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RESUME 

Découvert en 1969» le facteur de libération de l'hormone 

thyréotrope (TRF ou TRH) est une hormone hypo thai ami que tripeptidique 

(L-pyroglutamyl-L-histidyl-L-proline amide) Jont 11activité biologique 

principale consiste à stimuler la sécrétion de l'hormone thyréotrope. 

Dans le but d'accéder - à l'échelle moléculaire - à une meilleure com

préhension des phénomènes liés au mode d'action hormonale du TRF, nous 

avons orienté nos travaux vers l'étude de la conformation de cette hor

mone et de son marquage radioactif. 

Nos connaissances actuelles sur la composition d'une membrane 

cellulaire suggèrent qu'au contact de son récepteur biologique (loca

lisé sur ladite membrane), l'hormone se trouve dans un environnement 

ayant plus vraisemblablement les propriétés physico-chimiques d'un mi

lieu organique que celles d'un milieu aqueux. Aussi l'étude des modifi

cations de la conformation du TRF, dues au changement du milieu envi

ronnant, contribuera à mieux connaître les interactions qui participent 

à la stabilisation de l'hormone. Pour cette raison nous présentons dans 

ce mémoire une étude consacrée aux propriétés optiques du TRF, exami

nées par dichroXsme circulaire dans divers milieux-aqueux et organiques. 

La détection spécifique d'une hormone au niveau de son site 

d'action n'est possible que si l'on utilise des substances marquées 

avec une radioactivité spécifique très élevée. Un tel marquage permet

tra de rendre compte des phénomènes biochimiques à l'échelle moléculai

re et donc de déterminer les paramètres de liaison avec le (ou les) 

récepteur(s) biologique(s). Il permettra encore l'étude du métabolisme 

et de la cinétique de répartition tissulairf» de l'hormone. C'est pour-
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quoi nous nous sommes attachés à développer diverses méthodes de mar

quage du THF, à haute radioactivité spéficique. 

Nous avons examiné les spectres dichroïques du TRF et de se3 

analogues en fonction du pH. Leurs analyses, tant en ce qui concerne 

l'attribution des signaux dichrolques que l'étude comparée de leurs 

amplitudes, révèlent le rôle conformationnel important joué par la 

chaîne latérale du résidu histidyle. Celle-ci, contrairement à ce que 

l'on observe avec la plupart des analogues étudiés, est soumise dans 

le TRF à des contraintes particulières apportées par d'autres groupe" 

ments de la molécule.- En particulier la présence d'une bande dichroï-

que négative (entre 210 et 200 nm) dont l'amplitude augmente en milieu 

acide, est attribuée à une interaction avec l'atome d'azote N du noyau 

imidazole. L'ensemble de nos résultats nous suggèrent que la forme tau-

tomère préférentielle du cycle imidazole est la forme N-H. Il apparaît 

d'autre part que la nature du résidu qui précède ou qui suit le résidu 

histidyle contribue à créer des effets dichrolques dont les variations 

sont fonction du pK. Ces résultats nous ont conduits à envisager pour 

le TRF en solution aqueuse une structure sinon rigide du moins orga

nisée. 

Le dichroïsme circulaire du TRF a ensuite été examiné dans 

le dioxanne, 1'acétonitrile et 1'hexafluoroisopropanol qui correspon

dent à trois catégories de solvants organiques, respectivement solvant 

aprotique apolaire, solvant aprotique polaire et solvant protique po

laire , Les spectres obtenus dans les deux premiers solvants sont pro

ches les uns des autres bien que les effets dichroïques soient plus 

marqués dans le dioxanne. En comparant les spectres du TRF et de ses 

dérivés méthylés au niveau de 1'amide primaire avec ceux de la 

N-acétyl-L-proline amide, -monométhylamide et -dimethylamide, nous 

démontrons que dans le dioxanne ou l'acétonitrile, le TRF adopte une 

conformation stabilisée par une liaison hydrogène intramoléculaire ; 

celle-ci s'établit entre le proton trans de 1'amide terminale et le 

carbonyle du résidu histidyl:'. Une telle conformation a pu être égale

ment établit par RMN lu proton lorsque l'hormone est en solution dans 

le diméthylsulfoxide. Par l'étude des spectres dichroïques des 

Me. . .. et Me_ .__., -TRF nous montrons de plus que dans les trois 1 îmia. j imia. 
solvants organiques utilisés, le cycle imidazole du TRF est préféren-

tiellement sous la forme tautomère N^H. La solvatation spécifique du 
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noyau imidazole par l'hexafluoroisopropanol induit au sein de la molé

cule une asymétrie nouvelle. Ceci reflète vraisemblablement des inter

actions supplémentaires autour de ce résidu. Comme dans ce solvant, 

l'interaction située au niveau du groupement proline amide subsiste, 

l'ensemble de nos résultats nous conduit à considérer l'hexafluoroiso

propanol comme un solvant privilégié. Dans le cas du TRF, l'ensemble 

de ses propriétés permet même de l'assimiler à un modèle théorique re

présentant des groupements du récepteur impliqués dans l'interaction 

avec 1'hormone. 

Le marquage radioactif du THF par le tritium a été effectué 

par trois méthodes : 1) l'échange direct catalytique, 2) la déshalo-

génation catalytique de mono-et di-iodo TRF, 3) la déazotation cata-

lytiquo du mono-azo-TRF. Quelle que soit la méthode utilisée, le TRF 

tritié possède une très forte radioactivité spécifique et conserve 

toutes des propriétés biologiques. 

En tritiant le THF par échange direct avec une radioactivité 

spécifique de 29 Ci/mmole, nous démontrons que le tritium est porté 

par l'atome de carbone C„ du cycle imidazole. Par réaction du THF avec 

le monochlorure d'iode nous obtenons les dérivés mono- et di-iodo-TRP 

et par RMN nous démontrons que le mono-iodo TRF est iodé sur le C^ du 

cycle imidazole. La déshalogénation catalytique de ce composé, en 

présence de gaz tritium, conduit à un dérivé tritié à 30 Ci/mmole 

dont l'atome de tritium est porté par le Ci du cycle imidazole. La 

déshalogénation catalytique du dérivé di-iodé conduit à du TRF tritié 

à 60 Ci/mmole. 

Une nouvelle méthode de tritiation spécifique du noyau imi

dazole a été également mise au point. Elle consiste, dans un premier 

temps, à former le dérivé azoSque en faisant réagir le peptide et l'a

cide sulfanilique diazoté. Une hydrogénolyse catalytique du composé 

obtenu permet de tritier le TRF à 25 Ci/mmole. Dans ce cas nous démon

trons, de plus, que le tritium est porté sélectivement par le C_ du 

cycle imidazole. 

La déshalogénation ou déazotation catalytique de dérivés mo-

nosubstitués permet donc la tritiation spécifique du cycle imidazole, 

sur ses carbones Cî  et C 9« respectivement. 
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Abréviations utilisées pur ordre chronologique et 

Origines des peptides . 

THF 

PGlu 

MA 

DMA 

AProA 

DMSO 

CHCN 

HPIP 

DO 

EMN 

UV 

TRF-MA 

TKP-DMA 

1 imid. -TSF 

M e

3 imid.- T R F 

Pro-His-Pro (NIL) 

PGlu-Lys-Pro(NItj ) 

PGlu-His-NH-NH, 

PGlu-His-NHCH-

Dab. 

PGlu-Dab-Pro (NH,) 

( D ) PGlu-Hi s -HH-NHg 

(D)PGXU-TRF 

Thi 

pyroglutamyle 

monométhylamide 

diméthylamide 

N acétylproline amide 

dime tylsulfoxide 

acétonitrile 

hexafluoroisopiopanol 

diohroïsme circulaire 

résonance magnétique nucléaire 

ultraviolet 

pyroglutamyl-histidyl-
proline monométhylamide 

pyroglutamyl-histidyl-
proline diméthylamide 

pyroglutamyl-histidyl-
proline diisopropylamide 

pyroglutamyl-Me thyl.. 
histidyl-proline amxde 

pyroglutamyl-Methyl-
bistidyl-proline amide 

diaminobutyrique acide 

Hoffman La Roche 

Bachem 

Bachem 

Hoffman La Roche 
n 

K. Blaha + + 

Bac hem 

Hoffman La Roche 

K. Blaha 

K. Blaha 

(3 (2 chienyl) ala 

+ Sauf mention particulière les acides aminés sont L. 

++ Institut of Organic Chemistry and Biochemistry PRAGUE. 
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Pyr pyrazole Hoffman La Roche 
FGlu-Pyr„Ala--Pro (Nit,) Bachem 
îfc. . .j -histidine 1 xmid. 
Me- . . . -histidine 3 imid. 
MIK monoiodo histidine 

H 

AProMA. N acetyl 
amide 

proline mono methyl ii 

(D)Pro-TRP K. Blaha 
PGlu-His(OH) Hoffman La Roche 
TRF(OH) Hoffman La Roche 

et Bachem. 
Ci Curie 
T tritium 
PEL prolactins 
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"Suivre pas à pas une molécule, faire son histoire, raconter 

son voyage dans le corps depuis son arrivée jusqu'à sa sortie ..." 

Ce qui était le rêve de Claude Bernard il y a un siècle 9st 

devenu de nos jours une réalité avec l'emploi de produits radioactifs 

qui sont désormais les outils indispensables du biologiste moderne. 

Les radio-indicateurs permettent des mesures à l'échelle moléculaire 

et en particulier dans le domaine de l'endocrinologie, ils contribuent 

à la compréhension des mécanismes complexes qui sont mis en jeu dans 

le mode d'action d'une hormone. Pour être efficaces dans leurs princi

pes d'utilisation, les techniques de marquage d'une molécule doivent 

respecter son intégrité chimique et biologique et, dans cet esprit, 

la tritiation en est le meilleur exemple. Ce procédé, consistant à 

remplacer un atome d'hydrogène de la molécule par un atome de tritium, 

modifie peu les propriétés physico-chimiques de la molécule. La période 

élevée de cet isotope de l'hydrogène, la faible énergie de son rayonne

ment M(3" en font un traceur idéal tant pour ce qui concerne son utili

sation aisée que pour les performances qu'il permet au niveau de la 

détection moléculaire. Le marquage représente''ainsi une étape fonda

mentale dans l'étude du mécanisme d'action d'une hormone au niveau 

des interactions avec ses récepteurs biologiques et permet d'en défi

nir les paramètres (constante d'affinité, nombre de sites de liaison, 

localisation cytologique, etc . . . ) . En effet, il est admis qu'une 

hormone s'associe aux structures cellulaires d'un tissu cible (mem

brane, organites, noyau ...) induisant une suite de réactions et de 

transformations chimiques aboutissant à la production d'un effet bio

logique déterminé. La molécule véhicule ainsi une "information" et, si 
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l'on ignore actuellement le ou les phénomènes mettant en jeu la libé

ration de cette "information stockée", on admet que la conformation 

de la molécule, c'est-à-dire sa structure tridimensionnelle, joue à 

cette fin un r8le fondamental. Une hypothèse avancée est que la molé

cule adopte au contact de ses récepteurs une ou plusieurs conforma

tions spécifiques, responsables de l'effet biologique. Sans pouvoir 

discriminer expérimentalement si le récepteur induit cette (ou ces) 

conformation(s) ou bien si il la (ou les) sélectionne parmi d'autres 

préalablement existantes, il est fondamental d'en connaître l'exis

tence afin d'approfondir les connaissances sur les phénomènes liant la 

structure moléculaire et l'activité biologique. Les techniques de 

Spectroscopies infra-rouge (XR), ultraviolette (UV), résonance magné

tique nucléaire (.RMN), cristallographie, dichrotsme circulaire (DC) 

et calculs d'énergies, constituent les méthodes les plus couramment 

utilisées pour l'analyse structurale des hormones polypeptiques» 

