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Détermination de la structure d'une enzyme essentielle 
à la synthèse des acides aminés

Des chercheurs du laboratoire de Physiologie Cellulaire Végétale (CNRS, Université Joseph Fourier Grenoble 1, CEA, INRA), en collaboration avec le groupe Synchrotron La fonction des protéines dépend de leur structure spatiale, c’est-à-dire de l’arrangement de leurs atomes dans l’espace. On le détermine par la méthode de la cristallographie, en utilisant un petit cristal de la protéine étudiée. Le diagramme de diffraction obtenu en éclairant ce cristal avec des rayons X intense du Synchrotron (ESRF) permet de remonter à la structure tridimensionnelle de la protéine.  de l'Institut de Biologie Structurale (CEA/ Université Joseph Fourier Grenoble 1/CNRS), viennent de déterminer la structure tridimensionnelle de l'aspartate kinase chez une plante modèle, Arabidopsis. Cette découverte constitue une étape importante dans l'étude d'une voie de biosynthèse aux larges applications agro-alimentaires. Ces travaux paraissent dans la revue The Plant Cell de juillet 2006.

L'aspartate kinase est une enzyme intervenant dans la synthèse des acides aminés dits essentiels, que notre organisme n'est pas capable de synthétiser, et que nous devons trouver dans notre alimentation. Chez les plantes et les micro-organismes, l'aspartate kinase catalyse la première étape de la voie de synthèse d’une famille de quatre acides aminés essentiels  La lysine, la thréonine, la méthionine et l'isoleucine, dérivées de l’aspartate soit quatre des neuf acides aminés essentiels.. 

Les chercheurs ont montré que ce sont des changements de conformation Conformation d’une protéine : repliement dans l’espace de la chaîne d’acides aminés. qui modifient son activité. La connaissance de sa structure tridimensionnelle est donc essentielle pour comprendre et contrôler son fonctionnement. 
L'altération de l'aspartate kinase dans son contrôle des acides aminés terminaux permettrait d'augmenter la teneur en acides aminés essentiels et donc la valeur nutritionnelle des plantes destinées à l'alimentation animale.

La connaissance des voies de biosynthèse des acides aminés devrait également permettre, à terme, de développer des herbicides, fongicides et bactéricides spécifiques, ciblant une étape donnée de cette biosynthèse.
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