
Le	  spin	  d’une	  par,cule	  

Spin S 

µ

L 

particule 
p+, n°, e- 

-Propriété  magnétique  intrinsèque 
-Associée  au  moment  cinétique L 

 
-C’est  une  grandeur  quantique 

µ =  γ . L 

µ =moment magnétique 
γ =rapport gyromagnétique 

 
-Véritable  MICRO-BOUSSOLE 

qui  s’oriente  dans  un champ  magnétique 



Le	  spin	  d’un	  noyau	  

Spin S 

µ

L 

particule 
p+, n°, e- 

-Propriété  magnétique  du noyau 
-Combinaison  des  spins  des p+  et  des  n°  
du  noyau 
 
-S (nombre de spin) dépend de la composition 
du noyau, décrit par le numéro atomique Z 
(electrons) et le nombre de masse A (protons 
+ neutrons)  
 
-Z et A pairs: S=0 (par des moment 
magnétique) 
-A impair: S=x/2 
A pair, Z impair: S=x 
 
 
 

A
ZX 



Les	  noyaux	  de	  spin	  1/2	  

 
 
 

Noyau Abondance naturelle 

1H 100% 

13C 1.1% 

15N 0.36% 

31P 100% 

19F 100% 



Un	  noyau	  de	  spin	  ½	  dans	  un	  champ	  
magné,que	  B0	  

 
 
 

B0 

-Il existe 2S+1 états stationnaires 
 
-Si S=1/2, le noyau existe  

 sous 2 états stationnaires 
 

 

-Un moment magnétique dans un champ subit un 
moment de précession de fréquence ν (fréquence 
de Larmor).  ν est proportionnel à B0 

ν =500 MHz si B0=11.4T (champ terrestre=5x10-5 T) 



Popula,on	  de	  noyaux	  (S=1/2)	  dans	  un	  champ	  
magné,que	  B0	  

 
 
 Si B0 =0, les spins sont dégénérés 

Si B0 >0, il y a levée de dégénérescence 



Popula,on	  de	  noyaux	  (S=1/2)	  dans	  un	  champ	  
magné,que	  B0	  (Loi	  de	  Boltzman)	  

 
 
 

B0 =0 
B0 >0 

dégénérescence: 
α et β: même énergie 

levée de dégénérescence: 
α et β: énergies différentes 

α

β

ΔE=µ B0 

A l ’équilibre: 
Nβ/Nα=exp – ΔE/kT 

Si B0=1,4T 
 Nβ/Nα= 0,001%  



Le	  phénomène	  de	  résonance	  
 
 
 

α

β

B0 
Excitation 
B1>0 

Relaxation 
B1 =0 
 

B1: champ tournant à la fréquence de Larmor (ν) 



Magné,sa,on	  Macroscopique	  
 
 
 

z 

x 

y 

B0 

Ensemble de spins ½ 
Nβ>Nα

M=moment magnétique résultant 

z 

x 

y 

M 



L’excita,on	  en	  représenta,on	  
vectorielle	  

Précession du moment magnétique total M autour de z sous l'action de 
l'impulsion B1 
avec l'apparition d'une composante de M suivant y' : My'  

B1 

z 

x 

y 
M 

My=M 



La	  relaxa,on	  en	  représenta,on	  
vectorielle	  

Retour a l’équilibre après suppression de B1 avec disparition de la 
composante de M suivant y' : My'  

z 

x 

y 
M 

My<M 

z 

x 

y 
My 



La	  relaxa,on	  en	  représenta,on	  
vectorielle:	  évolu,on	  de	  My	  

Retour a l’équilibre après suppression de B1 avec disparition de la 
composante de M suivant y' : My'  

y 

x 

z 



La	  relaxa,on	  en	  représenta,on	  
vectorielle:	  évolu,on	  de	  My	  

Enregistrement de la composante My sous forme d’un courant 

y 

x 

z 

I 

t 



Enregistrement de la composante My sous forme d’un courant: 
F.I.D.= Free Induction Decay 

I 

t 

Créa,on	  du	  F.I.D.	  



