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RÉSUMÉ

Dans cette revue, nous présentons les récents et 
nouveaux résultats de notre groupe de recherche sur 
la structure moléculaire (à l’échelle atomique) de la 
tropoélastine, de l’élastine et de peptides dérivés de 
l’élastine, étudiée par des méthodes bio-informatiques 
(prédictions théoriques et modélisations moléculaires) 
couplées à des études expérimentales en dichroïsme 
circulaire.

Dans une première partie, l’étude des types de 
coudes   (à partir de l’utilisation de notre logiciel 
COUDES = Chercher Où Une Déviation Existe Sûre
ment) et de leur distribution le long de la séquence, 
est présentée en détail. Le résultat le plus fondamen
tal obtenu est que cette distribution, qui n’est pas 
aléatoire, permet d’expliquer l’élasticité intra-molé- 
culaire de l’élastine qui pourrait bien être la consé
quence directe de transitions conformationnelles 
impliquant des coudes   (« glissants ») et de courts 
brins  . Ce résultat est d’un grand intérêt dans la 
construction, par biologie moléculaire, de biomaté
riaux élastiques dérivés de la séquence de l’élastine 
(en particulier, les peptides correspondant à la 
séquence exon 21 -  exon 24 -  exon 24 - . . .  )).

Dans une deuxième partie, cette étude permet éga
lement de prédire les conformations de certains pep
tides dérivés d’élastine possédant certaines activités 
biologiques. Ainsi certains peptides, dérivant des per
mutations circulaires de la séquence VGVAPG et

2 autres peptides, PGAIPG (de la tropoélastine) et 
LGTIPG (de la laminine), possèdent des propriétés 
stimulantes vis-à-vis de l’activation et de la produc
tion de la MMP-1. Les résultats obtenus par spectro- 
scopie de dichroïsme circulaire laissent supposer un 
mécanisme dépendant de la structure. L'utilisation 
de méthodes de prédictions de structures coudées 
révèle la possibilité d’un coude de type VIII sur les 
4 premiers résidus de la séquence consensus GXXPG 
présente dans tous les peptides actifs. Nous avons 
ainsi démontré, par des méthodes de mécanique et 
dynamique moléculaires, que les peptides actifs pré
sentent tous une structure tridim ensionnelle  
(« active ») contenant un coude   GXXP voisin du 
type VIII. Le rôle structural de la glycine terminale 
a aussi été précisé. Des simulations numériques com
plém entaires effectuées sur (VGVAPG)2 et 
(VGVAPG)3 conduisent respectivement à la forma
tion de deux et trois coudes de type VIII, indiquant 
que ce motif est bien une conformation préférentielle.

Le but de ce type de travail est ainsi de mieux com
prendre et expliquer la relation séquence / structure/ 
fonction / activité biologique des peptides d’élastine 
régissant ce type de régulation, et de proposer des 
séquences spécifiques correspondant à une structure 
tridimensionnelle « active » (de type coude structuré) 
possédant une plus grande efficacité.

SUMMARY A critical turn in the knowledge of the structure / function / activity relationships 
of elastin

In this review are presented the last new results of 
our research group dealing with the molecular struc
tures (atomic level) of tropoelastin, elastin and elas
tin derived peptides studied by using essentially 
methods of bioinformatics (theoretical predictions 
and molecular modelling) linked to experimental cir
cular dichroism spectroscopic studies.

We already had characterized both the local secon
dary structure and some parts of the tertiary struc
ture of the tropoelastin and elastin molecules (human, 
bovine...), by using either theoretical predictions 
(local secondary structure, linear epitopes... ) and/or 
experimental data (optical spectroscopic methods : 
Raman scattering, infrared absorption, circular
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dichroism). Except the cross-linking regions which 
are in helical conformations, the whole tropoelastin 
structure displays a lot of  -reverse turns which 
usually belong to irregular structures in proteins. 
These turns play a key role in other regularly struc
tures orientation ( -helix,  -strand), thus they are 
very important in the native protein 3D architecture. 
It is particularly true for human tropoelastin, because 
its sequence is rich in glycines and prolines, and these 
residues are frequently met in  -turns (a  -turn is 
made of four consecutive residues which are stabili
zed by an hydrogen bond). Several types of  -turns 
can be defined with the dihedral angles values 
  and   of the two central residues. Thus, by using a 
very recent updated set of propensities for the amino 
acid residues to belong to given types of reverse  - 
turns (extracted from a reference set of known 3-D 
structures of globular proteins), we have determined, 
(by using our home made software COUDES), for all 
possible tetrapeptides of the human tropoelastin 
sequence, the distribution and the characterization 
of the possible type of turns. Thus, it is shown that the 
locations and/or the types of these reverse  -turns 
reveal a regularity and are not all random. This 
confirms our hypothesis that intra-molecular elasti
city of tropoelastin could be explained by the possi
bility of transitions between conformations involving 
short  -strands and  -turns. This result is of great 
interest in the construction (by using molecular bio
logy) of elastic biomaterials derived from the elastin 
sequence (particularly, the elastin derived peptides 
corresponding to the sequence exon 21 -  (exon 24 -  
exon 24...).