Marquage et analyse conformationnelle sont les deux objec

tifs de ce travail dont l'ambition est d'apporter une contribution 

dans l'étude du mécanisme d'action du THF (Thyrotropin-Releasing-

Factor), Cette hormone du cerveau est d'un intérêt fondamental puisque, 

en dehors de son action au niveau du système hypophyse-thyroïde, il a 

été récemment montré qu'elle possède un effet anti-dépressif qui pour

rait se traduire par une action sur le métabolisme de la dopamine 

(Prange et Wilson, 1972). Cette découverte pourrait avoir un retentis

sement considérable sur la recherche neuropsychopharmacologique et ce 

comportement inattendu du TRF est à l'image, si l'on peut dire, de sa 

"personnalité". Le THF est un tripeptide, et il est l'une des premières 

hormones peptidiques, d'aussi petite taille, à avoir été isolée. Sa 

structure primaire contient le résidu histidyle auquel on a souvent 

attribué un rôle fondamental dans le mécanisme d'action de nombreuses 

molécules d'intérêt biologique. Les deux autres résidus, pyroglutamyle 

et proline amide, possèdent des structures privilégiées qui ont fait 

maintes fois l'objet d'attentions particulières dans les études con

formât ionnelies des peptides et protéines. 

Nous exposerons dans une première partie une étude de la con

formation du TRF et de ses analogues par dichroïsme circulaire. Les 

"empreintes optiques" déterminées dans différents solvants, ainsi que 

les mesures de N-acétylation au niveau du cycle imidazole, nous ont 
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permis de préciser la nature des interactions susceptibles de stabi

liser la conformation de ce peptide. 

Le marquage radioactif à l'iode 125,131 et au tritium cons

tituera la deuxième partie de notre travail et nous décrirons une nou

velle méthode de tr.f.tiation permettant de marquer spécifiquement la 

position C_ de la chaîne latérale du résidu histidyle. 

Nous rapporterons enfin dans la dernière partie de cet expo

sé, les méthodes de mesure de l'activité biologique du TRF marqué, et 

nous résumerons les principaux travaux effectués en collaboration 

avec l'équipe de recherche de Madame Tixier-Vidal au Collège de France 

(Neuroendocrinologie cellulaire) concernant l'étude du mécanisme d'ac

tion du TRF marqué sur un clone de cellules à prolactine. 



^ 

Première Partie 

INTRODUCTION 

I 
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INTRODUCTION 

1. Général-ités sur les facteurs hypothal amiques. 

"On s'est fait longtemps line très fausse idée de ce qu'est 

un organe sécréteur. On a pensé que toute glande doit être nécessaire

ment pourvue d'un canal excréteur. L'histoire du foie et de sa fonc

tion glycogénique établit d'une façon très nette qu'il y a des sécré

tions internes dont le produit au lieu d'être déversé à l'extérieur, 

est transmis directement dans le sang"„ Avec cette remarque Claude 

Bernard faisait naître en 1855 le concept de "milieu intérieur" qui 

fondera la notion de glande à sécrétion interne. Un demi siècle plus 

tard les physiologistes anglais Bayliss et Starling introduisaient 

dans le langage scientifique le mot "hormone". Actuellement cette dé

nomination est réservée aux substances chimiques directement sécrétées 

dans le système circulatoire par des glandes dites "endocrines". Le 

sang véhicule l'hormone jusqu'au tissu "cible" ou "effectueur" dans 

lequel elle reconnaîtra son récepteur cellulaire. XI s'ensuivra une 

suite d'événements chimiques dont l'aboutissement sera une action 

physiologique déterminée. Le tableau I donne la liste des hormones 

actuellement connues avec leurs sigles et leurs actions biologiques. 

L'hypophyse représente parmi les glandes endocrines celle qui est le 

siège de synthèse d'un grand nombre d'hormones. Elle a été de ce fait 

considérée pendant longtemps comme le chef d'orchestre de tous les 

contrôles hormonaux. L'hypothalamus devait lui ravir ce titre à la 

suite des observations de Popa en 1927 qui découvrait des connections 

vasculaires entre 1'eminence médiane et le lobe antérieur de l'hypo

physe constituant le système porte hypophysaire (Figure 1 ) et celles 

de Harris en 1 °55 Ç.ui émit le concept de contrôle hypo thai ami que sur 
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Figure 1 

Système hypothalamus-hypophyse 

(1) Cellules nerveuses ; (2) Anté-hypophyse ; (3) Système porte 

Hypophyse ; (10) Lobe intermédiaire ; (12) Post-hypophyse ; 

(4) à (9) Thyroïde, Surrénales, Testicules, Ovaires, Glandes 

mammaires, Foetus ; (il) Cellules pigmentées de la peau ; 

(13) Reins ; (il*) Glandes mammaires en lactation. 
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la sêcréttion de l'hypophyse. Celui-ci allait être vérifié par la dé

couverte à partir d'extraits hypothaiami quea chez différentes espèces 

animales) de substances capables de régulariser la libération et la 

synthèse d'hormones hypophysaires. Ces substances sont communément ap

pelés "facteurs hypothalamiques"* dont la liste avec aigles et fonc

tions biologiques sont représentées dans le tableau II. 

I » r ~ ~ 3lcl« r o n a t l o n iMftraaeaa b l b U o t r a p h K t u a a 

Corticotropin ralaaaLnc faotar 
Tnyro tropin • • 
Grovtb IlorMit* " • 

fiftr 

cn-tv 

L i b é r a t i o n da l'ACTIl 

• l a T3f 
• l a OH 

Sacrra» a t a l . ( ! 9 J ï ) . 

CtUUaaOn a t a l . ( ) ? 6 3 ) , SotanUy a t « 1 . ( 1 9 6 4 ) . 
Daubaa a t a i . ( 1 9 6 6 ) . 

Somatotropin ralaua-
InUbltinc faotoc 

sur Zi ik ib iUsN da l a 
l i b e r a t i o n da l a GQ 

Drasaau a t a l . ( 1 9 7 3 ) , 

Prolactin * * 

Prolactin inhibiting factor 

HilwMMjta râlaaaine factor 

Mlonoorta inhibiting rutor 

Lutalniilnr Hortwna 
ralaaalnc factor 
Tollloi» selaulatlna; lloranna 
ralaaalnc faotor 

FUT 

mr 

M » 

Lit- RT 

I n h i b i t i o n d» 1» 
l i b é r a t i o n da 1» LTII 

I n a l b l t l o * da 1 * 
» 4 o r a t i o n d« l a LTU 

L i b é r a t i o n d* La x s n 

I n h i b i t i o n da La 
a t t r i t i o n d* 1* HS3I 
L i b é r a t i o n da l a La 

L i b é r a t i o n da l a FSil 

Hal t«a a t a l . <1966) , 

D n a r i « a l l a t a l . ( l ° .6 t i ) . 

Wair a t a l . ( l 9 7 l ) . 

M M Cana a t a l . ( l 9 « o ) , 

I c a r a a n l a t Has Cann ( 1 9 6 4 ) , 

Tableau II 

Principaux facteurs de libération ou d'inhibition des hormones, 

2. Rôle physiologique du TRF. 

Le TRF est l'une des premières hormones hypothalamiques dont 

la structure primaire et la synthèse aient été faites (Boler et al., 

1969 ; Burgus et al. ( 1969). Il appartient à la famille des facteurs 

de libération ("releasing- factor ou releasing hormone") qui sont syn

thétisés au niveau des noyaux hypothalamiques (Figure 1) d'où partent 

des fibres nerveuses et le long desquelles seraient transférées ces 

substances. Les terminaisons de ces fibres sont en contact avec le sys

tème porte-hypophyse qui vascularise 1'antéhypophyse. Les cellules qui 

Nous avons employé tout au long de cet exposé la nomenclature de TRF 

initialement utilisée plutôt que celle de TRH (Thyreotropin Releasing 

Hormone). 
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constituent ce tissu sont directement soumises à l'action de ces hor

mones. Il s'ensuit une série d'événements biochimiques dont l'aboutis

sement sera la libération dans le flot sanguin d'autres hormones qui 

à leur tour agiront sur un tissu spécifique. 

Ainsi le THF libère la thyréostimuline hypopbysaire (TSH) qui 

agit au niveau du tissu thyroïdien pour contrôler la sécrétion de la 

lyothyronine (T_) et de la thyroxine (T^). Le THF a une durée de vie 

très brève dans le sang (U min.) et semble dénué de toxicité, ce qui 

permet de l'utiliser d'ores et déjà pour le diagnostic des affections 

thyroïdiennes. Un mécanisme de 'T'îed back" semble exister dans le mode 

d'action du THF. Ainsi, dans le cas d'hyperthyroidisms, l'administra

tion de TRF n'entraine pas la libération de TSH en raison d'un contrô

le exercé par les hormones thyroïdiennes sur la vitesse de dégradation 

du THF. 

On a également montré que le THF synthétique avait une action 

sur la libération in vitro de prolactine sur un clone de cellule ante-

hypophysaire de rat (Tashjian et al., 197l)> puis in vivo chez l'homme 

(Bowers et al., 1971 ), les bovins (Fell et al., 1973) et les ovins 

(Kann et al., 1973)- Enfin, comme nous le verrons exposé dans la der

nière partie de ce travail, le THF est capable de stimuler la libéra

tion de prolactine sur deux lignées continues (GH_ et SD,) de clones 

de cellules hypophysaires. 

Bien que décrit ici très brièvement le rôle physiologique du 

THF nous apparaît prépondérant pour les conséquences physiologiques 

qu'il entraîne et l'utilisation thérapeutique que l'on peut en faire. 

Aussi le premier souci des chercheurs, après sa découverte et l'élu-

cidation de sa structure primaire, fut de marquer l'hormone afin de 

connaître son métabolisme et son mode d'action. Plus tard la synthèse 

de plusieurs de ses analogues a été entreprise dans le but de préciser 

le rôle structural joué par chaque acide aminé dans l'activité biolo

gique de la molécule. Cette première approche semblait toute indiquée 

en raison de la simplicité de la structure primaire de la molécule. 
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3. Structure primaire et activité biologique. 

La structure primaire du TRF est celle du tripeptide 

Pyroglutamyl-(L) Histidyl-(L) Proline amide, (PGlu-Hia-Pro NH_) 

(Figure z). 

(L) 

l( 

^ 2 

O Carbone 
® Azote 
O Oxygéné 
O Hydrogêne 

tfL T? 0 ^ ̂ Y* 
a'h 

a! I" O a'h 
a! 