Domaine	  des	  fréquences	  

Fréquence (hertz) =  1/t (seconde) 
 



Échan,llonnage	  du	  signal	  

Le nombre de points d’échantillonnage donne la résolution digitale: 
 
Enregistrement de 2048 points décrivant 5000 Hz: 

 résolution = 2.44 Hz 



Du	  domaine	  de	  temps	  au	  domaine	  de	  
fréquence	  

Objectif: 
-Déconvoluer les FID 

Pourquoi? 



Pourquoi	  déconvoluer	  le	  FID?	  

TF 



Le	  déplacement	  chimique	  

Un noyau non isolé subit un champ effectif  (Beff): 
 -qui lui est propre 
 -qui dépend de son environnement magnétique 
 -qui induit une fréquence de résonance qui lui est propre 

Beff= B0 + Σ Bi 

Chaque spin d’une molécule possède  
sa fréquence de résonance propre. 



Le	  déplacement	  chimique	  

ν = f(Beff) 
Beff= B0 + Σ Bi 

-La fréquence s’exprime  
en partie par million (ppm)  
de la fréquence de Larmor 
-valeur indépendante de B0  



	  Origine	  des	  champs	  addi,onnels	  dans	  
les	  macromolécules	  

HN Arom. 
Hα

Hβ
Hγ

methyl

H20 



	  RMN	  mul,dimensionnelle	  

-Le déplacement chimique (δ) dépend de l’environnement 
-Le déplacement chimique est une caractéristique de la structure 3D  
 
-Attribuer un spectre (déterminer les δ individuels) est un préalable 
à toute étude d’une protéine par RMN 
 
-Impossible en RMN-1D 
 
 



	  Séquence	  d’impulsion	  

Retour a l’équilibre  
(relaxation) 

Acquisition 
(F.I.D) 

90° 
 

Acquisition 
(F.I.D) 

Retour a l’équilibre  
(relaxation) 

90° 
 

90° 
 

RMN-1D 

RMN-2D 

excitation 

t1 

Évolution: Temps INCREMENTABLE 



	  Spectre	  bidimensionnel	  

Retour a l’équilibre  
(relaxation) 

90° 
 

t1 t2 

Acquisition 
(F.I.D) 

90° 
 



	  Spectre	  bidimensionnel	  



Pré-‐requis	  physicochimiques	  

Votre échantillon protéique (ou AN) est-il  
un « bon » échantillon pour la RMN?? (Boltzman) 

-Quantité de macromolécule disponible: 
 -volume de mesure: approx. 500µl 
 -concentration > approx 1mM 

plusieurs mgs!! 
-pb d’expression 
-pb de purification 
-pb de solubilité 



Pré-‐requis	  physicochimiques	  

Votre échantillon protéique (ou AN) est-il  
un « bon » échantillon pour la RMN?? (Boltzman) 

-Stabilité dans le temps 
 -pH 

 



Effet	  de	  la	  masse	  

T1: relaxation longitudinale 
Retour de M sur z 
 
T2: relaxation transverse 
Perte de coherence dans le plan xoy 

Τc: temps de corrélation 
Δν1/2: largeur de raie à mi-hauteur 

Τc T2 Δν1/2 

-1H  MW<10 kDa 

-15N  MW< 30 kDa (sauf exception) 



Effet	  de	  la	  température	  

T1: relaxation longitudinale 
Retour de M sur z 
 
T2: relaxation transverse 
Perte de coherence dans le plan xoy 

Τc: temps de corrélation 
Δν1/2: largeur de raie à mi-hauteur 

θ Τc T2 Δν1/2 



Effet	  de	  la	  température	  

θ 

Flexibilité  

Structuration  

θ 

Échanges chimiques   

Protons amides  

2,6 

3,5 

2 
6 

3 
5 

NH + H2O 

NH + H2O 

k = f(θ)



Dichroïsme	  circulaire:	  un	  ou,l	  de	  test	  
de	  stabilité	  conforma,onnelle	  



