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If it disagrees with experiment it is wrong. In that simple statement is the key to science.
-Richard Feynman



RÉSUMÉ

Caractérisation structurale et dynamique d’UbKEKS, une ubiquitine nouvellement
identifiée et encodée dans un pseudogène

Par
Patrick Delattre

Programmes de Biochimie

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de
l’obtention du diplôme de maître ès sciences (M. Sc.) en Biochimie, Faculté de médecine
et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H

5N4

L’ubiquitine est une protéine de 76 acides aminés utilisée par la cellule comme modifi-
cation post–traductionnelle. Cette modification est effectuée par des enzymes spécialisés
catalysant la liaison covalente de la glycine C-terminale de l’ubiquitine au groupement
amine d’une lysine de la protéine cible. L’ubiquitine sert de signal dans diverses voies
cellulaires, notamment les voies TGF-β , des MAP kinases et de dégradation par le pro-
téasome. La régulation de ces voies étant affectée dans la plupart des cancers, leur étude
est de la plus haute importance. Jusqu’à présent, une seule ubiquitine était reconnue pour
être exprimée et jouer les rôles de transmissions des signaux dans tous les types cellu-
laires. Récemment, les groupes du Pr. François-Michel Boisvert et du Pr. Xavier Rou-
cou ont découvert que le pseudogène UBBP4 exprime une nouvelle ubiquitine, nommée
UbKEKS en raison de 4 acides aminés différents par rapport à l’ubiquitine canonique. Les
résultats préliminaires suggèrent que cette nouvelle protéine n’interagit pas avec le pro-
téasome, contrairement à son homologue canonique. Afin de mieux comprendre l’origine
de ces différences au niveau fonctionnel, nous avons entrepris de déterminer la structure
d’UbKEKS. Dans ce mémoire, nous rapportons la structure d’UbKEKS par résonance ma-
gnétique nucléaire en solution ainsi que la dynamique de la chaîne principale à différentes
échelles de temps. Bien que la structure tertiaire soit conservée, des différences au ninveau
de la dynamique et de la surface de liaison aux motifs reconnaissants l’ubiquitine existent
et pourraient être à l’origine de la différence de fonction entre UbKEKS et l’ubiquitine ca-
nonique.

Mots-clés: Ubiquitine, Protéine alternative, Pseudogène, Structure, Dynamique molécu-
laire, RMN



SUMMARY

Structural and dynamic characterization of UbKEKS, a newly identified ubiquitin
encoded in a pseudogene

By
Patrick Delattre

Program: Biochemistry and Functional Genomics

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of
Master degree diploma in Biochemistry and Functional Genomics, Faculty of Medicine
and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Ubiquitin is a 76 amino acid protein used by the cell as a post-translational modification.
This modification is carried out by specialized enzymes catalyzing the formation of a
covalent bond with the C-terminal glycine of ubiquitin to the amine group of a lysine of
the target protein. Ubiquitin serves as a signal in various cellular pathways, including the
TGF-β , MAP kinases, and degradation by the proteasome pathways. The regulation of
these pathways being affected in most cancers, their study is of the utmost importance.
Until now, only one ubiquitin is known but recently, the groups of Pr. François-Michel
Boisvert and Pr. Xavier Roucou discovered that the pseudogen UBBP4 expresses a new
ubiquitin, named ub KEKS due to 4 different amino acids compared to the canonical
ubiquitin. Preliminary results suggest that this new protein does not interact with the
proteasome, unlike its canonical counterpart. In order to better understand the origin of
these differences at the functional level, we set out to determine the structure of UbKEKS.
In this thesis, we report the structure of UbKEKS by nuclear magnetic resonance in solution
as well as the dynamics of the main chain at different time scales. Although the tertiary
structure is preserved, differences in dynamics and the surface of interaction with ubiquitin
binding domaines could be at the origin of the difference in function between UbKEKS and
Ub.

Keywords: Ubiquitin, Alternative protein, Pseudogene, Structural, Molecular Dynamic,
NMR
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1 INTRODUCTION

1.1 Le code ubiquitine et sa reconnaissance

L’ubiquitine est une protéine de 76 acides aminés servant de modification post-tra-
ductionnelle pour une multitude de protéines et utilisée dans plusieurs voies de signalisa-
tion des cellules eucaryotes (Swatek et Komander, 2016). Elle est constituée d’un feuillet
β anti-parallèle à 5 brins, d’une hélice α 3.5 tours et d’un tour d’hélice 310 (Figure 1.1).

Hélice α

Tour d’hélice

Feuillet β à 5 brins

C-Terminal

N-Terminal

FIGURE 1.1 – Structure de l’ubiquitine
Représentation de la structure de l’ubiquitine (PDB id 1UBQ) avec ses structures secon-
daires ; un feuillet β à 5 brins (jaune), une hélice α (rouge) et un tour d’hélice α (rouge).

L’ubiquitine est attachée à son substrat par la formation d’un lien covalent, appe-
lée lien isopeptidique, entre le groupement carboxyle de la Gly76 de l’ubiquitine en C-
terminal et l’amine ζ de la chaîne latérale d’une lysine du substrat (Figure 1.2). L’ubiqui-
tine étant une protéine contenant sept lysines (K6, K11, K27, K29, K33, K48 et K63), elle
peut aussi être ubiquitinée, permettant la formation de chaîne de poly-ubiquitines. L’ubi-
quitination est aussi possible sur le groupement amine de la Met1 en n-terminale, pour un
total de huit sites possibles d’ubiquitination.
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Ubiquitine Substrat

Glycine 76

Lysine

O

N ε δ γ β α
ζ

α N-H

C=O

H

N

FIGURE 1.2 – Lien iso-peptidique
Représentation du lien iso-peptidique entre la glycine 76 de l’ubiquitine (PDB id 1UBQ,
couleur) et la lysine du substrat (gris)
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L’ubiquitine est le modèle classique représentant une famille plus large de protéines,
appelées Ubl (Ubiquitin Like), ayant toutes une structure tertiaire similaire et étant ca-
pables de modifier un substrat via un lien iso-peptidique (Kerscher et al., 2006). Les
membres de cette famille, notamment les protéines NEDD8 et SUMO1 (Figure 1.3), pos-
sèdent les mêmes éléments de structures secondaires, soit une hélice α et un feuillet, β
mais une structure primaire différente. Cette différence de structure primaire n’affecte pas
la structure tertiaire de ces protéines mais vient affecter la surface d’interaction entre ces
dernières et leurs domaines de reconnaissance, affectant leur fonction. Le tableau 1.1 re-
cense les différents membres de la famille des Ubl pouvant être attachés à un substrat
répertorier dans la littérature (van der Veen et Ploegh, 2012). Certains domaines recon-
naissent donc spécifiquement l’ubiquitine (UBD) alors que d’autres sont spécifiques aux
autres Ubl, entraînant une différence de fonction entre les différentes protéines de cette fa-
mille. Ces UBD se retrouvent notamment dans les enzymes responsables de la formation
du lien iso-peptidique, mais aussi dans les protéines responsables de lire le code ubiquitine
dans les différentes voies de signalisation (Swatek et Komander, 2016). Le code ubiquitine
représente le type de signal encodé par la modification d’un substrat avec un Ubl. Diffé-
rentes variations dans le type de protéine utilisée (ubiquitine, SUMO, NEDD8, etc.), le
type de chaîne formée (simple, branchée ou mixte) ou les modifications subséquentes des
Ubl (phosphorylation, acétylation, méthylation, etc.) produisent différents signaux perçus
en aval par un domaine de reconnaissance spécifique à ce type de modification.

Ubiquitine NEDD-8 SUMO-1

FIGURE 1.3 – Structure tertiaire de l’ubiquitine, NEDD8 et SUMO1
Comparaison des structures de l’ubiquitine (droite, PDB id : 1UBQ)(Vijay-Kumar et al.,
1987), de NEDD8 (centre, PDB id : 2KO3)(Choi et al., 2009) et de SUMO1 (gauche,
PDB id : 1A5R)(Choi et al., 2009).
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Tableau 1.1 – Les différents membres de la famille des Ubl

Protéine
% d’identité
avec Ub

Fonction

Ubiquitine 100%
Plusieurs en fonction du type de
chaîne

Nedd8 58%
Régulation de la conjugaison d’Ub
via les cullin-RING E3 ligases et
implication dans le cycle cellulaire

MNSFβ (Fub1, Fau) 36%
Rôle potentiel dans
l’immunorégulation

ISG15 (UCRP) 28/37% Immunité antiviral, inductible à l’IFN

FAT10 27/36%

Dégradation protéosomal
indépendante de l’ubiquitine et
possiblement un rôle dans
l’immunorégulation

Ufm1 23%
Développement des érythroïdes et
mégakaryotes

SUMO1/2/3 14%
Modification des interactions
protéines-protéines, de la localisation
et la conformation du substrat

SUMO4 12%
Potentiellement impliquée dans la
signalisation NFκB

Atg12 12%
Autophagie et homéostasie
mitochondriale

Urm1 17%
Thiolation des tRNA et modification
des protéines induite par oxydation

E1

E1

Ub

E2

E2

Ub

E3

E3

Substrat

Substrat

Ub

+

+

UbATP +

ADP

FIGURE 1.4 – Schématisation des étapes menant à l’ubiquitination d’un substrat
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1.1.1 L’ubiquitination

La formation du lien isopeptidique se fait en trois étapes et nécessite la participation
de trois classes d’enzymes, une enzyme activant l’ubiquitine (E1), une enzyme conjuguant
l’ubiquitine (E2) et une ubiquitine ligase (E3), liant l’ubiquitine à son substrat 1.4 (Pickart
et Eddins, 2004). Cette cascade enzymatique débute par la formation d’un lien thioester
entre l’acide carboxylique de la Gly76 de l’ubiquitine et le thiol d’une cystéine située dans
le site actif de la E1. Ce mécanisme ATP-dépendant se fait en deux étapes, commençant
par l’adénylation de la glycine par l’ATP, suivi du transfert sur la cystéine catalytique de
la E1, formant ainsi le lien thioester (Lv et al., 2018).

Les modifications d’un substrat par NEDD8 ou SUMO1 sont communément appelés
neddylation et sumoylation. Il est à noter que de façon générale les termes utilisés pour la
description des voies impliquant les protéines de la famille des Ubl font souvent référence
à l’ubiquitine même si cette dernière n’est pas utilisée. Donc lorsqu’il est question de cas-
cade d’ubiquitination ou d’UBD, cela inclut aussi les voies utilisant SUMO1 ou NEDD8,
les mécanismes étant identiques. Par souci de simplicité, seule l’ubiquitine sera utilisée
comme exemple pour la description des mécanismes impliquant les Ubl.

Suite à l’activation de l’ubiquitine, une E2 est alors en mesure de reconnaître ce
couple E1-Ub et de se positionner pour transférer le lien thioester E1-Ubl vers un autre
lien thioester, cette fois-ci entre une cystéine de la E2 et l’ubiquitine. Le couple E2-Ub est
un complexe dynamique pouvant adopter deux conformations, « ouverte » ou « fermée »,
dû à la flexibilité de l’extrémité C-terminale de l’ubiquitine (Pruneda et al., 2011). L’état
« fermé » se produit lorsque la surface hydrophobe située sur le feuillet β de l’ubiquitine
interagit avec la E2 alors que l’état « ouvert » est celui où cette surface hydrophobe est
exposée au solvant. L’équilibre entre ces deux états dépend de la E2, certaines favorisant
un état « ouvert » tel UbcH5c et d’autres favorisant un état « fermé » tel Ubc13 (Pru-
neda et al., 2011). Il a été démontré que le complexe E2-Ub est en mesure de transférer
spontanément l’ubiquitine sur un groupement nucléophile amine ou thiol, sans l’interven-
tion d’une ubiquitine ligase (Pickart et Rose, 1985). Cette réactivité intrinsèque du lien
thioester dans le complexe Ub-E2 se produit lorsque ce dernier est sous la forme « fermée
», favorisant donc l’attaque nucléophilique sur le groupement thioester et transférant l’ubi-
quitine au substrat, qui peut être aussi simple qu’une lysine libre en solution. Certaines E2
sont donc en mesure de compléter la cascade d’ubiquitination sans même nécessiter une
ubiquitine ligase (E3) (Stewart et al., 2016). Un exemple est l’enzyme Ube2K, respon-
sable de l’élongation des chaînes ubiquitinées via la Lys48. Cette E2 est en mesure de lier
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de façon non-covalente l’ubiquitine acceptatrice (UbA) (Figure 1.5) (Middleton et Day,
2015). Cette interaction vient positionner la Lys48 de l’UbA de façon à ce que l’amine
de la lysine effectue l’attaque nucléophilique sur le groupement thioester du complexe
Ube2K-Ub. L’ubiquitine conjuguée à Ube2K, appelée ubiquitine donneur (UbD) dans ce
type de réaction, est donc transférée sur UbA.

À la Figure 1.5 on peut remarquer la participation du résidu Asn60 de l’ubiquitine
acceptatrice. Ce résidu joue un rôle crucial dans la formation de chaînes de poly-ubiqui-
tine liée via la Lys48. L’Ubl NEDD8, possédant une lysine à la position 60, n’est pas
réputé pour être ubiquitiné sur sa Lys48, démontrant l’importance du résidu 60 dans cette
spécificité (Choi et al., 2009).

La famille des ubiquitines ligase E3 peut être séparée en trois classes : RING (Really

Interesting New Gene), HECT (Homologous to the E6AP Carboxyl Terminus) et une
classe hybride récemment découverte nommée RING-IBR-RING ou RBR (RING-Bet-

ween RING-RING) (Zheng et Shabek, 2017). Ces classes diffèrent par le mécanisme en-
zymatique pour transférer l’ubiquitine de la E2 vers le substrat. Les E3 RING jouent un
rôle plus structural où dans un premier temps elles stabilisent la forme « fermée » du com-
plexe E2-Ub le rendant plus réactif. Dans un deuxième temps, les E3 RING interagissent
avec le substrat en l’approchant du couple E2-Ub et en orientant la lysine réceptrice du
substrat pour le transfert de l’ubiquitine. Cette classe de E3 ne possède donc pas de site
actif contrairement à la classe des HECT E3 qui interagissent avec le couple E2-Ub afin
de transférer l’ubiquitine sur une cystéine située dans leur site actif. Ce transfert de l’ubi-
quitine de la E2 à la E3 est suivi d’un réarrangement de la structure de la HECT E3 afin de
rapprocher l’ubiquitine du substrat, lié sur un autre domaine de l’enzyme. La classe des
E3 RBR est un hybride entre les RING et les HECT, comportant à la fois des domaines
RING et un site actif pour la liaison de l’ubiquitine via un lien thioester.

1.1.2 Les domaines de reconnaissance de l’ubiquitine

La lecture du code ubiquitine se fait à l’aide de domaines de reconnaissance de l’ubi-
quitine (UBD). La Figure 1.6 recense la diversité structurale entre les différents UBD
retrouvés dans la cellule. On peut aussi voir l’importance de la surface hydrophobe du
feuillet β de l’ubiquitine où l’Ile44 se retrouve au centre. Les UBD sont retrouvés sous
différents repliements, soit sous forme d’hélice α(Figure 1.6A), de doigts de zinc (Figure
1.6B), de domaine homologue au domaine UBC des enzymes conjuguant l’ubiquitine
(Domaine UBC, Figure 1.6C) ou bien sous la forme d’homologue Pleckstrin (domaine
PH, Figure 1.6D)(Dikic et al., 2009). Le tableau 1.2, inspiré de (Dikic et al., 2009),
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Lys48 UbALys97 Ube2K C-ter UbD

Asp127 Ube2KGln60 UbA

Glu51 UbA

Cys92 Ube2K

FIGURE 1.5 – Complexe de Ube2K avec deux ubiquitines
Ube2K (grise) conjuguée à l’ubiquitine donneur (UbD, bleue) interagit avec l’ubiquitine
acceptatrice (UbA, verte) afin de guider la réaction d’ubiquitination sur la Lys48 de l’UbA.
La surface d’interaction entre l’UbA et Ube2K n’est pas la surface d’interaction habituelle
avec les UBDs, située sur le feuillet β . Les résidus impliqués dans cette interaction sont
représentés sous forme de bâtonnets dans l’élargissement du contact entre les deux pro-
téines.
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recense les différentes familles d’UBD et les différents motifs de celles-ci. Ce tableau
contient également un ou plusieurs exemples de protéines contenant un UBD ainsi que
quelques fonctions connues.

Tableau 1.2 – Les différents domaines de reconnaissances de l’ubiquitine.

