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1-‐Sur	  le	  site	  d’Uniprot	  (http://www.uniprot.org),	  cherchez	  la	  fiche	  
correspondant	  à	  la	  protéine	  humaine	  WT1.	  Quelle	  est	  la	  fonction	  de	  cette	  
protéine	  ?	  Est-‐elle	  localisée	  dans	  un	  composant	  cellulaire	  particulier	  ?	  A-‐t-‐elle	  
des	  partenaires	  cellulaires	  connus	  ?	  Quel(s)	  domaine(s)	  sont	  contenu(s)	  dans	  
cette	  protéine	  ?	  Existe-‐t-‐il	  des	  structures	  résolues	  pour	  cette	  protéine	  ?	  Combien,	  
par	  quelles	  méthode(s)	  ont-‐elles	  été	  résolues	  ?	  Ces	  structures	  couvrent-‐elles	  
l’ensemble	  de	  la	  séquence	  protéique	  ?	  	  
	  
2-‐Allez	  sur	  le	  site	  de	  la	  PDB	  (http://www.rcsb.org)	  et	  téléchargez	  les	  
coordonnées	  de	  la	  structure	  2JP9.	  Comment	  cette	  structure	  a-‐t-‐elle	  été	  résolue?	  
Lancez	  Pymol	  et	  ouvrir	  le	  fichier	  PDB.	  	  

Ø Show	  as	  >	  cartoon	  
Que	  voyez-‐vous	  ?	  Quelles	  molécules	  contient	  le	  fichier	  PDB	  ?	  	  

Ø Display	  >	  Sequence	  
Parcourez	  la	  séquence	  dans	  le	  Sequence	  Viewer.	  Que	  remarquez-‐vous	  ?	  Que	  
signifient	  Zn	  et	  O	  ?	  Sélectionnez-‐les	  en	  cliquant	  dessus	  et	  représentez-‐les	  en	  
sphères	  

Ø Show	  >	  spheres	  
Ø set	  sphere_scale,	  0.5	  (cmd)	  

Combien	  y	  a-‐t-‐il	  de	  conformères	  dans	  le	  fichier	  ?	  Vous	  pouvez	  les	  visualiser	  avec	  
le	  bouton	  «	  Play	  »	  en	  bas	  à	  droite.	  Que	  remarquez-‐vous	  ?	  En	  quoi	  diffèrent	  les	  
conformères	  ?	  
	  
3-‐	  Allez	  sur	  le	  site	  de	  la	  PDB	  (http://www.rcsb.org)	  et	  téléchargez	  les	  
coordonnées	  de	  la	  structure	  5KL2.	  Comment	  cette	  structure	  a-‐t-‐elle	  été	  résolue?	  
Lancez	  Pymol	  et	  ouvrir	  le	  fichier	  PDB.	  	  

Ø Show	  as	  >	  cartoon	  
Sélectionnez	  le	  résidu	  362.	  

Ø select	  r362,	  resid	  362	  
Ø show	  sticks,	  r362	  

Où	  se	  trouve-‐t-‐il	  ?	  Sélectionnez	  le	  voisinage	  autour	  du	  résidu	  362.	  
Ø select	  vois362,	  byres	  (r362	  around	  5	  and	  not	  chain	  A)	  
Ø show	  sticks,	  vois362	  

Visualisez	  les	  interactions	  entre	  le	  résidu	  362	  et	  son	  voisinage.	  
Ø select	  gpe,	  chain	  A	  and	  (ar362	  or	  vois362)	  
Ø Action	  >	  find	  >	  polar	  contacts	  >	  within	  selection	  

Avec	  qui	  le	  résidu	  362	  interagit-‐il	  ?	  Quel	  est	  son	  rôle	  ?	  Qu’en	  déduisez-‐
vous	  quant	  à	  l’effet	  potentiel	  d’une	  mutation	  de	  ce	  résidu	  ?	  	  
	  
4-‐Utilisez	  deux	  serveurs	  de	  prédiction	  d’effet	  de	  mutation	  pour	  estimer	  l’impact	  
de	  la	  mutation	  R362A.	  
I-‐Mutant	  :	  http://folding.biofold.org/cgi-‐bin/i-‐mutant2.0.cgi	  	  
Polyphen-‐2	  :	  http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/index.shtml	  
Comment	  fonctionnent	  ces	  deux	  méthodes	  ?	  Que	  déduisez-‐vous	  des	  résultats	  ?	  
	  
5-‐	  Effectuez	  la	  mutation	  R362A	  avec	  le	  serveur	  Rosetta	  Backrub	  :	  
https://kortemmeweb.ucsf.edu/backrub/	  Visualisez	  les	  modèles	  sous	  Pymol.	  	  


