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Préambule 
 L'étude des Aldéhyde déshydrogénases figure parmi les projets de l'équipe 

Enzymologie Moléculaire et Structurale du laboratoire AREMS depuis sa création. La 

caractérisation des bases moléculaires impliquées dans la catalyse, les spécificités structurales 

(de substrat ou d’accepteurs d’acyle) et les propriétés de coopérativité de ces enzymes 

multimériques, constituent une des thématiques principales de notre équipe depuis de 

nombreuses années. D'abord consacrées aux Aldéhyde déshydrogénases phosphorylantes 

comme la GAPDH, ces études ont été orientées vers les Aldéhyde déshydrogénases non 

phosphorylantes hydrolytiques comme la GAPN puis CoA-dépendantes comme la MSDH. 

Ces travaux ont abouti à la description détaillée des mécanismes catalytiques de ces enzymes 

et ont démontré non seulement l'importance de la flexibilité et de la dynamique 

conformationnelle dans le site actif au cours de la catalyse, mais également l'existence de 

deux stratégies catalytiques très différentes entre les superfamilles phosphorylantes et non 

phosphorylantes.  

 Mon projet de thèse qui est consacré à l'étude d'une troisième superfamille d'ALDH, 

structuralement apparentée aux ALDH phosphorylantes mais présentant une activité non 

phosphorylante CoA-dépendante, s'inscrit dans cette thématique et vise à comprendre 

l'évolution de la catalyse dans les ALDH. Dans ce cadre, j'ai entrepris la caractérisation 

enzymatique et structurale de cette nouvelle superfamille au travers de l'étude de la MhpF. 

 Mon mémoire commencera par une Introduction présentant la voie catabolique du 

composé aromatique toxique dans laquelle MhpF est impliquée, suivie d’une description des 

propriétés générales des ALDH phosphorylantes et non phosphorylantes au niveau 

biochimique et structural. La partie "Résultats" est présentée en quatre chapitres, sous forme 

de publication pour les deux premiers. Le premier chapitre porte sur la caractérisation des 

propriétés catalytiques de la MhpF sous différents états oligomériques. Le second est consacré 

à l'analyse des structures cristallographiques de la MhpEF complexée au NAD+ et au CoA. Le 

troisième chapitre est dédié à l'étude de l'étape d'acylation et à la résolution de la structure de 

l'intermédiaire réactionnel thioacylenzyme. Enfin, la dernière partie concerne l'extension de 

mon projet initial à l'étude du mécanisme catalytique de l'ASADH d'E. coli. Cette partie 

"Résultats" est suivie d’une partie "Discussion-Perspectives". Enfin, une partie "Matériel & 

Méthodes" mentionne les protocoles et techniques utilisés qui ne sont pas décrits dans les 

publications. 
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Introduction 
 

Chapitre 1 : MhpEF, une enzyme issue d'un opéron intervenant 

dans la dégradation de composés aromatiques toxiques 

 

1. Pollution des sols et bioremédiation 
 

Depuis la première révolution industrielle, il y a près de 200 ans, les activités 

humaines engendrent de grandes modifications sur l'environnement. L’extraction et la 

production à grande échelle de composés chimiques présentant une toxicité reconnue 

contribuent énormément à la pollution. C’est notamment le cas des métaux lourds, des 

solvants halogénés, des hydrocarbures et des pesticides, pour ne citer que les plus 

couramment rencontrés. Aujourd’hui, ces produits toxiques se retrouvent dans tous les 

biotopes et ont des impacts importants, comme l’affaiblissement et l’extinction de certaines 

espèces ou bien l’apparition de problèmes sanitaires pour l’Homme.  

La prise de conscience de ces problèmes environnementaux nous pousse à réagir, et un 

arsenal technique a ainsi été mis en œuvre pour décontaminer les sites pollués (Scullion, 

2006). Des procédés mécaniques, physiques et chimiques ont tout d’abord été exploités. 

Grâce à ces méthodes, les polluants sont immobilisés, extraits et/ou détruits pour réduire leurs 

impacts sur la santé et sur l’environnement (Khan et al, 2004). Cependant, ces techniques 

peuvent être très invasives pour les écosystèmes traités car, d’une part, elles nécessitent 

souvent l’excavation des matériaux pollués, ce qui bouleverse les environnements et d’autre 

part, elles peuvent entraîner le rejet de composés toxiques. C’est ainsi qu’une technique 

permettant de limiter ces effets néfastes est en plein développement : la remédiation 

biologique. Cette approche plus récente utilise les capacités naturelles des plantes 

(phytoremédiation), des champignons (mycoremédiation) et des micro-organismes 

(bioremédiation) à dégrader des polluants (Andreoni & Gianfreda, 2007). L’utilisation 

d’enzymes pour dépolluer un milieu spécifique est également à l'étude (Whiteley & Lee, 

2006). 
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La bioremédiation est un procédé essentiellement utilisé in situ qui s’appuie sur les 

capacités métaboliques des populations microbiennes (ou micro-organismes) à éliminer ces 

polluants selon deux approches (Megharaj et al, 2011). La bioatténuation consiste à utiliser 

les capacités métaboliques des micro-organismes présents dans les sols pollués alors que la 

bioaugmentation repose sur l’introduction dans ces sols de micro-organismes adaptés à la 

dégradation des polluants. Les cultures bactériennes peuvent être biostimulées par l’ajout de 

nutriments selon la nature du sol. Si ces approches ont de considérables atouts en terme 

d’efficacité et de potentiel économique, elles présentent néanmoins certaines limitations qui 

doivent être identifiées et caractérisées avant d’être exploitées. Une des premières limites pour 

la dépollution va être l’accessibilité et la biodisponibilité du ou des polluants pour les 

communautés bactériennes, ce qui dépend du type de polluant ainsi que de la nature du sol 

(Vasseur et al, 2008). Par exemple, la biodisponibilité des hydrocarbures est faible du fait de 

leur faible solubilité dans l’eau. De plus, la grande diversité des biotopes et des polluants 

organiques est associée à l’existence d’une grande diversité parmi les espèces microbiennes 

capables de synthétiser ou dégrader ces composés. De nombreuses voies cataboliques des 

xénobiotiques existent. Leur compréhension et la modification de leur régulation ainsi que de 

leur fonctionnement sont nécessaires pour utiliser et améliorer les capacités de biodégradation 

(Cao et al, 2009) (University of Minnesota Biocatalysis/Biodegradation Database (UM-BBD). 

De plus, l'apport dans le milieu de nouvelles espèces ou organismes modifiés génétiquement 

peut poser des problèmes à la fois éthiques et écologiques. Il est donc nécessaire de vérifier 

que cela ne bouleverse pas l'écosystème. Enfin, la biodégradation de ces composés implique 

souvent un transfert des substrats et des produits au sein d’une communauté microbienne 

coordonnée selon un processus dit de « coopération métabolique » (Brune & Bayer, 2012 ; 

Fernández-Luqueño et al, 2011). Il est donc également nécessaire de comprendre le mode de 

fonctionnement de ces communautés microbiennes vis-à-vis des composés toxiques pour 

maîtriser complètement cette technique. Les études et travaux entrepris permettent déjà de 

décontaminer certains sites, comme les plages contaminées aux hydrocarbures. Par exemple, 

un apport en nutriments et micro-organismes a été utilisé avec succès pour diminuer en 28 

jours la concentration de ces polluants de 88% (passant de 5,1 mg/g de sable à 0,6 mg/g) par 

rapport à une baisse effective de seulement 15% pour le sol non traité (Rosenberg et al, 1992).  
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2. Les hydrocarbures aromatiques et leur dégradation 
 

2.1. Diffusion et toxicité  
 

Les hydrocarbures aromatiques mono (HA) ou poly-cycliques (HAP) sont une source 

de pollution majeure des sols et de l’eau, et leur traitement par bioremédiation est 

actuellement en plein développement. Ces composés aromatiques, comme par exemple le 

xylène (1 cycle), le naphtalène (2 cycles) ou le pyrène (3 cycles), sont constitués d’un ou 

plusieurs cycles aromatiques. Ils peuvent porter des groupements chimiques (comme les 

polychlorobiphényles (PCB) qui sont chlorinés), sont hydrophobes et très stables dans 

l’environnement (Phale et al, 2007). Les caractères hydrophobes, persistants et toxiques de 

ces molécules vont augmenter avec le nombre de cycles aromatiques. Ces composés sont 

généralement produits lors de la combustion incomplète des matières organiques (charbon, 

carburant, bois, tabac…) ou lors des processus de pyrolyse (Costes, 1997). On retrouve donc 

ces composés de manière naturelle au sein des environnements (produits pétrolifères, 

dégradation de la matière organique comme la lignine, feux de forêts, activité volcanique), 

mais l’utilisation des combustibles fossiles par l’homme et l’industrie papetière a entraîné une 

forte augmentation de la production de ces molécules, s’accumulant au sein des sols et 

pouvant générer des pollutions. Leur caractère hydrophobe les rend insolubles dans l’eau et 

leur procure un temps de rétention important dans l’environnement, ce qui a conduit à les 

classer comme polluants organiques persistants (POP) (Seo et al, 2009). Plusieurs cas de 

figures s'offrent aux organismes qui seront à leur contact : les HA peuvent être séquestrés par 

les particules du sol ou pénétrer dans les cellules des organismes. Ils peuvent ensuite s'y 

accumuler, être excrétés ou dégradés.  

 Chez l’Homme, ces composés aromatiques peuvent pénétrer dans l’organisme par 

trois voies : par voie aérienne en respirant des poussières qui en contiennent ; par voie 

digestive en ingérant certains aliments, ou bien par voie cutanée lors de contacts avec certains 

matériaux (Nielsen et al, 1996). Ils peuvent également traverser le placenta et entraîner 

diverses complications sur l’embryon et le fœtus (Collins et al, 1991). Les composés 

aromatiques s’accumulent dans les tissus adipeux et se retrouvent au niveau du foie. Dans cet 

organe ayant un rôle dans la détoxication, des monooxygénases de type cytochromes P450 

transforment les hydrocarbures aromatiques en époxydes, dérivés phénoliques, quinones ou 

en radicaux très réactifs qui peuvent ensuite former des adduits avec les protéines et l’ADN. 

Les mutations et disfonctionnements biologiques entraînés leur confèrent une forte toxicité 
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cellulaire ainsi qu’un caractère cancérogène (Ross & Zhou, 2010). Ces molécules sont 

devenues depuis les années 80 une priorité pour les organismes de santé comme l’American 

Environmental Protection Agency (Figure 1). 

 

 

2.2. Dégradation des hydrocarbures aromatiques par les micro-organismes 
 

 Les hydrocarbures aromatiques avec le benzène comme unité de base sont ubiquitaires 

et forment, après les glucides, la structure chimique organique la plus représentée sur Terre. 

Ainsi, au delà de leur caractère toxique, ces composés aromatiques vont être une source 

potentielle de carbone et d’énergie pour certains micro-organismes (bactéries, champignons et 

micro-algues) qui ont pu au cours du temps s’adapter et développer la capacité de les 

 

Figure 1 : Structure des seize hydrocarbures aromatiques prioritaires de la liste de l’EPA 
(Environmental Protection Agency, USA). 
Les hydrocarbures aromatiques se trouvent dans l’environnement sous forme de mélanges complexes, 
constitués de plus d’une centaine de composés différents. Du fait de cette grande diversité, seuls 
certains composés sont identifiés lors des analyses, ce qui a conduit l’EPA à classer seize 
hydrocarbures aromatiques polycycliques représentatifs de l’ensemble de la classe dans sa liste des 
polluants prioritaires. 
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métaboliser. Les HA sont des composés thermodynamiquement stables. Pour les dégrader, les 

micro-organismes vont devoir les activer en augmentant leur état d’oxydation (conditions 

aérobies) ou en leur greffant des groupements activateurs avant de pouvoir cliver les cycles 

aromatiques (conditions anaérobies) (Diaz, 2004). 

 Les champignons du sol de type micromycète sont capables de dégrader les composés 

aromatiques suivant deux voies métaboliques différentes (Peng et al, 2008). Une de ces voies 

est occupée par les champignons lignolytiques (qui dégradent le bois) qui vont sécréter dans 

le milieu des enzymes (lignine oxydases, phénol-oxydases) dégradant la lignine. En raison de 

la structure très variable de ce composé, ces organismes se sont adaptés en développant des 

enzymes de faible spécificité de substrat, ce qui leur permet également de dégrader les HA 

(constitués de cinq cycles maximum) (Haritash & Kaushik, 2009). L’attaque du noyau 

aromatique libère un composé hydroxylé, puis conduit à la production de quinones par 

oxydation radicalaire (Figure 2) (Cerniglia, 1992). Le cycle aromatique sera clivé puis 

dégradé complètement jusqu’à former du CO2. Les champignons non-lignolytiques vont 

dégrader ces HA par des mono-oxygénases de type cytochrome P450 qui catalysent 

l'oxydation du cycle produisant un composé époxyde, très réactif. Celui-ci peut se réarranger 

ou réagir avec de l’eau pour former un dérivé hydroxylé de type phénol ou Trans-dihydrodiol 

qui sera ensuite dégradé. La majorité des champignons est capable de dégrader les HA de haut 

poids moléculaire, formant des intermédiaires plus solubles qui pourront ensuite être pris en 

charge par les bactéries (Cerniglia, 1997). 

Les micro-algues eucaryotes et procaryotes (cyanobactéries) possèdent également la 

capacité de dégrader les HA via l’action de mono ou di-oxygénases, suivant une voie similaire 

à celle des champignons (Lei et al, 2007). Les composés aromatiques dégradés permettront 

ainsi de produire des intermédiaires utilisables pour la biosynthèse des macromolécules 

(Figure 2). Cependant, les voies de dégradation pour les champignons et micro-algues sont 

souvent incomplètes et ne permettent pas à ces micro-organismes d’utiliser les HA comme 

seule source de carbone (Doyle et al, 2008). 

 



 Introduction Chapitre 1 

 - 7 - 

 

 
Figure 2 : Voies de dégradation des hydrocarbures aromatiques pour les micro-organismes 
(Cerniglia, 1992). 

 

Pour les bactéries, les mécanismes de dégradation vont être différents selon la 

présence d'oxygène dans le milieu.  

En conditions aérobies, deux voies cataboliques successives permettant de transformer 

complètement ces composés ont été caractérisées. Les enzymes appartenant à la première voie 

dite « périphérique » sont spécifiques du composé ou de la gamme de composés dégradés et 

vont produire un métabolite intermédiaire, de type catéchol. Ce composé va ensuite entrer 

dans la deuxième voie dite  « centrale », dans laquelle les enzymes vont cliver le cycle 

aromatique et former des intermédiaires qui entreront dans le cycle de Krebs (Figure 2) 

(Diaz, 2004). Les enzymes de la voie centrale présentent des similarités fonctionnelles et sont 

communes à de nombreux micro-organismes pour la transformation des différents HA. La 

dégradation du composé commence par son activation via l’incorporation d’oxygène par une 

mono ou dioxygénase, générant un composé portant deux groupements hydroxyles (catéchol, 

protocatechuate, gentisate…) (Vaillancourt et al, 2006, Figure 3).  
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Figure 3 : Voies cataboliques  aérobies de composés aromatiques (Vaillancourt et al, 2006). 
A. Voie de l'acide gentisique. B. Voie du catéchol. C. Voie de l'acide protocatéchique. 
Chaque flèche pleine indique une réaction enzymatique. Les flèches en pointillés indiquent des étapes 
enzymatiques multiples. Les réactions désignées par "i" sont catalysées par une intradiol dioxygénase 
et les réactions désignées par "e" sont catalysées par une extradiol dioxygénase. 

 

Cet intermédiaire sera substrat d’une enzyme (dioxygénase) qui va à nouveau utiliser 

l’oxygène moléculaire pour cette fois cliver le cycle aromatique entre les deux groupements 

hydroxyles (clivage ortho, catalysé par une intradiol dioxygénase) ou à proximité d’un des 

deux hydroxyles (clivage meta, catalysé par une extradiol dioxygénase) (Figure 2). Bien que 

la distinction entre intradiol et extradiol dioxygénase puisse apparaître comme mineure, il 

s’agit en fait d’enzymes qui ont des structures et des mécanismes catalytiques différents 

(Vaillancourt et al, 2006). L'étape d’oxydation est répétée dans le cas des composés 

aromatiques polycycliques, puis les molécules obtenues seront intégrées dans le métabolisme 

central et le cycle de Krebs (Phale et al, 2007).  
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En conditions anaérobies, l’absence d’oxygène comme accepteur d’électrons rend le 

mécanisme moins favorable énergétiquement, et il a longtemps été pensé que ce mode de 

dégradation des hydrocarbures était mineur dans le monde bactérien. Cependant, l'étude de 

certaines zones polluées aux hydrocarbures comme les sédiments aquatiques ou les sols 

submergés naturellement pauvres en oxygène montre qu'en conditions anaérobies, les 

bactéries peuvent utiliser d’autres sources que l’oxygène comme accepteur d’électrons, 

comme le nitrate (Burland & Edwards, 1999), les sulfates (Coates et al, 1996) ou le Fe(III) 

(Anderson et al, 1998). Cela permet d’activer le substrat via une hydroxylation, carboxylation 

ou méthylation, puis le catabolisme du composé aromatique va converger vers la formation 

d’un nombre limité d’intermédiaires aromatiques, comme par exemple le benzoyl-CoA, pour 

ensuite rentrer dans le métabolisme central (Figure 4-A).  Comme pour le catabolisme 

aérobie, un certain nombre d’enzymes (réductases, hydrolases, déshydrogénases…) va ensuite 

transformer et cliver le substrat initial pour former de l’acétyl-CoA (Figure 4-B) (Carmona et 

al, 2009). 

A 

 

Figure 4-A : Schéma du catabolisme anaérobie des composés mono-aromatiques (A) et exemple 
de la voie catabolique anaérobie du benzoate chez les bactéries (B) (Carmona et al, 2009). 
A. Une grande variété de composés aromatiques à travers différentes voies périphériques (flèches 
noires) pour un nombre limité d'intermédiaires (benzoyl-CoA (BzCoA)) est désaromatisée puis 
amenée au métabolisme central par la voie centrale du cognate (petites flèches colorées). La 
désaromatisation des intermédiaires centraux peut impliquer la ferrédoxine (Fd) et de l'énergie 
(comme de l'ATP) (flèches rouges), de la ferrédoxine (flèches bleues), ou du NAD(P)H (flèches 
vertes) comme accepteur d'électrons. La flèche jaune correspond à la désaromatisation oxydante de 
l'hydroxyhydroquinone. 
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Figure 4-B : Schéma du catabolisme anaérobie des composés mono-aromatiques (A) et exemple 
de la voie catabolique anaérobie du benzoate chez les bactéries (B) (Carmona et al, 2009). 
B. Réactions enzymatiques de la voie : 1) Activation du benzoate en benzoyl-CoA par la benzoate-
CoA ligase (flèche rouge). 2) Voie périphérique du benzoyl-CoA impliquant la désaromatisation du 
benzoyl-CoA par la benzoyl-CoA réductase (flèches bleues), suivie d'une β-oxydation modifiée via 
une hydratation (flèches vertes), d'une déshydrogénation (flèches bleues claires) et d'un clivage 
hydrolytique du cycle (flèches oranges). 3) Voie centrale du benzoyl-CoA (flèches en pointillées) qui 
génèrent 3 molécules d'acétyl-CoA et CO2. L'activation du cyclohéxane carboxylate par la cognate 
CoA ligase (AliA) et sa déshydrogénation par la cyclohéxanecarbonyle-CoA déshydrogénase (AliB) 
sont également montrées (flèche rose). Les métabolites sont les suivants : cyclohex-1,5-diene-1-
carbonyl-CoA (1), cyclohex-1-ène-1-carbonyl-COA (2), 2-hydroxycyclohéxane-1-carbonyl-CoA (3), 
6-hydroxycyclohex-1-ène-1-carbonyl-CoA (4), 2-cétocyclohex-ane-1-carbonyl-CoA (5), 6-
cétocyclohex-1-ène-1-carbonyl-CoA (6), pimélyl-CoA (7), and 3-hydroxypimélyl-CoA (8). Les 
enzymes sont indiquées et leurs noms correspondent à ceux des gènes correspondants pour Geobacter 
metallireducens, Azoarcus spp., Syntrophus aciditrophicus, Thauera aromatica, Magnetospirillum 
spp. et Rhodopseudomonas palustris.  
 

2.3. Organisation génétique des voies de dégradation chez les bactéries 
 

 Chez les bactéries, les gènes dont les produits interviennent dans le catabolisme des 

HA sont souvent regroupés en cluster, faisant généralement intervenir un transporteur du 

composé, un régulateur transcriptionnel et les gènes codant les enzymes "cataboliques" 

regroupés en opéron. Ces clusters peuvent être intégrés dans l'ADN génomique, ou plus 

fréquemment dans des éléments génétiques mobiles comme les plasmides, transposons ou 

éléments intégratifs conjugatifs (ICEs) (van der Meer & Sentchilo, 2003). Par exemple, la 

voie de dégradation du toluène et de ses dérivés comme le xylène, phénol ou crésol comprend 

douze gènes (14,3 kb) présents dans l'ADN génomique de Burkholderi sp. JS150 (Kahng et 

al, 2001), alors que pour Pseudomonas putida mt-2, ils sont présents dans le transposon 

Tn4561 (56 kb) (Sentchilo et al, 2000). Ils sont par contre portés par un plasmide (pDK1-380 
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kb) pour Rhodococcus sp. DK17 (Kim et al, 2002). Ainsi, par transfert horizontal, les 

bactéries vont être capables d’acquérir ces nouvelles voies cataboliques pour s'adapter à de 

nouvelles sources de carbone spécifiques présentes dans le milieu. En plus de l’acquisition 

d’ADN exogène, les bactéries ont la possibilité de faire évoluer leur génome et d'acquérir de 

nouvelles compétences : par réarrangements internes ou bien par mutations ponctuelles. Les 

mutations, le moyen le plus simple d’adaptation, peuvent entraîner des changements 

importants. Par exemple, au niveau de la spécificité de substrat, la mutation E135K du 

régulateur transcriptionnel DmpR (cluster dmp chez Pseudomonas sp. CF 600) est capable 

d’élargir sa spécificité d’effecteurs en augmentant la reconnaissance des méthylphénols 

substitués en para comme le 4-éthylphénol (Pavel et al, 1994). La régulation des gènes peut 

aussi être modifiée puisque des mutations ponctuelles affectant dmpR conduisent à son 

activation permanente et donc à l'expression constitutive des gènes de l'opéron (Shingler & 

Pavel, 1995) Enfin, les réarrangements géniques sont également un moyen pour les bactéries 

de développer de nouvelles fonctions (George & Hay, 2011). Par exemple chez 

Thermomonospora curvata (T. curvata), les gènes homologues à ceux appartenant au cluster 

mhp d’Escherichia coli (E. coli) sont présents en deux copies dans le génome, avec des 

divergences au niveau des séquences et de l’organisation des gènes. 

 

3. Le catabolisme du 3-(3hydroxyphényl)propionate (3-HPP) 
 

 Les composés phénylpropanoïdes et leurs dérivés hydroxylés proviennent de la lignine 

ou d’autres molécules aromatiques issues des plantes, et leur dégradation est importante pour 

la dépollution de certains sites industriels (industrie papetière). Le catabolisme bactérien de 

ces composés aromatiques est réalisé par des voies de dégradation spécifiques constituées de 

plusieurs enzymes dont MhpF, l'objet d'étude de ma thèse, fait partie.  

 

3.1. Bactéries possédant la voie catabolique du 3-HPP 
 

Les voies de dégradation de ces composés ont été décrites uniquement chez les 

bactéries, et seulement pour certains genres tels que Acinetobacter sp. (originalement annotée  

comme Achromobacter sp.) (Dagley et al, 1965), Pseudomonas sp. (Coulson, CB, 1959), 

Arthobacter sp. (Levy, 1967), E. coli (Burlingame & Chapman, 1983), ou bien simplement 
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annotées par analyse des génomes récemment séquencés, comme par exemple pour T. curvata 

(Chertkov et al, 2011).  

Parmi les bactéries capables de dégrader les composés aromatiques, le genre le plus 

étudié est Pseudomonas. Les espèces de ce genre ont en effet été les premières décrites 

comme possédant des capacités métaboliques pour assurer la dégradation des hydrocarbures 

aromatiques (Fernley & Evans, 1958). Ce genre est largement répandue dans 

l’environnement, vivant aussi bien dans le sol que dans l’eau, et possède de nombreuses voies 

de dégradation des composés aromatiques (Meer, 2006). De nombreuses souches de 

Pseudomonas jouent actuellement un rôle majeur dans les processus de bioremédiation. 

Pseudomonas sp. CF600 possède notamment au niveau d’un plasmide (pVI150) un cluster de 

gènes appelé dmp (dmpKLMNOPBCDEFGHI) impliqué dans la dégradation en meta du 

phénol et de ses dérivés méthylés (Shingler et al, 1992). 

  Escherichia coli, outre son rôle de modèle et d'outil biologique, est une bactérie à 

Gram négatif symbiotique puisqu'elle compose la majorité de notre flore intestinale et joue un 

rôle favorable dans la digestion et dans la régulation du système immunitaire (Savage, 1977). 

Elle est capable de croître en milieu aérobe comme anaérobe, et peut survivre et se développer 

en dehors de l’hôte animal lors de la propagation entre hôtes (par la matière fécale 

principalement) (Poulsen et al, 1995). E. coli n’est pas réputée pour son existence 

extracorporelle mais possède néanmoins la capacité à se développer et survivre pour de 

longues périodes dans l’environnement, et ce sous une grande variété de conditions physiques 

et chimiques. La capacité d’E. coli à dégrader les composés aromatiques, plutôt associée aux 

bactéries du sol, peut paraître inattendue en regard de son biotope. Cependant, il apparaît 

clairement qu’elle rencontre fréquemment des composés aromatiques, que ce soit dans son 

habitat intestinal ou extra-intestinal, et cela explique son potentiel catabolique d’utilisation de 

ces composés comme source d’énergie (Diaz et al, 2001). Comme précisé auparavant, les 

composés aromatiques sont abondants dans le sol et l’eau, ils peuvent donc constituer une 

source de carbone pour E. coli dans le milieu extra-intestinal. De plus, des composés 

aromatiques se rencontrent aussi dans nos intestins, principalement par l’apport d’acides 

aminés aromatiques et de constituants des plantes, mais également par l’apparition de produits 

dérivés de leur dégradation par fermentation anaérobe (Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Streptococcus…). Plus récemment, il a été montré que la consommation de dérivés d’additifs 

alimentaires comme des colorants ou des médicaments génèrent également des composés 

aromatiques tels que le phénol ou l’acide hydroxylphénylpropionique (Smith & 
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Macfarlane, 1996), (Wikoff et al, 2009). Cette bactérie est donc hautement adaptable avec un 

vaste répertoire de gènes métaboliques et de régulation, ce qui lui facilite la colonisation 

d’environnements très différents (Dougan et al, 2001). E. coli possède par conséquent de 

nombreux clusters de gènes impliqués dans la dégradation des composés aromatiques, dont 

l’opéron mhp (Diaz et al, 2001) impliqué dans la dégradation du 3-HPP. 

T. curvata (souche B9T = DSM 43183 = ATCC 19995) est une bactérie filamenteuse à 

Gram positif thermophile isolée par Henssen A, (1957) à partir d’échantillons de composts 

municipaux en Allemagne. Ce genre appartient au groupe des actinomycètes, et le génome de 

T. curvata vient d’être séquencé en totalité (Chertkov et al, 2011). Ce genre est d’intérêt car 

ses membres sont sources de nouveaux antibiotiques, enzymes et produits à activité 

pharmacologique. En effet, l’analyse de son génome révèle que sur les cinq mille gènes 

présents, 5% interviennent dans le métabolisme des composés secondaires et 40% d'entre eux 

ont encore des fonctions inconnues. T. curvata est une bactérie aérobe facultative et sa 

capacité à pousser aux températures de compostage (50-60°C), à dégrader la cellulose 

(environ la moitié du poids sec des composts) et à disposer de nombreux gènes impliqués 

dans la dégradation de composés aromatiques en font un bon candidat pour la bioremédiation 

(Stutzenberger, 1971). T. curvata possède en son génome deux clusters de gènes intervenant 

dans la dégradation des composés aromatiques de type 3-HPP. 

 

3.2. Voie de dégradation du 3-HPP chez E. coli 
 

La voie de dégradation du 3-(3-hydroxyphenyl)propionate a été caractérisée chez E. coli K12 

(Ferrández et al, 1997), et correspond au cluster des gènes mhp (Figure 5-A). Cette voie 

catabolique est constituée de huit gènes (mhpRABCDFET) et permet de transformer le 

composé aromatique original en succinate, pyruvate et acétyl-CoA. Ces métabolites seront 

ensuite intégrés dans le cycle de Krebs (Figure 5-B).  

 

 1) mhpT coderait un transporteur appartenant à la superfamille des MFS (Major 

Facilitator Superfamily). Cette superfamille représente le plus grand groupe de transporteurs 

membranaires secondaires actifs (Pao & Paulsen, 1998) dont la structure est composée de 

deux domaines, chacun composé de six hélices transmembranaires, formant un canal et 

favorisant la diffusion du substrat à travers la membrane (Law et al, 2008). MhpT 

transporterait donc le 3-HPP (et d’éventuels analogues) à travers la membrane cellulaire dans 
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le cytoplasme, pour que le substrat soit pris en charge par les enzymes de dégradation 

cellulaire. 

 2) mhpR, dont l’orientation est inverse des autres gènes du cluster, code MhpR, une 

protéine très similaire à d’autres régulateurs transcriptionnels appartenant à la famille de IclR. 

MhpR est donc un régulateur transcriptionnel qui induit la transcription des gènes 

mhpABCDFE en présence de 3-HPP (Ferrández et al, 1997). L'analyse de la séquence de cette 

protéine par rapport aux homologues montre que les résidus en N-terminal constituent un 

motif structural "Helix-Turn-Helix" impliqué dans l'interaction avec l’ADN ; alors que la 

partie C-terminale, le motif de séquence des acides aminés interviendrait dans la 

reconnaissance d'une grande variété de métabolites ayant un rôle d'effecteur, ce qui 

caractérise les membres de la famille IclR (Tropel & Van Der Meer, 2004), (Molina-Henares 

et al, 2006).  
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Figure 5 : Catabolisme du 3HPP chez E. coli (d’après Diaz et al, 2001). 
A. Organisation génétique et régulation transcriptionnelle du cluster mhp. 
B. Voie métabolique du 3-HPP.  
Pour les métabolites : DHPP (acide 2,3-dihydroxyphénlypropionique), HKNDA (acide 2-hydroxy-6-keto-
nona-2,4-diene-1,9-dioique), HPDA (acide 2-hydroxypenta-2,4-dienoique),et HKP (acide 4-hydroxy-2-
cétopentanoique). Pour les enzymes : MhpA (3-HPP monooxygénase), MhpB, (DHPP 1,2 dioxygénase), 
MhpC (HKNDA hydrolase), MhpD (HPDA hydratase), MhpE (HKP aldolase), MhpF (acétaldéhyde 
déshydrogénase, et MhpT pour le transporteur du 3-HPP). 
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 Il a été montré qu'une séquence palindromique de 15 pb (GTGCACCTGGTGCAC) 

située cinquante nucléotides en amont du site d'initiation de la transcription de mhpA 

correspondait au site de fixation de certains régulateurs de cette famille, et formerait donc le 

site de fixation de MhpR (Torres et al, 2003). Ces régulateurs transcriptionnels se fixent à la 

séquence palindromique indépendamment de la présence ou l'absence d'effecteur, et pour 

MhpR, l'ajout de l'activateur permettrait de recruter l'ARN polymérase grâce au 

rapprochement des boîtes -35 et -10. Des études ont montré que le 3-HPP et le premier 

intermédiaire de cette voie catabolique, l'acide 2,3-dihydroxyphénylpropionique (DHPP) 

étaient capables de se fixer sur MhpR en tant qu'activateurs. De plus, une autre molécule 

n'appartenant pas à cette voie catabolique, l’acide phénylpropionique (PP), est également 

capable de se fixer sur MhpR avec la même affinité que le 3-HPP (Manso et al, 2009). Cette 

faculté est remarquable car les catabolismes du 3-HPP et du PP sont interconnectés chez E. 

coli à travers l’intermédiaire DHPP. Cela montre les liens existants entre ces diverses voies de 

dégradation. En effet, le cluster hca (hcaTRA1A2BD) contient cinq gènes cataboliques pour 

dégrader le composé PP en DHPP, intermédiaire qui sera ensuite substrat des enzymes issues 

du cluster mhp (Diaz et al, 2001).  

 3) mhpABCDFE sont les six gènes codant les enzymes de la voie aérobie catabolique 

en meta du 3-HPP. L’ordre de ces gènes est identique à celui de la séquence métabolique de 

cette voie de dégradation, à l’exception de mhpF (Figure 5-A). MhpA se distingue des autres 

enzymes de la voie catabolique car elle appartient à la voie périphérique et présente un faible 

niveau de similarité de séquence avec les orthologues impliqués dans la dégradation d’autres 

composés aromatiques. Elle est en effet spécifique de la voie catabolique du 3-HPP ; alors que 

les gènes mhpBCDFE, codant les enzymes appartenant à la voie centrale, présentent la même 

organisation et sont orthologues à ceux retrouvés dans d’autres voies de dégradation en meta, 

comme les voies xyl, dmp et tod (respectivement pour le xylène, 3,4-diméthylphénol et le 

toluène) de Pseudomonas sp. ou P. putida, supportant l’hypothèse d’une évolution modulaire 

pour ces voies cataboliques.  

 La première étape de cette voie catabolique est catalysée par l’hydroxylase MhpA, qui 

catalyse l'insertion d'un atome d’oxygène moléculaire en position 2 du cycle phényl du 3-HPP 

pour former l’acide 2,3-dihydroxyphénylpropionique (DHPP) (Figure 5-B). Cette enzyme fait 

partie de la famille des flavine hydroxylases. 

 La deuxième étape consiste également en une oxydation dépendant de l’oxygène 

moléculaire, conduisant au clivage meta et à l'ouverture du cycle aromatique par la 2,3-



 Introduction Chapitre 1 

 - 16 - 

dihydroxyphénylpropionate 1,2-dioxygénase (MhpB) entre les deux atomes de carbone 

hydroxylés. Cela conduit à l’acide 2-hydroxy-6-cétonona-2-4-dien-1,9-dioique (HKNDA). 

MhpB est une extradiol dioxygénase qui partage une grande similarité de séquence avec la 

catéchol 2,3-dioxygénase de Pseudomonas. 

 Ce composé HKNDA est ensuite clivé par l’hydrolase MhpC pour former de l’acide 

succinique et de l’acide 2-hydroxypenta-2,4-diediennoique (HPDA). MhpC est une sérine 

hydrolase appartenant à la famille des α/β hydrolase, et qui présente 35% d'identité de 

séquence avec d’autres enzymes de même fonction intervenant dans le catabolisme des 

composés aromatiques comme le xylène (XylF), le toluène (TodF) ou le phénol (DmpD) 

(Díaz & Timmis, 1995). MhpC s’organise en dimère, chaque monomère étant constitué d’un 

feuillet de huit brins β interconnectés d’hélices α (Dunn et al, 2005). 

 Le gène mhpD code l’enzyme 2-céto-4-pentenoate hydratase qui va former le 4-

hydroxy-2-cétovalérate (4-HKV). Cette quatrième étape est assurée par une hydratase 

également similaire aux orthologues des autres voies cataboliques des composés aromatiques 

(environ 40-50% d’identité avec XylJ, TodG, DmpE). L’étude des propriétés catalytiques de 

cette enzyme montre que MhpD est très efficace (kcat/KMsubstrat = 1,1 x107 M-1.s-1), ceci étant 

probablement corrélé à la demi-vie assez courte du substrat (tautomérisation de 0,10 min-1 à 

pH 7,0) (Pollard & Bugg, 1998). La résolution des structures cristallographiques de MhpD 

(Fedorov et al, 2005) ainsi que d’un homologue appartenant à la voie de dégradation de 

l'homoprotocatechuate chez E. coli, l'acide 2-oxo-hepta-3-ène-1,7-dioique hydratase montrent 

que cette hydratase est formée d’un tonneau β incomplet protégé du solvant par des hélices α 

sur une face et par un feuillet β sur l'autre face, et organisée en décamère (Izumi et al, 2007). 

Enfin, les deux derniers gènes de la voie catabolique du 3-HPP, mphE et mhpF, codent 

respectivement MhpE et MhpF qui présentent 80% d’identité de séquence avec XylK, TodH 

et DmpG pour MhpE ; et XylQ, TodI et DmpF pour MhpF. Ces deux enzymes MhpE et 

MhpF sont attribuées respectivement comme 4-hydroxy-2-cétovalérate aldolase et 

acétaldéhyde déshydrogénase. MhpE catalyse le clivage du 4-HKV en pyruvate et 

acétaldéhyde, lequel est ensuite oxydé en acétyl-CoA par MhpF. La structure 

cristallographique de la DmpFG de Pseudomonas sp. CF600, orthologue à la MhpEF 

d'E. coli,  montre que ces enzymes s'organisent en un hétérotétramère formé de deux sous-

unités aldolase au centre et d’une sous-unité aldéhyde déshydrogénase (ALDH) située à 

chaque extrémité (Manjasetty et al, 2003). L’aldolase de classe II DmpG est organisée en 

tonneau α/β et son site actif situé sur la partie supérieure du tonneau contient un cation 
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(Mn2+). L’ALDH DmpF possède quant à elle un repliement similaire aux ALDH 

phosphorylantes type glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase (GAPDH) (Figure 28 p 48 

et 29 p 49).  

 Il est à noter que T. curvata possède deux clusters localisés dans deux régions du 

génome et constitués de nombreux gènes identifiés comme orthologues à certains gènes 

appartenant aux clusters mhp ou dmp présents chez E. coli ou Pseudomonas sp. CF600 

(Figure 6).  
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Figure 6 : Organisation génétique des deux clusters possédant un orthologue à mhpEF chez 
T. curvata et impliqués dans la dégradation de composés aromatiques. 
A. Représentation modulaire des gènes Tcur_0524 à Tcur_0538 
B. Représentation modulaire des gènes Tcur_3470 à Tcur_3471 
Les noms des gènes orthologues à EcMhpE et EcMhpF sont indiqués en rouge. Les boîtes représentant 
les gènes régulateurs sont en orange. Le sens de la transcription est indiqué par le sens de la flèche. 
 

 Le plus grand cluster est composé de quinze gènes (Tcur_0524 à Tcur_0538) 

intervenant dans le catabolisme de composés phénoliques, et les gènes en position 12 et 13 

(Tcur_0535 et Tcur_0536) codent respectivement une acétaldéhyde déshydrogénase et une 4-

hydroxy-2-cétovalérate aldolase. Le second cluster est bien plus petit puisqu’il n’est composé 

que de trois gènes (Tcur_3470, Tcur_3471 et Tcur_3472) similaires aux gènes 12, 13 et 14 du 

cluster précédent. Si les clusters pour T. curvata ne sont pas annotés du fait de l’incertitude du 

substrat initial, nous parlerons dans cette thèse des protéines TcMhpE et TcMhpF par analogie 

avec celles d’E. coli (respectivement EcMhpE et EcMhpF). Deux copies des gènes mhpE et 

mhpF de T. curvata sont donc présents en double avec une variabilité de séquence protéique : 

72% d’identité entre les acétaldéhyde déshydrogénases MhpF_0535 et MhpF_3471 ; et 56% 
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d’identité entre les aldolases MhpE_0536 et MhpE_3470. Pour la suite de l’étude, nous nous 

intéresserons plus particulièrement aux enzymes EcMhpF et TcMhpF_0535 qui présentent 

56% d’identité de séquence entre elles (Figure 7).  

A 

B 

                     10        20        30        40        50        60        70        80!
                      |         |         |         |         |         |         |         |!
EcMhpF       -MSKRKVAIIGSGNIGTDLMIKILRHGQHLEMAVMVGIDPQSDGLARARRMGVATTHEGVIGLMNMPEFADIDIVFDATS!
PsDmpF       MNQKLKVAIIGSGNIGTDLMIKVLRNAKYLEMGAMVGIDAASDGLARAQRMGVTTTYAGVEGLIKLPEFADIDFVFDATS!
TcMhpF(0535) -MGKAVAAIVGPGNIGTDLLIKLQR-SEHIEVRYMVGVDPASEGLARARKLGVEASAEGVDWLLEQDELP--DLVFEATS!
TcMhpF(3471) --MAATAAIVGPGNIGTDLLYKLLR-SEHIEPRYMVGIDPDSEGLKRAAKLGLETSHEGIDWLLSRPEKP--DLVFEATS!
                   .**:*.*******: *: * .:::*   ***:*. *:** ** ::*: ::  *:  *:.  * .  *:**:***!
 !
                     90       100       110       120       130       140       150       160!
                      |         |         |         |         |         |         |         |!
EcMhpF       AGAHVKNDAALREAKPDIRLIDLTPAAIGPYCVPVVNLEANVDQLNVNMVTCGGQATIPMVAAVSRVARVHYAEIIASIA!
PsDmpF       ASAHVQNEALLRQAKPGIRLIDLTPAAIGPYCVPVVNLEEHLGKLNVNMVTCGGQATIPMVAAVSRVAKVHYAEIVASIS!
TcMhpF(0535) AKAHLA--NAPRYAEAGITAIDLTPAAVGPLVCPPVNLTEHLDAPNVNMITCGGQATIPIVHAVSRVVPVAYAEIVAAIA!
TcMhpF(3471) AYVHA--AAPRYKEAGIRAIDLTPAAIGPGVVPPANLREHLDADNVNLVTCGGQATIPMVYAVSRVVPVEYAEIVASVA!
             * .*       *  :..*  *******:**   * .**  ::.  ***::*********:* *****. * ****:*:::!
 !
                    170       180       190       200       210       220       230       240!
                      |         |         |         |         |         |         |         |!
EcMhpF       SKSAGPGTRANIDEFTETTSRAIEVVGGAAKGKAIIVLNPAEPPLMMRDTVY-VLSDEASQDDIEASINEMAEAVQAYVP!
PsDmpF       SKSAGPGTRANIDEFTETTSKAIEVIGGAAKGKAIIIMNPAEPPLIMRDTVY-VLSAAADQAAVAASVAEMVQAVQAYVP!
TcMhpF(0535) SRSAGPGTRANIDEFTETTAAAIEQVGGAARGKAIIILNPVEPPMIMRDTVYCAIPPDADTDAITASIEEMVAEVARYVP!
TcMhpF(3471) SVSAGPGTRANIDEFTKTTARAIETIGGARRGKAIIILNPAEPPVIMRDTVFCSIPPDADRDKIAESILEVRAQVAEYVP!
             * **************:**: *** :*** :*****::**.***::*****:  :.  *.   :  *: *:   *  ***!
 !
                    250       260       270       280       290       300       310!
                      |         |         |         |         |         |         |!
EcMhpF       GYRLKQRVQFEVIPQDKPVNLPGVGQFSGLKTAVWLEVEGAAHYLPAYAGNLDIMTSSALATAEKMAQSLARKAGEAA!
PsDmpF       GYRLKQQVQFDVIPESAPLNIPGLGRFSGLKTSVFLEVEGAAHYLPAYAGNLDIMTSAALATAERMAQSMLNA-----!
TcMhpF(0535) GYTLRTEPQYD-----QPRDIWKG----MARVAVFLEVRGNGDYLPPWAGNLDIMTAAAARVGELLAQAPRPTRAGAR!
TcMhpF(3471) GYRLRAEPQFD-----DPSPVSGG----MARVAIFLEVEGAGDFLPPYAGNLDIMTAAATKVGEVLAQEITGSD----!
             ** *: . *::      *  :         :.:::***.* ..:**.:********::*  ..* :**             

                     10        20        30        40        50        60        70        80!
                      |         |         |         |         |         |         |         |!
EcMhpE       --MN-------GKKLYISDVTLRDGMHAIRHQYSLENVRQIAKALDDARVDSIEVAHGDGLQGSSFNYGFGAHSDLEWIE!
PsDmpG       MTFNP------SKKLYISDVTLRDGSHAIRHQYTLDDVRAIARALDKAKVDSIEVAHGDGLQGSSFNYGFGRHTDLEYIE!
TcMhpE(0536) --MTDQDGATAAPRVRITDSTLRDGSHAMAHQFTEEQVRATVHALDAAGVEVIEVSHGDGLGGSSFNYGFSAVDEIDLVA!
TcMhpE(3470) --MTP---YSDTLDIRVTDSSLRDGSHAKRHQFTVDHVTSVVAALDEAGVPVIEVAHGDGLGGSSFTYGFSKTPEQELIK!
               :.          : ::* :**** **  **:: :.*   . *** * *  ***:***** ****.***.   : : : !
 !
                     90       100       110       120       130       140       150       160!
                      |         |         |         |         |         |         |         |!
EcMhpE       AAADVVKHAKIATLLLPGIGTIHDLKNAWQAGARVVRVATHCTEADVSAQHIQYARELGMDTVGFLMMSHMTTPENLAKQ!
PsDmpG       AVAGEISHAQIATLLLPGIGSVHDLKNAYQAGARVVRVATHCTEADVSKQHIEYARNLGMDTVGFLMMSHMIPAEKLAEQ!
TcMhpE(0536) AAVDEAVNAKIAVLLLPGVGTVRDLKRAHDAGASVARIATHCTEADVSCQHFAAARELGMETVGFLMLAHRIGPEELARQ!
TcMhpE(3470) AAVKTATRAKIAFLMLPGVGVKDDIREAADNGAQICRIATHCTEADVSVQHFGLARDLGLETVGFLMMAHSQPPEVLAKQ!
             *..    .*:** *:***:*   *::.* : ** : *:********** **:  **:**::******::*   .* **.*!
 !
                    170       180       190       200       210       220       230       240!
                      |         |         |         |         |         |         |         |!
EcMhpE       AKLMEGYGATCIYVVDSGGAMNMSDIRDRFRALKAELKPETQTGMHAHHNLSLGVANSIAAVEEGCDRIDASLAGMGAGA!
PsDmpG       GKLMESYGATCIYMADSGGAMSMNDIRDRMRAFKAVLKPETQVGMHAHHNLSLGVANSIVAVEEGCDRVDASLAGMGAGA!
TcMhpE(0536) ARIMVDAGAQCVYVVDSAGALVLSDVQARVQALVREIGHEAQVGFHGHQNLSLGVANSVLAYQNGARQIDGALCALGAGA!
TcMhpE(3470) ARIMADAGCQCVYVVDSAGALILEETSDRIAALVAELGDDAQVGFHGHENLGLGVANSIAAVRAGAKQIDGSVRRLGAGA!
             .::* . *. *:*:.**.**: :.:   *. *:   :  ::*.*:*.*.**.******: * . *. ::*.::  :****!
 !
                    250       260       270       280       290       300       310       320!
                      |         |         |         |         |         |         |         |!
EcMhpE       GNAPLEVFIAAADKLGWQHGTDLYALMDAADDLVRPLQDRPVRVDRETLALGYAGVYSSFLRHCETAAARYGLSAVDILV!
PsDmpG       GNAPLEVFIAVAERLGWNHGTDLYTLMDAADDIVRPLQDRPVRVDRETLGLGYAGVYSSFLRHAEIAAAKYNLKTLDILV!
TcMhpE(0536) GNSPTEILAATFERLNIETGVNVQAALAAAEEVVRPYLPRLPWADRAAIVQGYAGVYSSFLLHAERAAERYGVPAHEILQ!
TcMhpE(3470) GNTPLEAFIAVCDKLGIRTGVDVFKIVDAAEDVVRPVMDSECLLGRMEIMMGYAGVYSSFLKHADRLAERYGVSGAQILV!
             **:* * : *. ::*. . *.::   : **:::***        .*  :  ********** *.:  * :*.:   :** !
                    330       340       350!
                      |         |         |!
EcMhpE       ELGKRRMVGGQEDMIVDVALDLRNNK-----------!
PsDmpG       ELGHRRMVGGQEDMIVDVALDLLAAHKENRA------!
TcMhpE(0536) RVGEAGYVGGQEDMIIDIAVQLAEERHGRPAPAGGRR!
TcMhpE(3470) RAGERKLVGGQEDQLIDIAIELAKEQAAQ--------!
             . *.   ****** ::*:*::*   :                                                        

Figure 7 : Alignements des séquences des ALDH MhpF et aldolases MhpE. 
Les séquences correspondent aux MhpF et MhpE proviennent d’E. coli (EcMhpF/EcMhpE), de 
Pseudomonas sp. CF600 (PsDmpF/PsDmpG) et de T. curvata (TcMhpF(0535) et TcMhpF(3471) / 
TcMhpE(0536) et TcMhpE(3470)). 
A. Alignement des ALDH EcMhpF, PsDmpF et TcMhpF. 
B. Alignement des aldolase EcMhpE, PsDmpG et TcMhpE.  
Les alignements ont été réalisés à l'aide du programme clustalW, (Thompson et al, 1994). 
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 L’analyse des banques de données des deux derniers gènes mhpE et mhpF montre que 

les orthologues à l'enzyme bifonctionnelle MhpEF ne sont retrouvés que chez les bactéries. 

Pour la très grande majorité d'entre eux, ils interviennent dans le catabolisme de composés 

aromatiques, alors que seule une petite partie intervient dans des voies de biosynthèse. 

Récemment, Baker et al, ont réalisé un dendogramme issu de l’alignement de vingt quatre 

aldolases et ALDH homologues à MhpE et MhpF et les ont groupés en fonction de la 

composition des opérons et de leur fonction, pour former six groupes différents (Figure 8) 

(Baker et al, 2012a).  

 

 

 
Figure 8 : Dendogramme des meilleurs arbres phylogénétiques obtenus par alignement de 24 
aldolases (A) et aldéhyde déshydrogénases (B) (Baker et al, 2012a). 
La longueur des branches des arbres a été mise à l’échelle selon le nombre de substitutions par site. 
Clades I-V : Opérons contenant des gènes intervenant dans le catabolisme de composés aromatiques 
en meta. 
Clade VI : Groupe unique dont les gènes homologues à mhpE et mhpF font partie de la voie 
biosynthétique de l’antifongique nikkomycine. La réaction physiologique réalisée par ces enzymes va 
dans le sens inverse de celles appartenant aux cinq autres clades. 

 

En conclusion, la voie catabolique mhp du composé aromatique 3-HPP est constituée 

d’un cluster de huit gènes permettant le transport (MhpT), la régulation transcriptionnelle 

(MhpR) et la dégradation (MhpABCDEF) du cycle aromatique. Ce cluster est suffisant 

puisque la construction d’un plasmide portant cette cassette de gènes permet à des souches 

recombinantes (E. coli mais aussi des Pseudomonadaceae (P. putida) et Proteobacteria 

(Rhizobium. meliloti)) de croître sur un milieu minimum contenant du 3-HPP comme seule 
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source de carbone (Ferrández et al, 1997). L’organisation génétique et les similarités avec 

d’autres voies cataboliques aérobies des composés aromatiques (comme le xylène, phénol, 

toluène…) supportent l’hypothèse d’une évolution modulaire de ces voies de dégradation. Les 

fortes identités de séquence entre les enzymes codées par mhpCDFE et les homologues de 

Pseudomonas xylFJQK, todFGHI et dmpDEFG montrent qu'elles dérivent d'un ancêtre 

commun (Williams & Sayers, 1994).  

 

Chapitre 2 : MhpF, membre d'une nouvelle superfamille 

d'aldéhyde déshydrogénases à cofacteur NAD(P)+  

 

La résolution en 2003 de la structure tridimensionnelle d'un orthologue de la MhpEF 

d'E. coli, la 4-hydroxy-2-cétovalérate aldolase (DmpG)/acétaldéhyde déshydrogénase (DmpF)  

Pseudomonas sp. CF600, a permis l’identification d’une nouvelle superfamille d’ALDH, la 

sous-unité DmpF étant décrite comme structuralement apparentée aux ALDH 

phosphorylantes alors qu’elle présente une activité de type non phosphorylante CoA-

dépendante. Pour la suite de ce manuscrit, après une courte introduction sur les aldéhydes et 

les rôles biologiques des ALDH, nous allons comparer les deux superfamilles d'ALDH 

"classiques" (phosphorylantes ou non) avec DmpF/MhpF en termes de structures et de 

mécanismes enzymatiques. 

 

1. Les aldéhydes  
 

Les aldéhydes sont des molécules électrophiles très réactives issues de 

l’environnement et du métabolisme. Les aldéhydes exogènes proviennent en général des 

fumées (cigarettes, gaz d’échappement) ou de certains matériaux (plastiques, solvants). Pour 

ceux d'origine endogène, ils sont issus du métabolisme des acides aminés, des lipides, des 

glucides, des amines biogéniques, des vitamines et des stéroïdes. Ils possèdent une grande 

variété de structures et leur réactivité leur confère un caractère potentiellement toxique 

(Vasiliou et al, 2000). 
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Ils sont en effet capables de réagir avec les phospholipides, les protéines et l’ADN ; 

induisant des effets cytotoxiques, mutagènes ou carcinogènes au niveau cellulaire 

(Voulgaridou et al, 2011), (Setshedi et al, 2010). Ainsi, l’élimination sélective des aldéhydes 

se révèle essentielle pour le maintien des fonctions vitales, d’où leur prise en charge par un 

certain nombre d’enzymes. 

Plusieurs systèmes enzymatiques sont impliqués dans le métabolisme des aldéhydes, dont les 

cytochromes P450, les aldo-céto réductases, les déshydrogénases/réductases à chaine courte, 

les aldéhyde oxydases à cofacteur molybdoptérine, les alcool déshydrogénases, les glutathion-

S-transférases et enfin les ALDH qui sont détaillées dans la suite du manuscrit (Marchitti et 

al, 2008). 

 

2. Les deux familles "classiques" d'ALDH 
 

Les ALDH sont des enzymes ubiquitaires catalysant l'oxydation d'un spectre étendu 

d'aldéhydes en acides activés ou non. Jusqu'en 2003, seules deux superfamilles d'ALDH 

structuralement et phylogénétiquement distinctes étaient caractérisées : les ALDH 

phosphorylantes et les ALDH non phosphorylantes hydrolytiques ou CoA-dépendantes. Les 

ALDH ont en commun d'oxyder la fonction aldéhyde par un mécanisme à deux étapes 

(Figure 9). 
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Figure 9 : Schéma des réactions catalysées par les ALDH à cofacteur NAD(P)+. 
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Lors de l’étape d’acylation, la Cys catalytique sous forme thiolate attaque le 

groupement carbonyle du substrat aldéhydique. Ensuite, par un processus d’oxydoréduction, 

un ion hydrure est transféré sur le cofacteur NAD(P)+ pour former l’intermédiaire 

thioacylenzyme et du NAD(P)H. Puis, dans une seconde étape de désacylation, un 

groupement nucléophile vient rompre la liaison thioester pour former le produit et libérer 

l’enzyme. Les ALDH se distinguent en deux superfamilles phylogénétiquement et 

structuralement distinctes : d'une part les ALDH phosphorylantes et d'autre part, les ALDH 

non phosphorylantes. La nature du groupement nucléophile qui vient rompre la liaison 

thioester varie. Il s'agit d'une molécule de phosphate inorganique pour les ALDH 

phosphorylantes ou bien d'une molécule d'eau ou de CoA pour les ALDH non 

phosphorylantes hydrolytiques ou CoA-dépendantes (Michels et al, 1994), (Habenicht, 1997). 

 

2.1. Rôles biologiques  
 

Les ALDH phosphorylantes sont principalement impliquées dans les voies de 

biosynthèse et dans le métabolisme énergétique. C’est par exemple le cas de l’aspartate β-

semialdéhyde déshydrogénase (ASADH) qui fait partie de la voie essentielle de biosynthèse 

d’acides aminés présente chez les bactéries, champignons et certaines plantes. Elle catalyse la 

formation du L-aspartate-β-semialdéhyde (L-ASA) par déphosphorylation du L-β-aspartyl 

phosphate en utilisant le NADPH (Figure 10).  

Cette voie de biosynthèse permet la formation de la lysine, isoleucine, méthionine, 

thréonine et d’intermédiaires métaboliques clés comme le diaminopimélate qui est un 

composant de la paroi des bactéries à Gram-négatif (Viola et al, 2011). Cette voie est 

essentielle et son inactivation est létale pour les micro-organismes. Par exemple, des 

mutations affectant le gène asd codant l’ASADH de Salmonella typhimurium empêchent toute 

croissance dans un milieu de culture ne contenant pas de diaminopimélate (Galán et al, 1990). 

Des inhibiteurs de l’ASADH sont actuellement recherchés et pourraient donc servir comme 

agents antibactériens, herbicides ou fongicides (Pavlovsky et al, 2011).  

