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~ t e simulation d'un processus est appelée MODÉLISATION et la
manifestation d'une telle simulation est appelée un MODÈLE.

MODÈLE MOLÉCULAIRE est alors un essai de simulation de
certaines propriétés moléculaires sous forme macroscopique afin de mieux
les manipuler et les comprendre. Le concept de modèle est aussi un terme à
la mode dans les différentes disciplines des sciences naturelles et des
sciences humaines. Dans le cadre d'une théorie naturelle, un modèle est la
représentation d'une réalité tangible qui permet d'appréhender cette
réalité, de tester une théorie ou même de générer de nouveaux bio-modèles.

ffnjin, un modèle n'est pas une hypothèse qui peut être vraie ou
fausse, mais c 'est une fiction uniquement valable dans un contexte
défini par le concepteur de celui-ci.
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RÉSUMÉ
ÉLABORATION D'UN PROTOCOLE INFORMATIQUE SIMPLE ET
VERSATILE PERMETTANT LA MODÉLISATION EXACTE ET
PRÉCISE DE SUPER-HÉLICES-a À BRINS ET ORIENTATIONS
MULTIPLES ET À STRUCTURE PRIMAIRE VARIABLE

Par Gabriel Charest
Université de Sherbrooke, département de pharmacologie, faculté de médecine
Les études de protéomique fonctionnelle nous indiquent que probablement aucune
protéine n'accomplie une activité biologique ou acquière sa conformation active de
façon complètement autonome. La fonctionnalité des protéines est donc acquise via les
interactions protéine-protéine. Pensons par exemples aux interactions protéine-protéine
impliquées dans les cascades de signalisation cellulaire, aux complexes de transcription,
de traduction etc. Vu la réelle importance des interactions protéine-protéine, la recherche
en biologie est présentement en mouvance vers un nouveau courant, soit l'étude des
interactions protéinique ou l'interactomique. Les interactions inter protéine impliquant
des super-hélices ont été étudiées chez la levure et il a été avancé qu'une protéine sur 11
interagirait avec d'autres protéines en utilisant un domaine structuré en super-hélice.
Plus de 5% des cadres de lecture ouvert (ORFs) du génome de la levure détiendrait
l'information modulant des motifs en super-hélice. La connaissance des structures en
super-hélice est importante pour le développement, selon le cas, de diverses molécules
d'importance pharmacologiques pouvant moduler la dynamique d'assemblage, la
protection ou le maintient des ces super-hélices. Pour étudier comment les protéines
interagissent entre elles via les super-hélices, nous devons étudier les caractéristiques
inhérentes de ces structures. Considérant la quantité impressionnante de super-hélices
dans l'interactome et la quantité non négligeable de temps nécessaire pour élucider ces
structures par une approche expérimentale il est évident que nous avons besoin de
méthodes efficaces, rapides, faciles d'utilisation et facilement implémentables pour
obtenir les modèles structuraux de toutes les catégories de super-hélices impliqués dans
l'interactome en son entier. En se basant sur des postulats analogues à ceux que H.F.C.
Crick avait émis en 1953, nous avons posé comme hypothèse que de maintenir chaque
brin formant la super-hélice à une distance respectant celle retrouvée dans la structure de
super-hélices préalablement déterminées expérimentalement serait suffisant pour générer
ces mêmes super-hélices. Afin d'évaluer notre hypothèse, nous avons créé un protocole
informatique utilisant un minimum de paramètres et nous l'avons testé en générant les
domaines en super-hélices de huit protéines dont les structures furent déterminées par
des méthodes expérimentales. Nos modèles générés sont très similaires aux structures
expérimentales correspondantes (RMSD majoritairement<!) et nous avons trouvé une
excellente similitude des conformations des chaînes latérales composant l'interface. De
plus, nos modèles nous permettent d'identifier une certaine dynamique spécifique aux
multimères et même à des résidus précis ayant une activité biologique démontrée crucial
dans l'interactomique de ces super-hélices.
Mots clés : Super-hélices protéiques, modélisation moléculaire, interactomique.

INTRODUCTION
1.1 Historique des super-hélices
1.1.1 Implications interactomiques des super-hélices-a.
Beaucoup de protéines contiennent un domaine en super-hélice de pas gauche de
deux, trois ou quatre brins d'hélices-a de pas droit parallèles ou antiparallèles. Ces
hélices-a, faiblement distordues par rapport à la structure classique, interagissent les
unes avec les autres via des résidus hydrophobes d'une part et des résidus de chargés
complémentaires d'autre part. Nous verrons plus loin que ces résidus disposés de façon
régulière tout le long de l'interface de la super-hélice s'emboîtent stériquement à la
manière de bosses dans les creux (knobs into holes). Les super-hélices dimériques sont
composées des deux hélices-a alignées ayant peu décalage de l'une avec l'autre. Elles
peuvent être identiques (homo dimères) ou différentes (hétéro dimères). Plusieurs
activités biologiques sont rendues possibles via la formation de super-hélices dimériques
comme par exemple les facteurs de transcription GCN4 chez la levure, le réseaux
cellulaire Mye/Max/Mad chez les mammifères. Certains éléments structuraux de
diverses protéines sont composés de super-hélices dimériques dont la Kératine le
collagène et la tropomyosine. Il existe relativement peu de super-hélices à trois brins
(protéines extracellulaires, avec des brins identiques ou différents). Il existe enfin des
super-hélices à quatre brins que l'on retrouve entre autres dans des complexes
d'adhésion entre compartiments cellulaires comme par exemple le réseau de transport de
vésicule intracellulaire impliquant les complexes Snare. On retrouve aussi des super-
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hélices à quatre brins dans la soie des abeilles, des guêpes et des fourmis. Ces exemples
ne sont qu'une infime partie parmi toutes les super-hélices retrouvées dans la
composition de protéines. En fait, de récentes études (Rost et Liu 2001) ont démontré
qu' environ 5% de tout le protéome procaryote et 10% du protéome eucaryote coderaient
pour de potentielles super-hélices.

1.1.2 Composition générale des super-hélices.
Structurellement, l'élément de base des super-hélices est l'hélice-a. La terminologie
hélice "a" n'est basée que sur une classification ancienne, antérieure à la détermination
de la structure. L'hélice-a est quasiment toujours une hélice de pas droit (qui tourne dans
le sens horaire lorsque l'on regarde une extrémité de l'hélice). Elle contient 3,6 résidus
par tour, soit une translation d'environ 5,4 A par tour. Les atomes du squelette
polypeptidique sont bien compactés, ce qui est favorable aux interactions de Van der
Waals. Un atome d'oxygène du carbonyle participe à une liaison hydrogène (pont H)
avec le NH appartenant à un acide aminé situé à 4 positions plus loin dans la chaîne
(parcourue dans le sens N-terminale vers C-terminale). Cette liaison presque droite ou
parallèle à l'axe de l'hélice fait environ 2.86 A de long. Elle est présente pour presque
tous les résidus et est très répétitive tout le long de la chaîne ce qui spécifie la
stéréochimie et stabilise l'hélice-a (Figure 1). Le centre de l'hélice est "vide", avec un
diamètre très faible, insuffisant pour y loger à une molécule ou un ion. Les chaînes
latérales des résidus composant l'hélice-a sont orientés vers l'extérieur de l'hélice. En
étant composée d'acides aminés de la série D, l'hélice-a pourrait être gauche avec des
angles de même valeur absolue, mais de signe opposé à celui de l'hélice droite. Les
chaînes latérales des acides aminés de la série L permettent quant à eux la projection de
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Q

Figure 1. Description de l'hélice-a. individuelle de pas droit.

Hydrogène
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Carbone-a.
Carbone du carbonyle

Oxygène
Chaîne latérales
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pas droit. Dans le reste de ce texte, la notation hélice-a sera utilisée pour référer à
l'hélice de pas droit.

Les chaînes latérales ne peuvent pas prendre n'importe quelle conformation dans
l'hélice. Pour les résidus branchés bêta (Val, Thr, Ile), la conformation gauche- de la
première liaison (angle dièdre x,1 entre les carbones Ca et C13) n'est que très rarement
observée car elle conduit à un recouvrement avec la chaîne principale. Les résidus
polaires tels que Ser, Thr, Aspet Asn peuvent former des liaisons hydrogènes avec les
liaisons peptidiques de la chaîne principale. Ceci est souvent observé aux extrémités des
hélices-a, où il n'y a plus de groupes donneurs, car il n'y a plus de positions n-4 ou n+4.
Ce phénomène est connu sous le nom d' « helix capping »(Bruchet al. 1991). Le résidu
Proline n'est que rarement observé dans l'hélice-a parce que les atomes du cycle
recouvrent les atomes du squelette polypeptidique de l'hélice-a et qu'il n'existe pas de
NH pour la liaison hydrogène. La présence d'une proline est associée à l'apparition
d'une déviation dans l'hélice.

En général, les résidus sont distribués de façon régulière dans l'espace par rapport à
l'axe de l'hélice. Comme un tour complet (360°) est fait à chaque 3.6 résidus, cela
signifie que chaque résidu est décalé d'environ 100° par rapport aux résidus voisins
selon l'axe de l'hélice (Figure 1). De plus, sur une face donnée, les chaînes latérales se
disposent en formant des encombrements répartis de façon régulière selon deux
directions privilégiées par rapport à l'axe de l'hélice soit 20° pour le modèle en bosses
dans les creux (Knobs into holes) proposé par Crick (Crick<2)_ 1953) et 52° pour le
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modèle en arêtes dans les sillons (Ridges into grooves) proposé par Chothia (Chothia et

al. 1981 ). Ces considérations géométriques ont des conséquences sur l'organisation
relative de deux (ou plusieurs) hélices qui sera discutée plus tard. Il est souvent observé
que la majorité des résidus (ou la plupart) sont hydrophobes sur une face de l'hélice
tandis que l'autre face est plutôt tapissée de résidus hydrophiles. L'hélice-a a donc
souvent un caractère amphiphile qui contribue à stabiliser sont association à d'autres
surfaces hydrophobes (d'hélice-a, de membrane, de feuilletp). Cette disposition a un
effet très important concernant l'assemblage tridimensionnel des protéines. Bien entendu
si tous les résidus sont hydrophobes, l'hélice sera complètement hydrophobe. Ceci
permet de prévoir de potentielles régions hélicoïdales transmembranaires.

