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1 Introduction		

	
La	 biologie	 structurale	 au	 sens	 large	 du	 terme	 regroupe	un	 ensemble	 de	méthodes	 et	

techniques	permettant	d’obtenir	des	données	contribuant	à	la	compréhension	de	la	structure	

d’entités	 biologiques,	 des	 tissus	 jusqu’aux	 macromolécules.	 La	 résonance	 magnétique	

nucléaire	(RMN),	la	cryo-microscopie	électronique	et	la	cristallographie	aux	rayons	X	sont	les	

techniques	qui	permettent	d’obtenir	des	 informations	structurales	à	 l’échelle	atomique.	La	

cristallographie	 demeure	 l’approche	 de	 choix	 pour	 l’obtention	 de	 données	 structurales	 à	

l’échelle	atomique	des	macromolécules	biologiques.	En	effet,	119373	structures,	parmi	 les	

133277	déposées	dans	 la	Protein	Data	Bank	 (PDB	 -	données	de	Septembre	2017),	ont	été	

déterminées	par	cette	approche.		

	

	

Figure	 1-1	 Etapes	 principales	 de	 la	 détermination	 d'une	 structure	 par	 la	 technique	 de	 cristallographie	 aux	 rayons	 X.	 Les	
données	présentées	(*)	proviennent	de	la	base	de	données	du	Protein	Structure	Initiative	(www.	sbkb.org).	Elles	indiquent	le	
nombre	de	protéines	purifiées,	cristallisées	et	dont	la	structure	a	été	déterminée	pour	l’année	2016.		

	

Les	différentes	étapes	permettant	 l’obtention	de	données	 structurales	 via	 cette	 technique	

sont	reportées	sur	la	Figure	1-1.	La	macromolécule	d’intérêt	doit	dans	un	premier	temps	être	
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purifiée,	puis	cristallisée.	Un	faisceau	de	rayons	X,	produit	par	un	générateur	de	laboratoire	

ou	une	 source	de	 rayonnement	 synchrotron,	permet	d’obtenir	des	données	de	diffraction	

enregistrées	 sur	 un	 détecteur.	 Les	 clichés	 de	 diffraction	 sont	 traités	 par	 des	 programmes	

permettant	de	calculer	une	carte	de	densité	électronique	correspondant	à	la	macromolécule	

d’intérêt.	Un	modèle	peut	alors	être	construit	et	affiné	à	l’aide	de	cette	carte.	Deux	de	ces	

étapes	(illustrées	par	les	chiffres	1	et	2	Figure	1-1)	apparaissent	comme	de	véritables	goulots	

d’étranglements.	En	effet,	l’obtention	de	cristaux	de	la	macromolécule	d’intérêt	n’est	possible	

que	 pour	 environ	 25%	 des	 protéines	 purifiées.	 D’autre	 part,	 seulement	 39%	 des	 cristaux	

permettent	de	déterminer	la	structure	atomique	de	la	macromolécule	étudiée	(sbkb.org).	Ces	

deux	 étapes	 limitantes	 sont	 clairement	 les	 deux	points	 faibles	 de	 la	 cristallographie.	Nous	

allons	 détailler	 dans	 la	 suite	 de	 cette	 introduction	 les	 bases	 théoriques	 permettant	 la	

compréhension	du	processus	de	cristallogenèse.	Puis	dans	un	second	temps	nous	évoquerons	

les	 raisons	 du	 second	 goulot	 d’étranglement	 qui	 est	 dû	 à	 un	 problème	 inhérent	 à	

l’enregistrement	des	données,	appelé	problème	des	phases.		

	

1.1. De	la	macromolécule	en	solution	au	cristal			
	
Comme	nous	l’avons	évoqué	précédemment	la	première	étape	dans	le	processus	d	’obtention	

d’informations	 structurales	 par	 cristallographie	 aux	 rayons	 X	 requiert	 des	 échantillons	 de	

bonne	qualité	permettant	d’aborder	les	étapes	suivantes	de	manière	optimale.		

	
1.1.1. Evaluation	de	la	qualité	de	l’échantillon	biologique	:	une	première	étape	vers	

la	caractérisation	structurale	
	
La	 pureté	 des	 macromolécules	 biologiques	 est	 un	 des	 paramètres	 majeurs	 régissant	 la	

croissance	cristalline.	Le	manque	de	contrôle	de	ce	paramètre	est	l’une	des	principales	causes	

du	manque	de	succès	lors	des	tests	de	cristallisation	(Giegé	et	al.,	1986).	Il	n’y	a	pas	de	règles	

bien	définies	qui	permettraient	de	considérer	qu’un	échantillon	est	suffisamment	pur	pour	

être	cristallisé.	D’après	(Raynal	et	al.,	2014)	 la	qualité	d’une	protéine	doit	être	évaluée	par	

trois	critères	qui	sont	sa	pureté	et	son	intégrité,	son	homogénéité	et	enfin	son	activité.	A	cela	

s’ajoute	la	stabilité	des	échantillons	au	cours	du	temps	ainsi	que	leurs	équivalences	entre	les	

différentes	préparations.		L’ensemble	de	ces	paramètres	a	été	contrôlé,	autant	que	possible,	

pour	toutes	les	protéines	modèles	purifiées	et	étudiées	durant	cette	thèse.		
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Figure	1-2	Schéma	des	différentes	étapes	de	contrôle	de	la	qualité	d'un	échantillon	biologique	avant	criblage	des	conditions	

de	cristallisation.	

	

L’ensemble	des	techniques	ainsi	que	les	grandes	étapes	permettant	d’obtenir	les	échantillons	

protéiques	de	qualité	suffisante	pour	une	étude	structurale	est	illustré	sur	la	Figure	1-2.	Dans	

la	 suite	 de	 ce	 paragraphe,	 je	 vais	 proposer	 quelques	 méthodes	 qui	 ont	 été	 utilisées	

systématiquement	 durant	 ces	 trois	 années	 de	 thèse	 et	 qui	 me	 paraissent	 maintenant	

essentielles	 pour	 bien	 démarrer	 un	 nouveau	 criblage	 de	 conditions	 de	 cristallisation.		

L’ensemble	 des	 protéines	 exploitées	 au	 cours	 de	 cette	 thèse	 sont	 soit	 des	 protéines	

commerciales	 qui	 ont	 été	 utilisées	 sans	 étape	 de	 purification	 supplémentaire,	 soit	 des	

protéines	 dont	 le	 gène	 a	 été	 synthétisé	 puis	 exprimé	 chez	 E.	 coli.	Nous	 avons	 également	

travaillé	avec	des	protéines	provenant	de	purifications	natives	réalisées	par	Tristan	Wagner	

(MPI	 Marbourg)	 à	 partir	 de	 cultures	 d’un	 microorganisme	 marin	Methanothermococcus	

thermolithotrophicus.	Certaines	méthodes	utilisées	en	routine	sont	représentées	sur	la	Figure	

1-3	au	travers	d’exemples	d’application	mis	en	place	sur	une	des	protéines	modèle.		
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Figure	1-3	Evaluation	de	la	pureté,	de	l'homogénéité	ainsi	que	de	la	masse	du	lysozyme	du	phage	T4	purifié	comme	protéine	
modèle	pour	le	criblage	de	conditions	de	cristallisation.	(A)	Profil	d’élution	sur	colonne	de	gel	filtration	superose	12.	(B)	Gel-
SDS-page	en	conditions	dénaturantes.	(C)	Spectre	de	masse.	(D)	Profil	de	dénaturation	thermique	(HTX-lab	EMBL	Grenoble).	

	
Différentes	 étapes	 de	 purification	 successives	 permettent	 de	 séparer	 les	 protéines	

«	contaminantes	»	de	la	protéine	d’intérêt.	L’ensemble	des	protéines	exprimées	et	purifiées	

durant	cette	thèse	a	subi	plusieurs	étapes	de	purification.	Les	protéines	étaient	soit	marquées	

avec	une	étiquette	poly-histidine	permettant	une	purification	sur	colonne	d’affinité	de	type	

NTA;	soit	non	marquées	et	purifiées	par	différentes	colonnes	échangeuses	d’ions	(le	cas	du	

lysozyme	du	phage	T4).	De	manière	générale,	toutes	les	protéines	ont	été	déposées	sur	une	

colonne	de	gel	filtration	comme	dernière	étape	de	purification	Figure	1-3	(A).	Cette	dernière	

étape	permet,	en	outre,	d’apporter	des	 informations	complémentaires	sur	 l’état	de	pureté	

d’un	échantillon	biologique	et	nous	renseigne	également	sur	sa	monodispersité.	Le	volume	

d’élution	est	noté	et	permet	de	s’assurer	qu’il	sera	identique	lors	de	purifications	ultérieures.	

Cette	colonne	peut	dans	certain	cas	être	couplée	à	une	mesure	de	DLS	(Diffusion	dynamique	

de	la	lumière).	Cette	méthode	facile	à	mettre	en	œuvre	est	extrêmement	sensible	et	fournit	

une	idée	précise	sur	le	nombre	et	la	taille	des	espèces	en	solution	(de	1	à	500	nm)	contenues	

dans	l’échantillon.		

Lors	de	ces	différentes	étapes	de	purification,	c’est	habituellement	l’électrophorèse	sur	gel	de	

polyacrylamide	contenant	du	SDS	et	en	conditions	dénaturantes	qui	permet	de	contrôler	la	
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présence	de	la	protéine	d’intérêt.	Cette	technique	rapide	permet	de	séparer	les	protéines	en	

fonction	de	leur	masse	moléculaire.	Il	s’agit	d’une	technique	dénaturante	qui	va	dissocier	les	

états	oligomériques	non	covalents	(Figure	1-3	(B)).	Elle	permet	également	de	suivre	l’évolution	

de	la	pureté	de	l’échantillon	en	fonction	de	l’avancement	de	la	purification.	Une	technique	

complémentaire	 à	 l’électrophorèse	 sur	 gel	 de	 polyacrylamide	 est	 le	 western-blot.	 Cette	

technique	 nécessite	 des	 anticorps	 spécifiques	 dirigés	 contre	 la	 protéine	 d’intérêt	 et	 un	

anticorps	secondaire	qui	va	permettre	de	révéler,	habituellement	par	immunofluorescence,	

une	 protéine	 spécifique.	 Cette	 technique	 permet	 donc	 de	 s’assurer	 de	 la	 présence	 de	 la	

protéine	d’intérêt	dans	un	mélange	contenant	plusieurs	protéines.	Pour	compléter	ces	deux	

premières	 techniques,	 il	 peut	 être	 intéressant	 de	 réaliser	 une	 électrophorèse	 sur	 gel	 de	

polyacrylamide	 en	 condition	 native,	 c’est-à-dire	 sans	 dénaturant.	 Cette	 technique	 permet	

d’avoir	une	idée	de	l’état	oligomérique	de	la	protéine.		

La	plateforme	de	spectrométrie	de	masse	de	l’IBS	a	également	été	utilisée	en	routine	tout	au	

long	de	cette	thèse	afin	de	vérifier	que	la	protéine	purifiée	présente	une	séquence	conforme	

à	celle	attendue	sans	troncature	ou	dégradation	lors	de	son	expression	ou	de	sa	purification	

(Figure	1-3	(C)).	Enfin,	un	dernier	paramètre,	mesuré	juste	avant	le	criblage	des	conditions	de	

cristallisation,	est	 la	température	de	demi	dénaturation	(Tm)	(Figure	1-3	(D)).	Cette	mesure	

(60°C	 dans	 le	 cas	 du	 lysozyme	 du	 phage	 T4)	 apporte	 des	 informations	 sur	 le	 caractère	

cristallisable	de	l’échantillon.	En	effet,	seulement	23%	de	protéines	avec	un	Tm	inférieur	à	45°C	

produisent	des	cristaux	(Dupeux	et	al.,	2011).	De	plus,	si	cette	température	est	supérieure	ou	

égale	à	45°C,	il	est	conseillé	de	réaliser	le	criblage	à	20°C.	Si	la	température	est	inférieure	à	

45°C,	 la	 cristallisation	 sera	 sans	 doute	 plus	 délicate	 et	 il	 est	 alors	 préconisé	 de	 réaliser	 le	

criblage	à	4°C.		

L’utilisation	en	routine	de	ces	différentes	méthodes	permet	de	poser	des	bases	solides	pour	

l’étude	que	nous	avons	souhaitée	réaliser.	Les	protéines	étudiées	durant	ce	projet	ont	été	

choisies	 avec	 attention.	 Celles	 d’origine	 commerciale	 sont	 les	 protéines	 classiquement	

utilisées	dans	ce	type	d’études	et	nous	ont	servi	de	référence.	Les	autres	protéines	étudiées	

sont	toutes	des	protéines	solubles,	d’origines,	d’états	oligomériques,	de	tailles	et	de	fonctions	

variés.	Elles	proviennent	pour	50%	d’entre	elles	d’archées,	en	lien	avec	les	thématiques	du	

groupe	ELMA.	L’ensemble	de	ces	modèles	est	résumé	dans	le	Tableau	1-1.	Les	protocoles	de	

purification	sont	reportés	dans	la	partie	Matériel	et	méthodes.		
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Protéine	 Acronyme	 Organisme	 Expression	 Tag	

Lysozyme	 HEWL	 Gallus	gallus	 Commerciale	 Non	

Thaumatine	 TdTau	 Thaumatococcus	danielli	 Commerciale	 Non	

Protéinase	K	 Protéinase	

K	 Tritirachium	Album	 Commerciale	 Non	

Protein	band	9	 pb9	 Phage	T5	 Escherichia	coli	
His	tag	
Nter	
(non	

clivable)	

Protein	band	6	 pb6	 Phage	T5	 Escherichia	coli	
His	Tag	
Cter	

(clivable)	
Protéase	1	 Protéase	1	 Pyrococcus	horikoshii	 Escherichia	coli	 Non	
Malate	

déshydrogénase	 MDH	 Reconstruction	
phylogénétique	 Escherichia	coli	 Non	

Glyoxylate	
hydroxypyruvate	

réductase	
GRHPR	 Pyrococcus	furiosus	 Escherichia	coli	 Non	

Lysozyme	 T4	

lysozyme	 Phage	T4	 Escherichia	coli	 Non	

Nanobody	 cAb-Fhu54	 -	 Escherichia	coli	 Non	
Oxydase	au	

coenzyme	F420H2	
FprA	 	Methanothermococcus	

thermolithotrophicus	
Methanothermococcus	
thermolithotrophicus	 Non	

Thiasole	
synthétase	 ThiS	 Methanothermococcus	

thermolithotrophicus	
Methanothermococcus	
thermolithotrophicus	 Non	

Adénylate	kinase	 AdkA	 Methanothermococcus	
thermolithotrophicus	

Methanothermococcus	
thermolithotrophicus	 Non	

Glutamine	
synthétase	 GlnA	 Methanothermococcus	

thermolithotrophicus	
Methanothermococcus	
thermolithotrophicus	 Non	

Thioloase	/	HMGs	
complexe	 HMGs	 Methanothermococcus	

thermolithotrophicus	
Methanothermococcus	
thermolithotrophicus	 Non	

Déubiquitinase	 PfJAMM1	 Pyrococcus	furiosus	 Escherichia	coli	 Non	
Déubiquitinase	en	
complexe	avec	

une	ubiquitine	like	

PfJAMM1	

–	SAMP2	 Pyrococcus	furiosus	 Escherichia	coli	 Non	

	

Tableau	 1-1	 :	 liste	 des	 protéines	 modèles	 étudiées	 durant	 cette	 thèse,	 acronymes,	 organismes	 d'origine	 et	 souches	
d'expression.	
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Malgré	 l’ensemble	 des	 moyens	 disponibles	 pour	 caractériser	 les	 échantillons,	 les	

macromolécules	biologiques	demeurent	réfractaires	à	la	cristallisation.	En	effet,	même	avec	

une	pureté	de	100%,	chaque	molécule	peut	présenter	plusieurs	conformations	en	solution	

(Parak	and	Frauenfelder,	1993).	Ainsi,	ces	différents	états	conformationnels	peuvent	parfois	

rendre	 difficile	 l’obtention	 de	 cristaux	 bien	 ordonnés.	 La	 détermination	 des	 structures	 de	

protéine	par	cristallographie	aux	rayons	X	est	pourtant	une	méthode	utilisée	depuis	plus	de	

60	ans	(Kendrew	et	al.,	1960).	Malgré	cela,	le	processus	de	cristallisation	des	macromolécules	

biologiques	demeure	peu	compris.		

	
1.1.2. Théorie	de	la	cristallisation	et	problème	de	la	nucléation	

	
Une	protéine	est	maintenue	en	solution	par	son	interaction	avec	le	solvant	qui	l’environne.	

L’ensemble	 des	 acides	 aminés	 qui	 composent	 sa	 surface,	 qu’ils	 soient	 hydrophobes,	

hydrophiles	 et/ou	 chargés,	 lui	 permettent	 de	 s’entourer	 d’une	 couche	 de	 solvatation.	 Le	

phénomène	de	cristallisation	va	contre	cet	effet.	En	effet,	l’agent	cristallisant	(appelé	aussi	le	

précipitant)	 va	 lui	 aussi	 tendre	 à	 créer	 une	 couche	 de	 solvatation	 et	 va	 donc	 entrer	 en	

compétition	avec	la	protéine	pour	les	molécules	de	solvants	(principalement	l’eau)	et	induire	

des	modifications	de	 la	 couche	de	 solvatation	de	 celle-ci.	 Cela	 a	pour	 effet	 de	moduler	 la	

solubilité	 de	 la	 protéine.	 Ainsi,	 une	 protéine	 restera	 en	 solution	 seulement	 jusqu’à	 une	

certaine	concentration.	Une	fois	cette	concentration	limite	atteinte,	la	solution	ne	sera	plus	

homogène	et	un	nouvel	état	(une	nouvelle	phase)	apparaitra.	

	Le	 but	 de	 ce	paragraphe	est	 donc	de	poser	 des	prérequis	 permettant	 de	 comprendre	 les	

processus	de	nucléation	et	de	croissance	cristalline.	La	nucléation	consiste	en	la	formation	de	

germes	constituant	des	centres	de	développement	d’une	nouvelle	 structure	physique.	Ces	

germes	 sont	 à	 l’origine	 des	 cristaux	 qui	 vont	 se	 développer	 par	 ajouts	 successifs	 de	

macromolécules	en	respectant	une	symétrie	propre	à	chaque	système	macromoléculaire,	ce	

phénomène	est	appelé	croissance	cristalline.			

Un	outil	important	pour	la	compréhension	de	ces	processus	est	le	diagramme	de	phase	qui,	

de	manière	générale,	est	une	représentation	de	l'état	d'un	matériau	en	fonction	de	toutes	les	

variables	 pertinentes	 du	 système	 considéré.	 Pour	 une	 solution	 de	 macromolécules,	 ces	

variables	peuvent	être	la	concentration	de	la	protéine,	la	température	et	les	caractéristiques	

du	solvant	(par	exemple	:		le	pH,	la	force	ionique,	la	concentration,	la	composition	du	tampon	
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et	des	additifs).	La	forme	la	plus	commune	du	diagramme	de	phase	pour	les	protéines	est	à	

deux	dimensions	(Saridakis	et	al.,	1994)	et	représente	généralement	 la	concentration	de	la	

protéine	en	fonction	d'un	paramètre,	habituellement	la	concentration	en	agent	cristallisant	

(Figure	1-4),	tous	 les	autres	paramètres	étant	maintenus	constants.	A	noter	tout	de	même	

que	dans	certains	cas,	des	diagrammes	à	3	dimensions	ont	été	réalisés	avec	deux	paramètres	

dépendants	(Sauter	et	al.,	1999).		

	

	

Figure	1-4	Diagramme	de	phase	illustrant	les	différentes	phases	d'une	solution	de	macromolécule	biologique.	

La	limite	de	solubilité	est	la	quantité	maximale	de	protéine	dissoute	pour	un	volume	donné	

de	solvant,	ce	qui	équivaut	à	une	concentration.	Cette	limite	est	schématisée	par	la	ligne	verte	

sur	la	Figure	1-4.	Ainsi	au-dessous	de	cette	limite,	la	solution	protéique	sera	dite	sous-saturée,	

en	dessus	elle	sera	dite	sursaturée.	Il	est	possible	d’obtenir	des	cristaux	dans	des	solutions	

protéiques	saturées	et	sursaturées.	A	l’inverse,	il	est	impossible	de	faire	croître	des	cristaux	

ou	 de	 déclencher	 le	 processus	 de	 nucléation	 dans	 une	 solution	 sous-saturée	 en	 protéine.	

L’étape	de	nucléation	constitue	une	barrière	énergétique	que	le	système	doit	franchir	pour	

démarrer	le	processus	de	cristallogenèse.	Pour	cela	la	protéine	en	solution	doit	atteindre	un	

état	de	sursaturation	caractérisé	par	la	ligne	jaune	sur	la	Figure	1-4.	Les	deux	courbes	(verte	

et	jaune)	évoquées	ci-dessus	sont	spécifiques	à	chaque	système	macromoléculaire	et	à	leurs	

environnements.	En	effet,	la	solubilité	d’une	protéine	dépend	tout	d’abord	de	sa	surface	mais	

également	des	solvants	qui	l’entourent.	Ainsi,	les	courbes	de	solubilité	vont	varier	selon	les	

tampons,	les	pH	et	les	sels	utilisés.		
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D’après	Boistelle	et	Astier	(Boistelle	and	Astier,	1988),	la	force	motrice	ou	plutôt	l’énergie	qui	

gouverne	 la	 nucléation	 et	 la	 croissance	 cristalline	 se	 définit	 par	 la	 différence	 de	 potentiel	

chimique	entre	les	espèces	présentes	dans	la	solution	sursaturée	et	dans	la	solution	saturée.		

	

En	considérant	:	

C	:	La	concentration	en	protéine	sursaturée	avant	cristallisation	(mol.L-1).		

Cs	:	La	concentration	à	l’équilibre	(autrement	dit,	la	solubilité)	(mol.L-1).		

	

La	force	motrice	par	molécule	peut	être	écrite	:		

	

	

∆µ = $%T	ln	(+ +,)	

Équation	1-1	
Avec	:	

KB	:	Constante	de	Boltzmann	(J.K-1).	

T	:	La	température	absolue	(K).		

	

	

	

La	sursaturation	peut	être	décrite	par	différentes	quantités,	les	plus	communément	utilisées	

sont	les	suivantes	:		

	

ß =
+
+,	

Équation	1-2	

	

/ =
(+ − +,)

+, 	

Équation	1-3	
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Ces	quantités	sont	sans	unité	et	sont	normalisées	en	fonction	de	la	solubilité.	Elles	permettent	

de	comparer	les	solubilités	de	différents	systèmes	en	solution.		

		

La	nucléation	est	l’étape	clé	dans	la	cristallisation,	celle-ci	survient	lorsque	la	sursaturation	est	

atteinte.	 D’un	 point	 de	 vue	 thermodynamique,	 elle	 survient	 lorsque	 l’énergie	 moyenne	

fournie	par	la	sursaturation	est	constante.	A	ce	moment-là,	 il	se	produit	probablement	des	

variations	 d’énergie	 suffisantes	 pour	 permettre	 l’apparition	 de	 points	 de	 nucléation	 qui	

conduiront	à	des	nucleii	puis	à	des	cristaux	de	protéine.	La	formation	des	points	de	nucléation	

résulte	de	la	polymérisation	des	macromolécules	solubles	vers	des	états	de	plus	haute	forme	

oligomérique.	Typiquement,	des	monomères	s’associent	entre	eux	puis	forment	des	dimères	

puis	des	tétramères	et	ainsi	de	suite.	Ce	processus	d’assemblage	nécessite	de	l’énergie,	que	

l’on	appelle	énergie	libre	d’activation	de	la	nucléation	représentée	mathématiquement	par	

l’équation	suivante	:		

	

∆1 = −
2
Ω	$%4	56	7 + 9:	

Équation	1-4	

	

Avec	:		

V	:	Volume	du	germe	cristallin	

S	:	Surface	du	germe	cristallin		

W	:	le	volume	d’une	molécule	dans	le	cristal			

g	:	l’énergie	libre	inter-faciale	entre	le	point	de	nucléation	et	la	solution	

	

V/W	 représente	 donc	 le	 nombre	 de	 molécules	 présentes	 dans	 le	 point	 de	 nucléation.	 La	

surface	 du	 germe	 cristallin	 est	 considérée	 comme	 homogène	 sur	 l’ensemble	 du	 point	 de	

nucléation,	 c’est-à-dire	 que	 celui-ci	 présente	 des	 faces	 équivalentes.	 D’après	Durbin	et	 al.	

(Durbin	and	Feher,	1996),	un	point	de	nucléation	contient	entre	5	et	50	molécules.		

	

L’agencement	 spatial	 des	 points	 de	 nucléation	 reste	 très	 peu	 étudié.	 D’un	 point	 de	 vue	

mathématique,	il	est	possible	de	calculer	l’énergie	libre	d’activation	pour	d’autres	formes.	Par	
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exemple	si	le	point	de	nucléation	est	supposé	sphérique,	l’équation	précédente,	se	traduira	

par	:		

	

∆1 = −
4p	<=

3Ω 	$%4	56	7 + 4p	<?:	

Équation	1-5	

		

	

La	variation	de	l’énergie	libre	en	fonction	du	rayon	est	illustrée	sur	la	Figure	1-5.	En	raison	de	

la	compétition	volume	/	surface,	l’énergie	libre	passe	par	un	maximum	pour	un	certain	rayon	

r*.		

	

	

Figure	1-5	Représentation	graphique	de	l'énergie	d'activation	nécessaire	au	phénomène	de	nucléation	cristalline	comparée	

au	mécanisme	d'agrégation.	

	
r*	est	représenté	mathématiquement	par	l’équation	suivante	:		

	

<∗ =
2Ω:

$%	4 ln B	

Équation	1-6	
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L’énergie	d’activation	pour	r*	correspond	à	∆1∗	caractérisé	par	les	équations	équivalentes	ci-

dessous	:		

	

∆1∗ =
16EΩ?:=

3($%4 lnB)F
	

Équation	1-7	

	

	

∆1∗ =
1
3 (4E<

∗?)	

Équation	1-8	

	

L’Équation	 1-7	 montre	 que	 l’énergie	 nécessaire	 à	 la	 nucléation	 est	 inversement	

proportionnelle	 à	 la	 température	 ainsi	 qu’à	 la	 sursaturation	 ß.	 Ainsi,	 plus	 la	 solution	 sera	

concentrée	et	donc	sursaturée	plus	la	barrière	énergétique	à	franchir	sera	faible	et	donc	la	

nucléation	plus	facilement	atteignable.	L’Équation	1-8	montre	que	l’énergie	nécessaire	pour	

obtenir	un	point	de	nucléation	stable	à	la	sursaturation	ß	correspond	à	un	tiers	de	l’énergie	

nécessaire	pour	créer	sa	surface.	Ainsi,	à	la	valeur	critique	r*,	le	point	de	nucléation	est	stable,	

si	une	seule	molécule	est	retirée,	r<r*	le	point	de	nucléation	se	dissoudra	spontanément.		A	

contrario,	si	une	seule	molécule	est	ajoutée	le	point	de	nucléation	va	croître	spontanément.		

	

L’apparition	des	points	de	nucléation	est	actuellement	expliquée	par	deux	modèles	présentés	

sur	la	Figure	1-6.	Le	modèle	dit	de	nucléation	classique	est	le	plus	ancien.	Dans	ce	modèle	les	

macromolécules	 en	 solution	 sous	 l’effet	 de	 l’agent	 cristallisant	 commencent	 à	 s’ordonner,	

forment	 des	 regroupements	 qui	 grandissent	 avec	 le	 temps	 pour	 donner	 des	 cristaux.	 Un	

modèle	 plus	 récent,	 appelé	mécanisme	 de	 la	 nucléation	 en	 deux	 étapes,	 stipule	 qu’il	 y	 a	

premièrement	formation	d’une	phase	intermédiaire	métastable	aussi	appelée	phase	liquide	

dense	 à	 partir	 de	 laquelle	 se	 formeraient	 les	 points	 de	 nucléation	 permettant	 ensuite	 la	

croissance	cristalline	(Ferreira	et	al.,	2017).	Ces	deux	modèles	sont	communément	admis,	il	

n’est	pas	exclu	qu’ils	puissent	coexister.		
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Figure	1-6	Illustration	des	différents	modèles	actuels	expliquant	le	phénomène	de	nucléation.	

	
L’étape	 suivant	 la	 nucléation	 est	 la	 croissance	 cristalline,	 le	 mécanisme	 de	 croissance	

cristalline	ne	dépend	pas	uniquement	de	facteurs	externes	tels	que	 la	sursaturation	ou	 les	

impuretés	mais	elle	dépend	également	de	facteurs	 internes	tels	que	la	structure	du	germe	

cristallin	ainsi	que	de	la	formation	d’un	réseau	de	liaisons	spécifiques	et	fortes.	Ce	réseau	de	

liaisons	est	basé	sur	la	théorie	des	chaînes	de	liaisons	périodiques	développée	par	Hartman	

(Hartman	 and	 Perdok,	 1955).	 Selon	 cette	 théorie,	 la	 morphologie	 du	 cristal	 dépend	 d’un	

ensemble	 ininterrompu	de	 liaisons	 fortes	 qui	 sont	 impliquées	 dans	 la	mise	 en	 place	 de	 la	

maille	cristalline.		

	

L’ensemble	du	processus	de	cristallisation	peut	être	influencé	par	d’autres	paramètres	que	

nous	 n’avons	 pour	 l’instant	 pas	 évoqués.	 L’agrégation,	 par	 exemple,	 est	 l’assemblage	 de	

protéines	en	groupements	amorphes.	Ce	phénomène	cinétique	est	très	favorable	d’un	point	

de	vue	énergétique	en	comparaison	à	 la	nucléation	 (Figure	1-5).	D’autre	part,	 l’agrégation	

peut	avoir	un	effet	sur	le	diagramme	de	phase	et	donc	sur	la	cristallisation	car	la	formation	

d’agrégats	induit	la	diminution	de	la	concentration	de	macromolécules	en	solution.	Ainsi,	si	

l’agrégation	est	 irréversible,	 l’équilibre	de	 solubilité	peut	ne	 jamais	être	atteint.	 Si	 elle	est	



Chapitre	1	-	Introduction	
	

	 15	

réversible,	 il	 est	 possible	 que	des	molécules	 contribuent	 à	 la	 croissance	 cristalline	 comme	

illustré	Figure	1-6.	Il	est	préférable	d’éviter	l’apparition	d’agrégats,	une	manière	simple	est	de	

diminuer	la	concentration	en	protéine	et/ou	en	agent	précipitant.			

Un	 deuxième	 paramètre	 à	 prendre	 en	 compte	 est	 le	 taux	 de	 croissance	 cristalline.	 Ce	

paramètre	 est	 dépendant	 de	 la	 nature	 interne	 des	 cristaux	 (liaisons	 intermoléculaires,	

défauts)	 mais	 également	 de	 l’environnement	 de	 croissance	 (solvant,	 température,	

impuretés).		

	

L’intérêt	 est	 donc	 de	 parvenir	 à	 déterminer	 les	 conditions	 physico-chimiques	 permettant	

d’atteindre	une	zone	du	diagramme	de	phase	sursaturée	permettant	le	passage	de	la	barrière	

énergétique	∆1∗	 et	 ainsi	 l’obtention	de	points	de	nucléation	 conduisant	 à	des	 cristaux	de	

protéines	 exploitables	 pour	 une	 expérience	 de	 diffraction.	 Pour	 cela,	 il	 existe	 différentes	

méthodes	dites	de	cristallisation	qui	permettent	de	se	déplacer	dans	le	diagramme	de	phase.	

Ces	méthodes	vont	être	détaillées	dans	le	paragraphe	suivant.		

	
1.1.3. Les	différentes	méthodes	de	cristallisation		

	
Il	existe	actuellement	une	diversité	assez	large	de	moyens	permettant	d’atteindre	la	zone	dite	

de	nucléation	dans	le	diagramme	de	phase.	L’ensemble	de	ces	méthodes	va	être	détaillé	dans	

ce	paragraphe.		

	

La	méthode	la	plus	largement	utilisée	est	celle	dite	de	diffusion	de	vapeur.	Celle-ci	regroupe	

plusieurs	techniques,	toutes	basées	sur	le	même	principe.	Une	goutte	(100	nl	–	5	µl)	formée	

d’un	mélange	de	 la	 solution	de	protéine	à	 cristalliser	 avec	 la	 solution	de	 cristallisation	est	

placée	 dans	 une	 enceinte	 hermétique.	 Cette	 enceinte	 contient	 un	 puits	 d’un	 volume	

important	(40	µl	–	1	ml)	contenant	de	 la	solution	de	cristallisation.	Ainsi,	au	démarrage	de	

l’expérience,	la	goutte	présente	une	concentration	de	la	solution	de	cristallisation	inférieure	

à	celle	contenue	dans	le	puits.	L’agent	le	plus	volatil,	l’eau,	va	diffuser	de	la	goutte	vers	le	puits	

jusqu’à	ce	que	leurs	pressions	partielles	respectives	s’équilibrent.	Cela	a	pour	conséquence	de	

provoquer	une	diminution	du	volume	de	 la	goutte	 (comme	 indiqué	par	 la	 flèche	 (1)	 sur	 la		

Figure	 1-7).	 La	 concentration	 en	 protéine	 passe	 alors	 d’une	 concentration	 Ci	 à	 une	

concentration	 plus	 importante	 Cf	 et	 atteint	 la	 zone	 de	 sursaturation	 où	 la	 nucléation	 est	
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thermodynamiquement	favorable.	Dès	lors	que	des	points	de	nucléation	stables	apparaissent,	

la	croissance	cristalline	peut	démarrer.	La	concentration	en	protéine	soluble	dans	la	goutte	

commence	 ainsi	 à	 diminuer	 et	 le	 ou	 les	 cristaux	 commencent	 eux	 à	 croître.	 La	 croissance	

cristalline	se	termine	lorsqu’il	y	a	un	équilibre	entre	ajout	et	perte	de	molécules	à	la	surface	

du	cristal.	Le	processus	est	illustré	sur	la	Figure	1-10	(1).	La	goutte	de	cristallisation	peut	être	

déposée	sur	une	lamelle	siliconée	comme	illustré	sur	la		Figure	1-7	(A)	puis	retournée	sur	le	

réservoir	on	parle	alors	de	goutte	suspendue.	Il	est	également	possible	d’utiliser	un	autre	type	

de	support	appelé	goutte	assise	Figure	1-7	(B).	Dans	ce	cas-là,	la	goutte	est	déposée	sur	un	

support	présent	dans	le	puits.	Il	existe	divers	types	de	plaques	de	cristallisation	permettant	de	

réaliser	des	expériences	sur	une	large	gamme	de	volumes.			

	

	

Figure	1-7	Principe	de	la	cristallisation	par	diffusion	de	vapeur.	

	

Une	 seconde	 méthode	 communément	 utilisée	 en	 laboratoire	 pour	 cristalliser	 des	

macromolécules	biologiques	est	la	dialyse.	Cette	méthode,	comme	représentée	sur	la	Figure	

1-8	utilise	le	même	type	de	matériel	que	pour	la	diffusion	de	vapeur,	c’est-à-dire	une	enceinte	

hermétiquement	fermée	qui	contient	une	solution	de	précipitant.	La	protéine	à	cristalliser	est	

quant	à	elle	placée	dans	un	bouton	de	dialyse	fermé	par	une	membrane.	Cette	dernière	assure	

la	diffusion	de	la	solution	de	cristallisation.	La	dialyse	permet	de	se	déplacer	sur	le	diagramme	

de	phase	comme	illustré	sur	la	Figure	1-10	(2).		
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Figure	1-8	Principe	de	la	cristallisation	par	la	technique	de	dialyse.	

	

Il	existe	deux	autres	méthodes	de	cristallisation	décrites	sur	la	Figure	1-9.	Celles-ci	sont	moins	

utilisées	en	routine.	Elles	sont	appelées	méthodes	de	contre-diffusion	et	de	batch.	

	

	

Figure	1-9	Principe	de	la	cristallisation	par	les	méthodes	de	contre	diffusion	et	de	batch.	

	

La	méthode	de	contre	diffusion	a	initialement	été	mise	en	œuvre	par	Garcia-Ruiz	(García-Ruiz	

et	al.,	1994)	avec	l’utilisation	de	capillaires	en	verre.	Depuis	de	nombreux	développements	

ont	été	réalisés	avec,	par	exemple,	l’incorporation	d’une	série	de	capillaires	au	sein	d’une	puce	

permettant	la	cristallisation	et	les	mesures	de	diffraction	in	situ	sur	le	même	support	(Pinker	

et	 al.,	 2013).	 Le	 principe	 de	 cette	 méthode	 est	 le	 suivant	 ;	 le	 capillaire	 est	 rempli	 avec	

l’échantillon	de	protéine	puis	le	précipitant	est	ajouté	dans	le	réservoir	présent	à	l’une	des	

extrémités	 du	 capillaire	 comme	 illustré	 sur	 la	 Figure	 1-9.	 Les	 solutions	 de	 protéine	 et	 de	

précipitant	vont	se	mélanger	en	formant	un	gradient	de	concentration.	Le	déplacement	dans	
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le	diagramme	de	phase	est	illustré	en	(3)	Figure	1-10.	Le	principal	avantage	de	cette	méthode	

est	la	présence	faible	de	convection	dans	le	canal	en	raison	de	son	faible	diamètre	(0,1	mm),	

ce	qui	peut	conduire	à	des	cristaux	de	meilleure	qualité.	La	méthode	du	batch	est	relativement	

similaire	à	la	contre	diffusion	quoi	que	beaucoup	moins	élaborée.	La	protéine	est	directement	

mélangée	à	la	solution	de	cristallisation	présentant	une	concentration	permettant	d’induire	

la	nucléation.		

	

	

	

Figure	1-10	Illustration	de	la	variation	de	la	concentration	de	la	protéine	en	solution	lors	de	la	cristallisation	selon	différentes	

techniques.	(1)	diffusion	de	vapeur,	(2)	dialyse,	(3)	contre	diffusion,	(4)	effet	salting-in.	

	

Les	 méthodes	 de	 diffusion	 de	 vapeur	 représentent	 une	 large	 part	 des	 expériences	 de	

cristallisation	 réalisées	 actuellement.	 En	 effet,	 grâce	 à	 une	 automatisation	 facilitée	 par	

l’utilisation	de	robots,	elles	permettent	de	réaliser	des	criblages	de	centaines	de	conditions	de	

cristallisation.		

	

Durant	l’ensemble	de	ces	travaux	de	thèse,	nous	avons	régulièrement	utilisé	la	plateforme	de	

cristallisation	haut-débit	du	l’EMBL-Grenoble	et	du	Partnership	for	Structural	Biology	(PSB),	

appelée	HTX-lab.	Cette	plateforme	permet	de	cribler	un	nombre	important	de	conditions	de	
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cristallisation	 en	 réalisant	 des	 tests	 de	 cristallisation	 avec	 des	 séries	 de	 solutions	 de	

cristallisation	variées	disponibles	dans	le	commerce.	Nous	avons	utilisé	en	routine	six	kits	de	

cristallisation.	 Les	 criblages	 ont	 donc	 été	 réalisés	 pour	 chaque	 protéine	 en	 utilisant	 la	

technique	 de	 diffusion	 de	 vapeur	 en	 goutte	 assise.	 Un	 volume	 de	 100	 nl	 de	 protéine	 est	

mélangé	à	100	nl	de	solution	de	précipitant	et	cette	goutte	est	mise	à	l’équilibre	contre	un	

puits	 de	 45	 µl.	 Grâce	 au	 robot	 de	 cristallisation,	 nous	 testons	 pour	 chaque	 protéine	 576	

conditions	de	cristallisation	différentes.	Cette	approche	essai/erreur	permet	habituellement	

de	déterminer	un	certain	nombre	de	conditions	propices	à	la	cristallisation.		

		

Pour	 qu’un	 cristal	 se	 forme,	 les	 interactions	 entre	 les	 particules	 en	 solution	 doivent	 être	

favorables	du	point	de	vue	de	leurs	géométries,	de	leurs	énergies	ainsi	que	de	leurs	degrés	de	

spécificité.	 Tous	 ces	 paramètres	 ne	 sont	 pas	 uniquement	 dus	 aux	 macromolécules	 mais	

également	à	leurs	environnements.		Nous	n’avons	jusqu’à	présent	pas	évoqué	la	composition	

et	 la	 nature	 des	 agents	 cristallisants	 utilisés	 dans	 les	 kits	 de	 criblage	 de	 conditions	 de	

cristallisation.	Ces	kits	ont	été	développés	pour	cribler	une	large	gamme	de	pH,	ils	contiennent	

ainsi	un	ensemble	de	 tampons	différents.	 En	outre,	 ils	 sont	 composés	d’une	 large	gamme	

d’agents	 précipitants.	 Elle	 va	 des	 sels	 (chlorure	 de	 sodium,	 de	 potassium,	 sulfate	

d’ammonium,	 divers	 sels	 de	 phosphate)	 aux	 polyéthylène	 glycols	 de	 tailles	 variées.	 Cette	

diversité	de	composition	induit	inexorablement	un	effet	sur	la	cristallisation.	Les	interactions	

entre	les	macromolécules	en	solution	vont	être	influencées	par	le	pH,	la	force	ionique	ainsi	

que	par	la	concentration	d’additifs	spécifiques.	Enfin,	d’autres	facteurs	comme	la	température	

et	la	concentration	en	protéine	peuvent	également	jouer	un	rôle.	Comme	expliqué	par	Durbin	

et	 al.	 (Durbin	 and	 Feher,	 1996)	 il	 n’a	 pour	 l’instant	 pas	 été	 possible	 de	 qualifier	 un	 type	

spécifique	d’interactions	 favorables	à	 la	 formation	de	contacts	 cristallins.	Cette	question	a	

pourtant	 été	 traitée	 de	 trois	 manières	 différentes	 :	 (i)	 l’inspection	 de	 structure	

cristallographique	 (Chothia	 and	 Janin,	 1975),	 (ii)	 l’étude	 de	 système	 modèle	 (Frey	 and	

Genovesio-Taverne,	1991)	et	(iii)	par	modélisation	numérique	(Shroll	and	Smith,	1999)	(Leikin	

et	al.,	1993)	(Walls	and	Sternberg,	1992).	Parmi	ces	nombreuses	études	ayant	pour	objectif	

d’élucider	le	type	d’interactions	conduisant	à	la	stabilisation	de	l’état	cristallin,	les	travaux	de	

Young	mettent	en	avant	l’importance	du	caractère	hydrophobe	en	surface	des	protéines.	En	

effet,	une	étude	sur	 la	formation	des	dimères	d’insuline	(Young	et	al.,	1994)	a	montré	que	

l’une	des	principales	forces	motrices	qui	pouvait	conduire	à	l’interaction	protéine	–	protéine	
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était	l’interaction	hydrophobe.	Une	autre	étude	réalisée	en	2006	(Walter	et	al.,	2006)	semble	

confirmer	l’importance	de	ce	type	d’interactions.	Ces	travaux	montrent	que	les	interactions	

protéine	–	protéine	tendent	à	être	renforcées	par	la	méthylation	des	lysines	en	surface	des	

protéines.	 Dans	 certains	 cas,	 elles	 améliorent	 grandement	 la	 qualité	 de	 diffraction	 des	

cristaux.	Dans	d’autres,	elles	sont	essentielles	à	la	cristallisation.		Cela	laisse	suggérer	que	les	

patchs	hydrophobes	en	surface	des	protéines	ont	un	rôle	important	dans	la	mise	en	place	des	

contacts	protéine	-	protéine	en	solution.	Cependant,	l’interaction	de	zones	hydrophobes	est	

très	peu	spécifique.	La	spécificité	doit	quant	à	elle	provenir	d’interactions	de	type	différent	

comme,	par	 exemple,	 les	 interactions	 électrostatiques	 telles	 que	 les	 ponts	 salins.	Ainsi	 en	

combinant	ces	deux	principaux	types	d’interactions,	patchs	hydrophobes	(faible	spécificité/	

forte	 probabilité	 d’interaction)	 et	 les	 interactions	 électrostatiques	 (forte	 spécificité/forte	

interaction),	 il	 est	 possible	 de	 construire	 des	 empilements	 cristallins	 homogènes	 et	

périodiques	 dans	 l’espace	 même	 avec	 des	 macromolécules	 de	 plusieurs	 centaines	 de	

kilodalton.	 Au	 regard	 de	 cela,	 la	 composition	 de	 la	 liqueur	 de	 cristallisation	 joue	 un	 rôle	

essentiel	dans	le	processus	de	cristallogenèse	car	elle	va	fortement	influencer	les	deux	types	

d’interaction	évoqués	ci-dessus.	Les	sels	à	faible	concentration	peuvent	avoir	un	double	effet,	

ils	 vont	d’une	part	 induire	 l’écrantage	de	 zone	 chargée	et	donc	 influencer	 les	 interactions	

électrostatiques	 ;	 d’autre	 part,	 en	 diminuant	 la	 présence	 de	 charge	 à	 la	 surface	 des	

macromolécules,	 ils	 vont	 augmenter	 les	 zones	 d’interactions	 hydrophobes	 (Melander	 and	

Horváth,	 1977).	 Ces	 effets	 dus	 aux	 faibles	 concentrations	 de	 sels	 sont	 appelés	 salting-in	

(théorie	de	Debye-Huckel)	et	sont	illustrés	sur	la	Figure	1-10	(4).	A	forte	concentration,	les	sels	

vont	avoir	un	effet	salting-out	avec	une	compétition	sel-protéines	pour	l’eau.		

D’autres	molécules,	comme	les	polyéthylène	glycols,	sont	largement	utilisées	comme	agent	

précipitant.	Ce	type	de	polymère	n’a	pas	de	conformation	propre	en	solution.	Ainsi,	il	occupe	

un	volume	important	et	monopolise	le	solvant.	 Il	en	résulte	alors	une	compétition	entre	le	

polymère	 et	 les	 macromolécules	 biologiques	 pour	 le	 solvant.	 Cela	 finit	 par	 conduire	 à	 la	

formation	de	contacts	inter-macromoléculaires	pouvant	déboucher	sur	de	l’agrégation,	de	la	

séparation	 de	 phase,	 ou	 dans	 le	 meilleur	 des	 cas	 conduire	 à	 la	 cristallisation	 de	 la	

macromolécule	 (Wolde,	1997)	 (McPherson,	2004).	Pour	 finir,	 les	alcools	ou	 les	solvants	de	

type	 MPD	 (2-Méthyl-2,4-pentanediol)	 vont	 avoir	 tendance	 à	 modifier	 la	 constante	

diélectrique	du	solvant	et	donc	influencer	les	forces	électrostatiques	entre	les	molécules.	Il	
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peuvent	 également	 interagir	 avec	 les	 résidus	 non	 polaires	 en	 surface	 de	 la	 protéine	 et	

favoriser	les	interactions	inter	particulaires	(Pittz	and	Timasheff,	1978).						

	

Le	succès	dans	 la	cristallisation	d’une	macromolécule	est	donc	dépendant	de	 la	surface	de	

celle-ci	et	de	la	composition	physico-chimique	de	la	solution	de	cristallisation.	Afin	de	favoriser	

et	d’optimiser	 le	processus	de	 cristallogenèse,	 ce	 sont	 en	premiers	 lieux	 les	 conditions	de	

cristallisation	qui	vont	être	optimisées.	Il	existe	plusieurs	méthodes	qui	vont	être	développées	

dans	la	suite	de	cette	partie.	L’ensemencement	en	est	une	qui	est	communément	utilisée	dans	

les	 laboratoires.	 Cette	méthode	 consiste	 à	 déposer	 dans	 une	 goutte	 de	 cristallisation	 des	

germes	cristallins	afin	de	s’affranchir	de	l’étape	limitante	de	la	nucléation.	Il	existe	deux	types	

d’ensemencements,	 le	 macro	 et	 le	 micro-ensemencement.	 Le	 macro	 ensemencement	

consiste	à	sélectionner	des	cristaux	obtenus	dans	une	première	goutte	de	cristallisation	et	à	

les	 transférer	 dans	 une	 nouvelle	 goutte	 sans	 cristal	 dans	 l’optique	 de	 poursuivre	 et	

d’améliorer	la	croissance	cristalline.	Le	micro-ensemencement	peut	être	réalisé	de	différentes	

manières.	Des	cristaux	préalablement	obtenus	sont	cassés	dans	la	goutte	de	cristallisation	en	

utilisant	 un	 outil	 ou	 un	 cône	 de	 pipette.	 Les	 gouttes	 contenant	 les	 cristaux	 cassés	 sont	

récupérées,	la	solution	est	vortexée	en	présence	de	billes	permettant	de	réduire	les	fragments	

cristallins	 restants	 en	 particules	 extrêmement	 fines.	 Ces	 fragments	 peuvent	 alors	 être	

distribués	dans	de	nouvelles	gouttes	de	cristallisation	soit	à	l’aide	d’une	micropipette	sous	un	

microscope,	soit	en	utilisant	un	poil	préalablement	trempé	dans	la	solution	de	germe	et	passé	

au	travers	des	nouvelles	gouttes	de	cristallisation.	Les	avantages	de	l’ensemencement	sont	

multiples.	Il	permet	d’obtenir	des	cristaux	plus	grands	ainsi	qu’un	taux	de	cristallisation	plus	

élevé.	Il	est	également	important	de	noter	que	des	cristaux	provenant	d’un	ensemencement	

présentent	 habituellement	 une	 qualité	 de	 diffraction	 meilleure	 que	 des	 cristaux	 obtenus	

classiquement	(Bergfors,	2003).		

Un	autre	type	d’ensemencement	est	l’ensemencement	croisé	(Zhou	et	al.,	2017).	En	effet	il	

est	possible	d’utiliser	des	cristaux	provenant	d’une	protéine	similaire	à	la	protéine	à	cristalliser	

pour	ensemencer	des	gouttes	de	cristallisation.	Cette	méthode	est	particulièrement	efficace	

pour	les	protéines	de	la	même	famille	ou	présentant	des	similarités	de	structures	importantes.		

L’ensemencement	peut	également	être	réalisé	en	série,	c’est-à-dire	que	des	cristaux	obtenus	

par	 ensemencement	 peuvent	 être	 à	 nouveau	 broyés	 et	 réutilisés	 pour	 la	 réalisation	 de	
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nouvelles	gouttes	de	cristallisation.	 Il	a	été	montré	que	ces	étapes	successives	permettent	

d’améliorer	la	qualité	des	cristaux	à	chacune	des	étapes	(Bergfors,	2003).			

Une	autre	manière	d’induire	ou	d’améliorer	la	nucléation	et/ou	la	cristallisation	passe	par	une	

stratégie	de	design	rationnel	des	surfaces	de	 la	protéine.	Le	but	est	d’obtenir	des	mutants	

nettement	plus	favorables	à	la	cristallisation	que	la	protéine	originelle.	La	stratégie	repose	sur	

le	remplacement	de	petits	groupements	de	deux	à	trois	acides	aminés	présentant	une	forte	

entropie	de	conformation	(glutamate,	lysine)	par	des	résidus	plus	stables	d’un	point	de	vue	

énergétique	 comme	 des	 alanines	 par	 exemple.	 Il	 est	 également	 possible	 d’ajouter	 des	

tyrosines	ou	des	thréonines	afin	de	favoriser	les	contacts	cristallins	(Cooper	et	al.,	2007).	Un	

serveur	 informatique	 est	 maintenant	 disponible	 (http://services.mbi.ucla.edu/SER/)	

(Goldschmidt	et	al.,	2007)	et	permet	de	réaliser	une	analyse	de	n’importe	quelle	séquence	

protéique.	De	cette	analyse	ressort	une	série	de	mutations	à	réaliser.	Cette	méthode	a	montré	

son	efficacité	 dans	plusieurs	 études	 (Moon	et	 al.,	 2010)	 (Derewenda,	 2004).	 Le	 seul	 point	

négatif	à	cette	approche	est	sa	mise	en	œuvre	relativement	longue.	En	effet,	Il	est	nécessaire	

de	repartir	du	clonage	du	gène	muté,	de	produire	et	de	purifier	la	protéine	en	supposant	que	

les	mutations	choisies	n’induisent	pas	de	problème	de	repliement	ou	de	modifications	trop	

importantes	de	la	structure.		

	

Nous	avons	jusqu’ici	présenté	la	cristallisation	classique	appelée	cristallisation	homogène.	Ce	

type	 de	 cristallisation	 survient	 lorsque	 la	 nucléation	 provient	 directement	 des	 protéines	

présentes	dans	la	masse	du	soluté.		Il	existe	un	autre	type	de	nucléation	appelé	nucléation	

hétérogène.	Ce	second	type	de	nucléation	survient	lorsque	le	point	de	nucléation	apparait	sur	

un	 substrat	 solide.	Dans	 ce	 cas,	 la	nucléation	 survient	grâce	à	un	agent	extérieur	que	 l’on	

appellera	dans	la	suite	de	cette	thèse,	agent	nucléant.	Obtenir	un	agent	nucléant	universel	

permettant	 de	 cristalliser	 n’importe	 quel	 type	 de	 macromolécules	 est	 un	 graal	 qui	 est	

recherché	depuis	plusieurs	décennies.		

	
1.1.4. Développements	d’agents	nucléants	

	
Les	théories	concernant	la	nucléation	hétérogène	proposent	que	certaines	surfaces	puissent	

adsorber	 ou	 interagir	 de	manière	 spécifique	 avec	 les	 protéines.	 Cela	 a	 pour	 conséquence	

d’induire	une	augmentation	 locale	de	 la	 concentration	en	protéines	et	 favoriserait	 ainsi	 la	
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formation	de	point	de	nucléation.	D’un	point	de	vue	énergétique	la	nucléation	hétérogène	est	

favorisée	 par	 rapport	 à	 la	 nucléation	 homogène	 en	 raison	 d’une	 diminution	 globale	 de	

l’énergie	interfaciale	du	point	de	nucléation.	Cela	a	pour	conséquence	de	former	des	points	

de	nucléation	de	plus	petites	tailles	et	plus	stables	(McPherson	and	Shlichta,	1988)	(Manuel	

Garcıá-Ruiz,	2003).	De	plus,	l’interaction	avec	un	nucléant	hétérogène	solide	permettrait	de	

sélectionner	un	 intermédiaire	de	conformation	spécifique	de	 la	macromolécule	conduisant	

ainsi	à	des	cristaux	plus	homogènes	(Pouget	et	al.,	2009).	Les	premières	études	visant	à	tester	

des	 composés	 ayant	 pour	 but	 d’améliorer	 la	 nucléation	 ont	 été	 effectuées	 dès	 la	 fin	 des	

années	1980	(McPherson	and	Shlichta,	1988).	McPherson	et	al.	ont	ainsi	testé	une	quinzaine	

des	minéraux	comme	potentiels	agents	facilitant	la	nucléation.	Ils	ont	montré	que	l’ajout	de	

ces	minéraux	permettait	d’induire	une	nucléation	même	à	faible	sursaturation	(zone	entre	

courbe	 verte	 et	 jaune	 Figure	 1-10).	 Les	 auteurs	 ont	 également	 suggéré	 que	 les	 mailles	

cristallines	 des	 minéraux	 pouvaient	 jouer	 le	 rôle	 de	 catalyseur	 dans	 l’assemblage	 des	

macromolécules	 en	 solution	 et	 que	 l’orientation	 cristallographique	 des	 nouveaux	 cristaux	

pouvait	être	directement	liée	à	la	symétrie	des	minéraux.	On	parle	dans	ce	cas	de	croissance	

épitaxiale.	Dans	le	même	état	d’esprit	des	composés	tels	que	des	poils	ou	cheveux	(D'Arcy	et	

al.,	2003)	ainsi	que	les	nanotubes	de	carbone	testés	par	Asanithi	et	al.	(Asanithi	et	al.,	2009)	

conduisent	à	des	résultats	intéressants.	

	

Des	 résultats	 prometteurs	 ont	 également	 été	 obtenus	 par	 l’utilisation	 de	 matériaux	

mésoporeux	(Nanev	et	al.,	2017)	tels	que	les	siliciums	poreux	(Chayen	et	al.,	2001),	de	 l’or	

nanoporeux	 (Kertis	 et	 al.,	 2012),	 la	 zéolite	 microporeuse	 (Saridakis	 and	 Chayen,	 2009)	

(Sugahara	et	al.,	2008)	ou	encore	des	bio-glaces	(Chayen	et	al.,	2006)	(Khurshid	et	al.,	2014).	

Ces	matériaux	ne	sont	pas	vraiment	compatibles	avec	les	robots	de	cristallisation.	En	effet,	

ceux-ci	sont	tous	solides.	Ils	présentent	des	pores	de	taille	variable	compris	habituellement	

entre	5	et	20	nm.	L’effet	de	la	taille	des	pores	joue	un	rôle	important	pour	la	cristallisation	

puisqu’il	a	été	montré	(Shah	et	al.,	2012)	que	les	matériaux	présentant	des	pores	de	petite	

taille	(3	à	5	nm)	semblaient	induire	des	effets	importants	sur	la	cristallisation	des		protéines	

de	petite	taille	(10	à	20	KDa)	alors	que	des	matériaux	poreux	présentant	des	pores	plus	larges	

(20	nm)	permettaient	de	cristalliser	plus	facilement	des	protéines	de	taille	importante	(450	

kDa).	Cette	corrélation	est	illustrée	sur	la	Figure	1-11	tirée	directement	de	l’article	de	Shah	et	

al.	(Shah	et	al.,	2012)		
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Figure	1-11	Nucléation	et	cristallisation	induites	par	des	agents	poreux	(Shah	et	al.		2012).	

	

Le	 mécanisme	 de	 la	 nucléation	 induite	 par	 les	 pores	 peut	 s’expliquer	 par	 différentes	

propriétés	qui	leurs	sont	propres.	D’une	part,	les	pores	vont	piéger	les	protéines	par	diffusion	

et	capillarité,	induisant	une	augmentation	locale	de	la	concentration	en	macromolécules	et	

donc	une	sursaturation	de	la	solution	propice	à	un	mécanisme	de	nucléation	en	deux	étapes	

comme	décrit	Figure	1-6.	D’autre	part,	cette	compartimentation	va	également	 induire	une	

diminution	 de	 l’énergie	 libre	 des	 macromolécules,	 puisque	 celles-ci	 sont	 piégées	 et	

immobilisées	 au	 sein	 d’un	 environnement	 restreint.	 Cette	 diminution	 énergétique	 est	

favorable	pour	promouvoir	une	nucléation	selon	le	modèle	de	type	classique	(Figure	1-6).		Ces	

deux	types	de	nucléation	sont	liés	à	la	nature	de	la	matrice	contenant	les	pores.	En	effet	une	

matrice	n’interagissant	que	très	peu	avec	les	macromolécules	va	conduire	à	une	nucléation	

de	type	classique	;	a	contrario	une	matrice	formant	de	nombreuses	liaisons	avec	les	protéines	

va	 avoir	 tendance	 à	 former	 une	 sursaturation	 locale	 favorable	 à	 une	 nucléation	 en	 deux	

étapes.	La	taille	des	pores	semble	également	essentielle	à	la	vue	des	résultats	présentés	sur	

la	Figure	1-11.	En	effet,	un	pore	doit	avoir	une	taille	équivalente	à	la	taille	maximale	du	point	

de	nucléation	pour	un	système	macromoléculaire	donné	afin	de	maximiser	 les	chances	de	

nucléation.		

	

Basés	sur	la	même	idée	que	les	agents	nucléant	poreux,	des	polymères	pré-imprimés	(MIPs	

pour	Molecular	Imprinted	Polymers)	ont	été	développés	dernièrement	(Saridakis	and	Chayen,	

2013).	Les	MIPs	sont	donc	pré-imprimés	par	l’empreinte	d’une	protéine	de	taille	proche	de	la	
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protéine	à	cristalliser.	Ces	composés	semi-liquides	peuvent	être	distribués	par	un	robot	de	

cristallisation.	 Ils	 sont	peu	 coûteux	et	 faciles	 à	mettre	en	œuvre.	 Le	principe	des	MIPs	est	

illustré	sur	la	Figure	1-12.	Cette	méthode	élégante	consiste	à	«	mouler	»	une	protéine	similaire	

à	la	protéine	à	cristalliser	dans	un	gel	de	type	acrylamide.	Pour	cela,	la	protéine	matrice	est	

gélifiée	 dans	 une	 solution	 de	 polymère.	 La	 protéine	 est	 ensuite	 éliminée	 et	 les	 pores	

présentant	une	taille	et	une	forme	similaire	à	la	protéine	à	cristalliser	restent	imprimés	dans	

le	 polymère	 solide.	 C’est	 ce	 même	 polymère	 qui	 est	 ensuite	 placé	 dans	 la	 solution	 de	

cristallisation.	Les	pores	présents	à	la	surface	du	polymère	vont	avoir	tendance	à	contraindre	

les	macromolécules	et	à	les	encourager	à	agréger	de	manière	ordonnée.	

	

	

Figure	 1-12	 Illustration	 de	 la	 préparation	 des	 polymères	 imprimés	moléculairement	 développés	 par	N.	 Chayen	 et	 utilisés	
comme	agent	nucléant	pour	la	cristallisation.	

	

La	nucléation	 induite	par	 les	MIPs	peut	être	expliquée	par	 les	mêmes	processus	que	ceux	

décrits	ci-dessus	pour	les	matériaux	poreux.	En	effet,	les	MIPs	ne	sont	ni	plus	ni	moins	que	des	

composés	semi-liquides	poreux	ayant	une	taille	de	pore	plus	spécifiquement	optimisée	pour	

un	système	macromoléculaire	donné.	Il	est	aussi	possible	de	fonctionnaliser	le	polymère	pour	

faire	varier	l’interaction	de	celui-ci	avec	les	macromolécules	en	solution	(Saridakis	et	al.,	2011).			
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Une	approche	un	peu	différente	utilisant	des	films	ultra-minces	de	protéine	a	été	menée	avec	

succès	en	2002	(Pechkova	and	Nicolini,	2002).	Cette	approche	a	permis	de	cristalliser	plusieurs	

protéines	modèles	 telles	 que	 le	 lysozyme,	 la	 thaumatine	 ainsi	 que	 deux	 protéines	 jamais	

cristallisées	auparavant.	Cette	méthode	consiste	dans	un	premier	 temps	à	 réaliser	un	 film	

ultra	mince	de	la	protéine	d’intérêt	sur	une	lamelle	de	cristallisation	classique.	Puis,	dans	un	

deuxième	temps	une	goutte	de	cristallisation	est	déposée	sur	ce	film	de	protéine.	La	qualité	

des	 cristaux	et	donc	des	 structures	obtenues	pour	 les	protéines	modèles	est	de	meilleure	

qualité	que	ceux	obtenus	de	manière	classique	(meilleure	résolution,	plus	grand	nombre	de	

réflexions,	facteur	d’agitation	thermique	plus	faible)	(Pechkova	and	Nicolini,	2002).	Cela	peut	

s’expliquer	par	deux	raisons	principales.	D’une	part	lors	du	dépôt	de	la	goutte,	les	protéines	

contenues	dans	le	film	se	solubilisent	dans	la	goutte	conduisant	à	une	augmentation	locale	de	

la	concentration	et	donc	une	sursaturation	conduisant	plus	facilement	à	la	nucléation.	D’autre	

part,	la	méthode	utilisée	pour	le	dépôt	des	protéines,	dite	de	Langmuir-Blodgett	induit	une	

orientation	 spécifique	 des	 macromolécules	 à	 la	 surface	 de	 la	 lamelle.	 Cette	 orientation	

contribue	elle	aussi	de	manière	favorable	au	processus	de	nucléation	(Zhou	et	al.,	2017).			

	

L’inconvénient	de	 tous	ces	agents	nucléants	est	 leurs	compatibilités	avec	 les	méthodes	de	

cristallisation	et	notamment	la	manière	de	les	incorporer	lors	de	l’étape	de	criblage.	Il	n’existe	

à	 l’heure	 actuelle	 aucun	 système	 automatisé	 permettant	 d’ajouter	 les	 agents	 nucléants	

solides	décrits	ci-dessus	dans	un	grand	nombre	de	gouttes	de	cristallisation.	Seuls	les	MIPs	en	

étant	semi-liquides	sont	susceptibles	d’être	utilisés	en	routine	par	des	robots	de	cristallisation	

(Khurshid	et	al.,	2015).		

	

Durant	ces	dernières	années,	d’autres	méthodes	faisant	appel	à	des	ultra-sons	ou	des	lasers	

femto-secondes	ont	été	mises	en	place	dans	le	but	d’améliorer	la	nucléation.	Une	méthode	

appelée	 sono-cristallisation	 est	 utilisée	 depuis	 de	 longues	 années	 pour	 cristalliser	 des	

composés	organiques	ainsi	que	des	petites	molécules	 (Graham	Ruecroft	et	al.,	2005).	Très	

récemment	 Zhang,	 Wang	 et	 al.	 (C.	 Y.	 Zhang	 et	 al.,	 2016)	 ont	 montré	 que	 le	 taux	 de	

cristallisation	 d’une	 protéine	 augmentait	 significativement	 lorsque	 les	 gouttes	 de	

cristallisation	étaient	exposées	à	la	fréquence	spécifique	de	5000	Hz.	Cette	observation	peut	

s’expliquer	 par	 différents	mécanismes	 qui	 ont	 été	 observés.	 Premièrement,	 les	 ultra-sons	

améliorent	 l’évaporation	et	donc	favorisent	 la	concentration	de	 la	goutte	de	cristallisation.	
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Deuxièmement,	les	auteurs	ont	montré	dans	le	cas	de	la	cristallisation	du	lysozyme	de	blanc	

d’œuf	de	poule,	grâce	à	une	étude	par	DLS,	que	les	ultra-sons	permettaient	d’homogénéiser	

la	taille	des	clusters	liquides	denses,	appelés	phase	intermédiaire	métastable	sur	la	Figure	1-6.	

Ces	 clusters	 étant	 les	 précurseurs	 des	 points	 de	 nucléation,	 ils	 suggèrent	 que	 cette	

homogénéisation	de	la	taille	engendre	un	effet	positif	sur	la	cristallisation.	Finalement,	il	est	

également	possible	que	 les	ultra-sons	 induisent	 la	 formation	de	bulles	dans	 les	gouttes	de	

cristallisation.	 Ces	 bulles	 pourraient	 ainsi	 fournir	 une	 surface	 permettant	 la	 nucléation	 en	

abaissant	les	barrières	énergétiques	(effet	similaire	aux	pores	décrit	ci-dessus)	et	permettant	

la	nucléation.	Mais	elles	pourraient	également	être	responsables,	lors	de	leurs	ruptures,	d’une	

augmentation	 très	 localisée	 de	 la	 concentration	 en	 protéines	 et	 en	 agents	 précipitant	

permettant	ainsi	le	démarrage	de	la	nucléation.	L’inconvénient	de	cette	approche	est	qu’il	est	

difficile	d’estimer	la	durée	d’exposition	des	gouttes	de	cristallisation.	En	effet,	si	des	cristaux	

apparaissent,	ils	pourraient	aussi	être	détruits	ou	endommagés	par	les	vibrations	produites	

par	les	fréquences	élevées	en	cas	d’exposition	prolongée.		

Une	 autre	 approche	 utilisant	 des	 lasers	 permettant	 d’induire	 des	 points	 de	 nucléation	 a	

également	été	publiée	récemment	(Yoshikawa	et	al.,	2014).	Dans	cette	étude,	un	laser	femto-

seconde	a	été	utilisé	pour	irradier	la	solution	de	protéine	en	cours	de	cristallisation.	Comme	

décrit	sur	la	Figure	1-13	(a)	ci-dessous,	le	laser	induirait,	tout	comme	dans	le	cas	des	ultra-

sons,	 la	 création	 d’une	 bulle	 dans	 la	 solution	 permettant	 un	 rapprochement	 local	 des	

macromolécules	en	solution.	Ceci	 serait	 suffisant	pour	promouvoir	 la	nucléation.	Des	 tests	

impressionnants	sur	des	solutions	de	sels	ont	été	réalisés	(Figure	1-13(b)).		

	

	

Figure	1-13	Illustration	des	effets	du	laser	femto-seconde	sur	une	solution	de	protéine	(a)	et	sur	une	solution	de	sel	(b).	Images	
tirées	de	l’article	de	Yoshikawa	et	al.	(2014).	
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L’utilisation	 d’un	 laser	 femto-seconde	 semble	 donc	 intéressante	 pour	 promouvoir	 la	

cristallisation	 de	 différentes	 molécules	 en	 solution.	 L’inconvénient	 de	 cette	 méthode	 est	

qu’elle	 promeut	 également	 la	 cristallisation	 des	 sels	 (Figure	 1-13(b)).	 Ce	 problème	 de	

nucléation	des	sels	a	d’ailleurs	également	été	évoqué	par	Khurshid	et	al.	(Khurshid	et	al.,	2014)	

dans	 le	 contexte	 d’utilisation	 des	 agents	 nucléants	 poreux.	 Ils	 ont	 indiqué	 que	 ces	 agents	

poreux	avaient	tendance	à	promouvoir	fortement	la	cristallisation	des	sels	présents	dans	les	

solutions	de	cristallisation.		

	

Malgré	les	nombreuses	études	réalisées	durant	ces	trente	dernières	années,	la	cristallisation	

de	 macromolécules	 biologiques	 demeure	 partiellement	 comprise.	 Le	 développement	 des	

plateformes	de	cristallisation	haut-débit	est	actuellement	la	meilleure	option	pour	déterminer	

les	conditions	de	cristallisation	optimales	d’une	protéine.	Ces	approches	de	criblage	intensives	

ont	pris	le	dessus	sur	le	développement	d’approches	plus	fines.	D’un	point	de	vue	général,	le	

processus	de	cristallisation	d’une	macromolécule	demeure	une	étape	coûteuse,	peu	efficace	

et	sans	garantie	de	succès.		