 



 Introduction Chapitre 2 

 - 23 - 

Aspartate β-aspartyl 
phosphate 

Aspartate-β-
semialdéhyde 

Diaminopimelate 

Dihydrodipicolinate Dipicolinate 

Sporulation pour 
les bactéries 

Gram-positive 

UDP-MurNAc-
pentapeptide 

Lysine 

Homosérine 

O-acyl-homosérine 

Méthionine 

S-adénosyl-
méthionine 

Homosérine 
phosphate 

Thréonine 

Isoleucine 

Réactions de 
méthylation 

Paroi des 
bactéries 

4,5-dihydroxy-2,3-
pentanedione 

Acyl-L-homosérine 
lactone 

Quorum sensing 
des bactéries 

Gram-négative 

AK ASADH HSD 

 

Figure 10 : Voie de biosynthèse de l'aspartate chez les micro-organismes (d'après Viola et al, 
2011). 
Les acides aminés issus de la voie de l'aspartate sont représentés en vert, les métabolites spécifiques 
(en rouge) ont des fonctions importantes pour les micro-organismes (en bleu). 
AK : Aspartokinase ; HSD : Homosérine déshydrogénase 

 

 Les glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénases (GAPDH) ont quant à elles des 

rôles physiologiques qui peuvent être corrélés à leur spécificité de cofacteur. En effet, les 

GAPDH phosphorylantes NAD+-dépendantes sont principalement impliquées dans le 

catabolisme du glucose, via la voie de la glycolyse, en oxydant le D-glucose-3-phosphate (D-

G3P) en 1,3-diphosphoglycérate (1,3-dPG) (Harris & Waters, 1976). Par contre, les GAPDH 

phosphorylantes présentant une spécificité de cofacteur double NAD+/NADP+ assurent des 

fonctions anaboliques à l’instar des GAPDH isolées d’Archae (Talfournier et al, 1998) ; alors 

que les enzymes d’origine chloroplastique (Ferri et al, 1978) fournissent des équivalents 

réducteurs via la formation de NADPH par déphosphorylation réductrice du 1,3-dPG en D-

G3P. Dans le cas particulier des mammifères, il a été montré que la GAPDH intervenait 

directement ou indirectement dans des fonctions très éloignées de son rôle "classique", 

comme la régulation de l'expression de certains gènes tant au niveau transcriptionnel 

(histones) que post-transcriptionnel, le maintien de l'intégrité de l'ADN au travers la 
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stabilisation des télomères et la modulation des systèmes de réparation ou encore la régulation 

du trafic des organites (Sirover, 2011, pour revue).  

 Pour les ALDH non phosphorylantes, l’accepteur d’acyle est soit une molécule d’eau 

pour les ALDH hydrolytiques, soit une molécule de CoA pour les CoA-dépendantes. Ces 

enzymes jouent un rôle essentiel au niveau cellulaire en intervenant notamment au niveau du 

métabolisme, dans des processus de détoxication et dans l'embryogénèse. Par exemple chez 

l’Homme, les rétinaldéhyde déshydrogénases 1 et 2 (ALDH1A1 et ALDH1A2) sont 

impliquées dans le développement embryonnaire en intervenant dans le métabolisme des 

rétinoïdes, plus particulièrement en catalysant l'oxydation du  rétinaldéhyde en acide 

rétinoïque. En effet, l’acide rétinoïque est défini comme un modulateur potentiel de 

l’expression des gènes et de la différenciation tissulaire par sa fixation à ses récepteurs 

spécifiques : les récepteurs à acide rétinoïque et récepteurs aux rétinoïdes X (Duester, 2000). 

Leur rôle essentiel dans la protection cellulaire contre les aldéhydes toxiques est révélé par le 

lien direct existant entre certaines mutations et polymorphismes de familles d'ALDH 

(conduisant à une diminution ou perte d'activité) et plusieurs maladies et désordres 

métaboliques chez l'Homme (Marchitti et al, 2008 pour revue). Par exemple, la 

consommation d’alcool conduit à la production d’acétaldéhyde issu de l’oxydation de l’alcool 

par l’alcool déshydrogénase, le cytochrome P450 2E1 ou la catalase. Cet acétaldéhyde sera 

ensuite pris en charge par l’ALDH2. L’activité de cette enzyme est très importante puisque 

des études menées sur différents échantillons de la population asiatique ont montré qu’une 

déficience en ALDH2 mitochondriale augmente le risque de développer un cancer au niveau 

des organes impliqués dans la détoxication de l’éthanol tels que le foie, le colon et 

l’oesophage (Park et al, 2002). Une partie de cette population (environ 40%) possède en effet 

une mutation (Glu en Lys) sur l’ALDH2, ce qui la rend inactive et entraîne une accumulation 

d’acétaldéhyde dans les cellules qui en subissent ensuite les effets néfastes liés à la formation 

d'adduits (Yu et al, 2010).  

 

2.2. Structures tridimensionnelles  
 

 Bien que ces deux familles enzymatiques présentent un mécanisme général similaire à 

deux étapes, de nombreuses différences existent dans la catalyse et les structures des protéines 

sont différentes en terme de taille et de repliement. 

 



 Introduction Chapitre 2 

 - 25 - 

2.2.1. Structures des ALDH phosphorylantes 

 

A ce jour, les structures de trois familles d’ALDH phosphorylantes sont connues : la 

GAPDH, l’ASADH, et la N-acétyl-γ-glutamyl-phosphate réductase (AGPR).  

Ces enzymes se structurent sous forme homotétramérique (comme la GAPDH de Bacillus 

stearothermophilus (Skarzynski et al, 1987)) ou homodimérique (comme l’ASADH d’E. coli 

(Hadfield et al, 2001)) (Figure 11).  
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Figure 11 : Structure des ALDH phosphorylantes. 
A. Structure quaternaire des quatre sous-unités de la GAPDH de B. subtilis (BsGAPDH) (code pdb 
1GD1). Les lettres O, P, Q et R indiquent les sous-unités et les axes P, Q et R sont indiqués en lignes 
pointillées. 
B. Structure du monomère de la BsGAPDH. Le domaine de fixation du cofacteur est représenté en 
bleu, le domaine catalytique en marron et la boucle S en jaune. 
C. Structure quaternaire des deux-sous unités de l'ASADH d'E. coli (EcASADH) (code pdb 1GL3).  
D. Structure du monomère de EcASADH. Le domaine de fixation du cofacteur est représenté en bleu, 
le domaine catalytique en marron et le domaine équivalent à la boucle S en jaune. 
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Il existe toutefois une exception avec certaines GAPDH chloroplastiques qui peuvent 

s'organiser en un hétérotétramère composé de deux dimères d'isoformes (A2B2) 

(Brinkmann et al, 1989).  

Chaque monomère d'ALDH est constitué d’environ 300-350 résidus et adopte un 

repliement similaire commun divisé en deux domaines principaux : un domaine de fixation du 

cofacteur et un domaine catalytique. La GAPDH de B. stearothermophilus (Skarzynski et al, 

1987) a été la plus étudiée et sera utilisée comme référence pour la numérotation. Une 

comparaison avec l'ASADH d’E. coli (Hadfield et al, 2001) sera effectuée pour mettre en 

évidence certaines spécificités. 

 

Le domaine de fixation du cofacteur des ALDH phosphorylantes s’étend des résidus 1-

148 et 313-333. Ce domaine adopte un repliement de Rossmann, ou "Rossmann fold", sur 

lequel sont greffés quelques éléments de structures secondaires additionnels (Figure 12).  

 

Figure 12 : Structure du domaine de fixation du cofacteur de la GAPDH de 
B. stearothermophilus (1GD1). 
Le NAD (en vert), les résidus Gly du motif G-X-G-X-X-G et l’Asp32 (en jaune) sont représentés en 
bâtonnets.  

 

Ce repliement caractéristique est responsable de la fixation du coenzyme NAD(P)+ 

pour les ALDH (Rossmann et al, 1974), mais permet également de fixer d'autres nucléotides 

comme le CoA, l’ATP ou le FAD. Le repliement de Rossmann est généralement constitué 

d’un feuillet central composé de six brins β parallèles interconnectés par quatre hélices α. Le 

domaine peut être divisé en deux motifs liant les mononucléotides : un sous-site de fixation de 

l'adénosine phosphate et un sous-site de fixation du nicotinamide mononucléotide (NMN) 

(Skarzynski et al, 1987). Une séquence signature riche en glycine G-X-G-X-X-G, qui est 
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retrouvée en jaune sur la Figure 12 entre le premier brin β et la première hélice α, est 

responsable de l'interaction avec le groupement pyrophosphate du nucléotide. De plus, un 

résidu acide (Asp ou Glu en position 32) se retrouve 15 à 20 résidus en aval pour celles qui 

sont NAD+-dépendantes. Ce résidu conservé est positionné à la fin du second brin β et sa 

charge négative est défavorable à la présence du groupement phosphate en 2' du ribose  du 

NADP+ (voir § 2.2.2. page 28). La situation est différente pour  les GAPDH chloroplastiques 

et d'archées comme  nous le verrons par la suite. 

 Le domaine catalytique de la GAPDH comprend les résidus 149 à 312. Il se 

subdivise en deux parties distinctes : une partie principale se structurant en un feuillet β 

antiparallèle (six à sept brins) avec trois hélices α situées sur sa face inférieure et une boucle 

peu structurée, la "S-loop", ou boucle S (Figure 13). 

 

B A 

 

 
Figure 13 : Structures des domaine catalytiques pour la GAPDH de B. stearothermophilus (A) et 
de l’ASADH d'E. coli (B). 
La boucle S de la GAPDH et le domaine équivalent pour l'ASADH sont représentés en bleu. 
Les résidus catalytiques Cys149 et His176 sont représentés en bâtonnets. 
 

 Le domaine catalytique porte deux résidus catalytiques importants (Cys149 et His176) 

et possède deux sites de fixation du phosphate. Le site Ps est responsable de la fixation du 

phosphate du substrat G3P et  il est invariablement composé des chaînes latérales des résidus 

Arg231, Thr179 et du groupement 2'-OH du ribose du nicotinamide du NAD. Le site Pi, 

défini à l'origine comme étant le site de fixation du phosphate inorganique, est composé des 

chaînes latérales des résidus Ser148 et Thr208 et le NH peptidique de la Gly209. Sa 

localisation varie selon la présence et de la nature des ligands liés à l'enzyme et elle est 

dépendante de la conformation adoptée par la région composée des résidus 206 à 212. Cette 

plasticité a conduit à l'identification d'un "nouveau" site Pi qui implique également la Thr150 

(Korndörfer et al, 1995 ; Kim et al, 1995 ; Moniot et al, 2008). 
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 Le domaine catalytique joue un grand rôle dans l'organisation quaternaire de la 

GAPDH puisqu'il interagit principalement avec le feuillet β de la sous-unité symétrique par 

rapport à l'axe P. Cette interface qui est la plus étendue et la plus stable permet l'organisation 

en dimère et implique 118 résidus de chaque sous-unité dont 59 établissent des contacts 

hydrophobes et 26 forment des liaisons hydrogène (liaisons H) (Figure 11). La boucle S 

interagit plus particulièrement avec une troisième sous-unité, symétrique par rapport à l'axe R. 

Cette interface R est stabilisée par  dix liaisons H auxquelles s'ajoutent les vingt formées avec 

des molécules d'eau et des contacts hydrophobes. Cette boucle participe donc à la formation et 

au maintien de la structure quaternaire du tétramère ainsi qu'à  la fixation du cofacteur dans 

cette sous-unité R. Dans le cas de l’ASADH qui est dimérique, la région équivalente à la 

boucle S est structurée en deux longues hélices α qui vont interagir fortement avec la sous-

unité adjacente (Figure 10 et Figure 12). Enfin, l'interface Q qui est la plus petite et la moins 

stable, permet l'interaction entre les sous-unités O et Q et entre les sous-unités P et R, et 

contribue donc au maintien et à la stabilité du tétramère par l'établissement de  six liaisons H 

auxquelles s'ajoutent cinq liaisons H formées avec des molécules d'eau. 

 

2.2.2. Mode de liaison du cofacteur NAD(P) + 

 

Pour les GAPDH, chaque sous-unité de l’oligomère peut fixer une molécule de 

cofacteur. La fixation du NAD+ sur la GAPDH provoque d’importants changements 

conformationnels, notamment la rotation du domaine de fixation du cofacteur de 4,3° par 

rapport au domaine catalytique (Skarzynski & Wonacott, 1988) ainsi que certains 

mouvements locaux. La comparaison des structures apo et holo de la GAPDH de B. subtilis a 

conduit ces auteurs à proposer un mécanisme séquentiel pour la mise en place des différentes 

interactions (Figure 14).  

Dans un premier temps, la partie adénosine phosphate du NAD+ se fixe sur 

l’apoenzyme mettant en place l’essentiel de ses interactions. Le cycle aromatique de 

l’adénosine est enfoui dans une poche hydrophobe formée des chaînes latérales des résidus 

Leu33 et Thr96. Il est également stabilisé pour les azotes AN6 et AN1 grâce à des liaisons 

hydrogènes établies avec respectivement le carbonyle peptidique du résidu Arg77 et une 

molécule d’eau. Le mode de stabilisation du ribose est quant à lui responsable de la spécificité 

de cofacteur NAD+/NADP+. En effet, la reconnaissance des deux fonctions hydroxyles ou du 

phosphate en 2’ du ribose est différente selon la spécificité de l’enzyme.  
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Figure 14 : Site de liaison du NAD+ pour la BsGAPDH (d'après Skarzynski et al, 1987). 
A. Les résidus de la sous-unité participant à la liaison du NAD+ ont été représentés en bâtonnets 
blancs alors que les résidus de la boucle S appartenant à la sous-unité symétrique par rapport à l'axe R 
ont été représentés en bleu. Le NAD+ est représenté en bâtonnets verts. 
B. Représentation schématique du site de liaison du NAD+ en utilisant le logiciel ligplot 
(Wallace et al, 1995).  
 

Pour les GAPDH présentant une spécificité stricte pour le NAD+, le résidu conservé 

Asp32 établit des liaisons H avec les groupements OH en 2’ et 3’ du ribose via les oxygènes 

du carboxylate de sa chaîne latérale (Figure 14). Dans ce cas, l’enzyme ne présente qu’une 

très faible affinité pour le NADP+ en raison de deux facteurs : 1) la répulsion électrostatique 

entre la chaîne latérale du résidu Asp32 et le groupement phosphate en 2’ du ribose du 

NADP+ et 2) l’existence de contraintes stériques entre le groupement phosphate en 2’ du 

ribose et les deux résidus Leu187 et Pro188 de la boucle S de la sous-unité symétrique par 

rapport à l'axe R (Cermont et al, 1993), (Didierjean et al, 1997). 

Pour les GAPDH présentant une dualité de cofacteur, deux situations sont rencontrées 

(Figure 15).   
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Figure 15 : Représentation schématique du site de liaison du NADP+ pour la GAPDH 
chloroplastique d’épinard (1RM4). 
Pour une raison de clarté, seuls certains résidus intervenant dans la fixation du NADP+ sont  
représentés en bâtonnets. Le NADP+ est en vert. 

 

Pour les GAPDH chloroplastiques, l’absence de contraintes stériques au niveau de la 

boucle S due à la substitution des résidus Leu187 et Pro188 par les résidus peu encombrants 

Ala187 et Ser188 et le changement d’orientation de la chaîne latérale du résidu Asp32 permet 

de fixer préférentiellement le NADP+. Par contre, pour les GAPDH d’archées, la stabilisation 

du groupement phosphate est assurée par compensation de charges avec la chaîne latérale 

d’un résidu basique présent en position 32 (Charron et al, 2000). 

A ce stade, la conformation de la protéine est toujours apo ou ouverte. Ensuite, le 

pyrophosphate central va être stabilisé par interactions électrostatiques avec la charge positive 

partielle générée à l'extrémité N-terminale de l’hélice αB et par deux liaisons H établies entre 

les atomes AO2 et NO2 et les NH peptidiques des résidus Arg10 et Ile11 (Figure 14). 

Un ensemble de changements conformationnels se produit alors, aboutissant à une 

rotation du domaine de liaison du cofacteur de 4,3° en moyenne par rapport au domaine 

catalytique. Cela conduit à la conformation holo ou fermée pour laquelle un  rapprochement 

de 4,1 à 3,5 Å des résidus catalytiques Cys149 et His176 est observé. Dans le domaine du 

cofacteur, le NAD+ s'enfonce dans la structure, impliquant une contraction du site de l'adénosine 

qui se déplace vers l'Asn313 d'environ 1,8 Å. Ce mouvement permet d’établir des interactions 
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optimales dans le sous-site de fixation  du nicotinamide. Au niveau du ribose adjacent au  

nicotinamide, l’atome d’oxygène (NO4*) forme une liaison hydrogène avec la chaîne latérale 

de la Ser119 et sa fonction hydroxyle en 2’ participe à la formation du  site de reconnaissance 

oxyanion Ps (voir la position du sulfate dans la Figure 14. Le noyau pyridinium dont le bon 

positionnement par rapport à l'intermédiaire thiohémiacétal est essentiel pour le transfert 

d’hydrure est stabilisé par des interactions hydrophobes avec les chaînes latérales des résidus 

Ile11 et Tyr317 et par une liaison H entre l’atome O7 de la fonction carboxamide et la chaîne 

latérale du résidu invariant Asn313 (Nδ2). 

Le cofacteur adopte dans une conformation syn, définie par l’angle de torsion NO4*-NC1-

NN1-NC2 (0° ± 90°). Cette conformation est stabilisée par une liaison hydrogène 

intramoléculaire entre les atomes NN7 et OP1 du NAD+ et impose un transfert d’hydrure 

stéréospécifique impliquant le proton Pro-S (Eyschen et al, 1999). 

 

2.2.3. Structures des ALDH non phosphorylantes 

 

 A l'exception de la structure de la méthylmalonate semialdéhyde déshydrogénase 

(MSDH) de B. subtilis (Bchini et al, 2012), toutes les autres structures cristallographiques 

d’ALDH non phosphorylantes disponibles à ce jour sont de type hydrolytique. La 

glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase non phosphorylante (GAPN) de Streptococcus 

mutans (Cobessi et al, 1999) sera prise comme référence avec la numérotation standard 

définie par Wang & Weiner, 1995. Comme pour les ALDH phosphorylantes, ces enzymes 

s'organisent en homodimères ou homotétramères (Figure 16), mais cette superfamille se 

caractérise par des monomères de plus grande taille (450-500 résidus) constitués de trois 

domaines.  
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A 
B 

 

Figure 16 : Structures quaternaires du tétramère de la GAPN de S. mutans (2EUH) en A et du 
dimère de l'ALDH de Vibrio harveyi (1EYY) en B.  
Le cofacteur NADP+ est représenté en bâtonnets. 

 

La superposition des structures tridimensionnelles a révélé d’une part que les 

monomères adoptent un repliement similaire avec des chaînes principales quasiment 

superposables et d’autre part des différences significatives avec les ALDH phosphorylantes au 

niveau du mode de liaison du cofacteur NAD(P)+, de la topologie du domaine catalytique et 

de l’association des sous-unités (Figure 17). 

 

180° 

 

 
Figure 17 : Structure du monomère de la GAPN de S. mutans (2EUH). 
Le domaine catalytique est représenté en marron, le domaine de fixation du cofacteur en bleu et le 
domaine d'oligomérisation en jaune alors que le NADP+ est représenté en bâtonnets. 
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Le domaine de fixation du cofacteur (résidus 1-115/144-251/455-464 pour la GAPN) 

adopte une forme modifiée du repliement de Rossmann avec cinq brins β au lieu de six. De 

plus, la séquence signature G-X-G-X-X-G située sur la boucle entre le premier brin et la 

première hélice est modifiée en G-X-X-X-X-G et elle est localisée entre le quatrième brin β et 

la quatrième hélice α (Figure 18). 

 

A B B 

 

Figure 18 : Structure du domaine de fixation du cofacteur (A) et du domaine catalytique (B) de 
la GAPN de S. mutans (2EUH).  
Le NADP est représenté en bâtonnets. Les résidus Gly de la séquence G-X-X-X-X-G sont représentés 
en sphères jaunes. 

 

Le mode de fixation du cofacteur présente donc des différences significatives avec 

celui associé au repliement de Rossmann canonique des ALDH phosphorylantes (Liu et al, 

1997 ; Steinmetz et al, 1997). Il est notamment caractérisé par un nombre d'interactions plus 

faible résultant d'un positionnement différent de la partie adénosine monophosphate. Celui-ci 

aurait pour origine une modification de la conformation de la boucle connectant la premier 

brin et la première hélice due à la présence de la Pro171 invariante, qui impose une exposition 

plus importante du cofacteur au solvant et surtout ce mouvement de la partie adénosine 

monophosphate (Johansson et al, 1998). Par conséquent, la stabilisation du pyrophosphate 

n'est plus assurée par interaction électrostatique avec la charge positive partielle générée par 

le macrodipôle d'une hélice α comme observé pour la plupart des déshydrogénases. Enfin, 

dans la quasi-totalité des structures cristallographiques disponibles, la partie NMN est 

beaucoup moins stabilisée comme le montre la densité électronique plus faible voire absente. 

Deux conformations distinctes du NMN par rapport à la partie adénosine monophosphate ont 
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été caractérisées. Il a été proposé que la conformation étendue est compatible avec le transfert 

d’hydrure alors que la conformation contractée est compatible avec l’étape d’hydrolyse 

(Talfournier et al, 2009, pour revue). Cependant, des travaux plus récents réalisés par notre 

équipe en collaboration avec l'équipe de biocristallographie de Nancy (CRM2, UMR 7036 

CNRS-Université de Lorraine) ont permis d'obtenir la première preuve expérimentale d'une 

isomérisation conformationnelle de la partie NMN réduite (NMNH) du cofacteur au cours du 

cycle catalytique des ALDH hydrolytiques. Ce basculement du NMNH en dehors du site actif 

est un préalable indispensable à l'étape d'hydrolyse (D’Ambrosio et al, 2006) (voir également 

§ 2.3.2.2.a. p 42). 

 

Le domaine catalytique (résidus 252-454 pour la GAPN) est également un motif α/β 

de type Rossmann fold, composé d’un feuillet β de six brins interconnecté d’hélices α, mais 

sans séquence signature (Figure 18-B). Les ALDH présentent des spécificités structurales de 

substrat très variées, comme le rétinal pour la rétinaldéhyde déshydrogénase (Moore et al, 

1998), molécule de grande taille et hydrophobe ; ou bien le G3P pour la GAPN, qui est une 

petite molécule hydrophile (Cobessi et al, 2000). Les sites actifs de ces enzymes présentent 

ainsi des spécificités de taille, de forme et de charge différentes selon la nature de leur 

substrat. Les acides aminés catalytiques (Cys302, Asn169, Glu268) sont enfouis au cœur de la 

protéine et localisés à l’interface du domaine catalytique et du domaine de fixation du 

cofacteur (Figure 19).  

 

Cys302 

Glu268 

Asn169 

NADP 

Thr244 

3,1 Å 

 

Figure 19 : Représentation schématique du site actif de la GAPN holoenzyme (2EUH).  
Le NADP+ et les résidus du site actif, Asn169, Thr244, Glu268 et Cys302 sont représentés en 
bâtonnets verts. Les chaînes latérales des résidus Asn169, Thr244 et Cys302 établissent des contacts 
de van der Waals avec le cycle nicotinamide. 
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Enfin, le domaine d’oligomérisation (résidus 116-143/465-475 pour la GAPN) 

consiste en un long feuillet β antiparallèle de trois brins, qui permet l’association en dimères 

puis en dimères de dimères pour les ALDH tétramériques. La formation du dimère est assurée 

par des liaisons H établies d'une part entre les  hélices α (résidus 247-259) de deux sous-unités  

adjacentes et d'autre part entre des résidus d'un brin β (résidus 468-472) du domaine 

d'oligomérisation d'une sous-unité avec le brin β (résidus 428-432) du domaine catalytique 

d'une autre sous-unité. Enfin, la cohésion du tétramère est assurée par des interactions dimère-

dimère via l'établissement de liaisons H entre les domaines d'oligomérisation des quatre 

monomères conduisant à la formation d'un feuillet β antiparallèle à vingt brins. 

 

2.3. Mécanisme réactionnel 
 

 Les ALDH phosphorylantes et non phosphorylantes présentent un mécanisme général 

similaire à deux étapes. Cependant, elles présentent des différences significatives en termes de 

catalyse et de mécanismes cinétiques. 

 

2.3.1. Mécanisme cinétique et catalytique des ALDH phosphorylantes 

 

2.3.1.1. Mécanisme cinétique 

 Comme pour la partie structurale, la GAPDH étant l’ALDH phosphorylante la mieux 

caractérisée, ce paragraphe lui sera essentiellement consacré. 

 La caractérisation du mécanisme cinétique de la GAPDH a été entreprise par de 

nombreux auteurs sur la base d’études cinétiques, mais elles ont conduit à des conclusions 

différentes et controversées. Les premières études réalisés en 1953 (Segal & Boyer, 1953) 

suggèrent un mécanisme de type ping-pong (à double déplacement) (Figure 20).  
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Figure 20 : Représentation schématique du mécanisme cinétique de type ping-pong proposé par 
(Segal & Boyer, 1953) pour les GAPDH phosphorylantes.  
 

 Le NAD+ se fixerait en premier, donnant la forme holoenzyme à laquelle se lierait 

ensuite le G3P. L’attaque de la Cys conduit à la formation de l’intermédiaire tétraédrique 

thiohémiacétal puis un processus d’oxydo-réduction permet d’aboutir à la formation de 

l’intermédiaire thioacylenzyme et du NADH. Le cofacteur réduit serait libéré de l’enzyme 

pour laisser libre l'accès au site actif à une nouvelle molécule de NAD+. Enfin, une molécule 

de phosphate inorganique se fixerait  pour attaquer l’intermédiaire thioacylenzyme et former 

le produit 1,3-dPG. Ce mécanisme a été conforté et affiné par des études cinétiques 

(Trentham, 1971a, 1971b ; Harrigan & Trentham, 1974 ; Duggleby & Dennis, 1974a, 1974b ; 

Meunier & Dalziel, 1978 ; Liu & Huskey, 1992), alors qu'un mécanisme Ter-Bi avait été 

proposé par  Orsi & Cleland, (1972) puis conforté par cette même équipe sur la base d’études 

d’effets isotopiques (Canellas & Cleland, 1991). Cependant, le mécanisme ping-pong 

initialement proposé est celui qui est couramment accepté. 

De plus, les études cinétiques réalisées par différentes équipes dont la nôtre (Trentham, 1971a 

; Orsi & Cleland, 1972 ; Corbier et al, 1990 ; Corbier et al, 1994) suggèrent que les étapes 

limitantes de la réaction seraient associées : 

 - pour le sens phosphorylation oxydative : à la phosphorolyse à pH < 7, et à une étape 

associée à la libération du NADH à pH > 7.  

 - pour le sens déphosphorylation réductrice : à la dissociation du D-G3P à pH < 7 et à 

un changement conformationnel associé à la fixation du NADH à pH > 7. 
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2.3.1.2. Mécanisme catalytique 

 Le mécanisme catalytique se décompose en deux principales étapes : l’étape 

d’acylation qui permet la formation de l’intermédiaire thioacylenzyme suivie de l’étape de 

désacylation ou phosphorolyse dans ce cas précis. Deux acides aminés sont directement 

impliqués dans la catalyse :  

-Le résidu invariant Cys149 joue le rôle de nucléophile essentiel à la formation des 

intermédiaires thiohémiacétal et thioacylenzyme. 

-Le résidu invariant His176 joue trois rôles dans le mécanisme réactionnel à savoir : 1) une 

contribution à l'activation de la Cys catalytique via la paire d'ions Cys-/His+, 2) le rôle de 

catalyseur basique lors du transfert d’hydrure et 3) la stabilisation des intermédiaires 

thiohémiacétal et thioacylenzyme formés au cours du processus catalytique (Talfournier et al, 

1998) (Figure 21). 

 

 Lors de l’étape d’acylation, la Cys catalytique va attaquer la fonction carbonyle du 

substrat aldéhyde et doit pour cela être activée sous forme thiolate. En effet, à pH neutre, le 

groupement thiol d’une cystéine est protoné, comme l’indique le modèle glutathion (GSH) 

(pKa ≈ 9), et n’est donc pas réactif (Marchal & Branlant, 1999). Le pKa de la Cys doit donc 

être abaissé dans le site actif. Il a été montré par Polgár, (1975) et Talfournier et al, (1998) sur 

les GAPDH d’E. coli et de B. stearothermophilus que le résidu His176 joue à ce niveau un 

rôle important via la formation d’une paire d’ions Cys149-/His176+ qui permet l'abaissement 

du pKapp de la Cys149 à environ 5. En l'absence de  paire d’ions (mutant H176N), le pKapp de 

la Cys149 est certes plus élevé (environ 7) mais reste inférieur à celui déterminé pour le 

glutathion. De plus, l’étude d’une GAPDH d’archée (Methanothermus fervidus), plus distante 

phylogénétiquement des GAPDH bactériennes et eucaryotes, a montré que pour la forme 

sauvage et malgré la présence d'un résidu équivalent à l'His176, il n'y avait pas formation de 

paire d'ions Cys-/His+ et que le pKapp de la Cys était de 6 (Talfournier et al, 1998). Par 

conséquent, il a été proposé que le mode d'activation de la Cys catalytique pouvait également 

impliquer : 1) la charge positive partielle localisée à l'extrémité N-terminale de l'hélice α  

sous-tendant la Cys catalytique, et 2) la charge positive du pyridinium du NAD(P) + pour la 

forme holoenzyme. 
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Figure 21 : Représentation schématique du mécanisme réactionnel proposé pour les GAPDH 
phosphorylantes (figure adaptée de Talfournier et al, 1998).  
 Le mécanisme catalytique peut être divisé en deux étapes. Dans l’étape d’acylation, les résidus 
C149 et H176 forment une paire d’ions (a). Ceci conduit à une diminution  du pKapp de la C149, 
facilitant ainsi l’attaque nucléophile du thiolate sur le C-1 du D-G3P. Le rôle de l’H176 est également 
de stabiliser la liaison du substrat dans le complexe Michaelien GAPDH/NAD+/D-G3P (b), 
l’intermédiaire thiohémiacetal (c), et l’intermédiaire thioacylenzyme (d). De plus, l’H176 joue le rôle 
de catalyseur basique facilitant le transfert d’hydrure du thiohémiacétal vers le noyau nicotinamidium 
du NAD+ (c).  
Dans l’étape de phosphorolyse, la liaison du phosphate inorganique au thioacylenzyme est suivie de 
son attaque nucléophile sur le C1 de l’intermédiaire thioacyle (d), qui conduit via un intermédiaire sp3 
phosphorylé (e) à la formation et au relargage du produit 1,3-dPG (f). L’H176 est postulée stabiliser 
l’intermédiaire tétraédrique (e) et faciliter, comme catalyseur acide (d) et basique (e), la formation de 
l’1,3-dPG. La vitesse du transfert d’acyl est fortement accélérée par la présence du NAD+ qui, par la 
présence de sa charge positive, favoriserait l’attaque nucléophile du phosphate dianionique facilitant 
ainsi la formation de l’ester phosphorique ((Trentham, 1968 ; (Biesecker et al, 1977)). Cependant, 
l’étape d’échange de cofacteur, qui consiste au relargage du NADH avant la liaison d’une nouvelle 
molécule de NAD+ et du phosphate inorganique, reste controversée. R représente la partie 
CH(OH)COPO3 du substrat D-G3P. R’ représente la portion adénine-ribose-phosphate-phosphate-
ribose du cofacteur NAD+. 
 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

PHOSPHOROLYSE ACYLATION 
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 Au niveau de cette étape d'acylation, des mesures d'effets isotopiques cinétiques en 

utilisant le D-[1-2H]-G3P et le D-G3P comme substrats, ont permis de montrer que le transfert 

d’hydrure était cinétiquement déterminant. De plus, la substitution de l'His176 en Asn conduit 

à un changement d'étape limitante qui est maintenant associée à l'acylation avec une 

diminution d'un facteur 104 de la constante de vitesse associée à cette étape par rapport au 

type sauvage. De plus, il a été montré que le transfert d'hydrure était également cinétiquement 

déterminant pour le mutant H176N. Ainsi, au delà de son rôle dans l’activation de la Cys 

catalytique et dans la stabilisation des intermédiaires thiohémiacetal et thioacylenzyme, le rôle 

principal du résidu His176 est celui de catalyseur basique pour favoriser le transfert d’hydrure 

(Figure 21).  

 De façon inattendue, les structures d'intermédiaires thioacylenzyme obtenues pour la 

GAPDH de B. stearothermophilus (Moniot et al, 2008) et l’ASADH de Streptococcus 

pneumoniae (Faehnle et al, 2006) montrent que le carbonyle en C1 du substrat ne pointe pas 

vers l’His176, mais à l’opposé vers le NH peptidique de la Cys catalytique (Figure 22). Ces 

intermédiaires doivent donc adopter une conformation représentative d’un état favorable 

énergétiquement existant après le transfert d’hydrure.  

 

NADH 

Thioacylenzyme 

His176 Asn313 
Asn325 

His273 

Thioacylenzyme 

NADH 

A B 

 

 
Figure 22 : Structures de l’intermédiaire thioacylenzyme obtenu sur la GAPDH de B. 
stearothermophilus (3CMC) en A et sur l’ASADH de Streptococcus pneumoniae (2GZ3) en B. 
Le NADH et les résidus importants du site actif sont représentés en bâtonnets blancs. 
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 Enfin, dans l’étape de désacylation ou phosphorolyse, l’attaque nucléophile du 

phosphate inorganique sur le C1 du thioacylenzyme conduit via l’intermédiaire sp3 

phosphorylé à la formation et à la libération du produit 1,3-dPG (Figure 21). Il a donc été 

postulé que le résidu His176 stabilise l’intermédiaire tétraédrique et facilite, comme 

catalyseur acide et basique, la formation du 1,3-dPG. La libération du NADH est l'étape 

limitante de la réaction et l'analyse de la structure de l'intermédiaire thioacylenzyme de la 

GAPDH (Moniot et al, 2008) montre qu'au cours de l'étape d'oxydo-réduction, le groupement 

phosphate du G3P passe du site Ps au nouveau site Pi. Ce changement conformationnel 

entraîne la perte d'une liaison H entre le phosphate du G3P et le 2'-OH du ribose du NADH, 

favorisant ainsi la dissociation du cofacteur réduit. Ensuite, une nouvelle molécule de NAD+ 

se fixerait et permettrait d'accélérer fortement la vitesse du transfert d’acyle grâce à sa charge 

positive. Cette charge favoriserait en effet l’attaque nucléophile du phosphate dianionique, 

facilitant ainsi la formation de l’ester phosphorique (Trentham, 1968). 

 

 Dans le cas de l'ASADH, les études réalisées par Karsten & Viola, (1991) et Ouyang 

& Viola, (1995), ont permis d'identifier les résidus clés, comme la Cys136 catalytique, 

l’His273 équivalent à His176, ou d’autres résidus intervenant dans la fixation du substrat ou 

du cofacteur (pour revue, voir Viola et al, 2011). Ainsi, à partir des structures cristallines de 

plusieurs intermédiaires réactionnels, cette équipe a proposé un mécanisme dans lequel le 

résidu His274 serait responsable de l’activation de la Cys catalytique via la formation d’une 

paire d’ions, mais n’interviendrait pas comme catalyseur basique dans le transfert d’hydrure 

(Blanco et al, 2003 ; Faehnle et al, 2006) (Figure 23). 

 



 Introduction Chapitre 2 

 - 41 - 

 

 
Figure 23 : Mécanisme catalytique proposé pour l’ASADH (Viola et al, 2011). 
Le résidu His273 faciliterait l'activation et l'attaque de la Cys catalytique sur le groupement aldéhyde, 
et ce serait une molécule de Pi qui jouerait le rôle de catalyseur basique pour le transfert d'hydrure. 
 

2.3.2. Mécanismes cinétiques et catalytiques des ALDH non phosphorylantes 

 

2.3.2.1. Mécanismes cinétiques 

 Bien que leur mécanisme catalytique soit globalement similaire, les ALDH  

hydrolytiques et  CoA-dépendantes présentent des mécanismes cinétiques différents. 

 Pour les ALDH  hydrolytiques, un mécanisme cinétique de type séquentiel ordonné a 

été mis en évidence et semble être commun à l’ensemble des ALDH de cette famille 

(Bradbury & Jakoby, 1971 ; Eckfeldt & Yonetani, 1976 ; MacGibbon et al, 1977 ; Bostian & 

Betts, 1978 ; Vallari & Pietruszko, 1981 ; Trost & Pupillo, 1993 ; Marchal et al, 2000) 

(Figure 24 A). Ce mécanisme implique la fixation du cofacteur oxydé suivie de celle du 
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substrat aldéhyde. Après les différentes étapes de la catalyse chimique, le premier produit 

libéré est l’acide carboxylique suivi du cofacteur réduit. L’acide formé se dissociant ensuite 

en solution sous forme carboxylate, la réaction peut être considérée comme irréversible 

(Figure 24-A). 

 A l'inverse les données disponibles pour les ALDH CoA-dépendantes sont 

compatibles avec un mécanisme cinétique de type ping-pong au cours duquel la dissociation 

du cofacteur réduit précède la liaison du CoA (Shone & Fromm, 1981 ; Söhling & Gottschalk, 

1993 ; Stines-Chaumeil et al, 2006) (Figure 24-B).  

 

NAD(P)+ NAD(P)H S P NAD(P)+ NAD(P)H S CoA P 

A B 

 

Figure 24 : Schémas des mécanismes cinétiques selon la représentation de Cleland. 
A. Mécanisme cinétique dans les ALDH hydrolytiques. Dans cette famille, les études sont en faveur 
d’un mécanisme séquentiel ordonné, avec dissociation tardive du cofacteur réduit. 
B. Mécanisme cinétique dans les ALDH CoA-dépendantes. Dans cette famille, le mécanisme est 
de type ping-pong, avec dissociation précoce du cofacteur réduit. 
S : Substrat ; P : Produit 
 

2.3.2.2. Mécanismes catalytiques 

2.3.2.2.a. ALDH hydrolytiques 

 Bien que d'autres équipes aient mis en évidence le rôle essentiel des résidus invariants 

Cys302 et Glu268 dans la catalyse (Vedadi et al, 1995 ;  Farrés et al, 1995 ; Wang & Weiner, 

1995), l'étude du mécanisme catalytique la plus complète est celle qui a été menée par notre 

équipe sur la GAPN de S. mutans. Par conséquent, ce chapitre lui sera essentiellement 

consacré. Il est important de noter que GAPN est l'une des rares ALDH de cette famille pour 

laquelle le substrat physiologique est identifié. 

 Au niveau de l'étape d'acylation, l'activation de la Cys302 catalytique est dépendante 

d’un changement conformationnel local du site actif associé à la fixation du cofacteur NADP+
 

et fortement favorisé par la fixation du substrat G3P sur le complexe binaire (vitesse 

augmentée d’un facteur 106). Cette réorganisation se traduit par l’augmentation de  

l’accessibilité et une diminution du pKapp de la Cys302 de 8,5 à 6,2, lui conférant ainsi une 

grande réactivité à pH 7. La stabilisation de la Cys302 sous forme thiolate est assurée par la 
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charge positive du cycle pyridinium du NADP+, la chaîne latérale des résidus Asn169 et 

Arg459, mais également les groupements NH peptidiques des résidus Cys302 et Thr303 

(Marchal & Branlant, 1999 ; Cobessi et al, 1999, 2000). L’attaque nucléophile de la C302 sur 

le C1 du G3P conduit à la formation de l’intermédiaire tétraédrique thiohémiacétal qui est 

stabilisé sous forme déprotonée par un site de reconnaissance oxyanion, composé de la chaîne 

latérale du résidu invariant Asn169 et des groupements NH peptidiques des résidus 302 et 303 

(Cobessi et al, 2000). Le transfert d'hydrure est donc réalisé sans assistance basique. Comme 

il s'effectue sur la face ré du cycle nicotinamide, les ALDH hydrolytiques sont des 

déshydrogénases de classe A (Michels et al, 1994) contrairement aux ALDH phosphorylantes. 

(Figure 25).  

 Dans une seconde étape, l'intermédiaire thioacylenzyme va subir l'attaque nucléophile 

d'une molécule d'eau qui doit nécessairement être activée. L'efficacité de cette étape 

cinétiquement limitante pour la réaction globale, est dépendante du résidu Glu268 dont le rôle 

majeur est d’activer et d’orienter la molécule d’eau attaquant l’intermédiaire thioacylenzyme. 

De plus, il jouerait un rôle de catalyseur basique à des valeurs de pH où il est sous forme 

déprotonée (c.a.d. supérieurs à 7,6) (Marchal et al, 2000).  

 Par contre, pour que le résidu Glu268 puisse jouer son (ses) rôle(s), il est indispensable 

que la partie NMNH du cofacteur subisse un changement conformationnel lui permettant 

d'être positionnée en dehors du site actif. 
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Figure 25 : Représentation schématique du mécanisme catalytique de la GAPN de S. mutans (adaptée 
de Marchal, 2001) 
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 La structure du complexe covalent thioacylenzyme/NADPH de la GAPN de S. mutans 

a été résolue (D’Ambrosio et al, 2006) et son analyse a permis de mettre en évidence 

l’isomérisation du NMNH du cofacteur après le transfert d’hydrure (Figure 26) (voir 

également § 2.2.3 p 31). Après son basculement en dehors du site actif, la partie NMNH est 

positionnée dans une cavité composée de résidus conservés dans les ALDH hydrolytiques. Par 

conséquent, il a été proposé que cette cavité constitue la porte de sortie du cofacteur réduit 

non seulement dans la GAPN de S. mutans mais également dans l'ensemble des ALDH 

hydrolytiques. 

 

Glu268 

NADH_A 

NAD 

Cys302 

thioacylenzyme 

NADH_B 

 

Figure 26 : Superposition des structures de la forme holoenzyme de la GAPN en rose (2EUH) et 
de la forme thioacylenzyme en vert (2ESD). 
Les résidus Cys302 et Glu268 sont aussi représentés. 
 

 

2.3.2.2.b. ALDH CoA-dépendantes 

La MSDH de B. subtilis est la seule ALDH CoA-dépendante pour laquelle une étude 

détaillée du mécanisme catalytique a été entreprise (Stines-Chaumeil et al, 2006 ; Talfournier 

et al, 2011). De plus, elle a la particularité de catalyser à la fois une transthioestérification et 

une β-décarboxylation. Le mécanisme étant globalement similaire à celui décrit ci-dessus 

pour les ALDH hydrolytiques, l'objectif ici est de mettre en exergue certaines spécificités 

et/ou différences. 

Comme pour la GAPN de S. mutans, l’étape d’acylation est très efficace avec une 

constante de vitesse associée supérieure à 1000 s-1. Par contre, le fait que seules deux sous-

unités sur quatre soient actives, démontre que cette MSDH homotétramérique présente des 
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propriétés de réactivité de demi-site vraisemblablement liées à l'existence d'un site fonctionnel 

par dimère et à l’activation de seulement deux Cys302 par tétramère au niveau du complexe 

binaire MSDH/NAD. Cette activation se traduit par un abaissement du pKapp de la Cys302 

catalytique d’environ 8,7 à 7,9. La formation du complexe ternaire MSDH/NAD/substrat 

conduit à une diminution du pKapp de la Cys302 de 7,9 à environ 5,5 ce qui suggère une 

réorganisation structurale supplémentaire du site actif lors de la formation du complexe 

ternaire (Stines-Chaumeil et al, 2006). Le mode d’activation de la Cys302 est donc séquentiel, 

contrairement à ce qui a été montré pour la GAPN de S. mutans (voir § 2.3.2.2.a. p 42). 

L'efficacité de l'étape d'acylation repose également sur 1) la reconnaissance et le 

positionnement du substrat dans le site actif et dans ce cadre les résidus Arg124 et Arg301 

jouent un rôle essentiel en stabilisant le groupement carboxylate du substrat (Talfournier et al, 

2011) ; et 2) la présence d'un site de reconnaissance oxyanion (le résidu Asn169 étant 

conservé) permettant un transfert d'hydrure efficace sans catalyse basique à l'instar des ALDH 

hydrolytiques. 

L’étape cinétiquement limitante est associée à la réaction de β-décarboxylation, qui se 

produit sur l’intermédiaire thioacylenzyme et conduit à la formation de bicarbonate. Le fait 

que cette étape ait lieu après la dissociation du NADH et avant l’étape de 

transthioestérification, est en faveur d’un mécanisme cinétique de type ping-pong comme 

indiqué précédemment (Stines-Chaumeil et al, 2006 et § 2.3.1. p. 35). Enfin des études 

récentes ont permis de montrer que la liaison du CoA à la MSDH permet son positionnement 

optimal par rapport à l'intermédiaire thioacylenzyme qui se traduit par une efficacité de l'étape 

de transthioestérification au minimum 104
 fois supérieure à celle d'un modèle chimique et une 

diminution de 3 unités du pKapp de sa fonction thiol (Talfournier et al, 2011). Le mécanisme 

réactionnel proposé est représenté (Figure 27). 
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108 C. Stines-Chaumeil, F. Talfournier and G. Branlant

Scheme 1 Schematic representation of the catalytic mechanism of non-phosphorylating ALDHs

Scheme 2 Schematic representation of MSDH-catalysed reactions as
proposed from kinetic studies (see the Results and Discussion sections)

R represents a CH3 group in MMSA and PPCoA, whereas it represents a hydrogen atom in MSA
and acetyl-CoA.

a reorientation of the Cys302 residue and repositioning of either
the NAD or the quenched Trp468, located at the dimer interface, or
both] in the apo-structure of the MSDH from B. subtilis, which
explains the marked lag-phase observed in the activity assay.
The enzyme also exhibits a half-of-the-sites reactivity. Only
two subunits per tetramer display activity, which correlates well
with the presence of two populations of the catalytic Cys302

residue in both the apo- and holo-enzymes. In addition, kinetic
analysis of the catalytic mechanism showed that the rate-limiting
step is associated with the !-decarboxylation process which
occurs on the thioacylenzyme after NADH release and before
transthioesterification. The results and interpretation are discus-
sed in relation to what is known about the catalytic mechanism
and the three-dimensional structure of the non-phosphorylating
ALDHs, in particular GAPN.

EXPERIMENTAL

Materials

NAD was from Roche (Mannheim, Germany). CoA, propion-
aldehyde, pyruvate, PEP (phosphoenolpyruvate), LDH (lactate
dehydrogenase) and MDH (malate dehydrogenase) were from
Sigma (St. Louis, MO, U.S.A.), and PEPC (PEP carboxylase)
was from Fluka (Buchs, Switzerland).

MMSA was synthesized as described by Kupiecki and Coon
[15] and MSA was prepared from ethyl ester diethyl acetal of
MSA (Acros Organics, Noisy-le-Sec, France). Both substrates
were enzymatically titrated with MSDH.

Site-directed mutagenesis, production and purification
of wild-type and mutant MSDH from B. subtilis

Site-directed mutagenesis was performed using the Quik-
change site-directed mutagenesis kit (Stratagene). Wild-type,
QCys (C49A/C176A/C305A/C369A/C403A), W28F, W76F,
W177F, W397F and W468F MSDHs were produced and purified
by using a procedure already described [16]. Wild-type and mutant
MSDHs were isolated as apo-forms. Enzyme concentrations were
determined spectrophotometrically by using molar absorbption
coefficients of 204 000 M!1 · cm!1 at 280 nm for apo-(wild-
type) and QCys MSDHs, 180 000 M!1 · cm!1 for W28F MSDH,
164 000 M!1 · cm!1 for W76F, W177F and W397F MDSHs and
172 000 M!1 · cm!1 for W468F MSDH.

Quantification of the free cysteine content using 2PDS
(2,2!-dipyridyl disulphide)

Free cysteine content in the wild-type and QCys MSDHs were
deduced from the absorbance of pyridine-2-thione using an
absorption coefficient of 8080 M!1 · cm!1 at 343 nm [17]. The

c" 2006 Biochemical Society

Attaque nucléophile 

Site de reconnaissance 
oxyanion  

Transfert d’hydrure 

Dissociation du NADH suivie de 
la production de bicarbonate 

Transthioestérification 

Intermédiaire 
thiohémiacétal 

Intermédiaire 
thioacylenzyme 

Nouvel intermédiaire 
thioacylenzyme 

 

Figure 27 : Représentation du mécanisme catalytique de la MSDH de B. subtilis (d'après Stines-
Chaumeil et al, 2006). 
R représente un groupement CH3 dans le méthylmalonate semialdéhyde et le Propionyl-CoA, tandis 
que R représente un atome d'hydrogène dans le malonate semialdéhyde et l'acétyl-CoA. 

 

3. Etat des connaissances sur la MhpF et cette nouvelle superfamille 
d'ALDH 

 

Lorsque j'ai débuté ma thèse, très peu d'informations étaient disponibles concernant 

cette nouvelle superfamille d'ALDH. 

 

3.1. Données structurales 
 

La structure cristallographique de l'orthologue DmpFG de Pseudomonas sp. CF600 

obtenue en 2003 avait révélé que la sous-unité acétaldéhyde déhydrogénase (DmpF) était 
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structuralement apparentée aux ALDH phosphorylantes bien que portant une activité 

aldéhyde déshydrogénase CoA-dépendante. Cette sous-unité est impliquée dans la formation 

d'un hétérotétramère (F2G2) dont la cohésion est assurée au centre par des contacts entre les 

sous-unités aldolase DmpG (345 résidus) alors que les sous-unités déshydrogénases DmpF 

(312 résidus) sont localisées à chaque extrémité (Manjasetty et al, 2003) (Figure 28).  

 

Figure 28 : Structure quaternaire de DmpFG de Pseudomonas sp. CF600 (d'après Manjasetty et 
al, 2003). 
Les sous-unités aldolase DmpG sont au centre (rose et bleu). Les sous-unités ALDH DmpF sont 
situées à chaque extrémité (orange et blanc). 
Le NAD+ et les deux molécules d’oxalate (issues du milieu de cristallisation) sont représentées en 
bâtonnets, et les deux ions Mn2+ en sphères vertes. 

 

L’aldolase DmpG est composée de deux domaines : un tonneau TIM (α/β)8 (résidus 1-

250) et un domaine de communication en C-terminal (résidus 251-345) positionné sur la 

partie supérieure du tonneau et composé de cinq hélices α. Cette enzyme est une aldolase de 

classe II avec un bication (assigné comme étant du Mn2+) au cœur du site actif, localisé entre 

le tonneau et le domaine de communication. Les ligands de cet ion métallique sont les chaînes 

latérales des résidus Asp18, His200 et His202 et une molécule d’eau. La coordination 

octaédrique doit être finalement assurée par la portion pyruvate du 4-HKV, dans cette 

structure par un homologue structural du pyruvate, l’oxalate (modélisé dans cette structure car 

présent dans la solution de cristallisation) (Figure 29-A).  

L’acétaldéhyde déshydrogénase DmpF est également composée de deux domaines : un 

domaine de liaison du cofacteur NAD+ et un domaine catalytique (également impliquée dans 

l'oligomérisation) (Figure 29-B).  
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A B 

 

Figure 29 : Structure d’un monomère DmpG (A) et d'un monomère DmpF (B). 
Pour DmpF, le domaine de fixation du cofacteur est représenté en bleu et le domaine catalytique en 
marron. L'oxalate et le NAD+ sont représentés en bâtonnets verts ; et l'ion Mn2+ par une sphère bleue. 

 

Le domaine de fixation du cofacteur pour DmpF (résidus 1-130 et 286-312) adopte un 

repliement de Rossmann avec un feuillet de six brins β interconnectés par quatre hélices α 

(Figure 30).  

Asp39 
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H2O 
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Asn290 

αB 

 

Figure 30 : Représentation schématique de la fixation du cofacteur NAD pour DmpF. 
Le NAD+ est représenté en vert, et seuls certains résidus intervenant dans la fixation du cofacteur sont 
représentés en blanc. 
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Le domaine catalytique de DmpF (résidus 131-285) possède un repliement très proche 

de celui du domaine catalytique des GAPDH. Cependant, ce domaine interagit non pas avec 

une autre sous-unité ALDH, mais avec les hélices α du domaine de communication de 

l’aldolase DmpG (Figure 31). Il est constitué d’un feuillet de cinq brins β et de trois hélices α 

localisées sur sa partie inférieure. L’hélice centrale porte en N-terminal la Cys catalytique. 

 

180°  

Figure 31 : Représentation du domaine catalytique de DmpF.  
DmpG est représenté en bleu foncé.  
Le domaine de fixation du cofacteur pour DmpF est représenté en bleu clair. Son domaine catalytique 
est représenté en marron. Une boucle supplémentaire par rapport aux ALDH phosphorylantes 
intervenant dans l'oligomérisation est représentée un rose et une hélice constituée de onze résidus 
intervenant dans la fixation du NAD est représentée en vert. Le NAD+ et l'oxalate sont représentés en 
bâtonnets verts et le Mn2+ en une sphère verte. 

 

 

 Malgré la présence de NAD+ dans le milieu de cristallisation, seules trois des quatre 

sous-unités DmpF obtenues dans l’unité asymétrique du cristal sont sous forme holoenzyme, 

la dernière étant présente sous forme apoenzyme.  La superposition des formes holo et apo a 

mis en évidence l'existence d’un mouvement significatif de la chaîne principale du domaine 

de fixation du cofacteur par rapport au domaine d’oligomérisation suite à la liaison du 

cofacteur NAD+. En effet, dans la forme holo, le repliement de Rossmann subit un 

mouvement de rotation vers le domaine d’oligomérisation pour former une conformation 
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"fermée" par rapport à la forme apo, qui peut donc être qualifiée "d'ouverte" (Manjasetty et al, 

2003) (Figure 32). 

 

 

Figure 32 : Superposition des structures apo (en violet) et holo (en orange) de DmpF (d'après 
Manjasetty et al, 2003).  
Le NAD+ est représenté en bâtonnets. La superposition montre la rotation du domaine de Rossmann 
uniquement. 

 

 

3.2. Données biochimiques 
 

 Au-delà du rôle in vivo (voir § 3.2. p 13) et de la structure cristallographique de 

DmpFG, il avait seulement été montré que les deux  MhpE et MhpF s'exprimaient chez E. coli 

de façon couplée et étaient fortement associées en solution (Lee et al, 2006). 

  

3.2.1. Etat oligomérique de MhpEF 

 

 Des travaux réalisés  sur SanM et SanN, des orthologues  à MhpE et MhpF intervenant 

dans la synthèse d'un antibiotique (la nikkomycine) chez Streptomyces ansochromogenes, ont 

montré que les deux protéines pouvaient être produites sous forme soluble et purifiées même 

à l'état isolé. De plus, l'interaction SanM-SanN est essentielle à l'activité aldolase de SanM, 

mais pas à l'activité déshydrogénase de SanN. Cependant, il est décrit que la forme 
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recombinante de SanN soit structurée en dimère et non pas en monomère (Ling et al, 2007 et 

Ling & Wang, 2008). Par contre, des expériences similaires réalisées sur l'orthologue BphIJ 

de Burkholderia xenovorans n'ont pas été couronnées de succès, l'aldolase BphI étant produite 

sous forme de corps d'inclusion et l'ALDH BphJ précipitait durant la purification (Baker et al, 

2009). 

 

 En terme de mécanisme réactionnel, les études réalisées se sont focalisées sur la 

caractérisation fonctionnelle de la sous-unité aldolase et sur le processus de "channeling" qui 

permet le transfert efficace de l'acétaldéhyde issu de la réaction de clivage du 4-HKV vers le 

site actif de la sous-unité ALDH (Manjasetty et al, 2003 ; Baker et al, 2011 ; Baker et al, 

2012a, 2012b ; Smith et al, 2012). Le fait que l'acétaldéhyde ne soit pas libéré dans le milieu 

mais soit directement transféré vers le site actif de l'ALDH par un canal constitue également 

pour la cellule un moyen de se protéger. Ce composé très toxique et volatil est en effet 

séquestré dans l'enzyme et sa concentration effective en solution est augmentée dans le site 

actif l'ALDH sans exposer les composants cellulaires à des modifications chimiques (Figure 

33). Ceci est d'ailleurs conforté par les études réalisées sur l'orthologue BphIJ qui montrent 

qu'en présence de substrat aldéhyde en solution et de substrat issu de l'aldolase BhpI, l'ALDH 

BhpJ catalysait préférentiellement l'oxydation de celui issu de l'aldolase (Baker et al, 2009). 

Ces résultats suggèrent également que l'aldéhyde exogène ne peut pas accéder au canal reliant 

les deux sites actifs. Enfin, le "channeling" est opérant pour des aldéhydes possédant jusqu'à 

six carbones (Carere et al, 2011) et peut également s'effectuer dans le sens inverse, de 

l'ALDH vers l'aldolase (Wang et al, 2010). 

 Des tests d'activité avec différents substrats réalisés sur l'ALDH BphJ montrent que la 

spécificité de substrat de cette enzyme est assez large. Cette ALDH est en effet capable de 

métaboliser des substrats possédant entre deux et cinq carbones (acétaldéhyde, 

propionaldéhyde, butyraldéhyde, isobutyraldéhyde) (Baker et al, 2009). De plus, avec 

l'ALDH SanN, cette spécificité de substrat assez restreinte est étendue à un aldéhyde cyclique 

(picolinaldéhyde) (Ling et al, 2007).  
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Tunnel pour le 4-HKV 

Canal pour l’aldéhyde 

 

Figure 33 : Structure d’un dimère DmpFG et représentation du tunnel d’entrée du substrat 4-
HKV pour l’aldolase en bleu et du canal de l'aldéhyde entre les deux sites actifs en rose (d'après 
Carere et al, 2011). 
 