La structure des protéines formées de super-hélices est habituellement facile à
reconnaître à la lecture de la structure primaire des protéines car elle présente des
répétitions de 7 acides aminés (heptades). Les 7 résidus qui composent l'heptade sont
désignés avec la nomenclature abcdefg selon leur emplacement dans l'hélice (Hodges et

al. 1972, Sodek et al. 1972; McLachlan et Stewart 1975). Les résidus aux emplacements
a et d sont majoritairement hydrophobes (Hu et al. 1990) et ceux situés en e et g
permettent souvent des interactions électrostatiques (O'Shea et al. 1989). On trouve en a
surtout les résidus Ala, V al, Leu et Ile. On trouve en d surtout les résidus Ala et Leu. En
e

se trouve souvent les résidus Glu et Gin avec en face en g' complémentairement Lys

ou Arg. Enfin, des résidus chargés sont très souvent observés dans les autres positions
(b, cet/) où ils interagissent avec le solvant Une exception dans le schéma de l'heptade

est observée pour les résidus Pro qui sont quasiment absents.
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La stabilité d'hélice-a individuelle est généralement faible. La formation des superhélices induit par l'interface hydrophobe conduit par ailleurs à la stabilisation des
hélices-a dans cette structure quaternaire. Bien souvent les parties hélicoïdales ne
constituent pas la totalité de la structure d'une protéine comme dans les cas de la
myosine où l'on rencontre une tête globulaire. Certaines protéines s'assemblent par
l'entremise de différents domaines par exemple les motifs hélice-boucle-hélice et
glissière de leucine (leucine zipper) sont retrouvés chez certains facteurs de
transcription. Ces structures torsadées participent très souvent à des complexes
supramoléculaires dont l'arrangement varie en fonction de contraintes ou de signaux.

1.1.3 Premières structures de super-hélices.
Les super-hélices furent décrites pour la première fois en 1953 par Francis Crick
(Crick1, 1953) comme l'élément structural majeur de protéines fibreuses, soit la kératine,
la myosine et le fibrinogène. De 1953 jusqu'à la fin des années 80, peu d'intérêt füt
accordé aux super-hélices et seulement trois études importantes furent achevées menant
à la détermination tridimensionnelle de l'hémagglutinine du virus influenza, de la CAP

(catabolite gene activator protein) et de la tropomyosine. En 1988, une classe de facteurs
de transcription fût identifiée comme adoptant une conformation en super-hélices et dès
lors l'attention portée les super-hélices redevinrent très importante en biologie ce qui
mena rapidement à la détermination structurale à haute résolution de 20 peptides
contenant des domaines en super-hélice. Aujourd'hui, les super-hélices sont reconnues
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en grand nombre dans diverses protéines d'intérêt incluant les protéines structurales, les
protéines de mouvement, les facteurs de transcription, et les protéines de fusion à la
membrane (Crick, 1953; Cohen et Parry, 1994; Landschulz et al., 1988; Singh, 1999).
Plus récemment, plusieurs équipes de recherche ont créé de novo différentes séquences
d'hélices pour étudier les paramètres régissant l'oligomérisation des hélices. À partir de
ces données et en mesurant différents paramètres géométriques mesurés directement sur
des structures de super-hélices déterminées par cristallographie nous avons déterminé
nous même les paramètres qui nous semblaient essentiels à la modélisation de superhélices. Ces paramètres sont décrits au point 2.4.

1.1.4 Premiers modèles mathématiques de super-hélices
En 1953, H.F.C. Crick< 1) (1953), le même qui a élucidé la structure en double hélices
del' ADN, a élaboré le premier modèle mathématique de super-hélice de protéines. C'est
en appliquant la transformation de Fourrier de plusieurs données géométriques que Crick
a paramétrisé la projection de la super-hélice à deux brins dans l'espace. Ces paramètres
furent établis à partir de patrons de diffraction de la double hélice <l'a-kératine. Depuis,
d'autres chercheurs (point 1.1.5) se sont inspirés de ces paramètres pour les adapter de
façon à rencontrer les caractéristiques intrinsèques des hélices trimériques et
tétramériques dans le but des les intégrer de façon informatique pour simuler les
structures de ces super-hélices. Dans une autre publication, Crick<2) (1953) avait décrit
l'interaction stérique des chaînes latérales à l'interface des super-hélices. Il avait nommé
ce repliement « Knobs into Holes » c'est-à-dire que la« bosse» ou chaîne latérale d'un
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résidu va s'enfouir dans un « creux » formé par quatre autres « bosses » de l'hélice-a
d'en face. Ainsi, pour un dimère, la chaîne latérale d'un résidu en position a(i1 va
s'enfouir entre les résidus a(i)-g(i-l)-d(i,..4)-d(i+3) de l'hélice voisine. De même, un
résidu en position d(i1 sera enfoui entre les résidus e(i+l)-d(i)-a(i-3)-a(i+4). Ce modèle
d'enfouissement à l'interface est représenté à la figure 2. Pour que ce repliement se
prolonge sur toute la longueur de la super-hélice, Crick a démontré avec une
représentation en toile d'hélices (Helical Net) (Figure 3) qu'un angle de 20° devait être
maintenu entre chaque brin. À partir des observations reportées par Crick, nous avons
émis l'hypothèse que le simple fait de maintenir une distance constante entre chaque
hélices-a serait suffisant pour mener à la formation in silico de super-hélices.

1.1.5 Programmes existants de modélisation de super-hélices et
leurs limites
Les équipes d'Harbury (1995) et de Yang (1999), pour ne mentionner que celles-là,
ont mis au point des protocoles informatiques intégrant les paramètres intrinsèques des
super-hélices. L'équipe d'Harbury a réussi à recréer des modèles structuraux des
polymères de deux, trois et quatre brins du peptide GCN4 tandis que l'équipe de Yang a
généré les structures des mêmes polymères GCN4 et en plus, un trimère antiparallèle et
un pentamère. Les modèles générés par ces deux équipes sont d'une bonne précision,
lorsque comparés avec les structures cristallines correspondantes. Cependant, ils utilisent
beaucoup de paramètres intégrés dans des formulations relativement complexes. Un
tableau de ces paramètres est représenté dans la prochaine section. Ce grand nombre de
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paramètres fait en sorte que les protocoles sont très rigides et ne permettent que peu ou
pas de latitude aux chaînes latérales à l'interface pour donner lieu à une interaction
réaliste lors de la formation de la structure tertiaire des ces polymères. En plus de cette
importante rigidité, ces protocoles ne génèrent que des segments d'hélice (heptade) ou
qu'un seul brin à la fois ce qui nécessite l'emploie d'emboutement des heptades et/ou de
symétrie des brins pour obtenir une super-hélice complète. Tous ces paramètres rendent
les procédures de modélisation peu conviviales, longues, séquentielles, difficilement
adaptables à toutes les saveurs de super-hélices et la restriction des chaînes latérales rend
très peu dynamique l'interface de polymérisation.

1.2

Situation de notre approche dans l'ensemble des moyens
disponibles visant à la génération de modèles de superhélices.

En considérant les limites des protocoles existants (emboutement des heptades, usage
de symétrie) et l'omission de l'utilisation de l'importante dynamique provenant des
chaînes latérales à l'interface dans l'atteinte de la structure tertiaire et quaternaire de
super-hélices, nous avons créé un nouveau protocole de génération de modèles de superhélices. Comparativement aux autres protocoles existant, notre protocole simplifie à
l'extrême les procédures informatiques et utilise un minimum de contraintes structurales
lors de nos calculs. Notre protocole utilise à leurs justes valeurs les propriétés stériques
des chaînes latérales à l'interface permettant ainsi leur implication dans la formation de
la super-hélice. Le Tableau 1 souligne les points majeurs utilisés par les protocoles
existants ce qui permet, par comparaison, de remarquer la simplicité de notre protocole.
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La seule restriction que nous appliquons à nos calculs pour atteindre la structure tertiaire
de super-hélice est la distance entre chaque brin. Ceci permet aux chaînes latérales à
l'interface d'exercer leur contrainte stérique intrinsèque sur la formation de l'hélice
adjacente et vice versa.
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i-1

Figure 2. Modèle d'enfouissement «knobs into holes » ou bosses dans les creux des
chaines latérales à l'interface des super-hélices. Chaque hélice-a est représentée en
surface moléculaire. Les brins sont séparés et tournés vers l'observateur pour permettre
une meilleure visualisation de l'interface. Les couleurs représentent les positions; a =
jaune, d

=

vert tendre, e

l'interface sont en gris.

=

bleu, g

=

vert mat et les autres positions ne composant pas
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Figure 3. Toile d'hélices (Helical Net) pour une super-hélice dimérique. Ici, chaque plan
représente la surface d'une hélice déroulée et superposée en face de l'autre hélice selon
un angle de 20°. Les bosses (chaînes latérales) d'un brin (x) vont s'enfouir dans un creux
formé par quatre chaînes latérales ( o) du brin situé en face. (Image tirée de Crick(2).

1953).

