion totale de H mobiles est -85%. La principale conséquence de
l'augmentation de l'hydratation de la protéine est donc d'amplifier les mouvements internes
comme le montre la Figure 23 où 1' on compare les EISF pour la poudre hydratée et la
solution ; Il apparaît que la composante de faibles amplitudes présente dans le cas de la
solution une amplitude sensiblement plus importante. Et il semble que cc soit également le cas
pour les mouvements de grandes amplitudes (2 Â contre 4 Â en solution). Ces modifications
sont corrélées à l'étude structurale de la poudre hydratée, qui montre une contraction de la
protéine par rapport à la structure cristallographique connue. Ces constatations peuvent être
rapprocher de simulations par dynamique moléculaire en présence et en absence de solvant

19

•

Steinbach & Brooks 41 ont étudié la dynamique et la structure de la myoglobine par simulation
par dynamique moléculaire en fonction du taux d'hydratation. Les auteurs concluent que l'eau
d'hydratation modifie la structure à la fois de la surface et du cœur de la protéine et modifie la
dynamique des chaînes de surface plus exposées. L'eau d'hydratation permet d'écranter les
interactions protéine-protéine, principalement pour les chaînes latérales de surface. Des
mouvements de plus grandes amplitudes sont alors possibles, à la fois pour les chaînes de
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surface et pour les chaînes dans la partie enfouie de la protéine, puisque la structure gonflée
augmente l'espace accessible pour les chaînes enfouis. Ceci met en évidence la relation
structure dynamique.

Enfin l'étude de la modification de la dynamique sous l'effet de l'absorption d'énergie
par les chromophorcs liés à la protéine, suggère que la dissipation d'énergie sous forme
vibrationnelle, dynamique rapide, entraîne une augmentation de la dynamique diffusivc
interne de la protéine, plus lente. Cet expérience souligne l'étroite relation entre les
mouvements de vibrations très localisés et rapides et les mouvements diffusifs de plus grande
amplitudes. Cette constatation rejoint les expériences sur les transitions dynamiques des
protéines : une température minimale est requise pour que les mouvements de vibrations
permettent d'explorer différentes conformations et donnent lieu à une dynamique de
diffusion; en cc sens l'absorption d'énergie par la protéine correspond à une élévation de la
température. Cc qui est plus surprenant est que l'on détecte la différence par diffusion quasiélastique de neutrons : cette technique moyenne tout le système. La différence détectée
montre que la modification de dynamique implique une grande partie de la protéine. Et donc
qu'une grande partie de la structure participe à la fonction de la protéine en dissipant l'énergie
vibrationnelle aussi par des mouvements lents. D'autres expériences seront nécessaires pour
identifier quelles sont les parties de la protéine dont la dynamique est modifiée et pour
caractériser, géométriquement et en temps, les différences entre la structure sans activité et
avec absorption de lumière.
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1.

Introduction

Les différents atomes d'une protéine présentent une très grande diversité de mouvements
avec des temps caractéristiques variés. La technique expérimentale que nous avons utilisée
donne une information moyenne sur tous les atomes de la protéine. Il est impossible de savoir,
sinon par déduction, quelles parties du système contribuent à tel mouvement observé. La
substitution isotopique H/D spécifique qui est possible par exemple pour l'étude de molécules
synthétiques, comme les polymères ou de petites molécules, est difficile voire impossible
dans le cas des protéines. Une solution pour tenter de discriminer parmi les différentes
contributions à la dynamique est d'utiliser la simulation par dynamique moléculaire. Elle
permet d'accéder à la variation de la structure du système simulé au cours du temps dans la
gamme de temps accessible par diffusion de neutrons (0, 1 ps-50 ps). Il est alors possible dans
un premier temps de comparer les résultats expérimentaux aux spectres calculés à partir de la
trajectoire. Si l'accord entre les données expérimentales et les spectres calculés est
satisfaisant, on considère que les potentiels choisis pour modéliser le système sont réalistes. A
partir de la trajectoire, il devient intéressant de calculer les fonctions de diffusion de chaque
atome, ou de groupes d'atomes pertinents pour la physique du système de manière à estimer
le poids des différentes contributions à la dynamique totale. La simulation par dynamique
moléculaire devient alors un outil puissant pour la compréhension de la dynamique des
protéines et un moyen d'investigation pour élaborer de nouveaux modèles d'analyse des
données expérimentales, qui tiennent compte de la diversité des protéines.

II.

Méthodes et matériels

11.1.Simulation par dynamique moléculaire de la C-phycocyanine
11.1.1. Considérations générales
La simulation par dynamique moléculaire a été réalisée par Andreï Petrescu. Les
poudres de protéines, obtenues par lyophilisation et réhydratées, sont des systèmes
désordonnés dont la structure diffère à la fois des solutions et des poudres cristallines. Par
conséquent une simulation de solution ou de poudre cristalline auraient donné des écarts
importants par rapport à l'expérience. Dans le cas de la solution, le nombre de molécules
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CHAPITRES

SIMULATION PAR DYNAMIQUE MOLECULAIRE
Cc chapitre présente les analyses des trajectoires obtenues par simulation par dynamique
moléculaire de la C-phycocyanine, hydratée par une couche et demi d'eau. Les temps
accessibles par diffusion de neutrons sont dans un domaine qui rend possible la comparaison
avec les simulations par dynamique moléculaire. De cc fait, l'intérêt de l'utilisation des
simulations et de la confrontation aux expériences de diffusion de neutrons est double. D'une
part, du point de vue de la simulation, les expériences valident les potentiels et les
configurations choisis pour modéliser le système. D'autre part, du point de vue de
l'expérience, l'apport des simulations est considérable, en particulier pour la diffusion de
neutrons, puisque les simulations permettent d'appréhender le système, à la fois dans sa
globalité. et sur un plan plus précis: il est en effet possible d'étudier spécifiquement la
dynamique d'un résidu ou d'un groupe d'atomes p:.uticulicr. De plus, la gamme en Q n'est pas
restreinte par les caractéristiques d'un spectromètre. et des modèles d'analyse, plus exacts,
peuvent être élaborés. Enfin, il n'y a pas de limitation du fait de la résolution instrumentale.
La gamme en temps de la simulation dépend uniquement du temps de calcul. La· simulation
peut se concevoir comme une expérience dans laquelle il est possible d'accéder à toute
l'information dynamique du système.
Ce chapitre s'articule selon deux axes. D'une part, nous comparons les données
expérimentales aux fonctions calculées à partir des trajectoires, ceci afin de valider le modèle
adopté pour simuler une poudre hydratée. D'autre part, nous analysons les simulations comme
des expériences, qui donneraient accès à une information détaillée: c'est-à-dire que nous
étudions la dynamique de la protéine suivant différentes approches suggérées par les résultats
expérimentaux : contribution des chaînes de surface à la dynamique totale, géométrie des
mouvements, décomposition des mouvements en contributions simples.
On distinguera trois parties. Dans un premier temps, nous exposons les résultats
concernant la dynamique individuelle de la protéine. Puis, nous examinons la dynamique
individuelle de l'eau d'hydratation. Enfin, nous nous intéressons à la dynamique collective du
système et nous comparons les résultats fournis par la simulation à des expériences de
diffusion de neutrons sur des spectromètres à échos de spin de neutrons.
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d'eau à la surface est plus élevé que la couche et demie de molécules d'eau de
l'expérience et toute la dynamique de l'eau s'en trouve modifiée. Dans le cas d'une
poudre cristalline, la dynamique de la protéine peut être influencée par la régularité du
cristal et les modes dynamiques particuliers qu'elle implique. De plus, la compacité est
bien supérieure dans le cas d'une poudre cristalline que pour une poudre lyophilisée. La
description la plus réaliste aurait été une boîte contenant quelques protéines réparties de
manière désordonnée avec la quantité de molécules d'eau correspondant à l 'expériencc.
Cependant un tel formalisme augmente le nombre de molécules dans le système et rend la
simulation, à l'heure actuelle, impossible matériellement. Une autre approche consiste à
simuler les interactions avec les protéines voisines par l'application d'un champ de force
moyen à chaque atome du système. Mais en l'absence de données expérimentales, il est
difficile d'avoir une idée de la valeur à donner à cc champ de force.
La voie alternative qui a été suivie, plutôt que de chercher le meilleur modèle, consiste

à choisir le modèle le plus simple mais qui conserve les propriétés essentielles du système,
et à évaluer les écarts à l'expérience, afin de quantifier les effets induits par
l'environnement moléculaire dans une poudre lyophilisée. Cette approche a été utilisée
comme la première étape dans l'élaboration de modèle plus complexe d'une poudre
lyophilisée et réhydratée par quelques couches de molécules d'eau. La préparation du
modèle de la C-phycocyanine hydratée et du calcul de la trajectoire dans une
approximation de mécanique classique a été accomplie en utilisant le programme
CHARMM 1, avec le potentiel Epor (Eq. 1) pour tous les atomes et les paramètres 2 de la
version 22:

Eq. 1

11.1.2. Préparation du modèle de la C-phycocyanine
Le système simulé. est constitué du monomère de C-phycocyanine a~, des trois
chromophores (- 5300 atomes), ainsi que de 1100 molécules d'eau. Pour le système complet,
on a donc 8417 atomes :
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• 2487 atomes pour la chaîne a (162 résidus), avec le chromophore en a84.
• 2630 atomes pour la chaîne P (172 résidus) et les deux chromophores en P84 et Pl54
• 3300 atomes pour l'eau d'hydratation, incluant l'eau de structure observée dans la
structure cristal llographique.
Pour l'eau d'hydratation, le modèle TIP3P a été utilisé. La pnsc en compte des
chromophores nécessite une paramétrisation spécifique qui tient compte de la structure des
phycocyanobi 1ines.
L'hydratation de la protéine a été effectuée ainsi: une boîte d'eau à la densité normale,
avec la protéine, de dimension 90x60x45 Â. est équilibrée en utilisant CHARMM. Les
molécules d'eau dont J'oxygène est distant d'un atome lourd de la protéine de moins de 2.6 Â
ou de plus de 4.7 Â. sont éliminées. Sont également éliminées les 5 molécules d'eau non
structurales qui se retrouvent incluses dans des poches à l'intérieure de la protéine. Par cc
procédé, environ une couche et demi d'eau est définie, correspondant à une hydratation de la
protéine de - 0,6 g/g.

11.1.3. Procédures de simulation
La simulation est réalisée à énergie totale constante. ce qui correspond

r1 l'ensemble

microcanonique. La distance de eut off pour les atomes non liés est fixée à 14 Â, au lieu des
12 À traditionnellement pris. Un eut off pour la fonction de lissage est choisi : 9 Â pour le
début du lissage et 13 Â comme eut off de fin de lissage. Ces valeurs contribuent à améliorer
la simulation sans augmenter les temps de calcul. Afin de diminuer le temps de calcul. les
mouvements très rapides des hydrogènes par rapport aux atomes sont gelés. Ainsi un pas de
2 fs est possible pour la simulation de la dynamique. La simulation se déroule en 4 étapes :
minimisation. chauffage, équilibrage et production.

a). Mi11imisatio11 de l'énergie
Afin d'éliminer les gènes stériques et autres tensions structurales, qui induiraient des
forces non physiques au cours de la simulation, le système est soumis à une minimisation de
l'énergie avec 500 pas qui utilisent une méthode du premier ordre et 5000 ps qui utilisent une
méthode du second ordre (adoptcd basis Newton-Raphson).

b). Chauffage du système
La structure obtenue par minimisation correspond à la structure

r1

une température de

O K. Le système protéine + eau est porté à une température de 300 K. Pour répartir

167

Chapitre 5

Simulation par dynamique moléculaire

uniformément l'énergie cinétique dans le système, le chauffage est fait par pas de 5 K et
implique une distribution gaussienne des vitesses des atomes autour d'une valeur
correspondant à la température imposée. Si la température pour un atome ne correspond pas à
la température de la simulation, la gaussienne est réajustée.

c). Equilibrage
Une fois la température de la simulation atteinte, 300 K, on laisse le système évoluer
sous contrôle : si la température instantanée dévie trop de 300 K, les vitesses sont réajustées.
L'évolution du système est poursuivie jusqu'à ce que le réajustement des vitesses ne soit plus
nécessaire.

d). Production
Une fois seulement que le système est stable, c'est-à-dire que les vitesses des atomes
fluctuent sans induire un changement de température, on commence la phase d'acquisition de
la trajectoire. Les données sont accumulées sur une durée de l ns.

11.2. Calculs à partir de la trajectoire
11.2.1. Fonctions de diffusion
A partir des trajectoires obtenues par simulation par dynamique moléculaire, on
calcule différentes grandeurs, accessibles ou non expérimentalement. Nous décrivons dans
cette partie la méthode de calcul que nous avons utilisée.

a). Fonctions illlermédiaire de diffusion
La simulation par dynamique moléculaire donne la trajectoire de tous les atomes de la
protéine et de l'eau d'hydratation au cours du temps. A partir de la variation des positions des
atomes j du système au cours du temps, repérées par les vecteurs rj(t), il est facile de calculer
les fonctions intermédiaires de diffusion cohérente et incohérente. Pour cela, nous utilisons
l'équation Eq.14 du chapitre 1, valable pour la fonction intermédiaire de diffusion cohérente,
exprimée dans l'hypothèse classique où les opérateurs positions commutent:

I(Q, t) =

Lbr b?h(exp~Q. (G(Ü)- G·(t) )}
1

Eq.2

j,j'
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Le symbole < > représente à la fois une moyenne thermique et une moyenne sur les
orientations du système. Dans l' hypothèse d'un échantillon sous forme de poudre le système
présente toutes les orien tations avec la même probabilité. La moyenne sur les orientations est
une moyenne de poudre (Chapitre 1, Eq.25 et Eq. 26). On suppose que la moyenne thermique
et la moyenne sur les orientations sont décorrélées. Dans ce cas, on fait d'abord la moyenne
de poudre, puis la moyenne therm ique. Ainsi la moyenne sur les orientations est exactes.