 Au niveau du site actif de l'ALDH, il a été postulé que la Cys132 pouvait être la 

cystéine catalytique car c'est le seul résidu Cys conservé dans cette superfamille. Par contre, 

les autres résidus impliqués dans la catalyse n'étaient pas identifiés. Seul un rôle du résidu 

Asp209 dans l'activation de la Cys132 avait été proposé à partir de la structure cristalline de 

DmpFG. En effet, dans la forme apo de DmpF les chaînes latérales des résidus Asp209 et 

Cys132 établissent une liaison H indirecte via une molécule d'eau, ce qui suggère que la 

déprotonation du groupement thiol de la Cys132 pourrait être effectuée par cette molécule 

d'eau elle-même préalablement activée par le résidu Asp209 qui jouerait le rôle de catalyseur 

basique (Manjasetty et al, 2003). Pour ces auteurs, le fait que dans la forme holo cette 

molécule d'eau ne soit plus présente et que la chaîne latérale de la Cys132 adopte une 

conformation la positionnant à proximité du cycle nicotinamide du NAD+, donc dans une 

conformation compatible avec une attaque nucléophile sur la fonction aldéhyde du substrat, 

était un argument en faveur de leur hypothèse. 

 Enfin, aucune étude des mécanismes cinétique et catalytique n'avait été entreprise. Par 

contre, une cartographie partielle du site de liaison du CoA avait été réalisée par le biais 

d'échanges isotopiques hydrogène-deutérium couplés à de la spectrométrie de masse. Les 

résultats obtenus étaient en faveur de l'existence de sites de liaison chevauchant pour le NAD+ 

et le CoA (Lei et al, 2008). Ils suggéraient également que le mécanisme cinétique était de type 

ping-pong, la dissociation du NADH devant précéder la liaison du CoA. Les deux cofacteurs 

portent un groupement chimique identique, à savoir les groupes adénine et pyrophosphate, à 
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l'exception du phosphate en 3' du ribose de l'adénine pour le CoA. Mais ils diffèrent en ce qui 

concerne les autres groupements chimiques, à savoir la partie NMN et le bras pantéthéine 

(Figure 34). Les modèles générés après "docking" du CoA dans la structure de DmpF (forme 

fermée) indique que le CoA peut occuper le même site de liaison que la NAD+. Il s'agit donc 

du premier exemple d'un repliement de Rossmann pouvant fixer alternativement la NAD+ et 

le CoA. 

 

A B 

C 

 

 
Figure 34 : Superposition des deux cofacteurs NAD+ (A) et CoA (B), et modélisation  
superposition des deux cofacteurs dans le site actif de DmpF (C), (d'après Lei et al, 2008). 
Pour la modélisation de la fixation du CoA : le NAD+ est représenté en rose et le CoA en blanc. 
 

 Les deux cofacteurs portent un groupement chimique identique, à savoir les groupes adénine 

et pyrophosphate, à l'exception du phosphate en 3' du ribose de l'adénine pour le CoA. Mais 

ils diffèrent en ce qui concerne les autres groupements chimiques, à savoir la partie NMN et le 

bras pantéthéine (Figure 34).  
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Objectifs 
 

 En 2003, une nouvelle superfamille d'ALDH exclusivement bactérienne impliquée 

dans la dégradation des composés aromatiques toxiques a été identifiée. La résolution de la 

structure tridimensionnelle de l'enzyme bifonctionnelle (aldolase/ALDH) DmpFG de 

Pseudomonas sp. CF600 révèle en effet que la sous-unité DmpF, bien qu’étant décrite comme 

structuralement apparentée aux ALDH phosphorylantes, présente une activité de type non 

phosphorylante CoA-dépendante. D'où la question de la relation évolutive existant entre cette 

nouvelle superfamille d'ALDH et celles qui étaient décrites jusqu'à récemment.  

 Pour essayer d'y répondre, mon projet de thèse avait comme objectif principal l'étude 

détaillée de la catalyse dans cette nouvelle superfamille d'ALDH. Celle-ci a été entreprise sur 

deux orthologues de la DmpF, les MhpF d'E. coli et de T. curvata, et s'articule autour des axes 

suivants : 

 

- l'étude de l'influence de l'état oligomérique (monomérique ou hétérotétramérique) de la 

MhpF sur ses propriétés cinétiques. En effet, la structure cristalline de la DmpFG révélant que 

la sous-unité ALDH semble être une entité structuralement autonome posait la question de 

son efficacité catalytique sous forme monomérique par rapport à celle dans le contexte 

hétérotétramérique. 

- l’étude approfondie de la catalyse chimique en particulier au niveau du mode d’activation de 

la cystéine catalytique (paire d’ions ou environnement protéique adapté ? ) et du transfert 

d’hydrure. Ce dernier est-il favorisé par la présence d’un site reconnaissance oxyanion comme 

c’est le cas dans les ALDH non-phosphorylantes, ou par une catalyse basique à l’instar des 

GAPDH ? 

- l'identification des bases moléculaires responsables de la reconnaissance du CoA, de son 

activation et de son positionnement adéquat par rapport à l’intermédiaire thioacylenzyme.  

- l'étude détaillée du mécanisme catalytique d'un des plus proches homologues structuraux, 

l'ASADH d'E. coli. Cette ALDH phosphorylante a fait l'objet de nombreuses études qui visent 

essentiellement au développement d'inhibiteurs utilisables comme pesticides ou dans le cadre 

de traitements antibactériens ou antifongiques. Par contre, le mécanisme catalytique proposé 

repose quasi exclusivement sur des données structurales mais dans quelle mesure ce 

mécanisme est-il correct ? Une seule stratégie catalytique, impliquant les résidus Cys et His 
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catalytiques, est-elle utilisée par les ALDH phosphorylantes ? Cette extension de mon projet 

initial s'inscrit donc également dans la thématique centrale de ma thèse qui est la 

compréhension de l'évolution de la catalyse au sein des trois superfamilles d'ALDH.  

 

 Les différents aspects de mon projet ont été abordés dans le cadre d'une étude de 

relation structure/fonction, par l'utilisation de techniques cinétiques - classiques, rapides, 

systèmes enzymatiques couplés -, de biologie structurale : radiocristallographie des protéines 

et diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS), auxquelles s'ajoutent la synthèse 

chimique du substrat de l'ASADH. 
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Résultats 
 

Chapitre 1 : Etude du mécanisme catalytique de la MhpF 

d'E. coli : influence de l'état oligomérique sur les propriétés 

cinétiques et identification de l'étape limitante  

 

 En préalable à cette étude, il était indispensable de disposer en grande quantité 

d'enzymes purifiées à homogénéité. Le travail préparatoire d’ingénierie protéique visant à 

produire la sous-unité MhpF d'E. coli sous forme isolée avait été réalisé au cours de mon 

stage de Master 2ème année (M2R) et la caractérisation préliminaire des propriétés 

biochimiques et enzymatiques de la protéine purifiée à homogénéité avait été abordée. Il était 

donc nécessaire de réaliser la même chose pour les formes hétérotétramériques (MhpEF) d'E. 

coli et de T. curvata (voir § 3. p 89). 

 

1. Clonage, production et purification 

 

 Au cours de mon M2R, la construction plasmidique permettant l'expression de la 

séquence codant la MhpF d'E. coli avait été obtenue (pET20-EcMhpF) et un protocole de 

production/purification avait été mis au point. En ce qui concerne les formes 

hétérotétramériques (MhpEF) d'E. coli et T. curvata, les séquences codantes correspondantes 

ont respectivement été amplifiées par PCR à partir d'ADN génomique préparé au laboratoire 

ou provenant de DSMZ (DSM 43183, Germany). Dans les deux cas, les oligonucléotides 

utilisés ont permis l'introduction de sites Nde1 et Sac1 en amont et en aval de la séquence 

codante. Les produits d'amplification ont dans un premier temps été clonés dans un vecteur 

pCR2.1 puis sous-clonés aux sites Nde1 et Sac1 dans un vecteur pET20b (MhpEF d'E. coli) 

ou pET28b (MhpEF de T. curvata). Ainsi, dans les trois constructions plasmidiques réalisées, 

les séquences codantes sont sous le contrôle du promoteur du phage T7.  

 Les enzymes recombinantes ont été produites dans la souche d'E. coli C41(DE3) 

transformée par les vecteurs pET20b-EcMhpF, pET20b-EcMhpEF et pET28b-TcMhpEF. La 

production a été réalisée en milieu LB supplémenté avec l'antibiotique de sélection et 
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correspond à une adaptation d'une méthode décrite par Thomas & Baneyx (1996). Celle-ci 

repose sur l'ajout d'éthanol pour induire la production de chaperones par E. coli et donc 

augmenter la proportion d'enzymes sous forme soluble. Ainsi, les cultures sont incubées à 

37°C et lorsque la DO600 atteint 0,5, elles sont placées à 4°C en présence de 2% d'éthanol puis 

l'IPTG est ajouté. Après 2 h de repos, la croissance est poursuivie à 20°C pendant 18 h. Dans 

tous les cas, les enzymes sont produites en grande quantité sous forme soluble. Un protocole 

de purification à quatre étapes avait été mis au point au cours de mon M2R : les protéines 

solubles après sonication étaient amenées à une concentration de 70 % en sulfate 

d'ammonium. Cette étape était suivie d'une chromatographie d'exclusion de taille sur gel 

ACA 54 puis d’une chromatographie échangeuse d’anions (Q-Sepharose). Afin de permettre 

une purification plus rapide pouvant être réalisée en une journée, j'ai mis au point un nouveau 

protocole de purification dans lequel la fraction soluble issue de la sonication (ou du passage 

au désintégrateur de cellules) subit une étape de précipitation au PEI qui est suivie d’une 

chromatographie échangeuse d’anions (Q-Sepharose) et d’une chromatographie d’interactions 

hydrophobes (Phényl-Sepharose). A ce stade, les enzymes sont purifiées à homogénéité avec 

un rendement de 25 à 50 mg/L de culture pour les deux formes de l'enzyme d'E. coli et de 10 

mg/L de culture pour la MhpEF de T. curvata . Une étape de  chromatographie d'exclusion de 

taille sur gel (Superdex 200 Prep grade 26/60) a été ajoutée en préalable aux essais de 

cristallisation afin d'utiliser une solution protéique la plus homogène possible. A titre 

d'exemple, les résultats obtenus pour une purification type de la MhpEF d'E. coli sont 

récapitulés dans le tableau 1 et la Figure 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Résultats Chapitre 1 

 - 59 - 

Etapes DO280 x 
Vol (mL)  DO280/DO260 

A.S  
(mmoles/ 

min/DO280) 

A.T 
 (mmoles/min) 

Rendement 
(%) 

Degré de 
purification 

SSO 9200 0,62 1,96 18032 100 1,0 

SPEI 4680 0,75 2,70 12823 71,1 1,4 

Q-Seph 564 1,57 8,40 4743 26,3 4,3 

Phényl 247 1,78 9,60 2371 13,1 4,9 

GF 150 1,80 10,00 1500 8,3 5,1 

 
Tableau 1 : Tableau récapitulatif de la purification de la MhpEF d'E. coli. 
La purification a été réalisée à partir de cultures de cellules d’E. coli C41 (DE3) transformées par le 
plasmide pET20-EcMhpEF, puis cultivées en milieu LB additionné d’ampicilline (200 mg/L). Les 
rendements et degré de purification mentionnés correspondent à quatre litres de culture. Les valeurs 
d’activité spécifiques sont faibles par rapport au kcat déterminé car des concentrations sous-saturantes 
en substrat sont utilisées pour les tests d’activité lors du suivi de la purification. Bien que 
l'acétaldéhyde puisse être métabolisé par d'autres enzymes, la surproduction de la MhpEF est telle que 
les mesures d'activité peuvent être considérées comme représentatives de l'activité acétaldéhyde 
déshydrogénase portée par MhpEF. 
AS : activité spécifique ; AT : activité totale. SSO : surnageant de sonication ; SPEI : surnageant de 
précipitation au PEI ; Q-Seph : protéines éluées après Q-Sépharose ; Phényl : protéines éluées après 
Phényl-Sépharose ; GF : protéines éluées après Superdex 200. 
 

M SSO SPEI Q-Seph Phényl GF 

97 kDa 

62 kDa 

53 kDa 

43 kDa 

37,8 kDa 

24 kDa 

 

Figure 35 : Analyse des étapes de purification de la MhpEF d'E. coli par électrophorèse en 
conditions dénaturantes SDS-PAGE 10 %. 
M : Marqueur de taille ; SSO : surnageant de sonication ; SPEI : surnageant de précipitation au PEI ; 
Q-Seph : protéines éluées après Q-Sépharose ; Phényl : protéines éluées après Phényl-Sépharose ; GF 
: protéines éluées après Superdex 200 
Les sous-unités MhpE et MhpF présentant des propriétés électrophorétiques similaires, il n'est pas 
possible de les distinguer. 
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2. Principaux résultats 

 

 Nous avons dans un premier temps caractérisé l’état oligomérique de la MhpF d’E. 

coli (EcMhpF). La masse moléculaire de 35,3 ± 1 kDa déterminée par SLS ("Static light 

scattering") est en accord avec celle prédite pour une forme monomérique sans Met N-

terminale c.à.d. 33312 Da. Ce résultat indiquait donc que EcMhpF était produite sous forme 

monomérique, ce qui a été confirmé par spectrométrie de masse en conditions natives avec 

une espèce majoritaire (environ 90 %) présentant une masse moléculaire de 33344 ± 1 Da, 

soit un monomère plus une modification par deux atomes d'oxygène (+32 Da). A titre de 

contrôle, des mesures similaires ont été réalisées sur  EcMhpEF et comme attendu la masse 

moléculaire déterminée (139898 ± 21 Da) est en accord avec celle attendue pour un 

hétérotétramère E2F2 (139301 Da).  

 Les paramètres cinétiques déterminés à l'état stationnaire indiquent que EcMhpF est 

active sous forme monomérique, ce qui est un cas unique par rapport aux autres ALDH aussi 

bien phosphorylantes que non phosphorylantes qui ne sont actives que sous forme 

tétramérique ou dimérique. D'autre part, les propriétés cinétiques de cette ALDH ne sont pas 

dépendantes de son état oligomérique comme l'indiquent les valeurs de kcat similaires 

déterminées pour EcMhpF et EcMhpEF, respectivement 15,7 ± 2,0 et 17,5 ± 2,0 s-1. Cette 

nouvelle ALDH peut donc être décrite comme une entité structurale et catalytique autonome. 

 Les études cinétiques réalisées dans des conditions de cycle catalytique unique, donc 

en absence de CoA, nous ont permis de montrer qu'un saut de production de NADH était 

observé aussi bien pour EcMhpF et EcMhpEF, avec une constante de vitesse observée kobs de 

respectivement 250 ± 30 et 200 ± 20,0 s-1. Ces valeurs, qui sont 11,5 et 16 fois plus élevées 

que le kcat, montrent que l'étape limitante de la réaction globale est située après le transfert 

d'hydrure. La constante de vitesse apparente de dissociation du NADH à partir du complexe 

thioacylenzyme/NADH a été déterminée en utilisant la lactate déshydrogénase (LDH) comme 

système couplé. Les constantes de vitesse koff de 210 ± 1,0 et 200 ± 1,0 s-1 pour EcMhpF et 

EcMhpEF sont nettement supérieures aux valeurs de kcat et montrent que l'étape limitante est 

donc associée à la transthioestérification. De plus, le fait que le NADH puisse être titré par la 

LDH indique que la dissociation du NADH se produit avant la liaison du CoA à l'enzyme. Ce 

résultat est donc en faveur d'un mécanisme ping-pong (Figure 36).  
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NAD Acétaldéhyde NADH CoA Acétyl-CoA 

 
Figure 36 : Mécanisme ping pong réalisé par la MhpF. 
Dans ce mécanisme, le substrat et le NAD+ sont fixés par l'enzyme. Après transfert d'hydrure,  le 
cofacteur réduit se dissocie et le CoA peut se fixer. Après transthioestérification, le produit de réaction 
(acétyl-CoA) est relargué. 
  

 L’étape limitante de la réaction étant associée à l’étape de transthioestérification 

(l'attaque nucléophile du CoA sur l’intermédiaire thioacylenzyme, la libération du produit ou 

d’éventuels changements conformationnels), cela nous donnait l'opportunité de pouvoir 

déterminer les pKapp des groupements ionisables participant à cette étape, en particulier celui 

du CoA. L’étude de la variation de la constante de vitesse à l'état stationnaire (kss) en fonction 

du pH a pu être entreprise pour les deux formes de l’enzyme de type sauvage car sur la 

gamme de pH testée, le processus limitant de la réaction globale reste associé à l’étape de 

désacylation. Dans les deux cas, le profil kss = f(pH) correspond à une bisigmoïde dépendant 

de deux groupements ionisables de pKapp 5,6 et 7,3. Pour le premier pKapp, des expériences 

complémentaires sont indispensables, mais il est vraisemblable qu'il corresponde à la Cys131 

catalytique. Par contre, le second pKapp peut  raisonnablement être assigné au CoA. Ce résultat 

montre que le CoA est activé quel que soit l'état oligomérique de EcMhpF avec un pKapp 

diminué de 2,6 unités par rapport à une forme libre. De plus, les constantes de vitesse de 

second-ordre kcat/Km
CoA sont 104 fois plus élevées qu'avec un modèle chimique d'échange de 

thioester (12 M-1.s-1). Par conséquent, la liaison du CoA à MhpF augmente sa réactivité et 

optimise son positionnement par rapport à l'intermédiaire thioacylenzyme, permettant ainsi la 

formation d'un complexe de "désacylation" efficace. L’obtention de la structure de MhpF en 

complexe avec le CoA était donc un pré-requis pour identifier les bases moléculaires 

responsables de la reconnaissance et l'activation du CoA. 

 Dans un premier temps, nous avons entrepris la cristallisation de la forme tétramérique 

EcMhpEF. Malheureusement, après de nombreux essais et améliorations des conditions de 

cristallisation, nous n’avons pu obtenir que des cristaux de la protéine sous forme apoenzyme. 

De plus, ces cristaux ne diffractent au mieux qu’à une résolution de 4,5 Å et de manière 

anisotrope, limitant toute étude structurale. Nous avons fait l'hypothèse que ces problèmes 

étaient liés à la flexibilité de l'enzyme, c'est pourquoi nous avons entrepris la cristallisation 

d'un orthologue issu d'un organisme thermophile : la MhpEF de T. curvata ou TcMhpEF. 
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Comme indiqué dans le paragraphe 1.1, nous avons cloné, produit et purifié cet homologue. 

Les paramètres cinétiques déterminés à l'état stationnaire montrent que cet orthologue est actif 

avec un kcat de 6 s-1, soit une diminution d'un facteur 3 par rapport à l'enzyme d'E. coli qui 

peut être expliquée par sa nature thermophile. En conditions de cycle catalytique unique, un 

saut de production de NADH est observé avec une constante de vitesse observée de 140 s-1. 

Le fait que cette valeur soit supérieure d'un facteur 23 au kcat indique que l'étape limitante 

reste associée à la désacylation comme pour EcMhpF et EcMhpEF. A partir de ces données 

cinétiques et des 56% d'identité de séquence entre EcMhpF et TcMhpF, nous avons émis 

l'hypothèse que TcMhpF était représentative de EcMhpEF en termes de propriétés 

catalytiques et structurales. Les différents tests de cristallisation effectués nous ont permis 

d’obtenir des cristaux de la protéine complexée au NAD+ uniquement. Pour obtenir des 

cristaux de TcMhpEF sous forme apoenzyme ou complexée au CoA, nous avons utilisé la 

technique de cross-seeding, consistant à l’ensemencement de microcristaux de TcMhpEF-

NAD+ dans des gouttes de cristallisation contenant du CoA ou aucun cofacteur. Cette 

technique s’est révélée fructueuse puisque des cristaux de la protéine complexée avec le CoA 

sont apparus. Les cristaux de TcMhpEF-NAD+ et TcMhpEF-CoA diffractent à 1,5 Å de 

manière isotrope et nous ont permis d’entreprendre la construction de leurs structures 

tridimensionnelles.  

 

Publication : « Catalytic properties of a bacterial acylating aldehyde dehydrogenase : 

evidence for several oligomeric states and Coenzyme A activation upon binding » 

 

 Chemico-Biological Interactions, sous presse 

 



Catalytic properties of a bacterial acylating acetaldehyde
dehydrogenase: Evidence for several active oligomeric states and
coenzyme A activation upon binding

Baptiste Fischer, Séverine Boutserin, Hortense Mazon, Sabrina Collin, Guy Branlant, Arnaud Gruez,
François Talfournier !

Unité Mixte de Recherche CNRS-Université de Lorraine 7214 AREMS, ARN-RNP Structure-Fonction-Maturation, Enzymologie Moléculaire et Structurale, Faculté de médecine, Biopôle,
9 Avenue de la Forêt de Haye, BP 184, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy, France

a r t i c l e i n f o

Article history:
Available online xxxx

Keywords:
Aldehyde dehydrogenase
CoA activation
Catalytic mechanism
Oligomeric states
Evolution

a b s t r a c t

Until the last decade, two unrelated aldehyde dehydrogenase (ALDH) superfamilies, i.e. the phosphorylat-
ing and non-phosphorylating superfamilies, were known to catalyze the oxidation of aldehydes to acti-
vated or non-activated acids. However, a third one was discovered by the crystal structure of a
bifunctional enzyme 4-hydroxy-2-ketovalerate aldolase/acylating acetaldehyde dehydrogenase (DmpFG)
from Pseudomonas sp. strain CF600 (Manjasetty et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100 (2003) 6992–6997).
Indeed, DmpF exhibits a non-phosphorylating CoA-dependent ALDH activity, but is structurally related to
the phosphorylating superfamily. In this study, we undertook the characterization of the catalytic and
structural properties of MhpEF from Escherichia coli, an ortholog of DmpFG in which MhpF converts acet-
aldehyde, produced by the cleavage of 4-hydroxy-2-ketovalerate by MhpE, into acetyl-CoA. The kinetic
data obtained under steady-state and pre-steady-state conditions show that the aldehyde dehydroge-
nase, MhpF, is active as a monomer, a unique feature relative to the phosphorylating and non-phosphor-
ylating ALDH superfamilies. Our results also reveal that the catalytic properties of MhpF are not
dependent on its oligomeric state, supporting the hypothesis of a structurally and catalytically indepen-
dent entity. Moreover, the transthioesterification is shown to be rate-limiting and, when compared with a
chemical model, its catalytic efficiency is increased 104-fold. Therefore, CoA binding to MhpF increases its
reactivity and optimizes its positioning relative to the thioacylenzyme intermediate, thus enabling the
formation of an efficient deacylation complex.

! 2012 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Until the last decade, two structurally unrelated NAD(P)+-
dependent aldehyde dehydrogenase (ALDH) superfamilies were
known to catalyze the oxidation of a wide range of aldehydic com-
pounds to activated or non-activated acids. These enzymes that are
categorized into phosphorylating and non-phosphorylating super-
families, play an important role in many essential functions such as
intermediary metabolism, detoxification, osmotic protection and
cellular differentiation. Although they share a similar two-step
chemical mechanism, previous studies have highlighted key differ-
ences in detailed catalytic mechanisms. The acylation step includes
the formation of a thiohemiacetal intermediate via the nucleophilic

attack of the catalytic cysteine on the aldehydic function followed
by hydride transfer that leads to formation of a thioacylenzyme
intermediate and NAD(P)H. However, the way by which the chem-
ical reactivity of the catalytic Cys is increased, or hydride transfer is
favored, are different. In the phosphorylating ALDH family, activa-
tion of the catalytic Cys is partly achieved by a His+/Cys! ion pair
[1,2], whereas additive local effects [3] or general base-catalysis
are postulated to be involved for non-phosphorylating ALDHs [4–
8]. In addition, hydride transfer is favored by either general base-
catalysis provided by a His residue or the presence of an oxyanion
hole for the phosphorylating or the non-phosphorylating ALDHs,
respectively [2,9,10]. In the following deacylation step, the thioacy-
lenzyme intermediate undergoes a nucleophilic attack by inor-
ganic phosphate in phosphorylating ALDHs [11], whereas in their
non-phosphorylating counterparts, water or coenzyme (CoA) act
as acyl acceptors for the hydrolytic or CoA-dependent ALDHs,
respectively (see e.g. [12–15]).

In 2003, this view was questioned by the emergence of a third
ALDH superfamily revealed by the crystal structure of a

0009-2797/$ - see front matter ! 2012 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cbi.2012.11.006
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bifunctional enzyme 4-hydroxy-2-ketovalerate aldolase/acylating
acetaldehyde dehydrogenase (DmpFG) from Pseudomonas sp.
strain CF600 [16]. Indeed, DmpF exhibits a non-phosphorylating
CoA-dependent ALDH activity but is structurally related to the
phosphorylating superfamily. DmpF and the aldolase, DmpG, form
an heterotetramer (F2G2) which catalyzes the last two reactions of
the meta-cleavage pathway of phenol degradation. DmpG is a type
II aldolase that catalyzes the cleavage of 4-hydroxy-2-ketovalerate
into pyruvate and acetaldehyde, while DmpF converts
acetaldehyde to acetyl-CoA. Interestingly, in contrast to the phos-
phorylating and non-phosphorylating ALDH superfamilies, DmpFG
orthologs were only identified in some bacterial genera such as
species of Azotobacter, Alcaligenes, Pseudomonas, Burkholderia and
Escherichia coli, and their involvement in biodegradation of aro-
matic toxic compounds via the meta-cleavage pathway was dem-
onstrated. Although a wealth of information has accumulated
regarding pathway chemistry, gene organization and regulation
(see e.g. [17–22]), limited information about the mechanistic and
structural aspects of DmpFG, or their orthologs, is available so
far. Indeed, the literature mainly focuses on the functional charac-
terization of the aldolase subunit or on the channeling process that
occurs to sequester and facilitate the efficient transfer of toxic
aldehydic intermediates between the aldolase and the aldehyde
dehydrogenase active sites [16,23–26]. By contrast, much less
attention was paid to the aldehyde dehydrogenase subunit. The
crystal structure of DmpFG revealed that DmpF might constitute
a structurally and catalytically independent entity, with a fold sim-
ilar to that of aspartate semialdehyde dehydrogenase and glyceral-
dehyde-3-phosphate dehydrogenase, two members of the
phosphorylating ALDH family [16,25,27]. In addition to the Ross-
mann fold-based NAD+ binding site observed in the NAD+/DmpF
binary complex, mapping experiments also showed that NAD+

and CoA binding sites overlap [27], thus supporting a ping-pong ki-
netic mechanism. Finally, Cys131 was identified as the catalytic
thiol in BphJ from Burkholderia xenovorans [25].

To address the question of the evolution of the catalytic mech-
anism within the ALDH superfamilies, we undertook a detailed
characterization of the catalytic and structural properties of MhpEF
from the 3-hydroxyphenylpropionate degradation pathway of
E. coli. Like its ortholog DmpFG, MhpF converts acetaldehyde pro-
duced by the cleavage of 4-hydroxy-2-ketovalerate by MhpE to
acetyl-CoA. In this study, we show that MhpF from E. coli (hereafter
referred to as EcMhpF) is active as monomer, a unique feature rel-
ative to the other two ALDH superfamilies. Moreover, its catalytic
properties do not depend on its oligomeric state. In addition, our
results provide direct evidence that CoA binding to EcMhpF is
responsible for the 104-fold increase in the catalytic efficiency of
the transthioesterification relative to a chemical model.

2. Materials and methods

2.1. Chemicals, bacterial strains and plasmids

NAD+ was purchased from Roche Applied Science whereas acet-
aldehyde, CoA, LDH and pyruvate were from Sigma. All cryoprotec-
tants were from Fluka. DNA manipulations were performed in
E. coli DH5a strain using standard methods. The mhpE and mhpF
ORFs were amplified from genomic DNA of E. coli DH5a, or of Ther-
momonospora curvata sourced from DSMZ (DSM 43183, Germany),
and inserted into pCR 2.1 (Novagen) and then pET20b(+) or
pET28b(+) (Novagen) for overexpression in E. coli C41 (DE3).

2.2. Cloning and construction of expression vectors

The mhpE and mhpF ORFs from E. coli were amplified by PCR with
Pfu high-fidelity DNA polymerase (Thermo Scientific), using the for-

ward and reverse primers 50-ACACATATGAGTAAGCGTAAAG TCGC
CATTATC-30 and 50-TGTGAGCTCTTATTTGTTGTTGCGCAGATCCAGC-
30 to introduce the NdeI and SacI restriction sites (underlined),
respectively, at each end of the coding sequence. The mhpF ORF from
E. coli was specifically amplified using the forward and reverse prim-
ers 50-ACACATATGAGTAAGCGTAAAGTCGCCATTATC-30 and 50-ACG
GAGCTCATGCCGCTTCTCCTGCCTTGCGCG-30. After extraction of the
amplified fragments, a post-PCR incubation using Taq DNA polymer-
ase (20 min at 70 "C) was performed to promote ‘‘dA’’ addition at 30-
ends of the PCR product. Then, the resulting fragments were ligated
into pCR 2.1 and cloned mhpE-mhpF and mhpF ORFs were sequenced
in both directions (GATC, Germany) to confirm the absence of muta-
tion as a result of the PCR. The 1000-nt and 2000-nt fragments re-
leased from pCR2.1 after digestion with NdeI and SacI restriction
enzymes, were ligated into the NdeI-SacI site of pET20b(+), generat-
ing pET20-EcMhpF and pET20-EcMhpEF, respectively. The recombi-
nant plasmids were transformed into E. coli C41 (DE3) for inducible
expression of untagged MhpF or MhpEF from E. coli (hereafter
referred to as EcMhpF or EcMhpEF).

The mhpE and mhpF ORFs from T. curvata were amplified by PCR
with Phusion high-fidelity DNA polymerase (Thermo Scientific),
using the forward and reverse primers 50-AGCGCATATGGGCA
AGGCCGTGGCGGCGATCGTCG-30 and 50-CAGGAGCTCATCGCCGGC
CTCCCGCCGGTGCC-30 to introduce the NdeI and SacI restriction
sites (underlined), respectively, at each end of the coding sequence.
As described above, the amplified fragment corresponding to
mhpE-mhpF ORFs was first ligated in pCR 2.1 and then into
pET28b(+), generating pET28-TcMhpEF. The recombinant plasmid
was transformed into E. coli C41 (DE3) for inducible expression
of N-terminal His-tagged MhpEF from T. curvata (hereafter referred
to as TcMhpEF).

2.3. Expression and purification of recombinant EcMhpF, EcMhpEF and
Tc MhpEF

2.3.1. Overexpression
Freshly grown overnight cultures of E. coli C41 (DE3) cells trans-

formed with pET20-EcMhpF, pET20-EcMhpEF or pET28-TcMhpEF
were used to inoculate LB (1 L in 2 L flasks) supplemented with
200 mg/L ampicillin or 50 mg/L kanamycin for pET20- or pET28-
plasmids, respectively. The cultures were incubated at 37 "C until
A600 reached 0.5 and then stored at 4 "C during 2 h with 2% (vol/
vol) of ethanol. Protein expression was then induced by the addition
of 0.5 mM iso-propyl-b-D-thiogalactopyranoside (IPTG). Following
incubation at 20 "C for 18 h at 20 "C, cells were harvested by centri-
fugation at 3000g for 20 min at 4 "C. At this stage, cell pellets were
used immediately for purification or washed with a buffer (50 mM
Tris–HCl, 5 mM EDTA, 25% sucrose, pH 8.0) before storage at!20 "C.

2.3.2. Purification
The purification protocol developed for the recombinant pro-

teins was performed at 4 "C. The cell pellet (about 16 g) was resus-
pended in buffer A (50 mM Tris–HCl, pH 8.0) containing 10 mM
dithiothreitol (DTT), followed by French press disruption (Constant
Systems LTD) at 2000 bars and 4 "C. The resulting insoluble mate-
rial was removed by centrifugation at 13,000g for 45 min at 4 "C.
Polyethylenimine (PEI) was slowly added to a final 0.1% (v/v) to
the supernatant, while stirring on ice. After 20 min incubation,
the nucleic acid-precipitate was removed by centrifugation at
13,000g for 20 min at 4 "C and the clear supernatant was filtered
(0.45 lm) and then loaded onto a Q-Sepharose column
(26 mm " 15 cm), equilibrated with buffer A, using an Äkta Avant
system (GE Healthcare). EcMhpF and EcMhpEF were eluted at
0.3 M KCl and TcMhpEF at 0.35 M KCl, with a gradient of 0–1 M
KCl in buffer A at 8 mL/min. In each case, fractions containing the
enzyme were identified by 10% SDS–PAGE, pooled and ammonium
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sulfate (AS) was added up to 0.70 M. The solution was filtered
(0.45 lm) and then loaded onto a Phenyl-Sepharose column
(26 mm " 15 cm, GE Healthcare) equilibrated with 0.70 M AS in
buffer A. EcMhpF, EcMhpEF and TcMhpEF were eluted at 0.05,
0.32 and 0.10 M AS, respectively, with a linear gradient of 0.7–
0 M AS in buffer A at 8 mL/min. Fractions containing the enzyme
were pooled after identification by 10% SDS–PAGE and concen-
trated using an Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Unit with Ultra-
cel-50 or Ultracel-15 membranes (50 or 15 kDa molecular weight
cutoff, Millipore) at 4500 g. At this stage, all enzymes were purified
to homogeneity as estimated by 10% SDS–PAGE. Pooled fractions
were concentrated, then aliquots were frozen using liquid nitrogen
and stored at !80 "C. Under these conditions, the enzymes were
stable for several months. Prior to crystallization experiments per-
formed on EcMhpEF and TcMhpEF, sample homogeneities were
further assessed by gel filtration. After filtration through a
0.45 lm-pore filter, EcMhpEF or TcMhpEF solution was loaded onto
a Superdex 200 Prep grade (26/60) column equilibrated with
20 mM Hepes/NaOH, 200 mM NaCl, pH 7.5, using an Äkta FPLC sys-
tem (GE Healthcare). Each enzyme was eluted at 1 mL/min, con-
centrated to 15 mg/mL, then aliquots were frozen using liquid
nitrogen and stored at !80 "C. Enzyme concentration was deter-
mined spectrophotometrically according to an extinction coeffi-
cient at 280 nm of 14930, 99830 and 92430 M!1 cm!1 deduced
from the method of Gill and von Hippel [28] for EcMhpF, EcMhpEF
and TcMhpEF, respectively.

2.4. Static light scattering measurements

Size exclusion chromatography coupled to static light scattering
was carried out on an Äkta purifier system using a Superdex 75 10/
300 GL gel filtration column (GE Healthcare) eluted with 20 mM
Tris–HCl, 2 mM EDTA, and 150 mM NaCl, pH 8.0, at a flow rate of
0.8 mL/min and coupled to a Viscotek TDA (Houston, TX). Light
scattering measurements were performed at 25.0 ± 0.1 "C with a
protein concentration of 100 lM. Molecular weight determination
of purified EcMhpF was performed by the OmniSEC software
(Viscotek) from a Debye plot using a specific refractive index incre-
ment of 0.185. Toluene (Sigma–Aldrich) and the buffer were used
as references.

2.5. Mass spectrometry analyses

Samples were desalted by applying the enzymatic solutions
onto a size exclusion column (HIPREP 26/10 Desalting, Amersham
Biosciences) equilibrated in 50 mM ammonium acetate buffer, pH
6.8. Electrospray ionization mass spectrometry measurements
were performed on a time-of-flight mass spectrometer (MicrO-
TOF-Q, Bruker Daltonics) fitted with ESI source. Measurements
were performed in non-denaturing conditions by diluting enzymes
to 10 lM in 50 mM ammonium acetate buffer, pH 6.8.

2.6. Kinetic parameters for EcMhpF, EcMhpEF and TcMhpEF under
steady-state conditions

Initial rate measurements were carried out at 25 "C on a SAFAS
UV mc2 spectrophotometer, by following the appearance of NADH
at 340 nm in 50 mM Tris–HCl buffer, pH 8.0. The initial rate data
were fit to the Michaelis–Menten equation, or to a model of com-
petitive inhibition by excess substrate, using non linear least-
squares regression analysis to determine the kcat, KM and KI values.
For TcMhpEF, the KM values were determined at saturating concen-
trations of the other substrates. Due to NAD+ and acetaldehyde
competitive inhibitions, fixed concentrations of 70 mM acetalde-
hyde and 5 mM NAD+ were used for EcMhpF and EcMhpEF,
respectively, while the concentration of the other substrates were

varied. Therefore, the optimal activity conditions do not corre-
spond to strictly saturating conditions. All kcat values are expressed
per MhpF monomer.

For pH-dependence studies, data were collected at 25 "C over a
pH range of 5.0–9.5 with a reaction buffer consisting of 30 mM ace-
tic acid, 30 mM imidazole and 120 mM Tris adjusted with NaCl at a
constant ionic strength of 0.15 M (buffer B). The dependence of the
steady-state rate constant on NAD+, acetaldehyde and CoA concen-
trations was measured at pH 5.0, 7.0 and 8.5. Again, acetaldehyde
and NAD+ competitive inhibitions were observed for EcMhpF and
EcMhpEF, respectively. Although the optimal activity conditions
were shown to be the same irrespective of the pH, they still do
not correspond to strictly saturating conditions. The data were ex-
pressed as initial rate constant kss per MhpF monomer and were
fitted to the following general equation (1) as described by Marchal
et al. [29]:

kss #
ki

ss$1! 10$pK1!pK2%%
$1& 10$pK1!pH%%$1& 10$pH!pK2%%

& kmax
ss =$1& 10$pK2!pH%% $1%

where ki
ss and kmax

ss represent the characteristic pH-independent rate
constants for two distinct enzyme forms: one ‘‘intermediate’’ spe-
cies characterized by a deprotonated group with pK1 and a proton-
ated group with pK2, and one ‘‘maximum’’ with both groups
deprotonated, respectively, with the assumption that the acidic
form does not display any activity.

2.7. Kinetics of the acylation step and of NADH dissociation for EcMhpF
and EcMhpEF

Pre-steady-state kinetic analyses were carried out on a
SX18MV-R stopped-flow apparatus (Applied PhotoPhysics) and
collected data were analyzed using the SX18MV-R software pack-
age. To study the acylation step, progress curves of NADH produc-
tion were recorded at 340 nm and at 25 "C in 50 mM Tris–HCl
buffer pH 8.0, in the absence of CoA. One syringe was filled with
16 lN EcMhpF, EcMhpEF or TcMhpEF and 2.5 mM NAD+ and the
other contained 70 mM acetaldehyde (final concentrations after
mixing). Under single turn-over conditions, these NAD+ and acetal-
dehyde concentrations were shown to be saturating.

To evaluate the rate of NADH dissociation from the thioacylen-
zyme–NADH complex, the coupled pyruvate/lactate dehydroge-
nase (LDH) assay was used as an NADH trapping system. One
syringe was filled with 16 lN EcMhpF or EcMhpEF and 2.5 mM
NAD+, and the other contained 70 mM acetaldehyde, 16 lN LDH
and 10 mM pyruvate (final concentrations after mixing). Experi-
ments were carried out in the absence of CoA in 50 mM Tris–HCl
buffer pH 8.0 at 25 "C. Data were fit to a biphasic expression.

2.8. Crystallization and cryoprotection

Both EcMhpEF and TcMhpEF were used for crystallization at a
concentration ranging from 5 to 20 mg/mL in 0.02 M Hepes/NaOH,
0.2 M NaCl, pH 7.5 buffer, in the absence of cofactor or in the pres-
ence of either 5 mM NAD+ or CoA. Initial crystallization conditions
were screened in 96-well Greiner plates using a nanoliter drop
Mosquito robot (TPP LabTech) and commercial screens JBScreen
Classic 1-8 (Jenabioscience), Wizard Screens 1 and 2 (Emerald Bio-
structures), Structure screen 1 and 2 (Molecular Dimensions Ltd.)
and Natrix and PEG/Ion screens (Hampton Research). Protein drop-
lets of a volume of 200 nL were mixed with precipitant droplets of
100, 200 and 300 nL and then equilibrated at 20 "C against 100 lL
of well buffer. Crystal quality was then optimized by using Incom-
plete Factorial approaches using the SAmBA server (http://
www.igs.cnrs-mrs.fr/samba/), and suitable crystals for X-ray dif-
fraction were obtained in 4 lL hanging drops.
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Cross-seeding technique was also employed when no crystals
were obtained for apo protein or cofactor-bound protein. Crystals
from one droplet were carefully washed with the well-buffer solu-
tion. Seeds were prepared by grinding the crystals in volumes of
50 lL using the Seed Bead system (Hampton Research). This stock
solution was then diluted if necessary and used to seed droplets
using a whisker for micro-liter drops crystallization. Crystallization
space was extended by using seeds to screen the commercial crys-
tallization conditions using the Mosquito robot (TPP LabTech).
Then, 50 nL of the seed solution was introduced into droplets that
consist of a 200 nL protein volume mixed with precipitant droplets
of 100, 200 and 300 nL.

An extensive search of the flash-freezing conditions was initi-
ated by using all the available cryoprotectants like, glycerol, su-
crose, glucose, 2-methyl-2,4-pentanediol (MPD), ethylene glycol,
propylene glycol, xylitol, PEG 400 as well as oils such as paratone,
O,O0-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene
glycol-block-polypropylene glycol, O,O0-Bis(2-aminopropyl)poly-
propylene glycol and perfluoropolyether. Soluble cryoprotectant
was added to the mother liquor sample to a final concentration
of 20%, 25%, 30%, 35% (v/v), depending on the typical use. Crystals
were then soaked in the cryoprotectant solution and subsequently
flash-cooled under a gaseous nitrogen stream at 100 K. Mineral oils
were also tested to protect the crystals by substituting the external
aqueous phase around the crystal by the organic one.

2.9. Data collection and processing

Diffraction data sets were collected at Soleil Synchrotron (Gif
sur Yvette, France) beamline Proxima I using an ADSC Q315r CCD
detector and a wavelength of 0.8856 Å. The diffraction frames were
indexed and integrated using XDS [30] and scaled with XSCALE
(Collaborative Computational Project, Number 4, 1994).

3. Results and discussion

3.1. Expression and purification of recombinant EcMhpF, EcMhpEF and
TcMhpEF

The pET20b derived plasmids, pET20b-EcMhpF and pET20b-
EcMhpEF, were constructed to express untagged EcMhpF and
EcMhpEF in E. coli, respectively. As checked by SDS–PAGE of cell ly-
sates, EcMhpF and EcMhpEF were >90% insoluble under various
expression conditions, including different E. coli strains, culture
media, concentrations of IPTG and induction temperatures (data
not shown). However, both the expression and solubility levels of
the recombinant enzymes were improved by using a modified ver-
sion of the protocol described by Thomas and Baneyx [31]. Briefly,
before addition of 0.5 mM IPTG, 2% (vol/vol) of ethanol was added
to the cultures to induce the expression of heat-shock proteins. As
expected, EcMhpF and EcMhpEF were overexpressed in soluble
form in E. coli C41(DE3) cells. Similar experimental conditions were
successfully used to overexpress recombinant MhpEF from T. curv-
ata using the plasmid pET28b-TcMhpEF. Typical yields of purified
enzymes per liter of bacterial cultures were 25–50 mg for EcMhpF
and EcMhpEF, and 10 mg for TcMhpEF, respectively.

To characterize its oligomeric state, the purified EcMhpF was
subjected to molecular weight analysis using size exclusion chro-
matography coupled to static light scattering. Data analysis gener-
ated a measured mass of 35.3 ± 1 kDa, in agreement with the value
predicted for a monomer, i.e. 33312 Da without the N-terminal
Met, thus indicating that EcMhpF is monomeric under the
conditions used. This assumption was further validated by
ESI-MS measurements performed under non-denaturing condi-
tions. Indeed, a mixture of two populations was characterized:

the most abundant species (approx. 90%), with a molecular mass
of 33344 ± 1 Da, corresponds to a monomer modified by two oxy-
gen atoms (+32 Da), whereas the minor one (10%) might corre-
spond to a monomer bound to one NAD+ molecule. These data
showed that EcMhpF is purified as a monomer in contrast to what
was observed for SanN, an MhpF ortholog from Streptomyces anso-
chromogenes, which was characterized as a dimer [32]. Similar
measurements were performed on EcMhpEF, and as expected,
the molecular mass of 139898 ± 21 Da is in agreement with the va-
lue expected for an heterotetramer (E2F2, i.e. 139301 Da).

3.2. MhpF is active as a monomer and its acetaldehyde dehydrogenase
activity is not dependent on the oligomeric state

The kinetic parameters determined at pH 8.0 and 25 "C under
steady-state conditions are summarized in Table 1. The KM values
for NAD+, acetaldehyde and CoA are not significantly affected by
the oligomeric state of EcMhpF, even if those values are higher for
EcMhpEF compared with EcMhpF, with for example, a KM for NAD+

increased by approx. 6-fold. However, it is not possible to interpret
with confidence the significance of the decrease or increase in KM be-
tween the two forms as the KM cannot be equated with the dissoci-
ation constant of the enzyme–substrate complex(es). By contrast,
the fact that the kcat values are similar (15.7 s!1 vs 17.5 s!1) is much
more informative since it shows that EcMhpF is active as a monomer,
a unique feature among all ALDH families. Indeed, generating active
monomeric ALDHs from dimeric or tetrameric members of the clas-
sical phosphorylating and non-phosphorylating ALDH superfamilies
appears to be unrealistic because the molecular factors that are re-
quired to make up the NAD(P)+ binding and active sites belong to
adjacent monomers (see e.g. [6,33]). Consequently, a monomeric
form would not lead to formation of catalytically competent
ALDH/cofactor/substrate complex(es). This assertion has been sup-
ported by the results obtained on the O–P dimers generated by selec-
tive disruption of hydrogen-bonds across the R- and Q-interfaces of
the tetrameric GAPDH from Bacillus stearothermophilus, which were
shown to lack activity while retaining cooperative behavior in bind-
ing the cofactor NAD+ [34].

The picture is different for EcMhpF since the structure of DmpFG
from Pseudomonas sp. CF600, revealed that the EcMhpF ortholog,
DmpF, can be described as a structurally and catalytically indepen-
dent entity. Indeed, the oligomerization domain of DmpF is only in-
volved in formation of an heterodimer with the aldolase DmpG,
which is critical for channeling acetaldehyde efficiently from the
DmpG to the DmpF active sites. This conclusion can reasonably be
extended to all DmpF orthologs, including EcMhpF, which exhibits
76% identity with DmpF. Interestingly, in a quasi-concomittant
study Baker et al. showed that BphJ, an ortholog from Thermus ther-
mophilus, is also active as a monomer. However, in contrast to what
we show here for EcMhpF, the catalytic efficiency of BphJ is de-
creased by 2-fold when complexed to the aldolase BphI. Such a dif-
ference is likely the consequence of an enhanced rigidity of the BphJ
polypeptidic chain upon formation of the heterotetramer that can
be correlated with its increased thermostability [24].

3.3. The transthioesterification step is rate-limiting for the EcMhpF-
catalyzed reaction

Under single turn-over conditions (i.e. in the absence of CoA), at
pH 8.0 and 25 "C, fast kinetic experiments showed a burst of NADH
production. Similar kobs values of 250 ± 20 s!1 and 200 ± 20 s!1

were measured for EcMhpF and EcMhpEF, respectively. These val-
ues are 11.5- and 16-fold higher than the kcat and show that the
rate-limiting step takes place after hydride transfer, irrespective
of the oligomeric state of EcMhpF. As already shown for members
of the other ALDH families, the rate-constant associated with acyl-
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ation is high. This implies prerequisites with respect to the cata-
lytic mechanism: (i) the catalytic Cys131 must be deprotonated
and adequately positioned relative to the aldehydic function of
the substrate to perform the nucleophilic attack, and (ii) an optimal
positioning of the nicotinamide ring relative to the hemithioacetal
intermediate within the MhpF/NAD+/acetaldehyde ternary com-
plex to allow an efficient hydride transfer, which has to be favored
by the presence of an oxyanion hole or a base-catalyst. As de-
scribed by Baker et al. [25], superimposition of the structures of
DmpF with its closest structural homologs revealed the absence
of a residue that could fulfill the role of base-catalyst assigned to
His176 in the phosphorylating GAPDH. Therefore, it is likely that,
in EcMhpF, the hydride transfer is favored by the presence of an
oxyanion hole. However, this hypothesis remains to be validated
by the resolution of the 3D-structure of a thioacylenzyme interme-
diate (the thiohemiacetal intermediate is too transient to be
trapped even in the absence of CoA).

The rate of NADH dissociation from the thioacylenzyme–NADH
complex was determined using LDH as an NADH-trapping system.
The experiments were performed at pH 8.0 and 25 "C under single
turn-over conditions. The resulting progress curves were fit to a
biphasic expression: the first kinetic phase represents the burst

of NADH production associated with the acylation process,
whereas the second corresponds to the oxidation of NADH that
has dissociated from the thioacylenzyme–NADH complex. For the
second kinetic phase, the apparent rate constants of 210 s!1 and
200 s!1 that were determined for EcMhpF (Fig. 1) and EcMhpEF,
respectively, can be assigned to the NADH release from the thioa-
cylenzyme–NADH complex. The fact that NADH is released prior to
the transthioesterification strongly supports a ping-pong kinetic
mechanism. Since these rates – which are likely to be underesti-
mated values – are 13.5- and 11.5-fold higher than the kcat values,
the rate-limiting step is thus associated with the transthioesterifi-
cation step (i.e. the overall step including the nucleophilic attack of
the CoA on the thioacylenzyme, the release of the product and any
potential conformational rearrangement). This gave us the oppor-
tunity to determine the pKapp of the ionizable groups that partici-
pate in this step, in particular that of the thiol group of CoA.

The pH-dependence of the steady-state rate constant kss for the
EcMhpF-catalyzed reaction was determined at 25 "C over a pH
range of 5.0–9.5 (buffer B) in the presence of 2.5 mM NAD+,
70 mM acetaldehyde and 0.5 mM CoA. The pH–kss curve exhibits
an increasing double sigmoidal profile that can be related to the
contribution of two ionizable groups, one of pKapp of 5.6 ± 0.4
and one of 7.4 ± 0.1 whose deprotonation increased the steady-
state rate by 20-fold with rate-constants kss(i) of 0.9 ± 0.1 s!1 and
kss(max) of 18.7 ± 0.1 s!1, respectively (Fig. 2A). The picture is the
same for EcMhpEF, with pKapp values of 5.6 ± 0.4 and 7.3 ± 0.1
and rate-constants kss(i) of 2.5 ± 0.7 s!1 and kss(max) of 24.3 ±
0.2 s!1, respectively (Fig. 2B). Since the substrate acetaldehyde
does not contain any ionizable group, it is reasonable to postulate
that the pKapp value of 7.3–7.4 corresponds to the thiol group of
CoA, whereas the assignment of the first pKapp remains to be estab-
lished. Our result is in apparent contradiction with the very recent
study carried out by Baker et al. [25] on BphJ, an MhpF ortholog
from Burkholderia xenovorans LB400, in which they assigned a
pKapp of 8.05 to the catalytic Cys based on the data published by
our group on the MSDH from Bacillus subtilis. However, in contrast
to what is stated in their paper, we showed that the catalytic Cys
exhibits a pKapp of approx. 6.0 in the acylation step whereas the
pKapp of 8.0 only refers to the MSDH/NAD+ binary complex [15].
Our results also suggest that the CoA is activated irrespective of
the oligomeric state of EcMhpF, whereas the pKapp shift from 9.6
to 7.3 when compared with a free form [35] is consistent with
the requirement for the CoA to efficiently attack the thioacylen-
zyme intermediate. In addition, the second-order rate-constants
k2 (kcat/KM) for the thioester exchange with CoA are high i.e.
1.75 " 105 and 5.8 " 105 M!1 s!1 for EcMhpF and EcMhpEF, respec-
tively. The 104-fold enhancement in k2 values observed for both
MhpF species compared with a chemical model (i.e. 12 M!1 s!1,
[36]), mainly originates from the CoA binding to MhpF, which
allows a pKapp decrease and an optimized positioning of CoA rela-

Table 1
Kinetic parameters of the reactions catalyzed by EcMhpF, EcMhpEF and TcMhpEF under steady-state conditions.

KM Ki kcat (s!1)c

NAD+(mM) Acetaldehyde (mM) CoA (lM) NAD+ (mM) Acetaldehyde(mM) CoA (mM)

EcMhpF 0.25 ± 0.06 38 ± 9a,b 90 ± 20 – 265 ± 120 – 15.7 ± 2.0
EcMhpEF 1.45 ± 0.20a 15 ± 4b 30 ± 2 36 ± 7 250 ± 50 0.8 ± 0.2 17.5 ± 2.0
TcMhpEF 0.05 ± 0.01 10 ± 1b 200 ± 2 6 ± 1 100 ± 10 4 ± 1 6.0 ± 0.5

Kinetic parameters were deduced from non-linear regression of experimental data sets, according to the Michaelis–Menten equation or to a model of competitive inhibition
by excess substrate. The KM values were determined at saturating concentrations of the other substrates and kcat values are expressed per MhpF monomer. The steady-state
initial rates of the reaction of all MhpFs were measured at 25 "C in 50 mM Tris/HCl buffer, pH 8.0, by following NADH absorbance.

a Due to NAD+ and acetaldehyde competitive inhibitions, optimal activity conditions (70 mM acetaldehyde for EcMhpF and 5 mM NAD+ for EcMhpEF) do not correspond to
strictly saturating conditions.

b Since acetaldehyde is provided exogenously, the absence of channeling from MhpE to MhpF results in low effective concentrations within the active site and consequently
in high KM values.

c For all enzymes, the rate-limiting step is associated with the deacylation step (i.e. all the steps occurring after hydride transfer).

Fig. 1. Representative transient for the determination of the NADH dissociation rate
from the EcMhpF thioacylenzyme intermediate. A solution of 16 lN EcMhpF, 16 lN
LDH (expressed in subunit molarity) and 10 mM pyruvate was rapidly mixed at
25 "C with an equal volume of 2.5 mM NAD+, 70 mM acetaldehyde (final concen-
trations after mixing). Both syringes contained 50 mM Tris/HCl buffer, pH 8.0.
Under the same experimental conditions, the rate of oxidation of free NADH by LDH
was shown to be 240 s!1. Data collected were fit to a biphasic expression. The first
phase represents the acylation step and the second one the NADH consumption
after its release from the thioacylenzyme–NADH complex. The rate constants
obtained for the global fitting are 240 ± 1 s!1 and 210 ± 1 s!1, respectively.
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tive to the thioacylenzyme intermediate. Interestingly, similar val-
ues were found for the wild-type MSDH from B. subtilis
(>1.5 " 105 M!1 s!1), a non-phosphorylating CoA-dependent ALDH
[37]. Thus, it is likely that evolution has led to different binding/
activation modes to permit an efficient thioester exchange within
the CoA-dependent ALDH superfamilies, since NAD+ and CoA bind-
ing sites were shown to overlap in DmpF [27], whereas we pro-
vided arguments in favor of the presence of two distincts binding
sites in MSDH [37]. However, the molecular basis for the recogni-
tion and activation of CoA remains to be identified in both families.
To gain insight into this key aspect of the MhpF-catalyzed reaction,
obtaining a diffracting crystal of MhpF/CoA binary complex was
thus a prerequisite.

3.4. Crystallization conditions and X-ray diffraction of EcMhpEF and
TcMhpEF

First, we investigated the crystallization of EcMhpEF. Initial
crystallization conditions were screened on the apo EcMhpEF

(15 mg/mL) and mixtures of EcMhpEF (15 mg/mL) with 5 mM
NAD+ or CoA, using commercial kits. No crystal was obtained in
the presence of cofactors, while two crystallization conditions lead
to crystals for the apo-form. Extremely thin needles growing from
a single nucleation center appeared within 1 week in the condi-
tions 1 of the Natrix screen that contains a salt as precipitant
(1.8 M Li2SO4, 0.05 M MES/HCl pH 5.6, 0.1 M MgCl2). Another con-
dition led to formation of thin crystal plates that appeared in two
weeks with PEG as precipitant, in the condition C1 of the JBS screen
classic 2 (22% PEG 4000, 0.1 M Hepes/NaOH pH 7.5, 0.1 M sodium
acetate) (Fig. 3A). Many trials were necessary to refine the two pre-
liminary crystallization hits by using Incomplete Factorial Ap-
proaches. Thick crystals of apo MhpEF have been enhanced to a
size of 0.5 " 0.3 " 0.3 mm using crystallization conditions that
consist of 20–26% PEG 4000, 0.1 M Hepes/NaOH pH 7.5 to 9.0,
0.2 M sodium acetate (Fig. 3B). Since no nucleation occurred when
mixing the protein with its cofactors (NAD+ or CoA), several trials
of cross-seeding were scanned but without any success. Crystal
flash-cooling was also challenging. In all the conditions containing
a hydrosoluble precipitant, the crystals of apo EcMhpEF displayed
their fragility as many crystal cracks or dissolutions occur under
these synthetic conditions. Best results were obtained using oils
like O,O0-Bis(2-aminopropyl)polypropylene glycol. One hundred
crystals were flash-cooled but crystals diffracted at only 4.38 Å res-
olution. In addition, their strong diffraction anisotropy, as they dif-
fracted at around 7 Å resolution in one direction, prevented any
structural study. Several trials of crystal annealing did not improve
the quality of the diffraction. Statistics of a typical data set are
summarized in Table 2.