JT^ 'w v ' W' -̂ik̂ . 

pGlu His Pro-NHj 

Figure a 

Structure primaire du THF 

Le tableau III donne la liste des analogues du THF qui ont 

été synthétisés et dont les activités biologiques ont été testées 

in vivo et comparées avec celle du TRF (100$). Le test biologique le 

plus couramment utilisé consiste à mesurer (Me Henzie, 195? ; Vale e; 

al., 1971 ; Bowers et al., 1971 ) la libé-.ation de radioactivité dans 

le plasma après injection de TRI' à des souris ou à des rats ayant eu 

une alimentati on contrôlée en xodure de sodium radioactif. Ce"cte radio

activité représente celle des hormones thyroïdiennes dont la quantité 

est proportionnelle à celle de la TSH et donc indirectemeni; à celle du 

TRF. Une autre méthode consiste à mesurer la TSH plasmatique par dosa-
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- R A o t . B i o $ 
P * a R é f é r e n c e s b i b l i o g r a p h i q u e s 

M o d i f i e a t i o n s d u r é s i d u C t e r m i n a l PGlu-His-CO-R 

-NHg < 0 , 0 2 6 , 7 Grant e t a l . , ( 1 9 7 2 ) . 

-OCH 3 < 0 , 0 0 0 5 7 , 0 ti ii H n 

- G l y f N H j , ) < 0 , 0 2 6 , 1 Monahan e t a l . , ( 1 9 7 2 ) . 

- L e u - N H g ) o,o4 6 , 3 n n 11 n 

-TrpÉNHj.) < 0 , 0 2 6 , 2 5 ( * ) (*) Marche ( 1 9 7 5 ) . 

- N ' 'cOMHg 1 . 6 Monaaan e t a l . , ( 1 9 7 2 ) . 

-N-CHg-CONHj 0 , 3 2 n M 11 n 

X | 0 H 

CONHg 
0 , 1 4 n 11 11 11 

- A l a ( N I ^ ) ( + ) Chang e t a l . , (1971 ) . 

- V a l ( N H 2 ) ( + ) n 11 n tt 

- P h e C N I ^ ) - n 11 11 11 

- I l e u f H H g ) - n n 11 n 

- D a ^ N Ï ^ ) ( + ) 11 11 n 11 

-ThrtNHjj ) - n n it it 

- M e t ( N I ^ ) - n n n n 

M o d i f i c a t i o n s d u groupe carboxamide t e r m i n a l PGlu-His-Pro-COR 

-OCH 3 1 0 6 ,10 Monahan e t a l . , ( 1 9 7 2 ) . 

-OH 0 , 0 2 6 ,75 n n 11 11 

-NHCH. 1 0 6 , 3 0 ( * ) (*) P r a d e l l e s (ce t r a v a i l ) 

-NH-CHg-CH- 1 4 6 ,25 Monahan e t a l . , (1972) 

-NH-CI^-CI^OH 1 6 n n 11 n 

-NH-NHg 1 4 n n n 11 

Tableau III 
Activités biologiques et valeurs du pk & du 

des analogues du THF. 
noyau imidazole 
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-NH-C,H„ a 5 16 6,25 Monahan et al., (1972) 
-NH-GlyÇNHj) 35 ii H n ii 

-NH-Ala(NHg) 0,5 n II ii it 

-N(CH3) 0,5 6,25 II n n II 

- N ( C H 2 C H 3 ) 2 0,05 6,45 n il n n 

-<z> 0,2 6,k5 it II il n 

Modificati ons du résidu intermédiaire PGlu-R-Pro(NH0) 

-(D)His- 3 Vilbert et al., (1973) 
-Me- imid. 800 5,95 Monahan et al., (1972) 
-Me imid. 0,04 6,60 

-I. imid. +++ 4-5(*) (*) Pradelles (ce travail) 

- I2,4 i m i d • + Monahan et al., (1972) 
-Arg- 0,05 n ii ii it 

-Orn- 0,02 ii it n it 

-Lys- 0,02 it » » ii 

-Tyr 0,08 » II it n 

-Met- 1 it ti II it 

-Leu- 2 Sievertson et al,, (1974) 
-Thi- 30 rr « IT ii 

-N Benzyl imid. 0,01 n it ii il 

-Phe- 10 Sievertson et al., (1972) 

-Pyr/3)Ala 5 Hofman et Bowers (1970) 

-Pyr ( l )Ala 150 Coy et al., (1975) 

Tableau EEC (Suite) 
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Modifications du rés idu N terminal R-His-Pro(NHp) 

-N„CH,PGlu- 1,7 6,25 Mtmahan e t a l . , (1972) 
-Pro 0,01 6,05 n n n n 

- ( D , L ) ^ ^ 0 - 0 , 2 il n n n 

0,01 il n il n 

0°°- <0,01 Il n » n 

-N-Ac-Pro 0 ,1-0,2 Sievertson e t a l , , (1972) 
-Lys n ii " II 11 II 

Tableau I I I ( s u i t e ) 
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ge radiolmmunologique (Jacquet et al., 1971 )• une première étude de ce 

tableau montre que l'intégrité de chaque acide aminé est nécessaire 

pour maintenir un niveau d'activité biologique élevé. Le caractère cy

clique et saturé du cycle prolyle semble primordial et plus encore le 

fait que l'atome d!azote lié au C - O du résidu histidyle soit ter

tiaire. Seuls les composés qui ont conservé cette structure sont les 

plus actifs. Si l'on substitue l'un des protons de l1amide terminale, 

l*activité biologique conserve une valeur assez élevée (10$), alors 

qu'elle est considérablement réduite si les deux hydrogènes sont sub

stitués. Curieusement le composé PGlu-His-Pro(OCH«) conserve une ac

tivité appréciable. Il semble que la fonctiun carboxamide soit impor

tante au niveau du déclenchement de 1*effet biologique. Au sujet du 

résidu histidyle on peut noter que le proton porté par l'un des atomes 

d'azote {N ou N~) du cycle imidazole n'est pas nécessaire pour l'ac

tivité biologique et que l'azote N- occupe, dans la conformation de la 

molécule, une place libre de toute contrainte ou interaction spécifi

que. Ceci est illustré par le fait que le composé Me imidazole est 

huit fois plus actif que le THF. D'autre part le caractère conjugué du 

noyau imidazole et son activité électronique, qui peut être représentée 

par la valeur de son pk , semblent jouer un rôle fondamental. Ainsi les 
2 2 a 

analogues Phe et Thi possèdent une activité supérieure ou égale à 10$ 

et d'autre part, parmi tous ceux qui comportent le résidu histidyle, 

le maximum d'activité biologique correspond à une valeur du pk anor

malement basse (Monahan et al, 1972) par rapport à .celle du noyau imi

dazole libre (pk = 7 J 0 ) . Dans le cycle pyrrolidone (pyroglutamyle) le 

proton rorté par le N f f ne semble jouer qu'un rôle modéré puisque le 

compose N méthyl conserve une activité biologique élevée. 

On peut donc supposer que l'ensemble de la molécule doit être 

hydrophobe et que abaque résidu doit intervenir pour maintenir une 

rigidité nécessaire à l'action de l'hormone vis-à-vis de ses récepteurs 

cellulaires. Les études conformationnelles réalisées jusqu'à présent 

tendent à confirmer ces hypothèses. Elles mettent en jeu des techniques 

spectroscopiques (infrarouge, Résonance magnétique nucléaire du proton 

et du carbone 13) ainsi que le calcul conformationnel. Dans les pages 

suivantes nous résumerons brièvement les données acquises jusqu'ici 

par différents auteurs. 
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Deuxième Partie 

CONTRIBUTION A L'ETUDE CONFORMATIONNELLE DU TRP 

PAR DICHROISME CIRCULAIRE 



VI 

Chapitre I 

INTRODUCTION 

1.1 . RAPPEL SUR LES ETUDES CONFORMATIONNELLES DU TRF. 

1.1.1. Spectroscopic de vibration. 

Par spectroscopie infrarouge et Raman, du TRP et de composés 

témoins, Boilot (1972) établit les conclusions suivantes : 

1) Tous les groupements -NH ou -C=0 sont engagés dans des liai

sons "hydrogène" 

2) En solution aqueuse les C=0 des amides cis (pyroglutamyle), 

trans (PGlu-His) et primaire (-CONH.) sont en contact avec l'eau comme 

dans le cas des petites molécules PGluMA et AProA. Le -C=0 de la fonc

tion amide tex'tiaire (-His-Pro) semble peu exposé au solvant et pour

rait être protégé par des cycles volumineux, contrairement à celui de 

AProA, Alors que le groupement -NH peptidique du résidu histidyle se

rait solvate, 

1.1.2. R.M.N, du proton. 

En solution aqueuse Boilot (1972) conclut que les protons de 

1'amide primaire ne sont pas solvates tous de la même façon ; l'un par

ticiperait à une liaison hydrogène intramoleculaire, l'autre serait en 

interaction avec le solvant ainsi que le groupement -NH peptidique du 

résidu histidyle. Le cycle pyrrolidine (proline) est maintenu rigide 

grâce à l'interaction de l'amide terminale (-CONIL.) avec le reste de 

la molécule. Le résidu proline est principalement sous forme "trans" 

(Figure 3). La mesure des constantes de couplage J N H_ C M
 e * J r H C H 

(yj -" "c^-cy 
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Figure 3 

Configuration "trans" et "cis" de la proline dans un peptide. 

est compatible avec des angles de 0 = -150° (O~\0-6O° \) \ les valeurs 

0 = 20° et 140° sont proposées {Figure 4). Contrairement aux conclu

sions précédentes, Feeney et al. (197^)» e n comparant en fonction de la 

température les spectres du THF avec ceux des dérivés méthylés de AProA 

suggèrent qu'aucun des protons de 1'amide terminale ne participe à une 

e 
0-. \ —-v 

PGIUC^-, \ y Q 

^ . w cC-cr 
..-,•« Sro(NH2> 

" ^ •' CHj-.-imid 
H •• 

, H e 
\ H >p. 

,my4 - ^ ' c O P r o ( N H 2 ) 
H V •' NhkoPGlu 

Figure h 

Géométrie spatiale des angles 0 entre les liaisons NH-C aH 
et CaH-CftH dans la liaison peptidique PGlu-His et la chaîne 

latérale du résidu histidyle dans le THF. 
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liaison hydrogène. Dans le DMSO, Fermandjian et al., (1972) pour ex

pliquer l'écart de 1,05 ppm entre les protons cis et trans de 1'amide 

terminale (Figure 5a), proposent une interaction par liaison hydrogène 

entre le proton trans et le C=0 du résidu histidyle formant ainsi un 

cycle stable à sept atomes. Ces auteurs, de plus, rapportent que l'an

gle 0 de la liaison C 'H-NH a pour valeur -150°, confirmant ainsi la 

mesure que Boilot (1972) avait obtenue en milieu aqueux. En raison des 

constantes de couplage J_ «-J- „ qui donnent une proportion de 39% 
V CS H 

pour le conformère sous forme décalée (Figure 5b), Fermandjian et al., 

(1972) proposent encore une interaction par liaison hydrogène entre le 

N- imidazole et le NH peptidique du résidu histidyle. Par des mesures 

de pk du TRF et de divers analogues, Grant et al., (1972) avaient 

proposé une conformation identique. Feeney et al., ( 197*0 rejettent 

les précédentes conclusions et expliquent la différence de déplacement 

chimique des protons cis et trans de 1'amide primaire comme dus à un 

effet de solvant. Ils considèrent, d'autre part les déplacements des 

NH, en fonction de la température, comme normaux par rapport à ceux des 

NH de composés modèles non liés par liaison hydrogène intramoleculaire. 