Our study permit also to predict the conformations 
of specific elastin derived peptides which could have 
interesting biological activity. Peptides resulting from 
the degradation of elastin, the insoluble polymer of 
tropoelastin and responsible for the elasticity of ver
tebrate tissues, can induce biological effects and nota
bly the regulation of matrix metalloproteinases

(MMP-s) activity. Recently, it was proposed that 
some elastin derived hexapeptides resulting from cir
cular permutations of VGVAPG (a three fold repeti
tion sequence in exon 24 of human tropoelastin) pos
sess MMP-1 production and activation regulation 
properties. This effect depends on the presence of the 
tropoelastin specific membraneous receptor 67 KDa 
EBP (Elastin Binding Protein). Our results obtained 
by using both circular dichroism spectroscopy and 
linear predictions confirmed the hypothesis of a struc
ture dependant mechanism with a possibly occurring 
type VIII  -turn on the first four residues of the 
GXXPG sequence consensus which is only present 
among all active peptides. Thus, we have performed 
extensive molecular dynamics studies, in both impli
cit and explicit solvent, on these active and inactive 
elastin derived hexapeptides. Using our own analysis 
method of pattern recognition of the types of the  - 
reverse-turns followed during the molecular dyna
mics trajectory, we found that active and inactive 
peptides effectively form two well distinct conforma
tional groups in which active peptides preferentially 
adopt conformation close to type VIII GXXP ( - 
reverse-turn. The structural role of the C terminal G 
residue could also be explained. Additional molecular 
simulations on (VGVAPG)2 and (VGVAPG)3 show 
the formation of two or three GXXP tetrapeptides 
adopting a structure close to type VIII  -reverse-turn, 
suggesting a local conformational preference for this 
motif. This observation of a specific structural single 
and/or repeated motif is in agreement with the cir
cular dichroism spectra of the involved (VGVAPG)1, 
(VGVAPG)2 and (VGVAPG)3 peptides and then it 
can be proposed that their biological activities have to 
be linear.

The final aim of this type of work is to understand 
more about the sequence/structure/function/activity 
relationships of those structured peptides in order to 
propose specific sequences (corresponding to specific 
structures) for best biological activity results.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Notre groupe de recherche est impliqué dans l’étude 
de la tropoélastine, de l’élastine et des peptides dérivés 
de l’élastine depuis plus de 10 ans. Les méthodes de 
biophysique moléculaire utilisées couvrent un large 
spectre comprenant d’une part, les approches expéri
mentales (spectroscopies de diffusion Raman, d’absorp
tion infrarouge et de dichroïsme circulaire), et d’autre 
part des analyses théoriques de bioinformatique (prédic
tions a priori et a posteriori couplées avec l’expérimen
tal via les méthodes LINK (Alix, 1993) ; modélisations 
moléculaire et macromoléculaire et simulations numé
riques sans et/ou sous contraintes externes).

La méthodologie employée repose sur le concept de la 
« STRATEGIE de la 1D (séquence = 1 dimension) à la 4D 
(dynamique = 4 dimensions) « (Alix, 1993, 1997, 2000).

Pour les différentes molécules de tropoélastine soluble 
et d’élastine, son polymère insoluble (humain, bovin... ), 
nous avons ainsi caractérisé la structure secondaire locale 
et certaines parties de structure tertiaire (en particulier la 
conformation du pont disulfure en position C-terminale), 
déterminé les épitopes coudés potentiels (logiciel 
PEOPLE, Alix, 2000) et proposé un modèle structural 
2D du monomère qui donne une première approche de 
sa structure 3D et de son élasticité.

L’ensemble des travaux correspondants et des princi
pales méthodologies utilisées est donné dans l’index 
bibliographique avec, comme premiers auteurs d’articles, 
Alix, Berjot, Debelle, Fuchs, Goulyaev.

Les principales conclusions structurales sont résumées 
dans le Tableau 1 et la Figure 1.
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Tableau 1 : Structure secondaire locale de la tropoélastine humaine (HTE).

HTE 1 GGVPGAIPGG VPGGVFYPGA GLGALGGGAL GPGGKPLKPV PGGLAGAGLG AGLGAFPAVT F PGALVPGGV ADAAAAYKAA KAGAGLGGVP
GOR III ------/------- ----///--- ---/O/O-/O O---/--OO/ ----/----O OOOOOOOOOO OOO.....
LINK -----/---- ----///--- /---OO////

HTE 91 GVGGLGVSAG AVVPQPGAGV KPGKVPGVGL PGVYPGGVLP GARFPGVGVL PGVPTGAGVK PKAPGVGGAF AGIPGVGPFG GPQPGVPLGY

HTE 181 PIKAPKLPGG YGLPYTTGKL PYGYGPGGVA GAAGKAGYPT GTGVGPQAAA AAAAKAAAKF GAGAAGVLPG VGGAGVPGVP GAIPGIGGIA
GOR III ----/////- /////----- --/--OOOOO OOOOOOOOOO OOOO////// —mm
LINK ----/////- --/----/-O ooooooo///

HTE 271 GVGTPAAAAA AAAAAKAAKY GAAAGLVPGG PGFGPGVVGV PGAGVPGVGV PGAGIPVVPG AGIPGAAVPG VVSPEAAAKA AAKAAKYGAR
GOR III //--OOOOOO oooooooooo ooo ////--- --- ///// -/-OOOOOOO OOOOOOO—
LINK //-----OOO ooooooo-/- -- /////--- --- ///// -----///-- -/----OOOO OOO......