Domaine de reconnaissance
de l’ubiquitine

Examples de
protéine

Fonction

Domaines à hélices α

UIM (Ubiquitin binding

motif )

S5a, Vps27,
STAM, epsins
et RAP80

Dégradation au protéasome,
endocytose, production de MVB
(Multivesicular body)

IUIM (Inverted Ubiquitin

binding motif )
RABEX5 Endocytose

DUIM (Double-sided

Ubiquitin interacting motif )
HRS Production de MVB

UBM (Ubiquitin binding

modif )
Polymérase
iota et Rev1

Tolérance des dommages à l’ADN

UBAN (Ubiquitin binding in

ABIN et NEMO)

NEMO,
ABIN1-
ABIN3 et
optineurine

Signalisation nucléaire du facteur
κB

UBA (Ubiquitin associated

domain)
R23A, Dsk2 et
NBR1

Dégradation au protéasome,
régulation de kinases et autophagy

GAT (GGA and TOM)
GGA3 et
TOM1

Production de MVB

CUE (Coupling of ubiquitin

conjugation to endoplasmic

reticulum degradation)

Vps9, TAB2 et
TAB3

Endocytose et régulation de kinases

VHS (VPS27, HRS and

STAM)
STAM et
GGA3

Production de MVB

Domaines à doigts de zinc (ZnF)

UBZ (Ubiquitin-binding

ZnF)

Polymérase-h,
polymérase-k
et Tax1BP1

Tolérance des dommages à l’ADN
et signalisation nucléaire du facteur
κB
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Tableau 1.2 - Les différents domaines de reconnaissances de l’ubiquitine (suite)
Domaine de reconnaissance
de l’ubiquitine

Examples de
protéine

Fonction

NZF (Nuclear protein

localization 4 ZnF)
NPL4, Vps36,
TAB2 et TAB3

Dégradation associé au réticulum
endoplasmic, production de MVB
et régulation de kinases

Znf A20
RABEX5 et
A20

Endocytose et régulation de kinases

Znf UBP (Ubiquitin binding

protein)
Isopeptidase T
et HDAC6

Fonction du protéasome et de
l’agrésome et autophagy

Domaine d’homologue Pleckstrin

PRU (Pleckstrin homology

receptor for ubiquitin)
RPN13 Fonction du protéasome

GLUE (GRAM-like

ubiquitin-binding in EAP45)
EAP45 Production de MVB

Domaine homologue au domaine UBC des enzymes conjuguant l’ubiquitine

UEV (Ubiquitin-conjugating

enzyme E2 variant)
UEV1 et
MMS2

Réparation de l’ADN, production
de MVB et régulation de kinases

UBC (Ubiquitin-conjugating) UBCH5C Transfert de l’ubiquitine

Le positionnement de ces différents UBD sur une protéine permet de conférer à cette
dernière une spécificité ou du moins une meilleure affinité pour un type de chaînes de
poly-ubiquitines. Un exemple classique est la sous-unité S5A du protéasome 26S (Figure
1.7A). Les UIM 1 et 2 de la sous-unité S5A reconnaissent sensiblement la même surface
sur l’ubiquitine, soit la région hydrophobe située sur le feuillet β et contenant l’Ile44.
Le dimère d’ubiquitine lié via la Lys48 expose ses interfaces hydrophobes de façon à ce
que les UIM de la sous-unité S5A puissent interagir avec les deux ubiquitines en même
temps, augmentant ainsi l’affinité pour le dimère d’ubiquitine et conférant une spécificité
pour ce type de chaîne. La spécificité vient de l’orientation tridimensionnelle de la surface
hydrophobe de l’ubiquitine située sur le feuillet β . Cette orientation varie en fonction du
type de chaîne, lié via la Lys48 ou la Lys63, comme le montre la Figure 1.7.
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A) B)

C) D)

Ile44

Ile44

UIM1-S5A

NZF-NPL4

UBCH5C
PRU-RPN13

FIGURE 1.6 – Structures de différents UBD
Représentation de différents UBD (verts) en complexe avec l’ubiquitine (grise). A)
Ubiquitine en complexe avec l’UIM 1 de la sous-unité S5A du protéasome (PDB id
1YX5)(Wang et al., 2005). B) Ubiquitine en complexe avec le domaine NZF de la pro-
téine NPL4 (PDB id 1Q5W) (Alam et al., 2004). C) Ubiquitine en complexe avec la E2
UBCH5C (PDB id 2FUH)(Brzovic et al., 2006). D) Ubiquitine en complexe avec le do-
maine PRU de la protéine RPN13 (PDB id 2Z59)(Schreiner et al., 2008). Dans tous ces
complexes, l’Ile44 (bâtonnets) est au centre de la surface d’interaction de l’ubiquitine avec
les différents UBD.
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Ubiquitine proximale Ubiquitine distale

180°

UIM2 UIM1

Ubiquitine proximale

B)

A)

Ubiquitine distale Ubiquitine proximale

UIM1
UIM2

FIGURE 1.7 – Reconnaissance spécifique d’un dimère d’ubiquitines.
A) Représentation de la structure entre les deux UIM de la sous-unité S5A (vert) et le
dimère d’ubiquitine liée via la Lys48 (gris) (PDB id 2KDE). Sur les deux ubiquitines,
distale et proximale, les résidus participant à l’interaction avec les UIM 1 et 2 sont re-
présentés en rouge et l’Ile44, participant aussi à l’interaction, est représentée en bleu. B)
Représentation du complexe entre l’UBD de RAP80 (magenta) et le dimère d’ubiquitine
liée via la Lys63 (gris). L’Ile44 représentée en bleu indique la surface d’interaction entre
les UIM de RAP80 et l’ubiquitine (PDB id 2RR9).
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1.1.3 Plasticité et allostérie et de l’ubiquitine

La reconnaissance de l’ubiquitine par plusieurs domaines de reconnaissance sous-
entend une certaine plasticité de son interface d’interaction à la surface du feuillet β .
Cette plasticité est bien documentée dans la littérature et se manifeste par l’existence d’un
ensemble de conformations différentes de l’ubiquitine en complexe avec différents do-
maines de reconnaissance (Peters et de Groot, 2012). Ces différentes conformations font
l’objet d’une multitude d’études de simulation de dynamique moléculaire et mettent en
évidence une certaine allostérie de l’ubiquitine, notamment son feuillet β (Fenwick et al.,
2011; Smith et al., 2016). Cette allostérie de la surface d’interaction de l’ubiquitine per-
met le transfert d’informations structurales de part et d’autre de ce feuillet β (Salvi et al.,
2012). Le réseau de liens hydrogènes est montré à la Figure 1.8 et montre également une
interaction avec l’extrémité C-terminale de l’hélice α .

Lys 33

Lys 6

Leu 67

His 68

Ile 44

Phe 45

Thr 14

Ile 13

Thr 12

Val 5

FIGURE 1.8 – Représentation de l’allostérie de l’ubiquitine
Le réseau de lien hydrogènes à travers le feuillet β (bâtonnets, chaîne principale unique-
ment) permet de mettre en évidence comment l’information structurale peut être transmise
de part et d’autre du feuillet β à partir de l’extrémité C-terminale de l’hélice α .
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Une bon example démontrant l’importance de plasticité de l’ubiquitine est illustré à
figure 1.9 où on peut observer l’amplitude du mouvement nécessaire à la boucle β1-β2
pour interagir avec deux UBD différents (Lange et al., 2008). La Leu8 est impliquée dans
l’interaction entre l’ubiqutine et les deux UBD représentés à la figure 1.9, soit le l’UBD à
doigts de zinc de l’isopeptidase T (bleu pâle) et l’UBD à hélice /al ph de la protéine HRS.

Leu8
2G45

2D3G

FIGURE 1.9 – Représentation de la plasticité de l’ubiquitine
La superposition des structures de l’UBD de l’isopeptidase T (bleu pâle) avec l’ubiqui-
tine (bleu foncé)(PDB id 2G45) et de l’UBD de Hrs (vert pâle) avec l’ubiquitine (vert
foncée)(PDD id 2D3G) montre l’importance de la plasticité de l’ubiquitine pour interagir
avec différents UBD. La structure de l’ubiquitine seule (gris, PDB id 1UBQ) illustre l’am-
plitude du mouvement, notamment au niveau de la boucle β1-β2 où se trouve la leucine
8.

1.2 Le pseudogène UBBP4

UBBP4 est un des cinq pseudogènes du gène UBB codant pour trois ubiquitines en
tandem et possède deux cadres de lectures ouverts (1.10A). Le premier cadre de lecture
code pour trois ubiquitines en tandem (A1, A2 et A3) et le deuxième code pour un mono-
mère d’ubiquitine (B1). UBBP4 est le seul de ces cinq pseudogène à ne pas être processé,
c’est-à-dire qu’il contient encore les éléments transcriptionnels et les introns. Son annota-
tion en tant que pseudogène est due au fait qu’un codon stop prématuré a préalablement été
identifié dans l’ubiquitine A1 et que la délétion d’une base cause un décalage du cadre de
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A)

A1 A2 A3 B1
Changement du
cadre de lecture Stop

B)

Peptides uniques détectés en
spectrométrie de masse

Ubiquitine

Ubiquitine B1

Bioplex 1.0

Bioplex 2.0

C)

10 20 30 40 50 60 70

FIGURE 1.10 – Structure du pseudogène UBBP4
A) Représentation du transcrit d’UBBP4 et des ubiquitines A1, A2, A3 et B1. B) Compa-
raison de la structure primaire de l’ubiquitine B1 avec l’ubiquitine. Les rectangles rouges
représentent les acides aminés modifiés dans l’ubiquitine B1. C) Peptides uniques à l’ubi-
quitine B1 identifiés dans les études à grande échelle de complexes protéiques BioPlex 1.0
(Huttlin et al., 2015) et BioPlex 2.0 (Huttlin et al., 2017)
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lecture dans l’ubiquitine A3 (Cowland et al., 1988). Cependant, il a démontré que le codon
stop dans l’ubiquitine A1 provient d’une erreur dans le séquençage initial. Le pseudogène
UBBP4 coderait donc potentiellement pour quatre ubiquitines, trois exprimées en tandem
dans un premier cadre de lecture (A1, A2 et A3), et une quatrième dans un deuxième
cadre de lecture (B1) (Figure 1.10A). Les ubiquitines A1 et A2 diffèrent de l’ubiquitine
canonique par 8 et 1 acides aminées, respectivement, alors que l’ubiquitine A3 possède un
décalage du cadre de lecture modifiant sa séquence en C-terminal. L’ubiquitine B1 diffère
de l’ubiquitine canonique par quatre acides aminés, Q2K, K33E, Q49K et N60S (Figure
1.10B) et a donc été nommée UbKEKS. Ces différents acides aminés confèrent à UbKEKS

la propriété de générer des peptides uniques après digestion à la trypsine (Figure 1.10C).
De tels peptides ont été découverts dans des études à grande échelle de protéomique par
spectrométrie de masse, notamment dans les études BioPlex (Huttlin et al., 2015, 2017)
permettant de valider l’expression des ubiquitines A1, A2 et B1 (UbKEKS) du pseudogène
UBBP4 (Dubois et al., 2020). Il est à noter que UbKEKS n’a pas pu être identifiée dans
les études originales étant donné qu’elle provient d’un pseudogène et donc ne figure dans
aucune base de données couramment utilisée pour la protéomique par spectrométrie de
masse. Cependant, la ré-analyse des données de spectrométrie de masse des études Bio-

Plex (Huttlin et al., 2015, 2017) en utilisant la base de données openprot.org (Brunet et al.,
2019) a permis l’identification de peptides uniques à UbKEKS et vient donc confirmer le po-
tentiel codant de UBBP4. La structure primaire d’UbKEKS possède une forte identité de sé-
quence (95%) par rapport à Ub, principalement au niveau du C-terminale impliquée dans
la cascade d’ubiquitination d’un substrat. UbKEKS ne semble pas conservée dans d’autres
espèces mais devrait avoir un rôle similaire ou identique à celui de l’ubiquitine canonique.

1.3 Les protéines alternatives et la base de données OpenProt

La base de données OpenProt, ayant permis la découverte d’UUbKEKS, est le fruit de
plusieurs années de travail de l’équipe du professeur Xavier Roucou. Depuis la découverte
d’un cadre de lecture alternatif dans le gène PRNP (Vanderperre et al., 2011), codant pour
une protéine différente de la protéine de référence PrP, l’équipe du professeur Roucou
s’est penchée sur le potentiel multicodant des gènes.

1.3.1 Le potentiel multicodant des gènes

Les gènes sont connus pour exprimer plus d’une protéine. L’épissage des introns
peut varier d’une cellule à une autre. Ce phénomène est appelé l’épissage alternatif des
introns (Figure 1.11) et vient augmenter grandement le protéome possible d’un organisme
(Graveley, 2001).
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Intron
Exons

1 2 3 4

1 3 4
1 2 3 4

FIGURE 1.11 – Schématisation de l’épissage alternatif
Représentation de deux iso-formes possibles d’ARNm à partir du même pré-ARNm suite
à l’épissage alternatif des introns.

Les différentes protéines issues de l’épissage alternatif du pré-ARNm sont appelées
des iso-formes puisqu’elles sont codées dans le même cadre de lecture. Classiquement,
on considère que les gènes eucaryotes codent pour une protéine de référence et ses iso-
formes. Cependant, il se peut que l’épissage alternatif génère des ARNm qui ne seront
pas considérés comme des iso-formes, comme le montre le gène CDKN2 (ou INK4a)
(Mao et al., 1995). Lors de l’épissage du pré-ARNm, deux ARNm sont produits, α et
β , codant pour deux protéines distinctes, p16INK4a et p14ARF (Stott et al., 1998). Ces
ARNm diffèrent de par leur premier exon, E1β ou E1α , tous deux contenant un site
d’initiation différent. Le codon d’initiation pour la protéine p14ARF a la particularité d’être
dans un cadre de lecture différent de celui codant pour la protéine p16INK4a. Ces protéines,
bien qu’exprimées à partir du même gène, ne sont pas considérées comme des iso-formes
puisqu’elles n’ont aucune similarité au niveau de leur structure primaire. CDKN2 est donc
un gène biscistronique.

En plus de CDKN2, plusieurs autres gènes sont reconnus pour exprimer plus d’une
protéine, certains ne provenant pas de l’épissage alternatif comme la protéine alternative
AltPrP (Vanderperre et al., 2011). AltPrP est encodée dans le gène PRNP, codant pour la
protéine prion PrP, et est exprimée à partir de la même séquence d’ADN exprimant PrP,
mais son codon d’initiation se trouve dans le cadre +3. Le gène PRNP est donc considéré
comme biscistronique puisqu’il encode deux protéines à partir du même ARNm et étant
donné que le génome eucaryote est considéré comme monocistronique, l’annotation ac-
tuelle de ce dernier pourrait ne pas représenter la réalité du génome et protéome humain.
Le laboratoire du Pr. Roucou, suite à la découverte d’AltPrP, a commencé à travailler sur
une base de données considérant le potentiel multicodant des gènes en laissant de côté
certains dogmes de la biologie moléculaire, dont celui qu’un ARNm ne code que pour
une seule protéine.
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1.3.2 La création d’une nouvelle base de données

Une base de données contenant les annotations et les séquences de protéines d’un
génome est primordiale pour une multitude d’expériences en protéomique utilisant la
spectrométrie de masse. Cette technique permet de séquencer certains peptides, permet-
tant d’identifier la protéine ayant produit ce peptide, et ainsi comprendre les mécanismes
exacts contrôlés par les interactions protéines-protéines. Pour ce faire, les données issues
de la spectrométrie de masse sont analysées à l’aide d’une ou plusieurs bases de données
contenant les séquences de protéines annotées sur le génome de l’organisme à l’étude.
L’annotation d’un génome est donc une étape potentiellement limitante lors de l’analyse
des données générées par la spectrométrie de masse. Une protéine n’étant pas annotée
dans le génome ne sera pas identifiée, et ce même si ses peptides sont détectés. La base de
données OpenProt a donc été créée par le laboratoire du Pr. Roucou afin d’élargir l’anno-
tation du génome et procurer un outil supplémentaire pour l’analyse des résultats issus de
la spectrométrie de masse.