(a). A proposed model for T.R.F ( P . C . A - H i s - P r 0 . N H 3 ) . 

(b) A preferential conformation of his.ilde chain. 

Figure 5 

Modèle de conformation du TRF proposé sur les bases d'une 
étude par RMN du proton. 
(Fermandjian et al., 1972). 
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D'autres auteurs (Montagut et al., 1973)• en analysant les 

spectres RMN du TEF dans l'eau et le DMSO deutériés, proposent l'exis

tence d'un isomère cis de la proline. En comparant, en fonction du pH, 

les spectres du TEF à ceux des H et N„ méthyl histidine, ils obser

vent que les protons du cycle imidazole du tripeptide se déplacent de 

de la même façon que ceux du N„ méthyl histidine. La forme tautomère 

N_H semble donc prépondérante dans le THF (Figure 6). Dans le DMSO en 

étudiant les déplacements chimiques du NH peptidique du résidu histi-

dyle en fonction de la température, ces mêmes auteurs écartent l'hypo

thèse d'une liaison hydrogène impliquant ce proton ; de plus ils in

terprètent la non équivalence des protons "S" du cycle pyrrolidine par 

une influence du cycle imidazole. Toutefois Montagut et al., (1973) 

attribuent l'écart de déplacement chimique entre les protons cis et 

trans de 1'amide primaire, à l'existence d'une liaison hydrogène in-

tramoléculaire mettant en jeu le proton trans. Cependant ces auteurs 

pensent que d'autres interactions contribuent à produire cet écart. 

Les études en fonction de la température et de la nature du solvant 

montrent que si cette liaison existe elle est très faible en comparai

son de la liaison intermoléculaire du groupement NH cis avec le solvant. 

jQ2 JQL2 

(S/ (SJ-c ) 3—(R; ^ 
r\ / ' 3 l \ / 1 

Uri Uri 

•»• 

Uri 

•»• 

Ur( 

Figure 6 

Tautornérie du cycle imidazole. 
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1.1.3. R.M.N, du carbone-13. 

Cette technique a permis à Deslauriers et al., (1973a et b) 

de donner une estimation des formes cis et trans de la proline dans le 

TRF. La proportion de forme cis serait, quel que soit le pH, de */ 14$, 

6* et 0$ dans l'eau, le DMSO et le pyridine alors que dans les mêmes 

conditions elle serait respectivement de 25, 3** et 31$ pour APmA. On 

constate donc, non seulement un effet de solvant pour stabiliser la 

forme trans, mais aussi une forte population de cette forme dans tous 

les cas par rapport au composé modèle AProA. En utilisant l'isomère D 

de l'histidine ces auteurs remarquent que cette isomérie affecte davan

tage les signaux de la proline que ceux du résidu pyroglutamyle, en 

accord avec les remarques faites précédemment concernant une éventuelle 

interaction entre les deux cycles. 

Utilisant du TRF enrichi à 85$ avec de la proline 3 C , 

Haar et al., (1975) ont montré que le cycle pyrrolidine de la proline 

est préférentiellement en position "endo" (le Ç est en "syn" par rap

port au C=0). 

EXO PLANE ENDO 

(Extrait de Haar et al., 1975). 

Ce type de conformation rigide du cycle pyrrolidine est 

d'après les auteurs la meilleure situation qui permet au sein des pep

tides, la formation d'une liaison hydrogène entre le proton amidique 

de la partie C terminale de la proline et le carbonyle de la liaison 
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peptidique qui precede ce résidu. Cette conformation pourrait avoir lieu 

dans la TRP et serait en accord avec les études par RMN du proton 

(Fermandjian et al., 1972). 

1.1.4. Calculs conformationnels. 

L'ensemble des études qui ont été faites (Montagut, 1973 î 

Burgess et al., 1973 ï Blagdon et al., 1973 i George et Kier, 1973) 

utilisent des méthodes de calculs semi-empiriques, apportent peu 

d'éléments nouveaux sur la conformation du TRF. Elles confirment qu'une 

liaison hydrogène intramoléculaire entre le proton trans de lramide 

primaire et le C=0 du résidu histidyle (Burgess et al., 1973» 1974) 

ou du résidu pyroglutamyle (Blagdon et al. , 1973) confère à la molécu

le une énergie minimale. 

1.1.5» Conclusions. 

En faisant abstraction de la nature des solvants utilisés 

dans les études conformationnelles du TRF, nous nous sommes bornés à 

résumer les principales interactions qui ont été avancées par les au

teurs pour chaque résidu de la molécule. 

=L) Un proton de 1'amide primaire est en interaction avec un 

groupement de la molécule. Les C=0 peptidiques des résidus pyrogluta-

myle et hisfcidyle ont été retenus. 

b) Le cyc^e pyrrolidine est en interaction avec le cycle 

imidazole• 

c) Le cycle pyrrolidine est préférentiellement sous les for

mes "trans" et "endo"• 

Résidu_his tidyle. 

a) La fonao tautomère N_H est prépondérante. 

b) Une orientation préférentielle du cycle imidazole serait 

e pour f 

résidu histidyle. 
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Résidu_pyroglutamyle. 

Il semble être libre de toute interaction avec le restant de 

la molécule. 

La conformation du THF en solution paraît donc être soumise 

à contreverse. Les raisons de cette situation sont vraisemblablement 

liées à la façon d'interpréter les résultats et non aux techniques 

utilisées. Pour illustrer cela, nous avons rapports dans le Tableau IV 

les valeurs comparatives obtenues par EMN du proton en ce qui concerne Î 

1) La différence de déplacement chimique (£___) entre les protons 

syn et anti du groupement carboxamide, 

2) L'angle dièdre 0- du résidu histidyle. 

3) Les constantes de couplage J„ _ _ „ 
C0?- Cp HA(B) 

k) Les conclusions sur la conformation du groupement carboxamide 

et 1*orientation de la chaîne latérale de l'histidine. 

Les différences dans les signaux du TRF par rapport aux pep

tides modèles ne sont pas suffisamment importantes pour affirmer une 

structure rigide et faire ainsi l'unanimité dans l'interprétation des 

résultats. On doit remarquer( d'une part, que le THF n'est constitué 

que de trois résidus ce qui limite les possibilités de coopérativité 

des liaisons intramoléculaires et que, d'autre part, ces résidus sont 

encombrants, ce qui limite la flexibilité de l'ensemble. Aussi devant 

cette situation, il est clair que la conformation du THF en solution ne 

pourra être abordée avec le maximum de chance de succès que si l'on 

emploie plusieurs techniques. Elles apporteront chacune leurs contribu

tions pour donner des informations sur la structure de telle ou telle 

partie de la molécule. 

Dans cet esprit, nous avons abordé l'étude conformationnelle 

du THF par la technique du dichroEsme circulaire que nous allons décri

re dans le paragraphe suivant. Elle a l'avantage d'apporter une vue 

nouvelle dans l'étude de la conformation du TRF en solution à des con-
-3 —k centrations (10 à 10 M) qui se rapproche plus des concentrations 

physiologiques que celles employées en RMN (10~ M) ou en spectrosco

pic Raman (1 M ) . 
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A u t a u r s S o l v a n t s S<PP-) H VVM»!1*"' Conclusions 

B o i l o t { 1 9 7 2 } p y r i d i n e 1 , 3 6 - 1 5 0 ' 8 (o 
F a r e a n d j i o n a t o l . 0 9 7 2 } DH50 I1O5 - 1 5 0 ' 6 ( 2 ) 

B l a z o n « t t l . , ( 1 9 7 3 ) ..„ 6 »t 7,5 <]> 

D o n w l e t a l . , ( l 9 7 < 0 DMSO 

• a u 

- I 5 0 « 5.3 «t 7.6 
6.4 «t 8,4 

(*> 

M o n t a « u t « t a l . , ( 197 1 *) DMSO 

• au 

1 , 2 1 - 1 5 0 » 

8 

( 5 ) 

F « a n « y « t « 1 . , ( I ? ? 1 » ) DHSO 

CHC1 3 

aau(pEt 1 ) 

t P « 7 ) 

t , 0 5 

0 , 6 8 2 

0 , 6 2 5 

- 1 5 1 * 5,6 « t 7,9 

6,2 «t 7,8 

6,2 «t 8,4 

(«) 

(1) La proline est uniquement en trans ; les cycles pyrrolidine et 

pyrrolidone sont rigides ; le résidu pyroglutamyle est en faible 

interaction avec les autres résidus. 

(2) Un modèle est proposé dans lequel deux liaisons "hydrogène" favo

risent la stabilité de la molécule (le N 1 i m i d - avec le NH pep-

tidique du résidu histidyle et un proton du groupe carboxamide 

avec le C=0 du résidu histidyle). 

(3) L'orientation de la chaîne latérale de l'histidine favorise une 

liaison hydrogène entre le N et le NH peptidique. 

[h) Dans les solvants polaires le THF est dans une conformation 

"étendue". Une interaction du type dxpÔle-dipÔle entre le groupe 

carboxamide et le noyau imidazole est préférée plutôt que celle 

provenant d'une liaison hydrogène. 

(5) Aucune liaison hydrogène dans le DMSO. Le cycle imidazole est 

replié sur le cycle prolyle. 

(6) Aucune liaison hydrogène. 

Tableau IV 
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RAPPELS GENERAUX SUR LE DICHROISME CIRCULAIRE. 

Les courbes de dichroîsme circulaire s'expriment ici en tra

çant les variations de l'ellipticité molaire [oj (degré-cm .dmole" ) 

en fonction de la longueur d'onde à laquelle se fait la mesure. IGJ 

est déduit de l'équation [fij = 3300 AE. où AS représente l'absorption 

dichroïque différentielle égale à £_,- £_ et 6. le coefficient d'ex

tinction molaire des composants gauche et droit de l'expression vec

torielle d'une lumière polarisée. En effet celle-ci après passage à 

travers un milieu optiquement actif, présente de la biréfringence cir

culaire (différence de vitesse de transmission de la lumière due à un 

écart entre les indices de réfraction n* et n~). 

Un milieu est dit "optiquement actif" lorsqu'il possède des 

chromophores optiquement actifs, c'est-à-dire soit intrinsèquement 

dissymétriques soit intrinsèquement symétriques mais asymétriquement 

perturbés. La fonction amide secondaire d'une liaison peptidique cons

titue un exemple de ce second groupe de chromophores. Quoique parfaite

ment symétrique le groupement carbonyle -C=0 est situé dans ce cas-là, 

dans un environnement moléculaire dissymétrique (Figure 7). Les C 

sont les centres d'asymétrie de chaque acide aminé (Figure 8). 