HTE 361 PGVGVGGIPT YGVGAGGFPG FGVGVGGIPG VAGVPSVGGV PGVGGVPGVG ISPDAQAAAA AKAAKYGAAG AGVLGGLVPG PQAAVPGVPG
GOR III -/////--// ////----// /////----/ ////--/--/ ////---/// - -oooooooo OOOOOOOOOO O////----- --//----
LINK -/////--// ////----// /////----/ ////--/--/ ////---/// ------oooo ooo//--/--

HTE 451 TGGVPGVGTP AAAAAKAAAK AAQFGLVPGV GVAPGVGVAP GVGVAPGVGL APGVGVAPGV GVAPGVGVAP GIGPGGVAAA AKSAAKVAAK
GOR III ---/-----O OOOOOOOOOO ooooo/---- //---////- --///----/ ----///--/ ///--////- ------OOOO OOOOOOOOOO
LINK ---/---- --ooooooo- --/////--- //---////- --///---// ---///-/ ///--////- ---OOOOOOO

HTE 541 AQLRAAAGLG AGIPGLGVGV GVPGLGVGAG VPGLGVGAGV PGFGAGADEG VRRSLSPELR EGDPSSSQHL PSTPSSPRVP GALAAAKAAK
GOR III OOOOOOOOO- -----///// //-////-/- --///////- -----------O OOOOOOOOOO
LINK O///////--- -----///// ///-///-/- --////////- //-------/

HTE 631 YGAAVPGVLG GLGALGGVGI PGGVVGAGPA AAAAAAKAAA KAAQFGLVGA AGLGGLGVGG LGVPGVGGLG GIPPAAAAKA AKYGAAGLGG
GOR III 0000////// /////--//- /-////--OO OOOOOOOOOO OOOOOOOOOO /--/////// //////---- ---OOOOOOO OOOOOOO///
LINK --//////// /////-///- /-////---- -ooooooooo -0-/////// /--//////// mm—

HTE 721 VLGGAGQFPL GGVAARPGFG LSPIFPGGAC LGKACGRKRK
GOR III ///---/-// --///-----
LINK ///---/-// --///--- ---/-----/

O = hélices  , / = brins   et / ou feuillets  , - = structure indéterminée (coudes + boucles).
GOR III : méthode de prédictions « pures » (Garnier & al, 1978, Gibrat & al, 1987) ;
LINK : méthode de prédictions « ajustées » à partir des données expérimentales (détermination des % de structures secondaires à partir de spectres de diffusion Raman, d’absorption infrarouge et/ou de 
dichroïsme circulaire électronique) (Alix, 1993, 1996).

Fig. 1 : Modèle pseudo-3D 
de la tropoélastine humaine.
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Partie I : analyse bioinformatique des coudes de l’élastine humaine 
à partir de la séquence de la tropoélastine humaine

INTRODUCTION

L’élastine est le composant le plus abondant des fibres 
élastiques de la matrice extracellulaire. La compréhen
sion de l’origine de son élasticité passe par l’explication 
des propriétés moléculaires de son précurseur, la tro
poélastine.

A part les régions des pontages qui sont en confor
mations hélicoïdales, toute la stmcture de la tropoélastine 
contient des coudes (tournants) qui sont habituellement 
comptés au nombre des structures irrégulières (voir plus 
haut Figure 1).

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à 
ces structures irrégulières mais néanmoins fondamen
tales, que constituent ces coudes dans cette protéine 
élastique. En effet, ceux-ci jouent un rôle clef dans 
l’orientation des autres structures régulières telles que les 
hélices a , ou les brins  , ce qui est très important dans 
l’architecture 3D de la protéine native et de l’élastine, 
son réseau polymérique ; ils peuvent également interve
nir dans le profil d’antigénicité (Alix, 2000). Tout ceci 
est d’autant plus intéressant pour la tropoélastine qui 
contient un nombre important de glycines et prolines, qui 
sont des résidus fréquemment rencontrés dans les 
coudes   (coudes constitués de quatre résidus consécu
tifs et généralement stabilisés par une liaison hydrogène 
1-4). Différents types de coudes peuvent être définis à 
partir des valeurs des angles dièdres   and   des deux 
résidus centraux. Nous avons donc caractérisé la distri
bution et la nature de tous les types de coudes (pro
bables, le long de la séquence de la tropoélastine. en uti
lisant un lot de propensions (générale, positionnelles 
indépendamment du type de coude et positionnelles en

Fig. 2 : Définition d'un coude (tournant) de type  
impliquant 4 résidus (i = > i + 3).

fonction du type de coude (logiciel COUDES = Chercher 
Où Une Déviation Existe Sûrement, Fuchs & Alix, à 
soumettre) récemment réactualisées à partir d’une base 
de données de protéines globulaires de structures 3D 
connues.

MÉTHODES

Définition d’un coude 

Un coude de type   est constitué de 4 résidus consé
cutifs (i, i +7, i +2, i +3), et correspond globalement à 
un changement de direction de la chaîne polypeptidique 
(voir Figure 2). Deux contraintes sont toutefois à res
pecter : distance Ci - Ci +3 < 7 A, et résidus centraux i 
+1 et i +2 non hélicoïdaux. La stabilité d’un coude est, 
en général, assurée par la présence d’une liaison hydro
gène entre le premier et le quatrième résidu.