Exemple:	  CD	  du	  lysozyme	  T4	  	  



Analyse	  de	  la	  stabilité	  



Les	  parametres	  physicochimiques	  sont	  déterminés,	  	  
la	  protéine	  est	  stable	  dans	  le	  temps,	  en	  solu,on	  

concentrée,	  il	  est	  temps	  d’envisager	  l	  ’étude	  de	  sa	  
structure…	  

 
 
 



A"ribu'on	  des	  résonance	  

sequence du lysozyme: 
KVFGRCELAAAMKRHGLDNYRGYSLGNWVCA
AKFESNFNTQATNRNTDGSTDYGILQINSRWWC
NDGRTPGSRNLCNIPCSALLSSDITASVNCAKKI
VSDGNGMNAWVAWRNRCKGTDVQAWIRGCRL 

• Revient a déterminer la fréquence de résonance de chaque proton de la 
protéine 
• Chaque signal correspond a un proton donné d’un résidu donné.  Le pic à 
-0.8 ppm correspond-t-il a un méthyle de Val, de Leu ou d’Ile?? 
• Même s’il l’on sait qu’il s’agit d’une valine…de laquelle s’agit-il?,  
• Même si l’on sait que c’est la Val30, lequel des deux méthyles? 



De	  la	  résonance	  à	  la	  structure	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



No,on	  de	  système	  de	  spins	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



No,on	  de	  système	  de	  spins	  

Système de spin: ensemble de spins couplés de manière scalaire 
 Couplage scalaire = transfert de magnétisation  
    par les liaisons covalentes 

 
Spectres: 

  COSY= COrrelation SpectroscopY 
  2J ou 3J 

 
 TOCSY= TOtal Correlation SpectroscopY 
   2J ou 3J relayés 



 CH3 
 
H3C  C  H 
 
N  C  C 
 
H  H  O 

No,on	  de	  système	  de	  spins	  

Val 

A3B3MX 

COSY 



 CH3 
 
H3C  C  H 
 
N  C  C 
 
H  H  O 

No,on	  de	  système	  de	  spins	  

Val 

A3B3MX 

TOCSY 



No,on	  de	  système	  de	  spins	  

-Plusieurs acides aminés  
sont décrits par le même SS 
20 aa décrits par 10 SS 
 
-certains acides aminés  
Sont décrits par plusieurs SS 
 
-L’information est dégénérée  



Les	  systèmes	  
de	  spin	  
(suite)	  



Système	  de	  spin	  d’une	  lysine	  

Hα Hβ Hγ
Hδ

Hε

Hα

Hβ

Hγ
Hδ

Hε

NH3
+ 

CO 

HN 
α β γ δ ε



COSY	  



Exemple	  d’a`ribu,on	  séquen,elle	  

Soit un tétrapeptide de séquence: 
 

 Cys-Ser-Val-Asp 
   C    S     V    D 

 
Peptide décrit par 4 systèmes de spin: 

 -3 AMX (Cys, Ser, Asp) 
 -1 A3B3MX (Val) 
  



COSY	  de	  CSVD	  

-Spectres symétriques 
 % diagonale 

« Fingerprint » 

HN 

Hα

Hβ

H3 



COSY	  de	  CSVD	  
Systèmes	  de	  spins	  a`ribués	  

A3B3MX = Val 

AMX 
AMX 

AMX 

A quels aa’s correspondent  
ces SS? 



TOCSY	  



TOCSY 

La RMN bidimensionnelle 



Que	  faire	  de	  l’a"ribu'on	  des	  systèmes	  de	  
spins?	  

•  Séquence	  aa	  d’une	  protéine	  
•  Le	  système	  de	  spin	  de	  la	  seule	  isoleucine	  (48)	  est	  a`ribué48.	  	  Le	  

système	  de	  spin	  peut	  etre	  a`ribué	  a	  l’Ile48	  
•  Les	  acides	  aminés	  uniques	  sont	  rares	  
•  Il	  peut	  y	  avoir	  de	  nombreuses	  séquences	  dipep,des	  uniques	  
•  IL	  suffit	  de	  connecter	  les	  systèmes	  de	  spins	  en	  séquence	  

unique residues (arrows) 
and unique dipeptide 
sequences in lac repressor



Les	  systèmes	  de	  spins	  en	  séquence	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



Les	  systèmes	  de	  spins	  en	  séquence	  

Utilisation du couplage dipolaire 
 (à travers l’espace) 

H H

through-space (nOe) 
 Intensité=f(distance) 

through-bond (J-coupling) 
 Intensité = f(géométrie) 

Le nOe Hα/Hα n’existe pas!! 