13

ôS- Qii} ôt10 0
<D." ,d

~

Ca(d)

"

A) Harbury et al.,
1995

B) Yang et al.,
1999

C) Charest et al.,
2005

Restrictions géométriques

Paramètres de Crick

--ca, --cb, r

Distances a-a', d-d'

Usage de pseudoatomes

Oui

Oui

Non

durant la minimisation

Oui

Oui

Non

Usage de symétrie ou
d'emboutement

Oui

Oui

Non

Oui
Non

Oui
Oui

Non
Oui

Non

Non

Oui

GCN4-Pl 2ZTA
GCN4-PII 1GCM
CoilSer l COS
GCN4-pll 1GCL
COMP lVDF

Tropomyosine l lC2
GCN4 2ZTA
GCN411J2
ABC l BBl
CoilSer lCOS
ValD lCOI
GCN41GCL
Snare l N7S

Paramètres
dictant la super-hélice

Mise à jour des valeurs

Restriction des angles

x

Structure pleine longueur

Interaction réciproque
entre les chaînes
latérales de chaque brin

Super-hélices générées
(Nom et PDB ID)

GCN4-Pl 2ZTA
GCN4-PII l GCM
GCN4-pll l GCL

Tableau 1. Comparaison de quelques protocoles existants permettant la modélisation des
structures de super-hélices. Les modèles trimériques sont représentés à titre d'exemple.
Pour chaque équipe de recherche, la même méthode est utilisée pour les autres
multimères.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
2. 1 Choix des logiciels utilisés

Afin de tester notre hypothèse et générer nos structures de super-hélices, nous avons
besoin d'une suite de programmes de modélisation et de mécanique moléculaire.
Comme décrit plus en détail plus bas, notre approche consiste en l'application de
contraintes de distances entre les Ca-Ca sur des hélices idéales. Si notre hypothèse
s'avère juste, l'application ou le maintien de ces distances devrait induire la formation
de super-hélices. Le maintien des paramètres caractéristiques des hélices-a et
l'application de contraintes de distances nécessite un cadre informatique. En effet, nous
avons besoin d'un moyen automatisé pour définir les longueurs, les angles de liaisons,
les angles dièdres et les distances interatomiques. Tous ces paramètres peuvent être
inscrits dans un champ de force qui a la forme générale suivante :

V(q) =

Contributions de distances inter

Contributions électrostatiques

+
Contributions de longueurs de liaisons

0 2

Llhij(bij -bij )

hnttds

Contributions d'angles dièdres

Lk"iiM(l-cos(nii1;.lP11M))

tlihedrulr

omi ues

Aii _ Bu
alf/lllÎC pairs

fij

IZ

fij

+

6

Contributions d'angles de liaisons

+ Lkoi,iA(aijA -aij/ )2 +
l11tgfl!l

+

[

contraintes
intrinsèques
aux hélices

l

15

Il existe plusieurs champs de forces tels que : ECEPP, SYBYL, GROMOS, CHARMm,
OPLS/AMBER, CVFF.
Afin de s'assurer que le système obéit aux contraintes, il faut que la fonction d'énergie
potentielle soit minimale. En effet, les contraintes sont toujours appliquées avec une
valeur idéale plus ou moins une erreur jugée raisonnable. L'énergie potentielle est
appliquée avec une constante de force et prend de façon générale une forme harmonique
comme représentée avec l'exemple de distance interatomique à la figure 4.

On peut comprendre que lorsque toutes les contraintes sont appliquées on ait un
minimum d'énergie potentielle. Nous avons donc besoin d'un programme qui calcule
l'énergie potentielle et d'un algorithme qui cherche le minimum d'énergie potentielle. Il
existe plusieurs algorithmes de minimisation (Simplex, Steepest Descent, Conjugate
Gradients, Powell, Newton-Raphson, BFGS). Il arrive parfois que les algorithmes
restent « pris » dans des minimums d'énergie locaux et non un minimum global qui
correspond en théorie à la solution désirée. Afin de sortir de ces minimums d'énergie
potentielle locaux, il est usuel de coupler aux calculs de minimisation des rondes de
simulations de dynamique moléculaire afin «d'injecter» de l'énergie cinétique
nécessaire pour franchir les barrières énergétique pour atteindre un nouveau minimum
(Figure 5). Ce genre de calcul a été développé au milieu des années 80. La façon de
l'appliquer consiste à chauffer le système par simulation de dynamique moléculaire à
haute température et à refroidir graduellement le système en augmentant les constantes
de force dans le champ de force. Ce genre de calcul est appelé« simulated annealing ».
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Figure 4. Forme harmonique du champ de force appliqué à la distance interatomique.
L'énergie potentielle de contribution de distance est dirigée vers son minimum soit la
distance représentant la plus petite énergie entre deux atomes.
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BARRIÈRE
ÉNERGÉTIQUE
ÉNERGIE
POTENTIELLE
bJINTh.ru1,,1

LOCJIL

Figure 5. Passage d'un minimum énergétique local. La dynamique moléculaire permet
«d'injecter» l'énergie cinétique nécessaire pour passer la barrière énergétique entre un
faux minimum local et un minimum de plus basse énergie.
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On le doit au groupe de Kirkpatrick (Kirkpatrick et al. 1983). C'est l'approche que nous
avons employée pour calculer nos structures et imposer nos restrictions.

Il existe plusieurs logiciels de calcul en modélisation moléculaire dont : DISCOVER,
CHARMm, AMBER, Tripos, ECEPP/2, XPLOR pouvant gérer différentes méthodes de
calculs dont : Simplex, Steepest Descent, Conjugate Gradients, Powell, NewtonRaphson, BFGS selon différents champs de force comme : ECEPP, SYBYL, GROMOS,
CHARMm, OPLS/AMBER, CVFF. Notre choix fut d'abord dirigé vers le logiciel de
calcul DISCOVER avec la méthode Steepest Descent exploitant le champ de force
CVFF. Ce choix a été influencé par la disponibilité du matériel fonctionnel dans nos
postes de travail SGI (Silicon Graphie Instrument).

Le logiciel de calculs DISCOVER, comme bien d'autres, a la propriété de pouvoir
être dirigé de façon autonome (standalone mode). Via le mode « standalone » il est
possible de créer et d'intégrer différentes filières de gestion de calculs et de restrictions
géométriques. La création d'une filière de gestion de calculs ou « input file» nous
permet de diriger la méthode de calculs selon une intégration séquentielle et/ou en
boucle des différents paramètres caractéristiques à notre protocole. Cette filière de
gestion de calcul demande l'emploi du langage informatique spécifique à DISCOVER
qui est DSL (DISCOVER Simulation Language). Un exemple de filière de gestion de
calculs est représenté à la figure 6.
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!INPUT FILE FOR DISCOVER GENERATED
BY
!Gabriel Charest
overlap = 0.01
DEMAX
1000000000
*

begin simulation
add-automatic bond torsion
valence out-of-plane
reduce
set dielectric

1000

= 1.000000

force omega to trans using

constrain using
"31aa stpla.rstrnt"
Minimize
*
no cross terms
no morse
*
for 7000 iterations
*
*
using steep descents
loop=l
10
Minimize
*
no .cros:3 terms
*
no morse
*
for 10 iterations
*
using steep descents
initialize dynamics
for 5 iterations
*
*
at 1000 K
steps of
1.000
*
no cross terms
*
*
no morse
if e_total.ge.90000000 then
10
loop=loop+l
if loop.lt.200 then 10
constrain nothing
constrain using
"31aa stplb.rstrnt"
Minimize
*
no cross terms
no morse
*

for 200 iterations
using steep descents

*

*

loop_de_lO=l
chaleur=l000.000
mini=60
init"'l
resu=l
!***** Boucle de 10 DEBUT***************
50
loop_de_50=1
!- Boucle de 50 (dans boucle de 10 )---!----------------DEBUT----------------100
Minimize
*
no cross terms
no morse
*
for mini iterations
*
using steep descents
*
initialize dynamics
for init iterations
*
at chaleur K
*
steps of
1.000
*
no cross terms
*
no morse
*
if e total.ge.90000000 then 100
resume dynamics
for resu iterations
*
no cross terms
*
no morse
*
loop_de_50=loop_de_50+1
if loop_de_50.lt.50 then 100
!- Boucle de 50 (dans boucle de 10) FINmini=mini-4
init=init+3
resu=resu+l
chaleur=chaleur-50
loop_de_lO=loop_de_lO+l
if loop_de_lO.lt.10 then 50
!********** Boucle de 10 FIN************
Minimize
no cross terms
*
no morse
*
for 1000 iterations
*
using steep descents
*
end

Figure 6. Exemple de filière de gestion de calculs« input file».
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La méthode de minimisation d'énergie Steepest Descent fut notre choix de départ, car
elle est reconnue pour gérer facilement de grand écart géométrique entre la structure de
départ en la structure finale comme c'est le cas dans notre approche (les structures de
départ sont discutées au point 2.3). En résumé, l'algorithme « steepest descent » calcule
l'énergie totale d'une molécule puis «déplace» chaque atome. Une fois les atomes
déplacés, il y a un nouveau calcul d'énergie totale. Si la nouvelle énergie est plus petite
que l'ancienne, la position des atomes est conservée et un nouveau calcul est entrepris à
partir de ces nouvelles positions atomiques. Par contre, si la nouvelle énergie est
supérieure à l'ancienne, la position des atomes n'est pas retenue et l'ancienne
configuration atomique est réutilisée pour essayer un nouveau déplacement et ainsi de
suite pour un nombre d'itérations (nombre de calculs) défini. Évidemment, s'il n'y a pas
de changement en énergie, le système ne changera pas. Pour nos besoins, nous avons
développé notre propre routine de Simulated Annealing tel que décris au point 2.5.