OpenProt utilise des paramètres moins stricts pour la détection d’ORF dans un gé-
nome. Par convention, la limite inférieure d’un ORF est fixée à 100 codons lors de l’an-
notation d’un génome (Dinger et al., 2008). Certaines bases de données (Olexiouk et al.,
2018) sont cependant générées en utilisant une limite inférieure de dix codons pour la
détection d’ORF, mais utilisent une limite supérieure de 100 codons (Brunet et al., 2019).
OpenProt peut donc être vue comme un hybride entre ces deux types de bases de données,
utilisant une limite inférieure de dix codons pour la détection d’ORF, mais n’utilisant pas
de limite supérieure, permettant ainsi de diversifier notre vision d’un génome et découvrir
de nouvelles protéines. OpenProt classe les ORF prédits en trois catégories, soit les ORF
déjà connus ou de références (RefORF), les ORF issus de nouveaux isoformes et les ORF
alternatifs (AltORF). Le RefORF est déjà annoté dans les bases de données et code pour
la protéine dite de référence. Les ORF prédits comme provenant d’un nouvel isoforme
diffèrent des AltORF de par leur similarité avec la protéine de référence du gène. Pour
être annotée comme un nouvel isoforme, la protéine doit avoir au moins 80% de similarité
de séquence sur 50% de sa longueur et posséder les mêmes coordonnées génomiques de
codon de départ ou de terminaison que la protéine de référence (Brunet et al., 2019). Les
protéines ne respectant pas ces deux critères sont annotées comme des protéines alterna-
tives. Les AltORFs codants pour les protéines alternatives peuvent être classés en trois
catégories en fonction d’où se trouve leur codon d’initiation, soit les AltORF5’UTR, les
AltORFCDS et les AltORF3’UTR (Figure 1.12). Certains AltORF5’UTR et les AltORFCDS

sont tous dans les cadres +2 ou +3, la protéine de référence étant par convention dans le
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A)

ORFARNm

ARNnc

B)

RefORFARNm

ARNnc

AltORF5’UTR AltORFCDS AltORF3’UTR
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FIGURE 1.12 – Représentation de l’expansion du protéome théorique.
La base de données OpenProt utilise des paramètres différents pour la détection d’ORF et
permet d’augmenter le protéome théorique d’un organisme. Les AltORF (verts) peuvent
provenir de différentes régions sur l’ARNm, soit les régions 5’UTR, CDS ou 3’UTR.
Certains AltORF sont aussi prédits dans des ARN non-codants (ARNnc).
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cadre +1. Les AltORF5’UTR se retrouvant complètement dans le 5’UTR de l’ARNm et
les AltORF3’UTR peuvent être encodés dans les trois cadres de lectures. Les AltORF se
retrouvant dans les ARNnc peuvent aussi être encodés dans les trois cadres de lectures et
ne possèdent pas d’appellation spécifique due à l’absence de régions 5’/3’ UTR et CDS.
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2 CONTEXTE DE RECHERCHE

La découverte d’UbKEKS, en combinant la protéomique par spectrométrie de masse et
la base de données OpenProt, a mené les groupes des Pr. Xavier Roucou et Pr. François-
Michel Boisvert à étudier le rôle de cette dernière dans la cellule. La similarité de la
structure primaire d’UbKEKS avec celle d’Ub (95%) fait d’UbKEKS un membre de la famille
des Ubl et devrait théoriquement être en mesure de modifier un substrat par la formation
d’un lien iso-peptidique.

2.1 Résultats préliminaires

FIGURE 2.1 – Immunobuvardage de type Western d’UbKEKS et Ub en présence de
MG132
L’immunobuvardage révèle la possibilité d’UbKEKS à pouvoir s’attacher à un substrat par
la présence de multiples bandes à différents poids moléculaires. L’ajout de MG132 in-
hibe le protéasome, provoquant une accumulation de protéines ubiquitinées destinées au
protéasome 26S. Cette accumulation s’observe par la disparition de bandes à faible poids
moléculaire et l’enrichissement des bandes à haut poids moléculaire. Cet effet n’est pas
observé pour UbKEKS (Expérience réalisée par Jean-François Jacques).

Les premières expériences pour déterminer la fonction d’UbKEKS sont effectuées pour
évaluer sa potentielle implication dans la voie de dégradation par le protéasome, qui est
la voie principale de son équivalent canonique Ub (Wagner et al., 2011). Pour ce faire,
le protéasome est inhibé à l’aide du MG132 suite à une transfection avec Ub ou UbKEKS
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en fusion avec l’étiquette HA en N-terminal. La Figure 2.1 démontre en premier lieu la
possibilité d’UbKEKS d’être attachée à un substrat en plus de mettre en évidence qu’elle
n’est pas impliquée dans la voie de dégradation au protéasome.

Les protéines étant modifiées par Ub pour une dégradation au protéasome vont s’ac-
cumuler lorsque ce dernier est inhibé, jusqu’au point ou il y a formation d’agrégats, obser-
vés en immuno-fluorescence par l’apparition de foci plus fluorescents (Jiang et al., 2015).
Dans le cas d’UbKEKS, la formation d’agrégats n’est cependant pas observée, suggérant
que cette dernière ne marque pas les protéines pour une dégradation au protéasome 26S.

HA-UbCAN

HA-UbKEKS

α-HA DAPI Superposé

20 μM MG132 O/N

20 μM MG132 O/N

Non-traitées

Non-traitées

FIGURE 2.2 – Immunofluorescence d’UbKEKS et Ub en présence de MG132
HA-Ub et HA-UbKEKS possèdent un phénotype fortement différent lorsque le protéasome
est inhibé au MG132. La formation d’agrégats par HA-Ub montre l’accumulation de poly-
ubiquitination ou de protéines devant être dégradées. Ce phénotype n’étant pas observé
pour UbKEKS indique que sa fonction n’est pas reliée au protéasome.
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Récemment, les groupes des professeurs Roucou et Boisvert ont été en mesure de
quantifier le niveau d’expression d’UbKEKS par rapport à celui d’Ub (Dubois et al., 2020).
Ce ratio se situe à environ 700 :1 d’ubiquitine par rapport à UbKEKS pour les modifications
au niveau de la cellule entière. Cependant, ce ratio chute à environ 20 :1 lorsqu’il est
question de la modification des lamines par Ub ou UbKEKS. Par contre, comme il existe
plus de 20 sites d’ubiquitination sur la lamine A, plus de recherche devra être effectuée
afin d’attribuer un rôle spécifique à UbKEKS.

L’objectif du projet est donc d’étudier les déterminants structuraux et dynamiques
d’UbKEKS afin d’expliquer la différence de fonction entre les deux protéines. La famille
des Ubl possède plusieurs protéines, toutes avec des structures primaires différentes et
UbKEKS serait la première à avoir une aussi forte similarité avec l’ubiquitine sans pour
autant avoir la même fonction.

2.2 Objectif 1 : Résolution de la structure d’UbKEKS

Le but de cet objectif sera de déterminer la structure tertiaire d’UbKEKS en utilisant
la résonance magnétique nucléaire (RMN) en solution. UbKEKS ayant seulement quatre
acides aminés différents d’Ub, la structure tertiaire ne devrait pas être significativement
différente. Par contre, dans la famille des Ubl, ce sont les petites variations d’une protéine
à l’autre qui donnent lieu aux différentes fonctions. La structure d’UbKEKS pourrait donc
comporter certaines petites variations expliquant sa différence de fonction par rapport à
Ub.

2.3 Objectif 2 : Analyse de la dynamique moléculaire de la chaîne principale
d’UbKEKS

Le calcul de la structure par RMN permettra ensuite d’étudier la dynamique du sque-
lette polypeptidique d’UbKEKS. Les études de dynamique en résonance magnétique nu-
cléaire permettent d’observer certains mouvements de la protéine sur une échelle de temps
allant de la pico-seconde à la seconde. Le but de cet objectif sera donc de vérifier si les
quatre acides aminés différents modifient la dynamique de certaines régions d’UbKEKS,
modifiant son interaction avec différents UBD et causant la différence de fonction entre
cette dernière et Ub.
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3 MATÉRIEL ET MÉTHODES

3.1 Préparation d’UbKEKS pour les analyses RMN

3.1.1 Clonage et surexpression.

La séquence codante d’UbKEKS a été clonée dans le vecteur bactérien pET21b en uti-
lisant la méthode Gibson (New England Biolabs #E2611S) puis transformée dans E. coli

BL21 (DE3) pLysS pour l’expression recombinante d’UbKEKS. La souche E. coli BL21
(DE3) contient dans son chromosome les gènes lacI et DE3. Le gène lacI exprime le
répresseur lac en absence de lactose alors que le lysogène DE3 exprime l’ARN polymé-
rase du bactériophage T7 (T7 polymérase). L’expression de la T7 polymérase est sous le
contrôle de l’opéron lac et ne sera donc pas exprimée en présence du répresseur lac. Ce
système permet donc une induction contrôlée de l’expression de la T7 polymérase. Cette
induction est faite en ajoutant de l’IPTG, un analogue du lactose n’étant pas dégradé, à
la culture bactérienne. Dans le système d’expression pET (Novagen), la séquence codant
pour la protéine recombinante est sous le contrôle du promoteur de la T7 polymérase.
L’induction de l’expression de la T7 polymérase permettra donc l’expression en aval de
la protéine d’intérêt (Dubendorf et Studier, 1991). La souche bactérienne utilisée contient
également un plasmide exprimant le lysosyme T7 inhibant la T7 polymérase, permettant
d’éliminer une expression basale de la polymérase et donc de la protéine. Cette souche
est préconisée pour la production de protéine recombinante toxique pouvant limiter la
croissance des bactéries avant l’induction à l’IPTG.

Le vecteur pET21b a été choisi car il comporte une étiquette 6XHis (six histidines)
en C-terminale du site d’insertion de la séquence codante pour la protéine recombinante.
Ce vecteur permet donc d’obtenir la protéine de fusion UbKEKS-6 X His. Cette étiquette est
préconisée pour l’analyse de protéine en RMN car elle n’interfère pas avec le repliement
de la protéine et permet de garder une bonne résolution spectrale. La surexpression a
été faite en milieu M9 (McIntosh et Dahlquist, 1990), ce qui permet de pouvoir ajouter
les isotopes nécessaires aux différentes analyses RMN. Pour ce faire, du 15NH4Cl et du
13C-glucose sont utilisés pour la préparation du milieu. Les seules sources de carbone et
d’azote disponibles sont donc le 13C et 15N, ce qui produira une protéine dont tous les
atomes d’hydrogènes, de carbones et d’azotes possèdent un spin 1/2. L’expression s’est
faite en ensemençant 7 ml de milieu LB pour une croissance O/N à 30° C sous agitation.
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Le lendemain, 1 ml est transféré dans 100 ml de milieu M9 comportant du 15N (1 g/L)
et du 13C (3 g/L) puis on laisse croître à 30° C sous agitation jusqu’à l’obtention d’une
DO600 de 0.6. Ensuite, 10 ml sont transférés dans 1 L de milieu M9 contenant encore une
fois du 15N (1 g/L) et du 13C (3 g/L). La culture est agitée à 30° C jusqu’à ce que la DO600

atteigne 0.6 puis l’expression est induite en ajoutant 0.5 mM d’IPTG. L’expression s’est
faite O/N à 30° C sous agitation. Les bactéries sont ensuite récoltées par centrifugation.

3.1.2 Purification

Les bactéries sont re-suspendues dans le tampon de lyse composé de 50 mM phos-
phate de potassium, 500 mM KCl et 10 mM d’imidazole à pH 7.4 à raison de 3 ml/g de
culot. Des inhibiteurs de protéases (complete mini EDTA-free inhibitors, ROCHE) et 1
mM PMSF sont aussi ajoutés puis le lysat est gelé à -80° C. La lyse est effectuée avec
des cycles de gèle-dégel dans l’azote liquide (-196°C) jusqu’à l’obtention d’une solu-
tion très visqueuse, causée par le relâchement de l’ADN dans le milieu. De l’ADNase I
(4536282001, Roche) est ensuite ajoutée à raison de 50 µg/ml pour dégrader l’ADN et
ainsi réduire la viscosité. Lorsque le lysat redevient liquide, il est centrifugé à 30 000g
pendant 30 minutes. Le surnageant est ensuite transféré dans un tube contenant la ré-
sine Ni-NTA (Quiagen) et le tube est agité à 0° C O/N. La résine est ensuite lavée 2
fois avec le tampon de lavage (50 mM phosphate de potassium, 500 mM KCl et 25 mM
d’imidazole à pH 7.4). La protéine est ensuite éluée avec le tampon d’élution (50 mM
phosphate de potassium, 500 mM KCl et 250 mM d’imidazole à pH 7.4). La protéine est
ensuite concentrée sur des filtres, Millipore UltraCel ultracentrifugation filters (10 000

Da MWCO, Amicon Canada) et simultanément le tampon est changé pour arriver à un
tampon 50 mM phosphate de potassium et 50 mM KCl à pH 7.4.

3.2 Détermination de la structure d’UbKEKS

L’échantillon pour l’acquisition des spectres avait une concentration de 500 µM en
protéine et contenait 10% D2O et 0.02% NaN3. Toutes les expériences RMN ont été enre-
gistrées à 20° C sur un spectromètre 600MHz NMR Bruker Avance IIID muni d’une sonde
non-refroidie à détection inverse et équipé pour l’application de gradients de champs ma-
gnétiques en Z et quatre canaux complets pour l’acquisition de données pour les atomes
1H, 15N, 13C et 2H. Les attributions séquence-spécifiques des atomes 1HN, 13Cα , 13C′,
15N et 1Hα du squelette polypeptidiques et le 13Cβ des chaînes latérales d’UbKEKS ont été
effectuées en utilisant les spectres 1H-15N HSQC et les expériences de triple-résonances
suivantes : CBCA(CO)NH, HNCO, HNCACB et CC(CO)NH (Cavanagh, 2007). L’attri-
bution des 1H et 13C des chaînes latérales ont été effectuées à l’aide des spectres 1H-15N
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HSQC, 15N-TOCSY-HSQC, 1H-13C HSQC et HCCH-TOCSY (Cavanagh, 2007). Tous
les spectres ont été transformés avec le logiciel TopSpin de Bruker puis analysés avec
CCPNMR Analysis (Vranken et al., 2005).

3.2.1 Attribution des déplacements chimiques

La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire permet de déterminer la fré-
quence de résonance des noyaux atomiques ayant un spin nucléaire non-nul. Dans une
molécule ou une protéine, ces spins se trouvent tous dans le même niveau d’énergie.
Lorsque l’échantillon est soumis à un champ magnétique externe (B0), ces spins vont
se séparer dans différents états, ou niveaux énergétiques, et précesser à une fréquence ν0

sous l’effet d’un moment de force magnétique. Cette fréquence exprimée en Hz est aussi
appelée la fréquence de Larmor d’un noyau et peut aussi être exprimée comme la fré-
quence de précession angulaire ω0 = 2πν0. Pour les atomes ayant un spin nucléaire 1⁄2,
tels les atomes 1H, 15N et 13C, deux niveaux d’énergie sont observés, un niveau de basse
énergie α où les spins s’alignent dans le sens du champ magnétique et un niveau de plus
haute énergie β où les spins sont alignés dans le sens opposé. La différence d’énergie ∆E

entre ces deux états est proportionnelle à la fréquence de Larmor selon l’équation 3.1, où
h est la constante de Plank.

∆E = hν0 = (h/2π)ω0 (3.1)

Selon l’équation 3.1, il est donc possible d’exciter un spin du niveau α vers le niveau
β à l’aide d’une impulsion électromagnétique d’énergie proportionnelle à la fréquence de
Larmor, aussi appelée la fréquence de résonance du noyau d’un atome. À l’équilibre, plus
de spins se retrouvent dans le niveau α , ayant pour effet de créer une magnétisation nette
Mz dans le sens du champ magnétique (figure 3.1A). Cette magnétisation est représentée
par un vecteur qui peut être manipulé, permettant de déterminer la fréquence de Larmor,
ou résonance, du noyau.

