
HAL Id: tel-00009393
https://theses.hal.science/tel-00009393v2

Submitted on 4 Aug 2005

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

ETUDE DU DOMAINE TRANSMEMBRANAIRE DE
RECEPTEUR TYROSINE KINASE DANS UN

ENVIRONNEMENT MEMBRANAIRE. ASPECTS
STRUCTURAUX ET MECANISTIQUES EXPLORES

PAR DYNAMIQUE MOLECULAIRE
Pierre Aller

To cite this version:
Pierre Aller. ETUDE DU DOMAINE TRANSMEMBRANAIRE DE RECEPTEUR TYROSINE
KINASE DANS UN ENVIRONNEMENT MEMBRANAIRE. ASPECTS STRUCTURAUX ET
MECANISTIQUES EXPLORES PAR DYNAMIQUE MOLECULAIRE. domain_other. Université
d’Orléans, 2004. Français. �NNT : �. �tel-00009393v2�

https://theses.hal.science/tel-00009393v2
https://hal.archives-ouvertes.fr


 
THESE 

PRESENTEE 

A L’UNIVERSITE D’ORLEANS 

POUR OBTENIR LE GRADE DE 

DOCTEUR DE L’UNIVERSITE D’ORLEANS 
 

Discipline : 
Biophysique Moléculaire 

 
 

PAR 
Pierre ALLER 

 
 

Etude du domaine transmembranaire de récepteur tyrosine kinase dans 
un environnement membranaire. Aspects structuraux et mécanistiques 

explorés par dynamique moléculaire 
 
 

Soutenue le 6 décembre 2004 

 

MEMBRES DU JURY : 

 

M. L. MORIN-ALLORY  Professeur, Université d’Orléans  Président du jury 

Mme M. GENEST  Directeur de Recherche, CNRS  Directeur de Thèse 

Mme C. ETCHEBEST  Professeur, Université Paris 7  Rapporteur 

M. J. STURGIS    Professeur, Université Aix Marseille 2 Rapporteur 

Mme V. BESWICK  Maître de Conférence, Université d’Evry Examinateur 

M. E. DUFOURC  Directeur de Recherche, CNRS  Examinateur 



 

 



Ce travail de thèse a été effectuée au Centre de Biophysique Moléculaire du CNRS à Orléans, 
dirigé par Monsieur le Docteur Jean-Claude Beloeil. 
 
Je remercie le Docteur Monique Genest, mon directeur de thèse, pour m’avoir accueilli dans 
son équipe et de m’avoir enseigner l’art subtil des simulations de dynamique moléculaire. 
Monique a été très patiente avec moi et je la remercie pour la liberté qu’elle m’a laissée dans 
mon travail. 
Je remercie également le Docteur Norbert Garnier, grand CHARMMeur (niveau 2 selon ses 
dires), qui m’a initié au langage obscur de CHARMM et avec qui j’ai partagé le bureau 
pendant ces 3 années. 
Je remercie l’ensemble de l’équipe de simulation numérique et modélisation et dynamique 
moléculaire, dont le docteur Daniel Genest pour sa gentillesse, son humour et ses conseils, le 
Samia Aci qui a commencé sa thèse le même jour que moi mais qui l’a fini 11 jours plus tôt et 
qui doit apprendre à faire la différence « entre connaître le chemin et arpenter le chemin », 
Alain Boyer notre sauveur informatique, qui est capable de faire n’importe quel programme 
dans n’importe quel langage et enfin les « petits jeunes de l’équipe » dont Omar Samna qui 
reprends le flambeau et à qui je souhaite beaucoup de réussite. 
 
Je remercie le Professeur Catherine Etchebest et le Professeur James Sturgis pour avoir 
accepté la lourde tâche d’être rapporteur de ma thèse. Je remercie également le Docteur 
Véronica Beswick, le Docteur Erick Dufour et le Professeur Luc Morin-Allory pour leur 
participation à mon jury de thèse. 
 
Je remercie ma famille qui ma supporté (dans les 2 sens du termes) au cours de ma thèse. Je 
remercie Stéphanie pour son extrême patience, et je suis désolée Stéphanie de t’avoir fais 
revivre une deuxième fois le stress de la soutenance de thèse. Merci également à la famille de 
Stéphanie qui a été très gentille avec moi et qui m’a soutenu. 
 
Je remercie également tous mes amis, pour les pauses café pas toujours très constructives, les 
soirées tarots entre gentlemen et pour tous les moments passés ensemble qui ont rendu ces 3 
années de thèses très agréables. 



ABREVIATIONS : 
 
RTK : récepteur tyrosine kinase 
AR : amphiréguline 
BTC : β-celluline 
EGF : facteur de croissance de l’épiderme 
EGFR : récepteur au facteur de croissance de l’épiderme 
EPO : érythropoïetine 
EPOR : récepteur à l’érythropoïetine 
EPR: épiréguline 
FGF : facteur de croissance des fibroblastes 
FGFR : récepteur au facteur de croissance des fibroblastes 
GpA: glycophorine A 
HB-EGF: facteur de croissance type EGF fixant l’héparine 
GH : hormone de croissance 
GHR : récepteur à l’hormone de croissance 
HGF : facteur de croissance des hépatocytes 
HGFR : récepteur au facteur de croissance des hépatocytes 
HRG: héréguline 
IR : récepteur à l’insuline 
NDF: facteur de différenciation de la protéine Neu 
NGF: facteur de croissance tissu nerveux 
NGFR: récepteur au facteur de croissance tissu nerveux 
NRG: neuréguline 
PDGF: facteur de croissance des dérivés plaquettaires 
PDGFR: récepteur au facteur de croissance des dérivés plaquettaires 
PI3K: phosphatidyl inosito 3-kinase 
TGF-α: facteur de croissance transformant α 
VEGF: facteur de croissance endothélial vasculaire 
VEGFR: récepteur au facteur de croissance endothélial vasculaire 
 
ATP: adénosine triphosphate 
 
CRD : domaine riche en cystéine 
EGFD : domaine de type facteur de croissance de l‘épiderme 
FNIII : domaine type fibronectine III 
IgD : domaine type immunoglobuline 
PTB : domaine de fixation des phosphotyrosines  
SH2 : domaine homologue à src type 2 
SH3 : domaine homologue à src type 3 
 
 
DCPC: dicaproyl-phosphatidylcholine 
DMPC: dimyristoyl-phosphatidylcholine 
DMPS: dimyristoyl-phosphatidylsérine 
DOPC: dioleoyl-phosphatidylcholine 
DOPG: dioleoyl-phosphatidylglycérol 
DPC : dodécyl-phosphocholine 
DPPC: dipalmitoyl-phosphatidylcholine 
POPC: palmitoyloléyl-phosphatidylcholine 



POPE: palmitoyloléyl-phosphatidyléthanolamine 
SDS : sodium dodecyl sulfate 
TFE : trifluoroéthanol 
 
RMN : résonance magnétique nucléaire 
FTIR : spectroscopie à infra-rouge à transformée de Fourrier 
 
Eelec : énergie électrostatique 
EvdW : énergie de van der Waals 
LH : liaison hydrogène 
TM : segment transmembranaire 
RMSD : écart quadratique moyen 
 
Neu* ou NeuE : récepteur Neu portant la mutation Val664/Glu664 dans le segment 
transmembranaire 
Neu ou NeuV : récepteur Neu sauvage 



 1

 
Introduction          4 
 
Généralités           7 
 
A. Les Récepteurs Tyrosine Kinase        8 

1.Généralités sur les récepteurs à activité tyrosine kinase    8 
1.1. Architecture        8 
1.2. Activation des RTKs       10 

1.2.1. Fixation de ligand      10 
1.2.2. Dimérisation des récepteurs     11 
1.2.3. Autophosphorylation des tyrosines    13 

1.3. Voies de signalisation des RTKs     15 
1.3.1. Modules protéiques des effecteurs    15 
1.3.2. Voies de signalisation intracellulaire    17 

2.Les récepteurs de la famille ErbB       18 
2.1. Données Structurales       20 

2.1.1. Domaine extracellulaire     20 
2.1.2. Domaine transmembranaire     23 
2.1.3. Domaine intracellulaire     24 

2.2. Ligands et dimérisation      26 
2.3. Signalisation des récepteurs      29 
2.4. Le récepteur ErbB2       31 

2.4.1. Rôle biologique      31 
2.4.2. Oncogénicité       32 

 
B. Le domaine transmembranaire de Neu/ErbB2      36 

3.Importance du domaine transmembranaire des RTKs    36 
4.Mutation Val /Glu chez Neu/ErbB2      39 

4.1. Données structurales       39 
4.1.1. Monomère Neu      40 
4.1.2. Dimère Neu/ErbB2      41 
4.1.3. Apport de la dynamique moléculaire    47 

4.2. Données biologiques       49 
 
C. Protéines membranaires – Association des hélices     57 

5.Modes d’association        58 
5.1. Paramètres géométriques      58 
5.2. Modèle trous-bosses       60 
5.3. Modèle crêtes-sillons       63 

6.Interaction s entre hélices        65 
6.1. Déterminants énergétiques      67 
6.2. Les motifs dimérisants      70 

7.Insertion des peptides dans la membrane      71 
 
 
 
 
 
 



 2

D. Méthodes de simulation de dynamique moléculaire de peptides dans un modèle explicite de 
membrane           77 

8.Introduction          77 
9.Construction du système peptide/bicouche lipidique    79 
10.Principe de la dynamique moléculaire et mécanique moléculaire.  85 

10.1. Le champ de forces       85 
10.1.1. Termes internes      85 
10.1.2. Termes externes.      87 
10.1.3. Termes de contraintes.     90 

10.2. Algorithmes de dynamique moléculaire.    91 
 
Résultats           94 
 
Chapitre 1: Dimères transmembranaires du récepteur Neu oncogénique dans un 
environnement de DMPC         95 

 
Article Biopolymers         96 

 
Chapitre 2 : Domaines transmembranaires de Neu proto-oncogénique et oncogénique. 
Comportement des dimères dans une bicouche de POPC et de DMPC   112 
 

1.Propriétés des DMPC et des POPC      112 
2.Simulationd’une bicouche de POPC hydratée     115 

2.1. Construction de la bicouche      115 
2.2. Validation de la membrane modèle     118 

2.2.1. Profil de densité atomique     118 
2.2.2. Paramètres d’ordre des lipides    120 
2.2.3. Construction d’une bibliothèque de POPC   121 

3.Simulation des dimères dans les DMPC et les POPC    123 
3.1. Modèles de dimères       123 
3.2. Caractéristiques géométriques     128 

3.2.1. Modèles gauches      128 
3.2.2. Modèles droits      136 

3.3. Caractéristiques énergétiques      144 
3.3.1. Modèles gauches      144 
3.3.2. Modèles droits      146 

3.4. Conclusion        148 
 
 
Chapitre 3 : Effets des mutations dans l’association hélice-hélice.Relation entre la structure 
du domaine transmembranaire et le pouvoir transformant du récepteur   152 
 

1.Introduction          152 
2.Méthodes          153 

2.1. Choix des mutants       153 
2.2. Constructions des mutants      153 
2.3. Conditions de simulations      154 

3.Résultats          156 
3.1. Dimères gauches       156 

3.1.1. Mutants transformants     156 



 3

3.1.2. Mutants non transformants     157 
3.2. Dimères droits       157 

3.2.1. Mutants transformants     158 
3.2.2. Mutants non transformants     158 

4.Interactions inter et intra hélices       159 
4.1. Liaisons hydrogène intra hélices     159 
4.2. Liaisons hydrogène inter-hélices     160 

5.Contribution des résidus dans les interactions inter-hélices   162 
5.1. Dimères NeuV et NeuE      162 
5.2. Influence des mutations      164 

5.2.1. Dimères gauches      164 
5.2.2. Dimères droits      166 

6.Conclusion          169 
 
Conclusion et Perspectives        173 
 
Bibliographie          177 
 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
 

 

 

 



 5

Le mécanisme de transduction du signal permet à une cellule de réguler la transcription de 

certains gènes suite à la fixation extracellulaire d’un messager sur un récepteur spécifique. 

Les récepteurs tyrosine kinase sont un des maillons de la chaîne conduisant à la réponse de la 

cellule. De part leur architecture, ils ont une partie en contact avec le milieu extracellulaire et 

une autre avec le milieu intracellulaire. Ces deux domaines sont reliés par un segment unique, 

qui traverse la membrane. Le domaine extracellulaire contient un site de fixation pour des 

molécules messagers ou ligands. Lorsque ces dernières se fixent sur un récepteur, il se 

dimérise avec un récepteur voisin et le message est transmis au domaine intra-cellulaire via le 

segment transmembranaire. Ce processus permet d’activer la fonction kinase de la partie 

intracellulaire d’où le recrutement d’un ensemble de protéines effectrices permettant 

d’acheminer le message jusqu’au noyau. Dans ce mécanisme d’activation de la fonction 

tyrosine kinase, la dimérisation des récepteurs est nécessaire.  

Dans la famille des récepteurs tyrosine kinase, nous nous sommes focalisés sur l’étude de la 

famille des récepteurs aux facteurs de croissance. Le récepteur ErbB2 chez l’homme et son 

homologue Neu chez le rat sont impliqués dans de nombreux processus cancéreux, 

notamment le cancer du sein. Le gène altéré peut soit conduire à une surexpression de 

récepteurs à la surface des cellules (ErbB2) soit à la production d’une protéine dont la 

séquence a été modifiée par mutation (Neu). De tels évènements entraînent la dimérisation 

des récepteurs sans fixation de ligand puis l’activation spontanée de l’activité tyrosine kinase. 

Dans la séquence transmembranaire du récepteur Neu oncogénique, un résidu Val est 

remplacé par un résidu Glu dont la chaîne latérale est polaire. De nombreux travaux sur ces 

récepteurs ont permis de définir la structure du segment transmembranaire monomèrique par 

RMN en solution, et de montrer que le résidu Glu pourrait être impliqué dans la stabilisation 

de l’état dimérique des récepteurs par la formation de liaisons hydrogène inter-hélice. La 

structure du segment transmembranaire associé en dimère n’est toujours pas connu 

actuellement et limite la compréhension du mécanisme d’activation spontanée des récepteurs 

altérés.  

 

Dans un premier chapitre, j’ai fait le point sur l’ensemble des connaissances sur les récepteurs 

tyrosine kinase, et plus particulièrement sur ceux de famille ErbB, afin de décrire leur 

architecture et leur mode de fonctionnement. Dans le deuxième chapitre, j’ai abordé 

l’importance du domaine transmembranaire des récepteurs Neu/ErbB2, et j’ai dressé le bilan 

des connaissances issues des données biologiques et structurales. La troisième partie est 

consacrée à la description des modes d’interaction entre les hélices transmembranaires et leur 
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insertion dans la membrane. Après ces généralités, je présente les techniques de simulation de 

dynamique moléculaire dans un environnement membranaire explicite. Cette technique est 

utilisée comme un complément des études expérimentales sur les récepteurs Neu/ErbB2. 

Les premières études par simulation numérique du domaine transmembranaire de Neu/ErbB2 

ont été initiées dans l’équipe de Monique Genest et les structures et la dynamique des 

monomères et des dimères ont d’abord été caractérisées dans le vide. 

Les études développées au cours de ma thèse sont la poursuite logique de ces travaux 

antérieurs. L’objectif était de comprendre le comportement du domaine transmembranaire du 

récepteur Neu oncogénique dans un modèle explicite d’environnement membranaire et de 

caractériser sa structure. 

La première partie de mon travail a consisté à étudier différents modèles d’interaction des 

hélices transmembranaires préalablement établis, insérés dans un environnement membranaire 

explicite constitué d’une bicouche hydratée de DMPC (dimiristoyl-phosphatidylcholine). 

Le rôle de la nature de la membrane dans les interactions entre les hélices transmembranaires 

est développé dans la deuxième partie. Pour poursuivre cette étude, j’ai développé les outils 

nécessaires à la mise en place de membrane modèle constituée de POPC (palmitoyloléyl-

phosphatidylcholine), pour ensuite caractériser les modulations de structure et d’interactions 

dans le domaine transmembranaire du récepteur sauvage et oncogénique.  

Une troisième partie est consacrée à l’étude de plusieurs mutants du domaine 

transmembranaire du récepteur dimère pour tenter de corréler leur pouvoir dimérisant et 

transformant à une structure préférentielle. 

 

Une partie de ce travail sera prochainement publiée dans le journal Biopolymers. 
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A. Les Récepteurs Tyrosine Kinase 

 
1. Généralités sur les récepteurs à activité tyrosine kinase. 

 

Le séquençage du génome humain (Human Genome Project) a révélé qu’environ 20% des 

32000 gènes humains codent des protéines impliquées dans la transduction du signal. Ces 

protéines sont des récepteurs transmembranaires, des sous-unités des protéines G et des 

enzymes impliqués dans la génération de signaux. Parmi ces protéines, plus de 520 sont des 

protéines kinases et 130 des protéines phosphatases, qui exercent un contrôle rigoureux et 

réversible sur la phosphorylation. Ces enzymes ont une activité catalytique spécifique des 

tyrosines ou des sérines/thréonines. En 2001 on compte plus de 90 gènes codant des protéines 

à activité tyrosine kinase, dont 58 codent des récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK) 

(Blume-Jensen et Hunter, 2001). Les RTKs ont été découverts il y a 20 ans par Hunter et 

Sefton (Hunter et Sefton, 1980). 

 

1.1. Architecture 

 
Les RTKs sont des glycoprotéines membranaires composées d’un site de fixation du ligand 

appartenant au domaine extracellulaire relié au domaine cytoplasmique par une simple hélice 

transmembranaire. L’activité enzymatique est localisée dans le cytoplasme et permet le 

transfert du phosphate γ de l’ATP vers l’hydroxyle des tyrosines des protéines cibles et/ou du 

récepteur lui-même. C’est ce qu’on appelle l’autophosphorylation (Hunter, 1998). Les RTKs 

permettent la transmission d’un signal de l’extérieur vers l’intérieur de la cellule et jouent 

ainsi un rôle important dans le contrôle de nombreux processus biologiques, tels que le cycle 

cellulaire, la migration cellulaire, le métabolisme, la prolifération et la différenciation 

cellulaire (Ullrich et Schlessinger, 1990). 

Les RTKs sont classés en 20 familles selon la structure de leurs domaines extracellulaire et 

intracellulaire. Parmi ces différentes familles, on distingue les récepteurs à l’insuline (IR), les 

récepteurs aux facteurs de croissance de l’épiderme (EGFR), les récepteurs aux facteurs de 

croissance des plaquettes (PDGFR), les récepteurs aux facteurs de croissance de 

l’endothélium vasculaire (VEGFR) et les récepteurs aux facteurs de croissance des 

fibroblastes (FGFR). Ces différentes familles de RTK sont représentées dans la figure 1.1. 
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Figure 1.1 : Les 20 familles des récepteurs à activité tyrosine kinase, représentées suivant leurs 
caractéristiques structurales. De haut en bas : le nom du représentant caractéristique de chaque famille 
de RTK, sa représentation schématique, et les membres de chaque famille. AB : boîte acide, CadhD : 
domaine de type cadhérine, CRD : domaine riche en cystéines, DiscD : domaine de type discoidine, 
EGFD : domaine de type EGF (facteur de croissance épidermique), FNIII : domaine de type 
fibronectine type III, IgD : domaine de type immunoglobuline, KrinD : domaine de type kringle, 
LRD : domaine riche en leucine. D’après Blume-Jensen et Hunter 2001. 
 

Les récepteurs tyrosine kinase sont des protéines de type I, c’est à dire que la partie N 

terminale de la protéine est située dans le milieu extracellulaire et la partie C terminale dans le 

milieu intracellulaire. Les RTKs sont présents à la surface cellulaire sous forme d’une seule 

chaîne polypeptidique et monomérique en l’absence de ligand. L’exception à cette règle inclut 

la famille HGFR et la famille des récepteurs à l’insuline. Par exemple MET récepteur aux 

facteurs de croissance des hépatocytes (famille HGFR), possède une chaîne α liée par un pont 

disulfure à une chaîne β dans le domaine extracellulaire. Les récepteurs à l’insuline et IGF-1 

possèdent deux chaînes α extracellulaires, chacune d’entre elles étant liée à une chaîne β par 

un pont disulfure, pour former un hétéro-tétramère α2β2 (Hubbard, 2002). 

Le domaine extracellulaire des RTKs, qui permet la fixation de ligands, est très diversifié et 

peut être de type immunoglobuline (IgD), de type fibronectine III (FNIII), riche en cystéine 

(CRD) et de type facteur de croissance épidermique (EGFD). Généralement seul un type de 

domaine parmi ceux constituant l’ectomaine d’un RTK est impliqué dans la liaison du ligand. 

La fonction des autres domaines n’est pas connue dans la plupart des cas, sauf pour certains 

RTKs, où ils pourraient moduler la liaison du ligand. En contraste avec la diversité du 

domaine extracellulaire, l’organisation du domaine intracellulaire est assez simple. En effet le 

domaine cytoplasmique se compose d’une région juxta-membranaire suivie par le domaine 
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catalytique tyrosine kinase et terminé par la région carboxy-terminale. Les membres de la 

famille des récepteurs au PDGF présentent, dans le domaine catalytique tyrosine kinase, une 

insertion de 100 résidus. La longueur et la séquence des domaines juxta-membranaire et 

carboxy-terminal varient suivant les RTKs et contiennent des sites de phosphorylation 

tyrosine et sérine/thréonine. Ces sites peuvent être phosphorylés par le récepteur même 

(autophosphorylation) ou par des protéines kinases hétérologues (Hubbard, 2002). 

Le domaine transmembranaire structuré en hélice est constitué de 23 à 26 résidus 

hydrophobes dont la séquence présente peu d’homologie d’une protéine à une autre. La partie 

C terminale de l’hélice possède de nombreux résidus chargés permettant l’arrêt de la 

translocation lors de la synthèse peptidique et l’ancrage cytoplasmique de la protéine en 

prévenant tout mouvement vertical de la protéine dans la membrane. 

 

1.2. Activation des RTKs 

 
1.2.1. Fixation de ligand 

 
Il existe différentes voies d’activation des récepteurs à activité tyrosine kinase : l’élément 

déclencheur de l’activation est la fixation de ligand, qui conduit à la dimérisation non 

covalente des récepteurs.  

Les études structurales menées sur GH (hormone de croissance) et son récepteur GHR, ainsi 

que sur l’EPO (erythropoïetine) et son récepteur EPOR, ont montré que ces cytokines se 

fixent sur leur récepteur avec une stœchiométrie 1:2 (ligand : récepteur). Un ligand se fixe 

simultanément sur deux récepteurs (Kossiakof et De Vos, 1998 ; Jiang et Hunter, 1999). 

Un autre exemple est l’activation du récepteur au facteur de croissance des fibroblastes 

(FGFR). La structure résolue par cristallographie du complexe FGF:FGFR montre une 

stœchiométrie 2:2 : deux molécules de FGF se complexent aux deux récepteurs, soit un ligand 

par récepteur (Plotnikov et al., 1999 ; Schlessinger et al., 2000). Le FGF interagit fortement 

avec les domaines immunoglobulines 2 et 3 du domaine extracellulaire du récepteur  ainsi 

qu’avec la séquence reliant ces 2 domaines. Les 2 molécules de FGF dans le complexe ligand 

récepteur ne font aucun contact entre elles. Les interactions FGF:FGFR ne sont pas 

suffisantes pour stabiliser le dimère FGFR, qui nécessite des molécules d’héparine, 

essentielles à la stabilité du complexe (Spivak-Kroizman et al., 1994). L’héparine se fixe dans 

une zone chargée positivement (forte présence de lysines et d’arginines) dans le domaine 
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immunoglobuline 2 des deux récepteurs. Cette zone est adjacente aux molécules de FGF 

fixées (Schlessinger et al., 2000). 

La fixation du ligand au domaine extracellulaire stabilise le dimère actif stimulant ainsi 

l’activité tyrosine kinase. Suite aux études menées sur l’autophosphorylation des RTKs qui 

peut être améliorée par des inhibiteurs des protéines tyrosine phosphatase ou par la 

surexpression de récepteurs, Schlessinger émet l’hypothèse de l’existence de dimères actifs 

même en l’absence de fixation de ligand (Schlessinger 2000). Cette hypothèse conduit à 

l’existence de différents états d’équilibre entre dimères actifs et inactifs représentés dans la 

figure 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2 : Les récepteurs monomériques (vert) sont en équilibre avec les récepteurs dimériques 
inactifs (vert) ou actifs (bleu). Les récepteurs dimériques actifs existent dans une conformation 
compatible avec la trans-autophosphorylation et la stimualtion de l’activité protéine tyrosine kinase. 
La fixation de ligand stabilise la formation de dimère actif. D’après Schlessinger 2000. 
 

1.2.2. Dimérisation des récepteurs  

 
L’activation des RTKs passe par le mécanisme crucial de la dimérisation des récepteurs. En 

effet, la dimérisation (ou oligomérisation) non covalente des RTKs, induite ou stabilisée par la 

fixation de ligand, est le mécanisme déclencheur de l’autophosphorylation des tyrosines 

(Ullrich et Schlessinger, 1990 ; Heldin, 1995). La fixation de ligand au domaine 

extracellulaire peut induire un réarrangement structural des récepteurs hétérotétramèriques 

(exemple du récepteur à l’insuline), facilitant l’autophosphorylation des tyrosines dans le 

domaine cytoplasmique. A l’heure actuelle, les mécanismes liés à la transduction du signal du 

domaine extracellulaire vers le domaine intracellulaire, via la dimérisation des récepteurs, ne 

sont pas bien connus. De plus les mécanismes mis en jeu en aval sont certainement dépendant 

1. monomères inactifs 

2. dimère inactif 3. dimère actif 

4. Ligand fixé sur 
   le dimère actif 

3. dimère actif 
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du couple ligand/récepteur. Mais dans certains cas, la dimérisation est certes nécessaire pour 

l’activation tyrosine kinase mais n’est pas suffisante. L’exemple est celui de l’étude de ErbB2 

appartenant à la famille de l’EGFR, où la dimérisation forcée par mutation de résidus en 

cystéine permettant la création de ponts disulfures entre les hélices transmembranaires, 

indique que l’activation du récepteur est dépendante de l’orientation relative de chaque 

monomère dans le dimère (Burke et Stern, 1998).  

Un autre exemple est celui du récepteur tyrosine kinase Eph, pour lequel la dimérisation est 

suffisante pour l’autophosphorylation des récepteurs, à la condition d’une organisation des 

récepteurs en tétramère pour susciter toutes les réponses biologiques dans la cellule (Stein et 

al., 1998). Cependant, dans la plupart des cas, la dimérisation des RTKs est probablement 

suffisante pour la transduction du signal. 

La fixation de ligand stabilise la configuration dimérique du domaine extracellulaire mais les 

conséquences au niveau du domaine cytoplasmique contenant le domaine tyrosine kinase ne 

sont pas bien comprises. Les domaines cytoplasmiques pourraient s’associer transitoirement 

comme des couples enzyme/substrat, ou pourraient interagir de manière stable pour former un 

dimère symétrique ou asymétrique avant ou après l’autophosphorylation (Hubbard et Till, 

2000). Une boucle activatrice est présente dans les domaines tyrosine kinase cytoplasmiques. 

En conformation fermée, cette boucle empêche la fixation de substrat. Lorsque les résidus 

tyrosines appartenant à la boucle sont phosphorylés par un récepteur voisin (trans 

autophosphorylation), elle se stabilise dans une conformation ouverte laissant l’accès libre au 

site actif tyrosine kinase. 

Pour les RTKs qui ont une activité kinase stimulée via l’autophosphorylation de la boucle 

activatrice, le modèle d’association transitoire des domaines cytoplasmiques semble cohérent 

avec les données biochimiques actuelles. Tous les sites pourraient raisonnablement être 

phosphorylés dans le dimère.  

Si les deux domaines cytoplasmiques forment un dimère stable, après fixation de ligand avant 

l’autophosphorylation, des contraintes stériques pourraient empêcher l’autophosphorylation 

de certains sites, les plus proches des domaines kinases. Dans ce cas une association très 

ordonnée des récepteurs pourrait être nécessaire pour compléter l’autophosphorylation 

(Hubbard et Till, 2000). 

La dimérisation des récepteurs implique également l’association des domaines 

transmembranaires. Il y a peu d’informations sur la façon dont l’hélice transmembranaire 

interagit physiquement avec son partenaire lors de la dimérisation du récepteur. La mutation 

ponctuelle d’une valine en acide glutamique dans le segment transmembranaire entraîne chez 
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le récepteur Neu/ErbB2 dimérisation et activation constitutive. Cette mutation montre 

l’importance du domaine transmembranaire dans la transduction du signal. Cet aspect de la 

dimérisation sera traité dans le chapitre « B le domaine transmembranaire ». 

 

1.2.3. Autophosphorylation des tyrosines 

 
L’augmentation de l’activité catalytique intrinsèque du récepteur et la création de sites de 

fixation dans le domaine intracellulaire pour recruter les protéines de signalisation sont les 

deux étapes clés de l’activation des récepteurs. Pour la plupart des RTKs, la réalisation de ces 

deux étapes nécessite l’autophosphorylation des résidus tyrosines du domaine intracellulaire, 

permise par l’oligomérisation des récepteurs déclenchée par la fixation de ligand. 

L’autophosphorylation des résidus tyrosines de la boucle activatrice du domaine tyrosine 

kinase génère des sites de fixation pour les protéines de signalisation pouvant reconnaître les 

séquences contenant des phosphotyrosines. Les RTKs contiennent entre 1 et 3 tyrosines dans 

la boucle activatrice (Hanks et al., 1988). 

Les deux domaines protéiques reconnaissant les phosphotyrosines sont les domaines SH2 

(domaine homologue à src de type 2) et PTB (phosphotyrosine binding) (Hubbard et Till, 

2000). 

Pour un grand nombre de RTKs, la phosphorylation des résidus tyrosines de la boucle 

activatrice est un événement crucial pour la stimulation de l’activité catalytique et l’induction 

de la réponse biologique. Parmi ces récepteurs on peut citer le récepteur à l’insuline (Ellis et 

al., 1986), le récepteur aux facteurs de croissance des fibroblastes (FGFR) (Mohammadi et 

al., 1996), le récepteur aux facteurs de croissance endothéliale vasculaire (VEGFR) (Kendall 

et al., 1999), le récepteur aux facteurs de croissance des plaquettes (PDGFR) (Fantl et al., 

1989), le récepteur aux facteurs de croissance des hépatocytes (Met) (Longati et al., 1994) et 

le récepteur TrkA (Mitra, 1991). Le cas du récepteur au facteur de croissance de l’épiderme 

(EGFR) est une exception : en effet la mutation de la tyrosine 845 de la boucle activatrice en 

phénylalanine ne produit aucun effet sur la fonction tyrosine kinase de l’EGFR (Gotoh et al., 

1992). 

L’autophosphorylation des tyrosines peut être cis, dans ce cas la phosphorylation est effectuée 

par le récepteur même ou trans où la phosphorylation s’effectue entre les récepteurs. La cis 

autophosphorylation est probablement due à un changement conformationnel provoqué par la 

fixation de ligand sur le récepteur. La trans autophosphorylation ne nécessite aucun 

changement conformationnel : le simple effet de proximité engendré par la dimérisation suffit 
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à déclencher la phosphorylation des tyrosines (Hubbard et Till, 2000). Les structures du 

récepteur à l’insuline seul (Hubbard et al., 1994) et complexé avec un substrat peptidique et 

un analogue de l’ATP (Hubbard, 1997) indiquent que les résidus tyrosines dans la boucle 

activatrice sont phosphorylés uniquement en trans. 

A partir de ces structures Hubbard et collaborateurs ont établi un modèle de stimulation de 

l’activité tyrosine kinase par dimérisation des récepteurs (figure 1.3.) (Hubbard et al., 1998). 

Sous forme monomérique, l’accès au site actif du domaine tyrosine kinase est partiellement 

obstrué par la boucle activatrice. La boucle est en équilibre entre un état majoritaire bloquant 

l’accès au site actif et un état minoritaire laissant l’accès libre au site. Les tyrosines dans la 

boucle activatrice sont très conservées au cours de l’évolution. Leur phosphorylation 

provoque un déplacement d’équilibre de la conformation où la boucle activatrice empêche 

l’accès au site actif vers la conformation laissant l’accès libre au site catalytique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure1.3 : Modèle de stimulation des tyrosines kinases par dimérisation des récepteurs. La boucle 
activatrice des RTKs est relativement mobile et adopte de nombreuses conformations. La 
conformation majoritaire (rouge) interfère avec la fixation de substrat et donc empêche la fixation 
d’ATP. En vert la conformation de la boucle activatrice est compatible avec la fixation d’ATP. En 
l’absence de ligand, la probabilité de trans autophosphorylation est faible. La fixation de ligand au 
domaine extracellulaire augmente la concentration de récepteur et permet ainsi la trans 
autophosphorylation de la boucle activatrice et déplace l’équilibre vers une conformation active 
permettant la fixation de substrat et d’ATP. D’après Hubbard et al., 1998.  
 

Deux voies permettent la phosphorylation des autres sites dans les domaines juxta-

membranaire et carboxy-terminal. La phosphorylation en trans est réalisée par le dimère lui 

 
1. récepteur monomérique inactif 2. Trans-autophosphorylation 

3. Récepteur dimérique actif phosphorylé 

ligand 
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même, ou ne peut être le fait que d’un autre dimère. La première voie est celle utilisée dans le 

cas du récepteur à l’insuline (Lee et al., 1997). Dans le cas de l’EGFR, c’est la deuxième voie 

qui est utilisée (Sherrill, 1997). Il est probable que ces sites puissent être phosphorylés en cis. 

Les phosphotyrosines dans les domaines juxta-membranaire et carboxy-terminal sont 

impliquées  dans la fixation de protéines effectrices pour la transduction du signal en aval. 

 

1.3. Voies de signalisation des RTKs 

 
En plus du contrôle de l’activité tyrosine kinase, l’autophosphorylation des tyrosines est 

importante pour le recrutement et l’activation de nombreux effecteurs. Beaucoup de sites 

d’autophosphorylation de tyrosine sont localisés dans des régions non catalytiques du 

domaine intracellulaire des RTKs. Ces sites ont pour fonction de fixer les domaines SH2 et 

PTB des effecteurs. La fixation de protéines sur un site d’autophosphorylation entraîne une 

cascade de réactions dont l’assemblage et le recrutement de complexes de signalisation. Les 

RTKs sont comparables à des plates-formes de reconnaissance et de recrutement de protéines 

de signalisation (Schlessinger, 2000). 

 

1.3.1. Modules protéiques des effecteurs 

 
Les protéines possédant les domaines SH2 et PTB interviennent dans la reconnaissance de 

sites d’autophosphorylation et dans la cascade de réactions en aval (Pawson et Nash, 2003 ; 

Schlessinger et Lemmon, 2003, Margolis, 1999 ; Pawson et Scott, 1997). Ces protéines 

peuvent posséder une activité enzymatique et modifier d’autres protéines, des phospholipides 

ou des acides nucléiques, pendant leur interaction. 

Les protéines effectrices participant à la signalisation intracellulaire possèdent une multitude 

de petits modules constitués de 50 à 200 acides aminés qui permettent des associations avec 

d’autres protéines, des membranes ou des composants cellulaires. Les différents modules 

pouvant intervenir après activation des RTKs sont représentés dans la figure 1.4. 

Le domaine SH2 est défini comme une séquence conservée de 100 acides aminés environ, qui 

fixe une séquence peptidique particulière ( jusqu’à 6 résidus) contenant une phosphotyrosine 

dans la  partie C terminale (intracellulaire) du récepteur (Schlessinger et Lemmon, 2003 ; 

Songyang et al., 1993).  

Le domaine PTB, composé d’environ 200 acides aminés, fixe une séquence de 3 à 5 résidus 

en N terminal de la région intracellulaire du récepteur. La fixation de nombreuses protéines 
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Cibles Cellulaires

activité 

possédant un domaine PTB est indépendante de la présence d’une tyrosine phosphorylée 

(Schlessinger et Lemmon, 2003 ; Schlessinger, 2000 ; Margolis, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 1.4 : Modules protéiques intervenant dans le contrôle de la signalisation intracellulaire. Les 
phosphotyrosines des RTKs activées forment des complexes avec les domaines SH2 et PTB des 
protéines de signalisation. Le domaine SH2 se fixe au RTK via une phosphotyrosine, alors que le 
domaine PTB peut se fixer via une tyrosine phosphorylée ou non. Le domaine PH fixe différents 
phosphoinositides conduisant à une association membranaire. Les domaines SH3 et WW fixent sur les 
protéines cibles des séquences riches en proline. Le domaine PDZ permet la reconnaissance de régions 
hydrophobes en C terminale de protéines cibles. Le domaine FYVE se fixe spécifiquement au 
phosphatidylinositol 3-phosphate. D’après Schlessinger 2000 
 

Les domaines SH3 (src homology 3) et WW reconnaissent et fixent des régions riches en 

proline. Le domaine SH3 fixe spécifiquement la  séquence PXXP (P :proline et X représentant 

n’importe quel acide aminé), mais peut reconnaître d’autres séquences telles que RXXK, 

comme dans le cas du domaine SH3 de Gad dans les cellules T. Le domaine WW, petit 

module de 35-40 acides aminés, reconnaît les motifs : PPXY  (Pawson et Nash, 2003 ; 

Schlessinger, 2000 ; Pawson et Scott, 1997). 

Le domaine PH (pleckstrin homology) est composé de 120 acides aminés environ. De 

nombreuses protéines possédant ce domaine sont impliquées dans la régulation de l’actine du 

cytosquelette, et dans le ciblage intracellulaire au niveau de la membrane. Le domaine PH 

interagit spécifiquement avec le phosphatidylinositol 4,5 diphosphate (PIP2) et le 

phosphatidylinositol 3,4,5 triphosphate (PIP3) (Czech, 2000 ; Lemmon et al., 1996 ; Lemmon 

et al., 1995 ; Ferguson et al., 1995). 

Le domaine FYVE comprend un peu moins de 80 acides aminés et tient son nom des 

protéines de sa famille (Fab1, YGLO23, VPS27 et EEA1). La structure de ce domaine 
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présente deux doigts de zinc et reconnaît spécifiquement le phosphatidylinositol 3-phosphate  

(Fruman et al., 1999). 

Le domaine PDZ se compose d’environ 90 acides aminés et reconnaît de courts motifs 

peptidiques hydrophobes de 4 résidus situés à l’extrémité C terminale de la protéine cible  

(Pawson et Nash, 2003 ; Gomperts, 1996). 

Il existe une large famille de protéines possédant un domaine SH2 et une activité enzymatique 

comme l’activité protéine tyrosine kinase (Src kinases), l’activité protéine tyrosine 

phosphatase (Shp2), ou phospholipase C (PLCγ), etc. D’autres protéines possèdent seulement 

les domaines SH2 et SH3 et assurent un relais entre différentes protéines. Un exemple est la 

protéine Grb2 qui interagit avec les RTKs activés par son domaine SH2 et avec Sos-Ras via 

son domaine SH3 (Schlessinger, 2000). 

 

1.3.2. Voies de signalisation intracellulaire 

 
L’activation des RTKs permet la transduction du signal à l’intérieur de la cellule. Les RTKs 

activés mettent en jeu différentes voies de signalisation via des protéines possédant des 

modules protéiques pour transmettre le signal au noyau ou à différentes enzymes. Les 

principales voies de signalisation sont : Ras/MAP kinase et celle du métabolisme du 

phosphoinositol. Ces voies jouent un rôle important dans des processus métaboliques, le cycle 

cellulaire, la migration cellulaire, la prolifération et différenciation cellulaire. La figure 1.5 

résume ces différents chemins de signalisation. 
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Figure1.5 : les différentes voies de signalisation sont représentées par des cassettes de couleur 
distinctes. Dans plusieurs cas les cassettes n’incluent pas toutes les composantes connues d’une voie 
de signalisation. Les cassettes de signalisation présentées sur la figure régulent l’activité de différentes 
cibles cytoplasmiques. Cependant les voies de signalisation Ras/MAP, STAT, JNK et PI-3 kinase 
régulent l’activité de facteurs de transcription par phosphorylation et par d’autres mécanismes. D’après 
Schlessinger, 2000. 
 

 
 

2. Les récepteurs de la famille ErbB 

 

Comme les autres récepteurs RTKs, les récepteurs de la famille ErbB sont impliqués dans 

différents processus biologiques tels que la prolifération, la différenciation, la migration et la 

survie cellulaire. Cette famille est composée de 4 membres : ErbB1/HER1 ou récepteur au 

facteur de croissance de l’épiderme (EGFR), ErbB2/HER2 également appelé Neu chez le rat 

(ces 2 récepteurs de 1255 et 1257 acides aminés respectivement partagent 88% d’homologie 

sur l’ensemble de leur séquence : alignement réalisé avec ClustalW), ErbB3/HER3 et 

ErbB4/HER4. 

Les récepteurs de la famille ErbB sont fortement exprimés dans le mésenchyme épithélial et 

le tissu neuronal. Ces récepteurs jouent un rôle critique dans le développement et l’induction 

cellulaire sur le devenir des cellules (Burden et Yarden, 1997), ainsi que dans le 

développement des glandes mammaires pendant la puberté et la grossesse (Marmor et al., 

2004). La dérégulation de signalisation des récepteurs ErbB entraîne de nombreuses 
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pathologies humaines (cancer du sein, poumon…), en particulier dues à l’implication de 

ErbB1 et ErbB2. 

Ces récepteurs appartiennent à la famille des RTKs de classe I (figure 2.1), leur architecture 

se caractérise par un domaine extracellulaire relié au domaine intracellulaire (ayant une 

activité protéine tyrosine kinase) par une simple hélice transmembranaire (Olayioye et al., 

2000). 

Ces récepteurs sont activés après fixation de ligands qui entraîne l’homo ou l’hétéro 

dimérisation. 12 ligands sont actuellement connus pour ces 4 récepteurs, offrant un grand 

nombre de combinaisons possibles, procurant ainsi une grande diversité des voies de 

signalisation (Güllick, 2001). Les récepteurs ErbB2, ErbB3 et ErbB4 présentent une assez 

forte homologie de séquence sur l’ensemble du récepteur ErbB1 (de 40 à 50% selon 

l’alignement réalisé avec ClustalW : http://www.ebi.ac.uk/clustalw/index.html). Les domaines 

tyrosines kinases possèdent un haut degré d’homologie, alors que les domaines 

extracellulaires sont moins conservés. Les différences de séquences des domaines 

extracellulaires expliquent leurs différences dans la spécificité pour la fixation du ligand 

(Normano et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 2.1 : Architecture des récepteurs de la famille ErbB. Les 4 récepteurs ErbB sont des 
glycoprotéines avec une seule hélice transmembranaire (23 résidus environ), reliant le domaine 
extracellulaire (620 résidus environ) au domaine intracellulaire (532 résidus environ). La numérotation 
des résidus correspond à la séquence de l’EGFR. D’après Burgess et al., 2003. 
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2.1. Données Structurales 

 
L’architecture commune des récepteurs ErbB est révélée en détails par une série de structures 

cristallographiques très récentes des domaines extracellulaires de l’EGFR (Ferguson et al., 

2003; Garrett et al., 2002; Ogiso et al., 2002) de ErbB2 (Cho et al., 2003; Franklin et al., 

2004; Garrett et al., 2003), de ErbB3 (Cho et Leahy, 2002) et du domaine kinase 

intracellulaire de l’EGFR (Stamos et al., 2002).  

Les techniques de RMN en solution ou RMN du solide (rotation à l’angle magique) ont 

également permis d’obtenir des données structurales sur le domaine transmembranaire du 

récepteur monomérique (Goetz et al., 2001; Houliston et al., 2003; Houliston et al., 2004) ou 

dimérique (Smith et al., 2002; Smith et al., 1996).  

 

2.1.1. Domaine extracellulaire 

 

Le domaine extracellulaire comporte environ 630 acides aminés et 4 domaines : I, II, III et IV 

ou L1, S1, L2 et S2 (cf. figure 2.1). La structure cristallographique du récepteur de l’EGF lié 

soit avec l’EGF (Ogiso et al., 2002) soit avec le TGF-α (Garrett et al., 2002) montre 

l’implication des domaines I (L1) et III (L2) dans la fixation de ligands. 

En 2003, Cho et collaborateurs ont publié la structure du domaine extracellulaire de Neu seul 

et de ErbB2 complexé avec l’herceptine, obtenue par cristallographie avec une résolution de 

2.4Å et 2.5Å respectivement (Cho et al., 2003). L’herceptine (ou trastuzumab) (Slamon et al., 

1987) est un anticorps monoclonal humanisé recombinant de classe IgG1 dirigé contre le 

récepteur ErbB2 et est utilisé dans le traitement du cancer du sein où ErbB2 est surexprimé. 

L’association de ce médicament à une chimiothérapie classique augmente les bénéfices 

cliniques (Slamon et al., 2001). L’herceptine se lie à ErbB2 sur la portion C-terminale du 

domaine IV à un site qui comprenant la boucle étendue du domaine II dans l’état inactivé de 

ErbB1 et ErbB3. Ce site est identifié comme une cible potentielle pour une thérapie 

anticancéreuse. Un des mécanismes de l’herceptine est de bloquer l’agrégation des récepteurs 

et d’augmenter leur endocytose, diminuant le nombre de récepteurs à la surface de la cellule. 