Nous avons essayé par la suite la méthode Conjugate Gradients qui a généré des
résultats semblables à ceux produits avec Steepest Descent. Cependant, nous croyons
que le choix de l'algorithme de minimisation et du champ de force n'ont que peu
d'influence sur les résultats obtenus dans notre étude. Bien qu'une méthode et un champ
de force sont nécessaires pour réaliser les calculs, ce sont plutôt les contraintes
structurales que nous avons intégrées (section 2.4) qui ont le plus d'influence lors de la
génération des super-hélices.
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2.2 Choix des molécules à calculer
Tous nos calculs avaient comme cible des super-hélices dont la structure avait déjà
été résolue et dont les coordonnées tridimensionnelles sont disponibles au site web du
Protein Data Bank (http://www.rcsb.org/pdb/). Nos premiers essais ont été fait avec les
peptides GCN4 dimérique, trimérique et tétramérique (PDB ID# 2ZTA, 1112 et lGCL)
déjà très étudiés dans leurs fonctions biologiques et structurales et ayant aussi servi de
cible en modélisation par d'autres équipes de recherche discutées au point 1.1.5. Nous
avons poursuivi ensuite nos essais avec d'autres trimères construits de nova qui ont servi
antérieurement à l'étude structurale des super-hélices soit ABC, CoilSer et ValD ayant
respectivement les PDB ID lBBl, lCOS et lCOI. Il est intéressent de noter que le
peptide CoilSer est un trimère antiparallèle. Les deux derniers peptides ont été choisis
comme exemples de super-hélices ayant des fonctions biologiques plus populaires. Il
s'agit de la super-hélice dimérique de la protéine musculaire tropomyosine (PDB ID
1IC2) et du complexe tétramérique de transport vésiculaire SNARE (PDB ID 1N7S).
Les séquences de ces peptides ainsi que l'emplacement des résidus en position a et d
sont présentés au tableau 2.
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TROPOMYOSIN
12IC
GCN4 2ZTA

lBBl

CoilSer lCOS

vALd lCOI

GCN4 lGCL

SNARE 1N7S

Synaptobrevin
Syntaxin-A
Snap-25 SNlB

Snap-25 SN2C

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

a

MDAIKKKMQMLKLDKENALDRAEQAEADKKAAEERSKQLEDELVALQKKLKGTEDELDKYSESLKDAQEKLELADKKAT
MDAIKKKMQMLKLDKENALDRAEQAEADKKAAEERSKQLEDELVALQKKLKGTEDELDKYSESLKDAQEKLELADKIG,T
RMKQLEDKVEELLSKNYHLENEVARLKKLVG
RMKQLEDKVEELLSKNYHLENEVARLKKLVG

GCN4 1IJ2
ABC

ad

adadadadad

RMKQLllDKVEELLSKTYHLENEVARLKKLVG
RMKQLllDKVEllLLSKTYHLENEVARLKKLVG
RMKQLEDKVEllLLSKTYHLENEVARLKKLVG
AEIAAIEYEQAAIKEEIAAIKDKIAAIKEYIAAI
EKIAAIKEEQAAIEEEIQAIKEEIAAIKYLIAQI
AEIAAIEYEQAAIKllEIAAIKDKIAAIKEYIAAI
EWEALEKKLAALESKLQALEKK.LEALEHG

GHELAELKKELAQLKSELAALKKELAEWE-NTer
EWEALEKKLAALESKLQALEKKLEAIEHG
EVEALEKKVAALESKVQALEKKVEALEHG
EVEALEKKVAALESKVQALEKKVEALEHG
EVEALEKKVAALESKVQALEKKVEALEHG

ad

ad

ad

ad

ad

RMKQIEDKLEEILSKLYHIENELARIKKLLG
RMKQIEDKLEEILSKLYHIENELARIKKLLG
RMKQIEDKLEEILSKLYHIENELARIKKLLG
RMKQIEDKLEEILSKLYHIENELARIKKLLG

ad

ad

ad

ad

SNRRLQQTQAQVDEVVDIMRVNVDKVLERDQKLSELDDRADALQAGASQFETSAAKLKR
RHSEIIKLENSIRELHDMFMDMAMLVESQGEMIDRIEYNVEHAVDYVERAVSDTKKAVK
SLESTRRMLQLVEESKDAGIRTLVMLDEQGEQLDRVEEGMNHINQDMK!lAEKNLKDLGK
MDENLEQVSGIIGNLRHMALDMGNEIDTQNRQIDRIMEKADSNKTRIDEANQRATKMLG

Tableau 2. Structure primaire et projection en roue hélicoïdale des super-hélices à deux,
trois et quatre brins faisant l'objet de notre étude. Les flèches à deux têtes entre les
hélices-a représentent les restrictions de distance entre les carbones-a aux positions a et
d de chaque hélice. Ces restrictions sont décrites à la section 2.4 (Paramètres
géométriques utilisés). Les positions a et d formant les interfaces sont identifiées au
dessus des structures primaires.
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2.3 Structures de départ
Les structures de départ furent sous forme de chaîne polypeptidique en conformation
complètement étendue (angles <I>, '-1' et Q = 180°). Les chaînes voisines sont positionnées
à 50

A de distance et parallèles les unes des autres. Sauf pour le trimère CoilSer où un

brin est positionné de façon antiparallèle aux deux autres comme cela est observé dans la
structure déterminée expérimentalement.

Chaque chaîne est initialement composée des atomes lourds (N-Ca-C-O) formant le
squelette polypeptidique (Figure 7). La limitation aux atomes lourds permet d'accélérer
les calculs. Par exemple, la structure hélicoïdale complète de Snare compte 3378 atomes
alors qu'il n'y a que 853 atomes lourds composant son squelette polypeptidique. Dans ce
cas, la structure de départ est composée de seulement 25% de tous les atomes comparés
à la structure complète. En théorie, les calculs devraient se faire quatre fois plus

rapidement. Comme il sera expliqué au point 2.5, cette structure de départ sert seulement
pour l'étape 1 de notre protocole. La résultante de cette étape est un modèle certe
grossier de super-hélice, mais suffisament adéquat pour poursuivre à l'étape 2 où tous
les atomes de toutes les chaînes latérales seront introduits pour être soumis à leur tour
aux calculs dirigés par notre protocole.
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Figure 7. Conformation initiale des dimères, trimères et tétramères avant le début des
calculs de refondue simulée. Chaque brin est sous forme complètement étendue et est
composé des atomes lourds du squelette polypeptidique. Le trimère du bas représente la
conformation antiparallèle du peptide CoilSer. Les flèches représentent un espacement
de 50 A.
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2.4 Paramètres géométriques utilisés
Le tableau 3 énumère l'ensemble des restrictions utilisées. Ces restrictions sont
introduites aux calculs via une filière de restriction « restriction file » dont une exemple
est donnée à la figure 8. La figure 9 représente schématiquement les endroits où ces
restrictions géométriques s'appliquent. Ces restrictions sont appliquées sous forme
d'écart entre une valeur minimum et maximum correspondant à la déviation standard de
la marge. Aucune autre restriction inter-hélice n'est utilisée. Le fait de ne pas utiliser de
valeurs fixes pour ces restrictions donne une souplesse au protocole, ce qui lui permet de
s'adapter virtuellement aux différentes structures primaires d'hélices-a sans aucune
autre spécification. Ces contraintes sont introduites dans les calculs réalisés par le
logiciel DISCOVER via la filière de gestion de calculs (voir point 2.1 ). La filière de
gestion de calculs « appelle » une filière de restriction (exemple Figure 8) que nous
avons créée de façon spécifique pour chaque polymère généré. Comme on le voit à la
figure 6, il y la une ligne de code (18ième ligne) commandant l'utilisation de la filière de
restriction;
constrain using "31aa_stpla.rstrnt"

Cette commande appelle, dans ce cas-ci, la filière de restriction « 31 aa_stp 1a.rstrnt »
que nous avons préalablement créée et qui doit être utilisée par nos calculs. Nos filières
de restrictions géométriques contiennent seulement les trois paramètres de restriction
que nous avons mentionnés auparavant.
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!BIOSYM restraint 1
!
#distance
!IIIIIIIIIIIli/Illlil/liIllIlllilil liIllliIllIll//Ill/Illlilili!l/1/I//li!lili/llll!I INTERH Eli CES \\\\\ \\\
!**********************distance entre position a-a' et d-d'***************************
!
1:GLY_4:CA
1:GLY_48:CA
6.250 6.350 15.00 15.00 800.00 !d-d
1:GLY_8:CA
1:GLY_88:CA
5.400 5.700 15.00 15.00 800.00 !a-a
!
!////lililili!li/Illl llllIll!Illlil l /lll/ll/llllllllllIlll lllllllllIlllllll/lllllllil l NTRAHELI CES \\\\\ \\\
!******************** DISTANCE INTRA HELICE PONTS-H *****************
!
1:GLY_5:N
2.450 3.300 30.00 30.00 5000.00
1:GLYn_ 1:0
1:GLY_2:O
1:GLY_6:N
2.450 3.300 30.00 30.00 5000.00
!******************** angles dièdres squelette polypeptidique ***************
#NMR_dihedral
1:GLYn_1:C 1:GLY_2:N 1:GLY_2:CA 1:GLY_2:C-64 -51 80.00 80.00 1000
1:GLY_2:N 1:GLY_2:CA 1:GLY_2:C 1:GLY_3:N -58-42 80.00 80.001000
1:GLY_2:C 1:GLY_3:N 1:GLY_3:CA 1:GLY_3:C-64-5180.0080.001000
1:GLY_3:N 1:GLY_3:CA 1:GLY_3:C 1:GLY_4:N -58-42 80.00 80.001000

Figure 8. Exemple des paramètres contenus dans la filière de restriction géométriquè.
Nous retrouvons dans la filière de restriction uniquement les trois paramètres restreints
soit, la distance inter hélice dictée par les distances entre les carbones-a des résidus aux
positions a-a' et d-d' et les deux paramètres intra hélice qui sont représentés par les
ponts-H le long de chaque hélice-a et les angles dièdres du squelette polypeptidique.
Cette filière de restriction est un exemple partiel de l'étape 1 (section 2.3) qui utilise
seulement les atomes lourds du squelette polypeptidique. C'est pourquoi nous observons
seulement l'acide aminé Glycine qui ne porte pas de chaîne latérale.