Pour ce faire, une impulsion électromagnétique brève, intense et contenant toute la
gamme des fréquences de résonances est appliquée de façon perpendiculaire au champ
magnétique B0. Cette impulsion a pour effet d’équilibrer les populations entre les niveaux
α et β en plus de générer une cohérence dans la phase des différents spins (figure 3.1B).
Cette cohérence a pour effet de générer une magnétisation nette dans le plan XY et ali-
gnée avec l’axe -y. L’effet net de l’impulsion est donc le transfert de la magnétisation
longitudinale (Z) vers le plan transversal (XY) (Mz → Mxy). Une fois dans cette posi-
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tion, la magnétisation Mxy précesse à sa fréquence de Larmor et est en mesure d’induire
un courant électrique dans la bobine du détecteur. Le signal enregistré par le détecteur
contient donc les fréquences de précession, ou résonances, des spins et diminue de façon
exponentielle due à la dissipation de la magnétisation Mxy. La décroissance du signal est
causée par différents phénomènes de relaxation décrits à la section 3.3. Le signal, dans
le domaine du temps, enregistré par le détecteur est appelé FID (Free induction decay)
et représente l’intensité du signal en fonction du temps. Une transformée de Fourier est
appliquée pour passer du domaine du temps au domaine des fréquences et ainsi obtenir les
différentes résonances, ou fréquences de Larmor, contenues dans le signal FID. Le spectre
des fréquences en fonction de leur intensité représente un spectre RMN à une dimension
(RMN 1D) (Chary et Govil, 2008).

z
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x

y

z

x

y

Impulsion π/2 Perte de cohérance et
retour à l’équilibre

Magnétisation nettte en Z (Mz) Magnétisation nettte dans le plan XY (Mxy) Retour à l’équilibre Mxy → Mz

A) B) C)

FIGURE 3.1 – Schématisation du transfert de magnétisation lors d’une impulsion
électromagnétique et du retour à l’équilibre
Dans cette figure, le plan xy est un référentiel tournant à la fréquence de Larmor du 1H.
A) À l’équilibre, l’absence de cohérence entre les spins et un déséquilibre des populations
α et β causent la présence d’une magnétisation nette uniquement dans l’axe des z. B)
L’application de l’impulsion électromagnétique équilibre les populations des niveaux α

et β et confère une cohérence entre les spins. L’impulsion a donc comme effet net de
transférer la magnétisation de l’axe z vers le plan xy. C) Suite à l’impulsion, la perte de
cohérence et le retour des spins vers leur état d’équilibre (où les populations des niveaux
/al pha et β ne sont pas égales) entraîne la perte de la magnétisation dans le plan XY et
un retour de la magnétisation selon l’axe Z.

La fréquence de Larmor d’un atome est dépendante du champ magnétique local
et spécifique à son environnement électronique. Cet environnement électronique autour
de l’atome vient moduler la force du champ magnétique ressenti par les atomes, appelé
champ magnétique effectif Be f f . Cette différence entre le champ magnétique principal B0

et effectif Be f f est causée par le nuage d’électron qui induit un champ magnétique op-
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posé au champ magnétique principal, réduisant la force du champ magnétique ressenti par
l’atome. Comme chaque atome se trouve dans un environnement électronique différent, sa
fréquence de précession sera différente puisque cette dernière est dépendante de la force
du champ magnétique. Dans un spectre RMN 1D, cette différence est exprimée en partie
par million (ppm) et représente la différence de fréquence entre la précession de l’atome
et une référence selon l’équation :

δi =
ωi−ωre f f

ω0
=

νi−νre f f

ν0
(3.2)

Où ν0 est la fréquence du spectromètre RMN et νre f f est la fréquence de Larmor
des hydrogènes des groupements méthyl du TMS (tetramethylsilane), référence la plus
couramment utilisée en spectroscopie RMN.
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FIGURE 3.2 – Constantes de couplage entre les atomes de la chaîne principale

Le couplage scalaire, phénomène d’interaction entre les spins de différents atomes
à travers les liaisons chimiques est utilisé pour transférer la magnétisation transverse, ou
cohérence, d’un noyau vers un autre et ainsi permettre la corrélation entre deux atomes.
Dans de telles expériences, différentes combinaisons d’impulsion et de délais, appelées
séquence d’impulsions, permettent d’obtenir des spectres à plus d’une dimension. Typi-
quement en RMN des protéines, les spectres utilisés possèdent jusqu’à trois dimensions,
certains corrélant les déplacements chimiques de trois atomes différents (1H, 15N et 13C)
et d’autres à deux dimensions homo-nucléaires (1H-1H) éditer avec la fréquence de réso-
nance des 13C ou 15N sur lesquels les protons sont liés, dans une troisième dimension.
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3.2.2 Attribution séquence-spécifique des atomes de la chaîne principale

L’attribution des résonances représente le travail de déterminer le déplacement chi-
mique de chaque atome de 1H, 15N et 13C de la protéine. Comme décrit plus bas, les dépla-
cements chimiques des atomes de la chaîne principale 1Hα , 15NH, 1HN, 13Cα , 13Cβ et 13C′

sont utilisés pour le calcul des angles dièdres φ et ψ alors que les déplacements chimiques
des 1H des chaînes latérales sont nécessaires pour l’attribution des spectres NOESY et des
distances entre les protons. Les expériences utilisées en RMN des protéines permettent de
corréler différents atomes en fonction de leur position dans la structure primaire grâce
aux constantes de couplage (Figure 3.2). Plus spécifiquement, le couplage entre le 15NH

d’un résidu et le 13Cα ou 13C′ du résidu précédent permet l’attribution directionnelle dans
le sens C-terminale→ N-Terminal (Figure 3.2). L’attribution séquence-spécifique se fait
donc à l’aide d’expérience de triple-résonance, corrélant les déplacements chimiques des
13Cα et 13Cβ à celui du proton amide (1HN) de la chaîne principale et sont ensuite éditées
en 15N. Les corrélations 1H (X) et 13C (Y) se retrouvent donc dans différents plans et
ceux-ci varient selon le déplacement chimique de l’azote amide (Z). Chaque corrélation
est alors associée à un déplacement chimique en 13C, 1H et 15N. Les expériences de triple-
résonances généralement utilisées pour l’attribution séquence-spécifique de 13Cα , 13Cβ ,
13C′, 1HN et 15NH sont le HNCACB, le CBCA(CO)NH, le CC(CO)NH et le HNCO.

Le HNCACB (Figure 3.3 A) corrèle les déplacements chimiques des 13Cα et 13Cβ

au 1HN du même résidu et du résidu précédent. La grandeur des constantes de couplage
fait en sorte que les intensités des corrélations des carbones des résidus précédents (i-1)
sont, de façon générale, moins fortes que celles des résidus i. De plus, lorsque la magnéti-
sation est transférée vers le 15N, une différence de phase de 180° entre le 13Cα et le 13Cβ

donne lieu à des corrélations de signes opposés, se traduisant par des intensités négatives
pour les 13Cα dans le HNCACB. La différence d’intensité peut cependant être faible et
c’est pourquoi le CBCA(CO)NH (3.3 B) est utilisé. Ce dernier corrèle les déplacements
chimiques des 13Cα et 13Cβ sur le 1HN du résidu suivant. Cette expérience permet donc
de lever certaines ambiguïtés émanant du HNCACB seulement.

Le CC(CO)NH (Figure 3.3 C) corrèle le déplacement chimique de tous les 13C au
1HN du résidu suivant. Cette expérience permet d’attribuer les déplacements chimiques de
tous les 13C de la chaîne latérale d’un résidu, à l’exception des 13C aromatiques. Cette ex-
périence permet aussi de discriminer entre certains résidus pendant l’attribution séquence-
spécifique. Le HNCO (figure 3.3D) permet d’attribuer le déplacement chimique du 13C′,
ce dernier étant corrélé aux 1HH et 15NH du résidu suivant.
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FIGURE 3.3 – Représentation du transfert de cohérence lors d’expériences de triple-
résonances utilisées pour l’attribution séquence-spécifique
Le HNCACB (A), le CBCA(CO)NH (B), le CC(CO)NH (C) et le HNCO (D) utilisent
les constantes de couplage entre les différents atomes pour transférer la magnétisation.
Les atomes en bleu signifient que la magnétisation n’évolue pas sur ces derniers et donc
leurs déplacements chimiques ne sont pas enregistrés. Les atomes en rouge représentent
les atomes où la magnétisation évolue avant d’être transférée sur le prochain et donc leurs
déplacements chimiques seront enregistrés. Pour toutes ces expériences, la magnétisation
aboutit sur le 1HN pour être enregistrée.
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Tableau 3.1 – Détermination de la structure secondaire en fonction du score CSI et
de la variation de déplacement chimique ∆δ

Atome ∆δ Score CSI Structure secondaire
13Cα

Positif -1 Hélice α

Négatif +1 Brin β

13Cβ

Positif +1 Brin β

Négatif -1 Hélice α

13C′
Positif -1 Hélice α

Négatif +1 Brin β

1Hα

Positif +1 Brin β

Négatif -1 Hélice α

Les expériences de triple-résonance permettent donc d’attribuer de façon séquence-
spécifique le déplacement chimique de tous les 13Cα , 13Cβ , 13C′, 1HN et 15NH. Pour
compléter l’attribution de tous les atomes de la chaîne principale, l’expérience 15N-edited
TOCSY-HSQC est utilisée pour attribuer les déplacements chimiques des 1Hα de chaque
résidu. Bien que cette expérience devrait théoriquement corréler les déplacements chi-
miques de tous les 1H de la chaîne latérale avec le proton amide, généralement seulement
les 1Hα , 1Hβ et parfois le 1Hγ peuvent être détectés. Les 1H restants seront attribués à
l’aide d’autres expériences utilisant le 13C plutôt que le 15N (voir section 3.2.4).

3.2.3 Détermination de la structure secondaire séquence-spécifique

La structure secondaire séquence-spécifique d’une protéine peut être déterminée à
l’aide des déplacements chimiques des atomes de la chaîne principale. Comme mentionné
plus tôt, les déplacements chimiques d’un atome sont influencés par l’environnement élec-
tronique autour de ce dernier et donc les déplacements chimiques vont varier en fonction
de la structure secondaire. Une façon d’évaluer la structure secondaire d’une protéine est
avec le score CSI, ou Chemical Shift Index (Wishart et al., 1992). Cette approche empi-
rique se base sur la variation des déplacements chimiques (∆δ ) des atomes de la chaîne
principale 13Cα ,13Cβ , 13C′, 1HN et 1Hα par rapport à leur déplacement chimique consen-
sus dans une structure aléatoire (Wishart et al., 1992; Hafsa et al., 2015). Le score CSI
est déterminé en fonction de l’atome et de sa variation de déplacement chimique ∆δ tel
que résumé dans le Tableau 3.1. Un groupement séquentiel de quatre score -1 est défini
comme une hélice α alors qu’une séquence de trois score +1 est défini comme un brin β .
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Les déplacements chimiques des atomes de la chaîne principale permettent de cal-
culer les valeurs des angles dièdres phi (φ ) (COi-1-Ni-Cαi-COi) et psi (ψ) (Ni-Cαi-COi-
Ni+1). Les valeurs d’angles dièdres sont calculées avec le logiciel DANGLE (Cheung et al.,
2010), implémenté au logiciel CCPNMR Analysis (Vranken et al., 2005). Ce logiciel dé-
termine les angles φ et ψ en comparant les déplacements chimiques des atomes de la
chaîne principale d’une courte séquence de la protéine à une base de données de structures
de protéines de haute résolution avec des déplacements chimiques connus afin d’évaluer
le plus précisément possible les angles dièdres du résidu. Les angles dièdres pour une
structure secondaire adoptent des valeurs à l’intérieur d’un intervalle caractéristique dans
le diagramme de Ramachandran (Figure 3.4) permet de visualiser ces intervalles et ainsi
attribuer une structure secondaire au résidu. Les angles dièdres seront ensuite utilisés lors
du calcul de la structure tertiaire.
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FIGURE 3.4 – Diagramme de Ramachandran
Représentation des régions favorables (vertes) et allouées (bleues) pour les angles φ et ψ .
Les projections à travers les liens Cα -C′ et NH-Cα pour les angles ψ et φ respectivement
indiquent la direction utilisée pour le signe de l’angle dièdre.
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3.2.4 Attribution des protons des chaînes latérales et détermination des angles χ1

Pour l’attribution des atomes des chaînes latérales, les spectres HCCH-TOCSY, 1H-
13C HSQC, et CC(CO)NH ont été utilisés. Les déplacements chimiques des 13C sont
attribués à l’aide du CC(CO)NH lors de l’attribution des atomes de la chaîne principale.
Le HCCH-TOCSY est une expérience permettant d’obtenir le déplacement chimique de
tous les 1H se trouvant sur le même résidu. Pour ce faire, la magnétisation est transférée
des 1H vers les 13C auquel ils sont liés. Après le transfert, une période de mélange permet
à tous les 13C d’être corréler ensemble. La magnétisation est finalement re-transférée sur
le 1H pour être détectée. Ce spectre est donc composé de plusieurs plans représentant les
déplacements chimiques en 13C et dans chaque plan les déplacements chimiques de tous
les 1H du résidu sont présents. Les déplacements chimiques de tous les 1H peuvent ainsi
être attribués et seront utilisés pour la détermination de contraintes de distances inter-
protons, ou NOEs (voir plus bas), servant au calcul de la structure tertiaire.

Le 1H-13C HSQC est un spectre à deux dimensions où l’on corrèle le déplacement
chimique de tous les 1H au déplacement chimique de l’13C auquel il est lié. Chaque cor-
rélation sur ce spectre représente donc un lien C-H et cette expérience permet de relier
le CC(CO)NH, comportant les déplacements chimiques des 13C, avec le HCCH-TOCSY,
comportant les déplacements chimiques des 1H. Le 1H-13C HSQC sert donc à valider l’at-
tribution des bonnes corrélations 1H-13C, permettant dans certains cas de déterminer de
façon stéréospécifique les déplacements chimiques de certains 1H liés à des 13C chiraux.

Les chaînes latérales des acides aminés peuvent adopter plusieurs conformations via
la rotation de leurs liens covalents pouvant donner plusieurs conformères appelés stéréoi-
somères. Ces isomères vont affecter le repliement d’une protéine, surtout s’ils sont situés
à l’interface des structures tertiaires. Par exemple, les deux hydrogènes d’un groupement
CH2 (1Hβ2 et 1Hβ3) ne sont donc pas équivalents et peuvent être différenciés s’ils sont
dans un environnement électronique différent. L’attribution stéréospécifique permets de
déterminer des contraintes structurales plus précises donnant lieu à une meilleure résolu-
tion de la structure tertiaire.

3.2.5 Détermination des contraintes structurales

En RMN, la structure tertiaire d’une protéine sera définie par la somme des contrain-
tes de distances et d’angles dièdres entre les atomes. De plus, la stéréochimie est dictée
par les différents atomes et leur type d’orbitale moléculaire. Les orbitales moléculaires de
type sp2 du carbone sont distribuées uniformément à 120° l’une par rapport à l’autre dans
un plan et forment les liens σ . Perpendiculaire à ce plan se trouve l’orbitale p n’étant pas
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impliqué dans l’hybridation et forme le lien π d’une liaison double. Une orbitale de type
sp3 peut former quatre liens σ , tous à 109.0° l’un de l’autre et forment un tétraèdre. La
longueur d’un lien covalent C-C est de 1.54 Å, un lien covalent C-H est de 1.09 Å alors
qu’un lien double C=C est de 1.2 Å (Mantina et al., 2009). La longueur d’un lien covalent
dépend du type de lien et les atomes impliqués. La distance entre les atomes impliqués
dans un lien est telle que l’énergie est à son minimum, l’élongation ou la compression du
lien requiert de l’énergie et n’est donc pas favorisée. Le rayon de van der Waals est la dis-
tance à respecter entre les atomes n’étant pas impliqués dans un lien covalent. Ce rayon est
de 1.10 Å pour l’hydrogène et donc la distance minimale entre deux atomes d’hydrogène
est de 2.2 Å. Toutes ces contraintes de distances et d’angles doivent être respectées lors du
calcul de la structure tertiaire d’une protéine de sorte à minimiser l’énergie des contrain-
tes structurales. La longueur des liens covalents, les rayons de van der Waals et les angles
entre les différents liens covalents étant déjà connus, les informations manquantes sont
les distances entre les atomes n’étant pas impliqués dans un lien covalent et les angles di-
èdres de la chaîne principale. Tel que mentionné à la section 3.2.3, les angles dièdres sont
déterminés en utilisant les déplacements chimiques des atomes de la chaîne principale et
la position du résidu dans la structure primaire. Les distances entre les différents 1H de
la protéine sont déterminées à l’aide d’un autre type d’expérience RMN, utilisant l’effet
NOE (Nuclear Overhausser Effect, appelé NOESY. L’effet NOE permet de transférer la
magnétisation dans l’espace et ainsi mesurer la distance entre deux 1H.