Eq.3

L'équation Eq. 3 définit l(Q, t) pour un temps donnée et à une valeu r Q fix ée. On calcule la
moyenne des corré lations de cous les atomes du système.
L'évaluatio n de la fonction intermédiaire de diffusion incohérente se fait selon Je
même princ ipe. Mai s seuls les auto-corrélations sont prises en compte, et le calcu l est
considérablement simplifié :

.1.
inc

-I

(Q t) -

j

'

b.2 .\sinQ1,~(1:)-~(1:+t)II)

Q"~('t)-~(1:+t)II

lllC,J

Eq. 4
t

Dans les deux cas, les fonctions sont normalisées de manière à avo ir I(Q,O) = J. Donc
la fonc tion cohérente est divisée par le facteur de structure et la fonction incohérente par la
somme des b2 . S i l'on veut mainte nant obtenir la contribution d'une partie de la protéine ou de
l'eau de surface à la diffusion totale, il suffit simplement de limiter le domaine de sommation

à cette partie du système.
Les fonctions intermédiaires de diffusion sont obtenues expérimentalement sur les
spectromètres à écho de spin de neutron. La distribution de longueurs d'onde des neutrons
incidems et la divergence e ntraîne une distribution des Q, g(Q). ainsi la fonction réellement
mesurée est :

Q+~Q

S(Q, t) =

f g(Q')S(Q', t)dQ'

Eq. 5

Q- ~Q

Sur le spectromètre à échos de spin de neutrons à champ nul MUSES (LLB, TUM), la
distribution g est une gaussienne de - 15% de largeur. Ceci devrait nous conduire à calculer un
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certain nombre de fonctions intermédiaires de diffusion pour différentes valeurs Q' autour de
la valeur Q afin de calculer numériquement l'intégrale et d'obtenir la fonction réellement
mesurée. Une distribution g doit également être prise en compte lorsque l'on veut calculer
S(Q,Cù) pour comparer aux données obtenus par la méthode de temps de vol ou de
rétrodiffusion.

b). Fonctions de diffusion
Expérimentalement (par méthode de temps de vol et de rétrodiffusion), on accède
directement aux fonctions de diffusion S(Q,ro). Dans ce cas, pour comparer les fonctions
l(Q,t) calculées à partir des trajectoires à celles mesurées expérimentalement, il faut, soit faire
la transformée de Fourier des fonctions S(Q,ro) expérimentales, soit faire la transformée de
Fourier des fonctions intermédiaires calculées. Cette deuxième voie offre deux avantages par
rapport à la première :
• pour rendre compte de la résolution expérimentale, il suffit de multiplier la fonction
l(Q,t) par la fonction Irésolution(Q,t). Dans le cas des fonctions de diffusion une
déconvolution est nécessaire.
• pour faire une transformée de Fourier numérique, le nombre de points est plus grand
et modulable puisque fixé par le calcul. De plus l'intervalle en temps est fixe et
ajustable alors que l'intervalle en énergie expérimental est imposé et variable.
00

ScalculiQ, û))= _!_
r
1t Jo

cos(rot )lc·1lculé
, (Q, t )x !résolution (Q, t X}t

Eq. 6

La fonction intermédiaire de diffusion de la résolution, Iresotution(Q,t) .est déterminée à
partir du spectre du vanadium, mesuré expérimentalement, que l'on ajuste avec une fonction
dont la transformée de Fourier en énergie est connue : par exemple une gaussienne en énergie
qui donne une exponentielle en temps. L'intégrale est calculée numériquement, avec un pas
d'intégration fü

=0,2 ps.

11.2.2. Calcul du déplacement carré moyen
Une donnée immédiate tirée de la trajectoire est le déplacement carré moyen des
différents atomes du système. Il rend compte de l'évolution en fonction du temps de
l'amplitude des mouvements de la protéine et de l'eau, et met ainsi en évidence les parties
plus ou moins mobiles de la protéine.
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Pour un atome ile déplacement carré moyen, <~r?(t)>, se calcule suivant l'équation Eq. 7:

(~ï/ (t)) = ((~ (t + 1:)- ~ (1:))2)

t

Eq. 7

< >r représente la moyenne sur différentes configurations de la protéine. Pour un ensemble de
N atomes, le déplacement carré moyen global est :

Eq.8

11.2.3. L'EISF
Une donnée expérimentale importante est l'EISF. Il permet de déduire l'extension spatiale
des mouvements observés expérimentalement. Il existe deux méthodes pour déduire l'EISF
des trajectoires obtenues par simulation par dynamique moléculaire. Nous avons vu dans le
chapitre 1 (Eq.42) que l'EISF est la limite Iinc(Q, t~oo). C'est aussi le facteur de forme du
volume exploré par chaque atome du système. Une première méthode consiste à calculer le
facteur de forme à partir des coordonnées 3.4. Une seconde méthode consiste à déduire l'EISF
de l'ajustement des données de simulation par un modèle (Eq. 9). La deuxième méthode
lorsqu'il existe un modèle pour ajuster les données est préférable, car l'EISF obtenu ainsi est
lié à la dynamique de relaxation observée et au modèle choisi, comme dans le cas
expérimental.

11.3.Modèles d'analyse

L'objet principal de cc travail d'analyse de la trajectoire de la C-phycocyaninc obtenue
par simulation par dynamique moléculaire est d'améliorer les modèles d'ajustement des
données expérimentales de diffusion de quasi-élastique de neutrons. Nous avons donc
chercher à ajuster les fonctions de diffusion calculées par des modèles simples qui rendent
compte de la relaxation structurale du système dans la gamme en temps de la simulation.

11.3.1. La protéine
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Pour analyser la fonction intermédiaire de diffusion incohérente déduite des
trajectoires, nous ajustons les données avec une fonction de la forme :

Iinc(Q, t) = ( 1 - A(Q))<j>(Q,t) + A(Q)

Eq.9

Le terme A(Q) est une contribution élastique, présente dans le cas d'une protéine puisque les
atomes conservent toujours une corrélation avec leur position initiale. Ce terme dans l'analyse
est assimilé à un EISF. Même si en toute rigueur, ce n'est pas l'EISF, puisqu'il est déterminé
en fonction de la relaxation dans la gamme de temps de la simulation et non à t~oo (11.2.3).

11.3.2. Fonction de relaxation
La fonction <j> décrit la variation temporelle de la fonction intermédiaire de diffusion.
Nous avons utilisé comme fonction <j> une exponentielle étirée ou fonction de KolhrauschWilliams-Watts:

<j>(t) = exp(-(tltl)

Eq. JO

Une telle fonction implique une distribution de temps de relaxation et correspond à la
situation d'un système complexe comme une protéine où la variété des possibilités de
mouvements induit sur une large gamme de temps (0,2-400 ps) une variété de régimes
dynamiques.

11.3.3. Ajustement de l'EISF
Le grand nombre de points (on peut calculer I(Q,t) pour autant de valeurs de Q que
l'on désire) issues de l'analyse de la trajectoire permet d'améliorer le modèle analytique
adopté pour les expériences. Nous conservons le modèle de diffusion dans une sphère décrit
dans le chapitre 4, et nous introduisons une distribution p(a) de rayons de la sphère de
0

diffusion. L'EISF est de la forme:

Jp(a)[3j1(Qa)]2da
EISF=

Qa
p(a)da

J

Eq.

11

• Des détails sur le calcul de l'EISF à partir d'une distribution de rayons et sur l'ajustement des points sont
donnés dans l'annexe 3.
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La fonction de distribution p est une foncti on di scrète de rayons, mai s en cons idérant
pour chaque rayon, a, une équiprobabilité e ntre [ a-da , a+da ]. In fine la distribution p est une
fonction de type cré neaux. L' avantage d ' une fonction p de cette forme est que l'on obtient des
profils de distributio ns et l'on est ainsi en mesure de distinguer des populations ; au contraire
d'une seule dis tribution de type gaussienne où cieux popul ations se confondront en une valeur
moyenne et un écart type grand. L'inconvénient est que l'on in troduit autant de paramètres
que de rayo ns, ce qui amène à surparamétrer le système. Une méthode qui concilierait les
deux aspects (di stribution discrète ou continue de forme connue) consisterait à tout d'abord
obtenir un profi l de d istribution que l'on ajusterait ensuite avec un nombre limité de
gaussiennes, par exemple, afi n de ne décrire le système qu'avec quelques paramètres, tout en
conservant différe ntes populations. La Figure I montre le type de distribution c hoisi. ll est
également possible de calculer un rayon moyen rrnoycn à partir de la d istribution p :

.

_Jap(a)da

1

moycn -

Eq. 12

Jp(a)cla

20

1.5

-a:...

Figure 1 : exemple de fonction de
distribution de rayons que nous avons
choisie pour ajuster les EISF obtenus ~
partir des trajectoires de simulation par
dynamique moléculaire
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III.

111.1.

Résultats

Etude de la dynamique individuelle des différentes parties du système eau-

protéine

D ans cette première partie, nous exposons les résultats obtenus de 1'an alyse des
simulations. Nous avons voulu, d'une part, trouver un modèle analytique susceptible de
rendre compte de la dynamique de Ja protéine et des différentes parties qui la constituent et
d'autre part, de caractériser les dynamiques individuelles des différents éléments structuraux
de la protéine afin de comprendre la relation entre la dynamique d'une partie et la dynamique
de l'ensemble. Dans un premier temps nous comparons la dynamique de la C-phycocyanine
en poudre hydratée à 0,5 g 0 20/g mesurée sur Mibémol à la simulation.

111.1.1. Protéine
a). Confrontation expérience - simulation
Avant d'analyser finement la simulation, nous comparons les résultats expérimentaux
aux s imulations. Le s ystème a été défini pour s imuler la poudre hydratée. Nous comparons
donc les données sur la C-phycocyanine en poudre hydratée avec les fonctions de diffusion
calculées à partir des trajectoires. La fonction Iprotéinc(Q,t) est calculée pour la protéine, en se
plaçant dans la même configuration que l'expérience : protéine hydrogénée, échangée, et eau
d' hydratation 020. On multiplie par la fonction de résolution de l'appareil sur lequel on a fait
les mesures (Eq. 13), puis on calcule numériquement la transformée de Fourier (Eq. 14),

S(Q,w). Le pas d'intégration est de 0,2 ps et la gamme en temps est comprise entre O et
400 ps.
I(Q, t)= !protéine (Q, t)x Irésolulion

(Q, t)

S(Q, ro) = Jr(Q, t)cos(rot)dt

Eq. 13
Eq. 14
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La fonction de résolution de l'appareil est donnée, dans l'espace des énergie, par le spectre de
diffusion du vanadium. Il faut donc calculer la transformée de Fourier de Sresolution(Q,ffi) pour
avoir Irc:solulion(Q,t) dans l'espace des temps. Le spectromètre Mibémol présente la particularité
d'avoir une fonction de résolution en triangle. La transformée de Fourier exacte d'une
fonction triangle de demi-largeur ~E est une fonction de Bessel d'ordre O au carré (Eq. 15):

I résolution ( Q, t) =

Eq. 15

La Figure 2 montre le spectre du vanadium ainsi qu'une fonction triangle de demi-largeur à
mi-hauteur de 48 µeV. On constate le parfait accord entre la courbe théorique et le spectre
expérimentale. La fonction intermédiaire de diffusion de la résolution est une fonction de la
forme donnée par l'équation Eq. 15, avec ~'t = 13,7 ps.rad- 1•
1.2
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Figure 2 : fonction de résolution
expérimentale
mesurée
sur
Mibémol à '}.. = 6 À pour un
échantillon de vanadium de 0,8
mm d'épaisseur (losange) cl
fonction triangle de 48 µeV de
demi-largeur (ligne continue).

Une fois la fonction de résolution dans l'espace des temps obtenue, par multiplication
(Eq. 13) puis par intégration (Eq. 14), on calcule les spectres à partir des trajectoires en
prenant en compte la résolution.
Globalement l'accord entre l'expérience et les spectres calculés est très satisfaisant.
Cette accord valide en quelque sorte les potentiels choisis et la configuration du système pour
simuler la poudre hydratée. Des différences sont notables dans le bruit de fond :le système
réel présente une composante rapide non reproduite par la simulation. Les distances
covalentes sont constantes par conséquent les mouvements de vibrations intermoléculaires
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sont impossibles. Cette absence de vibration limite le spectre de la dynamique rapide. De plus
pour les grandes valeurs de Q, la partie quasi-élastique des spectres calculées est plus
importante. Il n'en reste pas moins que le niveau de la partie quasi-élastique par rapport au pic
élastique, ainsi que l'élargissement sont tout à fait du même ordre de grandeur.
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Figure 3 : fonctions de diffusion mesurées (losange) pour la C-phycocyanine hydratée à O,Sg/g sur Mibémol à
48 µeV de demi-résolution et fonctions calculées à partir de la trajectoire pour différentes valeurs de Q.

Afin de pouvoir quantitativement comparer la simulation à l'expérience, nous avons
analysé les spectres calculés de la même manière que les spectres mesurés. L'analyse se fait
sur les fonctions intermédiaires de diffusion. L'équation, qui est le pendant dans l'espace des
temps, du modèle adopté pour ajustert les fonctions de diffusion (Chapitre 4) est:

l(Q, t) = D.W.x[ EISF-(1- EISF)exp(-~) Jx I,,,01 "' 10, (Q, t)

Eq. 16

où D.W. est le terme de Debye-Waller. La Figure 4 présente les ajustements que nous
obtenons pour les valeurs de Q correspondant à l'expérience.
I

Dans tout le chapitre 5, les ajustements des fonctions intermédiaires de diffusion ou de l'EISF sont réalisés en
utilisant un algorithme d'ajustement non linéaire par une méthode des moindres carrés.
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Nous présentons ici les résultats comparés à l'expérience sur la C-phycocyanine ;1 0.5 g/g
réalisée sur Mibémol. La Figure 5 représente l'évolution de la demi-largeur de la lorentzienne,
soit 1/t en me Y (Eq. 16). La Figure 6 montre les évolutions des EISF.
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Figure 5 : évolution en fonction de Q de la demi- Figure 6 :évolution en fonction de Q de l'EISf pour
largeur à mi-hauteur de la lorentzienne pour l'expérience sur la poudre de C-phycocyanine hydratée
l'expérience sur la poudre de C-phycocyanine hydratée à 0,5 g/g ;1 292 K et pour la simulation.
à 0,5 g/g à 292 K et pour la simulation.

Le déplacement carré moyen obtenu à partir de l'ajustement du terme de Debye-Waller est
égal à:
2
<U >simulation

= 0,24 Â2

2
<U >cxpéricncc

= 0,35 Â2

On obtient donc une dynamique dans le cas de la simulation environ 2 fois plus rapide
La dynamique très rapide, reflétée par le déplacement carré moyen, a plus d'amplitude dans le

177

Chapitre 5

Simulation par dynamique moléculaire

cas de l'expérience. Quant à l'EISF on observe un comportement général semblable dans les
deux cas, avec une plus faible proportion de protons dans l'expérience. Ainsi le système
simulé présente une dynamique plus importante que le système réel sous forme de poudre. La
satisfaction est de trouver une évolution de la largeur similaire dans les deux cas, c'est-à-dire
une lente augmentation, qui reflète la distribution de rayons des sphères dans lesquels les
protons diffusent. Les légères différences observées n'empêchent pas d'obtenir dans les deux
cas des ordres de grandeurs pour les paramètres d'ajustements absolument comparables. La
différence trouvée peut s'expliquer si l'on se souvient que la structure de la poudre présente
une légère contraction par rapport à la structure de référence (structure de la C-phycocyanine
hydratée). Par conséquent nous pouvons utiliser la simulation pour interpréter les résultats
expérimentaux obtenus.