27

Structure

A. Hélice-a individuelle
- Angles dièdres

Distance
(A)

Angle
(degré)

-64 à -51
-58 à-42
trans"" 180

(C;-rN;-Ca;-C;)

\V

-

(N;-Ca;-C;-N;+1)

ffi (Ca ;-rC;_rN;-Ca;)

Ponts Hydrogène

Oi ---- ---- Ni+4

B. Super-hélice.

-

-

dimère
trimère
tétramère

2.500 à 3.300
a-a·

d-d'

5.40 à 5.70
6.90 à 7.20
7.32 à 8.15

6.25 à 6.35
7.70à8.10
7.40 à 8.60

Tableau 3. Restrictions géométriques utilisées dans notre protocole.

N-terminal

N-terminal

Ponts
hydrogène

Angles dièdres
dans le
squelette
polypeptid iq ue

C-terminal

Distance
inter hélice

C-terminal

Figure 9. Représentation schématique des contraintes structurales utilisées pour le
maintien des hélices-a individuelles et le repliement des super-hélices. Les atomes sont
colorés selon la nomenclature habituelle : vert = carbone, bleu = azote, rouge = oxygène.
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2.5 Paramètres informatiques utilisés - Protocole de refondu
simulée (Simulated annealing)
Comme représentée à la figure 10, la méthode que j'ai développée est composée de
deux étapes. La première étape gère la structure de départ comportant seulement les
atomes lourds du squelette polypeptidique. En prenant pour exemple la super-hélice
dimérique du peptide GCN4 2ZTA pour cette première étape, nous voyons que les
calculs sont amenés successivement par une ronde de 5000 itérations de minimisation
d'énergie à une picoseconde par itération puis les calculs se poursuivent à l'intérieur de
dix boucles composées chacune de dix minimisations et dix calculs de dynamique
moléculaire à 1000 K. Toujours en gardant l'exemple du GCN4 2ZTA, l'étape deux
consiste à ajouter tous les atomes des résidus à leurs endroits respectifs sur la structure
résultante de l'étape un. Le début de super-hélice dégarnie (atomes lourds seulement)
formé à la fin de l'étape 1 devient donc un début de super-hélice étoffée de tous les
atomes incluant les chaînes latérales. Vient ensuite une étape de calculs nommée
« simulated annealing / molecular dynamic » (SA/MD). Le terme « annealing » est un
terme emprunté au domaine de la métallurgie désignant une technique de
refroidissement graduelle de métaux après leur fonte. D'une façon similaire et simulée,
au cours de l'étape SA/MD, nous «refroidissons» notre modèle en abaissant
progressivement la température (K). En réalité le paramètre de température est une
mesure de permissivité dans l'atteinte de niveau d'énergie. En d'autres mots, plus la
température est élevée, plus les conformations de haute énergie sont tolérées venant du
fait que la constante de force du champ de force est plus basse. En revanche, plus la
température est basse, moins les conformations de haute énergie sont permises venant
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aussi du fait que la constante de force du champ de force est plus élevée. Cette étape
nous permet donc de surmonter des minimums d'énergie locaux au début de l'étape
SA/MD. Concrètement, cette étape est constituée d'une succession progressive de
boucles de minimisation et de dynamiques moléculaires passant progressivement de 24
minimisations et un calcul de dynamique moléculaire à 1000 K pour se terminé à 4
minimisations et 101 dynamiques moléculaires à 400 K (Figure 10). Ensuite, un calcul
de relaxation composé de 8000 itérations de minimisation termine la formation de la
super-hélice. Cette méthode de calcul est appliquée pour toutes les super-hélices que
nous avons calculées, seul le nombre d'itérations varie selon le nombre de résidus
composant chaque peptide. J'ai essayé différentes versions de ce protocole informatique
en enlevant l'étape de dynamique moléculaire et/ou en gardant la température constante
à 280 K et les résultats obtenus n'ont pas présentés de différences significatives entre

eux ce qui nous permet d'affirmer que la clef dans l'atteinte de nos modèles réside dans
les restrictions géométriques que nous avons employées (point 2.4).
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1

- - - - - - - - Étape - - - - - - - , - - - - - -

+-- Étape
1000

Température

101

5000
10X
itérations (10min+2dyn)

8000
itérations

24

400
4

'----v---' '----v---'
Minimisation Dynamique

5
SA/MD

6

7

8

9

10

'-------v-----Minimisation

Figure 1O. Résumé des étapes menant au repliement de super-hélices par approche de
refondue simulée. Ici, l'exemple du dimère est utilisé à titre démonstratif. Les différentes
étapes de modélisation sont cependant reprises pour tous les modèles générés.
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2.6 Moyennes géométriques des structures calculées.
Afin de tester la performance de notre approche à reproduire ou modéliser la structure de
super-hélices connues, nous avons accompli les statistiques et comparaisons des
moyennes géométriques des structures calculées. Si notre approche est précise, elle
devrait être en mesure de calculer des structures de façon reproductible ce qui signifie
que toutes les structures calculées des squelettes polypeptidiques devraient ressemblées
à la moyenne géométrique. Ainsi nous avons calculé plusieurs structures pour chaque

complexe (entre 10 et 20) et calculé une moyenne géométrique à l'aide de logiciel
MOLMOL. C'est avec les moyennes géométriques de nos modèles que les
comparaisons avec les structures déterminées expérimentalement ont été produites. La
méthode de comparaison est décrite au point suivant (point 2. 7).

2. 7 Méthodes de comparaisons entre les moyennes
géométriques et les structures déterminées expérimentalement.
Le squelette polypeptidique de la moyenne géométrique de chacun de nos modèles
fut superimposée sur le squelette polypeptidique de la structure déterminée
expérimentalement correspondante. Si notre protocole est exact alors la structure
moyenne

du

squelette

polypeptidique

devrait

ressembler

à

celle

obtenue

expérimentalement. Pour comparer ces structures superimposées une sur l'autre, j'ai
utilisé la méthode de calculs de la racine carré de déviation moyenne « root mean square
deviation » (RMSD) utilisée de façon usuelle en biologie structurale. La RMSD est une
méthode mathématique pour quantifier la similitude structurale entre deux structures.
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Le calcul de la RMSD requiert 2 structures («a» & «b») superimposées une sur l'autre
en un nombre d'atomes comparés =N

RMSD=

-xbi) 2 + (yai - ybi) 2 + (zai - zbi) 2
l

La RMSD est donc la racme carrée de la somme des carrés des différences
géométriques tridimensionnelles (x, y, z) entre chaque atome (i) entre deux molécules (a
et b) divisées par la racine du nombre d'atomes comparés.

De façon plus concrète, si on superimpose deux structures identiques la RMSD sera
égale à zéro. Deux structures presque identiques auront une RMSD plus petite que un.
Plus les structures comparées sont différentes, plus la RMSD sera grande. De façon
générale on peut dire que :
RMSD = 0 = structures identiques
RMSD entre O & 1 = structures presque identiques
RMSD entre 1 & 2 = structures semblables
RMSD > 2 = structures de plus en plus dissemblables

2. 7 .1 Comparaison des squelettes polypeptidiques
Pour mesurer le niveau d'exactitude de notre protocole, nous avons comparé la
RMSD entre les squelettes polypeptidiques de nos moyennes géométriques à ceux de
leur cible respective. Les résidus comparés pour chaque peptide modélisé correspondent
aux résidus des structures déterminées expérimentalement (Tableau 4).
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GCN42ZTA

(Al-A31), (Bl-B31)

= 496 atomes

TROPOMYOSIN
1IC2

(Al 1-A67), (Bl 1-B67)

= 912 atomes

GCN4 1112

(Al-A32), (Bl-B30), (Cl-C31)

= 720 atomes

ABClBBl

(A3-A32), (B3-B32), (C3-C32)

= 720 atomes

COILSER 1COS

(A5-A24), (B5-B24), (C5-Cl8)

= 432 atomes

VALD lCOI

(2-26)

=200 atomes

GCN41GCL

(A3-A29), (B3-B29), (C3-C29), (D3-D29)

= 864 atomes

SNARE 1N7S

(6-58), (6B-58B), (6C-58C), (6D-58D)

= 1696 atomes

Tableau 4. Séquences utilisées pour comparer les différents peptides. Les comparaisons
ont été faites sur la partie super hélicale seulement. À chaque extrémité, 2 à 3 résidus de
chaque brin ont été négligés pour éviter de comparer nos modèles avec une déformation
des extrémités des super-hélices provenant de possibles interactions lors de la formation
des cristaux servant à la spectroscopie aux rayons X. Le nombre d'atomes comparés
inclut les atomes du modèle généré et ceux de la structure expérimentale.
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2.7.2 Comparaisons des conformations des chaines latérales
formant l'interface de polymérisation.
En ce qui concerne les chaînes latérales, il serait intéressant de voir si nos contraintes
inter-hélices

permettent

ou

non

l'adoption

des

conformation

observées

expérimentalement. Dans l'affirmative, nous serions en mesure de démontrer l'existance
de conformations« naturellement» favorisées puisqu'aucune restrictions sur les chaînes
latérales fut appliquée. De plus, ceci indiquerait que la conformation des chaînes
latérales ne jouent pas de rôle actif dans le repliement des super-hélices, mais que la
conformation adoptée par les chaînes latérales se fait de façon spontanée sous l'action
du squelette polypeptidique et de l'environnement stérique « Knobs into Ho les » des
chaînes latérales inter-hélices.