Faced with this bottleneck, we assumed that the protein flexi-
bility could be a problem for the crystallization and we decided
to search for a thermophilic ortholog. Sequence alignments reveal
that MhpEF is also present in T. curvata. The recombinant TcMhpEF
was then overexpressed and purified in E. coli as described in the
Section 2, and its steady-state kinetic parameters were deter-
mined. The data mentioned in Table 1 showed that TcMhpEF is ac-
tive, as expected, with a kcat of 6 s!1. This 3-fold decrease compared
with the value determined for both forms of EcMhpF can be ex-
plained by its thermophilic nature. Under single turn-over condi-
tions (i.e. in the absence of CoA), at pH 8.0 and 25 "C, fast kinetic
experiments showed a burst of NADH production with a rate-con-
stant kobs of 140 ± 10 s!1. The fact that this value is 23-fold higher
than the kcat indicates that the rate-limiting step is associated with
the deacylation process, as for EcMhpF and EcMhpEF. Considering
these kinetic data and the 56% identity between EcMhpF and
TcMhpF, one could reasonably postulate that TcMhpF was repre-
sentative of EcMhpF regarding its catalytic and structural proper-
ties. Crystallization experiments were then performed on
TcMhpEF. Commercial kits of crystallization conditions were
screened and small prismatic crystals appear within 1 week only
in the presence of 5 mM NAD+, in condition 3 of Wizard 2; 1 of
JBS 5; 33, 35 and 37 of Structure screen 2 and 5 of Natrix screens.
Crystal improvement was performed by Incomplete Factorial
experiment approaches. Suitable crystals for X-ray diffraction were
obtained by mixing 2 lL of protein solution with 1 lL of a solution
of well buffer that consists of 26–34% PEG 4000 or 3350, 0.1 M Tris/
HCl pH 7.5–9.0, and 0.2 M Li2SO4 (Fig. 3C).

No crystal was obtained with CoA or without cofactor for
TcMhpEF. To obtain the apo and CoA-bound forms of the enzyme,
we used the cross-seeding technique from crystals of TcMhpEF
grown in the presence of NAD+. Crystal seeds were prepared in a
volume of 200 lL using the Seed Bead system (Hampton Research).
Hanging-drops (4–6 lL) were prepared by mixing the apo enzyme
or the protein incubated with 5 mM CoA with the crystallization
solutions found in the presence of NAD+ (26–34% PEG 4000 or
3350, 0.1 M Tris/HCl pH 7.5–9.0, 0.2 M Li2SO4), and then

Fig. 2. pH-dependence of the steady-state rate constant kss for EcMhpF and
EcMhpEF. The pH-dependence of kss was studied at 25 "C over the pH range 4.75–
9.5 in buffer B. The remaining experimental conditions were as follows: 2.5 mM
NAD+, 70 mM acetaldehyde and 500 lM or 250 lM CoA for EcMhpF or EcMhpEF,
respectively. Experiments were done in triplicate and experimental errors are
shown. Data (d) were fit by non-linear least square regression analysis against a
two- pKapp model (Eq. (1)) which yielded pKapps of 5.6 ± 0.4 and 7.4 ± 0.1, and rate
constants kss(i) of 0.9 ± 0.1 s!1 and kss(max) of 18.7 ± 0.1 s!1 for EcMhpF (A) and pKapps
of 5.6 ± 0.4 and 7.3 ± 0.1, and rate constants kss(i) of 2.5 ± 0.7 s!1 and kss(max) of
24.3 ± 0.2 s!1 EcMhpEF (B) respectively (solid line). In both cases, the data do not fit
to a one-pKa model (dotted line).

6 B. Fischer et al. / Chemico-Biological Interactions xxx (2013) xxx–xxx

Please cite this article in press as: B. Fischer et al., Catalytic properties of a bacterial acylating acetaldehyde dehydrogenase: Evidence for several active
oligomeric states and coenzyme A activation upon binding, Chemico-Biological Interactions (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.cbi.2012.11.006

http://dx.doi.org/10.1016/j.cbi.2012.11.006


equilibrated during five days. Seeds were then introduced and
small crystals only appeared in the drops that contained CoA.
The morphology of the crystals grown in presence of CoA, using
the cross-seeding technique, differs from the one observed for
crystals grown in presence of NAD+, while the crystallization con-
ditions are almost the same. Suitable crystals for X-ray diffraction
were obtained after about 1 or 2 weeks (Fig. 3D–F). Crystals grown
in the presence of 5 mM NAD+ or CoA were easily flash-cooled after
a hurried soaking into a solution that contains the well buffer with
25% glycerol. These crystals diffract to 1.5 Å resolution and are thus
suitable for the structural study of the protein in complex with its
cofactors (Table 2). The crystal structures were solved by molecular
replacement using the subunits of PDB 1NVM [16] as a multi-copy
search model. These structures are being refined, and should reveal
the molecular basis for CoA binding and recognition in this new
ALDH superfamily.

3.5. Conclusion

The emergence of a third ALDH superfamily that can be de-
picted as a hybrid of the phosphorylating and non-phosphorylating
superfamilies raises key questions related to the evolution of the
catalytic mechanism within the ALDHs. In this study, we show that
EcMhpF is active as a monomer, a unique feature compared with
the ‘‘classical’’ ALDH superfamilies. Moreover, its catalytic proper-
ties do not depend on its oligomeric state, thus supporting the
hypothesis of a structurally and catalytically independent entity.
Direct evidence also supports the role of the binding of CoA to
EcMhpF in the 104-fold increase in the catalytic efficiency of the
transthioesterification relative to a chemical model. In that con-
text, the structural studies under progress might provide clues in
revealing the molecular basis for the recognition and activation
of CoA in this new ALDH superfamily.

Fig. 3. (A and B) Crystals of apo EcMhpEF before and after refinement of the crystallization conditions. (C) Crystals of TcMhpEF/NAD+ binary complex which also provided the
source seeds for cross-seeding of TcMhpEF/CoA. The crystals belong to the C2 space group. (D–F) Crystals of TcMhpEF/CoA binary complex obtained by seeding after 1, 5 and
10 days, respectively. The orthorhombic P212121 space group to which these crystals belong, differs from the one observed for the seeds.

Table 2
Diffraction data set of crystals of apo EcMhpEF and TcMhpEF complexed with NAD+ or CoA.

Crystal EcMhpEF (apo) TcMhpEF (NAD+) TcMhpEF (CoA)

Space group C2 C2 P212121

Unit cell a = 223.4 Å b = 121.4 Å c = 173.5 Å, b = 112.3" a = 149.9 Å b = 92.2 Å c = 56.5 Å, b = 100.6" a = 94.5 Å b = 116.7 Å c = 131.5 Å,

Data collection
Resolution (Å)/(last-shell)a 44.46–4.38 (4.65–4.38) 43.35–1.55 (1.59–1.55) 46.45–1.50 (1.54–1.50)
Reflections observed 90612 (12014) 424737 (20751) 812171 (33679)
Unique reflections 24374 (3225) 106731 (6890) 208563 (10684)
Redundancy 8.54 (4.35) 3.98 (3.01) 3.89 (3.15)
Completeness (%) 88.2 (73) 97.6 (85.2) 90.0 (52.5)
I/rI 14.2 (2.05) 13.68 (3.06) 22.53 (3.04)
Rmerge (%)b 7.5 (50.0) 5.9 (36.5) 3.3 (42.8)

a Last shell: data in parentheses.
b Rmerge = Rhkl Ri |Ihkli – hIhklii| / Rhkl Ri hIhklii.
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3. Données complémentaires  

 

Les travaux publiés concernant l’étude de l’état oligomérique d'EcMhpF, de son activité et de 

sa cristallisation font suite à un certain nombre de tests complémentaires dont voici certaines 

données. 

 

3.1. Etat oligomérique et stabilité de MhpF  

 

 Bien que la EcMhpF constitue une entité structurale et catalytique autonome avec des 

paramètres cinétiques comparables à la forme native tétramérique, sa production sous forme 

monomérique a posé quelques problèmes. Le monomère EcMhpF expose au solvant une large 

zone hydrophobe normalement impliquée dans l’interaction avec la sous-unité MhpE, avec 

comme conséquence une propension à l’agrégation lorsque la protéine est concentrée et 

soumise à la pression. Cette propriété ne permet pas d'envisager une étude détaillée du 

mécanisme enzymatique de la forme monomérique, en particulier le mode d'activation de la 

Cys131 catalytique qui nécessite l'utilisation de techniques de cinétique rapide ("stopped-

flow"). En effet, l'effet de la pression et les forces de cisaillement sont des facteurs favorisant 

l'agrégation (voir paragraphe suivant), et ce phénomène est aggravé à des valeurs de pH < 7.  

 Pour pallier à ce problème, deux stratégies ont été envisagées : 1) la recherche de 

molécules permettant de stabiliser la protéine ; et 2) la délétion de la boucle de quinze résidus 

intervenant dans l’oligomérisation avec l’aldolase. 

 1) Nous avons dans un premier temps essayé de masquer la zone hydrophobe exposée 

par l’utilisation de détergents (à des concentrations inférieures aux concentrations micellaires 

critique (CMC)) comme le CHAPS (3-[(3-cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-

propanesulfonate). Dans ce cadre, j’ai utilisé la technique de DLS (Dynamic Light Scattering) 

qui est une méthode spectroscopique permettant de déterminer le rayon hydrodynamique et le 

profil de distribution de taille des particules en solution ainsi que l’agrégation des solutés 

(illustrée par l’indice de polydispersité dont la valeur comprise entre 0 et 20% indique un état 

homogène et soluble alors qu’au dessus de ce seuil, l’échantillon est hétérogène et agrégé).  

J'ai ainsi montré que la EcMhpF a tendance à s’agréger lorsqu’elle est concentrée et soumise à 

la pression et à des forces de cisaillements lors des tests au "stopped-flow" (Figure 37).  
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Figure 37 : Superposition du volume (en pourcentage selon la diffusion de la lumière) des 
particules en fonction de la taille (en nm) avant et après passage au stopped-flow au DLS. 
Le test s'effectue à 20°C dans du tampn Tris-HCl pH 8,0 avec un échantillon de la MhpF à une 
concentration de 150 µM (15 µM) après passage au "stopped flow"). 
Courbe rouge : MhpF en conditions standards (Indice de polydispersité de 5,8% et Rayon 
hydrodynamique de 56 Å). 
Courbe verte : MhpF en présence de 0,1% de CHAPS (Indice de polydispersité de 6,8% et Rayon 
hydrodynamique de 54,5 Å). 
Courbe bleue : MhpF apr§s passage au "stopped flow" (Indice de polydispersité de 43,2% et Rayon 
hydrodynamique de 160 Å). 
Courbe noire : MhpF en présence de 0,1% de CHAPS après passage au "stopped flow" (Indice de 
polydispersité de 7,2% et Rayon hydrodynamique de 58 Å). 
Il est à noter que ce détergent possède une CMC (Concentration Micellaire Critique) de 4 mM et que 
les conditions d’utilisation à 0,1 % correspondent à 1,6 mM. Aucune micelle ne doit donc se former et 
modifier les conditions expérimentales, comme la disponibilité du substrat par exemple. 
 

La MhpF en solution est monodisperse (courbe rouge, indice de polydispersité de 5,8%) alors 

qu’après passage au stopped-flow, l’indice de polydispersité de la solution est de 43,2% 

(courbe bleue). Cette valeur indique clairement une absence d’homogénéité de la solution et 

l’agrégation de la protéine. De plus, l’accroissement du rayon hydrodynamique (160 Å) 

illustre aussi l’état d’agrégation de la protéine. Par contre, en présence de CHAPS, que ce soit 

avant et après stopped-flow, la solution reste monodisperse (courbes verte et noire). La taille 

des particules en suspension ne change pas et reste donc compatible avec une structure 

monomérique non agrégée. Le CHAPS stabilise donc la protéine en solution. Cependant son 

utilisation s’est avérée néfaste pour les tests enzymatiques puisqu’il engendre de grandes 

variations dans la reproductibilité des résultats cinétiques. Des tests similaires ont également 

été effectués avec d’autres produits potentiellement stabilisants et en faisant varier leur 

concentration : du glycérol, du formate ou les NDSB (sulfobétaines), mais ces molécules 

n’ont pas permis de stabiliser l’enzyme. 

 2) La deuxième stratégie pour pallier au problème de stabilité du monomère a consisté 

à déléter la boucle hydrophobe servant à l’oligomérisation (Figure 38).  
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                             240        250        260        270        280  
                      ..|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
MhpF   E.coli         VQAYVPGYRL KQRVQFEVIP QDKPVNLPGV GQFSGLKTAV WLEVEGAAHY LPAYAGNLDI  
DmpF   Pseudo sp      VQAYVPGYRL KQQVQFDVIP ESAPLNIPGL GRFSGLKTSV FLEVEGAAHY LPAYAGNLDI  
MhpF   Pseudo sp-47   VQKYVPGYRL KNGPVFDGNR ---------- -------VSI FMEVEGLGDY LPKYAGNLDI  

 
Figure 38 : Représentation de la boucle intervenant au niveau de l’oligomérisation chez la 
DmpF et alignement de séquences de la MhpF, de la DmpF ainsi que d’un homologue putatif de 
Pseudomonas sp-47. 
Les acides aminés colorés en rouge ont été supprimés. 
Les acides aminés colorés en rose ont été changés selon la séquence de l'orthologue chez 
Pseudomonas sp-47. 
 

Cette boucle est bien stabilisée au niveau du tétramère DmpFG puisque visible sur la structure 

cristallographique. Par contre, au niveau de la forme monomérique EcMhpF, elle pouvait 

contribuer à l'agrégation car de nombreux résidus hydrophobes sont accessibles au solvant. 

L’alignement de séquences de EcMhpF et DmpF avec de nombreux homologues putatifs 

montre qu’une partie d’entre eux ne possède pas cette boucle. Le fait que les gènes 

correspondant soient retrouvés au sein d'opérons présentant une organisation génétique proche 

(c'est-à-dire la présence du gène de l’aldolase à proximité) laisse penser que les protéines 

adoptent une structure quaternaire similaire à celle de la DmpF ou la MhpF, et que cette 

boucle n’est pas indispensable à la formation de l'hétérotétramère. Pour le choix des résidus à 

supprimer, nous nous sommes basés sur la séquence d’un orthologue issu de Pseudomonas 

sp-47 qui ne possède pas cette boucle. Comme indiqué dans la Figure 38, les résidus colorés 

en rouge ont été supprimés et ceux en rose, conservés chez les orthologues putatifs ne 

possédant pas cette boucle, ont été introduits dans la EcMphF.  
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La mutagenèse a été réalisée par PCR et vérifiée par séquençage (voir section 2.1.5. p 176 de 

la partie Matériel et méthodes). L'enzyme tronquée est bien produite par les cellules d’E. coli 

mais se trouve dans les culots de lyse cellulaire. Afin d’obtenir la protéine sous forme soluble, 

de nombreuses conditions de lyse (nature du tampon ; ajout d’additifs ; méthode de lyse par 

sonication, désintégrateur de cellules ou cycles de décongélation) ont été testées, mais sans 

succès. Les corps d’inclusion ont alors été solubilisés dans de l’urée 6 M. Des bains successifs 

de dialyse à 4°C de concentrations décroissantes en urée (4 M ; 2 M ; 1 M ; 0,5 M puis 0 M) 

ont ensuite été utilisés pour favoriser le repliement correct de l'enzyme. L’échantillon 

protéique est en partie redevenu soluble, mais après centrifugation, aucune activité 

enzymatique n’a pu être détectée dans la fraction soluble. L’enzyme monomérique EcMhpF 

dépossédée de cette boucle semble en tout cas moins stable que l’enzyme sauvage, et nous 

avons donc arrêté les essais sur ce variant. A cause des problèmes de stabilité du monomère 

EcMhpF et de l'échec de ces deux stratégies, nous avons poursuivi les études enzymatiques et 

structurales sur la forme tétramérique MhpEF. 

 

3.2. Cristallisation de la MhpEF d’E. coli 

 

 Comme expliqué dans la partie Matériels et Méthodes, la résolution de la structure 

d’une protéine doit passer deux goulots d’étranglement : 1) la cristallisation de la protéine 

avec l’obtention de cristaux de qualité suffisante, et 2) le problème de la résolution de la 

phase. Si dans notre cas, la phase a pu être retrouvée assez facilement grâce à la méthode du 

remplacement moléculaire avec l’homologue DmpFG, la construction du modèle sera 

conditionnée par la qualité de diffraction des cristaux. L’étape de cristallisation de la protéine 

est donc fondamentale et a été un véritable goulot d’étranglement dans le cas de EcMhpEF. 

Un effort important a été porté sur la cristallisation de cette protéine durant ma deuxième 

année de thèse. Voici un résumé non exhaustif des différents essais d’amélioration des 

cristaux pour EcMhpEF qui n’ont pas été présentés dans la publication précédente. 

 

1) Utilisation des matrices de criblage commerciales 

 

 Les conditions initiales de cristallisation pour EcMhpEF sous forme apoenzyme 

(EcMhpEF-apo) ont été effectuées à moyen débit par l’utilisation des cribles commerciaux 
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disponibles au laboratoire couplée au robot de pipetage Mosquito. Cette technique de 

cristallisation permet d’explorer un grand nombre de conditions de cristallisation en utilisant 

une faible quantité de protéine. Parmi l’ensemble des cribles utilisés, une quinzaine de 

conditions différentes a permis d’obtenir des cristaux de EcMhpEF-apo (quelques exemples 

dans la Figure 39, et on constate que deux types agents précipitants différents (le PEG et le 

Li2SO4) sortent du lot et permettent de cristalliser la protéine. 

 

 

Figure 39 : Exemples de cristaux de EcMhpEF-apo obtenus avec les cribles commerciaux. 
A. Condition du crible Natrix (Li2SO4 2 M ; MES 50 mM pH 5,6 ; MgCl2 10 mM). 
B. Condition du crible JBS I-IV (22 % de PEG 4000 ; 100 mM Hepes pH 7,5 ; 100 mM acétate de 
sodium). 
C. Condition du crible Wizard (10 % de PEG 8000 ; Imidazole 100 mM pH 8,0 ; Ca(Oacétate)2 200 
mM). 
D. Condition du crible CSII (18 % de PEG 5000 MME ; Cacodylate pH 6,5 100mM ; KSCN 150 
mM). 
E. Condition du crible Index (15 % PEG 3350 ; Magnésium formate 100 mM). 
F. Condition du crible CSS/CSS2 (15 % PEG 4000 / Tris pH 7,5 100 mM / MgCl2 200 mM). 
 

Ces cribles commerciaux ont ensuite été utilisés avec la protéine incubée avec 5 mM de 

NAD+ ou de CoA ; mais les conditions en présence de cofacteur sont moins favorables 

puisque les cristaux obtenus sont souvent multiples ou en oursins (Figure 40). 

 

 

A B C 

D E F 

30 µm 30 µm 30 µm 

30 µm 30 µm 30 µm 
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Figure 40 : exemples de cristaux de EcMhpEF holoenzyme obtenue avec les cribles  
commerciaux. 
A. Natrix : Li2SO4 1,3 M, cacodylate sodium 50 mM pH 6,5 ; Mg acétate ; CoA 5 mM. 
B. Natrix : PEG 4000 10 % ; Tris-HCl 50 mM pH 7,5 ; MgCl2 50 mM ; KCl 200 mM ; CoA 5 mM. 
C. Peg ion : PEG 3350 20 % ; Lithium citrate 200 mM ; NAD 5 mM. 
D. Natrix : PEG 400 10% ; Hépes sodium 50 mM pH 7,0 ; CaCl2 10 mM ; KCl 100 mM ; NAD+ 5 
mM. 
 

Les premiers cristaux obtenus par ces cribles pour la forme apoenzyme n’étant pas 

directement exploitables pour la diffraction (car trop petits et souvent multiples), nous avons 

donc amélioré les conditions de cristallisation par la méthode de la goutte suspendue afin d’en 

améliorer la qualité et la taille. 

 

2) Amélioration des conditions de cristallisation 

 

 Avec le Li2SO4 comme agent précipitant, l'enzyme cristallise très rapidement (les 

cristaux se forment en deux jours) et forme de grandes baguettes multiples. Cependant, pour 

résoudre une structure, il est nécessaire d'obtenir des monocristaux. Les conditions initiales de 

cristallisation ont donc été affinées en faisant varier la concentration en Li2SO4 de 1,5 à 2,0 M 

et le tampon MES 50 mM de pH 5,0 à 7,5. Du NaCl a été ajouté (de 0 à 1,2 M) ainsi que 96 

additifs différents (Hampton Research, additive screen). La concentration en protéine (5-10-

15 mg/mL) et le ratio protéine/tampon (0,5 à 3) ont également été testés, ce qui n'a toutefois 

pas permis d’avoir de mono-cristaux, mais des baguettes la plupart du temps collées les unes 

aux autres (Figure 41). 
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A B C 

100 µm 100 µm 100 µm 
 

 
Figure 41 : Amélioration des conditions de cristallisation de EcMhpEF apoenzyme avec le 
sulfate de lithium comme agent cristallisant.  
A. Li2SO4 1,6 M ; MES 50 mM pH 6,0 ; MgCl2 200 mM. 
B. Li2SO4 1,8M Tris-Hcl 50 mM pH 6,5 ; Polyoxyethylene(9)decyl ether / a-Decyl-w-hydroxy-
poly(oxy-1,2-ethanediyl) 1,3 mM. 
C. Li2SO4 1,8 M pH 6,5 ; n-Octyl-β-D-thioglucoside 9,0 mM. 
 

 Avec le PEG comme agent précipitant, la protéine ne cristallise pas en baguettes mais 

en fines plaquettes, uniques ou multiples.  

La condition en PEG 4000 (Figure 39) nous semblant la plus prometteuse, nous avons dans un 

premier temps fait varier ses conditions : PEG 4000 de 14 à 26 % ; Hepes 100 mM pH 6,5 à 

9,0 ; ajout de Li2SO4 0 ou 100 mM ; ajout possible d’additifs (10 % de MPD ; 1 à 2 % de 

dioxane ; 96 additifs). La méthode d’ensemencement des cristaux par "microseeding" a 

également été pratiquée. Les cristaux obtenus, bien que rarement uniques, étaient de taille 

suffisante pour tester leur pouvoir de diffraction, et après de nombreux effort, un certain 

nombre de monocristaux a été obtenu (Figure 42). 
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Figure 42 : Amélioration des conditions de cristallisation de EcMhpEF apoenzyme avec le 
PEG4000 comme agent cristallisant. 
A. PEG 4000 18% ; Hépes 100 mM pH 7,0 ; acétate de sodium 100 mM ; n-Nonyl-b-D-
glucopyranoside 7,0 mM 
B. PEG 4000 20 % ; Hépes 100 mM pH 7,5 ; acétate de sodium 100 mM, "macro-seeding" réalisé 
C. PEG 4000 20 % ; Hépes 100 mM pH 8,0 ; acétate de sodium 100 mM. 
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 Les cribles commerciaux ayant permis d’obtenir des cristaux avec différents PEG 

comme agents précipitants, nous avons donc également optimisé ces conditions. Dans le but 

d’élargir les conditions de cristallisation tout en gardant un nombre d’essais raisonnable, et 

pour ne pas consommer trop de matériel biologique, nous avons réalisé trois plans (selon 

l'agent précipitant) d’analyse factoriel incomplet. Avec cette méthode, nous faisons varier 

différentes conditions, non pas deux à deux mais en faisant varier de multiples paramètres 

pour une même expérience (Tableau 2).  

 

Variable 1 : Agent précipitant (soit 1/PEG8000+PEG1000 ; soit 2/PEG8000 ; soit 
3/PEG4000 
Niveaux : soit 1/8%-8%, 10%-10%, 12%-12% ; soit 2/10%, 15%, 18% ; soit 3/ 12%, 16 %, 
22%. 
Variable 2 : Nature du tampon 
Niveaux : Imidazole 100 mM, Cacodylate 50 mM, Hépes 100 mM, Tris-HCl 100 mM 
Variable 3 : pH 
Niveaux : 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5 
Variable 4 : Nature des sels 
Niveaux : Ca(Oac)2 200 mM, MgSO4 20 mM, MgCl2 20 mM, MgCl2 200 mM, KSCN 
150mM, Na-acétate 100 mM 
 
Tableau 2 : Plans d’analyse factoriel incomplet 
Trois plans d'analyse factoriel incomplet ont été réalisés en faisant varier la concentration en agent 
cristallisant (niveau 1), le tampon (niveau 2) et le pH (niveau 3), et les sels présents (niveau 4). 
 

 Nous avons réalisé trois plans d’analyse factoriel incomplet différents selon la nature 

de l’agent précipitant (PEG 8000+1000, PEG 8000 et PEG 4000). Nous avons fait varier la 

concentration en agent précipitant, la nature du tampon, le pH et l’ajout de sels en un nombre 

minimum d’expériences (30, contre 360 pour un plan complet), avec le logiciel SamBa 

(http://www.igs.cnrs-mrs.fr/samba/). Différentes conditions de cristallisation nous ont permis 

d’obtenir des cristaux, dont la qualité a ensuite été améliorée par affinement de la condition et 

utilisation de l'ensemencement par "micro-seeding", (Figure 43). 
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Figure 43 : Variabilité de la morphologie des cristaux obtenus avec différents en présence de 
différents ions et en fonction du pH. 
A. PEG 8000-1000 12% 12% ; 100 mM Tris pH 7.5 ; 20 mM MgSO4. 
B. PEG 8000-1000 10% 10% ; 100mM Tris pH 6.5 ; 100 mM Na-acetate. 
C. PEG8000-1000 12% 12% 50 mM Na-cacodylate pH 7.5 ; 100 mM Na-acetate. 
D. PEG 8000 15% 100 mM Tris pH 7 ; 150 mM KSCN. 
E. PEG 8000 15% 50 mM Na-cacodylate pH 8.5 ; 200mM MgCl2. 
F. PEG 8000 18% 100 mM Hépes pH 7.5 ; 100 mM Na-acétate. 
G. PEG 4000 22% 100 mM Imidazole pH 6.5 ; 20 mM MgSO4. 
H. PEG 4000 15% 100 mM Tris pH 7.5 ; 200 mM MgCl2. 
I. PEG 4000 12% 100 mM Hépes pH8 ; 200 mM Ca(Oac)2. 
 

 La protéine ne cristallisant pas, ou très mal, avec les cofacteurs NAD+ et CoA, 

différents essais de "cross-seeding" à partir des cristaux apo ont été effectués à partir de 

cristaux de la protéine apoenzyme, mais sans succès. Seuls des essais de diffraction ont pu 

être menés sur des cristaux de EcMhpEF-apo. 
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3) Congélation et diffraction des cristaux 

 

 Grâce à tous les essais de cristallisation effectués, une centaine de cristaux a été 

congelée en vue d'enregistrer des données de diffraction au Synchrotron. A part quelques 

baguettes uniques issues des conditions en Li2SO4, la majorité des cristaux provenait des 

conditions contenant du PEG 4000 comme agent cristallisant. La congélation a été délicate 

car les cristaux de EcMhpEF se fragmentent rapidement en présence de cryoprotectant. De 

nombreuses molécules ont dû être testées à différentes concentrations, et le glycérol (30%), 

l’éthylène glycol et le O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylène glycol-block-polyéthylène 

glycol-block-polypropylène glycol se sont avérés être les meilleurs cryoprotectants pour 

EcMhpEF. Comme réalisé par Manjasetty et al, (2001), le protocole "d'annealing" (quelques 

cycles de congélation/décongélation) a été effectué, mais sans amélioration de qualité de la 

diffraction. Les essais de diffraction au laboratoire montraient en effet que les cristaux 

diffractaient de manière anisotrope suivant deux images enregistrées à 90° et à faible 

résolution (5-6 Å). L’utilisation du rayonnement synchrotron n’a pas permis d’augmenter la 

résolution, puisque le meilleur jeu de données de diffraction est anisotrope et a été enregistré à 

une résolution maximale de 4,5 Å suivant une direction et 7 Å à 90°. 

 

3.3. Recherche et clonage d'orthologues à la EcMhpEF 

 

 Pour améliorer la qualité des cristaux, nous avons entrepris de réaliser l’étude 

structurale sur une ou des protéines homologues issues d’organismes vivant dans des milieux 

particuliers. Les gènes orthologues à mhpEF étant assez répandus dans le monde bactérien, 

nous avons choisi d'étudier les protéines provenant de bactéries psychrophiles, mésophiles, 

thermophiles, acidophiles ou vivant dans un milieu riche en hydrocarbures. Les protéines de 

ces organismes doivent en effet présenter d’autres propriétés de surface et de flexibilité que 

EcMhpEF, ce qui favoriserait l’obtention de cristaux exploitables. Nous avons donc 

sélectionné une quinzaine d’organismes issus d'écosystèmes différents et présentant des 

intérêts dans la découverte de nouvelles fonctions ou de nouvelles molécules. 

Parmi les psychrophiles ont été choisis : Pseudoalteromonas haloplanktis ; Octadecobacter 

arcticus et Methylocella silvestris. Salinispora tropica et Pseudomonas sp. CF600 

représentent les bactéries mésophiles alors que Pelotomaculum thermopropionicum ; 
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Thermomicrobium roseum ; Geobacillus thermodenitrificans ; Geobacillus 

thermoglucosidasius ; Geobacillus stearothermophilus ; Thermomonospora curvata ; 

Thermosinus carboxydivorans et Thermus Thermophilus sont thermophiles. Enfin, 

Alicyclobacillus acidocaldarius est acidophile et Rhodococcus opacus est capable de vivre 

dans un milieu particulièrement hydrophobe. 

 Pour amplifier et cloner ce grand nombre de gènes, une collaboration a été effectuée 

avec la plate-forme technologique, labellisée plate-forme nationale RIO (Réseau Inter 

Organismes), de Biologie Structurale et Génomique de l’IGBMC (institut de génétique et de 

biologie moléculaire et celullaire) de Strasbourg, sous la direction du responsable technique 

Didier Busso. Cette plate-forme dispose en effet d’un équipement et d’un savoir-faire 

permettant d’effectuer un travail à moyen débit (robot Tecan). 

Après acquisition de l’ADN génomique de ces organismes (dons ou achats chez DSMZ 

(http://www.dsmz.de/)), la stratégie initiale consistait à réaliser l’amplification des gènes 

mhpEF par PCR puis de les sous-cloner par le système Gateway (Invitrogen) grâce à 

l’utilisation préalable d’oligos adéquats. Mais cette étape s’est révélée ardue puisque seul le 

gène de Thermus thermophilus était amplifié dans nos conditions initiales de PCR.  

 

 Face à cet échec, nous avons dû rechercher et mettre au point de nouvelles conditions 

PCR, mais malgré de très nombreux essais certaines séquences codantes n’ont pas pu être 

amplifiées. La qualité de l’ADN génomique initial en est peut-être la cause (dégradation et 

trainées lors du dépôt sur gel d’agarose, faible concentration initiale). Cette faible qualité est 

expliquée par la difficulté de culture de certains organismes et de la faible extraction d’ADN 

génomique par DSMZ. Au final, un certain nombre des gènes mhpEF a été amplifié puis 

sous-cloné dans les vecteurs d’expression pet20b et pet28b, à savoir ceux issus de : 

Methylocella silvestris ; Octadecobacter arcticus ; Pelotomaculum thermopropionicum ; 

Pseudomonas sp. CF600 ; Salinispora tropica ; Thermomonospora curvata ; 

Thermomicrobium roseum et Thermus Thermophilus . 

Les conditions d’expression et de purification pour les enzymes MhpEF des ces différents 

organismes ont été recherchées faisant varier de manière systématique les souches d’E. coli 

DE3 (C41, C43, Rosetta, BL21, Origami), les milieux de culture (LB à 37°C ; LB à 20°C ; 

LB + éthanol (4°C) à 20°C ; Graffinity ; ZYM) et les tampons de sonication (Tris-HCl ou KPi 

50 mM à pH 8,0 en présence ou absence d’additifs : 5% de glycérol ; 0,2 M NaCl ; 0,2 M du 

détergent NSB ; 0,01 M de DTT). Notre choix d'étude s’est porté au final sur MhpEF issue de 
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T. curvata (TcMhpEF) qui a donné les meilleurs résultats en terme de purification et de 

cristallisation. Pour une raison de temps, les enzymes des autres organismes n’ont pas été 

étudiées. 
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Chapitre 2 : Bases moléculaires de la reconnaissance et de 

l'activation du CoA dans la MhpF : importance de la dynamique 

structurale. 

 

 Les essais de cristallisation entrepris sur la TcMhpEF nous ont permis d’obtenir des 

cristaux de la protéine complexée avec du NAD+ ou du CoA diffractant à haute résolution 

(respectivement 1,55 et 1,50 Å). Pour les deux structures cristallines, la structure quaternaire 

est semblable à celle de la DmpFG de Pseudomonas sp CF600 avec deux hétérodimères 

aldolase/acétaldéhyde déshydrogénase (MhpE/MhpF) associés par la sous-unité aldolase. 

Dans le cas du complexe binaire TcMhpEF-CoA, l'unité asymétrique correspond à un 

hétérotétramère alors que pour la forme complexée au NAD+, l'unité asymétrique contient 

seulement un hétérodimère à cause d'une symétrie non cristallographique d'axe 2.  

 Le site actif de la sous-unité MhpE ne présente pas de différences selon la nature du 

complexe formé avec la MhpF avec un ion Mg2+ catalytique complexé en bipyramide à plan 

carré par une molécule d'eau, les résidus Asp22, His204, His206 et une molécule de pyruvate. 

En ce qui concerne les complexes MhpF-NAD+ et MhpF-CoA, les deux cofacteurs partagent 

le même site de liaison, comme cela avait été proposé par Lei et al, 2008 pour la DmpF à 

partir d'une cartographie des sites réalisée par spectrométrie de masse. Il s'agit donc de la 

première description à l'échelle atomique d'un repliement de Rossmann capable de lier 

alternativement le NAD+ et le CoA. Les modes de liaison sont typiques de ceux généralement 

décrits pour un tel domaine. Le NAD+ et le CoA sont fortement stabilisés dans le site de 

liaison comme le démontre leur densité électronique particulièrement bien définie. Au niveau 

du site actif, la stabilisation de la partie nicotinamide du NAD+ est assurée par l'établissement 

de plusieurs liaisons H, en particulier entre la fonction carbonyle du carboxamide et l'azote δ 

de la chaîne latérale du résidu Asn296 (Asn289 dans la MhpF d'E.coli, voir également 

chapitre 3). De plus, la chaîne latérale de la Cys146 catalytique (Cys132) présente une double 

conformation dont une permet la proximité spatiale du Sγ de la Cys146 avec l’atome C4 du 

noyau nicotinamide (2,3 Å). Dans le cas de la structure MhpEF-CoA, le Sγ de la Cys146 

forme un pont disulfure avec la fonction thiol du bras panthétéine du CoA. Cependant, 

l'examen des différents rotamères possibles autour des liaisons N4P-C3P-C2P-S1P (dans le 

cas où nous rompons ce pont disulfure), montre que le groupement thiol peut être localisé 

dans un environnement permettant son activation. En particulier, la charge positive partielle 
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localisée à l'extrémité N-terminale de l'hélice α7 et la fonction γ NH2 de l'Asn296 (Asn289) 

pourraient jouer un rôle essentiel dans l'abaissement du pKapp du CoA de 9,6 pour la forme 

libre à 7,3-7,4 dans le complexe thioacylenzyme/CoA (voir publication 1).   

 La superposition des deux structures révèle que la liaison successive du NAD+ et du 

CoA s'accompagne d'un changement conformationnel important avec un écart quadratique 

moyen de 5,34 Å entre les formes "fermée" pour MhpF-NAD et "ouverte" pour MhpF-CoA. 

Ce changement consiste principalement en un basculement de 20° de l'ensemble du domaine 

de Rossmann par rapport au domaine catalytique qui s'accompagne d'un déplacement pouvant 

atteindre 10 Å. Ce mouvement d'oscillation est encore amplifié dans la forme apo, comme le 

montre la structure en solution obtenue à basse résolution par diffusion des rayons X aux 

petits angles (SAXS). Dans ce cas, une conformation encore plus "relâchée" est observée avec 

une ouverture de 30° par rapport au complexe. Ces mouvements importants sont initiés à 

partir des régions 127-131 et 144-146. L'ensemble de ces données nous a donc permis de 

mettre en évidence les changements conformationnels successifs accompagnant le passage de 

la forme apo "relâchée" à la conformation "fermée" du complexe MhpF-NAD puis à la 

conformation "ouverte" du complexe MhpF-CoA. Il est donc probable que cette dynamique 

conformationnelle joue un rôle majeur dans l'efficacité de la catalyse dans cette nouvelle 

famille d'ALDH. 
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Summary 
 
The heterotetrameric 4-hydroxy-2-
ketovalerate aldolase/acetaldehyde 
dehydrogenase MhpEF catalyses the two last 
steps of toxic aromatic compounds catabolism 
in bacteria. Here, we report the crystal 
structures of the MhpEF from 
Thermonospora curvata that contain a unique 
cofactor-binding domain (Rossman fold) in 
complex with either NAD+ or CoA. The 
structure of apo MhpEF is assessed using 
Small Angle X-ray Scattering. Our results 
reveal the molecular basis of the cofactor 
accomodation that requires the motion of the 
entire cofactor-binding domain to sequentially 
accommodate NAD+ and CoA during the 
catalysis. To date, such a domain 
accommodation arises to be unique among the 
aldehyde dehydrogenase families for which 
only the plasticity of the active site has been 
reported during catalysis. 
 
 
 
Introduction 
 
The catechol is an intermediate compound that 
comes from the transformation of numerous 
aromatic toxic compounds. Catechol catabolism 
pathway could be exploited for bioremediation 
of industrial pollutants, such as naphthalene, 
benzene, or some polycyclic aromatic 

hydrocarbon (PAHs) (Torres, Porras, Garcia, & 
Diaz, 2003). In bacteria, these toxic compounds 
are degraded by series of enzymes whose genes 
generally belong to operons. The bifunctional 4-
hydroxy-2-ketovalerate aldolase/acetaldehyde 
dehydrogenase from Thermomonospora curvata 
catalyses the last two steps of the meta-cleavage 
pathway of the 3-hydroxyphenylpropionate. The 
4-hydroxy-2-ketovalerate aldolase or MhpE (EC 
4.1.3.39) catalyzes the conversion of the 4-
hydroxy-2-ketovalerate into pyruvate and 
acetaldehyde, whereas the acetaldehyde 
dehydrogenase subunit or MhpF (EC 1.2.1.10) 
catalyses the NAD+/CoA dependent acyl 
transfert of the acetaldehyde to produce acetyl-
CoA. In 2003, the crystal structure of the 
ortholog 4-hydroxy-2-ketovalerate aldolase 
(DmpG)/acetaldehyde dehydrogenase (DpmF), a 
bifunctional enzyme from Pseudomonas sp. 
CF600 has revealed that the DmpF subunit 
exhibiting a non-phosphorylating CoA-
dependent aldehyde dehydrogenase activity is 
structurally related to the phosphorylating 
ALDH family as the well-known glyceradehyde 
dehydrogenase (1) thus leading to the 
identification of a new ALDH family. The 
crystal structure of DmpFG reveals that the 
bifunctional enzyme forms a heterotetramer. 
Experiments also mention that the aldolase 
DmpG is inactive when expressed without its 
partner DmpF, while DmpF retains its activity 
(2, 3). Recently, we demonstrate that MhpF (an 
orthologs of DmpF) retains all its catalytic 



 

 

properties when expressed as a monomer 
(Fischer et al, Chem. Biol. Int,2013 in press.et 
Baker, Hillis et al 2012 ?). Because of the 
reactivity, the toxicity and the volatility of the 
acetaldehyde, the product channeling between 
both subunits has been extensively studied on 
DmpFG as well as on the ortholog BphIJ from 
Burkholderia xenovorans LB400 (1, 4–6). In 
addition, it has been proposed in 1993 that the 
aldolase activity could be modulated by cofactor 
binding at the active site of DmpF, suggesting an 
allosteric modulation by aldehyde 
dehydrogenase cofactor (3). To date, DmpF and 
related enzymes appear to be quite unique in 
their ability to use a Rossman-fold to bind both 
NAD+ and CoA cofactors that are necessary for 
the reaction, while few other proteins like CoA 
transferases and succinic synthetases also use a 
Rossmann folds only to bind CoA (7–9). In 
contrast, the non-phosphorylating ALDH CoA-
dependent binds NAD to a non-canonical 
Rossmann fold while CoA binds to another site. 
Surprisingly, aldehyde dehydrogenase cofactors 
binding is still poorly understand within DmpF 
related enzymes principally characterized by few 
biochemical and steady-state kinetics (3, 10–13). 
. 
In our previous work, we showed that cofactor 
binding is performed according to a ping-pong 
mechanism as already suggested by the work of 
Powlowski et al, 2008), and that the rate-limiting 
step is associated with the CoA 
thioesterification. Moreover, we showed that 
CoA binding to MhpF increases its reactivity and 
thus should optimize its positioning relative to 
the thioacylenzyme intermediate. Here we 
report, the first crystal structure of a binary 
complex dehydrogenase/CoA together with that 
of a /dehydrogenase/NAD complex. By 
combining X-ray crystallography and Small 
Angles X-ray Scattering (SAXS), we reveal 
structural motions of the cofactor-binding 
domain during the successive accomodation of 
NAD and CoA to the Rossmann fold that are 
likely necessary to optimize the catalytic 
efficiency of the CoA transthioesterification. 
 
Experimental procedures 
 
Chemicals 
 
Gene cloning and purification of the 
monomeric MhpF 
 

Gene cloning, protein purification, and 
crystallization of the tetrameric MhpEF from 
Thermonospora curvata were published earlier 
(Fischer et al, 2012). 
The DNA fragment encoding the ALDH subunit 
under monomeric form, MhpF, was amplified 
from the pET28b-MhpEF plasmid by PCR using 
the Pfu polymerase. The sequences of the sense 
(5’ -
AGCGCATATGGGCAAGGCCGTGGCGGCG
ATCGTCG -3’) and antisense (5’- 
AAAGAGCTCATCGCGCACCCGCCCGGGT
C-3’) primers introduced an NdeI restriction site 
(underlined) at the 5’ end of the PCR product 
and a SacI site (underlined) at the 3’ end. 
Then, the amplified fragment was purified using 
the extraction kit Nucleospin plasmid (Machery 
Nagel). An A was incorporated at each 3’-ends 
of the PCR product using Taq DNA polymerase 
during 25 min at 70°C. The resulting fragment 
was ligated to pcr2.1. DNA construct was 
checked by sequencing at GATC (Germany). 
The DNA fragment was released from pcr2.1 
and digested with NdeI and SacI restriction 
enzymes, and then was ligated into pET28b(+) 
digested with NdeI and SacI, introducing 14 
amino-acid residues plus six histitine residues at 
the C-terminus. Expression was carried out using 
E. coli C41 (DE3) grown in LB medium at 20°C 
and supplemented with 50 mg/L kanamycin. 
Cells were lyzed by French press disruption 
(Constant Systems LTD) (2000 bar) in the buffer 
(50 mM Tris–HCl, pH 8.0, 10 mM dithiothreitol) 
to release intracellular proteins. 0.1% 
polyethylenimine were mixed to the clarified 
lysate in order to precipitate the nucleic acids. 
After centrifugation (3000 g), the supernatant 
was then loaded onto an ion exchange 
chromatography (a Q-Sepharose column 
(Amersham Bioscience)) that was performed on 
a Pharmacia, followed by a hydrophobic 
interaction chromatography with a Phenyl-
Sepharose column (Amersham Bioscience), and 
a size exclusion chromatography with a 
Superdex 75 (GE Healthcare). 
 
Crystallization and data processing 
 
Briefly, MhpEF crystallizes only in the presence 
of NAD+ when mixing protein and precipitant 
droplets by using the vapor drop method. No 
crystal has been obtained with either the 
apoenzyme or the CoA-MhpEF mix. Obtaining 
the CoA-MhpEF crystals was more challenging. 
CoA-MhpEF crystals were only obtained by 



 

 

introducing microseeds of crystals grown in the 
presence of NAD+, into droplets, which contain 
MhpEF (buffer 12 mg.mL-1 in the Hepes 50 mM, 
NaCl 100 mM pH 7.5, CoA 5 mM), and the 
crystallization solution (26-34 % PEG 4000 or 
3350; Tris-HCl 0.1 M pH 7.5-9.0; Li2SO4 0.2 
M). Diffracting crystals of the binary complex 
CoA-MhpEF appear in one week. Using the 
same cross-seeding technic, we tried to obtain 
crytals of the apo-MhpEF by screening 1600 
crystallization conditions, without any success 
(Fischer et al, 2012). 
Data sets were collected on Proxima 1 beamline 
using an ADSC Q315r detectector, at SOLEIL 
(SOLEIL Synchrotron, Gif-sur-Yvette). Frames 
were indexed, integrated, scaled and merged 
using XDS program suite (14). 
With NAD+, MhpEF crystallized in the 
monoclinic space group C2. The asymmetric unit 
contains one heterodimer MhpEF, giving a VM 
value of 2.69 Å3.Da-1 and 54% solvent. 
Surprisingly, crystals grown by micro-seeding in 
the presence of CoA belong to the P212121 group 
or enantiomorph, with one tetramer MhpEF per 
asymmetric unit, that corresponds to a solvent 
content of 51.6% and a Vm of 2.54 Å3.Da-1. 
 
 Crystal structures determination and 
Refinement. 
 
The structure of MhpEF in complex with NAD+ 
was solved by molecular replacement using the 
program MOLREP (15), with both subunits of 
the crystal structure of the bifunctional enzyme 
4-hydroxy-2-ketovalerate aldolase 
(DmpG)/acylating acetaldehyde dehydrogenase 
(DmpF) (PDBID 1NVM) as multi-body search 
models (1) Concerning the crystal structure of 
MhpEF in complex with CoA, the molecular 
replacement failed when using the DmpF subunit 
separately from the DmpG one. Then, two 
DmpFG dimers or the overall tetramer, were 
used as search model and lead to the same 
solution. After a rigid body refinement, the 
initial maximum likelihood-weighted 2|Fo| - |Fc| 
and |Fo| - |Fc| electron density maps reveal the 
Rossman fold of the MhpF subunit was missing. 
This domain was then removed from the model 
and reconstructed using the program ARP/wARP 
(16). All the structure refinements were 
performed using REFMAC (17) and model 
building using COOT (18, 19). Molecular 
contacts between monomers and cofactors were 
inspected using the program CONTACT from 

the CCP4 program package (20). The stastistics 
of the refinements are represented Table 1. 
 
Small Angle X-ray Scattering (SAXS) 

experiments 

 
The SAXS data were recorded on an 
AVIEX170170 CCD detector at the SWING 
beamline at the Synchrotron SOLEIL, using 
energy of 12 keV. The sample-to-detector 
distance was set at 2014 mm, leading to 
scattering vectors q range from 0.0075 Å-1 to 0.5 
Å-1. The scattering vector is defined as q=4π/λ 
sinq, where 2q is the scattering angle. Then the 
frames were radially averaged after corrections 
and normalized using the program ActionJava (a 
specific home-made application). 
The protein samples were injected with an 
automatic sample-changer to a pre-equilibrated 
HPLC-coupled size-exclusion chromatography 
column (Agilent). The online purification system 
that outputs the eluted fractions into the 
measurement cell, was developed on the SWING 
beamline (21). After equilibrating the column 
with the protein buffer 100 successives frames of 
1 second were recorded for buffer. Then 80 µl of 
protein sample were injected to perform 
complete data set. All experiments were 
performed at 20 °C. The Protein concentration of 
the injected protein was 20 mg/mL. The protein 
concentration downstream the elution column 
was followed by absorbance at 280 nm with an 
in situ spectrophotometer. Data on the fractions 
from the major peak were checked for consistent 
radius of gyration, processed, corrected from 
buffer signal, and averaged using the specific 
home-made application). The following data 
processing was performed using the program 
package PRIMUS (22). The radius of gyration 
RG was derived by the Guinier approximation 
I(q) = I(0) exp(-q2RG

2/3) for qRG <1.3. The 
distance distribution function P(r) and the 
maximum particle diameter Dmax were calculated 
by the Fourier inversion of the scattering 
intensity I(q) using GNOM (23). The overall ab 
initio protein shape was calculated from the 
experimental SAXS data using the program 
DAMMIN (24). At least, ten independent fits 
were run with using no symmetry for the 
monomeric MhpF subunit or a 2-fold symmetry 
restraint for the overall heterotremaric MhpEF. 
The consensus model was therefore determined 
using DAMAVER package (25). CRYSOL (26) 
was used to calculate the theoretical scattering 



 

 

pattern of MhpEF crystal structures. Rigid body 
modeling against SAXS data was performed 
using SASREF (27). The quality of the 3D 
modeling was determined using the discrepancy 
χ2, defined according to Konarev et al. (22).The 
atomic models were superimposed to the ab 
initio calculated shape of the protein using 
SUPCOMB (28)."The volume fractions of each 
putative component in solution were considered 
using the program OLIGOMER (22). 
 
Results and Discussion 
 
Quality of the models and overall structures  
 
Two crystal structures of MhpEF have been 
solved, that of complex with either NAD+ or 
CoA.  
The crystals of MhpEF in complex with CoA 
belong to P212121 space group with one tetramer 
per asymmetric unit. The final model encloses 
four poly-peptidic chains that encompass 
residues 10 to 343 for MhpE chain A, 20 to 314 
for MhpF chain B, 11 to 345 for MhpE chain C 
and 21 to 313 for MhpF chain D. The model 
consists of 12,261 non-hydrogen atoms also 
contains 2 CoA molecules, 2 pyruvate 
molecules, 3 glycerol molecules, 1370 water 
molecules and 8 ions refined as 2 Mg2+ ions, 2 
SO4

2-ions and 4 Na+ ions. The two dimers of 
CoA-MhpEF are identical (rmsd of 0.264 Å over 
626 Ca atoms). One less well-defined region of 
MhpF involves a solvent-exposed loop (residues 
268-274) for chain D of CoA-MhpEF. All 
polypeptide chains are clearly defined in the 
electron density, except some residues located 
within the N- and C-terminal of the polypeptidic 
chains. At the N-terminal, around 10 residues 
lack for aldolase subunit, and around 20 for 
ALDH subunit (due to presence of a flexible 
His-tag). At C-terminal, fewer than 10 residues 
are lacking too. These flexible ends are not 
defined in the electron density the 2|Fo| - |Fc| and 
the |Fo| - |Fc| maps, but can contribute sometimes 
to some electron density blobs that are not well 
defined and difficult to interprete at protein 
surface.  
The final model consists in a heterodimer NAD+-
MhpEF as the 2-fold axis of the C2 space group 
reconstructs the overall tetramer within the unit 
cell. The model encompasses residues 10-346 for 
MhpE and 22-315 for MhpF, 1 NAD+ cofactor 
molecule, 1 pyruvate molecule, 1 Mg2+ cofactor, 
1 SO4

2- ion, 2 Cl- ions, 6 molecules of glycerol, 7 

molecules of PEG, 1 tripeptide of Ala and 790 
molecules of water.  
The quality of the refined structures which were 
checked using MolProbity indicates that for 
MhpEF-CoA and MhpEF-NAD, respectively 
98.1% and 98.5% of the residues lie in the 
favored regions of the Ramachandran and 99.8% 
and 100% in the allowed region. The 0.2% is 
present in the disallowed region concerns the 
Leu-181 residue of the A subunit and the Asp-
288 residues of the B and D subunits that are 
well defined in the 2|Fo| - |Fc| map. 
 
Overall structures 
From N- to C-terminal, MhpE is organized into 
two domains: an (�/�)8 TIM barrel domain 
(residues 1-256) and an apical communication 
domain composed of a 5 �-helices bundle 
(residues 257-355) that fronts the C-terminal end 
of the TIM barrel. The helix �11 and two loops 
α11-�12 and �13- �14 of the communication 
domain, constitute an integral part of the active 
site MhpE while helices �12 and �14 
participates to the interface beween MhpE and 
MhpF subunits by numerous intermolecular 
contacts. 
The overall fold of MhpF subunit is structurally 
related to the phosphorylating ALDH family as 
the well known glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase (1). MhpF contains two domains. 
The cofactors (NAD+ or CoA) binding domain 
(1-145 and 295-315) adopts a variant of the 
typical NAD(P)(H)-binding fold composed of a 
6-strands β sheet flanked at one side by 2 � 
helices and by 3 � helices at the other side (29). 
The oligomerization domain (146-294) 
encompasses a �-sheet flanked by 3 �-helices 
at one side. The other side of the �-sheet 
interacts with the helices � 12 and � 14 of 
other subunit MhpE in order to form the 
interface between the two subunits (Figure 1 A, 
B). 
 
Active sites of Aldolase (MhpE) and Aldehyde 
dehydrogenase (MhpF) 
 
No significant difference of the active sites of 
MhpE is observed when comparing the two 
crystal structures of the NAD+- or CoA-MhpEF 
complexes. Then, cofactor bindings within the 
MhpF do not affect the active site of the aldolase 
subunit MhpE. The active site of MhpE is 
located at interface between the (�/�)8 barrel 



 

 

and the apical communication domain. The 
electron density maps, reveal the presence of an 
octahedral cooordinated metal ion in all the 
MhpE subunits. X-ray fluorescence spectra 
between 5.99 and 12 keV do not provide 
significant amount of elements (manganese or 
zinc) displaying absorption edge in this energy 
range by contrast to DmpFG that encompasses 
one Mn2+ ion per aldolase subunit. As a 
consequence, the metal ions were assessed and 
refined as Mg2+ ions in MhpE subunits of 
MhpEF. This Mg2+ is complexed with the 
product of the reaction: pyruvate which is likely 
present along the purification process. The 
pyruvate interacts strongly with cation by its 
carbonyl and carboxylic groups. In addition, the 
octahedral  coordination is ensured by one water 
molecule and by the side chains of Asp22, 
His204 and His206.   
Active site of ALDH is located at the interface 
between the Rossmann fold and dimerization 
domain. It is constituted of the catalytic Cys-146, 
located near cofactor. This Cys adopts a double 
conformation in our structures, and whether 
interacts with cofactor, whether establish a 
Hydrogen bond with a water molecule. In 
complex with NAD+, the Sγ of the catalytic 
Cys146 interacts with NC4 atom of the 
nicotinamide; and with CoA, Cys forms a 
disulfure bridge with sulfur of CoA.  
 
NAD+ binding site 
 
NAD+ binding by MhpF remains strongly 
comparable to that encountered with DmpF in 
Pseudomonas sp. CF600. The NAD+ lies on the 
central � strands �1, �2, �4, �5 of the 
Rossman fold that constitutes the cofactor-
binding domain in order to positioning the 
nicotinamide moiety at the interface with the 
dimerization domain closely to the catalytic Cys-
146. By contrast with the adenine moiety, the 
nicotinamide group is buried under the protein 
surface, and strongly stabilized by numerous van 
der Walls interactions and hydrogen bonds that 
involved main and side chain atoms of MhpF 
(Figure 2). The amido group of the nicotinamide 
establishes four hydrogen bonds that contribute 
to maintain the conformation of the nicotinamide 
ring within the active site. The oxygen atom 
hydrogen-bonds the N�2 atom of the lateral 
chain of Asn-296 (2.7 Å), whereas the NH2 
moiety of the nicotinamide is stabilized by three 
hydrogen bonds that involved the oxygen of the 
carbonyl of Ser-177 (3.0 Å), the oxygen atom of 

the side chain of Thr-182 (3.2 Å) and the oxygen 
NO1 of the pyrophosphate group of the NAD+ 
(3.0 Å). The C�1 and C�1 atoms of Ile-34 
participate in van der Waals interactions with the 
nicotinamide. In addition, the electron density 
maps reveal two conformations of the catalytic 
Cys-146 that was refined with two side chain 
atoms occupations (0.7 and 0.3). The S� atom 
of major conformation of Cys-146 is closed to 
the C4 carbon atom of the nicotinamide ring (2.3 
Å) that reveal a possible charge transfer between 
the negative charge of the thiolate and the 
positive charge of the nicotinamide. The ribose 
adopts a C2’-endo conformation that is stabilized 
by the � nitrogen and oxygen of the conserved 
residue Asn-185 which are both located at 2.9 Å 
of the NO3 and the NO2 atoms of the ribose. 
The partial positive charges of the helices �1 
and �7 dipoles sandwich the pyrophosphate 
moiety of the NAD+ that make strong interations 
with the peptidic nitrogen atoms of Asn-33, Ile-
34, Gly-179 and Gly-181. The NH groups of 
Asn-33 and Ile-34 define an oxyanion hole that 
strongly interacts with the oxygen atoms AO2 
and NO2 of the pyrophosphate while the main 
chain nitrogen atoms of Gly-179 and Gly-181 
point toward the NO1 (2.8 Å) and OA1 (2.8 Å) 
respectively. Altogether, these direct interaction 
protein/NAD+ constrain the conformation of the 
cofactor within the active site. By contrast, no 
direct hydrogen bond between the protein and 
the ribose-adenine groups stabilizes the cofactor 
but a network of hydrogen bonds involving 10 
water molecules. The adenine moiety is exposed 
to the solvent and located in a groove at protein 
surface that is girdled by the loops �1-�1, �2-
�2 and the � helices �2, �3 and �4. The 
side chains of Val-56 and Thr-95 are located on 
either side of the aromatic adenine ring and 
afford the only direct van der Walls interactions 
that stabilized the adenine group.  
 