Comme nous l'avons dit précédemment, l'avantage de la simulation par dynamique
moléculaire sur une expérience classique est que l'on peut, pour une observation moyenne,
caractériser les contributions des différentes parties. Ainsi on peut, à volonté, séparer le
système en sous-parties dont on examine la dynamique propre. Les expériences réalisées par
diffusion de neutrons nous ont amenés à étudier différentes aspects et donc à séparer la
protéine en différentes contributions :
•

nous avons dans un premier temps considéré indépendamment le squelette polypeptidique
et les chaînes latérales.

•

nous avons également étudié la dynamique des atomes en fonctions de leur proximité avec
l'eau de surface. Pour cela nous avons divisé la protéine en coquilles d'atomes dont la
distance à la surface est comprise entre deux valeurs. Afin de mettre en évidence une
éventuelle influence de l'eau sur la dynamique de la protéine.

•

dans le même esprit, nous comparons la dynamique du cœur hydrophobe de la protéine à
la dynamique des chaînes de surface exposées à la couche d'eau d'hydratation.

•

Enfin, nous tenterons de décomposer les mouvements en des contributions simples. Il
s'agit d'examiner alors comment améliorer m'analyse des spectres expérimentaux.

b). Comparaison de la dynamique des chaînes latérales et du squelette
b ).1. Résultats
Pour le calcul, nous adoptons la configuration expérimentale, c'est-à-dire la Cphycocyanine hydrogénée avec les hydrogènes échangeables remplacés par des deutériums.
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Les fonctions intermédiaires de diffusion sont calculées à partir des trajectoires, comme décrit
par l 'équation Eq. 4. La moyenne est faite sur 2000 configurations réparties sur 800 ps. Les
ajustements sont effectués par le modèle analytique donné par les équations Eq. 9 et Eq. 10.
Les Figure 7 et Figure 8 présentent les fonctions intermédiaires de diffusion calculées pour le
squelette et les chaînes latérales de la protéine, à partir des trajectoires de simulation par
dynamique moléculaire.
1.0

0.8

-ci...,

0.6

...._.,

0.4

0.2

o.o L~_._._...........J_ .._.__-=:~ ~ ~ ~
0.1

1.0

10.0

100 .0

Figure 7 : fonctions intermédiaires
de diffusion individuelle calculées
pour les chaînes latérales de la
protéine (losange), ajustées par une
exponentielle étirée (ligne continue).
Les courbes sont calculées pour des
1000.0 valeurs de Q: 0,1; 0,5; l; 1,5; 2;

2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 Cl 5 Â" 1.

temps (ps)

...,

0.6 -

O'
...._.,

Figure 8 : fonctions intermédiaires de
diffusion individuelle calculées pour le
squeleue de la protéine (losange),
ajustées par une exponentielle étirée
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A la fois pour le squelette et les chaînes latérales, on note un bon accord entre les
calculs et la fonction cl' ajustement (Eq. 10). Le modèle analytique choisi décrit correctement
les résultats obtenus. On peut néanmoins remarquer d'une part les osci llations de la fonction
intermédiaire de diffusion calculée à grand Q, notamment pour les points obtenus à partir des
coordonnées du squelette. Elles proviennent probablement du fait que la moyenne n'est
effectuée que sur 2000 configurations. D'autre part dans les deux cas, chaînes latérales et
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squelette, on note un léger écart entre l'ajustement et les fonctions calculées pour les temps
supérieurs à 200 ps. Nous avons représenté l'écart entre la fonction intermédiaire ajustée et la
fonction intermédiaire obtenue par le calcul (Figure 9 et Figure l 0) .
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Figure 9 : écart relatif entre Ifit(Q, t) ajusté et Icatcui(Q, t) Figure 10 : écart relatif entre Iri!CQ, t) ajusté et
calculé pour les chaînes latérales.
Icalcui(Q, t) calculé pour le squelette.

L'écart à partir de 200 ps montre qu'une seule fonction de relaxation n'est pas
suffisante pour décrire l'évolution dynamique du système. En particulier pour les temps longs.
supérieurs à 200 ps, il faudrait ,üouter une autre fonction de relaxation, pour décrire des
processus très lents d'une nature différente. Mais la durée de. la simulation n'est pas suffisante
pour préciser une relaxation structurale aux temps plus longs, qui existe puisque la dynamique
des protéines s'étend sur plusieurs décades en temps 5 (10- 14 -10 s).

A partir de l'ajustement des points calculés, on déduit trois paramètres : le temps de
relaxation 't, l'exposant

p (Eq.

10) et l'EISF (Eq. 9). Les deux paramètres 't et

p décrivent la

dynamique du système alors que l'EISF concerne la géométrie des mouvements. Les deux
figures ci-dessous représentent l'évolution comparée de 't (Figure 11) et de

p (Figure

12)

obtenus pour le squelette et les chaînes latérales. La Figure 13 montre les EISF obtenus par
ajustements des données dans les deux cas. Nous avons ajusté les EISF avec une distribution
de sphères (Eq. 11). Les Figure 14 et Figure 15 présentent les ajustements ainsi que les
distributions de rayons.
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(cercle).
(cercle).

1.0

0.8

u.

_.,._ EISF obtenu pour los chaines latérales
- • - EISF obtenu pour le squelette

0.6

U)

üi
Figure 13 : EISF obtenus sur une
1
gamme en Q comprise entre 0,1 A1
et 5 À" , par ajustement des
fonctions intermédiaires de diffusion
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Dans le cas de l'EISF du squelette. on trouve une distribution de rayons pratiquement
centrée sur la valeur moyenne à 1 À, alors que pour les chaînes latérales on distingue
nettement deux populations: une première population d'atomes d'hydrogène dont le
déplacement est situé en moyenne dans une sphère de rayon -1 À et une seconde population
qui donne distribution beaucoup plus large autour de 2 À. D'autre part. les rayons moyens que
l'on trouve pour les deux distributions sont nettement différents et sont en accord avec le
déplacement carré moyen calculé pour le squelette et les chaînes latérales (Figure 16).
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Figure 16: évolution du déplacement
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temps, calculé pour le squelette et les
chaînes latérales. On trouve une valeur
pour le squelette qui tend vers - 1 Â 2 , et
pour les chaînes latérales - 4 Â2 •

b ).2. Discussion
Le modèle analytique adopté comme fonction intermédiaire de diffusion permet
d'ajuster de manière très satisfaisante les données de simulation. Les écarts observés sont
attribuables, soit à une moyenne thermique insuffisante dans le calcul de l(Q,t), soit à la
présence d'une dynamique lente non prise en compte par le modèle analytique.
Pour les deux sous-systèmes, on constate que l'exposant ~ est indépendant de Q avec
une valeur proche de 0,3.

't

montre un comportement caractéristique d'une diffusion dans un
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milieu confiné avec pour les petites valeurs de Q un plateau suivi d'une zone de dépendance
en Q. La Figure 1 1 indique clairement que

't

suit une loi de puissance pour les grandes valeurs

de Q. La Figure 17 montre l'évolution de -ri~ pour les deux sous-sytèmes. Etant donné que
est constant pour Q >2
-roc

A- 1, on

Q· 3·4, pour le squelette

a alors 'toc Q-5•2, dans le cas des chaînes latérales

p

(P- 0,27) et

(P- 0,4 ).
Il
chames:
1: a.

•

p

a·l 43

·

., 39

squelette 1: a. 0 ·

Figure 17 : ajustement de t 11 en
fonction de Q par une loi de
puissance, dans le cas des
chaînes latérales (triangle), sur
une gamme en Q comprise entre
2,2 À" 1< Q <5 A- 1 et dans le cas
du squelette (cercle) pour Q
1
compris entre 3,5 À" < Q <5 A- 1

Dans le cas du squelette, la zone où -cil suit une loi de puissance en Q est étroite (Figure
17). Il est même possible que le régime diffusif, du fait du faible rayon moyen de la sphère de
diffusion, ne soit pas tout à fait atteint. La valeur de l'èxposant de la loi de puissance
déterminée est donc imprécise. Mais pour les chaînes latérales comme pour le squelette, nous
ne sommes donc pas dans le cas d'une loi 1/-c = DQ2•

Ce comportement du temps de relaxation 't en fonction de Q peut être expliqué à la
lumière de travaux effectués sur les polymère au voisinage de la transition vitreuse par
diffusion de neutrons

11

,

6

78
•

par simulation et par RMN .

Deux types différents de dynamique

conduisent à une fonction intermédiaire de diffusion décrit par une fonction de KolhrauschWilliams-Watts (exponentielle étirée). Dans le cas dit homogène où chaque processus de
relaxation pris indépendamment est non-exponentiel ou bien dans le cas hétérogène où les
processus simples sont exponentiels mais avec des temps de relaxation différents9• 10 • Dans le
cas de figure dit hétérogène, l'exponentielle étirée se comprend comme la somme
d'exponentielles simples :

Eq. 17
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g est alors la distribution des temps de relaxation dans le système. La Figure 18 résume ces
deux cas limites.

HETEROGENEOUS

HOMOGENEOUS

b

i

b
b

~

~

i

AVERAGE

Figure 18 : les deux scénarios
limites qui conduisent à une
fonction intermédiaire de diffusion
décrite par une fonction de
Kolhrausch-Wi Il iams-Watts. Bien
que la nature des mouvements soit
différente dans les deux cas, la
perception moyenne du système
est la même (d'après Richert 10).

~
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Dans le cas homogène, le processus de relaxation est intrinsèquement non-exponentiel.
Arbe et al.

11

ont montré que dans le cas hétérogène le temps de relaxation t suit une loi en Q- 2

alors que dans le cas homogène

t

varie en Q· 21P. Cette différence dans la dépendance en Q

permet de discriminer entre les deux scénarios. Dans le cadre de l'approximation gaussienne,
on montre également que le déplacement carré moyen pour un processus homogène 11 , varie
comme:
Eq. 18

On peut alors déterminer le coefficient

p à partir de ~r

2

lorsque t70, ce qui correspond au

domaine d'application de l'approximation gaussienne puisque la diffusion est confinée. La
Figure 19 montre les ajustements obtenus dans le cas des chaînes latérales et du squelette. On
trouve des exposants légèrement différents de ceux obtenus à partir de 1' ajustement des
fonction intermédiaires de diffusion:
squelette:

p =0,40
P'= 0,44

chaînes:

Les valeurs obtenues pour les exposants

p=0,27
P'= 0,36

à partir de I(Q,t)
à partir de M 2(t)

Pet la dépendance en Q de la quantité tp nous

placent plutôt dans le cas d'une relaxation homogène où tp oc:: Q"2 que dans le cas d'un
scénario hétérogène où toc:: Q-2 , puisque l'on mesure des exposant pour tlJ de l'ordre de 1,4.

184

Chapitre 5

Simulation par dynamique moléculaire

D'autre part, l'hétérogénéité du système semble évidente. D'ailleurs le fait de trouver des
temps de relaxation et des exposants

p différents

pour Je squelette et les chaînes latérales le

montre.

•

chaînes latérales W=0,36

•

squelette

~'=0,44

•
0.1 -t---.----.-----,---.-""T"""",.-r-,,.,---.----.---.--.--.-,-,-..-r-10
0.1

t (ps)

Figure 19 : évolution du déplacement carré moyen en fonction du temps pour les chaînes latérales (triangle) cl le
squelette (cercle). Ajustement par une loi de puissance de la forme lw. Les valeurs des exposants obtenus sont
indiqués sur la figure.

Il paraît donc que l'on est à la fois dans scénario homogène où les processus
dynamiques sont par nature non-exponentiel mais avec une part d'hétérogénéité car toutes les
parties de la protéine n'ont pas les mêmes temps de relaxation. Nous sommes dans le cas où la
fonction intermédiaire de diffusion s · écrit :

Eq. 19

Il serait intéressant de pouvoir évaluer la part d'homogénéité et la part d'hétérogénéité.
C'est pourquoi nous avons essayé de séparer la protéine en parties élémentaires afin d'une
part d'examiner si toutes les parties de la protéine possèdent des régimes dynamiques
semblables, et quelles parties sont plus rapides, mais également afin de caractériser de
manière simple des mouvements de groupes élémentaires de la protéine.

Revenons sur l'évolution de -r en fonction de Q, examinée à la lumière de l'EISF
obtenu pour les deux sous-systèmes. On peut comparer les résultats au modèle simple de
diffusion dans une sphère, qui correspond à la situation où il n'y a qu'un seul temps de
relaxation moyen et un seul rayon de sphère. La Figure 20 représente la variation de 1/-r en
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fonction de Q, qui est à rapprocher de la variation de la demi-largeur à mi-hauteur de la
composante quasi-élastique dans le cas de la diffusion dans une sphère (Figure 21 ).
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Figure 20: évolution de 1/t en fonction de Q, pour les chaînes Figure 21 : évolution de la largeur à milatérales et le squelette. Nous signalons la limite Qr =Tt à titre de hauteur de la composante quasiélastique dans Je cas de la diffusion
comparaison avec le modèle de diffusion dans une sphère.
d'une particule dans une sphère (d'après
Volino et Dianoux 12).