Les structures du domaine extracellulaire de Neu (rat) et de ErbB2 (humain) se superposent 

bien : un total de 448 résidus entre les acides aminés de 1 à 542 se superposent avec un 

RMSD de 0.99Å (calculé sur les carbones α). La figure 2.2 montre les structures 

cristallographiques de ce domaine pour Neu et ErbB2. 
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Figure 2.2 : Structure du domaine extracellulaire de Neu et ErbB2. a, représentation en ruban de Neu 
(code PDB : 1N8Y). Domaine I en bleu, II en vert, III en jaune et IV en rouge, et les terminaisons C et 
N terminales sont indiquées. b, représentation en ruban de ErbB2 complexé avec l’herceptine Fab en 
cyan (code PDB : 1N8Z). D’après Cho et al., 2003. 
 

La principale différence entre ces deux structures est la variation de l’angle entre les domaines 

III et IV de 7°. La comparaison des structures des domaines extracellulaires de ErbB2, ErbB3 

(Cho et Leahy, 2002) et ErbB1(Ferguson et al., 2003; Garrett et al., 2002), indique que les 

domaines I et II et les domaines III et IV conservent la même orientation relative. Mais 

l’orientation des paires I II et III IV est très différente. Le changement conformationnel 

implique des mouvements de corps rigides de la paire I II relativement à la paire III IV autour 

d’un pivot situé entre les domaines II et III (Cho et al., 2003). La superposition des structures 

des domaines extracellulaires de ErbB2 et ErbB3 est représentée dans la figure 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 : Représentation de la structure du domaine extracellulaire de ErbB2 (code PDB : 1N8Z) 
en vert et de ErbB3 (1M6B) en rouge après superposition des domaines III et IV. La flèche indique la 
relation étroite en les domaines II et IV du récepteur ErbB3. D’après Cho et al., 2003. 
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La proximité et l’orientation relative entre les domaines I et III de ErbB2 sont très similaires 

au réarrangement des domaines observés dans la structure de l’EGFR complexé avec le TGF-

α ou l’EGF. Le récepteur ErbB2 est en configuration ouverte, alors que les autres récepteurs 

en absence de ligand sont en configuration fermée. Après fixation de ligand, ErbB1 se trouve 

en configuration ouverte similaire à celle adoptée par ErbB2. La configuration fermée est 

caractérisée par des contacts étroits entre les domaines II et IV et la configuration ouverte par 

des contacts étroits entre les domaines I et III. La configuration ouverte est plus favorable à la 

dimérisation via les boucles des domaines II et IV. L’absence d’affinité de ErbB2 pour un 

ligand peut-être expliquée par sa structure ouverte, qui ne requiert pas la fixation de ligand 

pour relâcher la conformation auto-inhibée (ou fermée). En adoptant cette conformation figée, 

ErbB2 est capable d’interagir avec les autres partenaires expliquant son rôle de co-récepteur 

avec chaque autre récepteur en absence de liaison directe avec le ligand. L’absence de 

conformation auto-inhibée de ErbB2 explique son potentiel transformant quand il est 

surexprimé. 

Franklin et collaborateurs ont résolu en 2004, la structure cristallographique du domaine 

extracellulaire de ErbB2 complexé avec un fragment de pertuzumab (Franklin et al., 2004). 

Comme le trastuzumab, le pertuzumab est un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur 

ErbB2, connu sous le nom de 2C4 ou omnitarg (Vajdos et al., 2002). Le pertuzumab, à la 

différence du trastuzumab, est actuellement évalué en phase II sur des patients atteints de 

tumeurs aux seins, poumons, prostate et ovaires, où le récepteur ErbB2 n’est pas surexprimé. 

La structure de ce complexe ErbB2/pertuzumab a été obtenue avec une résolution de 3.2Å. Le 

pertuzumab est spécifique de ErbB2 (pas de fixation spécifique sur Neu) et se fixe près du 

centre du domaine II de ErbB2. Sa fixation bloque la boucle de dimérisation de ErbB2 et 

empêche ainsi l’hétérodimérisation avec l’EGFR ou ErbB3 comme le montre la figure 2.4. 

La structure du domaine extracellulaire de ErbB2 couplé au pertuzumab (Franklin et al., 

2004) est très similaire à la structure seule et dans le complexe avec le trastuzumab (Cho et 

al., 2003). Seul le domaine IV du complexe ErbB2/pertuzumab subit une rotation de 20° par 

rapport au reste de la protéine.  
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2.1.2. Domaine transmembranaire 

 
La structure du domaine transmembranaire de Neu (environ 25 acides aminés) a été étudiée 

par dichroïsme circulaire et par RMN (Goetz et al., 2001). Par dichroïsme circulaire il est 

montré que le domaine transmembranaire de Neu, solubilisé dans le TFE (trifluoroéthanol) ou 

incorporé dans des solutions micellaires de SDS (sodium dodécyl sulfate) et eau ou dans des 

bicelles de DMPC(dimiristoyl-phosphatidylcholine)/DCPC (dicaproyl-phosphatidylcholine) 

bien hydratées, adopte une structure hélicoïdale pour environ 80% de ses acides aminés. La 

structure en solution dans le TFE obtenue par RMN du proton montre une hélice α régulière, 

mais présentant une déformation π sur deux tours (Ile671-Gly677) couvrant la région riche en 

valines (Val673-Val676) . La figure 2.5 représente la structure du domaine transmembranaire 

de Neu. 

 

 

 

Figure 2.4 : Hétérodimérisation de l’EGFR avec
ErbB2. Les images (A, C, E et G) vues d’en haut et B,
D, F et H vues de côté représentent les différentes
étapes d’hétérodimérisation de ErbB2 avec l’EGFR.
Les surfaces des domaines extracellulaires de ErbB2 et
EGFR sont représentées avec les domaines I, II, III et
IV respectivement en vert, bleu, violet et gris. L’EGFR
est toujours placé du côté gauche et ErbB2 à droite.
L’EGF lorsqu’il est présent est représenté en orange et
le pertuzumab en rose (G et H). La bicouche lipidique
est représentée comme des sphères et le domaine
transmembranaire comme une hélice noire. Les
domaines intracellulaires sont représentées en jaune et
vert pour l’EGFR et ErbB2 respectivement. 
A et B : EGFR sans molécule de ligand fixé en
proximité de ErbB2. Le domaine extracellulaire de
EGFR est dans une conformation fermée qui ne permet
pas la dimérisation. 
C et D :  EGFR  après fixation du ligand : EGF est en
configuration ouverte, avec exposition des boucles de
dimérisation.  
E et F :  EGFR et ErbB2 sont dimérisés, via leur
boucle de dimérisation. 
G et H : la fixation du pertuzumab sur ErbB2 bloque
l’hétérodimérisation en empêchant la boucle de
dimérisation de l’EGFR d’interagir avec ErbB2. 
D’après Franklin et al., 2004 . 
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Des travaux similaires entrepris par Houliston et collaborateurs mettent en évidence de façon 

moins marquée la présence de hernie π dans le segment transmembranaire de Neu. Par RMN 

en solution dans le TFE et dans des micelles de DPC (dodécylphosphocholine), une différence 

structurale entre le segment transmembranaire sauvage et muté V664/E664 est observée 

(Houliston et al., 2003; Houliston et al., 2004). L’aspect structural du domaine 

transmembranaire sera plus détaillé dans le chapitre 4.1.1. 

 

2.1.3. Domaine intracellulaire 

 
Aujourd’hui, il n’existe pas de structure cristallographique du domaine intracellulaire du 

récepteur Neu/ErbB2. Cependant, Stamos et collaborateurs ont résolu la structure du domaine 

kinase du récepteur à l’EGF par cristallographie aux rayons X (Stamos et al., 2002). 

L’alignement de séquences entre les domaines tyrosine kinase de ErbB2 et EGFR révèle une 

homologie de 81% (alignement réalisé avec ClustalW : http://www.ebi.ac.uk/clustalw), ce qui 

suggère que les domaines tyrosine kinase des deux récepteurs adoptent une structure très 

similaire. 

La structure du domaine tyrosine kinase de l’EGFR incluant 40 acides aminés de la queue C 

terminale complexé ou non avec l’erlotinib a été déterminée à 2.6Å de résolution. Erlotinib 

(ou Tarceva) est un agent anti-cancéreux actuellement en étude clinique en phase II. 

Le domaine kinase est constitué de deux lobes, l’un du côté N terminal qui comprend des 

feuillets β et une hélice α, et l’autre du côté C terminal qui comprend surtout des hélices α. 

Figure 2.5 : Superposition des 5 structures
minimisées du segment transmembranaire de
Neu, après modélisation et réalisée sur une
séquence de 35 résidus : E650- R684 (code
PDB :1IIJ). Les structures se superposent le
mieux entre les résidus V656 et K681 avec un
RMSD de 0.96Å calculé sur les atomes du
squelette peptidique. Le motif α π α est indiqué. 
Hélice α liaison hydrogène : COi et NHi+4  
Hélice π liaison hydrogène :COi – NHi+5.  
D’après Goetz et al., 2001. 
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Les deux lobes sont séparés par un sillon où se fixe l’ATP ou  ses analogues. La structure 

générale du domaine kinase de l’EGFR complexé avec l’erlotinib est représentée dans la 

figure 2.6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 2.6 : Structure du domaine tyrosine kinase de l’EGFR avec ses principales caractéristiques 
(code PDB: 1M14). L’erlotinib est situé dans le sillon séparant le lobe N terminal du lobe C terminal. 
D’après Stamos et al., 2002. 
 

Le lobe N terminal a une structure tertiaire très similaire à celle observée dans les autres 

RTKs (le RMSD calculé sur les Cα entre la structure de l’EGFR et du FGFR est de 1.2 Å). Ce 

lobe inclut une boucle riche en glycine qui permet la fixation des nucléotides phosphates. Une 

caractéristique de ce lobe est l’absence de motif WE, alors qu’il est présent dans d’autres 

kinases telles que le récepteur à l’insuline (IR) (Hubbard, 1997), le FGFR (Mohammadi et al., 

1996) et la lymphocyte tyrosine kinase (Lck) (Yamaguchi et Hendrickson, 1996). Le motif 

WE permet d’importantes stabilisations structurales et apparaît comme une frontière entre le 

domaine kinase et le domaine juxta-membranaire. Dans l’EGFR ces résidus sont remplacés 

par une arginine et une isoleucine. Les fortes interactions hydrophobes générées par le 

tryptophane sont remplacées par des interactions entre l’Arg et l’eau, mais la proximité du 

glutamate avec un brin β du lobe est conservée en présence de Ile, conduisant à un effet 

identique. 

Le lobe C terminal adopte une organisation en hélice α également similaire à celle décrite 

dans d’autres structures. La superposition du lobe C terminal de EGFR avec IR et Lck conduit 

à un RMSD de 1.1Å. Le lobe C comprend la boucle activatrice, la boucle catalytique et le 

motif DFG. La boucle activatrice dans les RTKs change de conformation après 
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phosphorylation d’une tyrosine ou d’une thréonine. La structure de la boucle activatrice de 

EGFR avec ou sans inhibiteur diffère significativement des boucles activatrices non 

phosphorylées des autres RTKs. La tyrosine 845 de la boucle activatrice normalement 

phosphorylée chez les autres RTKs peut être mutée en phénylalanine sans perte de fonction de 

l’EGFR (Gotoh et al., 1992). La boucle activatrice adopte une conformation active similaire à 

la conformation de la boucle activatrice phosphorylée du récepteur à l’insuline. Vers la fin du 

lobe C, le motif LVI régule la transphorylation des substrats tyrosines. Le site catalytique 

tyrosine kinase est également très conservé, le RMSD entre l’EGFR, l’IR et le FGFR est de 

0.1Å. Près de la boucle catalytique, le motif DFG, important et très conservé occupe le site de 

fixation de l’ATP et adopte le même arrangement que dans le récepteur à l’insuline (Stamos et 

al., 2002). 

L’angle entre les deux lobes N et C terminaux varie en fonction de la présence ou non d’ATP 

ou des analogues proches. Pour la forme fermée, l’angle est petit, et les éléments catalytiques 

se trouvent à proximité. La structure du complexe EGFR/erlotinib montre une diminution de 

l’angle entre les deux lobes, ce qui suggère que l’ATP aurait le même effet. 

 

Il n’existe pas de structure complète de récepteur de la famille ErbB. Seules des informations 

structurales « morcelées » sur les domaines extracellulaire, intracellulaire et transmembranaire 

sont disponibles, mais permettent une vision globale de la structure de ces récepteurs. 

 

2.2. Ligands et dimérisation 

 
Les récepteurs de la famille ErbB suivent le schéma classique d’activation des RTKs décrit 

précédemment. Chez les mammifères, chaque ligand des récepteurs ErbB contient un 

domaine type EGF qui lui confère sa spécificité de fixation (Holbro et Hynes, 2004). Il existe 

différents ligands pouvant se fixer aux domaines extracellulaires des récepteurs. Ils se fixent 

plus particulièrement au niveau des domaines I et III. 

Dans le cas de l’EGFR/ErbB1 au moins 7 ligands peptidiques ont été recensés (Harris et al., 

2003 ; Strachan et al., 2001) : 

- le facteur de croissance épidermique ou EGF  

- le facteur de croissance transformant-α ou TGF-α 

- l’amphiréguline (AR) 

- le facteur de croissance de type EGF fixant l’héparine ou HB-EGF 

- la β-celluline (BTC) 
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 TR Epigène  
EGF         BTC 
AR         HB-EGF 
TGFα         EPR 

NRG-1
NRG-2

ErbB1        ErbB-2   ErbB-3   ErbB-4

- l’épiréguline (EPR) 

- l’épigène (mitogène épithélial) 

 

Dans le cas du récepteur ErbB2 on ne connaît pas de ligand se fixant au domaine 

extracellulaire (Citri et al., 2003). L’absence de ligand capable d’activer spécifiquement le 

récepteur ErbB2 a empêché des études directes de la dimérisation, mais sa recherche a abouti 

à la découverte d’une nouvelle famille de molécules : les neurégulines (NRG) également 

appelé hérégulines (HRG) et facteurs de différenciation de la protéine Neu, NDF, GGF ou 

ARIA (Zhang et al., 1997). Ces molécules se présentent sous différents isoformes et sont les 

ligands des récepteurs ErbB3 et ErbB4. 

Le récepteur ErbB3 peut fixer la neuréguline 1 (NRG1), la neuréguline 2 α et β (NRG2 α et 

NRG2 β) (Normanno et al., 2003). Le récepteur ErbB4 fixe NRG1, NRG2 α et β, NRG3, 

NRG4, HB-EGF, BTC et la tomoréguline (TR) (Normanno et al., 2003 ; Uchida et al., 1999). 

De plus, par épissage alternatif, la variabilité des NRGs est augmentée. 

La figure 2.7 résume les différentes interactions entre les récepteurs et les ligands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dans la famille ErbB, les récepteurs ErbB2 et ErbB3 sont particuliers. En effet, ErbB2 

possède une forte activité tyrosine kinase, mais ne fixe pas de ligand, alors que ErbB3 fixe des 

Figure 2.7 : Récepteurs ErbB et leurs
ligands. Les récepteurs ErbB sont décrits
comme des structures transmembranaires
multi lobulaires. Le domaine
extracellulaire comprend 2 domaines
riches en cystéine (domaine II et IV
représentés par des boucles), impliqués
dans la dimérisation induite par la
fixation de ligand et 2 régions sans
cystéine (domaines I et III) permettent la
fixation de facteur de croissance (globule
noir). 12 ligands peuvent se fixer sur les
récepteurs de la famille ErbB. Il n’existe
pas de ligand connu pour le récepteur
ErbB2. Le domaine tyrosine kinase
intracellulaire est bi-lobulaire, et est
entouré par un court domaine juxta
membranaire et par une longue queue
carboxy terminale contenant les sites de
phosphorylation des tyrosines. Le
domaine tyrosine kinase de ErbB3 est
inactif. D’après Marmor et al., 2004. 
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facteurs de croissance (NRG1 et NRG2) mais ne possède pas d’activité tyrosine kinase, bien 

que le domaine tyrosine kinase soit très conservé parmi les membres de la famille ErbB 

(Marmor et al., 2004 ; Citri et al., 2003 ; Guy et al., 1994). Cependant ErbB2 et ErbB3 

peuvent participer à la transduction du signal par la formation d’hétérodimères avec les autres 

récepteurs. Le complexe formé par ErbB2:ErbB3 permet la transmission de signaux pour la 

prolifération et la différenciation cellulaire (Normanno et al., 2003 ; Burgess et al., 2003). La 

fixation de ligand et l’homo ou l’hétérodimérisation sont essentielles pour induire le signal 

intracellulaire. Tous les complexes d’homo et d’hétérodimères identifiés avec les différents 

ligands (Olayioye et al., 2000 ; Güllick, 2001) sont représentés dans la figure 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 2.8 : Représentation schématique du réseau des couples ligands récepteurs ErbB. Les lignes en 
violet clair indiquent les interactions spécifiques entre les récepteurs dimériques et leurs ligands. 
JMa/JMb/CTa/CTb indiquent les différentes formes de ErbB4 après épissage alternatif. Les numéros 
sous les dimères indiquent les paires de récepteurs interagissant ou non avec les différents ligands. 
D’après Güllick, 2001. 
 

Les récentes structures cristallographiques des régions extracellulaires de ErbB1, ErbB2 et 

ErbB3 (Cho et Leahy, 2002; Cho et al., 2003; Garrett et al., 2002; Ogiso et al., 2002) 

permettent de mieux comprendre les mécanismes de dimérisation de ces récepteurs. Les 

régions I et III du domaine extracellulaire forment le site de fixation du ligand. Des 
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interactions existent entre les récepteurs dimérisés par l’intermédiaire d’une boucle de 

dimérisation formée dans le domaine II. Dans le cas de l’homodimère de l’EGFR, le ligand se 

fixe sur un récepteur monomère (stœchiométrie 1:1) et entraîne la dimérisation. La structure 

de ErbB1 inactif (pas de fixation de ligand) est caractérisée par les interactions 

intramoléculaires entre les domaines II et IV qui maintiennent les domaines de fixation des 

ligands en conformation fermée. Dans le cas du récepteur ErbB3 inactif, on observe la même 

caractéristique. La structure de ErbB2 révèle des différences majeures par comparaison avec 

ErbB1 et ErbB3. Le domaine extracellulaire de ErbB2 adopte une conformation unique dite 

conformation « ouverte » similaire à celle de ErbB1 activé par la fixation de ligand. Les 

interactions entre les domaines II et IV sont inexistantes, et la boucle de dimérisation est 

exposée. Dans cette conformation ouverte les interactions fortes entre les domaines I et III 

mimant la fixation d’un ligand empêchent sa fixation. Ainsi, ErbB2 existe dans une 

conformation favorable à la dimérisation à la surface de la cellule (Citri et al., 2003 ; Marmor 

et al., 2004). Ces caractéristiques structurales expliquent pourquoi le récepteur ErbB2 est le 

partenaire privilégié pour l’hétérodimérisation avec les autres récepteurs de la famille. La 

surexpression de ErbB2 déplace l’équilibre monomères  homodimères et permet 

l’activation des récepteurs sans fixation de ligand (Holbro et Hynes, 2004). Les hétérodimères 

les plus formés à la surface de la cellule sont : ErbB2:ErbB3, ErbB2:ErbB4 et ErbB1:ErbB4 

(Normanno et al., 2003). 

La dimérisation est régulée par le niveau d’expression des différents récepteurs ErbB dans la 

cellule. L’hétérodimérisation permet l’amplification du signal mais aussi sa diversification 

(Olayioye et al., 2000). La force et la durée du signal sont influencées par l’affinité du ligand. 

Le domaine transmembranaire joue aussi un rôle important dans la dimérisation et la 

stabilisation du dimère. Il est montré que les domaines transmembranaires ErbB s’associent 

fortement en l’absence des domaines extracellulaires dans l’ordre suivant :  

ErbB4-TM > ErbB1-TM~ ErbB2-TM > ErbB3-TM (Mendrola et al., 2002). 

Ces interactions impliquent le motif GXXXG présent dans la séquence du domaine 

transmembranaire. Ce même motif est le motif dimérisant de la glycophorine A (Russ et 

Engelman, 1999) voir paragraphe C-6.2. 

 

2.3. Signalisation des récepteurs 

 

Après fixation de ligands dans le domaine extracellulaire, survient la dimérisation, puis 

l’activation des récepteurs, et la transphosphorylation des tyrosines. Comme nous l’avons vu 
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précédemment dans le chapitre « 1.3.2 Voies de signalisation intracellulaire » les 

phosphotyrosines permettent aux protéines effectrices de se fixer via leurs domaines SH2 et 

PTB. Le signal extracellulaire est relayé par le récepteur et amplifié dans le cytoplasme par un 

système compliqué d’enzymes, de protéines et de messagers secondaires. Le processus de 

transduction se poursuit jusque dans le noyau, où le contrôle des gènes et des protéines de 

transcription est modifié. Ceci peut entraîner différentes réponses de la cellule telles que la 

différenciation, l’adhésion, la croissance, la migration et l’apoptose (Mass, 2004). Ainsi, de la 

dérégulation de ces récepteurs peut résulter la transformation cellulaire et des phénomènes de 

cancérisation. 

 

Parmi les voies de signalisation intracellulaire, on retrouve les voies Ras/MAPK et PI3K. Ces 

deux voies sont les plus étudiées et donc les mieux comprises de la cascade de signalisation 

des récepteurs de la famille ErbB. La voie Ras/MAPK est impliquée dans toutes les 

activations des récepteurs ErbB, alors que la voie PI3K est provoquée en aval mais n’est pas 

impliquée dans tous les dimères ErbB. 

La figure 2.9 résume la complexité des différentes voies de signalisation intracellulaire 

impliquant les récepteurs de la famille ErbB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.9 : Réseau de signalisation des récepteurs ErbB. D’après Mass, 2004. 
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2.4. Le récepteur ErbB2 

 

2.4.1. Rôle biologique  

 
Pour évaluer le rôle biologique du proto-oncogène ErbB2, des souris ne produisant pas le 

récepteur ont été utilisées (Lee et al., 1995). Il est alors observé que les embryons meurent au 

11ème jour de la gestation à cause de l’absence de la trabécule cardiaque. De plus, le système 

nerveux périphérique se développe anormalement. Ces résultats ont été affinés en créant une 

souris qui produit le récepteur ErbB2 mais sans l’activité kinase (Chan et al., 2002). Dans ce 

cas, il est montré que l’activité catalytique de ErbB2 est essentielle au développement normal 

de l’embryon et que son absence ne peut pas être compensée par les autres membres de la 

famille ErbB. 

L’équipe de Hynes a étudié le rôle biologique de ErbB2 en obligeant le récepteur à rester dans 

le réticulum endoplasmique de la cellule au moyen d’anticorps (Beerli et al., 1994). La 

protéine ne pouvant s’exprimer à la surface de la cellule voit son activité inhibée. Ils montrent 

ainsi l’importance du récepteur ErbB2 dans la transduction du signal bien qu’il n’existe pas de 

ligand connu pour ce récepteur (Beerli et al., 1995; Graus-Porta et al., 1995). Ils mettent 

également en évidence la nécessité de l’hétérodimérisation avec ErbB3 ou ErbB4 pour que la 

transduction du signal s’effectue via la fixation de ligand NDF, facteur de différenciation de 

Neu. 

D’autres études ont montré la présence d’ErbB2 dans l’épithélium sécrétoire des glandes 

mammaires, des glandes salivaires, du pancréas, de l’intestin, du tractus gastro-intestinal, des 

ovaires, de la thyroïde et de la peau (Qian et Greene, 1997). 

Le récepteur ErbB2 peut entraîner la prolifération des cellules dans les cancers (Spencer et al., 

2000) et est important pour le développement cardiaque, et aussi pour le développement 

normal des glandes mammaires (Hynes et al., 2001). 

La spécificité tissulaire de l’expression de ErbB2 au cours du développement est résumée 

dans le tableau 2.10 ci-dessous : 
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Tissus Fœtus Adulte 
Système nerveux central + - 
Système nerveux périphérique et colonne vertébrale + N.D. 
Cartilage et Os + N.D. 
Muscle +/- - 
Peau + + 
Cœur  +/- - 
Poumon + + 
Intestin + + 
Rein + + 
Foie - - 
Pancréas N.D. + 
Glande mammaire N.D. + 
Thyroïde N.D. + 
 
Tableau 2.10: Comparaison de l’expression de ErbB2 dans différents tissus aux stades fœtal et adulte. 
(N.D. : non déterminé). D’après Qian et Greene, 1997. 
 
 

2.4.2. Oncogénicité  

 
Les récepteurs Neu/ErbB2 sont codés par des proto-oncogènes. Dans sa forme oncogénique 

Neu/ErbB2 est impliqué dans une multitude de cancers (sein, estomac, ovaire, langue, 

poumons…). L’activation d’un proto-oncogène en oncogène résulte d’altérations génétiques 

affectant leur structure ou la régulation de leur expression. L’oncogénicité de Neu/ErbB2 

s’exprime de 3 façons : soit à cause d’une mutation ponctuelle Val/Glu située dans le segment 

transmembranaire du récepteur Neu (cette mutation n’est pas naturelle chez l’humain), soit 

par surexpression comme c’est le cas dans de nombreux types de cancer chez l’homme, ou 

soit par délétion de résidus dans les domaines intra ou extracellulaire. 

Le gène ainsi altéré conduit soit à la production de protéine anormale, soit à la production en 

quantité aberrante de protéine normale. Ceci a pour conséquence l’émergence de processus 

cancéreux. 

 

2.4.2.1. Délétions 

 

Les récepteurs Neu/ErbB2 peuvent être activés par la délétion de quelques acides aminés dans 

les domaines intra et extracellulaire (Bargmann et Weinberg, 1988b; Segatto et al., 1988) et 

ainsi entraîner la transformation cellulaire. Cet effet transformant est obtenu après délétion de 

7 à 12 acides aminés du domaine extracellulaire proche du segment transmembranaire de Neu 

sauvage (Siegel et al., 1994). De même, une délétion de 16 acides aminés du domaine 
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extracellulaire de ErbB2 entraîne la transformation de fibroblastes de rat (Siegel et al., 1999). 

A partir de délétions de séquence, Bargmann et Weinberg mettent en évidence 420 acides 

aminés sur 1260 codés par le gène nécessaire à l’activation transformante de Neu. Les 

délétions du côté N terminal ont un effet plus important sur la transformation cellulaire que 

les délétions côté C terminal (Bargmann et Weinberg, 1988b).  

 

2.4.2.2. Surexpression 

 

Dans de nombreux cancers humains le récepteur ErbB2 est surexprimé. L’augmentation de la 

quantité de récepteur dans les tissus touchés par des tumeurs peut provenir soit d’une 

amplification du nombre de copies du gène ErbB2, ou d’une altération au niveau de la 

transcription des gènes (perte de contrôle de la production des protéines engendrant une 

surexpression). La question qui se pose alors est : comment la surexpression de ErbB2 

stimule-t-elle l’activation par phosphorylation de ces récepteurs ? 

Il est possible qu’en augmentant le nombre de récepteurs, leur fréquence de collisions 

augmente, conduisant ainsi à la dimérisation. L’augmentation de la dimérisation serait liée à 

l’augmentation de la concentration en récepteur. 

Une autre possibilité viendrait de la saturation des protéines tyrosines phosphatases par le 

grand nombre de récepteur ErbB2. A l’état normal, il doit exister un « turn over » très rapide 

au niveau de la balance phosphatase/kinase (Hynes et Stern, 1994). Ainsi, dans de nombreux 

cancers, la cause du grand nombre de récepteurs ErbB2 provient soit de la surexpression, soit 

de l’amplification du gène ou des 2. Le tableau 2.11 résume l’implication de ErbB2 dans 

différents cancers humains. 

 

Dans de nombreux cas la surexpression de ErbB2 dans un cancer ( cancer du sein, des ovaires 

et des poumons) donne un pronostique très défavorable quant à la survie du patient (Tzahar et 

Yarden, 1998). 
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Type de Cancer Amplification Surexpression 
Sein 10-33% 21-37% 

Ovaires 20-26% 32% 
Gastrique 4.5-25% 12-55% 

Colon 7%  
Poumon 3.3% 27-56% 

Rein 25% 40% 
Mésenchyme 6% 37% 

Œsophage 13% 60-73% 
Vessie 7% 36% 

Salivaire  32-62% 
 
Tableau 2.11 : Amplification et surexpression de ErbB2 dans différents cancers humains (répartition 
en pourcentage). Amplification signifie que la surproduction de ErbB2 est due à une amplification du 
nombre de copie du gène ErbB2. Surexpression signifie que la surproduction de ErbB2 provient d’une 
altération au niveau de la transcription. D’après Hynes et Stern, 1994. 
 

 

2.4.2.3. Mutation ponctuelle 

 
Le dernier moyen d’activer le récepteur Neu/ErbB2 sans fixation de ligand est de muter 

ponctuellement un résidu de la séquence. Il a été démontré que la substitution de Cys635 et 

Cys647 de la région riche en cystéine du domaine extracellulaire en résidu sérine pouvait 

entraîner l’activation constitutive de Neu et ainsi la transformation cellulaire (Siegel et 

Muller, 1996).  

Mais il existe dans la nature une mutation ponctuelle qui entraîne la formation de tumeur. 

Bargman et Weinberg ont montré qu’une simple mutation ponctuelle était responsable de la 

formation de neuroblastome ou de glioblastome chez le rat (Bargmann et al., 1986a). Cette 

mutation se produit sur le récepteur Neu, dans le domaine transmembranaire, où la valine 664 

est remplacée par l’acide glutamique. La substitution de Val par Glu a pour origine la 

substitution d’une thymine par une adénine dans la séquence du gène. En effet la valine ayant 

pour codon GTG devient l’acide glutamique qui a pour codon GAG. 

Cette mutation n’est pas observée naturellement chez l’être humain. Mais des expériences de 

mutagenèse dirigée ont permis de tester cette mutation sur le récepteur ErbB2. Le 

remplacement dans le segment transmembranaire de la valine à la position 659 (même 

position relative que la position 664 chez le rat) en acide glutamique conduit à une activation 

constitutive et à un pouvoir transformant pour les cellules (Segatto et al., 1988). 
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Il existe d’autres mutations dans le segment transmembranaire pouvant également conduire à 

l’activation constitutive du récepteur Neu (Bargmann et Weinberg, 1988a; Bargmann et 

Weinberg, 1988b). Celles-ci sont résumées dans le tableau 2.12 : 

 

Séquence Neu transmembranaire Activation 
656                                        664                                                                                        680    
V T F I I A T V V G V L L F L I L V V V V G I L I - 
                D +/- 
                Q + 
                E + 
                G - 
                H - 
                K - 
                Y - 
 
Tableau 2.12 : Mutations à la position 664 dans le récepteur Neu. L’activation transformante suivant 
la mutation est indiquée par un signe + et l’activation non transformante par un signe -. 
 

Ces mutations réalisées chez Neu ne sont pas observées naturellement comme le 

remplacement de Val664 par Glu. Seule la mutation Val/Gln induit une activité transformante 

équivalente à celle observée dans le mutant Val/Glu. La mutation Val/Asp induit une activité 

transformante très inférieure, mais non nulle à celle de Neu muté Glu. 
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B. Le domaine transmembranaire de Neu/ErbB2 

3. Importance du domaine transmembranaire des RTKs 

 

Le domaine transmembranaire contribue à la dimérisation des récepteurs et joue un rôle plus 

important qu’un simple lien entre les domaines extracellulaire et intracellulaire. L’importance 

du segment transmembranaire a été mis en évidence suite à la découverte de la mutation 

Val664 en Glu664 dans le domaine transmembranaire du récepteur Neu oncogénique 

(Bargmann et al., 1986a), responsable de sa dimérisation et de son activation constitutive 

(Weiner et al., 1989). 

Des mutations comparables à Val664/Glu dans des segments transmembranaires dans d’autres 

RTKs ont été réalisées et comme dans Neu muté, une activation constitutive de la kinase est 

associée à la mutation dans la plupart des cas. Le tableau 3.1 résume les données collectées 

sur ces mutations dans les segments transmembranaires des RTKs. 

Les modifications effectuées sont de types différents. La première correspond à la mutation 

Val/Glu dans le segment transmembranaire de ErbB2 : Val659/Glu (Segatto et al., 1988), de 

EGFR : Val627/Glu (Miloso et al., 1995) et de IR-1 : Val922/Glu (Takahashi et al., 1995). 

Cette mutation entraîne une activation constitutive des récepteurs sans fixation de ligand. Le 

même résultat est observé dans le cas de l’EGFR de drosophile avec la mutation Val828/Glu 

(Wides et al., 1990). Dans le cas du récepteur à l’insuline, des résultats contradictoires sont 

obtenus suite à la mutation Val938/Asp qui entraîne l’activation constitutive du récepteur 

(Cheatham et al., 1993; Longo et al., 1992) ou la diminution du taux de synthèse du pro-

récepteur (Yamada et al., 1992).  

Comme dans le récepteur Neu oncogénique, une mutation dans le segment transmembranaire 

du récepteur FGFR 3 peut avoir des conséquences pathologiques. La mutation de Gly380/Arg 

(Rousseau et al., 1994) est associée à l’achondroplasie, qui est la forme la plus courante du 

nanisme chez l’homme. Cette mutation inhibe la croissance des os longs. Le segment 

transmembranaire muté de FGFR3 a un rôle analogue à celui de Neu muté, car il entraîne 

également l’activation constitutive du récepteur (Webster et Donoghue, 1996).  
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Modifications au niveau du segment 
transmembranaire  Conséquences Références 

   
Neu : mutation Val664 Glu Activation constitutive  Bargmann et al., 1988 
 Dimérisation Weiner et al., 1989 
ErbB2 : mutation Val659 Glu Activation constitutive Segatto et al., 1988 
   
EGFR : mutation Val627 Glu Activation constitutive Miloso et al., 1995 
   
EGFR drosophile : mutationVal828 Glu Activation constitutive Wides et al., 1990 
   

Récepteur insuline mutation :Val938 Asp Activation constitutive 
 taux de synthèse du pro-récepteur 

Longo et al., 1992 
Yamada et al., 1992 

   
IR-1 : mutation Val922 Glu Activation constitutive Takahashi et al., 1995 
PDGFR : chimère avec segment TM de 
Neu V E Activation constitutive Petti et al., 1998 

Récepteur insuline : chimère avec segment 
TM de Neu V E Activation constitutive Cheatham et al., 1993 

Récepteur insuline : chimère avec segment 
TM de Neu 

Activation constitutive 
 internalisation 

Yamada et al., 1992 
Yamada et al., 1995 

Neu : expression de peptides correspondant 
au segment TM de Neu 

Inhibition de la transformation par Neu 
V E 
Inhibition de la dimérisation  

Lofts et al., 1993 

Récepteur insuline : inversion du segment 
TM (Lys917-Gln944) 

Problème de biosynthèse 
Forte  activité tyrosine kinase in vitro et 
in vivo 

Yamada et al., 1995 

Récepteur insuline :  
Gly933-Pro934 Ala-Ala  Internalisation  x2 Goncalves et al., 1993 

Récepteur insuline : chimère avec les 
domaines extracellulaire et TM du 
récepteur aspartate 

Activation par aspartate 
Spécificité du substrat ≠/récepteur insuline Moe et al., 1989 

v-ros : délétion de 3 acides aminés du 
segment TM  

Perte du pouvoir transformant en 
modifiant la spécificité du substrat  Zong et Wang, 1994 

EGFR : chimères avec cytoplasmique de c-
ros : 
-ER1 avec segment TM de EGFR 
-ER2 avec segment TM de c-ros 

ER1 inhibe et ER2 stimule la croissance 
cellulaire, signalisation ≠ Xiong et al., 1996 

   
EGFR : chimères avec domaine 
cytoplasmique de NGFR : 
-A avec segment TM de EGFR 
-B avec segment TM de NGFR  

Différenciation cellulaire en réponse à 
EGF pour B uniquement  Yan et al., 1991 

FGFR3 : mutation Gly 380 Arg Achondroplasie (forme de nanisme)  
Activation constitutive 

Shiang et al., 1994 
Rousseau et al., 1994 

Webster et Donoghue, 1996 
   

FGFR3 : mutation Ala391 Glu Syndrome de Crouzon avec Acanthosis 
nigricans Meyers et al., 1995 

   
FGFR3 murin : mutation Gly374 Arg   
Et Activation constitutive Li et al., 1997 
FGFR2 murin : mutation Cys382 Arg   
   
Neu : chimère avec segment TM de FGFR3 
Gly 380 Arg Activation constitutive Webster et Donoghue, 1996 

 
Tableau 3.1 : Tableau récapitulatif des effets d’altérations au niveau du domaine transmembranaire 
(TM) sur les récepteurs tyrosines kinases. D’après la thèse de Anne Gardin, 2000. 
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D’autres mutations dans le récepteur FGFR murin peuvent également induire son activation, 

comme par exemple le remplacement de Gly374 ou Cys382 par Arg (Li et al., 1997). Une 

dernière mutation Ala391/Glu dans le segment transmembranaire du récepteur FGFR est 

responsable du syndrome de Crouzon (Meyers et al., 1995). 

L’importance des domaines transmembranaires des RTKs a été étudiée par la production de 

récepteur chimérique. Le segment transmembranaire de Neu muté Val664/Glu peut être 

substitué au segment transmembranaire d’autres RTKs et entraîner l’activation constitutive du 

récepteur. C’est le cas pour le récepteur à l’insuline (Cheatham et al., 1993) et le PDGFR 

(Petti et al., 1998). Les interactions entre les segments transmembranaires des récepteurs 

chimériques peuvent stabiliser le dimère et ainsi induire son activation. Par contre lorsque le 

segment transmembranaire de Neu sauvage est utilisé dans une construction chimérique dans 

le récepteur à l’insuline, la chimère n’induit pas d’activation constitutive in vivo et se 

comporte comme le récepteur natif (Yamada et al., 1992) et son internalisation est diminuée 

(Yamada et al., 1995). 

D’autres chimères ont été construites en utilisant le domaine extracellulaire de l’EGFR et le 

domaine cytoplasmique de c-ros. Quand le segment transmembranaire est celui de l’EGFR il 

y a inhibition de son activité alors qu’en présence du domaine transmembranaire de c-ros, il y 

a stimulation de la croissance cellulaire (Xiong et al., 1996). Les segments transmembranaires 

influenceraient l’activité des récepteurs chimériques ainsi que leur spécificité au substrat 

(Zong et Wang, 1994). Une autre construction utilisant le domaine extracellulaire de l’EGFR 

et le domaine intracellulaire de NGFR (Yan et al., 1991) montre que seul le segment 

transmembranaire de NGFR induit la différenciation cellulaire en présence d’EGF. 

Outre les chimères, l’inversion du domaine transmembranaire du récepteur à l’insuline 

(Yamada et al., 1995) entraîne des problèmes de biosynthèse du récepteur qui est séquestré 

dans le réticulum endoplasmique.  

Dans les hélices traversant la membrane, les résidus Pro et Gly sont fréquemment rencontrés 

et leur mutation, notamment dans le récepteur à l’insuline (Gly933/Ala ou Pro934/Ala), 

augmente l’internalisation des récepteurs (Goncalves et al., 1993). Il est probable que la 

structure hélicoïdale soit modifiée et accélère la mobilité latérale des récepteurs et induit donc 

son internalisation. 

L’ensemble de ces études montre que le segment transmembranaire joue un rôle dans la 

dimérisation, l’internalisation des récepteurs et l’affinité du récepteur pour son ligand, et dans 

la transduction du signal de l’extérieur vers l’intérieur de la cellule. 
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4. Mutation Val /Glu chez Neu/ErbB2 

 

Le fait que le récepteur Neu peut être activé sans fixation de ligand par une simple mutation 

ponctuelle Val/Glu dans le segment transmembranaire montre que l’hélice qui relie le 

domaine extracellulaire au domaine intracellulaire ne reste pas passive lors de la dimérisation 

des récepteurs. Bien que les récepteurs Neu/ErbB2 sont des partenaires privilégiés pour 

l’hétérodimérisation, ils peuvent former des homodimères, comme la plupart des membres de 

cette famille. Différentes études ont montré que l’homodimérisation des segments 

transmembranaires de Neu/ErbB2 est possible dans des détergents ou dans une membrane 

(Bennasroune et al., 2004; Mendrola et al., 2002; Sharpe et al., 2002; Smith et al., 1996). 

 

Comprendre l’organisation des domaines transmembranaires et le rôle de la mutation Glu 

dans l’homodimérisation du récepteur Neu/ErbB2 est le point central des études que j’ai 

développées en proposant des modèles structuraux qui s’appuient sur des données 

biologiques. 

La séquence du domaine transmembranaire de Neu et ErbB2 est décrite dans la figure 4.1. 

 
656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680Neu Val Thr Phe Ile Ile Ala Thr Val Val Gly Val Leu Leu Phe Leu Ile Leu Val Val Val Val Gly Ile Leu Ile 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Leu Thr Ser Ile Ile Ser Ala Val Val Gly Ile Leu Leu Val Val Val Leu Gly Val Val Phe Gly Ile Leu Ile ErbB2 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675

 
Figure 4.1 : Séquence du domaine transmembranaire de Neu (rat) et ErbB2 (humain). Les acides 
aminés communs sont surlignés en gris. La mutation Val/Glu en position 664 chez Neu et 659 chez 
ErbB2 conduit à l’activation constitutive du récepteur.  
 

4.1. Données structurales  

 
Les difficultés principales pour l’étude structurale de protéines membranaires sont 

directement liées à leur expression, leur purification et leur solubilisation. Le choix du solvant 

est très important car il doit permettre les contacts entre les protéines, de conserver leur état 

natif et de les solubiliser. Les méthodes expérimentales de microscopie à force atomique 

(AFM) et de microscopie électronique donnent une information globale sur l’organisation 

structurale d’une protéine, car leur résolution est trop faible : par exemple, pour l’AFM la 

résolution verticale est 1Å et latérale de 7Å et pour la microscopie électronique de l’ordre de 

la dizaine d’Å. D’autres méthodes permettent d’approcher la structure secondaire des 

protéines membranaires, comme le dichroïsme circulaire ou la spectroscopie à infrarouge à 
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transformée de Fourrier (FTIR). Les méthodes les plus fines pour obtenir les structures des 

protéines membranaires sont la RMN et la cristallographie aux rayons X. La RMN en solution 

permet d’obtenir des structures moyennes avec une résolution entre 2 et 3Å, et la RMN du 

solide (rotation à l’angle magique) permet d’accéder à des distances inter-atomiques. La 

cristallographie permet l’obtention de structure jusqu’à une résolution de 0.6Å. 

La structure du domaine transmembranaire muté Val/Glu monomérique ou associée en 

homodimère a été étudiée par RMN, dichroïsme circulaire, spectroscopie infrarouge par 

transformée de Fourrier (FTIR), et par simulation de dynamique moléculaire. Ces études ont 

pour but de mieux comprendre comment le domaine transmembranaire, lorsqu’il porte cette 

mutation, permet l’activation constitutive des récepteurs. 

 

4.1.1. Monomère Neu 

 

Le domaine transmembranaire de Neu sauvage et Neu* (Neu muté Val664/Glu) sous forme 

monomèrique a été étudiés par RMN et dichroïsme circulaire, afin d’observer les 

changements structuraux occasionnés par la présence de la mutation.  

La première étude structurale par RMN date de 1992 (Gullick et al., 1992). Pour rendre les 

peptides transmembranaires plus solubles dans un mélange eau/TFE (trifluoroéthanol), des 

résidus isoleucine et leucine ont été mutés en sérine. L’étude montre que les deux peptides 

sont en hélice α et qu’il n’y a pas de différence structurale entre la forme sauvage et la forme 

mutée, à ce niveau de résolution. 

Dans le cas de ErbB2 où le segment transmembranaire porte la mutation Val659/Glu les 

études de RMN dans les POPC montre que la mutation induit des changements structuraux 

caractérisés par des modifications de l’orientation des chaînes latérales des résidus Ser656-

Gly660, motif participant à la dimérisation (Sharpe et al., 2000). Les effets de la mutation 

s’étendent en aval de celle-ci jusqu’à 4 tours d’hélices, mais les changements en amont sont 

plus faibles. Les résultats suggèrent également que le monomère muté est plus stable que le 

sauvage et que la flexibilité du squelette est plus importante pour la région transmembranaire 

de ErbB2 sauvage. 

Une étude plus récente par RMN dans le TFE de Neu et Neu* a permis de montrer que les 

segments transmembranaires sont structurés en hélice α avec la présence d’un coude en aval 

de la position 664 pour Neu (Houliston et al., 2003). Il avait été montré précédemment que 

dans Neu organisé en hélice α, ce coude était une déformation π (Goetz et al., 2001).  
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Une deuxième étude par RMN et dichroïsme circulaire a été effectuée sur les monomères Neu 

et Neu* dans des micelles de DPC (dodécylphosphocholine) qui est un milieu plus proche du 

milieu membranaire (Houliston et al., 2004). Les résultats de dichroïsme circulaire mettent en 

évidence une structure majoritairement en hélice α pour les deux peptides quels que soit le 

milieu (SDS, TFE ou DPC). Les résultats de RMN révèlent des différences au niveau des 

spectres obtenus, notamment au niveau des résidus Val656-Thr662 en amont de la position de 

la mutation. Le monomère Neu serait plus rigide que Neu* au niveau des résidus Thr657-

Ile659. Aucune déformation π n’est observée dans la structure hélicoïdale du segment 

transmembranaire plongé dans les micelles de DPC. Les résultats des expériences d’échange 

hydrogène deutérium renforcent encore les différences entre Neu et Neu*. En effet les protons 

amides de Neu côté N terminal sont beaucoup plus résistants à l’échange que dans la forme 

mutée Neu*. Pour les deux peptides les résidus en aval du site de mutation présentent des 

échanges H/D lents. Ces résultats confirment les différences significatives entre ces deux 

structures et que Neu* est plus flexible que Neu. 