CoA binding site 
 
By contrast to the crystal structure of the binary 
NAD+-MhpEF complex, the CoA-MhpEF 
complex reveals an active site widely open to the 
solvent. As a consequence, all the CoA atoms are 
accessible to the solvent (Figure 2). The CoA 
binding site is surrounded by the loops � 1- 
�1, �2-�2, �4-�4, �5-�5, �3-�4, and 
the � helices �1, �2, �4, �6 and �7. 
Similarely to that encountered in the MhpEF-
NAD+ complex, the adenine moiety of the CoA 



 

 

sits on the top of the central �1 and �2 strands 
of the Rossman fold, and is surrounded by the 
loops �4-�4, �2-�2 and �5-�5 and the � 
helices �3, �4. The adenine ring is also 
stabilized through van der Walls interaction with 
the side chains of Val-56 and Thr-95. Moreover, 
each nitrogen atoms N1A, N6A and N7A are 
hydrogen-bonded to a water molecule wich is 
itself hydrogen-bonded to the peptidic nitrogen 
of Val-78, the oxygen and nitrogen of the side 
chain of Asn-103 and the Oγ of the Ser-96 
respectively. The oxygen O7A of the 3’-
phospho-ribose is hydrogen-bonded to the 
oxygen O� of Ser-60 that preceed the helix �4 
(2.4 Å). In addition, the oxygen O7A of the 3’-
phospho-ribose and the 2’OH oxygen O2B 
hygrogen-bond a water molecule (2.8 Å and 2.8 
Å respectively), which is itself hydrogen-bonded 
to the peptidic nitrogens of Val-56 and Asp-57 
(2.9 Å and 3.1 Å respectively). The phosphate 
moiety is also stabilized by a hydrogen bond that 
involved its oxygen 09A and the oxygen of the 
peptidic chain of Pro-31 (3.5 Å). By contrast to 
that happens for the interactions with the 
pyrophosphate moieties of the NAD+, only Asn-
33 and Ile-34 that are situated at the N-terminus 
of helix �1, interact with the pyrophosphate 
moiety and define an oxyanion hole. Then, the 
structure reveals that the helix �7 is located to 
around 7.5 Å from the pyrophosphate (when 
compared with the MhpEF-NAD+ complex). 
Then, the oxygens O2A of the pyrophosphate is 
located at 3.0 Å from the NH of Asn-33, while 
the oxygen O5A atom points toward the NH of 
Asn-33 (3.2 Å) and Ile-34 (2.8 Å) that define an 
oxyanion hole. In addition, both oxygens O5B 
and O5A interact with a water molecule (3.2 Å 
and 2.7 Å respectively) that is stabilized itself by 
the NH of Gly-35 (2.9 Å) and the carbonyl of 
Ala-94 (2.9 Å). Indeed, the N�2 nitrogen of 
Asn-33 is involved in two hydrogen bonds with 
the oxygens O2A and O4A of the pyrophosphate 
(3.3 Å and 3.2 Å respectively). As consequence, 
Asn-33 remains a key residue for CoA-binding 
and tightly maintains the conformation of the 
pyrophosphate group. The pentothenate group of 
the CoA lies between the helix �7 at one side 
and the loops �4- �4 and �5- �5 at the other 
side. The oxygen OAP of the alcohol moiety, is 
hydrogen-bonded by the CO of Thr-95 (2.7 Å) 
and by a water molecule (2.8 Å) that interact 
itself with the oxygen O1A of the pyrophosphate 
(2.9 Å). The nitrogen N4P of the CoA cysteinyl 
group, points toward the oxygen O�1 of Thr-

182 (3.1 Å). The flexible arm of the CoA is 
likewise stabilized by indirect hydrogen bonds 
mediated via water molecules. The nitrogen N8P 
point toward a water molecule (3.1 Å) that is 
itself located to 3.0 Å from the main chain 
nitrogen of Thr-182. The oxygen O5P also 
insures the stabilization of the CoA cysteinyl 
group by making hydrogen bonds with two water 
molecules (2.7 Å and 2.8 Å respectively) that 
interact respectively with the oxygen of the main 
chain of Leu-117 (2.8 Å) and the main chain 
nitrogen of the catalytic Cys-146. The quality of 
the 2|Fo| - |Fc| and |Fo| - |Fc| maps around the 
active site allowed us to refine the side chain of 
the catalytic Cys-146 to two conformations. The 
minor conformation (occupancy 0.25) of the side 
chain of Cys-146 points toward two atoms 
refined as one water molecule (2.0 Å) and one 
sodium ion (2.5 Å). Surprisingly, the major 
conformation (occupancy 0.75) allowed the S� 
of Cys-146 to make a disulfide bridge with the 
S1P of the CoA. The electron density is 
continuous between the two sulphur atoms that 
are distant of 2.0 Å. A covalent disulfure 
intermediate was  also found by mass 
spectrometry experiments on DmpFG when 
incubating DmpFG with CoA(30). 
 
Differences of cofactor binding 
 
Although NAD+ and CoA share the same 
binding site, they display only few common 
features according to their bindings, which 
involve 1/ direct van der Walls interactions of 
the side chains of Val-56 and Thr-95, which 
pinch between them the solvent-exposed adenine 
group of the two cofactors; and 2/ the Asn-33 
and the Ile-34 that form an oxyanion hole, which 
participate to the stabilization of the 
pyrophosphate group of both two cofactors. 
The differences between NAD+ and CoA binding 
are actually substantial. Each 2’OH and 3’OH 
groups of the ribose linked to adenine group of 
the NAD+ are only hydrogen-bonded via a water 
to the nitrogen of the main chain of Asp-57 and 
to the oxygen of the side chain of Ser-60. The 
low steric hindrance between the 3’OH of the 
ribose moiety and the Oγ of Ser-60 do allow the 
accommodation of NADP+ instead of NAD+, as 
seen by kinetics (kss = 6 s-1, data not shown). In 
addition, the crystal structure of CoA-MhpEF 
reveals that the phosphate of the phosphose-
ribose group occupies the place of a water 
molecule in the structure of NAD+-MhpEF and 
provides the only two direct hydrogen bonds that 



 

 

interact directly with the Oγ of Ser-60 and the 
carbonyl of the main chain of Pro-31. Contrary 
to the GAPDH, there is no S-loop and equivalent 
Asp32 that can  interact with the 3'OH of the 
ribose adjacent to the adenine ring. Another 
aspect on the differences between NAD+ and 
CoA binding concerns the stabilization of the 
pyrophosphate moiety. As seen above, the 
crystal structure of the CoA-MhpEF reveals that 
the partial positive charge of the helix α1 dipole 
points toward the pyrophosphate of the CoA that 
makes strong interactions with the peptidic 
nitrogens of the three Asn-33 and Ile-34 and 
Gly-35 residues. In addition, the backbone 
amides of Asn-33 and Ile-34 are within hydrogen 
distance and create an oxyanion hole. All these 
residues belong to the cofactor-binding domain. 
By contrast the NAD+ binding differs somewhat. 
Besides, the partial positive charge of the helices 
�1 and the oxyanion hole formed by the 
nitrogens of the Asn-33 and Ile-34, the 
stabilization of the pyrophosphate of the NAD+ 
is further strenghthened by the main chain 
nitrogen atoms of Gly-179 and Gly-181 as well 
as the partial positive charge for the helix α7 
dipole of the catalytic domain, which points 
toward the pyrophosphate and plays the same 
role that the begining of the S-loop in GAPDH 
(je ne m’en souviens plus). As a consequence, 
the helix α1 and helix α7 sandwich the 
pyrophosphate of the NAD+ that interacts with 
both the cofactor-binding domain as well as the 
oligomerization domain via the helix α7. All 
these features appear quite unique among all the 
ALDH families, since the pyrophosphate 
interacts only with residues of the same 
monomer (MhpF) while its stabilization involves 
the residues of the S-loop of the adjacent 
monomer in the other dimeric or tetrameric 
members of ALDH families (31). For CoA, the 
absence of interactions between helix α7 and 
pyrophosphate results to get its exposure to the 
solvent. Therefore the NAD+ binding reveals 
direct structural evidences that support the 
ALDH activity of MhpF as a monomer (Fischer 
et al, 2012). 
 
NAD+ and CoA accommodations induce a 
large-scale motion 
 
The superimposition of the NAD+ and CoA 
forms of MhpEF dimers reveals differences 
between the main chains of the two forms (rmsd 
of 0.249 Å over 427 C� atoms between the 
overall dimers). The rmsd within the structural 

alignment of MhpE and MhpF respectively, are 
0.21 Å (on 344 amino acids) and 2.74 Å (on 293 
amino acids). Major changes occur between the 
oligomerization domain and the cofactor binding 
domains that display a rmsd of 0.60 Å (on 158 
amino acids) and 5.25 Å (on 135 amino acids) 
respectively. By contrast, the superimposition of 
the separated cofactor-binding domains from the 
two crystal structures leads to a rmsd of 0.24 Å 
(on 96 amino acids) (figure 3). CoA and NAD+ 
binding induce subtle but not drastic 
conformation changes within the cofactor-
binding domains that involve in majority loops 
�1- �2, �2-�2, �5-�5, and �6-�6 which 
contain the catalytic Cys-146. Subtle 
conformational change occurs within the 
secondary structure elements as for �1, �2 and 
�10 helices as well as the C-terminal residue of 
the strand �2, when comparing C� 
superimposition of the structures of the two 
cofactor-binding domains as separated domains. 
As a consequence, the structure of the CoA 
bound MhpEF clearly shows a motion of the 
overall cofactor-binding domain that rotates 
outward the dimerization domain as rigid body.  
Variability between CoA and NAD+ bound 
structures arises from the orientation of the 
secondary structures of the Rossmann fold as 
well as the loops that connect the secondary 
structure elements. As a result, the rotation of the 
cofactor-binding domain leads to a "closed" 
conformation when bound to NAD+ and an 
"opened" conformation when bound to CoA. The 
rotation of the cofactor-binding domain between 
these two forms is around 16° when comparing 
the orientations of the �4 and �10 helices and 
leads to a shift of around 4-5 Å of the �3 and 
�4 helices. As an outcome, the accessible 
surface area, calculated by areaimol (32), goes 
from 10 083 Å2 for the NAD+-MhpF conformer 
to 11 100 Å2 (10% more) for the CoA-MhpF 
conformer and leads to close and to open the 
active site respectively. 
Our results suggest that opened form is 
consistent with the observation of the apo 
opened DmpF conformer observed by 
Manjassety et al (1). Crystal packing is able to 
influence or to induce conformational bias by 
trapping one stable conformation (33, 34). The 
intermolecular contacts with symmetrics were 
calculated at a distance below 4 Å using NCONT 
from the CCP4 pakckage (20, 35). Briefly, the 
crystal packing clearly shows a stabilization of 
the cofactor-binding domain that allows both 



 

 

nucleation and crystal growth of the NAD+-
MhpEF in a closed conformation that might be 
very stable. The inability to induce crystal 
nucleation with the CoA-MhpEF in its opened 
conformation may be related to a relative 
flexibility of this conformer. Nevertheless, the 
crystals obtained by cross-seeding, reveal that 
the crystal packing includes many interactions of 
MhpF with more symmetrics than observed for 
the closed conformation and allow to obtain 
crystals more stable. 
 
Dimensions of MhpEF and MhpF in solution 
 
In order to investigate MhpEF and MhpF 
structures in solution, SAXS experiments were 
performed on the apo forms of both enzymes. 
These experiments also allowed us to explore 
putative other conformational changes of the 
cofactor-binding domain of MhpF that we see 
when comparing the crystal structures in 
presence of NAD+ and CoA. The radii of 
gyration (RG) were calculated for both proteins 
using the Guinier approximation at low angles 
and no trace of aggregation was observed when 
using HPLC-coupled size-exclusion 
chromatography column coupled to the 
measurement cell. The Guinier approximations 
lead to RG of 42.7 ± 1 Å and 23.7 ± 1 Å for 
MhpEF and MhpF respectively that are"
consistent with a tetrameric and a monomeric 
gobular protein" respectively" for MhpEF and 
MhpF (Table 2). The particle distance 
distribution function P(r) exhibits an asymetric 
peak for MhpEF, diminishing slickly indicating 
that MhpEF has an elongated shape with RG ≈ 
42.7 Å and Dmax ≈ 167 Å, while MhpF is more 
globular (RG ≈ 23.7 Å and Dmax ≈ 80 Å)  
 
Ab initio shape calculations and mismatches 
betweens solution and crystal structures 
 
Ab initio shape calculations were performed 
from the SAXS data using the program 
DAMMIN (24). Ten low-resolution models for 
MhpEF and MhpF were computed independently 
and compared using DAMAVER (25) in order to 
check the reproducibility of the calculation and 
to compute an average shape filtered using 
DAMFILT (25) with an average of the 
normalized spatial discrepancies (NSD) of 
0.72±0.16 and 1.03±0.46 for MhpEF and MhpF 
respectively. The resulting low-resolution shape 
of MhpEF displays longer dimensions than 
expected when superimposing both CoA and 

NAD+ crystal structures using SUBCOMB (28) 
(Figure 1 supplementary data). The 
superimposition clearly show that extremities of 
MhpEF located near the two cofactor-binding 
domains is less compact in solution than 
observed in crystals, thus providing additional 
evidence of the motion of the cofactor-binding 
domain in solution (Figure 4). Then, the low-
resolution envelope of MhpF shows a protruding 
small domain that appear constantly from a 
DAMMIN calculation to another which can be 
explained by the presence of additional 21 N-
terminal residues containing the 6-His tag. The 
superimpositions of the crystal structures within 
the low-resolution envelope show a closed 
spatial proximity (15 Å) between the His-tag and 
the N-terminal ends of the two crystal structures. 
Then, a model of the His-tag was constructed 
within the envelope (Figure 4). 
The calculated SAXS patterns from both crystal 
structures in complex with CoA or NAD+ were 
compared with the experimental SAXS patterns 
using CRYSOL. The calculated SAXS curves 
from the opened and closed conformations of the 
crystal structures do not correlate reasonably at 
medium q values (0.1<q<0.25Å-1) with the 
experimental data either with MhpEF tetramer or 
the monomeric MhpF (Figure 4, table 2). In 
addition, the mismatches between theoretical and 
experimental curves are higher when using the 
two MhpEF crystal structures as reflected by the 
discrepancy between the experimental and 
theoretical SAXS curves (Table 2). Altogether, 
the SAXS results reveal that both opened and 
and closed forms from the crystal structures do 
not agree well the SAXS curves of the apo 
protein and provide evidence of other 
conformation change in solution.  
 
SAXS modeling 
 
To gain insights about the conformational 
changes that can occur within the MhpF subunit, 
the PDB file was split into two PDB files that 
contain the atomic coordinates of the 
oligomerization or the cofactor-binding domain. 
These two PDB files were subsequently used to 
perform a rigid body modeling against the SAXS 
data set using SASREF (27). Different runs were 
performed without any restraint or with a 
distance restraint ranging from 4 to 15 Å 
between residues Arg-284 and Gly-295 of the 
oligomerization and the cofactor-binding 
domains respectively. These two residues are 
connected via a solvent accessible 10-residues 



 

 

loop that was removed from the PDB files. Best 
ten fits lead to an improvement of the fits of the 
scattering curves as well of the χ2 from 13.53 to 
4.02 that correspond to six conformers that differ 
slightly from each other through the relative 
orientation of the cofactor-binding domain. All 
the calculated structures reveal a rotation of 
higher amplitude of the cofactor-binding domain 
from the oligomerization domain than observed 
in the crystal structures, which clearly indicate a 
very opened structure in solution, hereafter 
called relaxed conformer (Figure 5). One of 
these structures keeps our attention, since it is 
often found in various calculations and also as 
the cofactor-binding domain follows the 
trajectory of the domain motion that is seen after 
CoA and NAD+ crystal structure superimposition 
(Figure 5). The rotation of the cofactor-binding 
domain between the solution structure with the 
NAD-bound and CoA-bound structures, is 
around 17.5° and 34° when comparing the 
orientations of the α4 and α10 helices. The 
rotation of the cofactor-binding domain leads to 
a shift of around 8-10 Å of the α3 and α4 helices 
that is higher than observed when comparing to 
both cofactors NAD+- and CoA-MhpEF crystal 
structures. Such a domain rotation should also 
involve some structural rearrangements of the 
hinge regions that connect the cofactor-binding 
to the oligomerization domains (residues 142-
147 and 284-294). Indeed, the slight differences 
between the fitted calculated and the 
experimental SAXS curves at high angles 
suggest other conformational changes of lesser 
amplitude, involving loops for example that 
probably occur in solution. 
 
Opened and relaxed conformers co-exist in 
solution 
 
According to the SAXS modeling results using 
SASREF, it remains unclear whether the apo 
MhpF exists in solution under this unique 
opened conformation or whether several other 
conformers co-exit in solution. Therefore we 
used the program OLIGOMER (27), which 
calculates the volume fractions of each putative 
component in the solution, first with the different 
conformers that were generated using SASREF. 
The results show no improvement but a slight 
degradation of the fits and a higher χ2 when a 
mixed population of conformers was considered 
(data not shown). Nevertheless, this approach 
allows discriminating between the conformers 
obtained from the SAXS modeling since the 

volume fraction of the opened conformer that 
was actually the most probable from the 
inspection of the SASREF results, always 
remains at 100% when modeling a mixture. In a 
second step, we used OLIGOMER with a 
mixture composed of this opened conformer and 
the two conformers from the crystal structures. 
This strategy leads to an improvement of the fit 
as well of the agreement (χ2 of 3.59) between 
experimental and calculated scattering curves 
(Figure 6) of the apo forms in solution with 79% 
of the volume fraction that correspond to the 
opened SAXS solution structure, 21% of the 
opened CoA-bound-like MhpF conformer and 
0% of the closed NAD-bound MhpF crystal 
structures. These results clearly indicate that 
MhpF exists in solution under two main 
conformation in equilibrium : a majority relaxed 
conformation (~80%), and a minority (~20%) , 
less stable in solution and less opened 
conformation corresponding to the CoA-bound 
MhpF conformer. The fit between theoretical 
scattering curve to the experimental data at 
medium and large q (q>0.18Å-1) may reflect 
more local conformational rearrangements 
within MhpF, as proposed above. Altogether, 
these results confirm the flexibility between the 
opened and relaxed conformers explaining the 
impossibility to crystallize the apo MhpEF and 
the difficulty to obtain crystals of CoA-MhpEF. 
Overall, the SAXS data of the apo forms of 
MhpEF and MhpF provide direct evidence of the 
intrinsic flexibility of MhpF as well as a dynamic 
cofactor-binding domain oscillation between the 
two opened forms in solution.  
 
Discussion 
 
In the present study, we determined the first 
crystal structure in complex with CoA of a 
NAD+/CoA-dependent ALDH that shares the 
same cofactor-binding site. The structural study 
shows that the accommodation of the active site 
during cofactor binding involves an important 
oscillation of the cofactor-binding domain, 
which is probably snapshots of conformers of the 
closed and the opened forms. In addition, the 
solution structure of apo-MhpEF reveals a 
relaxed conformer that differs from the crystal 
structures of both CoA-MhpEF and NAD+-
MhpEF providing the first evidences of the 
cofactor-binding domain motion that should 
occur between the apo-, NAD+- and the CoA-
MhpEF, during the catalytic cycle. 



 

 

The SAXS experiments clearly indicate that the 
crystal structures of MhpEF in complex with its 
cofactors are not consistent with the apo protein 
in solution, which displays a relaxed 
conformation. Our model of the apo forms 
clearly indicates that MhpF exists under two 
main conformations: a majority relaxed SAXS 
conformer (~80%), and a minority opened 
conformer (~20%) corresponding to the opened 
CoA-bound MhpF conformer. Overall, the 
SAXS data of the apo forms of MhpEF and 
MhpF provide a direct evidence of the intrinsic 
flexibility of MhpF as well as the dynamic of the 
cofactor-binding domain. All our results indicate 
an oscillation of the cofactor-binding domain 
between the relaxed and the closed conformers 
in solution. This flexibility of the cofactor-
binding domain could explain why no crystal 
was obtained for apo-MhpEF  
 
Conformational changes upon cofactor binding 
 
The crystal structures of both NAD- and CoA-
MhpEF complexes share the same quaternary 
structure with the tetramer DmpFG (1). 
Interestingly, the asymmetric unit of DmpFG 
crystals contains 2 tetramers that reveal only 
three of the four DmpF subunits bind NAD+ 
(rmsd of 1.09 Å based on 292 Cα with NAD+-
MhpF) wheras the fourth one belongs to an apo 
form which correspond to the opened 
conformation (chain F) we observed in the CoA-
MhpEF complexe with rmsds of 1.62 Å on 134 
Cα  and 1.56 Å on 157 Cα  between cofactor-
binding domains and the oligomerization 
domains, respectively. Indeed, the 
superimpositions of the aldolase subunits MhpE 
versus DmpG subunits with rmsd between 0.67 
to 0.74 Å (on 326 Cα amino acids) reveals no 
major conformational changes between the 
aldolase subunit that are highly homologuous. 
As a consequence, the aldolase subunits (MhpE, 
and DmpE) as well as the oligomerization 
domains of MhpF and DmpF do not reveal major 
conformation changes but more local differences 
involving loops and side chain residues, when 
comparing orthologs. One hypothesis is that the 
relative stiffness of MhpE and the 
oligomerization domains of MhpF could be 
required to insure an efficient channeling of the 
volatile acetaldehyde between the active sites of 
the aldolase and dehydrogenase subunits, that 
was studied extensively (1, 6). 
Our two crystal structures of NAD+-MhpEF and 
CoA-MhpEF reveal a large conformational 

oscillation that encompasses two cofactor 
binding domain conformers revealing a closed 
conformation of the MhpF subunit when bound 
to NAD+ and an opened conformation when 
bound to CoA. The molecular factors responsible 
for the cofactor-binding domain motion do 
involve local rearrangement within the active site 
during cofactor binding, which are cumulative 
and finally lead to the rotation of the cofactor-
binding domain as a rigid-body. The crystal 
structures reveal that only the adenine part of the 
NAD+ is exposed to solvent, while adenine, 
pyrophosphate and a part of pantheteine moieties 
of the CoA are exposed to the solvent. Indeed, 
the accommodation of the CoA onto the closed 
conformer leads to steric clashes of the 
penthotenate moiety with residues Asn-185, Gly-
181 and Thr-182 of the helix α7 that belongs to 
the oligomerization domain as well as the 
residues Ala-94, Thr-95 and Ser-96 of the loop 
β4-α4 of the cofactor-binding domain. As a 
consequence, the penthotenate forbid the active 
site closure. The closed conformer is further 
stabilized by NAD+ binding as well as a 
hydrogen bond (2.3 Å) between the side chains 
of Asn-185 of the oligomerization domain and 
Ser-96 of the cofactor binding domain, while the 
distance between these residues shift to 9.5 Å in 
the CoA opened conformer. Altogether, our 
crystal structures of the NAD+-MhpEF and CoA-
MhpEF complexes reveal that the adenine and 
the ribose (or phosphoribose) moieties of the 
cofactor are mainly exposed to the solvent and 
primarily stabilized within the Rossman fold via 
a network of hydrogen bonds mediated by water 
molecules. The limited number of direct 
interactions between the protein and the adenine-
ribose (or phosphoribose) groups of the cofactors 
may imply the lower stabilization of these 
groups. With regard to the ping-pong catalytic 
mechanism, the enzyme binds the NAD+ first, 
during the acylation step that encompasses the 
formation of a thiohemiacetal intermediate 
followed by hydride transfer that leads to 
formation of a thioacylenzyme intermediate and 
NAD(P)H. Prior to the CoA binding, the 
NAD(P)H have to be released (koff = 200 s-1, 
rapid dissociation) to allow the deacylation step 
that involves the nucleophilic attack of the 
thioacylenzyme intermediate by the activated 
thiolate of the CoA which acts as an acyl 
acceptor (Fischer et al, 2012). In that context, a 
low stabilization of the nucleosidic moiety of the 
cofactors shared by the cofactors is of interest 
and suggests that the nucleoside/protein 



 

 

interactions are not a driving force for the 
cofactor binding; indeed it does allow the 
sequential cofactors-binding events. In addition, 
the NAD-bound closed conformer could also be 
required to tightly keep the volatile acetaldehyde 
within the active site of MhpF by contrast to the 
opened conformations, which largely expose the 
active site to the solvent.   
Our crystal structures also reveal the key role of 
Thr-182 residue that belongs to the helix α7 of 
the oligomerization domain. The Oγ of Thr-182 
acts like a bridge that hydrogen bonds the 
oxygens NO1 and NO5 of the pyrophosphate 
and the nitrogen of the amide moiety of the 
nicotinamide, thus maintaining the syn 
conformation of the nicotinamide within the 
active site. This syn conformation is similar to 
that encoutered with the class B of 
dehydrogenases. Thr-182, as well as Ser-177 and 
Asn-296 also induce the well orientation of the 
nicotinamide in order to positioning the C4 atom 
of the nicotinamide at 2.3 Å from the Sγ of the 
catalytic Cys-146. This positioning is necessary 
for having an efficient hydride transfer. By 
contrast, the Oγ of Thr-182 is located at around 7 
Å from the pyrophosphate of the CoA in the 
crystal structure of CoA-MhpEF owing to the 
rotation between the cofactor-binding and the 
oligomerization domains that opens the active 
site. Nevertheless, the Oγ of Thr-182 is involved 
in the only one direct interaction with the 
nitrogen of the cysteinyl group of the CoA, 
which is putatively able to guide this flexible 
group within the active site. Our crystal structure 
of CoA-MhpEF shows covalent adduct between 
the CoA and the major conformer of the catalytic 
Cys-146. The covalent modification of the Cys-
146 thiol with CoA could be explained by the 
spatial proximity of both sulfur atoms within the 
active site. A such adduct was also stated in 
solution (30). From a kinetic point of view, the 
thioacylenzyme undergoes a nucleophilic attack 
by the CoA. Recently, our team demonstrate that 
the pKapp of CoA during this step shift from 9.6 
to 7.4 Fischer et al, 2012). When exploring the 
possible rotamers of the CoA around its covalent 
N4P-C3P-C2P-S1P bonds (if we break the 
disulfide bond), the thiolate form of the CoA is 
able to come closed to the cation that interacts 
with the minor conformation of Cys-146, the 
nitrogen of side chain of Asn-296 and the 
nitrogens of the main chain of Gly-181 and Thr-
182 that are located at the N-terminal extremity 
of the helix α7. Then one hypothesis is that Asn-
296 and the N-terminal extremity of the helix α7 

that are crucial for NAD+ binding may play 
another role by the activation of the CoA during 
the deacylation step. In that context, the opened 
conformer should be required for the CoA 
accommodation but also to provide an efficient 
activation of the CoA during the catalysis. 
Altogether, our results indicate that the dynamics 
of the cofactor-binding domain is required to 
ensure the dehydrogenase catalytic cycle (Figure 
2 supplementary data). The closed conformation 
of the Rossmann fold must indeed be important 
for the acetaldehyde from the aldolase reaction 
to be not released. The oscillation and the 
accomodation of the Rossmann fold between apo 
and holo forms should also be important for 
binding and release of the cofactors during the 
catalysis. 
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Crystal CoA  NAD  

Space group P212121 C2 

Unit cell a=94.500Å b=116. 700Å 
b=131.500Å a=90.00° b=90.00° 
γ=90.00° 

a=149.8800Å b=92.2100Å b=56.4800Å 
α=90.00° β=100.5900° γ=90.00° 

Data collectionP 

Beamline Proxima I Proxima I 

Wavelength (Å) 0.8856 0.8856 

Resolution 
(Å)/(last-shell)a 

46.45-1.50 (1.54-1.50) 43.35-1.55 (1.59-1.55) 

Reflections 
observed 

812171 (33679) 424737 (20751) 

Unique Reflections 208563 (10684) 106731 (6890) 

Redundancy 3.89 (3.15) 3.98 (3.01) 

Completeness (%) 90.0 (52.5) 97.6 (85.2) 

I/sI 22.53 (3.04) 13.68 (3.06) 

Rmerge (%)b 3.3 (42.8) 5.9 (36.5) 

Refinement 

Number of atoms 12261 5835 

Rwork/Rfree (%)c 0.1510/0.1694 0.1642/0.2003 

rmsd bonds (Å) 0.0100 0.0098 

rmsd angles (°) 1.3346 1.4609 

a Last shell: data in parenthesis. 
b Rmerge = Shkl Si |Ihkli – áIhkliñ| / Shkl Si áIhkliñ. 
c Rcryst = Shkl ||Fo| – |Fc|| / S |Fo|. 
 
Table1: Data collection and refinement statistics 
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Table 2 : Parameters of apoenzymes MhpEF and MhpF determined by SAXS  

 

Structure RG (Å)a Dmax(Å)b χ2 c 

MhpEF apo (Guinier) 41.3  - 

MhpF apo (Guinier) 22.3  - 

MhpEF apo (GNOM) 42.7 167 - 

MhpF apo (GNOM) 23.7 80 - 

Average Ab initio 

shape MhpEF 
(Dammin) 

- - 2.02 

Average Ab initio 

shape MhpF (Dammin) 
- - 1.57 

CRYSOL MhpEF 

NAD 
39.9 152.6 34.8 

CRYSOL MhpEF 

CoA 
41.6 158.3 17.2 

CRYSOL MhpF 

NAD  
19.4 72.6 13.6 

CRYSOL MhpF 

CoA 
19.70 73.3 13.5 

SASREF MhpF - - 4.02 

OLIGOMER MhpF - - 3.59 

a RG is the radius of gyration derived from the atomic models using the 

program CRYSOL. For experimental data, RG is given by the Guinier 

approximation (Guinier). 
b Dmax is the maximal particle diameter derived from the distance 

distribution function (P(r)))  or calculated by the programs DAMMIN 

(Dammin) and CRYSOL (Crysol) for models. 

χ2 is the discrepancy between the experimental SAXS profile and the 

theoretical calculated curve using the programs DAMMIN (Dammin) or 

CRYSOL (Crysol). 

 



 

 

 

 
Figure 1: Overall and active site of TcMhpEF. 
A. Overall tetrameric structure in ribbons of the bifunctional enzyme MhpEF in complex with CoA present in 
the asymmetric unit. The two MhpE enzymes are shown in green and pink and the two MhpF, located at the 
peripheral ends of the oligomer, are represented in yellow and blue. The Mg2+ bound to MhpE is shown as a 
white ball representations and the pyruvate and CoA as stick representations. 
B. Overall dimer of MhpEF of the asymmetric unit in complex with NAD. MhpE is shown in green and MhpF in 
blue. 
C. Active site of MhpE. The Mg2+ ion is shown as a white sphere. Water molecules are represented as red 
spheres. The pyruvate ligand is shown with white bonds. The dotted lines represent the coordination of the Mg2+ 
ion.  
D. Active site of MhpF complexed with CoA. The CoA is represented as white sticks. The crystal structure 
reveals a a disulfure bridge between the CoA and the  Cys-146. 
E. Active site of MhpF complexed with NAD+. The NAD+ is represented as white sticks. The dotted line 
represents interactions between C4 of nicotinamide and Sγ of Cys-146. 
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Figure 2: NAD+ and CoA binding sites. 
Binding sites of cofactors NAD (A) and CoA (B) on MhpF. Cofactors are shown as yellow sticks. 2Fobs-Fcalc 
electron density map is shown in grey and contoured at 1σ. Water molecules are shown as spheres. The purple 
sphere corresponds to bound Na+ ion. Hydrogen bonds between protein residues and cofactors are shown in 
dotted lines. 
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Figure 3: Conformational motion between MhpF-NAD+ and MhpF-CoA 
A. Superimposition of MhpF-NAD+ (in yellow) with MhpF-CoA (in blue). The Cα atoms from the dimerization 
domains of MhpF (residues 146-294) of the two structures  (in white) were used for the superperimposition. The 
NAD+ and CoA cofactors bound are represented as yellow sticks. The rotation of the cofactor binding domain 
extends from around 16° and 9.9 Å between the "closed" conformation for MhpF-NAD+ and the "open" 
conformation for MhpF-CoA. 
B. Diagram of the rmsd between residues of MhpF-NAD+ and MhpF-CoA versus protein sequence clearly 
reveals the rigid-body motion of the cofactor-binding site. 
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Figure 4: Experimental SAXS scattering curves of MhpEF (A) and MhpF (B) superimposed 
with the calculated scattering curves from the crystal structures using the program CRYSOL. 
The particle distance distribution function P(r) from experimental SAXS data of MhpEF (A) 
and MhpF (B). 
A. The experimental scaterring curve of MhpEF apoenzyme in solution (red dots) is superimposed 
with the theoretical scattering curves of the crystal structures of MhpEF-NAD+ (green line) and of 
MhpEF-CoA (blue line). The particle distance distribution function from experimental SAXS data of 
MhpEF is represented in blue. 
B. The experimental scaterring curve of MhpF apoenzyme in solution (red dots) is superimposed with 
the theoretical scattering curves of the crystal structures of MhpF-NAD+ (green line) and of MhpF-
CoA (blue line). The particle distance distribution function from experimental SAXS data of MhpF is 
represented in red 
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Figure 5: Structure in solution of apo MhpF by rigid body modeling using SAXS. 
A. Experimental scattering curve (red) superimposed with the calculated best-scored SASREF model 
(black). The SASREF relaxed model is shown with the dimerization domain in white and the 
cofactor-binding domain in green. B. The solution structure reveals another conformer of the 
cofactor-binding domain that is more opened or relaxed than observed from the crystal structures of 
the opened conformer (the cofactor-binding domain in blue) and of the closed conformer (the 
cofactor-binding domain in green) 
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Figure 6: A mixture of two conformers of apo MhpF in solution revealed by SAXS.  
 
Experimental scattering curve (red) with the theoretical scattering curve calculated from a mixture that 
consists of 21 % of the opened conformer MhpF-CoA and 79 % of the relaxed conformer MhpF-apo 
using the programme OLIGOMER. These results indicate that apo MhpF exists in solution under two 
main conformation in equilibrium : a majority relaxed conformation (~80%), and a minority opened 
(~20%). 
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Supplementary data 
Figure 1: Low resolution ab initio models derived from SAXS data. (A) Tetrameric crystal 
structures of the closed conformer NAD+-MhpEF (yellow) and the opened conformer CoA-MhpEF 
(blue) superimposed with the ab initio model (white) calculated using DAMMIN. The resulting ab 
initio shape of MhpEF displays longer dimensions than expected when superimposing both CoA and 
NAD+ crystal structures using SUBCOMB. (B) SAXS-derived shape envelope of the recombinant 
MhpF (white) superimposed with the closed conformer NAD+-MhpF (yellow) and the opened 
conformer CoA-MhpF (blue). The 6-His tag was modeled to fit the low-resolution shape envelope. 
 



 

 

 

Figure 7: Proposed scheme of different conformers should accompany the catalytic cycle.  
The oligomerization domain is represented in white. The catalytic cysteine sulfur is represented in 
green spheres. The cofactor-binding domain of the relaxed conformer is colored in green, in blue for 
the opened conformer, and in yellow for the closed conformer. 
Acet: Acetaldehyde 
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Chapitre 3 : Etude de l'étape d'acylation : mode d'activation de la 

Cys catalytique et catalyse du transfert d'hydrure 

 

1. Mode d'activation de la Cys132 catalytique 

  

 La catalyse enzymatique réalisée par la MhpF nécessite l’attaque nucléophile du 

groupement thiolate de la Cys132 catalytique. Le fait que l'étape d'acylation soit rapide avec 

une constante de vitesse observée de l'ordre de 200 s-1 (voir publication 1) suggère notamment 

que la Cys132 est activée. D'où la question de la nature de l’environnement protéique 

responsable de cette activation. S’agit-il d’une paire d’ions Cys-/His+ à l’instar de ce qui a été 

montré pour les ALDH phosphorylantes (Talfournier et al, 1998) ou d’un environnement 

protéique adapté (NH peptidiques, charge positive du pyridinium du cofacteur, ...) comme 

pour les ALDH non phosphorylantes hydrolytiques ou CoA-dépendantes (Marchal & 

Branlant, 1999) ; Cobessi et al, 1999 ; Stines-Chaumeil et al, 2006) ? Pour répondre à cette 

question, et dans l'absence de la structure tridimensionnelle de la MhpF, nous avons cherché 

dans un premier temps à identifier les plus proches homologues structuraux de la DmpF de 

Pseudomonas sp. CF600. En effet, rien n'était connu concernant la nature des résidus 

potentiellement impliqués dans la catalyse. Seule la participation de la Cys132 en tant que 

nucléophile essentiel avait été proposée : il s’agit du seul résidu Cys conservé et il est localisé 

à proximité du noyau nicotinamide du NAD+ (Manjasetty et al, 2003). 

 Le fichier pdb contenant les coordonnées atomiques de la sous-unité DmpF a été 

soumis au serveur Dali (http://ekhidna.biocenter.helsinki.fi/dali_server). Ce serveur compare 

ces coordonnées à celles des structures disponibles dans la "Protein data bank" (PDB) et 

classe les structures les plus proches selon un facteur de mérite. Les plus proches homologues 

structuraux de la DmpF sont des ALDH phosphorylantes, comme l’ASADH de Streptococcus 

pneumoniae (code pdb 2gz3) et la GAPDH de Methanothermus fervidus (1cf2), avec 

respectivement des écarts quadratiques moyens (rmsd) de 2,6 Å pour 253 Cα et 2,9 Å pour 

255 Cα et des taux d’identité de séquence de 14 % et 12 %. La superposition des structures 

des trois monomères montre que ces enzymes adoptent un repliement similaire avec deux 

différences majeures (Figure 44) : 
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 - l’absence de la boucle S de la GAPDH ou de la région équivalente dans l'ASADH. 

Cette boucle joue un rôle essentiel dans la cohésion de la structure quaternaire en homodimère 

ou homotétramère de la GAPDH et de l’ASADH. 

 - la présence au niveau du domaine catalytique de la DmpF d’une région additionnelle 

(quinze résidus) constituée d’un feuillet β à deux brins anti-parallèles. Cette région est 

retrouvée au niveau de l’interface de l’hétérodimère DmpF/DmpG.  

 

180° 

Région additionnelle 
pour DmpF 

Boucle S 

 

Figure 44 : Superposition des structures tridimensionnelles de la DmpF de Pseudomonas sp CF600 
(1NVM) en orange, de la GAPDH de Methanothermus fervidus (1CF2) en vert, et de l’ASADH de 
Streptococcus pneumoniae (2GZ3) en bleu. 

 

 L’examen de cette superposition montre qu’aucun résidu His n’est situé à proximité de 

la Cys132 catalytique, ce qui exclut donc la formation d’une paire d’ions Cys-/His+ 

(Figure 45). 
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Cys 

NAD 

His/Met 

Asn/Glu 

 

 
Figure 45 : Superposition des sites actifs de la DmpF de Pseudomonas sp CF600 (1NVM) en 
orange, de la GAPDH de Methanothermus fervidus (1CF2) en vert, et de l’ASADH de 
Streptococcus pneumoniae (2GZ3) en bleu. 
Le NAD+, la Cys catalytique et les résidus His et Asn (ou leur équivalent) sont représentés en 
bâtonnets et dans la même couleur que les sous-unités. 
 

Le mode d’activation doit donc être similaire à celui rencontré chez les ALDH non 

phosphorylantes, c'est-à-dire un abaissement du pKapp dû à des effets additifs locaux. Le taux 

d'identité entre la DmpF de  Pseudomonas sp. CF600 et la MhpF d'E. coli étant de 76 %, ces 

observations peuvent être transposées à la MhpF. 

 

1.1. Etude de la réactivité de la Cys132 catalytique 

 

  Dans un premier temps, cette étude a été entreprise sur la forme monomérique de la 

MhpF d'E. coli, qui contient deux résidus cystéine aux positions 112 et 132. L’utilisation du 

DTNB comme sonde chimique spécifique des groupements thiols montre d'une part, que ces 

deux résidus cystéines sont titrés en conditions natives et donc accessibles et d'autre part,  

qu’aucune oxydation de ces deux résidus n’a eu lieu au cours du processus de purification. Le 

fait qu'ils soient très éloignés au niveau de la structure 3D de la DmpF permet d’exclure la 

possibilité que les deux moles de thionitrobenzoate (TNB-) produites par mole d’enzyme 

puissent résulter de l’attaque d’une première Cys sur le DTNB suivie de la formation d’un 
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pont disulfure entre les deux résidus Cys conduisant à la libération d’une seconde mole de 

TNB-. 

 Les deux résidus Cys présents dans la MhpF étant réactifs vis-à-vis de sondes 

chimiques spécifiques des groupements thiolate, il était indispensable de substituer la Cys112 

pour pouvoir étudier sélectivement la réactivité de la Cys132 catalytique.  La substitution de 

ce résidu par une alanine ou une sérine a conduit à la production d'une forme insoluble de la 

MhpF, par contre l'examen des séquences d'orthologues putatifs a montré que cette Cys est 

parfois remplacée par une valine. Le variant C112V a donc été généré, produit sous forme 

soluble et purifié. Le fait qu’il présente des propriétés catalytiques similaires à celles du type 

sauvage suggérait que cette substitution n’avait pas d’effets significatifs au niveau 

enzymatique et/ou structural. Il était donc raisonnable de considérer que la réactivité de la 

Cys132 devait être similaire dans ce variant et le type sauvage. 

 L’étude de la réactivité de la Cys132 essentielle de MhpF a été conduite en utilisant le 

2-PDS comme sonde cinétique chimique. Les premières mesures réalisées sur le variant 

C112V ont montré que les cinétiques étaient de type biphasique. La Cys132 étant le seul 

résidu Cys encore présent, ce résultat indiquait l’existence de deux populations non 

équivalentes de Cys132, pouvant correspondre à des formes apo et holo de l'enzyme. Pour 

l’étude de la réactivité de la Cys132 en fonction du pH, les mesures ont donc été réalisées sur 

le complexe binaire MhpF/NAD+ pour une gamme de pH variant de 5,5 à 9 et à 25°C. Dans 

ces conditions les cinétiques sont monophasiques, ce qui confirme l’hypothèse précédente. Le 

profil k2 = f(pH) correspond à une monosigmoide avec un pKapp de 8,25 ± 0,15 et un k2
max de 

23160 ± 2650 M-1.s-1 (Figure 46). 

 Comme le montre le profil obtenu, l'ajustement des données à une monosigmoïde n'est 

pas satisfaisant. Ces expériences ayant été réalisées à l'aide d'un appareil de "stopped flow", il 

est probable que le phénomène d'agrégation déjà observé particulièrement à pH bas, et les 

conséquences qu'il a sur l'amplitude du signal, explique en partie ces résultats. Dans ces 

conditions, il n'est pas raisonnable de considérer les valeurs déterminées par l'ajustement 

comme fiables. De plus, il n'était pas envisageable de réaliser des expériences similaires sur 

l'hétérotétramère MhpEF car la sous-unité aldolase MhpE contient quatre résidus Cys tous 

réactifs en conditions natives, soit un total de 12 résidus Cys pour la forme sauvage de la 

MhpEF.  
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Figure 46 : Variation en fonction du pH de la constante de vitesse de second-ordre k2 de la 
réaction de la C132 catalytique avec le 2-PDS pour le variant C112V de la MhpF. 
Les mesures ont été réalisées à 25°C en présence de 12 µM d’enzyme, de 2 mM de NAD+ et 240 µM 
de 2-PDS dans une gamme de pH variable avec un polytampon Acétate 30 mM, Imidazole 30 mM, 
Tris 120 mM de force ionique constante (0,15 M). Pour chaque pH, les constantes de vitesse kobs ont 
été déterminées par régression non linéaire selon une équation correspondant à une 
monoexponentielle croissante plus une droite, et les constantes de vitesse de second ordre k2 ont été 
calculées en divisant les valeurs de kobs par la concentration en 2-PDS. Le profil k2 = f (pH) a ensuite 
été ajusté à l’équation d’une monosigmoïde avec un pKapp = 8,25 ± 0,15 et un k2max = 23160 ± 2650 
M-1.s-1. 
 

 

1.2. Etude de la variation de la constante de vitesse associée à l'acylation en 
fonction du pH 

 

 Etant donné les problèmes rencontrés pour titrer le pKapp de la Cys132 dans les formes 

apo et holo de l'enzyme, nous avons cherché à le déterminer au sein du complexe ternaire 

MhpEF/NAD+/acétaldéhyde en étudiant la variation de la constante de vitesse associée à 

l'acylation (kobs) en fonction du pH. Malheureusement, comme la montre la Figure 47, les 

résultats obtenus ne sont pas exploitables. Contrairement aux expériences réalisées 

précédemment sur la forme monomérique de la MhpF, aucun phénomène d'agrégation n'est 

observé avec l'hétérotétramère MhpEF. Par contre, l'amplitude du signal correspondant au 

saut de production de NADH est plus faible que celle attendue (environ 30% du signal 

attendu). Le fait qu'un contaminant aldéhyde soit systématiquement copurifié avec l'enzyme 

peut expliquer ce résultat (données non montrées) mais ne permet pas d'expliquer le profil 
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kac = f(pH) "chaotique". En effet, ces cinétiques étant réalisées dans des conditions de cycle 

catalytique unique (c.a.d. en absence de CoA), l'intermédiaire thioacylenzyme peut 

s'accumuler car son hydrolyse par une molécule d'eau non activée est lente (10-1 s-1 pour 

EcMhpF). Si environ 70 % des sites actifs sont occupés par ce contaminant, le mélange 

enzyme + NAD+ effectué dans une des seringues de l'appareil va conduire à la formation de 

l'intermédiaire thioacylenzyme. Lorsque le contenu de cette seringue sera mélangé avec la 

seringue contenant le substrat acétaldéhyde, seuls les 30 % de sites libres pourront réagir et 

conduire à la formation de l'intermédiaire et du NADH. De plus, alors que les cinétiques sont 

monophasiques comme attendu jusqu'à pH 6,5, elles deviennent clairement biphasiques au 

delà avec deux constantes de vitesse kobs
1 et kobs

2 respectivement associées à la phase rapide et 

à la phase plus lente, les valeurs de kobs
1 étant utilisées pour le tracé kac=f(pH). Il est possible 

que cette seconde phase reflète l'hydrolyse de l'intermédiaire thioacylenzyme qui devrait être 

accélérée lors de l'augmentation du pH. Cette phase pourrait donc correspondre à un état 

stationnaire en conditions d'hydrolyse. Les cinétiques devraient donc être ajustées à une 

équation du type exponentielle croissante + une droite (DO340 = A1*(1-e-kobs1*t) + ax + b). Or 

cet ajustement n'est pas possible. Il est donc probable que les valeurs de kobs
1 issues d'un 

ajustement à l'équation d'une biexponentielle ne soient pas correctes. 

 

Figure 47 : Variation en fonction du pH de la constante de vitesse associée à l'étape d'acylation 
pour la forme sauvage de la MhpEF d'E. coli. 
Les constantes de vitesse associées à l’acylation ont été mesurées à 25°C dans une gamme de pH 
variable avec un polytampon Acétate 30 mM, Imidazole 30 mM, Tris 120 mM de force ionique 
constante (0,15 M). Les concentrations utilisées pour l'expérience sont les suivantes : 2,5 mM NAD, 
70 mM d’acétaldéhyde (concentrations saturantes) et 16 µM en enzyme. L'ajustement des points 
expérimentaux à une équation de type monosigmoïde n'est pas satisfaisant avec un pKapp ~  6 et un  
kobs

max
 ~  180 s-1. 
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2. Mode de reconnaissance du cofacteur et catalyse du transfert d’hydrure. 

 

L’examen de la structure cristalline du complexe binaire DmpF/NAD+ a permis de 

mettre en évidence un mode de reconnaissance semblable à celui décrit pour les ALDH 

phosphorylantes. Il existe néanmoins quelques différences entre la DmpF et les 

GAPDH NAD+-dépendantes : l’orientation du résidu Asp interagissant pour la GAPDH avec 

les groupements 2’ et 3’ OH du ribose adjacent à l’adénine, ainsi que l’absence de boucle S. 

Or ce résidu Asp et les résidus de la boucle S (Leu187 et Pro188), par le biais des répulsions 

électrostatiques et de contraintes stériques, sont des déterminants clés pour la discrimination 

du NADP+ (voir introduction § 2.2.1. page 25). Par contre, l’examen du site de fixation du 

NADP+ dans les GAPDH chloroplastiques (qui présentent une spécificité de cofacteur double 

NAD+/NADP+), a permis de mettre en évidence plusieurs aspects intéressants concernant la 

spécificité de cofacteur que pourrait présenter la MhpF (ou la DmpF) (Figure 48). 

 En effet, dans la GAPDH chloroplastique, le résidu Asp32 se trouve relativement 

éloigné (5,13 Å) du groupement phosphate en 2’ du ribose (contre 5,58 Å entre le résidu 

Asp39 et le 2’OH du ribose pour la DmpF). De plus, les résidus de la boucle S Ala187 et 

Ser188  appartenant à la sous-unité symétrique par rapport à l’axe R (sans équivalents pour la 

MhpF et la DmpF) suppriment toutes les contraintes stériques et électrostatiques défavorables 

à la présence du groupement phosphate en 2’ du NADP+. A l’instar de la GAPDH 

chloroplastique d’épinard, la MhpF (et la DmpF) ne semble donc pas présenter les contraintes 

stériques et électrostatiques existant chez les GAPDH fixant préférentiellement le NAD+. Ceci 

suggérait donc que le NADP+ pourrait être accepté comme cofacteur. Les tests réalisés à l’état 

stationnaire pour la MhpF d’E. coli valident cette hypothèse. L’étape de désacylation reste 

l’étape limitante avec un kcat de 6 s-1 (soit 3 fois inférieur à la valeur déterminée en présence 

de NAD+) et un KM de 6 mM pour le NADP+. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur 

que celles déterminées par une autre équipe sur l'orthologue BphJ de Burkholderia 

xenovorans (Baker et al, 2009). 
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Figure 48 : Sites de fixation du NAD+ dans la DmpF de Pseudomonas sp CF600 (1NVM) (A), 
dans la GAPDH de B. stearothermophilus (1CF2) (B) et du NADP+ dans la GAPDH 
chloroplastique d’épinard (1RM4) (C).  
Le NAD(P) est représenté en vert et les principaux résidus impliqués en blanc. 

 

 Comme indiqué précédemment, l'étape d'acylation est rapide (kac > 200 s-1). Hormis 

l'activation de la Cys132 catalytique, il est également indispensable que le  positionnement de 

la partie nicotinamide du cofacteur NAD+ vis-à-vis de l’intermédiaire thiohémiacétal soit 

adéquat et que le transfert d’hydrure soit favorisé par un environnement protéique adapté. 

L’examen de la structure cristalline du complexe binaire DmpF/NAD+ et sa superposition 
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avec celles de la GAPDH de M. fervidus et de l’ASADH de S. pneumoniae suggère que la 

chaîne latérale du résidu Asn290 de la DmpF  pourrait stabiliser la partie nicotinamide du 

NAD+ en engageant une liaison H avec le groupement carboxamide en C3 du noyau 

pyridinium (Figures 45 p 131 et 48 p 136) et ainsi permettre un transfert d’hydrure efficace 

comme cela a été montré dans les GAPDH. La substitution N290A a donc été effectuée et les 

paramètres cinétiques du variant ont été déterminés. Comme indiqué dans le Tableau 3, cette 

substitution entraîne une diminution du kcat d’un facteur 390 par rapport au type sauvage avec 

une étape limitante de la réaction globale maintenant associée à l’acylation. Par conséquent, la 

substitution N290A conduit en réalité à une diminution d’un facteur 9500 de la constante de 

vitesse kac . 

 

 Comme indiqué précédemment, aucun résidu équivalent à l’His invariante des ALDH 

phosphorylantes n’est retrouvé chez la DmpF et la MhpF (Figure 45 p 131). Ce résidu His 

joue le rôle de catalyseur basique et permet ainsi un transfert d’hydrure efficace. Par 

conséquent, dans la MhpF (ou la DmpF), le transfert d’hydrure est efficace sans assistance 

basique et doit donc être favorisé par la présence d’un site de reconnaissance oxyanion 

comme cela a été démontré pour les ALDH non phosphorylantes (Cobessi et al, 2000). Pour 

valider cette hypothèse, il était indispensable de disposer de la structure cristalline d’un 

complexe ternaire covalent thioacylenzyme/NADH, un intermédiaire thiohémiacétal étant 

trop transitoire pour être accumulé sauf éventuellement dans le cas d'un complexe abortif 

n'autorisant pas le transfert d'hydrure. 
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Tableau 3 : Paramètres cinétiques déterminés à l’état stationnaire et pré-stationnaire pour le 
type sauvage et les variants C112V, N290A et D209A de la MhpF d’E. coli. 
Pour les paramètres cinétiques déterminés à l'état stationnaire (kcat et KM), les mesures ont été réalisées 
dans les conditions de vitesses initiale à 25°C dans un tampon Tris-HCl 50 mM à pH 8,0. La 
concentration en enzyme est de 0,1 µM, Les valeurs de KM ont été déterminées à des concentrations 
saturantes pour les autres substrats. Les points expérimentaux sont analysés par régression non linéaire 
suivant le modèle classique de Michaelis-Menten (équation 2) ou selon l'équation dévrivant une 
inhibition compétitive par excès de substrat dans le cas de l'acétaldéhyde, du NAD+ et du CoA 
(équation 3). 
Pour les paramètres cinétiques déterminés à l'état préstationnaire (kac), les mesures ont également été 
déterminées à 25°C dans un tampon Tris-HCl 50 mM à pH 8,0 ; en utilisant un appareil de cinétique 
rapide et en présence de 16 µM d'enzyme, 2,5 mM de NAD+, 70 mM d'acétaldéhyde et sans CoA. Les 
points expérimentaux ont été ajustés selon une équation de type mono-exponentielle (équation 5). 
 

 

3. Structure cristalline de l’intermédiaire thioacylenzyme 

 

3.1. Trempage et enregistrement de données 

 

 Afin d'obtenir la structure de l'intermédiaire réactionnel thioacylenzyme, notre 

stratégie a consisté à faire diffuser un substrat aldéhyde (acétaldéhyde, propionaldéhyde ou 

butanal qui sont tous substrat pour MhpEF) dans des cristaux de TcMhpEF-NAD+ obtenus 

dans des conditions identiques à celles décrites dans l'article 1. En effet, en présence de 

NAD+, la diffusion du substrat dans le site actif de MhpF permet de réunir les conditions pour 

que la catalyse ait lieu. Après attaque nucléophile de la Cys132 sur la fonction aldéhyde du 

substrat, le transfert d'hydrure de l'intermédiaire thiohémiacétal vers le NAD+ va conduire à la 

formation de l'intermédiaire thioacylenzyme et du NADH. En absence de CoA, cet 

intermédiaire est relativement stable car seule son hydrolyse par une molécule d’eau non 

activée avec une constante de vitesse déterminée de 10-3 s-1 (TcMhpF) en solution peut se 

 KM (mM) KI (mM) 
kcat (s-1) kac (s-1) Etape limitante 

 Acétaldéhyde ) NAD+ COA Acétaldéhyde NAD+ CoA 

MhpF type 

sauvage 
15 ± 4 0,25 ± 0,06 0,09 ± 0,02 250 ± 20 - - 15,7 ± 2,0 250 ± 20 

 

Désacylation 

MhpEF type 

sauvage 
38,1 ± 8,9 1,45 ± 0,20 0,028 ± 0,003 200 ± 20 36 ± 7 0,8 ± 0,2 17,5 ± 2,0 200 ± 20 Désacylation 

MhpF C112V 13,6 ± 3,7 0,65 ± 0,05 0,025 ± 0,005 160 ± 20 - 0,50  ± 0,20 14,0 ± 1,4 160 ± 20 Désacylation 

MhpF N290A 41 ± 9 1,00 ± 0,05 0,056 ± 0,006 0,040 ± 0,005 15 ± 5 0,91 ± 0,10 0,040 ± 0,005 0,040 ± 0,005 Acylation 

MhpF D209A 12,7 ± 2,0 0,34 ± 0,11 0,22 ± 0,022 300 ± 20 - - 22,7 ± 0,7 300 ± 20 Désacylation 
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produire.  Cependant, le trempage des cristaux dans une solution contenant un aldéhyde 

entraînait très souvent la perte de ces cristaux par l'apparition de fissures ou même la 

destruction complète du cristal. La fragilité des cristaux lors de la formation de l’intermédiaire 

thioacylenzyme peut s’expliquer par le départ du NADH qui suit le transfert d’hydrure (koff = 

200 s-1 pour EcMhpF, voir publication 1) et les changements conformationnels de MhpF qui 

peuvent se produire (voir publication 2). Après avoir testé différentes concentrations de 

substrat et temps de trempages, nous avons congelé plus de cent cristaux dont la qualité de 

diffraction a été préalablement évaluée au laboratoire. Les cristaux de bonne qualité ont été 

utilisés pour collecter des données de diffraction sur la ligne de lumière Proxima 1 au 

synchrotron Soleil.  

 Sur les quatre jeux de données enregistrés avec des aldéhydes et des temps de 

trempage différents, seul celui avec le temps de trempage le plus court (20 s) dans 

l'acétaldéhyde a montré des changements dans les cartes de densité électroniques et donc 

permis de résoudre la structure de l’intermédiaire thioacylenzyme. Pour les trois autres 

structures, l'analyse des cartes de densité électronique ne montre aucune différence par 

rapport à la structure TcMhpEF-NAD+ et ne permet donc pas d'identifier le substrat ou un 

éventuel intermédiaire réactionnel. Parmi tous les essais réalisés, seul un trempage a donc 

entraîné une réaction enzymatique : TcMhpEF-NAD+ avec 20 s d'acétaldéhyde et les données 

ont été enregistrées à une résolutions de 1,80 Å. Celles-ci ont été traitées avec XDS et mises à 

l’échelle par XSCALE puis ont ensuite été phasées par remplacement moléculaire avec le 

modèles préalablement construit pour le complexe binaire TcMhpEF-NAD+. La structure a 

été construite et affinée de la même manière que pour les cristaux TcMhpEF-NAD+ (voir 

publication 2). Des cycles successifs de construction du modèles en utilisant COOT et 

d’affinement par REFMAC ont permis de construire le modèle suivant (Tableau 4). 
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Cristal Intemédiaire Thioacylenzyme 

Groupe d'espace C2 

Maille 
a=149.9350Å b=92.5900Å b=56.1690Å 

α=90.00° β=100.0330° γ=90.00° 

Ligne de Lumière Proxima I 

Longueur d'onde (Å) 0.8856 

Résolution (Å)/(dernière coquille de 

résolution)a 

19.61-1.80 

(1.85-1.80) 

Réflections observées 270765 (18851) 

Réflections uniques 67968 (4992) 

Redondance 3.98 (3.78) 

Complétude (%) 97.2 (97.2) 

I/σI 18.20 (3.01) 

Rmerge (%)b 3.9 (48.3) 

Résolution (Å) 1,80 

Rwork/Rfree (%)c 0,2002/0.2428 
 

 
 
Tableau 4 : Statistiques des données de diffraction et d’affinement de la structure de 
l'intermédiaire thioacylenzyme. 
 