On constate que la distribution de rayons implique que 1/t augmente avant la limite

Q =rc/r. C'est une conséquence de la contribution des plus grands rayons de la distribution.
De même, le régime diffusif apparent (asymptote pour Q

~

oo) est atteint pour des Q plus

grands, à cause des contributions des petits rayons de la distribution. Dans le cas modèle, la
hauteur du plateau permet d'accéder au coefficient de diffusion D de la particule dans la
sphère (Chapitre 4) car ï(Q70)

oc

D/r2 • Cette relation implique que plus la diffusion est

rapide dans la sphère, plus le plateau est haut, à l'inverse plus le rayon de la sphère de
diffusion est grand, plus le plateau est bas. Ainsi pour deux coefficients de diffusion
identiques, le plateau sera plus haut si la diffusion se fait dans une sphère plus grande. Par
conséquent pour comparer la dynamique de deux particules dans deux sphères différentes, il
faut à la fois tenir compte de la pente de l'asymptote et de la hauteur du plateau. Dans notre
cas, plus complexe, où la loi de puissance, pour Q 7 oo, n'est pas en Q2 , il est difficile de
déduire, même un coefficient de diffusion moyen, de la valeur du plateau à Q70. Toutefois
l'analogie avec le cas modèle pourrait expliquer pourquoi le plateau qui correspond aux
chaînes latérales (-500 ps) est plus haut que celui correspondant au squelette (-50 ps). Cette
différence de hauteur est plus attachée à l'influence du rayon moyen de la sphère de diffusion
plutôt qu'à une différence entre les dynamiques: il y a en effet une décade de différence entre
les deux plateaux et r2111 oyen,chainesfr2 moycn, squelette= 4. La pente du régime diffusif (Q 7

00 )
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semble plus impo rtante dans le cas des chaînes latérales que dans le cas du squele tte, ce qui
impliquerai t une dynamjque plus rapide pour les chaînes laté rales, ma is dans le cas du
sque le tte le régime asymptotique n'est pas tout à fait atteint ; de pl us les lois de puissance sont
différe ntes

( ~ chaines

:t:-

B squclcttc

e t Figure 17). En conséquence, il est diffic ile de s avoir qui des

chaînes latérales ou du squelette ont la dynamique la plus rapide . En re vanche on peut dire
que ces deux parties ont des dyn amiques du même ordre de grandeur.
Si l'on ve ut pouvoir ex trai re proprement des coefficie nts de diffusion moyens à partir
du profil de 1' e n fo nc tion de Q, ou de -rl3 e n fonction de Q, il faudrait é tudie r préciséme nt
l' innue nce de la distribution des coefficients de diffusion e t/ou de l'exposant (donc de la
distribution de te mps) sur l'évolution de 't : en particulier sur la vale ur de la limite 1'Q~o e t sur
l' ex posant et la pe nte de la lo i de puissance (Q ~ oo).
Enfin, l'évolution du cléplacemenl carré moyen pour les c haînes la térales e t le
sque lette montre dans les 10 prem iè res picosecondes , une a ugmentat ion très rapide s uivie
d' une évolllli on le nte. Ce la montre que l'on a une composante de dynamique très rapide dans
les cie ux cas e t un processus de re laxation plus le nl.

c). Dynamique de la protéine en Jonction de la distance à l'eau d 'hydratation
Une des questions que nous a amené à nous pose r les e xpériences de diffusi on quasié lastique de ne utrons s ur les poudres hydratées est de savoir si la dynamique des chaînes
latérales e n contac t avec l'eau à la surface de la protéine est plu s rapide que la dynamique des
chaînes e nfou ies.
Afin d 'étudie r l' influe nce de l' hydratation sur la dynmnique de la protéine, nous avons
découpé la pro téi ne e n surfaces homothétiques de la surface de présence du solvant: c'est-àdirc que nous avons calculé les fonctions inte rmédiaires de diffus ion individue lles pour des
atomes de la proté ine qui se trouvent à une dis ta nce r de la molécule d 'eau la plus proche,
avec r compris entre: I"min < r < rm:ix. Ainsi l' inte rvalle [ rrnin, rrn:ixJ définit une couche d 'atomes
compris e ntre de ux s urfaces, homothétiques par rappo rt à la surface d ' hydratati on de la
proté ine.

Figure 22 : exemple dans le cas où la
protéine est de géomé trie sphérique, les
ensembles d'ato mes sont des coq uilles
sphériques concentriques, numérotée de
1 {1 4 sur ln figure.

H,O

H,0

H,O
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On prend comme surface de présence du solvant, la surface déterminée par la structure
de la C-phycocyanine hydratée. Pour être plus rigoureux il aunùt fallu prendre la structure
moyenne.
Nous avons défini 8 sous-ensembles ou 8 coquilles qui contiennent un nombre différent
d' atomes:
(0 À, 2 Â]
302 atomes
coql
[2 À, 3 Â]
1337 atomes
coq2
[3 À, 4 À]
1445 atomes
coq3
[4 Â, 5 À)
854 atomes
coq4
[5 Â, 6 À]
454 atomes
coq5
[6 À, 7 À]
282 atomes
coq6
[7 À, 8 À]
171 atomes
coq7
(8 À, 10 À]
67 atomes
coq8
Pour le calcul des fonclions intermédüùres de diffusion , on se pl ace dans le cas où les
atomes d'hydrogène échangeables sont remplacés par des deutériums. Cela implique
qu ' uniquement les chaînes latérales contiennent des atomes d' hydrogènes. Par conséquent les
résultats concernent principale ment la dynamique des chaînes latérales. Pour chaque fonction
intermédiaire de d iffusion obtenue, on ajuste les points calculés avec une expo nentielle étirée
et une contribution é lastique (Eq. 9). Nous présentons l'évolution des paramètres extraits des
ajustements : 1' (Figure 24), ~ (Figure 24) et l'EISF pour les 6 premières coqui lles:
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Figure 23: évolution du
temps de relaxation pour
différentes parties de la
protéine de plus en plus
éloignées
de
l'eau
d'hydratation. On constate
pour les 5 premières couches
des
comportements
très
similaires.
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Figure
24 :
évolution
de
l'exposanl ~ pour les différentes
parties de la protéine de plus en
plus
éloignées
de
l'eau
d'hydrataiion. Dans tous les cas
on
lrouve
un
exposant
pratiquement constant et de plus
en plus pcli l.
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Figure 25 : EISF en fonc tion de Q obtenus par
l'ajustement des fonc1ions inicrmédiaires de diffusion
pour les 6 premiers groupemenls d 'atomes, en fonction
de la discancc ~\ la surface d'hydratation.

Figure 26 : déplacement carré moyen en fonction du
temps calculé pour les 6 premiers groupements
d'atomes, en fo nction de la distance à la surface
d' hydratation.

L 'expansion spatiale des mouvements, déduite de l'EISF et du déplacement carré moyen, est
moindre lorsque l'on s'éloigne de la surface d'hydratation ; les valeurs des rayons moyens
obtenus de l' ajustement des ElSF (§IT.3.3, p.172) le confirment :

CO
r mo en

2

CO

3

1,84 A

Les profils de distributio n sont très similaires dans tous les cas (pour les 5 premiers groupes),
avec une distribution assez large, signe que par cette discrimi nalion, on sélectionne aussi bien
des atomes appartenant à des bouts de chaînes enfouies qu'à des atomes d'hydrogène près du
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squelette dont les déplacements sont géométriquemenl plus contraints. Ce mélange de
catégories d'atomes d'hydrogènes peut expliquer la diminution de l'exposant
s'éloigne de la surface. Cette diminution de

p lorsque l'on

p de -0,35 à -0,2, en même temps qu' un

temps

de relaxation à peu près identique pour les différents groupes d'atomes montre que la
distribution de temps de relaxation s'élargit et que notamment il faut prendre en compte des
temps de plus en plus longs lorsque l'on prend en compte des atomes plus éloignés de la
surface. Le calcul des temps de relaxation moyens (Chapitre 3, Eq. 7) le montre.
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Figure 27 : évolution en fonction de
Q des îrnoycn calculés dans le cas des 5
premiers groupes d'atomes, à partir
des temps de relaxation et des
exposant b obtenus de l'ajusteme nt
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groupe d'atomes donne des résultats assez différents des

5

premiers en particulier

pour l'EISF. Qu'en aux deux derniers regroupements d'atomes, coq7 et coq8, la dynamique
pour les petites valeurs de Q est trop lente pour pouvoir être ajustée dans la gamme en temps

[0,2 ps, 400 ps].
Il reste qu'avec ce type de regroupement, il est impossible de savoir si Je
ralentissement de la dynamique, observé lorsque l'on s'éloigne de la surface d'hydratation de
la protéine, est dû à l'enfouissement des chaînes latérales ou simplement à un ralentissement
des atomes d'hydrogène, proches du squelette. Afin de répondre à ce point, nous avons
spécifiquement étudié la dynamique des chaînes latérales, accessibles à l'eau d'hydratation et
de celles qui ne sont pas accessibles.

d). Comparaison de la dynamique en fonction de l'accessibilité à L'eau.
Dans le chapitre 4, nous expliquons le principe du calcul de l'accessibilité des résidus
au solvant (Cbapitre4, § II.2.3 ). Nous avons utilisé ce calcul pour séparer en deux catégories
les atomes de la protéine : les atomes faisant partie de résidus dont l' accessibilité relative est
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supérieure à 1% et les atomes de résidus dont l'accessibilité relative est inférieure à 1%. Nous
avons alors deux groupes d'atomes, contenant chacun un nombre pratiquement identique
d'atomes d'hydrogène.

100

80
U)

Q)

c

·Gl
O>

60

e

"O

>,.

.c
,o

40

O'

20

0

0.0

0.2

0.4

0.6

1.0

0.8

accessibilité relative

Nous présentons le temps de relaxation

t

Figure 28 : proportion d'atomes
d'hydrogène de la C-phycocyanine en
fonction de l'accessibilité relative des
résidus.

(Figure 29) ainsi que ~ et l'EISF (Figure 30)

obtenus des ajustements des fonctions intermédiaires de diffusion pour ces deux groupes
d'atomes.
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Figure 29 : variation du temps
de relaxation r en fonction Q
pour
les
atomes
dont
l'accessibilité
relative
est
supérieure à 1% (rouge) ou
inférieure à 1 % (noir).
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Figure 30: EISF (triangle) et
exposant
~
(cercle) en
fonction de Q pour les atomes
dont l'accessibilité relative
est supérieure à 1 % (rouge)
ou inférieure à 1 % (noir).

On constate que les mouvements des atomes d'hydrogène des résidus dans la partie
hydrophobe sont très légèrement plus confinés. L'ajustement des EISF donne un rayon moyen
(Eq. 12) de 1,8

A pour

la partie hydrophobe de la protéine contre 1,85 Â pour la partie

hydrophile. Les exposants

p sont

pratiquement égaux, avec

p pour

la partie hydrophobe

sensiblement supérieur, P-0,3 et P-0,28 pour la partie hydrophile. Les temps de relaxation
présentent quelques différences : un plateau (Q70) à des temps plus longs pour la partie
hydrophile et un exposant y plus grand pour la loi de puissance 't oc Q-1. Si l'on trace 'tll en
fonction de Q et que l'on ajuste avec une loi de puissance on obtient (Figure 31) un
coefficient y= 1,39 pour la partie hydrophile et y= 1,33 pour la partie hydrophobe.

•
•

access. rel. > 1 %
access. rel. <1 %

Figure 31 : ~ en fonction de Q, compris entre 2,8 Â" 1 et 5 Â" 1, ajustés par une loi de puissance de la forme DQ-1.
Les points correspondent à la partie hydrophile et les carrés i1 la partie hydrophobe de la protéine.
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Autrement dit. on aboutit à ce résultat intéressant, qui est que. dans les simulations par
dynamique moléculaire sur la C-phycocyanine. les chaînes latérales des résidus enfouis ont
une dynamique semblable aux chaînes latérales de surface. Les différences de dynamique
interviennent plutôt entre les extrémités de chaînes, qui ont une dynamique plus rapide, et les
atomes près du squelette plus lents.

Pour cette raison et afin d'analyser plus finement les différentes contributions

r1 la

dynamique globale, nous avons étudié plus spécifiquement la dynamique des extrémités des
chaînes latérales et en particulier la dynamique des groupes méthyles ou amines qui
comprennent une grande partie des hydrogènes de la protéine.

e). Mouvements des extrémités de chaînes
e). l. Résultats
Dans un premier temps, nous avons comparé la dynamique des groupes -CH3 et -NH2
ou -NH3 en bout de chaînes latérales pour les résidus : LEU, ALA. ILE. VAL, THR, MET.
LYS, ASN, GLN lorsqu'ils sont dans la partie hydrophile ou hydrophobe de la protéine. en
choisissant la même limite d'accessibilité que dans la partie précédente. La Figure 32 montre
l'évolution du temps de relaxation que l'on obtient en ajusta!ll les fonctions intermédiaires de
diffusion des hydrogènes des groupes méthyle/amino et des C/N de ces groupes. Nous
représentons également l'évolution de

P(Figure 33) et de l'EISF (Figure 34).
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Figure 33: évolution en fonction de Q de l'exposant~.
obtenu par l'ajustement des fonctions intermédiaires de
diffusion incohérente des hydrogènes des groupes
méthyle/amino (symboles pleins) et des carbone/azote
de ces groupes (symboles ouverts) pour une
accessibilité relative (a.r.) des résidus> 1% (symboles
rouges) et< 1% (symboles noirs).

Figure 34 :évolution en fonction de Q de L'EISF,
obtenu par l'ajustement des fonctions intermédiaires de
diffusion incohérente des hydrogènes des groupes
méthyle/amino (symboles pleins) et des carbone/azote
de ces groupes (symboles ouverts) pour une
accessibilité relative (a.r.) des résidus> 1% (symboles
rouges) et< 1% (symboles noirs).

La fonction intermédiaire de diffusion des carbone/azote des groupes rotamères
représente la fonction intermédiaire de diffusion du mouvements de translations des groupes.
La fonction intermédiaire de diffusion des hydrogènes est le produit des fonctions attachées
au mouvement de translation du centre d'inertie des groupes.méthyle/amino, aux mouvements
de vibration des atomes d'hydrogène, et aux mouvements de rotation des méthyles et des
amines. La diminution de~ de -0,35 à -0,2 lorsqu'on considère seulement le mouvement de
translation ou le mouvement total des hydrogènes, montre que la distribution des temps de
relaxation est en partie due à la composition des mouvements. On retrouve également une
dynamique sensiblement identique pour la partie hydrophobe et la partie hydrophile de la
protéine. L'ajustement des EISF montrent que le modèle de diffusion dans une distribution de
sphères est valable pour les mouvements de diffusion des atomes C ou N ainsi que pour la
diffusion des hydrogènes. Les valeurs obtenues sont rassemblées dans le Tableau 1.

C/N, a.r.> 1%
1,5 A

C/N, a.r.<1%
1,65

A

méthyle/amine, a.r.> 1%

2,4 A

méthyle/amine, a.r.<1 %
2,3

A

Tableau 1 : valeurs des rayons moyens obtenues par l'ajustement des EISF, des groupes méthyle/amine et des
atomes de C/N seuls de ces groupes, par une distribution de sphères.

Afin de comparer les dynamiques des méthyles et des amines des différents résidus,
nous avons décomposé les mouvements de manière à extraire la rotation propre des méthyles
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et des amines. Pour cela. pour chaque groupe méthyle ou amine, et, pour chaque trajectoire,
on annule le mouvement de translation et de rotation, duc aux atomes voisins, des rotamères
(Figure 35). Nous nous sommes, dans un premier, temps intéressés aux méthyles
exclusivement.

Figure 35 : Pour chaque méthyle ou amine dont on veut trouver la rotation
propre, on détermine le mouvement du trièdre CuC. CuCa, N, avec N vecteur
normal au plan (C,Cci,CI\), On exprime alors les coordonnées des hydrogènes du
méthyle dans cc repère tournant. Ainsi on ne garde que les mouvements de
vibration et de rotation, autour de l'axe fixe C 11C, du méthyle. Dans le cas d'une
amine, la configuration est la même.