Nomenclature	  
•   Nomenclature pour les nOe 
interatomiques entre les atomes 
A et B appartenant 
respectivement aux résidus I et j. 

                  dAB(i,j) 
 
Ex: dαN(i,,j): nOe entre: 
      le proton α du résidu I, et        
le proton amide du résidu j 
 
Exception:  
dαN (sans indication de résidu) 
indique un nOe séquentiel. 
 
 



NOESY	  



Les	  nOe	  séquen,els	  



Répar,,on	  des	  corréla,ons	  nOe	  	  



NOESY	  de	  CSVD	  
A`ribu,on	  séquen,elle	  

A3B3MX = Val 

AMX 
AMX 

AMX 

nOe 



Résidu   proton    fréq. 
 
AMX   HN 

  Hα   
  Hβ1   
  Hβ2 

NOESY de CSVD 
Attribution séquentielle 

A3B3MX 

AMX 
AMX 

AMX 

ν1 ν2 ν3 ν4

ν1

ν2

ν3

ν4



Résidu   proton    fréq. 
 
Cys   HN 

  Hα   
  Hβ1   
  Hβ2 

NOESY	  de	  CSVD	  
A`ribu,on	  séquen,elle	  

A3B3MX = Val 

AMX = Ser 
AMX = Asp 

AMX = Cys 

ν1 ν2 ν3 ν4

ν1

ν2

ν3

ν4



Détermina,on	  des	  structures	  
secondaires	   

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



nOe	  (séquen,els	  et	  moyenne	  portée)	  
dans	  une	  hélice	  alpha	  

dNN FORT (d=2.8 A) 
dαN moyen (d=3.5 A) 
 
dαN (i,i+2) faible (d=4.4 A) 
dαN (i,i+3) moyen (d=3.4 A) 
dαN (i,i+4) faible (d=4.2 A) 
dNN (i,i+2) faible (d=4.2 A) 
 
 
 



nOe	  séquen,els	  (pas	  de	  moyenne	  portée)	  
dans	  un	  feuillet	  béta	  

dαN FORT (d=2.2 A) 
dNN faible (d=4.3 A) 

 



nOe	  séquen,els	  et	  moyenne	  portée	  dans	  
un	  coude	  béta	  



residue # 

Les structures secondaires déduites de 
l’attribution séquentielle 

L’épaisseur des traits reflète l’intensité relative des nOe 



Les	  structures	  secondaires	  déduites	  de	  
l’a`ribu,on	  séquen,elle	  

Brin béta     Hélice          Brin  Turn  Brin 



L’effet	  nOe	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



Construc,on	  par	  les	  nOe	  

Spectre NOESY: 
Collection des nOe 

Courbe de calibration: 
Calcul des contraintes 

Injection des  
contraintes 

Correction de la structure initiale 
 par les contraintes de distance 

Le modèle final satisfait les distances issues des contraintes appliquées 

I=f(tmtc/d6) 



Courbe	  de	  calibra,on	  

-Se construit a partir de la mesure des effets nOe 
mesures pour des couples de protons  
de distance connue. 



Es,ma,on	  de	  la	  contrainte	  de	  distance	  

InOe 

0 

1.6   2               3                4                  5     d(angstom) 

Courbe de calibration experimentale 

Iab 

dmax 

A l’effet nOe entre a et b d’intensité Iab  
correspond une contrainte de distance d 
 

 dVdW < d < dmax  
  

dvdw 



Influence	  de	  la	  mobilité	  	  

InOe 

0 

1.6   2               3                4                  5     d(angstom) 

Molécule flexible 

Iab 

Incertitude 

Molécule rigide 

…La mobilité est variable à l’intérieur  
d’une même molécule!! 



