
Liene de Chimie L3-S6 Chimie Biologique Ann�ee 2005-2006TD 1 : Prot�einesExerie 1 : �Enoyl-CoA hydrataseL'�enoyl-CoA hydratase (ECH) atalyse l'hydratation st�er�eosp�ei�que de thioesters �,�-insatur�es duoenzyme A et en partiulier du E -rotonyl-CoA 1 selon la r�eation suivante :
Me H H O S-CoA1 H2OECH Me OH O S-CoA2 (1)

Lorsque l'on inube 1 en pr�esene d'ECH dans D2O, on obtient le 2-deut�erio-3-hydroxybutyryl-CoA2a de on�guration 2R,3S.1. Dessiner le ompos�e 2a en tenant ompte de la st�er�eohimie.2. L'addition sur la double liaison est-elle syn ou anti ?3. Quelle est la fae (Re/Si) attaqu�ee par l'eau ? (on onsid�erera le arbone C-3 pour la d�esigner)4. La r�eation inverse de la d�eshydratation e�etu�ee sur le ompos�e 2 redonne le produit 1. Quel estl'hydrog�ene (pro R/pro S ) arrah�e en C-2 lors de ette r�eation de d�eshydratation ?5. Proposer un m�eanisme enzymatique atalysant la r�eation d'hydratation inluant deux r�esidusaide glutamique, proton�es ou non, et une mol�eule d'eau. Comment doivent-être dispos�es es r�esiduspour rendre ompte de la st�er�eos�eletivit�e de la r�eation d'hydratation ?Le ompos�e 3 i-dessous est un inhibiteur de l'ECH. A�n d'�eluider le m�eanisme de ette inhibition,les auteurs ont inub�e l'ECH ave le ompos�e 3 marqu�e au tritium (3H). Une digestion par la trypsinede l'ECH apr�es r�eation onduit �a de nombreux fragments peptidiques dont un est radioatif.
5 S-CoAO
36. La trypsine est une prot�ease �a s�erine et ontient une triade atalytique Asp/His/Ser dans son siteatif. Donner le m�eanisme de la r�eation d'hydrolyse d'un amide mod�ele RCONHR' par la trypsineen pr�eisant les di��erents interm�ediaires.7. Le peptide radioatif a �et�e analys�e par la m�ethode d'Edman. Rappeler le prinipe de ette m�ethodeet en pr�eiser le m�eanisme.8. Cette analyse a permis de montrer que le peptide radioatif est modi��e sur un r�esidu yst�eineprohe du site atif. D'autre part, l'inubation de l'enzyme ave une quantit�e �equimolaire de ompos�e3 marqu�e au arbone 13C sur le arbone C-5 provoque un hangement de d�eplaement himique de earbone 13C de 14 ppm �a 105 ppm. Proposer un m�eanisme d'inativation de l'enzyme sahant quee n'est pas la fontion thioester qui est touh�ee dans ette r�eation. 1



Liene de Chimie L3-S6 Chimie Biologique Ann�ee 2005-2006Exerie 2 : Alanine ra�emaseA-Ativit�e ra�emaseL'alanine ra�emase de Baillus stearothermophilus est une enzyme d�ependante du PLP (phosphate depyridoxal 6). Elle atalyse la transformation r�eversible de la L-alanine 5 en D-alanine 4, omposantessentiel des peptidoglyanes de la paroi ellulaire bat�erienne, selon le sh�ema 2 :
NH2H3C COOHH4 Ala-ra�emase + PLP NH2H3C HCOOH5 (2)On a pu montrer que le m�eanisme de la r�eation faisait intervenir les deux r�esidus lysine-39 ettyrosine-265 du site atif de l'enzyme et impliquait l'interm�ediaire quinonique 7.
+NH OH4' OH2�O3PO
6 NH O�4' N+2 COOHH3C HH2�O3PO