Figure 7 

Structure du chromophore peptidique. 
(a) Symétries du groupement carbonyle, (b) Asymétrie du chromophore 

peptidique. Les C„ et C , sont les centres d'asymétrie. 
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Figure 8 

Isomérie optique (L) et (D) des acides aminés. 

Lorsqu,une omle lumineuse entre en résonance avec ce chromo-

phore il y a une absorption de lumière, qui se traduit en terme de mé

canique ondulatoire par un saut énergétique d'un électron de l'orbita-

le non liante "n" de l'atome d'oxygène a l'orbitale antiliante rt eu 

carbonyle (n -*- n*). Dans le cas d'une liaison peptidique la distribi-

tion électronique du chromophore C=0 est asymétriquement perturbée j-.ar 

le reste de la molécule. L'environnement du carbonyle induira ains.t 

son activité optique. 

L1"activité optique" consiste pour un milieu à faire tourner 

le plan de la lumière polarisée. Elle se traduit par une différence de 

vitesse de transmission de ses composantes droite et gauche qui, combi

née avec l'absorption différentielle dans la région spectrale où se ma

nifeste une bande d'absorption, crée un "effet Cotton" (Crabbé, 1967)» 

Dans le cas d'une liaison peptidique le cbromopbore amide ayant deux 

types d'orbitales moléculaires, l'une non conjuguée "n" et l'autre lian

te et anti-liante "n et n* F on observera deux effets Cotton correspon

dants aux deux transitions n •» n* et n •+• n* des bandes d'absorption UT, 
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Gaffield (1964) et Legrand et Viennet (,196k) ont mesuré l'effet 

Cotton des acides aminés. Dans le :as général où la chaîne latérale est 

aliphatique (alanine, valine, leucine, etc ...) il est fonction de la 

taille du substituant alcoyle et généralement faible. Les acides aminés 

(L) ont un effet Cotton positif et les (D) un effet négatif. D'autre 

part nous avons vu que les phénomènes d'absorption et de dichroïsme 

trouvent leurs origines dans les déplacements de charges induits par une 

onde lumineuse. Ceux-ci produisent des dipÔles électriques et magnétiques 

de moments *u et p. . Leur produit scalaire exprime la force rotationnelle 
ne ' m — ^ " ^ — • " ~ — — ~ ~ — ~ 

"R" d'un ehromophore. Cette expression qui mesure ainsi l'intensité de 

l'effet dicbroïque (Volf, 1965) est directement liée à l'asymétrie au 

voisinage du chromophore. 

En résumé, le dichrolsme circulaire donne une "empreinte 

optique" de la conformation globale d'une molécule et apporte une con

tribution efficace dans les méthodes d'études de la conformation des 

peptides et polypeptides. Le Tableau V résume les différents types de 

conformations de polypeptides et leurs caractéristiques DC. 

Structure 
Posit ion approximative 

des bandes (nm.) 
[ c ] Approximatifs 
(deg.cm /décimole) 

hél ice a 
22U 
20B 
191 

- 30 000 
- 29 OOO 
+ 51 OOO 

pelote s tat i s t ique 
234 
216 
198 

200 
+ 2 000 
- 30 000 

P antiparailSI» 
Structure* p 

0 paral lè le 

218 
197 
190 
215 
180 

- 10 OOO 
+ 21 OOO 
+ 15 000 

Poly L proline I 

Poly L proline H 

236 
21i« 
198 
225 
207 

- k 000 
+ 60 000 
- 30 000 

+ 13 000 
- 4 0 OOO 

Tableau V 

Dichroïsme circulaire des principaux types de conformations de 
polypeptides (extrait de Timashell et al., 1967). 
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Dans le cas de peptides linéaires ou cycliques de petite tail

le, le DC apportera des informations plus localisées sur la stéréo-

chimie de la molécule. Par exemple il pourra rendre compte des effets 

structuraux des chaînes latérales et de ceux de certains solvants orga

niques responsables de changements conformationnels dans les macromo-

lécules. Nous nous bornerons à signaler certains travaux concernant 

plus particulièrement les hormones polypeptidiques (Oann et al., 1973 ! 

Goodman et al., 19é9 ; Permandjian et al., 1971 ; Greff, 1973 ; Marche 

et al., 1973, Brady et al., 1971 ï Faulstich et al., 1972. 

Après avoir examiné les effets diehroïques de chaque chro-

mophore du TRP, notre première démarche a été d'étudier les effets de 

pH afin de montrer le rôle de la chaîne latérale du résidu histidyle 

(seul groupement titrable) dans l'activité optique de la molécule. 

Ensuite nous avons examiné les effets de trois solvants ! 

- le dioxanne : solvant apolaire aprotique ; 

- l'acétonitrile (CH,CN) : solvant polaire apr-Jtique ; 

- l'Hexafluoroisopropanol (HFIP) : solvant polaire protique, 

1.3. ANALYSE DES CHROMOPHOBES OPTIQUEMENT ACTIFS DU TRP. 

Le TEP a la particularité de grouper les quatre espèces de 

chromopaores smidiques que l'on peut trouver dans les peptides, ainsi 

qu'un chromophore constitué par un hétérocycle insaturé (cycle imida

zole du résidu histidyle). Nous résumerons brièvement les conclusions 

apportées par la littérature concernant le dichroïsme circulaire de 

chacun de ses chromophores. 

1,3.1. Amide "cis" du cycle pyrrolidor.e. 

Ce type d'ami.de cyclique constitue un modèle pour l'étude 

dichroïque d'une liaison peptidique (Goodman et al., 1969). On sait 

que celle-ci peut en effet exister sous les formes ci s et trans 

(Figure 9) . La forme trans étant énergétiquement la plus stable. Dans 

le cas du cycle pyrrolidone la forme cis est bloquée et l'on peut étu

dier ses effets dichroïques ainsi que ceux des substituants chargés de 

la chaîne latérale. Dans la Figure 10 nous rapportons les courbes DC 

de l'acide pyroglutamique à pH 2 et 9. Goodman et al., {"969) concluent 

http://ami.de
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0^* 
> - < H 

trans cis 

Figure 9 

S t ruc ture " t r a n s " e t " c i s " d'une l i a i s o n pep t id ique . 

IBO 190 ZOO 210 220 230 210 

WAVELENGTH , Mp 

CD spectra of L-pyrogJutomie acid in pure water 
( ) and in aqueous solutions at pH 2 ( ) and pH 9 
( J. 

Figure 10 

(Goodman et al., 1969). 

que l'acide L-pyroglutamique présente dans l'eau deux effets Cotton ; 
l'un positif à 210 nm et l'autre négatif à 191 nm correspondant aux 
transitions n -#• n* et n •*• n* des deux cnroraopnores de la molécule. Le 
Tableau VI montre les effets de solvants sur la position et l'intensi
té de l'effet Cotton correspondant à la transition n •*- n*. Cet effet, 
comme l'a montré Urry (1968) sera toujours positif dans le cas des 
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Location and Molar Ellipticity Values of Amide 
n-rc* Transition of L-Pyrrolid-2-one-5-carboxylic Acid 
in Different Solvents. 

Solvent >» mp. M x 10" 3 

Hexafluoroacetone trihydrate 209 + 18.5 

Hexafluoroisopropyl alcohol 209.5 + 20.7 

Water 210 + 19.5 

Water-me thanol (1 :1 ) 211 + 16.4 

Vater-trimethyl phosphate (1:1) 213.5 + 20.0 

Water-dioxane (1:1) 214 + 16.2 

Methanol 216 + 17.2 

Trimethyl phosphate 219.5 + 17.3 

Dioxane 223 + 6.8 

Tableau VI 

(Goodman et al., 1969). 

dérivés CC carboxyliques• On notera qu'un groupe carboxylique libre -COOH 

possède une symétrie due à la délocalisation du proton ou de sa charge, 

alors que sous forme amide ce type de symétrie n'est plus possible. En 

outre, peuvent s'ajouter des contraintes conforraationnelles nouvelles. 

Les spectres DC d'un acide aminé libre et du même résidu impliqué dans 

une séquence peptidique peuvent, de ce fait, être différents. Les con

tributions toujours positives, trouvées pour l'acide pyroglutamique et 

l'histidine libre» vont être singulièrement modifiées dès lors que ces 

résidus seront inclus dans le TRF ou ses analogues. 

1.3.2. Amide "trans" de la liaison peptidique FGlu^His. 

L'asymétrie sera induite au niveau de ce chromophore par les 

substituants des chaînes latérales de PGlu et His. Ce dernier résidu 

peut adopter plusieurs configurations autour de la liaison C H-CQH 

(Figure z) et la plus stable correspond à la forme décalée (Figure gb)* 

Pour l'histidine libre les spectres DC en milieu aqueux montrent un ef

fet Cotton positif quel que soit le pH (Myer et al., (1971) entre 210 
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et 220 nm avec des variations de faible amplitude, alors que pour le 

L-Histidinol il apparaît à pH alcalin une bande positive entre 205-

210 nm qui s'inverse à pH 2 et dans lféthanol (Gresbow et al., 1975a). 

1,3.4, Amide tertiaire et primaire du résidu proline amide. 

Ces deux chromophores ont été particulièrement étudiés dans 

la littérature pour leurs propriétés optiques (Madison et Scnellman, 

1970a et b ; Cann, 1972). Les travaux de Madison et Scheliman sur le 

DC des dérivés N-acétyl-Proline-amide (AProA), font autorité en la 

matière et nous ont servi de base pour interpréter les spectres di-

chroïques du TRF. Ces auteurs ont montré par différentes méthodes phy

siques (RMN, Infrarouge et calculs conformâtionnels) que AProA et 

N-acétyl-Proline méthylamide (AProMA) adoptent dans les solvants apolai-

res une configuration repliée et stabilisée par une liaison hydrogène 

entre le proton trans de l1amide et le carbonyle du groupement acétyle. 

Cette interaction a pour effet de perturber le chromophore symétrique 

de l1amide et rendre ainsi ses transitions optiquement actives. Cela 

se visualise sur les courbes DC par l'apparition d'un fort effet Cotton 

négatif vers 23^ nm (Figure 11). Ce type de conformation avait été 

proposé par Tsuboî et al., (1959) qui avaient étudié par spectroscopic 

infrarouge plusieurs N-acétyl amino acide mono-méthylamide. Avec la 

même technique, Boussard et al., (197*0 ont montré plus récemment, que 

des molécules tripeptidiques de formule générale ; 

R-C-Pro-C-N-CH-.C-NH-R ' 
Il 11 I II 
0 0 H 0 

dans lesquelles les acides aminés sont "L" et R et R 1 des groupements 

méthyles ou tertiobutyles, présentent dans des solvants inertes comme 

le tétrachlorure de carbone des conformations du type C_ et C_. Elles 

résultent d'un accolement d'une forme C« (liaison hydrogène entre le 

C=0 précédant, la proline et le NH peptidique du résidu qui la suit) 

et dJune disposition C_ du second résidu (liaison hydrogène entre le 

NH peptidique du résidu alanine et son carbonyle). 



k6 

WRVELENGTH taji) 

CD of AcProA: (O) in «Titer and (+)inSp% ianpentsne-iributyl phnsphate 
at 27°C. Note tliat in this and t he foi'ovinf; figures the symliola used merely tu designate 
curves, not to indicate calculated points. 