L’étude par simulation de dynamique moléculaire des monomères Neu et Neu* insérés dans 

un modèle de membrane de DMPC (dimiristoylphosphatidylcholine) hydratée, montre 

également des différences structurales entre les deux peptides (Genest et collaborateurs, non 

publié). Ils s’insèrent de manière différente dans la membrane, et le segment dans sa forme 

sauvage montre une déformation π en aval du site de mutation similaire à celle observée par 

RMN (Goetz et al., 2001). La différence d’insertion des peptides dans la membrane est due à 

une différence d’hydratation : les résidus du côté N terminal au niveau de la mutation sont 

mieux hydratés pour Neu*, ce qui est en accord avec les expériences d’échange H/D 

(Houliston et al., 2004). 

Les études sur les monomères sauvage et muté ont permis de montrer que les deux peptides se 

comportaient de manière différente. Des différences fines ont également été observées dans 

une bicouche de DMPC de petite taille (Van der Ende et al., 2004). Le changement structural 

apporté par la mutation pourrait permettre aux récepteurs de s’homodimériser et d’activer les 

fonctions tyrosines kinases du domaine intracellulaire. 

 

4.1.2. Dimère Neu/ErbB2 

 

La structure des hélices transmembranaires de Neu/ErbB2 arrangées en homodimère est 

étudiée depuis le début des années 1990. Deux types d’études structurales ont été effectuées, 



 42

d’une part expérimentales et d’autre part théoriques en utilisant les résultats expérimentaux 

précédents. 

L’un des premiers modèles de dimère du domaine transmembranaire de Neu* a été proposé 

par Sternberg et Gullick en 1989, en se basant sur des critères stéréochimiques. Dans la 

membrane hydrophobe le résidu Glu (comme Asp) a sa chaîne latérale protonée (Engelman et 

Steitz, 1981 ; Smith et al., 1996). La protonation du groupement carboxylate permettrait à 2 

atomes de la chaîne latérale polaire de former des liaisons hydrogène (LH) avec l’hélice 

voisine, stabilisant ainsi la dimérisation. Un premier type d’interaction entre les hélices 

transmembranaires mettrait en jeu les 2 groupements carboxyliques, et un second type 

d’interaction impliquerait un assemblage symétrique des hélices pour donner deux LH 

impliquant l’hydrogène du groupement carboxylique de la chaîne latérale de Glu d’une hélice 

et l’oxygène du groupement carbonyle de l’alanine de l’autre hélice (Sternberg et Gullick, 

1989), comme le montre la figure 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.2 : Représentation schématique des interactions de liaisons hydrogène entre les hélices 
transmembranaires de Neu*. Les chaînes latérales protonées de Glu664 d’une hélice forment des LH 
avec le groupement carbonyle de Ala661 de l’hélice opposée. D’après Sternberg et Gullick, 1989. 
 

Dans ce modèle l’axe des deux hélices forme un angle de –50° (Chothia et al., 1981). 

La caractéristique de ce modèle est l’implication d’un motif de 5 résidus importants pour la 

dimérisation, dont la position est notée P0, P1, P2, P3 et P4. Chez Neu et Neu* ce motif 

implique les résidus suivant : 

 

Résidus  661 662 663 664 665 
Neu*   Ala-Thr-Val-Glu-Gly 
Neu   Ala-Thr-Val-Val-Gly 
Position (P)    0    1     2      3     4 
 

Glu664 Glu664
        OH 
C 
        O 

HO 
          C 
   O 

Ala661 Ala661C=O O=C 

Hélice A Hélice B 
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L’analyse de 20 régions transmembranaires de récepteurs aux facteurs de croissance ayant 

une activité tyrosine kinase montre que 18 d’entre eux présentent ce motif (Sternberg et 

Gullick, 1990). En P0 se trouve un résidu ayant une petite chaîne latérale (Gly, Ala, Ser, Thr 

ou Pro) , en P3 un résidu avec une chaîne aliphatique (Ala, Val, Leu ou Ile) et en P4 un petit 

résidu (Gly ou Ala). Le tableau 4.3 montre la présence de ce motif au sein des séquences 

transmembranaires de récepteurs aux facteurs de croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tableau 4.3 : Alignement de séquence du domaine transmembranaire de différents RTK. Les résidus 
en position P0, P3 et P4 sont encadrés. Les résidus ombrés montrent d’autres positions P3 possibles. 
La flèche indique le point de mutation de Val/Glu dans Neu. La longueur des régions 
transmembranaires est délimitée par des barres verticales. La séquence encadrée en dessous montre les 
caractéristiques communes des récepteurs aux facteurs de croissance. La proline est trouvée en début 
de séquence côté N terminal, alors que la suite de 3 résidus Ile, Leu et Val est retrouvée côté C 
terminal. L’extrémité C terminale est chargée positivement, ce qui permet de stopper l’exportation de 
la protéine lors de la traduction. D’après Sternberg et Gullick, 1990. 
 

La présence d’un motif commun à 18 séquences transmembranaires sur 20 suggère que ce 

motif est important pour l’activation des RTKs. La position exacte du motif n’est pas 

conservée entre les différents récepteurs et n’est pas restreint uniquement aux RTKs, 

cependant il peut être observé dans la séquence d’autres hélices transmembranaires. 

Ce modèle de dimère de Sternberg et Güllick faisant intervenir des LH inter-hélices semble 

plus plausible que celui proposé par Brandt-Rauf et collaborateurs basé sur des interactions 
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entre hélices α rigides ou coudées selon qu’il s’agisse de séquence sauvage ou mutée. Par 

analyse ECEPP (empirical conformational energies for polypeptide program) il a été montré 

que 90% des segments transmembranaires des protéines Neu sauvage sont coudés au niveau 

des résidus 664-665 alors que celui de Neu* est en hélice α (Brandt-Rauf et al., 1989; Brandt-

Rauf et al., 1990). Ainsi il y aurait environ 9% de protéine Neu sauvage avec le segment 

transmembranaire en hélice α, avec la même structure que la protéine transformante Neu*. 

Dans le cas de surexpression de Neu sauvage, ces 9% de protéines seraient suffisantes pour 

entraîner l’activation constitutive. Par la suite ce modèle a été rejeté suite aux études menées 

par RMN (Gullick et al., 1992) où aucune différence structurale significative entre les 

peptides n’a été détectée. 

La même étude par analyse ECEPP sur le segment transmembranaire de ErbB2 (Brandt-Rauf 

et al., 1995) montre le même comportement que chez Neu. En effet lorsque ErbB2 porte la 

mutation Val659/Glu, l’hélice transmembranaire est en conformation α, alors que dans le 

récepteur  sauvage sa structure présente de nombreux coudes. 

Les hypothèses d’interaction inter-hélices par les LH faisant intervenir les deux chaînes 

latérales de Glu664, avancées par Sternberg et Güllick, ont été confirmées par des études 

structurales par FTIR et RMN du solide (rotation à l’angle magique) (Smith et al., 1996). 

Dans une membrane mixte de DMPC/DMPS (dimiristoyl-phosphatidylcholine et dimiristoyl-

phosphatidylsérine) les domaines transmembranaires de Neu et Neu* sont en hélice α. Des 

mesures de pKa de la chaîne latérale de Glu664 donnent une valeur de 8.5-9, alors qu’il est de 

4.07 dans l’eau. Ainsi, à pH physiologique la chaîne latérale de l’acide glutamique plongée 

dans la membrane se trouve protonée augmentant ainsi son pouvoir de formation de LH inter-

hélices.  

Les auteurs montrent également l’importance de la protonation de Glu dans le maintien de la 

structure en hélice α dans une membrane mixte de DMPC/DMPS et la capacité de Neu* à 

former des dimères dans une membrane. Les données RMN suggèrent de fortes liaisons 

hydrogène inter-hélices entre les chaînes latérales de Glu664 dans le dimère (figure 4.4), mais 

n’excluent pas le modèle de dimérisation de Sternberg et Gullick. Il ressort de ces travaux que 

le motif A661XXVG665 (code 1 lettre et X n’importe quel acide aminé) pourrait représenter le 

motif de dimérisation. 

L’équipe de Grant a elle aussi étudié par RMN le comportement du domaine 

transmembranaire de Neu/ErbB2 muté et sauvage dans une bicouche de POPC avec et sans 

cholestérol. Les segments transmembranaires Neu* ou Neu tendent à se dimériser voire 
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s’oligomériser dans ce milieu (Jones et al., 2000; Jones et al., 1998). De plus, Neu et Neu* 

ont un comportement similaire, mais leurs spectres RMN présentent quelques différences au 

niveau structural. Dans le cas des récepteurs ErbB2, aucune différence majeure dans 

l’association des monomères  sauvage ou muté n’est observée (Sharpe et al., 2002). Le 

domaine extracellulaire jouerait également un rôle dans l’association des monomères. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figure 4.4 : Modèle illustrant l’influence du potentiel de surface membranaire sur le pKa de Glu664 
dans Neu*. Lorsque le groupe carboxylique de Glu664 est déprotoné (pH>pKa), la séquence N 
terminale se déroule. La protonation permet au peptide transmembranaire d’adopter une conformation 
hélicoïdale et de s’orienter perpendiculairement au plan de la membrane. Le pKa de la chaîne latérale 
de Glu664 est modifié (de 4 à 8.5-9) par les charges à la surface de la membrane de DMPC/DMPS. 
Les données RMN suggèrent de fortes interactions entre les chaînes latérales de Glu664 à l’interface 
du dimère Neu*. 
 

Le modèle expérimental le plus récent de dimère Neu et Neu* (avec en position 664 Gln ou 

Glu) date de 2002 (Smith et al., 2002). La détermination de la structure secondaire locale et 

des contacts inter-hélices dans la région 664 pour le dimère inséré dans une membrane de 

POPC/POPS par RMN du solide REDOR (rotational resonance and rotational echo double-

resonance) montre que la structure en hélice α est maintenue dans la région de la mutation. 

Contrairement à ce qui était attendu, les chaînes latérales de Gln664 ne sont pas proches et 

donc ne sont pas liées par des liaisons hydrogène, comme le montrait la même équipe en 1996 

(Smith et al., 1996). De plus les résidus importants à l’interface dimérique dans le cas de 

Neu* ont été caractérisés par la mesure de distances inter-résidus (tableau 4.5). 

 
Hélice 1 Hélice 2 Distance inter hélice 

Gln664 NεH2 Gln664 Cδ=O >6Å 
Gly665 CαH2 Glu664 Cδ=O >6Å 
Gly665 CαH2 Glu664 C=O 4.3±0.2Å 
Gly665 CαH2 Gly665 C=O 4.5±0.2Å 

 
Tableau 4.5: Distances inter hélices mesurées dans le dimère Neu* par RMN. D’après Smith et al., 
2002. 
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Ces résultats montrent l’importance de la glycine 665 dans le motif VEG, petit résidu qui 

permet un contact étroit entre les hélices. Le nombre des distances inter hélices n’est pas 

suffisant pour décrire la structure tridimensionnelle du dimère Neu*, mais elles peuvent être 

utilisées comme contraintes pour établir un modèle moléculaire. Le modèle qui émerge de ces 

études de modélisation montre que des résidus avec une petite chaîne latérale (Gly ou Ala) ou 

polaire (Ser ou Thr) se trouvent à l’interface des 2 hélices, leur permettant d’une part d’être 

proches et d’autre part de former des liaisons hydrogène inter-hélices (figure 4.6). Le modèle 

qui vérifie le mieux ces contraintes montre des hélices croisées avec un angle de -35°, ce qui 

correspond à un modèle d’interaction droit (voir chapitre C-5.1).  

 

 
Figure 4.6 : Modèle d’interaction des hélices 
transmembranaires de Neu* (Val664/Gln) 
respectant les distances inter hélices déterminées 
par RMN. (A) vue perpendiculaire à l’axe du 
dimère montrant la proximité des résidus avec 
Gly 665 à l’interface. (B) vue dans le plan de 
l’axe du dimère. La structure est symétrique et les 
hélices se croisent avec un angle de -35° 
(enroulement droit des hélices). Dans ce modèle 
des interactions de liaisons hydrogène se forment 
entre les chaînes latérales du résidu Thr657. 
D’après Smith et al., 2002.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres modèles d’interaction pour les dimères Neu et ErbB2 ont été proposés à partir de 

calculs de Monte Carlo et de minimisation énergétique (Kim et al., 2003). Dans le cas de Neu, 

un modèle d’interaction gauche (voir chapitre C-5.1) est proposé, dans lequel le motif 
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AXXVG est impliqué dans la dimérisation. A l’interface les résidus Thr657, Ala661, 

Val/Glu664, Leu668 et Leu672 sont présents. La position de Glu664 permet la formation de 

LH impliquant sa chaîne latérale et le carbonyle de Ala661 de l’autre hélice. Dans le cas du 

dimère ErbB2 les deux motifs de dimérisation AVVGI (Nter) et GVVFG (Cter) permettent 

deux structures possibles. La dimérisation en Nter conduit à des hélices en interaction gauche, 

alors que la dimérisation en Cter permet des interactions droites. Du fait d’une population 

égale entre ces deux dimères les auteurs ne peuvent distinguer un modèle préférentiel. 

Le segment transmembranaire de ErbB2 possède deux motifs de dimérisation (GXXXG) à la 

différence de celui de Neu qui n’en possède qu’un seul en N terminal. Selon l’hypothèse de 

Fleishman (Fleishman et al., 2002) les hélices transmembranaires de ErbB2 pourraient se 

dimériser via le motif en C terminal et former un dimère inactif puis, par une rotation de 120° 

d’une hélice par rapport à l’autre, les hélices interagiraient via le motif en N terminal formant 

ainsi un dimère actif. Cette rotation entraînerait une orientation des domaines cytoplasmiques 

permettant la trans autophosphorylation. Le dimère inactif serait plus stable énergétiquement 

que le dimère actif. De plus ces deux formes pourraient exister à l’état normal, ce qui serait 

cohérent avec l’activation de ErbB2 par surexpression.  

 

4.1.3. Apport de la dynamique moléculaire  

 
Les premières études de dynamique moléculaire sur le récepteur Neu/ErbB2 ont été réalisées 

sans tenir compte de l’environnement membranaire. Les simulations in vacuo, ne sont pas 

incohérentes lorsque que l’on compare les constantes diélectriques relatives dans le vide (ε=1) 

et dans la membrane (ε=2-4). 

 

Les premières simulations effectuées sur les segments transmembranaires des monomères 

ErbB2 sauvage et muté Val659/Glu montrent que le peptide sauvage est plus flexible que le 

peptide muté (Garnier et al., 1994). Les peptides conservent leur structure hélicoïdale, 

néanmoins de nombreux changements conformationnels (transition α π) sont observés pour 

le peptide sauvage au niveau du site de la mutation et en aval. La présence de déformation π a 

été également observée dans le cas de ErbB2 sauvage et muté Val659/Gly (même phénotype 

que le sauvage) (Duneau et al., 1996). Ces déformations qui induisent un changement dans la 

distribution des résidus le long de la face de l’hélice transmembranaire peuvent jouer un rôle 

dans la dimérisation. 
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Il a été montré que l’apparition de ces déformations est indépendante des conditions de 

simulation, du champ de force utilisé et de l’environnement du peptide. En effet elles sont 

observées dans le vide et dans un environnement lipidique composé de DLPE (dilauroyl-

phosphatidylethanolamine) (Duneau et al., 1999; Duneau et al., 1997). L’origine de la 

déformation vient de la succession de résidus β branchés (comme les valines) suivis d’une 

glycine, qui agissent comme déstabilisateur de la structure en hélice α. D’autres séries de 

simulations ont montré que la mutation oncogénique n’empêche pas la transition locale α π.  

 

Par mécanique et dynamique moléculaires la recherche des modèles de dimérisation des 

segments transmembranaires de Neu, ErbB2 proto-oncogénique et oncogéniques a été 

effectuée en se basant sur les données biologiques (Garnier et al., 1997; Sajot et al., 1999; 

Sajot et Genest, 2000). Il a été montré que les hélices ont une préférence pour les interactions 

de type gauche. Le modèle de dimère muté Val659/Glu est stabilisé par des liaisons 

hydrogène inter hélices entre les chaînes latérales de Glu, en accord avec les résultats 

expérimentaux (Smith et al., 1996). Le rôle du motif VEG a été mis en évidence pour 

l’association des hélices transmembranaires. Au cours de ces simulations, différents modes 

d’association des hélices transmembranaires de ErbB2 ont été observés, également décrits par 

les techniques Monte Carlo (Kim et al., 2003). Dans la plupart des simulations sur les 

dimères, les hélices présentent des hernies π. 

Un des meilleurs modèles obtenu en accord avec les données biologiques est celui présentant 

des liaisons hydrogène inter-hélices impliquant la chaîne latérale de Glu664 et le carbonyle de 

Ala661 de chacune des hélices (Sajot et Genest, 2001). Les résidus Glu et Ala occupent 

respectivement les position d et a dans le motif en heptade répété (abcdefg)n (figure 4.7). Ce 

motif sera plus explicitement détaillé dans le chapitre C-5.2.  

 

 

 
Figure 4.7 : Modèle de dimère de Neu avec une 
interface symétrique. Glu 664 est en position (d,d’) et 
Ala661 en position (a,a’). D’après Sajot et Genest, 
2001. 
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L’association gauche des hélices transmembranaires de ErbB2 muté Val659/Glu a été montré 

par simulation dans un environnement membranaire composé de DMPC (Garnier et al., 

2003). 

Bien que la séquence du domaine membranaire soit différente entre Neu et ErbB2, il est 

probable que le mécanisme de dimérisation soit identique entre ces deux peptides. 

 

4.2. Données biologiques 

 

La découverte de la mutation Val664/Glu dans le domaine transmembranaire de Neu 

(Bargmann et al., 1986a) et le clonage de l’ADN de Neu* (Bargmann et al., 1986b) ont 

suscité beaucoup d’études biologiques dans le but de mieux comprendre l’implication et 

l’importance du résidu Glu dans le processus de dimérisation. La forme proto-oncogénique du 

récepteur diffère de la forme oncogénique, par le fait que cette dernière induit la 

phosphorylation de tyrosines et possède une demi-vie plus courte (Stern et al., 1986; Stern et 

al., 1988). La relation entre le récepteur oncogénique et l’activation de la fonction tyrosine 

kinase a montré son importance dans la régulation de son activité (Bargmann et Weinberg, 

1988a).  

Les premières mutations réalisées dans le domaine transmembranaire ont été effectuées dans 

deux buts (Bargmann et Weinberg, 1988b) :  

 - montrer la spécificité de la position 664 : la substitution des résidus Val663 et 

Gly665 par Glu ne montre aucune activation oncogénique. 

- montrer l’importance de la nature du résidu mutant : seul le mutant Gln664 provoque 

l’activité transformante comme le mutant Glu664, le mutant Asp664 présente une activité 

intermédiaire. La substitution de Glu664 par les résidus Gly, His, Lys et Tyr n’engendre 

aucune activité transformante.  

Ces études ont également montré que l’activité kinase et la localisation à la surface cellulaire 

des récepteurs sont nécessaires pour la transformation oncogénique.  

L’augmentation de l’activité tyrosine kinase et de l’activité enzymatique, pour les cellules 

exprimant Neu* a pour conséquence une augmentation de phosphorylation des tyrosines des 

récepteurs. Ainsi le lien entre activité enzymatique (tyrosine kinase) et transformation 

cellulaire est mis en évidence (Weiner et al., 1989). Neu* permet l’activation du récepteur 

sans fixation de ligand, entraînant un surcroît d’activité tyrosine kinase et provoquant la 

transformation cellulaire. 
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La série de mutations effectuée par Cao et collaborateurs dévoile l’importance des résidus de 

la séquence 661-665 pour la dimérisation (Cao et al., 1992a). Ces mutations sont résumées 

dans le tableau 4.8. Les points marquants sont : 

  1- L’importance de la position de Glu par rapport au domaine intracellulaire. La 

conservation de cette position n’est pas suffisante pour activer le récepteur Neu, comme 

l’illustrent les mutants 1 et 2. 

2- La conservation de l’orientation rotationnelle de Glu sur la face hélicoïdale n’est 

pas suffisante pour expliquer l’activation de Neu*, par comparaison de l’activité des mutants 

3,4 et 5.  

3- Ni la conservation de la position, ni la rotation relative de Glu par rapport aux 

domaines intracellulaire et extracellulaire ne sont nécessaires pour l’activation du récepteur 

Neu* (mutants 6 et 7). 

 4- L’importance des sous domaines du segment transmembranaire dans l’activation de 

Neu*. De nombreux mutants Val/Glu associés à une autre mutation en amont ou en aval de la 

séquence 661-665 entraîne l’activation transformante (mutants 7, 8, 10,11, 12, 13 et14). 

Les trois acides aminés Ala661, Val663 et Gly665 les plus sensibles à la substitution sont mis 

en évidence par les mutants 15, 16 17 et 9. 

La construction utilisant la séquence de Neu* et CD4 (mutant 18) montre que les résidus 661-

665 ne sont pas suffisants pour conduire à l’activation et à la transformation cellulaire. Ce 

résultat indique que d’autres déterminants non définis dans la séquence sont nécessaires à 

l’activation de Neu*. 

De plus il a été remarqué que les mutants non transformants ont une expression plus élevée 

que les mutants transformants, en accord avec l’étude précédente (Stern et al., 1988). 

Ainsi les 4 résidus les plus importants pour l’activation de Neu* sont : Ala661, Val663, 

Glu664 et Gly665. 
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   659       664         670                 680 Activation 

Neu EC–I I A T V V G V L L F L I L V V V V G I L I-IC - 

Neu*    I I A T V E G V L L F L I L V V V V G I L I + 

 1. V663E ; V666del       I I A T E V G*L L F L I L V V V V G I L I  - 

 2. G665E ; 669insG  I I A T V V E V L L G F L I L V V V V G I L I  - 

  
 3. I671E    I I A T V V G V L L F L E L V V V V G I L I - 

 4. LIL670VEG    I I A T V V G V L L F V E G V V V V G I L I - 

 5. V664E ; LIL670VEG    I I A T V E G V L L F V E G V V V V G I L I  + 

  
 6. V664E ; V673del      I I A T V E G V L L F L I L∆V V V G I L I + 

 7. V664E ; I659del     ∆I A T V E G V L L F L I L V V V V G I L I + 

   
 8. T662L; V664E    I I A L V E G V L L F L I L V V V V G I L I + 

 9. A661L ; V664E    I I L T V E G V L L F L I L V V V V G I L I +/- 

10. I660G ; V664E    I G A T V E G V L L F L I L V V V V G I L I + 

11. II659VV ; V664E    V V A T V E G V L L F L I L V V V V G I L I + 

12. V664E ; V666G    I I A T V E G G L L F L I L V V V V G I L I + 

13. V664E ; LL668VV    I I A T V E G V V V F L I L V V V V G I L I + 

14. V664E ; L667G    I I A T V E G V G L F L I L V V V V G I L I + 

15. V664E ; G665V    I I A T V E V V L L F L I L V V V V G I L I - 

16. VVG663GEV    I I A T G E V V L L F L I L V V V V G I L I - 

17. V663G ; V664E    I I A T G E G V L L F L I L V V V V G I L I - 

18. Neu*/CD4    I I A T V E G I I A G L L L F I G L G I F F  - 

 
Figure 4.8 : Mutations dans le segment transmembranaire Neu. Les séquences transmembranaires de 
Neu sauvage et Neu* sont indiquées, EC et IC signifient domaine extracellulaire et intracellulaire 
respectivement. En dessous sont montrés les différents mutants. del signifie délétion et sa position est 
notée par le signe ∆ . ins : insertion d’un résidu. D’après Cao et al., 1992a.  
 

D’autres expériences par substitution d’un résidu du domaine extracellulaire, proche du 

domaine transmembranaire, par une cystéine conduit à la formation de pont disulfure entre les 

deux cystéines de chaque monomère, obligeant ainsi la dimérisation (Cao et al., 1992b). Cette 

mutation n’affecte pas l’activation de Neu*, mais ne conduit pas à l’activation de Neu. La 

dimérisation n’est pas suffisante pour promouvoir l’activité oncogénique de Neu. 

Le lien entre la dimérisation et l’activation du récepteur Neu* a été étudié par la recherche de 

mutations bloquant la transformation et interférant avec la dimérisation (Burke et al., 1997). 

Tous les mutants non transformants réduisent leur niveau de dimérisation et cela malgré la 

présence de la mutation Val664/Glu. Les protéines qui dimérisent faiblement n’ont pas 
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d’activité transformante. L’étude du motif VEG par le mutant 4 (Cao et al., 1992a) et par un 

mutant où les résidus Leu667 et Leu668 sont remplacés par des résidus Glu et Gly suggèrent 

que le motif VEG n’est pas suffisant pour la dimérisation ou alors que la dimérisation elle 

même n’est pas suffisante pour la transformation. 

Pour étudier l’activation de Neu sauvage, des protéines chimériques ont été construites avec le 

domaine extracellulaire de l’EGFR, permettant l’activation par fixation de ligand EGF, et les 

domaines transmembranaire et intracellulaire de Neu sauvage (Burke et al., 1997). Des 

mutations sont apportées dans le domaine transmembranaire comme le montre la figure 4.9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La fixation du facteur de croissance EGF sur ces protéines chimériques, entraîne la 

phosphorylation des tyrosines du domaine intracellulaire. Les résidus 663 et 665 importants 

pour l’activation de Neu*, ne sont pas essentiels pour l’interaction récepteur-récepteur dans la 

signalisation normale. La dimérisation spontanée induite par la mutation Val664/Glu suit un 

mécanisme différent de celui qui provoque l’homo-dimérisation du récepteur sauvage lors de 

son fonctionnement normal. 

 

D’autres protéines chimériques réalisées avec le motif dimérisant de la glycophorine A 

(GpA) : LIxxGVxxGVxxT dans le domaine transmembranaire de Neu montrent que le mutant 

contenant 5 résidus du motif sur les 7, dimérise mieux que le mutant possédant le motif 

complet (Burke et al., 1997). La région N terminale du domaine transmembranaire 

participerait à des interactions entre les hélices α transmembranaires. Les protéines 

chimériques Neu/GpA dimérisent bien mais ne présentent pas d’activité transformante, alors 

que les chimères Neu*/GpA avec la mutation Val664/Glu ont une forte activité transformante. 

Figure 4.9 : Constructions
chimériques de EGFR/Neu. Le
domaine extracellulaire est celui de
l’EGFR, et les domaines
transmembranaire et intracellulaire
sont ceux de Neu sauvage. Les
numéros correspondent aux mutants
de Cao, mais sans mutation activatrice
Glu. Les acides aminés de Neu
sauvage (WT) sont en noir et ceux
mutés par substitution en rouge.
D’après Burke et al., 1997. 
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Ainsi la dimérisation est nécessaire mais non suffisante pour induire la transformation 

cellulaire. 

 

Des séquences simplifiées, constituées de résidus valine interrompues par des acides aminés 

Glu ou Gln capables de former des liaisons hydrogène inter-hélices ont été utilisées en 

remplacement de la séquence transmembranaire de Neu pour l’étude de la dimérisation du 

récepteur (Chen et al., 1997). L’espacement entre les résidus Glu, variant entre 2 et 8 résidus, 

est testé par le biais des séquences suivantes :  

 
              Activation 

EQRASP VVVV VVVEVEV VVVVVVV VVVVVV KRRRQK 2 - 

----------- VVVV VVVEVVE VVVVVVV VVVVVV ------------ 3 - 

----------- VVVV VVVEVVV EVVVVVV VVVVVV ------------ 4 - 

----------- VVVV VVVEVVV VEVVVVV VVVVVV ------------ 5 - 

----------- VVVV VVVEVVV VVEVVVV VVVVVV ------------ 6 - 

----------- VVVV VVVEVVV VVVEVVV VVVVVV ------------ 7 + 

----------- VVVV VVVEVVV VVVVEVV VVVVVV ------------ 8 - 
 

L’espacement le plus efficace pour la transformation est de 7 résidus, ce qui correspond à une 

répétition en heptade. Un seul résidu Glu dans le domaine transmembranaire est insuffisant 

pour activer la transformation. L’insertion de 2 ou 4 Glu permet une meilleure activation. 

Ainsi un domaine transmembranaire complexe peut être remplacé par une séquence 

simplifiée. 

 

Burke et Stern ont muté des résidus en cystéine dans la partie N terminale du segment 

transmembranaire pour forcer l’association des hélices via la formation de pont disulfure 

(figure 4.10) (Burke et Stern, 1998). 
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Figure 4.10 : Mutagenèse dirigée dans le segment transmembranaire de Neu. Les séquences de Neu et 
Neu* sont indiquées avec la position des résidus dans la protéine. Les noms des mutants sont désignés 
par le code une lettre du résidu original, sa position, et le résidu qui le remplace. Les résidus substitués 
par des cystéines sont entourés par un cercle. [A] signifie insertion d’un résidu alanine, et ∆ délétion 
d’un résidu. L’activité des mutants est normalisée à 1.0 pour Neu*. La partie de la séquence encadrée 
indique les positions de substitution en Cys qui engendrent les plus fortes activations. D’après Burke 
et Stern, 1998. 
 
Les substitutions par la cystéine sont actives si le résidu est aligné avec la position de Glu664 

dans la même face de l’hélice (espacement en heptade). Ces résultats permettent 

l’identification de l’interface dimérique et montrent que la dimérisation est induite par des 

contacts entre le domaine juxta-membranaire et les hélices α intramembranaires. La 

dimérisation et l’activité tyrosine kinase sont associées. Ces observations permettent de 

proposer une face préférentielle pour l’association des hélices, en supposant que le domaine 

juxta-membranaire et le domaine membranaire sont structurés en hélice α régulière comme le 

montre la figure 4.11 . 
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Activation 
relative 



 55

V656
T657

A653

S654

P655

R652/I659

F658

Face non transformante 

Face transformante 

       654      664                682 Activité

Neu* | SPVTFIIATVEGVLLFLILVVVVGILIKR|  
-7 shift | SPVEVVVVVVEVVVVVVVVVVVVVVVVKR| - 

-6 shift | SPVVEVVVVVVEVVVVVVVVVVVVVVVKR| - 

-5 shift | SPVVVEVVVVVVEVVVVVVVVVVVVVVKR| - 

-4 shift | SPVVVVEVVVVVVEVVVVVVVVVVVVVKR| + 

-3 shift | SPVVVVVEVVVVVVEVVVVVVVVVVVVKR| + 

-2 shift | SPVVVVVVEVVVVVVEVVVVVVVVVVVKR| - 

-1 shift | SPVVVVVVVEVVVVVVEVVVVVVVVVVKR| - 

 0 shift | SPVVVVVVVVEVVVVVVEVVVVVVVVVKR| + 

+1 shift | SPVVVVVVVVVEVVVVVVEVVVVVVVVKR| - 

+2 shift | SPVVVVVVVVVVEVVVVVVEVVVVVVVKR| - 

+3 shift | SPVVVVVVVVVVVEVVVVVVEVVVVVVKR| - 

+4 shift | SPVVVVVVVVVVVVEVVVVVVEVVVVVKR| + 

+5 shift | SPVVVVVVVVVVVVVEVVVVVVEVVVVKR| - 

+6 shift | SPVVVVVVVVVVVVVVEVVVVVVEVVVKR| - 
+7 shift | SPVVVVVVVVVVVVVVVEVVVVVVEVVKR| - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour examiner le rôle du segment transmembranaire dans l’activation et la régulation de Neu, 

des motifs transmembranaires simplifiés construits à partir de la répétition en heptade 

[VVVEVVV]n (figure 4.12) ont été exploités (Bell et al., 2000). Les résultats indiquent que 

l’activation nécessite une orientation spécifique des domaines kinases l’un par rapport à 

l’autre. Ces études montrent le lien rotationnel du domaine transmembranaire au domaine 

kinase et cette caractéristique est probablement vraie pour les autres RTKs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Une étude plus récente sur la dimérisation des segments transmembranaires de ErbB2 

(Mendrola et al., 2002) montrent des résultats surprenants. En effet, la mutation Val659/Glu 

réduit la dimérisation, alors qu’elle induit l’activation constitutive du récepteur. Ces résultats 

Figure 4.11 : F aces transformante et non
transformante du domaine transmembranaire
Neu. En considérant une hélice de 3.5 résidus par
tour, deux faces sont isolées : l’une couvrant
200°, visualisée en rouge est considérée comme
transformante. Cette face inclut la position 664
(au même niveau que Thr657). L’autre face
couvre 160°, visualisée en noir et correspond à la
face non transformante. D’après la thèse de
Nicolas Sajot, 1999. 

Figure 4.12 : Constructions de
séquence transmembranaire simplifiée
avec le motif de dimérisation
[VVVEVVV]n. 0 shift correspond à la
position de Glu664 dans Neu*. le motif
est déplacé de 1 à 7 résidus en aval par
rapport au mutant 0 shift (mutants -n
shift) et en amont (mutants +n shift).
Seuls les mutants -4, -3 et +4 shift ont
une activité transformante. Ces mutatnts
ont leur domaine kinase dans une
orientation similaire à celle du mutant 0
shift, en supposant une structure en
hélice α du domaine transmembranaire.
D’après Bell et al., 2000. 
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suggèrent que le domaine transmembranaire stabiliserait les récepteurs  sauvages en dimère 

inactif (Fleishman et al., 2002). Le récepteur ErbB2 possède 2 motifs dimérisants GxxxG, qui 

jouent un rôle primordial dans l’association des hélices (voir chapitre C-6.2). La mutation 

Val/Glu n’augmente pas la dimérisation, mais activerait les récepteurs en altérant leur 

orientation relative initialement dans un état pré-dimérisé dans un état inactif. 

Un autre motif de dimérisation pour le récepteur ErbB2 muté (association sans fixation de 

ligand) a été trouvé non pas dans le segment transmembranaire mais dans le domaine 

intracellulaire (Penuel et al., 2002). Cette courte séquence VVI (Val966 Val967 et Ile968), 

lorsqu’elle est mutée en AAA, bloque la phosphorylation de ErbB2, et gêne la formation 

d’homodimère. Par contre la mutation de la séquence VVI ne bloque pas l’hétérodimérisation 

suite à la fixation de ligand. 

 

Toutes ces études, parfois contradictoires, montrent la complexité des mécanismes 

d’association des segments transmembranaires de ces récepteurs. Néanmoins il est admis que 

la mutation d’une valine en acide glutamique permet l’activation spontanée du récepteur, par 

stabilisation de l’interface dimérique par la formation de liaison hydrogène impliquant les 

chaînes latérales de Glu. 
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C. Protéines membranaires – Association des hélices  

 

La première structure de protéine membranaire a été résolue en 1985 (Deisenhofer et al., 

1985) alors que la structure de la première protéine soluble date de 1960 (Kendrew et al., 

1960). En octobre 2004, 83 structures de protéines membranaires uniques, (incluant les 

protéines de même type de différentes espèces), sont répertoriées dans la base de données de 

S. White (http://blanco.biomol.uci.edu). Il est estimé que plus de 100 structures de protéines 

membranaires seraient résolues en 2005 (White, 2004). Bien que la proportion de protéines 

membranaires dans une cellule eucaryote soit d’environ 30%, seulement moins de 0.2% des 

structures sont connues en 2001 (Arora et Tamm, 2001). Pour progresser dans l’étude 

structurale il est nécessaire d’adapter les techniques de résolution de structure des protéines 

solubles pour les protéines membranaires. 

 

Les méthodes biophysiques pour l’étude de ces protéines ont été mentionnées précédemment. 

Toutefois, rappelons que l’étape limitante dans la résolution de structure par cristallographie 

est la production de cristaux. Les problèmes viennent de la nature amphiphile des protéines 

membranaires qui possèdent des domaines polaires et apolaires. La voie standard de 

cristallisation implique d’extraire la protéine de son environnement membranaire et de trouver 

ensuite un environnement « hôte » temporaire mais adéquat pour obtenir le réseau cristallin de 

la protéine dans sa conformation native (Caffrey, 2003). La résolution de structure par RMN 

est limitée par le milieu membranaire. Dans le cas de la RMN à haute résolution, les 

échantillons de membranes n’ont pas de  temps de corrélation assez court, pour donner des 

pics de résonance étroits et bien résolus. Les protéines peuvent être immergées dans des 

micelles de détergent ou des bicelles qui représentent le milieu le mieux approprié pour 

étudier leur structure en utilisant les techniques de RMN en solution. Une autre méthode est la 

RMN du solide. Cette approche a permis de résoudre des structures complètes de peptides et 

peut être associée à la spectroscopie IR (FTIR) (Arora et Tamm, 2001).  

 

Ces études ont permis de révéler que les seuls motifs structuraux des protéines membranaires 

traversant la membrane en une ou plusieurs fois sont les hélices α ou les tonneaux β (figure 

5.1). Ces conformations sont utilisées pour diminuer le coût énergétique de la déshydratation 

des liaisons peptidiques lorsqu’elles sont insérées dans une phase non polaire (White, 2003).   



 58

B A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5.1 : Exemple de structures transmembranaires, canal mécano-sensible (code PDB :1MSL) 
(A), et porine (1BXW) (B), en hélices α et en tonneau β respectivement. 
 

5. Modes d’association 

 

5.1. Paramètres géométriques 

 

Les premières études statistiques (Bowie, 1997) ont été réalisées sur 45 hélices 

transmembranaires impliquées dans 88 interactions inter-hélices, provenant de la structure de 

3 protéines indépendantes (centre de réaction photosynthétique, bactériorhodopsine et 

cytochrome c oxydase) pour comprendre l’organisation des hélices transmembranaires. Les 

hélices ne sont en général pas rigoureusement parallèles entre elles.  

Longueur des hélices transmembranaires : 

La longueur des hélices transmembranaires varie fortement de 14 à 39 résidus, avec une 

moyenne de 26.4 résidus (Bowie, 1997). Les hélices peuvent être assez courtes, mais sont 

composées le plus souvent de plus de 20 résidus, qui est le nombre optimal pour traverser la 

membrane (Engelman et al., 1986). Beaucoup d’hélices transmembranaires s’étendent en 

dehors de la membrane et contribuent à la structure des domaines solubles. 

Arrangement des hélices : 

Les hélices dans un dimère peuvent s’orienter de manière parallèle ou anti-parallèle : 

l’orientation du N terminal vers le C terminal est la même pour les hélices parallèles et 

opposée pour les hélices anti-parallèles. Sur les 88 interactions entre hélices 

transmembranaires (Bowie, 1997), 63% des hélices sont dans une orientation anti-parallèle. Il 

est possible que la tendance à l’association anti-parallèle ne soit pas due à des contraintes de 
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connectivités, et peut disparaître avec l’augmentation du nombre de structures disponibles 

analysées. 

Angles d’inclinaison et de croisement : 

La moyenne des angles d’inclinaison des hélices par rapport à la normale à la bicouche est de 

21° (figure 5.2), mais avec une préférence pour les petits angles compris entre 10 et 20°. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5.2 :Caractéristiques géométriques des hélices (Chothia et al., 1981). (a) Par définition si 
l’hélice en premier plan du dimère doit effectuer une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour s’aligner avec l’hélice en arrière plan, l’angle de croisement Ω est positif et caractérise une 
association gauche. (b) Si l’hélice en premier plan doit effectuer une rotation dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour s’aligner avec l’hélice en arrière plan, Ω est négatif et caractérise une 
association droite. Dans cette définition la direction des hélices est ignorée. (c) l’angle d’inclinaison ou 
tilt en anglais est définit comme l’angle entre l’axe de l’hélice et l’axe OZ. (d) l’angle d’inclinaison du 
dimère est l’angle entre l’axe du dimère, soit la moyenne des deux axes de chacune des hélices, et 
l’axe OZ . 
 

Les angles de croisement (figure 5.2) entre les hélices transmembranaires sont distribués entre 

–56° et +67°. La valeur la plus fréquemment rencontrée est de +20°, alors que dans les 

protéines solubles celle-ci est de –35°. La différence de Ω entre les protéines solubles et les 

protéines transmembranaires vient de la restriction de l’angle d’inclinaison des hélices 

lorsqu’elles sont insérées dans la membrane.  

Distance de plus petite approche 

La distance de plus petite approche est la distance la plus faible mesurée entre les axes des 

hélices en interaction (Walther et al., 1996). Dans les membranes, la distance de plus petite 

approche est de 9.1Å pour les paires anti-parallèles et de 10.5Å pour les paires parallèles. Elle 

correspond à une distance moyenne de 9.6Å, très proche de celle mesurée sur 2145 

interactions hélice-hélice dans des protéines solubles (Bowie, 1997). 

 

Ω >0 Ω <0 
Angle  
d’inclinaison 

OZ OZ 

Angle d’inclinaison 
du dimère 

Axe du 
dimère d b c a 
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L’étude de Bowie a été élargie par une analyse plus récente sur 11 protéines 

transmembranaires comprenant 125 interactions hélice-hélice (Senes et al., 2001). La figure 

5.3 représente la distribution de l’angle de croisement pour des associations des hélices 

parallèles et anti-parallèles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.3 : Distribution des angles de croisement (Ω) dans les interactions inter-hélices. Le schéma à 
gauche représente les structures adoptées par les hélices en fonction de la valeur de Ω, R-H et L-H 
signifient respectivement structure droite et gauche. Dans le graphe, l’ensemble des 125 interactions 
inter-hélices sont en bleu. Les interactions inter-hélices ayant au moins 2 contacts Cα-H---O (O 
pouvant appartenir à une chaîne latérale) sont en bordeaux. Les interactions inter-hélices ayant au 
moins deux interactions entre les squelettes peptidiques de type Cα-H---O=C sont en jaune. D’après 
Senes et al., 2001. 
 

Il existe deux modèles pour décrire les interactions inter-hélices, le modèle trous-bosses 

« knobs into holes » (Crick, 1953), et le modèle crêtes-sillons « ridges into grooves » (Chothia 

et al., 1981). 

 

5.2. Modèle trous-bosses 

 
Le modèle trous-bosses a été proposé en 1953 par Francis Crick (Crick, 1953), à partir de 

clichés de diffraction aux rayons X de l’α-kératine à une résolution de 5.15Å. Cette étude est 

la première tentative de modélisation d’une structure tertiaire d’une protéine (Gruber et 

Lupas, 2003). Crick insiste sur le mode d’empaquetage des chaînes latérales (trous-bosses) 

qui requiert une périodicité de 7 résidus sur 2 tours d’hélice. 
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A partir du modèle trous-bosses, deux hélices α droites peuvent s’enrouler pour donner une 

superhélice gauche. Les hélices formant une superhélice peuvent être au nombre de 2, 3, 4 

voire 5. L’organisation des hélices au sein de cette structure tertiaire peut être parallèle ou 

anti-parallèle. La caractéristique du surenroulement est l’empaquetage trous-bosses des 

chaînes latérales des acides aminés, une chaîne latérale d’un résidu d’une hélice (bosse) se 

loge dans l’espace formé par 4 chaînes latérales de l’autre hélice (trou). L’affinité des chaînes 

latérales dans cette structure requiert des positions équivalentes tour après tour, ce qui n’est 

pas possible avec une hélice α canonique ayant 3.6 résidus par tour. Les hélices α droites en 

superhélice gauche réduisent le nombre de résidus à 3.5 par tour et permettent une répétition 

des positions des chaînes latérales tour après tour (Lupas, 1996). Le motif de 7 résidus répété 

n fois est appelé heptade : (abcdefg)n. La figure 5.4 montre l’organisation en superhélice de 2 

et 3 hélices. 

 

 

 

Figure 5.4 : Hélices α formant des superhélices. La 
séquence a un motif répété en heptade (abcdefg)n où a et 
d correspondent à la position de résidus apolaires et e et g 
à des résidus polaires ou chargés. (a) Deux hélices α 
s’organisant en superhélice, forment entre les positions a 
et d des interactions apolaires et entre e et g des 
interactions électrostatiques. (b) Trimère d’hélices α 
formant une superhélice, avec les mêmes implications 
pour les résidus en position a et d, e et g que 
précédemment. 
D’après Cohen et Parry, 1990. 
 

 

 

 

 

Les résidus occupant les positions a et d sont généralement hydrophobes et forment 

l’interface de l’hélice. Les résidus en position b, c, e, f, et g sont hydrophiles et forment la 

partie de la superhélice exposée au solvant. La figure 5.5 illustre l’interaction entre deux 

hélices α parallèles. 
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Figure 5.5 : A gauche, représentation des surfaces extérieures de deux hélices parallèles organisées en 
superhélice. Les lignes en pointillés montrent les zones de connexion au niveau des résidus e, a, d ou g 
de l’heptade. Diagramme de droite : superposition des deux hélices, l’angle de croisement permet aux 
bosses e, a, d et g de se loger dans les trous formés par gcdg, dgad, adea et eabe respectivement. 
D’après Walshaw et Woolfson, 2003. 
 

Le modèle d’interaction trous bosses est celui de la protéine GCN4 (activateur 

transcriptionnel présent chez les levures) (O'Shea et al., 1991). La dimérisation de GCN4 

induit la formation d’une superhélice gauche. L’association des hélices est caractérisée par un 

motif Leucine Zipper qui est l’exemple archétype du surenroulement gauche. Trois facteurs 

sont déterminants pour l’association en superhélice (Lupas, 1996). 

- Le nombre d’hélice : l’empaquetage des résidus peut déterminer le nombre d’hélices 

présentes dans la superhélice, par la nature des résidus en position a et d avec une 

géométrie différente des chaînes latérales. 