On en distingue 8 types principaux, donnés dans le 
Tableau 2, caractérisés par les 2 couples d’angles dièdres 
des résidus centraux :  ( i +1 ),  ( i +1 );  ( i +2 ),  ( i 
+2 ) ( avec une tolérance de ± 30° sur 3 angles et de 
± 45° sur le 4ème) (Hutchinson et al., 1994). En fait les 
coudes de type VIa, VIB sont assez rarement observés 
dans la banque des protéines et les coudes de type IV 
constituent une famille de coudes irréguliers dont on 
peut ne pas tenir compte quand on s’intéresse à des struc
tures coudées non rares et parfaitement bien définies.

T a b l e a u  2 : Définition des différents types de coudes ß.

Types   (i +1 )  (i +2 )  ( i +1 )  ( i +2)

Type I -60° -  30° -  90° 0°
Type II -  60° 120° 80° 0°
Type VIII 60° 30° -  120° 120°
Type I’ 60° 30° 90° 0°
Type II' 60° -  120° -  80° 0°
Type VIa -  90° 120° -  75° 0°
Type VIb -  135° 135° -  75° 160°
Type IV * * * *

* Toutes valeurs en dehors des valeurs données ci-dessus (famille 
de coudes irréguliers ).

La possibilité de coudes multiples (superposés) parta
geant certains résidus dépend de la compatibilité des 
angles dièdres (compte tenu de leurs tolérances) de leurs 
résidus centraux communs. Une application directe de ce 
type de sélection de coudes multiples est donnée plus 
loin dans le Tableau 6.
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Prédictions des structures coudées 

De manière à pouvoir effectuer des prédictions à par
tir de la séquence d’une protéine, nous avons créé un 
logiciel (COUDES), qui calcule la propension ( t) de 
chaque tétrapeptide à être impliqué dans un coude :

Deux cas vont donc se présenter :
-  t > 1 : le tétrapeptide est considéré comme un 

coude probable,
-   t < 1 : le tétrapeptide n’est pas considéré comme 

un coude ;
avec Pt (i) à Pt (i +3) = propensions des résidus i à i +3 à 
être en coude.

Ces paramètres statistiques qui traduisent la tendance 
d’un résidu à être impliqué dans une structure particu
lière (en l'occurrence, dans un coude p) ont été calculés 
à partir d’une base de données de 205 protéines de struc
tures tridimensionnelles connues, à la manière de Chou 
& Fasman (1974).

Par exemple, la propension générale pour un résidu à 
être dans un coude, indépendamment du type de coude, 
et indépendamment de la position dans le coude, est don
née ci-dessous :

On définit, d’une façon encore plus fine, pour chaque 
résidu :

-  la propension positionnelle à être dans un coude de 
type quelconque dans une position prédéterminée (i <=> 
i + 3 );

-  la propension positionnelle à être dans un coude de 
type donné dans une position prédéterminée ( i <=> i + 3).

Le Tableau 3 donne pour exemple les propensions 
positionnelles des résidus pour un coude de type VIII. On 
comprend très bien ainsi que la proline a d’abord une 
« très forte préférence » pour la position 4 dans un coude 
de type VIII, une forte préférence pour la position 1 et 
ensuite pour la position 2 ; de plus la proline « n’aime pas 
du tout » être en position 3 dans ce type de coude. La 
Figure 3 illustre la représentation tridimensionnelle d’un 
coude VIII construit avec la séquence tétrapeptidique 
GVAP.

RÉSULTATS

Le Tableau 4 montre une partie du fichier de sortie du 
logiciel COUDES, appliqué à la tropoélastine humaine. 
Le Tableau correspondant au fichier complet, atteignant 
16 pages, peut être fourni sur demande (alain.alix@univ-

T a b l e a u  3 : Propensions positionnelles des résidus 
pour un coude de type VIII.

i +0 i +1 i + 2 i +3

A 0,970 1,076 0,373 0,766
C 1,495 0,397 0,946 0,732
D 0,808 1,720 1,653 0,808
E 0,651 1,268 0,900 0,608
F 1,015 0,548 1,371 0,548
G 1,443 0,331 0,165 0,707
H 0,935 0,958 1,449 0,631
I 0,654 0,673 1,317 0,946
K 0,728 1,519 1,066 1,128
L 0,790 0,733 0,784 0,707
M 0,836 0,633 0,861 0,532
N 0,929 0,832 1,942 0,603
P 2,936 1,985 0,072 4,548
Q 0,659 1,135 1,037 0,925
R 0,858 1,148 1,036 0,802
S 1,261 1,161 1,106 0,880
T 0,854 1,142 0,979 1,075
V 0,766 0,718 1,468 1,205
w 0,760 0,646 0,646 1,025
Y 1,023 0,667 1,504 0,868

Les propensions supérieures à 1 sont en gras.
Les propensions grisées correspondent aux résidus Ala, Gly, Pro 
et Val impliqués dans des hexapeptides dérivés d’élastines.

