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 I. Introduction

La détermination de la structure tridimensionnelle d'une macromolécule comprend les étapes de
cristallisation, d’enregistrement des données de diffraction des rayons X et de détermination de la
structure à partir de ces données. Cette dernière étape pose de nombreux problèmes et nécessite (1) le
développement des méthodes mathématiques et (2) la création des logiciels correspondants. Dans les
cas de structures particulières, (3) l’application de ces méthodes ne trouve par toujours la solution de
manière automatique et nécessite une intervention humaine. Nos principaux résultats obtenus dans ces
trois domaines de la cristallographie macromoléculaire sont exposés dans les trois chapitres principaux
de cette synthèse. Les références aux principales publications correspondantes sont indiquées par
[*.*].

Ces résultats sont le fruit de mon travail dans deux laboratoires : le laboratoire de
Cristallographie macromoléculaire (Institut de Problèmes Mathématiques en Biologie, Pouschino,
Russie) et l’UPR de Biologie Structurale (Institut de [Génétique et de] Biologie Moléculaire et
Cellulaire, Strasbourg, France).

Nos résultats principaux ont été rendus possibles grâce aux collaborations intensives avec
Vladimir Lunin et Alberto Podjarny avec un soutien permanent d’Emmanuil Shnol, Albert Molchanov et
Dino Moras.

Je remercie tous mes autres collaborateurs, dont les noms figurent dans la liste de publications.

Je suis heureux que notre laboratoire cristallographique de Pouschino, que nous avons créé, soit
aujourd’hui un laboratoire connu avec plusieurs résultats importants.

Je remercie tous les gens de l’UPR de Biologie Structurale, en particulier O.Lemblé,
M.Bergdoll, A.Litt, L.Moulinier, B.Rees, R.Ripp, J.C.Thierry, et ma famille pour leur soutien et l’aide
qu’ils ont apportée à la préparation de différentes présentations, en particulier de cette synthèse.
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II. Méthodes

Le schéma général de la détermination d’une structure macromoléculaire à partir de données de
rayons X est montré dans la Fig. 1. Les étapes principales de cette procédure sont :
- phasage initial
- amélioration de l'image moléculaire,
- construction d'un modèle atomique
- affinement de ce modèle.

Dans cette synthèse nos résultats méthodologiques sont présentés, en général, dans l’ordre de
leur développement, qui ne correspond par toujours à ce schéma. Malgré ce fait, on peut facilement
trouver la place de chaque méthode dans ce schéma et comprendre son rôle dans la détermination
d’une structure macromoléculaire.

1. Problème de l'amélioration des images macromoléculaires

Généralement, les cartes initiales de la distribution de la densité électronique n'ont pas une
qualité suffisante pour être directement interprétées en termes de paramètres des atomes. Les raisons
principales d’un haut niveau de bruit dans ces cartes sont une résolution basse, typiquement de 3-4Å,
une absence systématique des réflexions de certaines zones et les erreurs dans les phases initiales. Il y a
un grand nombre de techniques différentes pour améliorer des images macromoléculaires mais aucune
n’est universelle. Une grande majorité de ces techniques sont des techniques de modification de la
densité électronique ([1.31]; Annexe 1) qui se basent sur différentes informations.

Parmi ces informations, la plus importante est l'atomicité. L’atomicité est bien exploitée par les
méthodes directes pour le phasage initial de petites molécules (voir par exemple (Sayre, 1952)).
Malheureusement, ces méthodes ne sont pas applicables à une résolution n’excédant pas 2-3Å, typique
pour les macromolécules. A cette résolution, si un modèle atomique stéréochimique est déjà connu, on
peut améliorer les cartes de la densité électronique par le calcul des phases des facteurs de structure à
partir de ce modèle (Watenpaugh et al., 1973). Comment peut-on utiliser l’atomicité pour améliorer les
images macromoléculaires dans le cas où aucun modèle stéréochimique atomique n'est encore
disponible ?

2. Amélioration des images macromoléculaires par les modèles d’atomes fictifs

Pour cette situation, Agarwal et Isaacs (1977) ont proposé une idée originale consistant à
construire un modèle artificiel d’atomes fictifs sans aucun sens stéréochimique, dans le seul but de
recalculer des facteurs de structure.

A partir de l’année 1978 nous avons beaucoup travaillé au développement de cette idée. Nous
avons conservé les étapes principales telles que :
- la construction d’un modèle d’atomes fictifs,
- l’affinement du modèle,
- le calcul des facteurs de structure à partir du modèle affiné,
- la combinaison des informations de phases, calculées et initiales,
- le calcul d’une carte améliorée,
mais nous avons changé la réalisation de pratiquement toutes ces étapes ([1.1], [1.2]; Annexe 2).
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Fig. 1. Schéma général de la procédure de détermination d’une structure macromoléculaire à partir des données des
rayons X. Les étapes au développement desquelles nous avons contribué sont marquées en rouge.
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Modèles avec atomes fictifs.
Dans cette étape nous avons développé une procédure de construction rapide du modèle des

atomes fictifs, ce qui était important pour les ordinateurs faibles de cette époque.
Nous avons observé que sans les restrictions géométriques, telles qu’elles ont été appliquées

par Agarwal et Issacs, la méthode est plus puissante. Par exemple il peut être plus facile de diviser un
grand pic de la densité en plusieurs pics plus petits, ce qui est le but de l'augmentation de la résolution.

Nous avons montré que l'affinement de paramètres d’un modèle d’atomes fictifs est une
condition nécessaire pour augmenter notablement la qualité d’une image. Une autre chose qui augmente
la qualité des phases calculées est un nouveau schéma de la modification d’un modèle d’atomes fictifs.
Notre schéma a permis de réduire les erreurs dans les phases d’environ 15°. Le résultat de
l’application de la méthode aux données calculées à partir d’un modèle de l’actinidine est montré dans

la Fig. 2.
   a) image initiale; 3Å                 b) image idéale, 2Å: le but; c) image améliorée obtenue à partir

    de (a); 2Å

Fig. 2. Les cartes de la densité électronique calculées pour les données de l’actinidine.

Dans le cas où une partie de la densité a déjà été interprétée par un modèle stéréochimique, les
atomes fictifs peuvent être placés seulement dans la partie de la densité non interprétée. Ce modèle
mixte d’atomes fictifs et réels contient plus d'information qu’un modèle des atomes fictifs seuls et peut
donner des cartes meilleures. Le pourcentage des atomes fictifs peut varier de 100% à 0 et donc la
méthode du modèle mixte ([1.3]; Annexe 3) inclut comme deux cas extrêmes la méthode des atomes
fictifs et l'amélioration avec un modèle stéréochimique.

Pour affiner les modèles mixtes, un logiciel d'affinement, appelé FROG [1.8], a été développé
sur la base de nouveaux algorithmes (voir paragraphe III.2). L’application de la méthode du modèle
atomique mixte aux données de la ?-cristalline IIIb a permis de construire un modèle atomique de cette
protéine (paragraphe IV.2).

Combinaison des informations de phases
Pour obtenir un jeu de phases amélioré, Agarwal et Isaacs ont simplement basculé des phases

initiales de faible figure de mérite aux phases calculées. Dans notre réalisation de l'idée des atomes
fictifs, nous utilisons une combinaison des informations de phases. Pour cette combinaison, nous avons
développé une nouvelle méthode de l'estimation des erreurs de phases calculées à partir d'un modèle
atomique [1.2]. La combinaison des phases avec les estimations correctes est importante pour calculer
des cartes correctement pondérées, lesquelles ont le plus bas niveau de bruit. Grâce à la maximisation
de la vraisemblance, nous avons trouvé une fonction de la probabilité des phases calculées. Les
paramètres de cette probabilité peuvent être déterminés par une comparaison des amplitudes calculées
et observées, ce qui donne des
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estimations correctes pour les modèles avec des erreurs indépendantes dans les coordonnées. Par la
suite, ces estimations par la maximisation de la vraisemblance ont été incorporées par Read dans son
logiciel SIGMAA (Read, 1986).

En même temps nous avons observé que dans le cas d’un modèle affiné, les estimations sont
trop basses pour les zones incluses dans l'affinement mais qu'elles restent correctes pour les zones
exclues [3.5]. Nous avons aussi trouvé que les réflexions individuelles s’améliorent pendant l'affinement
même si elles sont exclues par certains critères et donc qu’elles contiennent une information sur le
modèle. Après que la technique d'un facteur d'accord libre a été publiée par Brünger (1992a), nous
avons appliqué toutes ces idées à la résolution du problème des ces estimations trop basses.

Les expériences ont montré que la même technique de la maximisation de la vraisemblance
appliquée aux réflexions exclues de l'affinement donne les estimations correctes même pour les modèles
affinés (Lunin & Skovoroda, 1995; [1.34]; voir paragraphe III.3).