- L’orientation des hélices : elle peut être parallèle ou anti-parallèle. Elle est déterminée 

par les interactions polaires et ioniques entre les résidus entourant le cœur hydrophobe 

(interactions entre e et g). Ces interactions augmentent la stabilité et contribuent à 

l’orientation des hélices. 

- L’oligomérisation : l’homo ou l’hétéro-dimérisation est également déterminée par les 

interactions polaires entre les résidus entourant le cœur hydrophobe. 
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La localisation des résidus dans l’heptade a été étudiée pour chaque acide aminé et pour 

chaque position (Cohen et Parry, 1990). Les résidus hydrophiles préfèrent les positions b, c, e, 

f et g alors que les résidus apolaires préfèrent les positions a et d. 

Il existe des variantes de l’heptade, avec 3 résidus en moins (« Stutter »), 4 résidus en moins 

(« Stammer » ) ou avec l’insertion d’un résidus (« Skip »). Ces modifications induisent des 

changements structuraux au niveau de l’enroulement en superhélice (Brown et al., 1996). 

 

La bactériorhodopsine est une des protéines la plus représentative de la classe des protéines 

membranaires, avec 7 hélices qui traversent la membrane (figure 5.6). 

 

 

Figure 5.6 : Représentation schématique de 
l’organisation des 7 hélices transmembranaires 
de la bactériorhodopsine. La figure est 
construite à partir des données 
cristallographiques (Luecke et al., 1998) code 
PDB 1BRX. Les boucles connectant C et D, et 
E et F sont très importantes pour maintenir la 
spécificité des interactions entre les hélices.  
D’après White et Wimley, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la bactériorhodopsine les paires d’hélices transmembranaires sont en association  gauche 

suivant le modèle d’interaction trous-bosses (motif en heptade : (abcdefg)n) (Langosch et 

Heringa, 1998). 

5.3. Modèle crêtes-sillons 

 
Ce modèle a été établi en 1981 pour décrire les interactions entre les hélices (Chothia et al., 

1981). Le principe de l’interaction des hélices par le motif crêtes-sillons est la formation 

d’une crête par des résidus espacés de i résidus qui pénètre dans un sillon formé par des 

résidus espacés de j résidus. Ce motif permet 3 possibilités d’angle de croisement suivant les 

A 
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Superposition 
des crêtes et 

sillons

i±4n j±4n

j±3n

j±1n

Hélice 1 Hélice 2
Classe 1-4 
i±4n  j±1n 

Classe 4-4 
i±4n  j±4n 

Classe 3-4 
i±4n  j±3n 

Ω= -105° Ω= -52° Ω= +23° 

b 

c 

a 

valeurs prises par i et j : -105°, -52° et +23°. Le modèle crêtes-sillons est dû à la présence 

répétée d’une position à l’interface. Par exemple, l’emboîtement des acides aminés 

positionnés tous les 4 résidus sur une hélice avec ceux positionnés tous les 3 résidus sur la 

seconde, donne un angle de croisement de 23° et le motif est dit 3-4. Les autres classes 1-4 et 

4-4 correspondent à des angles de croisement de -105° et de -52° respectivement. La figure 

5.7 illustre ces modes interactions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5.7 : Interaction hélice-hélice selon le modèle crêtes-sillons. a) Dans l’hélice 1, la ligne rouge 
délimite les résidus séparés par une séquence de 4 résidus. Dans l’hélice 2, les résidus séparés par une 
séquence de 4 résidus, 3 ou 1, sont délimités par une ligne de couleur bleu, mauve ou verte 
respectivement. b) Assemblage des hélices : la crête de l’hélice 1 se loge dans le sillon de l’hélice 2. 
La classe 1-4 est représentée par des lignes j±1n et i±4n, pour la classe 4-4 : j±4n et i±4n et pour la 
classe 3-4 : j±3n et i±4n. c) L’orientation des hélices est donnée par les 3 classes d’assemblage. Pour 
la classe 1-4 : Ω= -105°, 4-4 : Ω= -52° et 3-4 : Ω= +23°. D’après Chothia et al., 1981.  
 

Les motifs trous-bosses et crêtes-sillons permettent de décrire des interactions entre hélices de 

protéines solubles et transmembranaires. 
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6. Interaction s entre hélices  

 

Un aspect important de la structure des protéines membranaires dont le domaine hydrophobe 

est composé de 2 ou plusieurs hélices est de comprendre les mécanismes d’assemblage 

permettant l’association des hélices transmembranaires. Les hélices membranaires établissent 

des interactions très étroites et la présence de petits résidus (Gly, Pro, Ala) facilitent les 

contacts inter-hélices. Malgré ces fortes interactions, il existe des défauts d’assemblage créant 

des poches ou un vide qui fournissent un espace pour la fixation de ligand, de groupe 

prosthétique, de lipides et de molécule d’eau. Ainsi, les changements conformationnels 

essentiels pour le fonctionnement de la protéine sont facilités (Liang, 2002). 

 

De plus les hélices α canoniques dans la membrane ont souvent leur structure modifiée par la 

présence de résidus tels que Gly ou Pro qui induisent des déformations locales dans la 

structure, comme la formation de hernie π. Ces changements structuraux sont également 

importants pour la stabilisation et le fonctionnement de la protéine. Par son faible 

encombrement stérique, le résidu Gly facilite les interactions inter-hélices et le coude introduit 

par Pro pourrait jouer un rôle dans la conductance des ions (Tieleman et al., 2001). 

Ainsi l’organisation des hélices dans la membrane est influencée par de nombreux paramètres. 

La structure et le mouvement des hélices sont affectés par la nature des lipides et notamment 

par leur transition phase gel - cristal liquide. Les lipides adaptent leur épaisseur en fonction de 

la région apolaire du peptide transmembranaire. 

L’association des hélices transmembranaires est relativement complexe dans une bicouche 

lipidique et l’énergie libre (∆GHA) peut être décrite par l’équation suivante (White et Wimley, 

1999). 

∆GHA = ∆GH-H + n∆GL-L – 2n∆GH-L + ∆Gcofact  (1) 

∆GH-H, ∆GL-L et ∆GH-L sont les énergies libres des interactions hélice-hélice, lipides-lipides et 

hélice-lipides respectivement. ∆Gcofact est un terme d’énergie libre supplémentaire qui permet 

d’inclure les situations où un cofacteur affecte la stabilité de la protéine, tel que l’action du 

rétinal sur la bactériorhodopsine. L’équation 1 montre que pour 2n molécules de lipides, 

l’association des hélices est influencée favorablement par n interactions lipides-lipides et 

défavorablement par 2n interactions hélice-lipides. ∆GH-H apporte également une contribution 

favorable à l’association hélice-hélice, principalement due aux interactions de van der Waals, 
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MBP 
(Cter) 

tm 

ToxR’ 
(Nter) 

CAT 

ctx 

Côté extracellulaire 

Côté intracellulaire 

qui peut être renforcée par des interactions de type liaison hydrogène ou par la formation de 

pont salin inter hélices. 

 

Pour l’étude des interactions entre hélices transmembranaires, une méthode appelée TOXCAT 

a été développée et appliquée à l’étude de l’association des hélices transmembranaires de la 

glycophorine A (GpA, protéine exprimée à la surface des érythrocytes) (Russ et Engelman, 

1999). Cette technique permet de mesurer l’association d’hélices dans une membrane 

biologique (E.Coli) via la construction de protéine chimérique (figure 6.1). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’association des hélices transmembranaires entraîne la dimérisation et donc l’activation de 

ToxR. Dans sa forme dimérisée, ToxR active la transcription du gène rapporteur CAT 

(chloramphénicol acétyltransférase) sous le contrôle du promoteur ctx. L’activité CAT permet 

aux bactéries de survivre dans un milieu contenant du chloramphénicol (CAM) qui a pour 

propriété de stopper le développement bactérien. Pour quantifier la dimérisation, il suffit de 

mesurer la résistance acquise au CAM (in vivo), ou de mesurer l’acétylation du CAM par 

CAT (in vitro). Le niveau d’expression de CAT reflète la force de l’association des hélices 

transmembranaires. 

Cette technique a été largement utilisée pour quantifier l’association des hélices, par exemple 

pour l’homodimérisation de la synaptobrévine (Bowen et al., 2002), de la protéine gp55 

(Constantinescu et al., 2003), et des intégrines alphaIIb et betaIII (Li et al., 2004a; Li et al., 

2004b)… 

 

Figure 6.1 : Expérience TOXCAT permettant
de mesurer l’oligomérisation de segments
transmembranaires (tm). L’association des
hélices tm entraîne la dimérisation des
domaines cytoplasmiques ToxR (activateur
transcriptionnel dépendant de la dimérisation).
ToxR sous forme dimérisée active le promoteur
ctx et donc la production du gène rapporteur
CAT (chloramphénicol acétyltransférase). Le
domaine periplasmique MBP (Maltose Binding
Protein) côté Cter ancre la protéine chimérique
dans la membrane. ToxR’ est le domaine
cytoplasmique de ToxR qui fixe l’ADN.
D’après Russ et Engelman, 1999. 
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6.1. Déterminants énergétiques 

 

Force de van der Waals : 

L’analyse de l’association des hélices (White et Wimley, 1999) montre que les forces de Van 

der Waals – London sont responsables de l’état compact des protéines membranaires. Ces 

forces participent à la spécificité des interactions entre hélices, qui est également nécessaire à 

l’assemblage et au repliement des protéines membranaires.  

 

Liaison hydrogène : 

Les interactions polaires et notamment les liaisons hydrogène stabilisent les interactions entre 

hélices transmembranaires (Popot et Engelman, 2000). Une étude récente a montré que les 

résidus polaires jouent un rôle important dans leur association (Zhou et al., 2000). Un motif 

d’association des hélices de protéines solubles peut avoir le même effet dans une membrane. 

Ceci a été montré en se basant sur le modèle d’association des Leucine Zipper (GCN4), 

caractérisé par le motif répété en heptade (abcdefg)n, où les positions a et d sont occupées par 

des résidus Val et Leu, excepté une position a occupée par Asn. Le résidu Asn avec la 

longueur de sa chaîne latérale terminée par un groupement amine permet la formation de 

liaisons hydrogène inter-hélices. Des protéines chimériques sont construites en reprenant le 

motif Leucine Zipper de GCN4 (figure 6.2) pour tester ses propriétés dimérisantes dans la 

membrane. 

 

 

Figure 6.2 : a)  Représentation du motif en heptade de 
GCN4. La séquence est donnée, avec en gras les résidus 
occupant la position a de l’heptade (abcdefg)n. b) 
Protéines chimériques TOXCAT. La séquence 
transmembranaire (TM), entourée par la partie 
intracellulaire (ToxR) et extracellulaire (MBP), présente 
en position a, les résidus Asn ou Val. Le témoin positif 
est la séquence transmembranaire de la GpA. 
D’après Zhou et al., 2000. 

 

 

 

 

La protéine chimérique avec 2 Asn dans sa séquence transmembranaire a une activité CAT 

supérieure aux autres protéines et même par rapport au témoin positif GpA. La présence de 

 
 

 Protéines chimériques TOXCAT : 

a 

b 
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Asn dans une séquence transmembranaire fournit l’énergie d’association des hélices pour 

stabiliser le dimère. Par contre la spécificité de l’oligomérisation est diminuée et la probabilité 

d’association non désirée est augmentée. L’association des hélices est fortement dirigée par le 

résidu Asn, indépendamment du reste hydrophobe de la séquence composée de résidus Val et 

Leu. Par la suite, il a été mis en évidence que les résidus Asn, Asp, Gln, Glu et His insérés 

dans des hélices transmembranaires de poly-leucine peuvent être simultanément donneurs et 

accepteurs de proton pour la formation de liaisons hydrogène pour l’homo ou l’hétéro-

oligomérisation (Zhou et al., 2001). Plus récemment, l’importance du résidu Asn dans 

l’association d’hélices transmembranaires de poly-leucine par la formation de liaisons 

hydrogène a été également montrée par simulation de dynamique moléculaire (Ash et al., 

2004).  

Les acides aminés Asn, Gln, Asp, Glu, Lys, Ala, Val, Leu, Ser et Thr ont été testés dans des 

séquences transmembranaires pour mettre en évidence ceux conduisant à l’oligomérisation 

(Gratkowski et al., 2001). Une différence est observée dans l’association des hélices 

possédant des résidus avec un seul atome polaire (Ser, Thr et Lys) et ceux en possédant deux 

(Asp, Glu, Ans et Gln). Les séquences contenant les résidus Asn, Gln, Asp et Glu forment des 

trimères stables alors que les autres résidus polaires contribuent plus faiblement à 

l’association des hélices transmembranaires. Il est probable que les chaînes latérales de Asp et 

Glu soient protonées, pour permettre la formation de liaisons hydrogène inter hélices 

stabilisant l’interface d’interaction. Les résidus hydrophobes ont un effet moindre dans 

l’association d’hélice dans la membrane que dans l’eau. 

 

Le rôle du résidu Gly a été mis en évidence dans l’association des hélices transmembranaires 

par l’étude de la GpA à l’aide de la technique TOXCAT (Russ et Engelman, 2000). D’autres 

motifs d’association d’hélices ont été recherchés dans une librairie de séquences ne contenant 

pas de glycine (Dawson et al., 2002). Il résulte de cette étude deux motifs : SxxSSxxT et 

SxxxSSxxT. La mutation de Ser ou Thr en résidu non polaire n’entraîne plus la dimérisation. 

La modélisation des interactions entre hélices transmembranaires suggère que dans ces 

structures, il existerait des liaisons hydrogène entre les groupements hydroxyles des Ser et Thr 

de chacune des hélices. Ces résultats montrent que des résidus polaires permettent la 

stabilisation des hélices transmembranaires. Mais les résidus possédant un seul atome polaire 

comme Ser et Thr, doivent être répétés dans la séquence pour stabiliser les interactions entre 

hélices. Ces résidus sont présents dans les séquences transmembranaires (Thr et Ser ~ 7%). Il 
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n’y a pas d’évidence directe, mais il est probable que les résidus polaires dans la séquence 

transmembranaire interagissent les uns avec les autres (Curran et Engelman, 2003). 

 

Les acides aminés possédant une chaîne latérale polaire sont représentés à une hauteur de 

20% dans les hélices transmembranaires. De nombreuses études ont été développées pour 

comprendre leur importance dans l’association des hélices transmembranaires par des liaisons 

hydrogène inter-hélices (Adamian et al., 2003; Dawson et al., 2003; Lilley et al., 2003; Liu et 

al., 2004; McClain et al., 2002; Partridge et al., 2002; Smith et al., 2002). Un point important 

est que l’introduction de ces résidus dans les segments transmembranaires peut entraîner la 

perte de spécificité de l’interaction. 

 

Une autre interaction possible entre les hélices transmembranaires est la formation de liaisons 

hydrogène de type Cα-H---O (Kleiger et al., 2002; Senes et al., 2001). Ces liaisons peuvent 

jouer un rôle dans la stabilité et la spécificité des interactions inter-hélices. Elles se produisent 

dans les interfaces souvent riches en Gly, Ser et Thr et sont favorisées dans les modèles où les 

hélices sont parallèles et en interaction droite (Senes et al., 2001). De telles liaisons 

hydrogène stabiliseraient également l’interface dimérique de la GpA (Curran et Engelman, 

2003) (figure 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.3 : Réseau potentiel de
liaisons hydrogène Cα-H---O (en
pointillés) dans l’interface
dimérique de la GpA. Bien que
faibles ces interactions augmentent
la stabilité du dimère. D’après
Curran et Engelman, 2003. 
 



 70

6.2. Les motifs dimérisants 

 

L’étude de la protéine membranaire GpA a révélé l’existence de motif séquentiel favorisant la 

dimérisation des hélices transmembranaires. Le motif de dimérisation de la GpA comprend 7 

résidus importants présents dans l’interface hélice-hélice : L75IxxGVxxGVxxT87 (Lemmon et 

al., 1994) (figure 6.4). Ce motif peut être réduit à la séquence GxxxG ou GG4 (Brosig et 

Langosch, 1998) qui est trouvé dans beaucoup d’autres segments transmembranaires : 

récepteur β2-adrénergique, protéine M13, Syndecan 3, récepteurs ErbB, ATP synthase de 

levure, toxine Helicobacter pylori, récepteur de facteur α de levure, et complexe γ-secrétase. 

 
 

Figure 6.4 : Représentation du dimère du segment transmembranaire 
de la glycophorine A. La chaîne principale des résidus 73 à 88, et les 
chaînes latérales des résidus à l’interface du dimère (gris :carbone, 
bleu : azote, rouge : oxygène et blanc : hydrogène polaire) sont 
représentées. Les résidus du motif sont représentés par des surfaces de 
Van der Waals. Le dimère forme une structure droite avec un angle de 
croisement de -40°. En bleu la crête formée par les résidus se loge 
dans le sillon de l’autre hélice en jaune. Entre les hélices, les 
groupements méthyles de Val80 et Val84 interagissent avec Gly79 et 
Gly83 respectivement (Smith et al., 2001). D’après MacKenzie et al., 
1997. 
 
 
 
 
 
 

 

A l’aide de la technique TOXCAT, il a été montré que le motif GG4 dans le domaine 

transmembranaire favorise l’oligomérisation (Russ et Engelman, 2000), mais d’autres motifs 

tels que SxxxS ou SxxxG sont rencontrés à la place du motif GG4. Les résidus β branchés 

(Val et Thr) sont souvent observés dans le voisinage de GG4 et jouent également un rôle dans 

l’association des hélices transmembranaires (Senes et al., 2000). L’analyse des bases de 

données des protéines transmembranaires indique que dans le motif GixxxGi+4, les positions i 

et i+4 sont occupées par des petits résidus (Gly, Ala et Ser) et les positions i±1 et i±2 par des 

résidus Ile, Val et Leu. Le motif GxxxG est le plus représenté et est souvent associé à des 

valines : GVxxGV (Senes et al., 2000). Il est montré également que deux tiers des hélices 

transmembranaires comprennent en moyenne 6 acides aminés différents (Leu, Ile, Val, Phe, 

Ala et Gly) pour une longueur moyenne de 20 à 30 résidus. 
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Un autre motif fréquemment rencontré dans les hélices α est le motif AxxxA dont le rôle 

serait de stabiliser l’état replié des protéines, alors que le motif GG4 stabiliserait les 

interactions entre hélices (Kleiger et al., 2002). La spécificité de l’interaction peut être fournie 

par la position du motif GG4 dans le segment transmembranaire et par l’orientation des 

hélices (Russ et Engelman, 2000). 

Plus généralement les motifs d’interactions entre les hélices transmembranaires peuvent être 

résumés sous la forme {petit}xxx{petit} avec petit= Ala, Gly ou Ser (Curran et Engelman, 

2003). 

 

Les résidus entourant le motif GxxxG participent également à la dimérisation des hélices 

transmembranaires (Melnyk et al., 2004). Deux dimères possédant le motif GxxxG dans leur 

séquence ont été étudiés, l’un avec de fortes interactions inter-hélices représenté par la GpA et 

l’autre avec des interactions plus faibles représenté par la protéine MCP du bactériophage 

M13. Les résidus entourant le motif GG4 diffèrent entre les séquences membranaires des 2 

protéines. L’étude de la dimérisation des hélices transmembranaires par TOXCAT a montré 

que si les résidus à l’interface du dimère de MCP sont mutés en résidus de la GpA, 

l’association des hélices transmembranaires est plus forte par rapport à MCP sauvage et 

équivalente à celle observée pour la GpA. Ainsi, des sites à l’interface distants de 12 résidus 

(soit environ 18Å) peuvent contrôler ensemble l’affinité et la dynamique des interactions inter 

hélices. 

 

7. Insertion des peptides dans la membrane 

 

Les segments transmembranaires interagissent avec les lipides de la bicouche. En général les 

lipides permettent le repliement des domaines transmembranaires, mais ne sont pas 

nécessaires pour maintenir la structure repliée. En effet beaucoup de structures de protéines 

sont maintenues dans des détergents en absence de lipides. Mais il existe aussi des 

interactions plus spécifiques entre les lipides et les protéines membranaires. Les lipides 

peuvent stabiliser la conformation d’une protéine ou permettre un déplacement d’équilibre 

entre différents états conformationnels (Popot et Engelman, 2000). 

 

Les lipides interagissent très étroitement avec les hélices transmembranaires, mais la 

répartition des résidus dans ce milieu ne se fait pas au hasard. La membrane possède deux 

régions distinctes : le cœur hydrophobe et une région particulière qui fait l’interface entre la 
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membrane et le milieu aqueux. Cette interface est très complexe de part sa composition 

chimique et offre des possibilités d’interactions non covalentes avec les chaînes latérales des 

résidus. La région interfaciale montre un gradient de polarité qui va de très apolaire pour la 

région proche du cœur hydrophobe et les chaînes hydrocarbonées, à très polaire pour la région 

proche de la phase aqueuse. La fonction ester des lipides, les têtes polaires et les molécules 

d’eau environnantes permettent des interactions dipôle-dipôle et la formation de liaison 

hydrogène avec les chaînes latérales appropriées des acides aminés. Ainsi les interactions 

entre une protéine et la région interfaciale de la membrane dépendent des propriétés des 

chaînes latérales des acides aminés, telles que leur polarité et leur potentialité à former des 

liaisons hydrogène (Killian et von Heijne, 2000). 

 

L’analyse des structures tertiaires de protéines membranaires montre que les régions 

traversant la membrane sont riches en acides aminés aliphatiques et sont bordées par une 

‘ceinture aromatique’ composée de Trp et de Tyr qui interagit favorablement avec les têtes 

des lipides. Le canal de la gramicidine A présente cette caractéristique, avec 4 Trp à 

l’interface membrane/eau. En dehors de la ceinture aromatique se trouve préférentiellement 

des résidus chargés dans un environnement aqueux.  

Le tryptophane possède dans sa chaîne latérale un noyau indole, qui peut interagir avec 

l’interface polaire et apolaire. Le cycle aromatique s’enfonce préférentiellement dans la partie 

hydrophobe de la bicouche, le groupe amide attaché à ce cycle se localise plus 

particulièrement dans un environnement plus polaire à l’interface. Le groupe amide donne la 

polarité et un moment dipolaire à la chaîne latérale et peut interagir comme donneur de proton 

pour la formation de liaison hydrogène. Ainsi le résidu Trp montre une préférence pour une 

position proche des glycérols des lipides. 

La tyrosine a des propriétés comparables à celle du tryptophane, mais son cycle est plus petit. 

Par contre le résidu phénylalanine est complètement hydrophobe et se situe dans la région 

transmembranaire plutôt qu’à l’interface. 

Les résidus Trp et probablement Tyr pourraient influencer l’interface des protéines 

membranaires et l’inclinaison de l’hélice dans la membrane. On peut définir Trp comme un 

point d’ancrage fixe et Lys comme un point d’ancrage plus mobile (Killian et von Heijne, 

2000). 

 

Les acides aminés chargés positivement comme la lysine et l’arginine peuvent se trouver à 

l’interface membrane-eau, car ils ont une longue chaîne aliphatique flexible terminée par un 
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groupe chargé amine ou guanidinium respectivement. La partie aliphatique pourrait se situer 

dans la zone hydrophobe et la terminaison chargée dans une région plus polaire et interagir 

avec le groupement phosphate des lipides chargé négativement. Ce comportement a été décrit 

comme le « snorkeling », qui fait référence à un tuba (Killian et von Heijne, 2000).  

Les acides aminés chargés négativement ont des chaînes latérales plus petites et sont 

repoussés par les charges négatives des groupements phosphates. Ces acides aminés ne sont 

pas supposés être dans l’interface membrane-eau. La figure 7.1 résume de manière 

humoristique la répartition des résidus d’une hélice membranaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7.1 : Représentation 
humoristique de la répartition des 
résidus d’une hélice membranaire. 
Les acides aminés (code à une 
lettre) sont représentés par des 
animaux. 
D’après Killian et von Heijne, 
2000. 
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a 

b 

Pour l’étude des interactions entre peptides membranaires et lipides, des peptides synthétiques 

sont construits avec les séquences suivantes : WALP : GWW(LA)nLWWA et KALP : 

GKK(LA)nLKKA. La partie hydrophobe chez WALP et KALP est entourée par des Trp et des 

Lys respectivement (Killian et von Heijne, 2000). A l’aide de ces peptides synthétiques 

l’analyse des conséquences sur la variation de la longueur du segment hydrophobe du peptide 

a été effectuée. De plus la capacité de la lysine à s’organiser de manière à permettre le 

« snorkeling » a été mise en évidence (figure 7.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7.2 : a) modèle montrant l’effet de la diminution de la longueur de WALP et de KALP. Les 
peptides sont représentés par des rectangles, la surface coloriée représente l’étendue hydrophobe de 
Leu-Ala. Les sites d’interactions probables entre les lipides et les chaînes latérales sont représentés par 
des symboles rouges pour Trp et verts pour Lys. L’incorporation de peptides trop courts entraîne le 
réarrangement de la membrane en phase non lamellaire pour diminuer le mésappariement hydrophobe. 
Le peptide WALP (de 21 acides aminés) se comporte de la même façon que KALP un peu plus long 
(23 acides aminés), car la lysine s’ancre dans une région plus polaire proche de la phase aqueuse. b) 
modèle montrant l’effet de l’augmentation de la longueur des peptides. Le site d’ancrage de Trp, sous 
l’effet de l’augmentation de la longueur de WALP, entraîne l’extension des chaînes acyles des lipides. 
Pour KALP, les chaînes latérales longues et flexibles des lysines peuvent soit interagir avec d’autres 
sites plus proches de la phase aqueuse, ou elles peuvent partiellement se couder et permettre aux 
terminaisons positives des chaînes latérales d’interagir également avec leur site préféré, sans 
occasionner une extension des chaînes acyles.  
 
 

Le changement de l’épaisseur hydrophobe de la membrane peut avoir des conséquences sur 

l’organisation des hélices transmembranaires pouvant influer sur leur activité. Deux situations 

sont possibles, soit la partie hydrophobe du peptide est plus grande que l’épaisseur de la 

membrane, ce qui correspond à un mésappariement positif, ou alors la partie hydrophobe du 
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agrégation  

adaptation du  
squelette peptidique 

inclinaison de 
l’hélice 

Réorientation des 
chaînes latérales  

peptide est plus petite que l’épaisseur de la membrane et dans ce cas il s’agit de 

mésappariement négatif (de Planque et Killian, 2003; Killian, 2003). Les conséquences de ces 

mésappariements sont résumées dans la figure 7.3 : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mésappariement positif/négatif dans l’organisation protéines/lipides peut conduire à : 

- L’agrégation : les peptides peuvent s’agréger pour protéger leurs zones hydrophobes 

ou hydrophiles exposées respectivement soit à la phase aqueuse (mésappariement 

positif) soit au cœur hydrophobe de la membrane (mésappariement négatif).  

- La modification de la conformation du squelette peptidique : théoriquement pour 

adapter sa longueur hydrophobe à celle de la membrane le peptide peut s’organiser en 

hélice π (mésappariement positif) ou 310 (mésappariement négatif). Mais les peptides 

synthétiques sont toujours observés en hélice α stable. 

- L’inclinaison : par l’augmentation de l’angle d’inclinaison du peptide dans la 

membrane, celui-ci peut réduire sa longueur pour compenser le mésappariement 

positif uniquement. 

- La réorientation des chaînes latérales : ce changement pourrait affecter la longueur 

effective du peptide hydrophobe. Par exemple les Cα des résidus leucine sont dans la 

région polaire et leur chaîne latérale pointe vers l’intérieur de la membrane. Pour Lys 

c’est différent car la chaîne aliphatique a une extrémité polaire, quant au résidu Trp, sa 

chaîne latérale est trop rigide pour compenser l’effet du mésappariement positif. Pour 

le mésappariement négatif, les résidus Lys peuvent augmenter la longueur du segment 

hydrophobe par « snorkeling » : les Cα de Lys sont plongés dans le domaine 

hydrophobe et les chaînes latérales pointent vers la phase aqueuse. 

Figure 7.3 : Représentation des
conséquences des différents
mésappariements. Par exemple
l’augmentation de l’inclinaison
de l’hélice est spécifique à un
mésappariement positif.
D’après Killian, 2003. 
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- Les effets sur les lipides : les lipides peuvent s’adapter au mésappariement positif en 

augmentant leur longueur effective (vrai pour WALP, dû au fort ancrage du résidu 

Trp, mais pas pour KALP). Le mésappariement négatif peut conduire au passage de la 

bicouche en phase non lamellaire (ou phase HII pour hexagonal). 

 

Il est également possible d’étudier l’insertion des peptides dans une bicouche lipidique, à 

l’aide toujours d’un peptide synthétique WALP mais dans lequel une sonde photoactivable y 

est incorporée (Ridder et al., 2004). Le peptide plongé dans la membrane, après irradiation 

par des UV, forme une liaison covalente avec un lipide. La réaction est observée par gel 

d’électrophorèse SDS-PAGE et le produit du résultat est analysé par spectrométrie de masse. 

A l’aide de phospholipases, il a été montré que le peptide se lie aux deux chaînes acyles sans 

distinction. Le peptide affiche une préférence pour des lipides en phase fluide plutôt qu’en 

phase gel. De plus, si le peptide est incorporé dans une bicouche contenant deux types de 

lipide avec des chaînes acyles de longueurs différentes, le peptide ne montre pas de différence 

d’interaction (pas de tri autour du peptide).  

 

Une dernière méthode est l’utilisation de la RMN du solide, pour observer la structure et 

l’orientation d’un peptide transmembranaire normalement en hélice α dans une bicouche dont 

l’épaisseur varie (Strandberg et al., 2004). Dans tous les lipides les peptides synthétiques sont 

structurés en hélice α. Dans une bicouche où les chaînes acyles sont composées de 18 

carbones, le peptide est incliné d’un angle de 4.5° par rapport à la normale de la bicouche. La 

longueur du peptide correspond à l’épaisseur hydrophobe de la membrane. Dans une 

bicouche, où les chaînes acyles ont 12 carbones, l’inclinaison du peptide augmente 

légèrement à 8.2° (mésappariement positif). L’augmentation de cet angle est insuffisant pour 

être un changement significatif et il est possible que pour le type de peptide utilisé dans cette 

étude, l’inclinaison est un événement énergiquement non favorable.  
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D. Méthodes de simulation de dynamique moléculaire de 

peptides dans un modèle explicite de membrane 

 
8. Introduction 

 

Les techniques de simulation de dynamique moléculaire permettent d’avoir une vision 

dynamique d’un système moléculaire, et complètent ainsi les techniques de cristallographie 

aux rayons X et de RMN qui proposent une image statique du système. La représentation 

figée d’une macromolécule peut être trompeuse, car les atomes entrant dans sa composition 

sont en perpétuel mouvement. Deux niveaux d’étude sont à considérer : le niveau 

microscopique, qui reflète le mouvement des atomes, et le niveau macroscopique qui reflète le 

mouvement global de la macromolécule. La position des atomes fluctue autour d’une position 

moyenne, par conséquent la macromolécule explore un ensemble de configurations autour de 

sa configuration moyenne. Ces fluctuations, reflet de la flexibilité de la molécule, peuvent 

entraîner un changement radical dans sa structure. La simulation de dynamique moléculaire 

permet l’étude de deux types de mouvements : les mouvements au niveau microscopique à 

partir desquels certaines grandeurs macroscopiques vont pouvoir être calculées et ensuite 

comparées avec des données expérimentales, et les mouvements macroscopiques qui 

permettent l’obtention d’un échantillon de configurations de la structure de la macromolécule 

en fonction du temps. Pour initier une simulation de dynamique moléculaire il faut disposer 

d’une structure initiale tridimensionnelle, provenant soit d’études expérimentales structurales 

(RMN et cristallographie), soit d’une construction géométrique prenant en compte des 

données biologiques existantes.  

 

Le développement sans cesse croissant de la puissance informatique permet l’étude de 

système moléculaire de taille de plus en plus importante. La toute première étude par 

dynamique moléculaire effectuée dans le vide date de 1977 (McCammon et al., 1977). Cette 

étude portait sur une petite protéine de 58 résidus, l’inhibiteur de la trypsine pancréatique 

bovine (BPTI),  pour un temps de simulation de 9.2 ps.  

 

Le nombre croissant de structures de protéines membranaires a permis le développement des 

simulations de dynamique moléculaire de peptides dans des modèles de membrane explicite. 
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Le comportement des membranes pures a d’abord été analysé avant d’y insérer une protéine 

(Venable et al., 1993). L’une des premières simulation de dynamique moléculaire d’une 

protéine dans une bicouche lipidique date de 1994. Woolf et Roux (Woolf et Roux, 1994) ont 

étudié le canal de la gramicidine A dans une bicouche de dimyristoyl-phosphatidylcholine 

(DMPC).  

Une alternative au modèle de membrane explicite, moins coûteuse en temps de calcul mais 

moins précise, est de simuler une membrane implicite. La bicouche lipidique est représentée 

dans ce cas par un potentiel hydrophobe (Sanders et al., 1991). Actuellement, la tendance est 

à la complexification du milieu membranaire pour se rapprocher le plus possible des 

conditions biologiques. Cela  commence par le remplacement des DMPC par des lipides plus 

complexes trouvés dans les membranes biologiques comme les DPPC (dipalmitoyl-

phosphatidylcholine) (Berneche et Roux, 2000), les DOPC (dioleyl-phosphatidylcholine) 

(Petrache et al., 2000), les POPC (palmitoyl-oleoyl-phosphatidylcholine) (Murzyn et al., 

2001), les POPE (palmitoyl-oleoyl-phosphatidyléthanolamine) (Valadie et al., 2003), etc .. ;. 

Il est possible également de réaliser des membranes mixtes constituée de deux types de 

lipides_ par exemple un mélange de DOPC et de DOPG (dioleoyl-phosphatidylglycérol) 

(Balali-Mood et al., 2003) ou d’insérer des molécules de cholestérol, ergostérol ou lanostérol 

avec les DMPC ou DPPC (Smondyrev et Berkowitz, 1999; Smondyrev et Berkowitz, 2001). 

 

Aujourd’hui les temps de simulation explorés sur des systèmes tels que les protéines en 

solution ou les peptides insérés dans une membrane modèle sont de l’ordre de la dizaine de 

nanosecondes. Des échelles de temps plus importantes de l’ordre de la centaine de 

nanosecondes (DeMarco et al., 2004) ou de la microseconde (Duan et Kollman, 1998) ont été 

explorées pour l’étude du dépliement et repliement de petites protéines. 

 

L’intérêt des simulations de dynamique moléculaire de peptides membranaires est qu’elles 

permettent de mieux comprendre leur insertion, leur repliement et les interactions peptide-

peptide dans la membrane. Les simulations de petits systèmes (de l’ordre de 20000 atomes) 

sont facilement réalisables et l’étude de peptides modèles insérés dans une bicouche lipidique 

permet de faire le lien entre le repliement et le comportement de protéines membranaires plus 

grosses (Ash et al., 2004). La taille du système moléculaire étudié peut varier énormément et 

atteindre plus de 100000 atomes ce qui allonge considérablement le temps de calcul.  
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Au cours de mon travail de thèse je me suis intéressé à l’homodimérisation du domaine 

transmembranaire du récepteur oncogénique Neu (NeuE). Cette étude a été menée par 

simulation de dynamique moléculaire dans un environnement membranaire modèle explicite. 

Le système étudié comprend de l’ordre de 18000 atomes, et, grâce aux moyens de calcul 

actuels, plusieurs trajectoires de l’ordre de la dizaine de nanosecondes ont été générées. Tous 

les calculs ont été effectués sur les plates-formes LINUX multi-processeurs de type cluster 

Beowulf de l’équipe. 

 

Dans une première partie, je décrirai la construction du système correspondant à l’étape 

d’insertion du peptide dans la membrane modèle, puis dans une deuxième partie, je 

présenterai plus en détail le principe des techniques de simulation de dynamique moléculaire. 

Le logiciel utilisé pour les calculs de dynamique est la version parallélisée de CHARMM 

(Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics) version 26 (Brooks, 1983), avec le 

champ de forces PARAM 22 (ou 27) (MacKerell, 1992; MacKerell, 1998), qui inclut une 

bibliothèque de phospholipides (Schlenkrich et al., 1996) et le potentiel des molécules d’eau 

TIP3P (Jorgensen et al., 1983). 

 

9. Construction du système peptide/bicouche lipidique 

 

Pour construire le système peptide/membrane, nous avons suivi le protocole développé pour 

l’insertion du canal de la gramicidine A (Woolf et Roux, 1994; Woolf et Roux, 1996), de la 

melittine (Bernèche et al., 1998) et de la protéine « manteau » du bactériophage Pf1 (Roux et 

Woolf, 1996) dans une bicouche lipidique. Le même protocole a été utilisé pour l’insertion du 

dimère ErbB2 muté dans une bicouche de DMPC (Garnier et al., 2003). 

 

Pour la suite j’utiliserai le domaine transmembranaire de Neu muté organisé en homodimère 

pour illustrer les différentes étapes de la construction. La séquence du peptide de 35 résidus 

inséré dans la membrane est la suivante :  

 

Nter-E650QRASPVTFIIATVE664GVLLFLILVVVVGILIKRRR684-Cter 

 

Aux extrémités N et C terminales de la séquence ont été ajoutés un groupe méthyle acétamide 

et un groupe méthyle amide respectivement. La séquence hydrophobe présumée de 25 résidus 

Val656-Ile680 a été rallongée en Nter par 6 résidus et en Cter par 4 résidus, dont les chaînes 
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latérales polaires chargées permettent un meilleur ancrage des peptides dans la bicouche 

lipidique. Ces résidus (en particulier Arg et Lys) sont bien adaptés à l’interface membrane/eau 

comme nous l’avons précédemment décrit (voir le chapitre interactions entre hélices 

transmembranaires chapitre C). Dans la séquence peptidique, seul le résidu Glu664 (mutation 

oncogénique) a sa chaîne latérale protonée du fait du pKa plus élevé dans un milieu 

membranaire (Smith et al., 1996). Les différentes structures initiales du modèle 

d’homodimère de NeuE qui ont été étudiées proviennent soit de travaux antérieurs effectués 

dans l’équipe (Sajot et Genest, 2001), soit de structures modélisées à partir de contraintes 

RMN (Smith et al., 2002).  

 

La première étape de la construction du système consiste en : 

- l’orientation du dimère parallèlement à l’axe Oz (perpendiculaire au plan de la 

membrane xOy) et le positionnement de son centre de masse en z=0 

- l’estimation de l’aire occupée par les peptides dans le plan de la membrane. 

 

Après cette première étape, il faut choisir le type de lipide qui servira à former la bicouche. 

J’ai considéré deux sortes de lipides: les DMPC et les POPC. Les DMPC présentent 

l’avantage d’être bien connus dans l’équipe (Garnier et al., 2003) et ils sont largement utilisés 

en simulation de dynamique moléculaire. De plus, nous disposons d’une librairie de 2000 

conformations de ce phospholipide, indispensable pour la construction du système 

membranaire. Les DMPC ont été très étudiés, ainsi beaucoup de données expérimentales sont 

disponibles. Dans cette partie, je décrirai les étapes de construction uniquement dans le cas 

des DMPC. Celles utilisant les POPC seront explicitées dans la partie résultat. 

 

Pour construire la bicouche lipidique complète, il est important de connaître la surface 

occupée par les peptides pour évaluer le nombre de lipides qui seront insérés dans la boîte de 

simulation de dimensions prédéfinies. L’aire de la section d’un dimère de peptide Neu est 

estimée à 250-300 Å2, ce qui correspond à l’occupation de 4 lipides. L’aire de la section 

occupée par la tête polaire d’un DMPC est d’environ 64Å2 à T=300K (Nagle, 1993). Les 

dimensions de la boîte de simulation dans le plan de la bicouche (xOy) ont été choisies égales 

à 48x48 Å2, ce qui permet ainsi de construire deux couches de lipides autour du dimère. Dans 

une surface de 2304 Å2, le dimère et 32 lipides par monocouche peuvent prendre place.  
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34Å 

Dans un premier temps, des sphères de Lennard-Jones représentant les têtes polaires des 

lipides sont disposées aléatoirement autour des peptides dans le plan de la membrane à la 

position z = ±17 Å. Ceci correspond à une distance phosphate-phosphate de 34 Å soit 

l’épaisseur d’une bicouche de DMPC en phase fluide (Lewis et Engelman, 1983). Les 

contacts de Van der Waals entre les sphères et les peptides sont relâchés au cours de plusieurs 

étapes de minimisation d’énergie successives et de courtes simulations de dynamique 

moléculaire. A ce stade de la construction nous disposons d’un système représenté sur la 

figure 9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.1 : Représentation du système à l’issue des premières étapes de construction de la bicouche. 
Les sphères de Lennard-Jones sont en jaune et le dimère de peptides en bleu. Les sphères sont au 
nombre de 64, soit 32 par feuillet. La distance entre les plans contenant les sphères est de 34Å. Image 
réalisée à partir de VMD (Humphrey et al., 1996). 
 

Chaque sphère est ensuite remplacée par une molécule de DMPC explicite choisie 

aléatoirement dans une bibliothèque de DMPC pré-équilibrés et pré-hydratés (Venable et al., 

1993). La structure d’une molécule de DMPC est représentée dans la figure 9.2. 
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Tête choline 

Groupement phosphate 

Groupement glycérol 

Chaînes grasses Sn1 et 
Sn2 de 14 carbones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 9.2 : Représentation de la structure d’une molécule de DMPC. En rouge les atomes d’oxygène, 
en bleu l’atome d’azote, en bleu les atomes de carbone, en jaune l’atome de phosphore et en gris les 
atomes d’hydrogène. 
 

Les positions des lipides sont optimisées dans les trois directions (rotation autour de l’axe Oz 

et translation dans le plan xOy). Pour assurer une hydratation complète des phospholipides 

(rapport eau :lipide = 40:1) des molécules d’eau sont ajoutées au niveau des têtes polaires 

(Nagle et Tristam-Nagle, 2000). Des ions (Na+ et Cl-) sont également ajoutés pour neutraliser 

l’ensemble. Le système final obtenu est composé de molécules d’eau, de contre-ions, de 64 

DMPC (32 par monocouche) et du dimère de peptides situé au centre de la boîte de 

simulation. Le système est soumis à des conditions de contraintes qui seront progressivement 

relâchées après plusieurs étapes de minimisation d’énergie successives. Quelques étapes de 

dynamique moléculaire sont effectuées pour améliorer les contacts de van der Waals et les 

interactions électrostatiques entre les divers composants.  

Le système final en fin de construction est représenté par la figure 9.3. 
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Figure 9.3 : Représentation du système peptides/lipide/eau final en fin de construction. Le dimère de 
peptides est représenté en bleu, les atomes de phosphore des DMPC en jaune, les DMPC en rose pâle 
(64 soit 32 par feuillet), et les molécules d’eau en rouge (environ 2700). Le système comprend environ 
17000 atomes dans une boîte de simulation de 48x48x72Å3. Image réalisée à partir de VMD 
(Humphrey et al., 1996). 
 
Les simulations de dynamique moléculaire sont réalisées dans des conditions périodiques 

dans les trois dimensions (figure 9.4) et l’algorithme SHAKE est appliqué . Cette méthode 

SHAKE permet de fixer la longueur de la liaison covalente entre un atome lourd et un atome 

d’hydrogène et permet d’utiliser un pas d’intégration des équations du mouvement de 2 fs 

(Ryckaert et al., 1977).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.4 : Représentation de la boîte principale de
simulation (en rouge) entourée par ses boîtes images.
La boîte principale est copiée à l’infini dans les 3
directions. Lorsqu’une molécule sort de la boîte
centrale, la même molécule dans les boîtes images fait
de même : une molécule qui sort d’un côté rentre de
l’autre. Ainsi dans la boîte principale, il y a toujours le
même nombre d’atomes. 
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La température choisie pour les simulations dans une bicouche lipidique de DMPC hydraté, 

est de 330K, bien au dessus de la température de transition gel-cristal liquide de 297K 

(Gennis, 1989) pour être sûr de se trouver dans la phase fluide. De plus, une température 

élevée permet de plus amples fluctuations atomiques et, de ce fait, autorise une meilleure 

exploration de l’espace conformationnel. 

 

Une fois le système construit, la phase de production peut commencer. Le protocole consiste 

en une période de production dans l’ensemble microcanonique NVE (N :nombre d’atomes 

constant, V : volume constant et E : énergie totale constante) permettant au système de se 

stabiliser. Les simulations sont ensuite poursuivies dans l’ensemble NPnAT (N :nombre 

d’atomes constant, Pn : pression normale au plan de la bicouche constante, A : aire dans le 

plan de la bicouche constante et T : température constante) autorisant le système à adapter sa 

dimension selon la normale à la bicouche. La pression normale est maintenue constante en 

utilisant une subroutine de CHARMM basée sur la métode de Nose Hoover (Hoover, 1985). 

Cet ensemble est donc moins contraignant que l’ensemble NVE.  

 

Pour définir la période de temps pendant laquelle l’analyse sera effectuée des paramètres tels 

que l’évolution de la structure des peptides (RMSD : écart quadratique moyen), l’épaisseur de 

la membrane, l’énergie potentielle du système, seront suivis tout au long de la simulation. 

L’intervalle de temps pendant lequel ces paramètres sont stables définit alors la période 

d’analyse.  

 

Le RMSD est obtenu par la relation suivante :  

RMSD = [1/N Σ(xi-x0i) 2 + (yi- y0i)2 + (zi – z0i)2]1/2 

où x0i y0i z0i sont les coordonnées de l’atome i dans la structure de référence et xi yi zi  les 

coordonnées de l’atome i dans la structure calculée. N est le nombre d’atomes. 