De cette manière on observe les mouvements dus à la rotation propre du méthylet et
aux déformations des angles du méthyle. Le modèle adopté pour ajuster les fonctions de
diffusion intermédiaires des méthyles (amines) est (Eq. 20):

Iméthyic(Q,t) est la somme de deux termes. Le premier terme décrit les mouvements rapides du
méthyle, que l'on observe pour les temps courts: fluctuation des angles des liaisons C-H. Le
deuxième terme concerne la rotation du méthyle. L'ajustement fournit 5 paramètres: A(Q), ts,
EISF,

tr,

p.

Le terme A(Q) est l'EISF du déplacement de l'atome d'hydrogène autour de sa
2

position d'équilibre. Le terme correspond en fait à un Debye-Waller: A(Q)=e·<u >Q1t3 _ <u2>
est alors le déplacement carré moyen, par des processus rapides de temps caractéristique ts, de
la particule autour de sa position d'équilibre. Le terme EISF (Eq. 20) est l 'EISF attaché à la
diffusion par sauts des atomes d'hydrogène.

tr

entre deux sauts successifs, d'un hydrogène et

est le temps de résidence moyen sur un site,

p rend compte de

la distribution de temps de

corrélation. La Figure 36 représente les ajustements de Iméthylc(Q,t) obtenus avec le modèle
analytique (Eq. 20). La Figure 38 montre l'évolution du terme A(Q) en fonction de Q et
l'ajustement par un facteur de Debye-Waller. La Figure 37 donne l'évolution en fonction de Q
du temps de corrélation tr- Enfin la Figure 38 représente l'EISF cl l'ajustement par l'EISF

* Par abus de langage, on désigne par méthyle également les groupes amines des lysines qui présentent la même
géométrie.
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d'une diffusion sur trois sites équivalents : _!_ (1 + 2 j 0 ( Qa

3

../3)) , où a est la distance entre le

centre d'inertie des trois atomes d'hydrogènes du groupe méthyle et un des sites.
1. ()

Q= 0,5

A- 1

O.B
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Figure 36: ajustement par la fonction de diffusion intermédiaire donnée par l'équation Eq. 20 des fonctions de
diffusion intermédiaires, calculées pour les méthyles dans la partie hydrophobe de la protéine. Le temps de
relaxation rapide, î,, est ajusté aux plus grandes valeurs de Q, puis fixé pour les autres points.
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Figure 37 : évolution en
fonction de Q du temps
moyen de résidence sur un
sire, t,. (symboles pleins) et
de l'exposant P (symboles
ouverts) pour les hydrogènes
des méthyles de la partie
hydrophobe
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Figure 38 : A(Q) (symboles
ouverts) et EISF (symboles
fermés) des hydrogènes des
méthyles de la partie hydrophobe
(symboles noirs) et hydrophile
(symboles rouges) de la protéine.
les traits pleins indiquent indique
respectivement l'ajustement du
terme A(Q) par un terme de
Debye-Waller et l'EISF pour une
diffusion par saut sur trois sites
avec une distance a= 1 À.
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Pour les deux sous-systèmes, partie hydrophobe et hydrophile, on trouve une
dynamique moyenne de vibration et de rotation des méthyles similaire : <u 2> = 0,05 Â2,
a= 1 À,

P=0,72 ;

seul le temps de corrélation,

tr,

change avec 96 ps pour la partie

hydrophobe et 112 ps pour la partie hydrophile. On trouve un temps de corrélation à peu près
indépendant de Q, cc que l'on attend pour le temps caractéristique d'un mouvement de
rotation. Nous avons examiné sélectivement la dynamique de rotation des méthyles de
certains résidus: ALA, VAL, THR, LEU, ILE, MET et LYS (amine), dans la partie
hydrophile de la protéine.
atome

to-)o

rmoycn

(ps)

(Â)

p

y

<u2>

a

'tr

p

0

(A2)

(ps)

LYS

Nç

-3500

3

0,44

3,6

0,06

0,9

35

0,77

ALA

Cp

24

1

0,32

4,3

0,05

1

235

0,85

VAL

Cy

18

0,95

0,24

4,8

0,05

l

63

0,8

THR

Cy

65

1,4

0,36

3,9

0

l

370

0,75

LEU

c6

OO

1,6

0,2

5,9

0,045

l

78

1

ILE

Cy

84

1

0,24

5,3

-1

-

OO

-

ILE

c6

28

1

0,18

6,7

0,06

1

17

0,9

MET

Ci:

104

3,15

0,22

6,35

0,095

1

4

l

Tableau 2: paramètres d'ajustements des fonctions intermédiaires de diffusion, pour les carbone ou azote des
méthyles (partie grisée) et pour la rotation des méthyles, de 7 espèces de résidus dans la partie hydrophile de la
protéine, à partir du modèle de l'équation Eq. 20.
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Le Tableau 2 donne les valeurs déterminées par ajustement pour le mouvement de
rotation des méthyles ainsi que les paramètres d'ajustement (Eq. 9 et Eq. 10) des fonctions
intermédiaires de diffusion des atomes de carbone ou d'azote qui portent les méthyles et le
rayon moyen de la sphère de diffusion déterminée par l'ajustement de l'EISF (Eq. 11). On
indique également l'exposant y, qui correspond à l'ajustement du temps de relaxation

't

par

une loi de puissance Q.1. Enfin le Tableau 2 donne le type d'atomes qui porte les atomes
d'hydrogènes: c'est-à-dire azote ou carbone et leur position par rapport à la liaison
polypeptidique, signalée par une lettre grecque. L'ordre en fonction de l'éloignement est le
suivant: a,

p, y, ô, E, Ç.
e ).2. Discussion

La principale constatation de cette décomposition en mouvements simples des
extrémités des résidus de la protéine est que l'on a une grande variété de temps de relaxation.
La différence ne se fait pas entre les résidus accessibles à l'eau d'hydratation et les résidus
enfouis mais entre les différentes famille de résidus. En effet pour les deux sous-parties,
chaînes enfouies et accessibles, on obtient des temps de résidence sur un site pratiquement
identiques : -100 ps et des exposants

psimilaires :-0,7.

Lorsque l'on sépare les résidus suivant leur nature, on trouve des exposants

p plus

proches de 1. Pour les MET, ILE, LEU, Il n'y a pas de distribution du temps de résidence.
Pour les autres résidus (Tableau 2), on trouve des exposants

p proches de 0,8, signe que pour

une même famille, il y a encore une distribution de temps. Si l'on considère maintenant la
dynamique de translation des atomes qui portent les méthyles, là encore on obtient une
importante distribution de temps et d'expansion spatiale pour les mouvements. En particulier,
on pourrait s'attendre à trouver que rmoycn augmente en fonction de la taille de la chaîne
latérale, puisque le nombre de degré de liberté augmente. Or les carbones ô des ILE diffusent
dans une sphère de rayon l Â, alors que les carbones y (THR) diffusent dans une sphère de
rayon 1,4 Â. Par conséquent la taille seule des chaînes latérales ne suffit pas à définir la
géométrie des mouvements des extrémités des chaînes latérales et pour 1' analyse des données
expérimentales, il est nécessaire de conserver des modèles prenant en compte à la fois la
distribution des temps caractéristiques de la dynamique ainsi que la distribution de géométrie.
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III.1.2. Eau
a). Modèle d'analyse
Les différents modèles pour la simulation de l'eau qui existent

13

,

donnent des résultats

plus ou moins fidèles aux expériences. Le modèle utilisé lors de la simulation par dynamique
moléculaire de la C-phycocyanine hydratée est le modèle TIP3P. Nous r-xaminons la
dynamique de l'eau à la surface de la protéi ne. Pour cela, nous calculons spécifiquement la
fonction intermédiaire de diffusion de l'eau interfaciale. La moyenne est faite sur 2000
configurations (Eq. 4). Toutes les molécules d' eau sont prises en compte sauf les quelques
molécules qui s'éloi gnent de la surface de I protéine au cours de la simulation. Le calcul est
effectué de 0 ,2 ps à 400 ps avec un pas de 0,2 ps. La gamme e n temps de la simulation permet
uniquement d'étudie r les mouvements lents associés à l'eau, c'est-à-dire la diffusion des
moJécules d'eau à la surface de la protéi ne. Les mouvements rapides sont en dehors de la
fenêtre de la simulation. la Figure 39 montre les fonctions intermédiaires de di ffusion
calculées pour des valeurs de Q comprises e ntre 0, 1 k 1 et 2

Q= 0 . l

k 1•
f..•1

0.8

0.6
~

-'

O'

~

;

-·

0.4

0.2

Figure
39 :
Fonctions
intermédiaires de diffusion
individuelles pour l'eau à la
surface
de
la
Cphycocyani nc,
calculées
pour 0,1 Â" 1 < Q < 2 A.· 1•

1
Q= 2 A-

l.O

10.0
Lemps (ps)

100.0

1000.0

Pour ajuster les données, nous utilisons le modèle analytique décrit dans le chapitre 3
(chapitre 3, Eq. 1) et utilisé par Chenet al 14 pour l'étude de l'eau volumique surfondue (Eq.
2 1).

~

1, (Q, t) (1- A(Q))cxp[-( ~. )} A(Q)cx1{-(
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b). Résultats
Lorsque l'on ajuste les données issus de la simulation avec un terme de Debye-Waller,
A(Q), dépendant de Q et différent de l, il est impossible d'obtenir des valeurs cohérentes avec
le comportement attendu de

'!

et

p. Cela provient du fait que les mouvements très rapides

ne

sont pas correctement modélisés. La relaxation apparaît donc comme une unique relaxation a,
et les mouvements dans la cage de solvatation sont négligeables. Nous ajustons les données
en fixant A(Q)= l. Une autre difficulté tient au comportement de la fonction intermédiaire de
diffusion calculée lorsque l(Q,t)70. La diminution de I(Q,t) ne suit plus un modèle
exponentiel, mais une loi de puissance, donc une décroissance plus lente (Figure 40).
L'explication de cette anomalie est peut-être due au choix d'une boîte de simulation non
périodique; ainsi les molécules d'eau sont confinées à la surface de la même protéine et
conservent toujours plus d'auto-corrélations que dans le cas réel où les molécules d'eau
peuvent s'éloigner plus de la position d'origine. De ce fait, il est délicat d'utiliser les points de
l(Q,t) proches de O pour ajuster les données. Nous nous limitons par conséquent aux faibles
valeurs de Q pour lesquelles la décroissance de leau(Q,t) permet d'ajuster les données sans
tenir compte des points proches de O. La Figure 40 montre les ajustements obtenus pour
quelques valeurs de Q.

Q= 0,1

k1

0.8
Figure 40: ajustements par
une exponentielle étirée de
la fonction intermédiaire de
diffusion individuelle de
l'eau. Les points calculés à
partir de la trajectoire des
molécules d'eau (losange)
sont représentés pour les
valeurs de Q égales à O, l ;
0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1 Â' 1•
Les ajustements sont en trait
plein.
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Les paramètres de l'ajustement,

'!

(Figure 41) et

fonction de Q. Nous indiquons également les valeurs de

p (Figure
'!

42 ), sont représentés en

obtenus (Tableau 3) ainsi que les

valeurs expérimentales (Chapitre 3).
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Le temps de relaxation est ajusté par une loi de puissance 'tex: Q-r comme nous l'avons
fait pour les mesures expérimentales. L'exposant de la loi de puissance est y= 2,36. Avec ce
coefficient, nous sommes très proche d'une loi de diffusion libre. On remarque que

P7 l

lorsque Q70. Ce comportement est attendu puisqu'alors le système est moyenné et est décrit
par un seul temps de relaxation. Nous calculons également le temps de relaxation moyen

'tav

(Chapitre 3, Eq. 7), et nous l'ajustons par une loi de puissance. L'exposant est alors y'= 2,2.

Q(k')
't (ps)
Q(k 1)
't (ps)

0.1
0,2
0,3
1189
231
90
à.31.
·,-~0.48
1

~r~··

1

2328

1

288.5

1

0.4
45
0.56
159

0,5
0.6
o. 7
0,8
o. 9
1
1.1
26
16
10,9
7,6
5,5
4,1
3,1
I i-0.-65-'l=-0.7_3_._,,,__o_.8_.5_1_0~.9=9~,--1~·1-1~,~1.=22-1
94.6

1

70.2

1

50.2

35.6

1

1

26.6

1

17.3

Tableau 3 : valeurs des temps de relaxation obtenus par l'ajustement des fonctions intermédiaires de diffusion de
l'eau à la surface de la C-phycocyanine, calculées à partir des trajectoires des atomes (deux premières lignes) et
valeurs expérimentales (chapitre3 ).

1000

U)

a.

Figure 41 : évolution du temps de
relaxation 't (points carrés sur la figure),
obtenu de l'ajustement
des fonctions
intermédiaires de diffusion de l'eau à la
surface de la C-phycocyanine, calculées à
partir des trajectoires des atomes. La ligne
continue est l'ajustement des points par une
loi de puissance en Q.
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Figure 42: évolution en
fonction de Q de l'exposant
~. déduit de l'ajustement par
une exponentielle étirée, des
fonctions intermédiaires de
diffusion de l'eau à la
surface
de
Cla
phycocyanine, calculées à
partir des trajectoires des
atomes.
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c). Comparaison expériences/simulations
Le modèle utilisé pour l'analyse de la dynamique de l'eau d'hydratation de la Cphycocyanine semble s'appliquer également à l'analyse des fonctions intermédiaires de
diffusion, obtenues à partir des trajectoires de simulation par dynamique moléculaire. Avec
quelques réserves cependant, puisque comme nous l'avons vu dans ce paragraphe, l'analyse
pour les temps trop courts et lorsque t700 est délicate. Mais ces restrictions sont inhérentes au
fait que la simulation a été élaborée, en premier lieu, pour décrire la dynamique de la protéine.
Or la dynamique rapide de l'eau est extrêmement importante puisqu'elle gouverne la stabilité
de la liaison hydrogène et par conséquent une simulation prenant en compte avant tout l'eau
d'hydratation doit se faire à des temps plus courts. Compte tenu du domaine de restriction que
nous avons posé : les faibles valeurs de Q, jusqu'à 1, 1 A- 1 et le début de la décroissance de la
fonction intermédiaire de diffusion, le modèle est satisfaisant. Dans ce cadre, qui correspond
d'ailleurs aux conditions expérimentales, on retrouve un comportement similaire pour les
paramètres dynamiques

't

p

et

de la simulation et pour ceux obtenus des mesures

expérimentales. Les Figure 43 et Figure 44 superposent les résultats déduits des analyses dans
les deux cas.
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Figure 43 : évolution comparée en fonction de Q des
temps de relaxation obtenus par ajustements des
données expérimentales (carrés) et des données
calculées (étoiles).

Figure 44 : évolution comparée en fonction de Q des
exposants p, obtenus par ajustements des données
expérimentales (carrés) et des données calculées
(étoiles).