Méthode d'amélioration locale de la densité électronique
Un problème important dans la méthode du modèle avec atomes fictifs est celui des régions à

faible densité où la méthode ne place pas d’atomes. En conséquence, la carte recalculée à partir de ce
modèle a une densité encore plus faible dans cette région. Cet effet statistique d'une absence de
quelques atomes dans un modèle a été expliqué par Main (1979). Malheureusement, dans de
nombreuses molécules il y a des parties flexibles et désordonnées avec une densité correspondante plus
faible. Ce sont principalement les parties N- et C-terminales, les chaînes latérales, les ligands etc. Pour
améliorer la densité dans ces régions, la méthode d’amélioration locale de la densité électronique,
nommée Croissance de la Densité (DG - Density Growing), a été développée ([1.35]; Annexe 4).

       a) image initiale      b) image améliorée par DG

Fig. 3. Les cartes de la densité électronique à une résolution de 2.3Å calculées avec les données du mutant Y5S de la
gyrase 43K. La figure montre la partie N-terminale dont les 5 premièrs résidus étaient absents. Le modèle construit à
partir de la densité améliorée est montré. Notez aussi l’amélioration de la densité pour 4 molécules d’eau (les croix
rouges) à gauche de la molécule du mutant.

Dans ce cas, les atomes fictifs, très petits, se placent localement sur une grille dans la région de
faible densité et couvrent cette région complètement et indépendamment de la densité initiale. Les
paramètres des ces atomes, en premier lieu les facteurs d’occupation, sont affinés, les atomes à faible
facteur d'occupation sont supprimés, et les facteurs de structure sont calculés à partir de ce modèle. La
même technique peut être utilisée pour remplacer les calculs des cartes-omit parce qu'elle utilise plus
d'information et on peut s’attendre à obtenir une image plus correcte.
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Un exemple d’application de cette technique aux données expérimentales du mutant Y5S de la

gyrase 43K (voir paragraphe IV.5) est montré dans la Fig. 3. Parmi les autres applications, le cas de la
rac1 humaine est intéressant: une boucle entière de 14 résidus a été construit grâce à cette méthode
(Hirshberg et al., 1996).

3. Double filtration de la densité électronique

Méthode de double filtration de la densité électronique
Les raisons principales des erreurs dans les images macromoléculaires sont (Fig. 4):

- les erreurs (systématiques) dans les phases,
- une absence systématique des réflexions.

Fig. 4. Présentation schématique des types différents d’absence systématique des réflexions:
a) réflexions de haute résolution
b) réflexions autour un axe
c) réflexions dans un plan
d) réflexions de la plus basse résolution

Nous avons montré que cette absence systématique peut jouer un rôle très important. Par
exemple, dans le cas (b) où 17% de réflexions autour un axe n’ont pas été enregistrées (les données
correspondant à un cas expérimental) l'image moléculaire est complètement perdue ([1.7]; Fig. 5a,5b).

Au milieu des années 80 dans quatre laboratoires dont notre équipe, des méthodes de
détermination automatique (Fig. 5c) d'une enveloppe moléculaire ont été proposées indépendamment
(Stuart, 1988; Westbrook, 1988 (voir Podjarny et al., 1988); Wang, 1985; [3.6]). Parmi ces
méthodes, la méthode d’aplatissement du solvant par Wang est la plus connue aujourd’hui.
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Notre méthode de la double filtration de la densité électronique (DSF - double-step filtration)

inclut les étapes suivantes:
a) la détermination d'une probabilité pour chaque point de la maille d’être à l’intérieur d'une enveloppe

moléculaire (dans le cas le plus simple, cette probabilité est une fonction binaire dans une grille);
b) la moyennation locale de cette fonction (par l’espace réciproque)
c) la détermination d'une enveloppe moléculaire (les points avec la probabilité moyennée la plus haute).

Les étapes (a) et (b) sont deux filtrations, dans l’espace direct et l’espace réciproque. Il faut
noter que, dès 1985 nous utilisions le calcul rapide d'une moyennation locale, ce qui n’a été publié pour
la méthode de Wang que deux ans plus tard par Leslie (1987). En plus, jusqu'à maintenant il manque à
la méthode d’aplatissement du solvant une filtration adéquate dans l’espace directe. La méthode se
contente de sélectionner la moitié des points ayant la densité la plus élevée. Une telle sélection peut
entraîner des erreurs importantes dans l’enveloppe. Le choix correct et flexible des paramètres pour les
étapes (a) et (b) a été analysé dans ([1.7]; Annexe 5).

a) carte exacte; résolution 4Å;           b) même que (a) sans 17%            c) une enveloppe reconstruite à
         des réflexions exclues          partir de (b) grâce à la DSF
         d’une manière systématique

Fig. 5. Détermination automatique d’une enveloppe moléculaire. Les données ont été calculées à partir d’un modèle
de la subtilisine.

Importance des réflexions de la plus basse résolution
Un autre type d'absence systématique des réflexions est l’absence des réflexions de la plus

basse résolution (Fig. 4e). L’enregistrement des amplitudes correspondantes est difficile techniquement
et même si ces données sont disponibles, il est difficile de déterminer leurs phases. En conséquence, ces
réflexions sont exclues du calcul d'une carte de la densité électronique. Pendant plusieurs années il était
admis que ces réflexions n'avaient aucune information et donc qu’on pouvait s’en passer. Nous avons
montré dans les cas des données calculées et expérimentales ([1.14]; Annexe 6) qu’une absence de
seulement 1% de ces réflexions peut complètement détruire une image moléculaire d'une résolution de
4Å ou plus basse (Fig.6a, 6b)

Cependant, dans ce cas, les pics de la densité électronique restent en place et donc l’enveloppe
moléculaire peut être déterminée par la méthode de la double filtration de la densité électronique. Les
phases des réflexions de la plus basse résolution peuvent être déterminées à partir de cette enveloppe,
et la simple addition de ces réflexions (même ne représentant que 1% de total) change une image de
manière dramatique ([1.14]; Fig. 6c). Si les amplitudes ne sont pas mesurées, on peut en obtenir une
bonne approximation à partir d'une enveloppe calculée.

Les résultats de l’application de cette méthode aux données du facteur d’élongation G sont
montrés dans le paragraphe IV.3.
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a) carte exacte; résolution 6Å,            b) même que (a) sans les 29  c) l’image améliorée par
    2500 réflexions; réflexions de résolution          la reconstruction des

plus basse que 30Å       réflexions manquantes

Fig. 6. Effet de l’absence des réflexions de la plus basse résolution (les données sont calculées à partir d’un modèle
atomique artificiel).

4. Modélisation du solvant mal ordonné

Contribution du solvant mal ordonné aux données de rayons X
Les facteurs de structure contiennent deux contributions principales: celle des atomes ordonnés

et celle de la partie mal ordonnée du cristal: le solvant. La fonction de la répartition de la densité du
solvant est relativement plate et sa contribution aux réflexions de haute résolution est faible, mais elle est
essentielle au-dessous de 7-8Å (Phillips, 1980). A cause de cela, les données de basse résolution sont
normalement exclues de l’affinement et du remplacement moléculaire.

Nous avons observé ([1.24], 1995) qu’à une résolution d’approximativement 8-15Å la
contribution du solvant est forte et non corrélée avec les facteurs de structure d'un modèle atomique.
Cependant, à très basse résolution cette contribution est forte mais proportionnelle à la contribution du
modèle atomique, et donc la somme des deux (le facteur de structure total) est proportionnelle au
facteur de structure calculé à partir du modèle. Cette observation a permis des recherches similaires au
remplacement moléculaire avec les enveloppes moléculaires (voir paragraphe II.5).

La méthode des copies multiples
Les données d'une résolution de 8Å et plus basse sont nombreuses et elles contiennent une

information importante. Il y a donc plusieurs raisons pour utiliser ces données, mais ceci nécessite une
estimation de la contribution du solvant dans les facteurs de structure. Les méthodes actuelles se basent
sur un calcul des facteurs de structure à partir d’une enveloppe moléculaire plate et leur modulation par
un facteur de température dans l'espace réciproque. Les variantes de modulation de la densité du
solvant dans l'espace direct (Schoenborn, 1988; Cheng & Schoenborn, 1990; [1.24]) n’ont pas
amélioré le résultat de manière notable.

Actuellement, toutes les molécules du solvant sont réparties dans deux groupes : soit elles sont
bien ordonnées et donc incluses dans le modèle atomique, soit elles sont complètement désordonnées
et leur contribution aux facteurs de structure est estimée comme cela a été expliqué dans le paragraphe
précédent. L’absence d’une situation intermédiaire n’est pas très logique. Une modélisation d’une telle
situation par un modèle de copies multiples a été proposé ([1.33]; Annexe 7).



10
Dans cette méthode le jeu initial de molécules du solvant est déterminé de manière automatique:

par exemple par leur placement dans les pics d'une carte différence. Chaque molécule se présente sous
plusieurs copies (5-10), avec une contribution aux facteurs de structure divisée proportionnellement.
Grâce aux vitesses différentes appliquées au hasard à ces molécules, elles se déplacent d’une manière
différente pendant une modélisation de dynamique moléculaire avec des contraintes énergétiques et
cristallographiques. Certains jeux de copies restent très compacts et indiquent les molécules du solvant
bien ordonnées, d’autres se répartissent dans les canaux d'eau suivant une densité très anisotrope.