Fig. 3 : Représentation 3D d'un coude standard   
de type VIII (séquence GVAP).

reims.fr). Celui-ci présente de nombreuses possibilités 
qu’il convient au préalable de trier :

-  en premier, on retient comme coudes les tétrapep- 
tides dont la IIt est maximale, lorsqu’ils ne sont pas 
impliqués dans d’autres structures stables (notamment 
les hélices a); en effet, plus la valeur IIt est élevée, plus 
le tétrapeptide a été observé en coude dans la base de 
données, indiquant qu’il existe certainement des interac
tions stabilisantes favorisant sa formation :

-  ensuite, on teste les possibilités de coudes multiples 
superposés et on ne retient que les compatibles.
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T a b l e a u  4 : Propensions à être en différents types de coude (3 
pour « tous » les tétrapeptides de la tropoélastine humaine (extrait de la table annexe, 16 pages non publiées).

N° Séquence Général Position Type 1 Type 2 Type 8 Type 1' Type 2'

1 GGVP 2,116 - - — 2,867 - -

2 GVPG 2,116 - - - - - -

3 VPGA 1,187 3,360 - 53,958 - - -
4 PGAI 1,000 - - - - - -
5 GAIP 1,000 - - - 8,080 - -
6 AIPG 1,000 - - - - - -
7 IPGG 1,783 5,675 1,621 25,921 - - -

8 PGGV 2,116 2,767 - 3,679 - 10,641 3,916
9 GGVP 2,116 - - - 2,867 - -

10 GVPG 2,116 — — - — — -

        
747 GGAC 1,963 - - - - - 13,903
748 GACL - - - - 1,298 - -

749 ACLG - - - - - - -

750 CLGK 1,065 2,240 - 1,318 - 10,972 -

751 LGKA - - - - - - 6,838
752 GKAC 1,340 1,053 1,387 - - - -

753 KACG 1,340 1,234 1,711 - - - -

754 ACGR 1,088 1,177 - - - 6,415 -

755 CGRK 1,324 1,218 - - - 1,426 7,335
756 GRKR 1,005 - - - 1,136 - -

757 RKRK - - - - 1,007 - -

Dans le Tableau 4, les coudes qui ont été retenus sont 
indiqués en gras.

La Figure 4 résume, sous forme graphique, la distri
bution des types de coudes probables le long de la 
séquence (sans appliquer le critère de compatibilité des 
coudes multiples).

Ainsi, l’analyse complète de cette distribution des 
coudes le long de la séquence conduit à la première 
observation frappante que 73,7 % des tétrapeptides de la 
tropoélastine humaine, sont des coudes probables (les 
autres zones correspondent pour la plupart aux hélices 
impliquées dans les zones de pontages permettant la 
polymérisation en élastine). Ceci est du à la nature très 
riche de cette protéine fibreuse, en glycines (29,1 %) et 
prolines (12,6 %), qui sont les résidus les plus couram
ment rencontrés dans les coudes.

Tous ces tétrapeptides ne sont bien sûr pas tous impli
qués réellement dans un coude, mais cette observation 
nous montre que la tropoélastine semble contenir une 
sorte de « réserve » pour cette structure.

Il ressort en outre que, globalement, la distribution 
des coudes   le long de la séquence de la tropoélastine 
humaine, présente une certaine régularité et ne semble 
pas être complètement due au hasard (aussi bien au 
niveau de leur localisation que de leur nature). Ceci 
donne un argument supplémentaire pour expliquer l’élas
ticité intramoléculaire de cette protéine, qui pourrait bien 
être la conséquence directe de transitions conformation
nelles impliquant des coudes   (« glissants ») et de courts 
brins   ( voir Tableau 1). L’exemple le plus frappant de 
régularité est donné dans le Tableau 5 : dans cette por
tion de séquence, correspondant à une partie de 
l'exon 24, la disposition des coudes probables (indiqués 
en grisé) présente une régularité quasiment parfaite (ceci

est notamment dû à la répétition de l ’hexapeptide 
VGVAPG).

Ce résultat est également d’un grand intérêt dans la 
construction (par génie génétique) de biomatériaux élas
tiques dérivés de l’élastine (en particulier les peptides 
d ’élastine correspondant à la séquence : exon 21 
-  exon 24 -  exon 24., Keeley et al., 2000).

Finalement, ce type d’étude permet de prédire les 
conformations de peptides spécifiques, dérivés d’élas
tine, pouvant présenter des activités biologiques intéres
santes (voir plus loin deuxième partie).

Les 2 types de coudes (3 rencontrés le plus fréquem
ment dans cette protéine, sont le Type II (30,8 %), et le 
Type II' (29,8 %) (l’un étant l’image de l’autre dans un 
miroir). Cette remarque est de nouveau justifiée par la 
présence très importante de glycines et prolines, qui sont 
des résidus favorisant ces 2 types de coudes particuliers 
(ceci est d’ailleurs nettement visible dans la séquence 
présentée dans le Tableau 5). Le coude particulier de 
type VIII apparaît de façon assez régulière pour les tétra
peptides de séquence GXXP (X pouvant être un résidu 
quelconque). Ce résultat sera repris dans la deuxième 
partie.

Enfin, notre méthode permet également de confirmer 
des investigations structurales obtenues par diverses expé
rimentations (RMN, spectroscopies vibrationnelles... ). 
En effet, certains auteurs (Debelle et al., 1992.) ont sug
géré que le fragment 600 à 619 de la tropoélastine était 
un épitope potentiel, et qu’il semblait contenir un coude 
de Type II au niveau du tétrapeptide REGD (Bisaccia et 
al., 1996). Nos travaux confirment cette hypothèse, quant 
à la nature du coude. Notre méthode peut donc ainsi 
s’avérer fort utile dans le cadre d’une recherche des sites 
antigéniques, puisque les épitopes linéaires peuvent être 
impliqués dans des coudes (Alix, 2000).
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F ig . 4 : Distribution des types de coudes I,  I'  ; II, II' et VIII le long de la séquence de la tropoélastine humaine.
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T a b l e a u  5 : Propensions des tétrapeptides à être en différents types de coude   
dans la région de l'exon 24 de la tropoélastine humaine.