Influence	  du	  temps	  de	  mélange	  τm	  

L’intensité I de l’effet nOe se quantifie 
par la mesure du volume du pic de 
corrélation. 

InOe= τm.τc/d6 

La non-linéarité provient  
de la diffusion de spin. 
 
La diffusion de spin induit: 
-une erreur quantitative  
-une erreur qualitative 

A 

B 

C 



«	  Distance-‐Géometrie	  »	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



Stratégie	  d’u,lisa,on	  des	  nOe:	  
calcul	  par	  DIANA	  

1000 conformations aléatoires 

Solutions ne satisfaisant pas  
les contraintes intra- et séquentielles 

Solutions satisfaisant 
les contraintes intra- et séquentielles 

Solutions satisfaisant 
les contraintes moyenne portée 

Solutions ne satisfaisant pas  
les contraintes moyenne-portée 

Solutions satisfaisant 
les contraintes moyenne portée 

Solutions ne satisfaisant pas  
les contraintes moyenne-portée 

Famille de conformations égalemant probables  
Mauvaises solutions 



DIANA	  output	  

Pour chaque solution (struct): 
-estimation de la qualité (target function) 
-somme des violations 
-violation maximale 
 
Ceci pour dmax, , VdW, dmin (éventuellement)… 
 
Les solutions sont classées en fonction  
de leur adéquation avec les contraintes. 
 
 
 
 
 
Chaque violation individuelle est détectée 
-permet d’éventuelles corrections: 

 -qualitative (erreur d’attribution) 
 -quantitative (erreur de calibration 
  ou d’intégration) 



ARIA/CYANA	  

1- Spectre NOESY partiellement attribué: 
 -contraintes non ambigües  
 -contraintes ambigües 

 
2-Calcul de solutions préliminaires (dynamique moléculaire) 
 
3-Analyse de la géométrie des solutions préliminaires pour lever les ambigüités d’attribution 
 
4-Calcul de solutions « affinées » en utilisant les solutions préliminaires comme « template » 
  
5- En fin de calcul: plus de nOe ambigüs ou liste des ambigüités 
 
PRINCIPE GENERAL POUR TOUTES LES STRATEGIES DE CALCUL:  
UNE SOLUTION FINALE DANS LAQUELLE DES NOE  
RESTENT AMBIGÜS RESTERA TOUJOURS UNE SOLUTION « DOUTEUSE » 

 -necessite d’un NOESY 900 MHz 
 -ambiguites <20% 





Les	  liaisons	  hydrogène	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



Analyse	  de	  la	  vitesse	  d’échange	  NH	  

Prot-NH Prot-ND 

H2O         D2O 

-Echange dépend de l’exposition au solvent des NH. 
 -NH en liaison hydrogène avec le solvent s’échange rapidement 
 NH en liason hydrogène avec un partenaire de la protéine  
  est protégé de l’échange 

-H: S=1/2;  D: S=1 Le deutéron n’est pas détectable  
  dans nos conditions RMN. 

 
 

Lyoph. Dissolution: echange en fonction du temps 



Analyse	  de	  la	  vitesse	  d’échange	  NH	  

-NOESYs (ou TOCSYs) courts (~10h) et mesure des volumes de pics de corrélations sur 
chaque spectre. 
 
It = I0 expt-kt    It = intensité corrélation au temps t 

    I0 = intensité corrélation avant l’échange 
   k ) constante de vitesse d’échange 

It/ I0 

t 

-pas d’échange (protection totale (rare) 
-échange intermédiaire  

 (protection=liaison H) 
-échange rapide  

 (proton exposé au solvent) 



Analyse	  de	  la	  vitesse	  d’échange	  NH	  

Log k (min-1)  0 

Position dans la séquence aa 

Hélice ou  
brin central 

Brin 
exterieur 

Brin 
exterieur 

-5 

Les NH en liaison H sont connus, leur partenaire est recherché par analyse visuelle de  
 la structure préliminaire calculée sur la base des nOe. 