Les différentes conformations des chaînes latérales des résidus en position a et d
(résidus formant l'interface de polymérisation générée par notre protocole) ont été
comparés selon la valeur des angles dièdres :x,1 et :x,2 des chaînes latérales
correspondantes dans les structures déterminées expérimentalement. L'emplacement des
angles dièdres :x,1 et :x,2 dans les chaînes latérales sont représentés à la figure 11 A). Les
angles x, ont été annotés selon la nomenclature gauche+, trans, gauche- (Figure 11 B).
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A)

B)

IN,...

c"'""
/

Cdelta

120°

-120°
gauche+

trans

120°
gauche-

~mma

\~ x;2
~beta

/

,x;l

Calpha

lysine

Figure 11. A) Représentation des angles dièdres. Les angles dièdres x,1 et x,2 des chaînes
latérales sont respectivement situés à la liaison Calphà-Cbeta et Cbeta-Cgamma. B) La
région gauche+ est la portion rotarnérique comprise entre -120° et 0°. Entre 120° et 120° se trouve la région trans et la région gauche- est comprise entre 0° et 120°.
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L'analyse et la présentation des résultats de conformation des chaînes latérales
composant les interfaces ont été produites selon deux méthodes.
Méthode 1) Pourcentages.

Pourcentages des conformères (x) et x2) calculés pour les chaînes latérales
composant les interfaces (position a et d, Tableau 2) qui ont atteints la conformation
correspondante observée dans la structure cristalline correspondante.
Méthode 2) Rang.

Pour les chaînes latérales qui contiennent les angles xl et x2 (Leu , Ile, Asn), il y a
neuf possibilités de conformation (gauche+ ou trans ou gauche- pour xl x gauche+ ou
trans ou gauche- pour x2 = neuf possibilités). Pour chaque chaîne latérale, si la majorité
des conformations calculées correspond à la conformation correspondante retrouvée
dans la structure cristalline alors, le rang 1/9 est accordé pour ce résidu. Si la majorité
des conformations calculées ne correspond pas à la conformation correspondante
retrouvée dans la structure cristalline, mais que la seconde conformation majoritairement
calculée correspond à la conformation correspondante retrouvée dans la structure
cristalline, le rang 2/9 est alors accordé pour ce résidu. La même méthode de
classification est utilisée pour les chaînes latérales plus courtes (Val, Thr) qui
contiennent seulement l'angle xl. Seulement trois conformations sont alors possibles
pour ces résidus (gauche+, trans ou gauche-)
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Exemple d'annotation de pourcentage et de rang avec la position a de ABC: lBBl:

Les exemples d'annotation de pourcentage et de rang suivants sont démontrés à partir
des données expérimentales illustrées au tableau 5.

Le pourcentage se fait ainsi ;

82% * 120 résidus+ (33% + 13%) * 30 résidus = 75%
150 (nombre total de résidus calculés)

Le rang est assigné de la façon suivante :

Ile est retrouvée sous la conformation majoritaire (82% gauche+, trans), identique à
celle majoritaire dans le cristal (67% gauche+, trans). Pour Ile, nos calculs sont donc au
premier rang sur neuf conformations possibles. Le rang est alors de 1/9.

Pour Gln, le rang est de 2/9 vu que la conformation majoritaire dans le cristal (trans,
trans) apparaît en deuxième conformation la plus calculée (33%) par notre protocole
alors que la première conformation la plus calculée est trans, gauche+ à 37%.
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ABC :lBBl
lie
position
a

+,t

++
'
+,-,t
-,+

'
t,t

t,+

t'
Dans le
cristal
GLN 10
Position
a
+,t
++
'
+'
-,t

-+
'
'

t,t

t,+

t'
Dans le
cristal

98
0
5
6
0
3
4
1
3

82%
0%
4%
5%
0%
2%
3%
1%
2%

67% +,t

33% +,+

4
3

1

13%
10%
3%
0%
0%
0%
33%
37%
3%

67% t,t

33% +,t

1

0
0
0
10

11

120

120

30

30

Tableau 5. Dans la structure expérimentale (cristal) du peptide ABC, les Ile se retrouvent
dans une conformation à 67% gauche+, trans et à 33% gauche+, gauche+ alors que la
Gln se retrouve à 67% trans, trans et à 33% gauche+, trans. Pour l'ile, nos calculs ont
produit 82% de gauche+, trans et 0% de gauche+, gauche+ et ce pour 120 Ile calculées.
Pour la Gln, nos calculs ont produit 33% de trans, trans et 13% de gauche+, trans et ce
pour 30 Gln calculées.

RÉSULTATS
3.1 Convergence
l'approche

des

modèles

calculés /

Précision

de

Pour chaque super-hélice cible, entre 10 et 20 structures ont été calculées pour avoir
un nombre suffisant de modèles permettant de générer des moyennes représentatives.
Nous avons vérifié la convergence de nos calculs pour nous assurer que chaque structure
calculée soit dans une conformation finale très près des autres calculs générés pour une
même super-hélice. Cette analyse sert à démontrer la reproductibilité et la fiabilité de
notre protocole. La convergence est déterminée ici avec la moyenne (x) et l'écart type
(sx) du rmsd de chaque modèle généré (entre 10 et 20) et imposé sur la moyenne

géométrique calculée elle-même à partir de ces modèles. Les résultats de convergence
sont représentés au tableau 6 et imagés aux figures 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26.

3.2 Comparaison des squelettes polypeptidiques I Exactitude
de l'approche
Les détails de comparaisons des squelettes polypeptidiques sont décrits aux points
2.6, 2. 7 et 2. 7 .1 de la section matériels et méthodes. La superimposition des moyennes
de nos modèles prédits sur leur structure cristalline correspondante est présentée aux
figures 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 et 27. La similitude exprimée par la RMSD est
retrouvée au tableau 7.
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3.3 Comparaison des conformations des chaines latérales
formant l'interface de polymérisation.
Les conformations de chaque chaîne latérale à l'interface d'oligomérisation furent
comparées avec leur rotamère de référence retrouvé à l'intérieur de la structure
cristalline. La méthode de comparaison de similitude est décrite aux points 2.6 et 2. 7.2
de la section matériel et méthodes. Les résultats exprimés en pourcentage de similitude
et en rang sont retrouvés au tableau 7.
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GCN4 2ZTA
1o calculs : moyenne

Leu14
~ ~ Asn1~8

Val25

Leu28
~ ~ Val32

Figure 12
géométrique.

GCN4 2ZTA, 10 modèles calculés superimposés sur 1a moyenne
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GCN4 2ZTA
maye nne , structure

1\ \J

C\.. '""ç.

Met4

Val11

Asn18

'A-"
4~

r:f'):J

Val25

Val32

l::TA
tr'A

trA

, sur la structure
.
13 . GCN4 2ZTA, moyenne géométrique (couleur) sup erimposee
Figure
cristalline (noir).
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GCN4 1IJ2
10 calculs : moyenne

Leu7

rti

Val32

Figure 14. GCN4 1IJ2, 10 modèles calculés superimposés sur la moyenne géométrique.
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GCN41IJ2
Moyenne : Structure

Met4

•···················

Leu?

j~

\\

Leu14

V

Thr18

1>,-t•· · · · · · · · · · · ·
Leu21

Leu28

q

(1

:f
-j

Figure 15. GCN4 1IJ2, moyenne géométrique (couleur) superimposée sur la structure
cristalline (noir).
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ABC 1881
10 calculs: Moyenne

ltle3
Gln10

:'hp
~b
J>'~
~u

lle17

lle24

lle31

Figure 16. ABC IBBI, 10 modèles calculés superimposés sur la moyenne géométrique.

46

ABC 18B1
Moyenne : Structure

!

1;_

____..11e3

lle20

lle24

·- · ··-··· "•"· ·•'<S
lle27

lle31

----·•4~
lle34

:(

Figure 17. ABC lBBl, moyenne géométrique (couleur) superimposée sur la structure
cristalline (noir).
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CoilSer 1COS
10 Calculs,, Moyenne

*

I ~-

L-L-L9

*

·O

L-L-L12d-~

L-L-L1 9 '__j',

.

0

*

+<>

*= anti parallèle

Figure 18 · CoilSer lCOS, 10 modèles calculés superimposés sur la moyenne
géométrique.
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CoilSer 1COS
Moyenne : Structure

*

d'?Ô

*

d~

L-L-L12

L-L-L 16

L-L-L19

p

~Ki

L-L-L23
~

*

L*-W-W26

R.

,-oi·-.·······-····················•

*= anti parallèle

Figure 19. CoilSer lCOS, moyenne géométrique (couleur) superimposée sur la structure
cristalline (noir).
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VALd 1COI
1O Calculs : Moyenne

Val2

y

~t

Val9

Val16

Val23

Figure 20. ValD 1COI, 10 modèles calculés superimposés sur la moyenne géométrique.
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VALd 1COI
Moyenne : Structure

,L'

~f
9

oz t

Val2

Val9

.. Leu12

1

Val16

Leu19

t: •· ·- · · · · ·- · · · ·

(r9

Val23

Figure 21. ValD lCOI, moyenne géométrique (couleur) superimposée sur la structure
cristalline (noir).
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GCN41GCL
Moyenne : Structure

Figure 22. GCN4 1GCL, 10 modèles calculés superimposés sur la moyenne
géométrique.
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GCN41GCL
Moyenne : Structure

Jfa

Met4

Figure 23. GCN4 lGCL, moyenne géométrique (couleur) superimposée sur la structure
cristalline (noir).
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TROPO 1IC2
1O calculs : moyenne

Leu11

«J -f

Ala22

_.

Leu50

Leu57

,.,Leu64

•.....Iyr6o . . .

•· Ala67

lICl ' 10 modeles
,
Figure 24. Tropomyosme
.
calculés superimposés sur 1a moyenne
géométrique.
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TROPO 1IC2

4\ b
a 'v\
~

Moyenne : Structure

Leu11

Lys15 ,
Ala18
Ala22

•

Lys29

,
•. ..f.\la32 .....