N° Séquence Général Position Type 1 Type 2 Type 8 Type 1' Type 2'

479 GVGV 1,073 1,372 - 4,240 - - -

480 VGVA - - - - - - 5,751
481 GVAP 1,187 - - -  3,174 - -

482 VAPG 1,187 - - - - - 1,742
483 APGV 1,187 3,567 1,033 52,949 - - -

484 PGVG 2,116 1,363 - - - - 2,561
485 GVGV 1,073 1,372 - 4,240 -

486 VGVA - - _ - - - 5,751
487 GVAP 1,187 - - -  3,174 - -

488 VAPG 1,187 - - - - - 1,742
489 APGV 1,187 3,567 1,033 52,949 - - -

490 PGVG 2,116 1,363 - - - - 2,561
491 GVGV 1,073 1,372 - 4,240 - - -

492 VGVA - _ _ _ _ _ 5,751
493 GVAP 1,187 - - -  3,174 - -

494 VAPG 1,187 - - - - - 1,742
495 APGV 1,187 3,567 1,033 52,949 - - -

496 PGVG 2,116 1,363 - - - - 2,561
497 GVGL 1,012 1,274 - 2,650 - -

498 VGLA - - - - - 9,585
499 GLAP 1,119 - - - 2,789 - -

500 LAPG 1,119 - - - - - -

501 APGV 1,187 3,567 1,033 52,949 - - -

502 PGVG 2,116 1,363 - - - - 2,561
503 GVGV 1,073 1,372 4,240 - - -

504 VGVA 5,751
505 GVAP 1,187 - - -  3,174 - -
506 VAPG 1,187 — - — - - 1,742
507 APGV 1,187 3,567 1,033 52,949 - - -

508 PGVG 2,116 1,363 - - - - 2,561
509 GVGV 1,073 1,372 - 4,240 - - -

510 VGVA - - - - - - 5,751
511 GVAP 1,187 - — —  3,174 — —

512 VAPG 1,187 - - - - - 1,742
513 APGV 1,187 3,567 1,033 52,949 - - -

514 PGVG 2,116 1,363 - - - - 2,561
515 GVGV 1,073 1,372 - 4,240 - - -

516 VGVA - - - - __ - 5,751
517 GVAP 1,187 — — -  3, 174 - -

518 VAPG 1,187 - - - - 1,742
519 APG I 1,000 2,888 1,006 52,004 - - -

520 PGIG 1,783 1,060 - - - - 4,812
521 GIGP 1,783 1,366 - - - -

522 IGPG 1,783 - - - - - 8,082



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2000 180

Partie II : modélisations moléculaires de peptides dérivés d’élastine intervenant 
dans la régulation de métallo -protéases matricielles : mise en évidence 

d’un motif structural coude de type VIII spécifique de l’activité

INTRODUCTION

C’est la dégradation de l’élastine par les élastases ou 
encore certaines métalloprotéases qui conduit à des pep
tides solubles pouvant présenter différentes activités bio
logiques. De nombreuses implications biomédicales en 
découlent, notamment dans les pathologies pulmonaires, 
cardiovasculaires et dans certains cancers.

Pour exercer leurs activités, les peptides d’élastine doi
vent se lier à un récepteur membranaire spécifique, l’EBP 
(Elastin Binding Protein, capable également de lier la 
laminine) et plus particulièrement à une sous unité de 67 
Kda dérivée de la  -galactosidase. Suit alors tout un 
mécanisme de transduction intracellulaire du signal qui, 
en retour, tend à augmenter l’intensité du phénomène qui 
lui a donné naissance, à savoir la dégradation de l’élas
tine. On est ainsi en présence d’une sorte de cercle 
vicieux qui tend à s’accélérer au cours du vieillissement.

Les peptides auxquels nous nous sommes intéressés 
proviennent de l’exon 24 de la tropoélastine dans lequel 
la séquence VGVAPG est répétée trois fois de suite.

Les 6 permutations circulaires de VGVAPG ont été syn
thétisées chimiquement ainsi que PGAIPG, un autre pep
tide d’élastine et LGTIPG, un peptide de la laminine. Les 
résultats biochimiques (Brassart et al., 2001) démontrent 
que, sur des fibroblastes, cellules qui normalement n’expri
ment pas la MMP-1, les peptides VGVAPG et GVAPGV 
d’une part et, dans une moindre mesure, PGAIPG et 
LGTIPG, induisent une sur-expression de cette protéine 
dans ce type cellulaire. Les autres peptides (VAPGVG, 
APGVGV, PGVGVA, et GVGVAP) n’ont aucun effet 
(voir aussi Emonard et al, 1997 ; Brassart et al, 1998).

Tous les peptides testés biochimiquement ont été étu
diés en spectroscopie de dichroïsme circulaire électro

nique (DCE) afin d’avoir une idée de la conformation 
secondaire des chaînes polypeptidiques.