Cette méthode permet en premier lieu une modélisation plus détaillée du solvant que les
modèles de molécules ordonnées. Deuxièmement, elle peut améliorer la densité de l'image entière,
spécialement pour les images à une résolution de 3.5-4Å. Troisièmement, elle peut indiquer une
modélisation du solvant, importante pour les données à basse résolution.

5. Utilisation des enveloppes moléculaires à très basse résolution

Pour des objets de grande taille on peut imaginer qu’une enveloppe moléculaire (une image à
basse résolution) est disponible grâce à la microscopie électronique. Une recherche de la position de
cette enveloppe dans la maille peut donner une image cristallographique initiale, qui peut être améliorée
à plus haute résolution. La recherche avec une enveloppe moléculaire est aussi intéressante dans le cas
du remplacement moléculaire, si deux molécules sont proches seulement à basse résolution.

Remplacement moléculaire à très basse résolution
La procédure du remplacement moléculaire, réalisée par exemple dans le logiciel AMoRe

(Navaza, 1994)  inclut 3 étapes principales :
a) calcul d’une fonction de rotation
b) calcul d’une fonction de translation
c) affinement d’un corps rigide

Les paramètres de ces étapes sont optimisés pour un travail à une résolution de 4-5Å. Nous
avons montré que cette procédure peut trouver la solution correcte à très basse résolution (20Å ou plus
basse), mais les changements suivants dans la procédure sont nécessaires ([1.29]; Annexe 8).
a) Les enveloppes plates et modulées par une densité peuvent être utilisées comme un modèle de

recherche; la recherche avec les enveloppes modulées est moins sensible aux erreurs dans
l’enveloppe et est donc préférable.

b) Les pics d’une fonction de rotation à basse résolution sont plus larges qu’à la résolution habituelle et
le signal de l’orientation exacte peut être caché. Donc la fonction de translation doit être calculée
avec les orientations indiquées par les pics de la fonction de rotation mais aussi avec les orientations
voisines.

c) La fonction de translation la plus rapide calculée par une superposition des synthèses de Patterson
n’est pas efficace à basse résolution. Il faut la remplacer par la corrélation des amplitudes des
facteurs de structure ou des intensités.

d) Il faut utiliser des résolutions différentes pour les étapes des fonctions de rotation et de translation.
Pour l’étape de la fonction de rotation il faut exclure les amplitudes de la plus basse résolution pour
obtenir une orientation plus correcte du modèle. A l’opposé, pour l’étape de la fonction de
translation il est important d’utiliser ces réflexions pour qu’elle soit moins sensible aux erreurs dans
l’orientation de l’enveloppe.
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f) Dans l'affinement d'un corps rigide, un affinement initial avec les données de la plus basse résolution

augmente le rayon de convergence. Pour augmenter le contraste du signal, un affinement sans ces
données peut ensuite être effectué si nécessaire.

Ces observations, faites lors de l’analyse du complexe de l’AspRS de forme cubique [1.20],
ont été appliquées à la détermination d’une image cristallographique de la particule 50S du ribosome de
Thermus thermophilus  (voir paragraphe IV.7).

6. Phasage ab initio à basse résolution

Utilisation des réflexions de la plus basse résolution
Le changement d’une image macromoléculaire lorsqu’on enlève des réflexions de la plus basse

résolution (paragraphe II.3) montre que ces réflexions contiennent une information importante. Les
paragraphes II.3 et II.5 montrent des exemples d’utilisation de ces données. Ces données sont
également importantes dans d’autres situations ([1.32]; Annexe 9) où le phasage ab initio peut
résoudre le problème, par exemple:
- la résolution d’une structure de très grande taille,
- la résolution d’une structure mal ordonnée (ou avec des parties desordonnées), qui ne diffracte pas à

haute résolution,
- le remplacement de l’étape de la fonction de translation, habituellement la plus difficile, ou même de

l’étape de la fonction de rotation dans la méthode du remplacement moléculaire,
- l’amélioration d’une image par modification de la densité électronique.

Pour un tel phasage ab initio, seul un jeu d’amplitudes expérimentales est disponible, et donc une
information supplémentaire est nécessaire, ainsi que des critères d’identification et une procédure de
recherche de la solution correcte dans l’espace des phases.

Phasage ab initio par les histogrammes de la densité électronique
Comme cela a été montré par Lunin (1988), les histogrammes de la densité électronique dans

les cristaux des macromolécules sont une information universelle à haute et moyenne résolution. Dans la
mesure où l'histogramme correct à basse résolution est connu, nous avons développé une méthode de
phasage ab initio. Plusieurs jeux de phases sont générés au hasard et, pour chacun, la carte à basse
résolution est calculée. L’histogramme de chaque carte est comparé avec l’histogramme correct et les
jeux de phases ayant la meilleure corrélation sont sélectionnés pour l’analyse suivante.

De telles analyses avec les données calculées ont montré que (Fig. 7; [1.9]; Annexe 10):
a) il y a des jeux de phases satisfaisant très bien le critère (corrélation des histogrammes), mais qui sont

très loin du jeu de phases correctes;
b) les jeux de phases sélectionnés se groupent dans un petit nombre de noyaux;
c) un des noyaux sélectionnés est très proche du jeu de phase correct.

Un ensemble de logiciels a été créé pour la clustérisation des solutions possibles, la
détermination des phases moyennes et l’analyse des cartes correspondantes.

Cette technique a été appliquée avec succès aux données expérimentales du facteur
d'élongation G ([1.9]; voir aussi paragraphe IV.3).
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Fig. 7. Un schéma général de la répartition des jeux de phase dans les méthodes des histogrammes et FAM. Chaque
jeu de phase se présente par un point dans l’espace des phases ? . Dans la méthode du phasage par les
histogrammes de la densité électronique, les jeux de phases sont générés dans tout l’espace ?  (non montré). ? q est
un sous-espace des jeux de phases ?(q), calculées à partir des modèles FAM. La longueur d’une flèche est
proportionnelle au coefficient de corrélation, C(q), soit des amplitudes (FAM) soit des histogrammes. Les noyaux,
marqués par des couleurs différentes, incluent les variantes avec C>C*. Le noyau «rouge» est proche du jeu correct
?* (point rouge).

Phasage  ab initio par la méthode FAM
Le phasage avec les histogrammes de la densité électronique a conduit à une idée très

importante de sélection des meilleures variantes et de leur analyse par une technique de clustérisation.
Cette idée a été utilisée dans une autre méthode de phasage ab initio, la méthode FAM (Few Atoms
Models). La méthode FAM ([1.28]; Annexe 11) se base sur l’observation suivante : si la réponse est
connue, on peut construire un modèle fait d'un petit nombre de grands pseudo-atomes pour lequel les
amplitudes et les phases des réflexions de basse résolution sont très proches des valeurs correctes. Il
faut noter que les positions des ces atomes ne correspondent pas toujours aux centres de masse des
molécules ou des domaines.

La méthode comporte les étapes suivantes :
a) génération d’un très grand nombre (environ un million) de modèles, chacun constitué d’un petit

nombre (3-5) de pseudo-atomes; les coordonnées de ces atomes sont générées au hasard dans la
maille;

b) calcul des facteurs de structure à partir de chaque modèle et comparaison des amplitudes calculées
avec les amplitudes observées;

c) sélection des jeux de phases (environ un millier) calculés à partir des modèles ayant la corrélation
d’amplitudes la plus haute;

d) analyse, par une procédure de clustérisation, des jeux de phases sélectionnés.
Dans une étude avec les données expérimentales du complexe de l’AspRS (forme cubique)

l’analyse des jeux de phases sélectionnés a montré le même type de distribution que dans la méthode
des histogrammes (Fig. 7). Les jeux se groupent dans un petit nombre de noyaux et un de ces noyaux
est proche du jeu de phases correct.
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Dans la modélisation avec les modèles de deux pseudo-atomes à une résolution de 50Å (31

réflexions), la carte correspondant à un des noyaux principaux a une corrélation de 93% avec la carte
exacte (Fig. 8).

Fig. 8. La carte de la densité électronique obtenue par la méthode FAM pour le complexe de l’AspRS, forme cubique,
à la résolution de 50Å.

La méthode a été appliquée avec succès aux données à 20Å de la 20? -hydrostéroïde
déhydrogénase (les données par D.Ghosh, Woodward-Hauptman Institute, Buffalo; voir paragraphe
IV.1), et aux données calculées d’un modèle de la particule 50S du ribosome à la résolution de 60Å.

Dans l’application de la méthode FAM aux données expérimentales de la particule 50S du
ribosome de Thermus thermophilus, une image initiale a été trouvée facilement mais pour augmenter
sa résolution la méthode a du être modifiée (voir paragraphe IV.7).