0=C 

Nouvelles contraintes  
géométriques 
 

NH 
2.0 < d < 2.4 

3.0 < d < 3.4 



Les	  angles	  dihédraux	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



Géométrie	  de	  la	  liaison	  pep,dique	  	  
Constantes	  de	  couplage	  

  3Hz < J < 6Hz              φ=60°+/- 30° 
8Hz < J < 15Hz             φ=120°+/- 20° 
 
6Hz < J < 8Hz                ambigu… 

    pas de contrainte 

Nouvelles contraintes 
géométriques 



L’index	  de	  déplacement	  chimique	  

-La fréquence de résonance d’un proton dépend  
de son environnement chimique. 
-Dans un acide aminé isolé, les fréquences 
dépendent de la nature de l’acide aminé  

 (δthéorique) 

-Dans une protéine, les fréquences dépendent  
de l’environnement induit par la structuration. 

 (δexpérimental) 
 
-utilisable surtout avec 13C! 
 
  



L’index	  de	  déplacement	  chimique	   
Δδ > 0          Structure étendue 

      Feuillet  

Δδ = δthéorique - (δexpérimental) 
 

Δδ < 0          Structure contournée 
      Hélice, coude 

Position dans la séquence 

Δδ

+0.1 
-0.1 

Hélice        boucle       feuillet     turn    feuillet 

Δδ

Contraintes 
Géométriques 

« TALOS » 



COUPLAGE	  DIPOLAIRE	  RESIDUEL	  (RDC)	  

BO 

µ1

µ2

θ r 

1-en solution: mouvement brownien (isotrope) 
 pas de couple dipole-dipole 

2-si anisotropie: existence du couplage  
 
Couplage dipole-dipole = f(θ)

1-création de l’anisotropie: protéine 
faiblement alignée dans cristal liquide ou 
micelles ou phages 
2-apparition du couplage 

Valeur du couplage Angle du vecteur N-H % axe  

Contrainte géométrique  



L’affinement	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



Dynamique	  moléculaire	  
Xplor/CNS	  

La structure peut être décrite sous forme de termes énergétiques 
(kcal/mol): 
 
Emolec= Ecovalent + Eangles + Edihedrale+ Eimpropres + EVdW + EnOe 
 
La dynamique moléculaire cherche a minimiser chacun de ces termes énérgétiques 

  (simple minimisation ou recuit simulé)  

terme Ecovalent Eangles Edihedral Eimprop EVdW EnOe Emolec 

initial 23465 5245 228 35 0.19E+8 148 0.19 E+8 

final 5 115 99 0.7 -126 1.5 97 



Qualité	  de	  la	  solu,on	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



  

 

Structure	  finale	  



  

 Précision/exac,tude	  

-Précision: donnée par les RMSD 
-Exactitude: donnée par le nombre et la répartition des nOe 

Résultat exact et imprécis Résultat précis et inaxact 



  

 

Root	  Mean	  Square	  Devia,on	  

Rmsd =  Σd2 

n 

Rmsd : 
 global 
 partiel 
 individuel 
 sur chaine principale 
 sur toous atomes « lourds » 



Répar,,on	  des	  nOe	  

  

 

1-en fonction de la séquence 
2-en différentes classes 
3-corrélé avec RMSD 



Diagramme	  de	  Ramachandran	    

 



Diagramme	  de	  Ramachandran	    

 



Tableau	  de	  sta,s,ques	    

 
RMSD (Å) 
 

Residues 1-42 
 

Residues 3-41 
 Backbone 

 
0.84 ± 0.16 

 
0.79 ± 0.16 

  
 

All heavy atoms 
 

1.54 ± 0.21 
 

1.52 ± 0.21 
 Energies (kcal/mol) 

 
  
 Total 

 
-1209.99 ± 52.54 

 Bonds 
 

10.512 ± 0.907 
 Angles 

 
45.249 ± 6.563  

 Impropers 
 

38.650 ± 4.349 
 Dihedrals 

 
183.447 ± 3.432 

 Van Der Waals (repel) 
 