De manière intéressante, on a pu dégager deux 
groupes de spectres de DCE (voir Figure 5) :

-  un premier groupe, avec un minimum à 200 nm, 
correspond aux peptides actifs (en blanc sur la 
Figure 5) ;

-  un second, avec un minimum plus centré sur 195 
nm, correspond aux peptides inactifs (en noir sur la 
Figure 5).

On remarque également que les peptides actifs pos
sèdent tous la séquence consensus GXXPG.

Ces résultats spectroscopiques montrent ainsi que 
l’effet biologique (sous-entendu, l’interaction avec le 
récepteur EBP) est dépendant de la structure.

La forme des spectres ne correspond pas vraiment à 
une structure secondaire particulière. Cependant le trai
tement mathématique des bandes spectrales caractéris
tiques des structures secondaires, révèle la possibilité 
d’un mélange entre conformations étendues et confor
mations coudées.

L’utilisation des résultats donnés en première partie de 
ce travail conduit, pour l’étude prédictive bioinforma
tique des hexapeptides testés, au Tableau 6.

On en conclut, au niveau des prédictions 2D effec
tuées à partir des séquences 1D, que les peptides actifs 
devraient présenter un motif coudé de type VIII construit 
sur le tétrapeptide GXXP et un motif non-coudé sur le 
tétrapeptide XXPG.

Il restait cependant à démontrer ce résultat (de type 
1D et 2D) par une approche de la structure tridimen
sionnelle à partir des méthodes de modélisations molé
culaires (mécanique moléculaire 3D et dynamique molé
culaire 4D).

Fig . 5 : Spectres de dichroïsme cir
culaire électronique (DC) 

des hexapeptides synthétiques testés.
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T a b l e a u  6 : Prédictions des structures coudées 
pour les hexapeptides testés, dérivés de la tropoélastine humaine.

Hexapeptides
testés

Séquences
tétrapeptidiques Type I Type II Type VIII Type II

Hexpaptides inactifs

1 VAPG - - — 1,742 ne
VAPGVG 2 APGV 1,033 ne 52,949 - -

3 PGVG - 2,651 nc

1 APGV 1,033 ne 52,949 - -
APGVGV 2 PGVG - - - 2,561 ne

3 GVGV - 4,240 - -

1 PGVG - - - 2,561
PGVGVA 2 GVGV - 4,240 ne - -

3 VGVA - - - 5,751

1 GVGV - 4,240 ne - —

GVGVAP 2 VGVA - - - 5,751
3 GVAP - - 3,174 nc -

Hexapeptides actifs

1 VGVA - - - 5,751
VGVAPG 2 GVAP - - 3,174 -

3 VAPG - - - 1,742 ne

1 GVAP - - 3,174 -
GVAPGV 2 VAPG - - - 1,742 nc

3 APGV 1,033 nc 52,949 - -

1 LGTI - - - -
LGTIPG 2  GTIP - - 7,546 -

3 TIPG - - - -

1 PGAI - - - -
PGAIPG 2  GAIP - - 8,080 -

3 AIPG - - - -

- : valeurs non données de propensions inférieures à 1 ;
nc : coude rejeté pour non compatibilité ( coudes multiples non compatibles ou propensions non majoritaires ).

Les propensions compatibles sont données en caractères gras.
Les coudes compatibles correspondants à la séquence GXXP sont grisés.

MÉTHODES

Simulations numériques :

Les prédictions 1D ont été obtenues avec le logiciel 
COUDES, porté sur PC. Tous les calculs de modélisa
tion moléculaire ont été effectués sur microstation de tra
vail SILICON GRAPHICS (Octane DUO) ; les logiciels 
de modélisation et de graphisme moléculaire sont ceux 
de Molecular Simulation Inc (MSI) et Kraulis (1991). Le 
champ de forces utilisé est celui de CHARMm 
(PARAM22) avec une fonction énergie potentielle com
prenant un terme d’énergie « liant » regroupant les 
contributions des liaisons et des angles, et un terme 
« non-liant » regroupant un terme électrostatique et un 
terme de type Van der Waals.

Dynamique moléculaire
La dynamique moléculaire permet de suivre l’évolu

tion d’un système (trajectoires = structure 4D = structure 
3D + temps) au cours du déroulement du temps.

Tous les hexapeptides testés ont été modélisés dans 
CHARMm dans un solvant non-explicite (simulation 
du solvant par le choix d’une constante diélectrique 
appropriée (  = 80) et explicite (« boîte d’eau » rem
plie de molécules d’eau et contenant le peptide étudié). 
La conformation initiale correspond à la forme tout 
étendue du peptide où les angles PHI et PSI des rési
dus sont tous égaux à 180°. Les extrémités N et C ter
minales sont celles par défaut (COO-, NH3 + ). Après 
minimisation par mécanique moléculaire (500 pas de 
Steepest Descent et 500 pas de Gradient Conjugué), la 
phase de chauffage amène le système à 300 K en 50 ps. 
Après une phase d’équilibrage en 2 étapes (2 X 40 ps), 
la phase de production (peptide dont on suit le replie
ment jusqu’à la prise d’une conformation stable défi
nitive) à un temps total voisin de 1 1000 ps (1 nanose
conde).
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Suivi des coudes

Un programme maison sous Splus (R) permet de 
suivre d’une façon automatique, à partir de l’extraction 
de données acquises pour chaque série de pas de modé
lisation, l’état structural du peptide :

— existence ou non d’un coude de type donné pour 
chaque tétrapeptide inclu dans le peptide, à partir de la 
connaissance des critères géométriques suivants :

distance Calpha(i) -  Calpha(i +3)
angles dièdres PHI et PSI des deux résidus i +1 et i +2
distance C = O(i) -  H-N(i +3)
angle OHN
-  existence ou non d’une liaison hydrogène 1 -  4 dans 

un coude stabilisant le coude.
Le résultat final est un graphique 2D montrant, au 

cours du temps, la formation de coudes au niveau du 
tétrapeptide étudié avec, pour chacun d’entre eux, sa ten
dance et sa stabilisation ou non par une liaison hydro
gène.