Les expériences NOESY utilisées dans ce projet sont le 15N-Edited NOESY et 13C-
Edited NOESY. Dans ce type d’expérience, contrairement aux expériences utilisées pour
l’attribution séquence-spécifique, la magnétisation est transférée d’un 1H à un autre dans
l’espace et non à travers les liens covalents. Le 15N-Edited NOESY permet de corréler les
déplacements chimiques des 1H dans un rayon d’approximativement 5 Å du 1HN alors que
le 13C-Edited NOESY corrèle ces déplacements chimiques aux différents 1H liés à un 13C.
Le terme Edited (édition) signifie que les NOEs, qui se retrouvent dans un spectre à deux
dimensions homonucléaires, sont séparés dans une troisième dimension (13C ou 15N). De
cette façon, comme les déplacements chimiques de tous les 1H, 13C et 15N sont connus,
il est possible d’attribuer quels 1H se retrouvent à proximité du groupement N-H ou C-H.
Ces expériences comportent donc plusieurs plans représentant le déplacement chimique
en 15N ou 13C et dans lesquels on peut observer les corrélations des 1H à proximité du 1H
associé au plan dans lequel on se trouve. L’intensité de ces corrélations est inversement
proportionnelle à la distance entre ces deux 1H selon le ratio I ∝ 1/r6, où r est la distance
entre les deux atomes. L’attribution du déplacement chimique du 1H à une corrélation dans



34

un spectre NOESY se nomme l’attribution des NOEs, les NOEs représentant l’intensité de
la corrélation. L’attribution manuelle des spectres NOESY a permis de générer une table
de NOEs qui a été transformée en distances1H-1H utilisées pour le calcul de la structure
de UbKEKS à l’aide des logiciels ARIA, CNS et CCPNMR.

Les études d’échange amide (section 3.16) permettent de générer des contraintes
de distance additionnelles pour les résidus impliqués dans une liaison hydrogène. Ces
contraintes sont déterminées à l’aide du facteur de protection Pf qui est calculé à l’aide de
la constante d’échange amide intrinsèque au résidu kint et la constance d’échange observée
kobs selon l’équation suivante : (la détermination des constantes d’échanges est expliquée
dans la section 3.16)

Pf =
kint

kobs
(3.3)

Les résidus ayant un facteur de protection élevé se voient attribuer une contrainte
de distance de 2.5 Å entre leur azote amide et l’oxygène carbonyle du résidu le mieux
positionner pour former le lien hydrogène. La distance est fixée ainsi de sorte à ajouter
une contrainte d’angle entre les atomes d’oxygène, d’hydrogène et d’azote de 180°. La
détermination du résidu possédant l’oxygène accepteur du lien hydrogène peut se faire à
l’aide de la structure prédite in silico, le cas échéant il peut être déterminé suite à un calcul
préliminaire en absence de ces contraintes de liaison hydrogène.

Les angles χ1 (N-Cα -Cβ -X, où X peut être un Cγ , un O ou un S) ont été évalués
en tenant compte du couplage observé dans le HCCH-TOCSY entre les 1Hα et 1Hβ . La
figure 3.5 montre la position des différents atomes impliqués dans la mesure de l’angle χ1

et illustre comment il est possible de déterminer cet angle si les 1Hβ sont attribués de façon
stéréospécifique. L’efficacité du couplage entre les différents 1H lors de l’acquisition du
HCCH-TOCSY dépend de l’angle entre ces derniers. Le couplage sera à son maximum si
les atomes sont à 180° l’un par rapport à l’autre, ce qui est le cas pour les angles χ1 de -60°
et 180° (figure 3.5 B et C respectivement). Un couplage plus efficace se traduit par une
corrélation plus intense et donc si un des 1Hβ possède une corrélation plus intense que
l’autre dans le HCCH-TOCSY, il est possible de déterminer l’angle χ1. Le 15N-Edited
NOESY est utilisé afin de discriminer entre un angle de -60° et 180°. Si le 1Hβ étant
plus intense dans le HCCH-TOCSY est aussi le plus intense dans le 15N-Edited NOESY,
signifiant une plus petite distance entre le 1Hβ et le 1HN, un angle χ1 de -60° est défini
(figure 3.5 B). Un angle de 180° est alors défini si les intensités des 1Hβ sont égales dans le
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15N-Edited NOESY (figure 3.5 C). Finalement, lorsque les corrélations sont équivalentes
entre les deux 1Hβ dans le HCCH-TOCSY, un angle χ1 de +60° est défini (figure 3.5 A).
Il est aussi possible que les 1Hβ ne puissent être attribués de façon stéréospécifique, le cas
échéant, il est impossible de déterminer l’angle χ1.

Cα Cβ

X

N

C`Hα

Hβ3

Hβ2

χ1 = +60°

Cα Cβ

X

N

C`Hα

Hβ3Hβ2

Cα Cβ

X

N

C`Hα

Hβ3

Hβ2

χ1 = -60°

χ1 = 180°

A) B) C)

FIGURE 3.5 – Représentation de l’angle χ1
L’angle χ1 peut adopter trois conformations optimales, soit ± 60° (A et B) ou 180° (C).
Les conformations où l’angle serait de 120° ou 0° forceraient les atomes dans une position
éclipsée non-favorable.

3.2.6 Calcul de la structure d’UbKEKS

La table des NOEs, les contraintes de lien hydrogène et les angles φ , ψ , et χ1 ont
été soumis au logiciel ARIA2.3 (Rieping et al., 2007) couplé à CNS1.21 (Brünger et al.,
1998) pour le calcul de la structure tertiaire de UbKEKS. Le logiciel ARIA2.3 permet de
traiter les attributions ambiguës des NOEs et CNS1.21 est le logiciel de calcul de struc-
ture par refondue simulée (ou simulated annealing). Des ambiguïtés dans les NOEs sur-
viennent lorsqu’une corrélation dans un spectre NOESY peut provenir de plus d’une paire
de 1H-1H. L’intensité de la corrélation représente donc la somme des contributions des
différentes paires de protons. ARIA2.3 utilise un processus itératif pour l’attribution auto-
matique de ces NOEs ambiguës. La première itération (itération 0) utilise seulement les
NOEs non-ambiguës pour le calcul d’un ensemble de structures. À partir de cet ensemble
de structures préliminaires, ARIA2.3 utilise les distances entre les atomes afin d’attribuer
la contribution des paires 1H-1H pour chaque corrélation ambiguës. Ces contributions
peuvent donc être utilisées pour le prochain calcul. Après chaque calcul, les contributions
sont évaluées de nouveau et s’il y a lieu, de nouvelles de contraintes de distance sont
générées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de changement significatif entre deux calculs (typi-
quement neuf itérations). Le calcul de la structure est effectué par le logiciel CNS1.21 et
ce dernier utilise le modèle de simulated annealing pour l’optimisation des contraintes et
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l’obtention d’une structure tertiaire. En résumé, l’approche du refondu simulé consiste en
une suite de simulations de dynamique moléculaire en utilisant un champ de force modifié
avec les contraintes de distances 1H-1H, les liens hydrogènes et les angles dièdres φ , ψ et
χ1. À la manière d’une diminution de la température, la force de ces contraintes est gra-
duellement augmentée afin de replier la protéine. Cette routine est répétée plusieurs fois et
les structures générées sont analysées et comparées. D’une part, l’énergie potentielle (res-
pect des contraintes stéréochimiques et contraintes déterminées en RMN) de toutes les
structures est calculée et d’autre part la précision avec laquelle les structures convergent
vers une solution unique est évaluée.

Après la dernière itération, les structures avec les meilleures énergies potentielles
sont sélectionnées pour être optimisées dans un solvant. Cette optimisation vient raffiner
le placement des résidus se trouvant à la surface de la protéine. L’ensemble de structures
finales est analysé dans le logiciel CCPNMR pour valider l’attribution et traiter les vio-
lations. Les violations proviennent d’une attribution erronée dans les spectres NOESY et
est donc modifiée ou simplement retirée de la table de contraintes. Une fois les violations
traitées, une prochaine ronde de calcul avec ARIA2.3 et CNS1.21 est effectuée pour vé-
rifier si les changements apportés sont les bons. Les résultats sortant de cette ronde sont
encore une fois analysés dans CCPNMR et ce procédé est répété jusqu’à l’obtention d’un
ensemble de structures et de contraintes ne contenant aucune violation majeure.

3.3 Évaluation de la dynamique moléculaire de la chaîne principale d’UbKEKS

La majorité des expériences utilisées pour l’évaluation de la dynamique d’une pro-
téine se font à partir du 1H-15N HSQC. La dynamique évaluée est donc celle du lien
1HN-15NH de la chaîne principale et est possible grâce à l’étude de la relaxation de la
magnétisation des spins 15N. La relaxation représente les mécanismes par lesquels la ma-
gnétisation revient à l’équilibre (Mxy → Mz, figure 3.1) après une impulsion électroma-
gnétique. Deux mécanismes sont impliqués, le premier est la perte de la cohérence entre
les spins entraînant la diminution du signal dans le plan XY et le deuxième est le retour
de la magnétisation en Z vers l’état d’équilibre. Le temps de relaxation T1 est la constante
de temps associée au retour de la magnétisation en Z et requiert un transfert d’énergie du
spin vers le milieu pour un retour à l’équilibre des populations. Le temps de relaxation T2

est quant à lui la constante de temps associée à la perte de cohérence de la phase des spins
d’un système et est dû aux interactions entre les spins. Les temps de relaxation T1 et T2

peuvent aussi être exprimés en taux de relaxation R1 et R2 respectivement, où R1=1/T1 et
R2=1/T2.
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FIGURE 3.6 – Représentation des niveaux d’énergie dans un système de deux spins
AX
L’orientation des spins dans un système à deux atomes A(flèches vertes) et X (flèches
bleues) peuvent être dans le même sens (αα−ββ ) ou de sens opposé (αβ −βα). L’éner-
gie entre les différents niveaux d’énergie est représentée par la fréquence de Larmor ω

des atomes.

Dans un système à deux atomes A et X de spin 1⁄2, quatre niveaux d’énergie peuvent
être observés en fonction de l’orientation des spins (figure 3.6). Les énergies entre ces dif-
férents niveaux sont exprimées à l’aide des fréquences de Larmor des noyaux A et X selon
l’équivalence décrite dans l’équation 3.1. Dans un tel système, de l’énergie est nécessaire
pour qu’un spin change de niveau d’énergie. La transition α → β est induite par l’impul-
sion électromagnétique alors que la transition β → α est induite par les mouvements de
la molécule à l’intérieur du champ magnétique principal. Ce mouvement entraîne une va-
riation du champ magnétique effectif ressenti par l’atome dû à l’anisotropie de la densité
électronique autour de ce dernier. Lorsque la fréquence de cette variation équivaut à la
fréquence de Larmor ω , un spin peut relaxer de l’état β vers l’état α .

3.3.1 Relaxation du spin 15N

La relaxation du spin 15N est un outil important pour l’étude de la dynamique d’une
protéine, permettant d’évaluer la dynamique de la chaîne principale. Le lien amide 1H-15N
de chaque acide aminé représente donc un système à deux spins AX et son mouvement
affectera donc les différentes transitions représentées à la figure 3.6.
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3.3.1.1 Temps de relaxation longitudinale, T1

Le temps de relaxation T1 étant associé au retour de la magnétisation Mz, il sera
affecté par un changement de magnétisation totale du système AX. De tels changements
sont associés aux transitions de type simple quantum (ββ → βα/αβ et βα/αβ → αα ,
Figure 3.6) et double quantum (ββ → αα). Il est possible d’observer le retour de MZ

de l’atome 15N avec une expérience où cette magnétisation est inversée de 180° (-Z) puis
laissée croître vers +Z pendant un temps τ . Suite à ce délai, la magnétisation est ensuite
transférée sur le 1HN puis dans le plan XY pour être mesurée. L’intensité de la corrélation
1H-15N observée dans le HSQC diminue avec l’augmentation du temps τ selon la fonction
exponentielle suivante :

I(t) = I0 · e−t/T 1 (3.4)

Où I(t) est l’intensité au temps τ , I0 est l’intensité au temps τ = 0 et t est le temps
τ en ms. Des délais τ de 0, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800 et 1200 ms ont été
utilisés pour la détermination du T1 de chaque résidu d’UbKEKS, à l’exception des prolines.

3.3.1.2 Temps de relaxation transverse, T2

Le temps de relaxation transverse T2 est associé à la perte de magnétisation dans le
plan XY, Mxy, dû à une perte de cohérence entre la phase des spins. Dans un système
à deux spins AX, les transitions simple et double quantum en plus des transitions zéro
quantum (αβ → βα et βα→ αβ , Figure 3.6) vont affecter cette perte de cohérence entre
les spins. Les transitions zéro quantum nécessitent des fréquences beaucoup plus faibles
(ωA−ωx) et donc les mouvements permettant la relaxation transverse de la magnétisation
s’étalent sur une plus grande échelle de temps. Le temps de relaxation T2 est mesuré par
l’application d’une impulsion de 180° après la pulse de 90° permettant le transfert de la
magnétisation dans le plan XY. Un temps τ variable séparant les deux impulsions permet
de suivre la perte de magnétisation transverse dans le temps. La même fonction exponen-
tielle (formule 3.4) est utilisée pour le calculer le T2 de chaque acide aminé d’UbKEKS.
Des délais τ de 0, 20, 51, 85, 119, 153, 187, 221, 255, 288, 340 et 424 ms ont été utilisés
pour la détermination des T2.
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3.3.1.3 Mesure du NOE hétéronucléaire

Le NOE hétéronucléaire {1H}-15N permet de déterminer les transitions préconisées
pour le retour à l’équilibre du spin 15N. Pour ce faire deux spectres HSQC sont enregistrés,
un où les transitions du spin du 1H sont préalablement saturées et l’autre où ils ne le sont
pas. Le calcul du NOE hétéronucléaire {1H}-15N a été obtenu en comparant l’intensité des
corrélations 1H-15N dans les spectres HSQC avec et sans saturation de 10s des protons. La
saturation du proton a pour effet d’équilibrer les populations de son spin. Dans le système
à deux spins AX (A est le 1H et X le 15N, figure 3.6) lorsque les spins de l’1H sont
équilibrés la relaxation peut seulement se faire à l’aide des transitions ωA +ωX ou ωA−
ωX . Ces transitions sont associées à des mouvements sur l’échelle de la ns-ps et le ratio
d’intensité entre les spectres avec et sans pré-saturation permet d’obtenir la valeur du NOE
hétéronucléaire. À 600 MHz (ωH) et en absence de mouvement interne sur l’échelle de la
ps, le NOE hétéronucléaire a une valeur maximale de 0.85. En présence de mouvement
interne sur l’échelle de la ps, c’est à dire des mouvements plus rapides que le temps de
corrélation de la protéine en solution, la valeur du NOE diminue jusqu’à devenir négative
avec une valeur minimale à -3.5 (Kay et al., 1989).

3.3.2 Fonction de densité spectrale et analyse Model Free

Les valeurs de T1, T2 et NOE sont toutes dépendantes du mouvement de la protéine
dans le solvant. Ce mouvement est quantifié à l’aide du temps de corrélation τc, représen-
tant le temps moyen que prend la protéine pour effectuer une rotation d’un radian. Tel que
mentionné plus tôt, les mouvements de la protéine entraînent des variations dans le champ
magnétique effectif ressenti par le noyau. Ces variations sont exprimées en fréquences et
sont dépendantes du temps de corrélation τc selon l’équation suivante (Kempf et Loria,
2002)

J(ω) =
(2/5)τc

1+ω2τ2
c

(3.5)

Où J(ω) est la probabilité de retrouver un mouvement de fréquence ω pour un temps
de corrélation τc. Les paramètres de relaxation R1, R22 et le NOE heteronucléaire {1H}-
15N sont dépendants du mouvement et donc peuvent être calculés seulement à partir du
temps de corrélation τc à l’aide des équations suivantes (Kempf et Loria, 2002) :
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dHN =

(
µ0hγHγN

8π2

)
1

r3
HX

(3.6)

R1(N) =
d2

HN
4

[J(ωH−ωN)+3J(ωN)+6J(ωH +ωN)]+ c2
NJ(ωN)

R2(N) =
d2

HN
8

[4J(0)+ J(ωH−ωN)+3J(ωN)

+6J(ωH)+6J(ωH +ωN)]+
c2

N
6
[4J(0)+3J(ωN)]+Rex

{1H}−N NOE =1+
( γH

γNR1

)d2
HN
4

[6J(ωH +ωN)− J(ωH−ωN)] (3.7)

Où ωH et ωN sont les fréquences de Larmor des 1H et 15N respectivement, dHN

caractérise l’interaction dipolaire entre le 1J et le 15N, µ0 est la constante magnétique,
ou perméabilité magnétique du vide, h est la constante de Planck, γx est la constante
gyromagnétique du noyau, rHN est la longueur du lien N-H et cN caractérise l’anisotropie
du nuage électronique entourant le 15N. Les équations 3.7 permettent donc de calculer les
valeurs de R1, R2 et du NOE hétéronucléaire {1H}-15N à l’aide de τc uniquement et ce
dernier peut être calculé à l’aide du tenseur de diffusion rotationnelle.