(a) 

(b) 

Figure 11 

(a) Spectres DC de AProA dans l'eau et un solvant apolaire. 
(d'après Madison and Scnell, 1970 a et b) 

(b) Conformations de AProA en fonction de la polarité du solvant. 
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1.4. ABSORPTION UV DIFFERENTIELLE. EFFETS DE pH. TITRAGES SPECTROPHO-
TOMETRiqUES. 

Afin d'attribuer à chaque chromopnore de la molécule l'effet 
Cotton qu'il engendre, nous avons étudié les spectres d'absorption TJV 
du THF et de ses analogues. La Figure 12 représente ceux du TRF et de 
la L-Histidine à pH 10 et 1 . On observe pour le TRF un épaulement en
tre 215-220 nm qui correspond au maximum d'absorption de la L-Histidine 
(215 nm) ou de 1'imidazole (Gresbow et Hooker, 1975). Vers 200 nm, les 

T.R.F 

HISTIDINE 

pH = 10 

200 210 220 230 2(0 250 

Wavelength ( nm ) 

Figure 1 2 
Spectres ultra-violet du TRF et de la L-Histidine. 
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bandes d'absorption correspondent vraisemblablement aux autres chromo-

phares <±& la molécule (X^^. = 188 et 190 nm respectivement pour AProA 

(Madison et Schellman, 1970a) et l1amide cis du cycle pyrrolidone 

(Nielsen et Schellman, 19Ô7)» 

Il est d'autre, part connu (Scheraga et al. , 1961 ) que des 

modifications dans l'environnement des chromophores peuvent altérer 

leurs spectres d'absorption UV. Puisque les changements de configura

tions d'une protéine ou d'un peptide peuvent mettre en jeu des modifi

cations au niveau de ces chromophores, il est donc possible de détec

ter ces particularités dans la structure interne par le seul examen du 

spectre d'absorption. Généralement les altérations du spectre UV sont 

très faibles, aussi est-il plus souhaitable et plus exact de mesurer 

les variations dans le spectre différentiel. Plusieurs types de change

ments dans l'environnement du chromophore, comme le pH et la températu

re, peuvent affecter le spectre différentiel si l'interaction du cnro

mophore et de l'agent perturbant modifient à différents endroits les 

états fondamentaux et les états excités. Si la perturbation du chromo-

ph'ore est produite par un changement dans la charge d'un groupement 

ionisable de la molécule, il est possible de relier les variations du 

spectre UV différentiel à .la courbe de titrage du groupement icnisable. 

Ainsi Donovan et al., (1961) ont pu titrer plusieurs dérivés d'acides 

aminés et peptides. Nous avons appliqué cette technique au TRF et à 

quelques uns de ses analogues. Bien que les variations du coefficient 

d'absorption molaire (£*„) soient faibles entre 230-210 nm lorsque le 

pH varie, nous avons pu enregistré celles-ci avec précision en utili

sant des appareillages très sensibles. La Figure 13 montre les courbes 

obtenues pour le TRF, l'histidine et quatre analogues du TRF. Les pk 

obtenus par cette méthode correspondent à ceux trouvés dans la litté

rature par titrage potentiométrique (Tableau V U ) . 

Il convient de signaler que les effets observés sont dus 

essentiellement à la présence du résidu histidyle. L'analogue 

PGlu-Dab-Pro-NR"2 ne présente aucune variation avec le pH. L'examen de 

la Figure 13 montre qu'une méthylation en N et N- du cycle imidazole 

modifie 1'état électronique du cnromophore puisque les spectres du 

Me. . . , -TRF et du Me„ . .. -TRF sont très différents. D'autre part 1 xmid. 3 îmid. 

dans le cas du blocage par dimétbylation de 1'amide terminale (TRF-DMA) 

on peut observer qu'une variation de pH induit des perturbations du 
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Figure 1 3 

(a) Variation des spectres UV différentiels (pH 10 comme référence) 

en fonction du pH^Mesure à 230 nm pour le Me. . . . -TRF et à 
1 înnû. 

220 nm pour les autres produits. 

(b) Spectres UV différentiels (pH 3 contre pH 10) pour le TRF (.), • 

l'histidine (A) et le Me - - j - -TRF (x). Cuve 1 cm. Concentration 

des peptides 0,34 10 M. 

P r o d u i t s pk p o t e n t . pk & s p e c t r e 

TRF 6,25 6,20 
TRF-MA 6,30 

TRF-DMA 6,25 6,20 
P r o - H i s - P r o ( N H g ) 6,05 6 , 0 

PGlu-His-NH-NH 2 

Me imid-TRF 5,95 5,95 
Me imid-TRF 6,60 6,50 

Tableau Vil 

Comparaison entre les valeurs des pk a trouvés par titrage potentiomé-
trique et spectrophotométrique pour le TRF et quelques analoguos. 
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noyau imidazole d'amplitudes analogues à celles que donne une métnyla-
tion en N_. Dans le cas d'une monométhylation de l1amide terminale 
(THF-MA), l'augmentation de la bande XJV différentielle signifierait que 
dans ce peptide le noyau imidazole induit des variations plus importan
tes que celles qu'il provoque dans le THF. 



Chapitre H 

DICHROISME CIRCULAIRE EN MILIEU AQUEUX. EFFETS DE pH. 

11.1. INTRODUCTION. 

L'étude dichroïque du TRF en fonction du pH est motivée par 

le fait que la molécule possède le noyau imidazole, seul groupement 

titrable entre pH 2 et 9> En conséquence les variations que l'on pour

ra observer seront exclusivement induites par les perturbations liées 

au cnromophore imidazole. L'analyse des propriétés dichroïques du TRF 

et de ses analogues permettra de préciser le rôle du résidu histidyle 

dans la conformation de la molécule. 

11.2. SPECTRES DC DU TRF. EFFETS DE pH. ATTRIBUTION DES BANDES. 

La Figure lk représente les spectres DC du TRF à pH 2 et 9-

On observe à pH 9 une bande positive vers 210 nm ainsi qu'un épaule-

ment à 220 nm. Lorsque le pH diminue le spectre devient négatif et une 

bande apparaît à 215 nm. Cette inversion du spectre semble liée au 

noyau imidazole comme en témoigne l'évolution du spectre UV différen

tiel (pH 2 contre pH 9) et celle de l'ellipticité à 230 nm qui suivant 

une loi analogue à celle du titrage spectrophotométrique du noyau imi

dazole précédemment décrit. Cette hypothèse est confirmée par les 

spectres de AProA et du tripeptide POlu-Lys-Pro-NH^ à pH 2 et 9 

(Figures 15 et 16). On n'observe aucun effet du pH dans la zone de 

longueur d'onde étudiée (le groupement NIL de la lysine ayant un 

pk > 10, n'est pas sensible aux variations de pH). Il est donc clair 

que Xes variations d'amplitudes du spectre DC du TRF sont induites par 

le cnromophore imidazole. Elles ne sont pas surprenantes si l'on admet 

à la fois que l'orientation du moment dipolaire et la conformation de 
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Spectres DC et UV différentiels du THF. 
Variations en fonction du pH. 
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Spectres BC de AProA et PGlu-His-NHCH,. 
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Figure 16 

Spectres DC de PGlu-Lys-Pro(NH2) et Pro-His-ProtNHg). 
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la molécule dépendent de l'état d'ionisation du noyau imidazole ; ce

pendant leurs origines sont encore inconnues. Dans les spectres de la 

(L)-Histidine on n'observe pas d!inversion avec le pH (Myer et al., 

197l), alors que dans ceux du (L)-Histidinol (COOH de l'histidine rem-

pliiĉ - par OH.) il apparaît une inversion avec des amplitudes faibles 

( e a o ? nnr+350 à pH 8 et © 2 1 0 ^=-1000 à pH 2) (Gresbow et al., 1975). 

Dans les spectres du TRF, l'inversion des bandes dicbroïques 

est relativement importante. Elle est inexistante dans les spectres du 

dipeptide PGlu-His-NHCH„ (Figure 15) et ceux du tripeptide 

PGlu-Pyr Ala-Pro-NH (piç = U pour le noyau pyrazole) (Figure 17). 
J A 3 . 

PGLu-Pyr(3)AlQ-Pro(NH2) 

IMIDAZOLE 

190 200 210 220 230 240 250 260 

X ( nm) 

Figure 1 7 

Spectres DC du PGlu-Pyr, . Ala-Pro(NHg). 
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Ces résultats nous conduisent à envisager qu'à pH acide, 

lorsque le noyau imidazole du TRF se pro tonne, une bande intense et 

négative apparaît entre 21 0-230 .nm. Elle pourrait âtre le reflet d'une 

confcitation du résidu nistidyle, aussi nous avons étudié, dans les 

mêmes conditions de pH, les spectres DC des analogues du TRF afin de 

montrer si les autres résidus de la molécule participent à la stabi

lisation de cette conformation, 

II.3, SPECTRE DC DES ANALOGUES DU TRF. 

II»3-1* Résidu pyroglutamyle. 

Nous avons vu (Figure 10) que l'acide aminé libre présente 

des effets dichroïques liés au pH, et qui sont le reflet d'une inte

raction entre 1'anion carboxylate et le cnromopnore de 1'amide cis du 

cycle pyrrolidone. Lorsque le groupe carboxylique de lracide pyroglu-

tamique est engagé dans une liaison peptidique on supprime ces effets. 

Aussi, ce résidu incorporé sous sa forme (L) dans le tripeptide 

PGlu-Lys-Pro-NH présente un spectre DC positif qui apparaît inchangé 

lorsque le pH varie dans l'intervalle étudié. De plus, les spectres 

dichroïques du (D)PGlu-TRF (Figure 18) confirment la participation po

sitive du résidu (L)PG1U puisque l'on observe à pH 9 une inversion du 

spectre correspondant au changement de signe de l'activité optique. Si 

l'on admet que dans ce peptide les variations dichroïques liées au pH 

sont dues aussi au résidu nistidyle, et que la contribution attribua-

ble au chromophore pyrrolidone est insensible au pH, on peut conclure 

que la bande intense négative (213 nm) observée à pH 2 correspond à 

l'effet Cotton du résidu nistidyle. Dans cette hypothèse le TRF et le 

(D)PGlu-TRF auraient à pH acide, des conformations voisines. En effet, 

Burgess et al,, (1973» 1974b) ont montré par calcul conformationnel que 

ces deux peptides auraient des structures très proches. Sur la Figure 16 

nous avons représenté les spectres DC de Pro-His-Fro-NÏL.. On remarque 

qu'un abaissement du pH provoque un déplacement du spectre vers les 

courtes longueurs d'onde, sans pour autant sxalter l'amplitude du si

gnal dichroïque. L'intégrité du cycle pyrrolidone dans le TRF semble 

donc nécessaire pour assurer une variation maximale d'amplitude en fonc

tion du pH. En conséquence ce cycle pourait être impliqué dans les in

teractions responsables de cette variation. 
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Figure 18 

Spectre^ DO du TRF et du (D)PGlu-TKF. 
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II.3.2. Résidu nistidyle. 