Comme la structure originale TcMhpEF-NAD+, le cristal appartient au groupe d’espace C2 

avec un dimère par unité asymétrique.  

 

3.2. Structure de l'intermédiaire thioacylenzyme 

 

3.2.1. Qualité du modèle et structure générale 

 

 Le modèle final est composé des résidus 6-345 pour la MhpE (chaîne A) et 23-313 

pour la MhpF (chaîne B), une molécule de NADH comme cofacteur, une molécule de 

pyruvate, un cation Mg2+, un ion de SO4
2-, deux molécules de PEG, six molécules du substrat 

acétaldéhyde et 307 molécules d’eau. Les facteur R et Rfree sont relativement élevés avec des 

valeurs respectives de 0,2002 et 0,2428. 
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Le repliement général est identique à celui de TcMhpEF-NAD+, comme le montre la 

superposition des deux structures (rmsd de 0,12 Å pour 335 Cα de la MhpE et 0,21 Å pour 

291 Cα de la MhpF) (Figure 49). 

 

Figure 49 : Superposition des structures de TcMhpEF-NAD+ (en vert) et de l'intermédiaire 
thioacylenzyme (en bleu). 
Le NAD+ est représenté en bâtonnets et l'ion Mg2+ en sphère. 
 

3.2.2. Site actif de MhpF 

 

 Comme attendu, aucune différence n’est observée entre la structure TcMhpEF-NAD+ 

et la structure de cet intermédiaire au niveau du site actif de MhpE. Par contre, les cartes de 

densité 2Fobs-Fcalc (en bleu) et Fobs-Fcalc (en vert et rouge) montrent que sur cette omitmap du 

Sγ de la Cys132, la densité électronique correspondant à la position de cet atome présente une 

densité electronique supplémentaire dans laquelle il est possible de modéliser et d'affiner un 

intermédiaire thioacylenzyme (Figure 50).  

 La construction et l’affinement d’un intermédiaire thioacylenzyme montre que la 

réaction enzymatique a eu lieu dans le cristal. De plus, le NAD+ peut être modélisé en NADH 

car la densité électronique du noyau nicotinamide n’est pas parfaitement plane. La densité 

électronique du cofacteur est assez faible et son taux d’occupation n’est que de 0,7, signe 

qu’une partie du cofacteur sous forme réduite s'est dissociée de l'enzyme. 
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Figure 50 : Cartes de densité électronique du site actif de la MhpF pour l'intermédiaire 
thioacylenzyme et pour les omitmaps du résidu catalytique. 
Les cartes 2Fobs-Fcalc sont contourées en bleu à 1 sigma et les cartes Fobs-Fcalc en rouge et vert 
respectivement à -3/-4 sigma et +3/+4 sigma (σ).  
A et B. Omitmaps de la Cys catalytique en Ala. Les cartes Fobs-Fcalc sont respectivement contourées à 3 
et 4 σ. La densité électronique manquante (en vert) par rapport au modèle est importante. 
C et D. Cartes de densité électroniques 2Fobs-Fcalc contourée à 1 σ et Fobs-Fcalc respectivement 
contourées à 3 et 4 σ pour le modèle comprenant la Cys catalytique. Une densité électronique 
supplémentaire est manquante au niveau de ce résidu, particulièrement riche en électrons pour la partie 
située entre le soufre de la Cys et son NH. 
E. Carte de densité électronique 2Fobs-Fcalc contourée à 1 σ et Fobs-Fcalc à 3 σ après affinement de 
l'intermédiaire thioacylenzyme.  
 

A la différence de la structure TcMhpEF-NAD+, les cartes de densité électroniques sont 

relativement bruitées uniquement autour du domaine de fixation des cofacteurs. De plus, une 

grande partie du domaine de fixation du cofacteur de l’ALDH voit son facteur de température 

augmenté par rapport aux autres domaines de l'hétérodimère (Figure 51). 
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C D 

 

Figure 51 : Structures de TcMhpEF-NAD+ et de l'intermédiaire réactionnel colorées selon le 
facteur de température B. 
La température est croissante selon l’ordre naturel des couleurs (Bleu-Vert-Jaune-Orange-
Rouge) 
A. Représentation de TcMhpEF-NAD+. 
B. Représentation de la surface de TcMhpEF-NAD+. 
C. Représentation de la structure contenant l'intermédiaire thioacylenzyme. 
D. Représentation de la surface de la structure contenant l'intermédiaire thioacylenzyme. 
 

En effet, pour l'intermédiaire thioacylenzyme, le facteur de température global de la MhpE est 

de 35,8 contre 47,4 pour la MhpF. Pour cette sous-unité, le domaine catalytique possède un 

facteur de température de 41,8 par rapport à la valeur de 54,5 pour le domaine de fixation du 

cofacteur. Il y a donc une grande variabilité de ce facteur entre les domaines de cette 

structure, ce qui n'est pas le cas pour la structure originale TcMhpEF-NAD+ (9,4 pour la 

MhpE et 10,4 pour la MhpF ; 10,1 pour le domaine catalytique contre 10,9 pour le domaine 

de fixation du cofacteur de la MhpF). En première hypothèse, ces observations (taux 

d'occupation du NAD+, bruit de la densité électronique, facteur de température) pourraient 

correspondre à une déstabilisation du domaine de fixation du cofacteur après le transfert 

d’hydrure pour permettre la dissociation du NADH. 
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 La résolution de cette  structure  montre également que dans le site actif, la Cys132  

n’adopte qu’une seule conformation avec 100% de taux d’occupation pour celle 

correspondant à une liaison covalente avec le substrat (Figure 52). L’intermédiaire est 

parallèle au plan du nicotinamide, avec une distance de 3,4 Å entre le C4 du nicotinamide et 

le C1 du thioacylenzyme. Le carbonyle est orienté et stabilisé uniquement par une liaison H 

engagée avec l'azote peptidique de la Cys catalytique (distance  à 2,8 Å). Ce serait donc un 

site oxyanion qui serait responsable de la stabilisation de cet intermédiaire et faciliterait le 

transfert d'hydrure pour l'acylation. 

 

NADH 

Thioacylenzyme 

Asn290 

2,8 Å 

2,8 Å 

3,4 Å 

 

Figure 52 : Intermédiaire thioacylenzyme  au site actif de TcMhpEF. 
Les atomes de carbone du NAD+ sont représentés en vert, et en blanc pour l'Asn290 et le 
thioacylenzyme. Les atomes d'azote sont en bleu, les atomes d'oxygène en rouge, le soufre en jaune. 
Les éléments de structure secondaires sont représentés en ruban. 
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Chapitre 4 : Extension du projet à l’étude du mécanisme 

enzymatique à l’ASADH d’E. coli 

 

 L'extension de mon projet à l'étude du mécanisme catalytique d'une ALDH 

phosphorylante comme l'ASADH s'inscrit dans la thématique générale de ma thèse qui est la 

compréhension de l'évolution de la catalyse dans les ALDH. L'ASADH est un des plus 

proches homologues structuraux de la DmpF (donc de la MhpF), il était donc intéressant 

d'entreprendre une étude détaillée de son mécanisme catalytique afin d'évaluer si cette 

"parenté" structurale pouvait être étendue à la catalyse, d'autant plus que le mécanisme 

proposé par l'équipe du Dr Viola ne reposait que sur des données cristallographiques. 

 

1. Clonage, production et purification de l’ASADH d’E. coli. 

 

 La séquence codante du gène asd d’E. coli a été amplifiée par PCR à partir de l’ADN 

génomique d’E. coli DH5α puis clonée dans le vecteur d’expression pET20b ASADH comme 

décrit dans la partie Matériels et Méthodes. Pour la production de l’enzyme sauvage et des 

différents mutants, les conditions ont été mises au point (tests réalisés sur plusieurs souches 

d'E. coli et à différentes températures de culture) et il s’avère que les conditions identiques à 

celles utilisées pour la production de la EcMhpEF donnait les meilleurs résultats (culture en 

LB à 37°C jusqu’à DO600 = 0,5 ; ajout de 2 % d’éthanol suivi d'une incubation de 2 h à 

4°C puis ajout de 0,1 mM d'IPTG et culture à 20°C sur la nuit). Dans ces conditions, la 

protéine recombinante est produite sous forme soluble et en très grande quantité (Tableau 5 et 

Figure 53).  
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Etapes DO280 x 
Vol (mL)  DO280/DO260 

A.S  
(mmoles/ 

min/DO280) 

A.T 
 (mmoles/min) 

Rendement 
(%) 

Degré de 
purification 

SSO 6200 0,62 8,8 54560 100 1,0 

SPEI 1672 0,90 29,6 49520 91 3,4 

Phényl 577 1,53 40,8 23600 43 4,6 

Q-Seph  470 1,85 43,2 20320 37 4,9 

 
Tableau 5 : Tableau récapitulatif de la purification de l’ASADH d’E. coli. 
La purification a été réalisée à partir de cultures de cellules C41(DE3) transformées par le plasmide pET20b 
ASADH, puis cultivées en milieu LB additionné d’ampicilline (200 mg/mL). Les rendements et degrés de 
purification mentionnés correspondent à quatre litres de culture. 
AS : activité spécifique ; AT : activité totale.  
SSO : surnageant de sonication ; SPEI : surnageant de précipitation à 0,15 % de PEI ; Phényl-sépharose : 
protéines éluées après Phényl-sépharose ; Q-sépharose : protéines éluées après Q-sépharose  
 

M SSO SPEI Phényl Q-Seph 

97 kDa 

62 kDa 

53 kDa 

43 kDa 

37,8 kDa 

24 kDa 

 
Figure 53 : Analyse des différentes étapes de purification de l’ASADH d’E. coli sur gel SDS-PAGE 10%. 
M : Marqueur de taille préparé au laboratoire ; SSO : surnageant de sonication ; SPEI : surnageant après 
précipitation au PEI ; Phényl-sépharose : ASADH purifiée sur colonne phényl-sépharose ; Q-seph : ASADH 
purifiée sur colonne Q-sépharose. 

 

 En ce qui concerne la purification, le protocole est similaire entre la forme sauvage et 

les mutants générés. Après une première étape de lyse des cellules, la fraction soluble 

récupérée au niveau du surnageant de sonication subit une précipitation à 0,15% de PEI. 

Après centrifugation, la fraction soluble est amenée à une concentration de 1 M en SA. La 

solution obtenue est ensuite filtrée puis injectée sur une colonne d'interactions hydrophobes 
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Phényl-Sépharose. Après analyse des différentes fractions sur gel SDS-PAGE 10 %, les 

fractions contenants l’ASADH sont rassemblées et dialysées contre du tampon Tris-HCl 50 

mM pH 8,0 sur la nuit afin d’éliminer les traces de SA. Le pHi théorique de l’ASADH étant 

de 5,4, l’échantillon protéique est alors injecté sur une colonne échangeuse d’anions Q-

sépharose. A ce stade, l'ASADH est purifiée à homogénéité et le rendement de purification est 

supérieur à 400 mg pour 4 L de culture. Le dosage des cystéines par le DTNB à 412 nm a été 

effectué et permet de titrer le nombre attendu de cystéines par monomère. 

 

2. Synthèse du substrat de l'ASADH  

 

 Le substrat de l’ASADH, l'aspartate-ß-semialdéhyde (ASA), n'étant pas disponible 

commercialement, il était nécessaire de le synthétiser . Une collaboration a donc été entreprise 

avec le Pr Christine Gérardin appartenant au Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur le 

MAtériau Bois (LERMAB, EA 4370). J’ai ainsi été formé à la synthèse organique et initié 

aux méthodes de caractérisation utilisées après chaque étape, notamment la RMN 

(Résonnance Magnétique Nucléaire) et les infrarouges. Nous avons donc synthétisé l'ASA à 

partir d’acide aspartique selon la méthode en trois étapes développée par Roberts et al, (2003) 

(Figure 54). 

 Dans cette méthode, le composé initial, l’acide aspartique protégé par deux 

groupements tert-butyls (acide α-tert-butyl (S)-N-tert-butoxycarbonyl aspartique) (composé a) 

est converti en amide de Weinreb (composé b). Cet amide est purifié par chromatographie sur 

colonne de silice, puis réduit en aldéhyde (composé c) par réaction avec le DIBAL à -78°C 

sous atmosphère d’azote. Enfin, le composé est déprotégé au niveau des groupements butyl 

pour donner le composé ASA sous forme de sel avec du trifluoroacétate (composé d). Les 

suivis de la réaction et de la qualité de l’échantillon ont été réalisés par spectres infrarouge et 

RMN. Au final, l’ASA produit est conservé sous vide sous forme lyophilisée. Avant son 

utilisation pour les mesures d'activité enzymatique, une partie est solubilisée à une 

concentration de 100 mM dans de l’eau puis stocké à -80°C pour quelques semaines. En 

partant de 5 g du composé initial et avec un rendement d’environ 50%, la quantité d’ASA 

produite était suffisante pour les tests enzymatiques envisagés. 
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Figure 54 : Synthèse en 3 étapes de l’ASA d'après Roberts et al, 2003 
1. Formation de l'amide de Weinreb par réaction avec BOP;PF6, Et3N, CH3ONHCH3,HCl, CH2Cl2 
2. DIBAL/THF -78 °C 
3. CF3CO2H 
a. α-tert butyl (S)-tert-butoxy-carbonyl aspartate 
b. amide de Weinreb du α-tert butyl (S)-tert-butoxy-carbonyl aspartate 
c. α-tert butyl (S)-tert-butoxy-carbonyl aspartate β semialdéhyde 
d. Aspartate β semialdéhyde trifluoroacétate 
 

 

3. Détermination des paramètres cinétiques pour la forme sauvage et les 

variants de l'ASADH d'E. coli 

 

Les paramètres cinétiques déterminés à l’état stationnaire et préstationnaire pour la forme 

sauvage et les variants sont rassemblés dans le Tableau 6.  

La réaction catalysée par l'ASADH est rapide avec un kcat de 115 s-1. Les valeurs de 

KM pour l’ASA et le NADP+ sont  respectivement 0,62 mM et 0,08 mM et de 20 mM pour le 

phosphate. Pour chacun de ces substrats ou cofacteurs, une inhibition par excès de substrat est 

observée. Enfin, bien que l'ASADH soit NADP+-dépendante, elle présente une activité avec le 

NAD+ avec un kcat de 6 s-1, soit une diminution d'un facteur 20, et un KM  de 2,5 mM pour le 

NAD+ (les autres valeurs de KM  étant inchangés, résultats non montrés).  
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kcat (s-1) 

kac (s-1) KM (mM) KI (mM) 
Etape 

limitante  Sans 
SO4

2- 
Avec 
SO4

2- ASA NADP+ Pi ASA NADP+ Pi 

ASADH 
type 

sauvage 
115± 3 95  320  0,62 ± 

0,06  
0,08 ± 
0,01  20 ± 5  17 ± 2  3,50 ± 

0,45  220 ± 40  Désacylation 

ASADH 
H274N 

9,0 ± 
0,3 0,57 9,0 3,5 ± 

0,5 
0,17 ± 
0,025 15 ± 5 30 ± 5 10 ± 1,5 200 ± 20 Acylation 

ASADH 
H274A 

1,6 ± 
0,3 0,29 1,6 ± 

0,3 
0,22 ± 
0,06  

0,12 ± 
0,04  25 ± 5  15 ± 5  6 ± 2  200 ± 50  Acylation 

 
Tableau 6 : Paramètres cinétiques déterminés à l’état stationnaire et préstationnaire pour la 
forme sauvage et les variants de l’ASADH d’E. coli. 
Pour les paramètres cinétiques déterminés à l'état stationnaire (kcat et KM), les mesures ont été réalisées 
dans les conditions de vitesses initiale à 25°C dans un tampn Tris-HCl 50 mM à pH 8,0. La 
concentration en enzyme est de 0,01 µM, les concentrations de deux des trois substrats et/ou 
cofacteurs sont fixes et saturantes, celle du troisième varie selon une gamme allant de 0,5 à 5 KM. Les 
points expérimentaux sont analysés par régression non linéaire suivant une équation décrivant une 
inhibition compétitive par excès de substrat (équation 3). 
Pour les paramètres cinétiques déterminés à l'état préstationnaire (kac), les mesures ont également été 
déterminées à 25°C dans un tampon Tris-HCl 50 mM à pH 8,0 ; en utilisant un appareil de cinétique 
rapide et en présence de 16 µM d'enzyme, 0,5 mM de NADP+, 3 mM d'ASA et 50 mM de SO4

2-. Les 
points expérimentaux ont été ajustés à une équation de type mono-exponentielle (équation 5). 
 

 

Lors de l’étude de la réaction à l’état préstationnaire (c.a.d. en absence de phosphate) à 

l'aide d'un appareil de "stopped-flow", un saut de production de NADPH suivi d’une étape 

très lente a été observé pour l'ASADH de type sauvage. Ces résultats indiquent que l’étape 

limitante de la réaction est située après le transfert d’hydrure dans ces conditions 

expérimentales. De plus, l'amplitude du saut observé est cohérente avec l'existence de deux 

sous-unités actives ce qui indique que l'ASADH ne présente pas de propriétés de réactivité de 

demi-site. L'ajustement de ces cinétiques à une monoexponentielle plus une droite (saut de 

production de NADPH traduisant l'accumulation de l'intermédiaire thioacylenzyme suivie 

d'une hydrolyse très lente de celui-ci) a permis de déterminer une constante de vitesse 

associée à l’étape d’acylation (kac) de 95 s-1 ainsi qu'une constante de vitesse de 10-3 s-1 pour la 

phase linéaire. Le fait que la valeur de kac valeur soit inférieure au kcat, ce qui est 

théoriquement impossible, montre que l'acylation est phosphate-dépendante et qu'un 

complexe quaternaire ASADH/NADP+/ASA/Pi doit se former pour que cette étape soit 

efficace. Ceci a été validé en utilisant le sulfate comme analogue inactif du phosphate. En 

effet, la constante de vitesse kac associée à l'acylation est beaucoup plus élevée en présence  de 

sulfate (50 mM) avec une valeur de 320 s-1 contre 95 s-1 en absence d'oxyanion. De plus, la 
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constante de vitesse kac étant plus élevée que le kcat, ces résultats montrent que l’étape 

limitante de la réaction se situe donc après le transfert d’hydrure. 

 

4. Mode d’activation de la Cys catalytique 

 

L’ASADH, tout comme la GAPDH, possède un résidu His invariant (His274) situé à 

proximité (3,8 Å) de la Cys catalytique (Cys135) et qui pourrait être impliqué dans son 

activation via la formation d’une paire d’ions Cys-/His+. Pour confirmer ou infirmer cette 

hypothèse, nous avons étudié la réactivité en fonction du pH du groupement thiolate de la Cys 

par réaction avec la sonde 2-PDS. Trois autres résidus Cys étant présents par monomère et 

titrables par cette sonde chimique spécifique, il nous était alors impossible d’isoler la 

cinétique correspondant à la Cys catalytique pour la forme sauvage de l'ASADH. Nous avons 

donc substitué les trois résidus Cys non catalytiques en Ala (ASADH C72A-C265A-C273A). 

Cependant, cette méthode n’a pas pu être utilisée pour déterminer le pKapp de la Cys 

catalytique car, non seulement le triple mutant possède une constante catalytique plus faible 

que la forme sauvage (50 s-1 contre 115 s-1), mais surtout la Cys catalytique réagit très 

lentement avec le 2-PDS avec une constante de vitesse de second-ordre k2 de 40 M-1.s-1. Cette 

faible réactivité reflète probablement un problème d’accessibilité de la Cys135 lié à des 

modifications structurales induites par la triple substitution Cys/Ala. 

 Face à cet échec, nous avons choisi d'utiliser une autre méthode pour déterminer le 

pKapp de la Cys catalytique et ceux d’autres groupements ionisables éventuellement impliqués 

dans son activation. Notre approche expérimentale a consisté à mettre à profit les propriétés 

d’absorption des groupements thiolates dans l’ultraviolet (autour de 240 nm). Cependant, le 

fait que d’autres groupements de la protéine, notamment les trois autres résidus cystéine 

présents dans chaque monomère de l’ASADH, et le NADP+ absorbent à ces longueurs 

d’ondes nous a conduit à utiliser les enzymes sous forme apo et le mutant C135A comme 

référence interne. Il était également indispensable de s’affranchir de toute variation de 

concentration de l’enzyme entre les mesures réalisées aux différents pH, dans le cas contraire 

les valeurs d’absorption mesurées pour l’espèce thiolate seraient faussées. Chaque valeur 

d’absorption à 242 nm a donc été normalisée par rapport à l’absorption à 280 nm. La longueur 

d’onde d’absorption maximale pour la forme thiolate de la Cys135 a été déterminée par 

spectroscopie différentielle entre le type sauvage et le mutant C135A. Pour chaque pH, la 
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valeur du rapport DO242 / DO280 a été calculée pour le type sauvage et le mutant C135A. La 

contribution spécifique du résidu C135 est alors obtenue par la relation suivante : 

(DO242 / DO280)Cys135 = (DO242 / DO280)type sauvage – (DO242 / DO280)C135A 

 

Ce rapport est ensuite converti en coefficient d’extinction molaire à 242 nm en multipliant sa 

valeur pour chaque pH par la valeur de l’ε280 de l’ASADH soit 51825 M-1.cm-1 par 

monomère. Afin d'évaluer la contribution du résidu His274, la même méthode a été utilisée 

avec le mutant H274N et le double mutant C135A/H274N comme référence interne. Le choix 

de la substitution H274N est justifié d’une part, par le fait que l’asparagine est isostère par 

rapport à une histidine et il est donc peu probable que cette substitution soit à l’origine de 

perturbations structurales au niveau du site actif et d’autre part, le caractère polaire de la 

chaîne latérale est conservé sans que ce résidu ne puisse être impliqué dans la formation d'une 

paire d'ions.  

  Les profils εS
- = f(pH) obtenus correspondent à une monosigmoide avec un seul pKapp 

de 6,2 pour la forme sauvage et 5,8 pour le mutant H274N. Les valeurs d'absorbance pour ce 

mutant n'ont pas pu être déterminées pour un pH inférieur à 5,5 car l'enzyme se dénaturait. La 

valeur du pKapp de la Cys135 est basse et révèle que celle-ci est déjà activée dans l'apoenzyme 

à pH neutre. De plus, le fait que nous obtenions une monosigmoïde montre qu’aucun 

groupement ionisable n’affecte cette activation (Figure 55). 
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Figure 55 : Propriétés d'absorption du type sauvage (en noir) et du mutant H274N de l'ASADH 
d'E. coli en fonction du pH correspondant à l'ionisation de la Cys135 catalytique. 
Les valeurs de coefficient d’extinction molaire spécifique à 242 nm de la Cys135 (εS

-) ont été 
déterminées à 25°C dans une gamme de pH variable avec un polytampon acétate 40 mM, phosphate 
50 mM, Tris 240 mM, de force ionique constante. La concentration en apoenzyme pour le type 
sauvage et le mutant H274N est de 10 µM (exprimée en monomère).  
Les résultats expérimentaux ont été ajustés à l’équation d’une monosigmoïde dépendant d’un pKapp de 
6,18 +/- 0,05 avec un εS

- max de 2030 +/- 35 M-1.cm-1  pour le type sauvage et d'un pKapp de 5,77 +/- 
0,12 avec un εS

- max de 30120 +/- 60 M-1.cm-1  pour le mutant H274N. 
 

5. Catalyse du transfert d’hydrure  

 

 L’étape d’acylation catalysée par l’ASADH est efficace puisque la constante de vitesse 

observée est de 320 s-1. Le transfert d’hydrure doit donc être favorisé, et le résidu His274 

superposable à l'His176 des GAPDH pouvait jouer ce rôle (voir § 2.3.1.2. page 36 de 

l'introduction). Les paramètres cinétiques déterminés à l'état stationnaire et à l'état 

préstationnaire sur le mutant H274N (kobs = 9,0 s-1) montrent que l’acylation est devenue 

limitante (Tableau 6 p 149). Par rapport au type sauvage, la substitution de ce résidu en Asn 

entraîne une diminution du kcat d’un facteur 13 et du kac d'un facteur 48. La substitution 

H274A entraîne un effet supplémentaire (kobs = 1,6 s-1), avec une diminution du kcat d’un 

facteur 72 et du kac de 200 fois. A titre de contrôle, nous nous sommes assurés par des tests 

cinétiques réalisés avec l’ASADH C135A (Cys catalytique) qu’il n’y avait pas d’activité 
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résiduelle pouvant provenir de l’enzyme sauvage naturellement produite chez E. coli et que 

l’activité détectée est bien celle de la protéine mutée. 

6. Etape de désacylation 

 

 Les études réalisées à l'état préstationnaire ont montré que la constante de vitesse 

associée à la formation du NADPH est nettement supérieure au kcat, démontrant ainsi que 

l’étape limitante de la réaction globale est située après le transfert d’hydrure. Elle pouvait être 

associée à la dissociation du NADPH, à l'étape de phosphorolyse, à la libération du produit ou 

à d’éventuels changements conformationnels de l’enzyme. Nous avons donc entrepris de 

déterminer une constante de vitesse apparente de dissociation (koff) du NADPH à partir du 

complexe thioacylenzyme/NADPH. Ces expériences ont été réalisées à l’état préstationnaire 

en présence de concentrations saturantes en NADP+ et ASA et de 50 mM de sulfate. Dans ces 

conditions, le système couplé GSH/GSH réductase ne pourra être fonctionnel que si le 

NADPH est libéré à partir du complexe thioacylenzyme/NADPH/sulfate (Figure 56). 

 

Thioacylenzyme 

ASADH 
+  

ASA 
NADPH 

NADP+ GSH 

GS-SG 
GSH réductase 

ASA-P 

PO4
2- 

Formation puis 
dissociation du NADPH  

Figure 56 : Schéma du principe de dosage du NADPH libéré à partir du complexe 
thioacylenzyme/NADPH/sulfate par le système couplé GSH/GSH réductase. 
 

Les cinétiques obtenues sont de type biexponentielle avec une première phase 

exponentielle croissante correspondant à la production de NADPH, donc à l’étape d’acylation, 

suivie d’une phase exponentielle décroissante correspondant à l’oxydation du NADPH libéré 

par le système couplé GSH/GSH réductase. Les constantes de vitesse associées à ces deux 

étapes sont respectivement de 265 ± 3 s-1 et de 37 ± 0,2 s-1 (en présence de 11 µM de GSH 

réductase). Ce résultat montre que le NADPH est  libéré avant l’étape de phosphorolyse. Par 

contre, le fait que le koff soit inférieur au kcat pouvait être la conséquence d'un système couplé 

limitant. Pour valider cette hypothèse, une expérience similaire a été réalisée en présence 

d'une concentration de GSH réductase 2 fois plus élevée. Dans ces conditions, la constante de 

vitesse associée à la première phase reste élevée (146 ± 1 s-1), alors que la valeur du koff est 
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quasiment doublée (67 ± 0,5s-1). Puisque la valeur de koff est dépendante de la concentration 

en GSH réductase, le système couplé utilisé est limitant. Comme il n'était matériellement pas 

possible d'augmenter davantage la concentration en système couplé, il est impossible de 

conclure quant au caractère limitant ou non de la dissociation du NADPH (Figure 57). 

 

 
Figure 57 : Détermination de la constante de vitesse associée à la dissociation du NADPH (koff) à 
partir du complexe thioacylenzyme/NADPH/sulfate pour l'ASADH d’E. coli. 
Les vitesses ont été mesurées en suivant la variation de l’absorbance du NADH à 340 nm au cours du 
temps à l’état préstationnaire avec un appareil de cinétique à mélange rapide. 
Les valeurs expérimentales (tracés rouge ou bleu) ont été ajustées à une biexponentielle (constituée 
d’une exponentielle croissante et d’une décroissante) dont le tracé théorique est représenté en noir. 
La première phase représente le saut de production de NADPH associé à l’étape d’acylation ; la 
deuxième phase correspond à la titration du NADPH se dissociant de l’enzyme par le système couplé 
GSH/GSH réductase. 
Les valeurs de koff  mesurées dépendantes de la [GSH réductase] et sont respectivement de 37 et 67 s-1. 
 

 

 L'étude de l'étape de phosphorolyse a été abordée en utilisant une approche consistant 

à comparer les valeurs de kcat obtenues en présence de phosphate ou d'arsenate comme 

accepteur d'acyle, à concentrations saturantes et au pH optimum de la réaction (8,0). Le pKa 

de l'arsenate (6,98) est similaire à celui du phosphate (7,21), la forme dianionique est donc 

fortement majoritaire à pH 8,5. L'arsenate étant plus nucléophile que le phosphate, le kcat 

(arsenate) devrait être supérieur au kcat (phosphate) si la phosphorolyse constitue l'étape 

limitante de la réaction globale et à condition que l'attaque nucléophile de l'accepteur d'acyle 

soit cinétiquement déterminante au sein de cette étape. Par contre, lorsque l'étape de 

phosphorolyse n'est pas limitante, les deux constantes devraient être identiques (Orsi & 
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Cleland, 1972). Cette expérience réalisée sur le type sauvage de l'ASADH montre que le kcat 

est environ 2 fois plus faible en présence d'arsenate à pH 8,5 (Tableau 7). 

 

 

ASADH type 

sauvage 

Arsenate Phosphate 
Etape limitante 

KM (mM) kcat (s-1) KM (mM) kcat (s-1) 

pH 5,0 55 ± 10 30 ± 2,3 21,5 ± 15 8,9 ± 1,6 

Phosphoryolyse, 

Attaque 

nucléophile 

pH 8,5 0,42 ± 0,1 56,2 ± 2,1 20 ± 5 115± 3 Phosphorolyse 

 

Tableau 7 : Etude de la phosphorolyse de l’ASADH d’E. coli par détermination des paramètres 
cinétiques à l’état stationnaire avec de l'arsenate ou du phosphate à pH 8,5 et pH 5,0. 
Les paramètres cinétiques déterminés à l'état stationnaire (kcat et KM), les mesures ont été réalisées dans 
les conditions de vitesses initiale à 25°C dans un polytampon Acétate 30 mM, Imidazole 30 mM, Tris 
120 mM de force ionique constante (0,15 M). La concentration en enzyme se trouve entre 0,01 et 0,1 
µM, les concentrations de deux des trois substrats et/ou cofacteurs sont fixes et saturantes, celle du 
troisième varie selon une gamme allant de 0,5 à 5 KM. Les points expérimentaux sont analysés par 
régression non linéaire suivant le modèle classique de Michaelis-Menten (équation 2). 
 

 

 Ce résultat est surprenant dans la mesure où l'inverse était plutôt attendu dans le cas 

d'une phosphorolyse limitante. Cependant, le fait que la nature de l'accepteur d'acyle ait un 

effet sur le kcat semble en faveur d'une étape limitante associée à la phosphorolyse mais au sein 

de laquelle l'attaque nucléophile de l'accepteur d'acyle n'est pas cinétiquement déterminante.  

 Sachant qu'à pH 5,0, l'étape limitante est également située après le transfert d'hydrure 

(résultat non montré), une étude similaire a été réalisée et les résultats mentionnés dans le 

tableau 7 montrent que le kcat est 2 fois plus élevé en présence d'arsenate. Il est donc 

raisonnable de proposer que la phosphorolyse est limitante à ce pH et que le processus 

cinétiquement déterminant est lié à l'attaque nucléophile de l'accepteur d'acyle.   
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Discussion et Perspectives 
 

Aspects mécanistiques et structuraux de la catalyse réalisée par une nouvelle 

superfamille d'ALDH  

 

 Par rapport aux données disponibles dans la littérature, plusieurs résultats majeurs 

émergent de cette étude. Nous avons montré que la MhpF d'E. coli est active sous forme 

monomérique et que ses propriétés cinétiques sont indépendantes de son état oligomérique 

(monomère vs hétérotétramère), ce qui est un cas unique pour l'ensemble des ALDH qui ne 

sont actives que sous forme dimérique ou tétramérique. Ce résultat démontre également que 

cette sous-unité ALDH constitue un module autonome en terme de repliement et de catalyse. 

De plus, la liaison du CoA à l'enzyme conduit à son activation et optimise son positionnement 

par rapport à l'intermédiaire thioacylenzyme, permettant ainsi la formation d'un complexe de 

désacylation efficace. Enfin, l'ensemble des données structurales obtenues par 

radiocristallographie et SAXS nous a permis de mettre en évidence la dynamique 

conformationnelle du cofacteur au cours de la catalyse avec le passage de la forme apo 

"relâchée" à la conformation "fermée" du complexe MhpF-NAD+ puis à la conformation 

"ouverte" du complexe MhpF-CoA. 

 Cependant, certains aspects de la catalyse restent à élucider en particulier pour l'étape 

d'acylation. En effet, le mode d'activation de la Cys132 catalytique reste à définir car les 

difficultés expérimentales rencontrées jusqu'à présent ne nous ont pas permis de titrer son 

pKapp. L'analyse du profil kcat=f(pH) révèle la contribution de deux groupements ionisables de 

pKapp 5,6 et 7,3. Le second a pu être attribué au groupement thiol du CoA, par contre le 

premier pourrait correspondre à celui de la Cys132. Le fait que l'acylation doit avoir lieu pour 

que la transthioestérification puisse se faire, et que le substrat ne comporte aucun groupement 

ionisable est en faveur de cette hypothèse. Si le pKapp de la Cys132 est effectivement de 5,6 au 

sein d'un complexe ternaire, qu'en est-il au niveau de l'apoenzyme ou du complexe binaire 

MhpF/NAD+ ? En d'autres termes, la Cys132 est-elle déjà activée dans la forme apoenzyme 

comme c'est le cas pour les GAPDH d'origine bactérienne ou eucaryote, ou son activation est-

elle dépendante de la formation du complexe michaélien comme pour les ALDH non-

phosphorylantes ? Pour répondre à cette question, des expériences de titration mettant à profit 

les propriétés d'absorbance de la forme thiolate (titration directe) de la Cys132 seront réalisées 
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pour la forme apo du type sauvage de la TcMhpEF en utilisant un mutant C132A comme 

"référence". De même, le pKapp de cette Cys pourra être déterminé dans l'étape d'acylation en 

réalisant le suivi de la variation de la constante de vitesse kac en fonction du pH. Reste 

également posée la question de la nature de l'environnement protéique responsable de 

l'activation de la Cys132. La participation d'une paire d'ions Cys-/His+ pouvant être exclue, 

cette activation doit résulter d'une combinaison de facteurs locaux. La Cys132 est sous-tendue 

par une hélice α comme c'est le cas pour les ALDH phosphorylantes. La charge positive 

partielle localisée à l'extrémité N-terminale de cette hélice pourrait contribuer à la stabilisation 

de sa forme thiolate. La charge positive du cycle pyridinium du NAD+ peut également être 

impliquée ainsi que la liaison H s'établissant entre son NH peptidique et le Sγ de sa chaîne 

latérale, comme cela a été montré pour la GAPN de S. mutans, une ALDH non-

phosphorylante hydrolytique (Marchal et Branlant, 1999). 

 

 Le fait que la constante de vitesse associée à l’étape d'acylation soit élevée dans la 

MhpF d’E. coli (> 200 s-1) implique d’une part, un positionnement optimal de la partie 

nicotinamide du NAD+ par rapport à l’intermédiaire thiohémiacétal pour permettre un 

transfert d’hydrure efficace ; et d’autre part, l’existence d’un environnement protéique 

favorisant ce transfert d’hydrure (catalyse basique ou site de reconnaissance oxyanion). La 

substitution N290A conduit à une diminution de la constante de vitesse associée à l’acylation 

kac d’un facteur 9500 par rapport au type sauvage, cette étape devenant limitante. Cette forte 

diminution est probablement la conséquence d’un positionnement non optimal du noyau 

pyridinium par rapport à l’intermédiaire hémithioacétal qui aurait pour origine la perte de 

l'interaction stabilisatrice carboxamide/chaîne latérale de l'Asn290. Pour valider cette 

hypothèse, il est nécessaire de prouver que le transfert d’hydrure est cinétiquement 

déterminant au sein de l’étape d’acylation pour la réaction catalysée par le mutant N290A. 

Des mesures d’effets isotopiques cinétiques primaires (H/D) seront donc réalisées pour ce 

mutant mais également pour le type sauvage de la MhpF, en présence d’acétaldéhyde deutéré 

ou non deutéré en C1. Il est à noter que par rapport aux ALDH phosphorylantes, l’impact de la 

perte de la liaison H stabilisatrice entre l’atome d’oxygène du groupement γ-carbonyle du 

résidu Asn290 et le groupement carboxamide en C3 du pyridinium est beaucoup plus 

important. En effet, la substitution N313T conduit seulement à une diminution d’un facteur 

500 de la constante de vitesse kac par rapport au type sauvage dans la GAPDH d’E. coli. Cette 

différence pourrait s’expliquer par le fait que dans le cas du mutant N313T de la GAPDH, 
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l’étape limitante précède le transfert d’hydrure et serait associée à un changement 

conformationnel consécutif à la formation du complexe ternaire thiohémiacétal/NAD+ 

(Corbier et al, 1990). 

 Comme indiqué précédemment, l’efficacité du transfert d’hydrure implique bien sûr 

un positionnement optimal du C4 du noyau nicotinamide par rapport à l’intermédiaire 

thiohémiacétal, mais également un environnement protéique adapté autour de l’hydroxyle en 

C1 de cet intermédiaire pour permettre, soit sa déprotonation par un catalyseur basique, soit sa 

stabilisation sous forme déprotonée grâce à la présence d'un site de reconnaissance oxyanion. 

L’absence de chaîne latérale à proximité de la Cys catalytique dans la DmpF, en particulier 

l’absence du résidu His invariant dans les ALDH phosphorylantes, rendait peu probable 

l’intervention d’un catalyseur basique. Restait donc l'hypothèse d’un site de reconnaissance 

oxyanion. Dans ce contexte, notre stratégie a consisté à obtenir la structure cristalline d'un 

intermédiaire thioacylenzyme en faisant diffuser le substrat acétaldéhyde dans des cristaux de 

TcMhpEF-NAD+. L'accumulation de cet intermédiaire a été rendue possible par l'absence de 

CoA et la très faible vitesse de la réaction d'hydrolyse (10-3 s-1). L'analyse de cette structure 

montre que seul le NH peptidique de la Cys132 est à une distance de l'atome d'oxygène en C1 

compatible avec l'établissement d'une liaison H. A notre connaissance, cette contribution 

unique à un site de reconnaissance oxyanion n'a jamais été décrite et constituerait une autre 

particularité de cette famille d'ALDH. Cependant, la géométrie sp2 de la liaison thioester du 

thioacylenzyme est différente de celle tétraédrique de l'intermédiaire thiohémiacétal, la 

possibilité que l'environement protéique autour de l'oxygène en C1 soit différent ne peut pas 

être écartée. Un intermédiaire thiohémiacétal étant beaucoup plus difficile à accumuler, il était 

indispensable d'obtenir la structure d'un complexe abortif. Pour cela, nous avons essayé de 

faire diffuser l'acétaldéhyde dans des cristaux de TcMhpEF-CoA, sans succès. Il était 

probable que la présence du CoA empêchait le substrat d'accéder au site actif. Nous avons 

alors choisi de faire diffuser dans ces mêmes cristaux le substrat de l'aldolase, le 4-hydroxy-2-

cétovalérate, que nous avions synthétisé par voie enzymatique à partir d'acétaldéhyde et de 

pyruvate en mettant à profit l'activité de condensation de la sous-unité aldolase MhpE de la 

EcMhpEF (résultats non montrés). Dans ce cas, la réaction de clivage réalisée dans le cristal 

par la MhpE allait conduire à la production de pyruvate et d'acétaldéhyde, lequel pourrait 

ensuite diffuser dans le site actif de MhpF via le phénomène de "channeling" décrit dans 

l'introduction. Cette stratégie s'est avérée fructueuse puisqu'une densité électronique 

supplémentaire est observée au niveau de la Cys132 dans une sous-unité MhpF de 

l'hétérotétramère, alors que pour l'autre sous-unité, la Cys132 est sous forme de pont disulfure 
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avec le CoA (Figure 58). Ces données sont encore trop préliminaires pour être exploitées, 

mais la présence de l'intermédiaire thiohémiacétal est compatible avec la densité électronique. 

Le processus d'affinement/reconstruction va être poursuivi et l'analyse de la structure obtenue 

nous permettra de confirmer ou pas la nature du site de reconnaissance oxyanion. 

Asn296 

CoA 

Thiohémiacétal 

A 

 

Figure 58 : Carte de densité électronique du site actif d'une sous-unité MhpF avec la Cys 
catalytique sous la forme d'un intermédiaire thiohémiacétal. 
La carte de densité électronique a été affinée sous forme d'omitmap avec la Cys catalytique changée 
en Ala. Les cartes 2Fobs-Fcalc sont contourées en bleu à 1 σ et les cartes Fobs-Fcalc en rouge et vert 
respectivement à -3/-4 σ et +3/+4 σ. 
 
 

 

Etude du mécanisme catalytique de l'ASADH d'E. coli 
 
 Un de mes objectifs consistait à caractériser le mode d’activation de la Cys135 

catalytique de l’ASADH d’E. coli. Quand j'ai abordé cette étude, il avait été proposé que le 

résidu His274 localisé à proximité de la Cys135 (environ 3,5 Å) était impliquée dans son 

activation via la formation d'une paire d'ions Cys-/His+ à l'instar des GAPDH (Viola et al, 

2011). Les résultats obtenus par une méthode de titration directe des thiolates dans 

l’ultraviolet montre que dans le type sauvage, la Cys135 est déjà activée sous la forme 

apoenzyme avec un pKapp d’environ 6,2. De plus, le fait qu’un seul groupement ionisable soit 

identifié indiquait que le résidu His274 n’était pas impliqué dans l’activation de cette cystéine 

via la formation d'une paire d'ions, sauf en admettant qu'il ait un pKapp très proche de celui de 

la Cys et donc indiscernable lors de la titration. Cette éventualité peut être exclue car en 

réalisant la même expérience pour le mutant H274N, un profil similaire à celui obtenu pour le 
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type sauvage a été observé avec la contribution d’un groupement ionisable de pKapp 5,8 

correspondant à la Cys135. Nos résultats permettent donc d'exclure la formation d'une paire 

d'ions Cys135
-/His274

+ mais pas totalement l'implication de l'His274 dans l'activation de la Cys 

catalytique. En effet, la substitution du noyau imidazole par une fonction amide n'autorise 

plus une interaction de type charge/charge entre les résidus 135 et 274, par contre une 

stabilisation de la Cys135 sous forme thiolate par liaison H reste possible. Pour valider ou non 

cette hypothèse, le pKapp de la Cys135 devra être déterminé par la même approche sur un 

variant H274A. Quel que soit le résultat obtenu, il est cependant  probable que la diminution 

du pKapp de la Cys135 d'environ 3 unités par rapport au "modèle" glutathion soit la 

conséquence de plusieurs contributions. Parmi les ALDH phosphorylantes, l'absence de paire 

d’ions avait déjà été décrite pour la GAPDH de l'archae thermophile M. fervidus, et un pKapp 

d’environ 6 avait également été déterminé pour la cystéine catalytique (Talfournier et al, 

1998). Par contre, il a été montré qu'un résidu His participait à son activation, sa substitution 

en Asn conduisant à une augmentation du pKapp de la Cys de 1,3 unité (Talfournier et al, 

1999). Plus généralement, l'activation de la Cys catalytique dès la forme apo semble être 

caractéristique des ALDH phosphorylantes, celle-ci étant dépendante de la formation du 

complexe michaélien dans les ALDH non phosphorylantes hydrolytiques ou CoA-

dépendantes (Marchal et Branlant, 1999 ; Stinès-Chaumeil et al, 2006). Par contre, même 

dans les cas où la formation d'une paire d'ions Cys-/His+ a pu être établie, sa contribution à 

l'abaissement du pKapp n'est que de 2 unités. Il a été postulé que la charge positive partielle 

localisée à l'extrémité N-terminale de l'hélice α sous-tendant la Cys catalytique pouvait 

également participer à la stabilisation de sa forme thiolate (Talfournier et al, 1998). Une telle 

contribution peut également être envisagée pour l'ASADH, tout comme l'implication de 

liaisons H avec des groupements NH peptidiques.   

   

 Les cinétiques réalisées à l'état préstationnaire m'ont permis de montrer que la 

formation d'un complexe quaternaire ASADH/NADP+/ASA/phosphate était nécessaire à une 

"efficacité" optimale de l'étape d'acylation. Par contre, le fait que la constante de vitesse 

déterminée en absence de phosphate ne soit diminuée que d'un facteur 3,5 par rapport à la 

valeur déterminée en présence de sulfate, indique qu'un transfert d'hydrure rapide peut avoir 

lieu à partir d'un complexe ternaire, ce qui n'est pas compatible avec le mécanisme séquentiel 

à fixation aléatoire proposé par Karsten et al, (1991) (Figure 59). 
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Figure 59 : Représentation schématique du mécanisme cinétique de type séquentiel à fixation 
aléatoire pour l'ASADH. D'après Karsten et al, 1991. 
Les voies préférentielles sont indiquées par les flèches continues noires 
BAP : L-β-aspartylphosphate 
 

 

 D'autre part, l'ajout d'un oxyanion (du sulfate dans ce cas pour permettre 

l'accumulation du thioacylenzyme) se traduit seulement par une augmentation d'un facteur 4 

de la constante de vitesse associée à l'acylation. D'où la question du rôle joué par cet 

oxyanion. Dans le mécanisme proposé récemment par Viola et al, (2011) (Figure 60), le 

phosphate, stabilisé au sein d'un site de reconnaissance anionique, participerait au 

positionnement du substrat ASA au sein du complexe michaélien quaternaire par interaction 

avec la charge positive de sa fonction amine. Le positionnement adéquat de la fonction 

aldéhyde du substrat vis-à-vis de la Cys catalytique serait également assuré par la stabilisation 

de la fonction carboxylate de l'ASA par les chaînes latérales des résidus His274 et Arg267. 

Du fait de l'existence de ce réseau d'interactions, le complexe ternaire formé en absence 

d'oxyanion (phosphate ou sulfate) devrait rester catalytiquement compétent. 
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Figure 60 : Mécanisme catalytique proposé pour l’ASADH (Viola et al, 2011). 
Le résidu His273 faciliterait l'activation et l'attaque de la Cys catalytique sur le groupement aldéhyde, 
et ce serait une molécule de Pi qui jouerait le rôle de catalyseur basique pour le transfert d'hydrure. 
 

Les résultats que nous avons obtenus vont dans ce sens, ce qui signifie que le rôle du 

phosphate se limite à la formation d'un complexe optimisé pour la production de 

l'intermédiaire thiohémiacétal. Par contre, la substitution de l'His274 en Asn conduit à des 

effets  plus importants puisque l'étape d'acylation devient limitante avec un kac diminué d'un 

facteur 48 par rapport au type sauvage. Cette baisse significative, mais relativement modeste, 

peut s'expliquer par le maintien d'une stabilisation de la fonction carboxylate de l'ASA par 

l'Arg267 et par l'Asn274 via l'établissement de liaisons H. La diminution d'un facteur 200 du 

kac pour le mutant H274A conforte cette interprétation. 

 Le fait que l'acylation soit rapide avec une constante de vitesse supérieure à 300 s-1 en 

présence de sulfate (probablement au moins égale en présence de phosphate) implique non 

seulement la formation d'un complexe quaternaire ASADH/NADP+/ASA/phosphate 
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compétent pour la formation de l'intermédiaire thiohémiacétal mais également un transfert 

d'hydrure efficace. Au delà du positionnement relatif du nicotinamide du NADP+ et de cet 

intermédiaire qui doit être optimal, se pose la question de la catalyse du transfert d'hydrure. 

Comme indiqué dans l'introduction (p 40), la première hypothèse envisagée par l'équipe du Dr 

R. Viola était un rôle de l'His274 comme catalyseur basique permettant la déprotonation de 

l'oxygène en C1 de l'intermédiaire thiohémiacétal. Les structures cristallines des 

intermédiaires thiohémiacétal et thioacylenzyme ont permis d'écarter cette possibilité car la 

chaîne latérale de ce résidu est localisée à l'opposé de l'oxygène en C1 (voir Figure 61). Par 

contre, ces mêmes auteurs semblent proposer que le phosphate pourrait jouer le rôle 

initialement assigné à l'His274. Au vu de nos résultats, cette hypothèse peut être réfutée car 

l'ensemble du processus aboutissant au transfert d'hydrure est rapide en absence de phosphate 

(kac de 92 s-1). De plus, l'examen des structures des deux intermédiaires covalents suggèrent 

que le transfert d'hydrure pourrait être favorisé par l'existence d'un site de reconnaissance 

oxyanion composé du NH peptidique de la Cys135 catalytique et de la chaîne latérale du 

résidu Asn134 situés respectivement à 2,9 et 3,6 Å de l'atome d'oxygène porté par le C1 des 

intermédiaires (Figure 61). 

 

His274  

Asn134 

Cys135 

NADH 

2,9 Å 

3,4 Å 

3,6 Å 

 

Figure 61 : Superposition des sites actifs de l'ASADH obtenue sous forme thiohémiacétal 
(1NWH) et sous forme thioacylenzyme (2GZ3). 
Les intermédiaires thiohémiacétal et thioacylenzyme sont respectivement représentés en rose et bleu.  
La numérotation des résidus corresepond à celle de l'ASADH d'E. coli. Le NADH, la Cys catalytique 
et les résidus His274 et Asn134 sont représentés en bâtonnets. L'oxygène en C1 des deux 
intermédiaires  pointe vers le NH peptidique de la Cys135 et la chaine latérale de l'Asn134. 
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 L'existence d'un tel site permettrait la stabilisation de l'intermédiaire thiohémiacétal 

sous forme déprotonée et donc un transfert d'hydrure sans catalyse basique comme cela a été 

démontré pour les ALDH non phosphorylantes (Cobessi et al, 2000). Les paramètres 

cinétiques déterminés pour le mutant N134A montrent que la substitution de ce résidu Asn 

conduit à une diminution du kcat d'un facteur 100 avec une étape limitante associée à 

l'acylation et une diminution d'un facteur 320 de la constante de vitesse kac par rapport au type 

sauvage. Ce résultat ne valide que partiellement notre hypothèse dans la mesure où il reste à 

prouver que le processus cinétiquement déterminant au sein de l'acylation est bien associé au 

transfert d'hydrure pour ce mutant. Pour ce faire, des mesures d'effets isotopiques cinétiques 

de substrat devront être effectuées en présence de substrat ASA deutéré au niveau du C1 ou 

pas. Pour synthétiser le [1-2H]ASA, un nouveau protocole de synthèse a été testé en 

collaboration avec le Dr. Jacques Bodiguel, enseignant chercheur à l’Ecole Nationale 

Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC, Université de Lorraine) car le DIBAL deutéré à 

la position voulue n'est pas disponible commercialement. Cette synthèse repose sur 

l'utilisation du réactif de Schwartz (Cp2Zr2HCl) deutéré qui permet la conversion en une seule 

étape d'une amide tertiaire (l'amide de Weinreb dans notre cas) en aldéhyde deutéré 

((Spletstoser et al, 2004 ; Figure 62).  

 

 

Figure 62 : Réduction générale d'un amide tertiaire en aldéhyde deutéré par le réactif de 
Schwartz. 
THF : tétrahydrofurane. Cp2Zr(D)Cl : réactif de Schwartz deutéré 
 

Malheureusement, le réactif de Schwartz deutéré n'est plus disponible commercialement. 

Notre stratégie a alors consisté à utiliser une méthode ayant fait l'objet d'une demande de 

brevet publiée en 2010 qui a été acceptée en mai 2012 (Zhao et Snieckus, US 8168833 B2). 

Celle-ci est décrite comme permettant de générer facilement ce réactif in situ à partir de 

chlorure de zirconium (Cp2ZrCl2) et de LiAl2H(OBu-t)3 comme réducteur. Dans ce nouveau 

protocole, la première étape consiste toujours à transformer le β-carboxylate de l’aspartate 

protégé en amide de Weinreb. Ce composé est ensuite purifié sur colonne de silice par 

chromatographie HPLC nano flash. Puis l’aldéhyde deutéré est formé par le réactif de 

Schwartz deutéré généré in situ (Figure 63). 
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Figure 63 : Synthèse en trois étapes de l’ASA deutéré d'après la méthode développée par 
Roberts et al, (2003) et en utilisant le réactif de Schwartz (Zhao et Snieckus, US 8168833 B2) 
1. Formation de l'amide de Weinreb par réaction avec BOP;PF6, Et3N, CH3ONHCH3,HCl, CH2Cl2 
2. Formation de l'aldéhyde deutéré par réaction avec le réactif de Scwartz deutéré (Cp2Zr(2H)Cl) issu 
de la réaction entre Cp2ZrCl2 et LiAl2H(OBu-t)3  
3. CF3CO2H 
a. α-tert butyl (S)-tert-butoxy-carbonyl aspartate 
b. amide de Weinreb du α-tert butyl (S)-tert-butoxy-carbonyl aspartate 
c. α-tert butyl (S)-tert-butoxy-carbonyl aspartate β semialdéhyde 
d. Aspartate β semialdéhyde trifluoroacétate 

 

 Cette nouvelle méthode a été testée dans un premier temps avec une version non 

deutérée du réactif de Schwartz mais elle doit être encore optimisée avant d'être utilisée pour 

la synthèse du substrat deutéré, des problèmes au niveau de l'étape terminale de déprotection 

ayant été rencontrés. Une fois cette synthèse mise au point, il sera possible d'effectuer les 

mesures d'effets isotopiques de substrat. Si un effet isotopique de substrat est observé en 

présence de [1-2H]ASA pour le mutant N134A (kac
H/kac

D > 1,5), cela prouvera que le transfert 

d'hydrure est cinétiquement déterminant au sein de l'étape d'acylation. Un tel résultat serait 

évidement un argument en faveur de l’existence d’un site de reconnaissance oxyanion, ce qui 

n’a jamais été montré pour un membre de la famille des ALDH phosphorylantes.  

 

 Enfin, l'étude des différentes étapes de la réaction m'a permis de montrer que l'étape 

limitante de la réaction est associée à la phosphorolyse aussi bien à pH bas qu'élevé. Ce 

résultat diffère de ce qui a été démontré pour la GAPDH de B. stearothermophilus pour 

laquelle la dissociation du cofacteur réduit constitue l'étape limitante à pH élevé (Corbier et 

al, 1994). A l'inverse, il est similaire à ce qui a été décrit pour la GAPDH de M. fervidus 

(Talfournier et al, 1999). Comme pour la GAPDH d'archae et celles isolées d'eucaryotes 
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(Trentham, 1971), le processus cinétiquement déterminant est probablement associé à 

l'attaque nucléophile de l'accepteur d'acyle à pH bas. En effet, seule la forme dianionique est 

substrat alors qu'à pH 5,0 le phosphate inorganique et l'arsenate sont essentiellement présents 

sous forme monoanionique d'où la diminution du kcat d'un facteur 2 par rapport à la valeur 

déterminée à pH 8,5 (Tableau 7 p 155). Par contre, l'arsenate reste un meilleur nucléophile 

que le phosphate ce qui peut expliquer la valeur de kcat deux fois plus élevée en présence 

d'arsenate. L'interprétation est différente à pH 8,5 car le kcat est plus élevé d'environ deux fois 

en présence de phosphate (Tableau 7 p 155). Bien que la nature de l'accepteur d'acyle ait un 

impact sur la valeur de kcat, indiquant que l'étape de phosphorolyse est limitante, le fait que la 

vitesse de réaction soit plus élevée en présence de phosphate montre que le processus 

cinétiquement déterminant ne peut pas être associé à l'attaque nucléophile sur l'intermédiaire 

thioacylenzyme, contrairement à ce qui a été démontré pour la GAPDH de M. fervidus, mais 

doit obligatoirement être situé après la formation de l'intermédiaire tétraédrique. Pour que cet 

intermédiaire évolue vers le produit β-aspartyl-phosphate, la charge négative probablement 

développée devrait être stabilisée comme au cours de l'étape d'acylation par le site de 

reconnaissance oxyanion. A ce niveau, la nature du nucléophile pourrait avoir une influence 

sur le positionnement et/ou la stabilité de l'intermédiaire et par conséquent sur la vitesse de 

formation du produit. Par rapport à celle déterminée pour la GAPDH de 

B. stearothermophilus, la constante de vitesse de second-ordre associée à l'étape de 

phosphorolyse (estimée à partir du rapport kcat/Km(phosphate), soit 5750 M-1. s-1) est inférieure 

d'un facteur 34 (Corbier et al., 1994). Est-ce la conséquence de la potentielle intervention d'un 

site de reconnaissance oxyanion pour la formation du produit qui serait moins efficace que la 

catalyse basique réalisée par l'His176 dans cette GAPDH bactérienne ? En l'état actuel de nos 

connaissances, il n'est pas possible de répondre à cette question. 