Les temps de relaxation suivent une loi de puissance à peu près identiques avec un
exposant y:2,36 dans le cas de la simulation et y:2,42 pour l'expérience. L'exposant

Pest

également très comparables dans les deux cas ; en particulier de 0,6 Â' 1 à 1,2 Â' 1, les valeurs
sont pratiquement superposées. Pour les plus petites valeurs de Q, comme nous l'avons
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signalé dans le chapitre 3. nous sommes limités dans la précision de l'ajustement des données
expérimentales par la résolution qui est alors trop faible pour les temps de relaxation très
longs. Une très grande différence entre la simulation et l'expérience tient au fait que l'eau
diffuse beaucoup plus vite dans le cas de l'eau simulée. Il y a à peu près un ordre de grandeur
d'écart. Mais on ne doit pas attendre d'une simulation qu'elle donne exactement les ordres de
grandeurs du système réels mais plutôt qu'elle reproduise la physique intrinsèque du système.
Si maintenant on analyse la dépendance de 't par rapport à Q. en terme de scénario homogène
ou hétérogène (* Il 1.1.1.b ).2). dans le cas de l'eau, le comportement est beaucoup plus proche
d'un scénario hétérogène. avec une loi proche de ll't=DQ 2 que d'un comportement homogène.
L'hétérogénéité du comportement dynamique de l'eau est sans doute duc à la multiplicité des
interactions de l'eau à la surface de la protéine ainsi qu'aux modifications structurales locales
qu'imposent la surface de la protéine à l'eau. Les différents résidus vont interagir
différemment sur 1'eau, qui clic-même. est liée à la fois à la protéine et à l'eau. Il est possible
de calculer la fonction de corrélation c(t)
d'eau soient liées

~t

15

qui définit la probabilité pour que deux molécules

un temps t alors qu'elles étaient liées

~1

t = O. Il serait intéressant de

procéder dans le cas de l'eau surfacique d'une protéine à la même analyse mais en distinguant
entre les différents types d'acides aminés et entre l'accessibilité des résidus.

111.2.

Dynamique collective de la protéine

Dans cette partie, nous exposons les résultats expérimentaux obtenus sur la Cphycocyanine par diffusion de neutrons ainsi que les calculs faits à l'aide des trajectoires de
simulation par dynamique moléculaire des atomes.
Sur un spectromètre à temps de vol, tel que Mibémol, on accède à la dynamique de la
protéine pour une gamme temporelle comprise entre -0.1 ps et -100 ps. Il est très important
de pouvoir augmenter cette plage en temps le plus possible afin d'avoir une image précise de
la dynamique des protéines. Les expériences sur les spectromètres à échos de spin de neutrons
offrent l'avantage de couvrir une gamme en temps plus large comprise entre -1 ps et -20 ps
(pour les spectromètres que nous avons utilisés). Mais l'utilisation d'un spectromètre à échos
de spin avec des échantillons de protéines hydrogénées est problématique. En effet dans cc
cas, du fait de l'incohérence de spin des atomes d'hydrogène, la polarisation des neutrons est
proportionnelle à: -1/3Sinc(Q,t)
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d'incohérence de spm. il faut donc qu'il soit totalement dcutériéc§. L'écho est alors
proportionnel à S(Q,t). Cette perle d'une partie de la polarisation avec un échantillon
hydrogéné rend plus avantageux la deuxième configuration, protéine totalement dcutériéc.
Comme nous possédons la C-phycocyanine totalement deutériée, il est donc plus intéressant
d'effectuer les mesures sur la C-phycocyanine deutériée, hydratée par D20, sur un
spectromètre à écho de spin. Dans cc cas on accède à la dynamique collective de la protéine.
De plus si l'on veut éviter que les mouvements de translation et de rotation globaux de la
protéine n'entrent dans la fenêtre en temps de l'appareil il faut utiliser des échantillons sous
forme de poudre hydratée. Le spectromètre permet d'étudier la dynamique locale en se
plaçant aux grandes valeurs de Q.

111.2.1. Conditions expérimentales
Nous avons utilisé le spectromètre à écho de spin de neutrons MUSES du réacteur
Orphée (LLB) (Chapitre 4). Pour une longueur d'onde de À= 5,7 Â. cc spectromètre permet
1

d'explorer une gamme en Q comprises dans l'intervalle 0.2 Â' < Q <1,7 Â" 1• Les temps de
Fourier accessibles sont compris entre 5 ps< 't < 6 ns. De 5 ps à 370 ps, le spectromètre est en
configuration classique, c'est-à-dire que les champs induisant la précession des neutrons sont
statiques ; pour les temps plus longs, les champs sont générés par des bobines hautes
fréquences et sont des champs tournants. La résolution de l'appareil est déterminée par la
mesure de la diffusion d'un échantillon de quartz amorphe. La détection des neutrons
diffusées est faite en réflexion par rapport au faisceau incident. Les expériences sont réalisées

à température ambiante. Les échantillons de poudre de C-phycocyanine deutériée hydratée par
D20 sont placés dans des cellules en aluminium, métal non magnétique qui ne dépolarise pas
le faisceau. Nous avons donc réalisé les expériences à deux taux d'hydratation différents:
0,45 g D20/g et 1,5 g D20/g ; dans les deux cas la C-phycocyanine reste sous forme de
poudre. La diffusion globale de la protéine est donc supposée négligeable.

111.2.2.Fonctions intermédiaires de diffusion mesurée
La Figure 45 montre les mesures de fonction intermédiaire de diffusion, effectuées sur
le spectromètre MUSES (LLB) aux deux hydratations mentionnées: 0,45 g D 20/g et
1,5 g D20/g. Les échantillons sont totalement deutériés ; la diffusion cohérente domine donc
le signal spécialement pour les valeurs des vecteurs de diffusion de l'expérience qui
I

Cela est vrai si la protéine ne contient que des atomes classiques: C, N, 0, S, Hou D.
204

Chapitre 5

Simulation par dynamique moléculaire

correspondent à la zone du premier maximum du facteur de structure statique de la protéine
(Chapitre 2).
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Figure 45 : fonctions intermédiaires de diffusion mesurées sur MUSES sur la C-phycocyaninc dcutériée en
poudre hydratée f1 deux taux d'hydratation différents: 0.45 g/g (symboles ouverts) et 1,5 g/g (symboles pleins) et
ü deux vecteurs de diffusion : 1,55 A- 1 (carrés) et 1,7 A- 1 (triangles). La ligne en pointillés indique la valeur
moyenne du signal pour l'échantillon

Pour l'hydratation de 0,45 g/g, on constate que S(Q,t) reste approximativement
constant sur la gamme temporelle expérimentale autour d'une valeur de 0,9. Le fait que la
valeur soit inférieure à 1 indique qu'il existe des mouvements à des temps très courts. La
valeur 0,9 correspond à la partie élastique de la protéine : cela signifie que 90% du système
eau-protéine semble immobile à la résolution de l'appareil, soit jusqu'à -1 ns. On note un
début de décroissance à partir de 1 ns mais pour être confirmé il faudrait accéder à des temps
encore plus longs. Le comportement pour le taux d'hydratation de 1,5 g/g est totalement
différent, puisque d'une part pour t =5 ps, S(Q,t) vaut à peu près 0,5 et que d'autre part on
constate une décroissance dans la fenêtre en temps du spectromètre. Pour interpréter les
mesures, nous avons utilisé les trajectoires de simulation par dynamique moléculaire afin de
calculer les fonctions intermédiaires de diffusion cohérentes (Eq. 3).

111.2.3. Fonctions intermédiaires calculées
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A la différence du calcul de Iinc(Q,t) pour lequel on comptabilise uniquement les autocorrélations, pour calculer Icoh(Q,t) il faut prendre en compte toutes les corrélations entre les
atomes du système. Le temps de calcul est alors beaucoup plus long. Nous n'avons donc fait
la moyenne que sur 250 configurations. Une méthode pour diminuer le temps de calcul
consisterait à ne considérer parmi les corrélations entre les atomes que celles qui sont
significatives pour le vecteur de diffusion correspondant au calcul, et donc à définir autour de
chaque atome une sphère d'influence dont la taille dépend de Q. Nous calculons séparément
les contributions de la protéine (squelette et chaînes latérales), de l'eau et des trois termes
croisés : squelette-chaînes latérales, squelette-eau, eau-chaînes latérales. Lorsque l'on veut par
la suite calculer la fonction totale, il suffit d'additionner les différentes contributions
pondérées par le facteur de structure de chaque terme :

J'.~\'.' (Q, 1) = SIota'. (Q)

})'.oh (Q

)t,. (Q, 1)+

t

Eq. 22

S~lh (Q)(lh (Q, 1)

j.ti

Un calcul préliminaire avec une seule configuration est fait de manière à évaluer le poids de
chaque terme, ceci afin d'alléger le calcul en éliminant certaines contributions de l'équation
Eq. 22. La Figure 46 représente les fonctions intermédiaires calculées en prenant en compte
ou non les termes croisés.
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0.2
0. 0 ~~~~~~-.,__,__
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AQ
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Figure
46 :
fonctions
intermédiaires de diffusion
cohérentes calculées à
partir des tnticctoires de
simulation par dynamique
moléculaire à Q=l,7 A·'.
avec
toutes
les
contributions
(ligne
continue) et sans tenir
compte des termes croisés.

= 1,7 Â- 1, la différence est suffisamment faible pour que l'on

ne calcule que les

contributions directes (les termes croisés sont négligeables). Nous effectuons donc le calcul
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pour des temps compris entre 0,2 ps et 200 ps. On moyenne sur 250 configurations et on ne
considère que les termes directs. La Figure 47 représente les Icoh(Q,t) obtenus pour différentes
valeurs de Q, autour du premier maximum du facteur de structure statique.

1.0

0.8
Q=l,4

k1

,::;- 0.6

Q=2

lc 1

Figure 47 : fonctions
de
intermédiaires
0.2
diffusion
cohérentes
calculées à partir des
trajectoires
pour
0.0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~différentes valeurs de Q:
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0 l,4;1,55;1,7;1,8;1,9;
1
temps (ps)
2 A- •

Les quelques oscillations que l'on observe vers 80 ps et à 200 ps sont un effet de
moyenne : le nombre de configurations pris en compte est légèrement insuffisant. Mais la
comparaison entre la fonction Icoh(Q,t) calculée pour une seule configuration et moyenné sur
250 configurations indique que la moyenne intervient pour « lisser » la courbe sans réellement
changer la dynamique de la relaxation. La Figure 48 compare les résultats obtenus par
l'expérience et par le calcul, pour la valeur de Q où la polarisation est la meilleure, Q= 1,7

A- 1

et à Q = 1,55 Â" 1 (Figure 49).
La similitude entre l'expérience et le calcul permet de décomposer la fonction Icoh(Q,t)
calculée

en

plusieurs

contributions

afin

d'attribuer

la

décroissance

observée

expérimentalement.
On détermine pour l'échantillon de l'expérience (C-phycocyanine hydratée à 1,5 g/g)
les contributions de l'eau et de la protéine à Q = 1, 7 k

I

à la diffusion totale. Pour cela on

utilise le calcul du facteur de structure statique (Chapitre 2, Eq.12). On tient compte du fait
qu'il y a dans l'échantillon 3 fois plus d'eau que dans le système simulé, ce qui représente à
peu près 3-4 couches d'eau d'hydratation.
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dcutériée
hydratée par 0 20 à 1,5 g/g
1
pour Q= 1, 7 Â" et calculée,
h=0,6 g/g (carrés pleins), à
partir des trajectoires à la
même valeur de Q.
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Figure 49 : comparaison des
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de
diffusion :
mesurée
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échantillon de poudre de Cphycocyanine deutériée hydratée
1
par 0 20 à Q= 1,55 Â" et calculée
(carrés pleins) à partir des
trajectoires à la même valeur de Q.

On suppose que le facteur de structure statique de l'eau lorsqu'il y a 1,5 ou trois
couches d'eau n'est pas modifié. On obtient ainsi que l'eau contribue pour 0,71 au facteur de
structure. La protéine contribue pour 0,29. Nous séparons la dynamique de l'eau en deux
parties : les deux premières couches ( 1 g/g) dont la dynamique est ralentie et la troisième
couche d'eau (0,5 g/g) dont la dynamique s'apparente à l'eau volumique. Aucune étude n'a
pour l'instant étudiée expérimentalement la dynamique collective de l'eau volumique. Nous
faisons l'hypothèse que pour Q
l'eau à 2

A- 1,

= 1,7 À" 1, éloignée du

maximum du facteur de structure de

la dynamique collective de l'eau volumique est proche de la dynamique

individuelle. On utilise donc les données établies pour l'eau légère 17 à 20°C: 'to= 1,25 ps
(temps de résidence) et 0 1 = 2,3 cm 2/s (coefficient de diffusion de l'eau). La largeur de la
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lorentzienne r(Q) rendant compte du mouvement de diffusion de la molécule est :

r(Q)=

DtQ2,,
1+ DtQ-10

Ainsi r(Q=l,7

k

)=0,36ps· 1• La dynamique de l'eau (0,5 g/g) que l'on considère

1

comme volumique est décrite par une relaxation exponentielle avec un temps caractéristique
de

tvolumc

= 2,75 ps. Pour l'eau que l'on considère ralentie par la surface de la protéine, on

choisit d':.tjuster la fonction intermédiaire de diffusion avec une exponentielle étirée en fixant
l'exposant P à P = 0,5. La dynamique collective de la protéine est ,tjustée par une
exponentielle étirée. Par conséquent la fonction choisie pour ajuster Ico1i(Q,t) s'écrit:

li y a donc un paramètre pour l'eau

'tsurfacc

et 3 paramètres pour la protéine : p.

'tprotéim:

et

p. Le

terme ( 1-p) correspond aux corrélations dans la protéine subsistant même lorsque t7oo.
l'exposant P pour la protéine est fixé à P=0,3. L'ajustement est représenté sur la Figure 50.
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Figure 50: ajustement (ligne continue) de la fonction intermédiaire de diffusion mesurée à Q 1,7 A'' sur la Cphycocyaninc deutériée hydratée à 1.5 g 0 20/g. Sont représentés également les trois contributions : eau de
surface (ligne continue), eau volumique (pointillé) et protéine (tiret).
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L'ajustement conduit à une valeur

'tprotéinc

= 5 ns,

pour une valeur de p = 0,5.