 

La qualité de la bicouche sera évaluée en calculant le profil de densité atomique qui 

représente la distribution des atomes le long de la normale à la membrane et les paramètres 

d’ordre qui caractérisent la flexibilité et l’ordre des lipides (ces données sont plus amplement 

détaillés dans la partie résultat). 
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Termes internes Termes externes Contraintes 

10. Principe de la dynamique moléculaire et mécanique 

moléculaire. 

 

10.1. Le champ de forces 

 
Le champ de forces désigne un ensemble de paramètres auquel est associé une expression 

analytique de l’énergie potentielle du système E. L’électron n’est pas explicitement considéré 

dans les calculs de dynamique moléculaire contrairement à la mécanique quantique et il est 

impossible de décrire des événements tels que la formation de liaisons atomiques dans une 

réaction chimique. 

Le champ de forces est la base des techniques de simulations moléculaires. Il permet de 

quantifier les interactions interatomiques et intermoléculaires du système aussi précisément 

que possible. L’énergie potentielle, définie empiriquement, est une somme de plusieurs 

termes indépendants. Elle décrit les déformations géométriques de la molécule : termes 

internes (longueur de liaisons, angles de liaisons, angles dièdres et dièdres impropres), et les 

interactions entre atomes non liés (séparés de plus de 3 liaisons) : termes externes 

(interactions de Van der Waals, électrostatiques et liaisons hydrogène). On peut également 

introduire des termes de contraintes, de position, de géométrie,….  

 

Dans le logiciel CHARMM l’équation utilisée pour le calcul de l’énergie potentielle est la 

suivante : 

 

 φφ ccrhbelvdWωθb EEEEEEEEEE ++++++++=     (1) 

 

 

 

10.1.1. Termes internes 

 

Les fonctions d’énergie décrites dans les équations (2), (3) et (4) sont des potentiels 

harmoniques et rendent compte du coût énergétique lié à la déformation de géométrie des 

longueurs de liaisons, des angles de valence et des angles dièdres impropres. Les valeurs 

initiales des longueurs de liaisons, des angles de valences et des angles dièdres impropres sont 

notés respectivement r0, θ0 et ω0 et les constantes de forces associées sont kb, kθ et kω. Les 
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A
B C 

D 

valeurs associées à ces constantes sont sélectionnées dans un tableau de paramètres de 

CHARMM dépendant des atomes mis en jeu. 

 

Elongation des liaisons covalentes : 
2

0 )(∑ −= rrkE bb          (2)  

 
 
 
 

 

Angle de valence : 

∑ −= 2
0 )( θθθθ kE          (3) 

 

 

 

 

 
 

Angle dièdre impropre : 

∑ −= 2
0 )( ωωωω kE          (4) 

 

 
 

 

 

 

 

Angle de torsion : 

)cos( φφφφ nkkE −= ∑ , où n = 1, 2, 3 ,4, 6     (5) 

 

Ce dernier terme interne Eφ représente l’énergie potentielle résultant de la torsion autour des 

liaisons simples. La fonction d’énergie potentielle est sinusoïdale. φ est l’angle dièdre. La 

constante de force kφ et la valeur de n sont sélectionnées dans les paramètres de CHARMM 

selon les atomes impliqués dans la torsion.  
 

r

θ 

Figure 10.1 : Longueur  r entre 2 atomes liés. La valeur
minimale de l’énergie potentielle est atteinte lorsque r = r0. 
 

Figure 10.2 : Angle de valence. Cette fonction d’énergie
potentielle atteint son minimum lorsque θ = θ0. 
 

Figure 10.3 : L’angle dièdre impropre ω est défini comme
l’angle de torsion φABCD ou l’angle entre les plans ABC et
BCD. La fonction potentielle atteint son minimum pour
ω=ω0. 
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Figure 10.4 : L’angle dièdre φ est l’angle entre les plans 
ABC et BCD. 
 
 
 
 
 

 
 

10.1.2. Termes externes. 

 

Les termes externes représentent les interactions entre atomes non liés, séparés par au moins 3 

liaisons. Ils décrivent les interactions de van der Waals, électrostatiques et de liaisons 

hydrogène. 

10.1.2.1. Interaction de van der Waals. 

 

L’énergie de van der Waals est représentée par une fonction de Lennard Jones modulée par 

une fonction « switch ».  

),,( 222

)(
612 offonij

ijpaires ij

ij

ij

ij
vdW rrrsw

r
B

r
A

E ∑ 









−=       (6) 

 

où Aij et Bij sont les constantes de van der Waals dépendantes des atomes i et j. L’énergie de 

van der Waals entre 2 atomes non liés i et j, distants de rij, comprend un terme attractif et un 

terme répulsif. Le terme attractif varie en 6
1

ijr
−  : cette fonction est connue sous le nom 

d’énergie de dispersion de London. Le terme répulsif varie en 12

1

ijr
 et traduit le recouvrement 

des nuages électroniques à faible distance. L’énergie de van der Waals calculée entre 2 

atomes i et j est illustrée dans la figure 10.5. 

 

Dans l’équation (6), sw désigne une fonction « switch » appliquée lorsque rij est compris entre 

ron et roff. La fonction « switch » amène progressivement l’énergie d’interaction de van der 

Waals à une valeur nulle dans l’intervalle [ron, roff].  

 

Pour les simulations dans l’ensemble NVE les valeurs utilisées sont : ron= 8 Å et roff = 11 Å. 

Dans l’ensemble NPnAT les valeurs sont :  ron = 9 Å et roff = 10 Å. 

φ 

A 
B C 

D 
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distance r

répulsif 

attractif

ron           roff 

Energie     r

 

La fonction « switch » est définie de la manière suivante : 

 

1),,( =offon rrrsw       si onrr ≤  

3

2

)(
)32()(

),,(
onoff

onoffoff
offon rr

rrrrr
rrrsw

−

−+−
=    si offon rrr ≤<  

          si offrr >  

 

Cette fonction évite le calcul des interactions de van der Waals à longue distance qui sont 

négligeables. Cette approximation est meilleure que l’application d’une distance de coupure 

(cutoff). La troncature (cutoff) est une technique utilisée pour simplifier les calculs d’énergie. 

On définit une distance maximale (cutoff) entre deux atomes au delà de laquelle les énergies 

d’interaction ne sont plus calculées. Le problème de cette technique est la brutalité de son 

exécution du tout ou rien. Il n’y a pas de continuité dans le calcul des interactions comme 

dans le cas de l’application de la fonction « switch ».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10.5 : Energie de van der Waals : Fonction de Lennard-Jones en rouge: somme des termes 
répulsifs et attractifs (en bleu). Pour diminuer le temps de calcul, l’énergie est progressivement 
amenée à zéro (noir) dans l’intervalle ron< r <roff. Pour r > roff, les interactions ne sont pas calculées.  
 
 
 

0),,( =offon rrrsw
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10.1.2.2.  Energie électrostatique 

 
Pendant la construction du système et au cours de la période NVE, les interactions 

électrostatiques sont calculées en appliquant la loi de Coulomb (7). 

 

),,(
4

222

)(
2'

0
offonIJ

ijpaires ij

ji
el rrrsw

r
qq

E ∑=
πε

       (7) 

qi et qj représentent la charge partielle des atomes i et j, rij la distance séparant les atomes i et 

j, et rIJ la distance entre les centres de géométrie des groupes contenant les atomes i et j. ε0’ est 

une constante diélectrique tenant compte du solvant. La fonction « switch » utilisée est la 

même que celle introduite pour calculer les interactions de van der Waals. La seule différence 

est qu’elle est appliquée à des groupes d’atomes et non à des atomes seuls. 

Au cours des simulations les valeurs utilisées sont :  ron = 8 Å et roff = 11 Å. 

 

Dans l’ensemble NPnAT, les interactions électrostatiques sont calculées en utilisant la 

sommation d’Ewald (Petersen, 1995). Pour utiliser la technique d’Ewald, le système doit être 

électriquement neutre (d’où la nécessité de contre ions) et les conditions périodiques doivent 

être appliquées. Dans ce calcul, la technique de troncature n’est pas appliquée, car même pour 

des interactions à longues distances l’énergie électrostatique entre deux atomes décroît 

lentement. Pour calculer des interactions électrostatiques dans un système infini, l'équation (7) 

est séparée en deux équations différentes, une pour calculer les interactions à courte portée, 

l'autre pour calculer les interactions à longue portée. L’algorithme PME (Particle Mesh 

Ewald) permet de calculer les interactions électrostatiques de manière plus précise, mais cette 

technique augmente le temps de calcul d’un facteur 2. 

 

10.1.2.3.  Liaisons hydrogène. 

 
Les interactions de liaison hydrogène sont généralement calculées comme des interactions de 

Lennard-Jones associées à la loi de Coulomb. Les liaisons hydrogène impliquent 4 atomes : 

AA, A, H et D. AA est l’atome qui précède l’accepteur d’hydrogène A, H est l’hydrogène et 

D le donneur d’hydrogène. CHARMM offre la possibilité de calculer l’énergie des liaisons 

hydrogène en appliquant la fonction suivante : 
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 )](cos),(cos,([cos),,( 222222
hoffhonDHAhoffhonAD swrrrsw θθθ −−××   (8) 

où  i et j sont des entiers positifs 

 m = (0, 2, 4) 

 n = (0, 2) 

 A’ et B’ sont des constantes dépendantes du couple donneur- accepteur 

 rAD est la distance entre accepteur et donneur 

 θA-H-D est l’angle entre A, H et D 

 θAA-A-H est l’angle entre AA, A et H 

La formation de liaison hydrogène dépend de la distance A-D et des angles A-H-D (θA-H-D) et 

AA-A-H (θAA-A-H). 

L’énergie d’interaction peut être nulle lorsque : θA-H-D < 90°  

ou n > 0 et θAA-A-H < 90° 

Les exposants i, j, n et m sont définis dans les paramètres de CHARMM. n et m dépendent 

respectivement du type d’accepteur et du type de donneur d’hydrogène.  

Dans les simulations, l’énergie d’interactions de liaisons hydrogène est calculée simplement 

comme la somme des interactions de van der Waals et électrostatiques. L’utilisation de 

l’équation (8) est trop coûteuse en temps de calcul. 

 

10.1.3. Termes de contraintes. 

 
CHARMM propose différents types d’énergie de contraintes : 

- Contrainte harmonique de position : ∑ −= 2
0 )( iiicr rrKE rr    (9) 

avec  Ki  constante dépendante de la masse de l’atome i 

ir
r  nouvelle position de l’atome i 

0ir
r la position initiale de l’atome i 

La contrainte harmonique appliquée à la position des atomes évite de grand déplacements 

lors de minimisation par exemple, mais permet tout de même la relaxation de la structure. 

 

- Contrainte sur les angles dièdres : ∑ −= 2
0 )( iiic KE φφφ    (10) 

avec  φi et φi0 angle dièdre calculé et angle dièdre initial respectivement. 

Les contraintes appliquées aux angles dièdres permettent le maintien d’une conformation 

locale. 
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- Contrainte de liaison rigide (SHAKE) 

L’utilisation de l’algorithme SHAKE uniquement au cours de la dynamique moléculaire 

permet de fixer la longueur de la liaison covalente entre un atome lourd et un atome 

d’hydrogène (ou entre 2 atomes lourds). 

 

 

10.2. Algorithmes de dynamique moléculaire. 

 
Les techniques de simulation de dynamique moléculaire permettent de simuler les 

mouvements atomiques au cours du temps. Les trajectoires des atomes sont générées en 

appliquant les lois de la mécanique classique Newtonienne pendant une période de temps 

donnée.  

Chaque atome de la molécule est considéré comme une masse ponctuelle dont le mouvement 

est déterminé par l’ensemble des forces qui s’exerce sur lui dues aux autres atomes en 

fonction du temps. Les atomes passent d’une position )(trr  à l’instant t à la position )( ttr δ+
r  

à l’instant t+δt. Les équations de la mécanique classique permettent d’établir la relation entre 

ces deux positions. 

Les forces iF
r

 dérivent du potentiel E :  
i

i r
EEF r

rr

δ
δ

−=∇−= .   (11) 

L’équation de Newton relie la force iF
r

 à l’accélération iar  pour un atome i de masse mi : 

2

2

dt
rd

mamF i
iiii

r
rr

==         (12) 

 

Cette équation est trop complexe pour être résolue analytiquement. La génération des 

trajectoires par dynamique moléculaire est effectuée par intervalles de temps discrets en 

utilisant des algorithmes d’intégration tels que celui de Verlet (Verlet, 1967). Cet algorithme 

est parmi les plus anciens mais fait toujours partie des algorithmes les plus utilisés en 

dynamique moléculaire. Nous avons utilisé cet algorithme de Verlet pour les simulations de 

dynamique effectuées dans l’ensemble microcanonique NVE. 

 

L’algorithme de Verlet utilise le développement limité de Taylor. L'emploi de cet algorithme 

suppose que la force )(tFi

r
 est constante pendant l’intervalle de temps tδ . Il est donc 
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nécessaire de considérer un intervalle de temps très petit de l’ordre de la femtoseconde pour 

que )(tFi

r
 varie très peu. Le développement limité des positions à l’instant tt δ+  et  tt δ−  est 

le suivant : 
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L’addition des équations (13) et (14) donne : 
2)()()(2)( ttattrtrttr iiii δδδ rrrr

+−−=+      (15) 

 

Dans l’équation (15) tous les termes sont connus ou peuvent être calculés à partir de 

l’expression du champ de forces. La position à l’instant tt δ+ est calculée en fonction des 

positions à l’instant t  et tt δ− . L’accélération )(tai
r proportionnelle à la force )(tFi

r
 est 

obtenue à partir de l’énergie potentielle E et de l’équation (11) et ne dépend que de la 

configuration à l’instant t .  

iii

i
i mrd

dE
m
F

a 1
r

r
r

−==         (16) 

Les vitesses n’apparaissent pas dans cette équation, et il n’est pas toujours nécessaire de les 

calculer au cours de la simulation, mais il est possible les obtenir de la manière suivante : 

t
ttrttrtv ii

i δ
δδ

2
)()()( −−+

=
rr

r        (17) 

Pour initier l’algorithme de Verlet à l’instant t0, il faut spécifier la position des atomes et leur 

vitesse initiale. La position des atomes est généralement fournie par la résolution de structure 

RMN et cristallographique, et les vitesses sont choisies dans une distribution de Maxwell 

correspondant à la température désirée. 

 

Dans l’ensemble NPnAT, un algorithme apparenté à celui de Verlet, connu sous le nom de 

Leap-Frog (ou « saute-mouton ») a été utilisé. L’algorithme repose sur le principe suivant : les 

vitesses sont calculées pour des intervalles de temps demi-entiers et les positions sont 

obtenues pour des intervalles de temps entiers. 

Les vitesses sont définies au temps t+δt/2 et t-δt/2 :   
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t
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A partir des équations (18) et (19) l’expression de la position de l’atome i à l’instant t+δt et t-

δt est la suivante : 

tttvtrttr iii δδδ )2/()()( ++=+
rrr       (20) 

tttvtrttr iii δδδ )2/()()( −−=−
rrr       (21) 

 

En additionnant les équations (20) et (21) on obtient : 

tttvtttvttrtrttr iiiii δδδδδδ )2/()2/()()(2)( −−++−−=+
rrrrr   (22) 

 

 

 

En utilisant l’équation (15), on obtient l’expression suivante : 

t
m

tF
ttvttv

i

i
ii δδδ

)(
)2/()2/(

r
rr

+−=+       (23) 

Cet algorithme est identique à celui de Verlet en ce qui concerne le calcul des trajectoires, les 

valeurs des vitesses aux temps demi-entiers n’apparaissent que comme des intermédiaires de 

calcul.  

 

L'intervalle de temps δt doit être choisi petit par rapport à la période du mouvement de plus 

haute fréquence (c’est à dire celui de la liaison C-H, soit 10 femtosecondes). En général on 

prend une valeur 10 fois inférieure pour le pas d’intégration soit δt = 1femtoseconde. Mais 

avec l’utilisation de l’algorithme SHAKE, on peut doubler cette valeur et prendre δt = 2 

femtosecondes. 
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Chapitre 1: Dimères transmembranaires du récepteur Neu 
oncogénique dans un environnement de DMPC 

 
 

Les données expérimentales obtenues sur le récepteur Neu oncogénique ne sont pas 

suffisantes pour décrire la structure du domaine transmembranaire dans le récepteur actif. 

Deux modèles structuraux sont également probables dans lesquels les hélices s’associent pour 

former des interactions droites ou gauches en utilisant le même motif dimérisant ATVEG 

comme moteur pour l’association. 

 

Ces deux structures sont très différentes car elles imposent des directions opposées aux 

hélices et donc aux domaines kinases via le domaine juxta-membranaire Dans un cas les 

domaines tyrosine kinase dans le récepteur seraient orientés favorablement pour permettre la 

phosphorylation des tyrosines et, dans l’autre cas, leur orientation serait défavorable pour 

l’activation.  

 

Il semble donc important de définir plus précisément le mode d’assemblage des hélices 

transmembranaires dans le récepteur dimère pour pouvoir expliquer les mécanismes 

d’activation . 

C’est dans ce but que nous avons entrepris des simulations de dynamique moléculaires de 

différents modèles structuraux en tenant compte de leur environnement. Pour cette étude, 

nous avons choisi un environnement membranaire simple constitué de DMPC. 

 

Ce travail est présenté sous forme d’article, accepté dans Biopolymers. 
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__________________________________________________________________ 
Abstract  
 
The critical Val/Glu mutation in the membrane spanning domain of the rat Neu receptor confers the 
ability for ligand-independent signaling and leads to increased dimerization and transforming 
ability. There is evidence that the two transmembrane interacting helices play a role in receptor 
activation by imposing orientation constraints to the intracellular tyrosine kinase domains. By using 
molecular dynamics simulations we have attempted to discriminate between correct and improper 
helix-helix packing by examining the structural and energetic properties of preformed left-handed 
and right-handed structures in a fully hydrated DMPC bilayer. The best energetic balance between 
the residues at the helix-helix interface and the residues exposed to the lipids is obtained for helices 
in symmetric left-handed interactions packed together via Glu side chain/Ala backbone interhelical 
hydrogen bonds. Analyses demonstrate the importance of the ATVEG motif in helix-helix packing 
and point to additional contacting residues necessary for association. Our findings, all consistent 
with experimental data, suggest that a symmetric left-handed structure of the helices could be the 
transmembrane domain configuration that promotes receptor activation and transformation. The 
present study may provide further insight into signal transduction mechanisms of the ErbB/Neu 
receptors 
 
Keywords : tyrosine kinase receptor, transmembrane helix, helix-helix packing, MD simulations, 
membrane environment, α-π motif. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
Introduction 
 
ErbB receptors play a prominent role in the control 
of a variety of cellular processes during embryonic 
development and in the regulation of many 
metabolic and physiological processes 1,2. Normal 
signaling of these receptors (ErbB1/HER1, the 
epidermal growth factor receptor EGFR, 
ErbB2/HER2/Neu, ErbB3/HER3 and ErbB4/HER4)  

 
 
 
 
involves ligand-induced dimerization and tyrosine  
autophosphorylation in the catalytic domain for 
enhanced kinase activity 3. The receptor dimerizes 
either with a like member of the family or with an 
other member leading to homo- or hetero-dimers 
allowing diversity in signaling. All the ErbB 
members are involved in human cancer. ErbB2 has 
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no known ligand and serves a coreceptor or a 
preferred hetero-dimerization partner for other 
members explaining its aberrant signaling. ErbB2 is 
the cause of approximately 30% of invasive 
cancer4. 
 
ErbB receptors are single-chain modular 
glycoproteins and have in common an extracellular 
ligand-binding region, a single transmembrane 
domain, and an intracellular tyrosine kinase domain 
flanked by a juxtamembrane region and a C-
terminal regulatory tail. X-ray structures of 
extracellular portions of EGFR, HER2/Neu, HER3 
5-11 and of the EGFR kinase domain 12 help to 
progress in understanding of receptor signaling. 
However, the molecular mechanisms by which the 
transmembrane domain mediates receptor activity 
remain unknown.  
The Neu protooncogene, the rodent ortholog of 
ErbB2, is an example of bitopic membrane protein 
of this family that oligomerizes due to its 
transmembrane domain. The single Val to Glu 
substitution in the membrane spanning sequence 
renders the receptor constitutively activated 13-15. It 
was shown  that receptor dimerization is not 
sufficient for signaling 16,17 and that a correct 
position of the tyrosine kinase domains needs to be 
adjusted for further signal transduction. Strong 
support exists of the role of the transmembrane 
domain as rotational linker 18 and it was suggested 
that it imposes constraints on the juxtamembrane 
region constituted by the amino terminal of the 
kinase domain 19,20. 
The transmembrane domain of ErbB receptors is a 
site for targeting the binding of agent capable to 
inhibit receptor activation 21 and strategies towards 
inhibition and prevention of receptor activation 
imply structural studies 22. The structure of the 
transmembrane domain in the active receptor may 
provide insights into the reorientation mechanisms 
and opportunities for the design of novel anticancer 
agents. 
 
Solid state NMR methods and Fourier transformed 
infrared (FTIR) spectroscopy were applied to the 
oncogenic Neu transmembrane domain 
reconstituted into POPC: (palmitoleoylphosphatidyl 
choline): POPS (palmitoleoylphosphatidylserine) 
membranes 23. Measurements of short interhelical 
distances involving Glu and Gly residues provided 
structural constraints for defining a right-handed 
model of the two helices in the active dimer. A 
similar structure was proposed for the wild type 
Neu transmembrane dimer. However, Monte Carlo 
energy minimization techniques have contradicted 
this conclusion 24 by suggesting a left-handed 
structure for the wild type dimer compatible with 
the Glu mutation and in total agreement with 
interfacial residues identified from experiments 
16,23,25. These two models differ by the packing of 

the two helices, one with a right-handed GpA-like 
packing, the other with the two helices wrapped 
around one another in a left-handed supercoil. 
 
The same controversy exists about the ErbB2 
transmembrane domain. While Monte Carlo 
techniques demonstrate a left-handed structure with 
helices crossed at the N-terminus utilizing a GxxxG 
like motif 24, conformational search based on the 
presence of Gly and small residues at helix-helix 
interface favors a right-handed structure 26. GxxxG 
motif mediates right-handed interactions 27,28, the 
best model being the glycophorin A dimer 29,30 but 
may completely abolish dimerization 31 or mediate 
left-handed helix-helix association 32,33. In addition, 
molecular dynamic (MD) simulations on the 
oncogenic ErbB2/Neu transmembrane domain 
dimers 34-36 revealed a left-handed structure similar 
to that predicted from Monte Carlo studies 24.  
 
Both these results prove a considerable confusion 
on how the two ErbB2/Neu transmembrane helices 
self-associate. Helix-helix packing is a key for 
inducing the correct orientation of the catalytic 
domains for dimer activation. Helices crossed in a 
right-handed or a left-handed fashion necessarily 
impose different directions to the C-termini of the 
transmembrane dimer and consequently to the 
catalytic domain via the juxtamembrane domain.  
Because experimental data are not sufficient to 
properly define helix-helix packing, we have 
examined the behavior of preformed structures of 
the oncogenic Neu transmembrane dimer (NeuE

TM 
dimer) in a membrane bilayer composed of 
hydrated DMPC (dimyristoyl- phosphatidylcholine) 
molecules using MD simulations techniques. In 
support of the choice of different structures is the 
evidence that ErbB family members exist as 
preformed dimers 37.  
 
Large-scale changes in helix-helix packing could 
not be expected during several nanoseconds 
simulation 38. Nevertheless, we are convinced that 
essential features can be described on the time scale 
of the present simulations to gain further insight 
into dimer properties such as interactions with the 
lipid environment. Six different dimer models have 
been studied, four having a left-handed structure 
and two having a right-handed structure. All these 
models are derived either from MD calculations 
consistent with experimental data 35 or from 
experiments 16,23.  
 
The overall results shows that a symmetric structure 
of the dimer with helices in left-handed interactions 
is that which provides the best energetic 
compromise between helix-helix packing and 
residues exposed to the lipids. Results are discussed 
in relation with experimental data.  
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Material and methods 
 
General setup 
 
The simulation methodology used in the present 
work follows the general protocol developed for the 
insertion of gramicidin channel 39,40, melittin 41 and 
bacteriophage Pf1 coat protein 42 in a lipid bilayer. 
This same protocol was recently used for the study 
of the transmembrane domain of the oncogenic 
ErbB2 receptor dimer in a DMPC bilayer 36.  
The sequence of the transmembrane domain of the 
oncogenic Neu receptor used in the simulations is 
the following: 
E650QRASPVTFIIATVE664GVLLFLILVVVVGILIKRRR684  

where the Glu664 mutation replaces the Val residue 
in the proto-oncogenic receptor. This 35-residue 
sequence includes the putative hydrophobic 
transmembrane region Val656-Ile680 flanked at the 
N-terminus by 6 residues, 3 of which are strongly 
polar and at the C-terminus by 4 basic residues 
serving as signal sequence for membrane anchoring 
at the cytoplasmic side. The peptide sequence was 
capped by a methyl acetamide group and a methyl 
amide group at the N- and the C-terminal ends 
respectively.  
The juxtamembrane residues Glu, Lys and Arg 
were charged while Glu664 at the mutation site was 
considered in a protonated state in agreement with 
experimental data 43. To ensure the neutrality of the 
transmembrane peptide 6 counter ions (1 Na+, 5 Cl-

) were added and initially placed at a distance of 2.5 
Å from the heavy atom (C, O or N) of the charged 
group at the side chain extremity. 
The NeuE

TM dimer/DMPC bilayer microscopic 
system consists of a preformed homo-dimer (two 
transmembrane helices with their 6 counter ions 
each), 64 DMPC (32 in each layer) and about 2700 
water molecules. A total of about 17000 atoms 
constitutes the initial cell for the simulation with the 
dimensions 48 Å, 48 Å, 72 Å along the X, Y and Z 
axes respectively. This central unit of the system 
gives a cross-sectional area of 64 Å2 per DMPC 
molecule 44 and a water/lipid ratio of 40:1 45. 
Periodic boundary conditions in three dimensions 
were used. The membrane normal is oriented along 
the Z axis and the center of the bilayer is placed at 
Z=0. Calculations were run with the program 
CHARMM Version 26 46 and the all hydrogen 
PARAM 22 force field 47,48 which includes the 
phospholipid library 49 and the TIP3P water 
potential 50.  
The average temperature of the system was set to 
330 K well above the gel-liquid crystal phase 
transition of DMPC 51 to ensure that the bilayer was 
in the liquid crystalline state. A similar temperature 
was used in other simulations of proteins inserted 
into DMPC bilayers with convincing results 36,52,53. 
A high temperature will also increase atomic 
fluctuations 54 and lead to a better exploration of 

dynamic events occurring on a short simulation 
time. For all the simulations the SHAKE algorithm 
55 was used to fix all bonds involving hydrogen 
atoms. The time step of integration was 2 fs.  
Six different NeuE

TM dimer/DMPC systems 
corresponding to 6 distinct initial dimer models 
have been simulated for a total duration of 4.8 ns 
each. The dimer structures are described below. 
Each NeuE

TM dimer/DMPC system was first pre-
equilibrated over 140 ps of Langevin dynamics 
followed by equilibration during 1250 ps in the 
microcanonical ensemble with constant energy and 
volume (NVE ensemble). Non bonded interactions 
were truncated at 11 Å and electrostatic interactions 
switched off over a distance of 3 Å. 10 ps of 
velocity rescaling were applied to adjust the 
temperature at 330 K before continuing the 
simulation in the NPnAT ensemble (constant 
normal pressure (Pn), surface area (A) and 
temperature (T)) for 3540 ps. The NPnAT 
conditions allow the Z dimension of the simulation 
box to vary by controlling the normal pressure Pn 
and thus letting the membrane thickness free to 
adjust while the X and Y dimensions are fixed 
36,54,56,57. During this period full electrostatic 
interactions were calculated using Ewald sums 58 
and van der Waals interactions were truncated at 
10Å. The trajectory consisted of data collection 
(coordinates and energy values) taken every 0.5 ps 
step. 
The control of the geometrical parameters of the 
dimer along the NPnAT simulation was performed 
over different time ranges giving rise to very 
similar results. Then we chose to present the results 
obtained over the last ns of the simulation (each 
simulation covers 4.8 ns including the equilibration 
period (NVE ensemble and rescaling) and the 
production period (NPnAT ensemble). 
All the NeuE

TM dimer/DMPC simulations and 
analyses were carried out on a multi-processor 
platform (Linux Beowulf clusters composed of four 
nodes each having dual 1 GHz Pentium III 
processors and composed of six nodes each having 
dual Athlon MP2200+ processors). 
 
 
Initial NeuE

TM dimer structures 
 
Six distinct structures of the NeuE

TM dimer were 
studied: four are left-handed coiled coils and two 
are right-handed coiled coils. A schematic 
representation of these models is given in Figure 1 
along with the definition of the handedness of the 
helices 59.  
The left-handed models were obtained from 
previous MD simulations performed in vacuo 35 
starting either from two parallel ideal helices or 
wrapped around each other in a left sense similarly 
to the GCN4 leucine zipper 60. All models are 
compatible with interhelical hydrogen bonds  
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Figure 1 : A) Schematic representation of the initial structures of the NeuE

TM dimers used for the simulations in a DMPC 
environment. Each helix is represented by a cylinder viewed from the N-terminus along the helical axis. Ldd, Lda, Lde, Lga 
designate left-handed models derived from in vacuo MD simulations 35. The Glu residues are at position a, d, e, or g of the 
heptad repeat (abcdefg)n characteristic of helices crossed in a left-handed sense. The arrows indicate interhelical hydrogen 
bonds involving the two Glu side chains (↔) or one Glu side chain and the carbonyl group of Ala661(←). RA (from an in 
vacuo MD simulation 35) and RS (proposed from NMR data 23) designate right-handed models. The thick line indicates the 
direction of the Cα-Cβ bond of the Glu side chain. B) Definition of the left and right handedness of helix-helix dimers 
according to Chothia et al. 59. If the top helix (dark grey) is rotated counterclockwise with respect to the bottom helix, the 
crossing angle Ω is positive and characterizes a left-handed structure. If the top helix is rotated clockwise with respect to the 
bottom helix, the crossing angle Ω is negative and characterizes a right-handed structure. By this definition, the direction of 
the helices is ignored.  
 
 
 
involving the Glu residues. One dimer structure is 
symmetric and exhibits helices related by a local 
two fold axis resulting to identical helix faces at the 
dimer interface. This model, named Ldd, is 
characterized by the position of the Glu residues at 
the inner interface at position d of the heptad repeat 
(abcdefgn). The 3 other left-handed models, named 
Lda, Lga, Lde, have a non symmetrical interface 
(asymmetric dimer) with Glu at position a, d, e or g 
at the interface (Lda is a left-handed structure (L) 
with one Glu residue at position d on one helix H1 
(or the second helix H2) and the other Glu residue 
at position a on H2 (or H1)). 
The two right-handed coiled coils exhibit a 
symmetric helix-helix interface. One, referred to 
RA, results from MD simulation 35 starting from 
initial parallel ideal helices with the two Val656 
residues in a symmetric position at the dimer 
interface as predicted from cysteine scanning 
studies 16. This right-handed model is the only one 
obtained from previous computational search  

 
whereas all others converge to helices in left-
handed interactions 35 .  
The second model, RS, is the NeuE

TM dimer 
structure derived from NMR studies 23. For all these 
initial models each monomer approaches the ideal 
α helix structure.  
It is reasonable to think that these six dimer 
structures, with Glu at the inner dimer interface and 
at the peripheral position of the interface, give a 
good representation of the possible helix-helix 
arrangements. 
 
NeuE

TM dimer /DMPC system 
 
The construction of the initial configuration of a 
NeuE

TM dimer/DMPC followed the general protocol 
developed by Woolf and Roux 39-42. The dimer was 
inserted perpendicular to the membrane plane 
(dimer axis parallel to the Z direction). The 6 first 
residues were embedded into the membrane 
interface of the upper leaflet (N-terminal side) and 
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the Pro residues were positioned close to the mean 
plane of the phosphorous atoms. The hydrophobic 
region of the transmembrane sequence totally 
traverses the hydrophobic core of the bilayer and 
the C-terminal Lys and Arg residues are located 
into the hydrophilic part of the lower leaflet. This 
position of the two helices in the DMPC bilayer 
respects the preferred location of transmembrane 
residues 61-63. 
The lipid head groups were first represented by 
Lennard-Jones spheres. The position of the center 
of the spheres at Z = ± 17 Å corresponds to a 
phosphate-phosphate distance (DPP) equal to 34 Å 
representative of the DMPC bilayer thickness in 
fluid phase 64. Successive minimization steps and 
short MD simulations were applied to optimize the 
van der Waals contacts between the spheres. Then 
they were replaced by explicit DMPC molecules in 
a initial configuration arbitrarily chosen from a pre-
equilibrated and pre hydrated lipid library 65. The 
lipid positions were optimized in the three 
directions (rotation along Z and translation in the 
XY plane) before completing the construction of 
the bilayer by water layers (bulk). The resulting 
DMPC bilayer which assembles 64 lipids (32 in 
each layer), water, counter ions and the two NeuE

TM 
helices simulate a good packing in the central box. 
Successive minimizations and MD runs gave an 
initial configuration of the system which was used 
as starting point for MD simulations.  
 
Simulations conditions  
 
During the thermalization period planar harmonic 
restraints were applied to the phosphorous atoms of 
the DMPC to keep them close to the Z = ±17 Å 
planes. Harmonic restraints were also applied to the 
water oxygen atoms to prevent early water 
penetration into the membrane. To ensure a smooth 
relaxation of the system, all atoms of the helices 
were first restrained to their initial position. These 
restraints were gradually reduced during the 
Langevin dynamics and finally removed.  
During the NVE equilibration planar harmonic 
restraints were applied to the center of mass of the 
DMPC molecules in the Z direction to prevent any 
global drift (force constant of 5 kcal/mol/Å2). To 
prevent lateral drift of the dimer but allow 
reasonable helix motions, soft cylindrical restraints 
(force constant of 5 kcal/mol/Å2) were applied to 
the center of mass of one helix (H1 was arbitrarily 
chosen). This protocol was found more efficient 
than the use of cylindrical restraints applied on the 
center of mass of each helix or on the center of 
mass of the dimer which severely restrict helix 
motions into the bilayer and conformational 
changes of helical backbone. However, for the 
right-handed dimers RA and RS, large helix 
distortions were observed at the beginning of the 
simulations. To avoid early helix uncoiling the α 

helical hydrogen bond network was maintained 
through soft distance restraints applied between the 
carbonyl oxygen atom of residue i and the 
corresponding nitrogen atom of residue i+4. The 
force constant values were progressively reduced 
from 50 to 0 kcal/mol/Å2 at the end of the NVE 
period and the simulation was pursued without 
intrahelical hydrogen bond restraint.  
During the NPnAT simulation, the extended system 
method described by Hoover 66 and implemented in 
CHARMM was used. Normal pressure Pn, pressure 
piston mass and the Langevin piston collision 
frequency equal 1 atm, 750 amu. and 5 ps-1 
respectively. The thermal piston mass was set to 
3000 kcal.ps2. The average height of the simulation 
box was monitored for equilibration criteria. The 
values vary from 72.8 Å to 73.8 Å with small 
fluctuations of 0.3 Å depending on the simulated 
system. During the whole production trajectory the 
soft restraints applied to the DMPC molecules and 
to helix H1 were maintained. No other restraint was 
applied. 
 
Results 
 
Atomic Density Profiles 
 
As a control of the quality of the bilayer model, we 
have calculated the atomic density profiles of water, 
lipids and peptides for the 6 different 
NeuE

TM/DMPC systems. The density profile of the 
pure DMPC bilayer performed in the same 
simulation conditions was given previously 36. The 
averaged properties of the DMPC bilayer including 
the NeuE

TM dimer Ldd  is shown in Figure 2. The 
lipid head group peak-peak distance is about 35.0 ± 
2.0 Å and the phosphate-phosphate distance (DPP)  
 
 

 
Figure 2 : Average atomic density profiles of the main 
components of the DMPC bilayer including the NeuE

TM 
dimer (model Ldd). The density profiles of the two helices 
H1 (●) and H2 (thick line) are shown individually. In the 
case of Ldd the C-terminal end (Z <0) of H2 goes deeper 
into the membrane interface than H1. Similar average 
atomic density profiles are observed for the different 
NeuE

TM dimer/DMPC systems. 
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between the two layers is 35.8 ± 0.4 Å. During the 
simulation the DPP spacing increases by about 2.0 Å 
as previously observed from a pure DMPC bilayer 
simulation and including the ErbB2E

TM dimer 36.  
These average values are in good agreement with 
those reported  from experiments on fluid DMPC 
bilayer 45,67. The distribution of the DMPC density 
is minimum at the center of the bilayer consistent 
with experimental measurements 68. The water 
density increases in the region of the lipid-water 
interface and converges towards the normal bulk 
density. No water molecule traverses the 
membrane, the deepest penetration being to within 
6 Å of the center of the bilayer (at Z = 0 Å).  
Similar density profiles were obtained for the other 
NeuE

TM dimer/DMPC systems indicating that the 
helices are well inserted into the bilayer with the 
hydrophobic Val656-Ile680 sequence completely 
embedded into the bilayer core. 
 
Structural features 
 
Helix-helix crossing and helix tilt 
 
Snapshots of the 6 different NeuE

TM dimer/DMPC 
systems at the end of the simulation (Figure 3) 
show that the dimers do not remain perpendicular to  
the membrane plane and that the left-handed or the 
right-handed helix arrangement is maintained 
throughout the simulation. 
As observed in Figure 4, helix-helix crossing angles 
range 6°-15° around the average value with a 
standard deviation of about 3°. Interestingly, for the 
left-handed models, the helices cross with an angle 
between 33°and 38° in average, slightly larger than 
in the initial structure except for Ldd. The right-
handed models have a crossing angle of -30° in 
average with a deviation of ~10° from the initial 
structure with an increase of the angle (absolute 
value) in RA and a decrease in RS. Average tilt 
angles of the left-handed dimers range from 8° to 
11° relatively to the membrane normal, with 
fluctuations comparable to those of the crossing 
angles. The right-handed dimer RS remains almost 
parallel to the membrane normal with the  smallest 
tilt angle (around 6°) while dimer RA is more tilted 
( around 16°). Except for Lga the tilt of the dimers is 
relatively well stabilized after 2.5 ns. 
The Lga simulation results to helices with a distance 
of closest approach smaller than predicted in vacuo 
simulation by about 1.4 Å. In all other cases this 
distance is larger, from 0.5 Å to 1.2 Å, leading in 
average value of ~8 Å. These average values are 
close to those observed in membrane proteins 69.  
The root mean square deviation (RMSD) calculated 
on the Cα atoms of the Val656-Ile680 sequence 
from the initial structure is around 2 Å in average 
throughout the simulation with the exception of 
dimer Lga with a lower value (1.3 Å) and dimer RA 
with the highest around 3 Å. 

Helix structure 
 
During the simulation, each monomer in a dimer 
retained the α helical structure except minor 
disruptions at helix ends. Unwinding of the helical 
structure is mainly due to the presence of Pro655 at 
the N-terminus preventing α HB formation. At the 
C-terminal end α helical deviations are less 
pronounced and suggest side chain mobility.  
Helices undergo π distortions within the 
hydrophobic sequence embedded in the bilayer 
core. Figure 5 shows the residence time of the π 
Hbonds formed during the last nanosecond of the 
simulation. These π Hbonds are observed at the N-
terminus of one monomer in Lda and involve 
Pro655 and Val656 and in Lde at the level of Ile659-
Ile660. The carbonyl group of Ile660 is hydrogen 
bonded to the NH group of Gly665 resulting to a π 
bulge encompassing the Glu mutation. Such π 
distortion was detected from previous simulations 
and allows interhelical Hbonds between the two 
Glu side chains. Interestingly π helical 
deformations frequently occur at the level of the 
Val-rich sequence. Such π helical tendency have 
been already reported in previous theoretical studies 
70 and was recently confirmed from experimental 
NMR studies 71,72. 
 
Interhelical Hbonds  
 
Glu at the dimer interface allows two types of 
Hbond connections across the dimer: Hbonds are 
formed between the two Glu side chains or between 
one side chain and the carbonyl main chain atom of 
Ala661. Glu side chain to backbone Hbonds are 
particularly strong in dimer Ldd and occur 75% to 
85% of the time over the last ns for each monomer 
respectively. They occur only 35% of the time for 
one monomer in dimer RS. Glu on the second 
monomer is hydrogen bonded to the Thr662 side 
chain via water molecules. In dimer Lda, side chain-
side chain Hbonds are asymmetric and persist 45% 
to 90% for each monomer. They are not often 
observed in Lde and Lga (less than 5% to 10% 
respectively) owing to the peripheral position of 
one Glu at the dimer interface. 
Ser and Thr residues at the N-terminal side exhibit 
both intramolecular and intermolecular Hbonds. 
However, these are few (observed less than 6% of 
the time) except in dimer Lga where hydroxyl 
connections between Ser654 and Thr657 exist 
around 30% of the time.  
Juxtamembrane residues are also involved in 
interhelical Hbonds when the side chains are 
favorably oriented towards the dimer interface. At 
the N-terminus both the Glu650 and Arg652 side 
chains on each monomer are symmetrically 
hydrogen bonded almost all along the RS simulation 
operating as a key at the dimer interface. These 
interactions exist in dimer Lde but only between  
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Figure 3 : Snapshots of the NeuE

TM dimers embedded in a DMPC bilayer at the end of 4.8 ns MD simulation. Helices are in a 
ribbon representation (blue H1 ; red H2), the lipids are drawn with thin gray lines, and water are drawn with small red 
spheres. Each dimer is viewed in the ZY plane of the bilayer (Z axis = membrane normal) to evidence the tilt of the helices 
(N-terminus (top) C-terminus (bottom) (right picture) and in the XY plane (membrane plane) to illustrate the left-handed 
interactions in Ldd, Lda, Lde, Lga and the right-handed interactions in RA and RS (left picture). The view is along the Z axis 
from the N-terminus to the C-terminus. 
 
 
 
 
Glu650 on one monomer and Arg652 on the other 
permitting more flexibility. At the C-terminus Arg- 
Lys side chain interactions are observed only in 
dimer Lga at a very low frequency.  
It is to note that interhelical Hbond was not 
detected between the two helices in dimer RA 
neither between the N- and C- terminal residues nor 
between the two Glu side chains clearly oriented 
towards the lipids. 
 
 
 

 
 
Interactions results 
 
The stability of the dimer in the DMPC bilayer 
results from the energetic balance between several 
contributions. These are helix stability (intrahelical 
interactions) giving information on strains induced 
by helix-helix proximity and surrounding lipids, 
residue-residue interactions (interhelical   
interactions) which measure helix-helix association 
and helix-lipid interactions. 
 
 

Ldd 

Lde Lga 

RA RS 

Lda 
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Figure 4 : Left: Helix-helix crossing angle (Ω) of the NeuE
TM dimer models throughout the NPnAT simulation (left-handed 

model: Ω >0 ; right-handed model: Ω < 0 59). The values (°) are calculated on the 35-residue sequence. For the left-handed 
models (Ldd, Lda, Lde, Lga), the helices cross with an angle between 33°and 38° in average. The crossing angle is around - 30° 
for the two right-handed models RA and RS. Gray line: starting structure. Dotted line: simulation average. Right: Tilt angle 
(°) relatively to the membrane normal (Z axis). Except for Lga the tilt of the dimers is relatively well stabilized after 2.5 ns.  
 
 
Helix-helix interactions. Dimer stability  
 
Data are given in Table 1. Interaction energies are 
calculated on the Val656-Ile680 sequence to better  
identify the energetic contribution within the  
 
 

 
 
bilayer for each dimer. Calculations over the 
complete sequence would lead to erroneous results 
because of structural deviations at helix extremities.  
 