Une métïiylation des atomes N et N ne perturbe pas de la 

même façon les spectres du TRF. Le Me i m i r ^ -TRF analogue huit fois 

plus actif que la TRF, possède à pH 9 et 2 des spectres identiques à 

ceux du TRP, alors qu'il n'en est pas de même pour le Me. . . . -TRP 
1 imid. 

fFigure 19). Ces deux analogues simulant à pH 9 les états tautomères 

du noyau imidazole (Figure 6) on peut penser que celui-ci est préfé-

rentiellement sous la forme -N"-H en milieu aqueux non protonant. 

Reynolds et al., (1973) ont montré qu'un grand nombre de peptides con

tenant le résidu histidyle possédaient cette forme dans une grande 

proportion. Les effets de la méthylation en N ou N„ de l'acide aminé 

libre His sur les spectres DC sont rapportés sur la Figure 20, Ainsi 
que nous l'avons montré dans le cas du Me. et Me„ ._.. -TRF on remar-^ j 1 imid. 

que à pH 9 un affaiblissement du spectre quand on passe du Me au Me . 

Un tel effet pourrait être dû à l'influence de la position des méthy-

les sur l'activité ele'ctronique du cycle imidazole. A pH 2 les spectres 

sont pratiquement superposables, ce qui n'est pas le cas pour les ana

logues du TRF. Comme le spectre de ce dernier se situe dans une posi

tion intermédiaire avec ceux du Me_ et Me -TRF, on peut donc envisager 

que dans le TRF à pH 9 le cycle imidazole est sous la forme -N„H alors 

qu'à pH 2 les deux azotes sont protonés. Ainsi à pH 2, la tautomérie 

est supprimée dans le TRF, le Me -TRF et le Me -TRF. La bande négative 

commune à ces trois composés protonés suggère qu'un même type de con

trainte conformationnelle ou d'interaction prévaut dans ces peptides. 

Dans le cas du mono iodo TRF (MIH-TRF), l'introduction d'un 

atome d'iode sur le cycle imidazole en position Cr (voir Troisième 

Partie) occasionne des modifications marquées des spectres (Figure 21). 

Ce résultat n'est pas surprenant puisque l'on sait que l'introduction 

d'un atome d'iode a pour effet de modifier la distribution électronique 

du cycle et de provoquer un glissement vers les grandes longueurs d'on

de des transitions, comme on le constate effectivement. On notera ce

pendant que l'on retrouve à pH 2, la formation d'une bande négative, 

suggérant que la présence de l'atome d'iode n'abolit les causes invo

quées ci-dessus. 
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Spectres DC du MIH-TRF et du DIH-TRF. 

II.3.3. Groupe carboxamide. 

Une méthylation de 1'amide primaire perturbe les effets di-

cnrolques liés au pH. A pH 9 le spectre du TRF-MA est comparable à 

celui du TRF si l'on tient compte de la participation négative plus 

prononcée du chromophore proline métnyle amide, représenté ici par le 

spectre de AProMA (Figure 22). Cependant, à pH 2, les spectres du TRF 

et du TRF-DMA sont très différents. L'intégrité de la fonction amide 

primaire rirait donc nécessaire pour maintenir l'inversion du spectre 
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Spectres DC de AProMA et du TKF-MA. 

telle que nous l'observons pour le THF. Cette hypothèse est confirmée 

par l'étude du spectre du TEF-DMA qui demeure positif quelque soit le 

pH (Figure_23j , même en tenant compte de la participation positive du 

résidu proline amide 

{1969a)). 

à pH 9 et 2 (e,,,,. = +8000, Madison et Sohellman, e * 215 nm 
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220 230 

X. (nm) 

Figure 23 

Spectres DC du THF-DMA. 

Notons enfin, que si, l'on tente de reproduire le spectre DC 

du THF en additionnant ceux du PGlu-His-NHCftj et AProA à pH 9 et 2 on 

obtient des spectres notablement différents de ceux du TRI' (Figure 24). 

Ce résultat laisse supposer qu'une interaction entre le réseau proline 

amide et le restant de la molécule pourrait être à l'origine des effets 

de pH observés dans le THF. 
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Spectres DC du THF et de celui obtenu par l'addition 
des spectres de PGlu-His-ProNHCH, et AProA. 
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II. 4. ATTRIBUTION DE LA BANDE NEGATIVE OBSERVEE ENTRE 230 ET ZkO nm. 

Quel que soit le pH une bande négative de faible intensité 

apparaît dans les spectres du TRF entre 230 et 240 nm. Elle croît et 

se déplace vers les basses longueurs d'ondes lorsque le pH diminue 

(Figure 14). Elle n'apparaît dans les spectres des analogues et déri

vés du TRF que lorsque le résidu proline est présent dans la molécule. 

Cependant sa présence semble être liée aussi à la nature du groupe 

carboxamide et à la structure du résidu qui précède la proline» C'est 

ainsi qu'elle est absente à pH 9 dans les spectres de TRF-MA, TRF-DMA, 

MIH-TRF et DIH-TRF ; elle apparaît à pH 2 sauf dans le cas du TRF-DMA. 

Elle pourrait correspondre à l'effet Cotton de la proline sous sa for

me cis (Figure 3)» On sait en effet que cette forme est présente à 14$ 

quel que soit le pH (Deslaurier et al,, 1973 a et b) et que le spectre 

de la poly L-proline 1 (proline en cis) présente une bande négative à 

236 nm dans le n-propanol (Tableau V) et le n-butanol à 90Ç& (Madison, 

1970b). Dans ces alcools nous verrons que le TRF conserve cette bande 

(Figure 39). Une autre hypothèse totalement différente est à retenir 

pour l'interprétation de cette bande. Elle est basée sur les travaux 

de Cann (1973). Cet auteur a étudia la conformation de la bradyldnine 

et de quelques analogues par dichroïsme circulaire. Il conclut avec 

évidence que la structure secondaire de cette molécule en milieu aqueux 

est celle impliquant une liaison hydrogène définie par un cycle en C^ : 

r^ 0 
II 

Arg-Pro-Pro-Gly-Plie-Ser-C-N CH-C-N-Phe-Arg 
H I 
0 c

7 -.-
H 

Réciproquement il assigne la bande négative qu'il observe à 234 nm 

(6 = -4300) à -l'asymétrie créée par cette interaction. On ne peut par 

conséquent exclure pour le TRF une hypothèse analogue, d'autant que 

nous verrons que ce type de conformation existe dans plusieurs solvants 

organiques : 

r ^ ? 
PGlu-His-C-N — CH-C-NH 

» I 
"*- -.C 7_.,H 



- 66 -

II.5. CONCLUSIONS. 

L'étude par dichroEsme circulaire en milieu aqueux du -<F et 

de ses analogues, souligne le rflle des résidus histidyle et proline 

amide dans la conformation de la molécule. Si, à pH neutre, les spec

tres sont similaires à ceux des acides aminés libres, on note toute

fois d'importantes variations de l'ellipticité entre 210-230 nm lors

que le pH varie. A propos de ces variations on peut conclure : 

1) qu'elles sont -induites par le résidu histidyle. 

2) que leurs amplitudes sont liées à la nature des résidus qui 

encadrent le résidu histidyle, 

3) A pH acide on met en évidence l'apparition d !un effet dichrol-

que négatif intense à 200-220 nm qui semble être le reflet d'une in

teraction au niveau de la chaîne latérale du résidu histidyle et dans 

laquelle 1*atome N serait impliqué. 

4) La forme tautomère N-H est prépondérante. 

Ces résultats nous conduisent à penser que les autres rési

dus de la molécule peuvent aussi intervenir pour maintenir une confor

mation rigide. Des hypothèses analogues ont été examinées par d'autres 

auteurs et nous résumerons ici leurs principales conclusions : 

H.5.1. RUN" du proton. 

Les résultats de Montagut et al., (l97*0 permettent de pen

ser que la différence des déplacements chimiques des protons C-H du 

cycle pyrrolidine à pH 9 e * leur identité à pH 1 pourraient être ex

pliquées par une interaction entre les cycles imidazole et pyrrolidi

ne. Les travaux de Donzel et al., ( 197*0 confirment que le titrage du 

cycle imidazole est suivi non seulement par la résonance des protons 

du résidu histidyle mais aussi par celle de plusieurs protons des ré

sidus pyroglutamyle et prolyle. Cependant ces auteurs éliminent la 

possibilité d'une interaction entre le noyau imidazole et le groupe 

carboxamide. Ils concluent que dans l'eau la chaîne latérale du rési

du histidyle est solvatée et n !est impliquée dans aucune interaction 

par liaison hydrogène. 
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II.5.2. Spectroscopic Raman. 

L'ami de tertiaire est peu exposée au solvant et pourrait être 

protégée par un groupement volumineux de la molécule (Bellocq et al. » 

1973). 

III.5.3. Titrage potentiométrique. 

Grant et al. , (1972) concluent que la valeur anormalement 

basse du pk du noyau imidazole dans le TRF et le Me„ . -TRF pour-

rait être la résultante d lune interaction par liaison hydrogène entre 

le N du cycle et le NH de la liaison peptidique PGlu-His ,'Schéma a 

et b). Cette interaction ne pourrait exister dans le Me, 
"1 imid. 

(Schéma c) ou lorsque le cycle imidazole est protonné (schéma d ) . 

CH, 

CH 

CH, 

V 
@—N3 / N r , ® - N s ®-Hz yNi-(B)-N N 

C H 2 

\ 
CH 

i -@ww\ (3 (H)—N 3 'NÎ-CHXVWV (F? 

(c) (dl 

On ne peut exclure à la lueur des données nouvelles que nous 

avons recueillies par dichroXsme circulaire, la possibilité de liai

sons hydrogène intramoléculaires qui viendraient stabiliser la confor

mation des cycles histidyle et prolyle. On peut envisager que celles-

ci puissent être partagées avec des associations de molécules d'eau 

(Boilot, 1972). Il paraît cependant indubitable que le chromophore 
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imidazole du THF est soumis à des contraintes nouvelles qu'il n'avait 

pas dans la plupart des analogues étudiés. Quelles que soient leurs 

origines (liaison hydrogène, liaison hydrophobe ou interaction dipêle-

dip81e (Donzel et al., 197^)) elles auraient pour effet de modifier 

les centres actifs du noyau imidazole. Ceux-ci sont principalement ca

ractérisés par les atomes N et N.H puisque nous avons vu que la forme 

tautomère N„H était prépondérante en milieu aqueux. Si l'abaissement 

du pic en est un exemple, les études de catalyse de l'hydrolyse du 

monochlorure d'iode (ici), révèlent un autre comportement anormal du 

cycle imidazole dans le THF (Hung et al., 1973). 

En effet, ainsi que nous en discuterons dans le chapitre V, 

on sait que la noyau imidazole est le siège d'activité catalytique dans 

de nombreux mécanismes biochimiques. Dans le cas de l'action d'ICl sur 

le cycle imidazole, deux réactions sont possibles (Troisième Partie, 

Chapitre II) s a) le noyau imidazole réagit avec ICI en incorporraiit 

de l'iode et en formant des espèces mono et diiodées ; b) le noyau 

imidazole catalyse l'hydrolyse d'ICl avec formation d'iode libre dans 

une première étape et d'iodure ou d'iodate suivant le pH dans une se-

conde étape. 