L'incertitude est bien supérieure aux deux paramètres déterminés puisque l'on n'a mesuré que
le début de la décroissance. Le temps de relaxation

'tsurfacc

est égal à

'tsurfacc

=4,5 ps. On peut

comparer ces résultats à ceux donnés par l'ajustement des fonctions intermédiaires calculées.
Pour cela on ajuste les différentes fonctions intermédiaires calculées par des exponentielles
étirées (Figure 51 ). On obtient les valeurs rassemblées dans le Tableau 4.

squelette

chaînes latérales

protéine

eau

t

110 ps

50 ps

70 ps

0,65 ps

~

0,32

0,34

0,3

0,47

Tableau 4: valeurs obtenues de l';~ustement des fonctions intermédiaires de diffusion cohérentes calculées à
Q= 1,7 A- 1•
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51 : ajustements des
fonctions
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diffusion cohérentes calculées à
Q = 1,7 k 1, par une exponentielle
étirée.
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On trouve une dynamique beaucoup plus lente expérimentalement qu'avec les simulations. En
particulier, on retrouve le résultat obtenu sur la dynamique individuelle de l'eau à savoir que
la simulation donne une dynamique de l'eau environ lO fois plus rapide que la dynamique
observée expérimentalement à température ambiante. De plus les ajustements montrent que le
squelette et les chaînes latérales ont des temps de relaxation comparables et donc contribuent
à la fonction intermédiaire mesurée dans une gamme de temps similaire. Mais alors que la
simulation donne des temps de relaxation de l'ordre de 50 à 1OO ps, la mesure expérimentale
donne un temps de -5 ns pour Q = 1,7 Â"

1
•

On constate alors que si l'on veut caractériser la
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dynamique collective lente d'une protéine, il faut pouvoir accéder f1 des temps très longs de
plusieurs dizaines de nanosecondes. Dans le cas d'un échantillon peu hydraté (Figure 45), on
ne note aucune décroissance. La dynamique est trop lente pour la fenêtre en temps de
l'appareil. Lorsque l'on augmente la quantité d'eau, on augmente aussi la contribution de
l'eau au signal total : ainsi f1 1,5 g/g seul -30% du signal est dû à la protéine. Il devient alors
plus difficile de mettre clairement en évidence la décroissance duc à la dynamique collective
de la protéine.
Toutefois, pour une hydratation de 1,5 g/g, il semble que la protéine présente des
mouvements collectifs dans la gamme en temps de l'appareil. Cette mesure est une première
mise en évidence de la dynamique lente d'une protéine sur un spectromètre à échos de spin de
neutrons : mais une mesure reste insuffisante pour étudier expérimentalement la dynamique
lente. D'autres mesures seront nécessaires pour confirmer cc premier résultat, étudier la
dépendance en Q du temps de relaxation et ainsi caractériser la nature de la relaxation.
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IV.

Conclusion

Le modèle choisi pour simuler la dynamique de la C-phycocyanine sous forme de poudre
hydratée, c'est-à-dire la protéine seule, entourée d'une couche et demi d'eau, sans condition
périodique, reproduit relativement bien la dynamique de la protéine. La confrontation avec les
résultats expérimentaux donne satisfaction. La dynamique expérimentale est sensiblement
plus lente. Cette différence a été attribuée à une différence de structure entre la poudre réelle
et la poudre simulée. La dynamique de l'eau a été analysée de la même manière que dans le
cas de l'expérience (chapitre 3). On trouve une variation en fonction de Q identique pour les
paramètres

't

et

p. Seul l'ordre de grandeur des temps de relaxation est différent.

L'eau de la

simulation présente une dynamique environ dix fois plus rapide que la dynamique observée
expérimentalement. Les différences et les accords entre l'expérience et le système simulé vont
permettre d'améliorer le modèle pour rendre les simulations de poudre hydratée encore plus
proches des systèmes réels.

Cette simulation faite sur une durée de 1,2 ns a permis d · analyser les fonctions
intermédiaires de diffusion sur une grande gamme en Q entre 0, 1 k

I

et 5 Â" 1• L'ajustement

des données par un modèle de relaxation, sous forme d'exponentielle étirée, montre que la
dynamique des protéines ne peut se concevoir, dans les temps accessibles par diffusion de
neutrons. qu'en terme de distribution à la fois de temps et de géométrie.

Pour la protéine, la variation des temps de relaxation en fonction de Q révèle un
comportement dynamique fortement non-exponentiel. C'est ce que nous désignons par le
concept de « scénario homogène » 11 • C'est-à-dire que les atomes même pris individuellement
ont une dynamique de relaxation qui présente des distributions de temps. Ce comportement
peut être le résultat de la composition des mouvements : le mouvement de chaque atome de la
protéine est la somme de différents mouvements: de vibrations (variations des distances
interatomiques. modifications des angles des liaisons), de rotations de liaisons etc ... qui ont
chacun des temps caractéristiques différents. In fine, la dynamique totale est alors décrite par
une distribution large de temps de relaxation. L'espace moyen exploré par les atomes doit
également être décrit en terme de distribution de rayon de sphère.
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La décomposition en mouvements élémentaires que nous avons effectuée pour les
méthyles montre que même si l'on ne prend en compte que quelques atomes de même type,
appartenant à des résidus de même nature, il y a encore des distributions de temps pour des
mouvements simples comme la rotation par sauts d'un hydrogène de méthyle. Pour expliquer
cela il faut considérer que la rotation des méthyles est affectée par l'environnement (voisins)
qui se modifie lorsque la chaîne change de conformations. Les mouvements de rotation des
liaisons de la chaînes latérales d'une leucine, par exemple, vont placés le méthyle du bout de
la chaîne dans différentes configurations d'énergies différentes. Comme les temps de rotation
et les temps de translation des atomes sont du même ordre de grandeur, le temps de résidence
sur un site d'un atome d'hydrogène est affecté par les différences énergétiques entre les
conformations. La distribution de temps de résidence traduit donc la distribution d'énergie des
configurations accessibles.
De plus on constate que s'il est nécessaire pour obtenir des grands rayons de sphère
(-3 Â) d'avoir des longues chaînes latérales (LYS, MET), cela n'est pas suffisant (ILE, LEU).

Pour qu'un bout de chaînes diffuse dans une sphère de grand rayon, il faut que tout le long de
la chaîne latérales, les rotations des liaisons covalentes soient possibles. Le rayon de la sphère
minimum que l'on obtient est d'environ I Â. C'est également le rayon que l'on obtient pour
le mouvement de diffusion du squelette polypeptidique de .la protéine. Comme toutes les
chaînes latérales sont reliées au squelette, mécaniquement clics diffusent dans une sphère de
rayon 1 Â. Par conséquent pour un atome d'une chaîne latérale, obtenir un tel rayon semble
indiquer qu'il ri' y a pratiquement pas de réorganisation de la chaîne et que le mouvement est
simplement une répercussion mécanique du mouvement du squelette.
L'analyse de la simulation révèle que la partie enfouie de la protéine présente une
dynamique comparable à celle des chaînes de surface. Ce n'est certainement pas le cas dans
l'expérience, compte tenu de la contraction de la structure mesurée. Néanmoins cela peut nous
permettre d'expliquer la différence entre la poudre et la solution.

L'étude de la dynamique cohérente de la protéine montre que des mouvements
collectifs interviennent dans la protéine à des échelles de temps comprises entre la
picoseconde et plusieurs dizaines de nanoseconde. Les spectromètres à échos de spin de
neutrons se révèlent être très complémentaires des autres appareils de diffusion quasiélastique, puisqu'ils complètent la gamme temporelle accessible.
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L'analyse de la simulation n'est pas achevée. Nous avons mis en place les outils qui
nous permettent à la fois de comparer les différentes contributions des atomes du système et
d'élaborer de nouveaux modèles pour l'analyse des données expérimentales. Nous avons
étudié ! 'influence de la proximité de l'eau d'hydratation sur la dynamique des chaînes
latérales, l'influence de la nature de quelques résidus sur les temps caractéristiques des
mouvements. Il reste encore de nombreux aspects à explorer. En particulier, étudier la
dynamique spécifique des différents éléments structuraux (hélices a et boucles) des deux
chaînes polypeptidique a et

p.

L'étude la dynamique en fonction de l'hydrophobicité et

l'hydrophilie des résidus pourrait se révéler intéressante également.
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Les différents résultats obtenus tant sur la structure de la poudre hydratée que par
diffusion quasi-élastique de neutrons ou par l'analyse de la trajectoire de simulation par
dynamique moléculaire forment un tout qui nous renseigne sur les mécanismes qui régissent
la dynamique rapide des protéines en solution et sous forme de poudre hydratée. La
confrontation des données apporte des éléments de réponses à diftërentes questions qui ont
motivé ce travail: quelle est l'importance de la structure tertiaire et de l'environnement
(membrane ou eau d'hydratation) de la protéine sur la dynamique de réarrangement des
chaînes latérales ? quelle rôle joue la dynamique des protéines photosynthétiques vis-à-vis de
leur fonction ? et sur un plan plus technique, comment décri~c plus précisément la dynamique
des protéine entre 0, 1 et 500 ps ? enfin quelles interprétations donner des paramètres extraits
des données expérimentales ?
Nous avons été amené à étudier la structure des protéines photosynthétiques : le
complexe cœur CR-LHl et la C-phycocyanine (Chapitre 2). L'ajustement des spectres de
diffusion de neutrons aux petits angles du complexe en solution est fait à l'aide d'un modèle
géométrique simple, qui tient compte à la fois de la protéine et du détergent qui l'entoure. Les
paramètres géométriques, déduits de la structure de CR-LH l et de celle du détergent qui
l'entoure, reproduisent les spectres obtenus. Cette approche, également utilisée pour étudier la
structure du monomère a et/ou ~ de LH 1, montre que la diffusion de neutrons aux petits
angles, notamment dans le cas de protéines membranaires dont la structure n'est pas connue,
se révèle être une technique intéressante de caractérisation de la structure globale de la
protéine en solution en complément d'autres techniques spectroscopiques.

Dans le cas des protéines solubles, la diffraction de poudre permet d'accéder à la
structure locale. La confrontation des mesures effectuées sur la C-phycocyanine avec les
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spectres calculés. à partir de la structure cristallographique, après hydratation et minimisation
(chapitre 5), révèle que la C-phycocyanine lyophilisée et réhydratée à 0.5 g/g est légèrement
plus contractée que la structure de référence. Cette contraction est attribuée à des interactions
entre les chaînes latérales et le squelette plus importantes. Ces constatations sont en accord
avec des données de la littérature obtenues par dynamique moléculaire.

L'étude de la dynamique de l'eau d'hydratation de la C-phycocyanine, possible par
diffusion quasi-élastique de neutrons. grâce à la substitution isotopique. met en évidence le
ralentissement de la dynamique de l'eau interfaciale d'un facteur 15 par rapport à l'eau
volumique. Le modèle d'analyse en terme de relaxation

a. inspirée de la dynamique des

verres proches de la transition vitreuse, rend compte de manière satisfaisante des données
expérimentales. Cc modèle a déjà été utilisé, par Scttlcs et Dostcr. pour décrire la dynamique
de l'eau à la surface de la myoblobine. Les valeurs des coefficients de diffusion obtenus sont
du même ordre de grandeur que celles que nous mesurons. Le processus

a. qui caractérise la

dynamique lente de l'eau de surface, implique que la relaxation de la cage formée par des
molécules d'eau voisines autour d'une molécule d'eau, se fait avec une distribution de temps
de relaxation. On pc.ut penser. dans le cas de l'eau f1 la surface d'une protéine, que le
ralentissement de la dynamique ainsi que la distribution de temps sont en partie dues à la
disparité des interactions eau-protéine et aux variations de structure qu'imposent la matrice
protéique à l'eau de surface. D'autres résultats obtenus par diffusion de neutrons et de rayons
X aux petits angles, à partir des structure cristallographiques de différentes protéines, ou
encore par dynamique moléculaire montrent en effet une augmentation de la densité de l'eau à
la surface des protéines.

L'étude de la dynamique de la protéine en fonction de la température montre que les
mouvements diffusifs internes s'intensifient lorsque la température augmente. De plus en plus
d'atomes apparaissent mobiles. Cette évolution est totalement corrélée

~1

l'apparition de la

dynamique de l'eau. li existe un couplage net entre la dynamique de l'eau et la dynamique des
chaînes latérales. L'explication que nous donnons à cc couplage est que la diffusion des
chaînes latérales de surface nécessite la relaxation de la cage de solvatation, qui se forme
autour des résidus ou autour de molécules d'eau liées à la chaîne. Lorsque la température
diminue et que la relaxation de l'eau est de plus en plus lente, les mouvements des chaînes
sont de moins en moins fréquents, ce qui se traduit par une diminution de la proportion
apparente d'hydrogènes mobiles. Un modèle d'analyse a permis d'estimer une énergie
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assimilé à l'énergie nécessaire pour que la cage relaxe et une température critique de -250 K.
La réduction de la dynamique de la protéine, lorsque la température diminue, n'est donc pas
directe mais induite par la modification de la dynamique de l'eau de surface. Ainsi la seconde
transition dynamique, observée pour les protéines en général, et pour la C-phycocyanine vers
230-250 K, n'est pas une transition dynamique de la protéine mais une transition de l'eau.

L'augmentation de l'hydratation de la protéine modifie également sa dynamique. Le
passage de l'état de protéine hydratée par une couche et demie d'eau à l'état de protéine en
solution a pour conséquence une plus grande amplitude des mouvements internes de la
protéine. En utilisant différentes résolutions instrumentales, nous avons mis en évidence que
les mouvements internes de la protéine en solution existaient dans la protéine en poudre
hydratée mais avec une amplitude moindre.

La comparaison entre, d'une part, les résultats obtenus sur la C-phycocyanine en
solution et le complexe CR-LHl et, d'autre part, sur le complexe CR-LHl et des protéines
membranaires telles que le centre réactionnel seul et la protéine antenne LH2, souligne qu'il
n'y a pas de différences notables entre tous les résultats obtenus. On constate que c'est
également le cas si l'on compare les résultats obtenus sur des poudres de protéines hydratés:
myoglobine, lysosyme, parvalbumine ou C-phycocyanine. li semble donc que la structure
tertiaire des protéines n'influence que peu leur dynamique, tout au moins dans la gamme de
temps accessible par diffusion de neutrons, c'est-à-dire 0,1 ps-50 ps. Les mouvements rapides
et localisés ne dépendent que de la configuration des résidus et des interactions avec les
voisins immédiats. C'est pour cette raison que l'on observe des variations de dynamique entre
la poudre hydratée et la solution de C-phycocyanine, car les interactions protéine-protéine et
protéine-eau sont grandement modifiées, alors qu'il n'y a pas de différences entre deux
protéines en solution. Par conséquent, il semble que seules les structures primaire et
secondaire, voire primaire uniquement, entrent en considération pour la dynamique de
réarrangement des chaînes latérales. Cette similitude de résultats entre plusieurs protéines est
également une conséquence de la technique. La diffusion de neutrons parce qu'elle donne une
information moyennée sur tout le système, nivelle les différences de structure entre les
protéines déjà étudiées. Et il est donc difficile de mettre en évidence des variations faibles.
Mais, à la fois, l'accumulation de résultats sur différents systèmes et sur un même système en
variant la résolution expérimentale ainsi que l'amélioration des modèles d'analyse devraient
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permettre de pouvoir caractériser dynamiquement des parties et non plus le tout d'une
protéine.
Pour mettre en évidence les effets de la structure tertiaire sur la dynamique, il faudrait
étudier des mouvements de réorganisations de grands domaines, plus lents que ceux que nous
observons. La diffusion de neutrons pour Je moment ne le permet pas. Les progrès faits sur les
spectromètres à échos de spin de neutrons, qui maintenant offrent des gammes temporelles
qui s'étendent jusqu'à 400 ns, pourraient autoriser l'étude de tels mouvements.