 

 
Dimer Helix-Helix interactions Motif-Helix interactions Dimer stability 

models EVdW EElec EInter EVdW EElec EInter EIntra EStress ETot 
Ldd -26.5 -8.3 -34.8 -8.4 -9.9 -18.3 -173 (4) 0 96.1 (5) 
Lda -24.9 -8.9 -33.8 -6.2 -10.0 -16.2 -171 (4) 3.1 102.3 (3) 
Lde -28.4 -0.5 -28.9 -6.5 -1.3 -7.8 -174 (4) 9.4 110.3 (5) 
Lga -35.5 0.1 -35.4 -7.1 -1.2 -8.3 -174 (3) 7.7 101.8 (5) 
RA -19.1 -0.4 -19.5 -5.1 -1.1 -6.2 -183 (3) 9.2 115.8 (5) 
RS -17.6 -2.6 -20.2 -3.9 -2.6 -6.5 -182 (4) 4.6 105.4 (4) 

 
Table 1: Helix-helix and motif (ATVEG)-helix interactions. EInter = EElec +EVDW is the sum over all residue pairs between the 
two Val656-Ile680 sequences. ATVEG motif contribution : sum over all the residue pairs between the sequence motif of one 
helix and the Val656-Ile680 sequence of the second helix. Energy terms correspond to ½ (EH1→H2 + EH1←H2) averaged over 
the last ns of the simulation. 
Stability of the dimer: ETot :sum of intrahelical interactions EIntra (including the non bonded terms and the bonded terms 
(EStress: helix strains)) and interhelical interactions (EInter). Estress is given relatively to the lowest value calculated for Ldd. 
Energy terms are averaged over 100 energy minimized configurations taken along the last ns trajectory. RMS are in 
parentheses; energy units are kcal/mol. 
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Figure 5 : Residence time of π Hbonds observed in 
dimers Lda (white), Lde (gray) , RA (black). π Hbonds are 
often observed at the level of Val673-Val676 sequence. 
In RA they occur in the two helices. The criteria used for 
Hbond formation are: O(CO)-H(NH) distance ≤ 2.4 Å 
and N-H-O angle ≥ 130° 
 
 
Very favorable electrostatic interactions are 
observed in dimers Ldd and Lda owing to the 
presence of interhelical Hbonds contrary to the 
other dimers. Helix-helix packing is mainly 
mediated by van der Waals interactions, much 
lower in dimer Lga where tight contacts are 
maintained between the interfacial residues all 
along the entire hydrophobic sequence (detailed 
below). All the left-handed models exhibit 
interhelical van der Waals interactions stronger than 
calculated for the right-handed models (about 10 to 
17 kcal/mol in average). 
The energetic importance of the ATVEG motif in 
helix-helix interactions is clearly evidenced. Motif-
helix interactions are nearly half of helix-helix 
interactions in Ldd and Lda and only a third in RA 
and RS. Interestingly, motif-helix electrostatic 
interactions are generally stronger than between the 
van der Waals interactions involving the five two  
helices indicating unfavorable interactions between 
few residues pairs. Weak positive energy values are 
observed at helix extremities and between residue 
pairs involving Gly665 (slightly positive value < 
0.1 kcal/mol) in Ldd, Lga and RA. residue motif are  
 
 

 
 
more favorable in the left-handed dimers, 
particularly for Ldd.  
Energetic contribution of each residue motif in 
helix-helix packing is detailed in Figure 6 
demonstrating the strong implication of Ala661 and 
Glu664 in helix-helix interaction in dimer Ldd. Only  
Glu664 plays a stabilizing role in dimer Lda but not 
in the other dimers.  
Search of other stabilizing motifs was undertaken 
considering sequences including 3, 4 and 5 
consecutive residues moving along the two helices. 
Two other motifs, A653SPVT657 and T657FIIA661,  
significantly contribute to helix-helix packing in RS 
with motif-helix interactions of -6.4 kcal/mol and -
9.5 kcal/mol respectively in average, equal or 
stronger than calculated with the A661TVEG665 
motif. In membrane protein sequence motifs 
containing polar Ser and Thr residues have an 
important role in stability 28,73,74. In glycophorin A 
dimer a Thr residue in the GG4T4 motif accounts 
for additional interactions between the TM helices 
28,75. 
Dimer Ldd is the most stable model resulting from 
the best compromise between intrahelical 
interactions and interhelical interactions and low 
energy strains. The right-handed dimer RS exhibits 
the strongest intrahelical interactions but exhibits 
weak interhelical interactions. 
 
 
 
DMPC and water helix interactions 
 
Interactions with the environment are shown in 
Table 2 separately for the Val656-Ile680 sequence 
completely embedded in the bilayer core and the 
juxtamembrane residues located within the 
membrane interfaces. 
 
 

 
 

Dimer model Val656-Ile680 sequence Juxtamembrane  residues 

 DMPC Water DMPC Water 
Ldd -102 -28 -244 -292 
Lda -98 -30 -173 -318 
Lde -89 -49 -124 -340 
Lga -97 -47 -107 -343 
RA -103 -36 -161 -329 
RS -110 -33 -140 -282 

 
Table 2 : Averaged interactions with the DMPC and water environment per monomer in the NeuE

TM dimers. Interaction 
energy are given separately for the Val656-Ile680 sequence embedded in the bilayer core and the juxtamembrane residues 
including Glu650 to Pro655 at the N-terminus and Lys681to Arg684 at the C-terminus. The values (in kcal/mol) are the sum 
of electrostatic and van der Waals term. 
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Figure 6 : Interhelical interactions involving the five residue motif ATVEG in each NeuE

TM dimer model. Electrostatic 
energy (Eelec :white bars) and van der Waals energy (EVDW :black bars) (in kcal/mol) are calculated as the sum of the energy 
terms over all the residue pairs involving one residue of the motif of one helix and all the residues of the Val656-Ile680 
sequence of the second helix. Energy values correspond to 1/2 (EH1→H2 + EH1←H2). 
 
 
 
 
 
 
 
Interaction energies between the residues embedded 
into the bilayer and the lipids are very favorable on 
the order of -100 kcal/mol in average per monomer, 
slightly stronger for the helices in dimer RS. Energy 
terms associated to helix-water interactions are not 
negligible due to water penetration into the bilayer. 
Water molecules move from the upper layer (N-
terminal side) towards residues Thr657 in all cases 
and Glu664 when the side chains extend close to 
the membrane interface. Hbonds between the 
carboxylic atoms and water can be formed 30% to 
95% of the time except when the side chains point 
within the dimer interface (dimers Ldd and Lda). 
Water diffusion from the lower layer (C-terminal 
side) depends on the tilt of the helices and on helix 
structure and water molecules are observed close to  
Gly677 or more deeply close to the Val-rich 
sequence. 
 
Interaction energies between the DMPC and the 
juxtamembrane residues are significantly stronger 
than estimated for the residues embedded in the 
bilayer core. For all the dimers interactions with 
water are very favorable as expected. The weakest 
helix-lipid interactions observed for Lde and Lga are 
largely compensated by strong helix-water 
interactions mainly due a complex hydrogen bond 
network formed by the Lys and Arg side chains 
extended within the bulk. In the particular case of 
dimer Ldd,  interaction energies with the lipids and 
water are in the same order of magnitude in 
average, and equally shared between the two 
monomers. This dimer interacts more favorably 
with the lipid environment by about 130 kcal/mol in 
average than the other dimers. 

 
 
 
Dimer interface 
 
The dimer interface is completely characterized by 
calculating the Cα-Cα distance matrix between the  
residues on the two helices. The residues in close 
contact having the shortest Cα-Cα distances are 
given in Table 3.  
 
Contacting residue pairs are formed by identical 
residues in the symmetric interface of dimer Ldd. A 
short distance is observed between the two Ala661 
residues and other tight contacts are formed 
between the Thr657, Glu664, Gly665, Leu668 and 
Leu672 pairs. The same interfacial residues have 
been identified in the wild NeuTM dimer model 
from Monte Carlo techniques 24. Almost all these 
residues are present at the helix-helix interface of 
the other left-handed dimers but in non identical 
residue pairs. Note that Gly665 is not at the inner 
interface in dimers Lda and Lde. Lga is the only dimer 
for which tight contacts exist all along the helices 
until Leu679 near the membrane interface. 
For the right-handed dimers the best residue 
contacts occur in the first part of the helices with 
the implication of residues Thr and Ser. The close 
approach of the two helices at the beginning of the 
sequence results to a large distance of separation 
between the C-terminal residues (> 12 Å).  
 
Helix-helix packing of the left-handed structures is 
characterized by a contacting surface larger than in 
the right-handed structures (>100 Å2). However, for 
all the dimers, this surface is smaller in the DMPC 
bilayer than in vacuo (~20%) revealing helices less 
tightly packed.  
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dimer Ldd Lda Lde Lga RA RS  

H2 Residue on H1  d (Å)  
NeuV

TM 

         
V656 F658 8.4   S654 5.9     A653 6.3    
T657 T657 6.2 T657 8.5   S654 7.2 S654 7.4 A653 5.1  T657 5.7 
F658         S654 4.9 T657 7.2  F658 7.5 
I659     T657 7.6   F658 7.0      
I660 A661 6.8 T657 7.3 T657 8.2 A661 6.5   T657 7.9    
A661 A661 4.9     A661 5.9 F658 7.5 A661 5.7  A661 4.2 
T662         F658 5.9 A661 7.9    
V663   A661 8.2 A661 6.4   T662 8.5      
E664 G665 6.5 A661 5.8 E664 7.3 G665 5.6 G665 8.5    V664 7.3 
G665 E664 7.1         G665 7.3  G665 6.5 
V666     L668 7.6   T662 8.2      
L667 L668 7.7 E664 7.2 L668 5.4 L668 7.3 G665 7.2      
L668 L668 5.7 E664 7.5   L668 7.2   G665 8.4  L668 4.8 
F669           L668 8.5    
L670     I671 7.0          
I671 L672 8.2     L668 7.9        
L672   E664 7.1          L672 5.7 
V673                
V674     V675 7.9          
V675   L668 8.1   V675 7.0        
V676       V675 7.1        
G677                
I678       L679 7.9        
L679       L679 6.9        
I680                

 

 
Table 3 : Residue-residue distances between the Cα atoms in the NeuE

TM dimers are given along the Val656-Leu668 
sequence. Residues on H2 are given in the first column. Residues on H1 are given only when the Cα-Cα distance is ≤ 8.5 Å. 
The closest residue pair is highlighted in bold in gray boxes. Contacting residues observed at the NeuV

TM dimer interface 
(wild type) are indicated 24. Note the similarity of the interface in model Ldd. 
 
 
 
 
Interestingly, the initial contacting surface 
involving the five residue-motif is conserved in Ldd 
but divided in half in RS (~320 Å2 and ~220 Å2 
respectively in the bilayer). This result reinforces 
the importance of this motif in helix-helix packing 
for the symmetric left-handed dimer. 
 
 
Discussion 
 
In this study we approach the question of the 
structure of the transmembrane domain of the 
oncogenic Neu receptor dimer. By using molecular 
dynamics simulations we have attempted to 
discriminate between correct and improper helix-
helix packing by examining the structural and 
energetic properties of preformed left-handed and 
right-handed structures of the dimer in a membrane 
like environment. 
 

 
 
The limitations imposed by the slow dynamics of 
lipid bilayer precludes a rigorous analysis of the 
stability of the different structures of the dimers. A 
larger simulation (>10ns) conducted by us on the 
symmetric left-handed dimer shows very similar 
geometric and energetic characteristics in average. 
Convergence of the left handed structures would 
require a longer simulation time scale. A recent 
study shows that helix-helix packing interfaces in 
coiled coil dimers of polyleucine undergo minor 
changes in a 20 ns time scale of simulation76, thus 
transitions from asymmetric to symmetric 
arrangement of interhelical hydrogen bonding 
involving Glu cannot be reasonably expected 
during this time scale. 
Besides the limitations of MD simulations 
associated with relatively short time scales our 
results are in good agreement with general 
observations on membrane proteins and significant 
experimental data. Then, we may consider the 
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dimer/DMPC systems realistic enough to describe 
reasonable properties of NeuE

TM helix-helix 
packing. 
Helix-helix crossing and helix tilt are in average 
close to those reported from polarized IR 
measurements 23,77. Tilt of the dimers is 
accompanied by a slight expansion of the 
hydrophobic thickness of the lipid bilayer. These 
effects may reflect the response of the system to 
hydrophobic mismatch due to the greater length of 
the helices compared to the thickness of the DMPC 
bilayer 78. Similar changes in the bilayer thickness 
observed in a pure DMPC simulation conducted 
with the same conditions 36 suggest that the bilayer 
expansion is mainly due to the simulation 
conditions with minor effects of the inserted 
helices. 
An interesting finding is the π helix tendency of the 
NeuE

TM helices in the dimers embedded in the 
DMPC bilayer, demonstrating that conformational 
flexibility is possible in the lipid environment. π 
bulge formation in Neu/ErbB2TM helices reported 
early from MD simulations 70 was recently 
confirmed in two separate NMR studies on the wild 
NeuV

TM and NeuE
TM monomers 71,72. These results 

confirm anew that α-π-α motif formation in 
NeuE

TM helix is sequence-dependant. Importantly, 
these properties may have a role in activity, 
stability, and oligomerization process of Neu/ErbB2 
receptors 79. 
Detailed analyses of the dimer/DMPC systems give 
insight into structural and energetic data not 
accessible from experiments. Simulations 
performed on the right-handed structure RS reveal 
that the initial symmetry deduced from averaged 
Gly-Glu distances is not completely retained in the 
DMPC bilayer resulting probably from helices not 
well packed. On the contrary, the symmetry of the 
left-handed dimer (Ldd) is correctly maintained. In 
all cases, helix-lipid interactions are in the same 
range of magnitude in the bilayer core, but the 
strongest interactions between the whole dimer and 
the lipid-water environment observed for the left-
handed model Ldd demonstrate the most favorable 
anchor in the membrane. Helix orientation in dimer 
RS impose inappropriate Glu side chain directions 
for strong interhelical Hbonds required for dimer 
stabilization whereas they were clearly evidenced in 
a DMPC:DMPS system 77. The Thr657 hydroxyls 
are in a best position to hydrogen bond the facing 
Glu carboxyl groups. Interhelical side chain-
backbone hydrogen bonds between Glu and Ala661 
are strongly maintained in the left-handed dimer. 
Most of the biological studies show the importance 
of the ATVEG motif in ErbB2/Neu receptor 
dimerization 80-83. This motif is similar to the 
GxxxG motif that mediates the dimerization of 
glycophorin A 28,29,84. This GG4 motif increases the 
total area of the helix-helix interface when helices 
cross in a right-handed sense 30.  

The present simulations show that contacting 
surfaces between the ATVEG motifs is 100 Å2 
greater in the left-handed structure Ldd than in the 
right-handed structure RS. In addition the strongest 
implication of the motif in helix-helix packing is 
obtained when helices cross symmetrically in a left-
handed sense. Motif-helix interactions are about 
50% of helix-helix interactions embedded in the 
bilayer core. Figure 7 shows how these residues are 
packed when helices are left-handed crossed in 
comparison with their packing in the right-handed 
structure.  
Remarkably, this dimer model is almost 
indistinguishable to that obtained computationally 
using Monte Carlo simulations with the restriction 
of rigid ideal helices 24. Both models bring out the 
close approach between the two Leu668 residues in 
total agreement with biological results 18. These 
short interhelical distances at the C-terminal end, 
not present in the right-handed model, could 
provide additional experimental data, not yet 
observed from spectroscopic techniques, for 
defining the way the two helices wrap around one 
another.  
None of the other dimer models fully explain the 
experimental data. The right-handed packing 
proposed from cysteine scanning studies 16 excludes 
the formation of interhelical Glu-Glu Hbonds. Glu 
side chain-side chain Hbond interactions in the 
asymmetric dimers do not promote strong helix 
packing. These dimer structures could describe 
intermediate states during the homo-dimerization 
process: side chain -side chain Hbonds might be a 
first step before the formation of Glu side chain-Ala 
backbone Hbonds and closer helix contacts. Such 
hypothesis is consistent with a favored symmetric 
arrangement of helices in support to energetic 
consideration that govern the interactions between 
identical subunits in a membrane 85.  
A symmetric left-handed structure completely 
supports the non transforming activity of the 
receptor mutants in which Glu replaces Val663 or 
Gly665 86. Receptor inactivation was interpreted as 
a change in the dimer structure as a consequence of 
different but incorrect helix orientation in the 
receptor dimer. This same scenario could occur 
considering helices correctly oriented in the 
symmetric left-handed structure. Modeling the 
replacement of Val or Gly by Glu leads to a large 
exposure of the side chains to the lipids (see Figure 
7) and significant helix reorientation would be 
required for interhelical Hbonds formation. On the 
contrary, the replacement of Gly by Glu in a right-
handed packing similar to RS shows that interhelical 
Hbond formation is possible without change in 
helix orientation.  
Moreover, it is quite logical to make a parallel 
between the non activation of the receptor mutant 
containing the glycophorin A motif 82 which  
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Figure 7 : Helix-helix packing of the ATVEG residue-motif observed in the left-handed dimer Ldd and the right-handed 
dimer RS at the end of the simulation in a DMPC bilayer. a: ATV residue packing, b: VEG residue packing. Residues are 
represented by their van der Waals surfaces. Helices are viewed form the N-terminal to the C-terminal (residues are labelled 
on H1(left); the N-terminus is indicated on H2 (right). The difference in helix crossing angle is clearly shown. A particular 
good packing is seen in Ldd. 
 
 
mediates right-handed interactions of the 
transmembrane segments and the strong activation 
of the NeuE receptor dimer with helices crossed in 
left-handed interactions. These two modes of helix 
association impose different directions to the 
helices and consequently to the catalytic domain via 
the juxtamembrane domain. As a result, the two 
tyrosine kinase domains in the receptor dimer 
would be oriented in opposed fashion, one being 
favorable for tyrosine phosphorylation, the other 
not.  
Molecular mechanisms by which constitutive 
activation arise through mutation are very probably 
similar for the Neu and ErbB2 receptors. Our 
present results on NeuE

TM dimers with those 
obtained on ErbB2E

TM dimer in a DMPC bilayer 36 
argue for an active configuration of the receptor 
with the two helices in left-handed interactions. 
However, another interpretation was recently given 
for the ErbB2E

TM dimer, suggesting that in the 
active state a right-handed structure is driven by the 
N-terminal GxxxG motif 26. 
Although convergence of helix-helix packing is not 
reachable by MD simulation on a nanoseconde time 
scale, the present study provides convincing results 
allowing to propose that the active conformation of 
the transmembrane domain of the oncogenic Neu 
receptor could be a symmetric left-handed structure 
with crossed Glu side chain/Ala backbone 
interhelical hydrogen bonds. This model provides a  

 
clear explanation of experimental data and shed 
light on homo-oligomerization of the ErbB 
receptors. Such a structure may suggest further 
experiments and will help for the future to develop 
targets to modulate receptor function for therapeutic 
purposes.  
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Les résultats des simulations dans un environnement de DMPC permettent de conclure que 

dans le domaine transmembranaire du récepteur Neu oncogénique actif les hélices sont en 

interaction gauche, et forment une structure symétrique stabilisée par de fortes interactions de 

liaisons hydrogène croisées à l’interface impliquant le résidu mutant Glu et le petit résidu Ala 

du motif de dimérisation. 

Ce modèle structural met en évidence le rôle crucial de la mutation dans les mécanismes de 

dimérisation et est en parfait accord avec l’ensemble des résultats expérimentaux. 

 

Cependant, la question du rôle de la nature des lipides en interaction avec les hélices 

transmembranaires doit être soulevée, suite aux études expérimentales effectuées sur ce 

domaine. En effet, pourquoi lorsqu’on modifie l’environnement membranaire, les 

observations expérimentales sont différentes et pourquoi la structure du domaine 

transmembranaire serait modifiée. 

 

Des simulations sur des modèles d’homodimère du domaine transmembranaire du récepteur 

Neu sauvage et oncogénique dans un environnement lipidique composé de POPC peuvent 

apporter des éléments de réponse. 

 

Cette étude est présentée dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 2 : Domaines transmembranaires de Neu proto-
oncogénique et oncogénique. Comportement des dimères dans une 

bicouche de POPC et de DMPC 

 
Dans ce chapitre, je décrirai le comportement de différents modèles d’association en dimère 

de segments transmembranaires Neu sauvage et muté, dans deux environnements 

membranaires différents. Le premier modèle de membrane composé de DMPC est celui que 

nous avons utilisé dans l’étude précédente (chapitre 1). Le deuxième modèle de membrane est 

composé de POPC (1-palmitoyl-2-oléyl-phosphatidylcholine). Cette membrane modèle est 

actuellement très utilisée dans les simulations des protéines membranaires. Par exemple la 

Rhodopsine (Huber et al., 2004), le canal mécano-sensible de Mycobacterium Tuberculosis 

(Colombo et al., 2003), le récepteur nicotinique M2δ (Law et al., 2003) et des hélices α 

composées de Leu/Ala (Subczynski et al., 2003) ont été étudiés récemment dans ce milieu 

membranaire. 

Le premier problème que nous avons rencontré pour les simulations dans les POPC est qu’il 

n’existe pas de librairie directement utilisable par le logiciel CHARMM. Certes des fichiers 

PDB de membranes de POPC pré-équilibrées sont disponibles sur des sites web (exemple : 

site de Peter Tieleman : http://moose.bio.ucalgary.ca/Downloads/), mais pour réaliser la 

construction d’une membrane modèle proche de l’équilibre il est préférable de disposer d’une 

librairie de molécules de lipides représentant un bon échantillonnage des configurations 

possibles. 

Je présenterai d’abord la construction et la validation d’une membrane pure de POPC, puis la 

comparaison des résultats des simulations de dimères de Neu effectuées dans deux 

environnements membranaires (DMPC et POPC). Mais avant, il serait intéressant de 

comparer les propriétés physico-chimiques de ces lipides.  

 

1. Propriétés des DMPC et des POPC 

 

Les DMPC et les POPC possèdent la même tête polaire (phosphatidylcholine), mais diffèrent 

par la composition des chaînes grasses qui entraînent des propriétés différentes. La structure 

de ces 2 phospholipides est représentée dans la figure 1.1. La tête polaire phosphatidylcholine 
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est très largement répandue dans les membranes biologiques des eucaryotes (Manku et al., 

1983) (tableau 1.2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.1 : Représentation schématique de phospholipides. A) dimyristoyl-phosphatidylcholine 
(DMPC) et B) 1-palmitoyl 2-oleyl phosphatidylcholine (POPC). Les lipides sont amphiphiles et sont 
composés d’une tête polaire et de chaînes grasses apolaires. La tête polaire comprend le groupement 
phosphatidylcholine et le groupement glycérol. Dans la molécule de DMPC les deux chaînes grasses 
saturées sont identiques et comptent 14 carbones. La molécule de POPC est composée de 2 chaînes 
différentes, l’une saturée de 16 carbones (Sn1) et l’autre insaturée de 18 carbones (Sn2). 
 
La différence entre les phospholipides de DMPC et de POPC vient de la nature des chaînes 

grasses. En effet, dans les DMPC, les 2 chaînes grasses identiques sont courtes et saturées 

(c’est à dire qu’il n’y a pas de double liaison), alors que dans les POPC les 2 chaînes grasses 

sont plus longues, l’une comprend 16 carbones (Sn1) et l’autre 18 carbones (Sn2) avec une 

insaturation (double liaison entre le C9 et le C10). 

La température de transition (Tm) gel-cristal liquide dépend de la longueur des chaînes 

grasses et de la présence ou non d’insaturation. La Tm des DMPC est de 23.9°C, alors que 

celle des POPC est de –5°C. Dans les simulations ces deux lipides présentent chacun leurs 

avantages et leurs inconvénients. 

Les avantages des DMPC sont les suivants : 

- plus petits que les POPC, donc moins d’atomes, le temps de calcul est donc plus faible 

- disponibilité d’une libraire de 2000 conformations de DMPC pré-équilibrés et pré-

hydratés 

- système peptide/DMPC déjà éprouvé dans l’équipe (Garnier et al., 2003 ; Aller et al., 

2004) 

A 

B 

Tête polaire Chaînes alkyles apolaires 

Sn2 

Sn1

Sn1 

Sn2 
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Inconvénients des DMPC : 

- les DMPC n’existent pas dans les membranes biologiques (tableau 1.2) 

- la Tm étant assez élevée, il faut effectuer les simulations à une température bien 

supérieure pour être dans une phase fluide (par exemple à 57°C), ce qui représente une 

température éloignée de la température physiologique 

- les chaînes grasses courtes et saturées entraînent une moins grande fluidité de la 

membrane.  

Avantages des POPC : 

- la densité d’une bicouche de POPC et la flexibilité des lipides sont proches des 

propriétés des membranes biologiques. 

- la Tm étant très faible, il est possible d’effectuer des simulations à température 

physiologique 

- les 2 chaînes grasses différentes augmentent l’hétérogénéité de la membrane 

Inconvénients des POPC : 

- pas de librairie de conformations individuelles de POPC disponible dans la version 

C26b1 de CHARMM 

- le nombre d’atomes étant plus important que dans les DMPC, le temps de calcul est 

augmenté  

- nous n’avons pas d’expérience au sein de l’équipe sur ces lipides  

 

La longueur des chaînes alkyles des phospholipides définit l’épaisseur de la membrane. La 

distance entre les atomes de phosphore (DP-P) de chaque feuillet nous renseigne sur 

l’épaisseur de la bicouche. Pour les DMPC, DP-P est d’environ 34Å (Lewis et Engelman, 

1983), mais pour les POPC peu de valeurs expérimentales sont disponibles. Des études de 

dynamique moléculaire de membrane de POPC indiquent une épaisseur de membrane 

comprise entre 35.5Å (Heller et al., 1993; Murzyn et al., 2001) et 39Å (Tieleman et al., 1999) 

en passant par 37.5Å (Chiu et al., 1999). Ces données montrent que la différence d’épaisseur 

entre une bicouche de DMPC et de POPC est relativement faible. 
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Acide gras Répartition (%) 

 Ensemble des PL Phosphatidylcholine Phosphatidyléthanolamine
16:0 20.7±0.3 23.6±0.3 15.4±0.4 
18:0 14.7±0.2 18.1±0.3 9.9±0.4 

18:1n-9 14.8±0.2 17.2±0.2 19.4±0.3 
18:2n-6 9.8±0.2 16.0±0.3 6.2±0.3 
20:3n-6 1.4±0.05 1.9±0.05 0.8±0.05 
20:4n-6 15.1±0.3 12.5±0.3 21.5±0.4 
20:5n-3 0.7±0.03 - 0.8±0.07 
22:4n-6 5.5±0.2 1.9±0.1 5.4±0.2 
22:5n-6 4.0±0.2 0.8±0.1 - 
22:5n-3 2.6±0.1 1.4±0.1 3.5±0.1 
22:6n-3 4.2±0.2 3.9±0.1 5.5±0.2 

 
Tableau 1.2 : Répartition des principaux acides gras entrant dans la composition de la membrane de 
l’érythrocyte humain. PL : phospholipides. La colonne de gauche représente le type d’acide gras. Par 
exemple 18:2n-6 signifie que la chaîne grasse est composée de 18 C et 2 doubles liaisons positionnées 
entre C12-C13 et C6-C7, n étant la position du méthyle. D’après Manku et al., 1983. 
 

Le choix des POPC pour effectuer des simulations de dynamique moléculaire est cohérent, 

car les chaînes grasses entrant dans sa composition (C16:0 et C18:1n-9) sont bien 

représentées dans les membranes biologiques humaines. Mais avant de pouvoir utiliser ce 

type de membrane modèle pour y insérer des peptides, il faut valider cette bicouche en 

comparant nos résultats de simulation aux données expérimentales et théoriques. 

 

2. Simulation d’une bicouche de POPC hydratée 

 
2.1. Construction de la bicouche 

 
Pour la construction de la configuration initiale, nous avions à notre disposition une librairie 

de 50 phospholipides de POPC, aimablement fournie par Veronica Beswick. La structure 

initiale des POPC est obtenue en ajoutant des groupements CH2 aux chaînes grasses de 

DMPC pré-équilibrés (provenant de la libraire de CHARMM) et en créant une double liaison. 

Les chaînes alkyles sont sous la forme trans, exceptée la double liaison C=C qui est sous la 

forme cis.  

Le nombre de phospholipides par monocouche est dépendant de l’aire de la section de la tête 

polaire de POPC (A) dans le plan de la membrane. La valeur de A influence fortement le 
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comportement de la bicouche. Une sous estimation de A peut conduire à la transition de la 

phase cristal liquide en phase gel, alors qu’une surestimation de A entraîne la formation d’une 

bicouche très instable et désordonnée. Deux bicouches de POPC ont été construites avec une 

valeur de A égale à 64Å2 et 72Å2. Le premier système de membrane modèle est composé de 

72 lipides (36 dans chaque feuillet) et 2877 molécules d’eau, pour un total de 18300 atomes. 

La deuxième membrane modèle est composée de 64 lipides (soit 32 par monocouche) et 2558 

molécules d’eau, pour un total de 16250 atomes. Le rapport molécules d’eau: lipide de 40:1 

est identique dans les 2 bicouches. La taille de la boîte simulation initiale est de 48x48x70Å3 

et de 48x48x66Å3 respectivement. Les dimensions dans le plan de la membrane (48x48Å2) 

ont été choisies pour pouvoir insérer au moins 32 phospholipides dans chaque feuillet de la 

bicouche lipidique. 

Il n’y a pas de protocole de simulation bien établi pour choisir l’aire des lipides la mieux 

appropriée. Le nombre de lipides placés dans les feuillets de la bicouche dépend de l’aire des 

POPC mais aussi de la température choisie pour effectuer les simulations. Des valeurs 

différentes de l’aire de la tête phosphatidylcholine sont données pour une même température. 

Par exemple Nagle et Wiener donnent des valeurs expérimentales variant de 57.6 à 70.9Å2 

pour l’aire des DPPC (dipalmitoyl-phosphatidylcholine) en phase fluide à 50°C (Nagle et 

Wiener, 1988). 

Une valeur de 64Å2 est en accord avec les données expérimentales de König et collaborateurs 

obtenues par gravimétrie et diffraction aux RX (A=64Å2 à T=298K ) (König, 1993; König et 

al., 1997), et les données théoriques de simulation moléculaire de POPC (Chiu et al., 1999; 

Lague et al., 2001) (A=66.4Å2 à T=325K et A=64.0Å2 à T=296.15K). 

Une aire de l’ordre de 70Å2 est cohérente avec les données de simulation de Heller et 

collaborateurs. Les résultats de deux simulations d’une bicouche de 200 POPC effectuées en 

considérant une aire A de 46Å2 (phase gel) et de 70Å2(phase cristal liquide) (Heller et al., 

1993) ont été utilisés pour construire une membrane de POPC dans laquelle des protéines 

telles que l’aquaporine 1 et le canal mécanosensitif ont été insérées (Gullingsrud et al., 2001; 

Zhu et al., 2001). 

 

J’ai effectué 2 simulations, l’une appelée MD1 avec A=64Å2 et l’autre MD2 avec A=72Å2. 

La méthode utilisée pour la mise en place de la bicouche pure est identique à celle 

correspondant à la construction de la bicouche de DMPC pure. Dans la bicouche de DMPC, 

les sphères de Lennard-Jones centrées sur l’atome de phosphore représentant les têtes polaires 

sont placées à z=±17Å selon l’axe normal à la bicouche, de manière à obtenir une épaisseur 
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de membrane de 34Å. Pour les POPC, nous avons choisi de suivre les données de la 

simulation de Heller (Heller et al., 1993), en plaçant les sphères à z=±17.75Å, correspondant 

à une épaisseur de la membrane de 35.5Å (proche de la distance DP-P). Après substitution des 

sphères de Lennard-Jones par des molécules de POPC explicites, la position de tous les 

atomes est minimisée et de courtes simulations de dynamique ont été effectuées pour éliminer 

un maximum de mauvais contacts entre les atomes des lipides. 

 

Pré-équilibration par dynamique de Langevin  

La bicouche de POPC est pré-équilibrée en effectuant une courte dynamique de Langevin (80 

ps) couplée à un bain thermique à 310K. Des contraintes planaires harmoniques sont 

appliquées aux atomes P pour les maintenir proche de leur position initiale. Une autre 

contrainte harmonique est appliquée aux atomes d’oxygène de l’eau pour empêcher la 

pénétration précoce des molécules dans la membrane. Ces contraintes sont progressivement 

diminuées au cours de la dynamique de Langevin et sont relâchées à la fin de cette période. 

 

Equilibre et simulation NVE 

La première période est ensuite suivie par une courte simulation de 50 ps dans l’ensemble 

microcanonique NVE. Pendant cette période d’équilibration, une contrainte planaire 

harmonique avec une constance de force de 5 kcal/mol/Å2 est appliquée au centre de masse 

des molécules de POPC, pour éviter un trop grand déplacement vertical selon la normale à la 

bicouche. 

 

Production NPnAT  

Après cette courte période d’équilibre NVE, les simulations sont effectuées dans l’ensemble 

NPnAT à la température de 310K. La durée de la production est de 10 ns pour MD1, et de 3 ns 

pour MD2. Après avoir effectué et analysé les 10 ns de production de MD1, nous avons 

remarqué que le système se stabilisait très rapidement après 2 ns. Une simulation de 3ns 

semble donc suffisante pour étudier les caractéristiques de la bicouche lipidique dans le cas de 

MD2. La trajectoire consiste en une collection de données (coordonnées atomiques et valeurs 

d’énergie) enregistrées toutes les 0.5 ps.  

Les conditions pour calculer les interactions électrostatiques et de van der Waals sont 

identiques à celles utilisées dans les simulations dans les DMPC. 

La période d’analyse pour les deux simulations est la dernière ns de production. 
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2.2. Validation de la membrane modèle 

 

Les propriétés de la structure de la bicouche lipidique obtenues au cours des simulations MD1 

et MD2 sont comparées aux résultats expérimentaux et théoriques.  

2.2.1. Profil de densité atomique 

 
Le profil de densité atomique est un bon indicateur de la qualité du modèle de bicouche. Il est 

calculé sur l’ensemble du système, incluant tous les atomes d’hydrogène et il est moyenné sur 

la dernière ns de production. Les profils de densité des différents composants, eau, lipide, 

atomes P, N et C9, C10 (atomes de C impliqués dans l’insaturation) sont représentés dans la 

figure 2.1. La distance entre les pics du profil de densité total, souvent associée à la distance 

entre les atomes P (DP-P), est de 41.0±0.3 Å pour MD1, et 38.1±0.3Å pour MD2. Les atomes 

P sont localisés en moyenne à z=-20.6Å et z=+20.4Å pour MD1, et z=-19.4Å et z=+18.7Å 

pour MD2, pour les feuillets inférieurs et supérieurs respectivement. Ces données 

correspondent à une forte augmentation de l’épaisseur de la bicouche de l’ordre de 6Å dans le 

cas de MD1, comparée à la distance DP-P de 35.5Å du système initial. La variation de 

l’épaisseur de la membrane dans le cas de MD2 est de l’ordre de 3Å. Le même type de 

variation est observée dans le cas d’une bicouche de DMPC où la distance DP-P initiale de 

34Å évolue à 36Å à l’issue de la simulation (Garnier et al., 2003).  

 

La densité des molécules d’eau hors de la membrane converge vers la densité normale de 

l’eau, mais décroît très rapidement dans la région membranaire. Les molécules d’eau 

pénètrent assez profondément dans la bicouche jusqu’à 10.5Å (MD1) et 9.5Å (MD2) par 

rapport au centre de la membrane.  

 

Les caractéristiques de la bicouche de POPC sont comparées à celles obtenues dans d’autres 

modèles théoriques (tableau 2.2). 

 

Le profil de densité correspondant à la simulation MD2 montre que les distances entre les pics 

de C9=C10-C9=C10, P-P et N-N sont plus proches de celles mesurées par Chiu et al., et Murzyn 

et al. que pour la simulation MD1. La bicouche de POPC (MD1) semble avoir trop de lipides 

dans chaque feuillet par rapport à la taille de la boîte de simulation. Les dimensions de la 

surface de la boîte (le plan xOy) sont fixes alors que la hauteur de la boîte de simulation peut 
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varier et s’adapter au cours de la simulation NPnAT. L’épaisseur de la membrane a fortement 

augmenté et l’analyse graphique du système lipidique montre un déplacement des lipides le 

long de l’axe z permettant d’adapter l’encombrement des têtes polaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 : Profil de densité atomique total et des principaux composants de la bicouche de POPC, 
A) calculé sur la dernière ns d’une trajectoire de 10 ns (MD1) B) calculé sur la dernière ns d’une 
trajectoire de 3 ns (MD2). Le centre de la membrane se situe à z=0Å 
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 Chiu et al., 1999 Murzyn et al., 2001 MD1 MD2 
Température 325K 310K 310K 310K 
Nombre total de  POPC 128 72 72 64 
Molécules d’eau par 
lipide 36 27 40 40 

Aire des POPC 67Å² 64±1Å² 64Å² 72Å 
Distance C=C-C=C 12.5Å 12Å 16Å 14Å 
Distance P-P 37.5Å 35.5±0.2Å 41Å 38Å 
Distance N-N 36Å 37.6±0.2Å 41.5Å 40Å 
Temps de simulation 700ps 6ns 10ns 3ns 
Logiciel de simulation GROMOS AMBER CHARMM CHARMM 
 

Tableau 2.2 : Comparaison de 4 bicouches de POPC simulées dans différentes conditions. Les deux 
premiers modèles proviennent des études de Chiu et collaborateurs (Chiu et al., 1999), et de Murzyn et 
collaborateurs (Murzyn et al., 2001). Les distances C=C-C=C, P-P et N-N sont mesurées entre les pics 
des profils de densité. Pour MD1 et MD2 ces distances sont moyennées sur la dernière ns de 
production. 
 

 

2.2.2. Paramètres d’ordre des lipides 

 

Le paramètre d’ordre SCD peut être directement déterminé expérimentalement par RMN après 

substitution des atomes d’hydrogène par des atomes de deutérium. Il est possible de calculer 

ce paramètre d’ordre par la formule suivante : 

2
1)(cos3 2 −

=
tSCD

θ  

où θ(t) est l’angle entre le vecteur formé par la liaison C-H des chaînes alkyles et la normale à 

la bicouche à un temps donné. Les accolades signifient que le calcul est moyenné sur tous les 

lipides au cours du temps d’analyse (Feller et Pastor, 1999). Lorsque |SCD| prend des valeurs 

importantes, cela signifie que la chaîne acyle est ordonnée. Le paramètre d’ordre est calculé 

pour chaque carbone des 2 chaînes grasses et est comparé aux paramètres d’ordre 

expérimentaux (Seelig et Seelig, 1980) et théoriques obtenus par simulation de dynamique 

moléculaire (Murzyn et al., 2001). Ces paramètres d’ordre sont montrés dans la figure 2.2 pour 

les chaînes Sn1 et Sn2. L’observation de la figure 2.2 A, correspondant à la simulation MD1 

montre que la chaîne Sn1 est plus ordonnée (valeurs de CDS plus importantes) que dans les 

simulations MD2 et de Murzin et al., et qu’observé expérimentalement. Pour la chaîne Sn2, 

on observe une brusque décroissance au niveau du carbone C10, occasionnée par la double 

liaison. L’insaturation entraîne une modification de la fluidité de la membrane, dont la 
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conséquence est une diminution de la température de transition gel-cristal liquide. Cette 

décroissance est observée expérimentalement et également pour les simulations MD2 et de 

Murzin et al. Dans la simulation MD1, les courbes montrent un décalage vers le carbone C9. 

Globalement la chaîne Sn2 est plus ordonnée surtout entre les carbones 11 et 17. Les chaînes 

grasses Sn1 et Sn2 de la bicouche MD2 se superposent bien avec les données expérimentales. 

Les conditions de simulation utilisées dans MD1 conduisent à des lipides plus ordonnés du 

fait d’un nombre relativement important de lipides par feuillet qui restreint leur liberté de 

mouvement. Les meilleurs résultats sont obtenus pour la simulation MD2 proches des 

données expérimentales. Ainsi nous nous sommes basés sur cette simulation pour construire 

une bibliothèque de 2000 conformations de POPC. 

 

2.2.3. Construction d’une bibliothèque de POPC 

 

Pour construire une bibliothèque de 2000 POPC pré-équilibrés et pré-hydratés sur le même 

modèle que celle des DMPC (Venable et al., 1993) incluse dans CHARMM, nous avons 

utilisé les conformations sauvegardées toutes les 0.5ps de la dernière ns de la trajectoire MD2. 

La trajectoire entre 2 et 3ns est lue, et toutes les 0.5ps un lipide est choisi aléatoirement et ses 

coordonnées sont stockées dans un fichier. Ainsi sur la dernière ns, 2000 conformations 

différentes de molécules de POPC sont enregistrées chacune avec environ 20 molécules d’eau 

autour des têtes polaires. Cet ensemble de POPC représente un bon échantillonnage des 

conformations des lipides pour la construction de membrane modèle. La bibliothèque est ainsi 

disponible pour construire la bicouche de POPC dans laquelle est inséré un peptide en suivant 

le même protocole utilisé pour la construction du système DMPC/peptides (Aller et al., 2004). 

 

Les simulations du système POPC/peptides ont été effectuées à la température physiologique 

de 310K. Les sphères de Lennard-Jones correspondant aux têtes polaires des POPC sont 

placées à z=±19Å, pour obtenir une épaisseur de membrane de 38Å comme dans la 

simulation MD2. 
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Figure 2.2 : Paramètre d’ordre (-SCD) en fonction de la position des carbones le long des chaînes 
grasses Sn1, saturée (A), et Sn2, insaturée (B). Les courbes étiquetées avec ( , ) représentent les 
paramètres d’ordre calculés pour les simulations MD1 et MD2 respectivement, moyennés sur la 
dernière ns de production. Les étiquettes ( , ) représentent les paramètres d’ordre mesurés 
expérimentalement (Seelig et Seelig, 1980), et déterminés après dynamique moléculaire d’une 
membrane pure de POPC (Murzyn et al., 2001), respectivement. 
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3. Simulation des dimères dans les DMPC et les POPC 

 

L’association en homodimère de peptides transmembranaires de Neu sauvage et oncogénique 

a été simulée dans deux environnements membranaires explicites. La bicouche lipidique est 

composée soit de DMPC soit de POPC. Cette étude permet d’analyser l’influence de 

l’environnement membranaire sur le comportement de peptides transmembranaires. Au cours 

de cette partie seront présentés le choix des modèles de dimères et les comparaisons de leurs 

caractéristiques géométriques et énergétiques. 

 

3.1. Modèles de dimères  

 

Dans les DMPC le rôle stabilisateur de la mutation Glu dans l’association en dimère des 

hélices transmembranaires de Neu est clairement mis en évidence lorsque les hélices sont en 

interaction gauche. Dans le cas d’association droite proposée par Smith et collaborateurs 

(Smith et al., 2002) le rôle de la mutation Glu dans la stabilisation du dimère est beaucoup 

moins prononcé. Pour ces 2 modèles d’association on retrouve néanmoins l’importance du 

motif ATVEG, où chacun des résidus contribue de manière différente à la formation 

d’homodimère.  

Pour compléter l’étude précédente les 2 modèles d’association gauche et droite des hélices 

transmembranaires du récepteur Neu muté Glu ont été étudiés dans les POPC. Ces mêmes 

modèles d’association appliqués au domaine transmembranaire du récepteur sauvage ont 

également été simulés pour montrer comment l’insertion du résidu polaire Glu au sein de 

l’hélice peut modifier la stabilité de l’association homodimérique.  

Un résumé des simulations effectuées est donné dans le tableau ci-dessous : 

 

Séquence transmembranaire Modèles Milieu 
1                        15                                      35 
E Q R A S P V T I I A T V E G V L L F L I L V V V V G I L I K R R R 

Ldd
V 

RS
V 

DMPC et POPC 
DMPC et POPC 

E Q R A S P V T I I A T V V G V L L F L I L V V V V G I L I K R R R 
650                      664                                     684 Ldd

E 
RS

E 
DMPC* et POPC 
DMPC* et POPC 

(*) étude précédente chapitre 1 (Aller et al., 2004). 
La numérotation de 1 à 35 correspond à la longueur des peptides que nous avons simulé dans les 
membranes. La deuxième numérotation montre l’emplacement des acides aminés dans la séquence de 
la protéine. 
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                d 
                a 
          e 

RS 

Figure 3.1 : Représentation schématique des modèles de
dimères. Dans le modèle Ldd les résidus Glu ou Val occupent la
position d. Les flèches indiquent les liaisons hydrogène entre
Glu et Ala en position d et a pour le modèle Ldd

E uniquement.
Pour le modèle RS, la flèche indique l’orientation du vecteur
Cα-Cβ du résidu en position 664 (Glu ou Val).  
 

La figure 3.1 représente les caractéristiques des dimères : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les simulations dans l’environnement de DMPC sont effectuées dans les mêmes conditions 

utilisées dans le chapitre 1. Le protocole de simulation pratiquement identique ne sera pas 

repris en détail. La période d’équilibre NVE est remplacée par une période d’équilibre dans 

l’ensemble NPnAT et la simulation est conduite pendant 6ns (figure 3.2). 

Les premières simulations des dimères sauvages insérés sans une bicouche de DMPC et de 

POPC effectuées en laissant les composants libres d’évoluer dans la boîte de simulation 

montrent une forte tendance au glissement d’une hélice par rapport à l’autre le long de la 

normale à la bicouche. Pour éviter cet effet de déplacement nous avons effectué une deuxième 

série de simulations en appliquant une contrainte sphérique harmonique au centre de masse 

d’une des hélices. Cette contrainte de 5 kcal/mol/Å2 est progressivement diminuée et amenée 

à 0 kcal/mol/Å2 au bout de 1250 ps. Des contraintes de liaisons hydrogène ont également été 

appliquées pendant cette période pour éviter une trop forte déstructuration des hélices.  

La figure 3.3 montre la structure des différents dimères insérés dans une membrane modèle 

composée de DMPC et de POPC à la fin de la simulation.  

Les analyses des différents modèles sont effectuées sur la dernière ns de production, période 

pendant laquelle le système lipide/dimère est relativement bien stabilisé.  
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Figure 3.2 : Représentation schématique du déroulement des simulations dans les DMPC (A) et dans 
les POPC (B). Les contraintes de position du centre de masse (KCM) sont appliquées uniquement sur 
les dimères sauvages. Les contraintes de liaisons hydrogène (KLH) sont appliquées aux dimères droits 
sauvages et mutés et aux dimères gauches sauvages pour maintenir la structure en hélice α. 
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Figure 3.3 : Représentation des dimères du segment transmembranaire de Neu sauvage ou 
oncogénique dans une bicouche de DMPC et de POPC en fin de simulation  
 

DMPC 

Ldd
E 

POPC 

Ldd
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Figure 3.3  (suite) : Le système complet (peptide, eau et lipides) est vu dans le plan de la normale à la 
membrane et perpendiculairement à la normale. Les hélices sont représentées par un tube et la position 
664 est indiquée par une sphère. Les molécules d’eau sont en rouge et les lipides en gris. 