7. Minimisation d’une fonction d’un grand nombre de paramètres

Problème de la minimisation des critères cristallographiques
La détermination d'une structure macromoléculaire passe par plusieurs étapes et la meilleure

modélisation est nécessaire dans chacune de ces étapes. Dans les étapes du calcul de la densité
électronique et de la construction d’un modèle atomique, les critères de la qualité d’un objet dépendent
de plusieurs milliers de paramètres. Donc l’affinement des modèles est une minimisation d’une fonction
de ces paramètres.

Les méthodes de minimisation, qui utilisent les dérivées secondes, ne sont pas applicables à
cause du nombre de calculs, les méthodes sans dérivées ont une convergence trop faible. Les méthodes
de gradients, qui utilisent les dérivées premières, sont les meilleures candidates pour être appliquées aux
problèmes cristallographiques.

Dans les méthodes traditionnelles de calculs, si le temps T est nécessaire pour calculer une
fonction de N paramètres, le temps de calcul de son gradient approximatif est environ 2?T?N. Dans le
cas de la cristallographie macromoléculaire, T et N sont tous les deux grands, ce qui crée un problème
grave. Des astuces ont été développées pour des situations particulières. Par exemple, Agarwal (1978)
a proposé une méthode de calcul rapide d'un gradient d’une fonction particulière d’accord des
amplitudes des facteurs de structure.
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Algorithme de la différentiation rapide

Un résultat théorique extrêmement important a été obtenu par Kim et coll. (1984). Ils ont
remarqué que le calcul d’une fonction sur un ordinateur est une suite d’opérations binaires et le temps
de calcul du gradient pour chacune de ces fonctions binaires est inférieur au temps de 4 multiplications.
Le gradient exact de chaque fonction peut être calculé par la suite de ces opérations dans le sens
inverse. Dans ce cas, le temps de calcul du gradient exact est inférieur à 4?T indépendamment du
nombre de paramètres (T est le temps de calcul de la fonction).

Ce résultat théorique (l'algorithme de la différentiation rapide) donne un algorithme pratique
pour la construction d’algorithmes rapides pour le calcul d’un gradient.

Construction des logiciels d'affinement
Dans notre analyse de l’affinement des modèles atomiques ([3.3], [1.4]; Annexe 12) nous

avons défini 4 niveaux de description d‘un modèle moléculaire ou, autrement dit, 4 types de paramètres
:
- généralisés (par exemple d’un corps rigide)
- atomiques
- de la densité électronique
- des facteurs de structure.
Un type supplémentaire, les paramètres d’une image à une résolution donnée, a été ajouté plus tard.

Entre ces types il y a une hiérarchie naturelle. Par exemple, il est facile de calculer la densité à
partir des paramètres atomiques mais pas l’inverse. Le schéma du calcul le plus rapide de facteurs de
structure à partir du niveau atomique, proposé par Sayre (1951) mais réalisé seulement 25 ans plus
tard par Ten Eyck (1977), correspond bien à cette classification.

Sur la base de cette classification, nous avons proposé un schéma de calcul d’un critère général
(Fig.9). La méthode de la différentiation rapide appliquée à ce schéma produit un algorithme rapide
pour calculer le gradient de ce critère (Fig. 9). L’algorithme d’Agarwal, après certaines ses
améliorations [1.4], est un cas particulier de ce schéma. Notre résultat montre que dans la recherche
des critères cristallographiques il suffit de s’occuper de l'information dans ce critère sans se préoccuper
du problème de calcul. Si le critère est écrit en ses termes propres, il peut être calculé assez facilement
et rapidement, et, en conséquence, son gradient sera calculé pratiquement dans le même temps.

Nous avons montré que tous ces critères de types différents ont la même forme: somme d’un
grand nombre de composants, chacun dépendant d'un petit nombre de paramètres de son propre type.
La présentation la plus simple de tels critères est sous une forme de fichier où chaque ligne correspond
à un composant de ce critère.

Ces résultats ont été appliqués à la création d'un logiciel d'affinement des modèles atomiques,
appelé FROG ([1.8]; Annexe 12). Le logiciel X-PLOR se base aussi sur l’algorithme de la
différentiation rapide. La même chaîne des transitions entre les paramètres, mais plus courte, est
applicable à l’affinement des phases (Lunin, 1985). Malheureusement, jusqu'à maintenant, ceci n’est
pas réalisé, et aucune des méthodes d'amélioration de phases n'utilise encore les gradients des critères
correspondants.
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Fig. 9. Le schéma général du calcul rapide d’un critère cristallographique général et de son gradient pour l’affinement
d’un modèle atomique. Les symboles ? , q, ? , F, J correspondent aux types des paramètres : généralisés, atomiques,
densité, facteurs de structure, image à une résolution. R indique un critère du type correspondant.
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III. Logiciels

1. Logiciels cristallographiques

Les logiciels sont une partie nécessaire de la cristallographie. Les cristallographes
macromoléculaires travaillent sur plusieurs milliers de réflexions, plusieurs milliers d’atomes, et sur des
images moléculaires très compliquées. Ceci n’est devenu possible que grâce à l’avènement des
ordinateurs modernes puissants. Les logiciels sont utilisés:
1) pour appliquer des méthodes cristallographiques (par exemple l’amélioration de la densité),
2) pour exécuter des étapes de calculs très lourdes (par exemple le calcul de la transformation de

Fourier ou la minimisation des fonctions cristallographiques),
3) comme procédures utilitaires (par exemple la transformation des fichiers de données).

Le développement des logiciels cristallographiques n’est pas un problème simple, parce que ces
logiciels contiennent différentes contradictions dans leur nature:
a) habituellement, un logiciel cristallographique est créé pour résoudre un problème très compliqué, la

méthode correspondante utilise plusieurs paramètres, applique une logique sophistiquée; en même
temps, les utilisateurs des ces logiciels sont biologistes ou chimistes, il est donc nécessaire de
simplifier la logique d’application du logiciel;

b) les logiciels font beaucoup de calculs très lourds et doivent utiliser tous les avantages techniques de
chaque ordinateur; d’un autre côté, les laboratoires différents utilisent des ordinateurs de types
différents et donc les logiciels doivent être relativement généraux;

c) à cause des calculs très lourds et des problèmes sophistiqués, il faut créer des logiciels plus
spécialisés; malheureusement, dans ce cas, le nombre de logiciels sera énorme;

d) les fichiers des données cristallographiques contiennent beaucoup d’informations, occupent un grand
espace et doivent donc être mis sous une forme compacte; cependant, l'échange des données entre
des logiciels différents et entre des ordinateurs différents nécessite un format de fichiers plus simple
qui demande plus de place;

etc.
Un autre type de problèmes est également lié à la complexité des logiciels cristallographiques.

La programmation de ces logiciels nécessite l’application des méthodes et principes contemporains de
l'informatique: construction modulaire, lisibilité des codes, utilisation des menus etc. Malheureusement,
plusieurs logiciels cristallographiques ne satisfont pas à ces conditions.

2. Système d’affinement FROG

Les idées générales de création des logiciels pour l’affinement [1.4] ont été utilisées lors du
développement d’un système de logiciels FROG pour l’affinement des modèles atomiques [1.8],
[1.19]. Le logiciel principal, FROG2, est constitué de plusieurs sous-logiciels, chacun avec son propre
but très précis. Ces sous-logiciels sont facilement remplaçables et donc utilisables dans d’autres
logiciels par exemple dans le logiciel ICM par Abagyan et al. (1994). Une structure en arbre a été
utilisée: le tronc correspond aux transitions des paramètres d'un type au type suivant et les branches
correspondent aux calculs des différents critères. Ce schéma et l’algorithme de la différentiation rapide
permettent de remplacer/ajouter facilement des critères.

Nous avons proposé quelques nouveaux critères ([1.4], [1.13]; Annexe 13) qui sont inclus
dans FROG. Actuellement, le critère de groupes plans est inclus dans le logiciel SHELX (Sheldrick &
Schneider, 1996).

Grâce à la possibilité de calcul rapide d’un gradient, nous avons développé une nouvelle
procédure de minimisation unidimensionnelle qui utilise un polynôme du troisième degré. Les
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solutions de quelques autres problèmes techniques ont été trouvées et implantées dans ce système.

Les logiciels sont écrits en FORTRAN et s’exécutent sans aucune modification sur des
ordinateurs de types différents. Une grande rapidité et la petite taille des logiciels ont permis leur
utilisation sur les ordinateurs personnels. Un logiciel graphique supplémentaire a été créé [1.25] pour
permettre la gestion du logiciel FROG2 et des logiciels reliés à partir d’un menu (Fig. 10).

Fig. 10. Un exemple du menu dans le système d’affinement FROG-PC.

3. Logiciels de service

Plusieurs logiciels de service ont été développés depuis l’année 1978 pour résoudre des
problèmes particuliers.  Parmi ces logiciels on peut remarquer le premier logiciel graphique d'URSS
pour la présentation des cartes de densité électronique (1979, non publié). Un autre exemple est le
logiciel pour la recherche des positions de molécules dans la maille avec deux modèles en même temps
[1.18]. Certains de ces logiciels présentent un intérêt global et sont distribués dans différents
laboratoires à travers le monde. Nos derniers logiciels utilisent un langage graphique, appelé Tcl/Tk
(Ousterhout, 1993), relativement clair et simple, applicable sur plusieurs types d’ordinateurs.