RÉSULTATS

Les dynamiques m oléculaires effectuées sur 
l’ensemble des hexapeptides testés permettent de classer 
les peptides actifs d’une part, et inactifs d’autre part, 
dans deux groupes conformationnels bien distincts. Les 
peptides actifs présentent tous une structure tridimen
sionnelle (« active ») contenant un coude (GXXP très 
voisin du type VIII. Le rôle structural de la glycine ter
minale a aussi été précisé dans la mesure ou le tétrapep
tide XXPG n’apparaît jamais en coude dans les peptides 
actifs.

Les peptides inactifs (VAPGVG, APGVGV, 
PGVGVA, GVGVAP) ne possèdent pas de coude proche 
du type VIII stable au court du temps : un cas à part est 
celui du peptide GVGVAP (coude proche du type VIII 
sur GVAP) qui ne correspond pas à la séquence consen
sus GXXPG.

La figure 6 présente le modèle moléculaire tridimen
sionnel obtenu pour VGVAPG.

F i g . 6 : Modèle moléculaire 3D de l ’hexapeptide actif 
VGVAPG. Le squelette polypeptidique est en représentation 
ruban ; les chaînes latérales sont représentées en mode bâtons et 
boules ; la surface accessible des 2 résidus centraux du coude (de 
type VIII est en représentation filaire.

F ig . 7 : Modèle moléculaire 3D de (VGVAPG)2, répétition de 
deux hexapeptides VGVAPG. Le squelette polypeptidique est en 
représentation ruban ; les chaînes latérales sont représentées en 
mode bâtons et boules ; la surface accessible des 2 résidus centraux 
de chacun des deux coudes   de type VIII est en représentation 
filaire.

F ig . 8 : Modèle moléculaire 3D de (VGVAPG)3, répétition de 
trois hexapeptides VGVAPG. Le squelette polypeptidique est en 
représentation ruban ; les chaînes latérales sont représentées en 
mode bâtons et boules ; la surface accessible des 2 résidus centraux 
de chacun des trois coudes   de type VIII est en représentation 
filaire.

Ainsi, comme déjà proposé dans l’étude prédictive, le 
motif GXXP (en coude de type VIII) nécessaire à l’acti
vité biologique, doit être suivi d'une glycine non impli
quée dans un coude.

Des simulations numériques complémentaires effec
tuées sur la double répétition de l’hexapeptide VGVAPG 
= > (VGVAPG)2 (Figure 7) et la triple répétition de 
l’hexapeptide VGVAPG = > (VGVAPG), (Figure 8) 
conduisent respectivement à la formation de deux et trois 
coudes   de type VIII, indiquant que ce motif est bien 
une conformation préférentielle.

Le but de ce genre de travail est ainsi de mieux com
prendre la relation séquence -  structure -  fonction -  acti
vité biologique des peptides d’élastine régissant ce type 
de régulation, et de proposer des séquences spécifiques 
correspondant à une structure tridim ensionnelle 
« active » possédant une plus grande efficacité.

Dans l’exon 24, on trouve deux fois la triple répétition 
de l’hexapeptide VGVAPG séparée par une répétition 
imparfaite (VGLAPG). On peut ainsi prédire que cet 
exon a comme structure principale la répétition de
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7 motifs correspondant à la séquence consensus 
VGXXPG du type coude VIII pour GXXP et non-coude 
pour XXPG (VGXX peut adopter ou non une structure 
coudée, voir Tableau 6). Ce résultat pourrait expliquer 
l’élasticité intramoléculaire de l’exon 24 dans la tropoé- 
lastine et l’élastine, et des peptides dérivés du type (exon 
21) - (exon 24) -  (exon 24)....(Keeley et al., 2000).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En conclusion des deux types d’étude présentés qui 
portent essentiellement sur l’analyse des coudes (tour
nants) de la tropoélastine :

-  nous avons pu observer que la localisation et/ou la 
nature de tous ces coudes  , présentaient une certaine 
régularité, et ne semblaient pas dues uniquement au 
hasard. Ceci confirme notre hypothèse quant à la com
préhension de l’élasticité intra-moléculaire de l 'élastine, 
qui pourrait être expliquée par la possibilité de transi
tions conformationnelles entre des coudes   (« glis
sants ») et de petits brins  .

-  concernant les peptides résultant de la dégradation 
de l’élastine pouvant induire des effets biologiques, 
notamment la régulation de l’activité des métalloprotéi
nases matricielles (MMP-s), nous proposons donc le 
motif structural nécessaire à l’activité de ces peptides 
d’élastine comme : GXXPG avec GXXP coude de type 
VIII et XXPG sans coude.
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