	

1.2. Du	cristal	à	la	structure	de	macromolécules	par	diffraction	aux	rayons	X		
	

Les	notions	de	cristallisation	ayant	été	abordées	précédemment	nous	allons	maintenant	nous	

intéresser	au	phénomène	de	diffraction	des	rayons	X	par	un	cristal	et	aux	différentes	étapes	

qui	conduisent	à	la	détermination	d’une	structure	par	cristallographie	aux	rayons	X.	

	

1.2.1. Le	problème	des	phases	en	biocristallographie	
	

La	répétition	périodique	d’une	maille	élémentaire	dans	les	trois	directions	de	l’espace	permet	

le	phénomène	de	diffraction.	Ce	phénomène	correspond	à	la	diffusion	élastique	des	rayons	X	

par	les	électrons	des	atomes	qui	composent	le	cristal.	Les	rayons	X	sont	diffusés	par	chaque	

atome	 (ou	 par	 chaque	 élément	 de	 volume	 contenant	 des	 électrons)	 de	manière	 isotrope,	

c’est-à-dire	en	ondes	sphériques,	mais	c’est	seulement	dans	les	directions	correspondant	à	

des	taches	de	Bragg	que	 l’interférence	entre	toutes	ces	ondes	sphériques	est	constructive.	

Dans	toutes	les	autres,	elle	est	destructive.	Deux	réseaux	peuvent	être	définis	:	le	réseau	direct	

permet	 de	 définir	 la	 position	 (xyz)	 des	 atomes	 au	 sein	 de	 la	maille	 cristalline	 ;	 le	 réseau	
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réciproque	correspond	à	la	position	des	taches	sur	le	cliché	de	diffraction,	ces	taches	ou	pics	

de	 Bragg	 sont	 identifiées	 par	 les	 coordonnées	 (hkl).	 Pour	 chacune	 des	 réflexions	 (hkl)	 est	

associé	un	facteur	de	structure	Fhkl	lui-même	relié	à	la	nature	et	à	la	position	des	atomes	j	dans	

la	maille	du	réseau	direct.	Ce	facteur	de	structure	décrit	l’onde	diffractée	en	amplitude,	|Fhkl|,	

et	en	phase	φhkl.		

	

Ainsi,	pour	les	réflexions	d’indice	de	Miller	(hkl),	l’intensité,	Ihkl	est	proportionnelle	au	carré	du	

module	du	facteur	de	structure	|Fhkl|.		

	

	GHIJ ∝ 	 |MHIJ|?	

Équation	1-9	

Le	facteur	de	structure	peut	s’écrire	:		

	

MHIJ = |MHIJ|NOPQRS 	

Équation	1-10	

Ou	:		

MHIJ = 	 TU
V

UWX

N[?OZ H[\]I^\]J_\ ]	

Équation	1-11	

	

Avec	fj	facteur	de	diffusion	atomique	correspondant	à	la	transformée	de	Fourier	de	la	densité	

électronique	de	l’atome	j	supposé	au	repos.	La	fonction	d’interpolation	la	plus	souvent	utilisée	

pour	d’écrire	fj		s’écrit	:		

TU
9a6b	
c ≈ 	 eO

f

OWX

N[ghi(
jkl m
n )o] + 	p	

Équation	1-12	

	

λ	:	Longueur	d’onde	du	rayonnement	incident	(Å)	

θ	:	Angle	de	diffraction		
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Les	coefficients	a1,	b1,	a2,	b2,	a3,	b3,	a4,	b4,	et	c	peuvent	être	extraits	du	tableau	6.1.1.4	des	

tables	internationales	de	cristallographie	Vol.	C.		

Le	facteur	de	structure	peut	être	complété	d’un	terme	appelé	le	facteur	d’agitation	thermique	

ou	facteur	de	Debye-Waller.	Ce	terme	rend	compte	du	fait,	que	dans	un	cristal,	les	atomes	

peuvent	vibrer	autour	de	leur	position	d’équilibre	avec	une	amplitude	qui	augmente	avec	la	

température.		

Le	facteur	de	Debye-Waller	pour	un	atome	j	peut	s’écrire	:		

qU ℎs5 = 	 Ng%\(
jkl m
n )o 	

Équation	1-13	

Avec	Bj	:	8π2			<u2j	>	
	

Ou	 <u2j	 >	 est	 le	 déplacement	 quadratique	 moyen	 de	 l’atome	 autour	 de	 sa	 position	

d’équilibre.		

Le	facteur	de	structure	pourra	donc	s’écrire	:		

MHIJ = 	 TU
V

UWX

N[?OZ H[\]I^\]J_\ ]Ng%\(
jkl m
n )o 	

Équation	1-14	

On	remarque	ainsi	que	le	facteur	de	Debye-Waller	entraine	un	affaiblissement	de	l’intensité	

diffractée	d’autant	plus	importante	que	la	résolution	est	importante.		

La	 transformée	de	 Fourier	 inverse	des	 facteurs	de	 structure	permet	de	 calculer	 la	 densité	

électronique	ρ	(xyz).	

	

ρ	 xyz = 	
1
2	 MHIJN[g?OZ H[]I^]J_ ]

HIJ

=
1
2	 |MHIJ|N g?OZ H[]I^]J_ NOPQRS

HIJ

		

Équation	1-15	

	

V	:	Volume	de	la	maille	cristalline		

	

Les	données	de	diffraction	obtenues	permettent	de	déterminer	la	position	(hkl)	et	l’intensité	

(Ihkl)	des	pics	de	Bragg	du	réseau	réciproque	et	ainsi	calculer	le	module	du	facteur	de	structure,	
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|Fhkl|.	 Toutefois,	 l’enregistrement	 des	 données	 conduit	 à	 la	 perte	 d’une	 information,	 le	

déphasage	des	ondes	diffractées.	Or,	le	calcul	de	la	densité	électronique	via	la	transformée	de	

Fourier	nécessite	de	connaître	 la	phase	Φhkl.	Ce	problème	inhérent	à	 la	cristallographie	est	

appelé	 problème	 des	 phases.	 Nous	 allons	 voir	 dans	 le	 paragraphe	 suivant	 les	 différentes	

méthodes	permettant	de	surmonter	cette	contrainte.		

	
1.2.2. Les	différentes	méthodes	de	phasage	

	

Les	méthodes	de	phasages	regroupent	un	ensemble	d’approches	variées	permettant	le	calcul	

ou	l’estimation	des	phases.	Elles	contribuent	à	l’obtention	d’une	première	carte	de	densité	

électronique	nécessaire	à	la	construction	d’un	modèle	macromoléculaire.	Une	vision	globale	

de	ces	méthodes	est	exposée	ci-dessous.		

	

Les	méthodes	directes	sont	des	méthodes	utilisées	généralement	pour	la	détermination	de	

structure	des	petites	molécules.	Elles	ne	sont	que	très	peu	utilisées	pour	la	détermination	des	

phases	en	cristallographie	des	macromolécules	et	cela	pour	deux	principales	raisons	(Sheldrick	

et	al.,	1993).	Premièrement,	il	est	relativement	rare	d’obtenir	des	données	de	macromolécules	

à	résolution	atomique	(résolution	<	1,0	Å),	un	point	essentiel	pour	le	calcul	des	phases	par	les	

méthodes	 directes.	 Deuxièmement,	 la	 taille	 des	 macromolécules	 est	 généralement	 trop	

importante	et	le	contenu	de	la	maille	cristalline	contient	un	nombre	d’atomes	trop	élevé.	En	

effet,	 les	méthodes	directes	permettent	de	résoudre	 le	problème	des	phases	en	se	basant	

uniquement	sur	les	intensités	observées	mais	les	relations	entre	phases	s’amenuisent	lorsque	

le	 nombre	d’atomes	dans	 l’unité	 asymétrique	 augmente.	Malgré	 l’apparition	de	protocole	

récent	pour	l’affinement	des	phases	obtenues	par	cette	méthode	(Burla	et	al.,	2017)	elle	reste	

probablement	une	des	moins	utilisée.		

	

Le	 remplacement	 moléculaire	 est	 la	 méthode	 de	 phasage	 la	 plus	 utilisée	 pour	 la	

détermination	 de	 structures	 de	 macromolécules	 biologiques	 (Rossmann,	 2001).	 Cette	

méthode	consiste	à	calculer	l’information	de	phase	à	partir	d’un	modèle	existant	pour	calculer	

une	 carte	 de	 densité	 électronique	 permettant	 la	 construction	 du	 modèle	 de	 la	 structure	

recherchée.	La	Protein	Data	Bank	(PDB)	et	ses	133277	structures	déposées	(septembre	2017)	

offre	en	principe	un	 large	éventail	 de	 repliements	et	de	modèles.	 Le	 choix	de	 la	 structure	
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modèle	pour	 réaliser	 le	 remplacement	moléculaire	est	majoritairement	 fait	 sur	 la	base	de	

comparaison	 de	 séquence.	 Il	 est	 admis	 qu’un	minimum	de	 20	 à	 30%	 d’identité,	 entre	 les	

séquences	 du	modèle	 connu	 et	 celui	 à	 déterminer,	 est	 nécessaire	 pour	 un	 remplacement	

moléculaire	de	qualité.	Plus	il	y	aura	d’identité	de	séquence	entre	la	protéine	étudiée	et	celle	

du	modèle	utilisé,	plus	le	remplacement	moléculaire	aura	des	chances	de	donner	une	bonne	

solution	et	donc	d’aboutir	à	des	phases	correctes.	Pour	s’affranchir	au	maximum	des	biais	

susceptibles	d’être	 introduits,	 la	structure	sélectionnée	comme	modèle	est	habituellement	

«	nettoyée	».	Les	molécules	d’eau,	les	ligands	ainsi	que	les	chaines	latérales	sont	retirés	pour	

ne	conserver	qu’un	motif	poly-alanine.	Les	programmes	de	remplacement	moléculaire	(Vagin	

and	Teplyakov,	1997)	(McCoy,	2006)	cherchent	ensuite	à	positionner	et	orienter	 le	modèle	

dans	 l’unité	asymétrique	du	cristal	recherché.	L’orientation	du	modèle	peut	être	défini	par	

trois	angles	qui	appartiennent	à	la	fonction	de	rotation.	La	position,	quant	à	elle,	est	définie	

par	trois	translations	qui	appartiennent	à	la	fonction	de	translation.	Il	faudrait	donc	faire	varier	

six	paramètres	pour	localiser	un	seul	monomère	dans	l’unité	asymétrique.	Cela	est	impossible	

simultanément.	Le	modèle	est	dans	un	premier	temps	orienté	dans	l’unité	asymétrique	puis	

il	est	ensuite	correctement	positionné.	La	meilleure	solution	correspond	à	celle	présentant	la	

plus	 grande	 corrélation	 entre	 les	 données	 calculées	 ½Fhkl½calc	 et	 les	 données	 observées	

½Fhkl½obs,	mais	également	au	plus	faible	écart	entre	les	amplitudes	calculées	et	observées.		

Cette	méthode	présente	l’énorme	avantage	d’obtenir	et	de	travailler	uniquement	avec	des	

données	 de	 diffraction	 native.	 Cependant,	 cette	 approche	 présente	 tout	 de	 même	 des	

limitations.	Il	faut	premièrement	connaître	la	séquence	de	la	macromolécule	cristallisée,	cela	

peut	paraitre	évident	mais	comme	nous	le	verrons	plus	tard,	les	purifications	natives	réalisées	

par	T.	Wagner	permettent	de	purifier	des	fractions	regroupant	plusieurs	protéines	qui	vont	

être	 cristallisées	 ensemble	 (Chapitre	 3).	 Il	 est	 alors	 impossible	 de	 savoir	 à	 quelle	 protéine	

correspond	 tel	 ou	 tel	 cristal.	 D’autre	 part,	 l’existence	 de	 nouveaux	 repliements	 ou	 de	

protéines	de	famille	totalement	inconnue	représente	environ	10%	des	cas.	Ces	cas	nécessitent	

alors	forcément	une	autre	méthode	de	phasage.	Ces	autres	méthodes	appelées	méthodes	de	

novo	vont	être	décrites	ci-dessous.		

	

Le	phasage	expérimentale	ou	phasage	de	novo	regroupe	plusieurs	méthodes	basées	sur	un	

principe	commun,	l’introduction	d’une	sous-structure.	Cette	sous-structure	sert	de	référence	

pour	résoudre	la	structure	de	la	macromolécule	d’intérêt.	En	effet,	la	présence	d’une	sous-
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structure	 composée	 d’atomes	 ayant	 un	 numéro	 atomique	 élevé	 (sélénium,	 zinc,	 fer,	

lanthanide	etc…)	va	introduire	des	différences	dans	les	intensités	mesurées.	Ces	différences	

sont	alors	exploitées	afin	de	résoudre	la	sous-structure	et	initier	le	phasage.	L’effet	conduisant	

à	ces	différences	peut	être	introduit	de	manière	chimique	(remplacement	isomorphe)	ou	de	

manière	physique	(méthodes	exploitant	la	diffusion	anomale)	

	

Les	méthodes	de	remplacement	isomorphe	:	SIR	(Single	Isomorphous	Replacement)	et	MIR	

(Multiple	Isomorphous	Replacement).	

	

Ces	méthodes	consistent	à	comparer	les	intensités	des	motifs	de	diffraction	d’un	cristal	natif	

et	 d’un	 cristal	 dérivé	 (ou	 plusieurs)	 contenant	 des	 atomes	 lourds	 fixés	 dans	 le	 cristal	

(modification	 chimique).	 La	 condition	 essentielle	 pour	 la	 réussite	 de	 ces	 méthodes	 est	

l’isomorphisme.	En	effet,	 les	structures	cristallines	des	cristaux	natif	et	dérivé	doivent	être	

similaires.	La	densité	électronique	du	cristal	dérivé	ρPH	est	alors	considérée	comme	la	somme	

des	densités	électronique	de	la	macromolécule	seule	ρP	et	celle	de	la	sous	structure	ρH.	Cela	

se	traduit	sur	les	facteurs	de	structure	par	:		

FPH	=	FP	+	FH		

Avec		

FPH	:	Facteur	de	structure	du	cristal	dérivé		

FP	:	Facteur	de	structure	du	cristal	natif	

FH	:	Facteur	de	structure	de	la	sous-structure	
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Figure	1-14	Diagramme	de	Harker	illustrant	la	détermination	de	la	phase	pas	la	méthode	MIR.	

		

Dans	le	cas	de	la	méthode	MIR,	deux	cristaux	dérivés	sont	exploités	en	plus	du	cristal	natif.	

Les	 amplitudes	de	 chacun	des	 facteurs	de	 structures	 FP,	 FPH1	 et	 FPH2	peuvent	 être	obtenus	

expérimentalement.	 Les	 différences	 d’amplitudes	 entre	 les	 cristaux	 dérivés	 et	 natif	 vont	

permettre	de	remonter	aux	coordonnées	des	atomes	lourds	respectifs	de	chacun	des	deux	

cristaux	dérivés	et	ainsi	déterminer	les	facteurs	de	structures	FH1	et	FH2	en	amplitude	et	en	

phase.	Comme	indiqué	sur	la	Figure	1-14,	FP	se	trouve	sur	un	cercle	de	rayon	|FP|	centré	à	

l’origine	alors	que	FPH1	et	FPH2	se	 trouvent	 respectivement	sur	un	cercle	de	rayon	|FPH1|	et	

d’origine	-	FH1	et	sur	un	cercle	de	rayon	|FPH2|	et	d’origine	-FH2.	L’intersection	des	trois	cercles	

(point	A	sur	la	Figure	1-14)	permet	de	déterminer	la	valeur	de	la	phase	de	Fp.	Dans	le	cas	de	la	

méthode	SIR,	où	un	seul	cristal	dérivé	est	utilisé,	il	existe	alors	deux	solutions	pour	la	phase	

(les	deux	intersections	présentent	sur	les	cercles	bleu	et	rouge).	
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Loi	de	Friedel	et	principe	de	la	diffusion	anomale		

	

Avant	 de	 détailler	 les	 méthodes	 de	 phasage	 faisant	 appel	 à	 la	 diffusion	 anomale,	 je	 vais	

introduire	dans	ce	paragraphe	la	loi	de	Friedel	ainsi	que	les	principes	physiques	à	l’origine	du	

phénomène	de	diffusion	anomale.		

	

La	 loi	 de	 Friedel	 indique	 qu’un	 cristal	 de	 macromolécule	 biologique	 possède	 forcément	

l’inversion	comme	élément	de	groupe.	Ainsi,	même	si	le	groupe	du	cristal	n’est	pas	centro-

symétrique,	les	intensités	des	réflexions	d’indice	de	Miller	(hkl)	et	(-h-k-l)	sont	équivalentes	

en	intensité.		

	

Lors	de	l’enregistrement	des	données	de	diffraction,	pour	chaque	réflexion	(hkl)	correspond	

une	intensité	Ihkl	égale	au	produit	du	facteur	de	structure	Fhkl	et	de	son	conjugué	F-h-k-l.	

	

GHIJ = |MHIJ|? = 	MHIJ	. MgHgIgJ 	

Équation	1-16	

	

Cela	est	représenté	sur	le	diagramme	d’Argand	ci-dessous	:		

	

	

Figure	1-15	Diagramme	d'Argand	illustrant	la	loi	de	Friedel	
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Ainsi,		

MHIJ = 	 TU
U

N?OZ H[]I^]J_ 	

Équation	1-17	

	

et		

MgHgIgJ = 	 TU
U

Ng?OZ H[]I^]J_ 	

Équation	1-18	

	

Le	module	|Fhkl|	est	égale	au	module	de	|F-h-k-l|	alors	que	φhkl	est	égale	à	–	φ-h-k-l.		

	

Dans	le	cas	où	le	cristal	ne	contient	que	des	atomes	présentant	une	contribution	anomal	faible	

(cristal	 natif)	 cette	 loi	 est	 respectée.	 En	 effet,	 lors	 de	 l’enregistrement	 de	 données	 de	

diffraction	sur	un	cristal	natif,	 le	 rayonnement	diffusé	est	déphasé	de	180°	par	 rapport	au	

rayonnement	incident.	Le	facteur	de	diffusion	atomique	est	alors	un	nombre	réel.		

Dans	le	cas	particulier	de	l’enregistrement	de	données	de	diffraction	sur	un	cristal	contenant	

un	diffuseur	anomal	(le	faisceau	incident	étant	ajusté	à	la	valeur	d’énergie	correspondant	à	

un	des	seuils	d’absorption	du	diffuseur	présent),	le	rayonnement	incident	est	absorbé	par	les	

électrons	des	couches	profondes	de	l’atome	servant	de	diffuseur	anomal.	Ces	électrons	vont	

alors	 être	 excités	 vers	 des	 états	 de	 plus	 hautes	 énergies	 (phénomène	 de	 résonance).	 Le	

rayonnement	 diffusé	 spécifiquement	 par	 le	 diffuseur	 anomal	 est	 déphasé	 par	 rapport	 au	

rayonnement	diffusé	par	les	atomes	légers.	Le	facteur	de	diffusion	atomique	de	l’atome	lourd	

j	est	alors	exprimé	par	un	nombre	complexe	:		

	

TU = 	 TUy +	 T′Ul + a T′′Ul 	

Équation	1-19	

0	f		:	Composante	du	facteur	de	diffusion	atomique	indépendante	de	la	longueur	d’onde	
λ	f’	:	Composante	anomale	au	facteur	de	diffusion	sur	l’axe	réel	
λ	f’’’	:	Composante	anomale	au	facteur	de	diffusion	sur	l’axe	imaginaire	
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La	présence	d’un	diffuseur	anomal	au	sein	du	cristal	va	modifier	 l’expression	du	facteur	de	

structure	total	(FT(hkl)).	

M{(HIJ) = 	M|(HIJ) +	 M}(HIJ)l 		

Équation	1-20	

	

Avec	FP	:	Contribution	de	la	protéine	

								λFA	:	Contribution	des	diffuseurs	anomaux			

	

Ainsi,	si	les	diffuseurs	anomaux	sont	de	même	nature	(Karle,	1980)	(Hendrickson	et	al.,	1985),	

il	est	possible	d’écrire	:	

M{(HIJ) = 	M|(HIJ) +	 M}(HIJ)y 	+ 	 M′}(HIJ) +	 aM′′}	(HIJ)l 	

	

M{(HIJ) = 	M|(HIJ) +	M}(HIJ) 	+ aM′′}	(HIJ)		

Équation	1-21	

Avec	:	 	 	 	 		M}(HIJ) = 	 M}(HIJ)y 	+ 	 M′}(HIJ)l 	

	

La	Figure	1-16	représente	l’influence	de	l’effet	anomal	sur	les	facteurs	de	structure	globaux	

pour	les	réflexions	hkl	et	-h-k-l	d’une	paire	de	Friedel.		

	

Figure	1-16	Diagramme	de	Harker	illustrant	la	brisure	de	la	loi	de	Friedel	
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On	constate	que	la	loi	de	Friedel	n’est	plus	respectée	et	que	|FT(hkl)|≠	|FT(-h-k-l)|.	La	différence	

des	amplitudes	d’une	paire	de	Friedel	permet	de	calculer	la	différence	anomale	(Dano)	aussi	

appelée	différence	de	Bijvoet.		

	

~}V� = MHIJ − |MgHgIgJ|	

Équation	1-22	

	

Lorsque	l’effet	anomal	est	dû	à	un	seul	type	de	diffuseur	anomal,	la	différence	anomale	(DANO)	

est	proportionnelle	à	la	composante	imaginaire	f’’	du	facteur	de	diffusion	de	ces	atomes.	C’est	

cette	différence	qui	sera	mise	à	profit	dans	les	expériences	faisant	appel	à	la	diffusion	anomale	

(SAD,	MAD,	SIRAS,	MIRAS).	Pour	obtenir	une	différence	anomale	importante,	il	faut	donc	se	

placer	à	une	longueur	d’onde	où	la	valeur	de	f’’	est	maximale.	Habituellement,	il	s’agit	de	la	

longueur	d’onde	correspondant	à	la	valeur	d’énergie	du	seuil	d’absorption	K	ou	L	du	diffuseur	

anomal.		

	

Les	 méthodes	 basées	 sur	 la	 diffusion	 anomale	 :	 SAD	 (Single-wavelength	 anomalous	

dispersion)	et	MAD	(Multi-wavelength	anomalous	dispersion).		

	

Ces	 méthodes,	 contrairement	 aux	 méthodes	 basées	 sur	 l’isomorphisme,	 utilisent	 les	

différences	 anomales	 pour	 la	 détermination	 des	 phases	 (modification	 physique).	 Les	

méthodes	de	phasage	SAD	et	MAD	sont	probablement	les	méthodes	de	phasage	expérimental	

les	plus	utilisées	à	l’heure	actuelle.	Ceci	pour	plusieurs	raisons.		

Premièrement,	le	développement	des	moyens	permettant	l’expression	de	protéine	séléniée.	

En	effet,	il	est	possible	de	substituer	les	méthionines	ainsi	que	les	cystéines	présentes	dans	la	

séquence	d’une	protéine	par	des	résidus	contenant	un	atome	de	sélénium	au	lieu	du	soufre	

habituel	 (Doublié,	 1997)	 (Hendrickson	 et	 al.,	 1990).	 Un	 atome	 de	 sélénium	 possède	 34	

électrons	 contre	 16	 pour	 le	 soufre	 et	 un	 signal	 anomal,	 à	 son	 seuil	 d’absorption	 K,	

suffisamment	 important	 pour	 permettre,	 théoriquement,	 le	 phasage	 d’environ	 75	 à	 100	

résidus.		

Deuxièmement,	les	développements	des	sources	de	rayonnement	synchrotron	et	des	lignes	

de	lumière	ayant	une	longueur	d’onde	ajustable,	permettent	d’exploiter	une	gamme	large	en	
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énergie	 (Wagner	 et	 al.,	 2016)	 et	 ainsi	 d’exploiter	 le	 signal	 anomal	 d’un	 grand	 nombre	

d’atomes.	 Le	phasage	de	protéine	native	en	utilisant	uniquement	des	 atomes	ou	des	 ions	

intrinsèques	tels	que	les	soufres,	les	chlores	et	les	phosphates	est	désormais	possible	grâce	à	

la	 dernière	 génération	 de	 détecteur	 et	 l’amélioration	 des	 programmes	 de	 traitement	 de	

données	(Weinert	et	al.,	2015).	

	

Ces	méthodes,	par	rapport	aux	méthodes	de	remplacement	isomorphe,	ne	nécessitent	qu’un	

seul	 cristal	 contenant	 des	 diffuseurs	 anomaux,	 cela	 permet	 ainsi	 de	 s’affranchir	

théoriquement	du	problème	d’isomorphisme.	Compte	tenu	de	la	brisure	de	la	loi	de	Friedel	

liée	à	 la	présence	de	 la	diffusion	anomale,	 les	données	de	diffraction	vont	 conduire	à	des	

amplitudes	différentes	pour	les	facteurs	de	structures	conjugués	(Fhkl	et	F-h-k-l	).		En	exploitant	

ces	 différences,	 la	 position	 des	 diffuseurs	 anomaux	 peut	 être	 obtenue	 et	 ainsi	 leurs	

contributions	aux	facteurs	de	structure	total	déterminées.		

	

	

Figure	1-17	Diagramme	de	Harker	illustrant	la	détermination	des	phases	par	l'approche	SAD.	

	

La	Figure	1-17	illustre	graphiquement	la	résolution	du	problème	des	phases.	Les	cercles	de	

rayons	|Fhkl|	et	|F-h-k-l|	ont	pour	origine	respective	les	extrémités	des	vecteurs	-(FA	+	F’’A)		et	-

(FA	 -	 F’’A).	 Ces	 deux	 vecteurs	 se	 croisent	 en	 deux	 points	 d’intersection	 H	 et	M.	 Les	 deux	

vecteurs	JH	et	JM	correspondent	aux	deux	solutions	possibles	de	la	phase.		
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Dans	le	cas	de	la	méthode	MAD,	l’ambiguïté	de	la	phase	est	levée	par	une	mesure	réalisée	à	

une	 autre	 longueur	 d’onde	 permettant	 d’obtenir	 d’autres	 valeurs	 de	 |Fhkl|	 et	 |F-h-k-l|	

conduisant	à	deux	autres	cercles,	se	coupant	sur	un	seul	des	points	H	ou	M.		

	

1.3. Intérêt	des	complexes	de	lanthanide	en	bio-cristallographie		
	

Comme	indiqué	dans	le	titre,	cette	thèse	vise	à	utiliser	des	lanthanides	(ou	terres	rares)	pour	

réaliser	de	nouveaux	développements	en	cristallographie.	L’intérêt	pour	 les	 lanthanides	en	

bio-cristallographie	 remonte	à	plusieurs	décennies.	 En	1972,	 	 Colman	et	al	 (Colman	et	 al.,	

1972)	ont	remplacé	les	atomes	de	calcium	de	la	protéine	thermolysine	par	des	lanthanides	

pour	réaliser	un	phasage	de	novo	en	utilisant	l’approche	de	remplacement	isomorphe.	Ce	fût	

très	 certainement	 une	 des	 premières	 applications	 de	 phasage	 grâce	 à	 des	 terres	 rares	 en	

cristallographie	des	macromolécules	biologiques.	Ce	n’est	que	quelques	années	plus	tard	que	

les	premières	expériences	de	phasage	MAD	 furent	 réalisées	 (Kahn	et	 al.,	 1985)	ouvrant	 la	

porte	au	phasage	par	la	diffusion	anomale.		

Au	début	des	années	1980,	plusieurs	études	(Lye	et	al.,	1980)	(Phillips	et	al.,	1978)		ont	montré	

que	les	lanthanides	et	les	actinides	étaient	susceptibles	de	présenter	un	fort	signal	anomal	en	

raison	 de	 la	 présence	 d’une	 «	 raie	 blanche	 »	 dans	 leurs	 spectres	 d’absorption	 X.	 Ce	

phénomène	se	produit	lorsque	l’énergie	du	rayonnement	incident	correspond	à	l’énergie	de	

transition	de	 l’électron	 vers	 un	 état	 lié	 du	 continuum.	 La	 présence	d’une	 raie	 blanche	 est	

possible	 uniquement	 pour	 certains	 éléments	 qui	 présentent	 un	 grand	 nombre	 d’états	

accessibles	dans	le	continuum.		

	

Figure	1-18	A	gauche,	spectre	d'absorption	de	fluorescence	X	enregistré	sur	la	ligne	de	lumière	bm30a.	A	droite,	facteur	de	

diffusion	anomaux	f'	et	f''	du	terbium	en	fonction	de	l'énergie	du	rayonnement	incident	calculés	par	le	programme	CHOOCH.	
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Dans	le	cas	des	lanthanides,	comme	l’indique	la	Figure	1-18,	c’est	le	seuil	d’absorption	LIII	que	

nous	mesurons.	Ce	sont	donc	 les	électrons	de	 la	couche	L	qui	sont	excités.	La	présence	du	

phénomène	de	raie	blanche	au	niveau	des	seuils	L	est	liée	à	la	présence	d’états	inoccupées	

dans	 la	bande	de	valence	d.	Ainsi,	dans	 le	cas	des	terres	rares,	 la	bande	de	valence	5d	est	

totalement	inoccupée	comme	illustré	ci-après	pour	le	Terbium.		

	

Remplissage	des	orbitales	du	terbium	Tb	65	selon	la	règle	de	Klechkowski	:		

	

[Xe],	6s2,	4f9,	5d0	

	

Cela	se	traduit	par	des	facteurs	de	diffusion	f’	et	f’’	très	importants	pour	les	lanthanides.	A	

titre	comparatif	la	valeur	f’’	d’un	lanthanide	à	son	seuil	d’absorption	est	d’environ	30	e-	alors	

que	la	valeur	f’’	du	sélénium,	le	diffuseur	anomal	le	plus	utilisé	n’est	que	d’environ	10	e-.	Ainsi	

un	 atome	 de	 lanthanide	 permet,	 théoriquement,	 de	 phaser	 une	 structure	 de	 masse	

moléculaire	quatre	à	cinq	fois	plus	importante	que	ce	qu’un	atome	de	sélénium	permettrait	

(Girard	et	al.,	2003b).	 Il	est	 important	de	noter	que	l’allure	des	spectres	ainsi	que	la	valeur	

d’énergie	 du	 pic	 (Figure	 1-18)	 peuvent	 être	 directement	 influencées	 par	 l’environnement	

moléculaire	de	l’atome	ou	par	son	degré	d’oxydation.	Ainsi	un	atome	de	lanthanide	libre	peut	

présenter	un	pic	d’absorption	différent	de	celui	d’un	atome	de	lanthanide	coordonné	par	une	

protéine.		

Les	 lanthanides	 possèdent	 une	 coordination	 assez	 large.	 En	 effet,	 leurs	 sphères	 de	

coordination	leur	permet	d’accueillir	de	3	à	11	atomes.	Avec	une	coordination	privilégiée	de	

9,	 il	n’est	donc	pas	évident	de	trouver	des	protéines	permettant	une	telle	coordination	en	

dehors	de	celles	qui	contiennent	des	 ions	tel	que	 le	calcium	(Kahn	et	al.,	1985).	Les	acides	

aminés	 aspartate	 et	 glutamate	 avec	 leur	 fonction	 carboxylate	 sont	 les	 plus	 propices	 pour	

coordonner	un	atome	de	lanthanide	dans	une	protéine.	Cependant,	l’ajout	d’atomes	lourds	

et	plus	particulièrement	de	lanthanides	dans	les	cristaux	de	protéine	n’est	pas	toujours	simple.	

Les	métaux	 lourds	 sont	 en	 général	 incorporés	 par	 trempage	 du	 cristal	 dans	 une	 solution	

contenant	le	dérivé	lourd.	Tremper	directement	un	cristal	dans	une	solution	contenant	un	sel	

de	 lanthanide	 engendre	 habituellement	 des	 dégâts	 importants	 sur	 le	 cristal.	 En	 effet	 des	

perturbations	importantes	de	l’édifice	cristallin	peuvent	survenir	notamment	en	influençant	
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les	 liaisons	 électrostatiques	 de	 type	 pont	 salin.	 Cette	 méthode	 a	 pourtant	 été	 utilisée	 et	

fonctionne	 (Abendroth	 et	 al.,	 2011;	 Dauter	 et	 al.,	 2000;	 Nagem	 et	 al.,	 2001).	 Une	 autre	

manière	d’incorporer	un	lanthanide	dans	un	cristal	de	protéine	est	d’ajouter	une	étiquette	de	

liaison	au	 lanthanide	dans	 la	séquence	même	de	 la	protéine	 (LBT	pour	Lanthanide	Binding	

Tag)	(Silvaggi	et	al.,	2007).	Ce	procédé	a	été	utilisé	à	plusieurs	reprises	et	semble	efficace	car	

deux	atomes	de	 lanthanide	sont	coordonnés	par	cette	étiquette.	Cette	approche	nécessite	

cependant	le	clonage,	l’expression,	la	purification	et	la	cristallisation	d’une	nouvelle	protéine,	

ayant	 potentiellement	 subie	 des	 modifications	 de	 conformation	 par	 rapport	 à	 la	 version	

native.			

Une	manière	douce	d’incorporer	un	atome	de	 lanthanide	est	 l’utilisation	de	complexes	de	

lanthanides.	Un	complexe	de	 lanthanide	est	 formé	de	deux	parties,	un	 ligand	chimique	ou	

cage	qui	va	coordonner	un	atome	de	lanthanide.	Nous	appelons	donc	complexe	de	lanthanide	

l’ensemble	ligand	associé	à	son	lanthanide.	Initialement	les	complexes	de	lanthanides	ont	été	

principalement	développés	pour	 l’imagerie	médicale	comme	agent	de	contraste	(Bottrill	et	

al.,	 2006).	 Les	 travaux	 réalisés	 par	 Éric	 Girard	 durant	 sa	 thèse	 ont	 montré	 qu’il	 était	

parfaitement	possible	d’utiliser	ces	complexes	commerciaux	comme	agent	de	phasage	pour	

la	bio-cristallographie	(Girard	et	al.,	2003b).	Ces	complexes,	en	plus	d’être	stables	et	solubles,	

permettent	d’incorporer	de	manière	non	covalente	des	atomes	de	lanthanide	à	la	surface	des	

protéines.	La	spécificité	d’interaction	des	différents	complexes	à	la	surface	des	protéines	est	

médiée	par	 les	spécificités	et	 fonctionnalisations	chimiques	du	 ligand	 (Stelter	et	al.,	2014).	

Ainsi,	 la	 synthèse	 de	 nouveaux	 ligands	 offre	 des	 possibilités	 nouvelles	 d’interactions,	

notamment	en	faisant	varier	la	coordination	du	ligand	et	donc	la	charge	globale	du	complexe	

ou	en	y	ajoutant	des	groupements	susceptibles	de	créer	des	interactions	spécifiques	avec	des	

zones	présentes	en	surface	des	protéines.				

	

La	fonctionnalisation	du	ligand	permet	notamment	d’inclure	des	«	antennes	».	Celles-ci	ont	

un	rôle	de	chromophore,	et	confèrent	au	complexe	une	luminescence	importante.	En	effet,	

certains	 atomes	 de	 lanthanides	 (Eu3+,	 Tb3+,	 Dy3+,	 Sm3+)	 présentent	 déjà	 une	 luminescence	

intrinsèque	qui	est	relativement	faible	en	raison	de	la	faible	absorption	directe	de	ces	 ions	

(Sabbatini	et	al.,	1993).	L’antenne	présente	sur	certains	 ligands	va	permettre	d’absorber	 la	

lumière	et	la	transférer	à	l’ion	lanthanide	qui	va	émettre	de	la	lumière	à	une	longueur	d’onde	

qui	lui	est	spécifique.	Le	ligand	permet	également	d’exclure	tout	ou	partie	des	molécules	d’eau	
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dans	la	sphère	de	l’ion	lanthanide.	Les	molécules	d’eau	sont	responsables	de	désexcitations	

non	radiatives	des	états	excités	par	couplage	vibronique	à	des	états	vibrationnels	des	liaisons	

OH.	Ainsi	 les	complexes	de	lanthanide	vont	présenter	des	propriétés	de	luminescence	bien	

supérieures	aux	ions	lanthanide	seuls.	Cette	propriété	est	due	à	la	configuration	électronique	

particulière	de	ces	cations	trivalents.	Comme	évoqué	plus	tôt,	la	configuration	électronique	

de	ces	ions	est	la	suivante	:	

	

[Xe],	6s2,	4fn	

Avec	n	:	1	à	14	respectivement	pour	Ce3+	et	Lu3+	

	

Ce	sont	les	transitions	des	électrons	f	qui	sont	responsables	des	propriétés	optiques	des	ions	

lanthanides.	 La	 luminescence	 caractéristique	 de	 certains	 éléments	 des	 terres	 rares	 est	

relativement	 longue,	de	l’ordre	de	la	milliseconde	et	est	produite	grâce	à	 l’interdiction	des	

transitions	 f-f.	 Cette	 propriété	 de	 luminescence	 permet,	 comme	 illustré	 Figure	 1-19,	 de	

détecter	 les	 cristaux	 dérivés	 lorsque	 ceux-ci	 sont	 exposés	 à	 un	 rayonnement	 ultra-violet	

(D'Aléo	et	al.,	2007)	(Pompidor	et	al.,	2008).	

	

	

	

	

Figure	1-19	Cristaux	dérivés	de	 lysozyme	de	poule	sous	 irradiation	U.V	contenant	du	Tb-DPA	(à	gauche)	et	de	 l'Eu-DPA	(à	
droite).	Image	tirée	de	Pompidor	et	al.	(2008).	
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Cette	 thèse	 visant	 à	 développer	 de	 nouveaux	 complexes	 de	 lanthanides	 pour	 la	

cristallographie	 et	 les	 méthodes	 basse	 résolution	 telles	 que	 le	 SAXS	 (Small-Angle	 X-ray	

Scattering)	s’inscrit	dans	la	continuité	d’autres	thèses,	notamment	celle	de	Éric	Girard	(1998-

2001)	et	de	Meike	Stelter	(2002	–	2005)	(Stelter,	2005).	Ces	deux	thèses	ont	marqué	l’essor	

de	 l’utilisation	 des	 complexes	 de	 lanthanides	 comme	 agent	 phasant	 pour	 la	 bio-

cristallographie	(Girard	et	al.,	2003b)	(Stelter	et	al.,	2014)	(Girard	et	al.,	2003a).	Puis,	la	thèse	

de	Guillaume	 Pompidor	 (2004-2007)	 et	 son	 travail	 sur	 le	 complexe	 de	 tris	 dipicolinate	 de	

lanthanide	a	permis	de	montrer	que	les	complexes	de	lanthanides,	en	plus	d‘être	de	très	bons	

agents	phasant	(Pompidor	et	al.,	2010),	pouvaient	également	avoir	des	effets	positifs	sur	la	

nucléation	et	la	cristallisation	(Pompidor	et	al.,	2008).	Finalement,	la	thèse	de	Romain	Talon	

(2008	 -	 2012)	 (Talon,	 2012)	 vient	 compléter	 l’ensemble	des	 études	menées	durant	 ces	 15	

dernières	 années.	 Romain	 Talon	 a	 travaillé	 sur	 la	 fonctionnalisation	 de	 complexes	 tris	

dipicolinate	et	a	étudié	l’influence	de	la	fonctionnalisation	du	ligand	sur	la	cristallisation	ainsi	

que	sur	le	phasage	de	nombreuses	protéines	modèles	(Talon	et	al.,	2010)	(Talon	et	al.,	2012).		

Malgré	la	diversité	des	complexes	étudiés	jusqu’à	présent	(Tableau	1-2),	aucun	d’entre	eux	ne	

semble	fonctionner	pour	une	large	gamme	de	protéines	et	de	solutions	de	cristallisation.	Il	se	

dégage	 actuellement	 quelques	 spécificités	 qui	 permettent	 d’orienter	 le	 choix	 d’un	 ou	 de	

plusieurs	complexes	pour	le	phasage	d’une	protéine	spécifique.		
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Tableau	 1-2	 :	 récapitulatif	 des	 différents	 complexes	 de	 lanthanide	 utilisés	 comme	agent	 phasant	 durant	 les	 15	 dernières	
années.	

	

Par	exemple,	le	HPDO3A	semble	favoriser	les	interactions	hydrophobes	et	est	relativement	

efficace	 en	 présence	 de	 fortes	 concentrations	 en	 sel.	 A	 contrario,	 le	 DPA	 favorise	 les	

interactions	 ioniques	 avec	 les	 acides	 aminés	 basiques	 de	 type	 arginine	 ou	 lysine	

principalement	 en	 raison	 de	 sa	 charge	 très	 négative	 (Dumont	 et	 al.,	 2013).	 Toutefois,	 ce	

dernier	est	extrêmement	fragile	vis-à-vis	des	ions	divalents	de	type	Ca2+	qui	ont	tendance	à	

induire	son	auto-cristallisation	et	donc	produire	de	faux	positifs	lors	des	expériences	de	co-

cristallisation	(Talon,	2012).	Ce	complexe	va	donc	préférer	les	PEGs	ou	les	solutions	ayant	une	

faible	force	ionique.	Au	regard	du	Tableau	1-2,	il	ressort	un	élément	intéressant	concernant	la	

charge	 des	 complexes	 développés	 durant	 ces	 quinze	 dernières	 années,	 ils	 sont	 tous,	 ou	
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neutres,	ou	chargés	négativement.	Ainsi,	aucun	complexe	chargé	positivement	n’a,	 jusqu’à	

présent,	été	testé	comme	agent	phasant	ou	cristallisant	pour	la	cristallographie	aux	rayons	X.		

Ce	projet	de	thèse	financé	par	l’ANR	LN23,	«	Hélène	de	Troie	»,	a	été	possible	grâce	à	une	

collaboration	 étroite	 entre	 le	 laboratoire	 de	 chimie	 d’Olivier	 Maury	 (ENS	 Lyon)	 et	 le	

laboratoire	Extrêmophiles	et	grands	assemblages	moléculaires	(ELMA)	de	Bruno	Franzetti	à	

l’Institut	de	Biologie	Structurale	de	Grenoble	dans	lequel	j’ai	été	hébergé	durant	ces	années	

de	 thèse.	 Le	but	 de	 ce	projet	 était	 de	développer	de	nouveaux	 complexes	de	 lanthanides	

comme	«	cheval	de	Troie	»	pour	la	cristallisation	et	le	phasage	de	macromolécules	biologiques.	

Un	tel	projet	suppose,	dans	un	premier	temps,	le	design	et	la	synthèse	de	nouveaux	composés	

à	 l’ENS	 Lyon,	 puis	 dans	 un	 second	 temps,	 des	 tests	 des	 capacités	 de	 cristallisation	 et	 de	

phasage	des	nouvelles	molécules	à	l’IBS	(Grenoble),	et	enfin,	en	cas	de	succès,	une	analyse	

des	 interactions	 supramoléculaires	 de	 ces	 nouveaux	 complexes	 avec	 les	 protéines.	 Le	 but	

ultime	serait	donc	de	déduire	de	ces	analyses	des	patchs	de	séquence	favorables	à	la	fixation	

de	 tels	ou	 tels	 complexes	à	 la	 surface	des	protéines	et	permettant	d’orienter	 le	 choix	des	

cristallographes	pour	l’utilisation	d’un	complexe	spécifique	pour	une	cible	particulière.	

Sur	la	base	de	l’ensemble	des	développements	réalisés	au	cours	des	vingt	dernières	années,	il	

a	 été	 décidé	 durant	 l’année	 2014	 de	 démarrer	 la	 synthèse	 d’un	 nouveau	 complexe	 de	

lanthanide.	Ce	nouveau	complexe	devait	répondre	à	plusieurs	spécificités	pouvant	conduire	à	

des	propriétés	intéressantes.		

	

	

Il	devait	:		

	

1. Etre	soluble	dans	l’eau	et	stable	en	présence	d’une	gamme	variée	de	conditions	de	

cristallisation,	afin	d’éviter	le	phénomène	d’auto-cristallisation	observé	chez	le	DPA	

(Talon,	2012).		

2. Posséder	un	chromophore	afin	d’être	luminescent	pour	faciliter	la	détection	des	

cristaux	(D'Aléo	et	al.,	2007).		

3. Avoir	 une	 charge	 globale	 de	 +1	 faisant	 de	 cette	molécule	 le	 premier	 complexe	

mono-cationique	 (Tableau	 1-2)	 afin	 de	 cibler	 les	 résidus	 acides	 (aspartate	 et	

glutamate)	à	la	surface	des	protéines.			
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C’est	l’ensemble	de	ces	contraintes	qui	a	conduit	au	design	puis	à	la	synthèse	d’un	nouveau	

complexe	 de	 lanthanide	 initialement	 nommé	 FR39	 puis	 renommé	Crystallophore	 (Xo4)	 au	

regard	 de	 ses	 propriétés	 intéressantes	 de	 cristallisation,	 de	 luminescence	 et	 de	 phasage	

présentées	dans	le	chapitre	suivant.		
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Crystallophore,	un	nouveau	complexe	de	lanthanide	polyvalent	pour	la	
cristallisation	et	le	phasage	des	macromolécules	biologiques	

	

	
Cristaux	de	lysozyme	de	blanc	d’œuf	de	poule	cristallisé	avec	10	mM	Tb-Xo4	(à	gauche)	et	natif	(à	droite)	sous	
lumière	blanche	et	sous	irradiation	U.V.		(Photos	:	R.	De	Wijn	–	Strasbourg)		 	
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2 Crystallophore,	un	nouveau	complexe	de	lanthanide	polyvalent	

pour	la	cristallisation	et	le	phasage	des	macromolécules	

biologiques	

	
Comme	 indiqué	 précédemment,	 l’équipe	 d’Olivier	 Maury	 (ENS	 –	 Lyon)	 a	 synthétisé	 un	

nouveau	complexe	de	lanthanide	qui	a	rapidement	montré	des	propriétés	intéressantes	de	

nucléation	et,	bien	sûr,	de	phasage.	Cette	molécule,	et	les	molécules	similaires	potentielles,	

nous	ont	conduit	à	définir	le	terme	de	«	crystallophore	»,	avec	l’acronyme	Xo4,	pour	désigner	

cette	 famille	de	complexes	de	 lanthanide.	Ce	nouveau	complexe,	Tb-Xo4,	était	donc	censé	

être	 le	premier	d’une	 longue	série.	Au	 final,	 l’ensemble	des	 résultats	présentés	dans	cette	

thèse	fait	référence	à	cette	molécule.			

	

2.1 Contexte	et	présentation	du	travail			
	

Tb-Xo4,	 représenté	 sur	 la	 Figure	 2-1,	 est	 un	 complexe	mono-cationique.	 Il	 est	 formé	d’un	

ligand	 unique	 encageant	 un	 atome	 de	 terbium.	 Le	 ligand	 est	 basé	 sur	 un	 macrocycle	

triazacyclononane	 fonctionnalisé	 avec	 deux	 bras	 picolinates.	 L’ion	 terbium	 est	 alors	

coordonné	 par	 cinq	 atomes	 d’azote	 et	 deux	 atomes	 d’oxygène	 provenant	 de	 fonction	

carboxylate.	 Les	 fonctions	 acides	 apportent	 deux	 charges	 négatives	 à	 la	 sphère	 de	

coordination	de	l’ion	terbium	(3+),	le	complexe	est	donc	chargé	(1+).	Deux	molécules	d’eau	

viennent	alors	compléter	la	sphère	de	coordination	du	lanthanide	en	solution.	Cette	sphère	

de	coordination	est	donc	partiellement	ouverte.	Les	bras	supportant	les	fonctions	picolinates	

jouent	le	rôle	d’antennes	conférant	au	complexe	des	propriétés	importantes	de	luminescence	

sous	irradiation	U.V.	
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Figure	 2-1	 Divers	 représentations	 de	 Tb-Xo4.	 (a)	 Structure	 chimique.	 (b)	 Représentation	 3D	 de	 Tb-Xo4.	 (c)	 Potentiel	
électrostatique	de	la	surface	accessible	au	solvant	de	Tb-Xo4	(rayon	de	la	sonde	1,4	Å)		

	

Comme	 illustré	 en	 (c)	 (Figure	 2-1)	 la	 surface	 électrostatique	du	 composé	 est	 relativement	

variée.	 Le	macrocycle	 confère	 une	 composante	 hydrophobe	 au	 complexe.	 A	 contrario,	 les	

fonctions	picolinates	 confèrent	au	 complexe	une	 face	 chargée	négativement.	 Le	 complexe	

présentant	une	charge	globale	de	(+1)	a	été	pensé	pour	cibler	les	fonctions	carboxylates	à	la	

surface	des	protéines	(glutamate,	aspartate).	Cependant,	différentes	zones	du	complexe	sont	

également	susceptibles	d’interagir	avec	les	protéines.	Des	interactions	de	type	hydrophobe	

pourraient	se	former	avec	le	macrocycle.	 Il	est	également	possible	d’imaginer	des	contacts	

électrostatiques	 entre	 les	 fonctions	 picolinates	 et	 certains	 résidus	 basiques	 (arginines,	

lysines).	

		

Lors	des	premiers	tests	de	co-cristallisation	du	lysozyme	en	présence	de	Tb-Xo4,	je	me	suis	

aperçu	que	ce	complexe	était	en	mesure	d’induire	la	cristallisation	directement	dans	un	tube	

eppendorf®,	tube	qui	ne	contenait	que	la	solution	de	protéine	(en	l’occurrence	une	solution	

de	lysozyme	de	blanc	d’œuf	de	poule	à	20	mg/ml	préparée	dans	de	l’eau	milliQ)	et	le	complexe	

Tb-Xo4	sans	aucun	agent	de	cristallisation	supplémentaire.	Des	tests	ont	ensuite	permis	de	

montrer	 que	 10	 mM	 Tb-Xo4	 semblait	 être	 une	 concentration	 optimale	 pour	 favoriser	 la	

cristallisation.	 Afin	 de	 rationaliser	 cette	 première	 observation	 et	 vérifier	 que	 Tb-Xo4	 était	

susceptible	de	faciliter	la	cristallisation	d’autres	macromolécules	;	nous	avons	sélectionné	huit	

protéines	dont	deux	de	structures	 inconnues	(description	dans	 le	paragraphe	suivant).	Des	

criblages	des	conditions	de	cristallisation	en	présence	et	en	l’absence	de	Tb-Xo4	(10	mM)	ont	

été	 réalisés	 sur	 la	 plateforme	 de	 cristallisation	 haut	 débit	 de	 l’EMBL-Grenoble	 (HTX-lab).	

L’ensemble	 de	 ces	 résultats	 ont	 été	 décrits	 dans	 un	 article	 publié	 dans	 la	 revue	 Chemical	



Chapitre	2		
	

	 52	

Science	 (paragraphe	 suivant).	 Les	 cristaux	 dérivés	 obtenus	 étant	 parfois	 faiblement	

concentrés	 en	 Tb-Xo4	 (10	 mM),	 nous	 avons	 alors	 également	 développé	 un	 protocole	 de	

trempage	afin	d’évaluer	les	capacités	de	phasage	de	novo	du	composé	Tb-Xo4.		
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2.2 Publication:	“Crystallophore:	a	versatile	lanthanide	complex	for	protein	
crystallography	combining	nucleating	effect,	phasing	properties	and	
luminescence”.		
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Macromolecular crystallography suffers from two major issues: getting well-diffracting crystals and solving

the phase problem inherent to large macromolecules. Here, we describe the first example of a lanthanide

complex family named “crystallophore” (Xo4), which contributes to tackling both bottlenecks. This terbium

complex, Tb–Xo4, is an appealing agent for biocrystallography, combining the exceptional phasing power

of the Tb(III) heavy atom with powerful nucleating properties, providing ready-to-use crystals for structure

determination. Furthermore, protein/Tb–Xo4 co-crystals can be easily detected and discriminated from

other crystalline by-products using luminescence. We demonstrate the potential of this additive for the

crystallisation and structure determination of eight proteins, two of whose structures were unknown.

Introduction
X-ray crystallography remains the method of choice to obtain
high-precision structural information about biological macro-
molecules. This is illustrated by the fact that almost 90% of
protein structures deposited in the Protein Data Bank were
elucidated using this method. However, production of high-
quality single crystals and phase determination are the two
main issues inherent to X-ray crystallography that severely slow
down the resolution of new protein structures.1 Phase deter-
mination has been partially solved with the increasing number
of known structures and the development of sophisticated
algorithms and programs for molecular replacement. When the
lack of homologous structures hinders structure determination,
de novo phasing using anomalous-based methods – Single-
wavelength Anomalous Dispersion (SAD) and Multi-
wavelength Anomalous Dispersion (MAD)2,3 – is used thanks
to the development of tuneable high-energy synchrotron radi-
ation sources. These methods rely on the presence of well-
ordered heavy atoms within the crystal, and this can be
achieved by the conventional seleno-methionine labelling of the
protein4 or by the recent exploitation of the intrinsic proteins’

sulphur content.5,6 Thus, crystallization represents the major
issue in the whole structure determination process. Commer-
cially available crystallization screens associated with crystalli-
zation robotics have optimised the trial and error process.
However, crystallization of biological macromolecules remains
very time-consuming, without any guarantee of success, and
has triggered the research for various additives to facilitate the
nucleation process. In this context, heterogeneous nucleants
have been developed and these include minerals,7,8 natural
materials such as horse and human hair,9,10 homologous
protein thin lms,11 or carbon-nanotubes.12,13 The best results
have been obtained with porous nucleating agents such as
porous silicon,14 nanoporous gold,15 microporous zeolite,16

bioglass,17 and, more recently, molecularly imprinted
polymers.18–20

Over the last 15 years, lanthanide complexes have been
widely used to solve the phase problem thanks to the large
anomalous contribution of lanthanide ions.21 Insertion of these
heavy ions into protein crystals has been achieved by (i)
substitution of Ca2+ in calcium-binding proteins,22,23 (ii) cova-
lent graing of a lanthanide binding tag,24,25 and (iii) supra-
molecular co-crystallization of lanthanide complexes with
protein. In this context, several complexes, including macrocy-
clic (DOTA, DO3A, and HPDO3A), polydentate (DTPA-BMA) or
tris-dipicolinate lanthanide complexes (Fig. 1), have been eval-
uated on commercial proteins26–28 but have also allowed the
structural determination of new proteins.29-35 Herein, we report
a new terbium(III) complex that combines nucleating, phasing,
and luminescence properties, allowing us to overcome the two
major issues of X-ray macromolecular crystallography with
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a single tool (patent pending PCT/FR2016/053539). We called
this type of complex “crystallophore” (Xo4) and illustrated its
properties for the crystallisation and structure determination of
a series of eight proteins, including two proteins of unknown
structure.

Results and discussion
Synthesis of Tb–Xo4

The complex was designed to be stable and highly soluble in
aqueous media, and to be cationic with a non-saturated
coordination sphere while remaining luminescent. It
consists of a triazacyclononane macrocyclic scaffold bearing
two picolinate arms, which ensure a good stability in the
crystallization media and act as efficient antennae to sensitize
terbium(III) luminescence (Fig. 1).36 This macrocyclic ligand
strongly chelates the Tb(III) ion with a coordination number of
seven; consequently two coordination sites remain accessible
for further direct interaction with proteins. In particular, this
cationic complex was designed to preferentially target protein
carboxylate amino-acids like aspartate or glutamate. The
compound was prepared and used as a chloride salt of the
complex. Details of the synthesis and characterisation are
provided in the ESI (Fig. S1–S8†).

Nucleating properties of Tb–Xo4

The potentialities of this new complex were rst evaluated with
the benchmark hen egg white lysozyme (HEWL) protein. The
standard conditions leading to the tetragonal crystal form, i.e.
in the presence of NaCl as a precipitant, were used. First, the
Tb–Xo4 optimal concentration was determined by evaluating
different complex concentrations and by keeping the protein
concentration constant at 20 mgmL!1 (Fig. 2). Interestingly, the
former generation of complexes are generally used at high
concentrations (50–100 mM), whereas crystals of HEWL have
been obtained with lower concentrations of Tb–Xo4, with an
optimal concentration of about 10 mM.

In order to get a deeper insight into this markedly different
behaviour, the crystallization diagram of HEWL was determined

(Fig. 3). The diagrams in the absence and in the presence of Tb–
Xo4 are dramatically different, clearly indicating that the
complex has a strong inuence on the crystallisation process.
The presence of Tb–Xo4 speeds up the appearance of crystals
and promotes crystallization in a wider concentration range of
the precipitant, here NaCl. Importantly, exploitable protein
crystals can be obtained at very low precipitant concentrations as
well as low protein concentrations. For example, HEWL tetrag-
onal crystals could be grown at a concentration of NaCl as low as
200 mM, which has never been observed in either rational
crystallogenesis studies37 or when using other nucleants.18

Furthermore, the protein concentration giving crystals aer 2
days was reduced from 15 mg mL!1 under native conditions to
5 mg mL!1 in the presence of the terbium complex, an
unprecedented result in the case of HEWL.18,37 This result clearly
indicates that Tb–Xo4 presents a strong nucleating effect in the
case of HEWL crystallisation.

The general nucleating properties of Tb–Xo4 were then
evaluated with several soluble proteins and under wide-ranging
crystallization conditions. For this purpose, automated crystal-
lization experiments were performed at the HTXlab (EMBL,
Grenoble) with a set of 6 standard crystallization screens, cor-
responding to a total of 576 conditions. Six proteins of known
structure, including three commercial ones (HEWL, thaumatin
and proteinase K), as well as three in-house ones (protease1
from P. horikoshii, glyoxylate/hydroxypyruvate reductase
(GRHPR) from P. furiosus and pb9 from the T5 phage tail) were
tested (see ESI†). Two proteins of unknown structure were also
tested: a halophilic tetrameric malate dehydrogenase (MDH)
and a second protein of the T5 phage tail, pb6. Descriptions of
the proteins and of the crystallization kits are provided in
Tables S1 and S2† respectively. The nucleating properties of the
complex were assessed using a comparative crystallization
experiment. In the same crystallization plate, each protein was
tested at a given concentration in the presence or in the absence

Fig. 1 Three generations of complexes designed for protein structure
determination. Fig. 2 Crystallization diagrams of HEWL after two days with different

Tb–Xo4 concentrations (0 to 100 mM). Black dots represent condi-
tions where crystals are observed. HEWL crystallizes up to a Tb–Xo4
concentration of 100 mM. However, for clarity, results in the presence
of 50mMof the complex (similar to 40mM) and 100mM (similar to 2.5
mM) are not displayed.
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of Tb–Xo4. The samples for automated crystallization were
prepared by direct mixing of the complex in each protein
solution to reach an optimal Tb–Xo4 concentration of 10 mM
(Fig. 2). The use of this molecular additive is thus perfectly
compatible with automated crystallization robots, in contrast
with heterogeneous nucleants. In the following discussion, we
have called a crystallization condition leading to the appearance
of a crystal a “hit”. The results aer a 34 days observation period
are displayed in Fig. 4. We chose this period thanks to the recent
analysis of the Oxford Structural Genomics Consortium
showing that 98% of all crystals that led to deposited structures
appeared within 30 days.38 However, it should also be noted that
most of the hits are already present aer 7 days (Fig. S9†). For all
of the proteins tested, the presence of Tb–Xo4 in the crystalli-
zation drops provided additional hits compared to the native
ones. This is also the case with the two proteins of unknown
structure, MDH and pb6, with 2 and 6 unique hits out of 6 and
12 total hits, respectively. One should also note that, in the
presence of the complex, some of the native hits are no longer
preserved. Therefore, with the pragmatic goal of obtaining as
many exploitable hits as possible, an optimal crystallization
experiment would combine screening of the conditions of the
protein both under native conditions and in the presence of Tb–
Xo4.

To further conrm the nucleating effect of Tb–Xo4, the
crystallization diagrams of the unknown protein pb6 were
determined similarly to those of HEWL (Fig. 3). The best

Fig. 3 Crystallization diagrams determined for HEWL. White dots represent clear drops and black dots represent conditions giving crystals (hits).
The presented diagrams correspond to the situation after 2 days (top) or 20 days (bottom) where no more evolution is observed. The left
diagrams refer to the native proteins and the right ones to crystallization in the presence of Tb–Xo4 (10 mM).

Fig. 4 Details of the results of the automated crystallization screening
(576 conditions) performed on the 8 proteins tested. The number of
crystallization hits is depicted in grey for the native protein and with
dots for protein supplemented with 10 mM of Tb–Xo4. As a result, the
shared conditions are represented in grey with dots. Observation after
34 days.

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2017 Chem. Sci., 2017, 8, 5909–5917 | 5911
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amongst the 6 additional crystallisation conditions obtained
aer automated screening, i.e. in the presence of PEG 6000 as
precipitant, was used (Fig. 5). As was already observed in the
case of HEWL, crystals of pb6 appeared faster and in a broader
range of precipitant concentrations in the presence of Tb–Xo4.
Crystals were again obtained even at low protein concentra-
tions. Consequently, such an additive opens the way to the
crystallization of low concentration samples, which is a major
benet when considering precious protein samples. Beyond
its nucleation properties, Tb–Xo4 also improves the quality of
the crystals. This was illustrated for the crystals of both
unknown proteins (pb6 and MDH) grown in the presence of
the complex, which were clearly bigger and showed better
morphologies than those of the native ones, making them
ready-to-use for diffraction experiments (Fig. 5).

The diffraction of all the crystals produced in the presence
of Tb–Xo4 was tested, an unprecedented assessment for a new
nucleating agent. Two different approaches were used to
evaluate the diffraction quality of the crystals. Firstly,
complete anomalous data sets were collected for all 8 proteins
tested, and the diffraction resolution ranged from 2.85 to 1.80
Å using the best crystallization conditions (Tables 1 and S3†).
In particular, for commercial proteins, the resolution is in the
highest range of what is classically deposited in the Protein
Data Bank. Secondly, we directly evaluated the diffraction
quality of all of the crystals obtained on a high-throughput
screening assay using a statistical approach. This in situ
experiment was performed in the case of HEWL and the
diffraction quality of the 113 hits obtained in the presence of
Tb–Xo4 was compared to that of 20 native hits (Fig. 6). The
diffraction quality was assessed using the number of Bragg
peaks per frame as a function of the resolution, using the
recently developed NanoPeakCell soware.39 Compared to
native crystals, the overall diffraction quality of the protein/
Tb–Xo4 co-crystals, obtained under the same crystallization
conditions, is slightly better in terms of the resolution and of
number of detected Bragg peaks (Fig. 6). A similar analysis was
performed on the crystals obtained only in the presence of the
complex (i.e. unique hits, Fig. S11†). This led to a diffraction
distribution equivalent to the one shown on Fig. 6. Conse-
quently, the crystals grown only in the presence of the complex
show identical diffraction quality compared to both native and
Tb–Xo4 crystals obtained under shared crystallization
conditions.

Overall, Tb–Xo4 exhibits a pronounced nucleating effect,
increasing the number of crystallization conditions for all
proteins tested, especially at lower protein and precipitant
concentrations. Furthermore, it leads to the formation of larger
crystals, ready-to-use for structure determination directly from
the screening conditions.

Tb–Xo4 facilitates crystal detection

Under 280–370 nm excitation, Tb–Xo4 also presents the
characteristic luminescence properties of terbium(III), i.e.
a green emission arising from the 5D4 / 4FJ (J ¼ 0–6) metal
centered transitions (Fig. 7). This luminescence is very useful

Fig. 5 (a) Crystallization diagrams determined for pb6 in the absence (top)
and in the presence (bottom) of Tb–Xo4 (10 mM). Black dots represent
conditions leading to crystals (hits). White dots represent clear drops.
Crosses represent drops with protein precipitates. The presented diagrams
correspond to the stable situationwhen nomore evolution is observed. (b)
Comparison of the crystals’ quality obtained under strictly similar crystal-
lization conditions for the two proteins of unknown structures pb6 and
MDH, in the absence and presence of 10 mM of Tb–Xo4 as indicated.

5912 | Chem. Sci., 2017, 8, 5909–5917 This journal is © The Royal Society of Chemistry 2017
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for the detection of the derived crystal within the crystalliza-
tion drops, in particular allowing an easier discrimination
between the protein and salt crystals. Besides, this lumines-
cence detection can be an attractive feature for robotized
crystallization drop imaging systems. Furthermore, with the
appropriate adaptation of the instrumentation, the lumines-
cence properties of Tb–Xo4 could be used for crystal centring
in synchrotron beamlines.40,41

Tb–Xo4 as a powerful phasing agent

Throughout the whole periodic table, lanthanide ions possess
the largest anomalous contribution making them particularly
suitable candidates for anomalous-based phasing of diffrac-
tion data.3,42 In addition, lanthanides may also be highly effi-
cient for phasing with isomorphous techniques due to their

high Z number. We evaluated the phasing properties of Tb–
Xo4 by performing anomalous-based experiments for each
aforementioned protein. The data were collected at the
terbium LIII absorption edge by setting the incident beam
energy to optimally exploit the large f00 contribution. Either
SAD or MAD phasing protocols were used to solve the phase
problem (Table 1). All of the structures of the evaluated
proteins were determined, leading to a percentage of the
automatically built model that ranged from 46 to 100% (Table
1). All of the crystals were initially obtained under nucleating
conditions (i.e. co-crystallized with 10 mM of Tb–Xo4). The
structure determination can be achieved either directly from
crystals obtained under nucleating conditions (HEWL,
protease1, and MDH) or aer a rapid soaking of the 10 mM co-
crystallized crystals in a concentrated solution of the complex
(i.e. at 100 mM of Tb–Xo4 for proteinase K, protease1, GRHPR,
pb9, and pb6). A soaking time ranging from 30 s to 5 min was
sufficient to obtain a strong anomalous signal (Table 1)
without any degradation of the crystals. In particular, in the
case of proteinase K and protease1, the soaking highly facili-
tated the phase determination, leading to 86% and 88%
complete models (Table 1), respectively. These results unam-
biguously showed that Tb–Xo4 is an excellent phasing agent,
and is fully compatible with conventional phasing methods.
The combination of its nucleating and phasing properties
brings major advantages compared to the tedious and time-
consuming seleno-methionine labelling method or the
method of heavy-atom incorporation.

Application of the crystallophore for new protein structures
determination

As a proof-of-concept, Tb–Xo4 was used to determine the
structure of pb6 and MDH proteins as well as to resolve
a difficult-to-phase protein, pb9.34 These structures range from
800 to 1800 ordered residues and have resolution limits from

Table 1 Experimental phasing statistics obtained for the eight proteins used. Different de novo phasing methods, using the strong anomalous
signal of Tb–Xo4, were evaluated. All of the crystals were obtained under nucleating conditions (i.e. 10mM Tb–Xo4). The quality of the phasing is
assessed by the figure of merit (FOM) obtained after phasing with SHARP and phase improvement with Solomon (ESI†). The quality of the
resulting experimental electron density maps is provided by the percentage of the protein model built automatically by Buccaneer

Protein

Soaking in
100 mM Tb–Xo4
(soaking time)

Final Tb–Xo4
concentration for
phasing (mM)

Phasing
method

Resolution
(Å)

Space
group

FOM
aer
SHARP

% solvent
contenta

FOM aer
Solomon Buccaneerb

U.A. content
(molecules)

HEWL No 10 SAD 1.8 P43212 0.42 41.3 0.88 97.2 1
Thaumatin No 10 SAD 1.8 P41212 0.40 45.6 0.92 75.4 1
Proteinase K No 10 SAD 1.8 P43212 0.31 45.8 0.86 0.0 1
Proteinase K Yes (120 s) 100 SAD 1.8 P43212 0.26 44.5 0.85 86.4 1
Protease1 No 10 SAD 2.0 P41212 0.21 61.9 0.95 62.7 3
Protease1 Yes (45 s) 100 SAD 2.0 P41212 0.35 60.1 0.96 87.8 3
GRHPR Yes (120 s) 100 SAD 2.5 I41 0.18 68.7 0.92 90.8 1
pb9 Yes (45 s) 100 SAD 2.0 P21 0.58 50.8 0.87 84.6 4
pb6 Yes (300 s) 100 MAD 2lc 2.85 P21 0.29 65.5 0.79 64.7 4
MDH No 10 SAD 2.35 R3 0.32 50.8 0.94 99.5 4

a As evaluated by AutoSHARP. b The values indicated correspond to the completeness of chains (%) as provided by Buccaneer. c Two-wavelength
MAD experiment.

Fig. 6 The diffraction quality (measured as the number of Bragg peaks
per image) as a function of the resolution of native (light grey) and Tb–
Xo4 (dark gray) HEWL crystals obtained under shared crystallization
conditions.
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2.85 to 2.0 Å (Table 1). A full description of the pb6 and
MDH structures and associated biology will be published
elsewhere.

pb6 structure determination. The tail tube protein pb6
forms a stack of trimeric rings composing the bacteriophage
T5 tail tube.43 Crystallization screening in the presence of Tb–
Xo4 (10 mM) provided 6 unique conditions out of a total of 12
(Fig. 4) and the manual optimization of one of them produced
well diffracting crystals (Fig. 5). A two-wavelength MAD
experiment was performed on a crystal soaked in a solution
containing 100 mM of the complex (Table 1). The resulting
experimental electron density map allows us to unambigu-
ously elucidate secondary structure elements (Fig. 8a).

MDH structure determination. The structure determination
of MDH, a tetrameric malate dehydrogenase, is a part of a larger
project that aims at deciphering the origin of halophilic adap-
tation. The sequence of MDH was bioinformatically generated
via ancestral sequence reconstruction based on a consolidated
phylogenetic study. As expected, MDH behaves as a halophilic
protein since it is only stable in the presence of 1.5 M KCl and
such a high salt content is oen detrimental to crystallization.
As for pb6, the presence of Tb–Xo4 doubled the number of hits
(Fig. 4). Crystals suitable for diffraction were obtained aer
manual optimisation of the best unique conditions (Fig. 5).