•... Leu3.9

•......I~r53 .....
Leu57

rr ./J

• Tyr60
'(\_' ( } Leu64
Ala67

Figure 25 . Tropomyosine 1IC2 , moyenne géom, t .
structure cristalline (noir).
e nque (couleur) superimposée sur la
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SNARE 1N7S
SY,naptobrevine

6

Q

0- Snap25SN2C

10 calculs : Moyenne

O-snap25SN1B
Syntaxine-A

}'. r, r'

\ \

'

L-M-L-A57 '

Synaptobevine-Snap25SN2C: ~nap25SN18-SyntaxineA#Heptade

't(ff'fi

Figure 26. SNARE 1N7S, 10 modèles calculés superimposés sur la moyenne
géométrique.
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SNARE 1N7S
Moyenne : Structure

SY.naptobrevine
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Ç3

O-snap25SN2C

O-snap25SN1B
Syntaxine-A
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L-I-L-I33

Q
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•. _. ,
1

pLf2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rct ur:
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A-I-M-V47

A-A-L-D54

L-M-L-A57 ~

-

Synaptobevine-Snap25SN2C-Snap25SN1 B-SyntaxineA#Heptade

Figure 27. SARE 1N7S, moyenne géométrique (couleur) superimposée sur la structure
cristalline (noir).
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Résolution
X-Ray
Polymère
(Â)
GCN4:2ZTA
1.80
GCN4:1IJ2
1.70
ABC:IBBI
1.80
COILSER: 1COS
2.10
2.10
VALD:ICOI
GCN4:IGCL
2.10
TROPO:1IC2
2.00
SNARE:1N7S
1.45
Moyenne

Convergence des calculs
(RMSD)
Moyenne
Sx
Min
0.52
0.13
0.37
0.40
0.07
0.26
0.50
0.23
0.00
0.45
0.08
0.35
0.44
0.10
0.30
0.78
0.07
0.71
1.13
0.22
0.86
0.30
0.08
0.39
0.57
0.30

Max
0.79
0.52
0.92
0.57
0.64
0.90
1.56
1.05

Tableau 6. Tableau de convergence. La convergence est déterminée ici avec la moyenne
(x) et l'écart type (sx) du rmsd de chaque modèle généré (entre 10 et 20) et imposé sur la

moyenne géométrique calculée elle-même à partir de ces modèles.
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Polymères cibles

RMSDs.p.

GCN4 :2ZTA
GCN4: 1112
ABC: lBBl
COILSER: lCOS
VALD: lCOI
GCN4: lGCL
TROPOMYOSINE :
1IC2
SNARE: 1N7S
Synaptobrevine
Syntaxine-A

Positions a
%

Rang

%

Rang

0.614
0.429
0.788
0.953
0.449
0.782

51
97
75
66
98
31

65
78
73
76
71
41

1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9

1.008

38

45

1/9

1.807

51
13
0

1/9, 2/9
1/3
1/9, 2/9
1/9, 1/9
1/3
2/9
2/9, 2/9, 1/3,
2/3

36
75
26

1/3,*,1/9
1/9, 2/9, *, *

33

1/3, 1/9,*

98

1/9

SNAP25; SNlB

86

SNAP25; SN2C

40

Moyenne

Positions d

0.853

63

1/3 ,*,*,*,*,*
****
' ' '
1/9, 1/3, 1/3,
1/9, 1/3,
1/3,*
1/3,*,2/9,
1/9,*,*
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Tableau 7. Résultats de similitude entre les moyennes des 8 polymères générés et les
structures déterminées expérimentalement correspondantes. RMSD s.p. = Root Mean
Square Déviation du squelette polypeptidique. Le calcul de pourcentage et de rang est
expliqué en détail au point 2.7.2. * indique qu'aucune conformation calculée pour la
chaîne latérale ne correspond à la conformation observée dans la structure cristalline.

DISCUSSION
4. 1 Convergence et reproductibilité des calculs
Afin de vérifier la robustesse et la reproductibilité de notre protocole, nous avons
calculé entre 10 et 20 modèles pour chaque structure cible (figures 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 et 26). Les résultats des superimpositions des squelettes polypeptidiques des
ensembles de structures sur leur moyenne géométrique correspondante sont présentés au
tableau 6. Comme nous pouvons le constater, à part la tropomyosine (RMSD = 1. 13), le
RMSD moyen est comparable à une structure RMN de bonne définition. Quant à la
valeur élevée de la tropomyosine, il est à noter que le nombre de résidus est plus grand
ce qui contribue de façon naturelle à augmenter la valeur du RMSD. Nous remarquons
aussi que le RMSD obtenu pour la forme tétramérique du GCN4 est légèrement au
dessus de la moyenne des RMSD moyens (0.78 vs. 0.57). Nous discutons en détail de ce
point plus loin, mais nous croyons qu'il s'agit d'une propriété intrinsèque de la structure
des tétramères. En général, les RMSD obtenus nous montrent que notre protocole est
reproductible. Il est en effet possible de guider des hélices-a pour former des superhélices avec une bonne stéréochimie.
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4.2 Comparaisons des squelettes polypeptidiques entre nos
modèles calculés et leurs structures correspondantes
déterminées expérimentalement.
Maintenant que nous savons que notre protocole est reproductible, qu'en est-il de son
exactitude? Est-ce que notre hypothèse est juste, à savoir : Est-il suffisant de maintenir la
distance entre les hélices-a constante au long de l'interface d'oligomérisation pour les
replier sous forme de super-hélices avec une bonne géométrie au niveau du squelette
polypeptidique? Pour répondre à cette question, les moyennes géométriques furent
superimposées sur leur structure correspondante déterminée par rayons-X et nous avons
calculé les RMSD pour nous permettre de vérifier l'exactitude de notre protocole.
Comme nous pouvons l'observer (figures 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 et 27) ou par les
résultats de RMSD (tableau 7), les squelettes polypeptidiques de nos moyennes
géométriques correspondent aux structures cibles déterminées par cristallographie. La
justesse de prédiction de notre protocole est comparable aux résultats obtenus par
d'autres groupes de recherche qui ont utilisé des contraintes plus nombreuses et plus
restrictives qui rapporte des valeurs de RMSD de l'ordre de 1.1 A (Yang et al 1999). En
effet, comme on peut le constater, à part la tropomyosine et Snare, les RMDS obtenus
sont tous inférieures à 0.95 A soit l'ordre de grandeur entre les RMSD des membres des
ensembles et la structure moyenne de l'ensemble ce qui est excellent comme exactitude.
On peut alors dire que les structures moyennes sont virtuellement identique à leur
structure cible. Ainsi, il est clair que notre hypothèse est vérifiée et que notre protocole
est d'une efficacité remarquable. Quant aux valeurs élevées des peptides tropomyosine
et Snare, il est à noter que les RMSD sont calculés par la superimposition sur presque
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toutes la longueur de ces super-hélices. Naturellement, le RMSD en est augmenté. D'un
autre côté, si nous faisons la superposition de seulement cinq heptades à la fois (environ
35 résidus) nous obtenons des RMSD de l'ordre de grandeur de ceux obtenus pour les
GCN4. En effet, lorsque l'on compare la similitude de notre modèle de Snare sur toute
sa longueur avec la structure cristalline, on obtient une RMSD élevée de 1.81 A.
Cependant, lorsque l'on compare une région centrale d'une longueur équivalente au
tétramère GCN4 (région en gris de la figure 28) la RMSD est de 0.99 A

Il est à noter que la comparaison de similitude n'est pas faite sur la longueur totale
des super-hélices cibles. Il est fréquent de retrouver des artefacts de compactage de
cristaux à leurs extrémités. Parmi nos molécules cibles, l'exemple le plus flagrant est
celui du trimère CoilSer. Comme on peut l'observer à la figure 19, l'extrémité Cterminale du brin antiparallèle de la structure cristalline de CoilSer (heptade 2 en noir) se
projette séparément des deux autres brins. Évidemment, retrouver une extrémité
d'hélice-a isolée, mais bien structurée est peu probable. Tenant compte de la faible
stabilité d'une hélice-a individuelle, on peut supposer que cette extension d'hélice-a est
structurée parce qu'elle est maintenue en place par d'autres protéines CoilSer
compactées dans le cristal et situées dans l'environnement immédiat de cette extension.
Nous remarquons aussi que les extrémités des super-hélices sont souvent moins
ordonnées que le centre de celles-ci. Prenons par exemple la structure cristalline de
Snare. En observant les valeurs du facteur de température qui est en quelque sorte une
mesure de mobilité (B-factor) des résidus de Snare (figure 28), nous remarquons que les
extrémités ont des valeurs de B-factor beaucoup plus élévées que le centre de la super-
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hélice ce qui indique que ces extrémités sont plus dynamiques et moins rigides que le
centre.

Pour éviter de comparer nos modèles avec

de possibles

artefacts

cristallographiques en bout de super-hélices, nous avons volontairement omis la
comparaison avec les résidus formant les extrémités des protéines. Les séquences prises
en considération pour les comparaisons sont donc réduites à celles décrites au point
2.7.1.