Le tenseur de diffusion rotationnel sert à décrire le culbutage (tumbling) d’une pro-
téine. Il représente la grandeur du coefficient (ou l’amplitude) de la diffusion rotationnelle
D du lien (ou vecteur) NH de chaque résidu dans les trois axes de référence interne à la
protéine (Dzz, Dyy et Dxx). Dans le cas où les coefficients de diffusion rotationnels sont
égaux dans les trois axes (Dzz = Dyy = Dxx), la diffusion rotationnelle (ou le culbutage)
est dite isotrope et le modèle du tenseur de diffusion rotationnel est sphérique. Dans le cas
d’une diffusion rotationnelle anisotrope, le modèle le plus simple est celui d’un tenseur
avec une symétrie axiale (sphéroïde). C’est-à-dire qu’un seul coefficient de diffusion ro-
tationnelle est différent des deux autres (Dzz > Dyy = Dxx). Par convention le plus grand
coefficient est placé sur l’axe z. Pour ce dernier modèle, deux diffusions rotationnelles
sont alors utilisées pour le calcul du temps de corrélation τc, soit la diffusion parallèle à
l’axe de symétrie D‖ (≡ Dz) et la diffusion perpendiculaire à cet axe D⊥ (≡ Dx = Dy). Le
temps de corrélation τc est dépendant uniquement du ratio T1/T2 et des angles entre les
axes de diffusion D‖ (angle θ ) et D⊥ (angle ϕ). Il est donc possible de calculer un temps
de corrélation local pour chaque résidu de la protéine. Pour ce faire, les coordonnées de la
structure PDB d’UbKEKS sont modifiées afin d’avoir comme origine le centre de masse de
la protéine à l’aide du logiciel PDBINERTIA (A.G. Palmer). Par la suite, à l’aide du pro-
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gramme R1R2_DIFFUSION (A.G. Palmer), les valeurs propres du tenseur de diffusion
sont évaluées permettant de calculer le temps de corrélation effectif τc,e f f (représentant la
moyenne des τc local de chaque résidu) de la protéine selon l’égalité τc,e f f = 1/6Diso où
Diso = (2D⊥+D‖)/3.

Le temps de corrélation effectif est ensuite utilisé pour calculer les valeurs théoriques
des paramètres de relaxations T1, T2 et le NOE hétéronucléaire {1H}-15N. Les valeurs
théoriques des paramètres de relaxations sont souvent différentes des valeurs observées
expérimentalement, dû au fait que le lien, ou vecteur, NH peut posséder un temps de
corrélation différent que le temps de corrélation de la protéine τc. Cette différence vient
du fait que le vecteur NH peut se réorienter à l’intérieur de la protéine et donner lieu à un
temps de corrélation interne plus rapide que τc, appelé τe. L’analyse ModelFree (Lipari et
Szabo, 1982) permet de déterminer la valeur de τe (si τe est au moins 10 fois plus rapide
que τc) à l’aide d’un paramètre d’ordre S2 selon le formalisme suivant :

J(ω) =

(
S2τc

1+ τ2
c ω2 +

(1−S2)τ

1+ τ2ω2

)
(3.8)

Où τ−1 = τ−1
c + τ−1

e , ω est la fréquence du mouvement présent et S2 le paramètre
d’ordre représentant la restriction spatiale du vecteur NH à l’intérieur de la protéine. Une
valeur de S2 = 1 signifie que le vecteur NH est rigide à l’intérieur de la protéine et aura
donc un temps de corrélation égale à τc. Une valeur de S2 égale à 0 indique qu’il n’y a
aucune restriction dans le mouvement du vecteur NH, comme dans le cas d’une région
complètement dénaturée. Les valeurs de S2 et τe sont calculées en insérant l’équation 3.8
dans les équations 3.7.

Plusieurs itérations de calculs sont effectuées afin de minimiser l’erreur entre les
valeurs calculées et expérimentales à l’aide de la loi du χ2 :

χ
2 =

(
R1,calc−R1,exp

σR1

)2

+

(
R2,calc−R2,exp

σR2

)2

+

(
NOEcalc−NOEexp

σNOE

)2

(3.9)

Les valeurs de S2 et τe sont utiles pour évaluer si une région de la protéine possède
un temps de corrélation plus rapide que celui de la protéine entière. Il est aussi possible
d’évaluer si une région semble bouger plus lentement à l’aide du paramètre Rex de l’équa-
tion 3.7. Ce paramètre représente la contribution de l’échange conformationnel entre deux
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états de la protéine à la relaxation transverse R2. Bien qu’un Rex puisse être évalué à l’aide
de l’analyse ModelFree, il existe une méthode expérimentale pour valider la présence
d’échange conformationnel sur l’échelle de la ms-µs.

3.3.3 Dispersion de la relaxation

L’échange conformationnel dans une protéine peut donner naissance à un dédou-
blement des corrélations 1H-15N dans le 1H-15N-HSQC lorsque le résidu en question se
retrouve dans deux environnements différents, donnant lieu à des déplacements chimiques
différents. La vitesse de l’échange (kex) entre les deux états de population (PA et PB) et la
différence de déplacement chimique (∆ω =|ωa−ωb|) entre les deux états vont affecter
l’apparence du spectre RMN.

A
ka↼−−⇁
kb

B et kex = ka + kb (3.10)

L’échange conformationnel peut se classer en trois régimes différents, soit lent (kex�
∆ω), intermédiaire (kex ≈ ∆ω) et rapide (kex � ∆ω). Le ∆ω (ppm) représente la diffé-
rence de déplacement chimique (équation 3.2) entre les deux états et le kex (s−1) quantifie
le nombre d’échanges entre les états par seconde. Dans le régime d’échange lent, deux
résonances sont observées et leur intensité est proportionnelle aux deux populations. Le
régime d’échange rapide donne lieu à une seule raie de résonance ayant comme dépla-
cement chimique la moyenne pondérée des deux états (δ Obs = Paδa +Pbδb). L’échange
conformationnel étant un mouvement, la relaxation transverse est affectée par cet échange
de sorte que R2,e f f =R0

2+Rex. Le R2,e f f représente la relaxation transverse déterminée ex-
périmentalement alors que le R0

2 représente la relaxation transverse en absence d’échange
conformationnel. Le Rex représente donc la contribution de l’échange conformationnel
à la relaxation transverse et comme la largeur à mi-hauteur d’une raie de résonance est
proportionnelle au temps de relaxation transverse R2,e f f , la présence d’un Rex provoquera
un élargissement des raies, réduisant l’intensité du signal. Une expérience RMN appelée
dispersion de la relaxation, utilisant un module CPMG similaire à celui utilisé pour la me-
sure du T2, permet d’éliminer la perte de cohérence dû à l’échange conformationnel. Cette
technique permet de déterminer les fractions des deux populations (Pa et Pb), la constante
d’échange (kex) entre ces dernières et la contribution de cet échange (Rex) à la relaxation
transverse (R2,e f f ) pour chaque résidu. Contrairement à l’expérience servant à mesurer le
T2, où une impulsion de 180° est appliquée après délai τ variable suivant l’impulsion de
90°, l’expérience CPMG fixe un temps, Tcpmg mais varie le nombre de répétition de cette
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impulsion de 180° à l’intérieur de ce temps Tcpmg. Le nombre de répétitions, exprimé en
Hz, représente la fréquence CPMG νcpmg. Le R2,e f f peut être calculé à partir de l’intensité
d’une corrélation pour un νcpmg selon l’équation :

R2,e f f (νcpmg) =
−1

Tcpmg
ln
(

I(νcpmg)

I0

)
(3.11)

Où I(νcpmg) est l’intensité à la fréquence νcpmg et I0 est l’intensité dans le spectre de
référence. Des variations de fréquences νcpmg de 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 400,
600, 800 et 1000 Hz ont été enregistrées avec des acquisitions triples à 40, 400 et 1000
Hz pour calculer l’incertitude et un temps Tcpmg de 50 ms a été utilisé. L’acquisition a été
effectuée avec deux champs magnétiques différents, soit à 600 MHz et à 800 MHz afin de
mieux calculer la valeur de ∆ω , ce dernier étant dépendant du champ magnétique.

La variation de l’intensité I en fonction de νcpmg a ensuite été analysée à l’aide du
logiciel RELAX 4.3.1 (d’Auvergne et Gooley, 2007, 2008) pour chaque résidu afin de dé-
terminer la constante d’échange conformationnel kex, les populations Pa et Pb, le Rex et la
relaxation transverse en absence d’échange conformationnel R0

2 avec le système d’équa-
tions suivant :

ζ =−2∆ωkex(2pa−1)

Ψ =k2
ex−∆ω

2

η± =
1

2
√

2νcpmg

√
±Ψ+

√
Ψ2 +ζ 2

D± =
1
2

(
±1+

Ψ+2∆ω2√
Ψ2 +ζ 2

)
R2,e f f (νcpmg) =R0

2(νcpmg→ ∞)

+
kex

2
−νcpmgarccosh{D+cosh(η+)−D−cos(η−)} (3.12)

Rex =R2,e f f (νcpmg = 0)−R0
2(νcpmg→ ∞) (3.13)
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Où R0
2(νcpmg→ ∞) est la relaxation transverse en absence d’échange conformation-

nel, pa est le pourcentage de l’état A et ∆ω représente la différence de déplacement chi-
mique en 15N entre les deux états. Il est finalement possible de déterminer la contribution
de l’échange conformationnel Rex à la relaxation transverse R2 en évaluant la différence
entre le R2,e f f lorsque νcpmg→ 0 et le R0

2.

3.3.4 Échange des protons amides

L’hydrogène impliqué dans un lien amide peut s’échanger avec les hydrogènes de
l’eau présents en solution. Cet échange caractérise l’accessibilité de l’hydrogène amide
au solvant et permet d’évaluer si ce dernier est impliqué dans une liaison hydrogène. Les
expériences d’échange amide permettent de calculer une constante de vitesse d’échange
kex. Cette constante peut être déterminée pour chaque résidu à l’aide de deux types d’ex-
périences, l’une sur l’échelle de la milliseconde (CLEANEX)(Hwang et al., 1997, 1998)
et l’autre sur une échelle allant de la minute à plusieurs heures (H/D)(Park et Marqusee,
2004).

L’expérience CLEANEX (Hwang et al., 1997, 1998) débute par l’excitation des pro-
tons de l’eau suivie d’une période de mélange. Pendant cette période, la magnétisation du
proton de l’eau est transférée sur les protons amides échangeables. Après cette période de
mélange, un 1H-15N HSQC est enregistré et l’intensité des corrélations observées est dé-
pendante de la magnétisation transférée par l’eau. Les résidus n’étant pas exposés à l’eau
ne seront donc pas visibles alors que les résidus y étant exposés vont voir leur intensité
augmenter. Cette augmentation suit une exponentielle simple de laquelle il est possible de
déterminer une constante d’échange amide kex,CLX selon l’équation suivante :

I(τm)

I0
=

kex,CLX

R1A,app + kex,CLX +R1B,app

(
eR1B,appτm− eR1A,appkex,CLX τm

)
(3.14)

Où I(τm) est l’intensité après un délai τm, I0 est l’intensité dans le spectre de réfé-
rence, R1A,app et R1B,app sont les relaxations longitudinales des 1HN et 1HH2O respective-
ment. Dans cette expérience, plus la constante kex,CLX est élevée, plus le proton est exposé
au solvant. À l’inverse, les faibles constantes kex,CLX indiquent que le proton est impliqué
dans une liaison hydrogène.
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L’expérience d’échange amide H/D s’étale sur une plus grande période de temps
et utilise le deutérium pour observer une baisse de l’intensité des corrélations. Pour ce
faire, la solution de protéine est lyophilisée puis re-suspendue dans du D2O et une série
de spectres HSQC sont enregistrés par la suite. L’échange amide se fait donc avec le
deutérium, causant une baisse de l’intensité dans le temps dû au fait que le deutérium ne
résonne pas à 600 MHz, mais plutôt à 92 MHz. Cette décroissance suit une exponentielle
simple et de laquelle il est possible de calculer une constante d’échange kex,HD.

I(t) = I(t→ ∞)+A · e−kex,HDt (3.15)

Où I(t) représente l’intensité à un temps t, I(t → ∞) représente le plateau inférieur
de l’exponentielle et A représente l’amplitude de la courbe (I(0)− I(t→ ∞).

Les constantes de vitesse kex de l’expérience d’échange amide H/D (kex,HD) sont
utilisées pour calculer un facteur de protection Pf (équation 3.3) et l’énergie libre, ou la
probabilité, d’ouverture des sites (NH) protégés, ∆GOuv. L’échange amide est une réaction
se produisant en deux étapes, la première étant l’exposition du proton amide au solvant et
la deuxième étant l’échange avec le solvant (équations 3.16). Les différentes constantes
de vitesses impliquées dans cette réaction sont réunies selon les équations suivantes :

NH( f ermé)
ko−⇀↽−
kc

NH(ouvert)
kint−−→ ND (3.16)

kex =
kokint

kc + kint
(3.17)

Si kc� kint

kex =
kokint

kc
= Kokint =

kint

Pf
(3.18)

∆Gouv =−RT ·Ln
(

kex

kint

)
(3.19)

L’équation 3.18 représente la forme plus complète de l’équation 3.3 utilisée pour
calculer le facteur de protection. En effet, un facteur de protection, ainsi qu’un ∆Gouv,
peut être calculé seulement si la vitesse de fermeture kc est beaucoup plus grande que la
vitesse d’échange kint . Dans cette condition, l’étape limitante est l’ouverture du site et il
est possible d’évaluer la probabilité d’ouverture du site.
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Le kint est la constante intrinsèque de la vitesse d’échange, c’est-à-dire la vitesse à
laquelle le proton amide d’un résidu échange lorsqu’il est dans un état ouvert, ou dénaturé.
Le kint ne dépend donc pas de la structure tertiaire, mais seulement de la température, du
pH et de la structure primaire. L’outil SPHERE (Zhang, 1995) est utilisé afin de calculer
les kint de chaque résidu. Une fois les kex mesurés pour chaque résidu, il est possible de
calculer un facteur de protection et un ∆Gouv à l’aide des équations 3.3 et 3.19. Ainsi, les
amides avec un grand ∆Gouv sont protégés du solvant.
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4 RÉSULTATS

4.1 Objectif 1 : Résolution de la structure d’UbKEKS

Le but de cet objectif est de déterminer la structure d’UbKEKS afin de pouvoir la
comparer à celle d’Ub puisque de légères différences au niveau de la structure peuvent
être à l’origine de la différence de fonction entre UbKEKS et Ub. (Figures 2.1 et 2.2).

4.1.1 Surexpression et purification
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FIGURE 4.1 – Gel SDS-PAGE de la surexpression et la purification d’UbKEKS

Une induction à l’IPTG de 3h à 37°C est suffisante pour observer une surexpression
d’UbKEKS dans le lysat bactérien (encadré rouge, piste 3). La purification sur les billes
Ni-NTA permet d’isoler UbKEKS pour les études subséquentes (encadré rouge, piste 8).
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La protéine recombinante UbKEKS est exprimée et purifiée selon le protocole décrit
dans la section 3.1. La Figure 4.1 permet de valider la surexpression d’UbKEKS ainsi que
sa pureté suite à la purification sur colonne Ni-NTA à l’aide de son étiquette 6 X His.

4.1.2 Caractérisation préliminaire de la structure d’UbKEKS

Les premières études structurales d’UbKEKS sont faites avec le dichroïsme circulaire
et la RMN 1D du 1H. Le dichroïsme circulaire utilise de la lumière polarisée afin d’obtenir
de l’information sur les structures secondaires présentes dans une protéine. Les hélices α

et les feuillets β vont tous deux faire dévier la lumière polarisée à des longueurs d’onde
différente et avec intensités différentes. Le spectre final représente donc la somme de tous
les éléments de structure secondaire dans la protéine. À la Figure 4.2A, la superposition
des spectres d’UbKEKS et Ub permet de conclure que les deux protéines possèdent les
mêmes proportions de structures secondaires. Cependant, cette technique ne permet pas de
déterminer si ces structures secondaires se retrouvent aux mêmes endroits sur la protéine.