These crystals showed excellent diffraction up to 2.35 Å reso-
lution (Table 1). SAD phasing was successful on the sole basis of
crystals obtained under nucleating conditions (10 mM of the
complex) and provided an almost complete model using an
automatic procedure (Table 1) thanks to an excellent electron
density map (Fig. 8b).

pb9 “resolving”. pb9 is the distal tail (Dit) protein of bacte-
riophage T5. Based on its structure, it is suggested to be
a paradigm for a large family of Dit proteins of siphophages
infecting mostly Gram-negative bacteria.34 Despite a native data
set at 1.89 Å resolution, the structure determination was a long
and tedious process owing to the absence of a homologous
model for molecular replacement, the sensitivity of crystals to
radiation damage, the insufficient seleno-methionine labelling,
and the difficulty of getting suitable derivatives for de novo
phasing. Thanks to a lanthanide complex,27 a derivative crystal
was obtained by soaking, which provided initial phases at 3 Å
resolution. Those were sufficient to build two poly-alanine
helices, providing the key to determining the non-
crystallographic operators. Then, cycles of partial model
rebuilding and phase combination enabled us to obtain a poly-
alanine model sufficient to initiate a molecular replacement
using the 1.89 Å native data.

Even though the structure of pb9 is already known, the
resolving of the structure using the crystallophore fully illus-
trates the benets of this agent. As for pb6 and MDH, we
optimised one of the most promising additional hits (Table
S3†). Based on these conditions, we conrmed that the
optimal Tb–Xo4 concentration to obtain an optimal nucleant
effect is between 5 and 10 mM (Fig. S10†). A rapid soaking of
a crystal in a concentrated solution of the complex provided
a successfully derived crystal for SAD phasing, as illustrated by
the high gure of merit and by the 85% residues built by the
automatic model building (Table 1). For the four pb9 mole-
cules present in the asymmetric unit, 15 Tb–Xo4 binding sites
were determined with rened occupancies ranging from 0.1 to
0.7 (Table S4†). A superimposition of our monomer (PDB entry
5MF2) on the PDB entry 4JMQ monomer34 led to a root mean
square deviation of 0.55 Å, showing that the binding of Tb–Xo4
does not modify the overall structure of the protein.

As expected from the nucleating properties of Tb–Xo4, the
analysis of the pb9 crystal packing showed the involvement of
the complex at the interfaces between proteins (Fig. 8c). There
is direct interaction between negatively charged residues, in
particular glutamate, and the lanthanide atom at the main
binding sites (Fig. 8c). Simultaneously, the crystallophore
interacts through its hydrophobic macrocycle with the main-
chain atoms of residues located on loops of symmetry-
related proteins. In light of this binding mode, the nucle-
ating properties of Tb–Xo4 could be explained by a reduction
of surface entropy44,45 and/or by a slight modication of the
surface topology,46 favouring contact between molecules.
These results open fascinating perspectives for the study of
the supramolecular interactions between the crystallophore
and the proteins at the beginning of the crystallisation
process.

Fig. 7 (a) Luminescence spectrum of Tb–Xo4 in aqueous solution
(lex ¼ 290 nm). MDH crystals obtained with 10 mM of the complex
observed (b) in transmission mode and (c) under UV light irradiation
(365 nm).
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Conclusion
In this paper, we describe the rst example of a new class of
lanthanide complexes, named crystallophore, that can act as
powerful auxiliaries for protein crystallography. Tb–Xo4 presents
multiple advantages as follows. (i) It is soluble and stable under
all crystallisation conditions and consequently fully compatible
with high throughput screening. (ii) It acts as a strong nucleating
agent, providing new crystallisation conditions compared to the
native ones and generally leads to the formation of bigger derived
crystals, ready-to-use for X-ray diffraction. (iii) Under UV irradi-
ation, the terbium(III) complex presents a green emission,

enabling very easy detection of the derived crystal, and nally (iv)
the crystallophore is a straightforward phasing agent thanks to
the exceptional anomalous properties of the f-block elements
facilitating crystal structure determination using SAD or MAD
methods. Overall, the crystallophore is an all-in-one, easy-to-use
tool that aims to overcome the two main bottlenecks of macro-
molecular crystallography: producing high quality single crystals
and solving the phase problem. Future studies will be devoted to
understanding the origin of such peculiar nucleating properties,
with the aim of optimizing the design of this rst compound and
bringing new insight into the intricate issue of protein
crystallization.

Fig. 8 Experimentally-phased electron density maps for (a) pb6 at 2.85 Å resolution and (b) MDH at 2.35 Å resolution. Themaps are contoured at
1.0 sigma. The Calpha trace corresponds to the automatically built model. (c) The packing of pb9 crystals (asymmetric unit content in black,
symmetry-related molecules in grey). All of the Tb positions are shown with spheres. Details of the main Tb–Xo4 binding sites are shown in
close-up views. pb9 PDB ID code 5MF2.

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2017 Chem. Sci., 2017, 8, 5909–5917 | 5915
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2

Tb-Xo4 synthesis. 

Starting reagents were purchased from Sigma-Aldrich or Acros and used without further 

purification. All organic solvents were dried on molecular sieve for 48h. The complex Tb-Xo4 is 

now commercially available by Molecular Dimensions under the name Crystallophore N°1.
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6

 Scheme S1. Synthesis of Tb-Xo4

N
O

OMeOMs

Synthesis of compound 1. 2-methanesulfonyloxymethyl-6-methoxycarbonyl-pyridine was 

prepared according to the procedure previously reported.1 
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HNN
H
N 2HCl

Boc

Synthesis of compound 2. The synthesis was done by the previously reported procedure.2
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Synthesis of compound 3. 360 mg of compound 2 (1.19 mmol) and 760 mg of sodium carbonate 

(7.15 mmol, 6 eq.) were dried under reduced pressure in a schlenk and dissolved in 100 mL of 

acetonitrile. Under argon, 710 mg of compound 1 (2.74 mmol, 2.3 eq.) were added to the 

suspension before heating 12h at 70°C. At room temperature, the mixture was filtered on a fritted 

glass and concentrated under reduce pressure. Crude product was the purified on alumina 

(activity III, eluent DCM then DCM/MeOH 96/4 v/v) to obtained 532 mg of compound 3 

(1.01mmol, yield: 85%), as a yellow oil. 

1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.99 (dd, J = 6 Hz, 2H, H11), 7.86 – 7.65 (m, 4H, H9), 3.98 (s, 

10H, H7+OMe), 3.39 (d, J = 30 Hz, 4H, H4H5), 3.11 (s, 2H, H3H6), 2.95 (s, 2H, H3’H6‘), 2.66 

(d, J = 31 Hz, 4H, H1H2), 1.44 (s, 9H, Boc).

13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 166.01, 166.09 (C13), 161.43, 161.60 (C8), 155.88(CO(Boc)) 

147.45(C12), 137.42 (d,C10), (s), 126.19,126.46 (C9), 123.70 (C11), 79.48 (C(Boc)), 63.70 (d, 

C7), 57.21 (C1C2), 55.37 (s), 55.11 (s), 54.67 (s), 53.04 (OMe), 50.54, 49.95 (C4C5), 28.72 

(CH3(Boc)). 
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1
N

4
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65

2
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OMe

Synthesis of compound 4. In 100mL of DCM, 5 mL of trifluoroacetic acid were added to a 

solution of 427 mg of the compound 3 (0.81 mmol). After stirring for 5h at RT, the mixture was 

evaporated removing the excess of TFA thank to several additions of toluene. Crude product was 

purified on alumina (activity III, DCM/MeOH (MeOH 1 to 7% v/v). 315 mg of a yellowish solid 

were obtained (0.74 mmol, yield: 90%). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.96 (dd, J = 7.7, 0.5 Hz, 2H, H11), 7.71 (t, J = 8 Hz, 2H, H10), 

7.42 (dd, J = 7.9, 0.5 Hz, 2H), 3.98 (d, 10H, H7+OMe), 3.40 (t, J = 5 Hz, 4H, H4H5), 3.03 (t, J = 

5 Hz, 4H, H3H6), 2.71 (s, 4H, H1H2).

13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 165.37 (C13), 159.43 (C8), 147.59 (C12), 137.87 (C10), 126.10 

(C9), 124.02 (C11), 60.95 (C7), 54.60 (C1C2), 53.31 (OMe), 51.66 (C3C6), 46.52 (C4C5).
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Synthesis of compound 5. The compound 5 was formed in situ from 110 mg of diester 4 (0.26 

mmol) in presence of NaOH (2 eq.) in a 20 mL mixture MeOH/H2O (1/1, v/v) stirred for 3h at 

50°C, before the complexation step.  

1H NMR (500 MHz, D2O) δ 7.77 (d, J = 7.1 Hz, 2H, H9), 7.69 (t, J = 7.7 Hz, 2H, H10), 7.29 (d, 

J = 7.2 Hz, 2H, H11), 3.86 (s, 4H, H7), 3.08 (t, J = 5.9 Hz, 4H, H4H5), 2.91 (t, J = 5.9 Hz, 4H, 

H3H6), 2.65 (s, 4H, H1H2).
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13C NMR (126 MHz, MeOD/D2O) δ 173.22 (C13), 158.44 (C8), 153.01 (C12), 138.23 (C10), 

125.17 (C11), 122.40 (C9), 60.27 (C7), 50.53 (C1,C2), 47.12 (C3,C6), 44.10 (C4,C5).

N
H

NN

OO
N

N

O

O

Tb

+

Cl-

Synthesis of compound 6, TbXo4. The crude ligand 5 formed in situ in a 20 mL mixture 

MeOH/H2O (1/1, v/v) was neutralized adding HCl (1M). Then, 96 mg of TbCl3,6H2O (0.26 

mmol, 1 eq.) were added and the mixture was stirred overnight at 50°C. After evaporation, the 

crude product is solubilized in 5mL of MeOH and filtered over a fritted glass. Then, the mixture 

is purified by size exclusion chromatography (Sephadex®, LH20, eluent: water) to obtain 114 

mg of a colorless powder (0.19 mmol, yield: 75%). 

1H-NMR (300 MHz, D2O) δ 129.027, 76.025, 72.666, 67.478, 45.868, 39.225, 24.001, 8.512, 

0.086, -7.811, -16.846, -19.040, -29.499, -35.303, -45.253, -53.748, -82.665, -92.662, -127.747.

HR-MS (ESI-TOF) calculated M+: 556.1003; measured: 556.0990
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Figure S1. 1H-NMR of compound 3.
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Figure S7. 1H-NMR of compound 6.
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Figure S8. HR-MS (ESI-TOF) of compound 6.

Protein set. 

Eight proteins were used for the reported study (Table S1); six of them were of known structure 

(HEWL, thaumatin, proteinase K, pb9, protease1 and glyoxylate/hydroxypyruvate reductase 

(GRHPR)) and the remaining two were of unknown structure (MDH , pb6). 

The commercial proteins (lysozyme from hen egg white; Roche catalogue N° 10837059001, 

Thaumatin from T. Danielli; Sigma catalogue N° T7638 and proteinase K; Roche catalogue N° 

03115879001) were prepared at 20 mg/ml in deionized water, without any further purification. 

The other protein targets were purified in the laboratory. Protease 1 from Pyrococcus horikhoshii 

(PhP1) was expressed and purified as mentioned in X Du et al. 3 to a final concentration of 10 

mg/ml in 20 mM Tris pH 7.5 and 150 mM NaCl. pb9 was purified as described in A Flayhan et 

al. .4 pb6 was purified using the same protocol. Both were concentrated to 10 mg/ml in 20 mM 
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Tris pH 8. PfGRHPR from Pyrococcus furiosus was expressed and purified according to Lassalle 

et al. .5 The protein solution was stocked at 10 mg/ml in 20 mM Tris pH 7.5 and 150mM NaCl. 

MDH is a halophilic protein purified using the protocol described in Madern et al. .6 The final 

concentration was 10 mg/ml in 20 mM Tris pH 7.5 and 1.5 M KCl. 

Table S1. Proteins indications

Protein Organism Molecular weight (Da) Biological unit

HEWL Gallus gallus 14313 Monomer

Proteinase K E. album 28934 Monomer

Thaumatin T. daniellii 22132 Monomer

Protease1 P. horikoshii 18624 Hexamer

GRHPR P. furiosus 38342 Monomer

pb9 T5 phage 24452 Monomer

pb6 T5 phage 50413 Monomer

MDH Synthetic 32547 Tetramer

Automated crystallization. 

Prior to automated crystallization experiments, the lanthanide complex Tb-Xo4 is directly 

dissolved with the protein solution. Briefly, a given amount of Tb-Xo4 is weighted in an 

Eppendorff tube. The tube is shortly spin down to pellet the powder. Then, the pellet is re-

suspended with the appropriate volume of protein solution to reach a final Tb-Xo4 concentration 

of 10 mM (e.g. 100 µl of protein for 0.581 mg of Tb-Xo4). The solution is centrifuged at 

10000 rpm for 5 minutes to remove any aggregates. The solution is immediately used for 

crystallization.

All automated screening trials were done at the High-Throughput Crystallization Laboratory 

(HTXlab) platform (EMBL Grenoble). The crystallization experiments were performed with a 

Cartesian PixSys 4200 crystallization robot (Genomic Solutions, U.K.) and set up by mixing 100 

nL of protein solution with 100 nL of precipitant solution in CrystalQuick™ (Greiner Bio-one) 

or CrystalDirect™ (MiTeGen) plates with a reservoir solution of 80 and 45 µL, respectively. 



15

Storage (at 293K) and imaging of the plates was ensured by a RockImager system (Formulatrix, 

Inc., U.S.). Each crystallization trial was performed in parallel with and without Tb-Xo4 

(10 mM). We selected the 6 standard screens proposed by the HTXlab for initial screening, for a 

total of 576 conditions. During the time of this study, HTXlab has modified its screens 

formulation. Depending on the protein, different screens were thus used as listed in Table S2.

Figure S9. Evaluation of Tb-Xo4 nucleating properties. Details of the results of automated crystallization 

screening (576 conditions) performed on the 8 proteins tested. The number of crystallization hits is depicted in grey 

for native protein and with dots for protein supplemented with 10 mM Tb-Xo4. As a result, the shared conditions are 

represented in grey with dots. Observation after 7 days.
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Table S2. Crystallization screening used

Proteins HEWL - Thaumatin - Proteinase K - pb9 - GRHPR - Protease 1

Screen 1 Qiagen/Nextal The Classics Suite

Screen 2 Molecular Dimensions JCSG+

Screen 3 Molecular Dimensions PACT premier

Screen 4 Qiagen/Nextal PEGs-I

Screen 5 Hampton Research Grid Screen Salt

Screen 6 Rigaku Reagents Wizard I & II

Proteins MDH - pb6

Screen 1 Hampton Research Crystal Screen Lite ; PEG/Ion

Screen 2 Hampton Research Natrix and MembFac

Screen 3
Hampton Research

Grid Screen Sodium Malonate ; Grid Screen Ammonium Sulfate 
;  Quik Screen ; Home-made screen with sodium formate from 

HTXlab platform (Salt Grid *)

Screen 4
Hampton Research

Grid Screen PEG-LiCl ; Grid Screen PEG 6K ; Grid Screen MPD 
Home-made screen with with PEG 5000 MME from HTXlab 

platform (Polymer Grid *)

Screen 5 Hampton Research Index

Screen 6 Qiagen/Nextal The Classics Suite
 * https://embl.fr/htxlab/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=172

Crystallization diagram determination. 

Crystallization diagrams were determined using HEWL, pb9 and pb6, by testing the impact of 

precipitant and protein concentrations in presence and absence of Tb-Xo4. Hanging drops were 

set up in 24 wells VDX plates with silicon glass cover slides (Hampton research), at 293 K. All 

the chemicals were purchased from Sigma Aldrich. For each protein, the most promising 

condition obtained during the automated crystallization screening was based on best crystal 

morphology observed. In each case, it was the starting point to further explore the crystallization 

diagram.

HEWL and pb6 were used to evaluate the influence of 10 mM Tb-Xo4 on the crystallization at 

different protein concentrations (Main text Fig. 2 and Fig. 4a). For that, Tb-Xo4 was prepared as 

a stock solution in water at 10 mM. Each crystallization drops were prepared by mixing 1.5 µl of 
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protein solution, 1.5 µl of 10 mM Tb-Xo4 solution and 1.5 µl of precipitant solution. The 

precipitant compositions are listed in Table S2. All plates were setup in triplicate for 4 protein 

concentrations 5, 10, 15 and 20 mg/ml with and without 10 mM Tb-Xo4. A crystallization 

condition is considered successful if a crystal appeared in at least two drops out of three. 

Diagrams displayed in main text Fig. 4 correspond to plate inspections after 2 days. 

HEWL and pb9 were used to determine the optimal Tb-Xo4 concentration for crystallization 

(Main text Fig.1 and Fig. S10). Stocks solutions of Tb-Xo4 were prepared in water at various 

concentrations (2.5, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75 and 100 mM). Each crystallization drop was 

prepared by mixing 1.5 µl of protein solution, 1.5 µl of Tb-Xo4 solution at a given concentration 

and 1.5 µl of precipitant solution (Table S3). Plates were inspected after two days.

Figure S10. Crystallization diagram of pb9 (10 mg/ml) after two days with different Tb-Xo4 concentrations (2.5 to 

100 mM). Black dots represent conditions where crystals are observed. No crystal was observed for Tb-Xo4 

concentration above 20 mM.

Luminescence evaluation. 

The luminescence spectra (Main text Fig. 7a) was measured using a Horiba-Jobin Yvon 

Fluorolog-3® spectrofluorimeter, equipped with a three slit double grating excitation and 

emission monochromator. The steady-state luminescence was excited by unpolarized light from 

a 450 W xenon CW lamp and detected at a 90° angle by a Hamamatsu R928 photomultiplier 
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tube.

The luminescence images displayed in Figs. 7b and 7c were acquired using a LEICA Wild M3C 

binocular and a UV-LED source from Ocean Optics, Model LLS-365, coupled to a 1 mm optical 

fibre shining on the crystallization drop.

Crystallization conditions used for structure determination. 

The conventional crystallization conditions (commercial proteins), as well as unique hits 

determined through high-throughput screening, used for structure determination, are listed in 

Table S3. Unique conditions obtained in presence of Tb-Xo4 are indicated in bold. For MDH, 

pb6 and pb9, among these unique conditions, the best promising hits were manually reproduced, 

optimized and used for structure determination.

Table S3. Protein crystallization conditions

Protein Protein 
concentration 

(mg/ml)

Crystallization conditions Cryoprotection #

HEWL 5 to 20 200 to 950 mM sodium chloride in 100 mM sodium 
acetate buffer pH 4.6 20 % Glycerol

Proteinase K 20 0.9 to 1.4 M ammonium sulfate in cacodylate buffer 
pH 6.5 20 % Glycerol

Thaumatin 20 0.9 to 1.4 M sodium potassium tartrate and bis tris 
propane buffer pH 6.5 20 % Glycerol

Protease1 10
1.9 to 2.4 ammonium sulfate and 0.2 M sodium 
potassium tartrate and 100 mM trisodium citrate 
dihydrate.

20 % Glycerol

GRHPR 10 14 to 24 % PEG 400 and 100 mM NaCl in 100 mM 
sodium acetate buffer pH 5.2 20 % PEG 400

pb9 10 6 to 11 % PEG 6000 and 5 % MPD in 100 mM 
HEPES buffer pH 7.5 20 % MPD

pb6 5 to 20 11 to 16 % PEG 6000 in 100 mM Hepes pH 7.5 20 % PEG 400

MDH 10 55 to 65 % MPD in 100 mM MES pH 6.5

* Tb-Xo4 unique crystallization condition are highlighted in bold
# % of cryoprotectant added to the crystallization condition 
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In situ data collection and data processing. 

576 screening conditions in MiTeGen CrystalDirect plates were set up in duplicate at the HTX 

lab with HEWL and pb9, without and with 10 mM Tb-Xo4. After 15 days, the plates were 

directly submitted to X-ray for in situ diffraction with a 6-axis robot goniometer as installed on 

the BM30A beamline at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, Grenoble).7

In the case of HEWL plates, the beam size was set to 250 x 250 µm2 and 10 frames with an 

exposure time of 1 second for an angular sweep of 1° were recorded per hit. To assess diffraction 

quality of the lysozyme crystals obtained in absence and presence of 10 mM Tb-Xo4, the 

recently developed program NanoPeakCell 8 was used to: i) select frames containing diffraction 

information (threshold value of 400) ii) perform background subtraction via azimuthal 

integration, in order to remove as much scattering from the crystallization plate as possible and 

iii) localize Bragg peaks. To be sure not to consider any remaining scattering from the 

crystallization plate after background subtraction, contiguous regions of the detector (more than 

200 pixels large) above the threshold value used to detect Bragg peaks (40) were masked out. 

Finally, all Bragg peaks were binned by resolution (10 bins ranging from 50 to 1.4 Å, Fig. 5). 

The analysis was performed on 20 native drops and 113 Tb-Xo4-containing drops, encompassing 

9 drops with common crystallization conditions. Using the criteria described above, 

NanoPeakCell analysis resulted in the exploitation of 576 images for drops with crystals 

obtained with only Tb-Xo4, 21 images for drops with native crystals only and 76 (with Tb-Xo4) 

or 71 (without Tb-Xo4) images for drops with crystals grown in common crystallization 

conditions. This difference could be explained by an improper centring resulting in loss of 

diffraction upon plate rotation or radiation damage could impair diffraction quality, resulting in 

weaker diffraction (if not no diffraction) and some images were not considered as hits in the 

processing pipeline. Such a semi-automated procedure was also attempted with pb9 diffraction 

patterns but remained unfruitful, because of poorer diffraction quality.
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Figure S11. Diffraction quality (measured as the number of Bragg peaks per image) as a function of resolution of 

crystals corresponding to 104 unique Tb-Xo4 crystallization conditions.

Structure determination.

 In order to evaluate the phasing power of Tb-Xo4, anomalous-based data collection were 

conducted. Prior to data collection, crystals were soaked in their respective mother liquor 

supplemented with a cryo-protectant as indicated in Table S3. When necessary, the cryo-

protective step was also used as a heavy atom soak. In that case, the cryo-protection solution was 

supplemented with 100 mM Tb-Xo4 with soaking time indicated in Table 1. Crystals were then 

cryo-cooled in liquid nitrogen. To fully exploit the anomalous contribution of terbium, an X-ray 

fluorescence scan was systematically performed to precisely determine the peak and the 

inflection wavelengths of the Tb LIII absorption peak and properly set the X-ray energy.

X-ray diffraction data were collected on FIP-BM30A beamline at the European Synchrotron 

Radiation Facility (ESRF, Grenoble, France) on a single crystal. pb9 data were collected on 

ID23-1 beamline (ESRF, Grenoble, France). Diffraction frames were integrated using the 

program XDS 9 and the integrated intensities were scaled and merged using the CCP4 programs 

SCALA and TRUNCATE respectively.10 All structures were solved de novo by SAD (Single-

wavelength Anomalous Diffraction) or MAD (Multiple-wavelengths Anomalous Diffraction) 

methods (Table 1). The same protocol was applied for all structure determination and consisted 
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in phasing with AutoSHARP,11 including determination of anomalous scatterer positions with 

SHELXD program 12 and phase improvement with SOLOMON,13 followed by a round of 

automatic model building with BUCCANEER (CCP4). All softwares were used with standard 

set-up. Crystallographic software support is provided by SBGrid.14 Phasing statistics are 

summarised in Table 1.

pb9 structure refinement. 

The model automatically built with BUCCANEER was manually completed and improved in 

COOT 15 prior to refinement. Refinement was performed with PHENIX 16 using energy 

minimization and annealing in torsion-angle space in the first round. After this first refinement 

run, it was possible to model the Xo4 ligand for 3 Tb-Xo4 binding sites out of 15 identified with 

an anomalous Fourier synthesis. This model was then optimized through iterative cycles of 

refinement and model building. At the final cycles of the refinement, hydrogens were added 

(except for ligands and solvent molecules) and TLS refinement was performed, using the 

TLSMD server to identify the appropriate TLS groups.17 Data and refinement statistics are 

summarized in Table S4. The atomic coordinated and measured structure factor amplitudes for 

pb9 have been deposited in the Protein Data Bank with accession code 5MF2. 

Figures were generated using Pymol (www.pymol.org).
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 Table S4. Data collection and refinement statistics

pb9

Data collection

Space group P 1 21 1

Cell dimensions

    a, b, c, Å 71.464 95.502 71.492

    α, β, γ, ° 90 103.463 90

Peak

Wavelength, Å 1.6484

Resolution, Å 48.38 - 2.0 (2.07 - 2.00)

Rmerge 0.094 (1.060)

I / σ(I) 9.50 (1.40)

Completeness, % 98.8 (94.3)

Multiplicity 6.6 (6.0)

Refinement

Resolution, Å 48.38 - 2.0 (2.07 - 2.0)

No. reflections 62691 (6174)

Rwork / Rfree 0.2101 (0.3530) / 0.2355 (0.3523)

No. atoms 6196

   Protein 5792

   Ligand/ion 106

   Water 298

B-factors, Å2 49.25

    Protein 49.10

    Ligand/ion 61.20

    Water 47.90

R.m.s deviations

    Bond lengths, Å 0.003

    Bond angles, ° 0.60

Ramachandran

    Favored, % 97.33

    Allowed, % 2.11

    Outliers, % 0.56
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2.3 Discussion	et	première	collaboration	
	

Ce	 travail	 montre	 que	 Tb-Xo4	 répond	 aux	 critères	 fixés	 initialement.	 Contrairement	 au	

complexe	tris-dipicolinate	de	lanthanide	(DPA)	(Tableau	1-2)	qui	présente,	selon	les	protéines,	

une	auto-cristallisation	dans	25	%	à	45%	des	576	conditions	testées	(Talon,	2012),	Tb-Xo4	est	

extrêmement	stable.	En	effet,	les	criblages	réalisés	sur	la	plateforme	HTX-lab	n’ont	pas	révélé	

d’auto-cristallisation	de	ce	nouveau	composé	quelle	que	soit	la	concentration	utilisée	(10	ou	

100	 mM).	 Cependant,	 les	 criblages	 en	 présence	 de	 100	 mM	 Tb-Xo4	 ne	 présentent	 pas	

d’intérêt.	 A	 cette	 concentration,	 Tb-Xo4	 induit	 la	 perte	 quasi	 totale	 des	 conditions	 de	

cristallisation.			

Comme	indiqué	précédemment,	et	de	façon	inattendue,	ce	nouveau	complexe	de	lanthanide	

présente	un	effet	extrêmement	positif	sur	la	cristallisation	des	protéines	testées.	La	gamme	

de	concentration	efficace	permettant	à	Tb-Xo4	d’induire	des	effets	positifs	sur	la	cristallisation	

se	 situe	 entre	 2,5	 et	 20	mM	 (Sup.	 Fig.	 10	 article	 Chemical	 Science).	 Pour	 l’ensemble	 des	

protéines,	 l’ajout	 de	 Tb-Xo4	 lors	 du	 criblage	 des	 conditions	 de	 cristallisation	 a	 permis	

d’identifier	de	nouvelles	conditions	de	cristallisation	(ou	hit)	(Fig.	4	article	Chemical	Science).	

Ces	hits,	obtenus	uniquement	en	présence	de	Tb-Xo4,	conduisent	à	 l’obtention	de	cristaux	

permettant	 la	 détermination	 de	 novo	 de	 50%	 des	 structures	 des	 protéines	 testées.	 En	

exploitant	 l’ensemble	des	 conditions	de	 cristallisation	obtenues,	 nous	 sommes	parvenus	 à	

déterminer	la	structure	de	novo	de	100%	des	protéines	testées,	incluant	les	deux	protéines	

de	structure	initialement	inconnue	(MDH	et	pb6)	(Table	1	article	Chemical	Science).	L’analyse	

de	 la	 protéine	 pb9	 (code	 PDB	 :	 5MF2)	 révèle	 que,	 comme	 attendu,	 le	 composé	 mono-

cationique	vient	se	coordonner	à	des	résidus	acides	de	surface	(Fig.	8	article	Chemical	Science)	

et	 contribue	 à	 l’empilement	 cristallin.	 Cette	 première	 étude	 a	 aussi	 permis	 d’établir	 des	

protocoles	pour	la	cristallisation	et	le	phasage	assisté	par	Tb-Xo4.	Ils	sont	schématisés	sur	la	

figure	Figure	2-2	ci-dessous.			

	



Chapitre	2		
	

	 86	

	

Figure	2-2	Protocole	de	cristallisation	et	de	phasage	assisté	par	Tb-Xo4,	chaque	tube	contient	0,6	mg	de	Tb-Xo4	lyophilisé.	

	

L’utilisation	est	extrêmement	 simple	puisqu’il	 suffit	de	 solubiliser	 la	quantité	 suffisante	de	

complexe	Tb-Xo4	 sous	 forme	 lyophilisée	 avec,	 soit	 la	 solution	de	protéine	pour	 réaliser	 le	

criblage	des	conditions	de	cristallisation,	soit	la	solution	de	cryo-protection	pour	réaliser	des	

trempages	de	cristaux.	Pour	l’ensemble	des	tests	réalisés	durant	cette	thèse,	la	solubilisation	

du	complexe	par	la	protéine	était	réalisée	environ	1	heure	avant	la	réalisation	des	plaques	de	

cristallisation.	Les	solutions	de	trempage	étaient	réalisées	immédiatement	avant	utilisation.	

Les	solutions	préparées	ont	été	conservées	à	4°C	et	sont	restées	stables	plusieurs	semaines.		

	

Suite	à	la	mise	en	place	de	ces	protocoles,	nous	avons	voulu	élargir	notre	champ	d’application	

et	vérifier	que	l’utilisation	de	Tb-Xo4	pouvait	se	généraliser	à	une	gamme	variée	de	protéine.	

Un	doctorant	du	laboratoire	de	Julie	Maupin-Furlow	(University	of	Florida,	Gainesville),	Shiyun	

Cao,	 a	 passé	 6	 mois	 en	 France	 pour	 caractériser	 et	 déterminer	 la	 structure	 d’enzymes	

impliquées	 dans	 le	 processus	 de	 déubiquitination	 chez	 les	 archées.	 En	 effet,	 les	 archées	

possèdent	un	système	de	dégradation	protéique	relativement	proche	de	celui	des	eucaryotes.	

Pourtant,	 la	 découverte	 de	 protéines	 homologues	 à	 l’ubiquitine	 est	 relativement	 récente	

puisque	ce	n’est	qu’en	2010	qu’une	protéine	ressemblant	à	l’ubiquitine,	appelée	SAMP	(Small	



Chapitre	2		
	

	 87	

Archaeal	Modifier	Proteins)	fut	découverte	(Humbard	et	al.,	2010).	Cette	protéine,	d’environ	

70	acides	aminés,	possède	deux	glycines	terminales	permettant	la	formation	de	liaisons	iso-

peptidiques	avec	une	lysine	de	la	protéine	cible.	Shiyun	Cao	s’intéressait	à	la	compréhension	

du	phénomène	de	«	désampylation	»,	c’est-à-dire	 la	coupure	de	 l’étiquette	SAMP	avant	 la	

prise	en	charge	par	les	appareils	de	dégradation	cellulaire.	Une	enzyme	appelé	JAMM1	a	été	

caractérisée	 comme	 déubiquitinase	 archéenne.	 Nous	 avons	 donc	 cherché	 à	 déterminer	

premièrement,	la	structure	de	cette	enzyme	seule,	puis	en	complexe	avec	son	substrat	SAMP2	

afin	de	mieux	comprendre	le	mécanisme	catalytique	de	celle-ci.	Nous	avons	choisi	de	travailler	

avec	 les	protéines	de	Pyrococcus	 furiosus,	 une	archée	modèle	 communément	utilisée.	 Les	

séquences	des	deux	protéines	sont	décrites	Figure	2-3	et	montrent	un	nombre	important	de	

résidus	 acides	 aspartate	 et	 glutamate.	 Sur	 cette	 base,	 nous	 avons	 supposé	 que	 Tb-Xo4	

pourrait	être	un	atout	pour	la	détermination	de	ces	structures.	Nous	avons	donc	réalisé	des	

criblages	 de	 conditions	 de	 cristallisation	 pour	 la	 protéine	 PfJAMM1	 en	 l’absence	 et	 en	

présence	de	10	mM	Tb-Xo4.	Comme	indiqué	Figure	2-4	(a),	le	criblage	a	permis	d’identifier	21	

conditions	prometteuses,	17	pour	la	protéine	native	et	seulement	4	pour	la	protéine	avec	Tb-

Xo4.	Les	cristaux	natifs	obtenus	sont	illustrés	en	Figure	2-4	(c)	et	ceux	avec	Tb-Xo4	en	Figure	

2-4	(b).		

	

	

Figure	2-3	Séquences	de	PfJAMM1	et	PfSAMP2.	
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Les	 conditions	 les	 plus	 prometteuses	 avec	 et	 sans	 Tb-Xo4	 Figure	 2-4	 (b,c)	 ont	 été	

immédiatement	 reproduites	 manuellement	 en	 plaques	 24	 puits.	 Malheureusement,	 la	

condition	 obtenue	 avec	 Tb-Xo4	 ne	 fût	 pas	 reproductible	 immédiatement.	 Par	 contre,	 la	

condition	native	permit	d’obtenir	des	cristaux	en	moins	de	24	heures.	Nous	avons	donc	décidé	

d’optimiser	ces	cristaux	natifs.	Après	plusieurs	cycles	d’ensemencement	et	d’optimisation	des	

conditions	 de	 cristallisation,	 nous	 sommes	 parvenus	 à	 obtenir	 des	 cristaux	 au	 faciès	

prometteur	Figure	2-4	(d).		

	

	

Figure	2-4	Cristallisation	de	la	protéine	JAMM1.	(a)	Nombre	de	conditions	de	cristallisation	obtenues	en	absence	et	en	présence	
de	Tb-Xo4	(596	conditions	testées).	(b)	Exemple	de	cristal	obtenu	en	présence	de	Tb-Xo4.	(c)	Hit	obtenu	pour	la	protéine	native.	
(d)	Cristaux	de	la	protéine	native	après	optimisation.	

	

Ces	cristaux	nous	ont	permis	d’enregistrer	des	données	de	diffraction	à	2,8	Å	de	résolution	

sur	la	ligne	de	lumière	ID29	(ESRF,	Grenoble).	La	qualité	des	données	n’était	pas	suffisamment	

bonne,	 due	 en	 particulier	 à	 une	 forte	 mosaïcité	 des	 cristaux.	 Elles	 n’ont	 pas	 permis	 de	

déterminer	la	structure,	ni	par	remplacement	moléculaire,	ni	par	phasage	expérimental,	en	

utilisant	le	signal	anomal	du	zinc	présent	intrinsèquement	ou	celui	du	terbium	après	trempage	

des	cristaux	natifs	avec	Tb-Xo4	(100mM).		

Nous	avons	alors	entrepris	une	nouvelle	inspection	de	l’ensemble	des	premières	plaques	de	

cristallisation.	Nous	avions	 reproduit	 la	 condition	de	cristallisation	 identifié	grâce	à	Tb-Xo4	
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(Figure	2-4	(b))	dans	des	plaques	24	puits	en	présence	et	en	absence	de	10	mM	Tb-Xo4.	C’est	

dans	une	des	plaques	contrôles	(sans	Tb-Xo4)	que	nous	avons	trouvé	un	cristal	unique	qui	a	

permis	d’enregistrer	des	données	 sur	 la	 ligne	de	 lumière	BM30a	 (ESRF,	Grenoble)	au	 seuil	

d’absorption	K	du	Zinc	(enregistrement	MAD	à	trois	longueurs	d’onde).	Ce	cristal	a	permis	de	

déterminer	la	structure	de	PfJAMM1	sous	forme	dimérique	à	1,7	Angström	de	résolution.			

	

L’étude	de	la	structure	nous	a	appris	que	les	11	premiers	résidus	de	PfJAMM1	étaient	flexibles	

Figure	2-5.	Nous	avons	donc	fait	réaliser	la	synthèse	d’un	gène	tronqué	en	N-terminal	afin	de	

s’affranchir	de	cette	partie	flexible	susceptible	de	limiter	la	cristallisation.	Un	criblage	natif	de	

la	protéine	tronquée	a	permis	d’obtenir	environ	90	conditions	potentielles	sur	600	conditions	

testées.		

	

	

Figure	2-5	Structure	de	PfJAMM1	sous	forme	dimérique.	Illustration	des	parties	flexibles	en	N-terminal	(en	pointillé)	ainsi	que	
des	deux	atomes	de	zinc	(sphères	grises).		

	

En	utilisant	cette	nouvelle	construction,	nous	avons	été	en	mesure	de	purifier	 le	complexe	

protéique	PfJAMM1	:	SAMP2.	Nous	avons	réalisé	des	criblages,	cette	fois-ci,	uniquement	avec	

le	 complexe	 natif.	 	 Ces	 criblages	 ont	 permis	 d’obtenir	 des	 cristaux	 fins	 présentant	 une	

diffraction	anisotrope	à	2,0	Å	de	résolution	dans	une	direction	et	3,0	Å	dans	l’autre.	Là	encore	

les	tentatives	de	phasage	par	la	méthode	de	remplacement	moléculaire	n’ont	pas	fonctionné.	

Cela	peut	se	justifier	par	le	fait	que	la	partie	SAMP2	était	inconnue	et	que	les	données,	une	

fois	 encore,	 étaient	 de	 qualité	 limitée.	 Nous	 avons	 alors	 à	 nouveau	 tenté	 de	 résoudre	 la	

structure	 de	 novo	 en	 utilisant	 le	 signal	 anomal	 du	 zinc,	 malheureusement,	 cela	 n’a	 pas	

fonctionné.	Nous	avons	alors	tenté	de	déterminer	les	phases	en	co-cristallisant	(10	mM	Tb-
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Xo4)	puis	en	trempant	les	cristaux	dans	une	solution	contenant	100	mM	de	Tb-Xo4.	Malgré	

plusieurs	jeux	de	données	obtenus,	nous	n’avons	pas	été	en	mesure	de	résoudre	le	problème	

des	phases	pour	ce	complexe	protéique	grâce	à	Tb-Xo4.	Nous	avons	 finalement	décidé	de	

réaliser	 une	 expression	 des	 deux	 protéines	 PfJAMM1	 et	 PfSAMP2	 en	milieu	minimum	 en	

présence	 de	 séléno-méthionine.	 Cette	 approche	 a	 finalement	 fonctionné	 et	 a	 permis	 de	

déterminer	 la	 structure	du	 complexe	à	1,9	Angström	de	 résolution	 sur	 la	 ligne	de	 lumière	

ID30b	(ESRF,	Grenoble).		

	

	

Figure	2-6	 (a)	 Structure	de	PfJAMM1	 (vert)	 en	 complexe	avec	 son	 substrat	 PfSAMP2	 (orange).	 (b)	 Structure	du	 complexe	
PfJAMM1	 :	 SAMP2	présentant	 les	 résidus	aspartate	et	glutamate	en	 surface.	 (c)	Représentation	du	 complexe	PfJAMM1	 :	
SAMP2	selon	les	facteurs	d’agitation	thermique	(bleu	20	Å2	–	rouge	80	Å2).	

	

Comme	 illustré	 sur	 la	 Figure	 2-6,	 la	 structure	 du	 complexe	 est	 très	 dynamique.	 Ainsi,	

quasiment	 aucune	 chaîne	 latérale	 de	 PfSAMP2	 ne	 possède	 une	 densité	 électronique	 bien	

définie,	une	boucle	flexible	d’environ	8	résidus	n’a	pas	pu	être	modélisée	(Figure	2-6	(a)).	La	

partie	 PfSAMP2	 est	 extrêmement	 dynamique	 avec	 un	 facteur	 d’agitation	 thermique	 élevé	

(Figure	2-6	(c)).			

L’ensemble	de	ces	travaux,	qui	ont	impliqué	une	utilisation	de	Tb-Xo4,	soulève	de	nombreuses	

questions	quant	à	son	fonctionnement.	Même	si	la	condition	de	cristallisation	ayant	permis	

de	déterminer	la	structure	de	PfJAMM1	fût	obtenue	grâce	au	criblage	avec	Tb-Xo4,	c’est	sur	

une	plaque	native	que	les	cristaux	ont	été	reproduits.	Cette	condition	n’était	donc	pas	unique.		

L’ensemble	 des	 tests	 de	 co-cristallisation	 et	 de	 trempage	 n’ont	 pas	 permis	 l’obtention	 de	

phases	expérimentales.			
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Ces	résultats	peuvent	en	partie	s’expliquer	par	 le	fait	que	PfJAMM1	et	PfSAMP2	sont	deux	

protéines	de	petite	taille.	Ainsi,	plus	la	protéine	est	petite,	plus	les	chances	qu’un	site	propice	

à	 la	 fixation	 de	 Tb-Xo4	 soit	 présent	 à	 sa	 surface	 sont	 faibles.	 D’autre	 part,	 le	 complexe	

PfJAMM1	:	SAMP2	est	très	dynamique,	avec	un	facteur	d’agitation	thermique	moyen	élevé	

(55	Å2)	et	de	nombreuses	chaînes	latérales	présentant	des	conformations	multiples.	Cela	n’est	

également	pas	favorable	à	la	fixation	de	Tb-Xo4	à	sa	surface.		

Ce	travail	réalisé	sur	les	protéines	PfJAMM1	et	PfSAMP2	dont	l’ensemble	a	été	publié	dans	

Structure	(Cao	et	al.,	2017)	nous	a	fait	prendre	conscience	qu’il	était	important	de	caractériser	

l’interaction	de	Tb-Xo4	avec	la	surface	des	protéines	afin	de	comprendre	finement	son	mode	

d’interaction.	 L’étude	systématique	des	 sites	d’interactions	de	Tb-Xo4	sur	un	ensemble	de	

protéines	sera	décrit	dans	le	chapitre	4	de	cette	thèse.	Avant	cela,	nous	allons	présenter	dans	

le	chapitre	suivant	l’intérêt	de	Tb-Xo4	comme	agent	phasant.		
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SUMMARY

JAMM/MPN+ metalloproteases cleave (iso)peptide
bonds C-terminal to ubiquitin (Ub) and ubiquitin-like
protein (Ubl) domains and typically require associa-
tion with protein partners for activity, which has
limited a molecular understanding of enzyme func-
tion. To provide an insight, we solved the X-ray
crystal structures of a catalytically activePyrococcus
furiosus JAMM/MPN+ metalloprotease (PfJAMM1)
alone and in complex with a Ubl (PfSAMP2) to 1.7-
to 1.9-Å resolution. PfJAMM1 was found to have a
redox sensitive dimer interface. In the PfJAMM1-
bound state of the SAMP2, a Ubl-to-Ub conforma-
tional change was detected. Surprisingly, distant ho-
mologs of PfJAMM1were found to be closely related
in 3D structure, including the interface for Ubl/Ub
binding. From this work, we infer the molecular basis
of how JAMM/MPN+ proteases recognize and cleave
Ubl/Ub tags from diverse proteins and highlight an
a2-helix structural element that is conserved and
crucial for binding and removing the Ubl SAMP2 tag.

INTRODUCTION

JAMM/MPN domain proteins (JAMMs) are widespread in all
domains of life and play important roles in a variety of cellular
processes. JAMMs are required for and/or regulate protein turn-
over by proteasomes (Fu et al., 2016; Nijman et al., 2005), pre-
mRNA processing (Galej et al., 2014), endosomal sorting
(McCullough et al., 2004), DNA repair (Zeqiraj et al., 2015), inter-
feron signaling (Zeqiraj et al., 2015), and sulfur mobilization to
form molybdenum cofactor (Cao et al., 2015), cysteine (Burns
et al., 2005), and thiolated tRNA (Shigi, 2012).
JAMMs can be divided into two subfamilies: JAMM/MPN+ and

JAMM/MPN!. Proteins of the JAMM/MPN! subfamily (e.g.,
Rpn8, CSN6) lack catalytic activity and instead serve as scaf-
folds in multisubunit complexes (Dambacher et al., 2016; Galej
et al., 2014; Lingaraju et al., 2014; Zeqiraj et al., 2015). By

contrast, proteins of the JAMM/MPN+ subfamily are metallopro-
teases that coordinate a catalytic zinc ion through conserved
active-site residues of the JAMM motif (ExnHxHx7Sx2D) (where
x is any amino acid residue) (Cope et al., 2002; Verma
et al., 2002).
Many JAMM/MPN+ metalloproteases catalyze deubiquitinase

(DUB) or DUB-like activity in which ubiquitin (Ub)-/ubiquitin-like
protein (Ubl) linkages are cleaved from protein targets. JAMMs
with this type of activity include Rpn11, CSN5, AMSH/AMSH-
LP, BRCC36, and HvJAMM1 (Cope et al., 2002; Hepowit et al.,
2012; McCullough et al., 2004; Sato et al., 2008; Verma et al.,
2002; Yao and Cohen, 2002; Zeqiraj et al., 2015). Most of these
JAMMs require association in multisubunit complexes for full ac-
tivity including: Rpn11 of the 26S proteasome (Pathare et al.,
2014; Worden et al., 2014), CSN5 of the COP9 signalosome
(Birol et al., 2014; Echalier et al., 2013; Lingaraju et al., 2014),
and BRCC36 of the Abraxas (or BRCC36 isopeptidase) complex
(Zeqiraj et al., 2015). HvJAMM1, a promiscuous DUB-like metal-
loprotease of the archaeon Haloferax volcanii (Hepowit et al.,
2012), and AMSH/AMSH-LP, a eukaryotic DUB specific for
Lys63-linked Ub chains (Sato et al., 2008; Shrestha et al.,
2014), differ from most JAMMs by their ability to cleave Ubl/Ub
linkages independent of protein partners.
Archaea encode a system of Ublmodification denoted sampy-

lation, in which an E1 enzyme (UbaA) (Miranda et al., 2011) acti-
vates three different types of Ubls (small archaeal modifier pro-
teins termed SAMP1–3) for isopeptide linkage to the lysine
residues of substrate proteins (Humbard et al., 2010; Miranda
et al., 2014). Two distinct types of JAMMs (JAMM1/2) are asso-
ciated with sampylation. HvJAMM1 (of the JAMM1 type) cleaves
the (iso)peptide bond that links SAMP1–3 to protein targets (He-
powit et al., 2012). By contrast, JAMM2 type proteins alone have
no peptidase activity in vitro (Ambroggio et al., 2004; Hepowit
et al., 2012; Tran et al., 2003). Instead, archaeal JAMM2s are
suggested to function with protein partners, based on the finding
that HvJAMM2 is required for proteasome-mediated degrada-
tion of SAMP2modified proteins in vivo (Fu et al., 2016). Sampy-
lation appears less complex than the E1-E2-E3 mechanism of
ubiquitinylation, as most archaea do not harbor E2 or E3 homo-
logs. Archaeal E1-like UbaA can also activate the SAMP1/2 C
termini to mobilize sulfur and form molybdenum cofactor and
thiolated tRNA (Hepowit et al., 2016), with HvJAMM1 controlling
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the availability of the active-site residues of molybdopterin syn-
thase (Cao et al., 2015). Thus, archaeal JAMM1s appear to con-
trol sampylation and sulfur mobilization.

Current knowledge is limited regarding how JAMM/MPN+ pro-
teases cleave Ub or Ubl tags from diverse protein targets and
which residues are needed for JAMM domains to associate
with Ubl tags. One of the limiting factors is that the only atomic

level structure of a JAMM/MPN+ protease bound to its substrate
is AMSH/AMSH-LP, a DUB specific for Lys63-linked Ub chains
(Sato et al., 2008; Shrestha et al., 2014). Here, we solved the
X-ray crystal structures of an archaeal JAMM/MPN+ metallopro-
tease (PfJAMM1) alone and in complex with SAMP2. Our find-
ings advance fundamental knowledge of JAMM/MPN+ domains
in binding and cleaving Ubl tags from diverse protein targets.

RESULTS

Biochemical Characterization and Structural
Determination of PfJAMM1
Pyrococcus furiosus (Pf) JAMM1 of 140 amino acids (aa) was
found to be a proteolytically active member of the JAMM/
MPN+ metalloprotease subfamily. PfJAMM1 was found to be
active in cleaving a covalently linked dimer of SAMP2 and was
precise in its cleavage of the peptide bond immediately C-termi-
nal to the diglycine residues of SAMP2 (Figures 1A, 1B, and S1).
Besides, PfJAMM1 was found to have activity in cleaving non-
physiological Ub substrates, such as Met1-, Lys48-, and
Lys63-linked Ub dimers (Ub2) (Table 1 and Figure S2). The
PfJAMM1 domain could be shortened by 10 aa (D2–11, deletion
of Pro2 to Phe11) and still retained catalytic activity (Figure 1C).
PfJAMM1 removed Ubl/Ub tags from diverse protein targets
based on detection of its in vitro cleavage of SAMP1–3 and Ub
linkages that had formed on an archaeal proteome (Figure S3).
PfJAMM1 catalysis was optimal at high temperature (100"C)
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Figure 1. PfJAMM1 Cleaves Covalently Linked SAMP2 Dimer
(A and B) Dimeric PfJAMM1 (8 mM) was incubated with 66 mM SAMP2 dimer or SAMP2 dimer* (where * means -Val66-Ser67-Gly68-Gly69- residues have been

deleted, rendering the SAMP2 dimer* uncleavable) at 37"C–100"C for 4 hr (A) or at 100"C for 10min to 4 hr (B) as indicated. EDTA (50mM) was used to chelate the

catalytic zinc ion from the active site of PfJAMM1.

(C) PfJAMM1 D2–11 (deletion of Pro2 to Phe11) and C93S were similarly assayed for 4 hr at 100"C with enzyme monomer (m, 16 mM) and dimer (d, 8 mM) as

indicated.

For demonstration of PfJAMM1 cleavage accuracy by mass spectrometry analysis, see Figure S1. For PfJAMM1 cleavage of Lys48- and Lys63-linked Ub dimers

and Ubl/Ub-modified archaeal proteome, see Figures S2 and S3.

Table 1. Kinetic Properties of PfJAMM1 wt and Site-Directed
Variants

PfJAMM1

Substrate: SAMP2

Dimer

Substrate: M1-Linked

Ub Dimer

KM (mM) kcat (min!1) KM (mM) kcat (min!1)

wt (dimer) 14.2 ± 4.8 0.28 ± 0.05 – –

wt (monomer) 15.5 ± 3.1 0.16 ± 0.05 155 ± 44 0.0016 ± 0.0003

L70A 37.3 ± 12.3 0.22 ± 0.04 313 ± 118 0.0017 ± 0.0004

a2v4 N.D. N.D. N.D. N.D.

W108A 45.2 ± 22.6 0.15 ± 0.04 126 ± 10 0.0016 ± 0.0002

E34A N.D. N.D. N.D. N.D.

D101A N.D. N.D. N.D. N.D.

N.D., not detectable; –, not determined; wt, wild-type or unmodified form;

a2v4, M69A L70A L73A E74A. The amino acid sequence variants of

PfJAMM1 were assayed in the monomeric form. Cleavage of SAMP2

dimer andM1-linked Ub dimer were assayed at 100"C and 70"C, respec-

tively. See Figures S11–S14 for the gel images related to this table.
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and required a metal ion based on its inactivation by EDTA (Fig-
ures 1A, S2, and S3).
PfJAMM1 was purified in two major states (monomer and

dimer) based on gel-filtration chromatography (Figure 2A).
Both conformational states of PfJAMM1 were found to be cata-
lytically active and could cleave the SAMP2 dimer with similar
Michaelis-Menten kinetics (KM and kcat values; when the kcat of
the monomeric unit of the dimer was compared) (Table 1).

Consistent with this activity, PfJAMM1 monomer and dimer
could both form a stable complex with an uncleavable form (*)
of the SAMP2 dimer (Figures 2B and 2C). Additional evidence
to support the tight binding was provided by co-expression of
PfJAMM1with a His6-tag version of the SAMP2 dimer* in recom-
binant Escherichia coli followed by sequential Ni2+-affinity and
gel-filtration chromatography (Figures S4A–S4C). Together our
findings reveal that interactions at the homodimer interface of

Figure 2. PfJAMM1 Subunit Configuration and Association with SAMP2 Dimer*
(A–F) Gel filtration (Superdex 75 10/300 GL) chromatographs. For simplicity, the chromatographs are presented as an overlay in panels (B) and (C) and (E) and (F),

with the colors red, blue, and black representing each independent profile. See inset for details on the protein peaks detected for each chromatograph. Samples

applied to the gel filtration columns included ion-exchange fractions (A and D) and purified proteins incubated separately (B and E) or as amixture (C and F) for 4 hr

at 37"C. Mixtures included PfJAMM1 (wt and a2v4) dimers and monomers incubated in a 1:2 and 1:1 molar ratio with SAMP2 dimer*, respectively.

(G) Reducing SDS-PAGE analysis of peak fractions as indicated.

For complexes formed in vivo, see Figure S4. For comparison of PfJAMM1 monomer and dimer kinetics, see Table 1.
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PfJAMM1 do not alter the active state of this enzyme and that the
substrate mimic, SAMP2 dimer*, has no apparent impact on the
monomer-dimer exchange of PfJAMM1.

The crystal structure of the PfJAMM1 dimer was determined
at 1.7-Å resolution by X-ray crystallography (Figure 3 and Table
2) and was supported by small-angle X-ray scattering (SAXS)
analysis of the PfJAMM1 dimer in solution (chi-square = 0.86)
(Figure S5A). The JAMM domain (the monomeric unit of the
dimer) was in a ‘‘babbababbb’’ fold with the active site zinc co-
ordinated by His88, His90, and Asp101 and a water bonded to
Glu34 (Figure 4). Site-directedmutagenesis revealed that Glu34
and Asp101 were essential for catalytic activity (Table 1).
Compared with other reported JAMM/MPN homologs, the
PfJAMM1 homodimer was found in a novel subunit orientation
(Figure 3A). Indeed, both active sites were positioned face
to face at the subunit interface of the PfJAMM1 homodimer.
Key residues at the interface included residues that formed H
bonds and Cys93 (within an HSHx2Cx4Sx2D motif) of each
monomeric unit. The electron-density map of the homodimer
Cys93 region indicated the existence of both the disulfide
bridged and open form of Cys93 (Figure 3C). Thus, we consid-
ered that synchrotron radiation could have caused highly spe-
cific damage to the disulfide bridge (Weik et al., 2000) and
modeled a partially opened disulfide bond at the homodimer
interface (Figure 3A). To further investigate this disulfide bond,
we subjected PfJAMM1 to liquid chromatography-tandem
mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis. While not directly de-
tected, we do provide MS-based evidence for the disulfide
bond based on the following. LC-MS/MS analysis revealed a
nearly 100% coverage of PfJAMM1 with the exception of
peptides containing Cys93, of which the chymotryptic peptide
(F)HSHIACPPIPSGKDL(E) (actual mass of 1,627.81 Da with

Figure 3. PfJAMM1 Homodimer
(A) The structure of the PfJAMM1 dimer is pre-

sented in ribbon diagram with key residues of the

active site and intersubunit interface in stick form.

The H-bonding residues and Cys93-Cys93 disul-

fide bridge of the interface are highlighted.

(B) Dimer interface H bonds.

(C) Electron-density map of Cys93 region (2Fo-Fc
contoured at 1s in blue, and Fo-Fc contoured at 3s

in green). The two Cys93 of two monomeric units

have been modeled in two different conformation,

as two free Cys and as a disulfide bond with an

equal occupancy. The B factors of these Cys93

residues are in agreement with those of neigh-

boring residues.

carbamidomethyl modification) was re-
producibly detected in the monomer
and DTT-treated dimer, but not in the un-
treated dimer (which, if disulfide bridged,
would be 3,253.62 Da and difficult to be
detected by LC-MS/MS analysis) (Fig-
ure S6). To further analyze the disulfide
bridge, we performed amino acid ex-
change and found PfJAMM1 C93S to
be catalytically active (Figure 1C) and to
form a dimer, potentially through the

H-bonding residues of the interface detected in the X-ray crys-
tal structure. However, the PfJAMM1 homodimer more readily
collapsed into monomers at temperatures >70"C when it
harbored the C93S variant or was reduced with DTT (Figure S7).
This finding is consistent with a model in which the disulfide
bridge stabilizes the PfJAMM1 homodimer at the optimal
growth temperature of the hyperthermophile. Cys93 was
indeed conserved among the JAMM1 homologs of the hyper-
thermophilic archaea (Figure 5). Interestingly, Cys93 is also
conserved in eukaryotic JAMMs of the Rpn11/CSN5 subfamily
(within an HSHx4Cx2Sx2D motif) (Ambroggio et al., 2004), sug-
gesting that a disulfide bridge could form in eukaryotic JAMMs
(e.g., under oxidizing conditions). Based on current reports,
JAMM subunit interfaces are surprisingly diverse in structure
(Birol et al., 2014; Pathare et al., 2014; Worden et al., 2014; Ze-
qiraj et al., 2015) and have a variety of roles including function in
(1) the assembly of multisubunit complexes (Dambacher et al.,
2016; Lingaraju et al., 2014) and (2) maintaining the JAMM/
MPN+ domain in an active state, as in the BRCC36/KIAA0157
heterodimer (Zeqiraj et al., 2015). Whether JAMM domain pro-
teins undergo subunit rearrangement based on the oxidation
state of a cell remains to be determined.

Structure of the PfJAMM1:SAMP2 Complex
To further understand JAMM-mediated Ubl recognition, we
determined an X-ray crystal structure of the PfJAMM1 monomer
in complex with a Ubl (PfSAMP2) to 1.9-Å resolution (Figures 6A
and S8A–S8D). Analysis of the solution structure of this complex
by SAXS strongly supported the X-ray crystal structure (chi-
square = 0.82) (Figure S5B). At the atomic level, PfJAMM1 inter-
acted with the SAMP2 through: (1) a Ub Ile44-like hydrophobic
patch (SAMP2 Ile40, Ile9, Val47, Ile63, and Val65) that associated
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withMet69, Leu70, and Leu73 residues of the PfJAMM1 a2-helix
(Figure 6B); (2) a SAMP2 hydrophobic pocket that accommo-
dated Trp108 located near the C-terminal end of the PfJAMM1
a3-helix (Figure 6C); and (3) multiple H bonds, with more than
half concentrated around the C-terminal tail of SAMP2, which
was bound at its most distal Gly by the PfJAMM1 active site
(Figure 6D).

Structural Comparison of PfJAMM1:SAMP2 Complex
with AMSH-LP:Ub Complex and PfJAMM1 with Other
JAMM Proteins
To relate the Ubl and Ub recognition mechanisms of JAMMs,
we compared the PfJAMM1:SAMP2 complex with the AMSH-
LP:Ub complex. Although both ‘‘PfSAMP2 versus Ub’’ and
‘‘PfJAMM1 versus AMSH-LP’’ are less than 20% in amino acid
sequence identity (Figures 4 and 8), surprisingly many of the res-
idues/bonds of PfJAMM1 used for docking the SAMP2 were
shared within the AMSH-LP:Ub complex (Sato et al., 2008) (Fig-
ure 6) and were conserved in primary amino acid sequence with

other archaeal JAMM1 homologs (Figure 5). Similar interactions
were also observed in the binding of PfJAMM1 to Ub by analysis
of a SAXS-validatedmodel of a PfJAMM1:Ub complex (Figures 7
and S5C). Thus, JAMM elements used to bind Ubl/Ub tags
appeared evolutionarily conserved.
In addition, other JAMM proteins with X-ray crystal structure

data were also compared with PfJAMM1. Surprisingly, although
PfJAMM1 shared less than 30% amino acid sequence identity, it
was closely related to the other JAMM proteins in 3D structure
with active-site residues at nearly identical position and root-
mean-square deviation (RMSD) values of 1.6–1.9 Å (Figures 4
and S9). One major difference in the PfJAMM1 structure was
the region spanning the b3-a2 loop and a2-helix (denoted loop/
a2-helix in this study), which is treated as insertion-1 in the
eukaryotic JAMMs. The loop/a2-helix of PfJAMM1 aligned well
with AMSH-LP but was altered in configuration when compared
with CSN5, Rpn11, and BRCC36, and was absent from the cata-
lytically inactive Archaeoglobus fulgidus (Af) JAMM (Figure 4).
Importantly, this loop/a2-helix region was found to be a key

Table 2. Data Collection, Phasing, and Refinement Statistics for PfJAMM1 and PfJAMM1D2–11:SAMP2 Complex, Related to Figures 3
and 6

PfJAMM1 PfJAMM1D2–11:SAMP2

Data Collection

Space group P1 P 1 21 1

Cell dimensions

a, b, c (Å) 34.20, 37.15, 60.13 47.02, 37.07, 59.61

a, b, g (") 97.29, 104.18, 100.07 90.00, 97.35, 90.00

Peak Inflection Remote Peak Inflection

Wavelength 1.28316 1.28375 1.28482 0.97939 0.97947

Resolution (Å) 35.99 (1.73)a 36.09 (1.73) 36.16 (1.90) 46.73 (1.90) 46.64 (1.90)

Rsym or Rmerge 0.045 (0.311) 0.044 (0.708) 0.046 (0.599) 0.060 (0.476) 0.086 (0.811)

I/sI 12.5 (2.7) 11.4 (1.4) 10.9 (1.6) 13.5 (2.7) 11.1 (2.0)

Completeness (%) 94.0 (89.7) 94.0 (89.3) 94.8 (91.0) 97.5 (88.2) 98.3 (92.1)

Multiplicity 3.9 (3.7) 3.9 (3.7) 3.9 (3.8) 5.9 (5.7) 5.9 (5.7)

Refinement

Resolution (Å) 25.16–1.73

(1.79–1.73)

46.73–1.90

(1.97–1.90)

No. of reflections 27,117 (2,542) 16,074 (1,457)

Rwork/Rfree 0.1567 (0.2312)/

0.1869 (0.2588)

0.1743 (0.2919)/

0.2105 (0.3068)

No. of atoms

Non-hydrogen 2,284 1,578

Protein 2,072 1,479

Ligand/ion 3 7

Water 209 95

B factors (Å2) 33.69 55.10

Protein 32.47 55.15

Ligand/ion 44.46 82.60

Water 45.64 52.27

RMSDs

Bond lengths (Å) 0.005 0.005

Bond angles (") 0.74 0.65
aValues in parentheses are for highest-resolution shell.
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structural element for PfJAMM1 recognition of SAMP2 and
AMSH-LP recognition of Ub (Figure 6).

Residues at the PfJAMM1:SAMP2 Interface Are
Important for Substrate Affinity, Cleavage, and Binding
Residues identified at the PfJAMM1:SAMP2 interface by X-ray
crystallography were further analyzed by site-directed mutagen-
esis and were found to be important for substrate affinity, cleav-
age, and binding based on kinetic assay and in vitro reconstitu-
tion. Single variants introduced into the PfJAMM1 a2-helix
(L70A) and a3-helix region (W108A) were found to have amodest
increase (2- to 3-fold) on the KM for the substrates including the
SAMP2 and Ub dimers (Table 1), while W108A only affected the
affinity for the SAMP2 dimer (not the Ub dimer) (Table 1), indi-
cating that Trp108 may not be involved in binding the non-phys-
iological substrate Ub. The most pronounced effect was when
the a2-helix was subjected to alanine scanning mutagenesis;
the resulting PfJAMM1 a2 variant 4 (M69A, L70A, L73A, and
E74A; denoted a2v4) purified similarly to wild-type (wt) but was
inactive in cleaving either the SAMP2 or Ub dimer (Table 1).
We note that while the residues (-Val66Ser67Gly68Gly69) in
the SAMP2 dimer linkage site were found to be important for
substrate cleavage (Figure 1A), these residues were not needed
for substrate binding (based on analysis of PfJAMM1 bound to
the SAMP2 dimer*, Figures 2C and S4). Thus, we compared

the PfJAMM1 a2v4 with the wt for its ability to bind SAMP2
dimer* by in vitro reconstitution. Unlike wt, we found little if any
association of the PfJAMM1 a2v4 variant with the SAMP2 dimer*
(Figure 2F). Thus, residues of the PfJAMM1 a2-helix (including
the hydrophobic Met69, Leu70, Leu73, and H-bonding Glu74)
appear critical for binding the SAMP2 substrate, whereas the re-
gion associated with the diGly residues at the SAMP2 dimer link-
age site appear important for PfJAMM1 to recognize and cleave
the peptide bond C-terminal to the diGly residues of SAMP2.

‘‘Ubl-to-Ub’’ Conformational Change Occurs in the
JAMM Bound State of SAMP2
A surprising observation was noted when the solution structure
of the free SAMP2 was compared with the SAMP2 in complex
with PfJAMM1. Upon binding to PfJAMM1, the SAMP2 under-
went a conformational change that more closely resembled Ub
(Figure 8), whereby Ub is relatively unperturbed in structure
whether in free form, poly-Ub chains, or in complex with
AMSH-LP (Figure S10A). The SAMP2 formed three b strands in
its JAMM1 bound state that were more closely related in struc-
ture to Ub than the free SAMP2. The SAMP2 b3 strand was
near the C-terminal diGly, which appeared less flexible and
more extended in the bound compared with the free state (Fig-
ure 8). This finding suggests a mechanism by which binding
to PfJAMM1 triggers a conformational change in the SAMP2

Figure 4. PfJAMM1 Is Related to Characterized JAMM Homologs in 3D Structure, Not Primary Amino Acid Sequence
Ribbon diagram of the PfJAMM1 monomeric unit (light blue) and its overlay with JAMM homologs (gold): AfJAMM (PDB: 1R5X), AMSH-LP (PDB: 2ZNR), CSN5

(PDB: 4F7O), Rpn11 (PDB: 4O8X), and BRCC36 (PDB: 5CW3). The b3-a2 loop, a2-helix, and catalytic active site (boxed with the zinc ion [gray sphere], water

molecule [small red sphere], and amino acid side chains) are highlighted. For structure-based sequence alignment, see Figure S9.
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substrate that is required for accurate recognition and hydrolysis
of the cleavage site.

DISCUSSION

Insights into the Mechanism of JAMM Inactivation
We find a reasonable answer to another long-standing puzzle:
why do AfJAMM and HvJAMM2 of the archaeal JAMM2 group
lack independent activity (Ambroggio et al., 2004; Hepowit
et al., 2012; Tran et al., 2003)? The JAMM2 group lacks the key
a2-helix region (Figure 5), suggesting that these proteins alone
are unable to bind Ubl/Ub-tagged substrates, probably one of
the crucial reasons for their lack of activity by in vitro assay. By
contrast, HvJAMM2was recently reported to have in vivo activity
linked to the degradation of Ubl-modified substrates (Fu et al.,
2016). Thus, we propose that HvJAMM2 requires other protein
partners to help recognize Ubl-tagged substrates similarly to
manner to Rpn11 in 26S proteasomes (Finley et al., 2016). Based

on our findings and other studies, JAMM domain proteins are
rendered catalytically inactive by the following features: (1) lack
of an active JAMM motif (Birol et al., 2014; Galej et al., 2014;
Pathare et al., 2014; Worden et al., 2014; Zeqiraj et al., 2015);
(2) presence of a structural region that blocks substrate access
to the active site or occurrence of an inappropriate residue that
binds the catalytic zinc (Dambacher et al., 2016; Echalier et al.,
2013; Lingaraju et al., 2014),with both types of inhibition requiring
a conformational change for reactivation (Cavadini et al., 2016;
Lingaraju et al., 2014; Mosadeghi et al., 2016); and (3) lack of
the region needed for substrate binding.

Cleavage of Ub/Ubl tags from Diverse Protein
Substrates
Based on our findings, we propose a molecular model for how
JAMM/MPN+ proteases, such as Rpn11 and archaeal JAMM1,
could cleave Ub/Ubl tags from diverse protein targets indepen-
dent of linkage type. In our structure, the a2-helix, a3-helix,

A B

Figure 5. Archaeal JAMM Domains Cluster into Two Distinct Groups, JAMM1 and JAMM2, with the a2-Helix Region of PfJAMM1 Missing
from the Group 2 Proteins
(A) Multiple amino acid sequence alignment of archaeal JAMM1 and JAMM2 proteins. Yellow highlight: a2-helix region, present in JAMM1 but not JAMM2

proteins. PfJAMM1 residues (Met69, Leu70, and Leu73) that mediate hydrophobic interaction with the SAMP2 Ile40 patch and the H-bonding Glu74 are indi-

cated. Blue highlight: PfJAMM1 region in close proximity to the SAMP2 C-terminal tail region with residues that support multiple H bonds indicated. Red/pink

highlight: residues related to the PfJAMM1 Trp108, which binds a hydrophobic pocket of SAMP2. Green highlight: residues related to PfJAMM1 Cys93, which

forms a disulfide bond at the homodimer interface. Other residues discussed in the text are also highlighted. Sequence UniProt number follows the name of each

JAMM protein. Secondary structure of AfJAMM and PfJAMM1 are indicated above the multiple sequence alignments of group 2 and group 1 proteins,

respectively.

(B) Zoomed-in image of the sequence alignment which highlights the PfJAMM1 a2-helix region.
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and b3-a2 loop of PfJAMM1 were found to be tightly bound to
the core and C-terminal tail of the SAMP2 and, more importantly,
the C-terminal diGly motif of the SAMP2 was accurately posi-
tioned at the active site of PfJAMM1 by multiple H bonds (Fig-
ure 6). Thus, regardless of the target protein covalently linked
to the C-terminal Gly of the SAMP2, the PfJAMM1 enzyme had
an accurate recognition code to bind the SAMP2 tag. Compared
with Rpn11, archaeal JAMM1 proteases have a ‘‘loose’’ speci-
ficity for substrate based on their recognition of a variety of
Ubl/Ub tags. As discussed above, the ‘‘Ubl-to-Ub’’ conforma-
tional change triggered by binding to JAMM1 provided a rea-
sonable answer to understand how the various Ubl SAMPs
(SAMP1–3) (Maupin-Furlow, 2014), which are structurally
distinct in the free form, are recognized by a single archaeal
JAMM1. Based on structural modeling of PfJAMM1 in complex
with Lys63-linked Ub2, PfJAMM1 lacks the structural element
related to AMSH-LP insertion-2, which is responsible for link-
age-specific recognition of the Lys63-linked Ub2 (Figure S10B).
This absence of an insertion-2-like element supports the binding
of PfJAMM1 to diverse Ubl/Ub-modified protein substrates.