 

 Pour conclure, les résultats que nous avons obtenus nous conduisent à proposer un 

mécanisme alternatif pour la catalyse réalisée par l'ASADH, avec trois différences majeures 

par rapport à celui proposé par Viola et al, (2011) : 1) l'absence d'une paire d'ions Cys-/His+ 

pour activer la Cys catalytique, 2) le rôle du phosphate dans la formation d'un complexe 

michaélien optimisé pour l'étape d'acylation, et 3) la catalyse du transfert d'hydrure qui 

pourrait être assurée par l'existence d'un site de reconnaissance oxyanion (Figure 64). 
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Figure 64 : Mécanisme catalytique proposé pour l'ASADH d'E. coli. 
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Conclusion 

 

 L'étude détaillée du mécanisme catalytique de l'ASADH d'E. coli montre qu'en terme 

de catalyse, cette ALDH phosphorylante présente des différences notables avec les GAPDH 

d'origine bactérienne ou eucaryote tant au niveau du mode d'activation de la Cys135 

catalytique que du transfert d'hydrure et de l'étape de phosphorolyse. L'ensemble de ces 

données semble au contraire  indiquer que l'ASADH est beaucoup plus proche de la GAPDH 

de l'archae M. fervidus, voire des ALDH non-phosphorylantes en ce qui concerne le transfert 

d'hydrure (à condition que l'implication d'un site de reconnaissance oxyanion soit confirmée). 

Au sein de la superfamille des ALDH phosphorylantes, l'évolution aurait donc conduit à trois 

solutions pour réaliser la catalyse à partir d'un même repliement. Cette diversité est encore 

plus importante si la MhpF et ses orthologues sont pris en compte. En effet, ceux-ci sont 

structuralement apparentés aux ALDH phosphorylantes et nos résultats mettent en évidence 

certaines similitudes entre les stratégies catalytiques mises en jeu par la MhpF et l'ASADH 

pour l'étape d'acylation. A partir des données cinétiques et structurales à notre disposition, et 

en considérant que la MhpF et ses orthologues sont plus anciens en terme d'évolution car 

uniquement retrouvés chez les bactéries, il est tentant de proposer qu'ils pourraient être 

l'ancêtre des ALDH phosphorylantes. Les différences plus marquées avec les GAPDH 

d'origine bactérienne ou eucaryote auraient pour origine une divergence plus importante que 

pour l'ASADH ou les GAPDH d'archae. 

 Hormis le fait que l'accepteur d'acyle soit différent puisqu'il s'agit du CoA dans la cas 

de la MhpF, nous avons pu mettre en évidence une différence essentielle entre cette nouvelle 

superfamille d'ALDH et les ALDH aussi bien phosphorylantes que non-phosphorylantes : la 

dynamique conformationnelle du domaine de liaison du cofacteur au cours de la catalyse. Le 

mouvement d'oscillation de ce domaine est d'une amplitude beaucoup plus importante que ce 

qui a été décrit jusqu'à présent pour les ALDH phosphorylantes (30° entre les formes 

"relâchée" et "fermée", contre 8° au maximum lors la transition apo → holo dans l'ASADH). 

Cette dynamique conformationnelle est rendue possible par le fait que la MhpF, tout comme 

ses orthologues, constitue une entité structuralement et catalytiquement indépendante 

contrairement aux autres ALDH pour lesquelles l'organisation en multimères n'autorise que 

des mouvements globaux assez limités (ALDH phosphorylantes) ou très localisés et limités à 

des réorientations de chaînes latérales (ALDH non phosphorylantes). Dans le cas de la MhpF, 

la transition "relâchée/ouverte" → "fermée" est nécessaire non seulement au positionnement 
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adéquat du NAD+ et à la formation d'un complexe michaélien compétent, mais également au 

piégeage au sein du site actif de l'acétaldéhyde qui est très toxique. Cette conformation sera 

maintenue pendant l'étape d’acylation. La transition "fermée" → "relâchée/ouverte" va 

permettre la libération du NADH et la liaison du CoA qui conduira à une conformation 

"ouverte" adaptée à l'étape de transthioestérification. Enfin, une transition "ouverte" →  

"relâchée/ouverte" permettra la libération du produit acétylCoA (Figure 65). 

Proportion :  
80% / 20% 

 

Figure 65 :  Schéma des différentes conformations de la MhpF selon le cycle catalytique. 
Le domaine catalytique est représenté en blanc. Le soufre de la Cys catalytique est représenté en  
sphère verte. Le domaine de fixation du cofacteur sous forme relâchée est représentée en vert, en bleu 
pour la forme ouverte et en jaune pour la forme fermée.  
 

Nos résultats montrent donc que la dynamique conformationnelle du domaine de liaison du 

cofacteur fait partie intégrante de la catalyse dans cette nouvelle superfamille d'ALDH. 
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Matériels et méthodes 
 

Cette partie Matériels et Méthodes est un complément de ce qui a été décrit dans les 

publications. 

1.  Matériel  

 

1.1. Souches bactériennes utilisées  

 

 - E. coli DH5α : supE44, ΔlacU169 (Φ80 lacΔM15), hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, 

thi-1, relA1. Cette souche est utilisée pour l'obtention d'ADN génomique et plasmidique. 

 - E. coli BL21(DE3) : F- ompT, hsdSB (rB-,mB-), gal dcm (DE3). Cette souche est 

utilisée pour l'expression d'une séquence codante clonée sous le contrôle du promoteur du 

bactériophage T7, reconnu de façon spécifique par l'ARN polymérase du bactériophage T7, 

par exemple dans le cas des plasmides de la série pET (Novagen). 

 - E. coli C41(DE3) : dérivée de la souche BL21(DE3) : F- dcm ompT hsdSB (rB
-mB

-) 

gal λ(DE3) et deux mutations non caractérisées (Miroux & Walker, 1996). Cette souche est 

utilisée pour la production des protéines recombinantes. 

 - E. coli C43(DE3) : dérivée de la souche C41(DE3), F- dcm ompT hsdSB (rB
-mB

-) gal 

et possède au moins une mutation non caractérisée.  

 - E. coli Rosetta (DE3) : dérivée de la souche BL21(DE3). Possède un plasmide 

résistant au chloramphénicol fournissant les ARNt pour les codons AGG, AGA, AUA, CUA, 

CCC et GGA. 

 - E. coli Origami (DE3) : dérivée de la souche K-12, mutée sur trxB et gor. 

 

1.2. Plasmides 

 

 - Vecteur pCR®2.1 (InvitrogenTM) : le plasmide est commercialisé sous forme 

linéaire et porte un résidu thymine protubérant à chaque extrémité 3'. Il contient des gènes de 
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résistance à l'ampicilline et à la kanamycine. Il possède également le gène lacZ codant la β-

galactosidase placé sous le contrôle du promoteur Plac et interrompu par la cassette de 

clonage. Les clonages de fragments d'ADN amplifiés par la technique PCR ont été réalisés 

dans ce plasmide fourni avec le kit "TA cloning® Kit". 

 - Vecteur pet20b-EcMhpEF : plasmide d'expression protéique portant la séquence 

nucléotidique codant MhpEF d'E. coli. Il possède le gène de résistance à l'ampicilline, 

l'origine de réplication pBR322, ainsi qu'un promoteur et un terminateur du bactérophage T7. 

 - Vecteur pet20b-EcMhpF : plasmide d'expression protéique portant la séquence 

nucléotidique codant MhpF d'E. coli. Il possède le gène de résistance à l'ampicilline, l'origine 

de réplication pBR322, ainsi qu'un promoteur et un terminateur du bactérophage T7. 

 - Vecteur pet28b-TcMhpEF : plasmide d'expression protéique portant la séquence 

nucléotidique codant MhpEF de T. curvata sous forme de fusion N-Terminale avec une 

séquence codant une étiquette Histidine. Il possède le gène de résistance à la kanamycine, 

l'origine de réplication pBR322, ainsi qu'un promoteur et un terminateur du bactérophage T7. 

 - Vecteur pet28b-TcMhpF : plasmide d'expression protéique portant la séquence 

nucléotidique codant MhpEF de T. curvata sous forme de fusion N-Terminale avec une 

séquence codant une étiquette Histidine. Il possède le gène de résistance à l'ampicilline, 

l'origine de réplication pBR322, ainsi qu'un promoteur et un terminateur du bactérophage T7. 

 - Vecteur pet20b-ASADH : plasmide d'expression protéique portant la séquence 

nucléotidique codant l'ASADH d'E. coli. Il possède le gène de résistance à l'ampicilline, 

l'origine de réplication pBR322, ainsi qu'un promoteur et un terminateur du bactérophage T7. 

 

1.3. Milieux de culture 

 

 Les différents milieux de culture sont autoclavés à 120°C, à 1 bar de pression et 

pendant 20 min. Pour la préparation des milieux solides, de l'agar est ajouté à raison de 17 g/L 

avant le passage à l'autoclave. Les antibiotiques sont ajoutés après l'étape de stérilisation à une 

concentration finale de 100 mg/L pour l'ampicilline, 50 mg/L pour la kanamycine et 25 mg/L 

pour le chloramphénicol. 

 - Milieu riche LB (Luria Bertani) : tryptone (20 g/L), extrait de levure (5 g/L), NaCl 

(5 g/L). Le pH est ajusté à 7,5 par ajout de NaOH. Ce milieu est utilisé pour la réalisation des 
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minipréparations d'ADN plasmidique ainsi que pour les précultures et cultures réalisées pour 

la production des différentes protéines. 

 - Milieu riche SOC : tryptone (20 g/L), extrait de levure (5 g/L), NaCl (5 g/L), KCl 

(2,5 mM), MgCl2 (10 mM), MgSO4 (10 mM), glucose (20 mM). Ce milieu est utilisé pour la 

régénération des bactéries compétentes après transformation. 

 - Milieu riche Graffinity : milieu LB, glucose (0,5 %), Hépes (20 mM) pH 7,0, 

lactose (0,6 %). 

 - Milieu auto-inductible ZYM 5052 : tryptone (10 g/L), extrait de levure (5 g/L), 

Na2HPO4 (25 mM), KH2PO4 (25 mM), NH4Cl (50 mM), Na2SO4 (5 mM), glycérol (0,5 %), 

glucose (0,05 %), lactose (0,2%), MgSO4 (2 mM), FeCl3 (5 µM), CaCl2 (2 µM), MnCl2 (1 

µM), ZnSO4 (1 µM), CoCl2 (0,2 µM), CuCl2 (0,2 µM), NiCl2 (0,2 µM), Na2SeO3 (0,2 µM), 

Na2MoO4 (0,2 µM) et H3BO3 (0,2 µM) (Studier, 2005). Le pH est ajusté à 7,4. L'auto-

induction repose sur les mécanismes mis en œuvre par la bactérie pour réguler l'utilisation des 

sources d'énergie carbonées présentes dans le milieu de culture. En présence de glucose, la 

répression catabolique empêche l'entrée du lactose dans la cellule par la lactose perméase. 

Quand le glucose est consommé en totalité, le lactose peut être pris en charge pour être 

converti en allolactose par la β-galactosidase, l'inducteur naturel du promoteur lac dont 

dépend l'expression de l'ARN polymérase T7 et donc de la protéine à exprimer. 

 

1.4. Les tampons et solutions d'usage courant 

 

 - Bleu de dépôt pour gel d’agarose (6X) : EDTA 125 mM ; SDS 2 % (v/v); glycérol 

25 % (v/v) ; bleu de bromophénol 0,12 % (p/v).  

 - Bleu de dépôt pour gel de protéines dénaturant : SDS 3 % (v/v) ; glycérol 10 % 

(v/v) ; bleu de bromophénol 0,1 mg/ml ; DTT 100 mM ; Tris-HCl 80 mM, pH 6,8. 

 - Marqueur de taille de protéines (GE Heathcare) : Phosphorylase B de muscle de 

lapin (97 kD), Albumine de sérum bovin (66 kD,), Ovalbumine d’œufs de poulet (45 kD), 

Anhydrase carbonique d’érythrocyte bovin (30 kD), Inhibiteur de Trypsine (20,1 kD), α-

lactabumine (14,4 kD). 

 - Solution de polyacrylamide pour gel dénaturant: Acrylamide/Bis-Acrylamide 

(23,75/1,25) 25 % (v/v) ; TBE 1X ; urée 8M.  
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 - Solution I de coloration des gels SDS-PAGE : Ethanol 50 % ; Acide 

Acétique 10 %. 

 - Solution II de coloration des gels SDS-PAGE : Ethanol 5 % ; Acide 

Acétique 7,5 %. 

 - Solution stock de coloration des gels SDS-PAGE : Bleu de Coomassie 

G250 0,25 % ; Ethanol 96 %.  

 - Tampon de migration SDS-PAGE : glycine 14,25 g/l ; Tris 3 g/l ; SDS 1 g/l (v/v).  

 - Tampon de migration TBE : Tris borate 89 mM, pH 8,3 ; EDTA 2 mM. 

 

2.  Méthodes 

 

2.1. Techniques de génie génétique 

 

2.1.1. Préparation d'ADN génomique 

 

 L’extraction est réalisée à l’aide du kit Wizard®
 Genomic DNA Purification 

(Promega®). Le protocole se décompose en 5 étapes : les cellules préalablement cultivées en 

milieu liquide ou solide sont lysées. Les ARN contaminants sont alors dégradés par l’ajout de 

RNAse (60 µg/ml). Ensuite les protéines sont précipitées et éliminées par centrifugation. 

L’ADN génomique est alors précipité par ajout d’éthanol à 95 %, puis lavé à l’éthanol à 70 %. 

Une fois l’éthanol éliminé par centrifugation, les culots contenant l’ADN génomique sont 

repris dans de l'eau. 

 

2.1.2. Préparation des vecteurs plasmidiques 

 

La préparation d'ADN plasmidique en petites quantités (minipréparation, 5 mL de culture 

cellulaire) ou en plus grandes quantités (midipréparation, 250 mL de culture cellulaire) ont été 

réalisées à l'aide d'un kit de purification plasmidique (Macherey-Nagel®). 
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Ce kit utilise la méthode de la lyse alcaline et permet de purifier le plasmide d'intérêt à l'aide 

d'une résine échangeuse d'anions. 

 

2.1.3. Préparation et transformation des cellules compétentes d'E. coli. 

 

 Une culture bactérienne est réalisée à partir de 100 mL de milieu LB à 37°C sous 

agitation. Cette dernière est arrêtée en phase exponentielle de croissance lorsque la DO600nm 

atteint 0,5. Elle est centrifugée et le culot est repris dans une solution de TfbI (CH3COOK 30 

mM, CaCl2 10 mM, KCl 100 mM, MnCl2 50 mM, Glycérol 15 %, pH 7,0). Après une 

incubation de 10 min dans la glace et une nouvelle centrifugation, le culot est repris dans 

4 mL de solution TfbII (MOPS 10 mM, CaCl2 75 mM, KCl 10 mM, Glycérol 15 %, pH 7,0). 

Des fractions aliquotes sont rapidement congelées par immersion dans de l’azote liquide et 

stockées à -80°C. 

La transformation est réalisée en mélangeant 1 ng de plasmide et 50 µL de bactéries 

compétentes (Sambrook & Russel, 1989). Après incubation sur glace, le mélange est soumis à 

un choc thermique de 45 s à 42°C ; puis les cellules sont régénérées 1 h à 37°C en milieu LB 

avant d’être étalées sur boîte LB avec l’antibiotique de résistance approprié au plasmide 

utilisé et incubées une nuit à 37°C. 

 

2.1.4. Clonage des ORF codant les protéines étudiées 

 

Le clonage des ORF codant les protéines EcMhpEF et ASADH provient de l'ADN génomique 

d'E. coli DH5α et de l'ADN de T. curvata (DSM 43183) pour TcMhpEF.  

La technique de PCR permet de réaliser l’amplification d’un fragment d’ADN génomique 

compris entre deux oligodésoxyribonucléotides, dont les séquences sont complémentaires aux 

bordures du fragment d’ADN à amplifier et permet également de créer les sites de restriction 

NdeI et SacI (MBI Fermentas). L’enzyme utilisée pour la réaction est l’ADN polymérase 

thermostable GoTaq (MBI Fermentas) de Thermus aquaticus. 
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Le protocole suivant a été utilisé : 

  ADN génomique    50 ng 
  Oligodésocyribonuclotide 1   125 ng 
  Oligodésocyribonuclotide 2   125 ng 
  Tampon PCR 10x    5 µL 
  dNTP (1,25 mM de chaque)   8 µL 
  GoTaq ADN polymérase   2,5 unités 
  H20 qsp     50 µL 
 

Suite à une étape de dénaturation initiale (1 min à 94°C), la réaction est effectuée par 

répétition de 30 cycles, chaque cycle comprenant une étape de dénaturation (1 min à 94°C), 

une étape d'hybridation (1 min à 55°C) et une étape d'élongation (68°C pendant 2 min par kb 

à élonguer). Une étape d'élongation finale (10 min à 72°C) a également lieu. La Taq 

possédant une activité extendase (ajout d'un nucléotide A en 3' du fragment généré), le sous-

clonage A/T a pu être réalisé avec le pCR2.1 par l’ADN ligase du bactériophage T4 (MBI 

Fermentas®) dans les conditions décrites par le fournisseur (InvitrogenTM). Après 

transformation de cellules E. coli DH5α compétentes et sélection des clones recombinants sur 

milieu sélectif, les plasmides sont purifiés en utilisant le protocole de mini-préparation de 

Macherey-Nagel®. Après analyse de l'ORF par séquençage (société Génome Express) et 

minipréparation d'ADN, le vecteur pCR2.1 recombinant et les vecteurs cibles d'expression 

(pet20b et pet28b) sont double digérés par les enzymes de restriction NdeI et SacI. L'ADN 

d'intérêt digéré est extrait après dépôt et migration sur gel d'agarose 1 %. Cet ADN est ensuite 

extrait du gel et purifié grâce à un kit Nucleobond Extract II (Macherey Nagel). Cette 

extraction est basée sur l’utilisation de colonnes échangeuses d’anions, l’ADN étant chargé 

négativement. Les vecteurs et inserts sont ensuite ligués. La formation des liaisons 

phosphodiesters entre les extrémités de l’insert et du vecteur est catalysée par T4-ADN ligase. 

La ligation se fait en présence d’un excès d’insert de 3 fois par rapport au vecteur linéarisé. 

Les mélanges de ligation sont placés dans un bain à 16°C pendant au moins 4 h puis 

transformés dans des bactéries d'E. coli DH5α compétentes. La présence de l’insert est 

vérifiée par PCR sur colonies en utilisant l’ADN Polymérase GoTaq (MBI Fermentas®) et les 

oligodésoxyribonucléotides de clonage (protocole PCR similaire au clonage). 
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2.1.5. Mutagénèse dirigée du matériel plasmidique par PCR 

 

 La méthode utilise l’ADN polymérase thermostable Pfu (MBI Fermentas®) de 

Pyrococcus furiosus pour répliquer les deux brins du plasmide avec une grande fidélité et sans 

déplacer les oligodésoxyribonucléotides de mutagenèse. Elle nécessite aussi un plasmide 

double brin superenroulé et deux oligodésoxyribonucléotides de mutagenèse portant chacun la 

mutation à introduire. Les oligodésoxyribonucléotides, chacun complémentaire d’un des deux 

brins du plasmide, vont servir d’amorces 3’-OH pour la synthèse de l’ADN par la Pfu, 

conduisant à un plasmide muté aux extrémités non religuées.  

Le protocole PCR est similaire à celui utilisé pour le clonage, avec par contre seulement 18 

cycles de PCR. 

Le produit de la réaction de PCR est ensuite traité avec l’endonucléase DpnI (MBI 

Fermentas®) (séquence cible 5’-Gm6ATC-3’), spécifique de l’ADN méthylé et hémiméthylé, 

afin de digérer l’ADN parental et ainsi sélectionner l’ADN néosynthétisé contenant la 

mutation. En effet, l’ADN isolé de la plupart des souches d’E. coli est dam méthylé et donc 

susceptible d’être digéré par DpnI. Une fraction du mélange de digestion, contenant l’ADN 

double brin muté, circulaire et coupé, est utilisée pour transformer des bactéries 

DH5α  compétentes qui vont religuer les extrémités du plasmide muté et l’amplifier. Après 

transformation de 50 µl de cellules DH5α compétentes par 1 à 5 µl de mélange de PCR, les 

cellules sont cultivées pendant une nuit sur milieu solide.  

 Un protocole modifié a été utilisé pour la délétion par PCR de plusieurs codons 

(Figure 66).  

La présence des mutations ont été vérifiées par séquençage (société Génome Express) sur des 

minipréparations d'ADN issues de clones de transformation. 
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Figure 66 : Principe de la délétion dirigée par réaction de polymérisation en chaîne (PCR). 
Cette technique est utilisée afin de construire le vecteur pet20b MhpFΔ18 permettant l'expresssion du 
variant Δ18 de la MhpF d'E. coli.!
 

2.2. Synthèse des substrats 4-HKV  

 

Le substrat de l'aldolase MhpE, le 4-HKV, a été produit à partir de la réaction inverse au sens 

physiologique catalysée l'enzyme bifonctionnelle.. Cette réaction est en effet réversible et en 

présence d'un grand excès d'acétaldéhyde, l'ajout de pyruvate permet de déplacer l'équilibre 

pour produire du 4-HKV. Après 1 h de réaction à 25°C dans du Tris-HCl 50 mM pH 8,0 

(Tampon A), la solution est injectée sur une colonne de chromatographie échangeuse d'anions 

Mono-Q (GE Healthcare) couplée au système Äkta Avant (GE Healthcare). Les différentes 
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fractions éluées par un gradient linéaire en KCl (0 à 1 M) sont testées enzymatiquement par le 

monomère MphF et par le tétramère MhpEF dans le tampon A à 25°C en présence de 

concentrations saturantes en NAD et CoA. Les fractions qui permettent à MhpEF, mais pas à 

MhpF, de produire de l'acétylCoA ont ensuite été rassemblées. Le substrat ainsi produit et 

purifié a servi pour des trempages en cristallographie et pour déterminer la vitesse de réaction 

de MhpE. 

 

2.3. Production et purification des différentes protéines. 

 

2.3.1. Production des protéines recombinantes étudiées (EcMhpEF, EcMhpF, TcMhpEF, 

TcMhpF, ASADH). 

 

Une préculture de LB supplémentée en ampicilline (pet20b) ou kanamycine (pet28b) 

est ensemencée par des cellules C41(DE3) transformées par le plasmide recombinant portant 

la phase ouverte de lecture codant la protéine d'intérêt. 

 Les cultures sont ensemencées au 1/100ème en milieu LB supplémenté en antibiotique. 

Elles sont ensuite incubées sous agitation et à 37°C jusqu’à une DO600nm comprise entre 0,5 et 

0,6. A à ce stade, 2 % d’éthanol final sont ajoutés afin de créer un stress et permettre 

l’induction des chaperonnes. Les cultures sont alors incubées à 4°C pendant 2 h, puis de 

l’IPTG est ajouté à une concentration finale de 0,1 mM. Les cultures sont ensuite incubées à 

20°C sous agitation pendant 18 h. Les cellules récoltées par centrifugation à 3000 g sont 

lavées dans un tampon (saccharose 25 %, EDTA 5 mM, Tris-HCl 50 mM, pH 7,5) et stockées 

à -20°C. 

 

2.3.2. Désintégration des cellules 

 

 Le culot cellulaire issu d'1 L de culture est repris dans 20 mL de tampon de 

purification (tampon A : Tris-HCl 50 mM, pH 8,0) contenant 10 mM DTT, puis les cellules 

sont désintégrées à une température de 4°C à l’aide d’un sonicateur (Branson Sonifier 250) 

sous une puissance de 40 W pendant 5 périodes de 45 s séparées de 15 s, par période de 1 s 
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d'ultrasons et 1 s d'arrêt) ou d’un désintégrateur de cellules (Constant Systems LTD, 1 passage 

à 2000 bar). Les débris cellulaires sont ensuite éliminés par centrifugation à 13 000 g durant 

45 min. Le surnageant correspond à l'extrait brut débarrassé des débris cellulaires insolubles. 

 

2.3.3. Protocole de purification 

 

 Le protocole de purification réalisé au laboratoire est le même pour l'ensemble des 

protéines étudiées (EcMhpF, EcMhpEF, TcMhpF, TcMhpEF, ASADH), formes sauvages 

comme mutants, et se réalise à 4°C. Le protocole standard est constitué de 3 étapes de 

purification qui permet d'obtenir les protéines avec un bon degré de pureté. Une quatrième 

étape de purification est néanmoins nécessaire pour la protéine utilisée en cristallographie afin 

d'obtenir un haut degré de pureté vis à vis des contaminants protéiques et nucléiques. 

 

2.3.3.1. Précipitation au PEI 

 Le surnageant de lyse cellulaire est amené par dilution à 40 DO280/mL, puis du PEI 

(polyéthylènimine) est ajouté à hauteur de 0,1 % (v/v) (0,15 % pour l'ASADH) afin de faire 

précipiter les acides nucléiques et les protéines acides (chargées négativement). Le mélange 

est homogénéisé par faible agitation puis laissé au repos pendant 20 min. Le précipité est 

séparé par centrifugation à 13000 g pendant 20 min à 4°C. 

 

2.3.3.2. Chromatographie échangeuse d'anions 

 Le surnageant de précipitation est ensuite filtré (0,45 µm) puis injecté sur une colonne 

échangeuse d'anions Q-Sépharose (agarose 6 % comprenant des groupements 

triméthylammonium, GE Healthcare®) couplée au système Äkta Avant et préalablement 

équilibrée en tampon A. A l'aide un gradient de 0-1 M en KCl à 8 mL/min, EcMhpF, 

EcMhpEF et l'ASADH sont éluées à 0,30 M alors que TcMhpF et TcMhpEF sont éluées à 

0,35 M. 

Cette étape permet de séparer la protéine d’intérêt des acides nucléiques et des autres 

protéines en fonction de leur charge globale négative.  
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2.3.3.3. Chromatographie d'interactions hydrophobes 

 Les fractions contenant l'enzyme d'intérêt ont été identifiées par gel SDS-PAGE 10 %, 

rassemblées puis 0,7 M de sulfate d'ammonium (SA) a été rajouté. La solution a été filtrée 

(0,45 µm) puis injectée sur une colonne de type Phényl Sépharose HP (GE Healthcare) 

couplée au système Äkta Avant (GE Healthcare) préalablement équilibrée en tampon B 

(tampon A + 0,7 M de SA). Par un gradient décroissant en SA de 0,7 à 0 M à 8 mL/min, 

EcMhpF et TcMhpF sont éluées à 0,05 M, EcMhpEF à 0,32 M, TcMhpEF à 0,10 M et 

l'ASADH à 0,45 M. Cette étape permet de séparer la protéine d'intérêt des contaminants 

protéiques en fonction de leurs propriétés hydrophobes de surface et d'éliminer la majorité des 

fragments d'acides nucléiques restants. 

 Les fractions contenant l'enzyme ont été rassemblées, dialysées contre le tampon A par 

deux bains successifs de 2 h à 4°C, puis concentrées par centrifugation à 4500 g en utilisant 

des filtres Amicon Ultracel-50 ou Ultracel-15 (tailles limites de 50 kDa ou 15 kDa, 

Millipore®) à 10 mg/mL. Les aliquots concentrés ont été congelés dans l'azote liquide puis 

conservés à -80°C.  

 

2.3.4. Chromatographie d'exclusion de taille. 

 

 Pour les expériences de cristallisation, EcMhpEF et TcMhpEF ont également été 

injectées sur colonne d'exclusion de taille Superdex 200 prep grade (26/60) (GE Healthcare). 

Le protocole est décrit dans la partie Matériels et Méthodes de la publication 1. 

 

2.4. Caractérisation biochimique des protéines recombinantes. 

 

2.4.1. Analyse par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes 

(SDS-PAGE)!

!
 Ce type d’électrophorèse permet de suivre l’évolution du degré de pureté de l’enzyme 

au cours de la purification. Les échantillons sont dénaturés par chauffage 5 min à 95°C avant 

dépôt sur gel. Le gel ainsi que le tampon d’électrophorèse contiennent du dodécylsulfate de 
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sodium 0,1 % (SDS). Après concentration des protéines par migration dans un gel à 5 %, 

celles-ci sont séparées suivant leur taille dans un gel à 10 %.  

2.4.2. Détermination du coefficient d'absorption molaire de la MhpF 

!
 Le coefficient d’extinction molaire à 280 nm a été déterminé à l’aide des méthodes de 

Lewis et de Gill et von Hippel (Mach et al, 1992 ; Gill & von Hippel, 1989). La méthode de 

Lewis repose sur le calcul de la concentration en protéine par une relation empirique : 

 

La méthode de Gill et von Hippel est basée sur la mesure des densités optiques à 280 nm pour 

la protéine en conditions native et dénaturante (en présence de chlorure de guanidinium). Le 

calcul de la concentration en conditions dénaturantes repose sur la valeur théorique du 

coefficient d’extinction molaire à 280 nm (εdénat = 1280 * nombre Tyr + 5560 * nombre Trp). 

Ces deux méthodes ont permis de déterminer un coefficient d’absorption molaire moyen pour 

chaque enzyme (EcMhpF = 14930 M-1.cm-1 ; EcMhpEF = 99830 M-1.cm-1 ; TcMhpEF = 

92430 M-1.cm-1 ; ASADH = 103800 M-1.cm-1. 

 

2.4.3. Etude de la protéine en solution par "Static light scattering" (SLS) 

 

 La diffusion statique de la lumière est une méthode physico-chimique qui mesure 

l'intensité de la lumière diffusée pour obtenir la masse moléculaire moyenne d'une 

macromolécule. Cette technique nous a permis de prouver que la EcMhpF purifiée se trouvait 

bien sous forme monomérique. Nous avons pour cela utilisé un Viscotek TDA (Houston, TX) 

couplé à une chromatographie d'exclusion de taille Shodex (pour plus de détails, voir la 

section "Materials & Methods" de la publication n°1). 

2.4.4. Méthodes de mesure de la réactivité des cystéines 

 

Pour mesurer la réactivité des cystéines de l'enzyme, des tests de titration par différentes 

sondes chimiques ont été réalisés (Figure 67).  
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Figure 67 : Réactions entre les groupements thiolate (RS-) d'une enzyme et les sondes NBD-Cl, 
DTNB et 2-PDS. 
 

Dans un premier temps, les cystéines sont titrées par l'acide para-dithionitrobenzoïque 

(DTNB). Le dosage des cystéines est suivi à 412 nm par réaction avec le DTNB par dosage 

du 3-carboxy-4-nitrobenzenethiol (ε412nm = 13600 M-1.cm-1) produit au cours de la réaction. 

La concentration en protéine (7,35 µM en site) permet de donner un signal d'absorbance de 

0,1 à 412 nm par cystéine. En conditions natives, ce test est réalisé dans du tampon A. En 

conditions dénaturantes, les mesures sont réalisées dans du tampon A en présence de SDS (2 

% final).  

Ces conditions doivent permettre de doser la totalité des cystéines. 

 Pour mesurer la réactivité des cystéines de l’enzyme en fonction du pH, les sondes 

chimiques 2,2’-dipyridyl disulfide (2-PDS) et le 7-chloro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole 

(NBD-Cl) (Shipton et al, 1976) sont utilisées. Le dosage des cystéines est suivi à 343 nm par 

réaction avec le 2-PDS par dosage du mercaptopyridine (ε343nm = 8080 M-1.cm- 1) ou à 405 
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nm par le NBD-Cl  par dosage du produit au cours de la réaction (ε405nm = 10500 M-1.cm- 1). 

La mesure s’effectue à l’aide d’un spectrophotomètre à cinétique de mélange rapide (stopped-

flow) SX18MV-R (Applied Photophysics®) à 25°C. Pour l'utilisation du 2-PDS, la seringue 1 

contient la sonde chimique dont la concentration est comprise entre 124 et 372 µM 

(correspondant à un excès de concentration de 10 à 30 fois par rapport à la concentration de 

l’enzyme). La seringue 2 contient l’enzyme à une concentration de 12,4 µM ; permettant de 

donner un signal de 0,1 d'absorbance à 343 nm par cystéine. Pour l'utilisation du NBD-Cl, la 

seringue 1 contient la sonde chimique dont la concentration est comprise entre 95 et 285 µM 

(correspondant à un excès de concentration de 10 à 30 fois par rapport à la concentration de 

l’enzyme). La seringue 2 contient l’enzyme à une concentration de 9,5 µM ; permettant de 

donner un signal de 0,1 d'absorbance à 405 nm par cystéine.  La réactivité des cystéines est 

mesurée selon le pH grâce à un tampon mixte acide acétique 30 mM, imidazole 30 mM, Tris-

HCl 120 mM (AIT) de force ionique constante, qui couvre une gamme de pH allant de 5,00 à 

9,50 par incréments de 0,25. Le pH est ajusté par ajout de soude ou d’acide chlorhydrique. 

Pour chaque valeur de pH, la force ionique est évaluée par mesure de la conductance, et 

ajustée à 150 mM par ajout de NaCl 3 M.  

 

 Une méthode pour mesurer l’état d’ionisation des cystéines, mais cette fois à 

l’équilibre, consiste en la titration directe des thiolates par mesure de leur absorbance vers 240 

nm. Ceci peut être réalisé sur la forme apo de l'enzyme mais pas sur la forme holo à cause de 

la forte absorption du cofacteur NAD(P)+ autour de 240 nm. En préalable, il est donc 

indispensable de préparer la forme apo de l’enzyme en injectant l'enzyme sous forme 

holoenzyme sur une colonne de chromatographie d’affinité AFFI-Gel Blue Biorad (agarose 

sur lequel sont greffés des groupements Cibacron Blue F3GA entrant en compétition avec le 

NAD(P)+) préalablement équilibrée dans du tampon tampon A et couplée à un système Äkta 

Avant (GE Healthcare). La fixation de l’holoenzyme sur la colonne entraîne la libération du 

NADP. L’apoenzyme est ensuite éluée par augmentation de la force ionique grâce à un 

gradient croissant en tampon A + KCl 1 M. Le dosage des thiolates est ensuite réalisé dans un 

polytampon (phosphate 50 mM, acide acétique 40 mM, Tris-HCl 240 mM) de force ionique 

constante, qui couvre une gamme de pH variant de 4,50 à 9,50 par incrément de 0,25. Pour 

chaque pH, un spectre est enregistré pour le tampon contre l’air suivi de l’échantillon 

protéique. Les spectres sont soustraits et la différence est convertie en coefficient d’extinction 

molaire à 242 nm, qui est la longueur d’onde maximale d’absorption de la forme thiolate de la 
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C135 catalytique de l’ASADH d’E. coli (voir résultats). Les résultats obtenus sont ensuite 

ajustés par régression non linéaire à l’aide du logiciel Sigmaplot 6.0 (Jandel Scientific) à un 

modèle dérivé de l’équation d’Henderson-Hasselbach avec un seul pKapp (Équation 1). 

 

  Équation 1 : ! ! !
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2.5. Caractérisation enzymatique  

 

2.5.1. Techniques d'étude des propriétés enzymatiques à l'état stationnaire 

 

2.5.1.1. Mesure de l'activité enzymatique 

 Les tests d'activité classiques sont réalisés dans le tampon A à une température de 

25°C en présence de 2,5 mM de NAD ; 0,5 mM de CoA et 70 mM d'acétaldéhyde pour 

EcMhpF, 2,5 mM de NAD ; 0,25 mM de CoA et 70 mM d'acétaldéhyde pour EcMhpEF, 0,25 

mM de NAD ; 0,80 mM de CoA et 50 mM d'acétaldéhyde pour TcMhpEF et 0,40 mM de 

NADP ; 3 mM d'ASA et 80 mM de phosphate pour l'ASADH. L’apparition du NAD(P)H est 

suivie à 340 nm en fonction du temps grâce à un spectrophotomètre UV mc2 (SAFAS®). 

L’activité spécifique de l’enzyme est exprimée en µmoles de NADH produites par minute et 

par unité d'absorbance à 280 nm. 

 

2.5.1.2. Détermination des paramètres cinétiques à l'état stationnaire 

 Les paramètres cinétiques pour les différents substrats et cofacteurs sont déterminés 

dans les conditions des tests d'activité précédemment décrits en se plaçant à concentration 

saturante de deux substrats et/ou cofacteurs (5 fois la valeur du KM) et en faisant varier la 

concentration du troisième. Les points expérimentaux sont analysés par régression non 

linéaire à l'aide du logiciel Sigma plot 6.0 suivant l'Équation 2 classique de Michaelis-Menten 

ou selon l'Équation 3 de Michaelis-Menten avec inhibition compétitive par le substrat dans le 

cas de l’acétaldéhyde. L’ajustement des données expérimentales permet la détermination des 

paramètres cinétiques KM et kcat.  
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  Équation 2 :   
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  Équation 3 :   
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[E0] représente la concentration totale en enzyme, [S] la concentration en substrat et v la 
vitesse mesurée de la réaction. 
 

2.5.1.3. Etude de la variation du kcat en fonction du pH 

L’étude de la variation du kcat en fonction du pH a été réalisée dans le tampon AIT couvrant 

une gamme de pH variant de 5,00 à 9,50 par incréments de 0,25. Les données expérimentales 

sont ajustées par régression non linéaire à l’aide du logiciel Sigmaplot 6.0 à l'Équation 4. 

 
  Équation 4 :    k = kmax .  
 

 k représente la constante de vitesse déterminée expérimentalement. 

 

2.5.2. Cinétiques à l'état préstationnaire 

 

2.5.2.1. Titration des sites au spectrophotomètre 

 Pour les enzymes étudiées, la constante de vitesse associée à l’étape de désacylation 

étant élevée en présence du groupement nucléophile, on se place en conditions d'hydrolyse 

(sans CoA ni phosphate) pour pouvoir observer le premier cycle de la réaction enzymatique 

au spectrophotomètre. Si l’étape d’acylation est plus rapide que la désacylation, un saut de 

production de NAD(P)H, dont l’amplitude doit être proportionnelle à la concentration 

d’enzyme, sera observé. La concentration de l'enzyme est choisie pour observer un saut 

d'apparition de NAD(P)H de 0,05 et 0,1 DO340 nm (respectivement 8 et 16 µN en sites), les 

concentrations en NAD(P) et acétaldéhyde/ASA étant saturantes. La réaction est déclenchée 

par l’ajout du substrat. 

 

2.5.2.2. Détermination de la constante de vitesse associée à l'étape d'acylation 

 Ces mesures ont été réalisées à 25°C sur un spectrophotomètre à cinétique de mélange 

rapide (stopped-flow) SX18MV-R (Applied Photophysics®). La seringue 1 contient le 

1 + 10 (pKa –pH) 

1 
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substrat (acétaldéhyde/ASA) et le NAD(P), alors que la seringue 2 contient l’enzyme (avec 

sulfate pour l'ASADH). Les concentrations finales après mélange sont respectivement de 16 

µM pour l’enzyme (concentration exprimée en sites), et soit 2,5 mM pour le NAD et 70 mM 

pour l’acétaldéhyde, soit 0,36 mM de NADP, 6 mM d'ASA et 17 mM de sulfate pour 

l'ASADH. Les cinétiques d’apparition du NAD(P)H en fonction du temps sont analysées par 

régression non linéaire grâce au logiciel SK.1 version 4.44 selon l'Équation 5 suivante : 

 

 Équation 5 :    DO340 nm = A1.e-k
1
t + k2.t + b 

 

 Le premier terme correspond à l’étape d’acylation où k1 et A1 sont respectivement la 

constante de vitesse exprimée en s-1 et l’amplitude de la phase exponentielle. Le second terme 

représente la phase stationnaire où k2 est la constante de vitesse exprimée en s-1 et b le point 

d’intersection avec l’axe des ordonnées.  

 

2.5.2.3. Etude de la variation de la constante de vitesse associée à l'acylation en fonction 

du pH. 

 L’étude de la variation de la constante de vitesse associée à l’étape d’acylation kac en 

fonction du pH a été réalisée dans les mêmes conditions expérimentales que celles décrites 

dans le paragraphe précédent en ce qui concerne les concentrations en enzyme, NAD(P)+ et 

substrat. Par contre, les mesures ont été réalisées dans le tampon AIT couvrant une gamme de 

pH variant de 5,00 à 9,50 par incréments de 0,25. 

 

2.5.2.4. Détermination de la constante de vitesse associée au relargage (koff) du NAD(P)H 

 Pour la détermination du koff du NADH, les conditions sont décrites dans l'article 1. 

Pour la détermination du koff du NADPH, un piège à NADPH est utilisé à travers le système 

couplé glutathion réductase (GSHRase)/glutathion (GSH). La mesure est effectuée à l’état 

préstationnaire (en absence de phosphate) à 25°C sur un appareil de stopped-flow. La 

seringue 1 contient les substrats alors que la 2, les enzymes. Après mélange, les 

concentrations sont de 6 mM pour l'ASA, 4 mM de GSH, 0,36 mM de NADP, 17 mM de 

sulfate, 11 ou 22 µM de GSHRase et 8 µM d'ASADH dans le tampon A. Lors du mélange, le 

NADPH produit par la réaction entre l'ASADH, l’aldéhyde et le NADP, va être relargué dans 

le milieu, et pourra être oxydé par la GSHRase en NADP lors de la réduction du GSH en 

glutathion réduit (GS-SG).  
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2.6. Etude de EcMhpEF et TcMhpEF par cristallographie des rayons X 

 

 La cristallographie des rayons X est une méthode physique de choix pour résoudre à 

l'échelle atomique la structure tridimensionnelle des macromolécules biologiques (protéines, 

ADN, ARN). Les structures de ces macromolécules biologiques étant fortement reliées à leurs 

fonctions, leur détermination permet de mieux comprendre leur fonction à l’échelle atomique 

et moléculaire. Cette méthode est basée sur la diffraction des rayons X par les électrons des 

macromolécules contenues dans le cristal, permettant. La connaissance des modules F(hkl) et 

des phases ϕ(hkl) permet le calcul de la densité électronique en tout point (x,y,z) du cristal, par 

la transformée de Fourier :  

 

Trois parties différentes en terme de technique constituent la cristallographie des rayons X, à 

savoir : 1) la cristallisation de la macromolécule (protéine dans notre cas), 2) l'enregistrement 

et le traitement des données de diffraction aux rayons X et 3) la résolution de la structure 

tridimensionnelle à partir des données de diffraction, étape appelée phasage. 

 

 

2.6.1. Cristallisation de la protéine 

 

2.6.1.1. Principes de cristallisation 

 Dans certaines conditions, les protéines peuvent passer d’un état soluble à un état 

solide ordonné par la formation de cristaux. A l’état cristallin, les molécules individuelles en 

solution vont être amenées à interagir entre elles de manière spécifique et à adopter un 

nombre restreint d’orientations identiques. Le cristal de protéine va être constitué d’un 

arrangement ordonné, régulier et tridimensionnel de la macromolécule. La cristallisation va 

consister à amener la protéine étudiée dans un état de sursaturation nécessaire à la formation 

et à la croissance de germes cristallins, respectivement appelées zone de nucléation et zone 

métastable (Figure 68). 

 



  Matériels et méthodes 

 - 169 - 

 

Figure 68 : Diagramme de solubilité suivant la concentration protéique et en agent cristallisant. 
Les trajets 1 et 2 représentent l'évolution des conditions d'une expérience de cristallisation selon la 
méthode de diffusion de vapeur. 
 

 Ces conditions ne doivent cependant pas atteindre la zone de précipitation. Avec la méthode 

de diffusion de vapeur, ceci est obtenu en augmentant progressivement la concentration en 

protéine en agent cristallisant, ce qui contribue à diminuer la solubilité de la protéine (Figure 

65, trajet 1). La solubilité d’une protéine est assurée par les interactions des acides aminés en 

surface avec les molécules qui constituent le solvant (l’eau dans notre cas). La diminution de 

la solubilité revient donc à déstabiliser ces interactions au profit d’autres interactions, 

notamment protéine-protéine. Des interactions non spécifiques conduisent alors à la 

précipitation (phase solide amorphe) contrairement aux interactions spécifiques menant à la 

formation de cristaux. Une fois les germes cristallins formés, leur croissance peut ensuite 

avoir lieu (Figure 65, trajet 2). 

Les paramètres affectant la cristallisation sont spécifiques pour chaque protéine puisqu’ils 

agissent directement sur leur solubilité en solution. De nombreux facteurs biochimiques et 

physicochimiques sont importants, notamment : 

 - La pureté de la protéine, comprend non seulement la présence ou l’absence de 

molécules contaminantes, de modifications post-traductionnelles, mais aussi l’homogénéité 

conformationnelle et de séquence. Elle doit être la plus élevée possible. 

 - La concentration en protéine est un facteur crucial puisque elle est la cause des 

interactions protéine-protéine. Elle est donc responsable de la formation/croissance des 

cristaux, mais aussi de la précipitation des protéines. 
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 - La température, qui a une influence sur la solubilité de la protéine ainsi que sur la 

vitesse de croissance des cristaux. 

 - Le pH, qui détermine la charge nette de la protéine, est déterminant pour les 

interactions protéine/solvant (solubilité), mais aussi pour maintenir l'intégrité du repliement 

des protéines. 

 - La présence ou l’absence de ligands (cofacteurs, substrats, inhibiteurs) qui peuvent 

changer la conformation de la protéine et stabiliser ou non des régions flexibles. 

 - La nature et la concentration de l’agent précipitant, qui permet de baisser la 

solubilité de la protéine et de favoriser les interactions spécifiques. 

 - Les additifs divers : ions, alcools, détergents, peptides etc… qui peuvent également 

avoir une influence sur la cristallisation des protéines. 

 

 Le type d’agent précipitant utilisé va avoir un impact sur la morphologie et la qualité 

des cristaux obtenus. Nous pouvons les classer en trois familles selon leur action en solution : 

 - Les solvants organiques, comme par exemple l’éthanol, se lient à l’eau et diminuent 

la constante diélectrique du milieu. Ceci conduit à la diminution de l’écran électrostatique dû 

à l’eau autour de la protéine en solution ainsi qu’à la création de paires d’ions plutôt que 

d’ions totalement dissociés. 

 - Les sels, par leurs fortes interactions avec l’eau, modifient la force ionique et 

l’activité de ce solvant. Ils vont à faible concentration augmenter la solubilité de la protéine 

(salting in), mais vont entraîner à plus forte concentration (de l’ordre du M) la baisse de leur 

solubilité (salting out). 

 - Les polymères organiques, comme les polyéthyènes glycol (PEG), ont pour action 

de diminuer la quantité d’eau disponible pour la protéine. La solvatation de ces polymères 

entre en compétition avec la couronne de solvatation de la protéine. 
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2.6.1.2. Diffusion en phase vapeur 

 La diffusion en phase vapeur (Wlodawer & Hodgson, 1975) repose sur la diffusion de 

vapeur d’eau dans un milieu clos entre deux solutions de concentrations en agent précipitant 

différentes. Les concentrations en agent précipitant des deux solutions tendent vers un 

équilibre, et permettent d’atteindre lentement un état de sursaturation de la protéine nécessaire 

à la formation de cristaux. Pour la recherche des conditions de cristallisation, nous avons 

utilisé la méthode dite de la goutte suspendue (Figure 69).  

 

H2O 
H2O 

Equilibre 

Lamelle scellée avec de 
la graisse de silicone 

Goutte de cristallisation 
(protéine + précipitant) 

Solution d’agent 
précipitant  

Figure 69 : Schéma représentant la cristallisation par la méthode de la goutte suspendue. 
Le principe est le suivant : un petit volume d'une solution protéique (1 µL) est déposé sur une lamelle, 
à laquelle est ajouté 1µL de solution précipitante de concentration C. Cette goutte est équilibrée contre 
grand volume (1 mL) de solution précipitante et de concentration C déposée dans un réservoir. La 
lamelle est ensuite scellée sur le puits en utilisant du silicone. 
 

Classiquement, on dépose dans un réservoir une solution précipitante de grand volume (1 mL) 

et de concentration C, que l’on équilibre contre un petit volume (1 à 4 µL) de solution 

protéique déposée sur une lamelle, à laquelle on ajoute un volume équivalent de solution 

précipitante de concentration C. La lamelle est ensuite scellée sur le puits par du silicone. En 

raison de leur coût, certains produits comme les détergents, cofacteurs et autres additifs sont 

ajoutés uniquement à la solution protéique. La diffusion de vapeur de la goutte moins 

concentrée en agent précipitant (C/2), vers le puits plus concentré (C) permet l’augmentation 

lente de la concentration de la protéine. La protéine sort de la zone de solubilité et dans des 

conditions favorables, la solution composant la goutte atteint la zone de nucléation du 

diagramme de phase (Figure 65) dans laquelle des germes cristallins peuvent se former. La 

formation de ces germes et la croissance des cristaux entraînent alors une diminution de la 
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concentration en protéine sous forme soluble. La croissance des cristaux continue tant que les 

conditions présentes dans la goutte se situent dans la zone métastable du digramme de phase. 

Le temps nécessaire pour atteindre l’équilibre varie selon les conditions (nature de l’agent 

précipitant, taille de la goutte, température…) et peut pendre de quelques jours à plusieurs 

mois. La méthode de la goutte assise, reposant sur le même principe, a également été 

pratiquée, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant. 

La recherche des conditions de cristallisation d’une protéine et la production de cristaux de 

qualité demeurent un travail long et minutieux, et constituent un véritable goulot 

d’étranglement préalable à toute étude structurale. 

 

2.6.1.3. Recherche des conditions de cristallisation 

 La cristallisation d’une protéine est une recherche empirique, souvent laborieuse, en 

raison des paramètres multiples et spécifiques affectant la solubilité. Il est donc indispensable 

d’adopter une démarche méthodique et rationnelle basée sur plusieurs stratégies : 

 

2.6.1.3.a. Utilisation des matrices de criblage commerciales 

 Nous avons recherché les conditions initiales de cristallisation des protéines par le 

criblage des paramètres par matrices d'échantillonnages commerciales comptant plusieurs 

centaines de conditions de cristallisation. Ces matrices sont composées de conditions ayant 

déjà conduit à l’obtention de cristaux de diverses protéines et ont pour avantage d’explorer 

une grande variété d’agents précipitants (sels, polymères, solvants organiques), de pH, et 

d’additifs (Jancarik & Kim, 1991). Les conditions initiales de cristallisation ont été criblées 

par la production de gouttes assises dans des plaques Greiner à 96 puits en utilisant un robot 

Mosquito (TPP LabTech). Nous avons utilisé les cribles commerciaux disponibles au 

laboratoire, à savoir les cribles JBScreen Classic 1-8 (Jenabioscience) ; Wizard Screens 1 et 2 

(Emerald Biostructures) ; Structure screen I + II et Clear Strategy I + II (Molecular 

Dimensions Ltd) ; Natrix et PEG/Ion screen (Hampton Research). Des gouttelettes de protéine 

(10 mg/mL) d’un volume de 200 nL ont été mélangées avec des gouttelettes de solution de 

précipitation de 100, 200 et 300 nL puis ensuite équilibrées à 20°C contre 100 µL de la même 

solution de précipitation. Cette méthode permet de tester un grand nombre de conditions 

différentes en utilisant des quantités assez faibles d’échantillon. 
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2.6.1.3.b. Amélioration des gammes de cristallisation 

 En général, la détermination des conditions initiales de cristallisation des protéines ne 

permet d'obtenir directement des cristaux d’une qualité et d’une taille convenables. Celles-ci 

doivent être optimisées dans le but d’obtenir des cristaux compatibles avec les expériences de 

diffraction des rayons X.  

Avec la méthode de la goutte suspendue, nous faisons varier pas à pas deux variables au cours 

de la même expérience. Dans notre cas, ces variables ont été la concentration de l’agent 

précipitant et le pH (ainsi que le rapport de volume entre la protéine et l’agent précipitant par 

dépôt de plusieurs gouttes par lamelle). Les essais consistaient à faire varier les paramètres 

autour des valeurs déterminées par le criblage initial. De plus, pour parvenir à l’obtention de 

cristaux de qualité suffisante, nous avons également ajouté des additifs et changé la nature des 

ions présents dans la solution. Ces recherches bidimensionnelles deviennent cependant 

rapidement très coûteuses en matériel biologique. C’est pour cela que nous avons également 

optimisé nos conditions de cristallisation par l’utilisation de plans d’analyses factoriels 

incomplets. 

 

2.6.1.3.c. Le plan d’analyse factoriel incomplet 

 Contrairement aux gammes bidimensionnelles, une autre démarche permet de se fixer 

un espace bidimensionnel à explorer en un minimum d’expériences. Chaque dimension 

représente alors une variable (précipitant, pH, sels,…) à laquelle lui est associée un ou 

plusieurs niveaux. Nous avons utilisé le logiciel SAmBA (Audic et al, 1997), 

(http://www.igs.cnrs-mrs.fr/samba/) qui combine aléatoirement ces différentes valeurs entre 

elles de manière à ce qu’elles soient représentées statistiquement le même nombre de fois. 

Plusieurs niveaux varient donc en même temps pour une même expérience. Le nombre N 

d’expériences à réaliser dépend de l’espace multidimensionnel choisi et du nombre de valeurs 

V que l’on s’est fixé. Il est tel que : N=V+1. Cette méthode présente donc l’avantage de tester 

un grand nombre de facteurs susceptibles d’influencer la cristallisation en utilisant un 

minimum de protéine. Si certaines variables influencent favorablement la cristallisation de la 

protéine, il faut alors affiner autour de cette condition pour mieux connaître les facteurs 

critiques et améliorer les cristaux. 
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2.6.1.4. Technique d’ensemencement des cristaux 

 La zone de nucléation, qui est la zone de naissance des cristaux, peut-être une 

condition assez difficile à atteindre pour les protéines. Dans le but de s’affranchir de cette 

étape, et si l’on se trouve dans la zone métastable (Figure 65), l’incorporation de cristaux de 

protéine déjà formés permet de les faire croître directement. Nous avons donc procédé à 

l’ensemencement des gouttes de cristallisation par des cristaux de protéine préalablement 

formés pour obtenir des cristaux de qualité suffisante et en grande quantité. Cela consiste à 

apporter à un essai de cristallisation 1 ou plusieurs germes cristallins qui vont ensuite croître 

dans la nouvelle solution. Différentes techniques d’ensemencements (ou seeding) existent, 

telles que les « macro-seeding », « micro-seeding », « streak-seeding », et « cross-seeding ».  

 Le macro-seeding consiste à incorporer dans une nouvelle goutte de cristallisation un 

cristal macroscopique dans le but de le faire grossir.  

 Le micro-seeding consiste à former des micro-cristaux par le broyage de cristaux 

macroscopiques, souvent de faible qualité. Nous avons utilisé pour cela le « Seed Bead 

System » (Hampton Research) qui est constitué d’un tube et d’une bille. Les cristaux prélevés 

sont broyés par vortex dans un volume de solution de précipitation (en général 50 µL) pendant 

quelques minutes à l’aide de la bille. Une dilution peut-être effectuée de manière à obtenir le 

nombre désiré de cristaux dans l’essai de cristallisation ; puis les microcristaux sont 

incorporés dans la goutte à l’aide d’une fibre, dans notre cas une moustache de chat (merci 

Boulette), ou bien par addition d’1 µL de la solution diluée.  

 Le streak-seeding consiste également à ajouter des germes cristallins dans un essai de 

cristallisation, mais par l’effleurement direct de la fibre sur de plus gros cristaux. Cela permet 

d’arracher des microcristaux et de les incorporer dans la goutte de cristallisation par une strie 

le long de celle-ci.  

 Enfin, le cross-seeding consiste, par l’une des trois méthodes décrites précédemment, à 

incorporer des cristaux différents de ceux qui seront formés dans l’essai de cristallisation. 

Dans notre cas, nous avons incorporé des cristaux de TcMhpEF par micro-seeding dans des 

gouttes contenant EcMhpEF ; et des cristaux de TcMhpEF-NAD dans des gouttes contenant 

TcMhpEF sous forme apoenzyme ou complexée au CoA. 

Dans le but d’étendre notre espace de cristallisation, l’ensemencement de cristaux a également 

été effectué sur les cribles commerciaux de cristallisation en utilisant le robot Mosquito. Un 

volume de 50 nL de la solution contenant les germes cristallins issue du micro-seeding a été 
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introduit dans des gouttes contenant 200 nL de protéine mélangée à 100, 200 ou 300 nL de 

solution de précipitation. 

 

2.6.1.5. Trempage des cristaux par diffusion des substrats 

 Dans le but d’obtenir les structures tridimensionnelles de MhpEF avec ses substrats, et 

notamment l’intermédiaire thioacylenzyme, nous avons effectué différents trempages de 

substrat sur les cristaux. Les substrats utilisés sont l’acétaldéhyde, le propanal, le 

butyraldéhyde et le 4-HKV. Pour réaliser les trempages, deux méthodes différentes ont été 

pratiquées. Pour la première, nous avons ajouté à une goutte de cristallisation possédant un ou 

plusieurs cristaux une quantité d’un des substrats cités (50 mM final pour les aldéhydes, 14 

mM final pour le 4-HKV). Les molécules ajoutées vont pouvoir diffuser dans la goutte puis le 

cristal grâce à sa forte proportion de solvant (durant quelques secondes à plusieurs heures) 

puis ce processus sera bloqué par le lavage des cristaux dans une solution cryoprotectante 

suivi d’une congélation sous flux d’azote à 100 K. Dans la seconde méthode, nous prélevons 

le cristal de sa goutte de cristallisation et le lavons dans une solution stabilisante. Le cristal est 

à ensuite ajouté à une goutte de solution stabilisante contenant le substrat. Il est retiré au bout 

d’un certain temps (quelques secondes à 1 min maximum) puis passé dans une solution 

cryoprotectante avant d’être congelé sous flux d’azote à 100 K. L’ajout de substrat dans des 

cristaux n’est pas anodin et a souvent entraîné leur détérioration (fissures, fusion) ou la baisse 

de leur pouvoir diffractant. Un grand nombre de conditions a dû être testé (concentration du 

substrat, temps de trempage, contenu de la solution de stabilisation) pour maintenir l'intégrité 

cristalline.  