L’acquisition d’un spectre RMN 1D, aussi appelé RMN proton, car on y voit seule-
ment les résonances des 1H, permet d’observer certains éléments de structure tertiaire.
Le spectre 1D d’UbKEKS est superposé à celui d’Ub à la Figure 4.2 B. L’Ub utilisée pour
l’acquisition du spectre à la Figure 4.2 a été obtenue selon la même méthode qu’UbKEKS

(section 3.1). Il est possible d’observer la forte similarité entre les deux spectres et aussi
de valider la présence de certains éléments de structure tertiaires, indiquant le bon replie-
ment d’UbKEKS. En effet, les intensités possédant des déplacements chimiques négatifs
sont une caractéristique observée dans la situation où un groupement méthyl est vis-à-vis
un résidu aromatique. Ce positionnement vient grandement enrichir la densité électro-
nique dans l’environnement du méthyl et se traduit par un déplacement chimique négatif.
Ce phénomène, appelé blindage, peut aussi être observé dans le cas d’Ub, indiquant une
conservation de certains éléments de structure tertiaire entre les deux protéines. De plus,
les régions des hydrogènes amides (6 à 10 ppm), des hydrogènes aliphatiques (0 à 4.5
ppm) et des hydrogènes aromatiques (0 à 4.5 ppm) montrent toutes des résonances bien
résolues, signifiant le bon repliement de la protéine.

4.1.3 Attribution séquence-spécifique des déplacements chimiques des 1H, 13C et 15N
de la chaîne principale d’UbKEKS.

Pour cet objectif, les expériences de triple-résonances HNCACB, CBCA(CO)NH et
CC(CO)NH ont été utilisées (section 3.2.2). La Figure 4.3 montre l’exemple de la sé-
quence Arg54-Thr56-Leu56-Ser57. Cette séquence d’acides aminés ne se retrouve qu’une
seule fois dans UbKEKS, permettant d’être certain de la position séquence-spécifique de
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FIGURE 4.2 – Dichroïsme circulaire et résonance magnétique nucléaire 1H d’UbKEKS

A) Spectre de dichroïsme circulaire d’UbKEKS (noir) superposé à Ub (rouge), 50 µM dans
un tampon K-Phosphate 50 mM, pH 7.4, 25°C pour les deux protéines. B) Superposition
des spectres RMN 1H d’UbKEKS (noir) et d’Ub (rouge), 500 µM dans un tampon K-
Phosphate, pH 7.4, 25°C pour les deux protéines.
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FIGURE 4.3 – Représentation de la démarche servant à l’attribution séquence-
spécifique
Démonstration de la démarche utilisée pour déterminer le type et la position dans la struc-
ture primaire du résidu à partir des différents plans provenant des spectres HNCACB
(rouge et vert), CBCA(CO)NH (rose) et CC(CO)NH (bleu). Le HNCACB contient deux
couleurs représentant les intensités positives (rouge) et négatives (vert). Les lignes poin-
tillées verticales servent à marquer le déplacement chimique du proton amide des résidus
pour s’assurer de prendre les bons déplacements chimiques en 13C. Les flèches pointillées
horizontales indiquent comment les corrélations du 13C peuvent être retrouvées dans les
différents plans 15N des résidus.
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ces résidus. Les sérines et thréonines sont facilement identifiables puisque le déplacement
chimique de leur 13Cβ est plus élevé que celui du 13Cα et les signaux sont de signes op-
posés dans le HNCACB. Une sérine est identifiée dans le plan 113.47 ppm en 15N, les
signaux du résidu précédent sont retrouvés dans le plan 118.20 ppm en 15N et avec un
déplacement chimique de 8.2 ppm en proton. Ce plan est celui de la Leu56 étant donné
que cette leucine est précédée d’une thréonine. Cette déduction se fait en observant les
déplacements chimiques des 13Cα et 13Cβ en plus de la présence du signal du 13Cγ à 21
ppm. Le plan en 15N de la thréonine est à 108.98 ppm et de ce plan, on peut observer
les signaux des 13Cα et 13Cβ de l’arginine 54. De cette façon, tous les déplacements chi-
miques des atomes de la chaîne principale et du 13Cβ ont été attribués. Les déplacements
chimiques des 13C′ ont été attribués avec le HNCO, corrélant le déplacement chimique du
carbone carbonyle avec celui du proton amide du résidu suivant (i+1). Le 1Hα est attri-
bué à l’aide du 15N-Edited TOCSY-HSQC. L’attribution du 1H-15N HSQC (Figure 4.4) se
fait parallèlement à l’attribution séquence-spécifique, ce spectre contenant les corrélations
1H-15N. Chacune de ces corrélations représente un acide aminé précis, incluant aussi les
amides NH2 des groupements carboxamides des chaînes latérales d’asparagine et gluta-
mine. Ces dernières sont reliées par un trait montrant que ces deux corrélations possèdent
le même 15N. Le 1H-15N HSQC sera utilisé pour toutes les expériences de dynamiques et
il est souvent présenté comme figure résumant l’attribution séquence-spécifique. Les cor-
rélations des résidus Thr9, Glu24, Ala46 et Gly76 sont trop faibles pour être détectées par
le HSQC et ont été déterminées à l’aide des expériences de triple-résonances. Certaines
corrélations des résidus Met1 et Gly75 n’ont pu être attribuées.

4.1.4 Détermination de la structure secondaire séquence-spécifique

L’attribution séquence-spécifique permet de déterminer le déplacement chimique des
1H, 15N et 13C de la chaîne principale. Ces déplacements chimiques sont utilisés pour
calculer les angles dièdres φ et ψ et ainsi déterminer la structure secondaire d’UbKEKS de
façon séquence-spécifique. (Figure 4.5).

La comparaison des scores CSI d’UbKEKS avec ceux d’Ub (code BMRB : 17769)
permet d’apprécier la grande similarité dans la localisation des éléments de structure se-
condaire entre ces deux protéines. Le résidu Lys49 possède un score de 0 dans UbKEKS

et un score de 1 dans Ub. Cependant cette différence n’est pas significative puisqu’elle
se trouve dans une région relativement dynamique. La représentation de la structure se-
condaire est faite à partir des scores CSI et des valeurs d’angles dièdres, calculés avec le
programme DANGLE (Cheung et al., 2010).
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FIGURE 4.4 – Spectre 1H-15N HSQC d’UbKEKS

Les corrélations 1H-15N d’UbKEKS des résidus sont identifiées avec leur code à une lettre et
leur position dans la structure primaire. Les amides des chaînes latérales sont identifiées
avec le code à une lettre du résidu, son numéro dans la séquence et la lettre associée
à la position de l’atome dans la chaîne latérale. Les corrélations des chaînes latérales
appartenant au même groupement NH2 des carboxamides sont reliées par un trait.

4.1.5 Attributions des 1H et des 13C des chaînes latérales

Pour accomplir cet objectif, le HCCH-TOCSY est utilisé, en parallèle avec le 1H-13C
HSQC et le CC(CO)NH (Figure 4.6). Pour ce faire, les déplacements chimiques du 1Hα

et des différents 13C de la chaîne latérale d’un résidu sont marqués dans le CC(CO)NH
(Figure 4.6 A). Par la suite, tous les déplacements chimiques des 1H retrouvés dans
le HCCH-TOCSY (Figure 4.6 D) sont marqués. Dans la Figure 4.6, l’Ile61 est utilisée
comme exemple. Les déplacements chimiques des 13C sont marqués à partir du plan de la
Gln62 en 15N (δ=125.12 ppm). Le plan du 13Cα (δ=62.17 ppm) dans le HCCH-TOCSY
est utilisé pour marquer tous les 1H du résidu. Les marques entre les 13C et les 1H sont
ensuite projetées sur le 1H-13C HSQC afin de valider l’attribution des bonnes liaisons
CH. Dans certaines situations, comme le montre la Figure 4.6 pour l’Ile61, il est possible
d’attribuer de façon stéréospécifique les déplacements chimiques des 1H liés à un carbone
CH2. Cette attribution stéréospécifique permet de restreindre le placement de la chaîne la-
térale pendant le calcul de la structure tertiaire. Dans le cas de l’Ile61, le 1Hγ12 possède un
déplacement chimique négatif. Cette particularité, telle que mentionnée précédemment,
signifie que ce 1H est à proximité du groupement aromatique d’une phénylalanine ou
tyrosine.
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FIGURE 4.5 – Variation des déplacements chimiques d’UbKEKS et d’Ub
Les différences de déplacement chimique des 13Cα , 13C′ et 1Hα et les valeurs CSI pour
chaque résidus d’UbKEKS (A) et d’Ub (B) sont représenté avec la structure secondaire des
deux protéines. Les rectangles rouges indiquent les endroits où les acides aminés sont
différents entre les deux protéines.

4.1.6 Détermination de la structure tertiaire

La structure tertiaire d’UbKEKS est calculée à partir des NOEs attribués manuellement
dans les spectres 15N-Edited NOESY et 13C-Edited NOESY, des angles dièdres φ et ψ

calculés dans le programme DANGLE (Cheung et al., 2010) et des angles χ1 calculés à
parti des corrélations 1Hα -1Hβ dans le HCCH-TOCSY (Figure 3.5). Toutes ces contrain-
tes sont fournies au logiciel ARIA2.3 couplé à CNS afin de calculer la structure tertiaire
d’UbKEKS tel que décrit à la section 3.2.6. Plusieurs itérations sont nécessaires pour l’ob-
tention d’un ensemble de structures tertiaires respectant le maximum de contraintes et ne
comportant aucune violation majeure de distance (>0.5Å). Des 200 structures calculées
dans la dernière itération d’ARIA2.3, les 20 meilleures, c’est-à-dire celles avec les énergies
potentielles les plus basses, sont retenues pour le raffinement dans l’eau, tel que décrit à
la section 3.2.6. Le tableau 4.1 contient toutes les statistiques et analyses des meilleures
structures calculées. Le nombre total de NOEs représente la quantité de contraintes uti-
lisées pour calculer la structure. Les NOE ambigus proviennent des corrélations où plus
d’une paire de 1H-1H contribuent à l’intensité du signal ou lorsque les protons ne peuvent
être attribués de façon stéréospécifique. Les liaisons hydrogène sont déterminées à l’aide
du facteur de protection des protons amide calculés à la suite des expériences d’échanges
amides.
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FIGURE 4.6 – Attribution des 1H et 13C de la chaîne latérale de l’Ile61

Les déplacements chimiques des 1H et 13C sont marqués (lignes vertes) dans le HCCH-
TOCSY (D) et le CC(CO)NH (A) respectivement. Le HCCH-TOCSY étant édité en 13C,
le croisement des marquages dans le 1H-13C HSQC (B) permet de valider l’attribution du
bon couple 1H-13C. C) Nomenclature stéréospécifique utilisée en RMN pour les atomes
de l’isoleucine. L’astérisque (*) signifie qu’on ne peut discerner de façon stéréospécifique
les 1H, notamment dans le cas des 1H d’un groupement méthyle.
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Tableau 4.1 – Statistiques du calcul de la structure d’UbKEKS

Contraintes pour le calcul final de la structure
Intrarésidues (|i-j| =0) 1276
Séquentiels (|i-j| =1) 528
Courte portée (2 <|i-j| >3) 314
Moyenne portée (4 <|i-j| >5) 116
Longue portée (|i-j| ≥ 5) 629

Nombre de NOE ambigus 417
Nombre total de NOE 3102
Nombre de liaisons hydrogène 11
Nombre d’angles φ et ψ 133
Nombre d’angles χ1 34
Statistiques du dernier calcul (20 structures)
Nombre moyen de violations de distance par structure ( >0.3Å) 3.95 ± 0.74
Nombre moyen de violations d’angle dièdre par structure ( >5°) 4.35 ± 0.57
Déviation moyenne par rapport aux résultats expérimentaux

Violation moyenne des contraintes de distance (Å) 0.0487 ± 0.0006
Violation moyenne des contraintes d’angle dièdre (°) 1.65 ± 0.05

Déviation standard par rapport aux coordonnées moyennes
Atomes de la chaîne principale (Å) 0.66 ± 0.29
Atomes des chaînes latérales (Å) 0.91 ± 0.23
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FIGURE 4.7 – Déviation moyenne standard de chaque résidu et structure tertiaire
d’UbKEKS

A) Déviation moyenne standard (RMSD) des atomes de la chaîne principale NH, Cα et
C′ (noir) et de tous les atomes du résidu (vert). B) Superposition de la chaîne principale
des 20 structures calculées. C) Superposition des 20 structures calculées avec les chaînes
latérales. D) Représentation de la déviation moyenne standard des atomes de la chaîne
principale sur la structure d’UbKEKS, où l’épaisseur du ruban est proportionnelle à la valeur
de la déviation. E) Superposition des 20 structures calculées d’UbKEKS.
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La Figure 4.7 A représente la déviation moyenne standard (RMSD ou Root Mean

Square Deviation) pour chaque résidu d’UbKEKS dans l’ensemble de 20 structures rete-
nues. Le RMSD peut être vu comme la définition de la structure finale. Les régions ayant
un plus grand RMSD, représentés par un diamètre plus grand du ruban à la Figure 4.7D,
sont considérées comme moins bien résolues et n’auront donc pas une structure tertiaire
aussi bien définie. Cet effet est démontré à la Figure 4.7B par la superposition de la chaîne
principale 20 structures calculées pour UbKEKS comportent des régions où la structure
ne semble pas converger vers une seule conformation. La région C-terminale est un bon
exemple de ce phénomène, cette dernière étant très mobile, il est difficile d’y associer des
contraintes structurales afin de raffiner le calcul.

4.2 Objectif 2 : Analyse de la dynamique d’UbKEKS

Le but de cet objectif est de caractériser la dynamique de la chaîne principale d’UbKEKS

et la comparer à celle d’Ub afin de déterminer si les résidus différents sont à l’origine
d’une dynamique différente, modifiant ainsi l’interaction avec les différents domaines de
reconnaissances de l’ubiquitine.

4.2.1 Relaxation du spin 15N

Les valeurs de R1, R2 et du NOE hétéronucléaire {1H}-15N d’UbKEKS (Figure 4.8)
sont déterminées selon la méthode décrite à la section 3.3.1. Les valeurs pour Ub pro-
viennent de la base de données BMRB (BMRB id :6470, http ://www.bmrb.wisc.edu/)
(Tjandra et al., 1995).

De façon générale, on peut observer que la dynamique sur l’échelle de temps de la
ps-ns est très semblable entre UbKEKS (Figure 4.8D) et Ub (Figure 4.8E). La Figure 4.8D
représente la dynamique globale d’UbKEKS, la région C-terminale possédant de faibles
valeurs de NOE dû à sa dynamique plus importante sur l’échelle de la ns. Il est aussi
possible d’observer le même effet dans la région immédiatement à la sortie du premier
brin β (Leu8 à Lys11) en plus de celle précédant le brin β menant au C-terminale (Ile61 à
Lys63). La région formant le dernier brin β (Phe45 à Glu51) présente également de faibles
NOEs. Ces régions semblent posséder les mêmes caractéristiques sur Ub, démontrant que
la dynamique sur cette échelle de temps est similaire. Finalement, il est d’autant plus
intéressant que les régions possédant de faibles valeurs de NOEs soient aussi les moins
bien résolues dans l’ensemble de structures (Figure 4.7B). La faible résolution est donc
effectivement due à une dynamique plus importante, limitant les contraintes pouvant être
attribuées pour ces régions.
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FIGURE 4.8 – Valeur de R1, R2 et NOE d’UbKEKS et Ub
Les valeurs de R1 (A), R2 (B) et du NOE Hétéronucléaire {1H}-15N (C) pour chaque
résidu d’UbKEKS (noir) et d’Ub (rouge). Les lignes rouges représentent les endroits où les
acides aminés sont différents entre les deux protéines. D) et E) Représentation du NOE
sur la structure d’UbKEKS (vert, D) et d’Ub (bleu, E), où la grosseur du diamètre représente
1-NOE. Un petit diamètre signifie un NOE s’approchant de 1.
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4.2.2 Diffusion rotationnelle et analyse ModelFree

Le tenseur de diffusion rotationnel d’UbKEKS est déterminé selon la méthode décrite
à la section 3.3.2. Selon les valeurs de T1, T2 et du NOE hétéronucléaire {1H}-15N, le
tenseur de diffusion d’UbKEKS est celui représenté par le modèle isotropique (Dzz = Dyy =

Dxx) et un temps de corrélation τc de 5.66 ns± 0.02. Ces résultats diffèrent de l’ubiquitine
pour laquelle un tenseur de diffusion de symétrie axiale est déterminé (Dzz > Dyy = Dxx)
avec un temps de corrélation de 4.12 ns (Tjandra et al., 1995). Cette différence provient
principalement du fait qu’UbKEKS possède une étiquette 6XHis, absente dans le cas d’Ub
(Tjandra et al., 1995).