Insights into the Active Conformation of Rpn11
and CSN5
Our work, together with previous studies (Cavadini et al., 2016;
Dambacher et al., 2016; Echalier et al., 2013; Lingaraju et al.,

2014; Worden et al., 2014), also gives insight into the active
conformation of Rpn11 and CSN5. Previous studies proposed
the region of Rpn11 or CSN5 that corresponds to the loop/a2-
helix region of PfJAMM1 needs to be repositioned to prevent
blockage of the active site. Our work proposes that this region
is needed not only to move to a position like that of the PfJAMM1
(Figure 4) but to also function in the accurate recognition of the
core and C-terminal tail of the Ubl/Ub tag. This argument is
based on the following two points. First, we now have atomic
X-ray crystal structure of representative JAMM/MPN+ proteases
with the broadest (PfJAMM1 removes a variety of Ubl/Ub tags
from protein targets) and narrowest (AMSH-LP cleaves only
Lys63-linked Ub chains) substrate specificity to date; however,
the loop/a2-helix region of the JAMM domain is at nearly
identical position (Figure 4), suggesting that its configuration
(not simply its removal from a restrictive location) is important
for JAMM function. Second, the loop/a2-helix region provides
a critical element of the JAMM domain for interaction with
Ubl/Ub.
Thus far, the detailed mechanism of how to reposition the

loop/a2-helix region in the activation of Rpn11 and CSN5
remains unclear. The complexity of understanding this reposi-
tioning mainly comes from: (1) the diverse conformations of
Rpn11 and CSN5 when alone, in subcomplex, and in full
complex (26S proteasome or COP9 signalosome) without or

SAMP2 PfJAMM1 Distance
H-bonds similar 
in AMSH-LP:Ub

ARG 11[NH2] LYS 106[O ] 2.57 Å Yes
GLU 37[ O ] ARG 55[NH2] 2.69 Å No
LYS 42[NZ] GLU 74[OE2] 2.51 Å Yes
VAL 66[O ] Met 64[N ] 2.98 Å Yes
GLY 68[N ] PHE 62[O ] 3.00 Å Yes
GLY 68[O ] PHE 62[N ] 3.02 Å Yes
GLY 69[N ] ASP 101[OD1] 3.05 Å Yes

H-bond interactionsD

Glu74

Lys42

Glu37

Arg55

α3-helix 

α2-helix 

Arg11 Lys106

Asp101
His90

His88

Val66
Ser67

Gly68 Gly69

α2-helix 

α3-helix 

A

AMSH-LP

α2-helix 

α3-helix 

Ile9

Ile63

Val47

Ile40

α2-helix 

Val65

B

Leu8

His68 Val70
Phe332

Ile44
Val328

α2-helix 

Ile44/Ile44-like patch

Hydrophobic pocket

SAMP2 PfJAMM1 Ub 

Ile36
α3-helix 

Ile9

Pro64

Trp108
Val66

α3-helix 

Met370

C

Overview
Inset for panel D

Leu70
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Leu73

Gly69

Met64

His88

Asp101

Gly68

Ser67

Val66
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His90

Leu69
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Figure 6. Interaction Features of PfJAMM1:SAMP2 Compared with AMSH-LP:Ub
X-ray crystal structure of the PfJAMM1:SAMP2 complex (A, left) including zoomed-in views of the SAMP2 Ile40 patch (B, left), hydrophobic pocket (C, left), and

H-bond interactions (D). The AMSH-LP:distal Ub complex (PDB: 2ZNV) is shown for comparison (A–C, right). The proximal Ub, responsible for Lys63 linkage-

specific interaction, is not shown. The PfJAMM1 (gold), SAMP2 (light blue), AMSH-LP (gray), and Ub (dark blue) structures are displayed in ribbon diagram with

residues of interest highlighted in sticks. For the simulated annealing omit 2Fo-Fc map and 2Fo-Fc map of the PfJAMM1:SAMP2 complex, see Figure S8.
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with Ub/Ubl-substrate engagement (Birol et al., 2014; Cavadini
et al., 2016; Dambacher et al., 2016; Echalier et al., 2013; Finley
et al., 2016; Lingaraju et al., 2014; Luan et al., 2016; Mosadeghi

et al., 2016; Pathare et al., 2014; Schweitzer et al., 2016; Worden
et al., 2014); (2) the low resolution of substrate-engaged complex
(Cavadini et al., 2016; Luan et al., 2016; Mosadeghi et al., 2016);
and (3) the conflicting results regarding Rpn11 activity, such as
finding that the Rpn11/Rpn8 heterodimer is more active than
the 26S proteasome lid (to support the hypothesis that the lid
locks Rpn11 in an inhibition state) (Dambacher et al., 2016)
compared with finding that the Rpn11/Rpn8 heterodimer is
less active than the sub/full lid (to support the hypothesis that
the activity of Rpn11 is increased by assembly into the lid)
(Luan et al., 2016).
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Figure 8. SAMP2 Is More Closely Related to
Ub in the PfJAMM1 Bound State than in the
Free Form
SAMP2free (PfSAMP2; PDB: 1RWS, NMR struc-

ture), SAMP2complex (PfSAMP2 in complex with

PfJAMM1; this study, crystal structure and sup-

ported by SAXS analysis of the complex solution

structure), and Ub (the distal Ub of AMSH-LP in

complex with the Lys63 linked Ub2, PDB: 2ZNV,

crystal structure) are indicated.

Figure 7. Archaeal PfJAMM1 Associated with Ub and the Interaction
Features of this Complex
(A) Structural model of the PfJAMM1:Ub complex, which was generated by

replacing PfJAMM1 into AMSH-LP:Ub complex (mentioned in Figure 6).

(B) Zoomed-in view of the Ub Ile44 hydrophobic patch.

(C) Hydrophobic pocket accommodation of Ub for PfJAMM1 Trp108. Ribbon

diagrams of the PfJAMM1 (gold) and Ub (dark blue) are presented with resi-

dues of interest highlighted in stick.
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STAR+METHODS

KEY RESOURCES TABLE

REAGENT or RESOURCE SOURCE IDENTIFIER

Antibodies

Monoclonal ANTI-FLAG! M2-alkaline

phosphatase antibody produced in mouse

Sigma-Aldrich Cat. # A9469; RRID: AB_439699

Bacterial Strains

Microbial strains used in this study are listed

in Table S1

Cited in Table S1 N/A

Chemicals, Peptides, and Recombinant Proteins

Sypro Ruby protein gel stain Bio-Rad Cat. # 170-3125

18 % Criterion TGX precast gels Bio-Rad Cat. # 5671075

Bovine serum albumin (BSA) Thermo Scientific Cat. # 23209

Precision Plus Protein" Kaleidoscope"
Standards

Bio-Rad Cat. # 1610375

CDP-Star Applied Biosystems Cat. # T2304

Ampicillin sodium salt Sigma-Aldrich Cat. # A9518

Kanamycin sulfate Acros Organics Cat. # 450810100

Chloramphenicol Fisher Scientific Cat. # BP904-100

Novobiocin sodium salt Sigma-Aldrich Cat. # N1628

Dimethyl sulfoxide (DMSO) Fisher Scientific Cat. # D128-1

Seleno-DL-methionine Sigma-Aldrich Cat. # S3875

Imidazole Acros Organics Cat. # 22020020

EDTA Fisher Scientific Cat. # BP118-500

NdeI New England Biolabs Cat. # R0111S

BamHI New England Biolabs Cat. # R0136S

BclI New England Biolabs Cat. # R0160S

Phusion! High-Fidelity DNA Polymerase New England Biolabs Cat. # M0530S

PrimeSTAR HS (Premix) Takara Cat. # R040

Ubiquitin BostonBiochem Cat. # U-100H

Lys48-linked Ub dimer BostonBiochem Cat. # UC-200

Lys63-linked Ub dimer BostonBiochem Cat. # UC-300

Deposited Data

Atomic coordinates and measured

structure factor amplitudes for PfJAMM1

Protein data bank (PDB) 5LD9

Atomic coordinates and measured

structure factor amplitudes for PfJAMM1

D2–11: SAMP2 complex

PDB 5LDA

Experimental Models: Organisms/Strains

Microbial strains used in this study are listed

in Table S1

Cited in Table S1 N/A

Oligonucleotides

Primers used in this study are listed

in Table S2

Integrated DNA Technologies N/A

Recombinant DNA

Plasmids used in this study are listed

in Table S1

Cited in Table S1 N/A
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CONTACT FOR REAGENT AND RESOURCE SHARING

Further information and requests for resources and reagents should be directed to and will be fulfilled by the Lead Contact, Julie A.
Maupin-Furlow (jmaupin@ufl.edu).

EXPERIMENTAL MODEL AND SUBJECT DETAILS

Microbial Strains and Culture Conditions
Strains and plasmids used in this study are listed in Table S1. E. coli cultures were grown at 37 "C in Luria-Bertani (LB) medium with
rotary agitation at 200 rpm.Hfx. volcanii strains were grown at 42 "C in ATCC 974 complexmediumwith rotary agitation at 200 rpm for
general growth experiments. Hfx. volcanii strains were also grown aerobically in ATCC 974 complex medium supplemented with
100 mM DMSO for preparing Ub/Ubl conjugates. Media were supplemented with novobiocin (Nov, 0.2 mg$ml-1), ampicillin (Amp,
100 mg$ml-1), kanamycin (Kan, 50 mg$ml-1) and chloramphenicol (Cm, 30 mg$ml-1) to maintain plasmids as needed.

METHOD DETAILS

Plasmid Construction and Primers
A DNA fragment encoding PfJAMM1 (UniProt: Q8U1Y4) was isolated by PCR using P. furiosus DSM 3638 genomic DNA as the tem-
plate. The PCR product was ligated into the NdeI and BamHI sites of pET24b to generate expression plasmid pJAM2350, which was
also used as a template for generating plasmids to express PfJAMM1 E34A, C93S, L70A, W108A and D101A (see Table S1 for de-
tails), by QuikChange XL site-directedmutagenesis (Agilent, Santa Clara, CA). PfSAMP2 (Uniprot: Q8U1Z3) DNA fragments encoding
SAMP2 dimer and SAMP2 dimer* were synthesized by GeneCust (Ellange, Luxembourg) with codon usage optimized for E. coli
(where SAMP2 dimer is PfSAMP2-DMSAMP2, SAMP2 dimer* is PfSAMP2DVSGG-DMSAMP2, DM is deletion of the C-terminal
SAMP2 Met1, and DVSGG is deletion of the Val66, Ser67, Gly68 and Gly69 of the N-terminal SAMP2). These synthetic PfSAMP2
genes were ligated into the NdeI and BamHI sites of pET41c to generate expression plasmids pJAM2351 (SAMP2 dimer ) and
pJAM2352 (SAMP2 dimer*). A DNA fragment encoding PfSAMP2DVSGG-DMSAMP2 was also ligated into NdeI and BamHI sites of

Continued

REAGENT or RESOURCE SOURCE IDENTIFIER

Software and Algorithms

ImageJ Rasband, W.S., National U. S. Institutes

of Health, Bethesda, Maryland, USA,

1997-2016.

http://imagej.nih.gov/ij/

CCP4 (Winn et al., 2011) http://www.ccp4.ac.uk/

XDS (Kabsch, 2010) http://xds.mpimf-heidelberg.mpg

SHELXD (Sheldrick, 2010) http://shelx.uni-ac.gwdg.de/SHELX/

SHARP (Bricogne et al., 2003) https://www.globalphasing.com/sharp/

SOLOMON (Abrahams and Leslie, 1996) http://www.ccp4.ac.uk/

BUCCANEER (Cowtan, 2006) http://www.ccp4.ac.uk/

Coot (Emsley et al., 2010) https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/

personal/pemsley/coot/

PHENIX (Adams et al., 2010) https://www.phenix-online.org

TLSMD server (Painter and Merritt, 2006) http://skuld.bmsc.washington.edu/#tlsmd/

Chimera (Pettersen et al., 2004) https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/

PyMOL Schrödinger, LLC https://www.pymol.org/

BSxCuBE (Pernot et al., 2013) http://www.esrf.eu/home/

UsersAndScience/Experiments/MX/

About_our_beamlines/bm29/

computing-environment/bsxcube.html

PRIMUS (Konarev et al., 2003) https://www.embl-hamburg.de/biosaxs/

software.html

CRYSOL (Svergun et al., 1995) https://www.embl-hamburg.de/biosaxs/

software.htm

Scaffold Proteome Software Inc., Portland, OR http://www.proteomesoftware.com/

products/scaffold/
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pET15b to generate plasmid pJAM2354 expressing SAMP2 dimer* with an N-terminal His6-tag. The plasmid expressing the
PfSAMP2 (pJAM2356) was obtained by inverse PCR using pJAM2351 as a template. PfJAMM1 D2–11 expression plasmid
pJAM2358 (where, D2–11 represents deletion of Pro2 to Phe11) was obtained by inverse PCR using pJAM2350 as a template.
DNA fragments encoding PfJAMM1 a2 variant 4 (M69A L70A L73A E74A, designated as a2v4) and Ub2 (M1 linked) (Ub2 was codon
usage optimized for E. coli) were synthesized by GenScript (USA) and were ligated into the NdeI and BamHI sites of pET24b to
generate expression plasmids pJAM2362 and pJAM2363, respectively. Primers used in this study are listed in Table S2.

Purification of PfJAMM1 and PfSAMP2 Proteins
E. coli Rosetta (DE3) strains carrying plasmids pJAM2350, pJAM2355, pJAM2356, pJAM2357, pJAM2358, pJAM2359, pJAM2360,
pJAM2361, pJAM2362 or pJAM2363 and E. coli BL21(DE3) strains carrying plasmids pJAM2351 or pJAM2352 were grown at 37 "C
in 1 L LB medium supplemented with 50 mg$ml-1 Kan (200 rpm, 2.8 L Fernbach flasks). After cells reached log-phase (OD600 of
0.6-0.8), the LB medium was supplemented with 0.1 mM isopropyl b-d-thiogalactopyranoside (IPTG) and 0.1 mM ZnCl2. Cells
were incubated for an additional 3-4 h at 37 "C (200 rpm) and harvested by centrifugation (2,862 3 g for 10 min, 4 "C). Cell pellets
were washed and resuspended at #2.5 g wet weight per 50 ml buffer A (20 mM Tris-HCl buffer at pH 8.0). Cells were lysed by son-
ication on ice (5 cycles, 1 min on and 1 min off; at intensity 10; Branson sonifier 150). Cellular debris was removed by centrifugation
(12,857 3 g for 30 min, 4 "C). Supernatants containing the PfSAMP2 proteins were heat-treated (70 "C, 20 min) and re-centrifuged.
Samples were filtered prior to chromatography (0.22 mm filter; 25 mm surfactant-free cellulose acetate membrane, Thermo
Scientific).

Protein samples were applied to a DEAE Sepharose CL-6B column (XL16, Amersham Biosciences) equilibrated at 2 ml$min-1 in
buffer A (20 mM Tris-HCl buffer at pH 8.0) supplemented with 5 mM NaCl. After two column volume wash, protein fractions were
eluted by a linear salt gradient (5 to 250mMNaCl in 160ml of buffer A, at 2ml$min-1). Target fractions were dialyzed against 4 L buffer
A supplemented with 5mMNaCl (4 "C, overnight). After dialysis, samples were applied to a Resource Q column (6ml, GE Healthcare)
equilibrated in buffer A supplemented with 5 mM NaCl at 3 ml$min-1. After 3 column volumes wash, fractions were eluted by a linear
salt gradient (5 to 350 mM NaCl in 120 ml of buffer A, at 3 ml$min-1). The Resource Q purification step was omitted if purity was
optimal. Peak fractions were concentrated to a final protein concentration of 10-20 mg$ml-1 by centrifugal filtration (3 kDa MWCO,
Amicon Ultra-4 0.5 ml centrifugal filters). Concentrated samples were injected (500 ml per run) onto a gel filtration column (Superose
12 10/300 GL or Superdex 75 10/300 GL, GE LifeSciences) equilibrated in buffer B (20 mM Tris-HCl buffer at pH 7.5, supplemented
with 150 mMNaCl) at 0.6 and 0.3 ml$min-1, respectively. To further isolate the PfJAMM1monomer and dimer (PfJAMM1m/d, respec-
tively), the gel filtration fractions were separately purified by three additional and successive steps of Superose 12 chromatography.
These highly purified fractions of PfJAMM1m and PfJAMM1d were used for crystallographic analysis and activity assay. In all steps of
purification, protein fractions were analyzed by reducing SDS-PAGE with Coomassie Blue R-250 stain. Selenomethionine (SeMet)
proteins were produced in E. coli as described before (Van Duyne et al., 1993) and purified in a manner similar to the unlabeled pro-
tein, with exception that 5 mM DTT was added in all purification buffers to avoid SeMet oxidation.

PfJAMM1 Related Complexes Formation and Purification
For in vitro complex assembly, PfJAMM1m and PfJAMM1d were incubated with SAMP2 dimer* (at 37 "C for 4 h at a molar ratio of 1:1
and 1:2, respectively). Complexes were purified by application to a Superdex 75 10/300 column. Peak fractions (monitored at A280)
were compared to PfJAMM1m/d and SAMP2 dimer* incubated alone at 37 "C for 4 h as well as molecular mass standards including
blue dextran (Vo, void volume), bovine serum albumin (66,000 Da), peroxidase (44,000 Da), carbonic anhydrase (29,000 Da) and
cytochrome c (12,400 Da) (Sigma Aldrich). Complexes of i) PfJAMM1m and Ub and ii) PfJAMM1m D2–11 and SAMP2 (native and
SeMet labeled) were similarly assembled and purified.

For in vivo complex assembly, PfJAMM1 was co-expressed with His6-SAMP2 dimer* in E. coli Rosetta(DE3) using plasmids
pJAM2350 and pJAM2354. His6-SAMP2 dimer* and its protein partners were purified by Ni2+-affinity chromatography (5 ml His-
trap column, GE Healthcare) with a 100-ml gradient from 40 to 500 mM imidazole in buffer B at a flow rate of 1 ml$min-1. Target frac-
tions were concentrated to 10-20 mg protein$ml-1 by centrifugal filtration (10 kDaMWCO, Amicon Ultra-4 0.5 ml centrifugal filters) and
applied to a Superdex 75 10/300 GL column equilibrated in buffer B (0.3 ml$min-1).

Deubiquitinase-Like Activity Assay
PfJAMM1 cleavage of covalently linked SAMP2 dimers was examined as follows. PfJAMM1d (8 mM) was incubated with 66 mM
SAMP2 dimer or SAMP2 dimer* at 4 different temperatures (37, 50, 70 and 100 "C) for 4 h in buffer B. Negative controls were similarly
incubated and included enzyme and substrate alone or EDTA (50 mM)-pretreated enzyme mixed with substrate. Product formation
was analyzed by reducing SDS-PAGE gel (15%) with Coomassie Blue R-250 stain. Samples incubated at 100 "C were further
analyzed by electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) to determine the exact mass of the products formed. Immediately
prior to MS analysis, samples were dialyzed against water using mini dialysis tubing (1 kDa MW cut-off, GE Healthcare) (overnight
at 4 "C). Samples were treated with acetonitrile (50% v/v) and formic acid (1% v/v) and loaded into Agilent 6210 time-of-flight
mass spectrometer (Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, California) with ESI source in positive mode. Cleavage of Lys48- and
Lys63-linked Ub dimers (Ub2) by PfJAMM1 and cleavage of SAMP2 dimer by PfJAMM1 D2–11 and PfJAMM1 C93S were monitored
by reaction for 4 h at 37 to 100"C and reducing SDS-PAGE as described above.
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Ub (human) and Hfx. volcanii Ubl (SAMP1, SAMP2 and SAMP3) conjugates were used as substrates for PfJAMM1 activity assay
andwere prepared fromHfx. volcanii strains by themethod previously reported (Hepowit et al., 2012). In brief,Hfx. volcanii expressing
the Flag-tagged Ub or Ubl formed Ub/Ubl-isopeptide-linkages to the host proteome. Cells were lysed and heat-treated to remove
native protease activity. The heat-treated lysate (28 ml at 1.5-1.8 mg protein$ml-1 in 20 mM Tris-HCl buffer at pH 7.5, supplemented
with 2 M NaCl) was mixed with PfJAMM1d (2 ml at 2.5 mg$ml-1 in buffer B) and incubated at 42 "C for 4 h. As a negative control, sub-
strate alone or PfJAMM1d pretreated with EDTA (50 mM) prior to mixing with substrate was similarly assayed. To stop the reaction,
10 ml of SDS-PAGE reducing sample buffer was added to each sample. Samples were boiled for 10min and centrifuged at 16,8733 g
(for 10 min at room temperature). Supernatant of each sample (10 ml and 20 ml) was applied to a reducing SDS-PAGE gel (12%). Pro-
teins were detected by Sypro Ruby stain (Bio-Rad). The Ub/Ubl-proteins were expressed inHfx. volcaniiwith an N-terminal Flag-tag,
which allowed for detection of substrate cleavage by immuoblotting analysis using alkaline phosphatase-linked anti-Flag M2 mono-
clonal antibody (Sigma). Alkaline phosphatase activity was detected by chemiluminescence using CDP-Star (Applied Biosystems)
with X-ray film (Hyperfilm; Amersham Biosciences).
Cleavage of SAMP2 dimer and Ub2 (Met1 linked) by PfJAMM1 was determined by Michealis-Menten kinetics. Reactions (10 ml)

containing SAMP2 dimer (25 to 150 mM) and PfJAMM1 (monomer 5 mM or dimer 2.5 mM) were incubated at 100 "C in buffer B
and monitored over an 18-min time course. Ub2 was found to precipitate at 100 "C. Thus, reactions (10 ml) containing Ub2 (44 to
130 mM) and PfJAMM1 (monomer 25 mM) in buffer B were performed at 70"C and monitored over a 5 h time course. Reactions
were terminated by addition of SDS-PAGE loading buffer to a final concentration of 2 % SDS and by incubation at 100 "C for
10 min. Samples were separated by gel electrophoresis using 18 % Criterion TGX precast gels (Bio-Rad) with Sypro Ruby stain.
Band intensity of the PfSAMP2/Ub product was quantified with ImageJ software (http://imagej.nih.gov/ij/). PfSAMP2 and Ub stan-
dards were used for quantification. BSA (0.2 mg per lane) was used for normalization of sample preparation. The assay was repeated
three times and initial rates were fit into the Michaelis–Menten equation. Kinetics analysis of PfJAMM1 variants was similarly per-
formed. All tested PfJAMM1 variants purified in monomeric and dimeric forms; the monomeric form was used for kinetics analysis
of the variants.

LC-MS/MS Analysis of PfJAMM1
Chymotrypsin Digestion
Protein samples (20 mg) were treated with and without DTT, alkylated by iodoacetamide and digested by chymotrypsin. Samples
were further treated with 100 mM EDTA and purified by solid phase extraction (ZipTip U-C18, Millipore, Carrigtwohill, CO).
LTQ Orbitrap
Protein samples (2 mg) were solubilized in buffer (3 % acetonitrile (ACN), 0.1 % acetic acid, 0.01 % trifluoroacetic acid]) and loaded
onto a C18 capillary trap column (LC Packings, USA); and analyzed using a 15 cm nanoflow analytical column (C18) (PepMap 75 mm
id, 3 mm, 100 Å) with a 300 nL$min-1 flow rate on a nanoLC ultra 1D plus system (ABsciex, USA). Solvent A was comprised of 3 % v/v
ACN and 0.1% v/v formic acid(Silva-Sanchez et al., 2013). Solvent B was composed of 97% v/v ACN and 0.1% v/v formic acid. The
separation of peptides was performed using a linear gradient of solvent B (from 3-40 %) for 50 min and then the gradient was
increased to 90% in 5 min and held for 5 min. The eluted peptides were directly sprayed into an LTQOrbitrap XL mass spectrometer
(Thermo Scientific Inc., Bremen, Germany). MS2 spectra were acquired in a data-dependent mode. An Orbitrap full MS scan (res-
olution of 60,000, mass range of 400-1,800 Da) was followed by 10 MS/MS scans in the Orbitrap, which were performed via HCD on
the top 10 most abundant ions. The isolation window for ion selection was 2 Da. Normalized collision energy was set at 35% and the
dynamic exclusion time was 20 sec.
QE Plus
Protein samples (2 mg) were solubilized in buffer (3 % ACN, 0.1 % acetic acid, 0.01 % trifluoroacetic acid) and loaded onto a C18
Acclaim Pepmap 100 trap column (2 cm, 75 mm id, 3mm, 100"A); and analyzed using a 25 cm nanoflow analytical column (C18)
(Acclaim Pepmap 75 mm id, 2 mm, 100 Å) with a 300 nL$min-1 flow rate on a Ultimate 3000 RSLC nano system (Dionex, USA). Solvent
A was comprised of 0.1% v/v formic acid and solvent B was composed of 99.9% v/v ACN and 0.1% v/v formic acid. Peptides were
separated using a linear gradient of solvent B (from 2-40 %) for 45 min followed by a gradient increase to 98 % in 1 min and hold for
13 min. The eluted peptides were directly sprayed into a QE plus mass spectrometer (Thermo Scientific Inc., Bremen, Germany). Full
MS spectra for intact peptides fromm/z 200 to 2,000were acquired in the Orbitrap with a resolution of 70,000 and isolation window of
2.0m/z. For MS survey scan, the top 10 precursor ions above a threshold ion count 1.6e5 with 60 sec dynamic exclusion were picked
for MS/MS fragmentation by higher energy C-trap dissociation (HCD) with normalized collision energy (NCE) of 28%. Automatic gain
control (AGC) was used to prevent overfilling of the ion trap.
Orbitrap Elite ETD
Protein samples (2 mg) were solubilized in buffer (3%ACN, 0.1% acetic acid, 0.01% trifluoroacetic acid), loaded onto a C18 Acclaim
Pepmap 100 trap column (2 cm, 75 mm id, 3 mm, 100 Å), and analyzed using a 15 cm C18 pepmap EASY-Spray column, (75 mm ID,
3 mm particles, 100 Å) with a 300 nL$min-1 flow rate on an Easy nLC 1000 system. Solvent A and B were identical to the QE
Plus method. The separation of peptides was completed using a linear gradient of solvent B (from 3-45%) for 70 min followed by
a gradient increase to 98% in 1min and hold for 9min. The normalized collision energy was set to 35%CID. Supplemental activation
was enabled for ETD. The signal threshold for triggering an MS/MS event was set to 1,000 counts. The MS scan was 400-2,000.
MS/MS was performed on the top 6 ions.
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Database Searching
All MS/MS samples were analyzed using Mascot (Matrix Science, London, UK; version 2.4.1). Mascot was set up to search the
PfJAMM1 sequence assuming the digestion of chymotrypsin. Mascot was searched with a fragment ion mass tolerance of
0.50 Da and a parent ion tolerance of 10.0 PPM. Oxidation of methionine and carbamidomethyl of cysteine were specified in Mascot
as variable modifications.
Criteria for Protein Identification
Scaffold (version 4.3.4, Proteome Software Inc., Portland, OR) was used to validate MS/MS based peptide and protein identifications.
Peptide identifications were accepted if they could be established at > 80.0%probability by the Peptide Prophet algorithm(Keller et al.,
2002). Protein identifications were accepted if they could be established at > 99.9% probability and contained at least 5 identified pep-
tides. Protein probabilities were assignedby the Protein Prophet algorithm(Nesvizhskii et al., 2003). Proteins that contained similar pep-
tides and could not be differentiated based on MS/MS analysis alone were grouped to satisfy the principles of parsimony. Proteins
sharing significant peptide evidence were grouped into clusters.

PfJAMM1 Dimer Thermostability Assay
PfJAMM1d (wt and C93S variant) were incubated at high temperature (70"C, 85"C and 100"C) for 20 min and applied to a Superdex
75 10/300 GL column in buffer B to monitor the dimer and monomer pattern. For DTT treatment, the samples were first prepared in
buffer B with 2 mM DTT, incubated at 85"C for 20 min and applied to the gel filtration column in buffer B supplemented with
2 mM DTT.

Protein Crystallization
Proteins were purified by ion exchange and gel filtration. For the PfJAMM1 homodimer and PfJAMM1 D2–11:SAMP2 complex, initial
crystal hits were obtained by using the HTXlab platform at EMBL, Grenoble outstation. Initial conditions were manually optimized by
vapor diffusion. Crystals were obtained at 293K. PfJAMM1 dimer form was crystallized with a mother liquor containing 100 mM
HEPES buffer at pH 7.0 and 65 % (w/v) methyl-2,4-pentanediol (MPD). PfJAMM1 D2–11:SAMP2 complex was crystallized with a
mother liquor consisting of 100 mM Bis Tris at pH 6.5, 200 mM NaCl, 25% PEG 3350 and 10 % glycerol. Crystallization drops
were formed by mixing 1.5 ml of protein solution at 10 mg$ml-1 and 1.5 ml of mother liquor. Crystals, which appeared within 2 days
and 10 days for PfJAMM1 D2–11:SAMP2 complex and PfJAMM1 respectively, were mounted in cryo-loops (Hampton CrystalCap
Magnetic) and cryo-cooled in liquid nitrogen. For PfJAMM1 the mother liquor was directly used as a cryo-protectant. PfJAMM1
D2–11:SAMP2 complex crystals were soaked quickly in a mother liquor supplemented with 25 % glycerol.

Data Collection and Data Processing
For PfJAMM1 dimer and PfJAMM1 D2–11:SAMP2 complex, multiwavelength anomalous dispersion (MAD) experiments were per-
formed. X-ray beam energies were selected through a fluorescence scan within the Zn K-absorption edge and the Se K-absorption
edge for PfJAMM1 dimer and PfJAMM1 D2–11:SAMP2 complex, respectively. PfJAMM1 MAD data set was collected on the
FIP-BM30A beamline at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, Grenoble, France) on a single crystal. PfJAMM1
D2–11:SAMP2 complex diffraction data were acquired on the ID30b beamline at the European Synchrotron Radiation Facility
(ESRF, Grenoble, France) on a single crystal of PfJAMM1 D2–11:SAMP2 complex.

For both data sets diffraction frames were integrated using the program XDS (Kabsch, 2010) and the integrated intensities were
scaled and merged using the CCP4 programs (Winn et al., 2011) SCALA and TRUNCATE, respectively. Data statistics are summa-
rized in Table 2.

Experimental MAD Phasing
The PfJAMM1 homodimer and PfJAMM1 D2–11:SAMP2 complex structures were solved de novo by the MAD method (Weis et al.,
1991). Zinc and selenomethionine positions were determined within the asymmetric unit using the program SHELXD (Sheldrick,
2010). Heavy-atom refinement and initial phasing were performed using the program SHARP (Bricogne et al., 2003). Phases from
SHARPwere improved by density modification using the program SOLOMON (Abrahams and Leslie, 1996). Figure of merit after den-
sity modification was 0.853 and 0.874 for PfJAMM1 dimer and PfJAMM1 D2–11:SAMP2 complex, respectively. Automatic model
building was performed with the program BUCCANEER (Cowtan, 2006) leading to 254 and 175 sequenced residues over 280 and
209 residues of PfJAMM1 dimer and PfJAMM1 D2–11:SAMP2 complex, respectively.

Refinement
The initial models weremanually completed and improved in Coot (Emsley et al., 2010) prior to refinement with PHENIX (Adams et al.,
2010) using energyminimization and simulated annealing in torsion-angle space in the first round. Thesemodels were then optimized
through iterative rounds of refinement and model building. At the end stages of the refinement, TLS was applied with TLS-groups
determined with the TLSMD server (Painter andMerritt, 2006) and hydrogens (Riding model) were added (except for ligands and sol-
vent molecules).

For both structures, refinement statistics are summarized in Table 2. Both final models show no residues in disallowed regions
of the Ramachandran plot (3.0 % and 2.0% in allowed regions for PfJAMM1 and PfJAMM1 D2–11:SAMP2 respectively). All
structural figures were prepared by Chimera (Pettersen et al., 2004) (version 1.7) and PyMOL (The PyMOL Molecular Graphics
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System, Version 1.8 Schrödinger, LLC). The atomic coordinates and measured structure factor amplitudes for PfJAMM1 and
PfJAMM1 D2–11:SAMP2 complex were deposited in the Protein Data Bank with accession code 5LD9 and 5LDA respectively.

SAXS Data Collection and Analysis
All SAXS datasets were recorded at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, Grenoble, France) BioSAXS beamline BM29
(Pernot et al., 2013) using a 2D Pilatus detector. The data were collected at room temperature (20 "C) using a standard set up (Round
et al., 2015) (an automated robot mounted the sample to a capillary and 10 frames with 1 s exposure time were acquired using the
flow-through mode and an X-ray wavelength l of 1.008 Å). Sample concentrations were as follows: PfJAMM1d (0.85 mg$ml-1),
PfJAMM1m D2–11:SAMP2 complex (1.2 mg$ml-1) and PfJAMM1m:Ub complex (1.4 mg$ml-1). Frames showing radiation damage
were removed prior to data reduction. Data processing and reduction was performed using an automated standard ESRF beamline
software (BSxCuBE)(Pernot et al., 2013) and PRIMUS (Konarev et al., 2003), and one-dimensional scattering intensities I(Q) were ob-
tained (Q = (4p/l)sinq, 2q being the scattering angle). Theoretical SAXS curves of PDB models were back-calculated and scored
against the respective experimental SAXS datasets with the program CRYSOL (Svergun et al., 1995) in default mode.

QUANTIFICATION AND STATISTICAL ANALYSIS

For Table 1 of enzyme kinetics, reported values are the average of three measurements ± s.d. (n = 3 repeats). Intensity of protein
bands on the SDS-PAGE gel image was quantified with ImageJ software (http://imagej.nih.gov/ij/). Average and standard deviation
were calculated in Microsoft Excel.

DATA AND SOFTWARE AVAILABILITY

The atomic coordinates and measured structure factor amplitudes for PfJAMM1 and PfJAMM1 D2–11: SAMP2 complex were
deposited in the Protein Data Bank with accession code 5LD9 and 5LDA respectively.
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Crystallophore	:	application	à	l’enregistrement	de	données	de	
diffraction	multi-cristaux,	aux	protéines	inconnues	et	autres	cas	

difficiles.	
	
	
	

	
Carte	de	densité	électronique	de	la	Thaumatine	de	T.	danielli	après	phasage	de	novo	réalisé	avec	Autosharp	
(contour	:	1	sigma).	 	
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3 Crystallophore	:	application	à	l’enregistrement	de	données	de	

diffraction	multi-cristaux,	aux	protéines	inconnues	et	autres	cas	

difficiles.		

	
Ce	chapitre	a	pour	objectif	de	mettre	en	avant	les	capacités	de	cristallisation	et	de	phasage	de	

Tb-Xo4	ainsi	que	de	valider	les	protocoles	d’utilisation	présentés	dans	le	chapitre	précèdent.	

Pour	cela,	deux	approches	différentes	ont	été	mises	en	place.	Dans	une	première	partie,	je	

présenterai	 des	 résultats	 de	 phasage	 obtenus	 sur	 des	 enregistrements	 de	 données	multi-

cristaux.	Puis,	dans	une	seconde	partie,	je	détaillerai	les	résultats	obtenus	sur	la	cristallisation	

et	 le	phasage	de	différentes	protéines	 issues	des	purifications	natives	 réalisées	par	Tristan	

Wagner.	

	

3.1 Phasage	de	protéines	modèles	par	l’approche	«	mesh	and	collect	»	
	
3.1.1 Introduction	de	la	méthode	«	mesh	and	collect	»	

	
Les	 récents	développements	 instrumentaux	 réalisés	 sur	 les	 lignes	de	 lumières	dédiées	à	 la	

cristallographie	des	protéines	permettent	d’enregistrer	des	 centaines	de	 jeux	de	données,	

contenant	un	nombre	d’images	élevé,	dans	un	intervalle	de	temps	réduit.	La	cristallographie	

en	 série	est	une	approche	 consistant	en	 l’enregistrement	de	plusieurs	dizaines	de	 jeux	de	

données,	 souvent	partiels,	mesurées	 sur	un	ensemble	de	 cristaux.	Cette	approche	permet	

d’une	part,	d’augmenter	la	dose	de	rayonnement	reçu	par	cliché	de	diffraction	enregistré	et	

ainsi	 espérer	 obtenir	 une	 meilleure	 résolution,	 d’autre	 part,	 elle	 permet	 de	 réaliser	 des	

mesures	 dynamiques	 in	 cristallo	 corrélées	 dans	 le	 temps,	 permettant	 ainsi	 de	 suivre,	 par	

exemple,	l’évolution	d’un	processus	catalytique	(Horrell	et	al.,	2016).	Cette	approche	prend	

tout	 son	 sens	 avec	 l’apparition	 de	 nouvelles	 sources	 de	 lumière	 générées	 par	 les	 lasers	 à	

électron	libre	(FEL)		(Emma	et	al.,	2010)	qui	fournissent	un	rayonnement	X	pulsé	(de	l’ordre	

de	 la	 femto-seconde),	 cohérent,	 ajustable	 en	 énergie	 et	 d’une	 intensité	 un	million	de	 fois	

supérieure	au	rayonnement	synchrotron.	Ce	type	de	source	permettrait	en	théorie	d’exploiter	

des	cristaux	de	macromolécule	de	plus	en	plus	petits	tout	en	offrant	la	possibilité	de	capturer	

à	 l’échelle	 atomique	 des	 processus	 ayant	 une	 échelle	 temporelle	 de	 l’ordre	 de	 la	 femto-

seconde.	 Ces	 nouveaux	 développements	 ne	 s’affranchissent	 pourtant	 pas	 des	 limitations	
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inhérentes	à	la	cristallographie,	comme	évoqué	en	introduction	;	l’obtention	de	cristaux	de	

bonne	qualité	et	le	phasage	demeure	ainsi	des	limitations	non	solvables	par	ces	améliorations	

techniques.		

Dans	la	première	partie	de	ce	chapitre	nous	allons	présenter	une	méthode	d’enregistrement	

de	données	développée	à	l’ESRF	(Grenoble)	appelée	«	Mesh	and	collect	»	(Zander	et	al.,	2016).	

Cette	méthode	consiste	à	enregistrer	des	données	sur	un	ensemble	de	cristaux	congelés	sur	

un	support	de	type	raquette.	L’algorithme	d’enregistrement	réalise	dans	un	premier	temps	

un	balayage	du	support	avec	un	flux	de	rayons	X	atténué	afin	de	déterminer	la	position	des	

cristaux	sans	les	endommager.	Ensuite,	cent	images	sont	typiquement	collectées	par	position	

correspondant	à	une	oscillation	totale	de	dix	degrés	(le	nombre	d’image	ainsi	que	l’oscillation	

peuvent	être	modulées).	Il	faut	ainsi	un	nombre	important	de	jeux	de	données	afin	d’obtenir	

une	 complétude	 suffisante	 permettant	 de	 déterminer	 la	 structure	 de	 la	 macromolécule	

étudiée.		Le	phasage	de	novo	dans	de	telles	conditions	devient	alors	complexe.	Les	jeux	de	

données	doivent	être	isomorphes,	de	qualités	équivalentes	et	suffisamment	nombreux	afin	

d’obtenir	 un	 jeu	 de	 données	 unique,	 complet,	 présentant	 une	 multiplicité	 importante	

permettant	d’exploiter	un	signal	anomal	de	qualité.			

	
3.1.2 Objectifs	et	préparation	des	échantillons	

	

En	2014,	les	capacités	de	phasage	d’un	complexe	de	lanthanide,	le	Gd-HPDO3A	(Girard	et	al.,	

2002)	 étaient	 utilisées	 pour	 phaser	 de	 novo	 le	 lysozyme	 de	 blanc	 d’œuf	 de	 poule	 par	 la	

méthode	SAD	sur	des	données	enregistrées	au	laser	à	électrons	libres	LCLS	(Barends	et	al.,	

2014).	

Nous	avons	alors	voulu	évaluer	la	capacité	de	phasage	de	Tb-Xo4	sur	des	données	obtenues	

par	 la	 méthode	 «	 mesh	 and	 collect	 ».	 Pour	 cela,	 nous	 avons	 sélectionné	 deux	 protéines	

utilisées	 lors	 de	 l’étude	 sur	 l’évaluation	 initiale	 des	 propriétés	 de	 Tb-Xo4	 (Chapitre	 2)	 :	

Protéase	1	et	pb9.	Dans	le	cas	de	Protéase	1,	nous	avons	utilisé	une	variante	de	celle-ci	qui	

présente	trois	mutations	(N9A,	E36A,	R75A),	produite	dans	le	but	d’explorer	les	interactions	

du	 crystallophore	 (Chapitre	 5).	 Un	 criblage	 au	 HTX-lab	 a	 permis	 d’obtenir	 de	 nouvelles	

conditions	de	cristallisation.	Pour	les	deux	protéines,	les	cristaux	ont	été	obtenus	en	présence	

de	10	mM	Tb-Xo4,	les	conditions	utilisées	sont	reportées	dans	le	Tableau	3-1.		
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Protéine	 Cristaux		 Conditions	de	
cristallisation	

Cryo-protection	

pb9	

	

	
	
	

100	mM	HEPES	pH	7,5	-	
10	%	PEG	8000	-	8	%	

Ethylène	glycol		

	
	
	

100	mM	HEPES	pH	7,5	-	
10	%	PEG	8000	-	25	%	

Ethylène	glycol	-	100	mM	
Tb-Xo4	

Protéase	1	

	

	
	
	

2,8	à	3,4	M	Malonate	pH	
5,5	

	
	
	

3,4	M	Malonate	pH	5,5	-	
100	mM	Tb-Xo4	

Tableau	3-1	:	Conditions	de	cristallisation	et	cristaux	des	protéines	utilisées	pour	l’expérience	"mesh	and	collect".	

	
Ces	cristaux	de	petites	tailles,	compris	entre	5	et	20	µm,	ont	été	obtenus	en	présence	de	10	

mM	 Tb-Xo4	 selon	 le	 protocole	 de	 cristallisation	 décrit	 dans	 le	 Chapitre	 2.	 Ces	 cristaux	 se	

prêtent	bien	à	un	enregistrement	multiple	car	ils	correspondent	plus	ou	moins	à	la	taille	du	

faisceau	 synchrotron	 utilisé.	 Afin	 de	 faciliter	 le	 phasage,	 deux	 microlitres	 d’une	 solution	

cryoprotectante	contenant	100	mM	de	Tb-Xo4	ont	été	ajoutés	sur	les	gouttes	de	cristallisation	

durant	deux	minutes	et	avant	que	 les	cristaux	ne	soient	récupérés	sur	une	boucle	de	type	

MicroMeshesTM	(MiTeGen)	puis	congelés	dans	l’azote	liquide.		

	
3.1.3 Méthodes	utilisées	pour	le	phasage	de	novo	et	la	détermination	des	

structures		
	

Les	 données	 de	 diffraction	 ont	 été	 enregistrées	 sur	 la	 ligne	 de	 lumière	 ID29	 à	 l’ESRF	

(Grenoble).	 Sur	 la	 base	 d’une	 mesure	 de	 fluorescence	 X,	 la	 longueur	 d’onde	 du	 faisceau	

incident	a	été	ajustée	à	1,64	Å	afin	de	maximiser	la	contribution	anomale	(seuil	d’absorption	

LIII	du	terbium).	Les	données	ont	ensuite	été	mesurées	sur	plusieurs	supports	contenant	des	

cristaux	 provenant	 de	 différentes	 gouttes	 de	 cristallisation	 selon	 le	 protocole	 décrit	 au	

paragraphe	précédent.	Le	traitement	des	données	a	été	réalisé	tel	que	décrit	dans	(Zander	et	
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al.,	2016)	en	utilisant	une	approche	dite	de	«	hierachical	cluster	analysis	»	via	un	nouveau	

logiciel	développé	par	Gianluca	Santoni	appelé	ccCluster	(santoni	et	al.,	2017).		

Pour	le	phasage	et	la	détermination	des	structures,	nous	avons	utilisé	la	suite	de	programmes	

CRANK2	(Pannu	et	al.,	2011)	en	utilisant	plusieurs	itérations	des	logiciels	REFMAC	(Murshudov	

et	al.,	1997)		et	BUCCANEER	(Cowtan,	2006)	pour	la	construction	complète	des	modèles.	

	
3.1.4 Protéase	1	:	enregistrement	des	données	et	détermination	de	la	structure	

	

Des	données	de	diffraction	provenant	de	cristaux	de	Protéase	1	présentant	un	faciès	cubique	

d’une	 taille	 comprise	 entre	 10	 à	 30	 microns	 (Tableau	 3-1)	 ont	 été	 mesurées	 sur	 quatre	

supports	différents.	Ces	 cristaux,	provenant	également	de	quatre	gouttes	de	cristallisation	

différentes,	ont	permis	d’enregistrer	51	sous	jeux	de	données	représentés	individuellement	

par	une	branche	sur	le	dendrogramme	illustré	sur	la		Figure	3-1	(a).	Parmi	ces	jeux	de	données,	

seuls	27	(en	rouge)	ont	été	regroupés	selon	leurs	coefficients	de	corrélation	calculé	sur	la	base	

de	la	comparaison	des	amplitudes	des	réflexions	équivalentes	avec	le	logiciel	ccCluster.	Un	jeu	

de	 données	 unique	 à	 2,0	 Å	 de	 résolution	 a	 ainsi	 été	 obtenu.	 L’ensemble	 des	 statistiques	

(Tableau	3-2)	montrent	que	les	données	obtenues	sont	d’excellente	qualité	avec	notamment	

une	complétude	proche	de	100%,	une	redondance	élevée	conduisant	à	des	Rpim	de	bonne	

qualité	(Rpim,high	=	30,7	%	and	Rpim,overall	=	3,6	%).	Ces	données	présentent	un	fort	signal	anomal	

comme	indiqué	par	la	présence	de	pics	importants	sur	la	carte	de	Patterson	anomale	(	Figure	

3-1	(b)).	Cela	a	permis	de	déterminer	facilement	la	sous-structure	puis	d’obtenir	une	carte	de	

densité	expérimentale	(	Figure	3-1	(c))	permettant	de	construire	automatiquement	un	modèle	

complet	(	Figure	3-1	(d)).	
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	Figure	3-1	Cas	de	la	protéine	Protéase	1.	(a)	Dendrogramme	obtenu	avec	ccCluster	après	analyse	des	51	jeux	de	données.	(b)	
Carte	de	Patterson	anomale	(section	de	Harker	W=0.5).	(c)	Carte	de	densité	électronique	(contour	à	1	sigma)	obtenue	après	
le	processus	automatique	de	phasage	et	de	construction	du	modèle.	(d)	modèle	de	Protéase	1	reconstruit	automatiquement.	

	
	

3.1.5 pb9	:	enregistrement	des	données	et	détermination	de	la	structure	
	
L’approche	multi-cristal	ayant	bien	fonctionné	avec	la	protéine	Protéase	1,	nous	avons	voulu	

valider	les	qualités	de	phasage	de	Tb-Xo4	avec	un	cas	plus	difficile,	pb9,	présentant	une	faible	

symétrie	cristalline	(monoclinique).	Les	cristaux	de	pb9	ont	la	forme	de	parallélépipèdes	de	

20	x	20	x	5	microns.	Leur	congélation	a	été	également	plus	délicate	car	ces	cristaux	avaient	

une	tendance	à	s’orienter,	la	grande	face	cristalline	placée	contre	le	support.	Nous	avons	suivi	

la	même	procédure	que	pour	Protéase	1,	à	l’exception	du	fait	que	l’analyse	avec	ccCluster	a	

été	 basée	 cette	 fois-ci,	 sur	 la	 comparaison	 des	 paramètres	 de	 maille.	 Trente-deux	 des	

cinquante-quatre	sous	jeux	de	données	ont	été	assemblés	(Figure	3-2	(a)).	Cela	a	conduit	à	un	

jeu	de	données	complet,	de	bonne	qualité,	présentant	une	résolution	de	2,5	Å	(Tableau	3-2).	
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Figure	3-2	Cas	de	la	protéine	pb9.	(a)	Dendrogramme	obtenu	avec	ccCluster	après	analyse	des	54	jeux	de	données.	(b)	Carte	
de	Patterson	anomale	 (section	de	Harker	W=0.5).	 (c)	Carte	de	densité	électronique	 (contour	à	1	 sigma)	obtenue	après	 le	
processus	automatique	de	phasage	et	de	construction	du	modèle.	(d)	Modèle	de	pb9	reconstruit	automatiquement.	

	

Comme	dans	le	cas	de	Protéase	1,	la	carte	de	Patterson	anomale	(Figure	3-2	(b))	confirme	la	

présence	d’atomes	lourds	fixés.	Le	phasage	conduit	à	la	construction	automatique	de	100	%	

du	modèle	(Figure	3-2	(c)	et	(d)).	
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	 Protéase	1	 Pb9	

Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 ESRF,	ID29	 ESRF,	ID29	
		Taille	du	faisceau	 50	x	30	µm	 10	µm	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,648	 1,648	
		Oscillation	totale	(°)	 10	 10	
		Nombre	de	supports	mesurés	 4	 1	
		Nombre	de	jeux	de	données	
enregistrés	 51	 54	

		Nombre	de	jeux	de	données	assemblés	 27	 32	
		Groupe	d’espace	 P41212	 P21	
		Résolution	(Å)	 19,99	–	2,00	(2,04	–	2,00)	 19,77	–	2,50	(2,60	–	2,50)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 124,62	–	124,62	–	130,31	 71,52	–	95,77	-	71,58	
 		α	-	β	-	γ		(°) -	 90,00	–	102,88	–	90,00	
		R

merge
	(%)	 16,0	(121,8)	 21,7	(71,4)	

		Rpim	(%)	 3,6	(30,7)	 9,5	(32,0)	
		CC1/2

	
(%)	 99,7	(88,2)	 97,6	(98,5)	

		I/σ(I)	 14,3	(3,2)	 6,3	(3,1)	
		Complétude	(%)

	
	 99,5	(99,8)	 99,6	(99,6)	

		Multiplicité		 18,2	(16,4)	 6,0	(5,7)	
		Nombre	de	réflexions	totales	/uniques	 1258634/69275	 193660	/	32493	
	

	

	
	

	
	

Tableau	3-2	:	Statistiques	d’intégration	des	données	cristallographiques	obtenues	à	partir	d’enregistrements	de	type	«	mesh	
&	collect	»	pour	les	protéines	Protéase	1	et	pb9.	

	

L’utilisation	de	Tb-Xo4	sur	des	données	obtenues	par	l’approche	«	mesh	and	collect	»	a	permis	

de	déterminer	 la	 structure	des	deux	protéines	modèles	Protéase	1	et	pb9	par	phasage	de	

novo.	 Dans	 les	 deux	 cas,	 une	 trentaine	 de	 jeux	 de	 données	 partielles	 a	 été	 utilisée	 afin	

d’obtenir	un	jeu	de	données	complet	permettant	le	phasage.	La	basse	symétrie	cristalline	ainsi	

que	le	faciès	cristallin	de	pb9	n’ont	pas	été	une	limitation	au	phasage	ni	à	la	détermination	de	

la	structure.		

Le	cas	de	Protéase	1	est	également	intéressant.	En	dépit	de	son	apparente	simplicité,	en	raison	

de	sa	haute	symétrie	et	de	ses	cristaux	de	plus	grande	taille,	il	s’agissait	de	la	première	fois	

que	 des	 jeux	 de	 données	 étaient	 enregistrés	 sur	 plusieurs	 supports	 congelés	 de	manière	

indépendante.	Habituellement,	un	seul	support	contenant	de	multiples	cristaux	provenant	de	

la	 même	 goutte	 de	 cristallisation	 est	 mesuré	 et	 analysé,	 ce	 qui	 permet	 un	 plus	 grand	

isomorphisme	 entre	 les	 sous	 jeux	 de	 données.	 Ainsi,	 ces	 deux	 exemples	montrent	 que	 le	

programme	ccCluster	permet	une	sélection	optimale	des	jeux	de	données,	avec	des	critères	
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bien	 définis,	 aboutissant	 à	 un	 jeu	 de	 données	 complet	 de	 bonne	 qualité,	 permettant	 le	

phasage	de	novo	et	la	construction	d’un	modèle	complet.				

	
	

3.2 Utilisation	en	routine	de	Tb-Xo4,	applications	de	la	cristallisation	au	phasage.	
	
Comme	nous	l’avons	évoqué	à	plusieurs	reprises,	notamment	dans	l’introduction,	nous	avons	

collaboré	 depuis	 début	 2016	 avec	 Tristan	Wagner	 qui	 a	 utilisé	 en	 routine	 Tb-Xo4	 pour	 la	

cristallisation	et	 le	phasage	de	nombreuses	protéines.	Dans	 cette	partie,	 nous	 allons	nous	

focaliser	 sur	 quatre	protéines	obtenues	par	purification	native	 à	partir	 de	 l’archée	marine	

anaérobie	Methanothermococcus	thermolithotrophicus.	Ces	protéines	sont	purifiées	selon	le	

protocole	de	purification	décrit	dans	 la	partie	Matériel	et	Méthodes.	Ces	quatre	protéines	

sont	la	glutamine	synthétase	(GlnA),	l’adénylate	kinase	(AdkA),	la	thiamine	thiazole	synthase	

(ThiS)	et	l’oxydase	au	coenzyme	F420H2	(FprA).	Leur	présence	dans	les	différentes	fractions	a	

été	confirmée	par	spectrométrie	de	masse.		

	

	
Figure	 3-3	 Gels	 SDS-page	 présentant	 les	 fractions	 purifiées	 par	 T.	 Wagner	 à	 partir	 de	 Methanothermococcus	
thermolithotrophicus	et	contenant	les	protéines	cristallisées	avec	Tb-Xo4	en	rouge.	

	

Ces	 quatre	 enzymes	 sont	 impliquées	 dans	 différentes	 voies	 métaboliques.	 La	 glutamine	

synthétase	 (GlnA)	 joue	 un	 rôle	 essentiel	 dans	 le	 métabolisme	 de	 l’azote	 en	 catalysant	 la	

synthèse	de	la	glutamine	à	partir	d’ammoniaque	et	d’acide	glutamique.	Cette	enzyme	possède	

une	structure	quaternaire	dodécamérique,	des	homologues	structuraux	sont	présents	dans	la	

PDB	(codes	:	4LNF	et	4S17).	Comme	indiqué	sur	la	Figure	3-3,	la	GlnA	est	issue	de	la	fraction	1	

et	est	co-purifiée	avec	une	autre	protéine	de	structure	inconnue	KIRA.	La	pureté	de	la	GlnA	

est	d’environ	80%,	cela	équivaut	à	une	concentration	d’environ	15	mg.ml-1.	Avant	notre	étude,	
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la	structure	de	la	GlnA	issue	de	M.	thermolithotrophicus	était	inconnue.	Des	cristaux	natifs	de	

cette	 enzyme	 avaient	 déjà	 été	 obtenus	 par	 T.	 Wagner,	 mais	 ceux-ci	 diffractaient	 à	 une	

résolution	moyenne	d’environ	3,4	Angström	et	présentaient	une	forte	proportion	de	macle	

conduisant	à	l’échec	du	phasage	par	remplacement	moléculaire.		

La	seconde	enzyme	purifiée	est	une	adénylate	kinase	(AdkA).	C’est	une	enzyme	trimérique	de	

type	phosphotransférase	qui	catalyse	l’inter-conversion	des	nucléotides	de	type	adénine.	Elle	

joue	 un	 rôle	 important	 dans	 l’homéostasie	 énergétique	 cellulaire.	 Plusieurs	 structures	

d’homologues	 sont	 également	 présentes	 dans	 la	 PDB	 (codes	 :	 3H86	 /	 1KI9).	 Des	 cristaux	

avaient	également	été	obtenus,	sous	forme	native	à	partir	de	la	fraction	2	qui	contient,	comme	

indiqué	sur	la	Figure	3-3,	de	nombreuses	autres	protéines.	La	concentration	en	protéine	dans	

cette	fraction	est	de	l’ordre	de	60	mg.ml-1.		AdkA	étant	pure	à	15	-	20%,	sa	concentration	dans	

la	fraction	2	est	d’environ	10	à	12,5	mg.ml-1.	Il	est	à	noter	que	les	cristaux	natifs	présentent	à	

nouveau	un	léger	taux	de	macles.	

La	 troisième	enzyme	est	 la	 thiazole	 synthétase	 (ThiS).	Cette	enzyme	est	 impliquée	dans	 la	

synthèse	du	thiamine	diphosphate,	un	cofacteur	essentiel	à	toutes	les	formes	de	vie	et	jouant	

un	rôle	essentiel	dans	le	métabolisme	des	acides	aminés	et	des	carbohydrates	(X.	Zhang	et	al.,	

2016).	 Des	 structures	 d’homologues	 sont	 également	 connues	 (code	 PDB	 :	 4Y4N	 /1RP0).	

L’enzyme	 formant	un	octamère	est	 isolée	dans	 la	 fraction	3	 (Figure	3-3)	qui	présente	une	

concentration	en	protéine	totale	de	26	mg.ml-1.	ThiS	étant	pure	à	60%,	sa	concentration	dans	

l’extrait	n°3	est	d’environ	16	mg.ml-1.	

Finalement,	la	dernière	enzyme	est	une	oxydase	appelée	FprA.	Elle	nécessite	la	présence	du	

coenzyme	F420H2	ainsi	que	d’un	centre	bi-nucléaire	de	fer	afin	de	catalyser	la	réduction	de	l’O2		

en	H2O	(Seedorf	et	al.,	2007).	Sa	concentration	dans	 la	 fraction	n°4	est	élevée	 (environ	35	

mg.ml-1).		

	
3.2.1 Résultats	de	cristallisation	des	protéines	issues	des	fractions	n°1	à	4	

	

La	purification	ainsi	que	 les	 criblages	des	 conditions	de	cristallisation	ont	été	 réalisés	 sous	

tente	anoxique	pour	FprA	et	GlnA.	Les	deux	autres	protéines	(AdkA	et	ThiS)	ont	été	purifiées	

et	cristallisées	en	présence	d’oxygène.	La	Fraction	1	et	la	fraction	4	étant	de	faible	volume,	un	

criblage	de	96	conditions	en	présence	de	10	mM	Tb-Xo4	a	été	réalisé	sans	contrôle	natif.	Le	

volume	de	la	fraction	2,	a,	quant	à	lui,	permis	de	réaliser	une	étude	comparative	en	réalisant	
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deux	kits	de	96	conditions	avec	et	sans	Tb-Xo4.	Pour	finir,	la	fraction	3,	présentant	un	volume	

conséquent,	a	permis	de	réaliser	un	criblage	avec	quatre	kits	de	cristallisation	en	présence	et	

en	absence	de	Tb-Xo4.	

Les	 résultats	 des	 criblages	 présentés	 sur	 la	 Figure	 3-4	 (a)	montrent	 que	 les	 criblages	 des	

fractions	1	et	4	réalisés	sans	contrôle	natif	ont	conduit	respectivement	à	treize	et	six	hits	pour	

96	conditions	testées.	Les	résultats	de	cristallisation	sur	la	fraction	2	montrent	l’effet	positif	

de	Tb-Xo4,	en	effet,	en	absence	de	Tb-Xo4,	seulement	douze	hits	natifs	sont	obtenus	sur	les	

deux	kits	de	cristallisation	contre	trente-sept	avec	10	mM	Tb-Xo4	(Figure	3-4	(a)).	Finalement,	

la	fraction	3	semble	celle	pour	laquelle	Tb-Xo4	présente	le	moins	d’effet,	avec	seulement	dix-

neuf	hits	obtenus	uniquement	en	présence	de	Tb-Xo4	contre	cinquante-trois	obtenus	pour	la	

solution	 de	 protéines	 natives	 (Figure	 3-4	 (a)).	 L’ensemble	 des	 criblages	 étant	 réalisés	

manuellement	dans	des	plaques	48	puits,	les	cristaux	sont	directement	exploitables	comme	

indiqué	par	les	Figure	3-4	(b,	c,	d	et	e).	

	

	

Figure	 3-4	 Bilan	 des	 tests	 de	 cristallisation	 effectués	 sur	 les	 fractions	 obtenues	 par	 purification	 native	 réalisé	 par	 Tristan	
Wagner.	(a)	Résultats	des	criblages	des	conditions	de	cristallisation.	(b-e)	Exemples	de	cristaux	obtenus	en	présence	de	10	mM	
Tb-Xo4	pour	les	différentes	protéines	étudiées.			
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Tableau	 3-3	 :	 Conditions	 de	 cristallisation	 obtenues	 uniquement	 en	 présence	 de	 Tb-Xo4	 pour	 les	 protéines	 étudiées	 sous	
conditions	anoxiques.	

	

L’ensemble	 des	 conditions	 de	 cristallisation	 obtenues	 grâce	 à	 Tb-Xo4	 pour	 les	 différentes	

protéines	est	reporté	dans	le	Tableau	3-3.	Une	analyse	de	ce	tableau	montre	que	l’ajout	de	

Tb-Xo4	conduit	à	des	conditions	de	cristallisation	uniques	et	variées	allant	des	polyéthylènes	

glycols	aux	sels.	Il	est	également	intéressant	de	noter	que	Tb-Xo4	conduit	certes	à	l’apparition	

de	 nouvelles	 conditions	 de	 cristallisation	 mais	 également	 contribue	 à	 l’obtention	 d’une	

diversité	de	groupes	d’espace	pour	une	même	protéine	(ThiS,	FprA).		

	
3.2.2 Discussion	sur	les	résultats	de	cristallisation	des	protéines	obtenues	par	

purification	native	de	M.	thermolithotrophicus	
	
Les	 résultats	présentés	dans	 le	paragraphe	précédent	mettent	en	 lumière	plusieurs	points	

dont	il	est	intéressant	de	discuter.	Les	tests	de	cristallisation	réalisés	sur	les	fractions	n°1	à	4	

montrent	 que	 Tb-Xo4	 induit	 bien	 un	 effet	 nucléant	 important	 (75%	 des	 conditions	 de	

cristallisation	 apparaissent	 avec	 Tb-Xo4	 pour	 la	 fraction	 n°2).	 Cela	 est	 assez	 remarquable	

puisque	contrairement	aux	tests	de	cristallisation	présentés	dans	le	chapitre	2,	les	fractions	

protéiques	utilisées	sont	certes	très	concentrées	mais	d’une	pureté	moyenne.	Malgré	cela,	10	

mM	 Tb-Xo4	 permet,	 pour	 l’ensemble	 des	 fractions	 criblées,	 l’obtention	 de	 conditions	 de	

cristallisations	uniques.				

Cela	amène	les	questions	suivantes	:	est-il	nécessaire	de	réaliser	un	criblage	de	la	protéine	

native	?	et/ou	si	la	quantité	de	protéine	est	insuffisante,	quel	criblage	favoriser	?			

Dans	le	cas	des	fractions	n°1	et	4,	où	la	quantité	de	protéine	était	insuffisante	pour	réaliser	

deux	criblages	avec	et	sans	Tb-Xo4,	Tristan	Wagner	a	fait	le	choix	de	réaliser	le	criblage	avec	

Tb-Xo4	car	plusieurs	criblages	précédents	avaient	conduit	à	des	cristaux	de	mauvaise	qualité.	

Ainsi,	pour	décider	si	oui	ou	non	il	est	plus	intéressant	de	réaliser	le	criblage	en	présence	de	

Protéine	 Conditions	de	cristallisation	 Groupe	
d’espace	

GlnA	 100	mM	HEPES	pH	7,5	-	35%	PEE797	-	200	mM	(NH4)2SO4			 C2221	
AdkA	 100	mM	HEPES	pH	7,5	-	25%	PEP	629	-	50	mM	chlorure	de	magnésium		 P4212	
This	 100	mM	MES	pH	6,5	-	1,6	M	sulfate	de	magnésium		 I422	
This	 100	mM	HEPES	pH	7,5	-	200	mM	chlorure	de	calcium	-	28%	PEG400	 P212121	
This	 100	mM	TRIS	pH	8,5	-	45%	PEP	629	-	300	mM	KCl	 P3121	

FprA	n°1	 100	mM	HEPES	pH	7,5	-	20%	PEG8000	-	200	mM	sulfate	d’ammonium	10%	2-propanol	 P21	
FprA	n°2	 100	mM	HEPES	pH	7,5	-	200	mM	chlorure	de	calcium	-	28%	PEG	400	 P21	
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Tb-Xo4,	 nous	 allons	 nous	 intéresser	 à	 la	 qualité	 des	 données	 de	 diffraction	 des	 cristaux	

obtenus	en	absence	/	présence	de	10	mM	Tb-Xo4.	

	

3.2.3 Détermination	des	structures	cristallographiques	des	protéines	issues	de	
purification	native	de	M.	thermolithotrophicus	

	
Les	 cristaux	 obtenus	 ont	 été	 congelés	 avec	 ou	 sans	 trempage	 dans	 100	mM	 Tb-Xo4.	 Les	

données	de	diffraction	ont	été	enregistrées	à	différentes	énergies,	soit	au	seuil	d’absorption	

LIII	du	terbium,	soit	au	seuil	d’absorption	K	du	sélénium.	L’ensemble	de	ces	informations	est	

reporté	 dans	 le	 Tableau	 3-8.	 Les	 protocoles	 détaillant	 le	 traitement	 des	 données,	 de	

l’intégration	à	l’affinement	en	passant	par	le	phasage,	sont	reportés	dans	la	partie	Matériel	et	

Méthodes.	

	

La	glutamine	synthétase	:	des	données	natives	maclées	et	à	basse	résolution	

	

Malgré	 l’obtention	de	cristaux	natifs	 lors	de	précédents	criblages,	ceux-ci	présentaient	une	

diffraction	relativement	moyenne,	aux	alentours	de	3,4	Å	de	résolution	avec	de	surcroît	 la	

présence	de	macle.	L’ajout	de	Tb-Xo4	a	permis	l’obtention	de	cristaux	présentant	un	nouveau	

faciès	 (Figure	 3-4	 (b)).	 L’enregistrement	 des	 données	 de	 diffraction	 sur	 ces	 cristaux	 a	 été	

effectué	sur	la	ligne	id23-1	(ESRF	–	Grenoble)	(Tableau	3-4).	L’ajout	de	10	mM	Tb-Xo4	conduit	

à	la	croissance	de	cristaux	diffractant	jusqu’à	une	résolution	de	1,65	Å.	De	plus,	ces	données	

ne	présentaient	plus	de	macle.	Elles	ont	donc	permis	de	réaliser	facilement	un	remplacement	

moléculaire	à	l’aide	du	modèle	PDB	4LNF.	Dans	ce	cas	particulier,	Tb-Xo4	en	fournissant	une	

nouvelle	 condition	 de	 cristallisation	 a	 permis	 de	 corriger	 deux	 «	malfaçons	 »	 limitantes	 à	

l’obtention	de	cette	structure.			
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	 GlnA	–	10	mM	Tb-Xo4	

Enregistrement	des	données	 	
		Synchrotron	 ESRF,	ID29	
		Longueur	d’onde	(Å)	 0,97625	
		Groupe	d’espace	 C2221	
		Résolution	(Å)	 47,41	–	1,65	(1,74	–	1,65)	
		Paramètres	de	maille	 	
				a	-	b	-	c	(Å)	 131,44	–	228,44	–	204,80	
		R

merge
	(%)	 6,6	(84,3)	

		Rpim	(%)	 3,0	(37,4)	
		CC1/2

	
(%)	 99,8	(69,3)	

		I/σ(I)	 12,6	(1,9)	
		Complétude	(%)

	
	 98,9	(97,2)	

		Multiplicité	 6,9	(6,9)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 2491410	(355992)	
	 	

	
Tableau	3-4	:	Statistiques	d’intégration	des	données	de	diffraction	du	cristal	dérivé	de	la	GlnA	co-cristallisée	en	présence	de	
10	mM	Tb-Xo4.	

	
	
	
L’adénylate	kinase	:	premier	phasage	ab	initio	réalisé	avec	Tb-Xo4	
	
	

	
Figure	3-5	(a)	Carte	de	densité	électronique	expérimentale	d'AdkA	obtenue	après	phasage	avec	Autosharp	(contour	:	1	sigma,	
résolution	:	1,96	Å)	(b)	Zoom	sur	la	carte	expérimentale	en	présence	du	modèle	poly-alanine	reconstruit	automatiquement.		
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La	fraction	n°2	contient	une	quantité	importante	de	protéines	différentes	dont	seulement	15	

à	20	%	d’adénylate	kinase	(AdkA).	Même	si	les	protéines	présentes	dans	cette	fraction	ont	été	

identifiées	par	spectrométrie	de	masse,	nous	ne	sommes	pas	en	mesure	d’attribuer	un	cristal	

à	 une	 protéine	 donnée.	 Ainsi,	 les	 cristaux	 obtenus	 à	 partir	 de	 cette	 fraction	 n°2	 ont	 été	

trempés	 dans	 des	 solutions	 cryoprotectantes	 contenant	 50	 mM	 de	 Tb-Xo4	 avant	 d’être	

congelés,	afin	de	réaliser	des	phasages	ab	initio	(sans	avoir	connaissance	de	la	séquence	en	

acides	aminés)	et	ainsi	identifier	la	protéine	cristallisée.	Les	données	de	diffraction	ont	donc	

été	 enregistrées	 au	 seuil	 d’absorption	 LIII	 du	 terbium	 afin	 de	 maximiser	 la	 contribution	

anomale	du	lanthanide	(Tableau	3-5).	Le	phasage	a	été	réalisé	avec	Autosharp	comme	décrit	

dans	la	partie	Matériel	et	Méthodes	de	cette	thèse.		