71. Quelle est la nature h�et�erotopique de l'interm�ediaire 7 au niveau du arbone 2 ?2. Proposer un m�eanisme probable de la ra�emisation du D-Ala en L-Ala atalys�ee par l'alaninera�emase en pr�esene de PLP 6 sahant que les deux r�esidus Lys-39 et Tyr-265 sont situ�es de part etd'autre du ofateur.3. A quoi orrespond le num�ero assoi�e �a haun des deux r�esidus Lys et Tyr ? Qu'en onlure quant�a la relation entre struture primaire et struture tertiaire d'une prot�eine ?B-Ativit�e transaminaseL'alanine ra�emase atalyse �egalement une r�eation seondaire de transamination. Ainsi, la reproto-nation de l'interm�ediaire 7 au niveau du arbone 4' onduit au PMP (phosphate de pyridoxamine 8)et �a un �-�etoaide A.
+NH OH4' NH2HH2�O3PO
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Liene de Chimie L3-S6 Chimie Biologique Ann�ee 2005-20061. D�eterminer la struture de A en �erivant le m�eanisme de sa formation.2. Quelle est la nature h�et�erotopique de l'interm�ediaire 7 au niveau du arbone 4' ?3. De mani�ere �a d�eterminer la st�er�eohimie de ette r�eation de transamination, les auteurs ont inub�el'aide 2-oxo-propano��que en pr�esene de l'enzyme et du (4'-R)-(4'-3H)-PMP (3H = tritium).- Sahant que la plus grande partie de la radioativit�e est retrouv�ee dans le solvant (eau), onlurequant �a la st�er�eohimie de reprotonation de l'interm�ediaire 7.- Comment pourrait-on on�rmer e r�esultat ?Exerie 3 : LipasesA. Les lipases sont des enzymes dont le rôle biologique est d'hydrolyser les hâ�nes d'aides gras deslipides. Leur int�erêt en himie organique vient du fait qu'elles sont apables de r�ealiser des hydrolysesr�egio-, st�er�eo- et �enantios�eletives de substrats vari�es. Ces enzymes supportent bien les solvantsorganiques dans lesquels elles permettent de atalyser des r�eations de transest�eri�ation.La lipase de Pseudomonas sp. (PSL) permet d'e�etuer l'aylation �enantios�eletive de propane-1,3-diols prohiraux 9 en utilisant l'a�etate de vinyle omme donneur d'ayle.HO R1 OH9 a�etate de vinylePSL HO R1* OA10 (3)Le tableau i-dessous r�esume quelques r�esultats exp�erimentaux :R1 on�g. majoritaire ee (%)Me S >98OBn S 901. Quelle est la relation de topiit�e entre les deux groupements hydroxyles des di��erents propane-1,3-diols ? Quelle est la s�eletivit�e de l'enzyme pour R1 = Me ou OBn ?2. En �erivant les di��erents �equilibres qui peuvent être atalys�es par la PSL, expliquer pourquoi :- la r�eation de transest�eri�ation est favoris�ee par l'utilisation de l'a�etate de vinyle omme donneurd'ayle ?- l'utilisation d'un solvant organique pr�esente un avantage par rapport �a une r�eation en solutionaqueuse ?3. Les lipases, omme ertaines prot�eases, poss�edent souvent un r�esidu s�erine ou yst�eine dans leursite atif. En prenant omme exemple le as d'une lipase �a s�erine, proposer un m�eanisme pour lar�eation de transest�eri�ation (on ne tiendra pas ompte de la st�er�eohimie de la r�eation).B. Les �etones �-substitu�ees optiquement atives sont des synthons tr�es utilis�es dans la synth�ese deproduits naturels. Il est possible de les pr�eparer par hydrolyse d'ester d'�enol atalys�ee par une lipaseontenue dans des ellules de Pihia miso.O R111a-e A2OHClO4 at OA R112a-e H2OPihia Miso O R1 + O R1
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Liene de Chimie L3-S6 Chimie Biologique Ann�ee 2005-20061. Apr�es puri�ation des produits de la r�eation, la puret�e �enantiom�erique du m�elange de �etonesobtenu est d�etermin�ee par mesure de son pouvoir rotatoire. Au ours d'�etudes pr�eliminaires men�eessur l'ester d'�enol 12a (R1 = Me), un pouvoir rotatoire sp�ei�que [�℄D = + 2,3Æ (MeOH) a �et�e mesur�epour la 2-m�ethylylohexanone. Sahant que l'�enantiom�ere S de ette �etone a un pouvoir rotatoiresp�ei�que [�℄D = + 12,2Æ (MeOH), d�eterminer :- l'�enantiom�ere majoritaire- l'ex�es �enantiom�erique obtenuApr�es optimisation, les r�esultats pr�esent�es i-dessous ont �et�e obtenus :substrat R1 rendement (%) ee (%) on�g. majoritaire12a Me 78 90 S12b Pr 80 82 S12 nC7H15 77 87 S12d CH2-CH=CH2 49 70 R12e CH2Ph 71 84 R2. A�n d'expliquer l'�enantios�eletivit�e de ette r�eation, on peut proposer un mod�ele de site atif detype prot�ease �a s�erine et ontenant un groupement aide.- un m�eanisme passant par une forme �enol rapidement lib�er�ee du site atif est-il ompatible ave lesr�esultats exp�erimentaux ?- quelle fae de l'ester d'�enol doit être s�eletivement proton�ee pour rendre ompte de l'�enantios�eletivit�eobserv�ee ?- proposer un m�eanisme onert�e qui permette d'expliquer les r�esultats obtenus.Exerie 4 : Trans�etolaseLa trans�etolase atalyse la r�eation de ondensation i-dessous entre l'hydroxypyruvate 13 et legly�erald�ehyde 14. La thiamine pyrophosphate (TPP) est un ofateur n�eessaire de l'enzyme.
HO O COO�13 + OHOH2C OH

14 Trans�etolaseTPP CCH2OHOCHO C OHCH2OH + CO2
1. Quelle est la on�guration absolue du gly�erald�ehyde utilis�e ?2. Quelle fae Si ou Re de l'ald�ehyde est-elle attaqu�ee dans ette ondensation ?3. Proposer un m�eanisme pour ette r�eation.Rappel : thiamine pyrophosphate :SN+ O P O POO� O�OO�R
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Liene de Chimie L3-S6 Chimie Biologique Ann�ee 2005-2006Exerie 5 : SphingosineOn a mis en �evidene dans les tissus du erveau une ativit�e enzymatique responsable de la biosynth�esede la sphingosine, un onstituant des lipides omplexes du systeme nerveux. Les r�eations atalys�eessont : (CH2)14CH3 CO SR NADPH R SH + (CH2)14CH3 C HO (4)
(CH2)14CH3 C HO+ CHHOCH2 NH2 COO� PLP CHCHOH(CH2)14CH3 NH2 CH2OH + CO2 (5)L-s�erine L-dihydrosphingosinea. La r�eation 4 n�e�essite la pr�esene d'un oenzyme, le NADPH ; la r�eation 5 n�e�essite la pr�esened'un autre oenzyme, le phosphate de pyridoxal (PLP). Proposer des m�eanismes raisonnables poures deux r�eations.b. L'attaque sur l'ald�ehyde se fait sur la fae Si du arbonyle ; quelle est la st�er�eohimie de laL-dihydrosphingosine obtenue ?Rappel :

+NH OHO2�O3PO NR CONH2
PLP NADPH
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