 

2.6.1.6. Congélation des cristaux 

 La congélation des cristaux de protéine est nécessaire lors de l’utilisation au 

rayonnement synchrotron. En effet, le faisceau de rayons X incident est alors très intense et 

entraîne la formation de radicaux par la radiolyse de l’eau notamment. Pour limiter la 

diffusion de ces radicaux qui détruisent le cristal, il est impératif de le congeler. Ainsi, 

pendant l’enregistrement des données, le cristal est placé dans un flux d’azote à 100 K. 

Cependant, les cristaux protéiques contiennent une proportion importante de solvant 

(classiquement entre 30 et 70%) et au cours de la congélation, l’eau présente dans les cristaux 

a tendance à former de la glace qui en se dilatant entraîne une augmentation du volume du 
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cristal, ce qui perturbe voire détruit l’empilement cristallin. L’eau entourant le cristal peut 

quand à elle former de la glace cristalline ce qui perturbe les spectres de diffraction. 

Pour éviter ces phénomènes indésirables, nous devons substituer à l’eau un mélange 

cryoprotectant + eau. Mais le transfert des cristaux dans la solution cryoprotectante peut aussi, 

comme l’ajout de substrats, entraîner leur détérioration ou la baisse de leur pouvoir 

diffractant. Ainsi de nombreux cryoprotectants ont été testé : glycérol ; saccharose ; glucose ; 

2-Methyl-2,4-pentanediol (MPD) ; éthylène glycol ; propylène glycol ; xylitol ; PEG 400 ; 

paratone ; O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylène glycol-block-polyéthylène glycol-block-

polypropylène glycol ; O,O′-Bis(2-aminopropyl)polypropylène glycol et perfluoropolyéther. 

Ces molécules vont former des liaisons hydrogènes avec l’eau, détruisant ainsi le réseau de 

liaisons hydrogène liant les molécules d’eau en phase liquide ou solide. Pendant la 

congélation, l’eau est donc piégée sous forme de glace vitreuse.  

Face à la diminution du pouvoir diffractant des cristaux, la technique de 

décongélation/recongélation ou "annealing" a aussi été testée (Kriminski et al, 2002). Cela 

consiste à décongeler un cristal qui diffracte peu ou pas, pendant un temps très court (10 à 30 

sec), puis à le recongeler rapidement. Dans certains cas, il a été démontré une nette 

amélioration du pouvoir diffractant des cristaux, ce qui permet de résoudre la structure de la 

protéine. 

 

2.6.2. Enregistrement et traitement des données de diffraction aux rayons X 

 

Les ondes diffractées par le cristal sont décrites en module F(hkl) et en phase ϕ(hkl) par la 

notation complexe :  

 

 

Expérimentalement, seuls les facteurs de structure sont connus après enregistrement des 

intensités des ondes diffractées. L’information est donc partielle et la phase devra être 

déterminée par une méthode indirecte. Ce chapitre porte sur la collecte des intensités des 

ondes diffractées. 
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2.6.2.1. Enregistrement des données de diffraction 

 Au laboratoire, des tests de diffraction ont été effectués sur un diffractomètre Brucker 

Microstar AXS en utilisant un détecteur CCD Proteum Pt135. 

 Les enregistrements des données de diffraction ont été effectués au Synchrotron Soleil 

(Gif sur Yvette) sur la ligne Proxima I en utilisant un détecteur CCD ADSC Q315r. Pour la 

collecte des données, le cristal est monté sur un support placé sur une tête goniométrique dans 

le flux d’azote et de rayons X. L’expérience consiste à irradier le cristal par les rayons X avec 

un temps d’exposition choisi, sur un secteur angulaire dépendant du groupe d'espace, et avec 

un pas d’oscillations choisi par l’expérimentateur de 0,2 à 1° en fonction des caractéristiques 

propres au cristal (maille, mosaïcité etc...) et au faisceau. A chacune des oscillations, un cliché 

de diffraction est enregistré par le détecteur jusqu’à la constitution d’un jeu de données 

complet. 

 

2.6.2.2. Traitement des données de diffraction 

 Les spectres de diffraction ont été indexés et intégrés en utilisant le logiciel XDS 

(Kabsch, 2010) et mis à l’échelle avec XSCALE (Otwinowski & Minor, 1997). La qualité des 

données de diffraction enregistrées est ensuite évaluée en fonction de multiples paramètres 

comme la complétude, la résolution maximale, la redondance ainsi que par le facteur Rsym qui 

quantifie l’erreur à la mesure des intensités enregistrées ou bien le désaccord entre les 

intensités des réflexions équivalentes par les symétries de Laue. 

 

2.6.3. Résolution de la structure tridimensionnelle de la protéine 

 

 Comme nous l’avons vu précédemment, les données de diffraction donnent 

directement accès aux facteurs de structure, mais l’information concernant les phases des 

ondes est perdue. Or la phase est directement reliée à la position des atomes dans le cristal, 

d’où l’impossibilité sans cette information de calculer la densité électronique. Plusieurs 

méthodes existent pour résoudre ce problème (remplacement isomorphe, diffusion anomale, 

remplacement moléculaire, phasage direct) et l'existence de la structure tridimensionnelle de 

l’homologue DmpFG de Pseudomonas sp. CF600 nous à amener à utiliser la méthode du 

remplacement moléculaire. 
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2.6.3.1. Le remplacement moléculaire 

 Actuellement, plus de 80 000 structures de macromolécules sont disponibles à la 

Protein Data Bank (http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do). Le modèle de phasage peut être 

soit une protéine possédant un repliement tridimensionnel assez proche, soit la même protéine 

sous un état structural proche (présence de ligand, état d’oxydation différent, etc...). Il existe 

ainsi de plus en plus souvent un modèle proche de la protéine dont on veut résoudre la 

structure, ce qui facilite la résolution de la phase par la méthode du remplacement 

moléculaire. Cette méthode consiste à utiliser un modèle homologue pour générer des phases 

initiales à associer aux amplitudes mesurées sur un cristal de la protéine étudiée (Rossmann & 

Blow, 1962). Le modèle est positionné dans l’unité asymétrique de la nouvelle protéine en 

deux étapes successives. Tout d’abord, le modèle est orienté par la recherche d’une solution 

de rotation, puis sa position dans l’unité asymétrique est retrouvée par une étape de 

translation. Le programme Molrep qui utilise la méthode du maximun de vraisemblance pour 

la recherche des solutions de rotation et de translation (Vagin & Teplyakov, 1997) a été 

utilisé. La MhpEF étant un hétérotétramère, le remplacement moléculaire à été effectué par 

une recherche à un corps rigide en utilisant l’hétérotétramere comme modèle, soit par une 

recherche multicorps en utilisant les deux sous-unités MhpE et MhpF séparément. Les 

solutions de rotation et de translation étaient très constrastées. L’avantage de la méthode du 

remplacement moléculaire, contrairement aux autres méthodes citées, réside dans le fait 

qu’elle ne nécessite qu'un unique jeu de données de diffraction, collecté à une longueur 

d’onde fixe. Les phases approximatives associées aux intensités expérimentales vont 

permettre d’obtenir une carte de densité électronique initiale permettant de  reconstruire la 

structure de la protéine. 

 

2.6.3.2. Affinement et validation du modèle 

 Lorsqu’une première estimation des phases a été obtenue par la méthode du 

remplacement moléculaire, un modèle préliminaire lui est associé mais les facteurs de 

structure calculées (Fcalc) à partir de ce modèle ne sont que partiellement en accord avec les 

facteurs de structure observés (Fobs). Pour obtenir le meilleur accord entre les données 

expérimentales et calculées, il est nécessaire de modifier et affiner pour chaque atome sa 

position (x, y, z), son facteur d’agitation thermique (facteur B) et son facteur d’occupation 

afin d’obtenir une mesure du désaccord (le facteur R) entre Fcalc et Fobs le plus bas possible : 
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Le processus d’affinement fait intervenir, tour à tour, des phases de reconstruction manuelle 

du modèle à l’aide du logiciel de visualisation COOT (Emsley et al, 2010) et des cycles 

d’affinements numériques des paramètres des atomes. De plus, la construction des modèles et 

l’amélioration des phases a été effectuée avec Arp/wArp (Perrakis et al, 1999). 

Pour l'affinement de la structure, le programme REFMAC (Macromolecular 

Refinement program) a été utilisé (Murshudov et al, 1997). L’affinement par minimisation 

permet de minimiser un terme qui tient compte des différences entre les valeurs des facteurs 

calculés à partir du modèle (facteurs de structures et valeurs stéréochimiques) et les valeurs 

observées de ces mêmes facteurs (facteurs de structures mesurés, contraintes 

stéréochimiques). La fonction à minimiser est telle que :  

 
avec Pobsj : facteurs de structure observés et Pidj : valeur calculée à partir du modèle. 

 

Les contraintes apportées au modèle peuvent varier en fonction du type d’affinement que l’on 

effectue. Ces contraintes peuvent être d’ordre stéréochimiques (longueurs, angles des liaisons 

interatomiques, répulsions de Van der Waals entre atomes non liés), cristallographiques 

(symétrie non cristallographique) ou encore contraintes sur la variation des paramètres de 

position ou d'agitation lors de l'affinement. Les facteurs Wi et σj sont des termes de 

pondération de chaque variable. Ainsi, il est possible d’éliminer ou de renforcer une catégorie 

de paramètres, en particulier en régularisant la géométrie d'un modèle en lui imposant Wxray 

égal à 0. 

Le terme Fxray rend compte du désaccord entre les facteurs de structure calculés et observés. 

Le programme Refmac utilise la méthode du maximum de vraisemblance. La vraisemblance 

du modèle ou des facteurs de structure calculés est définie comme étant la probabilité de faire 

la mesure des Fobs si l'hypothèse du modèle est juste : 

 
avec Fobsi : facteur de structure observé et Fcalc : facteur de structure calculé à partir du modèle. 
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L’objectif du maximum de vraisemblance consiste à minimiser le terme Fxray tel que : 

Fxray = - Σ log P(Fobsi / tous les Fcalc ) 

Enfin, cette fonction de probabilité est évaluée à partir des réflexions mises à l’écart de 

l’affinement pour le calcul du facteur Rlibre afin d'éviter un effet de biais induit par le modèle 

affiné. 

 Le modèle construit est évalué à chaque cycle d'affinement et doit être au final validé. 

Comme vu précédemment, le facteur R permet de juger de l'accord entre le modèle et les 

facteurs de structure observés et doit être le plus bas possible. Le facteur Rfree se calcule de la 

même manière que le facteur R mais sur 5% des données qui n'ont pas été incluses dans 

l'affinement pour éviter le biais de la subjectivité de l'expérimentateur lors de la construction 

du modèle. Des critères géométriques doivent également être respectés par rapport aux 

valeurs standards pour vérifier la qualité du modèle. Les déviations moyennes des longueurs 

et angles de liaisons entre atomes sont analysés et doivent être faibles (Engh & Huber, 1991), 

le diagramme de Ramachandran doit être respecté (Ramakrishnan & Ramachandran, 1965) et 

les contacts stériques évités. Le programme PROCHECK a été utilisé à cette fin (Laskowski 

et al, 1996). 

 

2.7. Etude de la structure de la protéine par la diffusion en solution des rayons X 
à petits angles (SAXS) 

 

La diffusion des rayons X aux petits angles (ou SAXS pour Small Angle X-ray Scattering) 

permet l’étude des macromolécules en solution à basse résolution (10 et 15 Å). A ces résolutions, les 

domaines des protéines ainsi que leurs orientations respectives sont visibles. Le SAXS permet aussi 

d’avoir accès aux propriétés dynamiques des macromolécules en solution par la mise en évidence de 

changements conformationnels, ce qui n’est pas toujours évident par cristallographie des rayons X. Par 

conséquent le SAXS est devenu un complément précieux des méthodes de biologie structurale à haute 

résolution, cristallographie des rayons X et RMN. Au cours ma thèse, le SAXS a permis de 

comprendre la flexibilité de MhpEF sous forme apoenzyme qui ne cristallise pas et de mettre en 

évidence la dynamique du domaine de fixation des cofacteurs. La stratégie utilisée pour traiter les 

données SAXS enregistrées sur la ligne de lumière SWING de Soleil, est développée dans l'article. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIBLIOGRAPHIE 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  Bibliographie 

Bibliographie 
 

Anderson RT, Rooney-Varga JN, Gaw CV & Lovley DR (1998) Anaerobic Benzene Oxidation in the Fe(III) 
Reduction Zone of Petroleum-Contaminated Aquifers. Environmental Science & Technology 32: 1222–
1229  

Andreoni V & Gianfreda L (2007) Bioremediation and monitoring of aromatic-polluted habitats. Applied 
microbiology and biotechnology 76: 287–308  

Audic S, Lopez F, Claverie JM, Poirot O & Abergel C (1997) SAmBA: an interactive software for optimizing 
the design of biological macromolecules crystallization experiments. Proteins 29: 252–257  

Baker P, Carere J & Seah SYK (2011) Probing the molecular basis of substrate specificity, stereospecificity, 
and catalysis in the class II pyruvate aldolase, BphI. Biochemistry 50: 3559–69  

Baker P, Carere J & Seah SYK (2012a) Substrate Specificity, Substrate Channeling, and Allostery in BphJ: An 
Acylating Aldehyde Dehydrogenase Associated with the Pyruvate Aldolase BphI. Biochemistry 51: 4558–
67 

Baker P, Hillis C, Carere J & Seah SYK (2012b) Protein-protein interactions and substrate channeling in 
orthologous and chimeric aldolase-dehydrogenase complexes. Biochemistry 51: 1942–52  

Baker P, Pan D, Carere J, Rossi A, Wang W & Seah SYK (2009) Characterization of an aldolase-dehydrogenase 
complex that exhibits substrate channeling in the polychlorinated biphenyls degradation pathway. 
Biochemistry 48: 6551–8  

Bchini R, Dubourg-Gerecke H, Rahuel-Clermont S, Aubry A, Branlant G, Didierjean C & Talfournier F (2012) 
Adenine binding mode is a key factor in triggering the early release of NADH in CoA-dependent 
methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase. The Journal of biological chemistry 287 (37): 31095–103 

Biesecker G, Harris JI, Thierry JC, Walker JE & Wonacott AJ (1977) Sequence and structure of D-
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase from Bacillus stearothermophilus. Nature 266: 328–33  

Blanco J, Moore R a & Viola RE (2003) Capture of an intermediate in the catalytic cycle of L-aspartate-beta-
semialdehyde dehydrogenase. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America 100: 12613–7  

Bostian KA & Betts GF (1978) Kinetics and reaction mechanism of potassium-activated aldehyde 
dehydrogenase from Saccharomyces cerevisiae. The Biochemical journal 173: 787–98 

Bradbury SL & Jakoby WB (1971) Ordered binding of substrates to yeast aldehyde dehydrogenase. The Journal 
of biological chemistry 246: 1834–40  

Brinkmann H, Cerff R, Salomon M & Soll J (1989) Cloning and sequence analysis of cDNAs encoding the 
cytosolic precursors of subunits GapA and GapB of chloroplast glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase from pea and spinach. Plant molecular biology 13: 81–94 

Brune KD & Bayer TS (2012) Engineering microbial consortia to enhance biomining and bioremediation. 
Frontiers in microbiology 3: 203  



  Bibliographie 

Burland SM & Edwards EA (1999) Anaerobic Benzene Biodegradation Linked to Nitrate Reduction Anaerobic 
Benzene Biodegradation Linked to Nitrate Reduction. Applied and environmental microbiology 65: 529–
533 

Burlingame R & Chapman PJ (1983) Catabolism of phenylpropionic acid and its 3-hydroxy derivative by 
Escherichia coli. Journal of bacteriology 155: 113–21  

Canellas PF & Cleland WW (1991) Carbon-13 and deuterium isotope effects on the reaction catalyzed by 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. Biochemistry 30: 8871–6  

Cao B, Nagarajan K & Loh K-C (2009) Biodegradation of aromatic compounds: current status and opportunities 
for biomolecular approaches. Applied microbiology and biotechnology 85: 207–28  

Carere J, Baker P & Seah SYK (2011) Investigating the molecular determinants for substrate channeling in 
BphI-BphJ, an aldolase-dehydrogenase complex from the polychlorinated biphenyls degradation pathway. 
Biochemistry 50: 8407–16  

Carmona M, Zamarro MT, Blázquez B, Durante-Rodríguez G, Juárez JF, Valderrama JA, Barragán MJL, García 
JL & Díaz E (2009) Anaerobic catabolism of aromatic compounds: a genetic and genomic view. 
Microbiology and molecular biology reviews!: MMBR 73: 71–133  

Cermont S, Corbier C, Mely Y, Gerard D, Wonacott A & Branlant G (1993) Determinants of coenzyme 
specificity in glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase!: role of the acidic residue in the fingerprint 
region of the nucleotide binding fold. Biochemistry 32: 10178–10184  

Cerniglia C (1992) Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons. Biodegradation 3: 351–368  

Cerniglia C (1997) Fungal metabolism of polycyclic aromatic hydrocarbons!: past, present and future 
applications in bioremediation. Journal of industrial microbiology & biotechnology 19: 324–333  

Charron C, Talfournier F, Isupov MN, Littlechild J a, Branlant G, Vitoux B & Aubry a (2000) The crystal 
structure of d-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from the hyperthermophilic archaeon 
Methanothermus fervidus in the presence of NADP(+) at 2.1 A resolution. Journal of molecular biology 
297: 481–500  

Chertkov O, Sikorski J & Nolan M (2011) Complete genome sequence of Thermomonospora curvata type strain 
(B9T). Standards in genomic 4(1): 13-22 

Coates JD, Anderson RT & Lovley DR (1996) Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons under Sulfate-
Reducing Conditions. Applied and environmental microbiology 62: 1099–101 

Cobessi D, Tête-Favier F, Marchal S, Azza S, Branlant G & Aubry a (1999) Apo and holo crystal structures of 
an NADP-dependent aldehyde dehydrogenase from Streptococcus mutans. Journal of molecular biology 
290: 161–73  

Cobessi D, Tête-Favier F, Marchal S, Branlant G & Aubry A (2000) Structural and biochemical investigations of 
the catalytic mechanism of an NADP-dependent aldehyde dehydrogenase from Streptococcus mutans. 
Journal of molecular biology 300: 141–52  

Collaborative Computational Project N4. (1994) The CCP4 suite: programs for protein crystallography. Acta 
crystallographica. Section D, Biological crystallography 50: 760–3  

Collins JF, Brown JP, Dawson SV & Marty MA (1991) Risk assessment for benzo[a]pyrene. Regulatory 
toxicology and pharmacology 13: 170–184  



  Bibliographie 

Corbier C, Michels S, Wonacott AJ & Branlant G (1994) Characterization of the two anion-recognition sites of 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from Bacillus stearothermophilus by site-directed mutagenesis 
and chemical modification. Biochemistry 33: 3260–3265  

Corbier C, Mougin A, Mely Y, Adolph HW, Zeppezauer M, Gerard D, Wonacott A & Branlant G (1990) The 
nicotinamide subsite of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase studied by site-directed mutagenesis. 
Biochimie 72: 545–554  

Costes J (1997) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’environnement!: La réhabilitation des 
anciens sites industriels. Oil & Gas Sciences and Technology 52(4): 425–440  

Coulson, CB and EW (1959) Microbiological degradation of trans-cinnamic acid by soil Pseudomonas. Chem. 
Ind 17: 543–544 

Dagley S, Chapman PJ & Gibson DT (1965) The metabolism of beta-phenylpropionic acid by an 
Achromobacter. The Biochemical journal 97: 643–50  

David G & Pérez J (2009) Combined sampler robot and high-performance liquid chromatography: a fully 
automated system for biological small-angle X-ray scattering experiments at the Synchrotron SOLEIL 
SWING beamline. Journal of Applied Crystallography 42: 892–900  

Diaz E (2004) Bacterial degradation of aromatic pollutants: a paradigm of metabolic versatility. International 
microbiology!: the official journal of the Spanish Society for Microbiology 7: 173–80  

Diaz E, Ferrández A, Prieto MA, Garci & A JL (2001) Biodegradation of aromatic compounds byEscherichia 
coli. Microbiology and Molecular Biology Reviews 65: 523–569  

Didierjean C, Rahuel-Clermont S, Vitoux B, Dideberg O, Branlant G & Aubry a (1997) A crystallographic 
comparison between mutated glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenases from Bacillus 
stearothermophilus complexed with either NAD+ or NADP+. Journal of molecular biology 268: 739–59  

Dougan G, Haque a, Pickard D, Frankel G, O’Goara P & Wain J (2001) The Escherichia coli gene pool. Current 
opinion in microbiology 4: 90–4  

Doyle E, Muckian L, Hickey AM & Clipson N (2008) Microbial PAH degradation. Advances in applied 
microbiology 65: 27–66  

Duester G (2000) Families of retinoid dehydrogenases regulating vitamin A function: production of visual 
pigment and retinoic acid. European journal of biochemistry / FEBS 267: 4315–24  

Duggleby RG & Dennis DT (1974a) Nicotinamide adenine dinucleotide-specific glyceraldehyde 3-phosphate 
dehydrogenase from Pisum sativum. Effect of nicotinamide adenine dinucleotide and related compounds 
on the enzyme-catalyzed arsenolysis of 1,3-diphosphoglyceric acid. The Journal of biological chemistry 
249: 175–81  

Duggleby RG & Dennis DT (1974b) Nicotinamide adenine dinucleotide-specific glyceraldehyde 3-phosphate 
dehydrogenase from Pisum sativum. Assay and steady state kinetics. The Journal of biological chemistry 
249: 167–74  

Dunn G, Montgomery MG, Mohammed F, Coker a., Cooper JB, Robertson T, Garcia J-L, Bugg TDH & Wood 
SP (2005) The Structure of the C–C Bond Hydrolase MhpC Provides Insights into its Catalytic 
Mechanism. Journal of Molecular Biology 346: 253–265  

Díaz E & Timmis KN (1995) Identification of functional residues in a 2-hydroxymuconic semialdehyde 
hydrolase. A new member of the alpha/beta hydrolase-fold family of enzymes which cleaves carbon-
carbon bonds. The Journal of biological chemistry 270: 6403–411  



  Bibliographie 

D’Ambrosio K, Pailot A, Talfournier F, Didierjean C, Benedetti E, Aubry A, Branlant G & Corbier C (2006) 
The first crystal structure of a thioacylenzyme intermediate in the ALDH family: new coenzyme 
conformation and relevance to catalysis. Biochemistry 45: 2978–86  

Eckfeldt JH & Yonetani T (1976) Kinetics and mechanism of the F1 isozyme of horse liver aldehyde 
dehydrogenase. Archives of biochemistry and biophysics 173: 273–81  

Emsley P & Cowtan K (2004) Coot: model-building tools for molecular graphics. Acta crystallographica. 
Section D, Biological crystallography 60: 2126–32 

Emsley P, Lohkamp B, Scott WG & Cowtan K (2010) Features and development of Coot. Acta 
crystallographica. Section D, Biological crystallography 66: 486–501  

Engh RA & Huber R (1991) Accurate bond and angle parameters for X-ray protein structure refinement. Acta 
crystallographica. Section A, Foundations of crystallography 47: 392–400  

Eyschen J, Vitoux B, Marraud M, Cung MT & Branlant G (1999) Engineered glycolytic glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase binds the anti conformation of NAD+ nicotinamide but does not experience A-
specific hydride transfer. Archives of biochemistry and biophysics 364: 219–27  

Faehnle CR, Le Coq J, Liu X & Viola RE (2006) Examination of key intermediates in the catalytic cycle of 
aspartate-beta-semialdehyde dehydrogenase from a gram-positive infectious bacteria. The Journal of 
biological chemistry 281: 31031–40  

Farrés J, Wang TT, Cunningham SJ & Weiner H (1995) Investigation of the active site cysteine residue of rat 
liver mitochondrial aldehyde dehydrogenase by site-directed mutagenesis. Biochemistry 34: 2592–2598  

Fedorov AA, Fedorov EV, Sharp A & Almo SC (2005) Crystal structure of 2-Hydroxypentadienoic acid 
hydratase from escherichia coli. www.rscb.org protein data bank 

Fernley HN & Evans WC (1958) Oxidative metabolism of polycyclic hydrocarbons by soil Pseudomonads. 
Nature 182: 373–5  

Fernández-Luqueño F, Valenzuela-Encinas C, Marsch R, Martínez-Suárez C, Vázquez-Núñez E & Dendooven L 
(2011) Microbial communities to mitigate contamination of PAHs in soil--possibilities and challenges: a 
review. Environmental science and pollution research international 18: 12–30  

Ferri G, Comerio G, Iadarola P, Zapponi MC & Speranza ML (1978) Subunit structure and activity of 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from spinach chloroplasts. Biochimica et biophysica acta 522: 
19–31  

Ferrández a, Garciá JL & Díaz E (1997) Genetic characterization and expression in heterologous hosts of the 3-
(3-hydroxyphenyl)propionate catabolic pathway of Escherichia coli K-12. Journal of bacteriology 179: 
2573–81  

Galán JE, Nakayama K & Curtiss R (1990) Cloning and characterization of the asd gene of Salmonella 
typhimurium: use in stable maintenance of recombinant plasmids in Salmonella vaccine strains. Gene 94: 
29–35  

George KW & Hay AG (2011) Bacterial strategies for growth on aromatic compounds. 1st ed. Elsevier Inc.  



  Bibliographie 

Gill SC & von Hippel PH (1989) Calculation of protein extinction coefficients from amino acid sequence data. 
Analytical biochemistry 182: 319–26  

Gruez A, Roig-Zamboni V, Valencia C, Campanacci V & Cambillau C (2003) The crystal structure of the 
Escherichia coli YfdW gene product reveals a new fold of two interlaced rings identifying a wide family of 
CoA transferases. The Journal of biological chemistry 278: 34582–6 

Habenicht A (1997) The non-phosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase: biochemistry, 
structure, occurrence and evolution. Biological chemistry 378: 1413–9  

Hadfield a, Shammas C, Kryger G, Ringe D, Petsko G a, Ouyang J & Viola RE (2001) Active site analysis of the 
potential antimicrobial target aspartate semialdehyde dehydrogenase. Biochemistry 40: 14475–83  

Haritash a K & Kaushik CP (2009) Biodegradation aspects of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs): a 
review. Journal of hazardous materials 169: 1–15  

Harrigan PJ & Trentham DR (1974) Kinetic studies on oxidized nicotinamide--adenine dinucleotide-facilitated 
reactions of D-glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. The Biochemical journal 143: 353–63  

Harris J & Waters MG (1976) Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. in “The Enzymes” P.D. Boyer. 
Academic Press NY (ed) 

Henssen A. (1957) Morphology and system of thermophilic actinomycetes. Arch Mikrobiol. 26: 373–414 

Izumi A, Rea D, Adachi T, Unzai S, Park S-Y, Roper DI & Tame JRH (2007) Structure and Mechanism of 
HpcG, a Hydratase in the Homoprotocatechuate Degradation Pathway of Escherichia coli. Journal of 
Molecular Biology 370: 899–911  

Jancarik J & Kim SH (1991) Sparse matrix sampling: a screening method for crystallization of proteins. 
Journal of Applied Crystallography 24: 409–411  

Johansson K, El-Ahmad M, Ramaswamy S, Hjelmqvist L, Jörnvall H & Eklund H (1998) Structure of betaine 
aldehyde dehydrogenase at 2.1 A resolution. Protein science!: a publication of the Protein Society 7: 
2106–17  

Kabsch W (2010a) Xds. Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography 66: 125–32  

Kabsch W (2010b) Xds. Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography 66: 125–32  

Kahng H, Malinverni J & Majko M (2001) Genetic and Functional Analysis of the tbc Operons for Catabolism 
of Alkyl-and Chloroaromatic Compounds inBurkholderia sp. Strain JS150. Applied and 67: 4805–4816  

Karsten W & Viola R (1991) Chemical and kinetic mechanisms of aspartate-β-semialdehyde dehydrogenase 
from Escherichia coli. Biochimica et biophysica acta. Protein structure and molecular enzymology 1077: 
209–219  

Khan FI, Husain T & Hejazi R (2004) An overview and analysis of site remediation technologies. Journal of 
environmental management 71: 95–122  



  Bibliographie 

Kim D, Kim Y, Kim S, Kim SW, Zylstra GJ, Kim YM, Kim E & Dk S (2002) Monocyclic Aromatic 
Hydrocarbon Degradation by Rhodococcus sp. Strain DK17. Applied and environmental microbiology 68: 
3270–3278 

Kim H, Feil IK, Verlinde CL, Petra PH & Hol WG (1995) Crystal structure of glycosomal glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase from Leishmania mexicana: implications for structure-based drug design and a 
new position for the inorganic phosphate binding site. Biochemistry 34: 14975–86  

Konarev PV, Volkov VV, Sokolova AV, Koch MHJ & Svergun DI (2003) PRIMUS!: a Windows PC-based 
system for small-angle scattering data analysis. Journal of Applied Crystallography 36: 1277–1282  

Korndörfer I, Steipe B, Huber R, Tomschy A & Jaenicke R (1995) The crystal structure of holo-glyceraldehyde-
3-phosphate dehydrogenase from the hyperthermophilic bacterium Thermotoga maritima at 2.5 A 
resolution. Journal of molecular biology 246: 511–21  

Kozin MB & Svergun DI (2001) Automated matching of high- and low-resolution structural models. Journal of 
Applied Crystallography 34: 33–41 

Kriminski S, Caylor CL, Nonato MC, Finkelstein KD & Thorne RE (2002) Flash-cooling and annealing of 
protein crystals. Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography 58: 459–471  

Langer G, Cohen SX, Lamzin VS & Perrakis A (2008) Automated macromolecular model building for X-ray 
crystallography using ARP/wARP version 7. Nature protocols 3: 1171–9 

Laskowski RA, Macarthur MW, Moss DS & Thornton JM (1996) PROCHECK!: a program to check the 
steroechemical quality of protein structures. Journal of applied crystallography 26: 283–291  

Law CJ, Maloney PC & Wang D-N (2008) Ins and outs of major facilitator superfamily antiporters. Annual 
review of microbiology 62: 289–305  

Lee B & Richards FM (1971) The interpretation of protein structures: estimation of static accessibility. Journal 
of molecular biology 55: 379–400 

Lee S-J, Ko J, Kang H-Y & Lee Y (2006) Coupled expression of MhpE aldolase and MhpF dehydrogenase in 
Escherichia coli. Biochemical and biophysical research communications 346: 1009–15  

Lei A-P, Hu Z-L, Wong Y-S & Tam NF-Y (2007) Removal of fluoranthene and pyrene by different microalgal 
species. Bioresource technology 98: 273–80  

Lei Y, Pawelek PD & Powlowski J (2008) A shared binding site for NAD+ and coenzyme A in an acetaldehyde 
dehydrogenase involved in bacterial degradation of aromatic compounds. Biochemistry 47: 6870–82  

Leslie AG & Wonacott AJ (1983) Coenzyme binding in crystals of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. 
Journal of molecular biology 165: 375–91 

Levy CC (1967) Melilotate hydroxylase. Purification of the enzyme and the nature of the prosthetic group. The 
Journal of biological chemistry 242: 747–53  

Ling H & Wang G (2008) sanN encoding a dehydrogenase is essential for nikkomycin biosynthesis in 
Streptomyces ansochromogenes. J. Microbiol. Biotechnol  

Ling H, Wang G, Tian Y, Liu G & Tan H (2007) SanM catalyzes the formation of 4-pyridyl-2-oxo-4-
hydroxyisovalerate in nikkomycin biosynthesis by interacting with SanN. Biochemical and biophysical 
research communications 361: 196–201  



  Bibliographie 

Liu L & Huskey WP (1992) Progress in establishing the rate-limiting features and kinetic mechanism of the 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase reaction. Biochemistry 31: 6898–6903  

Liu ZJ, Sun YJ, Rose J, Chung YJ, Hsiao CD, Chang WR, Kuo I, Perozich J, Lindahl R, Hempel J & Wang BC 
(1997) The first structure of an aldehyde dehydrogenase reveals novel interactions between NAD and the 
Rossmann fold. Nature Structural Biology 4: 317–26  

MacGibbon AK, Buckley PD & Blackwell LF (1977) Evidence for two-step binding of reduced 
nicotinamide-adenine dinucleotide to aldehyde dehydrogenase. The Biochemical journal 165: 455–62  

Mach H, Middaugh CR & Lewis RV (1992) Statistical determination of the average values of the extinction 
coefficients of tryptophan and tyrosine in native proteins. Analytical biochemistry 200: 74–80  

Manjasetty B a, Powlowski J & Vrielink A (2003) Crystal structure of a bifunctional aldolase-dehydrogenase: 
sequestering a reactive and volatile intermediate. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America 100: 6992–7  

Manjasetty B a., Croteau N, Powlowski J & Vrielink A (2001) Crystallization and preliminary X-ray analysis of 
dmpFG-encoded 4-hydroxy-2-ketovalerate aldolase–aldehyde dehydrogenase (acylating) from 
Pseudomonas sp. strain CF600. Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography 57: 582–
585  

Manso I, Torres B, Andreu JM, Menéndez M, Rivas G, Alfonso C, Díaz E, García JL & Galán B (2009) 3-
Hydroxyphenylpropionate and phenylpropionate are synergistic activators of the MhpR transcriptional 
regulator from Escherichia coli. The Journal of biological chemistry 284: 21218–28  

Marchal S & Branlant G (1999) Evidence for the chemical activation of essential cys-302 upon cofactor binding 
to nonphosphorylating glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase from Streptococcus mutans. 
Biochemistry 38: 12950–8  

Marchal S, Rahuel-Clermont S & Branlant G (2000) Role of glutamate-268 in the catalytic mechanism of 
nonphosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from Streptococcus mutans. Biochemistry 
39: 3327–35  

Marchal S (2001) Caractérisation biochimique et enzymatique de la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase 
non phosphorylante de Streptococcus mutans. Thèse de l'Université Henri Poincaré 

Marchitti SA, Brocker C, Stagos D & Vasiliou V (2008) Non-P450 aldehyde oxidizing enzymes: the aldehyde 
dehydrogenase superfamily. Expert opinion on drug metabolism & toxicology 4: 697–720  

van der Meer JR & Sentchilo V (2003) Genomic islands and the evolution of catabolic pathways in bacteria. 
Current Opinion in Biotechnology 14: 248–254  

Meer JRVD (2006) Evolution of catabolic pathways in Pseudomonas through gene transfer. In Pseudomonas pp 
189–236. Springer US Available at: http://dx.doi.org/10.1007/0-387-28881-3_7 

Megharaj M, Ramakrishnan B, Venkateswarlu K, Sethunathan N & Naidu R (2011) Bioremediation approaches 
for organic pollutants: A critical perspective. Environment international 37: 1362–1375  

Meunier JC & Dalziel K (1978) Kinetic studies of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from rabbit 
muscle. European journal of biochemistry / FEBS 82: 483–92  

Michels S, Scargliarini S, Della Seta F, Carles C, Riva M, Trost P & Branlant G (1994) Arguments against a 
close relationship between non-phosphorylating and phosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenases. FEBS letters 339: 97–100  



  Bibliographie 

Miroux B & Walker JE (1996) Over-production of proteins in Escherichia coli: mutant hosts that allow synthesis 
of some membrane proteins and globular proteins at high levels. Journal of molecular biology 260: 289–
98  

Molina-Henares AJ, Krell T, Eugenia Guazzaroni M, Segura A & Ramos JL (2006) Members of the IclR family 
of bacterial transcriptional regulators function as activators and/or repressors. FEMS microbiology reviews 
30: 157–86  

Moniot S, Bruno S, Vonrhein C, Didierjean C, Boschi-Muller S, Vas M, Bricogne G, Branlant G, Mozzarelli A 
& Corbier C (2008) Trapping of the thioacylglyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase intermediate from 
Bacillus stearothermophilus. Direct evidence for a flip-flop mechanism. The Journal of biological 
chemistry 283: 21693–702  

Moore S, Baker H, Blythe T, Kitson K, Kitson T & Baker E (1998) Sheep liver cytosolic aldehyde 
dehydrogenase: the structure reveals the basis for the retinal specificity of class 1 aldehyde 
dehydrogenases. Structure 15: 1541–51 

Murshudov GN, Skubák P, Lebedev AA, Pannu NS, Steiner RA, Nicholls RA, Winn MD, Long F & Vagin AA 
(2011) REFMAC5 for the refinement of macromolecular crystal structures. Acta crystallographica. 
Section D, Biological crystallography 67: 355–67 

Murshudov GN, Vagin AA & Dodson EJ (1997) Refinement of macromolecular structures by the maximum-
likelihood method. Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography 53: 240–255 Available 
at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15299926 

Nielsen T, Jørgensen HE, Larsen JC & Poulsen M (1996) City air pollution of polycyclic aromatic 
hydrocarbons and other mutagens: occurrence, sources and health effects. Science of the Total 
Environment 189-190: 41–49  

Orsi B & Cleland W (1972) Inhibition and kinetic mechanism of rabbit muscle glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase. Biochemistry 11: 102–109 

Otwinowski Z & Minor W (1997) Processing of X-ray Diffraction Data Collected in Oscillation Mode. Methods 
in Enzymology 276: 307–326 

Ouyang J & Viola RE (1995) Use of structural comparisons to select mutagenic targets in aspartate-beta-
semialdehyde dehydrogenase. Biochemistry 34: 6394–9  

Palosaari NR & Rogers P (1988) Purification and properties of the inducible coenzyme A-linked 
butyraldehyde dehydrogenase from Clostridium acetobutylicum. Journal of bacteriology 170: 2971–6 

Pao S & Paulsen I (1998) Major facilitator superfamily. Microbiology and Molecular 62:  

Park K-S, Cho SY, Kim H & Paik Y-K (2002) Proteomic alterations of the variants of human aldehyde 
dehydrogenase isozymes correlate with hepatocellular carcinoma. International journal of cancer. Journal 
international du cancer 97: 261–5  

Pavel H, Forsman M & Shingler V (1994) An aromatic effector specificity mutant of the transcriptional 
regulator DmpR overcomes the growth constraints of Pseudomonas sp. strain CF600 on para-substituted 
methylphenols. Journal of bacteriology 176: 7550–7  

Pavlovsky AG, Liu X, Faehnle CR, Potente N & Viola RE (2011) Structural Characterization of Inhibitors with 
Selectivity against Members of a Homologous Enzyme Family. Chemical biology & drug design  



  Bibliographie 

Peng R-H, Xiong A-S, Xue Y, Fu X-Y, Gao F, Zhao W, Tian Y-S & Yao Q-H (2008) Microbial biodegradation 
of polyaromatic hydrocarbons. FEMS microbiology reviews 32: 927–55  

Perrakis A, Morris R & Lamzin VS (1999) Automated protein model building combined with iterative structure 
refinement. Nature structural biology 6: 458–63  

Petoukhov MV & Svergun DI (2005) Global rigid body modeling of macromolecular complexes against small-
angle scattering data. Biophysical journal 89: 1237–50 

Phale PS, Basu A, Majhi PD, Deveryshetty J, Vamsee-Krishna C & Shrivastava R (2007) Metabolic diversity in 
bacterial degradation of aromatic compounds. Omics!: a journal of integrative biology 11: 252–79  

Polgár L (1975) Ion-pair formation as a source of enhanced reactivity of the essential thiol group of D-
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. European journal of biochemistry / FEBS 51: 63–71  

Pollard JR & Bugg TD (1998) Purification, characterisation and reaction mechanism of monofunctional 2-
hydroxypentadienoic acid hydratase from Escherichia coli. European journal of biochemistry / FEBS 251: 
98–106  

Poulsen LK, Licht TR, Rang C, Krogfelt KA & Molin S (1995) Physiological state of Escherichia coli BJ4 
growing in the large intestines of streptomycin-treated mice. Journal of bacteriology 177: 5840–5  

Powlowski J, Sahlman L & Shingler V (1993) Purification and properties of the physically associated meta-
cleavage pathway enzymes 4-hydroxy-2-ketovalerate aldolase and aldehyde dehydrogenase (acylating) 
from Pseudomonas sp. strain CF600. Journal of bacteriology 175: 377–85 

Ramakrishnan C & Ramachandran GN (1965) Stereochemical criteria for polypeptide and protein chain 
conformations. II. Allowed conformations for a pair of peptide units. Biophysical journal 5: 909–33  

Rashin AA, Rashin AHL & Jernigan RL (2009) Protein flexibility: coordinate uncertainties and interpretation of 
structural differences. Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography 65: 1140–61 

Ricagno S, Jonsson S, Richards N & Lindqvist Y (2003) Formyl-CoA transferase encloses the CoA binding site 
at the interface of an interlocked dimer. The EMBO journal 22: 3210–9  

Roberts SJ, Morris JC, Dobson RCJ & Gerrard J a (2003) The preparation of (S)-aspartate semi-aldehyde 
appropriate for use in biochemical studies. Bioorganic & medicinal chemistry letters 13: 265–7  

Rosenberg E, Legmann R, Kushmaro A, Taube R, Adler E & Ron EZ (1992) Petroleum bioremediation―a 
multiphase problem. Biodegradation 3: 337–350  

Ross D & Zhou H (2010) Relationships between metabolic and non-metabolic susceptibility factors in benzene 
toxicity. Chemico-biological interactions 189-90: 222–228  

Rossmann MG & Blow DM (1962) The detection of sub-units within the crystallographic asymmetric unit. Acta 
Crystallographica 15: 24–31 

Rossmann MG, Moras D & Olsen KW (1974) Chemical and biological evolution of nucleotide-binding protein. 
Nature 250: 194–199  

Rudolph FB, Purich DL & Fromm HJ (1968) Coenzyme A-linked aldehyde dehydrogenase from Escherichia 
coli. I. Partial purification, properties, and kinetic studies of the enzyme. The Journal of biological 
chemistry 243: 5539–45 



  Bibliographie 

Sambrook J & Russel D (1989) Molecular cloning: A laboratory manual. 3nd ed. Co. 

Savage D (1977) Microbial ecology of the gastrointestinal tract. Annual Reviews in Microbiology 31: 107-33 

Scullion J (2006) Remediating polluted soils. Die Naturwissenschaften 93: 51–65  

Segal H & Boyer P (1953) The role of sulfhydryl groups in the activity of D-glyceraldehyde 3-phosphate 
dehydrogenase. Journal of Biological Chemistry 204: 265–81  

Sentchilo VS, Perebituk AN, Alexander J, Zehnder B, Meer JRVD & Zehnder AJB (2000) Molecular Diversity 
of Plasmids Bearing Genes That Encode Toluene and Xylene Metabolism in Pseudomonas Strains Isolated 
from Different Contaminated Sites in Belarus Molecular Diversity of Plasmids Bearing Genes That 
Encode Toluene and Xylene Metabolism in. Applied and environmental microbiology 66: 2842–2852 

Seo J-S, Keum Y-S & Li QX (2009) Bacterial degradation of aromatic compounds. International Journal of 
Environmental Research and Public Health 6(1): 278–309 

Setshedi M, Wands JR & Monte SMDL (2010) Acetaldehyde adducts in alcoholic liver disease. Oxidative 
medicine and cellular longevity 3: 178–85  

Shingler V & Pavel H (1995) Direct regulation of the ATPase activity of the transcriptional activator DmpR by 
aromatic compounds. Molecular Microbiology 17: 505–513  

Shingler V, Powlowski J & Marklund U (1992) Nucleotide sequence and functional analysis of the complete 
phenol/3,4-dimethylphenol catabolic pathway of Pseudomonas sp. strain CF600. Journal of bacteriology 
174: 711–24  

Shipton M, Stuchbury T & Brocklehurst K (1976) 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole as a reactivity probe 
for the investigation of the thiol proteinases. evidence that ficin and bromelain may lack carboxyl groups 
conformationally equivalent to that of aspartic acid-158 of papain. The Biochemical journal 159: 235–44  

Shone CC & Fromm HJ (1981) Steady-state and pre-steady-state kinetics of coenzyme A linked aldehyde 
dehydrogenase from Escherichia coli. Biochemistry 20: 7494–7501  

Sirover M a (2011) On the functional diversity of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase: biochemical 
mechanisms and regulatory control. Biochimica et biophysica acta 1810: 741–51  

Skarzynski T, Moody PCE & Wonacott AJ (1987) Structure of holo-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 
from Bacillus stearothermophilus at 1.8 Å resolution. Journal of molecular biology 193: 171–187  

Skarzynski T & Wonacott AJ (1988) Coenzyme-induced conformational changes in glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase from Bacillus stearothermophilus. Journal of molecular biology 203: 1097–1118  

Smith E & Macfarlane G (1996) Enumeration of human colonic bacteria producing phenolic and indolic 
compounds!: effects of pH, carbohydrate availability and retention time on dissimilatory aromatic amino 
acid metabolism. Journal of applied bacteriology 81: 288–302  

Smith LT & Kaplan NO (1980) Purification, properties, and kinetic mechanism of coenzyme A-linked aldehyde 
dehydrogenase from Clostridium kluyveri. Archives of biochemistry and biophysics 203: 663–75 

Smith NE, Vrielink A, Attwood PV & Corry B (2012) Biological channeling of a reactive intermediate in the 
bifunctional enzyme DmpFG. Biophysical journal 102: 868–77  

 



  Bibliographie 

Spletstoser JT, White JM & Georg GI (2004) One-step facile synthesis of deuterium labeled aldehydes from 
tertiary amides using Cp2Zr(D)Cl. Tetrahedron letters 45: 1-4 

Steady-state and pre-steady-state kinetics of coenzyme A linked aldehyde dehydrogenase from Escherichia coli. 

Steinmetz CG, Xie P, Weiner H & Hurley TD (1997) Structure of mitochondrial aldehyde dehydrogenase: the 
genetic component of ethanol aversion. Structure London England 1993 5: 701–711  

Stines-Chaumeil C, Talfournier F & Branlant G (2006) Mechanistic characterization of the MSDH 
(methylmalonate semialdehyde dehydrogenase) from Bacillus subtilis. The Biochemical journal 395: 107–
15  

Studier F (2005) Protein Production by Auto-Induction in High-Density Shaking Cultures. Protein expression 
and purification 41: 207–234  

Stutzenberger FJ (1971) Cellulase production by Thermomonospora curvata isolated from municipal solid waste 
compost. Applied microbiology 22: 147–52  

Svergun D, Barberato C & Koch MHJ (1995) CRYSOL - a Program to Evaluate X-ray Solution Scattering of 
Biological Macromolecules from Atomic Coordinates. Journal of Applied Crystallography 28: 768–773 

Svergun DI (1992) Determination of the regularization parameter in indirect-transform methods using perceptual 
criteria. Journal of Applied Crystallography 25: 495–503 

Svergun DI (1999) Restoring low resolution structure of biological macromolecules from solution scattering 
using simulated annealing. Biophysical journal 76: 2879–86 

Söhling B & Gottschalk G (1993) Purification and characterization of a coenzyme-A-dependent succinate-
semialdehyde dehydrogenase from Clostridium kluyveri. European journal of biochemistry / FEBS 212: 
121–7  

Talfournier F, Colloc’h N, Mornon JP & Branlant G (1998) Comparative study of the catalytic domain of 
phosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenases from bacteria and archaea via essential 
cysteine probes and site-directed mutagenesis. European journal of biochemistry / FEBS 252: 447–57  

Talfournier F, Colloc’h N, Mornon JP & Branlant G (1999) Functional characterization of the phosphorylating 
D-glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase from the archaeon Methanothermus fervidus by 
comparative molecular modelling and site-directed mutagenesis. European journal of biochemistry / FEBS 
265: 93–104  

Talfournier F, Pailot A, Stinès-Chaumeil C & Branlant G (2009) Stabilization and conformational isomerization 
of the cofactor during the catalysis in hydrolytic ALDHs. Chemico-biological interactions 178: 79–83  

Talfournier F, Stines-Chaumeil C & Branlant G (2011) Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase from 
Bacillus subtilis: substrate specificity and coenzyme A binding. The Journal of biological chemistry 286: 
21971–81  

Thomas JG & Baneyx F (1996) Influence of a global deregulation of the heat-shock response on the expression 
of heterologous proteins in Escherichia coli. Annals of the New York Academy of Sciences 782: 478–85  

Thompson JD, Higgins DG & Gibson TJ (1994) CLUSTAL W: improving the sensitivity of progressive 
multiple sequence alignment through sequence weighting, position-specific gap penalties and weight 
matrix choice. Nucleic acids research 22: 4673–80  



  Bibliographie 

Torres B, Porras G, Garcia JL & Diaz E (2003) Regulation of the mhp cluster responsible for 3-(3-
hydroxyphenyl)propionic acid degradation in Escherichia coli. The Journal of biological chemistry 278: 
27575–85  

Trentham DR (1968) Aspects of the chemistry of D-glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. The 
Biochemical journal 109: 603–12  

Trentham DR (1971a) Rate-determining processes and the number of simultaneously active sties of D-
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. The Biochemical journal 122: 71–7  

Trentham DR (1971b) Reactions of D-glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase facilitated by oxidized 
nicotinamide-adenine dinucleotide. The Biochemical journal 122: 59–69  

Tropel D & Van Der Meer JR (2004) Bacterial transcriptional regulators for degradation pathways of aromatic 
compounds. Microbiology and Molecular Biology Reviews 68: 474  

Trost P & Pupillo P (1993) Inhibition of spinach D-glyceraldehyde 3-phosphate: NADP+ oxidoreductase 
(nonphosphorylating) by adenylate compounds: the effect of dead-end inhibitors on a steady state random 
reaction mechanism. Archives of biochemistry and biophysics 306: 76–82  

Tzarum N, Engelberg D & Livnah O (2011) Conformational bias imposed by source microseeds results in 
structural ambiguity. Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization 
communications 67: 877–84 

Vagin A & Teplyakov A (1997) MOLREP!: An automated program for molecular replacement. Journal of 
applied crystallography 30: 1022–1025  

Vaillancourt FH, Bolin JT & Eltis LD (2006) The Ins and Outs of Ring-Cleaving Dioxygenases. Critical 
Reviews in Biochemistry and Molecular Biology 41: 241–267  

Vallari RC & Pietruszko R (1981) Kinetic mechanism of the human cytoplasmic aldehyde dehydrogenase E1. 
Archives of biochemistry and biophysics 212: 9–19  

Vasiliou V, Pappa a & Petersen DR (2000) Role of aldehyde dehydrogenases in endogenous and xenobiotic 
metabolism. Chemico-biological interactions 129: 1–19  

Vasseur P, Bonnard M, Palais F, Eom IC & Morel JL (2008) Bioavailability of chemical pollutants in 
contaminated soils and pitfalls of chemical analyses in hazard assessment. Environmental toxicology 23: 
652–6  

Vedadi M, Szittner R, Smillie L & Meighen E (1995) Involvement of cysteine 289 in the catalytic activity of an 
NADP(+)-specific fatty aldehyde dehydrogenase from Vibrio harveyi. Biochemistry 34: 16725–32  

Viola RE, Faehnle CR, Blanco J, Moore R a, Liu X, Arachea BT & Pavlovsky AG (2011) The catalytic 
machinery of a key enzyme in amino Acid biosynthesis. Journal of amino acids 2011: 352538  

Volkov VV & Svergun DI (2003) Uniqueness of ab initio shape determination in small-angle scattering. Journal 
of Applied Crystallography 36: 860–864 

Voulgaridou G-P, Anestopoulos I, Franco R, Panayiotidis MI & Pappa A (2011) DNA damage induced by 
endogenous aldehydes: current state of knowledge. Mutation research 711: 13–27  

Wallace AC, Laskowski RA & Thornton JM (1995) LIGPLOT: a program to generate schematic diagrams of 
protein-ligand interactions. Protein engineering 8: 127–34  



  Bibliographie 

Wang W, Baker P & Seah SYK (2010) Comparison of two metal-dependent pyruvate aldolases related by 
convergent evolution: substrate specificity, kinetic mechanism, and substrate channeling. Biochemistry 49: 
3774–82  

Wang X & Weiner H (1995) Involvement of glutamate 268 in the active site of human liver mitochondrial (class 
2) aldehyde dehydrogenase as probed by site-directed mutagenesis. Biochemistry 34: 237–43 

Whiteley CG & Lee D-J (2006) Enzyme technology and biological remediation. Enzyme and Microbial 
Technology 38: 291–316  

Wikoff WR, Anfora AT, Liu J, Schultz PG, Lesley S a, Peters EC & Siuzdak G (2009) Metabolomics analysis 
reveals large effects of gut microflora on mammalian blood metabolites. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 106: 3698–703  

Williams P a & Sayers JR (1994) The evolution of pathways for aromatic hydrocarbon oxidation in 
Pseudomonas. Biodegradation 5: 195–217  

Winn MD, Ballard CC, Cowtan KD, Dodson EJ, Emsley P, Evans PR, Keegan RM, Krissinel EB, Leslie AGW, 
McCoy A, McNicholas SJ, Murshudov GN, Pannu NS, Potterton EA, Powell HR, Read RJ, Vagin A & 
Wilson KS (2011) Overview of the CCP4 suite and current developments. Acta crystallographica. Section 
D, Biological crystallography 67: 235–42 

Wlodawer a & Hodgson KO (1975) Crystallization and crystal data of monellin. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 72: 398–9  

Wolodko WT, Fraser ME, James MN & Bridger WA (1994) The crystal structure of succinyl-CoA synthetase 
from Escherichia coli at 2.5-A resolution. The Journal of biological chemistry 269: 10883–90  

Yu H-S, Oyama T, Isse T, Kitagawa K, Pham T-T-P, Tanaka M & Kawamoto T (2010) Formation of 
acetaldehyde-derived DNA adducts due to alcohol exposure. Chemico-biological interactions 188: 367–75  

 



 

  

  

  





Caractérisation enzymatique et structurale d'une nouvelle famille d'aldéhyde 
déshydrogénase impliquée dans la dégradation de composés aromatiques toxiques. 
  
 Deux familles d'aldéhyde déshydrogénases (ALDH) phylogénétiquement et structuralement 
distinctes catalysent l'oxydation des aldéhydes : les ALDH phosphorylantes et les ALDH non 
phosphorylantes. Ces enzymes jouent un rôle essentiel au niveau cellulaire en intervenant au niveau du 
métabolisme et dans des processus de détoxication. En 2003, la résolution de la structure 
tridimensionnelle de l'enzyme bifonctionnelle 4-hydroxy-2-cétovalérate aldolase/acétaldéhyde 
déshydrogénase (DmpFG) de Pseudomonas sp. CF600 a permis l'identification d'une nouvelle famille 
d'ALDH : la sous-unité DmpF étant structuralement apparentée aux ALDH phosphorylantes alors 
qu'elle présente une activité de type non phosphorylante CoA-dépendante. Par la caractérisation 
enzymatique et structurale des orthologues MhpEF issus d'Escherichia coli et de Thermomonospora 
curvata, nos travaux montrent que les paramètres cinétiques de MhpF ne dépendent pas de son état 
oligomérique, ce qui est cas unique pour les ALDH. De plus, la résolution des structures 
cristallographiques de l'enzyme complexée avec du NAD+ ou du CoA, couplée à la structure en 
solution de la forme apoenzyme obtenue par SAXS montrent que le Rossmann fold s'accomode de la 
présence des cofacteurs par un vaste changement conformationnel. Enfin, l'étude du mécanisme 
catalytique et la résolution de la structure thioacylenzyme permettent d'identifierla MhpF comme étant 
un hybride des deux familles d'ALDH caractérisées jusqu'à présent. 
 
Mots clés : Aldéhyde déshydrogénase, évolution, catalyse, structure cristalline, SAXS, dynamique 
structurale 
 
 
Enzymatic and structural study of a new family of aldehyde dehydrogenase involved in 
the catabolism of the aromatic toxic compounds. 
 

 Two phylogenetically and structurally unrelated families of NAD(P)-dependent aldehyde 
dehydrogenases (ALDH) catalyze the oxidation of aldehydes into activated or non-activated acids. 
These enzymes are known to be involved in many biological functions such as cellular differentiation, 
central metabolism, or detoxification pathways. The crystal structure of the bifunctional enzyme, 4-
hydroxy-2-ketovalerate aldolase (DmpG)/acetaldehyde dehydrogenase (DpmF) from Pseudomonas sp. 
CF600, leads to the identification of a new ALDH family. The DmpF subunit exhibits a non-
phosphorylating CoA-dependent aldehyde dehydrogenase activity while its structure belongs to 
the phosphorylating ALDH superfamily.  The kinetics of the MhpEF orthologs from Escherichia 
coli and Thermomonospora curvata show that the kinetic parameters of MhpF  do not depend 
of  its oligomeric state, which is unique for an ALDH. In addition, the crystal structures of the 
enzyme  with NAD+ or CoA, as well as the solution structure of the apoenzyme using SAXS, 
reveal the dynamics of the overall Rossmann fold between apo or cofactors-bound conformers, 
which is necessary to carry on the catalytic cycle.  Finally, the catalytic mechanism and the 
structure of the thioacylenzyme intermediates indicate that MhpF is a hybrid between both ALDH 
families characterized to date. 

  

Keywords : Aldehyde dehydrogenase, evolution, catalysis, crystal structure, SAXS, structural 
dynamic 
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