Nous avons mis à profit le fait que la fonction de la C-phycocyanine est liée à
l'absorption de lumière pour étudier la relation Fonction - Dynamique. Le fait que le facteur
déclenchant la fonction soit la lumière et non la liaison avec un substrat, par exemple, facilite
la mise en œuvre d · expériences résolues dans le temps. Les résultats préliminaires que nous
obtenons, et qui demandent à être confirmés par d'autres expériences, pourraient indiquer que
la dissipation d'une partie de l'énergie absorbée par la protéine induise une modification des
mouvements internes. L'augmentation de la dynamique vibrationnelle, qu'impliquent les
phénomènes d'émission fluorescente, modifie la dynamique de réarrangement des chaînes
latérales, dont les temps caractéristiques sont de l'ordre de 1 - JO ps. Une approche mécanique
de ces observations est que les mouvements de vibration lorsqu'ils deviennent plus importants
provoquent des déformations de la structure locale, déformations qui rendent possibles des
changements de conformations auparavant gênés stériquement. Ces premières expériences ont
permis avant tout de définir les conditions favorables pour mettre clairement en évidence la
participation de la dynamique de réarrangement des chaînes latérales à la fonction de la Cphycocyanine.
Ces conclusions rejoignent les résultats obtenus sur la première transition dynamique
de la protéine, vers 150-180 K. A basses températures, le comportement de la protéine est
purement vibrationnel. Lorsque l'énergie du système est suffisante, des mouvements de plus
grande amplitude et plus lents s'ajoutent aux vibrations. En effet, à partir d'une certaine
température, les déplacements des atomes autour de leur position d'équilibre sont suffisants
pour réduire les interactions entre voisins et rendre possible des changements de
conformations;

ce qui

revient à baisser la barrière d'énergie entre deux états

conformationnels. Ces expériences mettent en évidence la relation entre la dynamique très
rapide et locale (vibrationnelle) et la dynamique plus lente de réarrangements des chaînes
latérales (rotation autour des liaisons covalentes). On peut imaginer que la relation est
identique entre la diffusion locale (réarrangement des chaînes) et la dynamique plus globale
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(mouvements de domaines). Il se dessine alors une vision de la dynamique des protéines où
tous les mouvements à toutes les échelles de temps s'ajoutent en cascade. Les vibrations
permettent les changements locaux de conformation, qui eux-mêmes permettent des
modifications de structure plus importantes (mouvements de domaine).
Il serait intéressant d'essayer d'évaluer, dans le cas des protéines photosynthétiques,
une modification de la structure lors de l'absorption de lumière, en utilisant par exemple des
techniques de diffusion de neutrons aux petits angles, pour mesurer un éventuel changement
de rayon de giration, ou des techniques de diffusion quasi-élastique de lumière pour mesurer
une variation du coefficient de diffusion.

L'analyse des trajectoires obtenues par simulation par dynamique moléculaire de la Cphycocyanine hydratée à 0,6 g/g a été d'une grande utilité, à la fois pour éclairer les résultats
expérimentaux mais aussi pour ouvrir de nouvelles voies d'analyse des données. Il apparaît
que les fonctions intermédiaires de diffusion ne peuvent être analysées qu'en termes de
distribution de temps. Une exponentielle étirée, avec un exposant B-0,3 indépendant de Q
permet d'ajuster correctement la fonction intermédiaire de diffusion I(Q,t) de la protéine.
L'analyse de la dépendance en Q du temps de relaxation montre que la distribution de temps
de relaxation a pour origine, non la diversité de structure. mais est intrinsèquement liée à la
dynamique de chaque atome. La distribution des temps de relaxation est due à la composition
des mouvements et aux liens qui existent entre les dynamiques des différentes parties de la
protéine. Le mouvement d'un atome au bout d'une chaîne est la conséquence des différentes
vibrations, rotations, translations de toutes les liaisons et atomes de la chaîne latérale à
laquelle il appartient, ainsi que des mouvements du squelette polypeptidique, voire des
chaînes latérales avec lesquelles le résidu interagit. La rotation autour d'une liaison n'est
possible que s'il n'y a pas de gênes stériques. Les gênes stériques proviennent des voisins.
Pour que la rotation soit possible, il faut que soit le rotamère, soit le(s) voisin(s) ai(ent) adopté
une conformation qui n'implique pas de gêne par rapport à la rotation. Cela introduit alors une
distribution de temps, même pour des processus élémentaires comme la rotation d'un
méthyle. Cette inter-dépendance des mouvements rapproche la dynamique d'une protéine à
celle de verres où les mouvements ne sont possibles que si les voisins changent de position.
La géométrie des mouvements est correctement décrite par le modèle de diffusion
dans une sphère, à condition d'introduire une distribution de rayon pour les sphères. Une telle
distribution est compréhensible ; elle rend compte de la position de chaque atome dans la
chaîne latérale ou le squelette, et donc de l'espace accessible. Il est cependant évident que la
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diffusion dans une sphère est un modèle analytique moyen; mais le fait d'adopter des
modèles plus réalistes comme par exemple la diffusion dans un ellipsoïde, n'ajouterait que
des paramètres à un ajustement largement surparamétré. Le modèle choisi, comme c'est le cas
dans l'analyse des données expérimentales, n'est qu'un outil qui permet des comparaisons
entre les différentes parties de la protéine.
Néanmoins, cette approche permet de retrouver des valeurs et des tendances observées
expérimentalement. Par exemple on retrouve le rayon moyen expérimental de la sphère de
diffusion entre 2 Â et 2,5 Â. L'ajustement de l'EISF déduit des simulations fournit un rayon
moyen de 2 Â. De plus on constate à partir du profil de distribution des rayons qu'il y a deux
populations bien marquées. Cela correspond à ce que nous mesurons. En effet pour ajuster les
EISF des solutions, nous avons été amenés à introduire deux familles d'atomes dont les
dynamiques sont du même ordre de grandeur mais dont la diffusion se fait pour l'une dans des
sphères de rayon <1 Â et pour l'autre dans des sphères de rayon -4 Â. L'attribution de ces
valeurs est possible grâce à l'analyse de la trajectoire. Les mouvements les plus confinés
correspondent à des mouvements d'atomes proches du squelette, ou de bouts de chaîne s'il
n'y a pas de réarrangement de grande ampleur de la chaîne latérale. Les atomes du squelette
diffusent dans une sphère de rayon moyen l Â ; par conséquent pour les atomes des chaînes,
même s'il n'y a pas de réorientations importantes de la chaîne, du simple fait de la liaison
covalente avec le squelette, on aura également une diffusion dans une sphère de 1 Â. Les
mouvements les moins confinés sont dus aux longues chaînes latérales: MET, LYS,
etc ... Mais toutes les extrémités des longues chaînes latérales ne diffusent pas dans une sphère
de grand rayon (LEU, ILE etc ... ). Pour que l'amplitude des mouvements des extrémités soit
grande, il faut qu'il y ait des réorientations des liaisons entre les atomes proches du squelette:
Ca-C~, C~-Cy etc ... ce qui implique que les interactions entre la partie proche du squelette de
la chaîne latérale et le squelette et/ou les ch,ûnes voisines ne doivent pas être trop importantes.
Si le carbone en ù de la liaison polypeptidique d'une isoleucine diffuse dans une sphère de
rayon l Â, c'est donc que les réorientations ne sont possibles que dans la partie extrême de la
chaîne, car le « pied » de la chaîne est engagé dans des interactions hydrophode protéineprotéine. On comprend alors l'évolution de la dynamique de la C-phycocyanine que l'on
observe lorsque l'on passe de la poudre hydratée à la solution concentrée de protéine. On
constate une augmentation du rayon de la sphère à la fois pour les mouvements les plus
confinés et pour les mouvements les moins confinés. Dans les deux cas cela correspond à une
augmentation des degrés de liberté des chaînes latérales, induite par une diminution des
interactions protéine - protéine.
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La distribution de temps de relaxation et de géométrie des mouvements explique
également les profils expérimentaux de largeur de lorentzienne que nous obtenons. Cela
montre que si l'on veut accéder à la dynamique des protéines, avec une vision non tronquée
par les effets de résolution et de gamme en Q, il faut d'une part obtenir des données sur une
très large gamme en temps, c 'est-à-dire associer les expériences sur des spectromètres à temps
de vol, à rétrodiffusion et à échos de spin et d'autre part prendre en compte dans les modèles
d'analyse la distribution en temps du système.

Les résultats les plus prometteurs pour l'étude de la relation strncture -dynamique fonction concernent les expériences de dynamique en présence et en absence d'éclairage. De
tels expériences vont également être effectuées avec le cenu·e réactionnel d'une bactérie
pourpre. Le fait d'étudier différents types de protéines photosynthétiques dont à la fois le
réseau de chromophores et la structure sont différents devraient nous pennetlre de
comprendre dans quelle mesure la dynamique participe à la fonction, et quelles sont les
implications des différences structurales sur cette dynamique fonctionnelle. De plus il semble
important de pouvoir corréler la dynamique intrinsèque

~l

la protéine et la dynamique

fonctionnelle, particulièrement dans le cas d ' enzymes. Pour cela, il serait intéressant de
pouvoir agir sur la dynamique rapide de réorientation des chaînes latérales de surface et de
comparer à des résultats d'activité enzymatique. Un moyen d'agir sur la dynamique des
chaînes de surface consisterait à modifier la viscosité macroscopique du milieu, par l'ajout de
sucre qui présentent un comportement vitreux. Ainsi deux paramètres extérieurs, la
température et la concentration en sucre modéreraient la dynamique de la protéine. Des études
dans ce sens ont été initiées. De plus il est fondamentale de définir les conditions
expérimentales ( solution très concentrée de protéine etc ... ) qui permettront d'utiliser les
spectromètres à échos de spin de neutrons pour des échantillons biologiques. Ces appareils
parce qu'ils augmentent considérablement la plage de temps expérimentale sont un outil
indispensable si l'on veut avoir une vision globale des mouvements internes des protéines.
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Annexe 1

Milieu de culture pour Rps acidophila Acl0050 : milieu de Pfennig
Quantité pour l litre de cu lture
Orthophosphate de potassium

l g

MgSQ4(H20 )1
NaCl

0,4 g
0,4 g

Acctatc de Sodium
Succinate de Sodium
Bicarbonate de Sodium

l g
1,5 g
2g
0,05 g
0,5 g
1,5 g

CaCl2(H20 )2

NH4CI
Thiosulfate de Sodium
Citrate ferrique
Extrait croissance

5 ml (solution molaire)
0.5 g

Le pH est ajusté à 5,2

+
+

LH2

CR-LHI

Une première purification du complexe cœur est faite grâce à un
gradient de saccharose pendmlt 16 h à 45000 tr/min (rotor
beckmann 45Ti). On sépare ainsi grossièrement CR-LH l et LH2.
La fraction voulue est récupérée à l'aide d' un système aspirant.

La purification est achevée par l'élution sur une colonne échangeuse d'ions gréffée par des
charges positives. On utilise une FPLC de manière à automatiser la purification. Ci-dessous
nous avons représenté le chromatogramme obtenu pour un cycle.
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Annexe 2

k

Q

e= (k,Q)

Le calcul du facteur de forme d' un cylindre de hauteur h et de rayon R entouré au
milieu par un demi tore de sec1ion elliptique de rayon rmin et rnmx se fait par le calcul de
l' intégrale de

ciQr

sur le volume ainsi défini:

On sépare le calcul en deux : d'une part l'intégrale sur un cylindre qui est connue,
d'autre pm-t l'intégrale sur le de mi-tore que nous avons calculée. Dans le cas d'un cylindre

1' intégrale est égale à :

avec µ=cos8. 11 est la fonction de Bessel sphérique d'ordre 1.

Pour le demi-tore, l' intégrale se calcule en adopcant un système de coordonnées cylindriques
pour repérer le point r : (p, 8, z) d,m s la base (u, k),

- = Qz cos 8k- + Qp sin 8ü .
Q.r
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F

.

<lcnu-torc

(Q) = 21t lrl!IH iQfll.dr rR+r,,,, ..
Z X J,
V -rm,, e
R

donc
Fdemi-tore( Q ) =-y
2rt f'_m .. cos(Q~tz)
[ R
ft
z
~
~ X ( + rmin
--i--)J1(Q...;1
-µ ( R + rmin 1- : ))-RJ 1(QHR)]dz
rm.. Q...; 1- µ rma.,
rmax
2

2

La fonction F101 a1(Q) est la somme des deux contributions :

F

(Q)

=

+ vdcrni-torcFdcmi-1orcCQ))
(V
y
)
cylindre + demi-tore

(Vcylindrc~ylindrcCQ)

total

Enfin pour calculer le facteur de forme total, l(Q). il faut faire la moyenne sur les orientations,
donc la somme sur µ entre O et 1 :

L'ajustement de la courbe est fait en calculant numériquement les intégrales et à l'aide d'un
algorithme d'ajustement non linéaire par une méthode des moindres carrés, qui nécessite le
calcul des différentes dérivées partielles par rapport aux paramètres géométriques de
l'ajustement :h, R. rmin, rmax·
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Annexe 3

L'EISF pour une particule qui diffuse clans une sphère de rayon a s'écrit:

On pose comme hypothèse que la diffusion des atomes de la protéine se fait dans des sphè res
de rayons a avec une distribution de rayon p. L'EISF est la somme des différentes
contributions :

Jp(a)[3 ji(Qa )]2 da
EISF=

Qa

f p(a)da
La distribution p est une distribution en créneaux. Si on note TI(ai, dai) la fonction créneau
centrée sur la valeur ai et de largeur dai, p s'écrit:

p = 2/Xifl(ai , dai)
i

six n 'appartient à aucun des intervalles [ai-da/2, ai+da/2], p(x)=O

L'EISF est calculé donc comme une somme d'intégrale:

I

.

EISF=

1

ai

ri

da;

+da~

a.- '

2

Ao (Qx )dx
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chaque intégrale de A0 (Qx) sur l'intervalle [ai-da/2, ai+da/2] définit une fonction fi de Q,
indépendante des ai, Pour l',tjustement on fixe les valeurs ai et dai associées et on détermine le
poids ai de chaque intervalle [aï-da/2, ai+da/2] par un algorithme d'ajustement non linéaire
par une méthode des moindres carrés.