Les estimations des erreurs des phases
Comme cela a été discuté au paragraphe II.2, l'estimation des erreurs des phases est un

problème important si on veut obtenir les meilleures cartes possibles. Pour les phases des facteurs de
structure calculés à partir d'un modèle atomique, depuis l'année 1986 ces estimations sont calculées
presque partout grâce à la méthode de maximisation de la vraisemblance ([1.2]; Read, 1986) appliquée
dans le logiciel SIGMAA (Read, 1986). Cette réalisation pose deux problèmes:
1) comme cela a été discuté (paragraphe II.2), les estimations à partir d’un modèle affiné sont sous-

estimées;
2) le logiciel SIGMAA est écrit dans le cadre du système CCP4 (1994) alors qu’actuellement la

majorité des cristallographes utilise pour l’affinement des modèles atomiques le logiciel X-PLOR
(Brünger, 1992b).
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Un nouveau logiciel, appelé RFLEXPL ([1.34]; Annexe 14), est basé sur l’application de la
technique de maximisation de la vraisemblance à un jeu de données test (Lunin & Skovoroda,
1995). Ce logiciel lit et écrit les fichiers des facteurs de structure dans le format X-PLOR ce qui
permet d’obtenir les cartes de la densité électronique correctement pondérées restant dans le
système X-PLOR.

Le logiciel est écrit en FORTRAN et peut être utilisé par tous les types d’ordinateurs. Il est
distribué dans plus de 30 laboratoires.

Un convertisseur des formats de fichiers cristallographiques
Les trois types principaux de fichiers cristallographiques sont les fichiers

- des facteurs de structure,
- des cartes de la densité électronique et
- des modèles atomiques.
Les différents logiciels utilisent de nombreux formats pour ces types des fichiers. La détermination d'une
structure macromoléculaire nécessite un échange de fichiers entre logiciels différents, et donc un
changement des formats correspondants. Le logiciel CONFOR ([1.37]; Annexe 15) a été créé sur la
base de Tcl/Tk (Fig. 11). Ce logiciel peut convertir les fichiers des trois types. Le logiciel est organisé
en sous-logiciels correspondant à chaque format, ce qui permet d’ajouter facilement des formats
nouveaux. La version actuelle contient les formats principaux des cartes et quelques formats des
facteurs de structure et des modèles atomiques; elle est en cours de vérification dans l'UPR de Biologie
Structurale et à l'Institut Biochimique Max Planck de Munich.

Fig. 11. Un exemple du menu du logiciel CONFOR.

Un convertisseur des angles de rotation
La rotation d’un corps rigide est utilisée dans plusieurs étapes de la cristallographie et en

particulier dans la procédure du remplacement moléculaire. La matrice de rotation est définie par les
paramètres de rotation. Les différentes paramétrisations sont nombreuses. Elles varient par
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l’objet de la rotation, le type de paramètres, le choix des paramètres, la définition de la rotation
positive, la convention d’orthogonalisation. Il faut souvent utiliser en même temps des logiciels différents
et donc comparer ou combiner les résultats de ces logiciels.

Fig. 12. Un exemple du menu du logiciel CONVROT.

Le logiciel CONVROT ([1.36], [1.38]; Annexe 16) permet de convertir les paramètres de
rotation entre 19 conventions différentes utilisées dans les principaux logiciels de remplacement
moléculaire. Ainsi il peut changer le système d’orthogonalisation, obtenir tous les angles de rotation
reliés par les opérations de symétrie cristallographique et obtenir directement la matrice de rotation
pour l’appliquer aux coordonnées des atomes. Un système graphique des menus sur la base du langage
Tcl/Tk a été développé (Fig. 12) pour simplifier les calculs.

Le logiciel est distribué et utilisé dans plusieurs laboratoires.
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IV. Applications

La détermination d'une structure macromoléculaire à partir des données de rayons X passe par
plusieurs étapes (Fig. 1). Dans chacune de ces étapes des problèmes particuliers peuvent se rencontrer
où les méthodes traditionnelles ne sont pas efficaces. Dans ces cas, l'intervention humaine est nécessaire
pour l’analyse et pour le développement et l’application de méthodes nouvelles.

1. Projets structuraux avec notre participation limitée.

Actinoxantine
Le premier affinement effectué sur le territoire de l'URSS est l'affinement du modèle atomique

de l’actinoxantine. L'actinoxantine est une petite protéine de 105 résidus. Notre logiciel graphique a été
utilisé pour dessiner les cartes de densité électronique. Le modèle initial a été construit par A.Kuzin
(Institut de la Chimie Bioorganique de Chemyakine, Moscou).

L’affinement du modèle atomique a été effectué par le logiciel d’Agarwal (1978). Le facteur
d’accord R final est 0.21 à une résolution de 1.8Å [2.3].

CMV
Malgré des ordinateurs faibles, la structure d’un virus, CMV (Carnational Mottle Virus), a été

résolu en URSS. Le jeu de données initial avait une résolution de 18Å. La position de la molécule a été
déterminée grâce à la connaissance des symétries internes de la molécule et des symétries du groupe
d’espace (F23, a=482.6Å).

Les ordinateurs disponibles en l’URSS n’ont pas permis d'appliquer la technique d’amélioration
d’une image par la moyennation des symétries non cristallographiques. Nous avons appliqué une autre
technique et obtenu une image d'une qualité correcte à une résolution de 6Å par l’affinement d’un
modèle de TBSV, malgré une faible homologie. Le modèle a été divisé en domaines rigides, et les
paramètres correspondants ont été affinés par notre logiciel FROG. L’image finale (Fig. 13) et le
modèle [1.17] ont montré les changements principaux par rapport au modèle initial de TBSV.

Fig. 13. La carte de la densité électronique du CMV à la résolution de 6Å. Deux vues perpendiculaires.

Aspartataminotransférase
La structure de l’aspartate-aminotransférase (AAT) du coeur de poulet a été analysée à

l’Institut de Cristallographie de Moscou. L’AAT est une protéine de 411 résidus. Le groupe d'espace
des cristaux correspondants est P212121 et la maille a=62.7, b=118.1, c=124.5Å (deux molécules par
unité asymétrique).  Le modèle initial (essentiellement la chaîne principale) avait
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été construit à une résolution de 3.5Å (12000 réflexions), et pour améliorer le modèle il était nécessaire
d'augmenter la résolution de la carte disponible. Grâce à la technique du modèle atomique mixte la
résolution a été augmentée jusqu’à 2.8Å, ce qui correspond à 22500 réflexions [3.5]. A cause de la
résolution initiale relativement basse, les atomes fictifs lourds ont été utilisés, chacun d’eux représentant
un groupe d’atomes réels. La carte améliorée a permis de compléter le modèle.

Lectine
La lectine de pois était étudiée à l’Institut de Génétique Moléculaire de Moscou. La carte

initiale a été obtenue par la méthode du remplacement isomorphe à une résolution de 3Å. Pour
construire un modèle atomique, la carte a été améliorée [1.11] grâce à notre technique du modèle
atomique mixte. Dans ce cas, les cristaux appartiennent au groupe d’espace P212121 et la maille est
a=51.0, b=61.7, c=137.6Å. L’amélioration de l’image moléculaire n’a posé aucun problème
particulier. La résolution de la carte finale était 2.4Å. Cette amélioration a permis de construire plus des
deux tiers du modèle atomique. Le modèle entier a été déterminé par amélioration itérative des cartes
avec les phases calculées à partir des modèles atomiques.

20-?  hydrostéroïde déhydrogénase
La structure de la 20-?  hydrostéroïde déhydrogénase est en cours de résolution à l’Institut de

Woodward-Hauptmann de Buffalo. Un jeu de données complet à basse résolution est disponible. La
méthode du remplacement moléculaire n’a par réussi à trouver la solution.

La méthode FAM a été appliquée aux données de la protéine. Une image à la résolution de
20Å a été trouvée après l’analyse de l’arbre de clustérisation (Fig. 14). Cette image montre la position
de la molécule dans la maille ainsi que sa structure dimérique. Cette information est appliquée
actuellement pour trouver une image à haute résolution.

Fig. 14. L’arbre de clustérisation et l’image moléculaire à la résolution de 20Å (deux vues perpendiculaires) de la 20-?
hydrostéroïde déhydrogénase.