-176.819 ± 8.427 
 Elec 

 
-1344.54 ± 50.87 

 nOe 
 

33.044 ± 3.854  
 Cdih 

 
0.459 ± 0.436 

 RMSD 
 

  
 Bonds          (Å ) 

 
0.0041 ± 0.002 

 Angles         ( ° ) 
 

0.5216 ± 0.0360  
 Impropers    ( ° ) 

 
1.7228 ± 0.1093  

 Dihedral       ( ° ) 
 

40.506 ± 0.318 
 nOe             ( Å ) 

 
0.0312 ± 0.0018 

 Cdih            ( ° ) 
 

0.4848 ± 0.2383 
 RAMACHANDRAN 

 
  
 

Most favored and 
additional allowed (%) 
 

99.0 
 Generously allowed 

(%) 
 

1.0 
 Disallowed region (%) 

 
0 
 

Residues 3-14, 28-40 

0.43 ± 0.09 

1.09 ± 0.20 

 



  

 

Analyse	  cri,que	  de	  la	  structure	  

-Analyse de la chaîne principale 
-Analyse de la surface protéique 

 -répartition amphipatique 
 -répartition éléctrostatique 
 -accidents de surface 
 -compacité 
 -sites de fixation? 
 -sites actifs? 



Étude	  de	  la	  dynamique	  de	  la	  
protéine	  

T1: temps de relaxation spin/réseau (ou longitudinal) 
 retour de M sur axe z 

T2: temps de relaxation spin/spin (ou transverse) 
 décrit la diminution de Mxy 

 
T1 et T2 sont corrélés avec Tc  
donc avec les processus dynamiques 

R1= 1/T1 
R2=1/T2 

InOe = f(Tc/d6) 
 InOe à d constant donne une information dynamique 



Étude	  de	  la	  dynamique	  d’un	  
an,corps	  de	  camélidé	  







Analyse	  de	  la	  répar,toin	  des	  nOe:	  
représenta,on	  diagonale	  

feuillet 

hélice 



Les	  liaisons	  hydrogène	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



Analyse	  de	  la	  vitesse	  d’échange	  NH	  

Prot-NH Prot-ND 

H2O         D2O 

-Echange dépend de l’exposition au solvent des NH. 
 -NH en liaison hydrogène avec le solvent s’échange rapidement 
 NH en liason hydrogène avec un partenaire de la protéine  
  est protégé de l’échange 

-H: S=1/2;  D: S=1 Le deutéron n’est pas détectable  
  dans nos conditions RMN. 

 
 

Lyoph. Dissolution: echange en fonction du temps 



Analyse	  de	  la	  vitesse	  d’échange	  NH	  

-NOESYs (ou TOCSYs) courts (~10h) et mesure des volumes de pics de corrélations sur 
chaque spectre. 
 
It = I0 expt-kt    It = intensité corrélation au temps t 

    I0 = intensité corrélation avant l’échange 
   k ) constante de vitesse d’échange 

It/ I0 

t 

-pas d’échange (protection totale (rare) 
-échange intermédiaire  

 (protection=liaison H) 
-échange rapide  

 (proton exposé au solvent) 



Analyse	  de	  la	  vitesse	  d’échange	  NH	  

Log k (min-1)  0 

Position dans la séquence aa 

Hélice ou  
brin central 

Brin 
exterieur 

Brin 
exterieur 

-5 

Les NH en liaison H sont connus, leur partenaire est recherché par analyse visuelle de  
 la structure préliminaire calculée sur la base des nOe. 

0=C 

Nouvelles contraintes  
géométriques 
 

NH 
2.0 < d < 2.4 

3.0 < d < 3.4 



Les	  angles	  dihédraux	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



Géométrie	  de	  la	  liaison	  pep,dique	  	  
Constantes	  de	  couplage	  

  3Hz < J < 6Hz              φ=60°+/- 30° 
8Hz < J < 15Hz             φ=120°+/- 20° 
 
6Hz < J < 8Hz                ambigu… 

    pas de contrainte 

Nouvelles contraintes 
géométriques 



L’index	  de	  déplacement	  chimique	  

-La fréquence de résonance d’un proton dépend  
de son environnement chimique. 
-Dans un acide aminé isolé, les fréquences 
dépendent de la nature de l’acide aminé  

 (δthéorique) 

-Dans une protéine, les fréquences dépendent  
de l’environnement induit par la structuration. 