Un	 des	 cristaux	 a	 conduit	 à	 une	 diffraction	 de	 l’ordre	 de	 2	 Å.	 Ainsi	 une	 tentative	 de	

détermination	 des	 phases	 a	 été	 entreprise.	 La	 carte	 expérimentale	 (Figure	 3-5)	 d’une	

excellente	 qualité	 a	 permis	 d’identifier	 les	 résidus	manuellement	 et	 ainsi	 de	 séquencer	 la	

protéine	présente	dans	 l’unité	asymétrique.	La	 reconstruction	d’une	dizaine	de	 résidus	 fût	

suffisante	pour	identifier	la	séquence	d’AdkA	et	ainsi	réaliser	une	reconstruction	automatique	

qui	a	abouti	à	un	modèle	complet.	La	structure	affinée	à	une	résolution	de	1,96	Å	présente	4	

sites	de	fixation	de	Tb-Xo4.	Ceux-ci	seront	détaillés	dans	le	chapitre	5	de	cette	thèse.		

	
	

	 AdkA	–	50	mM	Tb-Xo4	

Enregistrement	des	données	 	
		Synchrotron	 ESRF,	ID23	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,6486	
		Groupe	d’espace	 P4212	
		Résolution	(Å)	 49,48	–	1,96	(2,07	–	1,96)	
		Paramètres	de	maille	 	
				a	-	b	-	c	(Å)	 131,33	–	131,33	–	88,40	
		R

merge
	(%)	 9,5	(126,1)	

		Rpim	(%)	 2,7	(38,6)	
		CC1/2

	
(%)	 99,9	(63,1)	

		I/σ(I)	 23,1	(2,3)	
		SIGano	*	 2,323	(0,771)	
		Rano	(%)	 7,8	(37,0)	
		Complétude	(%)

	
	 99,8	(99,0)	

		Multiplicité	 24,9	(21,2)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 55867	(7959)	
	 	

	
Tableau	3-5	:	Statistiques	d’intégration	des	données	de	diffraction	du	cristal	dérivé	de	AdkA	co-cristallisé	en	présence	de	10	
mM	Tb-Xo4	et	trempé	dans	une	solution	cryoprotectante	contenant	50	mM	Tb-Xo4.	*	valeur	du	logiciel	XDS.	
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Thiazole	synthétase	:	de	multiples	groupes	d’espace	et	phasage	de	novo		
	

	

	
Figure	3-6	Carte	de	densité	électronique	expérimentale	de	ThiS	après	phasage	avec	Autosharp.		

	
La	thiazole	synthétase	est	une	protéine	qui	cristallise	relativement	bien	en	présence	de	Tb-

Xo4.	Comme	indiqué	dans	le	Tableau	3-8,	trois	groupes	d’espaces	différents,	présentant	des	

unités	 asymétriques	 de	 composition	 allant	 du	 tétramère	 à	 l’octamère	 en	 passant	 par	

l’hexamère,	 ont	 été	 identifiées.	 L’enregistrement	 de	 jeux	 de	 données	 sur	 les	 différentes	

formes	cristallines,	obtenus	en	présence	de	10	mM	Tb-Xo4,	n’ont	pas	permis	le	calcul	d’une	

carte	 de	 densité	 électronique	 expérimentale	 de	 qualité	 suffisante	 pour	 reconstruire	 un	

modèle	et	cela	quelle	que	soit	 la	 forme	cristalline.	Ces	structures	ont	été	déterminées	par	

remplacement	moléculaire.	L’échec	du	phasage	de	novo	est	dû	à	la	trop	faible	occupation	des	

sites	de	fixation	de	Tb-Xo4,	ou,	dans	le	cas	du	cristal	de	groupe	d’espace	P21212	(Tableau	3-6)	

a	une	collecte	en	dehors	du	seuil	d’absorption	LIII	du	terbium.	Un	seul	cristal	de	symétrie	I422	

a	 été	 trempé	 9	 minutes	 dans	 une	 solution	 contenant	 100	 mM	 Tb-Xo4,	 cela	 a	 permis	 de	

multiplier	par	3,6	le	nombre	de	sites	(22	sites	de	Tb-Xo4	identifiés)	dont	certains	présentent	

un	taux	d’occupation	important	(60%).	Cela	conduit	à	une	détermination	structurale	des	1600	

résidus	contenus	dans	l’unité	asymétrique	compte	tenu	de	la	qualité	de	la	carte	de	densité	

électronique	expérimentale	à	2,55	Å	de	résolution	(Figure	3-6).			
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	 ThiS	–	100	mM	Tb-Xo4		 ThiS	–	10	mM	Tb-Xo4	

Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 ESRF,	ID23-1	 ESRF,	ID23-1	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,64861	 1,64861	
		Groupe	d’espace	 I422	(forme	cristalline	n°1)	 I422	(forme	cristalline	n°1)	
		Résolution	(Å)	 49,09	–	2,60	(2,74	–	2,60)	 49,14	–	2,10	(2,21	–	2,10)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 216,86	–	216,86	–	207,25	 216,82	–	216,82	–	207,	50	
		R

merge
	(%)	 29,8	(286,0)	 24,3	(329,4)	

		Rpim	(%)	 5,1	(46,5)	 4,9	(69,7)	
		CC1/2

	
(%)	 99,9	(57,3)	 99,9	(48,9)	

		I/σ(I)	 14,6	(1,6)	 10,9	(0,8)	
		Sigano	(*)	 1,871	(0,665)	 1,117	(0,597)	
		Rano	(%)	 9,8	(50,9)	 5,0	(98,5)	
		Complétude	(%)

	
	 98,9	(94,9)	 99,4	(95,9)	

		Multiplicité	 39,8	(39,4)	 26,0	(23,3)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 74944	(10375)	 142478	(19919)	
	 	 	

	
	
	
	 ThiS	–	10	mM	Tb-Xo4	 ThiS	–	10	mM	Tb-Xo4	

Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 ESRF,	ID30a	 ESRF,	ID23-1	
		Longueur	d’onde	(Å)	 0,9660	 1,64861	
		Groupe	d’espace	 P212121	(forme	cristalline	n°2)	 P3121	(forme	cristalline	n°3)	
		Résolution	(Å)	 47,19	–	2,00	(2,10	–	2,00)	 47,29	–	2,59	(2,74	–	2,59)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 73,53	–	96,19	–	160,14	 94,50	–	94,50	–	405,65	
		R

merge
	(%)	 7,5	(80,9)	 10,0	(166,2)	

		Rpim	(%)	 4,8	(56,2)	 5,0	(69,9)	
		CC1/2

	
(%)	 99,8	(34,1)	 99,9	(71,9)	

		I/σ(I)	 14,6	(1,6)	 10,5	(0,9)	
		Sigano	(*)	 1,547	(0,827)	 1,921	(0,582)	
		Rano	(%)	 5,5	(65,7)	 8,4	(81,6)	
		Complétude	(%)

	
	 99,5	(97,3)	 99,8	(98,5)	

		Multiplicité	 3,9	(3,6)	 7,5	(7,4)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 77452	(10919)	 66451	(9409)	
	 	 	

	
Tableau	3-6	:	Statistiques	d’intégration	des	données	de	diffraction	des	cristaux	dérivés	de	ThiS	co-cristallisés	en	présence	de	
10	mM	Tb-Xo4.	*	valeur	du	logiciel	XDS.	
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FprA	:	2	formes	cristallines,	1	groupe	d’espace,	2	structures	déterminées		

	

	

	
Figure	3-7	(a)	Carte	de	densité	électronique	expérimentale	de	FprA	(contour	:	1	sigma,	résolution	2,	7	Å)	obtenue	à	partir	
d’un	jeu	de	données	enregistré	au	seuil	d’absorption	LIII	du	terbium	sur	un	cristal	contenant	10	mM	Tb-Xo4.	(b)	Carte	
expérimentale	(1,7	Å	de	résolution,	contour	:	1	sigma)	obtenue	à	partir	d’un	jeu	de	données	enregistré	au	seuil	d’absorption	
K	du	sélénium	sur	un	cristal	contenant	10	mM	Tb-Xo4.		
	
Les	cristaux	de	FprA	ont	été	obtenus	à	partir	de	la	fraction	n°4	après	un	criblage	unique	en	

présence	 de	 Tb-Xo4.	 Les	 conditions	 testées	 sont	 nouvelles	 par	 rapport	 à	 celles	 obtenues	

précédemment	 lors	 des	 premiers	 criblages	 réalisés	 par	 Tristan	Wagner	 sans	 Tb-Xo4.	 Il	 est	

relativement	 facile	de	 repérer	 les	 cristaux	de	 cette	protéine	 car	 ils	possèdent	une	 couleur	

jaune	caractéristique	du	centre	binucléaire	de	fer	ainsi	que	du	cofacteur	FMN.	Deux	conditions	

de	 cristallisation	 reportées	 dans	 le	 Tableau	 3-3	 conduisent	 à	 des	 cristaux	 présentant	 des	

groupes	d’espaces	identiques	mais	de	paramètres	de	maille	différents	(Tableau	3-7).	

Des	données	de	diffraction	ont	été	enregistrées	sur	les	deux	types	de	cristaux	obtenus	par	co-

cristallisation	 avec	 10	mM	 de	 Tb-Xo4.	 Elles	 ont	 été	 obtenues	 au	 seuil	 d’absorption	 LIII	 du	

terbium	pour	la	première	forme	cristalline	(FprA	n°1)	et	au	seuil	d’absorption	K	du	sélénium	

pour	la	seconde	(FprA	n°2).	Dans	les	deux	cas,	le	phasage	de	novo	fonctionne	et	permet	de	

reconstruire	 respectivement	 50	 et	 75	 %	 du	 modèle.	 Les	 deux	 formes	 cristallines	 se	

différencient	par	leur	résolution	ainsi	que	par	la	composition	de	leur	unité	asymétrique.	La	

forme	FprA	n°1	(Figure	3-7	(a))	présente	une	diffraction	allant	jusqu’à	2,7	Å	de	résolution	et	

un	 octamère	 dans	 l’unité	 asymétrique.	 Alors	 que	 la	 carte	 expérimentale	 (Figure	 3-7	 (b))	

correspondant	à	 la	 forme	FprA	n°2,	présentant	un	 tétramère	par	unité	asymétrique,	a	été	
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obtenue	grâce	à	des	données	collectées	au	seuil	d’absorption	K	du	sélénium	à	une	résolution	

de	1,74	Å.		

Les	 résultats	 de	 phasage	 obtenus	 avec	 FprA	 démontrent	 une	 fois	 de	 plus	 les	 qualités	

exceptionnelles	de	phasage	de	Tb-Xo4.		

	
	 FprA	forme	n°1	 FprA	forme	n°	2	

Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 SOLEIL,	PX2	 ESRF,	ID23-1	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,64861	 0,97662	
		Groupe	d’espace	 P21		 P21	
		Résolution	(Å)	 49,48	–	2,69	(2,84	–	2,69)	 48,51	–	1,74	(1,84	–	1,74)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 84,83	–	148,43	–	145,98	 73,66	–	144,97	–74,21	
 	α	-	β	-	γ		(°)	 90,00	–	90,45	–	90,0	 90,00	–	91,78	–	90,0	
		R

merge
	(%)	 17,6	(125,5)	 8,7	(96,7)	

		Rpim	(%)	 7,5	(53,7)	 4,0	(45,8)	
		CC1/2

	
(%)	 99,2	(43,0)	 99,7	(47,1)	

		I/σ(I)	 6,3	(1,3)	 9,1	(1,6)	
		Sigano	(*)	 1,141	(0,604)	 0,890	(0,593)	
		Rano	(%)	 10,2	(52,3)	 4,8	(52,6)	
		Complétude	(%)

	
	 96,6	(91,5)	 99,0	(94,8)	

		Multiplicité	 6,3	(6,3)	 5,6	(5,2)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 95838	(13214)	 156345	(21830)	
	 	 	

	
Tableau	3-7	:	Statistiques	d’intégration	des	données	de	diffraction	des	cristaux	dérivés	de	FprA	(forme	n°1	et	n°2)	co-
cristallisés	en	présence	de	10	mM	Tb-Xo4.	*	valeur	du	logiciel	XDS.	
	

Discussion	

	

Ce	travail	est	une	mise	en	application	directe	des	protocoles	de	cristallisation	et	de	phasage	

développé	 pour	 Tb-Xo4	 dans	 le	 chapitre	 précédent.	 A	 nouveau,	 l’ensemble	 des	 criblages	

réalisés	en	présence	de	Tb-Xo4	a	permis	l’obtention	de	nouvelles	conditions	de	cristallisation	

uniques	(Figure	3-4	(a)).	Cela	confirme	que	Tb-Xo4	est	un	agent	nucléant	efficace	et	ce	même	

lorsque	les	fractions	protéiques	criblées	ne	sont	pas	parfaitement	pures	et/ou	homogènes.	Le	

cas	 de	 l’adénylate	 kinase	 est	 flagrant,	 la	 protéine	 est	 très	minoritaire	 dans	 la	 fraction	 n°2	

(seulement	15	à	20%)	pourtant	l’ajout	de	Tb-Xo4	permet	d’induire	l’apparition	de	nouvelles	

conditions	de	cristallisation	conduisant	à	des	cristaux	non	maclés	facilitant	la	détermination	

de	 la	 structure.	 Cela	 laisse	 supposer	 que	 Tb-Xo4	 en	 présence	 d’un	 mélange	 de	 plusieurs	

protéines	va	être	en	mesure	de	sélectionner	en	solution	une	espèce	pour	laquelle	il	présente	
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une	plus	forte	affinité	et	ainsi	faciliter	sa	cristallisation.	Cette	hypothèse	va	à	l’encontre	des	

protocoles	habituels	de	cristallisation	où	un	échantillon	extrêmement	pur	et	homogène	est	

un	prérequis	essentiel	au	bon	déroulement	de	la	cristallogenèse.	Un	second	point	intéressant	

est	la	concentration	en	protéine	des	différentes	fractions.	Dans	cette	étude,	la	concentration	

des	 différentes	 fractions	 est	 relativement	 élevée	 (jusqu’à	 60	mg/ml).	Malgré	 cela,	 Tb-Xo4	

reste	 efficace	 avec	 une	 concentration	 de	 10	 mM.	 Ces	 résultats	 confirment	 donc	 que	 le	

protocole	de	cristallisation	que	nous	avons	développé	pour	Tb-Xo4	fonctionne	parfaitement.		

	

Concernant	l’aspect	phasage,	là	encore	Tb-Xo4	a	montré	qu’il	était	un	excellent	agent	phasant	

avec	une	réussite	quasi	complète	sur	cette	série	de	protéines.	En	effet,	les	structures	de	trois	

des	quatre	protéines	co-cristallisées	avec	Tb-Xo4	ont	été	déterminées	de	novo	(Tableau	3-8).	

Seule	la	structure	de	la	GlnA	a	été	déterminée	par	remplacement	moléculaire.		

Le	 cas	 de	 FprA	 est	 intéressant,	 quelle	 que	 soit	 la	 forme	 cristalline,	 10	 mM	 Tb-Xo4	 sont	

suffisants	 pour	 permettre	 le	 phasage	de	 novo	et	 ainsi	 reconstruire	 automatiquement	 une	

fraction	importante	du	modèle	(de	50	à	75%)	compte	tenu	de	la	qualité	des	cartes	de	densité	

électronique	 expérimentale	 (Figure	 3-7).	 Un	 autre	 cas	 plus	 difficile,	 celui	 de	 la	 thiazole	

synthase,	montre	l’importance	du	protocole	de	phasage	consistant	en	un	trempage	dans	une	

solution	 cryo	protectante	 contenant	100	mM	de	Tb-Xo4.	En	effet,	 comme	 indiqué	dans	 le	

Tableau	3-8,	aucun	des	enregistrements	réalisés	sur	les	cristaux	de	ThiS	co-cristallisée	avec	10	

mM	Tb-Xo4	n’a	permis	de	déterminer	 la	 structure	grâce	au	signal	anomal	du	 terbium.	Par	

contre,	 le	 trempage	dans	100	mM	Tb-Xo4,	dans	 le	cas	de	 la	 forme	cristalline	1,	 induit	une	

augmentation	par	3,6	du	nombre	de	sites	de	fixation	du	complexe	de	lanthanide	dans	l’unité	

asymétrique.	Cela	facilite	grandement	la	détermination	des	phases	de	novo	et	permet	ainsi	

de	reconstruire	automatiquement	99%	du	modèle	de	la	protéine	dans	une	carte	de	densité	

expérimentale	présentant	une	résolution	légèrement	inférieure	à	celle	obtenue	sur	un	cristal	

de	protéine	n’ayant	pas	subi	le	protocole	de	trempage.			
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Protéine	 Groupe	
d’espace	

Résolution	
(Å)	

[Tb-Xo4]	pour	la	
cristallisation	
(mM)	

[Tb-Xo4]	pour	
le	phasage	
(mM)	

%	du	modèle	
construit	avec	
Buccanneer	

Contenu	de	
l’unité	
asymétrique	

Nombre	
de	sites	
Xo4	

Seuil	utilisé	
pour	
enregistrem
ent	

This	(n°1)	 I422	 2,55	 10	 100	 99	%	 6	chaines	 22	 Terbium	
This	(n°1)	 I422	 2,0	 10	 10	 0	%	 6	chaines	 6	 Terbium	
This	(n°2)	 P212121	 2,0	 10	 10	 0	%	 4	chaines	 6	 Sélénium	
This	(n°3)	 P3121	 2,6	 10	 10	 0	%	 8	chaines	 8	 Terbium	
FprA	(n°1)	 P21	 1,74	 10	 10	 50	%	 4	chaines	 8	 Sélénium	
FprA	(n°2)	 P21	 2,7	 10	 10	 75	%	 8	chaines	 16	 Terbium	
GlnA	 C2221	 1,65	 10	 10	 0	%	 12	chaines	 N/A	 Sélénium	
Adka	 P4212	 1,96	 10	 100	 100	%	 3	chaines	 4	 Terbium	

	
Tableau	3-8	:	Bilan	des	données	enregistrées	sur	les	différentes	formes	cristallines	issues	des	fractions	1	à	4.		

	
L’utilisation	en	routine	des	protocoles	de	cristallisation	et	de	phasage	de	Tb-Xo4	a	permis	de	

confirmer	l’efficacité	de	ce	nouveau	complexe	de	lanthanide.	En	effet,	les	propriétés	d’agent	

nucléant	 de	 Tb-Xo4	 ont	 conduit	 à	 l’obtention	 de	 nouvelles	 conditions	 de	 cristallisation	

donnant	des	cristaux	non	maclés	(GlnA)	et	diffractant	à	haute	résolution	(GlnA,	AdkA,	ThiS,	

FprA).	 Ces	 cristaux	 obtenus	 par	 co-cristallisation	 ont	 dans	 certains	 cas	 (FprA)	 permis	 un	

phasage	de	 novo	 avec	 seulement	 10	mM	 de	 Tb-Xo4.	 Dans	 le	 cas	 de	 ThiS	 le	 protocole	 de	

phasage	s’est	avéré	efficace	avec	une	augmentation	du	nombre	de	site	de	Tb-Xo4	dans	 la	

maille	permettant	d’obtenir	une	carte	de	densité	expérimentale	de	bonne	qualité.	L’ensemble	

des	cas	étudiés	confirme	que	l’ajout	de	Tb-Xo4	apporte	un	réel	avantage	lors	du	criblage	des	

conditions	de	cristallisation,	son	utilisation	est	donc	à	privilégier	par	rapport	à	un	échantillon	

natif.			

	

3.3 Détermination	de	la	structure	de	larges	complexes	macromoléculaires	facilitée	
par	Tb-Xo4	:	détails	sur	deux	«	success	stories	»	

	

Dans	 la	 continuité	 du	 travail	 réalisé	 sur	 les	 quatre	 fractions	 présentées	 ci-dessus,	 Tristan	

Wagner	a	également	testé	les	capacités	de	phasage	sur	un	large	complexe	protéique	présent	

dans	 la	 fraction	 n°3.	 Le	 complexe	 thiolase/HMG-CoA	 synthétase	 est	 composé	 de	 trois	

protéines	différentes.	Il	est	impliqué	dans	la	synthèse	du	mévalonate	chez	les	archées,	une	

réaction	 appartenant	 à	 la	 voie	 de	 synthèse	 des	 isoprenoïdes	 et	 défavorable	

thermodynamiquement.	 	 T.	Wagner	 avait	 obtenu	 des	 cristaux	 natifs	 de	 ce	 complexe,	 qui	

diffractaient	à	une	résolution	comprise	entre	2,8	et	3,5	Å.	Malheureusement,	ce	complexe	

étant	complétement	nouveau,	aucun	modèle	homologue	n’était	suffisamment	proche	pour	
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permettre	un	remplacement	moléculaire.	T.	Wagner	a	alors	testé,	sans	succès,	de	nombreux	

dérivés	 lourds	 tels	 que	 du	 tétrachloro-platinate	 de	 potassium,	 de	 l’acide	 5-amino-2,4,6-

triiodoisophthalique	 et	 enfin	 plusieurs	 autres	 complexes	 de	 lanthanide	 tels	 que	 le	 Yb-

HPDO3A.	

	

	
Figure	3-8	Modèle	du	complexe	thiolase/HMG-CoA	synthétase	superposé	à	la	carte	de	synthèse	de	Fourier	anomale	
(contour	:		6	sigma,	en	bleu)	présentant	39	sites	de	fixation	de	Tb-Xo4.			

	

Selon	le	protocole	décrit	précédemment,	les	cristaux	natifs	ont	été	trempés	dans	une	solution	

cryoprotectante	(100	mM	Tris/HCl	pH	8,0,	25-28%	v/v	pentaérythritole	éthoxylate,	50	mM	de	

chlorure	 de	 magnésium)	 supplémentée	 avec	 100	 mM	 de	 Tb-Xo4.	 Différents	 temps	 de	

trempage	(de	2,	4,	6	et	8	minutes)	ont	été	testés.	

Des	données	de	diffraction	ont	été	enregistrées	à	deux	reprises,	une	première	fois	sur	la	ligne	

PX2	au	synchrotron	SOLEIL	et	une	seconde	fois	sur	la	ligne	de	lumière	id23-1	(ESRF).	Dans	les	

deux	cas,	les	enregistrements	ont	été	réalisés	au	seuil	d’absorption	LIII	du	terbium.		
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	 Complexe	thiolase/HMGCS		

100	mM	Tb-Xo4	
Complexe	thiolase/HMGCS		

100	mM	Tb-Xo4	
Temps	de	trempage	dans									

100	mM	Tb-Xo4	
6	minutes	 8	minutes	

Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 SOLEIL,	PX2	 ESRF,	ID23-1	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,64851	 1,64861	
		Groupe	d’espace	 P212121	 P212121	
		Résolution	(Å)	 49,20	–	3,29	(3,47	–	3,29)	 49,20	–	2,55	(2,79	–	2,55)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 107,4	–	145,1	–	230,9	 107,4	–	145,2	–	231,0	
		R

merge
	(%)	 11,4	(63,6)	 11,2	(123,5)	

		Rpim	(%)	 4,6	(27,2)	 3,8	(36,4)	
		CC1/2

	
(%)	 99,8	(91,9)	 99,9	(71,6)	

		I/σ(I)	 18,8	(4,4)	 16,7	(2,0)	
		Complétude	(%)

	
	 99,7	(98,4)	 99,7	(98,2)	

		Multiplicité	 13,4	(12,3)	 13,3	(13,2)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 55597	(7919)	 105317	(14967)	
	 	 	

Tableau	3-9	:	Statistiques	d’intégration	des	données	de	diffraction	des	cristaux	dérivés	du	complexe	thiolase/HMG	
synthétase	et	trempés	dans	une	solution	contenant	100	mM	Tb-Xo4.	

	
Les	cristaux	ayant	subi	un	trempage	de	2	et	de	4	minutes	ne	permettent	pas	d’obtenir	une	

carte	de	densité	électronique	interprétable	après	phasage	expérimental.	Le	premier	 jeu	de	

données	ayant	permis	d’obtenir	une	telle	carte	permettant	la	reconstruction	d’un	modèle	fut	

celui	enregistré	sur	la	ligne	de	lumière	PX2	(Synchrotron	SOLEIL)	(Tableau	3-9).	Le	cristal	ayant	

subi	un	trempage	de	8	minutes	présente	la	plus	haute	résolution	jamais	enregistrée	pour	ce	

complexe	 (2,55	Å)	 (Tableau	 3-9).	Ces	données	nous	ont	également	permis	de	calculer	une	

carte	de	densité	électronique	après	phasage	expérimental	avec	le	programme	Autosharp.	Cela	

a	 été	 possible	 grâce	 à	 la	 présence	 de	 39	 sites	 de	 Tb-Xo4	 en	 surface	 du	 complexe	 comme	

présenté	sur	la	Figure	3-8.	Il	aura	ensuite	fallu	plusieurs	cycles	de	construction	/	affinement	

avec	les	programmes	BUCCANEER	et	REFMAC	pour	parvenir	à	un	modèle	complet	à	environ	

80%.	 Le	 reste	 du	 modèle	 a	 été	 complété	 manuellement	 puis	 affiné	 avec	 le	 programme	

BUSTER.	

Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 collaboration	 avec	 Tristan	 Wagner,	 j’ai	 consacré	 du	 temps	 à	

l’affinement	de	deux	modèles	du	complexe	de	la	thiolase/HMG	synthétase.	L’un	étant	apo,	

l’autre	 contenant	 son	 substrat	 l’acyl-CoA.	 	 Les	 statistiques	 d’intégration	 des	 données	 et	

d’affinement	de	la	structure	provenant	des	cristaux	natifs	(sans	Tb-Xo4)	sont	reportées	dans	

le	Tableau	3-10.		
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	 Complexe	thiolase/HMGCS	apo	 Complexe	thiolase/HMGCS	

trempé	avec	100	mM	AcCoA	
Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 ESRF,	ID29	 ESRF,	ID23-1	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,38546	 1,64861	
		Groupe	d’espace	 P212121	 P212121	
		Résolution	(Å)	 48,90	–	2,75	(2,90	–	2,75)	 49,30	–	2,95	(3,11	–	2,95)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 106,6	–	144,0	–	230,6	 107,6	–	145,2	–	230,9	
		R

merge
	(%)	 27,9	(124,9)	 14,3	(202,4)	

		Rpim	(%)	 7,9	(35,4)	 4,0	(57,7)	
		CC1/2

	
(%)	 99,3	(32,4)	 99,9	(48,1)	

		I/σ(I)	 8,6	(2,1)	 14,9	(1,3)	
		Complétude	(%)

	
	 100,0	(100,0)	 99,4	(98,8)	

		Multiplicité	 13,4	(13,3)	 13,3	(13,1)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 92965	(13426)	 76363	(10942)	
	 	 	
Affinement	 	 	
		Résolution	(Å)	 48,39	–	2,75	 49,29	–	2,95	
		Nombre	de	réflexions	 92875	 76299	
		R

work
/R

free
	(%)	 19,0	/	22,5	 18,2	/	23,0	

		Nombre	d’atomes	 	 	
				Proteine	 26314	 26334	
				Ligands/ions	 146	 172	
				Solvant	 471	 61	

		Bmoyen	(Å
2
)	 52,62	 106,39	

		Molprobity	clash		 2,82		 4,68		
		Ramachandran		 	 	
				Résidus	favorable	(%)	 97,01	 97,07	
				Résidus	hors	diagramme	(%)	 0,23	 0,29	
		Ecarts	types	liaison	longueurs	(Å)	 0,008	 0,005	
		Ecarts	types	liaison	angles	(°)	 0,825	 0,58	
	

Code	PDB	

	
6ET9	

	
6ESQ	

	
Tableau	3-10	:	Statistiques	d’intégration	et	d’affinement	des	données	de	diffraction	des	cristaux	du	complexe	thiolase/HMG	
synthétase.	

	
	
L’analyse	 des	 structures	 a	 permis	 de	 mettre	 en	 avant	 un	 mécanisme	 catalytique	 original	

réalisé	par	le	biais	d’un	site	de	fixation	unique	du	substrat	formé	par	les	interfaces	adjacentes	

des	deux	protéines	thiolase	/	HMG	synthétase.	Ces	travaux	ont	été	publié	Vogeli	et	al.,	2018,	

l’article	est	disponible	en	fin	de	ce	chapitre.		

Les	capacités	de	phasage	de	Tb-Xo4	ayant	été	maintenant	démontrées,	Tristan	Wagner	nous	

a	proposé	de	collaborer	avec	 le	groupe	de	Tobias	Erb	de	l’Institut	Max	Planck	à	Marbourg.	

Cette	équipe	travaille	également	sur	un	large	assemblage	appelé	propionyl-CoA	synthétase	
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(PCS).	 Cette	 enzyme	 est	 impliquée	 dans	 la	 détoxication	 cellulaire.	 Des	 cristaux	 natifs	

diffractant	 à	 une	 résolution	 moyenne	 comprise	 entre	 3,2	 et	 3,6	 Å	 étaient	 facilement	

reproductibles.	Durant	près	d’une	année,	ils	ont	cherché	à	résoudre	le	problème	des	phases	

en	 testant	 un	 large	 ensemble	 de	 métaux	 lourds	 allant	 des	 dérivés	 de	 platine	 (tel	 que	 le	

tétrachloro-platinate(II)	de	potassium)	en	passant	par	les	composés	contenant	du	mercure	ou	

de	 l’iode	 (acide	 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalique)	 ainsi	 que	 plusieurs	 complexes	 de	

lanthanide	disponibles	dans	le	commerce	(DPA,	DOTA,	DO3A,	HPDO3A	fournis	par	NatX-ray).	

Les	 tests	 d’expression	 du	 complexe	 PCS	 pour	 substituer	 les	 méthionines	 en	 séléno-

méthionines	 furent	également	un	échec.	Tristan	Wagner	 leur	a	alors	proposé	de	 tester	un	

trempage	avec	Tb-Xo4.		

Une	dizaine	de	cristaux	natifs	ont	ainsi	été	trempés	de	4	à	10	minutes	dans	une	solution	de	

cryoprotection	contenant	100	mM	Tb-Xo4.	Nous	avons	ensuite	enregistré	des	données	de	

diffraction	 au	 seuil	 d’absorption	 LIII	 du	 terbium	 sur	 la	 ligne	 de	 lumière	 PX2	 (Synchrotron	

SOLEIL).	Le	premier	cristal	testé,	qui	avait	été	trempé	4	minutes	a	diffracté	à	une	résolution	

de	 3,55	Å.	 Le	 cristal	 étant	 long,	 nous	 avons	 réalisé	 deux	 enregistrements	 en	 utilisant	 une	

approche	 de	 type	 hélicoïdale	 respectivement	 aux	 énergies	 correspondant	 au	 pic	 et	 à	

l’inflexion	du	seuil	du	terbium	(expérience	MAD	à	deux	longueurs	d’onde).		

	 PCS	–	100	mM	Tb-Xo4	(pic)	 PCS	–	100	mM	Tb-Xo4	(Inf)	
Temps	de	trempage	dans	100mM	

Tb-Xo4	
4	minutes	 4	minutes	

Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 SOLEIL,	PXII	 SOLEIL,	PXII	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,64851	 1,64861	
		Groupe	d’espace	 C121	 C121	
		Résolution	(Å)	 49,35	–	3,55	(3,74	–	3,55)	 49,41	–	3,73	(3,94	–	3,73)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 388,2	–	87,9	–	134,6	 388,8	–	87,9	–	134,7	
 	α	-	β	-	γ		(°)	 90,0	–	108,3	–	90,0	 90,0	–	108,8	–	90,0	
		R

merge
	(%)	 23,5	(124,4)	 18,3	(82,8)	

		Rpim	(%)	 8,6	(43,0)	 7,9	(37,7)	
		CC1/2

	
(%)	 99,5	(59,6)	 99,4	(70,7)	

		I/σ(I)	 7,4	(1,8)	 7,4	(2,1)	
		Complétude	(%)

	
	 96,6	(77,5)	 98,6	(93,4)	

		Multiplicité	 11,3	(10,1)	 7,6	(6,8)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 50879	(5915)	 44814	(6111)	
	 	 	

	
Tableau	3-11	:	Statistiques	d’intégration	des	données	de	diffraction	du	cristal	dérivé	du	complexe	PCS	trempé	dans	une	
solution	contenant	100	mM	Tb-Xo4.	
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La	présence	de	23	sites	de	terbium	et	la	mesure	MAD	à	deux	longueurs	d’onde	ont	permis	de	

réaliser	le	phasage	de	ce	complexe	représenté	Figure	3-9.		

	

	
Figure	3-9	Structure	du	complexe	PCS	superposé	à	la	carte	de	Fourier	anomale	(contour	:	6	sigma,	en	orange)	présentant	les	
23	sites	terbium	identifiés.	
	
Une	remarque	intéressante,	issue	de	l’étude	sur	PCS,	concerne	le	trempage	et	la	congélation	

des	 cristaux	 avec	 100	 mM	 Tb-Xo4.	 Dans	 le	 cas	 de	 PCS,	 Tristan	 Wagner	 a	 trempé	

successivement	 les	 dix	 cristaux	 dans	 une	 goutte	 unique	 de	 5	 µl	 contenant	 la	 solution	 de	

cryoprotection	et	100	mM	de	Tb-Xo4.	Nous	avons	ensuite	collecté	des	données	de	diffraction	

sur	ces	dix	cristaux.	Leur	taille	était	d’environ	500	x	50	x	50	microns.	Seul	le	premier	cristal,	

trempé	 seulement	 4	 minutes,	 a	 permis	 de	 résoudre	 le	 problème	 des	 phases.	 Les	 autres	

cristaux,	trempés	plus	longtemps,	n’ont	quant	à	eux,	pas	permis	de	déterminer	la	structure.	

Nous	pensons	que,	malgré	les	100	mM	de	Tb-Xo4	contenus	dans	la	solution	de	cryoprotection,	

la	taille	conséquente	des	cristaux	a	induit	rapidement	une	chute	de	la	concentration	en	Tb-

Xo4	dans	la	goutte	de	5	µl,	entrainant	une	fixation	plus	faible	dans	les	cristaux	qui	ont	suivi	le	

premier.	Il	est	donc	recommandé	de	réaliser	une	goutte	de	trempage	avec	100	mM	de	Tb-Xo4	

pour	chacun	des	cristaux	que	l’on	souhaite	marquer.					
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3.4 Applications	de	Tb-Xo4	à	des	protéines	facilitant	la	cristallisation.		
	
Nous	 avons	 présenté	 des	 exemples	 de	 cristallisation	 et	 de	 phasage	 sur	 des	 protéines	

d’organismes,	de	taille	et	d’états	oligomériques	variés.	L’ensemble	des	modèles	étudiés	sont	

des	 protéines	 solubles.	 Les	 protéines	membranaires	 représentent	 pourtant	 20	 à	 30	%	des	

gènes	 (Krogh	 et	 al.,	 2001)	 et	 50%	 des	 cibles	 thérapeutiques	 (Overington	 et	 al.,	 2006).	 La	

détermination	de	 telles	 structures	est	donc	essentielle.	Cependant,	elle	 reste	 relativement	

limitée	avec	seulement	2,2%	des	protéines	déposées	dans	la	PDB	et	cela	malgré	des	méthodes	

de	 cristallisation	 dédiées	 comme	 la	 cristallisation	 en	 phase	 cubique	 de	 lipide	 (Landau	 and	

Rosenbusch,	1996).		

L’utilisation	de	protéines	chaperonnes	facilitant	la	cristallisation	des	protéines	membranaires	

est	de	plus	en	plus	utilisée.	Nous	avons	mené	des	tests	de	cristallisation	assisté	par	Tb-Xo4,	

non	 pas	 sur	 des	 protéines	 membranaires,	 mais	 sur	 ces	 protéines	 utilisées	 comme	

chaperonnes.		

	
3.4.1 Les	nanocorps	:	des	fragments	d’anticorps	facilitant	la	cristallisation	des	

protéines	membranaires.			
	 	
Le	sérum	des	camélidés	contient	deux	types	d’anticorps,	des	anticorps	hétéro-tétramériques	

classiques	ainsi	que	des	anticorps	homodimèriques.	Ces	derniers	possèdent	une	chaîne	lourde	

consistant	 en	 un	 domaine	 de	 liaison	 à	 l’antigène	 (VHH)	 et	 deux	 domaines	 constants	

(Muyldermans,	 2013).	 L’utilisation	 de	 la	 partie	 VHH	 de	 ces	 anticorps	 (15	 kDa)	 en	 biologie	

structurale	 est	 maintenant	 bien	 établie.	 En	 effet,	 ces	 fragments	 d’anticorps	 particuliers	

permettent	d’accéder	à	des	régions	à	la	charnière	entre	les	domaines	d’une	macromolécule.	

Les	conséquences	de	leurs	interactions	sont	significatives,	en	effet,	ils	permettent	de	stabiliser	

des	protéines	présentant	des	domaines	flexibles	au	sein	des	grands	complexes	par	exemple	

(Pardon	et	al.,	2014).	Ils	ont	également	un	rôle	majeur	dans	la	stabilisation	et	la	solubilisation	

de	protéines	membranaires.	Leur	présence	conduit	également	à	la	mise	en	place	de	contacts	

cristallins	permettant	 la	croissance	de	cristaux	de	bonne	qualité	 (Koide,	2009)	 (Maeda	and	

Schertler,	2013).		

	

La	 similarité	 de	 séquences	 entre	 différents	 nanocorps	 est	 très	 élevée	 (70	 à	 80%)	 et	 leurs	

repliements	sont	également	très	similaires.	Nous	avons	donc	cherché	à	déterminer	si	Tb-Xo4	
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était	en	mesure	d’interagir	avec	un	domaine	conservé	d’un	fragment	d’anticorps	de	ce	type.	

Cécile	Breyton	(IBS-	Grenoble)	nous	a	donné	200	µl	d’une	solution	de	nanocorps	nommé	cAb-

Fhu54	 (10	mg.ml-1)	 spécifique	d’un	 épitope	de	 la	 protéine	membranaire	 d’E.coli,	 FhuA.	 La	

séquence	ainsi	que	certaines	de	ses	caractéristiques	physico-chimiques	sont	reportées	en	(a)	

et	(b)	Figure	3-10.	

	

	
Figure	3-10	(a)	Séquence	du	fragment	d'anticorps	cAb-Fhu54	dirigé	contre	 la	protéine	membranaire	FhuA.	(b)	Paramètres	
physico-chimiques	de	la	séquence	de	cAb-Fhu54.	(c)	Le	diagramme	indique	le	nombre	de	conditions	de	cristallisation	pour	la	
protéine	 native	 (gris	 foncé)	 ainsi	 que	 pour	 celle	 co-cristallisée	 avec	 10	mM	 Tb-Xo4	 (pointillé).	 Les	 conditions	 communes	
correspondent	à	l’intersection	de	ses	deux	zones.	Un	criblage	de	576	conditions	a	été	réalisé.	
	
Le	nombre	de	conditions	de	cristallisation	pour	la	protéine	native	est	environ	trois	fois	plus	

important	que	pour	celui	de	la	protéine	co-cristallisée	avec	10	mM	Tb-Xo4	(Figure	3-10	(c)).	

Les	 conditions	 de	 cristallisation	 obtenues	 en	 présence	 de	 Tb-Xo4	 contiennent	 toutes	 sans	

exception	 un	 sel	 de	 phosphate	 (Tableau	 7-4).	 Nous	 avons	 enregistré	 des	 données	 de	

diffraction	sur	un	cristal	de	cAb-Fhu54	co-cristallisé	en	présence	de	10	mM	Tb-Xo4	et	trempé	

dans	100	mM	Tb-Xo4	durant	4	minutes.	Les	statistiques	d’intégration	sont	reportées	dans	le	

Tableau	3-12.	
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	 cAb-Fhu54	
Temps	de	trempage	dans										

100	mM	Tb-Xo4	
4	minutes	

Enregistrement	des	données	 	
		Synchrotron	 ESRF,	id29	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,6488	
		Groupe	d’espace	 I	23	
		Résolution	(Å)	 45,11	–	1,98	(2,09	–	1,98)	
		Paramètres	de	maille	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 90,21	–	90,21	–	90,21	
		R

merge
	(%)	 21,1	(92,4)	

		Rpim	(%)	 5,8	(26,7)	
		CC1/2

	
(%)	 99,6	(80,0)	

		I/σ(I)	 8,8	(2,2)	
		Complétude	(%)

	
	 99,2	(94,7)	

		Multiplicité	 14,7	(13,2)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 8637	(1197)	
	 	

	
Tableau	3-12	:	Statistiques	d’intégration	des	données	de	diffraction	d’un	cristal	dérivé	de	cAb-Fhu54	trempé	dans	une	
solution	contenant	100	mM	de	Tb-Xo4	durant	4	minutes.	

	
Les	données	de	diffraction	enregistrées	au	seuil	d’absorption	LIII	du	terbium	n’ont	pas	permis	

de	déterminer	de	novo	 la	structure.	Nous	avons	donc	réalisé	un	remplacement	moléculaire	

avec	 une	 structure	 disponible	 dans	 la	 PDB	 (code	 :	 4TVS)	 présentant	 77%	 de	 similarité	 de	

séquence.	Une	synthèse	de	Fourier	anomale	calculée	à	partir	du	modèle	obtenu	n’indique	pas	

la	présence	de	pics	correspondant	à	la	fixation	d’un	atome	de	terbium.		

Comme	nous	le	verrons	dans	le	chapitre	suivant,	la	condition	de	cristallisation	et	notamment	

la	présence	de	phosphate	peut	induire	la	perte	de	l’interaction	de	Tb-Xo4	avec	la	surface	des	

macromolécules.	 Cette	 étude	 mérite	 d’être	 poursuivie	 en	 testant	 d’autre	 fragment	

d’anticorps	 et/ou	 des	 conditions	 de	 cristallisation	 différentes.	 Une	 des	 perspectives	 de	 ce	

travail	 consisterait	 à	 réaliser	 des	mutants	 permettant	 une	 fixation	 forte	 de	 Tb-Xo4	 sur	 le	

domaine	conservé	des	fragments.		
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3.4.2 Les	protéines	de	fusion	:	un	outil	facilitant	la	cristallisation	et	la	détermination	

de	structure	de	protéines	membranaires.		
	
Certaines	protéines	membranaires	présentent	très	peu	de	surface	polaire	disponible	pour	la	

formation	de	contacts	cristallins.	Une	 façon	de	 remédier	à	ce	problème	est	 la	 fusion	de	 la	

protéine	membranaire	 à	 une	 protéine	 soluble.	 Cela	 permet	 de	 créer	 un	 domaine	 soluble,	

susceptible	de	former	des	contacts	propices	à	la	cristallisation.	Le	lysozyme	du	phage	T4	est	

une	protéine	de	fusion	particulièrement	étudiée	et	utilisée	(Matthews,	1995)	(Baase	et	al.,	

2010)	(X.	J.	Zhang	et	al.,	1995)	(Rose	et	al.,	1988)	qui		a	permis	de	déterminer	la	structure	de	

nombreuses	protéines	membranaires	 	(Thorsen	et	al.,	2014)	(Chun	et	al.,	2012)	(Zou	et	al.,	

2012).		

	

	
Figure	3-11	Cristallisation	du	lysozyme	du	phage	T4	grâce	à	Tb-Xo4.	(a)	Nombre	de	conditions	de	cristallisation	natives	(gris)	
nombre	de	conditions	de	cristallisation	obtenues	avec	Tb-Xo4	(pointillé),	conditions	de	cristallisation	uniques	induites	par	Tb-
Xo4	(blanc).	Une	des	deux	conditions	de	cristallisation	uniques	induite	par	Tb-Xo4	est	illustrée	par	les	photos.	(b)	Diagramme	
de	cristallisation	du	lysozyme	du	phage	T4	(10	mg/ml),	co-cristallisé	avec	différentes	concentrations	en	Tb-Xo4	(2,5	mM	à	50	
mM).	(c)	Illustration	des	effets	de	la	concentration	en	Tb-Xo4	sur	le	faciès	cristallin.		
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Nous	 avons	 donc	 exprimé	 et	 purifié	 (Matériel	 et	Méthodes)	 le	 lysozyme	 du	 phage	 T4	 en	

utilisant	le	plasmide	Addgene	n°18110	fourni	par	Brian	Matthews.	Un	criblage	des	conditions	

de	cristallisation	avec	et	sans	Tb-Xo4	(Figure	3-11	(a))	nous	a	permis	d’identifier	6	conditions	

de	cristallisation	pour	la	protéine	native	contre	8	pour	la	protéine	contenant	10	mM	de	Tb-

Xo4.	Il	est	à	noter	que,	dans	ce	cas,	l’ajout	de	Tb-Xo4	n’induit	pas	la	perte	de	conditions	de	

cristallisation	 natives.	 Deux	 conditions	 de	 cristallisation	 permettant	 d’obtenir	 des	 cristaux	

uniquement	 en	 présence	 de	 Tb-Xo4	 (10	mM)	 ont	 également	 été	 identifiées.	 Les	 cristaux,	

obtenus	avec	l’une	de	ces	deux	conditions,	sont	représentés	sur	les	photos	de	la	Figure	3-11	

(a).	 Cette	 condition	 de	 cristallisation	 induite	 uniquement	 par	 la	 présence	 de	 Tb-Xo4	 est	

reportée	dans	le	Tableau	3-13.		

	
Protéine	 Lysozyme	du	phage	T4	

Condition	de	
cristallisation	

100	mM	TRIS	HCl	pH	8,5	/	200	mM	sulfate	de	lithium	/	20	à	30	
%	PEG	4000.			

Cryo	protection	 100	mM	TRIS	HCl	pH	8,5	/	200	mM	sulfate	de	lithium	/	20	à	30	
%	PEG	4000	/	25	%	glycérol.		

	
Tableau	3-13	:	Condition	de	cristallisation	unique	induite	par	Tb-Xo4	sur	le	lysozyme	du	phage	T4.	

					
Cette	condition	de	cristallisation	a	été	explorée	via	un	diagramme	de	cristallisation	(Figure	

3-11	(b)).	Ce	diagramme	présente	les	effets	de	la	concentration	de	Tb-Xo4	sur	la	cristallisation	

de	 la	protéine.	Nous	montrons	 ici	qu’une	concentration	très	 faible	 (2,5	mM)	est	suffisante	

pour	produire	des	cristaux	de	qualité	(Figure	3-11	 (c)).	Lorsque	 la	concentration	en	Tb-Xo4	

augmente,	 l’apparition	 des	 cristaux	 nécessite	 une	 concentration	 plus	 forte	 en	 précipitant.	

Dans	ce	cas-là,	il	est	possible	d’obtenir	des	cristaux	avec	100	mM	de	Tb-Xo4	(Figure	3-11	(c)).	

Nous	 remarquons	 toutefois	 que	 l’augmentation	 de	 la	 concentration	 en	 Tb-Xo4	 induit	 une	

dégradation	 du	 faciès	 cristallin	 (Figure	 3-11	 (c)).	 La	 gamme	 de	 concentration	 en	 Tb-Xo4	

propice	à	l’obtention	de	cristaux	de	qualité	est	située	entre	2,5	mM	et	20	mM.	Nous	avons	

donc	enregistré	des	données	de	diffraction	au	seuil	d’absorption	LIII	du	terbium	sur	un	cristal	

co-cristallisé	avec	10	mM	de	Tb-Xo4.	Les	données	de	diffraction	sont	reportées	dans	le	Tableau	

3-14.	
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	 Lysozyme	du	phage	T4	

	
Co-cristallisation	avec	10	mM	de	

Tb-Xo4	
Enregistrement	des	données	 	
		Synchrotron	 ESRF,	id29	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,6488	
		Groupe	d’espace	 C	121	
		Résolution	(Å)	 48,35	–	2,65	(2,79	–	2,65)	
		Paramètres	de	maille	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 134,87	–	95,29	–	104,86	
 	α	-	β	-	γ		(°)	 90,00	–	123,06	–	90,00	
		R

merge
	(%)	 5,5	(42,7)	

		Rpim	(%)	 7,1	(31,3)	
		CC1/2

	
(%)	 99,7	(81,8)	

		I/σ(I)	 13,7	(2,2)	
		Complétude	(%)

	
	 99,6	(98,2)	

		Multiplicité	 3,8	(3,7)	

		Nombre	de	réflexions	uniques	 32326	(4621)	

		Rano	 11,5	(36,9)	

		SigAno	(*)	 2,518	(0,885)	
	 	

	
Tableau	3-14	:	Statistiques	d’intégration	des	données	de	diffraction	d’un	cristal	dérivé	du	lysozyme	du	phage	T4	obtenu	en	
co-cristallisation	avec	10	mM	de	Tb-Xo4.	*	valeur	du	logiciel	XDS.	

		
Ces	données	nous	ont	permis	de	déterminer	une	carte	de	densité	électronique	par	phasage	

expérimental	grâce	au	fort	signal	anomal	du	terbium.	L’unité	asymétrique	contient	6	chaînes	

de	 lysozyme	 du	 phage	 T4.	 Le	 modèle	 a	 été	 reconstruit	 automatiquement	 à	 91%	 par	 le	

programme	BUCCANEER	(Figure	3-12).		
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Figure	 3-12	 (a)	 Carte	 de	 densité	 électronique	 expérimentale	 (En	 gris,	 contour	 :	 1	 sigma),	 (b)	 modèle	 reconstruit	
automatiquement	par	BUCCANEER	(vert)	et	synthèse	de	Fourier	anomale	(rouge,	contour	:	6	sigma).	

	
Dans	le	cas	du	lysozyme	du	phage	T4,	Tb-Xo4	présente	un	double	effet	positif	à	la	fois	sur	la	

cristallisation	mais	également	sur	le	phasage.	En	effet,	nous	sommes	dans	une	situation	où	

une	concentration	de	seulement	2,5	mM	Tb-Xo4	est	suffisante	pour	induire	l’apparition	de	

conditions	 de	 cristallisation	 uniques	 conduisant	 à	 des	 cristaux	 de	 qualité.	 Les	 données	 de	

diffraction	enregistrées	présentent	un	 fort	 signal	 anomal	permettant	un	phasage	de	novo.	

Comme	présenté	sur	la		Figure	3-12,	la	synthèse	de	Fourier	anomale	permet	de	localiser	les	

atomes	de	terbium,	ceux-ci	sont	localisés	aux	interfaces	cristallines.			

	

Au	 travers	de	cet	exemple,	Tb-Xo4	confirme	à	nouveau	ses	propriétés	d’agent	nucléant	et	

phasant.	Son	efficacité	sur	le	lysozyme	du	phage	T4	ouvre	des	perspectives	prometteuses	pour	

la	co-cristallisation	de	protéines	membranaires	fusionnées	au	lysozyme	de	phage	T4	avec	Tb-

Xo4.		

	
3.4.3 Conclusion	partie	3.4		

	
Les	 deux	 exemples	 qui	 ont	 été	 présentés	 ici	 ouvrent	 des	 perspectives	 prometteuses	

concernant	 l’utilisation	 de	 Tb-Xo4	 en	 combinaison	 avec	 des	 protéines	 aidant	 à	 la	

cristallisation.	Le	travail	préliminaire	réalisé	sur	le	lysozyme	du	phage	T4	permet	de	mettre	en	

évidence	une	 forte	 interaction	de	Tb-Xo4	avec	 cette	protéine.	 Les	nouvelles	 conditions	de	

cristallisation	obtenues	conduisent	à	des	données	anomales	de	qualité	montrant	que	Tb-Xo4	
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et	le	lysozyme	du	phage	T4	sont	parfaitement	complémentaires.	Il	est	maintenant	nécessaire	

de	poursuivre	 ce	projet	 avec	des	 tests	de	 cristallisation	 sur	une	protéine	membranaire	en	

fusion	avec	le	lysozyme	du	phage	T4.		

Les	tests	menés	sur	le	fragment	d’anticorps	ne	sont	pour	l’instant	pas	concluants.	Cependant	

une	étude	récente	(Hansen	et	al.,	2017)	a	montré	qu’il	était	possible	de	réaliser	des	mutations	

dans	le	domaine	conservé	du	nanobody	afin	de	permettre	à	des	fluorochromes	ou	des	métaux	

lourds	(mercure)	de	venir	s’y	fixer.	Nous	pouvons	ainsi	parfaitement	imaginer	apporter	des	

modifications	par	mutagenèse	dirigée	permettant	de	créer	un	site	de	fixation	de	Tb-Xo4.	Pour	

cela,	 nous	 devons	 être	 en	 mesure	 de	 comprendre	 comment	 ce	 complexe	 de	 lanthanide	

interagit	 avec	 les	 protéines.	 Le	 prochain	 chapitre	 est	 donc	 consacré	 à	 l’étude	 des	 sites	

d’interaction	de	Tb-Xo4	sur	certaines	des	protéines	modèles.		
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Many reactions within a cell are thermodynamically unfavorable. To
efficiently run some of those endergonic reactions, nature evolved
intermediate-channeling enzyme complexes, in which the products
of the first endergonic reactions are immediately consumed by the
second exergonic reactions. Based on this concept, we studied
how archaea overcome the unfavorable first reaction of isoprenoid
biosynthesis—the condensation of two molecules of acetyl-CoA to
acetoacetyl-CoA catalyzed by acetoacetyl-CoA thiolases (thiolases).
We natively isolated an enzyme complex comprising the thiolase
and 3-hydroxy-3-methylglutaryl (HMG)-CoA synthase (HMGCS) from
a fast-growing methanogenic archaeon, Methanothermococcus
thermolithotrophicus. HMGCS catalyzes the second reaction in the
mevalonate pathway—the exergonic condensation of acetoacetyl-
CoA and acetyl-CoA to HMG-CoA. The 380-kDa crystal structure
revealed that both enzymes are held together by a third protein
(DUF35) with so-far-unknown function. The active-site clefts of thiolase
and HMGCS form a fused CoA-binding site, which allows for efficient
coupling of the endergonic thiolase reaction with the exergonic
HMGCS reaction. The tripartite complex is found in almost all archaeal
genomes and in some bacterial ones. In addition, the DUF35 pro-
teins are also important for polyhydroxyalkanoate (PHA) biosynthe-
sis, most probably by functioning as a scaffold protein that connects
thiolase with 3-ketoacyl-CoA reductase. This natural and highly con-
served enzyme complex offers great potential to improve isoprenoid
and PHA biosynthesis in biotechnologically relevant organisms.

isoprenoid synthesis | enzymatic channeling | mevalonate production |
archaea | X-ray crystallography

Biological systems have evolved to efficiently catalyze a myriad
of enzymatic reactions in metabolism. Among these reac-

tions, some exhibit extremely unfavorable thermodynamics. One
prominent example, found in the tricarboxylic acid (TCA) cycle,
is the oxidation of malate to oxaloacetate that is catalyzed by
malate dehydrogenase (MDH). Under physiological conditions,
the equilibrium constant for this reaction in the forward direction
is Keq = (2.86 ± 0.12) × 10−5 (1); estimated ΔG°′ = +30.3 kJ/mol
using eQuilibrator (2). If considered as an isolated reaction
alone, this unfavorable step would drastically reduce the flux
through the TCA cycle. However, recent in vivo chemical cross-
linking experiments have shown that MDH forms a weakly as-
sociated complex with the next enzyme in the TCA cycle, citrate
synthase (CS) (3, 4). The oxaloacetate produced by MDH might
be electrostatically guided from the active site of the MDH to the
active site of the CS without freely diffusing into the bulk solvent
(5, 6). The direct substrate channeling from one active site to the
other could lead to an increased consumption of oxaloacetate by
CS in a low-concentration microenvironment and allows high flux
through the MDH/CS complex despite unfavorable thermody-
namics of the first reaction (5). This coupling mechanism balances

the first endergonic reaction with the second and drives the high
rate of citrate formation required (4, 5).
Another example of a reaction with unfavorable thermody-

namics in central carbon metabolism is the nondecarboxyla-
tive Claisen condensation of two acetyl-CoA molecules into
acetoacetyl-CoA catalyzed by acetoacetyl-CoA thiolases (thiolases);
Keq = (1.1 ± 0.2) × 10−5 (7); estimated ΔG°′ = +26.1 kJ/mol using
eQuilibrator (2). Thiolases operate in all domains of life and are a
part of several important metabolic pathways. There are two types
of thiolases (8). Degradative thiolases are involved in the β-oxi-
dation of fatty acids, where they catalyze the thermodynamically
favorable reaction of thiolytic cleavage of a wide range of
3-ketoacyl-CoAs into shorter acyl-CoAs and acetyl-CoA. Bio-
synthetic thiolases operate in the polyhydroxyalkanoate (PHA)
and mevalonate biosynthesis pathways, where they catalyze the
thermodynamically unfavorable condensation of two molecules of
acetyl-CoA to acetoacetyl-CoA. Both types of thiolases have sig-
nificant sequence identity and show a similar protein fold (8).

Significance

Mevalonate is a building block of archaeal lipids. Three enzymes
are involved in its biosynthesis: acetoacetyl-CoA thiolase (thiolase),
3-hydroxy-3-methylglutaryl (HMG)-CoA synthase (HMGCS), and
HMG-CoA reductase. The thiolase reaction is highly endergonic,
which means that archaea have to find a way to overcome this
low-flux bottleneck. Our work revealed the presence of a thiolase/
HMGCS complex, which directly couples the endergonic thiolase
reaction to the exergonic HMGCS reaction. An unexpected third
protein spatially connects the thiolase and HMGCS. Strikingly,
these two enzymes share the same substrate-binding site. Geno-
mic information indicated that the presence of a thiolase/HMGCS
complex is common in most of archaea and many bacteria. Such a
natural intermediate-channeling system could lead to new strate-
gies to improve biotechnological mevalonate synthesis.

Author contributions: B.V. and T.W. designed research; B.V., S.E., E.G., and T.W. per-
formed research; S.E., E.G., F.R., and O.M. contributed new reagents/analytic tools; B.V.,
S.E., T.J.E., S.S., and T.W. analyzed data; and B.V., T.J.E., S.S., and T.W. wrote the paper.

The authors declare no conflict of interest.

This article is a PNAS Direct Submission. B.J.B. is a guest editor invited by the Editorial
Board.

Published under the PNAS license.

Data deposition: The atomic coordinates and structure factors have been deposited in the
Protein Data Bank, www.wwpdb.org (thiolase/HMGCS complex native, PDB ID code 6ET9;
and thiolase/HMGCS soaked with acetyl-CoA, PDB ID code 6ESQ).
1To whom correspondence should be addressed. Email: tristan.wagner@mpi-marburg.
mpg.de.

This article contains supporting information online at www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.
1073/pnas.1718649115/-/DCSupplemental.

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1718649115 PNAS Latest Articles | 1 of 6

BI
O
CH

EM
IS
TR

Y

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1073/pnas.1718649115&domain=pdf&date_stamp=2018-03-08
http://www.pnas.org/site/aboutpnas/licenses.xhtml
http://www.wwpdb.org
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=6ET9
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=6ESQ
mailto:tristan.wagner@mpi-marburg.mpg.de
mailto:tristan.wagner@mpi-marburg.mpg.de
http://www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1718649115/-/DCSupplemental
http://www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1718649115/-/DCSupplemental
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1718649115


In the mevalonate pathway, acetoacetyl-CoA is condensed with
a third acetyl-CoA molecule to form 3-hydroxy-3-methylglutaryl
(HMG)-CoA by HMG-CoA synthase (HMGCS) and then re-
duced to mevalonate by HMG-CoA reductase (HMGCR) using
NADPH as reductant (Fig. 1A). The exergonic HMGCS and
HMGCR reactions make the total mevalonate biosynthetic re-
action thermodynamically favorable.
The mevalonate pathway is found in eukaryotes, archaea, as well

as some gram-positive bacteria, where it forms the starting com-
pound of isoprenoid biosynthesis (9). Isoprenoids are one of the
largest groups of natural products and display a wide variety of bi-
ological functions. They serve as hormones, photosynthetic pigments,
quinones, plant defense compounds, and membrane components
(10). Particularly, archaea require a lot of isoprenoids as building
blocks of the membrane lipid bilayer. This raises the question of how
archaea realize high flux through the mevalonate pathway despite
the unfavorable thermodynamics of the thiolase reaction.
Here, we show that the thiolase and HMGCS of the meth-

anogenic archaeon Methanothermococcus thermolithotrophicus
form a 380-kDa enzyme complex in combination with a small
scaffold protein (Pfam family: DUF35), which connects the two
enzymes. The crystal structure of the native complex revealed a
unique, shared CoA-binding site formed by both the thiolase and
HMGCS subunits. Structural and biochemical data indicate that
the complex uses this shared binding site to couple the ender-
gonic nondecarboxylative Claisen condensation to the exergonic
HMG-CoA–forming reaction. This complex is conserved in most
of archaea and can be found in many bacteria.

Results
A Tripartite Complex Found by Native Purification. We initially
identified the presence of the thiolase/HMGCS complex fromM.
thermolithotrophicus, which is a fast-growing methanogen with a

doubling time of about 30 min in a minimum mineral medium at
65 °C (11, 12), by the shotgun purification of its proteome (Fig.
1B and SI Appendix). After identification of the multicomponent
enzyme, we purified the thiolase/HMGCS complex from the cell
lysate by following mevalonate-producing activity using a coupled-
enzyme assay containing HMGCR. In the purification steps, the
total activity increased 4.4-fold after the first two purification
steps, which indicated that there are some inhibitory or regula-
tory components for the reactions in the lysate that were lost
during these purification steps. At the end of the five-step pu-
rification, the specific activity increased 1,000-fold (Table 1).
Four protein bands were visible on SDS/PAGE in the final
fraction (Fig. 1B and SI Appendix, Fig. S1).
Multiple crystalline forms were observed in one crystallization

drop. We dissolved single crystals and tested the enzyme activity (Fig.
1B). A type of crystals exhibited the HMG-CoA–forming enzyme
activity from acetyl-CoA and contained three proteins as shown by
SDS/PAGE; the ratio of the band intensities was ∼1:1:1. By mass
spectrometric sequencing, these proteins were annotated as the
41.9-kDa thiolase, the 37.5-kDa HMGCS, and a 15-kDa DUF35-
family protein. The function of the DUF35-family protein was, at
that point, unknown (13). Complexing of the DUF35 protein with
thiolase and HMGCS, however, was in line with the observation that
DUF35 proteins are typically encoded within the same transcrip-
tional unit. Other crystals in the crystallization drop, which did not
exhibit the HMG-CoA–forming activity, contained a protein with a
molecular mass of 27.9 kDa present in the SDS/PAGE. This protein
was identified by mass spectrometric sequencing as thiazole synthase,
which is not functionally related to the mevalonate pathway.

Architecture of the Thiolase/HMGCS Complex. The crystals contain-
ing thiolase, HMGCS, and the DUF35 protein were used for X-ray
diffraction experiments. We solved the structure of this enzyme
complex using the newly developed terbium-containing phasing
reagent, Tb-Xo4 (14). Diffraction data of the Tb-Xo4–soaked crys-
tals were collected at the terbium LIII absorption edge, and the
16 terbium sites with high occupancy were used to determine the
structure by means of anomalous phasing (Materials and Methods
and SI Appendix, Fig. S2). The complex contained two dimers of
thiolase, two dimers of HMGCS, and four monomers of the
DUF35-family protein (Fig. 2A). The structure of the thiolase dimer
in the complex showed the highest similarity to the lone-standing
Scp2 type-II thiolases from eukaryotic parasites [i.e., Leishmania
mexicana, PDB ID code 3ZBG, root mean square deviation (rmsd)
of 1.0 Å], which are folded as a five-layered αβαβα catalytic domain
(SI Appendix, Fig. S3A) (15–17). The HMGCS dimer from M.
thermolithotrophicus has a fold very similar to the HMGCSs from
eukaryotes (i.e., Homo sapiens, PDB ID code 2P8U, rmsd 1.8 Å)
and gram-positive bacteria, which adopt a five-layered αβαβα cat-
alytic fold (SI Appendix, Fig. S3B) (18, 19). However, the HMGCS
from M. thermolithotrophicus is reduced in size and lacks a C-
terminal extension of about 50 to 100 amino acids compared with
HMGCSs from eukaryotes and gram-positive bacteria.
The third component of the complex, the DUF35 protein, has

high similarity with a homolog from Sulfolobus solfataricus, whose
structure has been solved by a structural genomics initiative (PDB
ID code 3IRB, rmsd 2.9 Å) (SI Appendix, Fig. S3 C and D) (13). A
role in lipid and polyketide antibiotic biosynthesis was proposed for
this homolog (13). The DUF35-encoding genes are also found in
operons containing sterol-carrier protein X–related thiolases (20–
22). In the crystal structure of the S. solfataricus DUF35 homolog,
the N-terminal helix is bound to the hydrophobic core of the pro-
tein and also bound to another DUF35 monomer (13). This helix
was speculated to serve as a scaffold for binding other proteins. In
contrast, in the DUF35 protein from the thiolase/HMGCS com-
plex, the hydrophobic core of the DUF35 protein binds to the
thiolase dimer, and its N-terminal segment interacts with one thi-
olase subunit (SI Appendix, Fig. S3C). A Zn(II) ion is coordinated in

Fig. 1. Mevalonate pathway and purification strategy. (A) Reaction scheme of
the three enzymes involved in the mevalonate pathway. (B) Workflow applied in
this work to identify and analyze the thiolase/HMGCS complex. Proteins in the cell
extract were isolated by shotgun purification (SI Appendix). Two different crys-
talline forms appeared (green arrows) from a fraction. Crystals were washed and
dissolved. The protein bands on SDS/PAGE of the dissolved crystals were used for
mass spectrometric identification. Based on the protein-sequence analysis, the
function of the crystallized proteins was predicted and the thiolase/HMGCS ac-
tivity was measured by the HMGCR-coupled assay. The thiolase/HMGCS complex
was purified again from the cell extract using the enzyme assay (target purifi-
cation), and the purified enzyme complex was enzymologically characterized.
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its rubredoxin domain, and the rubredoxin binds to the second
thiolase subunit. Furthermore, the core of the DUF35 protein dis-
plays multiple contacts with the thiolase and the HMGCS dimers
with a total interface of 2,019 Å2 and 1,640 Å2, respectively (SI
Appendix, Fig. S4). Compared with the DUF35 interaction, thiolase
and HMGCS dimers perform only direct contacts, with an area of
interaction below 300 Å2. The interface area between thiolase-
DUF35-HMGCS is governed by electrostatic ringlike interactions in
the periphery and some hydrophobic contacts close to the center,
which are largely conserved throughout methanogens (SI Appendix,
Fig. S5). Thus, the small DUF35 protein functions as a scaffold to
connect the thiolase and HMGCS dimers.

Thiolase and HMGCS Share a Single CoA-Binding Site. We investi-
gated the substrate-binding sites of the thiolase/HMGCS complex by
soaking with CoA, acetyl-CoA, and HMG-CoA. We obtained one
dataset at 2.95 Å resolution (SI Appendix, Table S1) from a soak
with 100 mM acetyl-CoA for 1.5 min at 18 °C (see Materials and
Methods). In this structure, an extra electron density appeared at the
interface of the two enzyme subunits and was modeled as an acetyl-
CoA molecule (SI Appendix, Fig. S6). The adenine moiety of the
acetyl-CoA molecule was bound to the thiolase part, and the
phosphate groups were fixed by three salt bridges to the HMGCS
part. The adenine- and phosphate-binding sites are located at the
equivalent positions of the acetyl-CoA binding sites of the lone-
standing thiolase and HMGCS, respectively (SI Appendix, Fig. S7).
This finding indicated that thiolase and HMGCS in the enzyme
complex have only one common acyl-CoA binding site, which is
shared by both enzymes (Fig. 2B). While the adenine interaction is
well resolved in our structure, there is only partial electron density
visible for the pantetheinyl arm reaching into the thiolase active site.
This is probably due to the flexibility of the pantetheinyl arm that
can swing between the thiolase and HMGCS active sites. By using
noncrystallographic symmetry on the omit map, we were able to
detect peaks of electron density close to the two known catalytic
cysteines in the thiolase (Cys85) and HMGCS (Cys114) (SI Ap-
pendix, Fig. S8). Since these two residues could be temporally
acetylated in the catalytic reactions (15), we interpreted these den-
sities as partially acetylated cysteine sulfurs.
The fused acetyl-CoA binding site suggested that the two en-

zymatic reactions are directly coupled via the common CoA-
binding site. In this hypothetical mechanism, the intermediate
acetoacetyl-CoA swings from the thiolase active site to the
HMGCS active site, where the intermediate is directly converted
to HMG-CoA without releasing it into the bulk solvent.

Kinetic Assays Indicating Channeling.The enzyme assay using HPLC-
MS showed that the thiolase/HMGCS complex alone is able to
convert acetyl-CoA to HMG-CoA (Fig. 3A). Addition of an excess
amount of HMGCR to the assay increased neither the reaction
rate nor the stoichiometry of the final products (Fig. 3B). These
findings indicated that the coupled reactions of thiolase and
HMGCS are thermodynamically favorable, which allows the pro-
duction of HMG-CoA from acetyl-CoA. To determine the kinetic
parameters of the thiolase/HMGCS complex, we used a photo-
metrical assay with an excess amount of HMGCR. In this assay,

oxidation of NADPH was followed. The thiolase/HMGCS com-
plex showed a specific activity of 2.9 ± 0.2 U/mg, considering the
purity of the complex (60% judged by SDS/PAGE), and a Km,app
for acetyl-CoA of 210 μM at 65 °C and at pH of 7.5 (Fig. 3C).
In the next step, we tested whether acetoacetyl-CoA is released

into the bulk solvent during the catalysis. We quenched assays
during the steady state of the reactions that either contained only
the thiolase/HMGCS complex or the complex and HMGCR.
Using HPLC-MS analysis, we could not detect any acetoacetyl-
CoA above the detection limit of 100 nM in any of the assays,
indicating that acetoacetyl-CoA concentrations were below 100 nM

Table 1. Target purification of the thiolase/HMGCS complex

Purification step Protein, mg Total activity, U Specific activity, U/mg Purification, -fold

Soluble fraction 4,000 31 0.008 1
DEAE Sepharose 2,300 99 0.043 5.4
Q Sepharose 1,100 130 0.12 15
Hydroxyapatite 310 59 0.19 24
Source 15 Phe 4.3 43 10 1,300

The activity was determined using HMGCR-coupled assay. The assays contained 2 mM acetyl-CoA, 2 μM
HMGCR, and 450 μM NADPH in 100 mM Hepes-NaOH pH 7.5.