2. ?-cristalline IIIb

La famille de cristallines contient des protéines de types ? -, ? -, ?- et ?  (pour les oiseaux). Ces
protéines se trouvent dans les cristallins des yeux. Dans les cas de cataracte, les ?-cristallines
s’agglomèrent et diminuent la transparence du cristal. La connaissance de la structure de la ?-cristalline
pourrait expliquer le mécanisme de formation des ces agglomérats et permettre de trouver des voies
biochimiques de résolution du problème de la cataracte. La détermination de la structure de la ?-
cristalline IIIb était le projet structural principal à l’Institut des Recherches sur les Protéines
(Pouschino), en collaboration avec notre équipe.
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Amélioration d'une image
La ?-cristalline IIIb cristallise dans le groupe d'espace P212121; la maille correspondante est

a=58.7, b=69.5, c=116.9Å. L’unité asymétrique contient 2 molécules, de 174 résidus chacune. Le jeu
de phases initial a été obtenu grâce à la méthode du remplacement isomorphe à une résolution de 3.0Å
(Fig. 15a), mais la carte de densité électronique n'a pas permis de construire un modèle atomique.
Grâce à la méthode du modèle d'atomes fictifs, le jeu de phases a été amélioré et la résolution a été
augmentée jusqu'à 2.7Å ([3.2], [1.2]). Dans la nouvelle carte environ un tiers du modèle a été construit.

Ensuite, la carte a été améliorée grâce à la méthode du modèle atomique mixte [1.3] et un
modèle complet a été construit (Fig. 15b).

a) image initiale; 3Å b) image améliorée; 2.7Å

Fig. 15. Les images de la ?-cristalline IIIb avant et après l’amélioration par la méthode du modèle atomique mixte.

Affinement des modèles atomiques
 Le modèle complet de la ?-cristalline IIIb a été affiné à une résolution de 2.5Å [2.9] grâce au

logiciel FROG. Le facteur d'accord R est 0.26. L'analyse détaillée du modèle ([1.12]; Annexe 17)
montre que dans cette protéine les résidus de la surface jouent un rôle dans la formation des corps non
transparents dans les cristallins de l'oeil en cas de cataracte. Les raisons de ce processus sont une
formation de plusieurs ponts disulfures entre les cystéines multiples de la surface de la ?-cristalline IIIb,
ainsi que les interactions entre de grands domaines de résidus chargés.

Pour voir des détails plus fins, un nouveau jeu de données à une résolution de 1.9Å a été
enregistré à basse température. Le pourcentage du solvant a diminué et les paramètres de la maille ont
été changés en a=57.4, b=70.1, c=115.4Å (forme «sèche», en comparaison avec la forme précédente,
la forme «humide»). La structure a été déterminée par étapes. D’abord, la position de la molécule
entière a été trouvée par affinement par corps rigides (un par molécule). Aux derniers cycles de
l’affinement les chaînes latérales des résidus à la surface de la molécule ont été libérées pour éviter des
recouvrements avec les molécules voisines. Finalement, l’affinement des atomes individuels avec
restrictions géométriques a été effectué [2.10] à une résolution de 2.2Å jusqu’à R=0.29. L’affinement
de ce modèle à une résolution de 1.9Å a été fini après que j’ai quitté le projet. Le système FROG a été
utilisé pour cet affinement.
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3. Facteur d’élongation G

Le facteur d’élongation G est une protéine de 690 acides aminées. Il est un des composants
principaux (dans l’étape de translocation) de la synthèse des protéines sur le ribosome. La
détermination de la structure du facteur d’élongation G était un autre projet essentiel à l’Institut des
Recherches sur les Protéines (Pouschino) en collaboration avec notre équipe.

Les cristaux initiaux du facteur d’élongation G (le groupe d'espace P212121 et la maille a=76.7,
b=105.5, c=116.0Å) étaient de faible qualité et un jeu de données avait été obtenu à seulement 8Å. Un
jeu des phases a été calculé par la méthode du remplacement isomorphe avec un seul dérivé.
Malheureusement, la carte de densité électronique initiale n’a montré aucun signal (Fig.16a).

L’image moléculaire a été complètement changée après la filtration de cette carte. Une
enveloppe à été trouvée de manière automatique, et les phases des réflexions de plus basse résolution
ont été recalculées à partir de cette enveloppe. Une simple addition de ces réflexions (environnement
1% des données) a montré une image assez claire à une résolution de 8Å ([1.15]; Fig. 16b; Annexe 6).
Par la suite, la même procédure a été appliquée à une image d’une résolution de 6Å où les phases
initiales ont été calculées à partir de deux dérivés. L’image finale a permis de corriger certains détails de

l’enveloppe.

a) l’image initiale (méthode SIR) b) l’image améliorée

Fig. 16. Les images du facteur d’élongation G à la résolution de 8Å.

La détermination de la structure à une résolution atomique a été faite à l’Institut de Recherches
sur les Protéines, en collaboration avec l’Université de Lund, après que j’ai quitté le projet.

4. Complexe de l’AspRS, forme cubique

Les données de rayons X pour le complexe de l’aspartyl-ARNt synthétase (AspRS) avec
l’ARN de transfert correspondant (Giegé et al., 1980) ont été les premières obtenues pour les
synthétases. Malheureusement, les premiers cristaux (groupe d’espace I432, très grande maille avec
a=354Å) diffractaient seulement jusqu’à 8Å.

Les premières études de la structure ont été faites à très basse résolution (20Å). Le centre de
masse du complexe dans la maille a été trouvé par comparaison des amplitudes observées et calculées
pour une grande sphère (Podjarny et al., 1987). Cependant, les essais de recherche d’une image
détaillée du complexe n’ont pas abouti.
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Le modèle atomique du même complexe a été obtenu à partir d’autres cristaux de forme

orthorhombique, à une résolution de 2.7Å (Ruff et al., 1991). Ce modèle atomique a été utilisé pour
résoudre la structure du complexe de forme cubique grâce à la méthode du remplacement moléculaire.

La solution a été trouvée grâce à l’application du logiciel AMoRe (Navaza, 1994) au jeu de
données de 8Å de résolution ([1.23]; Annexe 18). La même solution a été trouvée dans des études
ultérieures à des résolutions plus basses. Les interactions des ARN de transfert entre eux et avec la
synthétase sont pratiquement les mêmes que dans la forme orthorhombique. Il y a une différence dans
l’interaction entre les bras accepteurs. Cependant, la différence principale est dans les interactions entre
les molécules de l’AspRS: les interactions fortes dans les cristaux orthorhombiques n’existent pas dans
les cristaux cubiques (Rees et al., 1996).

Une analyse a posteriori a été faite pour comprendre les problèmes rencontrés dans la
résolution de la structure lors de la première étape de recherche. Cette étude a entraîné le
développement de la méthode FAM (paragraphe II.6).

5. Gyrase 43K, le mutant Tyr5 -> Ser

La détermination de la structure
Les topoisomérases sont des protéines qui se lient a l’ADN et qui en modulent la structure.

Parmi les différents membres de cette famille d’enzymes, la gyrase permet l’introduction de super-tours
négatifs sur l’ADN double brins. Dans E.coli, la gyrase est un tétramère du type A2B2. La chaîne B
forme un domaine N-terminal de 43K qui contient le site d’hydrolyse de l’ATP, ce site fixant également
les médicaments de la famille des coumarines.

Fig. 17. La présentation schématique d’une molécule du mutant Y5S de la gyrase B. Les différents domaines y
compris les molécules de glycérol sont en rouge et vert. Les molécules de ADPNP sont en magenta. Les hélices
nouvelles (en bas), les boucles 329-340 du deuxième domaine (au milieu) et les résidus 11-13 et 99-101 (en haut) sont
en bleu et violet. Les bras N-terminaux sont montrés comme des rubans.

 Le monomère du fragment B est une protéine ayant une masse moléculaire de 43K et
contenant 391 résidus. Le fragment B2 se lie à deux molécules de l’ADPNP et a l’activité fonctionnelle
de la gyrase entière. Dans le cadre de la collaboration de l’UPR de Biologie
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Structurale avec la société pharmaceutique Roussel Uclaf, la structure d’un mutant du fragment B2 a été
déterminée  à une résolution de 2.3Å. Dans cette molécule, un résidu clé, Tyr5, qui interagit
directement avec une molécule de l’ADPNP, a été remplacé par une sérine. Le mutant montre une
activité ATPasique et est fonctionnel, ce qui a donné son intérêt à la connaissance de sa structure.

La structure du mutant (groupe d'espace P21212 et maille a=84.7, b=137.3, c=78.9Å) a été
résolue grâce à la méthode du remplacement moléculaire effectuée avec un modèle disponible non
affiné (Wigley et al., 1991) d’un monomère de la gyrase native. Le modèle montre un grand trou formé
par les parties principales de la molécule et les hélices C-terminales, où probablement la molécule
d’ADN se lie à la gyrase (Fig. 17). Le modèle final a été obtenu à une résolution de 2.3Å après
plusieurs itérations. Chaque itération comprenait les étapes du calcul des cartes à partir d'un modèle, de
changements dans le modèle et de l'affinement d’un modèle corrigé. Pour construire certaines parties du
modèle correspondant à une densité très faible, la technique d’amélioration locale de la densité
électronique (voir paragraphe II.2) a été développée et appliquée.

Nous avons observé que, comme dans la molécule native, le bras N-terminal de chaque
monomère reposait sur l’autre monomère. A la place de la chaîne latérale de Tyr5 dans chaque
monomère, une densité très forte et allongée a été observée et interprétée comme une molécule de
glycérol (Fig. 18).