 (δexpérimental) 
 
  



L’index	  de	  déplacement	  chimique	   
Δδ > 0          Structure étendue 

      Feuillet  

Δδ = δthéorique - (δexpérimental) 
 

Δδ < 0          Structure contournée 
      Hélice, coude 

Position dans la séquence 

Δδ

+0.1 
-0.1 

Hélice        boucle       feuillet     turn    feuillet 

Δδ

Contraintes 
Géométriques 

« TALOS » 



COUPLAGE	  DIPOLAIRE	  RESIDUEL	  (RDC)	  

BO 

µ1

µ2

θ r 

1-en solution: mouvement brownien (isotrope) 
 pas de couple dipole-dipole 

2-si anisotropie: existence du couplage  
 
Couplage dipole-dipole = f(θ)

1-création de l’anisotropie: protéine 
faiblement alignée dans cristal liquide ou 
micelles ou phages 
2-apparition du couplage 

Valeur du couplage Angle du vecteur N-H % axe  

Contrainte géométrique  



L’affinement	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



Dynamique	  moléculaire	  
Xplor/CNS	  

La structure peut être décrite sous forme de termes énergétiques 
(kcal/mol): 
 
Emolec= Ecovalent + Eangles + Edihedrale+ Eimpropres + EVdW + EnOe 
 
La dynamique moléculaire cherche a minimiser chacun de ces termes énérgétiques 

  (simple minimisation ou recuit simulé)  

terme Ecovalent Eangles Edihedral Eimprop EVdW EnOe Emolec 

initial 23465 5245 228 35 0.19E+8 148 0.19 E+8 

final 5 115 99 0.7 -126 1.5 97 



Étude	  de	  la	  dynamique	  de	  la	  
protéine	  

T1: temps de relaxation spin/réseau (ou longitudinal) 
 retour de M sur axe z 

T2: temps de relaxation spin/spin (ou transverse) 
 décrit la diminution de Mxy 

 
T1 et T2 sont corrélés avec Tc  
donc avec les processus dynamiques 

R1= 1/T1 
R2=1/T2 

InOe = f(Tc/d6) 
 InOe à d constant donne une information dynamique 



Étude	  de	  la	  dynamique	  d’un	  
an,corps	  de	  camélidé	  



Qualité	  de	  la	  solu,on	  
 

Acquisitions spectrales 

Attribution des systèmes de spins 

Attribution séquentielle 

Collection et calibrage de effets nOe 

Calcul des distances limites 

Calcul de structure 

Echange des protons amides 

Constantes de couplages 

Dynamique moléculaire 

Analyse de la géométrie 

 

Structure secondaire 

 

 

3D préliminaire 

Liaisons hydrogène 

Angles dihédraux 

 

Dépôt banque 



  

 

Structure	  finale	  



  

 

Root	  Mean	  Square	  Devia,on	  

Rmsd =  Σd2 

n 

Rmsd : 
 global 
 partiel 
 individuel 
 sur chaine principale 
 sur toous atomes « lourds » 



Répar,,on	  des	  nOe	  

  

 

1-en fonction de la séquence 
2-en différentes classes 
3-corrélé avec RMSD 



  

 Précision/exac,tude	  

-Précision: donnée par les RMSD 
-Exactitude: donnée par le nombre et la répartition des nOe 

Résultat exact et imprécis Résultat précis et inaxact 



  

 

Analyse	  cri,que	  de	  la	  structure	  

-Analyse de la chaîne principale 
-Analyse de la surface protéique 

 -répartition amphipatique 
 -répartition éléctrostatique 
 -accidents de surface 
 -compacité 
 -sites de fixation? 
 -sites actifs? 



Analyse	  de	  la	  répar,toin	  des	  nOe:	  
représenta,on	  diagonale	  

feuillet 

hélice 





COSY	  de	  CSVD	  
recherche	  des	  corréla,ons	  scalaires	  