DMPC POPC 

RS
E 

RS
V 
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3.2. Caractéristiques géométriques 

 

Nous avons étudié les caractéristiques géométriques des structures des dimères Neu sauvage 

et muté (RMSD, angles de croisement et d’inclinaison) au cours de la dernière ns de 

production. Certaines analyses seront effectuées uniquement sur la séquence Val656-Ile680 

car les extrémités N et C terminales des hélices ont tendance à se déstructurer. 

3.2.1. Modèles gauches 

 
Epaisseur de la membrane - Région intra-membranaire 

 

Le calcul de la position moyenne des Cα de chaque résidu le long de la normale à la 

membrane et des positions moyennes en z des atomes de phosphore des lipides montre que 

l’insertion des résidus dans la membrane respecte la partie hydrophobe de la séquence de 25 

résidus Val656-Ile680. L’évolution de l’épaisseur de la membrane a été examinée au cours de 

la simulation. Le tableau 3.4 résume les propriétés moyennes. 

 

 

 Modèle dimère Milieu Z (Å) P-Nter Z (Å) P-Cter DP-P (Å) 
*Ldd

E DMPC 17.4 (0.2)  -18.4 (0.2) 35.8 (0.3) 
  Ldd

V DMPC 16.9 (0.2)  -18.6 (0.1) 35.5 (0.3) 
  Ldd

E POPC 17.2 (0.2) -18.6 (0.2) 35.8 (0.3) 
  Ldd

V  POPC 17.2 (0.2) -17.0 (0.1) 34.2 (0.3) 
 
 
Tableau 3.4 : Epaisseur de la bicouche lipidique. Z P-Nter et Z P-Cter sont les coordonnées moyennes 
en z des atomes de phosphore des lipides dans le feuillet supérieur et inférieur respectivement au cours 
de la dernière ns. DP-P est la distance moyenne entre les atomes P (DP-P = Z P-Nter - Z P-Cter). Les 
écarts types sont donnés entre parenthèses. (*) Etude précédente. 
 

 

L’épaisseur initiale des bicouches est de 34Å pour les DMPC et de 38Å pour les POPC. En 

fin de simulation, la membrane de DMPC s’est épaissie pour atteindre une valeur moyenne 

d’environ 35.6Å. Inversement, l’épaisseur de la membrane de POPC a diminué pour atteindre 

une valeur de 35.8Å lorsque le dimère muté y est inséré et de 34.2Å dans le cas du dimère 

sauvage. Ces variations de distance DP-P indiquent que l’épaisseur de la bicouche s’adapte à la 

longueur hydrophobe du peptide inséré. 
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Positions et orientation des hélices 

 

Les angles d’inclinaison montrent le déplacement des hélices par rapport à la normale à la 

bicouche. L’angle de croisement indique le sens de l’interaction droit ou gauche, et varie au 

cours du temps de simulation. La figure 3.5 montre l’évolution des angles de croisement 

pendant la période de production NPnAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 3.5 : Evolution de l’angle de croisement (Ω) pendant la période NPnAT. Pour les simulations 
dans les DMPC la période NPnAT s’étend de 1250 à 4800ps. Pour les simulations dans les POPC, la 
production commence directement dans l’ensemble NPnAT pour 6000ps. Le temps 0 correspond au 
début de la simulation après la construction. Ω est calculé pour des séquences de 35 résidus Glu650-
Arg684. 
 
 
 
L’observation des séries temporelles des angles de croisement montre que l’enroulement 

gauche des hélices n’est pas modifié (Ω>0). Dans les DMPC, les dimères Ldd
E et Ldd

V ont leur 

angle de croisement qui se stabilise vers 35°, alors que dans les POPC les dimères ont un 

comportement différent. Pour Ldd
E, Ω tend vers une valeur moyenne de 45° et pour Ldd

V Ω se 

stabilise à 30° en moyenne. 

Les valeurs moyennes des angles de croisement, d’inclinaison des hélices et du dimère et du 

RMSD sont données dans le tableau 3.6. 
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Modèle  Angles d’inclinaison (°) RMSD (Å) 
dimère 

Milieu 
Ω (°) H1 H2 dimère dimère 

Ldd
E DMPC 36 (2) 27 (2) 12 (2) 10 (2) 1.8 (0.1) 

Ldd
V DMPC 37 (2) 11 (3) 32 (4) 15 (2) 1.9 (0.3) 

Ldd
E  POPC 43 (2) 22 (2) 23 (2) 8 (2) 2.3 (0.2) 

Ldd
V  POPC 29 (2) 23 (4) 28 (2) 22 (3) 1.4 (0.2) 

 

Tableau 3.6 : Valeurs moyennes des angles de croisement (Ω), d’inclinaison des hélices et du RMSD 
calculées sur la dernière ns de production NPnAT. Le RMSD est calculé sur les Cα des résidus intra-
membranaires de la séquence Val656-Ile680. Les angles d’inclinaison et Ω sont calculés sur la 
séquence de 35 résidus Glu650-Arg684. Les écarts types sont entre parenthèses. 
 

 

Les différences de comportement du modèle gauche du dimère sauvage ou muté sont plus 

importantes dans les POPC que dans les DMPC. L’angle de croisement moyen (~35°) est 

identique quel que soit le résidu en position 664, alors que dans les POPC une différence de 

14° est observée. La présence de la mutation Glu entraîne une forte augmentation de Ω par 

rapport à celui de la structure initiale et, à l’inverse, la présence du résidu Val entraîne une 

légère diminution. 

Dans les DMPC, la différence de l’angle d’inclinaison des 2 hélices suggère un dimère moins 

symétrique que dans les POPC. Quel que soit le milieu lipidique, un RMSD de l’ordre de 1.5-

2Å montre que la structure initiale des dimères est peu modifiée. 

 

Liaisons hydrogène intra-hélice 

 

La présence de liaisons hydrogène LH (interactions COi-NHj avec j=i+4, i+5 et i+3) informe 

sur les fluctuations du squelette hélicoïdal. 

Dans l’ensemble des simulations, une grande proportion de LH de type α est formée avec un 

pourcentage de plus de 65% ce qui confirme le maintien de la structure hélicoïdale dans la 

bicouche. Des LH π sont caractérisées dans pratiquement tous les cas. Leur distribution dans 

l’hélice et leur taux de présence sont indiqués dans la figure 3.7. 

A l’extrémité N terminale, les hélices sont légèrement déstructurées à cause de la présence 

d’une proline dans la séquence et de résidus hydrophiles à l’interface membrane/eau. Seul le 

modèle Ldd
E simulé dans les POPC présente une hernie π au niveau des valines (673-676). 

Ces mêmes déformations ont été observées dans d’autres simulations (Garnier et al., 2003) et 
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par RMN en solution dans le TFE sur les monomères (Goetz et al., 2001; Houliston et al., 

2003). Le modèle Ldd
V, simulé dans les DMPC, présente aussi dans sa structure une hernie π, 

mais celle-ci est déplacée vers l’extrémité C terminale de l’hélice. Cette déformation est le 

résultat d’une déstructuration induite par des résidus hydrophiles à l’interface membrane/eau. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.7 : Pourcentage de liaison hydrogène π dans les hélices des différents dimères. Le calcul est 
effectué sur la séquence de 35 résidus Glu650-Arg684. Les critères géométriques de formation des LH 
(COi-NHj avec j=i+4, i+5 et i+3) sont : une distance entre Hj et Oi inférieure à 2.4Å et l’angle formé 
par les atomes Nj-Hj-Oi supérieur à 130°. 
 
Cette caractéristique de déformation π est indépendante de la nature du milieu lipidique et sa 

formation au niveau des résidus Val n’est pas empêchée par la proximité des hélices ni de 

celle des lipides. 

Bien que la statistique ne soit pas suffisante pour formuler une caractéristique générale, les 

simulations tendent à montrer une plus grande flexibilité des hélices dans les dimères 

sauvages. 

 

Liaisons hydrogène inter-hélices 

 

L’étude des liaisons hydrogène inter-hélices permet de caractériser les résidus importants 

pour la stabilisation de la structure dimérique. Elles sont principalement dues à la présence de 

l’acide glutamique (664) dont la chaîne latérale est protonée. Le dimère Ldd
E initial présente 

des liaisons hydrogène entre la fonction carboxylique de la chaîne latérale de Glu664 d’une 
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hélice et le groupement carbonyle du résidu Ala661 de l’autre hélice. Ces liaisons stabilisent 

le dimère et sont maintenues dans les simulations dans les bicouches de DMPC et de POPC, 

comme le montre le tableau 3.8. 

 

 

Hydratation de Glu664 Modèle Dimère Milieu H1 H2 LH directe LH indirecte 
H1 H2 

CO Ala 661 Hε2 Glu 664 85  Oε1-Oε2-Hε2 Oε1-Oε2-Hε2
Ldd

E DMPC 
Hε2 Glu 664 CO Ala 661 72 8 5 - 0 - 10 0 – 0 - 0 
Hγ1 Thr 657 Oγ1 Thr 657 25    

Ldd
V DMPC 

Hγ1 Thr 657 Oγ1 Thr 657  4   
CO Ala 661 Hε2 Glu 664 88  Oε1-Oε2-Hε2 Oε1-Oε2-Hε2

Ldd
E POPC 

Hε2 Glu 664 CO Ala 661 91  0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 
      Ldd

V POPC 
Hγ1 Thr 657 Oγ Ser 654 75 9   

 
 
Tableau 3.8 : Pourcentage du temps pendant lequel les LH inter-hélices sont formées au cours de la 
dernière ns de production. LH directe : liaison hydrogène directe entre le donneur (D) et l’accepteur 
(A) d’hydrogène. LH indirecte : la liaison hydrogène est pontée par une molécule d’eau. Pour le 
modèle Ldd

E, l’hydratation de la chaîne latérale de Glu664 est représentée par la présence de LH entre 
les atomes Oε1, Oε2 et Hε2 avec les molécules d’eau. 
 
 
Dans le dimère Ldd

E les LH inter hélices impliquant Glu et Ala sont maintenues dans les 2 

environnements de DMPC et de POPC. L’hydratation de Glu664 déjà très faible dans les 

DMPC est nulle dans les POPC. Les LH sont ainsi renforcées dans la bicouche de POPC et 

formées de manière symétrique pour environ 90% du temps de l’analyse.  

La figure 3.9 présente un exemple de la dynamique des LH directes observées dans le dimère 

Ldd
E simulé dans les POPC. La symétrie des LH inter-hélices est observée au bout de 2ns de 

simulation. 

 

L’absence de résidu Glu dans les dimères sauvages conduit à un rapprochement des hélices en 

N terminal où les résidus Thr et Ser sont engagés dans des LH inter-hélices. 
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Figure 3.9 : Liaisons hydrogène directes inter-hélices dans le dimère Ldd

E simulé dans les POPC. A) 
LH entre la chaîne latérale de Glu664 (H1) et Ala661 (H2), B) LH entre Ala661 (H1) et Glu664 (H2). 
Les critères de formation de LH sont : distance entre H (hydrogène) et A (accepteur) (en bleu) 
inférieure à 2.4Å, et angle formé par D (donneur) H et A (en violet), supérieur à 130°. Lorsque ces 2 
conditions sont réunies la variable notée LH est égale à 1 (en jaune) sinon elle est nulle. 
 

Matrice de distance entre les Cα de chaque hélice 

 

Le tracé des matrices de distances Cα-Cα donne une vue précise des meilleurs contacts 

formés à l’interface et permet d’identifier la symétrie ou l’asymétrie de la structure du dimère 

(figure 3.10).  

 

Dans le cas du dimère Ldd
E, les meilleurs contacts sont formés entre la paire de résidus Ala661 

dans les 2 bicouches. Les paires de résidus proches observées à l’interface du dimère gauche 

sont sensiblement les mêmes dans les 2 environnements. Le nombre de paires de résidus dont 

la distance Cα-Cα est inférieure à 10Å est plus important dans les DMPC.  
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Figure 3.10 : Matrice de distance Cα-Cα inter-hélices pour les modèles simulés dans les DMPC et les 
POPC. Les distances inter-hélices les plus courtes [4-6Å] sont en dégradées de rouge, [6-8Å] en vert et 
[8-10Å] en bleu. Les distances Cα-Cα ≥ 10Å sont colorées en blanc. Le calcul est effectué sur la 
dernière ns de production NPnAT. 
 

 

Dans les POPC les hélices sont plus croisées (Ω=43°) ce qui éloigne les extrémités N et C 

terminales. Les distances les plus courtes sont centrées sur le motif Ala661-Thr662-Val663-

Glu664-Gly665. 
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Dans le cas du dimère sauvage, les résidus sont plus éloignés dans les DMPC que dans les 

POPC et le nombre de paires de résidus dont la distance Cα-Cα est inférieure à 10Å est plus 

grand dans les POPC comparé au dimère muté dans ce même milieu.  

 

Conclusion  

 

La nature des lipides entrant dans la composition des bicouches n’a pas d’effet majeur sur la 

structure gauche du dimère. Les segments transmembranaires maintiennent leur structure en 

hélice α et conservent leur propriété de déformation de type π dans la région des valines 

comme il est observé dans la simulation du dimère muté dans les POPC. 

Les seules différences structurales du dimère sont observées au niveau de l’angle de 

croisement des hélices qui est identique dans les DMPC, pour les dimères sauvage et muté, 

mais légèrement différent dans les POPC. Dans ce milieu, les hélices transmembranaires 

portant la mutation Glu sont plus croisées conduisant à un renforcement des LH inter-hélices 

et à une meilleure symétrie du dimère. Les molécules d’eau pénètrent moins profondément 

dans la bicouche et interfèrent moins avec les atomes impliqués dans la formation des LH. 

Les meilleurs contacts sont observés au niveau de la région de la mutation ce qui démontre 

que la présence du résidu Glu tend à renforcer la proximité des hélices. Ces interactions inter 

hélices sont, à l’évidence, moins fortes dans les dimères sauvages. 

Les résidus importants à l’interface des dimères sont les mêmes dans les 4 dimères : Ala661, 

Val/Glu664, Gly665 et Leu 668. 

 

La position des résidus du motif Ala-Thr-Val-Val/Glu-Gly dans l’interface n’est pas modifiée. 

La surface de contact entre les 2 hélices à ce niveau ATVEG est 30% plus grande que dans le 

cas du motif ATVVG. 

 

Pour mieux caractériser les différences structurales du dimère sauvage ou muté dues au 

changement de milieu membranaire, il faudrait réaliser plusieurs séries de simulation.  
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3.2.2. Modèles droits 

 

Epaisseur de la membrane-Région intra-membranaire 

 

L’épaisseur de la bicouche de DMPC varie peu par rapport à la valeur initiale de 34Å, alors 

que celle composée de POPC se stabilise à 35Å ce qui représente une diminution de 3 Å 

(tableau 3.11). 

 

Modèle Dimère  Milieu Z (Å) P-Nter Z (Å) P-Cter DP-P (Å) 
*RS

E DMPC 16.5 (0.2) -17.9 (0.2) 34.4 (0.3) 
  RS

V DMPC 17.1 (0.2) -16.4 (0.2) 33.5 (0.3) 
  RS

E POPC 18.0 (0.2) -17.2 (0.1) 35.2 (0.3) 
  RS

V POPC 17.7 (0.2) -17.0 (0.2) 34.7 (0.4) 
 
Tableau 3.11 : Epaisseur de la bicouche lipidique. Z P-Nter et Z P-Cter sont les coordonnées 
moyennes en z des atomes de phosphore des lipides dans le feuillet supérieur et inférieur 
respectivement au cours de la dernière ns . DP-P est la distance moyenne entre les atomes P (DP-P = Z P-
Nter - Z P-Cter). Les écarts types sont donnés entre parenthèses. (*) Etude précédente. 
 
 
En fin de simulation les épaisseurs des membranes sont pratiquement identiques à celle 

observées dans le cas de l’étude des dimères gauches.L’épaisseur de la bicouche s’est adaptée 

à la taille de la séquence hydrophobe des peptides qui y sont insérés. L’insertion des peptides 

dans la membrane respecte globalement la séquence hydrophobe Val656-Ile680.  

 

Positions et orientation des hélices 

 

L’évolution de l’angle de croisement des dimères droits est représentée dans la figure 3.12 

(par définition l’angle est négatif (Chothia et al., 1981)). Dans tous les cas l’angle de 

croisement entre les hélices est relativement bien stabilisé au cours de la dernière ns de 

simulation. 

Le changement de la composition de la bicouche influe de manière significative sur l’angle de 

croisement des 2 hélices dans le cas du dimère muté. Dans une bicouche de POPC, les hélices 

sont beaucoup plus croisées que dans les DMPC (différence de 15°). Dans le dimère sauvage, 

les hélices adoptent sensiblement le même angle de croisement dans les 2 types de bicouches. 

Si on compare le comportement des dimères sauvage et muté dans le même milieu 

membranaire, on remarque que dans les DMPC les hélices sont plus croisées en absence de la 

mutation Glu. L’effet de la mutation est inversé dans les POPC. 
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Figure 3.12 : Evolution de l’angle de croisement (Ω) pendant la période NPnAT. Pour les simulations 
dans les DMPC la période NPnAT s’étend de 1250 à 4800ps. Pour les simulations dans les POPC, la 
production commence directement dans l’ensemble NPnAT pour 6000ps. Le temps 0 correspond au 
début de la simulation après la construction. Ω est calculé à partir des séquences de 35 résidus Glu650-
Arg684. 
 

Dans le tableau 3.13 sont données les valeurs moyennes de Ω, du RMSD et des angles 

d’inclinaison. 

 

Modèle  Angles d’inclinaison (°) RMSD (Å) 
dimère 

Milieu 
Ω (°) H1 H2 dimère dimère 

RS
E DMPC -27 (2) 19 (3) 9 (2) 6 (2) 2.3 (0.2) 

RS
V DMPC -38 (2) 28 (2) 19 (2) 15 (3) 3.2 (0.2) 

RS
E POPC -42 (2) 21 (2) 26 (3) 11 (4) 2.5 (0.1) 

RS
V  POPC -33 (2) 5 (2) 29 (3) 13 (2) 2.6 (0.2) 

 
Tableau 3.13 : Valeurs moyennes des angles de croisement (Ω) et d’inclinaison des hélices, et du 
RMSD calculées sur la dernière ns de production NPnAT. Le RMSD est calculé sur les Cα des résidus 
intra-membranaires de la séquence Val656-Ile680. Les angles d’inclinaison et Ω sont calculés sur la 
séquence de 35 résidus Glu650-Arg684. Les écarts types sont entre parenthèses. 
 
Le dimère RS

E est légèrement plus incliné dans les POPC que dans les DMPC. Dans le cas du 

modèle RS
V, l’inclinaison du dimère est équivalente dans les 2 bicouches. Les valeurs de 

l’angle d’inclinaison de chaque hélice montrent qu’elles évoluent différemment dans la 

membrane. Dans certains cas (RS
E /DMPC et RS

V /POPC) une hélice du dimère est presque 

parallèle à la normale à la bicouche. 
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La valeur moyenne du RMSD est pratiquement la même pour tous les dimères. Seul le 

modèle RS
V simulé dans les DMPC s’écarte le plus de sa structure initiale, ce qui pourrait 

suggérer une structure moins bien stabilisée. 

 

Liaisons hydrogène intra-hélice 

 

La figure 3.14 indique le pourcentage de temps pendant lequel des liaisons hydrogène de type 

π sont formées dans les hélices du dimère. Comme dans le cas des dimères gauches, des LH π 

sont formées aux extrémités N et C terminales. Ces LH π, caractéristiques de la séquence 

transmembranaire de Neu constituée d’une succession de valines, sont mises en évidence dans 

le cas du dimère muté RS
E dans les POPC et dans le dimère RS

V dans les DMPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 3.14 : Pourcentage de liaison hydrogène π dans les hélices des différents dimères. Le calcul est 
effectué sur la séquence de 35 résidus Glu650-Arg684. Les critères géométriques de formation des LH 
(COi-NHj avec j=i+4, i+5 et i+3) sont : une distance entre Hj et Oi inférieure à 2.4Å et l’angle formé 
par les atomes Nj-Hj-Oi supérieur à 130°. 
 

Liaisons hydrogène inter-hélices 

 

Le tableau 3.15 résume les liaisons hydrogène formées entre les hélices. 
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Oγ1 Thr657 Thr657 Hγ1  

Gln664 Gln664 

Figure 3.16 : Représentation du modèle droit RS dans le 
cas de la séquence mutée Gln (Smith et al., 2002). A) 
vue perpendiculaire à l’axe du dimère. La liaison
hydrogène entre les Thr657 est représentée par un trait
violet. L’hélice H1 est en bleu et l’hélice H2 en rouge.
B) vue selon l’axe du dimère, du N terminal au C
terminal. Les chaînes latérales de Gln sont orientées à la 
limite de l’interface. 

A) B)

Hydratation de Glu664 Modèle dimère Milieu H1 H2 LH directe LH indirecte 
H1 H2 

Hε2 Glu 664 CO Ala 661 35 3 Oε1-Oε2-Hε2 Oε1-Oε2-Hε2
RS

E DMPC 
Hε2 Glu 664 Oγ1 Thr 662  46 53 - 0 - 58 5 - 6 - 21 
Oγ1 Thr 657 CO Ala 653  20   

RS
V DMPC 

      
Oγ1 Thr 662 Hε2 Glu 664 98  Oε1-Oε2-Hε2 Oε1-Oε2-Hε2

RS
E POPC 

Hε2 Glu 664 Oγ/CO Ser 654  27 41 - 0 - 98 0 - 0 – 0 
  CO Val 656 Hγ1 Thr 657 96    

RS
V POPC Oγ1 Thr 657 Hγ1 Thr 657  21   

  Hγ1 Thr 657 Oγ1 Thr 657  9   
 
Tableau 3.15 : Pourcentage du temps pendant lequel les LH inter-hélices sont formées au cours de la 
dernière ns de production. LH directe : liaison hydrogène directe entre le donneur (D) et l’accepteur 
(A) d’hydrogène. LH indirecte : la liaison hydrogène est pontée par une molécule d’eau. Pour le 
modèle RS

E, l’hydratation de la chaîne latérale de Glu664 est représentée par la présence de LH entre 
les atomes Oε1, Oε2 et Hε2 avec les molécules d’eau. 
 

Le modèle initial de dimère droit publié avec la présence du résidu Gln en position 664 

(Smith et al., 2002), présente uniquement des liaisons hydrogène entre les chaînes latérales 

des Thr657 comme le montre la figure 3.16. Les glutamines de chaque hélice ne participent 

pas aux liaisons hydrogène inter hélices, à cause de leur orientation à la limite de l’interface 

du dimère. Ces LH impliquant Thr657 ne sont pas maintenues au cours des simulations. 
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Dans le cas de dimère droit muté, des différences sont observées suivant le milieu de 

membranaire. Dans les DMPC, une seule LH directe inter-hélices est formée entre le 

groupement carboxylique de la chaîne latérale de Glu664 et l’oxygène du carbonyle du résidu 

Ala661. Cette interaction formée pendant une courte période de temps est relativement 

instable . Dans les POPC, l’unique LH directe formée entre la chaîne latérale de Glu664 et 

l’hydroxyle de Thr662 est plus stable (figure 3.17). Dans les POPC, seule une chaîne latérale 

des résidus Glu est hydratée, alors que dans les DMPC les 2 sont hydratées. Ce résultat 

indique que les chaînes latérales de Glu sont orientées différemment dans la membrane.  

Dans le cas de dimère droit sauvage, l’absence de LH impliquant Glu est compensée par la 

formation de nouvelles LH inter hélices dans le but de stabiliser l’interface. Ces interactions 

sont essentiellement indirectes, impliquant les chaînes latérales de Thr657, et sont situées 

dans la partie N terminale des hélices. Dans les POPC, une LH directe est formée 96% du 

temps entre le carbonyle de Val656 et l’hydroxyle de Thr657. 

 

L’évolution de la LH directe entre les chaînes latérales Glu et Thr observée dans le dimère 

droit muté simulé dans les POPC est illustrée dans la figure 3.17. 

 

 

Figure 3.17 : Liaison hydrogène directe inter-hélices dans le dimère Rs
E simulé dans les POPC. LH 

entre les chaînes latérales de Thr662 (H1) et Glu664 (H2). Les critères de formation de LH sont : 
distance entre H (hydrogène) et A (accepteur) (en bleu)  inférieure à 2.4Å, et angle formé par D 
(donneur) H et A (en violet) supérieur à 130°. Lorsque ces 2 conditions sont réunies, la variable notée 
LH est égale à 1 (en jaune) sinon elle est nulle. 
 

Cette interaction n’est pas observée dans le modèle initial et n’est formée qu’au bout de 2ns 

de simulation pour ensuite se stabiliser vers 3.5ns. 
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Pour tous les dimères droits, les hélices se sont légèrement décalées selon l’axe du dimère, 

entraînant ainsi une perte de la symétrie de l’interface se traduisant par des LH non 

symétriques. 

Dans les POPC, les dimères droits présentent des LH directes entre les hélices plus stables 

dans le temps et plus nombreuses que dans les DMPC. Les molécules d’eau semblent moins 

interférer avec les atomes impliqués dans des LH directes.  

 
Matrice de distance entre les Cα de chaque hélice 

 

La figure 3.18 représente les matrices de distance entre les Cα des résidus de chaque hélice. 

Seules les distances comprises entre 4 et 10Å sont représentées. 

 

Dans les DMPC, le dimère RS
E présente les distances Cα-Cα les plus courtes entre les paires 

de résidus Ala653, Thr657, Ala661 et Gly665. L’interface est presque symétrique à ce niveau 

de la séquence, mais on observe une légère perte de la symétrie à l’extrémité N terminale. Les 

contacts inter-hélices sont maintenus jusqu’aux résidus Phe669. Le remplacement de Glu par 

le résidu Val se traduit par une asymétrie du dimère beaucoup plus prononcée. Les plus 

petites distances Cα-Cα impliquent des paires de résidus différents : Ala661 (H1) est très 

proche de Thr657 (H2) et Gly665 (H1) est proche de Ala661 (H2). Les contacts entre hélices 

sont uniquement observés entre les résidus de la première moitié de la séquence. 

Dans les POPC, pour le même dimère droit sauvage on retrouve une empreinte des distances 

Cα-Cα inter-hélices très similaire à celle observée dans les DMPC. Cependant, les distances 

inter-hélices sont plus grandes : la plus petite distance observée entre les résidus Ala661 et 

Thr657 est supérieure à 5Å. 

La présence de la mutation renforce la proximité entre les hélices. L’interface est légèrement 

asymétrique, mais on remarque toujours les courtes distances Cα-Cα entre les paires de 

résidus Ala661 et Gly665. 

Seul le modèle RS
E simulé dans les POPC montre de nombreux contacts entre les hélices.  

 

Les simulations montrent que l’interface dimérique de RS
E est significativement différente 

suivant le type de lipide. 
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Figure 3.18 : Matrice de distance Cα-Cα inter-hélices pour les dimères simulés dans les DMPC et les 
POPC. Les distances inter-hélices les plus courtes [4-6Å] sont en dégradées de rouge, [6-8Å] en vert et 
[8-10Å] en bleu. Les distances Cα-Cα ≥ 10Å sont colorées en blanc. Le calcul est effectué sur la 
dernière ns de production NPnAT. 
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Conclusion 

 

La structure en hélice α des segments transmembranaires est globalement conservée quel que 

soit le milieu membranaire avec toujours des déstructurations aux extrémités N terminales. La 

composition de la bicouche ne semble pas affecter la formation de hernie π au niveau des 

résidus valine. Elle est observée aussi bien dans le dimère sauvage que dans le dimère muté.  

Au cours des simulations la structure droite est maintenue. Comme dans le cas des modèles 

gauches, les hélices portant la mutation Glu sont plus croisées dans les POPC que dans les 

DMPC. Pour les dimères sauvages le changement de milieu membranaire modifie peu l’angle 

de croisement.  

Les liaisons hydrogène inter-hélices sont différentes de celles formées dans les dimères 

gauches. Les interactions directes entre les chaînes latérales des Thr657 formées dans la 

structure initiale ne sont pas maintenues car les hélices se sont légèrement décalées l’une par 

rapport à l’autre selon l’axe du dimère. Par contre de nouvelles LH apparaissent et sont plus 

stables dans les POPC que dans les DMPC. Cette même observation a été faite dans le cas des 

modèles gauches. Les molécules d’eau entrent moins en compétition avec les atomes 

impliqués dans les LH directes.  

En raison du glissement des hélices l’une par rapport à l’autre, les dimères droits ont perdu la 

symétrie de leur interface, contrairement aux dimères gauches. Ce glissement vertical, 

également observé dans le vide, intervient dans chacun des modèles quel que soit le type de 

bicouche. Le milieu lipidique n’est donc pas responsable de l’asymétrie du dimère.  

Les régions de faibles contacts inter-hélices sont déplacées du côté N terminal, sauf pour le 

dimère muté simulé dans les POPC, dont l’interface est centrée autour du motif ATVEG.  

 

Ainsi pour le dimère droit muté, les changements structuraux observés dans une membrane de 

POPC sont l’augmentation de Ω, l’apparition de hernie π, une interface dimérique presque 

symétrique, et la formation d’une LH inter-hélices très stable.  

 

Il est important maintenant de comparer l’état énergétique de chaque dimère, pour mieux 

comprendre l’influence de la membrane. 
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3.3. Caractéristiques énergétiques 

 

L’analyse énergétique des dimères, en particulier des interactions inter-hélices et des 

interactions avec la bicouche hydratée, peut donner des informations utiles pour différencier 

les modèles d’association des hélices. 

 

 

3.3.1. Modèles gauches 

 

Interaction inter-hélices et stabilité du dimère 

 

Les contributions électrostatiques et de van der Waals à l’énergie d’interaction inter-hélices 

sont résumées dans le tableau 3.19. 

 

Modèles Interactions inter hélices Stabilité du dimère 
Dimère 

Milieu 
Evdw EElec EInter Evdw EElec Etot 

Ldd
E DMPC -26.5 [-8.4] -8.3   [-9.9] -34.8 [-18.3] -168.2 (2.7) -39.7 (4.2) 0.0

Ldd
V DMPC -19.6 [-4.0] -0.8   [ 0.0] -20.4   [-4.0] -156.6 (4.6) 51.9 (3.1) 103.5

Ldd
E POPC -24.9 [-9.6] -9.7 [-10.8] -34.6 [-20.4] -164.4 (1.7) -39.9 (2.5) 6.3

Ldd
V  POPC -27.9 [-6.9] 1.5   [-0.0] -26.4   [-6.9] -158.9 (2.5) 40.2 (3.2) 92.3

 
Tableau 3.19 : Energie d’interaction inter-hélices et stabilité du dimère en kcal/mol. Einter est la 
somme des interactions de van der Waals (Evdw) et électrostatiques (EElec) entre les 2 hélices calculée 
pour la séquence Val656-Ile680. La contribution énergétique du motif ATVV/EG est donnée entre 
crochets et représente l’énergie d’interaction moyenne entre les résidus du motif d’une hélice et tous 
les résidus de l’hélice voisine (Evdw + EElec).  Les valeurs d’énergie sont moyennées sur la dernière ns 
de production. Les écarts types sont entre parenthèses. Etot représente l’énergie totale du dimère et 
inclus les termes liés (non indiqués) et les termes non liés Evdw et EElec (somme des interactions inter et 
intra hélices). Les valeurs de Etot sont données relativement à l’énergie la plus basse obtenue pour le 
modèle Ldd

E. 
 
Dans le cas du dimère gauche muté Glu, les énergies d’interaction inter-hélices ne sont 

pratiquement pas modifiées lorsque l’on passe d’un milieu lipidique composé de DMPC à un 

milieu composé de POPC. Les interactions de van der Waals sont fortes et contribuent pour 

plus de 70% aux interactions totales. Les interactions électrostatiques sont également du 

même ordre de grandeur dans les 2 environnements membranaires, légèrement plus fortes 

dans les POPC, car les LH formées entre les hélices qui impliquent la chaîne latérale de Glu 

sont plus stables dans ce milieu. Les molécules d’eau interfèrent moins dans la formation de 

LH directes. Pour ce dimère gauche muté, il est intéressant de noter l’importance du motif 
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ATVEG dans l’association des hélices où il contribue pour plus de la moitié aux interactions 

totales. 

 

L’influence du milieu lipidique est plus accentuée dans le cas du dimère sauvage. 

L’assemblage des hélices est légèrement renforcé dans les POPC. La différence d’énergie 

d’interaction inter-hélices entre les dimères sauvage et muté montre le rôle de la mutation Glu 

dans la stabilité de l’association.  

 

La stabilité moyenne du dimère est évaluée à partir de minimisation d’énergie d’un ensemble 

de configurations extraites de la dernière ns de trajectoire. 

Les résultats montrent que le dimère muté est beaucoup plus stable que le dimère sauvage. La 

différence de stabilité est essentiellement due à la présence de la mutation Glu qui génère des 

interactions électrostatiques très favorables. La nature des lipides environnants n’influe pas 

sur les différences de stabilité des dimères dans le récepteur sauvage et oncogénique. 

 

Interaction hélice-membrane 

 

Le tableau 3.20 présente les énergies d’interaction entre les hélices du dimère et le milieu 

membranaire. 

 

Modèle  Séquence Val656-Ile680 Résidus juxta-membranaires 

Dimère 
Milieu 

Lipides Eau Lipides Eau 
Ldd

E DMPC -102 -28 -244 -292 
Ldd

V DMPC -92 -44 -208 -309 
Ldd

E POPC -106 -39 -145 -362 
Ldd

V POPC -98 -24 -131 -364 
 

Tableau 3.20: Energie moyenne d’interaction de l’hélice dans le dimère avec l’environnement 
membranaire (lipides et eau). L’énergie d’interaction est calculée pour la séquence de 25 résidus 
(Val656-Ile680) et pour les résidus N et C terminaux (séquences Glu650-Pro655 et Lys681-Arg684). 
Les valeurs sont en kcal/mol et sont moyennées sur la dernière ns de production. 
 

Les résultats montrent que lorsque les hélices sont en interaction gauche elles interagissent 

favorablement avec les composants de la bicouche lipidique. Dans le cœur hydrophobe les 

interactions avec les chaînes alkyles des DMPC et POPC sont du même ordre de grandeur, 
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légèrement renforcées dans le cas du mutant Glu, bien que la chaîne latérale soit orientée dans 

l’interface hélice-hélice.  

De la même manière, les interactions de résidus juxta-membranaires polaires avec les lipides 

sont plus favorables dans les DMPC. Une différence de l’ordre de 100 kcal/mol est observée 

entre les interactions avec les lipides et l’eau dans le cas du dimère sauvage inséré dans les 

DMPC. Cette différence est plus faible dans le cas du dimère muté. 

On peut remarquer la forte différence d’énergie d’interaction des résidus juxta-membranaires 

avec les lipides et l’eau dans les POPC. 

 

 

3.3.2. Modèles droits 

 

Interaction inter-hélices et stabilité du dimère 

 

Les interactions inter-hélices et la stabilité du dimère sont présentées dans le tableau 3.21.  

 

Modèles Interactions inter hélices Stabilité du dimère 
Dimère 

Milieu 
Evdw EElec EInter Evdw EElec Etot 

RS
E DMPC -17.6   [-3.9] -2.6 [-2.6] -20.2   [-6.5] -157.9 (3.0) -44.6 (4.0) 28.9

RS
V DMPC -18.8   [-6.8] 0.6  [0.2] -18.2   [-6.6] -160.1 (5.0) 45.0 (6.1) 109.6

RS
E POPC -34.3 [-12.3] -8.7 [-9.4] -43.0 [-21.7] -176.4 (1.8) -51.9 (2.3) 0.0

RS
V POPC -18.3   [-4.7] -5.7  [0.3] -24.0   [-4.4] -153.7 (0.9) 47.6 (1.8) 122.7

 
Tableau 3.21 : Energie d’interaction inter-hélices et stabilité du dimère en kcal/mol. Einter est la 
somme des interactions de van der Waals (Evdw) et électrostatiques (EElec) entre les 2 hélices calculée 
pour la séquence Val656-Ile680. La contribution énergétique du motif ATVV/EG est donnée entre 
crochets et représente l’énergie d’interaction moyenne entre les résidus du motif d’une hélice et tous 
les résidus de l’hélice voisine (Evdw + EElec).  Les valeurs d’énergie sont moyennées sur la dernière ns 
de production. Les écarts types sont entre parenthèses. Etot représente l’énergie totale du dimère et 
inclus les termes liés (non indiqués) et les termes non liés Evdw et EElec (somme des interactions inter et 
intra hélices). Les valeurs de Etot sont données relativement à l’énergie la plus basse obtenue pour le 
modèle RS

E. 
 
Dans un environnement de DMPC, le remplacement de Val par Glu dans l’association droite 

des hélices n’a pas d’influence significative sur les interactions inter-hélices. Seules les 

interactions électrostatiques sont légèrement renforcées en présence du résidu Glu. 

Dans un environnement de POPC, la différence des interactions calculées dans le dimère 

sauvage et muté est relativement importante. Lorsque le résidu Glu est présent dans la 

séquence, les proximités hélice-hélice sont centrées au niveau du motif ATVEG, expliquant 
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ainsi sa forte implication à l’interface, aussi bien au niveau électrostatique grâce à la 

formation de liaisons hydrogène stables qu’au niveau des interactions de van der Waals. Ces 5 

résidus participent pour la moitié des interactions inter-hélices.  

 

Le dimère droit muté est beaucoup plus stable dans les POPC que dans les DMPC, les 

interactions inter-hélices sont 2 fois plus favorables. 

 

Le calcul de stabilité du dimère montre également que le dimère droit muté dans les POPC est 

le plus stable : l’énergie totale du dimère dans les DMPC est 30% supérieure à celle calculée 

dans les POPC. 

Le dimère droit sauvage se comporte de manière identique dans les 2 environnements. On 

peut souligner une meilleure stabilité dans les DMPC bien que les interactions inter-hélices 

soient plus fortes dans les POPC. 

 

Ainsi des différences significatives des énergies d’interaction apparaissent pour le dimère 

muté. La structure droite de ce dimère et donc l’interface inter-hélice semblent plus sensibles 

au changement de milieu membranaire que dans le cas du dimère muté gauche.  

 

Interaction hélice-membrane 

 

Les énergies d’interaction entre les hélices et le milieu membranaire sont données dans le 

tableau 3.22. 

 

Modèle  Séquence Val656-Ile680 Résidus juxta-membranaires 

Dimère 
Milieu 

Lipides Eau Lipides Eau 
RS

E DMPC -110 -33 -140 -282 
RS

V DMPC -100 -31 -141 -356 
RS

E POPC -95 -33 -149 -368 
RS

V POPC -115 -20 -144 -367 
 

Tableau 3.22 :  Energie moyenne d’interaction de l’hélice dans le dimère avec l’environnement 
membranaire (lipides et eau). L’énergie d’interaction est calculée pour la séquence de 25 résidus 
(Val656-Ile680) et pour les résidus N et C terminaux (séquences Glu650-Pro655 et Lys681-Arg684).  
Les valeurs sont en kcal/mol et sont moyennées sur la dernière ns de production. 
 
Dans un milieu de POPC ou de DMPC les hélices en interaction droite interagissent de 

manière tout à fait similaire avec les chaînes alkyles et les têtes polaires des lipides et avec 
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l’eau. Peu de molécules d’eau diffusent dans le cœur hydrophobe de la membrane de POPC 

dans le cas du dimère sauvage. On notera également que les résidus juxta-membranaires du 

dimère muté interagissent moins favorablement avec l’eau dans la bicouche de DMPC. 

 

Ces résultats montrent que les dimères droits interagissent bien avec les lipides hydratés. La 

présence ou non de la mutation Glu ne modifie pas de manière significative les interactions 

des hélices avec les composants de la membrane.  

 

3.4. Conclusion 

 
Nous avons ainsi comparé les caractéristiques structurales et énergétiques de dimères 

gauches, droits, mutés et non mutés dans deux environnements membranaires différents 

(bicouche de DMPC ou POPC).  

Cette étude représente un total de 45 ns de simulations cumulées 

 

Les dimères gauches montrent peu de différence dans leur comportement dans les DMPC et 

les POPC. Tous interagissent favorablement avec le milieu membranaire. Dans une bicouche 

de POPC, les 2 segments transmembranaires portant la mutation Glu sont fortement croisés et 

la proximité des lipides n’empêche pas la formation de hernie π. Les liaisons hydrogène inter-

hélices sont également renforcées dans cet environnement membranaire. D’un point de vue 

énergétique, le dimère gauche muté conserve les mêmes caractéristiques quel que soit le 

milieu membranaire et notamment la contribution non négligeable de l’énergie électrostatique 

qui renforce la stabilisation du dimère. Ainsi, le changement de milieu ne modifie pas 

radicalement les caractéristiques structurales de l’association des hélices. 

 

Une caractéristique commune des dimères droits est la perte de la symétrie de l’interface due 

au glissement d’une hélice selon l’axe du dimère. Ainsi les LH inter-hélices formées dans la 

structure initiale ne sont pas conservées au cours des simulations dans les DMPC et les POPC. 

Il est intéressant de remarquer que ce défaut de symétrie est également observé dans des 

simulations dans le vide, ce qui montre que le milieu membranaire n’est pas responsable de 

cette modification structurale. 
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La structure des dimères est globalement maintenue au cours des simulations. Cependant, 

l’environnement des POPC renforce la stabilité du dimère muté pour lequel les hélices sont 

fortement croisées et les LH inter-hélices plus stables. 

 

Ainsi pour les modèles droits, le changement de milieu membranaire a des conséquences plus 

importantes que dans le cas des dimères gauches. 

 
La comparaison des distances inter hélices déduites des expériences RMN effectuées dans un 

mélange de POPC et de POPS et mesurées dans les différents dimères simulés dans 

l’environnement membranaire montre que le dimère droit muté simulé dans une bicouche de 

POPC présente des caractéristiques très semblables à celles observées expérimentalement 

(Smith et al., 2002) (tableau 3.22).  

 

 
Tableau 3.22 : Distances inter-hélices dans les différents dimères comparées aux données RMN. Les 
valeurs sont moyennées sur la dernière ns de production.  
 

Une meilleure stabilité du dimère droit muté dans la bicouche de POPC s’explique par le 

renforcement des interactions à l’interface et notamment du motif de dimérisation, et par la 

présence de liaison hydrogène inter hélices très stables bien qu’elles soient asymétriques.  

Le dimère est mieux ancré dans la bicouche de POPC que dans la bicouche de DMPC.  

Les chaînes latérales de Glu sont sensiblement moins bien hydratées dans les POPC ce qui 

suggère que les molécules d’eau pénètrent moins profondément dans la membrane. 

 

Si on mesure l’épaisseur du cœur hydrophobe dans lequel aucune molécule d’eau n’est 

présente on remarque que son épaisseur est significativement plus importante (environ 10%) 

dans la bicouche de POPC que dans la bicouche de DMPC (figure 3.23). 

Il y a donc moins de molécules d’eau qui pénètrent dans la membrane et donc moins de 

molécules d’eau qui entrent en compétition avec les atomes impliqués pour la formation des 

LH ce qui explique qu’elles sont plus stables dans ce milieu. 

 

 Distances (Å) 

Atomes Ldd
E DMPC RS

E DMPC Ldd
E POPC RS

E POPC Données RMN
Cδ Glu664 Cα Gly665 4.0 8.1 4.0 8.3 >6Å 
Cα Gly665 CO Gly665 9.7 8.3 10.1 4.9 4.5±0.2 
Cα Gly665 CO Glu664 7.1 7.9 7.3 5.7 4.3±0.2 
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Figure 3.23 : Rapport entre l’épaisseur du cœur hydrophobe où la densité de l’eau est nulle et 
l’épaisseur de la bicouche (DP-P).  
 

Par ailleurs, nos simulations montrent peu de différence dans les épaisseurs des bicouches de 

POPC et de DMPC. Ce résultat est en accord avec des études expérimentales de microscopie 

cryo-électronique qui montrent que des bicouches de POPC et de DMPC avec ou sans 

cholestérol ont des épaisseurs de 36.7 et 36.8Å respectivement (Tahara et Fujiyoshi, 1994).  

Ces deux types de membrane diffèrent par la taille du cœur hydrophobe et par la présence de 

l’insaturation dans une des chaînes alkyles qui procure plus de fluidité à la bicouche.  

 

Des simulations de dynamique moléculaire effectuées sur la glycophorine A (GpA), dans 

différentes bicouches membranaires composées de DMPC, DPPC, POPC et DOPC montre la 

relation entre l’angle de croisement des hélices et l’épaisseur de la membrane (Petrache et al., 

2000). Dans le cas de la bicouche la moins épaisse (DMPC), l’angle de croisement des hélices 

est le plus élevé. Il est aussi montré que l’épaisseur de la membrane diminue avec la 

dimérisation de la GpA ce qui est directement lié à l’inclinaison des hélices dans la bicouche. 

La nature des lipides composant la membrane ne changent pas la structure moyenne de la 

GpA, mais modulent les fluctuations et les mouvements. 

 

Dans notre étude nous observons également une diminution importante de l’épaisseur de la 

membrane de POPC (de 38Å à 35Å) lorsqu’un dimère de peptides y est inséré. Mais dans le 
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cas de la membrane de DMPC, son épaisseur augmente peu (de 1Å environ). Nous 

n’observons pas de relation entre l’angle de croisement des hélices et l’épaisseur des 

membranes, puisqu’elles sont très similaires. La longueur du segment hydrophobe de Neu 

suivant la normale à la membrane est d’environ 34 Å, ce qui tend à montrer que l’épaisseur de 

la membrane s’adapte au peptide inséré. 