Fig. 2. Thiolase and HMGCS are assembled in an active complex via the
DUF35 protein, which provides a bridging platform for the organization of a
shared CoA-binding site. (A) Quaternary representation of the thiolase/
HMGCS complex in cartoon and surface models. Zn(II) ion and reactive cys-
teines are shown in ball-and-stick models. Color code highlights the different
proteins: yellow/orange for thiolase dimers, cyan/dark blue for the HMGCS
dimers, and purple for the DUF35 protein. (B) Binding site of acyl-CoA made
at the interface of both enzymes. CoA (adenosine moiety in green) and CoA-
binding residues are shown in the stick model. The active-site cysteines are
shown as yellow balls and sticks. The 2Fo − Fc electron density from the omit
map for CoA-SH is contoured at 1.0 σ.
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during steady-state catalysis of the thiolase/HMGCS complex. It
is unlikely that such low concentrations of acetoacetyl-CoA in
solution can account for the measured turnover rates of 2.9 U/mg
(kcat,app = 4.6 s−1) of the complex if we compare it to the kinetic
parameters of the archaeal HMGCS of Haloferax volcanii [kcat =
4.6 s−1, Km,acetoacetyl-CoA = 1.4 μM (23)]. The data, therefore,
indicate that acetoacetyl-CoA was consumed directly by the
HMGCS without release of the intermediate from the active site
of the thiolase into the bulk solvent.
We next investigated whether external acetoacetyl-CoA can enter

the active site of the HMGCS by adding external acetoacetyl-CoA
to the thiolase/HMGCS complex. The kinetic data show that ad-
dition of external acetoacetyl-CoA slows down the overall turnover
of the reaction, which suggests that external acetoacetyl-CoA is able
to diffuse into the active site and acts as a competitive inhibitor by
binding to the acetyl-CoA binding site (SI Appendix, Fig. S9). Such
an inhibitory effect of acetoacetyl-CoA was shown for several lone-
standing HMGCSs (24, 25). Furthermore, we tested the utilization
of acetoacetyl-CoA by a stable isotope-labeling experiment using
the HMGCR-coupled assay. We started the reaction of the complex
in the presence of 1 mM [1,2-13C2] acetyl-CoA and 1 mM unlabeled
acetoacetyl-CoA (SI Appendix, Fig. S10). Mass spectrometric anal-
ysis of the HMGCR-coupled reaction products showed that the
thiolase/HMGCS complex preferentially used the unlabeled ace-
toacetyl-CoA (SI Appendix, Table S2). This finding confirmed that
external acetoacetyl-CoA was diffusible into the active site, which
suggested that the acetoacetyl-CoA intermediate formed from
acetyl-CoA is not trapped in an internal compartment.
To assess the effect of complex formation on activity, we heter-

ologously expressed the three proteins individually in Escherichia
coli. Unfortunately, we were unable to purify the thiolase, as it was
always found in insoluble inclusion bodies. The purified HMGCS
did not show any activity toward acetoacetyl-CoA (concentrations
of up to 10 mM acetoacetyl-CoA were tested) in coupled assays
with HMGCR, suggesting that the contribution of the thiolase to
the binding site is required for activity.

DUF35 Protein Is a Universal Scaffold in Archaea for Lipid and PHA
Biosynthesis. We found that almost all archaea encode the three
proteins of the thiolase/HMGCS complex (thiolase, HMGCS, and
DUF35) (SI Appendix, Fig. S11 and Tables S3 and S4), which
indicated that the tripartite complex is essential in archaea for
lipid biosynthesis. In some archaea, the DUF35 protein is directly
fused to the C terminus of HMGCS (i.e., in Halobacterium). The
only exception is the recently discovered group of Lokiarchaea,
which neither encodes a lone-standing DUF35 protein nor a DUF35-
HMGCS fusion protein. However, the HMGCS of Lokiarchaea
contains a C-terminal extension with a similar size as the DUF35
protein but with a unique sequence. This C-terminal extension
might fulfill a similar role as the DUF35 protein in the thiolase/
HMGCS complex.
The DUF35 proteins are also found in the two PHA bio-

synthetic gene clusters of Haloferax mediterranei that are known to
produce branched and unbranched polyalkanoates. Hou et al. (26)
showed that the DUF35 proteins are essential for PHA bio-
synthesis. A double knockout of both DUF35 proteins completely
abolished PHA production inH. mediterranei. This suggests that in
PHA biosynthesis, the DUF35 protein also acts as a scaffold that
brings together the thiolase with a 3-ketoacyl-CoA reductase,
which couples the endergonic thiolase reaction to the exergonic
reduction of acetoacetyl-CoA to 3-hydroxybutyryl-CoA.
Notably, the DUF35 scaffolding proteins are also found through-

out the genomes of many bacteria (SI Appendix, Table S4). The
bacterial DUF35 homologs are colocated with a thiolase and, in
many cases, either a HMGCS or a 3-ketoacyl-CoA reductase ho-
molog, which suggests that these DUF35 proteins also organize
tripartite mevalonate and/or PHA biosynthetic complexes in bac-
teria, although no such enzyme complexes are reported so far.

Fig. 3. Activity assay of the thiolase/HMGCS complex. (A) Production of
acetoacetyl-CoA, HMG-CoA, and CoA catalyzed by the thiolase/HMGCS
complex at 60 °C determined by the LC-MS analysis. The assays contained
100 mM Hepes-KOH pH 7.5, 0.1 mg/mL thiolase/HMGCS complex, and 2 mM
acetyl-CoA. (B) Production of acetoacetyl-CoA, HMG-CoA, CoA, and meval-
onate catalyzed by the thiolase/HMGCS complex in the presence of HMGCR
at 60 °C determined by the LC-MS analysis. The assay contained 100 mM
Hepes-KOH pH 7.5, 0.1 mg/mL thiolase/HMGCS complex, 200 μM NADPH,
and 1.35 μM HMGCR. (C) Effect of substrate (acetyl-CoA) concentration on
the reaction rate catalyzed by the thiolase/HMGCS complex. The activity was
measured with the HMGCR-coupled assay by following the oxidation of
NADPH at 340 nm. Standard errors of triplicate samples are shown.
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In eukaryotes that also synthesize isoprenoids via the mevalo-
nate pathway, no DUF35 homologs are found. Interestingly,
however, eukaryotic and bacterial lone-standing HMGCSs contain
a C-terminal hairpin [e.g., residues 487 to 508 for the mitochon-
drial human HMGCS, PDB ID code 2WYA (19)] that superim-
poses well with the C-terminal part of the DUF35 scaffolding
protein (i.e., residues 100 to 129 of the DUF35) from the archaeal
tripartite complex (SI Appendix, Fig. S12). These eukaryotic
HMGCSs have been characterized to act as lone-standing en-
zymes; however, the structural homology of the C terminus sug-
gests that they might complex with other proteins in the cells.

Discussion
The identification of this natural channeling complex highlights the
importance of native purification as a method to discover physio-
logical enzyme complexes. The isolation of the native thiolase/
HMGCS complex enabled us to find the third partner of these two
enzymes, the DUF35-family protein, whose functions have been
enigmatic. The DUF35 protein organizes the spatial colocalization of
the thiolase and HMGCS dimers to form the thiolase/HMGCS
complex. A shared acyl-CoA binding site is formed between the
thiolase and the HMGCS. This shared binding site could enable
acetoacetyl-CoA produced by the thiolase to swing directly from the
thiolase into the HMGCS active site. This couples the endergonic
first reaction with the exergonic second one to increase overall bio-
synthetic flux. The proposed reaction scheme is shown in Fig. 4. Both
active-site cysteines have to be acetylated first to ensure formation of
acetoacetyl-CoA and HMG-CoA. Desynchronized reaction order
will lead to unreactive enzyme substrate/intermediate complexes, as
seen in the inhibitory effect of added bulk-solvent acetoacetyl-CoA
(see Kinetic Assays Indicating Channeling). To perform such a se-
quential-ordered reaction, the thiolase and HMGCS subunits have
to communicate with each other through conformational changes.
The high total kinetic rate of the thiolase/HMGCS complex

(2.9 ± 0.2 U/mg) indicated that the highly endergonic thiolase

reaction was not only thermodynamically overcome but also ki-
netically accelerated by the channeling system in this enzyme
complex, most probably by means of the shared CoA-binding
site. A similar shared CoA-binding site has been reported for the
bacterial multienzyme complex that catalyzes the last three se-
quential reactions in the fatty acid β-oxidation cycle (27). In this
complex, 2-enoyl-CoA hydratase, 3-ketoacyl-CoA thiolase, and
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase share the same CoA-binding
site and use the long-spanning pantetheinyl arm to swing the
intermediate from one active site to the next ones.
This mode of action of the thiolase/HMGCS complex resem-

bles that of polyketide and fatty acid synthases that also channel
catalytic intermediates from one active site to the other (28).
However, in contrast to the latter complexes, the intermediates
of the thiolase/HMGCS are not covalently bound. It should be
noted that polyketide synthases and the fatty acid synthases use
decarboxylative Claisen condensation for the C–C bond forma-
tion. Instead of condensing two molecules of acetyl-CoA, they
condense acetyl-CoA with malonyl-CoA, releasing CO2 during
the reaction. This release of CO2 serves as the driving force to
catalyze the condensation reaction. The malonyl-CoA is syn-
thesized from acetyl-CoA via ATP-dependent carboxylation by
acetyl-CoA carboxylase. The condensation of two molecules of
acetyl-CoA by polyketide synthases and fatty acid synthases,
therefore, uses one molecule of ATP. The archaeal tripartite
complex, on the other hand, saves one molecule of ATP by
coupling the endergonic condensation of two molecules of ace-
tyl-CoA directly to the exergonic formation of HMG-CoA.
Although the presented tripartite complex is universal to most

archaea, it does not appear to be essential for acetyl-CoA con-
densation reactions in some bacteria and, in particular, eukaryotes,
which completely lack a DUF35 scaffolding protein. However, in
bacteria and eukaryotes, the demand for isoprenoids is generally
lower compared with archaea, which use isoprenoids as a major
component of membrane lipids. It remains to be seen in bacteria
and eukaryotes whether lone-standing enzymes are sufficient to
sustain isoprenoid production, or whether other mechanisms might
be operating that help to overcome the unfavorable condensation
reaction (e.g., high acetyl-CoA pools and compartmentalization).
Dueber et al. (29) found that channeling by artificial connection

of E. coli thiolase AtoB with the HMGCS and HMGCR from
Saccharomyces cerevisiae increased the production of mevalonate
over lone-standing enzymes in E. coli about 77-fold. Our discovery
of a naturally evolved channeling strategy in archaea harbors great
potential to further improve the heterologous production of
mevalonate in biotechnologically relevant strains.

Materials and Methods
Cultivation and Native Purification of Proteins. M. thermolithotrophicus (DSM
2095) was obtained from the Deutsche Sammlung von Mikroorganismen
und Zellkulturen and was grown at 65 °C as described in ref. 30 and SI Ap-
pendix. The methods for purification of the thiolase/HMGCS complex are
provided in SI Appendix, SI Materials and Methods.

Enzymatic Activity Assay of the Thiolase/HMGCS Complex. The assay coupled
with HMGCR was carried out with a Cary-4000 UV-visible spectrometer
(Agilent) at 60 °C by following NADPH consumption at 340 nm using 10-mm
quartz cuvettes (Hellma). To measure the activity of the fractions obtained in
the purification steps, the assay solution contained 100 mM Hepes-KOH
pH 7.5, 2 mM acetyl-CoA, 450 μMNADPH, and 2 μMHMGCR. Kinetic parameters
of the purified thiolase/HMGCS complex were determined at 60 °C using the
assay solution containing 500 mM potassium phosphate buffer pH 7.5,
400 μM NADPH, 2 μM HMGCR, 4.5 μg/mL thiolase/HMGCS complex, and
varying concentrations of acetyl-CoA. The liquid chromatography (LC)-MS
experiments were done with the Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS system
equipped with an electrospray ionization source set to positive ionization
mode. Compounds were separated on an RP-18 column (50 × 2.1 mm, par-
ticle size 1.7 μm, Kinetex XB-C18; Phenomenex) using a mobile phase system
composed of 50 mM ammonium formate pH 8.1 and methanol. Assays
contained 100 mM Hepes-KOH pH 7.5, 0.1 mg/mL thiolase/HMGCS complex,

Fig. 4. Proposed reaction sequence of the thiolase/HMGCS complex. The ac-
tive-site Cys85 of thiolase (in yellow) and Cys114 of HMGCS (in blue) are shown
as S-(H). In the initial two steps, both specific cysteine residues of thiolase and
the HMGCS are acetylated. In the next step, thiolase forms acetoacetyl-CoA
using the third molecule of acetyl-CoA. The acetoacetyl-pantetheinyl arm of
acetoacetyl-CoA swings to the acetylated HMGCS active site and is converted
to the final product HMG-CoA. The released HMG-CoA is further processed by
HMGCR to form mevalonate through the mevalonate pathway.
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and 2 mM acetyl-CoA, and, in the coupled assay, additionally contained
200 μM NADPH and 1.35 μM HMGCR. Samples were quenched with 5%
formic acid (final concentration) and centrifuged for 5 min at 17,000 × g to
remove precipitated proteins, and then the supernatant was analyzed by LC-
MS. For this assay, the thiolase/HMGCS complex stored for about 2 wk at −80 °C
was used. The activity of the stored preparation was 15% of that of the fresh
sample. Compounds in the assay were quantified using external standard
curves prepared in the same buffer system (SI Appendix, Fig. S13).

Crystallization of the Thiolase/HMGCS Complex from M. thermolithotrophicus.
Crystallization was done under air at 18 to 20 °C. The best-diffracting crystals
were obtained using the sitting drop method (in a 24-well junior clover plate
from Jena Bioscience). The crystallization reservoir contained 100 mM Tris·HCl
pH 8.0, 25 to 28% (vol/vol) pentaerythritol ethoxylate (15/4 EO/OH, average
molecular mass ∼797 Da), and 50 mM MgCl2. The crystallization drop con-
tained 1 to 2 μL of the purified complex (50 to 60 mg/mL) and 1 μL of the
mother liquor. The best-diffracting crystal was obtained in the presence of
10 mM Tb-Xo4 (14) (SI Appendix, Table S1). For phasing, the crystals obtained
in the crystallization solution in the presence of 10 mM Tb-Xo4 were soaked
with 100 mM Tb-Xo4. The substrate-soaking experiment was done using
crystals, which were obtained in the absence of Tb-Xo4. The best data were
obtained when the crystals were soaked for 1.5 min in the mother liquor
supplemented with 100 mM acetyl-CoA. The thiolase/HMGCS crystals were also
soaked with several concentrations of CoA, acetyl-CoA, and HMG-CoA; how-
ever, the majority of the crystals lost diffraction power, which probably came
from conformational changes of the enzymes upon substrate binding.

Structural Analysis. A first, intensive screening using crystals soaked in heavy
atoms was performed on the BM30A beamline at the European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF). Soakingof the crystals in themother liquor supplemented

with 100 mM Tb-Xo4 (14) for 6 min gave the best result. The heavy-atom de-
rivative exhibited a very strong anomalous signal without altering the diffraction
quality. After an X-ray fluorescent scan, a dataset was collected at the Tb LIII edge
on Proxima 2A beamline (SOLEIL synchrotron). Diffraction frames were integrated
using XDS (31), and the integrated intensities were scaled using the CCP4 program
SCALA (32). The structure was solved de novo by the single-wavelength anoma-
lous diffraction method. First, we localized the 39 terbium sites using SHELX
software (33) and phased with Autosol from the PHENIX package (34). The model
building was completed with Buccaneer from the CCP4 package (35). Molecular
replacements were done with PHASER using this first model to solve the structure
of the native and the acyl-CoA thiolase/HMGCS complex. Models were completed
and improved in COOT (36) before refinement with BUSTER (37) or PHENIX (34).
These models were then optimized through iterative rounds of refinement and
model building. Automated noncrystallography symmetry and translation–liber-
ation–screw-rotation provided in the BUSTER and PHENIX program suites were
applied. The final refinement rounds were carried out with the hydrogens in ri-
ding position and were omitted for the final deposition. Refinement statistics are
summarized in SI Appendix, Table S1.

The figures were generated with PyMOL (Version 1.5; Schrödinger, LLC).
The structural homologs search was done with the DALI server (38). Contact
areas between the DUF35 protein and the two other enzymes were ana-
lyzed with the PISA server (39).
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4 Crystallophore,	un	ligand	unique,	une	versatilité	d’interactions	à	la	
surface	des	protéines.			

	

4.1 Introduction	
	
Comme	 nous	 l’avons	 montré	 précédemment,	 Tb-Xo4	 est	 un	 composé	 qui	 présente	 des	

capacités	 intéressantes	de	nucléation,	 de	 luminescence	et	de	phasage.	Malheureusement,	

son	taux	de	succès	n’est	pas	de	100%.	Afin	de	réaliser	de	futurs	développements	visant	à	une	

amélioration	de	ses	propriétés,	il	est	nécessaire	d’appréhender	les	mécanismes	moléculaires	

conférant	à	Tb-Xo4	ses	caractéristiques.	

Pour	cela,	nous	avons,	dans	un	premier	temps,	étudié	le	mode	d’interaction	de	Tb-Xo4	dans	

différentes	structures	cristallographiques	que	nous	avons	obtenues.	Dans	un	second	temps,	

dans	le	contexte	de	notre	collaboration	avec	l’équipe	de	l’ENS	Lyon,	des	calculs	basés	sur	la	

théorie	de	 la	 fonctionnelle	de	 la	densité	 (DFT)	ont	été	 réalisés	par	Elise	Dumont,	 chimiste	

théoricienne.	 Ces	 calculs	 ont	 permis	 de	 qualifier	 et	 de	 quantifier	 les	 interactions	

supramoléculaires	entre	Tb-Xo4	et	les	protéines	modèles	sélectionnées.	Les	calculs	DFT	étant	

longs,	 seul	un	nombre	restreint	de	protéines	modèles	a	été	évalué.	Ainsi,	 l’analyse	décrite	

dans	ce	chapitre	est	basée	sur	quatre	protéines,	dont	deux	cristallisent	dans	deux	groupes	

d’espaces	 différents,	 soit	 un	 total	 de	 six	modèles.	 Parmi	 ces	 protéines	 nous	 retrouvons	 le	

lysozyme	de	blanc	d’œuf	de	poule,	pb9,	Protéase	1	et	FprA.	Deux	de	ces	protéines,	le	lysozyme	

de	blanc	d’œuf	de	poule	et	Protéase	1	cristallisent	aussi	bien	avec	et	sans	Tb-Xo4.	Les	deux	

autres	protéines,	pb9	et	FprA	cristallisent	uniquement	en	présence	de	10	mM	de	Tb-Xo4	dans	

les	conditions	de	cristallisation	étudiées	(voir	chapitre	2	pour	pb9	et	chapitre	3	pour	FprA).	

Comme	évoqué	plus	haut,	deux	formes	cristallines	seront	étudiées	pour	Protéase	1	et	FprA.		

	

4.2 Résultats		
	
Ce	paragraphe	vise	à	décrire	les	principales	caractéristiques	structurales	des	quatre	protéines	

co-cristallisées	en	présence	de	Tb-Xo4.	Cet	inventaire	des	interactions	supramoléculaires	est,	

comme	indiqué	en	introduction	à	ce	chapitre,	agrémenté	par	des	calculs	DFT	afin	de	connaître	

les	énergies	régissant	les	interactions	entre	Tb-Xo4	et	la	surface	des	protéines.		
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4.2.1 Description	de	l’interaction	supramoléculaire	de	Tb-Xo4	avec	le	lysozyme	de	
blanc	d’œuf	de	poule	

	

Comme	nous	l’avons	vu	dans	le	chapitre	2,	Tb-Xo4	induit	un	fort	effet	sur	la	cristallisation	du	

lysozyme	de	poule	(HEWL)	avec	l’apparition	de	cristaux	en	présence	de	faibles	concentrations	

de	précipitant	et	de	protéine.	La	condition	de	cristallisation	est	celle	classiquement	utilisée	

pour	le	lysozyme	et	qui	conduit	à	la	forme	quadratique.	Les	structures	du	lysozyme	du	blanc	

d’œuf	de	poule	ont	été	déterminées	en	présence	de	10	et	de	100	mM	Tb-Xo4.	Les	statistiques	

d’intégration	et	d’affinement	pour	ces	deux	structures	sont	reportées	dans	le	Tableau	4-1.	
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Lysozyme	de	blanc	d’œuf	

de	poule	co-cristallisé	avec	

10	mM	de	Tb-Xo4	

Lysozyme	de	blanc	d’œuf	de	

poule	co-cristallisé	avec	100	

mM	de	Tb-Xo4	
Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 ESRF/BM30-A	 ESRF/BM30-A	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,6500	 0,97973	
		Groupe	d’espace	 P	43	21	2	 P	43	21	2	
		Résolution	(Å)	 39,17	–	1,79	(1,88	–	1,79)	 39,08	–	1,20	(1,27	–	1,20)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 78,34	–	78,34	–	37,89	 78,15	–	78,15	–	37,96	
		R

merge
	(%)	 5,8	(19,2)	 7,2	(128,5)	

		Rpim	(%)	 3,0	(6,8)	 2,9	(52,4)	
		CC1/2

	
(%)	 99,9	(98,7)	 100,0	(56,0)	

		I/σ(I)	 28,2	(10,3)	 12,4	(1,5)	
		Complétude	(%)

	
	 99,6	(98,1)	 99,9	(99,9)	

		Multiplicité	 13,1	(12,5)	 7,0	(6,9)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 11666	(1634)	 37231	(5357)	
	 	 	
Affinement	 	 	
		Résolution	(Å)	 35,04	–	1,79	 24,71	–	1,20	
		Nombre	de	réflexions	 11573	 37168	
		R

work
/R

free
	(%)	 16,5	/	19,8	 17,4	/	19,3	

		Nombre	d’atomes	 	 	
				Protéine	 1008	 1013	
				Ligands/ions	 33	 70	
				Solvant	 170	 194	

		Bmoyen	(Å
2
)	 24.55	 18.14	

		Molprobity	clash		 1,49		 0,97		
		Ramachandran		 	 	
				Résidus	favorable	(%)	 98,43	 99,21	
				Résidus	hors	diagramme	(%)	 0,0	 0,0	
		Ecarts	types	:	longueurs	de	liaisons	(Å)	 0,013	 0,013	
		Ecarts	types	:	angles	de	liaisons	(°)	 1,56	 1,58	
	

Code	PDB	

	
XXXX	

	
6F2I	

Tableau	4-1	:	Statistiques	d’intégration	et	d’affinement	des	données	de	diffraction	des	cristaux	de	lysozyme	de	blanc	d’œuf	de	
poule	co-cristallisé	en	présence	de	10	et	100	mM	de	Tb-Xo4.	

	

Ces	 deux	 structures	 révèlent	 la	 présence	 d’un	 dimère	 de	 Tb-Xo4	 situé	 à	 proximité	 des	

tryptophanes	62	et	123	(d’une	molécule	symétrique)	ainsi	que	de	l’aspartate	101	(Figure	4-1	

et	Figure	4-2).	Les	analyses	DFT	ont	été	conduites	uniquement	sur	la	structure	du	lysozyme	

co-cristallisé	en	présence	de	100	mM	Tb-Xo4.	En	effet,	l’occupation	(0,8)	du	site	terbium	n°1	

Figure	4-2	est	similaire	dans	les	structures	contenant	10	et	100	mM	Tb-Xo4.	Ce	n’est	pas	le	cas	

du	 site	 terbium	 n°2,	 où	 l’occupation	 varie	 de	 0,3	 à	 0,6	 pour	 les	 structures	 contenant	
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respectivement	10	et	100	mM	de	Tb-Xo4.	La	modélisation	du	ligand	du	second	complexe	Tb-

Xo4	a	ainsi	été	possible	uniquement	dans	la	structure	où	le	lysozyme	a	co-cristallisé	avec	100	

mM	de	Tb-Xo4.	

	

	

	

Figure	 4-1	 Séquence	 du	 lysozyme	 de	 blanc	 d'œuf	 de	 poule	 présentant	 les	 résidus	 en	 interaction	 avec	 Tb-Xo4	 (rouge,	
coordination	 directe	 sur	 le	 terbium	 ;	 jaune,	 interaction	 hydrophobe	 ;	 bleu,	 interaction	 électrostatique	 avec	 les	 fonctions	
picolinates).	

	

	

	

Figure	 4-2	 Structure	 du	 lysozyme	 de	 blanc	 d'œuf	 de	 poule	 co-cristallisé	 avec	 Tb-Xo4.	 (a)	 Empilement	 cristallin	 (b	 et	 c)	
différentes	vues	du	site	d'interaction	de	Tb-Xo4.	La	chaine	de	la	protéine,	à	laquelle	le	résidu	présenté	est	associé,	est	indiquée	
en	indice.	Les	chaines	notées	d’un	prime	appartiennent	à	une	molécule	symétrique.			
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Comme	escompté,	on	observe	une	coordination	directe	de	l’atome	de	terbium,	du	premier	

complexe	 Tb-Xo4,	 par	 la	 fonction	 carboxylate	 de	 l’aspartate	 101	 (Figure	 4-2b	 et	 c).	 Les	

distances	d’interaction	entre	les	oxygènes	et	le	terbium	sont	respectivement	de	2,54	et	2,61	

Å	respectivement.	Ceci	conduit	à	une	fermeture	de	la	sphère	de	coordination	du	lanthanide.	

Cette	interaction	correspond	à	une	énergie	de	-15.1	kcal.mol-1.	Cette	énergie	d’interaction	est	

comparable	à	la	valeur	de	l’énergie	d’interaction	de	l’acétate	(présent	à	100	mM	lors	de	la	

cristallisation)	avec	Tb-Xo4	(-17.8	kcal.mol-1)	(Tableau	4-11).	Pourtant,	ce	ligand	potentiel	de	

Tb-Xo4	 n’empêche	 pas	 son	 interaction	 avec	 l’aspartate	 101.	 Cela	 peut	 s’expliquer	 par	 la	

présence	du	tryptophane	62	qui	vient	stabiliser	la	fixation	de	Tb-Xo4	dans	le	site	n°1	via	une	

interaction	 CH…p	 entre	 le	 macrocycle	 du	 complexe	 Tb-Xo4	 et	 la	 partie	 aromatique	 du	

tryptophane	62.	Cette	interaction	présente	une	énergie	non	négligeable	de	-10	kcal.mol-1.	

Le	second	complexe	de	Tb-Xo4	est	positionné	à	l’interface	entre	deux	chaînes	de	protéines	

(Figure	4-2b	et	c).	Un	premier	contact	se	forme	avec	la	lysine	33	qui	se	trouve	à	2,26	Angström	

d’un	des	acides	picoliniques	du	ligand,	créant	une	interaction	de	-6.3	kcal.mol-1.	Un	second	

contact	 implique	 le	tryptophane	123	via,	à	nouveau,	une	 interaction	CH…p	présentant	une	

énergie	(-10	kcal.mol-1)	identique	à	celle	observée	pour	l’interaction	entre	le	tryptophane	62	

et	le	premier	complexe.	

Les	 énergies	 estimées	 par	 DFT	 révèlent	 que	 les	 interactions	 hydrophobes	 impliquant	 des	

résidus	aromatiques	semblent	avoir	un	rôle	 important	dans	 l’interaction	de	Tb-Xo4	avec	 la	

surface	des	protéines.	En	effet,	si	 l’on	considère	 le	dimère	de	Tb-Xo4	comme	un	complexe	

unique	[(Tb-Xo4)]+2,	la	contribution	hydrophobe,	via	des	interactions	CH…p,	est	la	contribution	

majoritaire	qui	va	permettre	le	maintien	des	complexes	dans	la	cavité	du	lysozyme	de	blanc	

d’œuf	de	poule.		

	

4.2.2 Description	de	l’interaction	supramoléculaire	de	Tb-Xo4	avec	pb9	
	

Nous	avons	montré	dans	 les	 chapitres	2	et	3	qu’il	était	possible	de	déterminer	de	novo	 la	

structure	de	pb9	après	un	trempage	dans	100	mM	Tb-Xo4.	La	forme	cristalline	décrite	ici	est	

obtenue	à	partir	d’une	seconde	condition	de	cristallisation	unique	obtenue	grâce	à	Tb-Xo4	

(Tableau	4-2).	Dans	ce	cas,	le	phasage	de	novo	a	fonctionné	avec	seulement	10	mM	et	permet	

de	construire	automatiquement	un	modèle	complet	à	90%.	Les	statistiques	d’intégration	et	

d’affinement	de	ce	modèle	sont	présentées	dans	le	Tableau	4-3.			
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Protéine	 pb9	

Condition	de	
cristallisation	

6	à	11	%	PEG	6000	(w/v)	/	éthylène	glycol	5%	(v/v)	/	100	
mM	HEPES	pH	7,5	

Cryoprotection	 6	à	11	%	PEG	6000	(w/v)	/	éthylène	glycol	25%	(v/v)	/	100	
mM	HEPES	pH	7,5	

Tableau	4-2	:	Conditions	de	cristallisation	et	de	cryoprotection	des	cristaux	de	pb9.	
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	 pb9	co-cristallisé	avec	10	mM	de	

Tb-Xo4		
Enregistrement	des	données	 	
		Synchrotron	 ESRF/ID23-1	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,63137	
		Groupe	d’espace	 P	21		
		Résolution	(Å)	 48,16	–	1,80	(1,90	–	1,80)	
		Paramètres	de	maille	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 71,40	–	95,24	–	71,58	
 	α	-	β	-	γ		(°)	 90,00	–	102,66	–	90,00		
		R

merge
	(%)	 7,5	(88,4)	

		Rpim	(%)	 3,7	(40,8)	
		CC1/2

	
(%)	 99,8	(62,8)	

		I/σ(I)	 12,0	(1,7)	
		Complétude	(%)

	
	 96,8	(92,5)	

		Multiplicité
	
	 6,6	(6,3)	

		Nombre	de	réflexions	uniques	 83616	(11613)	
	 	
Affinement	 	
		Résolution	(Å)	 48,16	–	1,80	
		Nombre	de	réflexions	 83558	
		R

work
/R

free
	(%)	 17,8	/	20,3	

		Nombre	d’atomes	 	
				Protéine	 5759	
				Ligands/ions	 106	
				Solvant	 660	

		Bmoyen	(Å
2
)	 36.92	

		Molprobity	clash		 1,22		
		Ramachandran		 	
				Résidus	favorable	(%)	 98,73	
				Résidus	hors	diagramme	(%)	 0,14	
		Ecarts	types	:	longueurs	de	liaisons	(Å)	 0,013	
		Ecarts	types	:	angles	de	liaisons	(°)	 1,69	
	

PDB	code	

	
6F2M	

Tableau	 4-3	 :	 Statistiques	 d’intégration	 et	 d’affinement	 des	 données	 de	 diffraction	 d’un	 cristal	 de	 pb9	 co-cristallisée	 en	
présence	de	10	mM	de	Tb-Xo4.	

	

Nous	retrouvons,	comme	indiqué	dans	le	Tableau	4-4,	cinq	sites	de	fixation	de	Tb-Xo4	lorsque	

les	cristaux	sont	obtenus	avec	10	mM	de	Tb-Xo4.	Dans	 la	 structure	de	pb9	obtenue	après	

trempage	dans	100	mM	de	Tb-Xo4	(chapitre	2),	14	atomes	de	terbium	avaient	été	modélisés.	

Dans	ce	cas	précis,	le	trempage	contribue	donc	à	augmenter	le	nombre	de	sites	(Tableau	4-4)	

plutôt	 que	 le	 taux	 d’occupation	 des	 sites	 déjà	 présents,	 comme	 observé	 dans	 le	 cas	 du	

lysozyme	de	blanc	d’œuf	de	poule.		
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pb9	10	mM	
Tb-Xo4	
Tb	n°	

Chaîne	 Résidus	
d’interaction	
principale	

Taux	
d’occupation	

pb9	100	mM	
Tb-Xo4	
Tb	n°	

Chaine	 Résidus	
d’interaction	
principale		

Taux	
d’occupation	

1	 D	 E71	 0,8	 1	 A	 E71	 0,8	
2	 A	 E18	 0,8	 2	 C	 E18	 0,8	
3	 C	 E18	 0,8	 3	 D	 E18	 0,8	
4	 B	 E18	 0,3	 4	 A	 -	 0,3	
5	 D	 E18	 0,2	 5	 B	 E18	 0,3	
	 	 	 	 6	 C	 -	 0,2	
	 	 	 	 7	 B	 -	 0,2	
	 	 	 	 8	 B	 -	 0,2	
	 	 	 	 9	 A	 E18	 0,2	
	 	 	 	 10	 D	 -	 0,2	
	 	 	 	 11	 B	 -	 0,1	
	 	 	 	 12	 A	 -	 0,1	
	 	 	 	 13	 A	 -	 0,1	
	 	 	 	 14	 D	 -	 0,1	

Tableau	4-4	:	Résidus	principaux	impliqués	dans	l’interaction	de	Tb-Xo4	(utilisé	à	10	mM	et	100	mM)	à	la	surface	de	la	protéine	
de	pb9.	

	
	
	

	
Figure	4-3	Séquence	de	pb9	présentant	les	sites	d’interaction	de	Tb-Xo4	par	coordination	directe	sur	les	glutamates	(en	rouge)	
par	contact	hydrophobe	(en	jaune)	ou	par	contact	électrostatique	(en	bleu)	

	

Les	cinq	sites	présents	dans	la	structure	(Figure	4-4	(a))	contenant	10	mM	de	Tb-Xo4	ont	été	

analysés	de	la	même	manière	que	pour	le	lysozyme.	Il	a	été	possible	de	modéliser	le	ligand	

sur	seulement	trois	des	cinq	sites	présents	dans	le	Tableau	4-4	(ceux	correspondant	aux	taux	

d’occupation	 les	 plus	 élevés).	 Parmi	 ces	 trois	 sites,	 les	 sites	 impliquant	 le	 résidu	 E18	 des	
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chaînes	A	et	C	sont	identiques.	Ainsi	deux	sites	ont	été	étudiés	par	DFT	:	les	sites	E18	chaîne	A	

(Site	1)	et	E71	chaîne	D	(Site	2).		

	

	

Figure	4-4	Structure	de	pb9	co-cristallisée	en	présence	de	10	mM	Tb-Xo4.	 	 (a)	Empilement	cristallin	 (b	 -	c)	différents	sites	
d'interactions	de	Tb-Xo4.	La	chaine	de	la	protéine,	à	laquelle	le	résidu	présenté	est	associé,	est	indiquée	en	indice.	Les	chaines	
notées	d’un	prime	appartiennent	à	une	molécule	symétrique.			

	

Pour	 les	deux	sites	étudiés	 (Figure	4-3	et	Figure	4-4	 (b)	et	 (c)),	on	observe	à	nouveau	une	

interaction	directe	entre	un	résidu	de	 la	surface	et	Tb-Xo4.	 Ici,	 ce	sont	des	glutamates	qui	

interagissent	avec	les	complexes.		

Le	premier	site	d’interaction	implique	le	glutamate	18	dont	les	oxygènes	terminaux	se	situent	

à	2,49	et	2,99	Å	de	l’atome	de	terbium	(Figure	4-4	(b)).	Cela	permet	de	stabiliser	le	complexe	

à	la	surface	de	la	protéine	avec	une	énergie	de	-18.4	kcal.mol-1.	Cette	interaction	principale	

est	complétée	par	une	 interaction	 longue	distance	 impliquant	 l’arginine	90	située	à	7,80	Å	

d’un	acide	picolinique	du	ligand	de	Tb-Xo4	(Figure	4-4	(b)).	Cette	interaction	électrostatique	

implique	le	pontage	d’une	molécule	d’eau	clairement	identifiée	dans	la	densité	électronique	

et	stabilise	le	complexe	avec	une	énergie	de	-3.0	kcal.mol-1.		

Le	second	site	de	fixation	(Figure	4-4	(c))	implique	des	interactions	avec	deux	acides	aminés	

chargés,	 l’arginine	68	et	le	glutamate	71.	Les	deux	oxygènes	terminaux	du	glutamate	71	se	
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trouvent	 à	 une	 distance	 de	 2,38	 et	 2,56	 Å	 du	 terbium,	 ce	 qui	 équivaut	 à	 une	 énergie	

d’interaction	de	-21.0	kcal.mol-1.	Ce	site	de	fixation	est	original.	En	effet,	contrairement	aux	

autres	sites	de	liaison	décrits	dans	ce	chapitre,	celui-ci	est	le	seul	à	être	localisé	sur	une	hélice	

a.	Malgré	cela,	Tb-Xo4	est	tout	de	même	en	mesure	de	se	fixer	avec	un	taux	d’occupation	

élevé	 pour	 seulement	 10	 mM.	 La	 raison	 d’un	 telle	 stabilité	 est	 due	 à	 la	 présence	 de	

l’arginine	68	qui	permet	la	formation	d’un	pont	salin	avec	une	énergie	de	-9.0	kcal.mol-1	pour	

une	 distance	 d’interaction	 de	 3,3	 Å.	 Cette	 interaction	 est	 nettement	 plus	 importante	 que	

celles	décrites	pour	le	premier	site	(K122	et	R90).	Dans	le	cas	de	pb9,	il	n’y	a	pas	d’interaction	

hydrophobe	comme	décrit	précédemment	avec	le	lysozyme	et	seuls	des	monomères	de	Tb-

Xo4	sont	présents	à	la	surface	de	la	protéine.	Dans	le	cas	de	pb9,	pour	laquelle	les	cristaux	

sont	obtenus	uniquement	en	présence	de	10	mM	de	Tb-Xo4,	la	cohésion	entre	les	différents	

monomères	de	l’unité	asymétrique	est	permise	uniquement	par	des	liaisons	électrostatiques	

longue	distance	(Figure	4-4	(b)).	

	

4.2.3 Description	de	l’interaction	supramoléculaire	de	Tb-Xo4	avec	les	deux	formes	
cristallines	de	FprA		

	

Dans	le	chapitre	précédent,	nous	avons	détaillé	la	détermination	de	la	structure	de	la	protéine	

FprA	à	partir	de	deux	formes	cristallines	présentant	un	faciès	similaire.	Pour	rappel,	pour	les	

deux	formes	cristallines	distinctes,	les	cristaux	ont	été	obtenus	uniquement	en	présence	de	

Tb-Xo4	 à	 10	mM.	 Les	 cristaux	 sont	 apparus	 après	 environ	 20	 jours	 avec	 une	 solution	 de	

protéine	 quasiment	 pure	 et	 concentrée	 à	 35	mg/ml.	 Les	 conditions	 de	 cristallisation	 sont	

décrites	dans	le	Tableau	3-3	(FprA	n°1	et	n°2).	Elles	conduisent	toutes	deux	à	des	cristaux	aux	

groupes	d’espaces	identiques,	mais	aux	paramètres	de	mailles	différentes	(Tableau	4-7).			
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FprA	forme	1		
Tb	n°	

Chaîne	 Résidus	impliqués	dans	
l’interaction	principale	

Taux	
d’occupation	

1	 A	 E113	 1	
2	 H	 E113	 1	
3	 C	 E113	 0,5	
4	 F	 E113	 0,5	
5	 E	 E113	 0,4	
6	 D	 E113	 0,5	

Tableau	4-5	:	Description	des	résidus	impliqués	dans	les	interactions	principales	avec	Tb-Xo4	avec	la	forme	cristalline	n°1	de	
FprA.		

	

FprA	 est	 une	 enzyme	 homo-tétramérique.	 Deux	 tétramères	 sont	 présents	 dans	 l’unité	

asymétrique	 de	 la	 forme	 cristalline	 n°1.	 Celle-ci	 révèle	 l’interaction	 supramoléculaire	 d’un	

monomère	de	Tb-Xo4	majoritairement	fixé	sur	le	glutamate	113.	Comme	indiqué	sur	la	Figure	

4-5,	ces	sites	majoritaires	sont	directement	impliqués	dans	l’empilement	cristallin	(carré	rouge	

sur	la	Figure	4-5	(a)).	Les	Tb-Xo4	n°1	à	6	(Tableau	4-5)	sont	donc	impliqués	dans	de	nombreux	

contacts	cristallins	qui	sont	légèrement	différents	d’un	monomère	à	l’autre.		

Le	 Tb-Xo4	 n°1	 (Tableau	 4-5)	 est	 impliqué	 dans	 des	 contacts	 provenant	 d’acides	 aminés	

appartenant	 à	 trois	 molécules	 de	 protéines	 présentes	 dans	 deux	 unités	 asymétriques	

différentes	(Figure	4-5	(a)).	Les	molécules	en	vert	et	en	marron	foncé,	appartiennent	à	une	

seule	 et	même	 unité	 asymétrique,	 alors	 que	 celles	 en	marron	 clair,	 correspondent	 à	 des	

molécules	 symétriques.	 L’interaction	 principale	 implique	 le	 glutamate	 113	 qui	 interagit	

directement	avec	le	terbium	de	Tb-Xo4	et	ferme	ainsi	la	sphère	de	coordination	du	lanthanide.	

Les	distances	entre	 les	oxygènes	du	carboxylate	et	 le	 terbium	sont	de	2,17	et	2,56	Å.	Cela	

équivaut	 à	 une	 énergie	 de	 -23,7	 kcal.mol-1.	 La	 proximité	 du	 glutamate	 avec	 le	 lanthanide	

contribue	à	une	énergie	d’interaction	plus	importante	que	celle	qui	a	été	observée	dans	le	cas	

du	lysozyme	ou	de	pb9.	La	fixation	de	Tb-Xo4	est	également	stabilisée	par	la	présence	de	deux	

autres	interactions.	Un	pont	salin	implique	l’arginine	399	d’une	molécule	symétrique	qui	vient	

interagir	avec	une	des	deux	fonctions	picolinates	du	ligand	(Figure	4-5	(b	et	c)).	L’interaction	

est	 relativement	 forte	 et	 correspond	 à	 une	 énergie	 de	 -19,2	 kcal.mol-1	 pour	 une	 distance	

d’environ	 3,2	 Å.	 Cette	 interaction	 implique	 également	 un	 empilement	 de	 type	p	 entre	 la	

chaine	latérale	de	l’arginine	399	et	le	cycle	de	la	pyridine	du	second	bras	picolinate	(Figure	4-5	

(b	et	c)).		
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La	 troisième	 interaction	 s’établit	 entre	 le	 cycle	de	 la	 tyrosine	382	et	 le	 cycle	du	picolinate	

impliqué	 dans	 le	 pont	 salin	 avec	 l’arginine	 399	 (Figure	 4-5	 (b	 et	 c)).	 Cette	 interaction	 par	

empilement	 de	 type	 p	 (Distance	 caractéristique	 de	 3,6	 Å)	 correspond	 à	 une	 énergie	

d’interaction	 estimée	 à	 -15.8	 kcal.mol-1.	 Cette	 énergie	 importante	 est	 induite	 par	 le	

positionnement	idéal	des	deux	cycles	hydrophobes.	Une	dernière	interaction	de	type	CH…p	

entre	la	valine	402	de	l’unité	asymétrique	adjacente	et	le	second	cycle	picolinate	a	également	

été	mise	en	avant.	Cette	interaction	vient	compléter	la	coordination	de	Tb-Xo4	à	la	surface	de	

FprA.		

Comme	 indiqué	précédemment,	 ce	 site	principal	n’est	pas	équivalent	entre	 les	différentes	

molécules	présentes	dans	l’unité	asymétrique.	Si	le	site	n°2	présente	un	taux	d’occupation	et	

un	mode	d’interaction	identique	au	site	n°1.	Ce	n’est	pas	le	cas	du	site	n°3	(et	des	suivants).	

En	effet,	si	les	interactions	avec	E113	et	Y382	sont	toujours	présentes,	le	pont	salin	avec	R399	

ne	 l’est	 plus	 (Figure	 4-5	 (f	 et	 g))	 conduisant	 à	 observer	 des	 taux	 d’occupation	plus	 faibles	

(Tableau	4-5).	
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Figure	 4-5	 Structure	 de	 FprA	 obtenue	 avec	 la	 forme	 cristalline	 n°1.	 (a)	 Empilement	 cristallin.	 (b),	 (d)	 et	 (f)	 représentent	
l’interaction	de	Tb-Xo4	avec	le	glutamate	113.	(c)	(e)	et	(g)	représentent	la	carte	de	densité	électronique	2Fo-Fc	de	ces	mêmes	
sites	(contour	:	1	sigma).	La	chaine	de	la	protéine,	à	laquelle	le	résidu	présenté	est	associé,	est	indiquée	en	indice.	Les	chaines	
notées	d’un	prime	appartiennent	à	une	molécule	symétrique.			
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La	forme	cristalline	n°2	de	FprA	est	obtenue	grâce	à	une	condition	de	cristallisation	différente	

de	celle	utilisée	pour	la	forme	n°1	présentée	dans	le	Tableau	3-3.	Contrairement	à	la	condition	

conduisant	à	la	forme	cristalline	n°1,	cette	seconde	condition	favorise	la	présence	d’une	seule	

entité	biologique	dans	 l’unité	asymétrique,	soit	un	tétramère	de	 l’enzyme	FprA	(Figure	4-6	

(a)).	 Concernant	 le	 site	 d’interaction	 supramoléculaire	 de	 Tb-Xo4	 avec	 la	 protéine,	 il	 est	

toujours	 présent	 à	 l’interface	 et	 le	 complexe	 de	 lanthanide	 est,	 à	 nouveau,	 directement	

impliqué	dans	l’empilement	cristallin.	Nous	retrouvons	dans	cette	forme	cristalline	(Tableau	

4-7)	 non	 pas	 un	 monomère	 de	 Tb-Xo4,	 mais	 un	 dimère	 tel	 qu’observé	 pour	 le	 lysozyme	

(Paragraphe	4.2.1).		Comme	pour	la	première	forme	cristalline,	la	fixation	de	Tb-Xo4	implique	

le	glutamate	113	mais	aussi	le	glutamate	74	(Tableau	4-6,	Figure	4-7).	Les	sites	1	et	2	forment	

donc	un	dimère	de	Tb-Xo4,	les	sites	3	et	4	le	dimère	équivalent.	

	

FprA	forme	2		
Tb	n°	

Chaîne	 Résidus	impliqués	dans	
l’interaction	principale	

Taux	
d’occupation	

1	 D	symétrique	 E113	 1	
2	 C	 E74	 1	
3	 C	symétrique	 E113	 1	
4	 D	 E74	 1	

Tableau	4-6	:	Description	des	résidus	impliqués	dans	les	interactions	principales	avec	Tb-Xo4	dans	la	forme	cristalline	n°2	de	
FprA.		

	

La	fonction	carboxylate	du	glutamate	113	vient	fixer	de	manière	asymétrique	le	terbium	avec	

une	distance	pour	les	deux	oxygènes	terminaux	de	2,31	et	2,56	Å	(ou	2,42	et	2,47	Å	pour	le	

second	site	équivalent)	 cela	correspond	à	une	énergie	d’interaction	de	 -31,4	kcal.mol-1.	 Le	

glutamate	(E74)	d’une	chaîne	de	l’unité	asymétrique	vient	coordonner,	de	manière	similaire,	

le	second	complexe	Tb-Xo4,	formant	le	dimère.	Ce	glutamate	se	trouve	à	une	distance	de	2,55	

Å	(-27,2	kcal.mol-1).	Comme	observé	pour	la	forme	cristalline	n°1,	la	tyrosine	382	joue	un	rôle	

important	 dans	 l’interaction	 avec	 le	 premier	 complexe	 formant	 le	 dimère.	 Elle	 vient	 se	

positionner	 parallèlement	 au	 macrocycle	 hydrophobe	 et	 induit	 une	 forte	 stabilisation	 du	

complexe	 de	 lanthanide	 par	 des	 interactions	 de	 type	 CH…p	 (-10,3	 kcal.mol-1).	 Enfin,	 il	 est	

extrêmement	intéressant	de	noter	la	présence	d’un	nouveau	type	d’interaction	impliquant	un	

cation	calcium,	provenant	du	milieu	de	cristallisation,	qui	vient	créer	un	pont	entre	un	des	

acides	picoliniques	et	la	fonction	acide	carboxylique	du	Ca	de	l’aspartate	44	(Figure	4-6	(b)).	

Une	molécule	 de	 glycérol,	 en	 plus	 des	molécules	 d’eau	 présentes,	 complète	 la	 sphère	 de	
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coordination	 de	 l’ion	 calcium.	 L’interaction	 entre	 le	 ligand	 de	 Tb-Xo4	 et	 l’ion	 calcium	 est	

relativement	faible	d’un	point	de	vue	énergétique	(-3	kcal.mol-1).		

	

	

Figure	 4-6	 Structure	 de	 FprA	 obtenue	 avec	 la	 forme	 cristalline	 n°2.	 (a)	 Empilement	 cristallin.	 (b	 et	 c)	 Deux	 vues	 du	 site	
d’interaction	du	dimère	de	Tb-Xo4.	La	chaine	de	la	protéine,	à	laquelle	le	résidu	présenté	est	associé,	est	indiquée	en	indice.	
Les	chaines	notées	d’un	prime	appartiennent	à	une	molécule	symétrique.	
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Figure	4-7	Séquence	de	FprA	 révélant	 les	 résidus	 interagissant	pour	 la	 forme	cristalline	n°1	 (a)	et	n°2	 (b).	 Interaction	par	
coordination	directe	sur	le	terbium	(en	rouge),	par	contact	hydrophobe	(en	jaune),	ou	par	interaction	électrostatique	(en	bleu)	

	
	 FprA	forme	n°1	 FprA	forme	n°2	

Enregistrement	des	données		 	 	
		Synchrotron	 ESRF/ID29	 ESRF/ID23-1	
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,0722	 0,97662	
		Groupe	d’espace	 P	21		 P	21		
		Résolution	(Å)	 48,88	–	2,19	(2,31	–	2,19)	 42,83	–	1,74	(1,84	–	1,74)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 84,06	–	147,66	–	145,85	 73,66	–	144,97	–	74,21	
 	α	-	β	-	γ		(°)	 90,00	–	90,40	–	90,00	 90,00	–	91,78	–	90,00	
		R

merge
	(%)	 10,5	(120,4)	 8,7	(96,7)	

		Rpim	(%)	 4,4	(53,4)	 4,0	(45,8)	
		CC1/2

	
(%)	 99,7	(73,5)	 99,8	(65,9)	

		I/σ(I)	 13,0	(1,46)	 9,1	(1,6)	
		Complétude	(%)

	
	 99,0	(93,3)	 99,0	(94,8)	

		Multiplicité	 6,7	(6,1)	 5,6	(5,2)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 181493	(24968)	 156345	(21830)	
Affinement	 	 	
		Résolution	(Å)	 46,7	–	2,20	 25,45	–	1,74	
		Nombre	de	réflexions	 173696	 155999	
		R

work
/R

free
	(%)	 19,5	/	21,8	 16,4	/	18,9	

		Nombre	d’atomes	 	 	
				Protéine	 25560	 12872	
				Ligands/ions	 385	 379	
				Solvant	 787	 911	

		Bmoyen	(Å
2
)	 52,01	 35,91	

		Molprobity	clash		 4,51		 1,48		
		Ramachandran		 	 	
				Résidus	favorable	(%)	 97,34	 97,46	
				Résidus	hors	diagramme	(%)	 0,16	 0,25	
		Ecarts	types	:	longueurs	de	liaisons	(Å)	 0,013	 0,014	
		Ecarts	types	:	angles	de	liaisons	(°)	 1,62	 1,65	
Code	PDB	 6FRN	 6FRM	

Tableau	4-7	:	Statistiques	d’intégration	et	d’affinement	des	données	de	diffraction	des	cristaux	de	FprA	(forme	cristalline	n°1	
et	n°2)	co-cristallisée	en	présence	de	10	mM	de	Tb-Xo4.	
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4.2.4 Description	de	l’interaction	supramoléculaire	de	Tb-Xo4	avec	les	deux	formes	
cristallines	de	Protéase	1		

	

Nous	 allons	maintenant	 présenter	 une	 autre	 des	 protéines	modèles	 étudiées,	 Protéase	 1.	

Cette	protéine	a	été	également	cristallisée	dans	deux	conditions	de	cristallisation	différentes	

reportées	dans	le	Tableau	4-8.	Ces	deux	conditions	de	cristallisation	permettent	d’obtenir	des	

cristaux	 natifs	 comme	des	 cristaux	 dérivés	 avec	 10	mM	Tb-Xo4.	 Ce	 ne	 sont	 donc	 pas	 des	

conditions	dites	uniques.	

	

Protéine	 Protéase	1	Forme	n°1	

Condition	de	
cristallisation	

1,9	 à	 2,4	 M	 de	 sulfate	 d’ammonium	 /	 200	 mM	 de	 tartrate	 de	
sodium	et	de	potassium	/100	mM	trisodium	citrate	dihydrate	pH	
5,6	

Cryo-protection	 1,9	 à	 2,4	 M	 de	 sulfate	 d’ammonium	 /	 200	 mM	 de	 tartrate	 de	
sodium	et	de	potassium	/100	mM	trisodium	citrate	dihydrate	pH	
5,6	/	25%	glycérol	

	 Protéase	1	Forme	n°2	

Condition	de	
cristallisation	

PEG	3350	de	20	à	30%	/	200	mM	iodure	de	potassium	/	100	mM	
Bis-TRIS	Propane	pH	7	

Cryo-protection	 PEG	3350	de	20	à	30%	/	200	mM	iodure	de	potassium	/	100	mM	
Bis-TRIS	Propane	pH	7	/	25%	glycérol	

Tableau	4-8	:	Conditions	de	cristallisation	et	paramètres	cristallins	des	deux	structures	de	Protéase	1	obtenues	en	présence	de	
10	mM	de	Tb-Xo4.	

	

Ces	deux	conditions	de	cristallisation	conduisent	à	la	formation	de	cristaux	appartenant	à	deux	

groupes	 d’espace	 différents	 (Tableau	 4-9).	 La	 diffraction	 comprise	 entre	 1,65	 et	 2,2	 Å	 de	

résolution	nous	a	permis	de	modéliser	les	ligands	de	Tb-Xo4	dans	les	deux	structures	étudiées.	

Protéase	1	est	une	protéine	homo-héxamérique,	chaque	monomère	comprenant	166	acides	

aminés	(Figure	4-8).		
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Figure	 4-8	 Séquence	 de	 Protéase	 1	 (PhP1)	 présentant	 les	 résidus	 interagissant	 avec	 Tb-Xo4.	 Interaction	 par	 contact	
hydrophobe	(en	jaune),	ou	par	interaction	électrostatique	(en	bleu)	

	
La	forme	cristalline	n°1	contient	un	demi	hexamère	dans	l’unité	asymétrique	(Figure	4-9	(a)).	

La	condition	de	cristallisation	n°1	contenant	une	quantité	importante	d’ion	sulfate	induit	la	

formation	inattendue	d’un	complexe	[Tb-Xo4][SO4]-	(Figure	4-9	(b)).	Les	distances	entre	deux	

des	oxygènes	de	l’anion	sulfate	et	le	cation	terbium	sont	respectivement	de	2,40	et	2,42	Å.	

Nous	retrouvons	un	complexe	[Tb-Xo4][SO4]-	par	monomère	de	Protéase	1.	Dans	cette	forme	

cristalline	particulière,	nous	n’avons	pas	été	en	mesure	de	montrer	que	les	Tb-Xo4	modélisés	

étaient	impliqués	dans	l’empilement	cristallin.			
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Figure	4-9.	Structure	cristalline	n°1	de	Protéase	1.	 (a)	Empilement	cristallin	présentant	 l'unité	asymétrique	 (en	vert)	et	 les	
molécules	symétriques	(en	gris).	(b)	Détail	du	site	d’interaction	de	Tb-Xo4	sur	Protéase	1.	(c)	Carte	de	densité	électronique	
2Fo-Fc	(contour	:	1	sigma)	du	site	d’interaction	de	Tb-Xo4.		

	

Ce	 complexe	 est	 stabilisé	 à	 la	 surface	 de	 la	 protéine	 par	 l’interaction	 de	 plusieurs	 résidus	

formant	 différents	 types	 d’interactions	 (Figure	 4-9	 (b)	 et	 (c)).	 L’arginine	 75	 forme	 un	

empilement	de	type	p	le	long	d’un	des	bras	picolinate	du	complexe.	La	fonction	guanidine	de	

l’arginine	 induit	également	deux	 liaisons	hydrogène	 relativement	 fortes	avec	d’une	part	 la	

fonction	 carboxylate	 du	 picolinate	 (2,84	 Å)	 mais	 également	 avec	 l’ion	 sulfate	 (2,60	 Å).	

L’ensemble	de	ces	interactions	correspond	à	une	énergie	de	-29,1	kcal.mol-1.	Ce	même	SO4
2-	

forme	également	deux	autres	liaisons	hydrogène	avec	l’asparagine	9	(2,09	et	2,71	Å).	Sur	la	

face	 opposée	 du	 complexe,	 nous	 retrouvons	 un	 glutamate	 (E36)	 qui	 est	 impliqué	 dans	 la	

formation	 d’interaction	 de	 type	 anion…CH	 (-3,0	 kcal.mol-1).	 Finalement,	 la	 formation	 d’un	

environnement	hydrophobe	médiée	par	la	phénylalanine	35	contribue	à	des	interactions	de	

type	CH…p	d’une	énergie	notable	de	–	12,9	kcal.mol-1.		
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La	deuxième	forme	cristalline	de	Protéase	1	présente	une	symétrie	cristalline	différente	et	

une	 unité	 asymétrique	 plus	 large	 contenant	 un	 double	 hexamère.	Malgré	 la	 condition	 de	

cristallisation	 sans	SO4
2-,	 l’interaction	de	Tb-Xo4	est	 toujours	 située	dans	 la	même	zone.	A	

noter	tout	de	même,	la	présence	d’une	nouvelle	interaction	impliquant	l’arginine	89	(Figure	

4-10).		

	

Figure	4-10	Séquence	de	Protéase	1	présentant	les	résidus	interagissant	avec	Tb-Xo4	pour	la	forme	cristalline	n°2.	Interaction	
par	contact	hydrophobe	(en	jaune),	ou	par	interaction	électrostatique	(en	bleu)	

	

Comme	 indiqué	dans	 le	Tableau	4-8,	 la	 condition	de	cristallisation	permettant	d’obtenir	 la	

forme	 cristalline	 n°	 2	 contient	 de	 l’iode.	 L’ion	 I-	 va,	 tout	 comme	 le	 SO4
2-,	 venir	 former	 un	

complexe	stable	avec	Tb-Xo4.	Ce	complexe	[Tb-Xo4][I],	comparativement	à	celui	obtenu	dans	

la	forme	avec	le	sulfate,	est	neutre.		
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Figure	4-11	Structure	de	la	forme	cristalline	n°	2	de	Protéase	1.	(a)	Empilement	cristallin	présentant	un	double	hexamère	dans	
l’unité	asymétrique	(vert)	ainsi	qu’une	unité	adjacente	(marron	claire).	(b)	Site	d’interaction	de	Tb-Xo4	(c)	Site	d’interaction	de	
Tb-Xo4	impliqué	dans	l’empilement	cristallin.	La	chaine	de	la	protéine,	à	laquelle	le	résidu	présenté	est	associé,	est	indiquée	
en	indice.	Les	chaines	notées	d’un	prime	appartiennent	à	une	molécule	symétrique.	

	

Deux	 unités	 asymétriques	 sont	 représentées	 (Figure	 4-11	 (a)),	 l’originale	 en	 vert	 et	 sa	

symétrique	en	marron	clair.	Chaque	monomère	présente	un	site	de	fixation	de	Tb-Xo4,	soit	

12	sites	par	unité	asymétrique	(Figure	4-11	(a)).	Le	site,	positionné	par	un	(1)	sur	la	Figure	4-11	

(a)	et	décrit	sur	la	figure	Figure	4-11	(b),	est	similaire	à	celui	décrit	précédemment	avec	l’ion	

sulfate	(Figure	4-9	(b)).	La	distance	entre	le	lanthanide	et	l’iode	varie	selon	les	sites	entre	2,52	

et	 3,22	 Å	 et	 dépend	 principalement	 de	 la	 qualité	 de	 la	 carte	 de	 densité	 électronique	

permettant	 une	 modélisation	 plus	 ou	 moins	 précise.	 La	 variation	 de	 la	 distance	 Tb-iode	

permet	 tout	 de	 même	 de	 quantifier	 l’interaction	 entre	 les	 deux	 partenaires	 formant	 le	

complexe	[Tb-Xo4][I]		(-3,0	à	-7,0	Kcal.mol-1).	L’interaction	du	complexe	Tb-Xo4	avec	la	surface	

de	la	protéine	correspond	en	tous	points	à	celle	décrite	pour	la	forme	cristalline	n°1	pour	11	

des	12	sites	observés.	En	effet,	un	des	sites	intervient	dans	l’empilement	cristallin	(Figure	4-11	

(a))	n°2.	Ce	site	de	fixation,	très	similaire	au	premier,	est	représenté	sur	la	Figure	4-11	(c).	Sa	
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présence	 dans	 l’interface	 cristalline	 n’a	 que	 très	 peu	 d’influence	 d’un	 point	 de	 vue	

énergétique.	Seule	l’arginine	87	d’une	molécule	symétrique	vient	interagir	avec	le	macrocycle	

de	Tb-Xo4	par	des	liaisons	de	types	CH-cation	(-4,3	kcal.mol-1).	Cette	interaction	ne	doit	pas	

influencer	 la	 cristallisation	 puisqu’il	 est	 possible	 d’obtenir	 des	 cristaux	 de	 la	 forme	n°2	 de	

Protéase	1	sans	Tb-Xo4.	

	

	 Protéase	1	forme	sulfate	 Protéase	1	forme	iode	

Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 ESRF/BM30-A	 ESRF/BM30-A	
		Longueur	d’onde	(Å)	 0,97974	 1,6492	
		Groupe	d’espace	 P	41	21	2	 P	21	
		Résolution	(Å)	 44,77	–	1,65	(1,74	–	1,65)	 48,11	–	2,19	(2,31	–	2,19)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 124,60	–	124,60	–	128,87	 82,58	–	84,70	–	144,34	
 	α	-	β	-	γ		(°)	 -	 90,00	–	90,97	–	90,00	
		R

merge
	(%)	 9,5	(118,8)	 13,2	(91,1)	

		Rpim	(%)	 3,1	(38,6)	 7,2	(44,7)	
		CC1/2

	
(%)	 99,9	(74,1)	 99,5	(70,4)	

		I/σ(I)	 14,4	(2,0)	 99,8	(2,3)	
		Complétude	(%)

	
	 99,7	(98,2)	 99,0	(94,1)	

		Multiplicité	 11,5	(11,2)	 6,3	(5,9)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 121488	(17252)	 101416	(13963)	
	 	 	
Affinement	 	 	
		Résolution	(Å)	 44,77	–	1,65	 46,01	–	2,19	
		Nombre	de	réflexions	 121182	 101070	
		R

work
/R

free
	(%)	 16,1	/	17,0	 15,2	/	19,3	

		Nombre	d’atomes	 	 	
				Protéine	 3980	 15768	
				Ligands/ions	 137	 290	
				Solvant	 623	 764	

		Bmoyen	(Å
2
)	 30.82	 41.04	

		Molprobity	clash		 0,37		 1,76		
		Ramachandran		 	 	
				Résidus	favorable	(%)	 99,39	 99,09	
				Résidus	hors	diagramme	(%)	 0,0	 0,0	
		Ecarts	types	:	longueurs	de	liaisons	(Å)	 0,012	 0,013	
		Ecarts	types	:	angles	de	liaisons	(°)	 1,57	 1,47	
	

Code	PDB	

	
6F2F	

	
6F2H	

Tableau	4-9	:	Statistiques	d’intégration	et	d’affinement	des	données	de	diffraction	des	cristaux	de	Protéase	1	(forme	cristalline	
n°1	et	n°2)	obtenus	en	présence	de	10	mM	de	Tb-Xo4	puis	trempés	2	minutes	dans	une	solution	contenant	100	mM	Tb-Xo4.	
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4.3 Synthèse	des	différentes	formes	de	complexe	Tb-Xo4	observées.		
	
L’analyse	 des	 six	 structures	 étudiées	 dans	 ce	 chapitre	 nous	 a	 apporté	 de	 nombreuses	

informations	sur	les	modes	d’interaction	de	Tb-Xo4.	Comme	attendu	pour	un	composé	mono	

cationique,	 Tb-Xo4	 interagit	 avec	 les	 acides	 aminés	 acides	 à	 la	 surface	 des	 protéines	

(lysozyme,	pb9,	FprA)	en	impliquant	une	interaction	directe	entre	l’ion	terbium	et	la	fonction	

carboxylate	portée	par	la	chaine	latérale	de	l’acide	aminé.	Toutefois,	cette	propriété	n’est	pas	

unique,	 car,	 Tb-Xo4	 possède	 la	 propension	 à	 former	 des	 complexes	 avec	 lui-même	 ainsi	

qu’avec	des	anions	présents	dans	son	environnement	(SO4
2-	ou	I-).	Ainsi	ce	sont	quatre	types	

de	complexe	Tb-Xo4	qui	ont	été	observés	avec	des	charges	globales	allant	de	-1	à	+2	comme	

indiqué	dans	le	Tableau	4-10.	La	charge	globale	du	complexe	dépend	principalement	du	contre	

ion	présent.	Cette	propriété	intéressante	de	fixation	des	ions	en	solution	fait	de	Tb-Xo4	un	

véritable	caméléon	lui	confiant	une	adaptabilité	importante.		

	

	

Type	de	
complexe	

Charge	
globale	 Protéine	

Résidus	en	
interaction	

[Tb-Xo4]+			 +1	 pb9	/	FprA	
forme	n°1	

E,	R,	K	/	
E,	R,	Y,	V	

	

[(Tb-Xo4)2]
+2		 +2	 HEWL		 D,	K,	W		

([Tb-Xo4][SO4])
-				 -1	 Protéase	1	

(SO4
2-)	

R,	F,	N,	E		
	

(Tb-Xo4)I					 0	
Protéase	1	
(I-)	

	R,	F,	N,	E		
	

[(Tb-Xo4)2]
	+2			 +2	 FprA	Forme	

n°2	(Ca2+)	 E,	K,	Y	

	

Tableau	4-10	:	Eventail	des	différents	complexes	de	Tb-Xo4	observés.	

	

La	forme	dimérique	de	Tb-Xo4	est	retrouvée	uniquement	dans	deux	(FprA	et	HEWL)	des	six	

structures	 étudiées.	 Ce	 complexe	 dimérique	 résulte	 de	 l’interaction	 homochirale	 de	 deux	

complexes	 [Tb-Xo4]+1	 liés	 par	 un	 pont	 impliquant	 une	 fonction	 carboxylate	 d’un	 des	 deux	

ligands.	La	charge	globale	du	dimère	est	de	(2+),	le	premier	complexe	Tb-Xo4	(noté	Tb1)	sur	
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la	Figure	4-12	conserve	sa	coordination	classique	heptadentate.	Le	second	complexe,	noté	

Tb2	devient	octa-coordonné.		

	

	

Figure	4-12	Dimère	de	[Tb-Xo4]+1	formant	un	complexe	[(Tb-Xo4)2]
2+	extrait	de	la	structure	du	lysozyme	de	blanc	d’œuf	de	

poule	et	optimisé	par	calcul	DFT.	

	

La	 formation	 de	 tels	 dimères	 n’est	 pas	 inconnue,	 elle	 a	 déjà	 été	montrée	 pour	 un	 autre	

complexe	de	lanthanide,	le	HPDO3A	(Girard	et	al.,	2002).	Ce	processus	de	dimérisation	n’est	

pas	prédominant	en	solution	et	est	favorisé	par	la	présence	d’un	environnement	protéique.		

En	effet,	même	si	le	processus	de	dimérisation	est	favorable	thermodynamiquement	(-27,3	

kcal.mol-1)	l’observation	d’un	complexe	[Tb-Xo4]22+	à	la	surface	d’une	protéine	dépend	avant	

tout	de	la	zone	d’interaction	du	complexe	avec	la	surface	de	la	protéine.	Nous	avons	estimé	

qu’une	poche	d’un	diamètre	de	15	Å	(1800	Å3)	était	nécessaire	pour	accueillir	 le	complexe	

[Tb-Xo4]22+.	D’autre	part,	le	cas	de	FprA	montre	que	la	condition	de	cristallisation	joue	un	rôle	

important	dans	la	formation	de	ce	dimère.	En	effet,	la	présence	de	200	mM	de	chlorure	de	

calcium	permet	la	stabilisation	du	complexe	[Tb-Xo4]22+.	Ce	résultat	montre	à	quel	point	 la	

condition	 de	 cristallisation	 peut	 influencer	 l’interaction	 de	 Tb-Xo4	 avec	 la	 surface	 des	

protéines.		
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4.4 	Modulation	de	l’interaction	de	Tb-Xo4	avec	les	protéines	:	comment	le	milieu	
de	cristallisation	peut	influencer	son	efficacité	?		