La grande boucle du domaine C-terminal dans le modèle de la gyrase native a été reinterprétée
par deux courtes hélices formant une surface autour des hélices C-terminales (Fig. 17). Le changement
d’empilement a changé la conformation des certains résidus comme Asn178 lequel est dans une
conformation spéciale, nommée tournant ?, dans une zone interdite de la carte de Ramachandran.
Quelques 500 molécules d'eau ont été identifiées dans les pics de la densité différence.

a) monomère 1 b) monomère 2

Fig. 18. La densité différence (à 3?) dans deux monomères du mutant Y5S de la gyrase B. Les contacts hydrophiles
de chaque molécule de glycérol sont représentés par les pointillés bleus. Une apostrophe indique les résidus du
deuxième monomère.

Analyse de la structure
Quelques observations importantes ont été faites dans la structure affinée du mutant Y5S de la

gyrase 43K [1.39].
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a) La chaîne latérale de la Tyr5 a été remplacée par une molécule de glycérol (in site probablement
occupé par 3 molécules d'eau in vivo). Cette molécule a les mêmes contacts avec la molécule de
l’ADPNP ce qui explique la présence d’une activité ATPasique (Fig. 19a).
b) L'analyse des bras N-terminaux a montré un système des contacts très intéressant avec le deuxième

monomère. Il y a les contacts des résidus 11-13 qui forment un court feuillet ?  avec le résidus 99-
101 d'un autre monomère. Le résidu Ile10 forme de très forts contacts hydrophobes avec les Ile78,
Ala90, Val93 et Ile94 d’un autre monomère. En particulier, les atomes C?  des résidus Ile10,
Ala90, Val93 et Ile94, ainsi que ceux Ile10, Ile78, Val93, Ile94 forment deux tétraèdres
pratiquement idéaux, très rigides. Ces contacts sont même plus importants que les contacts des
résidus 11-13, ce qui explique les observations chimiques de l’absence d'une activité de la gyrase
après la mutation de Ile10 en Gly ou après coupure des résidus 2-12 (Fig. 19b).

c) La conformation différente des résidus 2-4 dans la molécule native et dans le mutant montre que les
résidus 2-4 ne jouent probablement aucun rôle spécifique dans l'activité de la gyrase. La Tyr5 (ou
Ser5) joue le rôle d’une «porte» maintenue fermée par les résidus 7-13 après le passage de la
molécule de l'ADPNP dans la cavité correspondante de la gyrase.

Fig. 19. La région du bras N-terminal du mutant Y5S de la gyrase 43K.
a) Une superposition des bras N-terminaux. Les chaînes principales du monomère 1 (en vert) et du monomère 2 (en
jaune) sont montrées. Le bras N-terminal d’une molécule de la protéine native est montré en rouge. La molécule de
glycérol est à la place de la chaîne latérale de la Tyr5 du modèle natif. Une apostrophe indique les résidus du
deuxième monomère.
b) Les interactions hydrophiles des atomes des chaînes principales des deux monomères sont montrées par des
pointillés bleus. Les pointillés verts matérialisent le tétraèdre formé par les atomes C?  des résidus hydrophobes (le
deuxième tétraèdre avec Ile78 n’est pas indiqué).

d)  Deux chaînes de pics forts et larges de la densité électroniques ont été identifiées. Pour l’instant, ces
pics sont interprétés comme des molécules d’eau, la résolution étant trop basse pour permettre une
interprétation non ambiguë comme des ions. Ces chaînes forment dans le cristal de la gyrase un
réseau qui maintient les molécules. Une de ces chaînes passe dans la gorge entre deux domaines
principaux de chaque monomère. L’orientation relative de ces domaines est un peu différente pour
les deux monomères à cause des empilements. Ces observations montrent que cet ensemble de
domaines est très flexible. Le mouvement de cet ensemble joue probablement un rôle important
dans la fonction de la protéine.
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6. Complexes de l’aldose réductase avec ses inhibiteurs

L’aldose réductase est un enzyme présent chez les mammifères dans un grand nombre de tissus
mais qui, paradoxalement, ne semble pas avoir un rôle essentiel dans l’organisme en conditions
normales. En revanche, il est bien établi que l’aldose réductase est responsable de certaines
complications graves à long terme du diabète.

L’inhibition de l’aldose réductase par certains inhibiteurs peut relaxer les conséquences
secondaires du diabète, mais les inhibiteurs connus provoquent quelques autres problèmes médicaux.
La recherche de nouveaux inhibiteurs efficaces est un important domaine de recherches biochimiques.

La structure de l’aldose réductase (Rondeau et al., 1992) a montré que le centre actif de
l’enzyme est une poche très profonde entourée de boucles flexibles. Cette flexibilité explique l’existence
d’un grand nombre d’inhibiteurs différents et, en même temps, le problème rencontré dans la
modélisation simplifiée de l’inhibition [1.27]. En conséquence, la détermination d’un grand nombre de
complexes de l’aldose réductase avec des inhibiteurs différents est nécessaire pour comprendre le
mécanisme de l’action de la protéine.

Détermination de la structure
La protéine est un monomère de 315 résidus. La structure de l’aldose réductase native du porc

en complexe avec le coenzyme (NADP) a été déterminée à une résolution de 2.8Å. Les cristaux
appartiennent au groupe d’espace P43212 avec a=b=68.1, C=153.4Å ([1.27]; Annexe 19).

La détermination de la structure des complexes de l’aldose réductase avec les différents
inhibiteurs a été effectuée en collaboration avec une société pharmaceutique française, LIPHA de Lyon.
17 structures ont été résolues, y compris 4 complexes avec des inhibiteurs connus. La maille des
cristaux des complexes est toujours proche de la maille des cristaux de la protéine native, le groupe
d’espace reste le même.

a) sorbinil b) tolrestat

Fig. 20. La densité différence (à 3?) à une résolution de 3Å indiquant la position des inhibiteurs.
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D’abord, le modèle de l’aldose réductase native a été affiné à une résolution de 2Å (l’article est

en préparation). La procédure suivante a été appliquée aux données de chaque complexe :
- affinement du modèle de l’aldose réductase native dans la maille du complexe;
- calcul des cartes correspondantes ;
- corrections du modèle de la protéine si nécessaire ;
- insertion d’un modèle de l’inhibiteur ;
- affinement de ce modèle du complexe.

Les modèles obtenus sont en cours d’analyse par nous même et par LIPHA, mais certains
résultats préliminaires sont déjà disponibles.

a)      b)

Fig. 21. La superposition des molécules des inhibiteurs sorbinil (en vert), tolrestat (en bleu) et zopolrestat (en rouge)
dans la poche active de l’aldose réductase.
a) Une vue des têtes actives. Les chaînes latérales sont montrées. Les sites anioniques sont indiqués par S1, S2 et S3.
b) Une vue des parties hydrophobes. La molécule de sorbinil n’est pas montrée. Les chaînes latérales des Phe122,
Leu300 et Ser302 sont colorées comme les inhibiteurs correspondants. Les chaînes latérales de la protéine dans le
complexe avec le zopolrestat ne sont pas disponibles.

Analyse et comparaison des résultats principaux
La comparaison des structures des complexes de l’aldose réductase avec tolrestat et sorbinil

ainsi qu'avec le modèle de la chaîne principale du complexe avec zopolrestat, résolu par Wilson et al.
(1993), a donné les résultats principaux suivants [1.40]:
a) Les molécules de ces trois inhibiteurs se fixent toujours dans la poche active (Fig. 21) ce qui était

auparavant sujet à discussion.
b) La “tête” chargée des inhibiteurs est toujours au point le plus profond de la poche active. Trois

centres anioniques ont été observés, comme indiqué par les atomes correspondants des inhibiteurs
(Fig. 21a). Ces centres forment une région allongée sur le “fond” de la poche (Fig. 22).

c) Les parties hydrophobes des inhibiteurs sont placées de manières très différentes. Pour le sorbinil, sa
partie hydrophobe est courte et se place directement contre les “parois” hydrophobes de la poche
dans leur conformation native. Le tolrestat et le zopolrestat modifient la poche. Tous les deux vont
dans la même “poche spécifique” (cette partie de la poche active absente dans les aldéhyde
réductases) mais leurs parties hydrophobes s’orientent différemment. Ces inhibiteurs provoquent des
changements essentiels dans la conformation de certains résidus comme Leu300 et Phe122 (Fig.
21).
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d) Le changement de conformation de Leu300 et Phe122 change complètement la poche (Fig. 22). Ce

changement structural explique les difficultés dans la modélisation des complexes.
e) L’analyse des molécules d’eau, qui ont été placées indépendamment pour le sorbinil et le tolrestat,

montre qu’environ 100 molécules (plus de 2/3 de toutes les molécules pour chacun des inhibiteurs)
sont dans des positions communes. Ces molécules sont aussi présentes dans le cristal de la protéine
native. Certaines de ces molécules forment des chaînes qui relient le centre actif à la surface de la

molécule.
a)     b)

Fig. 22. Les molécules de sorbinil (a) et de tolrestat (b) dans la poche active. Notez la différence dans la forme de la
poche. Les couleurs de la surface correspondent aux charges. La zone des sites anioniques est en bleu.