Suite à la détermination du tenseur de diffusion rotationnelle et du temps de corré-
lation, l’analyse ModelFree permet de déterminer si certains résidus sont affectés par de
l’échange conformationnel (Rex). Le système d’équations 3.7, couplé aux équations 3.5
et 3.8, permet de calculer une valeur de S2 pour chaque résidu à partir des valeurs expéri-
mentales de T1, T2 et du NOE hétéronucléaire {1H}-15N. Tel que mentionné à la section
3.3.2, une valeur de 1 pour le paramètre d’ordre S2 signifie que le résidu possède un temps
de corrélation τe égal ou supérieur au temps de corrélation de la protéine τc. Une valeur
de Rex est attribuée pour certains résidus indiquant qu’ils sont possiblement affectés par
de l’échange conformationnel.

À la Figure 4.9, on peut observer que les valeurs de S2 pour UbKEKS sont similaires
à celles d’Ub. Certaines régions sont cependant différentes, notamment celles près des
résidus Thr9, Ile36, Gly47 et Ser60. Ces résidus sont tous exposés au solvant et il est donc
possible que cette différence puisse être attribuée au fait que les expériences n’ont pas
été effectuées dans les mêmes conditions. Pour UbKEKS, le tampon utilisé est à un pH de
7.4 alors que pour Ub le pH est à 4.7 (Tjandra et al., 1995). De plus, les valeurs de R1,
R2 et du NOE hétéronucléaire {1H}-15N pour ces résidus ne sont pas significativement
différentes, à l’exception de la Ser60. Par contre, cette différence est attribuable au fait que
la sérine est plus petite que la glutamine retrouvée à la même position sur Ub.

4.2.3 Dispersion de la relaxation

Les expériences de dispersion de la relaxation permettent de mesurer la contribu-
tion de l’échange conformationnel Rex à la relaxation transverse R2,e f f , permettant de
déterminer expérimentalement les résidus ou régions d’UbKEKS affectés par de l’échange
conformationnel.
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FIGURE 4.9 – Analyse ModelFree d’UbKEKS

Valeur de S2 (A) d’UbKEKS (noir) et d’Ub (rouge, BMRB id : 6470) ainsi que les valeurs du
Rex pour chaque résidu d’UbKEKS seulement. C et D) Représentation du S2 sur la structure
d’UbKEKS (C, vert) et d’Ub (D, bleu). Le diamètre du ruban représente 1-S2, un petit
diamètre signifie donc un S2 s’approchant de 1.
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FIGURE 4.10 – Résultats des expériences de dispersion de la relaxation
A) R2,e f f (s−1) en fonction de νcpmg pour certains résidus d’UbKEKS. B) Valeurs de Rex
pour chaque résidu calculées à partir des courbes de dispersion de la relaxation.
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La Figure 4.10A montre la variation du R2,e f f en fonction de νcpmg pour les résidus
Leu8, Arg42, Lys49 et Gln62. La Leu8 se retrouve dans une région fortement dynamique
telle que suggérée par les valeurs de NOE (Figure 4.8) et la faible résolution de la structure
tertiaire dans cette même région (Figure 4.7). La forte dynamique de cette région limite
la précision lors de la mesure de l’intensité sur les différents spectres, dont ceux issus de
la dispersion de la relaxation. Ce phénomène s’applique aussi aux résidus Thr9 et Gly10,
pour lesquels aucun paramètre ne peut être mesuré.

Les résidus Arg42 et Lys49 se trouvent de part et d’autre d’un brin β , il est donc
attendu que les résidus dans de telles régions soient plus dynamiques que ceux retrouvés
dans une structure secondaire. La Lys49 étant un des résidus différents entre Ub et UbKEKS,
il est intéressant d’observer une certaine dynamique pour ce résidu. Cependant, une telle
dynamique est aussi observée dans Ub en absence de ligand (Sgourakis et al., 2010).

Ubiquitine UbKEKS

FIGURE 4.11 – Comparaison de l’échange conformationel entre UbKEKS et Ub.
Les résidus affectés par de l’échange conformationnel sont affichés en bleus pour l’ubi-
quitine (gauche) et UbKEKS (droite). Les résidus modifiés sont indiqués par des sphères
rouges pour UbKEKS.

L’échange conformationnel observé chez UbKEKS est cependant très faible, les va-
leurs de Rex étant presque toutes inférieures à 2 s-1. Bien que les valeurs de de Rex soient
faibles, il est intéressant de noter qu’il semble y avoir moins d’échange conformationnel
dans UbKEKS que dans Ub. À la Figure 4.11, on peut observer que moins de résidus sont
affectés par de l’échange conformationnel dans UbKEKS, notamment au niveau de l’hélice
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α . Il est d’autant plus intéressant qu’une des différences d’acide aminé (K33E) se trouve
à cet endroit, venant possiblement affecter le réseau de liens hydrogènes responsable de
l’allostérie d’Ub.

4.2.4 Échange amide

Les expériences d’échange amide CLEANEX et H/D permettent de calculer la cons-
tante d’échange de presque chacun des résidus avec le solvant.
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FIGURE 4.12 – Exemple d’échange amide de trois résidus
A) Ratio de l’intensité (I/I0) en fonction du temps (s) pour les résidus Thr12 (rouge), Val17

(noir) et Ile23 (vert) lors de l’expérience CLEANEX. B) Intensité en fonction du temps (s)
pour les trois mêmes résidus lors de l’échange H/D.

Un exemple d’échange amide pour certains résidus (Figure 4.12) démontre l’impor-
tance de faire les deux expériences. L’Ile23 ne semble pas échanger, ou très peu, dans les
résultats de l’échange CLEANEX, cependant une constante peut être calculée à l’aide des
données de l’échange H/D. À l’inverse, aucune constante d’échange ne peut être mesurée
pour la Thr12 lors de l’expérience H/D mais à l’aide de l’expérience CLEANEX, il est
possible de calculer une constante d’échange. Ceci est dû au fait qu’il y a un délai d’au
moins 20 minutes entre la re-suspension de la protéine dans le D2O et l’acquisition du
premier spectre pour l’expérience d’échange amide H/D, donc tous les résidus échangeant
rapidement (sur l’échelle de temps de la milliseconde) ne peuvent pas être observés.

La Figure 4.13 résume les valeurs obtenues suite aux expériences d’échange amide.
Les facteurs de protections (Figures 4.13A) permettent de fixer les liaisons hydrogène lors
du calcul de la structure tertiaire d’UbKEKS. À la Figure 4.13B, la probabilité d’ouverture,
représentée par le diamètre du ruban, est calculée selon la formule suivante :
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Pouv =
e−∆Gouv/RT

1+ e−∆Gouv/RT
(4.1)

Pour la représentation des constantes d’échanges amides rapides mesurées avec la
méthode CLEANEX sur la structure d’UbKEKS (Figure 4.13B), comme les taux s’étalent
sur une grande échelle de temps, ces derniers ont été multipliés par un facteur 10 en plus de
fixer une limite maximale et arbitraire de 20. Le diamètre du ruban est donc proportionnel
à l’exposition du site au solvant.
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FIGURE 4.13 – Représentation de l’échange amide sur la structure d’UbKEKS

A) Log10Pf des résidus pour lesquels la cinétique est mesurable. B) Représentation de
la probabilité d’ouverture pour chaque résidu sur la structure d’UbKEKS, où le diamètre
est proportionnel à la valeur du Log10Pouv. C) Représentation des valeurs de kex, CLX sur
la structure d’UbKEKS, où le diamètre du ruban est proportionnel à la valeur du kex, CLX.
D) Les valeurs de kex, CLX des différents résidus d’UbKEKS pour lesquels la cinétique est
mesurable.
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5 DISCUSSION

La résolution de la structure d’UbKEKS a permis de confirmer qu’elle possède la même
structure tertiaire qu’Ub. Les deux protéines ayant 95 % d’homologie de séquence, il au-
rait été surprenant d’observer une différence majeure au niveau de leur repliement. Toute-
fois, la résolution expérimentale de la structure permet d’avoir un modèle fiable pour les
études subséquentes. Il aurait été possible de modéliser une structure à partir de la struc-
ture d’Ub en apportant des mutations ponctuelles dans la structure primaire et en gardant
la structure tertiaire de l’ubiquitine. Cette méthode a cependant été utilisée afin de générer
une structure ayant servi de point de départ pour l’attribution des NOEs, mais elle n’aurait
pas permis de valider expérimentalement que les structures sont très similaires.

L’attribution du 1H-15N-HSQC, en plus d’avoir servi à déterminer la structure ter-
tiaire d’UbKEKS, a aussi servi pour toutes les études de dynamiques. Les expériences de
relaxation du spin 15N et les analyses ModelFree ont démontré qu’UbKEKS ne possède
pas une dynamique significativement différente de celle d’Ub sur l’échelle de la ps-ns.
Le temps de corrélation plus élevé chez UbKEKS (5.66 ns vs 4.12 ns pour Ub) vient certes
affecter les valeurs de R1 (>R1,Ub) et R2 (<R2,Ub) et le modèle du tenseur de diffusion
(isotropique pour UbKEKS et avec une symétrie axiale pour Ub), mais ces différences sont
attribuables à la présence de l’étiquette 6XHis. La dispersion de la relaxation est cepen-
dant grandement différente entre UbKEKS et Ub, non pas au niveau de l’amplitude des
Rex mais au niveau des régions affectées. Presque l’entièreté de l’hélice α est affectée
par de l’échange conformationnel alors qu’aucun échange n’est observé chez UbKEKS.
Ces échanges étant à l’origine de la plasticité d’Ub pour sa reconnaissance par les UBD,
UbKEKS pourrait ne pas être en mesure d’être reconnue par tous les UBD impliqués dans
les voies de signalisation de l’Ub.

La variation de fonction est donc plus facilement expliquée par des différences dans
les surfaces d’interactions, autant au niveau structural que dynamique. Les différences
structurales de ces surfaces sont à l’origine des multiples fonctions des membres de la
famille des Ubl. Étant donné qu’UbKEKS fait partie de cette famille, les protéines inter-
agissant spécifiquement avec cette dernière doivent être en mesure de la discerner d’Ub
et des autres membres de la famille des Ubl. La quantification de ces interactions serait
donc plus appropriée afin d’évaluer les partenaires ayant une préférence pour UbKEKS et
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ainsi discerner les voies métaboliques impliquant plus spécifiquement UbKEKS. Pour les
surfaces d’interactions où aucun résidu n’est différent entre UbKEKS et Ub, les différences
au niveau de la dynamique pourraient restreindre l’interaction d’UbKEKS avec certains
UBD. La plasticité de la surface du feuillet β et son allostérie permettent à l’ubiquitine
de pouvoir explorer plusieurs conformations et ainsi être reconnues par plusieurs UBD
similaires. Cette perte d’allostérie chez UbKEKS peut restreindre sa plasticité et l’empê-
cher d’interagir avec certains UBD qui normalement interagissent avec la même surface,
mais dans une conformation légèrement différente. À ce jour, aucun UBD spécifique à
UbKEKS n’a été déterminé mais il sera intéressant d’étudier si cette dynamique différente
est à l’origine de cette spécificité.

En plus des surfaces d’interactions et de la dynamique, UbKEKS ne possède pas les
mêmes lysines qu’Ub et donc une autre explication pour la différence de fonction peut
venir des chaînes formées par UbKEKS. Les chaînes de poly-ubiquitines sont déjà à l’ori-
gine de variations dans la fonction d’Ub et donc il va de soi de penser que la différence
de fonction peut être expliquée par des chaînes de poly-UbKEKS, leur structure quaternaire
étant reconnues par des UBD spécifiques. La perte de la lysine 33 sur UbKEKS vient éli-
miner son implication dans les voies métaboliques nécessitant ce type de modifications,
notamment la régulation du trafic des protéines suite à leur passage dans l’appareil de
Golgi (Akutsu et al., 2016). Cependant, la présence de deux nouvelles lysines, en position
2 et 49, vient ouvrir la porte vers d’autres voies métaboliques n’ayant pas été détectées
précédemment dû au fait qu’UbKEKS ne pouvait être détectée avec les bases de données
traditionnelles. La présence d’une lysine en position 49 d’UbKEKS est l’explication la plus
probable pour expliquer la différence de fonction entre cette dernière et Ub. La détermina-
tion de E2 spécifiques à UbKEKS pourrait grandement aider à l’étude des chaînes possibles
d’UbKEKS. L’utilisation d’enzymes E1 et E2 recombinantes sont à l’origine de plusieurs
études sur la structure et la dynamique de différents dimères d’Ub car elles permettent la
synthèse in vitro de ces dimères. Il est supposé qu’UbKEKS utilise la même E1 qu’Ub étant
donné qu’elles sont identiques en C-terminal, région utilisée pour la reconnaissance par la
E1. Cependant, les E2 utilisées par Ub pour l’élongation des chaînes sont différentes pour
adapter la synthèse des différents dimères possibles. La détermination des E2 spécifiques
à UbKEKS sera donc cruciale pour l’étude de la structure et la dynamique des dimères
formées par UbKEKS spécifiquement. La Figure 5.1 met en évidence cette importance en
illustrant l’interaction entre Ub et Ube2K, E2 responsable de l’élongation des chaînes liées
via la Lys48. Un pont hydrogène est formé entre l’Asn60 de l’Ub acceptatrice et l’Asp127

de Ube2K, stabilisant le complexe pour permettre la formation du lien isopeptidique sur
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la Lys48 de l’Ub acceptatrice. Pour UbKEKS, comme une sérine remplace l’asparagine à la
position 60 sur l’Ub acceptatrice, le pont hydrogène ne peut se former, ayant comme effet
potentiel de réduire l’affinité entre UbKEKS et Ube2K. Cette baisse d’interaction pourrait
être à l’origine de la différence de fonction puisque les chaînes liées via la Lys48 sont
reconnues par le protéasome 26S.

Asn60 UbSer60 UbKEKS Asp127 Ube2K

FIGURE 5.1 – Interaction d’Ub et d’UbKEKS avec Ube2K
L’interaction entre Ube2K (grise), l’Ub acceptatrice (bleue foncée) et l’Ub donneuse
(bleue pâle) comprend la formation d’un pont hydrogène entre l’Asn60 de l’Ub accep-
tatrice et l’Asp127 de Ube2K pour la formation de chaînes liées via la Lys48. Une sérine
se retrouve à la position 60 pour UbKEKS (verte), empêchant la formation de ce pont hy-
drogène.

Certaines études démontrent même la capacité de certaines E2 à reconnaître un di-
mère d’Ub (Middleton et al., 2017). Cette capacité des E2 à interagir avec un type de
chaîne spécifique d’Ub servirait à augmenter la spécificité des E2 pour l’élongation d’un
type de chaînes spécifique en plus d’aider à contrôler la longueur des chaînes. Ces résul-
tats, couplés à la découverte d’UbKEKS, suggèrent que certaines E2 pourraient être spéci-
fique à l’élongation des chaînes unique à UbKEKS ou du moins pourraient discriminer entre
un dimère d’Ub et d’UbKEKS.
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6 CONCLUSIONS

À ce point, un recul est important afin d’avoir une vue d’ensemble et d’apprécier
l’implication de la découverte d’UbKEKS dans la famille des Ubl et comme modification
post-traductionnelle en général. Cette découverte vient ajouter un joueur de plus dans
ce système déjà bien complexe. De plus, la simple variation de quatre acides aminés est
suffisante pour altérer significativement la fonction entre l’ubiquitine et UbKEKS. Ces mo-
difications ne semblent pas affecter la structure tertiaire ni la dynamique sur l’échelle de
la ps-ns. Ce n’est que lorsque la dynamique est observée sur une plus longue échelle de
temps, l’échelle de la µs-ms à l’aide de la dispersion de la relaxation, qu’il est possible de
voir une différence majeure entre ces deux membres de la famille des Ubl. La reconnais-
sance de l’ubiquitine, ou n’importe quelle protéine de la famille des Ubl, se fait à l’aide
d’interactions faibles et transitoires et donc toute modification peut, potentiellement, af-
fecter la façon dont ces modifications post-traductionnelles seront interprétées.

Chaque modification post-traductionnelle représente un noeud de traitement de l’in-
formation échangée entre différentes voies métaboliques et, lorsqu’étudiée séparément,
permet de déterminer la fonction spécifique d’une modification en particulier. Cependant,
il ne faut pas oublier que dans le cas des modifications à partir d’Ubl, les chaînes formées
sont le produit final de multiples modifications, notamment la SUMOylation, la neddyla-
tion et l’ubiquitination mais aussi la phosphorylation, l’acétylation et la méthylation. Tout
comme pour l’ADN et les protéines, les modifications post-traductionnelles peuvent en-
coder une pléthore d’informations à partir d’un nombre restreint de bases différentes. La
découverte d’UbKEKS, bien qu’elle ne fasse qu’ajouter une base de plus à ce code, vient
augmenter de façon exponentielle les types de chaînes pouvant être retrouvées dans ce
système déjà bien complexe.
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