	

L’étude	 de	 l’ensemble	 des	 structures	 présentes	 dans	 ce	 chapitre	 tend	 à	montrer	 que	 les	

contre-ions	présents	dans	le	milieu	de	cristallisation	peuvent	influencer	la	charge	globale	de	

Tb-Xo4.	 Si	 l’interaction	 directe	 avec	 le	 terbium	 n’est	 plus	 possible,	 l’effet	 nucléant	 n’en	

demeure	pas	moins	présent.	C’est	par	exemple	le	cas	pour	 la	forme	cristalline	n°1	de	FprA	

obtenue	avec	200	mM	de	sulfate	d’ammonium	dans	le	milieu	de	cristallisation.	Compte	tenu	

de	l’importance	potentielle	des	contre-ions,	une	étude	comparative	a	été	entreprise	afin	de	

quantifier	 les	 énergies	 d’interaction	 de	 différents	 sels	 communément	 utilisés	 en	

cristallographie.	Dans	un	premier	temps,	une	analyse	in	silico	a	permis	d’obtenir	les	valeurs	

des	 énergies	 d’interaction	 d’une	 dizaine	 d’anions	 susceptibles	 d’interagir	 avec	 Tb-Xo4	

(Tableau	4-11).		

	

Ligand		 ∆E	/	∆G	(kcal.mol-1)	 Distances	
Tb…X	(Å)	

NO3
-	

I-	
Cl-		
H2O	
CH3COO-		
SO4

2-	
HPO4

2-	
	
F-	
HO-	
PO4

3-	

-10,5	/	-2,7	(bidentate)	
xx	/	-4,4	
-0,7	/	-1,6	
-3,2	/	xx	

-17,8	/	-5,2	
-20,2	/	-8,4	

-XX	/	-11,7	(monodentate)	
-XX	/	-14,2	(bidentate)	

-29,1	/	-21,3	
-33,2	/	-24,2	
-35,7	/	-26,6	

2,56	/	2,58	
3,24	
2,15	
2,15	

2,44	/	2,46	
2,25	

2,39	/	2,43	
2,15	
2,15	
2,15	

2,54	/	2,61	

	

Tableau	4-11	:	Evaluation	par	DFT	des	énergies	d’interaction	entre	Tb-Xo4	et	une	série	de	contre-ions	anioniques.	

	

Dans	un	second	temps,	nous	avons	sélectionné	certains	de	ces	anions	(chlore,	iode,	sulfate,	

phosphate	et	 tartrate)	et	nous	avons	mené	différentes	expériences	de	co-cristallisation	du	

lysozyme	de	blanc	d’œuf	de	poule	en	présence	de	100	mM	de	chacun	des	anions	ainsi	que	de	

100	mM	Tb-Xo4,	les	conditions	de	cristallisation	sont	reportées	dans	le	Tableau	4-12.		
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Protéine	 Condition	de	cristallisation	 Liqueur	mère	
supplémentée	avec	:	

HEWL	tartrate	 100	mM	 tartrate	 de	 sodium	 et	 de	 potassium	 /	 800	mM	 chlorure	 de	
sodium	/	100	mM	acétate	de	sodium	pH	4,6	

20	%	glycérol	

HEWL	iode	 100	mM	iodure	de	potassium	/	800	mM	chlorure	de	sodium	/	100	mM	
acétate	de	sodium	pH	4,6	

20	%	glycérol	

HEWL	Sulfate	 100	mM	sulfate	de	 sodium	/	800	mM	chlorure	de	 sodium	/	100	mM	
acétate	de	sodium	pH	4,6	

20	%	glycérol	

HEWL	Phosphate	 100	 mM	 phosphate	 monobasique	 pH	 4,6	 and	 800	 mM	 chlorure	 de	
sodium	/	100	mM	acétate	de	sodium	pH	4,6	

20	%	glycérol	

Tableau	4-12	:	Conditions	de	cristallisation	conduisant	aux	cristaux	de	lysozyme	en	présence	des	différents	sels.	

	

Les	structures	correspondantes	ont	été	déterminées	et	affinées,	permettant	ainsi	d’évaluer	

les	taux	d’occupation	des	atomes	de	terbium.	Les	valeurs	obtenues	sont	reportées	dans	 le	

diagramme	sur	la	Figure	4-13.		

	

	

Figure	4-13	Taux	d'occupation	des	atomes	de	terbium	après	affinement	des	différentes	structures	de	lysozyme	obtenues	en	
présence	des	contre-ions	(gris	foncé	:	taux	d’occupation	du	site	n°1	coordination	D101,	gris	clair	:	taux	d’occupation	du	site	
secondaire).	Energie	d'interaction	théorique	de	chacun	des	contre	ions	obtenue	par	DFT	(rouge).	

	

Les	 énergies	 d’interaction	 obtenues	 par	 DFT	 sont	 corrélées	 à	 l’occupation	 des	 terbiums	

observée.	Ainsi,	le	phosphate	est	l’anion	induisant	la	plus	forte	inhibition	de	la	fixation	de	Tb-

Xo4	sur	l’aspartate	101	lorsqu’il	est	présent	en	quantité	équivalente.	Les	tampons	contenant	

du	phosphate	seront	donc	à	proscrire.	Le	taux	d’occupation	du	site	Tb	n°2	semble	lui	aussi	
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corrélé	 aux	 énergies	 d’interaction	 estimées.	 En	 présence	 de	 phosphate,	 celui-ci	 disparait	

complètement.	C’est	également	le	cas	en	présence	d’iode.	Comme	décrit	sur	la	Figure	4-14	(a	

et	b),	trois	atomes	d’iode	(en	violet)	viennent	se	fixer	dans	la	cavité	hydrophobe	présente	dans	

la	structure	du	lysozyme.	Si	ces	trois	iodes	n’empêchent	pas	l’interaction	du	premier	Tb-Xo4	

avec	D101,	ils	conduisent	à	une	nouvelle	orientation	du	complexe	(Figure	4-14	c	et	d).	De	plus,	

ces	trois	iodes	réduisent	le	volume	de	la	cavité	en	écrantant	également	des	zones	d’interaction	

nécessaires	à	la	stabilisation	du	second	site	de	Tb-Xo4.		

	

	

Figure	4-14	Structure	du	lysozyme	de	blanc	d'oeuf	de	poule	co-cristallisé	en	présence	de	100	mM	Tb-Xo4	et	100	mM	iodure	de	
potassium.	(a)	Empilement	cristallin.	(b)	Site	d'interaction	de	Tb-Xo4	(atomes	d'iode	en	violet).	(c	et	d)	Superposition	de	la	
structure	de	Tb-Xo4		obtenue	en	présence	de	100	mM	de	KI	(jaune)	avec	celle	observée	dans	le	cas	de	la	co-cristallisation	avec	
du	chlore	(grise).	

	

La	 fixation	 des	 autres	 anions	 observée	 dans	 certaines	 des	 structures	 décrites	 ci-dessus	

(Protéase	 1)	 semble	 être	 plutôt	 opportuniste.	 En	 effet,	 l’interaction	 avec	 les	 iodes	 ou	 les	

sulfates	n’influence	que	très	peu	la	fixation	de	Tb-Xo4	avec	l’aspartate	101	du	lysozyme.	La	



Chapitre	4	
	

	 155	

fixation	du	complexe	dépend	principalement	de	la	surface	protéique	et	non	des	contre-ions	

présents	 (sauf	 pour	 le	 PO4
2-).	 Cette	 observation	 met	 une	 fois	 de	 plus	 en	 avant	 l’aspect	

polyvalent	de	Tb-Xo4	par	sa	capacité	à	s’adapter,	à	la	fois	au	site	d’interaction	disponible	à	la	

surface	des	protéines	mais	également	à	la	composition	physico-chimique	de	l’environnement.		

	

	 HEWL	–	100	mM	Tb-Xo4	

et	100	mM	KI	
HEWL	–	100	mM	Tb-Xo4	

et	100	mM	Tartrate	
Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 ESRF/BM30-A	 ESRF/BM30-A	
		Longueur	d’onde	(Å)	 0,9797	 0,9797	
		Groupe	d’espace	 P	43	21	2	 P	43	21	2	
		Résolution	(Å)	 39,41	–	1,42	(1,49	–	1,42)	 38,85	–	1,69	(1,78	–	1,69)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-	c	(Å)	 78,83	–	78,83	–	35,36	 77,70	–	77,70	–	38,38	
		R

merge
	(%)	 10,5	(191,6)	 10,4	(178,9)	

		Rpim	(%)	 2,9	(52,5)	 3,1	(50,9)	
		CC1/2

	
(%)	 99,9	(75,0)	 99,8	(73,3)	

		I/σ(I)	 13,8	(1,4)	 13,9	(1,6)	
		Complétude	(%)

	
	 99,3	(97,0)	 99,8	(98,4)	

		Multiplicité	 14,0	(13,7)	 13,9	(13,9)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 21612	(3031)	 13681	(1911)	
	 	 	
Affinement	 	 	
		Résolution	(Å)	 35,25	–	1,42	 38,85	–	1,69	
		Nombre	de	réflexions	 21241	 13604	
		R

work
/R

free
	(%)	 25,0	/	27,1	 20,1	/	23,9	

		Nombre	d’atomes	 	 	
				Protéine	 1006	 1015	
				Ligands/ions	 36	 3	
				Solvant	 120	 122	

		Bmoyen	(Å
2
)	 27.40	 32.56	

		Molprobity	clash		 1,99		 0,00		
		Ramachandran		 	 	
				Résidus	favorable	(%)	 99,21	 99,21	
				Résidus	hors	diagramme	(%)	 0,0	 0,0	
		Ecarts	types	:	longueurs	de	liaisons	(Å)	 0,012	 0,013	
		Ecarts	types	:	angles	de	liaisons	(°)	 1,66	 1,58	
	

Code	PDB	

	
6FRO	

	
6FRQ	

Tableau	4-13	 :	 Statistiques	d’intégration	et	 d’affinement	des	données	de	diffraction	des	 cristaux	de	 lysozyme	obtenus	 en	
présence	de	100	mM	Tb-Xo4.	
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	 HEWL	–	100	mM	Tb-Xo4	

et	100	mM	SO4

2-	
HEWL	–	100	mM	Tb-Xo4	

et	100	mM	PO4

2-	
Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 ESRF/BM30-A	 ESRF/BM30-A	
		Longueur	d’onde	(Å)	 0,9797	 0,9797	
		Groupe	d’espace	 P	43	21	2	 P	43	21	2	
		Résolution	(Å)	 38,96	–	1,30	(1,37	–	1,30)	 39,18	–	1,50	(1,58	–	1,50)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a	-	b	-		c	(Å)	 77,92	–	77,92	–	37,74	 78,36	–	78,36	–	37,40	
		R

merge
	(%)	 7,1	(88,2)	 8,4	(112,0)	

		Rpim	(%)	 2,3	(25,3)	 2,5	(32,0)	
		CC1/2

	
(%)	 99,9	(86,7)	 99,9	(81,9)	

		I/σ(I)	 22,3	(3,3)	 16,7	(2,4)	
		Complétude	(%)

	
	 100,0	(99,9)	 99,8	(98,6)	

		Multiplicité	 14,0	(14,0)	 13,8	(13,9)	
		Nombre	de	réflexions	uniques	 29089	(4154)	 19241	(2702)	
	 	 	
Affinement	 	 	
		Résolution	(Å)	 27,50	–	1,30	 39,18	–	1,50	
		Nombre	de	réflexions	 28995	 18859	
		R

work
/R

free
	(%)	 16,0	/	18,1	 19,8	/	22,5	

		Nombre	d’atomes	 	 	
				Protéine	 1022	 1021	
				Ligands/ions	 64	 4	
				Solvant	 215	 190	

		Bmoyen	(Å
2
)	 17.96	 24.00	

		Molprobity	clash		 1,44	 0,50		
		Ramachandran		 	 	
				Résidus	favorable	(%)	 99,21	 98,43	
				Résidus	hors	diagramme	(%)	 0,0	 0,0	
		Ecarts	types	:	longueurs	de	liaisons	(Å)	 0,012	 0,013	
		Ecarts	types	:	angles	de	liaisons	(°)	 1,53	 1,58	
	

Code	PDB	

	
6F2J	

	
6F2K	

Tableau	4-14	 :	 Statistiques	d’intégration	et	 d’affinement	des	données	de	diffraction	des	 cristaux	de	 lysozyme	obtenus	 en	
présence	de	100	mM	Tb-Xo4.	
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4.5 Conclusion		
	

Cette	analyse	conduite	sur	six	structures	cristallographiques	obtenues	avec	Tb-Xo4	contribue	

à	 une	 meilleure	 compréhension	 de	 son	 mode	 de	 fonctionnement.	 En	 effet,	 ce	 nouveau	

complexe	 de	 lanthanide	 n’est	 pas	 seulement	 capable	 de	 se	 fixer	 à	 des	 résidus	 acides	

(aspartate,	glutamate).		Il	peut	aussi	interagir	avec	différents	types	de	surface	notamment	des	

zones	hydrophobes	via	son	macrocycle	et	les	fonctions	picolinates,	en	générant	par	exemple	

des	 interactions	 de	 type	 CH…p.	 Il	 peut	 également	 interagir	 avec	 des	 résidus	 chargés	

positivement	comme	les	arginines	et	les	lysines.	Pour	cela,	il	formera	des	ponts	salins	entre	

ses	fonctions	picolinates	et	les	chaines	latérales	de	ces	résidus	basiques.	La	composition	de	la	

solution	de	cristallisation	peut	moduler	le	processus	de	nucléation	induit	par	Tb-Xo4.	En	effet,	

si	 le	 phosphate	 semble	 être	 un	 puissant	 inhibiteur,	 la	 présence	 de	 calcium,	 comme	 par	

exemple	 pour	 la	 protéine	 FprA,	 permet	 d’induire	 la	 formation	 de	 dimères	 de	 Tb-Xo4	 et	

générer	 des	 contacts	 cristallins	 originaux	 contribuant	 à	 une	 nouvelle	 forme	 cristalline	

diffractant	à	une	meilleure	résolution.	La	fixation	de	Tb-Xo4	à	la	surface	des	macromolécules	

apparait	ainsi	comme	un	compromis	entre	les	sites	de	fixation	potentiels	et	la	composition	

physico-chimique	de	l’environnement.		
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4.6 Tb-Xo4	:	sa	stabilité,	ses	limites	et	les	conséquences	sur	ses	propriétés	
	

Les	structures	décrites	précédemment	comportent	toutes	à	leur	surface	un	complexe	Tb-Xo4	

intègre.	 Toutefois,	 deux	 protéines	 étudiées,	 la	malate	 déshydrogénase	 (MDH)	 (chapitre	 2)	

ainsi	qu’une	des	formes	cristallines	de	la	thiazole	synthétase	(ThiS)	(Chapitre	3),	ont	mis	en	

évidence	la	présence	d’atomes	de	terbium	libres,	c’est-à-dire	sans	ligand.	Les	terbiums	sont	

alors	directement	coordonnés	par	certaines	chaines	latérales	fournissant	un	site	d’interaction	

opportun	pour	un	atome	de	terbium.		

	

4.6.1 Décorporation	de	Tb-Xo4	avec	de	l’EDTA		
	

	

	

Figure	4-15	Mesure	de	fluorescence	de	Tb-Xo4	(1	mM)	en	présence	d'EDTA	(2	mM).	

	

La	Figure	4-15	montre	qu’en	présence	d’un	 ligand	compétiteur	 susceptible	de	coordonner	

l’ion	terbium,	le	complexe	Tb-Xo4	est	en	mesure	de	relâcher	son	atome	de	lanthanide	au	profit	

de	cet	autre	ligand.	C’est	le	cas	ici	avec	2	mM	d’EDTA	contre	1	mM	de	Tb-Xo4,	nous	observons	

une	 décroissance	 lente	 de	 la	 luminescence	 du	 complexe.	 Sur	 quinze	 heures,	 90%	 des	

complexes	 Tb-Xo4	 sont	 perdus	 au	 profit	 du	 complexe	 Tb-EDTA.	 Le	même	 phénomène	 se	

produit	avec	des	concentrations	plus	 faibles	en	EDTA.	Les	cinétiques	sont	simplement	plus	
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longues.	Ainsi,	si	l’on	fournit	un	ligand	présentant	une	affinité	supérieure	à	celle	du	ligand	Xo4	

pour	le	terbium,	il	est	possible	de	décomplexer	le	lanthanide.		

	

4.6.2 MDH	:	le	premier	cas	de	décorporation	du	terbium	observé	avec	une	protéine		
	

La	séquence	de	cette	malate	déshydrogénase	(MDH)	a	été	obtenue	bio-informatiquement	par	

reconstruction	phylogénétique.	 L’enzyme	étudiée	est	 issue	d’une	 lignée	halophile.	Comme	

décrit	sur	la	Figure	4-16,	cette	protéine	possède	une	surface	très	acide	avec	59	acides	aminés	

chargés	négativement	(aspartate	et	glutamate)	pour	un	total	de	304	résidus.		

	

	

Figure	4-16	Séquence	de	la	protéine	MDH.	Les	résidus	notés	en	rouge	et	en	vert	interagissent	avec	les	atomes	de	terbiums.	
Les	résidus	notés	en	vert	appartiennent	à	des	molécules	symétriques	de	l’empilement	cristallin.	

	

Les	conditions	de	cristallisation	ont	été	décrites	dans	le	chapitre	2	de	cette	thèse	et	reportées	

dans	le	Tableau	4-15.	La	présence	de	Tb-Xo4	utilisé	à	10	mM	avait	alors	permis	de	déterminer	

plusieurs	 conditions	 de	 cristallisation	 uniques.	 La	 meilleure	 de	 ces	 conditions	 avait	 été	

reproduite	manuellement	et	les	cristaux	obtenus	en	présence	de	Tb-Xo4	apparaissaient	en	15	

jours.	Un	tétramère,	l’unité	biologique,	est	retrouvé	dans	l’unité	asymétrique	(Figure	4-17(a)).	

Une	observation	tardive	avait	finalement	montré	que	des	cristaux	natifs	étaient	également	

apparus	 dans	 cette	 même	 condition	 après	 trois	 mois.	 Cette	 seconde	 forme	 cristalline,	

différente	de	celle	obtenue	avec	Tb-Xo4	conduit	à	une	unité	asymétrique	contenant	un	double	

tétramère	(Tableau	4-17).	Les	deux	structures	ont	été	déterminées	et	affinées.			
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La	structure	déterminée	avec	10	mM	Tb-Xo4	en	co-cristallisation	présente	comme	 indiqué	

Figure	4-17	un	total	de	14	terbiums	fixés	à	sa	surface.	Parmi	ces	14	atomes,	trois	présentent	

des	taux	d’occupation	de	100%	(représenté	en	rouge	Figure	4-17(a)).	Leurs	interactions	sont	

représentées	dans	les	vues	(b,	c,	d,	e)	de	la		Figure	4-17.	

	

	
Figure	 4-17	 Détails	 sur	 les	 sites	 de	 fixation	 des	 atomes	 de	 terbiums	 "libres"	 sur	 MDH.	 (a)	 Empilement	 cristallin,	 l’unité	
asymétrique	est	représentée	en	vert,	les	molécules	symétriques	en	marron.	(b)	Carte	de	densité	électronique	(2Fo-Fc,	contour	:	
1	sigma)	d’un	des	sites	de	terbium	«	libre	».	(c,	d,	e)	Détail	des	trois	sites	de	terbium	«	libre	».				

	
L’analyse	de	ces	sites	d’interaction	révèle	que	ces	atomes	de	terbium	libres	sont	coordonnés	

directement	par	les	fonctions	carboxylates	d’aspartates	et	de	glutamates	présents	en	surface.	

Ces	trois	sites	participent	directement	aux	contacts	cristallins.	Les	ions	terbiums	possèdent	de	

6	à	8	coordonnants	portés	par	trois	à	quatre	chaînes	latérales	appartenant	à	deux	molécules.	

Des	molécules	d’eau	sont	probablement	présentes	pour	compléter	la	sphère	de	coordination	

des	ions.	La	qualité	de	la	densité	électronique	n’a	pas	permis	de	les	modéliser.		Ainsi,	ces	trois	

ions	terbium	forment	des	contacts	cristallins	forts	entre	les	différentes	unités	asymétriques	

conduisant	 à	 une	 symétrie	 cristalline	 différente	 de	 celle	 observée	 pour	 la	 protéine	 native	

obtenue	dans	la	même	condition	(Tableau	4-15).		
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Protéine	 MDH	10	mM	Tb-Xo4	et	MDH	native	

Condition	de	
cristallisation		

100	mM	MES	pH	6,5	–	50	à	65%	MPD	(v/v)	

Cryoprotection	 100	mM	MES	pH	6,5	–	50	à	65%	MPD	(v/v)	

	

Tableau	4-15	:	Condition	de	cristallisation	obtenue	avec	et	sans	Tb-Xo4	pour	la	protéine	MDH.	

	

Les	autres	sites	présentant	une	occupation	plus	faible	sont	détaillés	dans	le		

Tableau	4-16.	Ces	sites	«	classiques	»	possèdent	un	ligand	de	Tb-Xo4	qui	n’a	malheureusement	

pas	pu	être	modélisé	en	raison	d’un	taux	d’occupation	trop	faible	(cristallisation	en	présence	

de	10	mM	Tb-Xo4).	

	
Terbium	n°		 Chaine	 Résidus	d’interaction	 Taux	d’occupation	

1	 A	 D40	 0,2	
2	 A	et	A	(sym)	 D259	D301	et	E67	D68	 1	
3	 A	 D252	 0,2	
4	 B	et	C	(sym)	 D91	D95	et	91	et	95	 1	
5	 B	et	C	(sym)	 D283	D287	et	E275	 1	
6	 C	 E195	 0.5	
7	 A	 D73	 0,4	
8	 B	 D73	 0,3	
9	 C	 D40	 0,2	
10	 C	 D73	 0,3	
11	 C	 E217	 0,1	
12	 D	 D73	 0,4	
13	 B	 D40	 0,2	
14	 D	 D252	 0,3	

	

Tableau	4-16	:	Détail	des	sites	de	Tb-Xo4	et	des	terbiums	«	libres	»	sur	MDH.	

	

Des	plaques	de	cristallisation	contrôle	ont	été	réalisées	avec	directement	un	sel	de	chlorure	

de	terbium	à	différentes	concentrations	(0,1	–	1	–	5	et	10	mM).	L’ajout	de	terbium	sous	la	

forme	d’un	sel,	dans	les	gouttes	de	cristallisation,	induit	la	précipitation	de	la	protéine	et	ne	

permet	pas	l’obtention	de	cristaux,	quelle	que	soit	la	concentration	utilisée.	
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Le	processus	de	décomplexation	de	Tb-Xo4	ayant	conduit	à	 la	 formation	d’un	empilement	

cristallin	unique	de	la	protéine	MDH,	reste	pour	le	moment	mal	compris.	Nous	avons	montré	

qu’en	présence	d’un	ligand	compétiteur	Tb-Xo4	pouvait	perdre	son	terbium	(Figure	4-15).	Sur	

la	base	de	cette	observation,	nous	avons	formulé	l’hypothèse	décrite	sur	la	Figure	4-18.		

	

	

Figure	4-18	Mécanisme	possible	de	décomplexation	de	Tb-Xo4	dans	le	cas	de	la	protéine	MDH.	(Pointillés	rouges	:	liaisons	de	
coordination	formées	entre	le	ligand	Xo4	et	le	terbium,	Pointillés	bleus	:	liaisons	de	coordination	formées	entre	les	aspartates	
et	le	terbium).	

	

Nous	pensons	qu’un	mécanisme	séquentiel	s’est	produit.	Comme	décrit	ci-après	pour	le	site	

représenté	sur	la		Figure	4-17(b),	Il	est	envisageable	que	le	complexe	Tb-Xo4	se	soit	dans	un	

premier	temps	fixé	à	un	des	aspartates	D91	en	surface	(	Figure	4-18	(a)).		D91	étant	distant	de	

trois	acides	aminés	d’un	autre	aspartate,	le	D95,	ce	dernier	a	aussi	pu	coordonner	le	terbium	

du	complexe	Tb-Xo4	 (Figure	4-18	 (b)).	 Les	 fonctions	carboxylates	de	ces	deux	 résidus	 sont	

alors	entrées	en	compétition	avec	le	ligand	Xo4,	conduisant	l’un	des	bras	picolinates	à	libérer	
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sa	coordination	(Figure	4-18	(b))	au	profit	de	la	protéine,	plus	stable.	La	protéine	en	solution	

pourrait	donc	coordonner	un	atome	de	terbium	en	complexe	partiel	avec	le	ligand	Xo4.	Il	est	

alors	 possible	 qu’un	 autre	 aspartate	 d’une	 seconde	molécule	 ait	 interagi	 avec	 le	 terbium	

(Figure	 4-18	 (c))	 déstabilisant	 encore	 plus	 le	 ligand.	 La	 disponibilité	 d’un	 quatrième	 acide	

aspartique,	à	proximité,	aurait	ainsi	permis	de	fermer	la	sphère	de	coordination	du	terbium	et	

de	chasser	complétement	le	ligand	(Figure	4-18	(d)).			
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	 MDH	10	mM	Tb-Xo4	 MDH	native		
Enregistrement	des	données	 	 	
		Synchrotron	 ESRF,	BM30A				 ESRF,	ID30b				
		Longueur	d’onde	(Å)	 1,64	 1,64	
		Groupe	d’espace	 H3	 P21	
		Résolution	(Å)	 44,51	–	2,35	(2,47	–	2,35)	 48,01	–	1,90	(2,00	–	1,90)	
		Paramètres	de	maille	 	 	
				a,	b,	c	(Å)	 216,52	–	216,52	–	86,02	 80,86	–	168,28	–	93,24	
 	α	-	β	-	γ		(°)	 -	 90,00	–	95,20	–	198,90	
		R

merge
	(%)	 13,0	(63,7)	 9,2	(64,5)	

		Rpim	(%)	 8,3	(35,3)	 3,9	(30,4)	
		CC1/2

	
(%)	 98,9	(62,4)	 99,6	(75,1)	

		I/σ(I)	 7,9	(2,5)	 12,1	(2,3)	
		Complétude	(%)

	
	 99,7	(98,5)	 98,2	(94,9)	

		Multiplicité	 5,6	(5,3)	 6,3	(5,2)	

		Nombre	de	réflexions	uniques
	
	 62767	(9073)	 191820	(27027)	

	 	 	
Affinement	 	 	
		Résolution	(Å)	 41,16	–	2,35	 47,91	–	1,90	
		Nombre	de	réflexions	 62596	(6261)	 191483	(18743)	
		R

work
/R

free
	(%)	 16,4	/	20,8	 17,7	/	20,9	

		Nombre	d’atomes	 	 	
				Protéine	 9107	 18208	
				Ligands/ions	 33	 80	
				Solvant	 376	 1871	

		Bmoyen	(Å
2
)	 48,41	 35,19	

		Molprobity	clash		 3,66		 3,69		
		Ramachandran		 	 	
				Résidus	favorable	(%)	 96,01	 97,3	
				Résidus	hors	diagramme	(%)	 0,75	 0,33	
		Ecarts	types	:	longueurs	de	liaisons	(Å)	 0,003	 0,003	
		Ecarts	types	:	angles	de	liaisons	(°)	 0,59	 0,61	
	

Code	PDB	

	
XXXX	

	
XXXX	

	

Tableau	4-17	:	Statistiques	d’intégration	et	d’affinement	des	données	de	diffraction	des	cristaux	de	MDH	natif	et	obtenu	avec	
10	mM	de	Tb-Xo4.	
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4.6.3 Thiazole	synthétase	:	trois	conditions	de	cristallisation	avec	Tb-Xo4,	trois	
groupes	d’espace	différents,	une	seule	structure	avec	un	terbium	décomplexé	

	

	

Comme	 décrit	 dans	 le	 chapitre	 précèdent,	 la	 thiazole	 synthétase,	 ThiS,	 cristallise	 dans	

plusieurs	groupes	d’espace.	C’est	la	forme	cristallisée	en	P212121,	diffractant	à	une	résolution	

de	 2,0	 Å	 et	 présentant	 un	 tétramère	 dans	 l’unité	 asymétrique	 (soit	 une	 demi	 entité	

biologique),	qui	présente	deux	terbiums	«	 libres	»	directement	coordonnés	par	 les	chaînes	

latérales	de	la	protéine.	La	condition	de	cristallisation	ainsi	que	les	paramètres	de	maille	sont	

reportés	dans	le	Tableau	4-18	et	le	Tableau	4-20.	

	

Protéine	 ThiS		

Condition	de	
cristallisation	

100	mM	HEPES	pH	7,5	/	200	mM	Chlorure	de	calcium	/	28%	PEG400	

Cryoprotection	 100	mM	HEPES	pH	7,5	/	200	mM	Chlorure	de	calcium	/	28%	PEG400	

Tableau	4-18	:	Condition	de	cristallisation	conduisant	à	la	forme	cristalline	de	la	thiazole	synthétase	(ThiS)	coordonnant	des	
atomes	de	terbiums	libres.	

	

	La	structure	possède	six	sites	d’interaction.	Parmi	ces	six	sites,	deux	ne	possèdent	plus	de	

ligand	Xo4.	Les	autres	ont	un	taux	d’occupation	aux	alentours	de	50	%	ne	permettant	pas	de	

modéliser	 le	 ligand	 correctement,	 la	 présence	 d’une	 densité	 électronique	 dans	

l’environnement	du	terbium	confirme	la	présence	du	ligand.			
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	Figure	4-19	(a)	Empilement	cristallin	de	la	thiazole	synthétase	présentant	des	atomes	de	terbium	(en	rouge)	sans	ligand	Xo4.	
(b)	 Détails	 des	 sites	 de	 fixation	 des	 terbiums	 "libre"	 dans	 la	 structure	 de	 ThiS.	 (c)	 Carte	 de	 densité	 électronique	 (2Fo-Fc)	
(contour	:	1	sigma)	du	site	de	terbium	«	libre	».	

	

Les	terbiums	libres	coordonnés	par	la	protéine	présentent	à	nouveau	des	taux	d’occupation	

de	100%	avec	des	cristaux	obtenus	en	présence	de	seulement	10	mM	de	Tb-Xo4	(	Figure	4-19)	

(Tableau	4-19).	Les	données	ont	été	collecté	au	seuil	d’absorption	K	du	sélénium	rendant	le	

phasage	 inefficace	 dans	 ce	 cas-là.	 Les	 deux	 atomes	 de	 terbium	 (	 Figure	 4-19	 (a))	 sont	

directement	impliqués	dans	l’empilement	cristallin.	
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ThiS	
Terbium	

n°	

Résidus	et	chaine	(en	indice*)	d’interaction	
(*	le	prime	indique	une	chaine	symétrique)	

Occupation	

1	 D85C	E82C	et	C-terminale	K261C’		 1	
2	 D85D	E82	et	C-terminale	K261	A’	 1	
3	 E29A	 0,5	
4	 E29B	 0,5	
5	 E29C	 0,5	
6	 E29D	 0,5	

Tableau	4-19	:	Détail	des	sites	de	terbium	sur	ThiS.	

	

Comme	 observé	 dans	 la	 structure	 de	 la	 MDH,	 ce	 sont	 deux	 aspartates,	 D82	 et	 D85,	 qui	

coordonnent	directement	le	terbium	(Figure	4-19).	Ces	deux	résidus	sont	cette	fois	distants	

de	seulement	deux	acides	aminés.	L’arginine	89,	qui	présente	une	double	conformation,	vient	

stabiliser	 l’aspartate	 85	 avec	 la	 formation	 d’un	 pont	 salin.	 La	 tyrosine	 105	 stabilise	

probablement	 une	 molécule	 d’eau	 entre	 sa	 fonction	 hydroxyle	 terminale	 et	 le	 terbium.	

Malheureusement	la	carte	de	densité	électronique	n’a	pas	permis	de	modéliser	les	molécules	

d’eau	environnantes.	 	Une	molécule	 symétrique	complète	 la	 coordination	en	 interagissant	

avec	 le	 terbium	 via	 l’extrémité	 carboxy-terminale	 portée	 par	 la	 lysine	 261.	 De	 manière	

surprenante,	 le	glutamate	E251	en	position	favorable	pour	venir	coordonner	 le	terbium	ne	

semble	pas	interagir	avec	celui-ci.	Le	terbium	présente	une	coordination	pentavalente.	Il	y	a	

donc	 probablement	 des	 molécules	 d’eau	 pour	 compléter	 la	 sphère	 de	 coordination	 du	

terbium.						
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	 ThiS	10	mM	Tb-Xo4	
Enregistrement	des	données	 	
		Synchrotron	 ESRF,	ID30a				
		Longueur	d’onde	(Å)	 0,9648	
		Groupe	d’espace	 P212121	
		Résolution	(Å)	 47,19	–	2,00	(2,10	–	2,00)	
		Paramètres	de	maille	 	
				a,	b,	c	(Å)	 73,53	–	96,19	–	160,14	
 	α	-	β	-	γ		(°)	 -	
		R

merge
	(%)	 8,5	(94,5)	

		Rpim	(%)	 4,7	(55,8)	
		CC1/2

	
(%)	 99,8	(31,4)	

		I/σ(I)	 8,7	(1,3)	
		Complétude	(%)

	
	 99,5	(97,3)	

		Multiplicité	 3,9	(3,6)	

		Nombre	de	réflexions	uniques
	
	 77452	(10919)	

	 	
Affinement	 	
		Résolution	(Å)	 46,67	–	2,00	
		Nombre	de	réflexions	 77239	(7558)	
		R

work
/R

free
	(%)	 23,5	/	25,2	

		Nombre	d’atomes	 	
				Protéine	 7714	
				Ligands/ions	 161	
				Solvant	 356	

		Bmoyen	(Å
2
)	 54,67	

		Molprobity	clash		 2,21		
		Ramachandran		 	
				Résidus	favorable	(%)	 96,09	
				Résidus	hors	diagramme	(%)	 0,20	
		Ecarts	types	:	longueurs	de	liaisons	(Å)	 0,014	
		Ecarts	types	:	angles	de	liaisons	(°)	 1,66	
	

Code	PDB	

	
XXXX	

Tableau	4-20	:	Statistiques	d’intégration	et	d’affinement	des	données	de	diffraction	du	cristal	de	ThiS	co-cristallisé	en	présence	
de	10	mM	de	Tb-Xo4.	

	
Le	mécanisme	de	cristallisation	induit	par	l’ouverture	du	complexe	Tb-Xo4	proposé	dans	le	cas	

de	la	MDH	et	présenté	Figure	4-18	peut	également	s’appliquer	à	ThiS.	Une	question	se	pose	

toutefois.	Pourquoi	les	autres	formes	cristallines	de	la	thiazole	synthétase	ne	présentent	pas	

d’atomes	de	terbium	directement	coordonnés	par	la	protéine	?	

Comme	 nous	 l’avons	 vu	 dans	 le	 chapitre	 précédent,	 les	 différentes	 formes	 cristallines	

apparaissent	 dans	 différentes	 conditions	 de	 cristallisation.	 Dans	 le	 cas	 où	 l’enzyme	 ThiS	
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coordonne	directement	un	atome	de	terbium	sans	 ligand,	200	mM	de	chlorure	de	calcium	

sont	présents	dans	la	solution	de	cristallisation.	Nous	avons	remarqué	dans	une	des	structures	

de	FprA	décrite	dans	 la	partie	précédente	de	ce	chapitre,	que	le	calcium	pouvait	 induire	 la	

formation	de	sites	supplémentaires	de	Tb-Xo4	(Figure	4-6).	En	effet,	le	calcium	peut	venir	se	

coordonner	avec	un	des	acides	picolinique	et	ainsi	stabiliser	le	complexe	de	Tb-Xo4	dans	un	

site	dépendant	uniquement	de	la	présence	de	ce	cation	divalent.	Ainsi,	il	est	possible	que	la	

condition	de	cristallisation	ait	influencé	l’interaction	de	Tb-Xo4	avec	la	surface	de	l’enzyme,	à	

proximité	des	résidus	D82	et	D85,	et	ait	conduit	à	 la	décomplexation	du	complexe	Tb-Xo4.	

L’observation	des	structures	des	deux	autres	formes	cristallines	n’a	pas	révélé	la	présence	de	

Tb-Xo4	lié	sur	les	aspartates	impliqués	dans	la	pince	à	terbium	décrite	sur	la		Figure	4-19	(b).		

			

4.6.4 Conclusion	sur	le	phénomène	de	décomplexation	du	terbium	
	

Ainsi	 au	 travers	 de	 ces	 deux	 exemples,	 nous	 avons	 mis	 en	 lumière	 un	 nouveau	 type	

d’interaction	de	 Tb-Xo4	 avec	 les	 protéines.	 En	 effet,	 la	 perte	 du	 ligand	Xo4	dans	 les	 deux	

structures	étudiées,	a	permis	une	coordination	directe	de	l’ion	terbium	par	des	acides	aminés	

acides	de	la	surface	des	protéines.	Dans	les	deux	cas,	les	atomes	de	terbium	sont	directement	

impliqués	dans	l’interface	cristalline.	Les	formes	cristallines	obtenues	sont	uniques	et	propres	

à	la	présence	de	Tb-Xo4.	D’autre	part,	il	a	suffi	dans	les	deux	cas	décrits	de	seulement	10	mM	

de	 Tb-Xo4	 pour	 observer	 un	 taux	 d’occupation	 de	 100	%	des	 terbiums	 coordonnés	 par	 la	

protéine.	Une	hypothèse	pour	expliquer	la	perte	du	ligand	a	été	détaillée	dans	cette	partie.	La	

comparaison	avec	 les	différentes	 formes	cristallines	de	 l’enzymes	ThiS	 laisse	penser	que	 la	

condition	de	cristallisation	peut	faciliter	la	perte	du	ligand	Xo4	au	profit	de	l’interaction	avec	

la	 protéine.	 	 Cette	 forme	 d’interaction	 originale	 confirme	 que	 Tb-Xo4	 est	 un	 outil	

extrêmement	adaptable	pour	la	cristallisation	et	le	phasage	des	protéines.	La	formation	de	

ses	 «	 pinces	 »	 à	 terbium	 mérite	 d’être	 étudiée	 plus	 en	 détail.	 Il	 pourrait	 en	 effet	 être	

intéressant	de	réaliser	des	mutations	ponctuelles	à	la	surface	des	protéines	afin	de	générer	

artificiellement	ces	pinces	dans	le	but	d’induire	la	nucléation	et	le	phasage.	
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Fonctionnement	de	Tb-Xo4	en	tant	qu’agent	de	nucléation	
	
	

	
Site	d’interaction	de	Tb-Xo4	sur	la	protéine	AdkA,	carte	de	densité	électronique	2Fo-Fc	(Contour	:	1	sigma)	
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5 Fonctionnement	de	Tb-Xo4	en	tant	qu’agent	de	nucléation		
	

Ce	 chapitre	 a	 pour	 objectif	 l’élaboration	 d’hypothèses	 permettant	 d’expliquer	 le	

fonctionnement	 de	 Tb-Xo4	 comme	 agent	 nucléant.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 de	 nouveaux	

résultats	 concernant	 l’interaction	 de	 Tb-Xo4	 sur	 une	 protéine	 modèle	 (AdkA)	 seront	

présentés.	Ensuite,	je	détaillerai	des	travaux	de	mutagenèse	dirigée	réalisés	sur	la	protéine	

Protéase	 1.	 Puis,	 dans	 une	 dernière	 partie,	 sera	 réalisé	 un	 bilan	 des	 différents	 types	

d’interaction	de	Tb-Xo4	que	nous	tenterons	de	classifier	en	fonction	des	effets	observés	sur	

la	nucléation.	Cela	permettra	de	proposer	un	modèle	du	mécanisme	de	nucléation	induit	par	

Tb-Xo4.		

	

5.1 AdkA	:	un	mode	de	fixation	original	et	une	asymétrie	de	liaison	au	sein	de	l’unité	
asymétrique	imposés	par	l’empilement	cristallin		

	

La	protéine	adénylate	kinase	(AdkA)	a	été	brièvement	présentée	dans	le	chapitre	3	de	cette	

thèse.	 Celle-ci	 est	 issue	 de	 la	 fraction	 n°3	 des	 purifications	 natives	 réalisées	 par	 Tristan	

Wagner.	Des	cristaux	avaient	été	obtenus	en	présence	de	10	mM	Tb-Xo4.	La	structure	a	été	

déterminée	par	phasage	de	novo	après	un	trempage	dans	une	solution	contenant	50	mM	de	

Tb-Xo4	 (Tableau	 5-3).	 La	 structure	 présente	 dans	 l’unité	 asymétrique	 est	 un	 trimère	 qui	

correspond	à	la	structure	quaternaire	de	l’entité	biologique	(Figure	5-1(a)).		
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Figure	5-1	Structure	de	la	protéine	AdkA	co-cristallisée	avec	10	mM	de	Tb-Xo4	puis	trempée	dans	une	solution	de	50	mM	de	
Tb-Xo4	(a)	Vue	du	trimère	de	AdkA	présentant	une	asymétrie	de	fixation	de	Tb-Xo4.	(b)	Site	principal	d’interaction	de	Tb-Xo4.	
(c)	Carte	de	densité	électronique	(2Fo-Fc,	contour	:	1	sigma)	aux	alentours	du	site	principal	d’interaction.	(d)	Site	principal	
représenté	en	fonction	des	facteurs	d'agitation	thermique	(bleu	:	20	A	2,	rouge	:		80	A	2).	

	

Quatre	atomes	de	terbium	ont	été	identifiés	à	la	surface	de	la	protéine.	Parmi	ceux-ci,	deux	

possèdent	un	taux	de	fixation	élevé	qui	a	permis	de	modéliser	 le	 ligand	de	Tb-Xo4	et	ainsi	

révéler	son	mode	de	coordination.	Le	site	d’interaction	principal	est	illustré	Figure	5-1(b,c,d).	

La	protéine	cristallise	en	présence	de	MgCl2	(Condition	complète	Tableau	5-1).	Le	magnésium	

joue	un	rôle	important	dans	le	maintien	du	complexe	à	la	surface	de	la	protéine.	En	effet,	un	

atome	de	Mg2+	 interagit	avec	un	des	acides	picoliniques	du	 ligand	Xo4.	Ce	magnésium	est	

penta-coordonné	par	de	l’eau	et	forme	un	réseau	de	liaisons	hydrogène	impliquant	la	fonction	

carboxylate	 de	 l’aspartate	 90.	 Le	 second	 acide	 picolinique	 interagit	 potentiellement	 par	

l’intermédiaire	d’un	pont	salin	avec	l’arginine	138.		Cependant,	la	densité	électronique	de	la	

chaîne	latérale	de	l’arginine	138	(Figure	5-1(c))	ainsi	que	les	facteurs	d’agitation	thermique	
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élevés	(Figure	5-1(d))	de	celle-ci	indiquent	que	cette	interaction	n’est	pas	essentielle	pour	la	

stabilisation	du	complexe	Tb-Xo4.		Le	complexe	(pour	les	sites	n°1	et	2	décrits	dans	le	Tableau	

5-2)	est	donc	principalement	lié	par	une	de	ses	fonctions	picolinates	à	la	surface	de	la	protéine	

via	 le	magnésium.	 L’atome	 de	 terbium	 est	 quant	 à	 lui	 coordonné	 par	 un	 glycérol	 qui	 est	

présent	 dans	 le	 tampon	 de	 stabilisation	 de	 la	 protéine	 et	 qui	 complète	 la	 sphère	 de	

coordination	de	l’ion	lanthanide.	Ce	glycérol	est	également	probablement	impliqué	dans	un	

réseau	de	liaisons	hydrogène	impliquant	des	molécules	d’eau.		

	

	

Protéine	 Adénylate	kinase	(AdKA)	

Condition	de	

cristallisation	

100	mM	HEPES	pH	7,5	/	50	mM	MgCl2	/	25%	PEP629	

Cryo	protection	 100	mM	HEPES	pH	7,5	/	50	mM	MgCl2	/	25%	PEP629	/	50	mM	Tb-Xo4	

Tableau	5-1	:	Condition	de	cristallisation	de	la	protéine	adénylate	kinase.	

	

	

AdkA		

Tb	n°	

Chaîne	 Résidus	impliqués	dans	

l’interaction		

Taux	d’occupation	

1	 A	 Mg2+	-	GOL	-	D90	-	R138	 0,7	

2	 B	 Mg2+	-	GOL	-	D90	-	R138	 0,7	

3	 A	 E50	 0,6	

4	 C	 Indéfini	 0,3	

Tableau	5-2	:	Description	des	sites	d'interaction	de	Tb-Xo4	avec	la	protéine	AdkA	(GOL	:	Glycérol).	

	

Le	troisième	site	de	fixation	du	terbium	est	un	site	d’interaction	classique,	 l’ion	 lanthanide	

étant	coordonné	par	le	glutamate	50	de	la	chaîne	A.	Le	dernier	site	n°4	(Tableau	5-2	et	Figure	

5-2	(b))	est	intéressant	car	il	apporte	un	élément	essentiel	à	la	compréhension	du	mécanisme	

de	cristallisation	de	Tb-Xo4.	En	effet,	la	chaîne	C	est	parfaitement	équivalente	aux	chaînes	A	

et	B.	Pourtant,	les	sites	d’interactions	n°	1	et	2	décrits	sur	les	chaînes	A	et	B	(cercles	bleus)	
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(Figure	5-2(a))	n’ont	pas	d’équivalence	sur	la	chaîne	C	(cercle	rouge)	(Figure	5-2(a)).	Cela	est	

dû	à	l’empilement	cristallin,	une	chaîne	A	d’une	molécule	symétrique	vient	prendre	la	place	

théorique	du	troisième	Tb-Xo4.	On	retrouve	alors	le	glutamate	29	de	la	chaîne	A	symétrique	

à	la	place	d’un	potentiel	complexe	de	Tb-Xo4.			

	

	

Figure	5-2	(a)	Empilement	cristallin	de	l’adénylate	kinase,	unité	asymétrique	en	vert,	molécules	adjacentes	en	marron	clair.	
Les	deux	sites	d’interaction	de	Tb-Xo4	sont	marqués	par	des	ronds	cyans,	le	troisième	site	manquant	(Tb	n°4)	est	représenté	
par	un	rond	rouge.	(b)	Focus	sur	le	site	d’interaction	de	Tb	n°4	entouré	d’un	rond	rouge	en	(a).	(c)	Superposition	de	la	chaîne	
A	(en	gris),	où	un	site	de	fixation	est	présent,	avec	la	chaîne	C	(verte)	où	le	site	est	absent.		

	

L’empilement	est	détaillé	Figure	5-2	(c),	en	vert,	la	chaîne	C,	en	marron,	la	chaîne	A	symétrique	

et	en	gris	la	chaîne	A	superposée	à	la	chaîne	C.	Nous	voyons	clairement	que	le	complexe	Tb-

Xo4	de	la	chaîne	A	(gris)	n’a	pas	un	emplacement	compatible	avec	l’empilement	cristallin.	Au	

lieu	d’un	 site	 similaire	aux	 sites	n°1	et	2,	nous	 identifions	 la	présence	d’un	 terbium	à	une	

occupation	relativement	faible	(0,3)	sans	possibilité	de	modéliser	le	ligand	Xo4	ou	de	définir	

les	résidus	impliqués	dans	son	interaction	(Figure	5-2	(b)).	Ce	terbium	n°4	est	présent	à	une	

distance	de	9,4	Å	du	site	identifié	sur	les	chaînes	A	et	B	dans	une	cavité	entre	différentes	unités	

asymétriques.	En	solution,	les	trois	monomères	doivent	présenter	un	site	de	liaison	à	Tb-Xo4.	
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Durant	la	mise	en	place	de	l’empilement	cristallin,	un	des	sites	est	contraint	de	se	déplacer	

pour	permettre	à	l’empilement	de	s’établir.	Un	point	essentiel	est	donc	mis	en	avant	ici	:	les	

sites	de	Tb-Xo4	que	nous	observons	dans	les	structures	ne	sont	pas	obligatoirement	les	sites	

qui	ont	induit	la	formation	du	germe	cristallin.	Sur	la	base	de	cette	observation,	nous	avons	

étudié	 le	 mode	 d’interaction	 de	 Tb-Xo4	 sur	 différentes	 formes	 cristallines	 de	 la	 protéine	

Protéase	1.	Cela	nous	a	permis	d’identifier	des	sites	de	terbium	dans	le	solvant	entre	les	unités	

asymétriques.	 Nous	 avons	 donc	 réalisé	 des	 expériences	 de	 mutagenèse	 dirigée	 afin	 de	

comprendre	le	mode	de	fonctionnement	de	Tb-Xo4.	Les	résultats	sont	décrits	dans	la	partie	

suivante.		
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Adenylate	kinase		

Enregistrement	des	données	 	

		Synchrotron	 ESRF,	ID23-1	

		Longueur	d’onde	(Å)	 1,64862	

		Groupe	d’espace	 P4212	

		Résolution	(Å)	 48,92	–	1,96	(2,03	–	1,96)	

		Paramètres	de	maille	 	

				a,	b,	c	(Å)	 131,33	–	131,33	–	88,40	

		R
merge

	(%)	 9,5	(126,0)	

		Rpim	(%)	 2,5	(28,0)	

		CC1/2
	
(%)	 99,9	(62,4)	

		I/σ(I)	 23,1	(2,3)	

		Complétude	(%)
	
	 99,8	(99,0)	

		Multiplicité		 24,9	(21,2)	

		Nombre	de	réflexions	uniques	 55867	(7959)	

Affinement	 	

		Résolution	(Å)	 48,90	–	1,96	

		Nombre	de	réflexions	 55799	

		R
work

/R
free

	(%)	 17,4	/	19,7	

		Nombre	d’atomes	 	

				Protéine	 4498	

				Ligands/ions	 76	

				Solvant	 546	

		Bmoyen	(Å
2
)	 51,79	

		Molprobity	clash		 0,87		

		Ramachandran		 	

				Résidus	favorable	(%)	 98,0	

				Résidus	hors	diagramme	(%)	 0,35	

		Ecarts	types	:	longueurs	de	liaisons	(Å)	 0,016	

		Ecarts	types	:	angles	de	liaisons	(°)	 1,60	

	

Code	PDB	

	

XXXX	

Tableau	5-3	:	Statistiques	d’intégration	des	données	de	diffraction	du	cristal	de	l’adénylate	kinase	(AdkA)	co-cristallisée	en	
présence	de	10	mM	de	Tb-Xo4	et	trempé	dans	50	mM	de	Tb-Xo4	;	statistiques	d’affinement	de	la	structure	obtenue.	
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5.2 Protéase	1	:	vers	la	compréhension	de	l’effet	nucléant				
	

L’analyse	 des	 structures	 des	 protéines	modèles	 dans	 le	 chapitre	 4	 a	 permis	 de	mettre	 en	

évidence	 les	 interactions	 de	 Tb-Xo4	 avec	 la	 surface	 des	 protéines.	 Nous	 en	 connaissons	

désormais	un	peu	plus	sur	les	modes	d’interaction	supramoléculaire	de	ce	complexe.	Afin	d’en	

apprendre	 davantage	 sur	 son	 mode	 de	 fonctionnement,	 nous	 avons	 réalisé	 une	 série	 de	

mutations	dans	le	but	d’éliminer	l’interaction	de	Tb-Xo4	avec	la	surface	de	certaines	protéines	

modèles.	Nous	avons	initialement	sélectionné	deux	protéines,	pb9	et	Protéase1.	Comme	nous	

l’avons	montré	dans	le	chapitre	2,	pb9	cristallise	uniquement	en	présence	de	10	mM	de	Tb-

Xo4	dans	une	condition	que	nous	avons	bien	caractérisée.	Nous	avons	également	choisi	de	

travailler	avec	Protéase	1,	une	autre	protéine	intéressante	car	celle-ci	présente	un	nombre	

important	de	conditions	de	cristallisation	uniques	 induites	par	Tb-Xo4	 lors	des	criblages	au	

HTX-lab.	Enfin,	ces	deux	modèles	présentent	un	rendement	élevé	de	production.	Nous	avons	

donc	produit	des	protéines	mutantes	dans	le	but	d’éliminer	la	fixation	de	Tb-Xo4.	Les	tests	sur	

pb9	 ont	 rapidement	 été	 interrompus,	 les	 mutations	 testées	 induisant	 l’agrégation	 de	 la	

protéine	mutée	lors	de	sa	purification.	Nous	avons	donc	focalisé	nos	travaux	sur	Protéase	1.		

Pour	 rappel,	Protéase	1	possède	un	site	de	 fixation	de	Tb-Xo4	décrit	dans	 le	chapitre	4	et	

rappelé	 sur	 la	 	 Figure	 5-3.	 Ce	 site	 est	 présent	 dans	 les	 structures	 co-cristallisées	 avec	

seulement	 10	 mM	 de	 Tb-Xo4,	 un	 trempage	 court	 de	 deux	 minutes	 dans	 une	 solution	

contenant	 100	 mM	 Tb-Xo4	 est	 toutefois	 nécessaire	 pour	 modéliser	 le	 ligand.	 L’analyse	

détaillée	 de	 l’interaction	 supramoléculaire	 de	 Tb-Xo4	 nous	 a	 permis	 de	 sélectionner	 trois	

résidus	à	muter	pour	espérer	limiter	l’interaction	et	observer	les	effets	sur	la	cristallisation.	

Nous	avons	donc	choisi	de	remplacer	les	résidus	N9,	E36	et	R75	par	des	alanines.	La	protéine	

mutée	(que	nous	appellerons	Protéase	1-3P	ou	P1-3P)	s’exprime	bien,	avec	un	rendement	et	

une	stabilité	thermique	similaire	à	la	forme	sauvage.		
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	Figure	5-3	Description	du	site	d'interaction	de	Tb-Xo4	avec	la	protéine	protéase	1.	(a)	et	(b)	vues	du	site	d’interaction	de	Tb-
Xo4	présentant	la	carte	de	densité	électronique	2Fo-Fc	(contour	:	1	sigma).		

	

Nous	avons	donc	réalisé	un	criblage	en	l’absence	et	en	présence	de	Tb-Xo4	(10	mM)	sur	la	

plateforme	de	cristallisation	de	l’EMBL-Grenoble,	c’est-à-dire	de	manière	similaire	à	l’étude	

décrite	dans	le	Chapitre	2.	Les	résultats	sont	présentés	sur	la	Figure	5-4.	
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Figure	5-4	Résultat	des	mutations	N9,	E36	et	R75	sur	la	cristallisation	et	la	structure	de	Protéase	1	en	présence	de	Tb-Xo4.	(a)	
Diagrammes	et	tableau	présentant	le	nombre	de	conditions	de	cristallisation	pour	la	forme	sauvage	et	le	mutant	en	présence	
et	en	absence	de	Tb-Xo4.	(b)	Site	d’interaction	potentiel	de	Tb-Xo4	muté	(carte	2Fo-Fc,	contour	:	1	sigma).		

	

Le	 nombre	 de	 hits	 obtenus	 après	 criblage	 pour	 Protéase	 1	WT	 et	 3P	 est	 reporté	 sur	 les	

histogrammes	ainsi	que	dans	le	tableau	de	la	Figure	5-4,	après	des	inspections	réalisées	à	trois	

et	 quatre-vingt-dix	 jours.	 Nous	 remarquons	 deux	 éléments	 importants.	 Premièrement,	 le	

nombre	de	hits	total	obtenu	pour	le	mutant	Protéase	1-3P	est	inférieur	au	nombre	de	hits	de	

la	forme	sauvage	lors	de	la	première	observation.	Cette	tendance	s’inverse	après	90	jours	de	

cristallisation.	Le	deuxième	élément	important	concerne	le	nombre	de	hits	uniques	induits	par	

Tb-Xo4.	En	effet,	quelle	que	soit	la	période	d’observation,	ce	nombre	est	deux	fois	plus	faible	

pour	 la	 forme	 mutée	 que	 pour	 la	 forme	 sauvage.	 Afin	 de	 vérifier	 que	 les	 mutations	

sélectionnées	 ont	 permis	 d’éliminer	 totalement	 le	 site	 de	 fixation	 de	 Tb-Xo4	 nous	 avons	

déterminé	la	structure	du	mutant	(Protéase	1-3P)	à	partir	de	cristaux	trempés	dans	100	mM	

de	Tb-Xo4	et	cela	dans	les	deux	conditions	de	cristallisation	reportées	(Tableau	5-4	conditions	

n°1	et	2).		Le	calcul	du	RMSD	(0,22	Å)	entre	les	structures	de	Protéase	1-WT	et	de	Protéase	1-
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3P	confirme	que	les	mutations	n’induisent	pas	de	changement	important.	Une	synthèse	de	

Fourier	 anomale	 a	 été	 calculée	 et	 ne	 présente	 aucun	 pic	 dans	 la	 zone	 d’interaction	

précédemment	décrite	(	Figure	5-3).	La	carte	de	densité	électronique	de	la	zone	portant	les	

mutations	 est	 représentée	 sur	 la	 Figure	 5-4(b).	 Les	mutations	 ont	 ainsi	 permis	 d’éliminer	

totalement	 l’interaction	 de	 Tb-Xo4	dans	 les	 structures	 de	 Protéase	 1-3P	 obtenue	dans	 les	

conditions	 de	 cristallisation	 n°1	 et	 n°2	 (Tableau	 5-4).	 Les	 données	 d’intégration	 et	

d’affinement	sont	reportées	dans	le	Tableau	5-5.		

	

	 Protéase	1	condition	n°1	

Condition	de	

cristallisation		

100	 mM	 tri-sodium	 citrate	 pH	 5,6	 –	 200	 mM	 de	 tartrate	 de	

sodium	et	de	potassium	–	1,9	à	2,4	M	de	sulfate	d’ammonium	

Cryo	protection	 100	 mM	 tri-sodium	 citrate	 pH	 5,6	 /	 200	 mM	 de	 tartrate	 de	

sodium	et	de	potassium	/	1,9	à	2,4	M	de	sulfate	d’ammonium	/	

20	%	glycérol	(w/v)	

	 Protéase	1	condition	n°2	

Condition	de	

cristallisation		

2,9	à	3,2	M	malonate	pH	5,5	

Cryo	protection	 2,9	à	3,2	M	malonate	pH	5,5	

Tableau	5-4	:	Conditions	de	cristallisation	de	Protéase	1.	
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Protéase	1-3P	condition	n°1		 Protéase	1-3P	condition	n°2		

Enregistrement	des	données	 	 	

		Synchrotron	 ESRF,	ID29	 ESRF,	ID29	

		Longueur	d’onde	(Å)	 1,6489	 1,6489	

		Groupe	d’espace	 P212121	 P212121	

		Résolution	(Å)	 48,26	–	1,95	(2,06	–	1,95)	 48,99	–	2,50	(2,63	–	2,50)	

		Paramètres	de	maille	 	 	

				a,	b,	c	(Å)	 114,68	–	123,34	–	129,74	 117,26	–	129,29	–	129,13	

		R
merge

	(%)	 8,8	(62,4)	 11,2	(72,6)	

		Rpim	(%)	 4,1	(28,9)	 6,2	(39,5)	

		CC1/2
	
(%)	 99,8	(82,4)	 99,5	(81,5)	

		I/σ(I)	 13,6	(2,6)	 10,8	(1,8)	

		Complétude	(%)
	
	 98,2	(95,8)	 97,1	(97,2)	

		Multiplicité		 6,6	(6,4)	 4,7	(4,6)	

		Nombre	de	réflexions	uniques	 131766	(18575)	 63253	(9164)	

Affinement	 	 	

		Résolution	(Å)	 48,26	–	1,95	 35,80	–	2,50	

		Nombre	de	réflexions	 131608	 63156	

		R
work

/R
free

	(%)	 17,4	/	19,4	 17,6	/	21,7	

		Nombre	d’atomes	 	 	

				Protéine	 7794	 7872	

				Ligands/ions	 6	 0	

				Solvant	 1031	 771	

		Bmoyen	(Å
2
)	 27,55	 45,58	

		Molprobity	clash		 3,71		 4,37		

		Ramachandran		 	 	

				Résidus	favorable	(%)	 99,2	 98,37	

				Résidus	hors	diagramme	(%)	 1,46	 0,10	

		Ecarts	types	:	longueurs	de	liaisons	(Å)	 0.007	 0,013	

		Ecarts	types	:	angles	de	liaisons	(°)	 0,90	 1,75	

	

Code	PDB	

	

XXXX	

	

XXXX	

Tableau	5-5	:	Statistiques	d’intégration	des	données	de	diffraction	des	cristaux	des	protéines	Protéase	1-3P	co-cristallisées	en	
présence	de	10	mM	Tb-Xo4	et	trempées	dans	100	mM	Tb-Xo4	;	statistiques	d’affinement	des	structures	obtenues.	
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Afin	d’aller	plus	en	avant	dans	cette	analyse,	nous	avons	étudié	les	interfaces	cristallines	de	

Protéase	1	(WT)	dans	une	autre	condition	de	cristallisation	reportée	dans	le	Tableau	5-6.	La	

structure	obtenue	dans	cette	condition	de	cristallisation	a	été	présentée	dans	le	chapitre	4	de	

cette	thèse.		

	

	 Protéase	1	condition	n°3	

Condition	de	

cristallisation		

PEG	3350	de	20	à	30%	(w/v)	/	200	mM	iodure	de	potassium	/	100	

mM	Bis-TRIS	propane	pH	7	

Cryo	protection	 PEG	3350	de	20	à	30%	(w/v)	/	200	mM	iodure	de	potassium	/	100	

mM	Bis-TRIS	propane	pH	7	/	20%	glycérol	

Tableau	5-6	:	Condition	de	cristallisation	de	Protéase	1	(forme	contenant	les	iodes)	décrite	chapitre	4.	

	

Une	 synthèse	 de	 Fourier	 anomale	 permet	 de	 mettre	 en	 évidence	 la	 présence	 de	 sites	

secondaires	 de	 faible	 taux	 d’occupation	 (0,4).	 Après	 affinement,	 trois	 glutamates	 sont	

majoritairement	impliqués	dans	ces	interactions	(E29,	E60	et	E80).		Ces	résidus	ainsi	que	la	

carte	de	Fourier	anomale	sont	représentés	sur	la	Figure	5-5.		Il	est	important	de	préciser	que	

ces	sites	d’interaction	de	faibles	occupations	ont	été	identifiés	après	un	trempage	dans	100	

mM	Tb-Xo4	durant	deux	minutes.	Des	structures	contrôles	obtenus	en	co-cristallisation	avec	

seulement	10	mM	Tb-Xo4	ne	permettent	pas	d’identifier	ces	sites.	
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Figure	5-5	Sites	de	terbium	de	faibles	taux	d’occupation	identifiés	grâce	à	une	synthèse	de	Fourier	anomale	(contour	:		6	sigma)	
à	l'interface	cristalline	de	protéase	1	(vert	unité	asymétrique,	marron	molécule	symétrique).	Les	données	ont	été	obtenues	
après	un	trempage	de	deux	minutes	d’un	cristal	dans	100	mM	de	Tb-Xo4.	Les	données	d’intégration	et	d’affinement	sont	
reportées	Chapitre	4	Protéase	1	forme	n°2.		

	

Deux	constructions	de	Protéase	1	supplémentaires	ont	alors	été	réalisées.	Le	mutant	Protéase	

1-3E	 (P1-3E)	 possède	 trois	 alanines	 à	 la	 place	 des	 trois	 glutamates	 identifiés.	 Le	 mutant	

Protéase1-3E-3P	 (P1-3E-3P)	 portant	 six	mutations	 (N9A,	 E29A,	 E36A,	 E60A,	R75A	et	 E80A)	

permet,	a	priori,	d’éliminer	l’ensemble	des	sites	d’interaction	identifiés	en	présence	de	100	

mM	de	TbXo4.		

Ces	 deux	 nouveaux	 mutants	 s’expriment	 eux	 aussi	 très	 bien	 et	 présentent	 une	 stabilité	

thermique	 identique	 à	 la	 forme	 sauvage.	 Les	 structures	 de	 ces	 deux	 mutants	 ont	 été	

déterminées	dans	les	deux	conditions	de	cristallisation	reportées	dans	le	Tableau	5-4.	Seule	la	

structure	Protéase	1-3E-3P	condition	n°2	est	pour	 l’instant	affinée	 (Tableau	5-7).	Toutefois	

nous	avons	été	en	mesure	d’interpréter	 les	données	structurales.	Là	encore,	 les	mutations	

n’induisent	que	très	peu	de	changements	par	rapport	à	la	forme	sauvage	(RMSD	:	0,3	Å).	Les	

zones	mutées	de	la	protéine	Protéase	1-3E-3P	sont	reportées	en	b	et	c	Figure	5-6.	Les	cartes	

de	 densité	 électronique	 2Fo-Fc	 et	 les	 synthèses	 de	 Fourier	 anomales	 ne	 permettent	 pas	

d’identifier	la	présence	d’atome	lourd.		
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	 Protease	1	3P-3E	condition	n°2	

Enregistrement	des	données	 	

		Synchrotron	 ESRF,	ID29				

		Longueur	d’onde	(Å)	 1,6488	

		Groupe	d’espace	 P41212	

		Résolution	(Å)	 45,10	–	2,25	(2,37	–	2,25)	

		Paramètres	de	maille	 	

				a	-	b	-	c	(Å)	 124,30	–	124,30	–	131,10	

		R
merge

	(%)	 12,4	(88,5)	

		Rpim	(%)	 3,7	(27,1)	

		CC1/2
	
(%)	 99,9	(62,4)	

		I/σ(I)	 10,1	(2,3)	

		Complétude	(%)
	
	 99,8	(98,8)	

		Multiplicité		 12,8	(12,5)	

		Nombre	de	réflexions	uniques	 49388	(7000)	

Affinement	 	

		Résolution	(Å)	 43,95	–	2,25	

		Nombre	de	réflexions	 49160	(4797)	

		R
work

/R
free

	(%)	 18,5	/	20,4	

		Nombre	d’atomes	 	

				Protéine	 3861	

				Ligands/ions	 0	

				Solvant	 463	

		Bmoyen	(Å
2
)	 60,28	

		Molprobity	clash		 1,80		

		Ramachandran		 	

				Résidus	favorable	(%)	 98,9	

				Résidus	hors	diagramme	(%)	 0,0	

		Ecarts	types	:	longueurs	de	liaisons	(Å)	 0,015	

		Ecarts	types	:	angles	de	liaisons	(°)	 1,72	

	

Code	PDB		

	

XXXX	

Tableau	5-7	:	Statistiques	d’intégration	et	d’affinement	des	données	de	diffraction	du	cristal	de	Protéase	1	(N9A,	E29A,	E36A,	
E60A	R75A,	E80A)	co-cristallisée	en	présence	de	10	mM	de	Tb-Xo4	et	trempé	dans	100	mM	de	Tb-Xo4.	
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Des	criblages	au	HTX-Lab	(EMBL	–	Grenoble)	en	présence	et	en	l’absence	de	10	mM	de	Tb-Xo4	

ont,	à	nouveau,	été	réalisés.	Les	résultats	correspondants	sont	présentés	sur	la		Figure	5-6	(a).	

Le	 nombre	 de	 hits	 de	 cristallisation	 sont,	 comme	 précédemment,	 reportés	 dans	 les	

histogrammes	ainsi	que	dans	 le	tableau.	On	peut	remarquer	un	effet	positif	des	mutations	

induisant	une	augmentation	non	négligeable	de	hit	total	obtenu	(+55%)	par	rapport	à	la	forme	

sauvage.	 Cette	 amélioration	 significative	 du	 taux	 de	 cristallisation	 native	 des	 différents	

mutants	a	conduit	à	réaliser	une	analyse	de	prédiction	de	l’entropie	de	surface	basée	sur	la	

séquence	de	la	protéine	sauvage	(Ravindran	et	al.,	2011).	Ces	résultats	obtenus	avec	le	serveur	

SERp	(Goldschmidt	et	al.,	2007)	sont	présentés	sur	la	Figure	5-7.	

	

	

Figure	5-6		Résultat	des	criblages	au	HTX-lab	pour	les	formes	Protéase	1-3E	et	Protéase	1-3E-3P	en	absence	et	en	présence	de	
10	mM	de	Tb-Xo4.	Les	encarts	(b)	et	(c)	présentent	les	zones	portant	les	mutations	ainsi	que	la	carte	de	densité	électronique	
2Fo-Fc	(contour	:	1	sigma).		
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Le	serveur	a	permis	d’identifier	trois	groupements	de	résidus	d’entropie	de	surface	élevée.	

Parmi	ces	résidus,	nous	retrouvons	en	particulier	les	glutamates	29	et	60	qui	ont	été	mutés.	

Cette	observation	peut	donc	expliquer	l’augmentation	du	nombre	de	hits	natifs.	La	deuxième	

observation	remarquable	est	le	nombre	de	hits	uniques	obtenus	en	présence	de	Tb-Xo4	(10	

mM).	De	manière	similaire	au	résultat	observé	pour	la	forme	Protéase	1-3P,	la	construction	

Protéase1-3E	présente	un	nombre	de	 conditions	uniques	obtenues	avec	Tb-Xo4,	50%	plus	

faible	que	pour	la	forme	sauvage.	Ce	résultat	est	confirmé	par	l’étude	des	conditions	uniques	

obtenues	pour	la	protéine	portant	les	six	mutations,	puisque	dans	ce	cas	environ	85%	de	ces	

conditions	sont	perdus.		

	

	

Figure	5-7	Résultat	des	mutations	conseillées	par	le	serveur	SERp	pour	favoriser	la	cristallisation	de	Protéase	1	WT.	

	

Ces	 résultats	nous	confirment	que	 les	acides	aminés	que	nous	avons	 identifiés,	 (après	des	

trempages	 en	 présence	 de	 100	mM	 Tb-Xo4)	 sont	 bien	 ceux	 impliqués	 dans	 l’effet	 positif	

apporté	par	10	mM	de	Tb-Xo4	sur	la	cristallisation	de	Protéase	1.	

Ainsi,	grâce	à	cette	étude	menée	sur	Protéase	1	nous	pouvons	établir	plusieurs	hypothèses	

sur	le	mécanisme	de	fonctionnement	de	Tb-Xo4.	Il	semblerait	que	Tb-Xo4	présente	à	la	surface	
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des	protéines	des	sites	d’affinités	différentes.	Nous	avons	ainsi	mis	en	évidence	pour	Protéase	

1	 des	 sites	 de	 forte	 affinité	 impliquant	 les	 résidus	 N9,	 E36,	 R75	 conduisant	 à	 des	 sites	

d’interaction	 de	 Tb-Xo4	 au	 taux	 d’occupation	 élevé.	 Ces	 sites	 contribuent,	 comme	 nous	

l’avons	montré	 Figure	 5-4,	 pour	 50%	 à	 la	 genèse	 des	 conditions	 de	 cristallisation	 uniques	

induites	par	le	complexe	de	lanthanide.		