Modélisation des molécules de solvant
Dans les cristaux des complexes de l’aldose réductase, certaines des molécules d’eau sont très

bien fixées et forment des liaisons fortes avec les atomes de la protéine. D’autres sont fixées très
faiblement, et le modèle cristallographique traditionnel ne montre pas correctement les détails. La
connaissance de la structure détaillée du solvant est importante parce que plusieurs des ces molécules
sont probablement conservées in vivo et jouent un rôle physiologique.

Pour bien modéliser le caractère différent des molécules d’eau, la technique des copies
multiples [1.33] a été appliquée aux données des complexes avec le sorbinil et le tolrestat.

Les résultats préliminaires montrent que plusieurs molécules bougent de manière très
anisotrope. Les zones occupées par les copies multiples sont en accord avec la faible densité des cartes
électroniques correspondantes. Le caractère de ces mouvements est le même pour les deux complexes
et donc semble spécifique à l’aldose réductase. L’analyse détaillée de ces distributions est en cours.

7. Ribosome

Le ribosome est un complexe moléculaire de 3 grandes molécules d’ARN et plus de 50
protéines. Le ribosome est un organite qui effectue la synthèse des protéines. La connaissance de la
structure du ribosome est un problème fondamental mais peut aussi avoir plusieurs applications
pharmaceutiques.

Le ribosome procariotique est constitué de deux particules, 30S et 50S. Les formes
approximative de ces particules et du ribosome entier ont été obtenues par microscopie électronique.
Malheureusement, l’image actuelle (à une résolution approximative de 30Å)
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contient certains détails qui ne sont pas sûrs. De plus la méthode ne peut pas obtenir d’image à
résolution atomique. Celle-ci nécessite une détermination de la structure du ribosome par la méthode de
la radiocristallographie. Ce projet est actuellement un des projets plus grande envergure en
cristallographie macromoléculaire. La taille du ribosome entraîne plusieurs difficultés dans la résolution
de sa structure par les méthodes traditionnelles, et chaque étape nécessite des solutions originales.

La connaissance d’une image cristallographique à basse résolution a deux buts :
a) la détermination de la forme correcte du ribosome,
b) l’application éventuelle de l’enveloppe moléculaire à l'amélioration d’une image du ribosome à plus

haute résolution, obtenue par exemple par la méthode du remplacement isomorphe.
Un jeu de données pratiquement complet à basse résolution a été obtenu pour la particule 50S du
ribosome de Thermus thermophilus (T50S; Volkmann et al., 1990). Les cristaux appartiennent au
groupe d’espace P43212 (ou P41212) et ont la maille a=b=498, c=198Å.

Détermination de la structure par la méthode FAM
La structure de la particule T50S à une résolution de 60Å a été déterminée ab initio [1.30]

grâce à la méthode FAM [1.28]. Un million de modèles, de 5 grandes sphères chacun, a été généré au
hasard, et 560 modèles ayant la corrélation des amplitudes calculées et observées (à une résolution de
60Å) supérieure à 0.86 ont été sélectionnés. Un critère de concentration de la densité sur un axe de
rotation cristallographique a été appliqué pour identifier le bruit à chaque niveau de l’arbre de
clustérisation. L’analyse de l’arbre de clustérisation a permis d’identifier le noyau correct et l’image
moléculaire correspondante.

Les amplitudes très fortes de la plus basse résolution (>100Å) dominent dans le coefficient de
corrélation dans l’étape de la sélection des modèles, et donc les amplitudes des réflexions de résolution
60-100Å ne jouent aucun rôle dans cette sélection. En conséquence, la résolution efficace de l’image
initiale était seulement de 100-110Å.

Pour augmenter la résolution de cette image, une version modifiée de la méthode FAM a été
appliquée. Dans l’étape de la sélection des modèles, deux critères ont été utilisés en même temps :
a) la corrélation des amplitudes pour les données de résolution 60-120Å ;
b) la corrélation des phases calculées avec les phases déjà obtenues pour les données de résolution
inférieure à 120Å.

Fig. 23. Une image stéréo de la particule T50S à une résolution d'environ 70Å obtenue grâce à la méthode FAM
modifiée.
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Malgré un grand nombre de noyaux, le noyau correct a été identifié et une carte améliorée a été

calculée. Cette image a une résolution efficace d’environ 70Å (Fig. 23), et sa topologie correspond bien
à la forme de la particule connue grâce à la microscopie électronique.

Détermination de la structure par la méthode du remplacement moléculaire
Dans la détermination de la structure atomique d’une macromolécule le critère final de la validité

du résultat est la vraisemblance chimique du modèle. Dans le cas d’une basse résolution une possibilité
de vérifier le résultat est la détermination indépendante de la structure par une autre méthode. Pour la
particule T50S une telle vérification a été effectuée par la méthode du remplacement moléculaire à
basse résolution [1.29].

La recherche de la solution a été faite avec une enveloppe de la particule 50S obtenue par la
microscopie électronique (Yonath et coll., 1987). La recherche initiale à une résolution de 40-50Å n’a
pas permis de trouver la solution correcte. La recherche a été poursuivie à résolution plus basse en
faisant l’hypothèse que certains détails de l’image de plus haute résolution n’étaient pas corrects. La
résolution de 90Å a été choisie, car à cette résolution la forme de la particule est encore non sphérique
mais les erreurs éventuelles doivent être moins visibles. La recherche a été effectuée dans deux groupes
d’espace, P43212 et P41212. La dernière étape, l’affinement en corps rigide, a été faite à deux
résolutions différentes : 90Å-infini et 90-150Å.

Parmi 7 variantes sélectionnées, 4 variantes correspondent essentiellement au même centre de
masse mais soit à une orientation différente de l'enveloppe, soit à une image énantiomorphe. La
meilleure solution [1.30] correspond au deuxième pic de la fonction de rotation. Après affinement, les
corrélations aux deux résolutions différentes correspondent à 3.7?  et 3.3?  (les paramètres statistiques
ont été déterminés par des recherches systématiques).

La solution correspond bien à l’image obtenue par la méthode FAM (Fig. 24) où aucune
hypothèse n’a été faite sur le nombre de molécules ou sur l’enveloppe.

      a) remplacement moléculaire; la maille entière           b) FAM et remplacement moléculaire, superposées;
½ de la maille en Z

Fig. 24. L’empilement des molécules de la particule T50S

Une vérification supplémentaire des résultats a été faite par une nouvelle méthode LAPS
(Volkmann, information personnelle). La comparaison des cartes obtenues par FAM et LAPS à une
résolution de 60Å a donné la corrélation de 0.98 [1.26].

L'amélioration de l’image de la particule T50S est en cours, par combinaison des informations
obtenues grâce à ces méthodes indépendantes.
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V. Conclusions

Les résultats principaux de notre travail concernent les différents domaines de la cristallographie
macromoléculaire. Concernant lés méthodes, ils s’agit de:
- calcul rapide de gradients de critères cristallographiques; le schéma général des logiciels de

l’affinement;
- méthodes de l’amélioration de cartes de densité électronique par les modèles d’atomes fictifs;
- démonstration de l’importance des données de basse résolution; les méthodes de la détermination

automatique d’une enveloppe moléculaire et son utilisation pour l’amélioration de l’image
correspondante;

- techniques du phasage à très basse résolution.

Pour le développement des logiciels, les résultats principaux sont le logiciel d’affinement FROG
et de nombreux logiciels de service.

En ce qui concerne la détermination des structures, les principales structures déterminées sont :
- la ?-cristalline IIIb;
- le facteur d’élongation G (à basse résolution);
- le mutant Y5S de la gyrase 43K;
- les complexes d’aldose réductase;
- la particule 50S du ribosome de Thermus thermophilus (très basse résolution).

Notre travail sur les aspects théoriques et pratiques de la cristallographie permet de faire
certaines observations générales.

- La détermination de structures macromoléculaires nécessite le développement des méthodes
correspondantes, celles-ci fournissent une base pour la détermination de structures plus difficiles qui à
leur tour posent de nouveaux problèmes.

- L’application des modélisations mathématiques, par exemple les atomes fictifs, à la résolution de
problèmes pratiques de cristallographie conduit à des résultats importants.

- Les considérations théoriques ne peuvent être vérifiées que par leurs applications aux données
expérimentales. Les applications aux données calculées aident à choisir  les options et les paramètres
adéquats, mais seule l’application aux données expérimentales montre l’efficacité réelle d’une méthode.

- Les considérations théoriques doivent se concrétiser sous la forme de logiciels pour être utiles dans le
domaine pratique.

Notre expérience dans la cristallographie macromoléculaire s’étend des méthodes théoriques à
la détermination de structure en passant par le développement de logiciels nouveaux. Cette expérience
donne vue assez générale de la cristallographie macromoléculaire, et ouvre les voies d’un
développement futur.
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