Considérant seulement les squelettes polypeptidiques, les excellentes similitudes que
nous obtenons nous permettent de prétendre que notre méthode génère admirablement
bien les 3 aspects géométriques suivants; le pas de chaque hélice-a individuelle, les pas
des super-hélices et, ipso facto, le volume occupé par la structure totale de la superhélice.
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Figure 28. Moyenne des facteurs de température (B-factor) de chaque résidu composant
chaque brin de la super-hélice Snare. Notez comme les résidus situés aux extrémités
montrent une plus grande mobilité (B-factor plus élevé). La région en grise (résidus 22 à
49) représente une longueur identique à celle du tétramère de GCN4 1GCL.
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4.3 Indices de dynamique des chaines latérales.
Pour les structures cristallines de macromolécules, le facteur de température ou Bfactor reflète l'incertitude de la position des atomes du modèle résultant de l'effet
combiné de la vibration thermique et du désordre statique. Le B-factor est par
conséquent un indice de flexibilité de chaque acide aminé. Un faible B-factor représente
la rigidité du résidu et, à l'inverse, un B-factor élevé indique un résidu avec une plus
grande flexibilité (Radivojac et al. 2004). Comparé au dimère et au tétramère de GCN4,
la plus faible précision de la conformation des chaînes latérales et du squelette
polypeptidique du tétramère synthétique (GCN4 lGCL) généré par notre protocole peut
être soit la conséquence d'un nombre insuffisant de restrictions ou encore le reflet d'une
dynamique intrinsèque caractéristique de ce tétramère. Dans cette optique, nous avons
analysé les B-Factor des résidus à l'interface des peptides GCN4 dimérique, trimérique
et tétramérique. Cette analyse nous à démontrée que la moyenne des B-Factor des
résidus composant l'interface entre les positions 5 et 26 (Figure 29) pour le dimère et le
trimère sont quasi identiques avec des valeurs de 22-23 tandis que le tétramère présente
une valeur de 34. Ceci suggère fortement la présence de fluctuations (flexibilité) plus
importantes des chaînes latérales pour le tétramère et qu'il peut y avoir plus d'une
conformation possible pour les chaînes latérales à l'interface. Similairement au B-factor,
les valeurs RMSD de convergence pour nos modèles GCN4 dimérique, trimérique et
tétramérique sont de 0.52, 0.40 et O. 78 A (Tableau 6). Le lien entre les valeurs du Bfactor et celle du RMSD de nos modèles nous permet de prétendre que nos simples
restrictions reproduisent un certain phénomène de dynamique intrinsèque plutôt que de
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seulement réduire la précision et la convergence du modèle du tétramère du à un manque
de restriction.
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Figure 29. Facteur de température (B-factor) des résidus composant l'interface des
peptides GCN4 dimérique (2ZTA), trimérique (1IJ2) et tétramérique (lGCL).

Les

moyennes du B-factor pour les résidus composant l'interface du dimère et du trimère
sont de 22-23 tandis que la moyenne du tétramère est de 34.
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4.4 Comparaison des conformères des chaines latérales à
l'interface entre nos modèles calculés et leurs correspondantes
déterminés expérimentalement.

Les similitudes des conformations des chaînes latérales composant l'interface
(positions a et d) des super-hélices dimériques, trimériques et tétramériques ont été
analysées et sont reportées au tableau 7. Comme nous pouvons le constater, à
l'exception du complexe Snare, la majorité des conformations calculées sont similaires
aux angles correspondants retrouvés dans les structures déterminées expérimentalement.
Toujours en excluant le complexe Snare, nous trouvons que 14 résultats sur 20 sont de
rang 1/3 ou 1/9 ce qui signifie que parmi trois ou neuf possibilités de conformation
possible des chaînes latérales les conformations calculées qui correspondent à celles
retrouvées dans les structures expérimentales sont celles calculées en majorité. Les six
autres résultats sont de rang 2/3 ou 2/9 ou en d'autres mots la deuxième conformation la
plus calculée est celle qui correspond à la conformation déterminée expérimentalement.

Il est à noter que nous n'avons pas intégré de restriction géométrique dans notre
protocole pour diriger la conformation des angles X composants les conformations des
chaînes latérales. C'est l'environnement stérique des bosses dans les trous (knobs into
holes) qui dirige la conformation des chaînes latérales à l'interface.
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Cependant, ces résultats ne sont pas aussi probants pour le complexe Snare.
Parcontre, le complexe Snare a la caractéristique de s'assembler de façon très
séquentielle par association/dissociation/nouvelle association et nouvelle association.
Comme il a été décrit par Klaus et al. Le complexe super hélicoïdal de Snare s'assemble
suivant les étapes séquentielles passant d'une structure homo tétramérique formée par la
protéine syntaxine qui sera désassemblée pour former une structure superhélicoïdale
hétérotrimérique formée d'une hélice-a provenant de la protéine syntaxine et deux
hélices-a provenant de la protéine Snap-25. Une nouvelle hélice-a appartenant à la
synaptobrévine sera associée au complexe syntaxine/Snap-25/Snap-25 pour former le
complexe final. La progression de formation de Snare à travers ces différentes étapes
requiert une importante flexibilité structurale permettant une dynamique essentielle aux
changements séquentiels observés. Ceci est vraisemblablement une indication que, au
cours des différentes étapes de formation de Snare, les chaînes latérales à l'interface
peuvent être retrouvées sous différentes conformations comparativement aux autres
super-hélices générées qui sont de nature moins dynamiques.

En général, pour l'ensemble des super-hélices, nous retrouvons majoritairement les
rangs 1/3 et 1/9 et 63% et 61 % de similitudes aux positions a et d (tableau 7). Nous
pouvons affirmer que les conformations générées par notre protocole correspondent à
celles déterminées expérimentalement.

69

4.5 Simulation de la dynamique et de l'organisation des chaines
latérales reconnues pour avoir des fonctions biologiques
importantes.
Parmi les super-hélices que nous avons générées, certains résidus composant leur
interface se sont vu accorder une attention plus particulière considérant leur fonction ou
leur nature spécifique. Nous présentons ici les cas de l'asparagine du dimère GCN4
2ZTA et celui de la tétrade ionique du complexe Snare. Pour plusieurs super-hélices
dimériques, une asparagine en position a est conservée pour spécifier la forme dimérique
et éviter la formation d'autres multimère à 3 ou 4 brins (Harbury et al. 1993). Cette
même Asparagine est aussi impliquée dans la déstabilisation des dimères pour permettre
de retrouver une certaine population de brins monomérique donnant ainsi la possibilité
d'un assemblage avec d'autres partenaires éventuels d'hétéro dimérisation. Dans notre
modèle du dimère GCN4 2ZTA, il est intéressant de noter que l' Asparagine en position
18 se retrouve en majorité sous deux conformations (Figures 12, heptade 18 et Figure
30A). Nos calculs reproduisent admirablement bien ce phénomène rapporté dans la
littérature et décris comme un « flip-:flop » de cette chaîne latérale entre deux
conformations (gauche+,gauche- ou trans,gauche+) liées par un pont hydrogène (Oas et
al. 1990, Junius et al. 1995). Dans le cas de Snare, nous avons correctement prédit
l'organisation des chaînes latérales à l'interface composant la tétrade ionique (résidus R,
Q, Q, Q) située au centre de l'hélice (Figure 27, heptade 29 et Figure 30B). Il a été

proposé que cette tétrade ait un rôle crucial durant la dissociation du complexe Snare
(Scales et al 2001). Comme on le voit à la figure 30B, les conformations des chaînes
latérales de notre modèle sont très similaires à celles retrouvées dans la structure
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cristalline. Dans la structure cristalline (Ernst et Brunger 2003), la charge de l' Arginine
56 est solvatée (pont hydrogène) à l'intérieure de l'interface par les chaînes latérales des
trois Glutamines composant la tétrade. Malgré que ce réseau de pont hydrogène ne soit
pas exactement reproduit par notre protocole (les chaînes latérales ne sont pas
contraintes et aucun terme électrostatique n'est utilisé par notre protocole simplifié),
l'organisation générale est admirablement bien conservée. Par une simple observation de
notre modèle, il est cependant facile de proposer que l' Arginine de la tétrade doit former
des ponts hydrogène avec les trois Glutamines pour être solvaté. Ces résultats
confirment que notre protocole, en plus de générer avec exactitude le repliement global
des super-hélices, donne aussi d'importantes informations structurales sur la
conformation de chaînes latérales suréminentes pour les fonctions biologiques de ces
super-hélices.
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A)

B)

Figure 30. Génération de chaînes latérales à activités biologiques importantes. A) Les 20
modèles générés (en noir) comprennent presque uniquement deux conformations pour
l'Arginine18 du dimère GCN4 2ZTA. La moyenne de ces 20 calculs (en couleur) se
trouve à mi-chemin entre ces deux conformations. B) Tétrade ionique à l'interface de la
structure cristalline de Snare Gaune) superimposée sur notre modèle (en vert). Nous
pouvons apprécier l'exactitude globale de repliement des chaînes latérales générées par
notre protocole.

CONCLUSION
Lors de ma recherche, j'ai créé un protocole informatique en utilisant un minimum de
restrictions géométriques empiriques. J'ai testé mon protocole en générant huit protéines
hélicoïdales de deux, trois et quatre brins dont les structures furent préalablement
déterminées expérimentalement et disponibles via le site Web du Protein Data Bank
(http://www.rcsb.org/pdb/). Pour chaque protéine cible, un minimum de dix modèles fut
généré afin de vérifier la convergence de notre méthode. En comparant les modèles
générés avec la structure moyenne de ceux-ci, nous retrouvons un RMSD de 0.57 ± 0.3

A ce qui démontre la très grande reproductibilité, ou convergence de notre protocole.
L'exactitude de notre protocole est aussi excellente. Les comparaisons des structures
moyennes générées sur les structures cibles déterminées expérimentalement ont un
RMSD moyen de 0.853 A. En plus, sans spécifier aucunes restrictions géométriques,
nous retrouvons en majorité la bonne conformation des chaînes latérales pour les résidus
formant l'interface de polymérisation. Les résultats que nous avons obtenus nous
permettrent aussi d'apprécier la corrélation entre l'exactitude de nos modèles générés et
l'indice de flexibilité (B-Factor) observé dans les structure cristallines ce qui fait de
notre protocole un des plus réaliste qui soit. Considérant que notre protocole est
présentement le plus simple qui soit, il est facile à utiliser et à implémenter dans des
programmes de mécanique moléculaire, ce qui en fait un outil approprié pour la
recherche en interactomique structurale. Étant donné qu' environ 10% des protéines
eucaryotes contiennent des motifs en super-hélice, le nombre d'interactions protéine-
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protéine découlant de l'assemblage super hélicoïdale est énorme. En attendant que ces
importantes interactions protéine-protéine soient résolues expérimentalement, la
combinaison de données biochimiques et de notre approche informatique permet de
générer facilement et précisément ces structures d'intérêt.
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