D’autre	part,	nous	avons	également	identifié	des	sites	de	plus	faible	interaction	sur	la	base	de	

la	condition	de	cristallisation	reportée	dans	le	Tableau	5-6	et	d’un	trempage	dans	100	mM	de	

Tb-Xo4.	Ces	sites	de	faible	interaction	sont	dépendants	de	la	condition	de	cristallisation.	Ils	

impliquent	des	résidus	chargés	négativement	(E	et	D)	en	surface	de	la	protéine.	Ces	mêmes	

résidus	ont	été	 identifiés	par	 le	serveur	SERp	comme	étant	des	résidus	à	forte	entropie	de	

surface	potentielle.	Nous	pouvons	alors	imaginer	que	Tb-Xo4,	en	présentant	une	faible	affinité	

pour	ces	zones	de	forte	entropie	pourrait	stabiliser	ponctuellement	de	tels	résidus	et	ainsi	

favoriser	la	cristallisation.	L’élimination	de	seulement	trois	glutamates	en	surface	de	Protéase	

1	a	conduit	à	la	perte	de	50%	des	conditions	de	cristallisation	uniques	induites	par	Tb-Xo4.	

Ainsi	dans	le	cas	de	Protéase	1,	la	combinaison	d’un	site	de	forte	interaction	(mutant	P1-3P)	

induisant	des	changements	locaux	de	charge	et	de	surface	couplés	à	un	écrantage	ponctuel	

de	 certains	 résidus	 de	 forte	 entropie	 (mutant	 P1-3E)	 sont	 à	 l’origine	 de	 l’apparition	 des	

nouvelles	 conditions	 de	 cristallisation	 induites	 par	 Tb-Xo4.	 La	 construction	 portant	 les	 six	

mutations,	conduisant	à	la	perte	de	85%	des	hits	uniques	Tb-Xo4,	confirme	cette	explication	

de	l’action	de	Tb-Xo4	sur	la	cristallisation.		

L’ensemble	 des	 analyses	 des	 interactions	 de	 Tb-Xo4	 (Chapitre	 4)	 ainsi	 que	 l’approche	 de	

mutagenèse	 dirigée	 (Chapitre	 5)	 ont	 permis	 de	mettre	 en	 avant	 la	 polyvalence	 du	mode	

d’interaction	de	Tb-Xo4.	En	effet,	même	si	sa	fixation	reste	dépendante	de	la	surface	de	la	

macromolécule	et	de	son	environnement	physico-chimique,	nous	avons	montré	qu’il	était	en	

mesure	de	former	des	liaisons	variées,	impliquant	des	fonctions	différentes	de	son	ligand.	La	

diversité	des	modes	d’interaction	observés	nous	conduit	maintenant	à	définir	et	à	classer	les	

sites	d’interaction	de	Tb-Xo4	selon	les	effets	induits.		
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5.3 Modèle	d’interaction	de	Tb-Xo4	à	la	surface	des	protéines.					
	

La	surface	d’une	macromolécule	peut	potentiellement	présenter	des	sites	de	fixation	de	Tb-

Xo4	de	fortes	et	de	faibles	affinités,	comme	nous	l’avons	montré	pour	Protéase	1	(Chapitre	5)	

mais	également	via	l’analyse	des	différents	sites	d’interactions	(Chapitre	4).	Avant	de	proposer	

des	modèles	justifiant	les	effets	de	Tb-Xo4	sur	la	nucléation,	nous	allons	nous	intéresser	à	la	

courte	période	qui	suit	la	solubilisation	de	Tb-Xo4	avec	la	solution	de	protéine.			

	

	

Figure	 5-8	 Modèle	 d’interaction	 de	 Tb-Xo4	 avec	 la	 protéine	 lors	 de	 la	 solubilisation	 de	 Tb-Xo4	 avec	 la	 solution	 de	
macromolécule.	

	

La	 Figure	 5-8	 présente	 l’équilibre	 dynamique	 de	 l’interaction	 de	 Tb-Xo4	 en	 surface	 d’une	

protéine	immédiatement	après	solubilisation	du	composé	par	la	solution	de	protéine.	Il	est	

probable	que	plusieurs	espèces	protéine-complexe	(P(C)n	avec	n	>	0)	existent	en	solution.	Ces	

espèces	vont	présenter	une	prévalence	différente	dépendant	du	nombre	de	sites	présents	en	

surface	de	la	protéine	étudiée	et	de	la	concentration	en	Tb-Xo4	(gradient	rouge	Figure	5-8).	

Ainsi,	 une	 ou	 plusieurs	 des	 espèces	 présentant	 une	 prévalence	 raisonnable,	 seront	

thermodynamiquement	favorables	pour	permettre	d’initier	le	processus	de	nucléation.	Dans	

l’exemple	utilisé	sur	la	Figure	5-8,	c’est	le	cas	des	espèces	P(C)2,	P(C)3	et	P(C)4.	La	mise	en	place	

d’un	germe	cristallin,	donc	le	passage	vers	une	forme	solide,	va	induire	un	déplacement	de	

l’équilibre	 vers	 ces	 formes	 ((PC)2,3,4)	 qui	 sont	 propices	 à	 la	 cristallisation	 et	 qui	 sont	

consommées	par	le	démarrage	de	la	cristallisation.	Ce	modèle	est	en	accord	avec	la	gamme	

de	 concentration	 optimale	 (2,5	 à	 20	 mM)	 de	 Tb-Xo4	 favorisant	 la	 nucléation.	 Au-delà,	

l’équilibre	va	être	déplacé	en	faveur	d’espèces	de	type	P(C)n	moins	favorables	à	la	nucléation.	
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L’ajout	de	100	mM	Tb-Xo4	sur	une	goutte	de	cristallisation	conduit	donc	à	des	formes	PCn	avec	

n	élevé	non	favorables	à	la	nucléation.	Afin	de	justifier	cette	hypothèse,	nous	avons	réalisé	

des	expériences	de	co-cristallisation	avec	100	mM	de	Tb-Xo4	sur	deux	formes	de	Protéase	1	

(la	forme	sauvage	et	la	forme	mutante	Protéase	1-3P-3E).		

	

	

Figure	5-9	 Images	de	gouttes	de	 cristallisation	de	Protéase	1	WT	et	du	mutant	 (N9A,	E29A,	E36A,	E60A	R75A,	E80A)	 co-
cristallisés	avec	100	mM	Tb-Xo4.		

	

Les	cristaux	obtenus	sont	présentés	sur	la	Figure	5-9.	La	forme	sauvage,	co-cristallisée	avec	

100	mM	de	Tb-Xo4	conduit	à	l’apparition	de	précipités	cristallins	non	directement	exploitables	

pour	des	expériences	de	diffraction,	comparativement	aux	cristaux	obtenus	avec	seulement	

10	mM.	La	forme	mutante	de	protéase	1,	sur	laquelle	Tb-Xo4	n’est	pas	en	mesure	de	se	fixer,	

conduit	à	des	cristaux	d’excellente	qualité	d’une	taille	comprise	entre	50	à	150	µm	similaires	

à	ceux	obtenus	en	présence	de	10	mM	Tb-Xo4	avec	la	protéine	Protéase	1-WT.			

Cette	observation	 va	 en	 faveur	 du	modèle	proposé	 Figure	 5-8,	 l’ajout	 de	 100	mM	Tb-Xo4	

conduit	à	des	espèces	PCn	élevé	induisant	une	surnucléation	et	donc	des	précipités	cristallins	

non	directement	exploitables.	Lors	de	la	co-cristallisation	avec	100	mM	Tb-Xo4	de	la	forme	

Protéase	1-3E-3P,	 les	 interactions	sont	 limitées,	 il	ne	peut	alors	se	former	que	des	espèces	

P(C)n	avec	n	faible,	conduisant	à	un	faciès	cristallin	similaire	à	ce	que	nous	observons	dans	le	

cas	de	la	co-cristallisation	avec	10	mM	Tb-Xo4.		
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5.4 Vers	une	explication	rationnelle	de	la	nucléation	induite	par	Tb-Xo4		
	
Comme	évoqué	en	introduction,	pour	que	le	processus	de	nucléation	démarre,	une	barrière	

énergétique	permettant	la	formation	d’un	germe	de	nucléation	doit	être	franchie.	Ce	germe	

conduit	alors	au	cristal	via	un	processus	de	croissance	cristalline.	 La	naissance	d’un	germe	

cristallin	 implique	 donc	 la	 mise	 en	 place	 d’interactions	 favorables	 entre	 les	 protéines	 en	

solution.	 Cela	 doit	 se	 faire	 en	 respectant	 la	 géométrie	mais	 également	 en	 respectant	 les	

contraintes	de	surfaces	d’interactions	propices	à	la	formation	des	interfaces	cristallines.	Cela	

est	 schématisé,	 dans	 la	 suite	 de	 ce	 paragraphe,	 par	 des	 sphères	 bleues	 modélisant	 les	

macromolécules,	 des	 éléments	 colorés	 en	 surface	 indiquent	 les	 patchs	 impliqués	 dans	 de	

possibles	interactions	lors	de	la	nucléation	et/ou	de	la	croissance	cristalline.	La	couleur	des	

patchs	permettra	de	différencier	les	sites	de	forte	affinité	(rouge)	et	les	sites	de	faible	affinité	

pour	Tb-Xo4	(vert)	à	la	surface	des	macromolécules.	

	

Cette	approche	permet	d’aborder	un	point	qui	n’a	 jamais	été	évoqué	auparavant.	 Jusqu’à	

présent,	ce	sont	les	effets	positifs	de	Tb-Xo4	sur	la	nucléation	qui	ont	été	naturellement	mis	

en	avant.	Pourtant	dans	l’ensemble	des	cas	étudiés,	Tb-Xo4	induit	la	perte	de	conditions	de	

cristallisation	natives	(zone	en	gris	dans	les	différents	histogrammes	résumant	les	expériences	

comparatives	de	cristallisation).			

	

	

Figure	5-10	Schéma	illustrant	(a)	la	nucléation	d’une	protéine	en	absence	de	Tb-Xo4	et	(b)	son	inhibition	par	Tb-Xo4.	
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Cela	 pourrait	 s’expliquer	 par	 un	 écrantage	 défavorable	 par	 Tb-Xo4	 de	 zones	 clés	 à	 la	

nucléation	comme	illustré	Figure	5-10	(b).	En	effet,	il	est	possible	que	des	sites	d’interaction	

de	 Tb-Xo4	 de	 forte	 affinité	 conduisent	 à	 la	 perte	 de	 conditions	 de	 cristallisation	 natives	

initialement	 obtenues.	 Cela	 explique	 aussi	 pourquoi	 l’effet	 nucléant	 induit	 par	 Tb-Xo4	 est	

observé	pour	des	concentrations	de	Tb-Xo4	comprises	entre	2,5	mM	et	20	mM	(Chapitre	2,	

article	Chemical	Science	fig.	sup.	10).	Au-delà,	les	sites	de	faible	affinité	commencent	à	être	

trop	fortement	occupés	et	perturbent	la	formation	de	contacts	cristallins.	Cette	hypothèse	est	

confortée	par	le	modèle	ainsi	que	les	tests	de	co-cristallisation	présentés	dans	le	paragraphe	

précédent.		

	

Sur	la	base	des	analyses	réalisées	dans	le	chapitre	4	ainsi	que	celles	de	ce	début	de	chapitre,	

différents	 modèles	 d’interaction	 de	 Tb-Xo4	 conduisant	 à	 l’amélioration	 de	 la	 nucléation	

peuvent	être	proposés.	

Le	mode	d’interaction	le	plus	simple,	et	également	le	plus	évident,	à	appréhender	concerne	

le	cas	des	structures	de	pb9	et	FprA	forme	n°	1	et	2.	Dans	ces	trois	cas,	Tb-Xo4	induit,	à	10	mM	

seulement,	des	conditions	de	cristallisation	uniques	qui	permettent	ensuite	de	déterminer	de	

novo	 les	 structures.	Pour	ces	 trois	 structures,	des	 taux	d’occupation	de	Tb-Xo4	 très	élevés	

(entre	0,8	et	1)	sont	observés.	Dans	les	trois	cas,	le	complexe	de	lanthanide	est	directement	

impliqué	 dans	 les	 interfaces	 cristallines.	 Nous	 supposons	 que	 ce	 que	 nous	 observons	 in	

cristallo	correspond	à	ce	qui	se	passe	en	solution.	Nous	sommes	dans	ces	cas-là	en	présence	

de	 sites	 de	 forte	 affinité.	 Le	 processus	 est	 expliqué	 sur	 la	 Figure	 5-11.	 Ce	mécanisme	 de	

cristallisation	 induit	 par	 Tb-Xo4	 n’est	 possible	 que	 si	 le	 complexe	 présente	 une	 forte	

interaction	et	donc	une	forte	spécificité	pour	une	zone	de	la	protéine	en	solution.	Cela	a	pour	

conséquence	la	formation	d’un	contact	cristallin	fort,	conduisant	à	un	empilement	cristallin	

unique.	Dans	les	trois	cas	étudiés,	Tb-Xo4	interagit	avec	un	acide	aminé	de	type	glutamate	par	

coordination	directe	avec	le	lanthanide.	Le	ligand	crée	par	la	suite	des	liaisons	avec	des	acides	

aminés	appartenant	à	d’autres	molécules	en	solution.	Ce	sont	alors	les	fonctions	picolinates	

de	Tb-Xo4	qui	sont	impliquées	dans	ces	liaisons.	Cela	conduit	à	la	mise	en	place	d’un	réseau	

d’interactions	 impliquant	plusieurs	macromolécules	en	 solution	qui	 conduit	 à	 la	 formation	

d’un	 germe	 cristallin.	 Ce	 type	 d’interaction	 est	 directement	 influencé	 par	 la	 condition	 de	

cristallisation.	En	effet,	dans	le	cas	de	FprA,	nous	avons	observé	que	la	présence	de	Ca2+	vient	
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moduler	l’interaction	de	Tb-Xo4	à	la	surface	de	la	protéine	et	conduit	à	des	formes	cristallines	

uniques	différentes.			

	

	

Figure	 5-11	Mécanisme	 de	 cristallisation	 induit	 par	 Tb-Xo4	 sur	 les	 protéines	 pb9	 et	 FprA.	 (a)	 Etape	 de	 solubilisation	 du	
complexe	avec	 la	 protéine.	 (b)	 Interaction	 en	 solution.	 (c)	 Formation	d’un	germe	 cristallin.	 (d)	Observation	 in	 cristallo	 de	
l’interaction	de	Tb-Xo4	générant	des	contacts	cristallins	forts.			

	

Un	second	mode	d’interaction	conduisant	à	 la	 formation	de	cristaux	de	symétrie	unique	a	

également	été	présenté	dans	le	chapitre	4.	En	effet,	les	structures	de	ThiS	et	de	MDH	obtenues	

en	présence	de	10	mM	Tb-Xo4	présentent	des	sites	d’interactions	avec	des	terbiums	libres	

(sans	ligand	Xo4).	Nous	avons	montré	qu’il	était	possible	dans	certaines	conditions	que	Tb-

Xo4	relâche	son	ion	terbium.	Nous	avons	observé	ce	type	d’interaction	sur	deux	des	dix-sept	

protéines	étudiées	avec	Tb-Xo4.	Même	si	ce	comportement	n’est	pas	majoritaire,	il	peut	jouer	

un	rôle	important	dans	le	processus	de	cristallisation.	Il	pourrait	surtout	être	intéressant	de	

comprendre	en	détail	ce	mécanisme	de	«	décorporation	»	du	lanthanide	afin	de	l’exploiter	en	

réalisant	des	mutations	ponctuelles	à	la	surface	d’une	protéine	pour	conduire	à	la	nucléation	

en	exploitant	ce	mécanisme.		
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Figure	5-12	Mécanisme	de	cristallisation	induit	par	la	perte	du	lanthanide	du	complexe	Tb-Xo4.	(a)	Interaction	de	Tb-Xo4	à	la	
surface	 de	 la	 protéine.	 (b)	Décomplexation	 du	 lanthanide	 et	 formation	 d’un	 germe	 cristallin.	 (c)	 Empilement	 cristallin	 de	
l’enzyme	MDH.		

	
La	Figure	5-12	schématise	le	mécanisme	proposé	qui	a	déjà	été	détaillé	(Chapitre	4	-	Figure	

18).	Ce	mode	d’interaction	conduit	dans	les	deux	cas	étudiés	à	des	symétries	uniques	et	une	

stabilisation	extrêmement	importante	des	interfaces	cristallines.	

	

Le	troisième	modèle	pouvant	expliquer	la	nucléation	induite	par	Tb-Xo4	est	moins	évident	à	

appréhender	que	les	deux	précédents	mais	il	se	veut	plus	général.	Il	repose	sur	l’hypothèse	

que	 les	 structures	 cristallines	 ne	 reflètent	 pas	 totalement	 les	 interactions	 en	 solution.	 Ce	

modèle	est	valable	pour	un	bon	nombre	des	protéines	que	nous	avons	étudiées,	de	Protéase	

1	à	AdkA,	en	passant	par	certaines	formes	cristallines	de	ThiS.	Comme	illustré	sur	la	Figure	

5-13,	ce	modèle	repose	sur	deux	types	de	sites	d’interaction	de	Tb-Xo4.		

Nous	avons	observé	des	sites	bien	identifiés	et	conservés	dans	les	structures	déterminées	à	

partir	de	cristaux	obtenus	aussi	bien	à	10	qu’à	100	mM	de	Tb-Xo4.	Ces	sites	d’affinité	haute	à	

moyenne	ne	sont	pas	directement	 impliqués	dans	 l’empilement	cristallin	et	ne	permettent	

pas	à	eux	seuls	d’expliquer	le	processus	de	nucléation	(Exemple	du	site	de	Protéase	1	Figure	

5-4).	L’étude	par	mutagenèse	réalisée	sur	Protéase	1	(Figure	5-6)	a	montré	que	la	présence	de	

sites	secondaires,	d’affinité	faible,	était	en	mesure	d’influencer	le	processus	de	cristallisation	

via	la	stabilisation	d’acides	aminés	de	forte	entropie	de	surface	et/ou	via	l’écrantage	local	de	

charge	 de	 surface.	 Ces	 sites,	 comme	 indiqué	 entre	 les	 étapes	 c	 /	 d	 et	 e	 /	 f	 (Figure	 5-13),	

pourraient	disparaitre	au	cours	de	la	formation	de	l’empilement	cristallin.		
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Figure	5-13		Mécanisme	général	de	cristallisation	induit	par	l'écrantage	ponctuel	d'une	zone	par	Tb-Xo4.	(a)	Etape	en	solution.	
(b)	 Interaction	de	Tb-Xo4	sur	 les	sites	de	 forte	affinité	 (rouge)	et	de	 faible	affinité	 (vert).	 (c)	Ecrantage	de	certaines	zones	
permettant	 la	 formation	d’un	germe	cristallin.	 (d-e)	Perte	des	sites	de	 faible	affinité	aux	 interfaces	cristallines.	 	 (f)	Germe	
cristallin.	(g)	Modèles	de	protéines	respectant	ce	type	de	cristallisation.		

	

Le	modèle	général	proposé	permet	aussi	de	justifier	l’importance	du	protocole	de	trempage	

mis	en	place	avec	100	mM	Tb-Xo4	nécessaire	dans	ce	cas-là	pour	permettre	 le	phasage	de	

novo.	En	effet,	une	fois	l’empilement	cristallin	établi,	un	trempage	court	(2	à	10	minutes)	avec	

100	mM	Tb-Xo4	va	conduire	uniquement	à	l’occupation	des	sites	disponibles	et	accessibles	à	

travers	les	canaux	de	solvant	sans	dégrader	le	cristal.	Un	trempage	prolongé	de	plus	de	30	

minutes	 induit	 habituellement	 la	 solubilisation	 des	 cristaux,	 le	 complexe	 de	 lanthanide	

interagissant	finalement	dans	des	zones	impliquées	dans	l’empilement	cristallin.	
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5.5 Conclusion		
	

	

Figure	5-14	Diagramme	résumant	les	paramètres	influençant	l'effet	nucléant-phasant	induit	par	Tb-Xo4.	

	

L’analyse	des	structures	cristallographiques	couplée	à	la	construction	de	différentes	protéines	

mutantes	 nous	 a	 permis	 d’établir	 plusieurs	 modèles	 régissant	 le	 processus	 de	 nucléation	

induit	par	Tb-Xo4.	Nos	modèles	se	basent	sur	l’hypothèse	qu’il	existe	une	multitude	de	sites	

d’interaction	potentiels	d’affinités	variables	pour	Tb-Xo4	en	surface	des	protéines.	Les	sites	

d’affinité	 élevée	 pour	 le	 complexe	 de	 lanthanide	 vont	 permettre,	 dans	 certains	 cas,	 la	

formation	de	contacts	cristallins	forts	conduisant	à	des	symétries	uniques	dépendantes	de	la	

présence	du	complexe	de	lanthanide	(Flèche	rouge	Figure	5-14).	En	parallèle	de	cela,	des	sites	

de	plus	faible	affinité	(pas	nécessairement	observés	dans	les	structures	cristallines)	peuvent	

avoir	un	rôle	ponctuel	dans	le	processus	de	cristallisation	par	l’écrantage	de	zones	chargées	

et/ou	la	stabilisation	d’acides	aminés	ayant	une	forte	entropie	(Flèche	bleu	Figure	5-14).	Ces	

deux	 types	 d’effets	 peuvent	 être	 modulés	 au	 gré	 des	 variations	 des	 conditions	 physico-

chimiques	des	milieux	de	cristallisation	(Flèche	grise	Figure	5-14).	L’étude	de	l’interaction	de	
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Tb-Xo4	 (Chapitre	 4)	 ainsi	 que	 l’approche	 de	 mutagenèse	 dirigée	 réalisée	 sur	 Protéase	 1	

(Chapitre	5)	confirme	que	les	protocoles	(Chapitre	2)	de	cristallisation	avec	10	mM	Tb-Xo4	et	

de	phasage	avec	100	mM	Tb-Xo4	sont	parfaitement	adaptés	et	en	accord	avec	le	modèle	des	

effets	 de	 Tb-Xo4	 sur	 la	 cristallisation	 et	 le	 phasage	 que	 nous	 avons	 proposé.	 En	 effet,	 le	

trempage	dans	100	mM	Tb-Xo4	conduit	à	augmenter	significativement	l’occupation	des	sites	

de	faible	affinité	facilitant	ainsi	la	détermination	de	la	structure	de	novo	(Flèche	verte	Figure	

5-14).	 Afin	 de	 valider	 ces	modèles	 et	 de	mettre	 en	 évidence	 les	 effets	 de	 Tb-Xo4	 sur	 les	

premières	étapes	de	la	cristallisation	une	collaboration	avec	l’équipe	de	Claude	Sauter	(IBMC	

–	Strasbourg)	a	été	établie	afin	de	réaliser	des	mesures	de	DLS	en	temps	réel	sur	une	goutte	

de	cristallisation	grâce	à	un	appareil	appelé	Xtalcontroller	(Schubert	et	al.,	2017).			
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6 Conclusion	et	perspectives		
	

Au	cours	de	ce	travail	de	recherche	nous	avons	mené	une	étude	détaillée	sur	un	nouveau	

complexe	de	lanthanide	que	nous	avons	appelé	crystallophore	(Tb-Xo4).	Ce	complexe	a	été	

développé	en	collaboration	avec	Olivier	Maury	et	 François	Riobé	du	 laboratoire	de	chimie	

Matériaux	Fonctionnels	et	Photonique	(ENS	Lyon).	Il	s’inscrit	dans	la	lignée	de	développements	

passés	(Thèses	de	R.	Talon	(2012),	G.	Pompidor	(2007),	M.	Stelter	(2005),	E.	Girard	(2001)).		

Tb-Xo4	 est	 le	 premier	 complexe	 de	 lanthanide	 mono-cationique	 présentant	 une	 stabilité	

importante,	un	fort	effet	nucléant	et	un	pouvoir	phasant	élevé.	Il	s’agit	donc	d’une	molécule	

unique	 permettant	 de	 lever	 les	 deux	 verrous	majeurs	 de	 la	 biocristallographie.	 Les	 effets	

positifs	de	Tb-Xo4	sur	la	détermination	de	structures	par	cristallographie	aux	rayons	X	ont	été	

évalués	sur	18	protéines	différentes.		

Pour	8	de	ces	protéines	(FprA,	pb9,	pb6,	T4	lysozyme,	GlnA,	MDH,	ThiS,	AdkA),	nous	avons	

déterminé	des	conditions	de	cristallisation	uniques	pour	lesquelles	la	présence	de	10	mM	Tb-

Xo4	 est	 essentiel	 à	 la	 croissance	 cristalline.	 En	 exploitant	 l’ensemble	 des	 conditions	 de	

cristallisation	obtenues,	nous	avons	cristallisé	 les	18	protéines	étudiées	en	présence	de	10	

mM	de	Tb-Xo4.	

Nous	avons	aussi	montré	qu’une	concentration	de	10	mM	de	Tb-Xo4	pouvait	être	suffisante	

pour	permettre	le	phasage	de	novo,	par	les	méthodes	exploitant	la	diffusion	anomale,	de	6	

protéines	 (pb9,	 FprA,	 T4	 lysozyme,	 HEWL,	 Protéase	 1,	MDH).	 Un	 protocole	 de	 trempage,	

présenté	dans	cette	thèse	et	consistant	à	utiliser	une	solution	concentrée	(100	mM)	de	Tb-

Xo4,	a	été	appliqué	à	14	des	18	protéines	étudiées.	 La	 structure	de	novo	de	11	de	ces	14	

protéines	a	pu	être	déterminée	grâce	au	signal	anomal	du	lanthanide.	Parmi	ces	11	protéines,	

6	étaient	de	structures	inconnues	et	2	de	ces	6	protéines	étaient	des	complexes	multimériques	

d’environ	 400	 kDa	 sans	 homologues	 structuraux	 (HMGs,	 PCS).	 Les	 seuls	 échecs	 de	

détermination	de	 la	 structure	que	nous	 avons	 connus	 concernent	 les	protéines	PfJAMM1,	

PfJAMM1	en	complexe	avec	PfSAMP2	et	le	nano-body	cAb-Fhu54.	Ces	protéines,	de	petites	

tailles,	ont	statistiquement	moins	de	chance	de	présenter	un	site	d’interaction	favorable	à	Tb-

Xo4.	De	 plus,	 le	 complexe	 PfJAMM1:SAMP2	présentait	 des	 facteurs	 d’agitation	 thermique	
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élevés.	 La	 protéine	 cAb-Fhu54,	 quant	 à	 elle,	 cristallisait	 en	 présence	 de	 phosphate,	 un	

inhibiteur	de	 l’interaction	de	Tb-Xo4.	 L’ensemble	de	ces	 travaux	ont	conduits	à	 la	mise	en	

place	de	protocoles	de	cristallisation	et	de	phasage	assistés	par	Tb-Xo4	parfaitement	intégrés	

dans	le	processus	de	détermination	d’une	structure	par	cristallographie	aux	rayons	X	(Figure	

6-1	et	Figure	6-2).	

	

Figure	6-1	Diagramme	résumant	la	stratégie	de	cristallisation	assistée	par	Tb-Xo4.	

	 	



Chapitre	6	–	Conclusion	et	perspectives	
	

	 201	

	
Figure	6-2	Diagramme	résumant	la	stratégie	de	phasage	assistée	par	Tb-Xo4.	
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Plusieurs	 aspects	 abordés	 durant	 cette	 thèse	 peuvent	 présenter	 des	 perspectives	

intéressantes.		

L’interaction	 des	 fonctions	 picolinates	 avec	 les	 ions	 divalents	Mg2+,	 Ca2+	 décrites	 pour	 les	

protéines	Adka	(Chapitre	4)	et	FprA	(Chapitre	5)	ainsi	que	les	tests	des	différents	contre-ions	

(Chapitre	4)	montrent	à	quel	point	l’interaction	de	Tb-Xo4	peut	être	influencée	par	le	milieu	

de	 cristallisation.	 Développer	 un	 kit	 de	 criblage	 minimum	 regroupant	 l’ensemble	 des	

conditions	de	cristallisation	favorables	à	un	effet	induit	par	Tb-Xo4	est	donc	envisageable	à	

court	terme.	D’autre	part,	les	tests	menés	sur	les	protéines	facilitant	la	cristallisation	d’autres	

protéines	 (Lysozyme	 du	 phage	 T4,	 Cab-Fhu54)	 (Chapitre	 4)	 ouvrent	 des	 perspectives	

intéressantes	 concernant	 leurs	 utilisations	 combinées	 à	 Tb-Xo4.	 Enfin,	 il	 est	 nécessaire	 de	

poursuivre	 les	 analyses	 des	 sites	 d’interaction	 du	 complexe	 Tb-Xo4	 afin	 de	 proposer	 des	

mutations	ponctuelles	sur	une	séquence	de	protéine	de	structure	inconnue	afin	de	favoriser	

l’interaction	de	Tb-Xo4	avec	la	protéine	d’intérêt.		

Comme	 nous	 l’avons	 évoqué	 en	 introduction,	 cette	 thèse	 présente	 les	 effets	 sur	 la	

cristallisation	 et	 le	 phasage	 d’un	 seul	 composé	 appelé	 Tb-Xo4.	 Le	 ligand	 Xo4	 peut	 être	

fonctionnalisé,	 ce	 sont	 plus	 spécifiquement	 les	 groupements	 picolinates	 qui	 peuvent	 être	

modifiés.	Actuellement,	deux	autres	versions	du	complexe	Tb-Xo4	ont	été	synthétisées.	Des	

halogénures	(chlore	ou	iode)	ont	été	greffés,	comme	illustré	sur	la	Figure	6-3.	Nous	espérons	

ainsi	moduler	les	interactions	de	Tb-Xo4	à	la	surface	des	macromolécules	et	ainsi	améliorer	

les	statistiques	de	cristallisation	et	de	phasage	du	crystallophore.	Nous	avons	commencé	à	

tester	ces	nouvelles	molécules	dérivées	du	ligand	Xo4.	Ces	complexes,	Tb-Xo4-iode	et	Tb-Xo4-

chlore	possèdent	une	solubilité	similaire	à	Tb-Xo4.	La	version	iodée	possède	théoriquement	

un	 pouvoir	 phasant	 plus	 élevé	 en	 raison	 de	 la	 présence	 des	 deux	 iodes,	 apportant	 une	

contribution	anomale	non	négligeable	au	seuil	d’absorption	LIII	du	terbium	(f’’iode	:	7,5	e-	à	une	

longueur	d’onde	de	1,64	Å).			
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Figure	6-3	Structure	du	composé	Tb-Xo4-iode.	

	
Des	premiers	tests	de	cristallisation	ont	été	réalisés,	Tb-Xo4-chlore	 induit	toujours	un	effet	

positif	sur	la	cristallisation	du	lysozyme	comme	illustré	Figure	6-4.		

	

Figure	6-4	Diagramme	de	cristallisation	du	lysozyme	de	blanc	d'œuf	de	poule.	(a)	Conditions	natives,	après	3	jours.	(b)	Co-
cristallisation	avec	10	mM	Tb-Xo4-chlore	après	3	jours.	Les	points	noirs	correspondent	aux	conditions	avec	cristaux.	Les	points	
blancs	aux	conditions	sans	cristal.		

	

Des	tests	de	phasage	sur	Protéase	1	ont	également	montré	que	Tb-Xo4-iode	présentait	des	

qualités	 de	 phasage	 prometteuses.	 D’autres	 tests	 de	 cristallisation	 avec	 ces	 nouveaux	

complexes	 doivent	 être	 mis	 en	 place	 afin	 de	 confirmer	 leurs	 effets	 bénéfiques	 sur	 la	

cristallisation	d’un	large	ensemble	de	protéines.	Leurs	interactions	avec	les	macromolécules	

seront	ensuite	étudiées	afin	de	réaliser	une	étude	comparative	avec	Tb-Xo4.		

En	 conclusion,	 l’espace	 fonctionnel	 offert	 par	 les	 complexes	 de	 lanthanide	 et	 la	 chimie	

supramoléculaire	associé	devrait	donc	ouvrir	de	nombreuses	nouvelles	possibilités	pour	 la	

biologie	structurale.		
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7 Matériel	et	méthodes	

7.1 Liste	des	protéines,	des	vecteurs	d’expression	et	des	souches	d’expression	
Quelques	détails	 (provenance,	vecteurs	d’expression,	souches	d’expression)	concernant	 les	

protéines	étudiées	durant	cette	thèse	sont	reportés	dans	le	Tableau	7-1.		

Protéines	 Commerciale	 Vecteur	 Tag	 Souche	d’expression	

Lysozyme	 Oui	 X	 Non	 X	

Thaumatine	 Oui	 X	 Non	 X	

Protéinase	K		 Oui	 X	 Non	 X	

pb9	 Non	 pLIM13	 His	tag	Nter		

(non	clivable)	

E.	coli	

pb6	 Non	 pLIM13	 His	Tag	Cter	

(clivable)	

E.	coli	

Protéase	1-WT	 Non	 pET41c	 Non	 E.	coli	

Protéase	1-3P	 Non	 pET41c	 Non	 E.	coli	

Protéase	1-3E	 Non	 pET41c	 Non	 E.	coli	

Protéase	1-3E-3P	 Non	 pET41c	 Non	 E.	coli	

MDH	 Non	 pET41c	 Non	 E.	coli	

GRHPR	 Non	 pET41c	 Non	 E.	coli	

T4	lysozyme	 Non	 pHS1403	 Non	 E.	coli	

Cab-Fhu54	 Non	 pUC18	 Non	 E.	coli	

FprA	 Non	 X	 Non	 M.	thermolithotrophicus	

ThiS	 Non	 X	 Non	 M.	thermolithotrophicus	

AdkA	 Non	 X	 Non	 M.	thermolithotrophicus	

GlnA	 Non	 X	 Non	 M.	thermolithotrophicus	

HMGs	 Non	 X	 Non	 M.	thermolithotrophicus	

PfJAMM1	 Non	 pET41c	 Non	 E.	coli	

PfSAMP2	 Non	 pET41c	 Strep	Tag	 E.	coli	

	

Tableau	7-1	:	Liste	des	protéines,	vecteurs	et	souches	d’expression	des	protéines	modèles.	(En	rouge	:	protéines	

thermophiles).	
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7.2 Préparation	des	solutions	de	protéines	commerciales		
	

Les	 solutions	 de	 lysozyme	 de	 blanc	 d’œuf	 de	 poule	 (Roche	 référence	 :	 10837059001),	 de	

Protéinase	K	(Roche	référence	N°	03115879001)	et	de	la	Thaumatine	de	T.	danielli	(référence	

Sigma	 :	 T7638)	 ont	 été	 préparées	 dans	 de	 l’eau	 milliQ	 après	 pesée	 pour	 atteindre	 la	

concentration	 en	 protéine	 souhaitée.	 La	 concentration	 est	 ensuite	 confirmée	 par	mesure	

spectrophotométrique.				

7.3 Protocole	de	surexpression	des	protéines	recombinantes		

 
Toutes	les	protéines	(Tableau	7-1)	ont	été	exprimées	chez	E.	coli	BL21DEA	selon	un	protocole	

classique	 dans	 du	milieu	 de	 culture	 LB	 (20	 g/L)	 en	 présence	 de	 50	 µg.ml-1	 d’antibiotique	

spécifique	au	vecteur	inséré.	Dans	un	premier	temps,	une	pré-culture	est	réalisée	avec	des	

cellules	transformées	contenant	le	plasmide	pour	le	gène	d’intérêt.	Après	12	h,	20	ml	de	pré-

culture	sont	distribués	dans	un	litre	de	milieu	LB.	La	densité	optique	à	600	nm	est	mesurée	

régulièrement.	Lorsqu’elle	se	trouve	entre	0,6	et	1,	la	surexpression	de	la	protéine	d’intérêt	

est	induite	avec	1	mM	d’Isopropyl	ß-D-1-thiogalactopyranoside	(IPTG).	Après	4	h	d’expression,	

les	cellules	sont	récupérées	et	diluées	dans	50	ml	de	tampon	de	lyse	contenant	20	mM	Tris	

pH	7,5,	50	mM	de	chlorure	de	sodium	et	0,1%	de	triton.	Les	cellules	sont	ensuite	stockées	à	-

80°C.		

	

7.4 Protocole	général	de	purification	des	protéines	exprimées	chez	E.	coli.			
	

La	 première	 étape	 de	 purification	 est	 la	 lyse	 cellulaire.	 Après	 décongélation	 des	 culots	

bactériens	nous	 ajoutons	0,25	mg/ml-1	de	 lysozyme,	 0,05	mg/ml-1	de	DNAse,	 1	mg/ml-1	de	

Pefabloc,	0,2	mg/ml-1	de	RNAse	et	2	mM	de	sulfate	de	magnésium.		Les	cellules	sont	ensuite	

lysées	à	l’aide	d’ultra-sons	(5	fois	45	secondes)	à	4°C.		

	

Pour	les	protéines	thermophiles,	un	choc	thermique	de	15	minutes	est	réalisé.	La	température	

du	choc	thermique	est	en	général	aux	alentours	de	80°C.	Pour	les	protéines	non	thermophiles	:	

pb6	 –	 pb9	 –	 T4	 lysozyme,	 aucun	 choc	 thermique	 n’est	 appliqué.	 Les	 cellules	 sont	 ensuite	
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centrifugées	durant	45	minutes	à	20	000	rpm.	Le	surnageant	est	récupéré,	filtré	(0,22	µm)	et	

conservé	à	4°C.	

	

Les	protéines	pb6	et	pb9	possédant	une	étiquette	histidine	sont	chargées	sur	une	colonne	de	

résine	NTA	contenant	du	nickel.	Après	un	lavage	de	la	colonne	avec	50	mM	d’imidazole,	un	

gradient	d’imidazole	(50	–	300	mM)	est	réalisé	pour	éluer	les	protéines	d’intérêt.	Cette	étape	

est	suivie	d’une	seconde	étape	de	purification	consistant	en	une	colonne	de	type	échangeuse	

d’anion	(RessourceQ).	Un	gradient	en	chlorure	de	sodium	permet	de	séparer	 les	protéines	

d’intérêts	 de	 potentiels	 contaminants	 et	 surtout	 d’éliminer	 les	 grandes	 quantités	 d’ADN	

encore	présentes.	Finalement	une	dernière	étape	de	filtration	sur	gel	permet	de	s’assurer	de	

la	monodispersité	des	protéines	et	d’échanger	le	tampon	pour	un	tampon	20	mM	Tris	pH	8.		

	

Les	 protéines	 ne	 possédant	 pas	 d’étiquette	 histidine	 sont	 directement	 purifiées	 via	 une	

colonne	 échangeuse	 d’ions.	 Toutes	 les	 protéines	 sont	 purifiées	 sur	 une	 colonne	 de	 type	

échangeuse	 d’anion	 (RessourceQ)	 sauf	 le	 lysozyme	 T4	 qui	 est	 purifié	 via	 une	 colonne	

échangeuse	de	cation	(Ressource	S).	Les	protéines	sont	chargées	sur	la	colonne	puis	un	lavage	

de	30	ml	avec	50	mM	de	chlorure	de	sodium	permet	d’éliminer	les	protéines	contaminantes	

ne	présentant	que	peu	d’interactions	avec	la	résine.		
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Protéines	 Pourcentage	en	sel	permettant	

l’élution	sur	colonne	échangeuse	d’ion	

pb9	 20	–	30%		

pb6	 20	–	30%	

Protéase	1-WT	 5	–	40	%		

Protéase	1-3P	 5	–	40	%	

Protéase	1-3E	 5	–	40	%	

Protéase	1-3E-3P	 5	–	40	%	

GRHPR	 15	–	30%	

T4	lysozyme	 15	–	20	%		

FprA	 20	–	30%	

PfJAMM1	 5	–	10%	

PfJAMM1-SAMP2	 5	–	10%	

Tableau	7-2	:	Pourcentage	en	NaCl	permettant	l'élution	des	protéines	modèles	sur	colonne	d'échangeuse	d'ion	à	partir	d’une	

solution	d’élution	contenant	1M	de	chlorure	de	sodium.	

Les	pourcentages	en	sel	permettant	l’élution	de	chacune	de	protéines	sont	reportées	dans	le	

Tableau	 7-2.	 Les	 fractions	 contenant	 la	 protéine	 d’intérêt	 sont	 ensuite	 regroupées	 puis	

concentrées.	Une	étape	finale	de	gel	filtration	est	réalisée	dans	un	tampon	contenant	20	mM	

Tris	 pH	7,5	 et	 150	mM	de	 chlorure	de	 sodium	 sauf	pour	pb6	et	 pb9	ou	 le	 tampon	de	 gel	

filtration	 contient	 uniquement	 20	 mM	 Tris	 pH	 8,0.	 Comme	 évoqué	 dans	 l’introduction,	

l’intégrité	de	la	séquence	des	protéines	modèles	a	été	vérifiée	par	gel	dénaturant	SDS	page	

ainsi	que	par	spectrométrie	de	masse.		

	

7.5 Exemple	de	Protéase	1			
	

La	protéine	Protéase	1	est	un	modèle	que	j’ai	utilisé	régulièrement	durant	ces	trois	années	de	

thèse.	Bien	que	son	protocole	de	purification	soit	décrit	dans	l’article	de	Du	et	al.	(Du	et	al.,	

2000),	j’ai	souhaité	détailler	dans	cette	partie,	quelques	subtilités	concernant	la	purification	

de	la	forme	sauvage	ainsi	que	des	mutants	de	cette	protéine.	De	manière	générale,	les	étapes	

de	 purification	 correspondent	 à	 celles	 décrite	 précédemment	 pour	 les	 protéines	

thermophiles.	La	particularité	de	Protéase	1	est	sa	stabilité.	En	effet,	au	début	de	cette	thèse,	
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nous	avons	cristallisé	la	forme	sauvage	de	Protéase	1	provenant	d’un	lot	purifié	en	2006	et	

conservé	à	4°C	durant	plus	de	10	ans.	La	structure	présentait	une	séquence	conforme	à	celle	

d’origine.	Ces	propriétés	de	thermostabilité	exceptionnelles	ont	permis	de	mettre	en	place	un	

choc	thermique	important	(90°C	-	15	minutes)	des	lysats	cellulaires.	Cela	permet	d’éliminer	

quasiment	l’intégralité	des	protéines	appartenant	à	E.	coli.	Ces	lysats	sont	ensuite	centrifugés	

45	minutes	à	14	000	rpm.	Les	surnageants	sont	filtrés	sur	une	membrane	0,22	µm.	Le	filtrat	

correspondant	à	un	litre	de	culture,	repris	dans	50	ml	de	tampon	de	lyse	est	ensuite	déposé	

sur	une	colonne	échangeuse	d’anion	(RessourceQ	–	6	ml).	Le	profil	d’élution	est	reporté	sur	la	

Figure	7-1	(a),	un	gradient	un	sel	est	ensuite	appliqué	(50	à	400	mM	NaCl)	permettant	l’élution	

des	 protéines.	 Nous	 avons	 découvert	 que	 Protéase	 1	 existait	 sous	 différentes	 formes	

oligomériques	en	solution.	Un	hexamère	(6S),	l’unité	biologique,	un	dodécamère	(12S)	et	un	

trimère	d’hexamère	(18S).	La	colonne	échangeuse	d’ions	permet	de	séparer	ces	trois	formes	

oligomériques,	 comme	 indiqué	 sur	 la	 Figure	 7-1	 (a).	 Ces	 différentes	 formes	 sont	 éluées	

successivement	avec	l’augmentation	de	la	concentration	en	NaCl.			

	

	

	

Figure	 7-1	 Chromatogrammes	 d'élution	 des	 différentes	 formes	 de	 Protéase	 1	 (a)	 après	 une	 colonne	 échangeuse	 d’ions	

ressource	Q	et	(b)	après	une	colonne	de		filtration	sur	gel	(Superose	12)	sur	la	fraction	hexamèrique.	Les	courbes	bleu	et	rouge	

représentent	respectivement	l’absorbance	U.V	à	280	nm	et	254	nm.		
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7.6 Protocole	général	de	purification	des	protéines	exprimée	chez	M.	
thermolitotrophicus.				

	

Tristan	 Wagner	 a	 réalisé	 l’ensemble	 des	 purifications	 des	 protéines	 de	 M.	

thermolithotrophicus	 au	 sein	 de	 son	 laboratoire	 au	 Max	 Planck	 Institut	 à	 Marbourg.	 Le	

protocole	reporté	ici	est	celui	qu’il	a	mis	en	place.		

	

Culture	de	M.	thermolithotrophicus	

	

M.	thermolitotrophicus	(DSM	2095)	provient	de	la	Deutsche	Sammlung	von	Mikroorganismen	

und	Zellkulturen	 (DSMZ,	Braunschweig,	Allemagne).	 La	 souche	est	 cultivée	à	65°C	dans	un	

fermenteur	de	2,0	litres	contenant	1,5	litre	de	milieu.	Le	milieu	de	culture	est	similaire	à	celui	

utilisé	par	(Belay	et	al.,	1986)	mais	contient	1	µM	de	NaHSeO3	par	litre	de	milieu	ainsi	que	25	

mM	de	PIPES	et	25	mM	de	MES.	La	culture	initiale	est	initiée	en	condition	anoxique,	dans	une	

fiole	de	50	ml	contenant	5	ml	de	milieu	de	culture.	La	fiole	est	maintenue	sous	pression	(0,6	

bar)	 d’un	mélange	 gazeux	 80%	H2	 /	 20%	 CO2.	 Les	 cellules	 de	M.	 thermolitotrophicus	 sont	

adaptée	 durant	 15	 jours	 au	 milieu	 de	 culture.	 Les	 cultures	 en	 fermenteur	 sont	 ensuite	

réalisées	en	présence	d’un	flux	gazeux	(80%	H2	/	20%	CO2	/	0,01%	H2S)	et	d’une	agitation	(1000	

rpm).	Lorsque	la	densité	optique	du	milieu	atteint	les	2	–	3	U.A,	les	cellules	sont	récupérées	

par	centrifugation	toujours	sous	conditions	anoxiques.	Un	fermenteur	de	2	litres	permet	de	

récupérer	environ	2,5	g	de	cellules.	Les	culots	sont	congelés	et	stockés	à	-80°C.		

	

Purification	native	des	protéines	de	M.	thermolithotrophicus	

	

L’ensemble	des	protéines	issues	de	M.	thermolithotrophicus	(AdkA,	GlnA,	ThiS,	FprA,	HMGs)	

ont	été	purifié	sur	la	base	du	protocole	décrit	ci-après.	Les	étapes	suivantes	ont	été	réalisées	

sous	tente	anoxique	(95%	N2/5%	H2)	à	18°C.	Environ	40	g	de	cellules	sont	re-suspendues	dans	

un	tampon	de	lyse	(50	mM	MOPS	/	NaOH	pH	7,0	/	10	mM	MgCl2	/	2	mM	DDT)	avec	un	ratio	

de	10	ml	de	 tampon	pour	1	 gramme	de	 cellules.	 Les	 cellules	 sont	ensuite	 lysées	par	 choc	

osmotique	à	18°C	sous	agitation	par	l’addition	de	2,0	Unités	/	ml	de	benzonase.	Le	lysat	est	

ensuite	centrifugé	(10000	g,	60	minutes,	4°C).	
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La	purification	est	réalisée	sans	étape	de	congélation	après	la	lyse	cellulaire.	La	fraction	soluble	

provenant	de	l’étape	précédente	de	centrifugation	est	déposée	sur	une	colonne	de	type	DEAE	

sepharose	fast-flow	équilibrée	avec	50	mM	de	TRIS	pH	8,0	et	2	mM	de	DTT.	La	colonne	est	

lavée	à	un	débit	de	4,5	ml/ml	puis	un	gradient	en	NaCl	(5	volumes	de	colonne	/	350	mM	NaCl)	

permet	d’éluer	 les	protéines	retenues	sur	 la	colonne.	Les	fractions	contenant	 les	protéines	

d’intérêts	sont	assemblées,	diluées	et	déposées	sur	une	seconde	colonne	(Q-sepharose,	GE	

Healthcare)	pré-équilibrée	dans	un	tampon	50	mM	TRIS	pH	8,0,	2	mM	DTT.		La	colonne	est	

lavée	avec	200	mM	de	NaCl	puis	un	gradient	d’élution	de	200	à	400	mM	sur	3	volumes	de	

colonne	est	réalisé.	Les	fractions	contenant	les	protéines	d’intérêts	sont	ensuite	diluées	deux	

fois	dans	un	tampon	phosphate	25	mM	pH	7,6	contenant	2	mM	de	DTT.	Une	nouvelle	étape	

de	 séparation	 est	 alors	 réalisée	 grâce	 à	 une	 colonne	 d’hydroxyapatite	 équilibrée	 avec	 le	

tampon	de	dilution	précédemment	cité.		Après	avoir	chargé	la	fraction	protéique	d’intérêt,	la	

colonne	est	lavée	puis	un	gradient	(25	mM	–	500	mM)	de	phosphate	de	sodium	est	réalisé.	

Les	fractions	contenant	la	protéine	d’intérêt	sont	diluées	dans	un	tampon	(25	mM	TRIS	pH	

7,5,	2	M	(NH4)SO4,	2mM	DTT)		et	injectées	sur	une	colonne	source	15	Phe	pré-équilibrée	dans	

le	tampon	de	dilution.	L’élution	est	réalisée	via	un	gradient	inversé	(2,0	–	0,0	M	(NH4)2SO4).	

Les	 fractions	d’élution	sont	concentrées	et	 injectées	 sur	une	colonne	de	 type	gel	 filtration	

(Superose	6	–	10/300)	équilibrée	dans	un	tampon	25	mM	TRIS/HCl	pH	7,6	contenant	10	%	

glycérol	et	2	mM	DTT.		

	

7.7 Criblage	des	conditions	de	cristallisation,	récapitulatif	des	conditions	de	
cristallisation	utilisées	

			
L’ensemble	des	criblages	a	été	réalisé	sur	la	plateforme	HTX-lab	(EMBL-Grenoble)	sauf	pour	

les	protéines	AdkA,	FprA,	ThiS	et	GlnA,	les	criblages	des	conditions	de	cristallisation	pour	ces	

dernières	ont	été	réalisés	par	T.	Wagner	(MPI	–	Marbourg).		L’ensemble	des	kits	de	criblage	

utilisé	est	reporté	dans	le	Tableau	7-3.	
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Protéines	 HEWL	-	Thaumatin	-	Protéinase	K	-	pb9	-	GRHPR	-	Protéase	1	–	T4	lysozyme	–	

Protéase	1-3E	–	Protéase	1-3P	–	Protéase	1	3E3P	–	cAb-Fhu54	

Criblage	1	 Qiagen/Nextal	 Classics	Suite	
Criblage	2	 Molecular	Dimensions	 JCSG+	
Criblage	3	 Molecular	Dimensions	 PACT	premier	
Criblage	4	 Qiagen/Nextal	 PEGs-I	
Criblage	5	 Hampton	Research	 Salt	Grid	
Criblage	6	 Rigaku	Reagents	 Wizard	I	&	II	
Protéines	 MDH	-	pb6	

Criblage	7	 Hampton	Research	 Crystal	screen	Lite	and	PEG	Ion	
Criblage	8	 Hampton	Research	 Natrix	and	membfac	
Criblage	9	 Hampton	Research	 Grid	screen	sodium	malonate,	Grid	screen	

ammonium	sulfate,	Quick	screen	et	criblage	maison	
HTX-lab	(sodium	formate)	

Criblage	10	 Hampton	Research	 Grid	screen	PEG-LiCl,	Grid	screen	PEG	6K,	Grid	
screen	MPD	et	criblage	HTX-lab	maison	(PEG	5000	

MME)	
Criblage	10	 Hampton	Research	 Screen	Index	
Criblage	11	 Qiagen/Nextal	 The	classics	
Fractions	 Fractions	n°	1	et	n°4	(chapitre	3)	
Criblage	12	 Rigaku	Reagents	 Wizard	I	&	II			
Fractions	 Fraction	n°	2	(chapitre	3)	
Criblage	13	 Rigaku	Reagents	 Wizard	I	&	II		/	III	&	IV	
Fractions	 Fraction	n°	3	(chapitre	3)	

	 Rigaku	Reagents	–	
Molecular	Dimension	-	

Jena	

Wizard	I	&	II	/	III	&	IV	–	JCSG	++	–	Pentaerythritol	

	

Tableau	7-3	:	récapitulatif	des	criblages	de	cristallisation	réalisés	durant	cette	thèse.	

	

Les	meilleures	conditions	ont	été	reproduites	manuellement,	ces	conditions	sont	répertoriées	

dans	le	Tableau	7-4	ci-dessous.	Les	cristallisations	ont	été	réalisées	par	diffusion	de	vapeur	

(goutte	suspendue)	dans	des	plaques	24	puits	entre	17	et	20°C.	Les	produits	chimiques	ont	

été	majoritairement	fournis	par	Sigma	Aldrich.		

	

	

	

	



Chapitre	7	–	Matériel	et	méthodes	

	 213	

Protéine	 Conditions	de	cristallisation	 Cryo	protection	

HEWL	 200	à	800	mM	chlorure	de	sodium	-	100	mM	acétate	de	sodium	pH	

4.6	

Liqueur	mère	+	20	%	

glycérol	(w/v)	

Protéase	1	

Chapitre	4	forme	n°1	

1,9	 à	 2,4	 sulfate	 d’ammonium	 -	 200	mM	 tartrate	 de	 sodium	et	 de	

potassium	-	100	mM	trisodium	citrate	dehydrate	pH	5,6	

Liqueur	mère	+	20	%	

glycérol	(w/v)	

Protéase	1	

Chapitre	4	forme	n°2	

PEG	3350	20	à	30%	-	200	mM	iodure	de	potassium	-	100	mM	Bis	Tris	

propane	pH	7.		

Liqueur	mère	+	20	%	

glycérol	(w/v)	

Protéase	1	

Forme	n°3	Chapitre	3	

(mesh	and	collect)	et	5		

2,9	à	3,2	M	malonate	de	sodium	pH	5,5	

Liqueur	mère		

pb9	chapitre	2	 6	à	11	%	PEG	8000	-	MPD	8%	-	100	mM	HEPES	pH	7,5	 Liqueur	mère	+	25	%	

MPD	(v/v)	

pb9	chapitre	4	 6	à	11	%	PEG	6000	-	éthylène	glycol	5%	-	100	mM	HEPES	pH	7,5	 Liqueur	mère	+	20	%	

éthylène	glycol	(v/v)	

FprA		

Forme	n°1	

100	mM	Hepes	pH7,5	-	20%	PEG	8000	-	200	mM	sulfate	d’ammonium	

-	10%	2-propanol	

Liqueur	mère	+	20	%	

éthylène	glycol	(v/v)	

FprA		

Forme	n°2	

100	mM	Hepes	pH	7,5	-	200	mM	chlorure	de	Calcium	-	28%	PEG	400	 Liqueur	mère	+	20	%	

éthylène	glycol	(v/v)	

MDH	 100	mM	MES	pH	6,5	–	50	à	65%	MPD	 Liqueur	mère	

ThiS	(décorporation)	 100	mM	HEPES	pH	7,5	/	200	mM	chlorure	de	calcium	/	28%	PEG400	 Liqueur	mère	

Lysozyme	T4		 100	mM	TRIS	pH	8,5	/	200	mM	sulfate	de	lithium	/	20	à	30	%	PEG	

4000			

Liqueur	mère	+	25	%	

glycérol	(w/v)	

cAb-Fhu54	 100	mM	phosphate/citrate	pH	4,2	/	20%	PEG	8000	/	200	mM	NaCl

	 	

Liqueur	mère	+	25	%	

PEG	400	(v/v)	

GlnA	 100	mM	HEPES	pH	7,5	-	35%	PEE797	-	200	mM	(NH4)2SO4			 Liqueur	mère	

AdkA	 100	mM	HEPES	pH	7,5	-	25%	PEP	629	-	50	mM	chlorure	de	

magnésium	
Liqueur	mère		

	

Tableau	7-4	:	Conditions	de	cristallisation	utilisées	pour	l'ensemble	des	protéines	étudiées	au	cours	de	cette	thèse.	
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7.8 Protocole	de	détermination	des	structures	par	cristallographie	
	
Enregistrement	des	données	de	diffraction	

	

Les	données	de	diffraction	utilisées	durant	cette	thèse	ont	été	enregistrées	soit	à	l’ESRF,	soit	

au	synchrotron	SOLEIL.	Les	détails	relatifs	aux	enregistrements	de	données	sont	reportés	dans	

les	tableaux	propres	à	chaque	structure	de	protéine.	Dans	le	cas	des	phasages	de	novo,	nous	

avons	enregistré	certaines	données	de	diffraction	en	ajustant	l’énergie	du	faisceau	incident	à	

celle	 correspondant	 au	 seuil	 d’absorption	 LIII	 du	 terbium.	 Pour	 cela,	 une	 mesure	 de	

fluorescence	a	été	systématiquement	réalisée	sur	nos	échantillons	afin	de	déterminer	avec	

précision	 l’énergie	 du	 seuil	 d’absorption	 de	 l’élément	 f	 et	 ainsi	 fixer	 l’énergie	 du	 faisceau	

incidente	est	ajustée.		

	

Traitement	des	données	de	diffraction	

	

Un	jeu	de	données	de	diffraction	est	composé	d’un	ensemble	de	clichés	de	diffraction.	

Le	traitement	des	données	de	diffraction	débute	par	l’indexation	et	l’intégration.	Nous	avons	

systématiquement	réalisé	ces	étapes	avec	le	programme	XDS	qui	est	composé	de	plusieurs	

routines	((Kabsch,	2010).	L’indexation,	réalisée	par	 la	routine	IDXREF,	consiste,	comme	son	

nom	l’indique,	à	assigner	un	point	du	réseau	réciproque	à	chaque	réflexion	observée	sur	le	

cliché,	en	déterminant	l’orientation	du	cristal	ainsi	que	les	paramètres	de	maille	cristalline.	

Elle	 est	 basée	 sur	 les	 réflexions	 les	 plus	 intenses.	 L’intégration	 est	 ensuite	 réalisée	 par	 la	

routine	INTEGRATE,	et	consiste	à	déterminer	si	un	pixel	du	détecteur	contribue	à	une	tache	

de	diffraction	donnée	ou	au	bruit	de	 fond,	à	évaluer	 l’intensité	mesurée	 sur	 ce	pixel,	puis	

d’intégrer	l’ensemble	des	intensités	des	pixels	contribuant	à	la	tache	de	diffraction,	en	prenant	

en	compte	le	profil	moyen	de	la	tache	(3D	profile	fitting).	Cela	permet	d’estimer,	pour	chacune	

des	réflexions,	la	valeur	de	l’intensité	(Ihkl)	ainsi	que	l’écart	type	associé	σ(Ihkl).	Une	dernière	

étape	de	mise	à	l’échelle	est	réalisée	par	la	routine	CORRECT	et	permet	d’obtenir	la	liste	des	

réflexions	accompagnées	de	leurs	intensités	respectives	corrigées.	La	qualité	des	données	et	

la	résolution	maximale	sont	évaluées	sur	 la	base	de	trois	 indicateurs	 :	 le	rapport	signal	sur	

bruit,	I/σ(I),	le	coefficient	de	corrélation	entre	les	intensités	de	deux	blocs	du	jeu	de	données	

choisis	 aléatoirement,	 CC1/2	 ((Karplus	 and	 Diederichs,	 2012)),	 ainsi	 que	 la	 complétude	 des	
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données.	Le	groupe	d’espace	proposé	par	XDS	est	confirmé	par	 l’utilisation	de	deux	autres	

programmes,	POINTLESS	(Evans,	2005)	et	XTRIAGE	(Adams	et	al.,	2010).	Afin	d’automatiser	le	

processus,	un	script,	écrit	en	CSHELL,	permet	de	convertir	au	format	mtz	les	données	issues	

de	XDS,	puis	d’effectuer	une	mise	à	 l’échelle	 à	 l’aide	du	programme	SCALA	de	 la	 suite	de	

programmes	CCP4	((Evans,	2005))	et,	finalement,	de	produire	les	amplitudes	des	facteurs	de	

structure	 grâce	 au	 programme	 TRUNCATE.	 Les	 indicateurs	 statistiques	 d’intégration	 de	

chacun	des	jeux	de	données	présentés	dans	cette	thèse	ont	été	extraits	des	fichiers	 log	de	

SCALA.		

	

Les	approches	utilisées	pour	déterminer	les	phases	pour	chacune	des	protéines	étudiées	sont	

directement	reportés	dans	le	texte	de	ce	manuscrit.			

Dans	le	cas	des	déterminations	de	structure	par	remplacement	moléculaire,	nous	avons	utilisé	

le	logiciel	PHASER	(McCoy	et	al.,	2007).	Une	estimation	du	coefficient	de	Matthews	à	partir	du	

programme	de	la	suite	CCP4	et	portant	le	même	nom	(Winn	et	al.,	2011)	a	permis	d’estimer	

le	nombre	de	molécules	présentes	dans	l’unité	asymétrique.	Les	modèles	choisis	pour	chacun	

des	 remplacements	moléculaires	 réalisés	sont	cités	dans	 le	paragraphe	correspondant	à	 la	

description	de	la	structure	dans	le	texte	principal	de	ce	manuscrit.		

Dans	 le	cas	des	phasages	de	novo	nous	avons	utilisé	 le	 logiciel	Autosharp	 (Vonrhein	et	al.,	

2007).	 La	 position	 des	 atomes	 lourds	 a	 été	 déterminée	 grâce	 au	 programme	 SHELXD		

(Sheldrick,	2010)	et	les	améliorations	de	phases	ont	été	réalisées	avec	le	logiciel	SOLOMON	

(Abrahams	and	Leslie,	1996).	Une	seule	exception	à	ce	protocole	de	phasage	est	à	noter	pour	

les	données	obtenues	sur	Protéase	1	et	pb9	par	l’approche	«	mesh	and	collect	»	(Chapitre	3).	

Dans	ces	deux	cas,	nous	avons	nous	avons	utilisé	la	suite	de	programmes	CRANK2	(Pannu	et	

al.,	 2011)	 en	 utilisant	 plusieurs	 itérations	 des	 logiciels	 REFMAC	 (Murshudov	 et	 al.,	 1997)	

et	BUCCANEER.		

Dans	 tous	 les	 cas,	 une	 fois	 la	 carte	 de	 densité	 électronique	 expérimentale	 obtenue,	 les	

modèles	ont	été	reconstruits	automatiquement	grâce	au	logiciel	BUCCANEER	(Cowtan,	2006),	

puis	complétés	manuellement	à	l’aide	du	logiciel	COOT	((Emsley	et	al.,	2010)).		

Les	 affinements	 de	 structure	 ont	 été	 réalisés	 avec	 le	 programme	 BUSTER,	 Version	 2.10.3	

Cambridge,	 United	 Kingdom,	 Global	 Phasing	 Ltd.	 Seule	 la	 structure	 de	 FprA	 forme	 n°2	

(chapitre	4)	a	été	affinée	avec	le	programme	PHENIX.REFINE	(Adams	et	al.,	2010).		
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Dans	tous	les	cas,	plusieurs	itérations	de	reconstruction	manuelle	du	modèle	avec	le	logiciel	

COOT	(Emsley	et	al.,	2010)	et	de	cycles	d’affinement	ont	été	réalisés.	L’affinement	des	groupes	

TLS	(translation	libration	screw-motion)	a	été	appliqué	pour	chacune	des	structures	après	que	

les	groupes	TLS	aient	été	déterminés	automatiquement	par	BUSTER	(Smart	et	al.,	2012).	Il	en	

va	de	même	pour	la	symétrie-non-cristallographique	(NCS),	lorsque	celle-ci	était	présente,	les	

groupes	 de	 NCS	 ont	 été	 détectés	 automatiquement	 et	 pris	 en	 compte	 pour	 l’affinement	

(Smart	et	al.,	2012).	Durant	l’affinement	les	structures	ont	été	analysées	avec	le	programme	

MOLPROBITY	 (Chen	 et	 al.,	 2009)	 et	 la	 conformation	 des	 acides	 aminés	 présentant	 une	

géométrie	et/ou	des	contacts	non	favorables	a	été	manuellement	améliorée	dans	COOT.		

Les	figures	présentées	dans	ce	manuscrit	ont	été	réalisées	avec	le	logiciel	PyMOL	(The	PyMOL	

Molecular	Graphics	System,	Version	2.0	Schrödinger,	LLC.).	
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Résumé	
	
Depuis	 les	 premières	 structures	 de	 protéines	 déterminées	 dans	 les	 années	 1950,	 la	

cristallographie	aux	rayons	X	s’est	imposée	comme	une	méthode	de	choix	pour	l’obtention	de	

données	 structurales	 à	 l’échelle	 atomique.	 Malgré	 les	 progrès	 technologiques	 qui	 ont	

révolutionné	 cette	 méthode	 (sources	 synchrotron,	 détecteurs	 pixel,	 programmes	

informatiques	performants),	l’obtention	d’une	carte	de	densité	électronique	permettant	de	

modéliser	 la	 structure	 d’une	 macromolécule	 demeure	 toujours	 limitée	 par	 deux	 goulots	

d’étranglement	qui	sont,	l’obtention	de	cristaux	de	la	macromolécule	d’intérêt	et	la	résolution	

du	problème	des	phases	inhérent	à	l’enregistrement	des	données	de	diffraction.		

Cette	thèse	présente	un	nouveau	complexe	de	lanthanide	appelé	«	crystallophore	»	(Tb-Xo4).	

Cette	molécule	 a	 été	développé	en	 collaboration	 avec	Olivier	Maury	 et	 François	 Riobé	du	

laboratoire	de	chimie	Matériaux	Fonctionnels	et	Photonique	(ENS	–Lyon).	La	conception	de	ce	

nouveau	complexe	est	basée	 sur	quinze	années	de	développement	dans	 le	domaine	de	 la	

biologie	 structurale.	 Cette	 thèse	 présente	 les	 effets	 uniques	 induits	 par	 de	 Tb-Xo4	 sur	 la	

cristallisation	et	sur	la	détermination	des	structures	de	macromolécules	biologiques.	L’ajout	

de	Tb-Xo4	au	cours	de	la	cristallisation	permet	d’induire	un	nombre	important	de	conditions	

de	 cristallisation	exploitables	dont	 certaines	 sont	propres	 à	 la	 présence	du	 crystallophore.	

L’analyse	des	structures	atomiques	de	différentes	protéines	co-cristallisées	en	présence	de	

Tb-Xo4	 a	 permis	 à	 la	 fois	 de	 mettre	 en	 avant	 le	 pouvoir	 phasant	 élevé	 de	 Tb-Xo4	 mais	

également	de	décrire	finement	l’interaction	supramoléculaire	du	complexe	avec	la	surface	des	

macromolécules.	Ce	travail	a	conduit	à	la	mise	en	place	de	protocoles	de	cristallisation	et	de	

phasage	des	macromolécules	biologique	assistés	par	Tb-Xo4.	Sur	la	base	de	la	compréhension	

du	mode	 d’interaction	 de	 ce	 nouveau	 composé,	 cette	 thèse	 aboutit	 à	 la	 proposition	 d’un	

modèle	expliquant	les	propriétés	uniques	de	ce	nouveau	complexe	de	lanthanide.		

	
	
Mots	 clé	 :	 biologie	 structurale,	 cristallographie,	 méthodologie,	 diffraction	 aux	 rayons	 X,	

phasage	 de	 novo/expérimental,	 diffusion	 anomale,	 SAD,	 MAD,	 complexe	 de	 lanthanide,	

complexe	protéique,	crystallophore,	Tb-Xo4	
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Summary	
	
	
Since	the	first	protein	structure	determined	in	the	1950s,	X-ray	crystallography	emerged	as	a	

method	 of	 choice	 to	 obtain	 structural	 data	 at	 atomic	 resolution.	 Despite	 technological	

advances	 such	 as	 new	 synchrotron	 sources,	 hybrid	 pixel	 detectors,	 and	 high-performance	

softwares,	obtaining	an	electron	density	map	of	a	biological	macromolecule	is	always	limited	

by	two	major	bottlenecks	namely,	producing	high	quality	single	crystals	and	solving	the	phase	

problem.		

This	 thesis	 presents	 a	 new	 lanthanide	 complex	 called	 “Crystallophore”	 (Tb-Xo4).	 This	

compound	has	been	developed	in	collaboration	with	Olivier	Maury	and	François	Riobé	of	the	

Laboratoire	de	chimie	Matériaux	Fonctionnels	et	Photonique	(ENS	–Lyon).	The	design	of	this	

new	complex	is	based	on	fifteen	years	of	development	in	the	field	of	structural	biology.	This	

thesis	highlights	the	effects	of	Tb-Xo4	on	the	crystallisation	and	the	structure	determination	

of	biological	macromolecules.	Indeed,	the	addition	of	Tb-Xo4	to	a	protein	solution	induces	a	

large	number	of	new	and	unique	crystallization	conditions.	The	analysis	of	the	structures	of	

several	proteins	co-crystallized	with	Tb-Xo4	allowed	both,	to	highlight	the	high	phasing	power	

of	Tb-Xo4	but	also	to	describe	finely	the	supramolecular	interaction	of	the	complex	with	the	

macromolecules.	This	work	led	to	protocols	dedicated	to	crystallization	and	phasing	assisted	

with	Tb-Xo4.		Finally,	this	thesis	leads	to	a	model	explaining	the	unique	properties	of	this	new	

lanthanide	complex.		
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