 

L’ensemble des simulations montre que les dimères gauches se comportent aussi bien dans 

une membrane de DMPC que de POPC, mais que les dimères droits sont plus stables dans 

une membrane de POPC. Nous avons pu aussi quantifier la différence énergétique entre les 

dimères sauvages et mutés et évaluer le rôle stabilisateur de la mutation Glu. Ainsi le modèle 

droit muté simulé dans les DMPC qui semblait peu favorable d’un point de vue énergétique 

(Aller et al., 2004), se révèle en revanche très stable dans les POPC. L’environnement 

membranaire semble donc jouer un rôle non négligeable sur l’association des hélices dans le 

dimère. 
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Chapitre 3 : Effets des mutations dans l’association hélice-hélice. 

Relation entre la structure du domaine transmembranaire et le 

pouvoir transformant du récepteur 

 

1. Introduction 

 

La mutation Glu est directement responsable du pouvoir transformant du récepteur Neu. 

Cependant, les études de mutagenèse dirigée effectuées sur le récepteur Neu montrent que 

l’effet transformant est étroitement lié à sa position dans la séquence et dans le dimère.  

Différentes mutations ont permis de mettre en évidence les résidus importants pour 

l’association des hélices transmembranaires et notamment le rôle des résidus du motif 

ATVEG (Burke et al., 1997; Cao et al., 1992a; Cao et al., 1992b). Ces mutations ont été 

décrites dans le chapitre B-4.2. 

 

Des mutations dans le segment transmembranaire portant le motif ATVEG peuvent diminuer 

ou renforcer le pouvoir dimérisant et transformant du récepteur. D’autres peuvent conduire au 

changement de phénotype lorsque l’ordre séquentiel des résidus du motif est modifié. 

 

Nous avons montré au cours des études effectuées dans l’environnement membranaire que les 

résidus de ce motif peuvent occuper l’interface entre les hélices lorsqu’elles sont en 

interaction gauche ou en interaction droite. La participation de ce motif dans l’association 

homodimérique n’est donc pas suffisante pour caractériser la structure du domaine 

transmembranaire du récepteur dimère. 

 

Il semblait intéressant d’exploiter l’effet des mutations observé expérimentalement et d’établir 

la relation entre le pouvoir dimérisant des mutants et la grandeur des interactions hélice-

hélice. Nous avons ainsi entrepris des séries de simulations de plusieurs dimères du segment 

transmembranaire dans une structure gauche et droite pour tenter de mieux comprendre le rôle 

de chacun des résidus dans les interactions intramembranaires, en espérant pouvoir apporter 

des arguments plus forts pour mieux définir la structure de ce domaine dans le récepteur 

transformant. 
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A ce jour, aucune étude structurale des mutants proposés par Cao et collaborateurs (Cao et al., 

1992a) n’a été effectuée. 

 

2. Méthodes  

2.1. Choix des mutants 

 

Les mutants choisis sont ceux pour lesquels le pouvoir de dimérisation a été testé (Burke et 

al., 1997). Le tableau 2.1 décrit les séquences des mutants étudiés par simulation.  

 

Tous les mutants portent la mutation activatrice Val664/Glu, mais la dimérisation et l’activité 

transformante se produisent uniquement pour les mutants 5, 7, 9, 11 et 12. Le mutant 9 est 

particulier car son activité transformante est non nulle mais inférieure à celle des autres 

mutants. Toutes les mutations activatrices n’altèrent pas le motif VEG au contraire des 

mutants non transformants 15, 16 et 17. Le mutant 18, également non transformant, laisse 

intact le motif VEG, mais les résidus de la séquence 667-680 de Neu sont remplacés par les 

résidus de la séquence transmembranaire de CD4 (protéine exprimée à la surface des cellules 

du système immunitaire) faisant apparaître un nouveau motif GxxxG, qui peut modifier 

l’association des hélices transmembranaires.  

 

2.2. Construction des mutants 

 

Les deux types d’association des hélices transmembranaires de NeuE sont les modèles gauche 

et droit représentés respectivement par les structures Ldd et RS. 

Pour construire les mutants, nous nous sommes basés sur les structures des dimères 

disponibles, l’une issue des simulations dans le vide (Sajot et Genest, 2001) pour le modèle 

gauche et l’autre modélisé à partir de contraintes expérimentales RMN (Smith et al., 2002). 

Nous avons vu précédemment que le modèle Ldd est le plus stable des dimères gauches dans 

une bicouche de DMPC, alors que le dimère droit RS est très stable dans les POPC.  

Les mutations ont été effectuées en utilisant le logiciel Swiss-PDB Viewer (Guex et Peitsch, 

1996).  
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Le dimère de Neu sauvage est obtenu en remplaçant le résidu Glu664 par le résidu Val dans 

les structures Ldd et RS choisies comme références. 

2.3. Conditions de simulations  

 

L’étude des mutants par simulation doit être considérée comme une étude prospective qui 

pourrait apporter d’autres arguments pour distinguer un modèle d’interaction préférentiel des 

hélices. La nature de l’environnement membranaire ne modifie pas le type d’association des 

hélices et des simulations conduites dans le vide sont tout a fait appropriées pour décrire les 

modifications structurales et énergétiques induites par les mutations. 

9 mutants ont été simulés en considérant des modèles de dimères gauche et droit. Les dimères 

sauvage NeuV et muté NeuE ont également été simulés dans les mêmes conditions que les 

mutants.  

Le dimère sauvage non activateur sera le témoin négatif et le dimère portant la mutation 

oncogénique Val664/Glu sera le témoin positif.  

 

Le protocole de simulation appliqué aux dimères comprend plusieurs étapes.  

 

- Après mutation, seules les chaînes latérales sont repositionnées pour minimiser les 

contacts stériques. 1000 étapes de minimisation ABNR ont été effectuées.  

- Le dimère est ensuite progressivement chauffé en augmentant la température de 0K à 

300K, par palliers de 50K. La dernière étape de chauffe est suivie de 3 ps de 

dynamique de Verlet. 

- Une période d’équilibre est ensuite effectuée. Les vitesses des atomes sont réassignées 

à 300K à partir de la distribution de Maxwell, et une courte dynamique de Verlet est 

poursuivie pendant  10 ps. 

- La phase de production est réalisée sur 6 ns, en utilisant l’algorithme de Verlet. 

 

Ce protocole est appliqué à tous les dimères gauches et droits. Après une première série de 

simulation, d’importantes modifications structurales des hélices ont été observées dans le cas 

où les hélices sont en interaction droite. Pour s’affranchir de ces changements de structure, 

des contraintes de distance ont été appliquées pour maintenir les liaisons hydrogène intra 

hélice COi NH i+4 formées.  

Tous les dimères sont analysés sur la dernière ns de production. 
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N° mutant 1 Mutation Séquence Activation 2 Conséquences de la mutation 4 
Dimérisation 

/Rang 3 

NeuE V664E V656TFIIATVE664GVLLFLILVVVVGILI680 + Phénotype transformant 2 

NeuV V664 V656TFIIATVV664GVLLFLILVVVVGILI680 - Phénotype non transformant 11 

5 
V664E ; 

LIL670VEG 
V656TFIIATVE664GVLLFVEGVVVVGILI680 + ** E664 force la formation de dimère via la conformation active. La 2ème mutation 

ne modifie pas le motif de dimérisation. Même phénotype que NeuE. 
1 

7 V664E ; ∆I659 V656TF∆IATVE664GVLLFLILVVVVGILI680 + 
Le motif de dimérisation est déplacé d’environ 100° par rapport au domaine 
extracellulaire. Comme dans le cas de la mutation 6 précédente, le phénotype n’est 
pas affecté. 

6 

9 V664E ; A661I V656TFIIITVE664GVLLFLILVVVVGILI680 +/- La 1ère position du motif de dimérisation, correspondant à un petit résidu Ala qui est 
remplacé par un résidu plus encombrant Ile. Ceci réduit l’affinité des 2 monomères. 

7 

11 V664E ; II659VV V656TFVVATVE664GVLLFLILVVVVGILI680 + Comme dans ** 3 

12 V664E ; V666G V656TFIIATVE664GGLLFLILVVVVGILI680 + Comme dans ** 4 

15 V664E ; G665V V656TFIIATVE664VVLLFLILVVVVGILI680 - # Le résidu C-terminal du motif de dimérisation Gly est remplacé par un résidu plus 
encombrant Val. Cette mutation abolit la dimérisation et le pouvoir transformant. 

9 

16 VVG663GEV V656TFIIATGE664VVLLFLILVVVVGILI680 - Comme #. 10 

17 V664E ; V663G V656TFIIATGE664GVLLFLILVVVVGILI680 - 
Dans un modèle d’hélice α, V663 est situé du côté opposé au motif de dimérisation. 
L’introduction de Gly peut permettre plus de flexibilité de cette région, réduisant 
ainsi l’affinité des motifs de dimérisation l’un vers l’autre. 

 

18 NeuE/CD4 V656TFIIATVE664GIIAGLLLFIGLGIFF - 
Un second motif de dimérisation GxxxG est formé dans cette séquence. La 
dimérisation utilisant ce motif ferait tourner les monomères de 60° relativement au 
motif de dimérisation de NeuE, réduisant ainsi le pouvoir transformant. 

 

 

Tableau 2.1 : Mutants sélectionnés pour l’étude structurale numérotés suivant la notation de Cao et al. (1992)1. ∆ :délétion d’un résidu. 3 : les mutants sont 
classés de la plus forte dimérisation (rang 1) à la plus faible (rang 11) (Burke et al., 1997). 4 : conséquences de la mutation selon (Fleishman et al., 2002). 
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3. Résultats 

3.1. Dimères gauches 

 

Le tableau 3.1 résume les caractéristiques géométriques et énergétiques des dimères. 

 

 

Tableau 3.1 : Caractéristiques géométriques et énergétiques des mutants gauches moyennées sur la 
dernière ns de production. L’angle de croisement Ω positif est caractéristique d’une structure gauche 
(Chothia et al., 1981). Le RMSD est calculé sur les Cα de l’ensemble de la structure. Les valeurs entre 
parenthèses sont les écarts type. Les énergies d’interactions inter hélices EInter sont la somme des 
énergies de van der Waals (EVDW) et électrostatiques (EElec). Les simulations correspondant aux 
mutants 7 et 18 sont inexploitables dues à une structure de dimère très déformée.  

 

3.1.1. Mutants transformants 

 

Les dimères mutés ont conservé leur structure gauche mais des variations de l’angle de 

croisement sont observées. Le mutant 5 montre un angle de croisement  légèrement supérieur 

à celui du NeuE. Les autres mutants montrent un angle de croisement plus petit. Une 

diminution de l’ordre de 10° est observée dans le cas du mutant 9. 

Le RMSD varie de 2.2 Å à 2.5 Å pour tous les mutants transformants ce qui traduit une légère 

déformation structurale du squelette hélicoïdal. L’analyse des liaisons hydrogène intra-hélice 

     Energie inter-hélices  (kcal/mol) 
Mutation N° mutant1 Activation Ω (°) RMSD (Å) EElec EVDW EInter 

NeuE  + 30 (4) 2.5 (0.2) -16 -42 -59 

LIL670VEG 5 + 34 (6) 2.4 (0.2) -29 -45 -74 

∆ I659 7 + X X X X X 

A661I 9 +/- 20 (4) 2.3 (0.2) -11 -47 -58 

II659VV 11 + 27 (5) 2.2 (0.2) -19 -46 -65 

V666G 12 + 23 (3) 2.3 (0.2) -18 -46 -64 

        

NeuV  - 38 (3) 2.7 (0.2) -5 -48 -53 

G665V 15 - 25 (4) 2.5 (0.2) -16 -45 -61 

VVG663GEV 16 - 27 (5) 2.5 (0.2) -15 -46 -62 

V663G 17 - 30 (4) 2.5 (0.2) -18 -40 -59 

NeuE/CD4 18 - X X X X X 
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montre l’apparition de hernie π. La distance inter-hélice varie peu ou pas (données non 

montrées). 

 

Les énergies d’interaction inter-hélices sont peu différentes de celles évaluées pour le dimère 

NeuE. Le seul mutant pour lequel les interactions inter-hélices sont plus fortes est le mutant 5 

qui présente dans sa séquence un second motif VEG en position 670. Une différence de 

l’ordre de 15 kcal/mol environ comparée au dimère NeuE vient du renforcement des 

interactions électrostatiques lié à la présence d’un second résidu Glu dans l’interface, qui 

augmente la potentialité de formation de liaisons hydrogène. Cette hypothèse sera vérifiée 

dans l’étude des liaisons hydrogène inter-hélices. 

 

3.1.2. Mutants non transformants 

 

Ces mutants ont conservé leur structure gauche et l’angle de croisement des hélices est du 

même ordre de grandeur que pour le mutant NeuE. Comme précédemment, le RMSD est de 

l’ordre de 2.5Å et correspond aux légères modifications de structure des hélices dans la région 

C terminale. 

 

Les énergies d’interaction inter-hélices sont du même ordre de grandeur que celles évaluées 

pour les mutants transformants. Ce résultat est attendu car tous les mutants conservent le 

résidu Glu en position 664. De même, le dimère sauvage est celui pour lequel les interactions 

inter hélices sont les moins favorables.  

 

3.2. Dimères droits 

 

Les données caractéristiques géométriques et énergétiques pour les mutants droits sont 

indiquées dans le tableau 3.2.  
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3.2.1. Mutants transformants 

 

Les mutants transformants conservent un angle de croisement proche de celui du dimère NeuE 

et les différentes mutations modifient peu les structures des dimères excepté pour le mutant 5. 

L’introduction du motif VEG en position 670 influe fortement sur l’angle de croisement des 

hélices qui diminue de l’ordre de 20° (en valeur absolue). Ce changement important de Ω 

explique la valeur du RMSD de 3 Å. 

Les énergies d’interaction inter hélices varient peu quelque soit la mutation sauf dans le cas 

du mutant 5. Un renforcement des interactions de plus de 10 kcal/mol est observé comparé au 

mutant NeuE.  

 

 

Tableau 3.2 : Caractéristiques géométriques et énergétiques des mutants droits moyennées sur la 
dernière ns de production. L’angle de croisement Ω négatif est caractéristique d’une structure droite 
(Chothia et al., 1981). Le RMSD est calculé sur les Cα de l’ensemble de la structure. Les valeurs entre 
parenthèses sont les écarts type. Les énergies d’interactions inter hélices EInter sont la somme des 
énergies de van der Waals (EVDW) et électrostatiques (EElec).  

 

3.2.2. Mutants non transformants 

 

Tous les mutants non transformants conservent l’association droite des hélices avec un angle 

de croisement qui varie de quelques degrés par rapport au dimère NeuV. Ces mutants se 

différencient peu par leur structure (RMSD < 1.5 Å). 

     Energie inter-hélices  (kcal/mol) 
Mutation n° mutant1 Activation Ω (°) RMSD (Å) EElec EVDW EInter 

NeuE  + -47 (3) 1.3 (0.2) -13.0 -46 -59 

LIL670VEG 5 + -28 (3) 3.0 (0.2) -14 -58 -72 

∆ I659 7 + -51 (5) 2.5 (0.2) -11 -42 -52 

A661I 9 +/- -51 (4) 1.4 (0.2) -8 -42 -49 

II659VV 11 + -45 (3) 1.2 (0.2) -11 -47 -59 

V666G 12 + -45 (3) 1.2 (02) -15 -43 -58 

        

NeuV  - -44 (3) 1.2 (0.2) -0.6 -44 -45 

G665V 15 - -49 (5) 1.4 (0.3) -14 -41 -54 

VVG663GEV 16 - -46 (6) 1.4 (0.3) -12 -41 -53 

V663G 17 - -46 (3) 1.1 (0.2) -12 -45 -56 

NeuE/CD4 18 - -41 (3) 1.9 (0.2) -14 -54 -68 
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Les énergies d’interaction hélice-hélice correspondant aux mutants 15, 16 et 17 sont 

pratiquement identiques ce qui suggère que la nature des résidus en proximité de Glu n’a pas 

d’effet important dans l’interface. La différence d’énergie inter hélices de l’ordre de 10 

kcal/mol observée dans le cas du mutant NeuV est essentiellement due à l’absence du résidu 

Glu. 

 

Il est intéressant de noter les fortes interactions dans le cas du mutant 18 (NeuE/CD4). La 

présence du motif GxxxG en position 665-669 pourrait être à l’origine du renforcement des 

interactions de type droit. 

 

Les différences de géométrie et d’énergie d’interactions entre les hélices observées dans 

certains mutants posent la question de l’orientation des chaînes latérales du résidu Glu dans 

l’interface hélice-hélice et sa capacité à former des interactions par liaisons hydrogène, 

notamment pour le mutant 5. La recherche de ces interactions est développée dans le chapitre 

suivant. 

 

4. Interactions inter et intra hélices 

 

4.1. Liaisons hydrogène intra hélices 

 

Pour s’assurer du maintien de la structure des segments transmembranaires dans le dimère, 

l’analyse des liaisons hydrogène (LH) de type 310, α et π a été effectuée pour tous les mutants. 

Les résultats montrent que les LH de type α sont formées pendant plus de 60% du temps dans 

le cas des dimères gauches transformants et non transformants. Les mutations dans le segment 

transmembranaire ne modifie pas le caractère hélicoïdal du dimère NeuV ou NeuE. Comme il a 

été évoqué précédemment des distorsions de type π sont détectées dans tous les cas pour 

environ 10% du temps, toujours en C-terminal des hélices. 

Dans le cas des dimères droits, le squelette hélicoïdal α est mieux maintenu du fait des 

contraintes de liaison hydrogène appliquées au cours des simulations.  
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4.2. Liaisons hydrogène inter-hélices 

 

Le tableau 4.1 résume le pourcentage de LH formées entre les hélices.  

Une première remarque est que, quelque soit le mutant et le type d’association des hélices, les 

LH inter hélices formées sont en général celles observées dans le dimère NeuE.  

 
 

Mutants gauches transformants Mutants gauches non transformants 

NeuE 5 7 9 11 12 NeuV 15 16 17 18 
LH inter hélice 

H1-H2 
 LIL670VEG ∆ I659 A661I II659VV V666G  G665V VVG663GEV V663G NeuE/CD4

Thr657 -Thr657 15 15 ND 5 10 18 1 3.5 7 64 ND 
Ala661 -Glu664 78 80  80$ 90 80  73 60 95  
Glu664 -Ala661 90 95  80$ 92 90  84 85 93  
Glu664 -Glu664        0.1 6   
Leu668 -Glu671  90          
Glu671- Leu668  10          

 

 

Mutants droits transformants Mutants droits non transformants 

NeuE 5 7 9 11 12 NeuV 15 16 17 18 
LH inter hélice 

H1-H2 
 LIL670VEG ∆ I659 A661I II659VV V666G  G665V VVG663GEV V663G NeuE/CD4

Thr657- Glu664 43    17 57  58 46 15 19 
Glu 664 -Thr662 93 13 81* 77 90 98  92 87 97 92 
Thr662 -Glu664  82 83*         
Glu664 -Ala661  19  6$        

 
Tableau 4.1 : Pourcentage de liaisons hydrogène inter-hélices observées dans les mutants 
transformants et non transformants, gauche et droit. Le taux de présence de LH a été calculé sur la 
dernière ns de production. N.D. : taux de LH non déterminé.* LH Glu 663 -Thr661, $ Ile661  
 
 

Dans le cas des dimères gauches les interactions chaîne latérale-squelette Glu664-

Ala661 sont formées de manière symétrique pour environ 80% du temps. Pour le mutant 5 

dans lequel est introduit le motif VEG, des LH entre la chaîne latérale de Glu671 et le 

groupement carbonyle de Leu668 sont également formées sans toutefois être parfaitement 

symétriques. La présence de ces interactions explique les fortes interactions électrostatiques 

observées entre les hélices. Dans le cas du mutant 9, le résidu Ile661 en remplacement de Ala 

n’interfère pas avec la formation de liaisons hydrogène croisées chaîne latérale-squelette. La 

chaîne latérale plus encombrante ne semble pas modifier l’accessibilité du groupement CO 

(figure 4.2). 
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Dans le cas des dimères droits, les interactions de liaisons hydrogène impliquant Glu 

ne sont pas symétriques. Les hélices sont légèrement décalées le long de leur axe, permettant 

des interactions chaîne latérale-chaîne latérale où sont impliquées les résidus polaires Thr662 

et Thr667. On peut rappeler que cette légère asymétrie a toujours été observée dans les 

simulations effectuées avec ou sans environnement lipidique.  

Un résultat important est que l’introduction du triplet VEG dans la séquence 

transmembranaire n’induit pas la formation de LH inter-hélices supplémentaires, 

contrairement à ce qui est observé dans le cas d’une association gauche des hélices. 

L’orientation des chaînes latérales des résidus Glu ne permet pas d’interactions 

supplémentaires. 

Un autre résultat important concerne le mutant  NeuE/CD4 (mutant 18) où un second motif de 

dimérisation GxxxG est présent dans la séquence. Ce motif induit très certainement la 

formation de structure droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, l’impossibilité de former une structure gauche pour le mutant NeuE/CD4, et le 

renforcement du pouvoir dimérisant du mutant incluant un second motif VEG dans le cas 

d’association gauche, sont des résultats à mettre en parallèle avec le pouvoir non transformant 

mais dimérisant et le pouvoir transformant et dimérisant. 

 

Figure 4.2 : Représentation des LH inter hélices
observées dans le mutant 9 gauche entre les chaînes
latérales de Glu et Ile (trait violet). Seul l’atome
d’hydrogène Hε2 de Glu est représenté. A) vue
perpendiculaire à l’axe du dimère. B) vue selon
l’axe du dimère de l’extrémité N terminale à C
terminale.  

Ile661 
Ile661 

Glu664 Glu664 

A B 
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5. Contribution des résidus dans les interactions inter-hélices 

 

Le pouvoir dimérisant des différents mutants dépend de la force des interactions entre les 

deux segments transmembranaires. Les différences d’énergie d’interaction inter hélices entre 

les mutants transformants et non transformants sont trop faibles pour pouvoir différencier une 

association de type droit ou gauche. 

Par exemple, dans le cas du mutant 5, la force des interactions est identique pour les deux 

types de structures alors que le second résidu Glu n’est pas directement impliqué dans le cas 

d’une structure droite. Ce résultat indique que d’autres résidus dans l’interface participent au 

renforcement des interactions. 

Aussi, pour identifier le rôle des résidus de la séquence, une analyse détaillée de leur 

contribution à l’énergie d’association des hélices a été effectuée. 

 

5.1.  Dimères NeuV et NeuE 

 

Le graphe de la figure 5.1 correspond aux énergies d’interaction par résidu calculées dans le 

cas du dimère sauvage et muté qui serviront de référence pour une comparaison avec les 

différents mutants étudiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.1 : Contribution énergétique moyenne de chaque résidu dans l’association entre les hélices 
du dimère sauvage NeuV et muté NeuE (sur la dernière ns de production). Les valeurs d’énergie sont la 
moyenne de la somme des interactions de Van der Waals et électrostatiques d’un résidu i d’une hélice 
H1 (ou H2) avec tous les résidus de l’hélice voisine H2 (ou H1) (1/2(Eresi H1-H2+EH1-resi H2).  
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Cette analyse confirme la forte implication de Glu dans l’association et son rôle stabilisant. La 

substitution de Val par Glu renforce de manière significative les interactions (de l’ordre de 7-

8 kcal/mol), légèrement plus forte pour les dimères gauches. Deux résidus en N-terminal 

Thr657 et Phe658 sont présents dans l’interface hélice-hélice dans les 2 types d’association. 

Ces 2 résidus jouent un rôle sensiblement plus important dans le cas d’une association 

gauche. 

 

Au niveau du motif de dimérisation, le résidu Ala661, associé au résidu Val ou Glu, contribue 

de manière égale aux interactions hélice-hélice dans le cas d’une association droite. A 

l’inverse, son implication est 2 fois plus importante en présence de Glu lorsque les hélices 

interagissent dans le sens gauche. Deux autres résidus du motif, Thr662 et Gly665 se 

comportent différemment en fonction de l’orientation des hélices et participent de manière 

plus importante aux interactions inter hélices dans le cas d’une association droite. 

 

Il est intéressant de remarquer que, selon les résultats de mutagenèse, Thr662 n’aurait pas de 

rôle direct dans la dimérisation (Cao et al., 1992a).  

 

Le profil des interactions correspondant aux résidus situés en C-terminal du motif fait 

apparaître une différence importante au niveau du résidu Phe669. Ces 2 résidus sont orientés 

dans l’interface des hélices lorsqu’elles sont en interaction droite et hors de l’interface lorsque 

les hélices sont en interaction gauche. (figure 5.2). Au delà de Leu672 aucun résidu ne 

participe aux interactions du fait de l’éloignement des hélices associées dans le sens droit 

contrairement à ce qui est observé dans le cas d’interaction gauche. Pour ce type 

d’assemblage les contacts entre résidus sont formés en général tout au long de la séquence . 

 

 

Les interactions relatives aux 5 résidus du motif ATVEG sont plus importantes dans le cas 

d’une association droite que dans le cas d’une association gauche des hélices (-26 et -21 

kcal/mol respectivement). Dans le cas du dimère sauvage l’ordre de grandeur des interactions 

du motif ATVVG est inchangé, mais une plus grande différence d’énergie est observée entre 

le dimère droit et le dimère gauche (-16 et -8 kcal/mol respectivement).  
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5.2. Influence des mutations 

 

Le rôle des mutations sur l’association des hélices transmembranaires peut être mise en 

évidence simplement en calculant les variations d’énergie d’interaction qu’elles génèrent pour 

chaque résidu de l’hélice. Les interactions de référence sont celles calculées pour le dimère 

NeuE.  

5.2.1. Dimères gauches 

 

Les données correspondant aux mutants transformants et non transformants sont représentées 

dans la figure suivante. 

 

Dans le cas des mutants transformants, les modifications les plus importantes sont observées 

pour les mutants 5 et 9. Le remplacement de Ala661 par un résidu Ile (mutant 9) affaiblit 

nettement les interactions en N terminal, notamment au niveau des résidus Thr657 et Phe658 

et le résidu Ile renforce les interactions en position 661. Le nombre d’atomes de la chaîne 

latérale de Ile est plus grand que celui de Ala.  

L’introduction du triplet VEG en position 670 (mutant 5) entraîne une forte stabilisation des 

interactions en position 671 où le résidu Glu remplace un résidu Ile. Un renforcement des 

Figure 5.2 : Représentation de l’orientation de la chaîne latérale de Phe669 (surface de van der Waals)
dans les dimères NeuE gauche (A) et droit (B). Vues selon à l’axe du dimère.  

A B 
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interactions est observé également en position 672 où le résidu Gly vient en remplacement du 

résidu Leu. Ce deuxième motif VEG induit de fortes interactions au niveau du résidu Leu668, 

dues à la formation de LH inter hélices (voir tableau 4.1). Pour les autres mutants aucun 

changement significatif n’est observé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.3 : Influence des mutations sur l’implication des résidus de la séquence transmembranaire 
dans le cas d’une association gauche des hélices. A : mutants transformants ; B : mutants non 
transformants. Les valeurs d’énergie sont la différence entre les énergies calculées pour le dimère 
mutant et le dimère de référence NeuE. Une valeur négative correspond à un renforcement des 
interactions dû à la mutation, une valeur positive correspond à un affaiblissement des interactions. 

 

A l’extrémité C terminale, on remarque à la fois un affaiblissement et un renforcement des 

interactions. En moyenne, pour la séquence Leu670-Ile680 les interactions sont plus fortes 

d’environ 6 kcal/mol, voire jusqu’à 10 kcal/mol pour le mutant 5, comparées à celles évaluées 

dans le dimère NeuE. 

 

Les interactions motif ATVEG -hélice sont pratiquement inchangées bien que les séquences 

soient légèrement modifiées. Elles sont en moyenne de l’ordre de -21 kcal/mol.  

 

Dans le cas des mutants non transformants, l’effet des mutations est beaucoup moins accentué 

que dans le cas précédent. Les mutants 15 et 16 affaiblissent légèrement les interactions au 
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niveau du motif et impliquent les résidus Ala661 et Glu664. Le mutant 17 ne montre pas de 

différence significative avec NeuE, ce qui pourrait démontrer que le résidu en position 663 

n’est pas à une position stratégique à l’interface. 

On observe un léger renforcement des interactions entre les hélices en N terminal (Thr657, 

Phe658) et en C terminal (Val676, Leu 679 et Ile680). Les différences d’énergie sont 

cependant très faibles et difficilement interprétables. Elles peuvent être la conséquence de 

faibles modifications de structure du squelette ou refléter des conformations différentes des 

chaînes latérales. 

Pour ces mutants non transformants, les interactions motif-hélice sont du même ordre de 

grandeur, légèrement moins stabilisantes lorsque le triplet VEG est changé en GEV.  

 

 

Pour la région C terminale, l’effet des mutations dans les mutants transformants est beaucoup 

plus marqué que dans les mutants non transformants. 

 

5.2.2. Dimères droits 

 

L’influence des mutations dans les dimères transformants et non transformants est représentée 

dans la figure 5.4.  

 

Il est ainsi mis en évidence un affaiblissement des interactions inter hélices du côté N 

terminal, relativement important pour les mutants 5 et 9, et un renforcement des interactions 

du côté C terminal. 

Dans le cas du mutant 9, la déstabilisation des interactions au niveau de Glu664 est de l’ordre 

de 5 kcal/mol. Pour ce mutant, l’asymétrie des LH est très nette, une seule chaîne latérale de 

Glu participe à des liaisons hydrogène avec l’hélice voisine engageant les résidus Ile661 et 

Thr662 (voir tableau 4.1). 

L’effet le plus important est observé pour le mutant 5 (triplet VEG en position 670). 

Pratiquement tous les résidus de la deuxième moitié de la séquence du côté C terminal 

NeuV NeuE Mutant 15 Mutant 16 Mutant 17 Motif 
ATVVG ATVEG ATVEV ATGEV ATGEG 

Energie motif-hélice (kcal/mol) -8 -21 -20 -19 -22 
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participent au renforcement des interactions, en particulier en positions Leu668, Glu671, 

Gly672, Val673, Val676, Gly677 et Ile680.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.4 : Influence des mutations sur l’implication des résidus de la séquence transmembranaire 
dans le cas d’une association droite des hélices. A : mutants transformants ; B : mutants non 
transformants. Les valeurs d’énergie sont la différence entre les énergies calculées pour le dimère 
mutant et le dimère de référence NeuE. Une valeur négative correspond à un renforcement des 
interactions dû à la mutation, une valeur positive correspond à un affaiblissement des interactions.  

 

 

Pour calculer les variations d’énergie entre le mutant 7 où le résidu Ile659 a été muté par 

délétion et NeuE, les deux séquences, l’une de 24 résidus et l’autre de 25 résidus 

respectivement, ont été alignées en N terminal  

Ce mutant conduit à un affaiblissement des interactions en N terminal et implique notamment 

les résidus Thr657 et Phe658. Les différences d’interactions les plus grandes correspondent 

aux positions 661 et 663 occupées respectivement par un résidu Thr et Glu correspondant à 

une meilleure stabilisation de l’ordre de 4 et 8 kcal/mol. Les résidus en position 662 (Val) et 

664 (Gly) ont leur contribution affaiblie de 4 à 5 kcal/mol, comme le résidu en position 669 

(Leu). Les interactions en position 668 (Phe) sont également renforcées de -3 kcal/mol. 
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Il n’y a pas de différence significative entre les différents mutants au niveau des interactions 

motif ATVEG-hélice. On peut noter cependant que, pour le mutant 5 les interactions sont 

légèrement inférieures en moyenne de 2 kcal/mol par rapport à NeuE et que pour le mutant 12 

elles sont supérieures de 2 kcal/mol. 

 

 

 

Dans le cas des mutants non transformants, le profil des interactions montre une tendance à 

une déstabilisation des interactions pour les résidus de la première moitié de la séquence. Pour 

les mutants 15 et 16, une diminution sensible des interactions est observée au niveau des 

résidus Val666-Val673. 

Le mutant 18 se distingue des autres mutants de même phénotype. Le remplacement des 

résidus Leu668 et Phe669 par Ala et Gly respectivement entraîne un rôle déstabilisateur dans 

l’interface. A l’inverse, la séquence Leu670-Phe680 améliore fortement l’énergie 

d’interaction entre les hélices, en atteignant un maximum de -8 kcal/mol pour Phe673 en 

remplacement de Val. Ce résidu se trouve à l’interface des hélices.  

 

Aucune modification des interactions impliquant les résidus du motif n’est observée pour ces 

mutants. Dans ce type d’association droite le rôle du résidu Glu correspond à un apport 

énergétique de 10 kcal/mol en moyenne .  

 

 

 

 

 

Neu NeuE Mutant 5 Mutant 11 Mutant 12 Mutant 9 Mutant 7 
Motif 

ATVVG ATVEG ATVEG ATVEG ATVEG ITVEG ATVEG 

Energie motif-hélice (kcal/mol) -16 -26 -24 -27 -28 -25 -27 

Neu NeuE Mutant 15 Mutant 16 Mutant 17 Mutant 18 Motif 
ATVVG ATVEG ATVEV ATGEV ATGEG ATVEG 

Energie motif-hélices (kcal/mol) -16 -26 -27 -26 -26 -25 
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6. Conclusion 

 

Les deux mutants les plus intéressants sont les mutants 5 et 18 (figure 6.1).  

Le mutant 5 a une activité transformante renforcée par rapport à NeuE et ses interactions inter-

hélices sont améliorées par la présence d’un deuxième triplet VEG. Dans le cas du dimère 

gauche, ce mutant se distingue des autres mutants par la formation de LH inter hélices entre 

les chaînes latérales du résidu Glu du deuxième triplet et le squelette peptidique de l’hélice 

voisine. Les 2 résidus Glu sont situés à l’interface des hélices. Dans le cas du dimère droit, les 

LH sont moins fortes et le résidu Glu671 est positionné à la limite de l’interface des hélices. 

 

Si la position de la mutation Glu à l’interface et la formation de liaison hydrogène inter 

hélices sont des conditions nécessaires à la dimérisation et à l’activation du récepteur, dans ce 

cas, le mutant gauche serait le plus favorable. 

 

Le deuxième mutant intéressant est le mutant 18, où la partie C terminale du segment 

transmembranaire de NeuE est substituée par celle du récepteur CD4. Ce mutant n’a pas 

d’activité transformante. Dans le cas d’une structure de type gauche, les hélices ne sont plus 

en totale interaction du fait du déplacement d’une hélice par rapport à l’autre hélice selon 

l’axe du dimère. Cette modification structurale suggère un mauvais assemblage des résidus à 

l’interface qui pourrait être interprété comme une diminution voire une perte de la 

dimérisation ce qui serait cohérent avec les données biologiques. Dans le cas d’une structure 

droite du dimère, ce mutant est le plus stable des mutants non transformants et son pouvoir 

dimérisant est supérieur à celui de NeuE et pourtant n’entraîne pas d’activité transformante.  

 

Ces dernières observations vont également dans le sens où un dimère gauche serait privilégié. 

 

Pour les autres mutants, les résultats de ces simulations montrent qu’il n’y a pas de 

différences importantes entre les interactions inter hélices des dimères gauches et droits, 

transformants ou non transformants. On remarquera également que les dimères gauches ont 

conservé leur symétrie et les LH inter hélices initiales. Un résultat intéressant est l’importance 

du résidu Phe669 dans la stabilisation de l’interface hélice-hélice lorsqu’elles sont en 

interaction droite. 
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Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour interpréter nos résultats de simulation. 

Il n’est pas exclu que les mutants puissent changer leur interface hélice-hélice, et dans ce cas 

les deux modèles de dimère droit (RS) et gauche (Ldd) que nous avons choisi pour cette étude 

ne sont plus valables.  

 

 

Figure 6.1 : Représentation des mutants 5 et 18, gauche et droit. La position des résidus Glu est 
indiquée par une sphère. A gauche : les dimères sont vus perpendiculaires à l’axe du dimère. A droite : 
les dimères sont vus selon l’axe du dimère (du N terminal vers le C terminal). 
 

 

Les mutants testés par l’équipe de Cao ne sont sans doute pas de bons exemples pour 

différencier les interactions droites ou gauches des hélices. Pour cela, il faudrait imaginer un 

Mutant 18  NeuE/CD4  

Dimère gauche Dimère droit 

Mutant 5 LIL760VEG  
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mutant qui empêche la formation de LH inter-hélices entre Glu664 et Ala661. Si ce mutant 

était transformant, alors nous pourrions envisager un modèle d’interaction droit, par contre si 

aucune activité transformante n’était détectée, le modèle d’interaction gauche serait plus 

probable. 

 

Une autre hypothèse pouvant expliquer nos résultats est la nécessité d’un seuil de 

dimérisation pour induire l’effet transformant. Etant donné que nous travaillons sur un seul 

dimère, cet effet est difficilement reproductible par simulation de dynamique moléculaire. 

De plus les résultats des simulations ne couvrent pas une statistique suffisamment importante 

pour définir des variations d’énergie significatives et interprétables. Il est encore possible que 

l’échelle de temps sur laquelle nous avons travaillé de 6ns ne soit pas adapté à l’étude de 

phénomène biologique comme la perte de dimérisation. 

 

 

Pour conclure cette étude, nous avons comparé les énergies d’interactions du dimère NeuE 

gauche et droit avec d’autres données de mutation (Bell et al., 2000) (voir chapitre B 4.2). Il 

est montré que la position du résidu Glu dans la séquence transmembranaire (VVVEVVV)n 

influence l’activité transformante. La figure 6.2 rappelle les positions stratégiques des résidus 

Glu dans ces séquences. 

 

       654      664               682 Activité 

  NeuE | SPVTFIIATVEGVLLFLILVVVVGILIKR|  + 
-4  shift | SPVVVVEVVVVVVEVVVVVVVVVVVVVKR| + 

-3  shift | SPVVVVVEVVVVVVEVVVVVVVVVVVVKR| + 

 0  shift | SPVVVVVVVVEVVVVVVEVVVVVVVVVKR| + 

+4 shift | SPVVVVVVVVVVVVEVVVVVVEVVVVVKR| + 

 

Les positions de Glu qui permettent l’activation du récepteur ont été reportées sur la séquence 

de NeuE comme le montre la figure 6.3 : 

 

On remarque que les positions 671 et 675 correspondent à des interactions fortes dans le cas 

d’association gauche des hélices NeuE. Ces positions ne sont pas importantes dans le cas 

d’une association de type droit. Cette comparaison tend à montrer que l’association gauche 

des hélices, en se basant sur un modèle Ldd, est conforme aux résultats de l’activité 

transformante des différents mutants construits à partir de répétition de séquences 

(VVVEVVV)n. 

Figure 6.2 : Position des résidus Glu dans
des séquences de type (VVVEVVV)n. Les
mutants –4 shift, -3 shift et + 4shift ont
leur domaine kinase dans la même
orientation que le mutant 0 shift et NeuE.
D’après Bell et al., 2000. 
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Figure 6.3 : Energie d’interaction inter hélices par résidu (moyenne sur la dernière ns de production) 
calculée dans le cas d’association droite (RS) et gauche (Ldd) pour le dimère oncogénique NeuE. Les 
énergies sont calculées pour chaque résidu de la séquence appartenant à une hélice avec les autres 
résidus de l’hélice voisine. Les interactions sont une moyenne Eres-hélice=1/2(EH1-H2+EH2-H1). Les 
positions des résidus Glu dans les mutants -4, -3, 0 et +4 shift sont indiquées par des flèches de 
couleurs. 

 

 

En conclusion, il serait envisageable de tester par simulations différentes mutations qui 

seraient ensuite proposées aux biologistes pour des tests in vivo qui pourraient permettre de 

distinguer les différents modèles d’interaction des hélices transmembranaires dans le 

récepteur. 
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Conclusion et Perspectives 
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Les simulations numériques de dynamique moléculaire nous ont permis de compléter nos 

connaissances sur l’association en homodimères des segments transmembranaires de Neu 

sauvage et oncogénique. 

 

Dans un premier temps, à partir de simulations effectuées dans une membrane modèle 

composée de DMPC, nous avons isolé un dimère de Neu oncogénique dont l’association des 

hélices transmembranaires est gauche avec une interface symétrique. Cet homodimère se 

révèle le plus stable lors des simulations, grâce à la formation de liaisons hydrogène inter-

hélices croisées entre le groupement carboxylique de Glu664 et le carbonyle de Ala661. A 

l’issue de cette étude, l’hypothèse d’interaction gauche des hélices dans un dimère de Neu 

oncogénique est fortement envisageable.  

 

Ce modèle de dimère gauche et un modèle d’association droite des hélices, issu de données 

expérimentales, ont été étudiés dans leur forme oncogénique et sauvage dans deux 

environnements membranaires composés de DMPC et de POPC. Nous avons pu quantifier 

l’apport énergétique de la mutation transformante Glu, qui stabilise l’association des hélices 

par sa contribution en énergie électrostatique et par sa capacité à réaliser des liaisons 

hydrogène inter-hélices. Le modèle droit se montre le plus stable dans les POPC et le plus 

sensible au changement de milieu membranaire. Par contre ce dimère ne conserve pas les 

caractéristiques initiales du modèle expérimental comme les liaisons hydrogène inter-hélices 

et la symétrie de son interface. Sa structure est modifiée par un glissement d’une hélice selon 

l’axe du dimère. Dans le cas du modèle gauche, le dimère est aussi stable dans la bicouche 

composée de DMPC que de POPC.  

 

L’environnement membranaire peut influencer la stabilité des dimères et en particulier celle 

du modèle droit. Il a été remarqué que dans les bicouches de POPC les interactions entre les 

hélices étaient renforcées car les molécules d’eau pénètrent moins profondément dans la 

membrane. Ainsi elles n’interfèrent pas avec les atomes impliqués dans les liaisons 

hydrogène. Une autre caractéristique structurale déjà observée par simulation de dynamique 

moléculaire ou RMN, est la formation de hernie π au niveau des résidus valine consécutifs. 

Dans cette étude, quelle que soit la composition de l’environnement membranaire, cette 

déformation des hélices est presque toujours observée que ce soit dans les dimères mutés ou 

sauvages. 

 



 175

Afin de pouvoir différencier l’association droite ou gauche des hélices lors de la dimérisation 

du récepteur Neu, nous avons reproduit des mutations effectuées en biologie sur les deux 

modèles droit et gauche à interface symétrique. Cette étude prospective a été effectuée dans le 

vide afin de traiter un maximum de mutations. Il s’est avéré très difficile d’apporter une 

conclusion définitive sur le mode d’association des hélices transmembranaires de Neu car les 

différences structurales et énergétiques entre les dimères mutés sont très fines. Cependant, des 

indices semblent indiquer que l’association gauche des hélices est la plus probable. Les 

résidus impliqués dans l’énergie d’interaction inter-hélices dans ce dimère coïncident avec les 

positions importantes des résidus Glu à l’interface démontrées par des études expérimentales. 

 

Les résultats obtenus sur les différents mutants ne permettent pas d’être catégorique sur le 

choix d’un modèle préférentiel d’association des hélices transmembranaires. Mais beaucoup 

d’arguments suggèrent que le dimère gauche symétrique est la structure du domaine 

transmembranaire qui conduit à l’activation constitutive des récepteurs Neu oncogéniques. 

Pour le démontrer, des mutations qui permettraient de faire la différence entre les modèles 

d’association gauche et droite des hélices pourraient être proposées aux biologistes. Par 

exemple, une mutation dans le domaine transmembranaire de Neu oncogénique qui 

empêcherait la dimérisation des hélices en association gauche, établie par des méthodes 

théoriques, pourrait être testée en biologie. Si l’activité transformante observée in vitro ou in 

vivo est annulée, alors on pourrait conclure que l‘association gauche des hélices est la plus 

favorable.  

 

D’autres perspectives sont envisageables telles que l’étude de l’homodimérisation dans des 

milieux membranaires encore plus complexes, composés de mélange de lipides 

(DMPC/DMPS ou POPC/POPS)  avec du cholestérol, dans le but de se rapprocher encore 

plus des conditions physiologiques de la cellule.  

 

Les études des mécanismes d’activation des récepteurs Neu/ErbB2 pourraient être étendues à 

la recherche des structures des hétérodimères. En effet de part la structure de son domaine 

transmembranaire ce récepteur est un partenaire privilégié pour l’hétérodimérisation avec les 

autres membres de la famille ErbB. Il serait donc intéressant d’associer une hélice 

transmembranaire de ErbB2 avec celle d’un récepteur qui permet la formation d’hétérodimère 

comme ErbB1 ou ErbB3, lui aussi partenaire privilégié de l’hétérodimérisation car il ne 

possède pas d’activité tyrosine kinase.  
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Enfin il serait possible de réaliser la structure intégrale du récepteur Neu en complétant par 

modélisation par homologie de séquence, les parties non modélisées (comme le domaine 

intracellulaire). Lorsque nous réalisons des dimères d’hélices transmembranaires nous ne 

prenons pas en compte les contraintes stériques sur les domaines intra et extracellulaires 

occasionnées par l’association des hélices. De plus il serait ainsi possible de visualiser le lien 

rotationnel entre le segment transmembranaire et le domaine intracellulaire. La simulation de 

la structure complète du dimère Neu nécessiterait d’importants moyens de calcul car le 

système serait alors composé de plusieurs centaines de milliers d’atomes. 

Ce travail serait l’aboutissement des études structurales du récepteur Neu. 

 

La compréhension des mécanismes de transduction du signal par les récepteurs Neu/ErbB2 

est cruciale pour pouvoir combattre les nombreux cancers dans lesquels ces récepteurs sont 

impliqués. 
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