Les expériences que nous rapportons ici ont été réalisées 

par Hung et al., (1973) dans notre laboratoire (Figure 25). On peut 

remarquer le comportement anormal du TBF par rapport aux autres pep

tides. Il n'arrive pas à promouvoir la formation d'iode libre. Il est 

donc à prévoir que dans le TBF à pH 4 les sites réactionnels impliqués 

dans ce mécanisme sont masqués. Ces résultats sont en faveur d'une con

formation privilégiée du cycle imidazole dans la molécule à ce pH. 
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Figure 25 

Vitesses d'hydrolyse et de réaction du monochlorure d'iode (iCl) 
avec quelques acides aminés et peptides simples, à pH 4, 

(rapport de concentration ICl/peptide ou acides ami/nés = l/4). 

La vitesse d'hydrolyse est mesurée en enregistrant la densité 
optique à 288 run correspondant au "X des produits de la 

réaction de I + I ̂ =£ x~. 

l) His-Pro-Phe. 2) Val-His-Pro-Phe. 
4) His-Gly. 5) His-Glu. 

Ile-His-Pro-Phe. 
THF. 



Chapitre III 

DICHROÏSME CIRCULAIRE DANS LE DIOXANNE. 

III. 1 . INTRODUCTION. 

Dans le chapitre précédent nous avons vu qu'en solution 

aqueuse, des interactions entre le résidu histidyle et d'autres grou

pements du THF (ou du solvant) pouvaient conférer à ce dernier des 

conformations privilégiées. Nous pouvons donc prévoir qu'un changement 

de milieu peut favoriser une conformation au dépend d'une autre. En 

effet il ne fait aucun doute qu'une hormone, au contact de son récep

teur, se situe beaucoup plus dans un environnement organique constitué 

par les groupements du récepteur, que dans un milieu aqueux. En effet 

les molécules d'eau qui solvatent l'hormone libre, vont se trouver rem

placées, pour la plupart, par les groupes fonctionnels du récepteur, 

lorsque l'hormone est liée. Il est probable en outre que les molécules 

d'eau restant associées à l'hormone vont se trouver dans un état physi

co-chimique particulier, leur conférant des propriétés nouvelles. La 

notion de solvatation spécifique prend ainsi tout son intérêt dans 

l'étude de la conformation de molécules biologiques. S:l la molécule 

est petite, le rapport entre la surface accessible au solvant et le 

volume occupé par la molécule, est faible. Il existe donc un état 

d'équilibre entre les forces intra et inter moléculaires de solvatation 

et la moindre variation de l'une d'elles aura pour effet d'induire des 

changements dans la conformation de la molécule. 

Bien que 1 * on ignore la nature exacte du milieu dans lequel 

se trouve l'hormone au moment de sa rencontre avec le récepteur, on 

peut, par des solvants organiques judicieusement choisis, apprécier les 

capacités conformationnelles de l'hormone et la tendance de son évolu

tion structurale. Dans le cas du TRF nous avons choisi le para dioxanne, 
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l'acétonitrile (CH„CN) et l'hexafluoroisopropanol (HFIP), d'une part 

parce qu'ils constituent trois modèles de solvants : (solvants apolaire 

aprotique, polaire aprotique et polaire protique) et d'autre part 

parce que leur influence conformationnelle au niveau de peptides et de 

protéines a déjà été étudiée (lizuka et al., 1965, 1966 ; Faullstich 

et al., 1972 ; Goodman et al., 1969). 

HI.2. RAPPEL SUR LA CONFORMATION DE MOLECULES MODELES DI ET TRIPEPTI-

DIQUES DANS LES SOLVANTS APOLAIRES. 

Les interactions intramoléoulaires dans les molécules dipep-

tidiques du type CH„-CO-NH-CHR-CO-NH-CH dans les solvants organiques 

apolaires tels le tétrachlorure de carbone ou le chloroforme, ont fait 

l'objet d'études approfondies par spectroscopie de vibration (Tsuboï 

et al., 1959). Il a été montré qu'une liaison hydrogène intramolécul ai -

re s'établit entre le carbonyle du groupement acétyle et le proton de 

1'amide secondaire pour former un cycle stable à sept atomes : 

CH-C-NH-CH-C-N-CH 
3 » « ' 3 

0 OH 
L - - c i 

Avec une molécule tripeptidique du modèle suivant un autre 

type de liaison nydrogène intramoléculaire peut s'établir en formant 

un cycle en C 10' 

? ? H 
R-C-NH-CH-C-NH-CH-C-N; 

0 0 0 .' 
1 I 

ho 
Cette structure a été désignée sous le nom de repliement (3 et a été re

connu dans la conformation de nombreux peptides et protéines (Lewis et 

al., 1971). 
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Plus récemment, Boussard et al. (197^), ont montré que pour 

les stéréoisomères LL de formule générale : 

CH-Ç N—rC-fvJ-CHR-C-N-R 
Q \J H 0 
L - c r J L . c . J 

le repliement J3 se fait plus difficilement. Les conformations privilé

giées font donc intervenir des liaisons hydrogènes intrainoléculaires du 

type C^ et C . Dans le cas du THF, tous ces types de liaison sont pos

sibles : 

0 
U H 

PGlu-C-N-CH ( His>C-N—rC-N 
li I II f T H 
OH OV j 

! 5 7 ; 
L r J 

A l'état solide, Boilot (1972) a montré par spectroscopic IR que tous 

les groupements NH ou C=0 de la molécule sont engagés dans des liai

sons hydrogènes. Par cette technique, aucun résultat n'a été rapporté 

quant à la conformation du THF en solution dans des solvants apolaixes. 

A not. e connaissance, seul le dioxarae, comme solvant apolaire, a la 

possibilité de dissoudre le TRF mais à des concentrations n'excédant 

pas 1 mg/ml ce qui exclut son utilisation en spectroscopie de vibration. 

III. 3. RAPPEL SUE LA CONFORMATION DE LA N ACETYL PROLINE AMIBE ET DE 

SES DERIVES METHÏLES. 

Le N-acétyl proline amide (AProA) (Figure 11b) constitue un 

modèle simple d'un peptide du type X-Pro-Y, et a été étudié par divers 

laboratoires : (Cann 1972 et 1973 ; Madison et Schellman, 1970 a et b). 

Ces derniers auteurs ont particulièrement étudié les conformations de 
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AProA et de ses dérivés méthylés (AProMA et AProDMA) ainsi que celles 

des dérivés AProMB (metnyl ester), Pro-Pro et Gly-Pro, par calcul 

d'énergie conformationnelle et examen des propriétés optiques (DC, ORD). 

Nous résumerons les conclusions de ces études en considérant le classe

ment fait suivant la nature du substituant anti de 1* amide 

< \ _ N / H Uyn) 

— C y N H (anti) 

Classe Substituant Composés 

1 Hydrogène polaire AProA, AProMA, APro (H anti) 

2 pas d'hydrogène polaire APro (H syn ou -C00 -) 

AProME (MB en syn) 

3 Groupe alkyle important AProDMA, AproDIA 

Dans les solvants organiques apolaires tel le cyclohexane, 

seuls les composés de la classe 1 montrent un effet Cotton négatif im

portant vers 230 nm (Figure 26). Les calculs théoriques montrent que cet 

effet s'établit du fait de l'interaction de l'hydrogène anti avec le 

carbonyle du groupement acétyle (Figure 11), Dans ce type d'interaction 

la liaison peptidique intéressant l'azote tertiaire de la proline est 

nécessairement sous la forme trans. Cann (1972) a présenté des résul

tats analogues sur la conformation d'autres N-acétyl amino-acides amide. 

Le THF possédant le groupement R-CO-Pro-NJL,, nous avons examiné ses 

spectres de dicnroïsrae circulaire dans le dioxanne, solvant apolaire, et 

nous avons comparé nos résultats à ceux obtenus par Madison et Schellman. 

III. k. DICHROÏSME CIRCULAIRE DU TRF ET DERIVES DANS LE DIOXASME 

(Pradelle? et al., 1976). 

Pour sa grande stabilité et son pouvoir de solvatation le 
^CH a-CH 2_ 

para dioxanne 0 0 est couramment utilisé dans les études de 
NCH 2-CH 2-' 

conformation de molécules d'intérêt biologique. Certains auteurs ont 

même décrit qu'il pourrait favoriser l'existence de structures de types 

P et a hélice dans les macromolécules (lizuka et al., 1965, 1966). 
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HHVELENGTM ( • , ) 

Figure 2.6 

Spectres DC de la N acetyl-proline amide et dérivés dans l'eau (o), 
le dioxaime (ô) et des solvants apolaires (cyclohexane ou 99$ 
isopentane-tributyl phosphate (x) (extrait de Madison, 1970). 
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Figure 26 ( s u i t e ) 
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Il est miscible à l'eau et sa constante diélectrique (2,209 à. 25°C) 

ainsi que son moment dipolaire (0,45 Debye) le classent parmi les sol

vants apolaires. La Figure 27 représente les spectres DC du TRF, TRF-MA 

et TRF-DMA comparés à ceux de AProA, AProMA et AProDMA. La similitude 

de ces spectres suggère plusieurs remarques : 

T.R.F=[N<CH3)2] 

NAcPlt>[N(CH3)2] * 

TFtFINHCHj) 

J L J L 
21» 22D 131 210 2S0 260 

Wavelength Inrn) 

Figure 27 

Spectres DC du TRF, TRF-MA, TRP-DMA et de AProA, AProMA, AProDMA, 
dans le dioxanne. 

(+) extrait de Madison et Schellman, 1970. 
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1) Entre 220 et 2^0 nm les effets dicbroïques du THF sont essen

tiellement dus à la présence du groupe -CO-Pro-NHjj. 

Z) L'apparition des bandes intenses négatives à 226,5 nm pour le 

THF et à 223 nm pour le TRF-MA, absentes dan;-' l'eau, peut probablement 

être attribuée à la présence d'une liaison iiydrogène intramolé oulair e 

entre le proton "trans" de 1'amide primaire et le -C=0 du résidu histi-

dyle comme nous l'avons décrit pour AProA. 

Cette Hypothèse a été vérifiée en enregistrant le spectre UV 

différentiel (dioxanne contre eau à pH 7) (Figure 28) qui montre une 

t.] 

a 
ci 

< 0.1 

i r 
i — i — i — i — i — | — i — i — i — r 

Ttfnpéfatura (*C ) 

d 
Wavelength I nm ) 

F igure 28 

Spectres UV différentiels (dioxanne/eau) 
en fonction de la température. 
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bande positive aux environs de 229 nm< Un tel résultat confirme l'exis

tence d'un effet Cotton lié au changement de solvant, en accord avec 

les suggestions de Cann (1972) et de Madison et Schellman (1970), Sur 

la Figure 28, nous remarquerons de plus qu'une élévation de température 

tend à réduire considérablement l'amplitude de la bande UV du spectre 

différentiel. Cette observation renforce donc 1'hypothèse précédemment 

établie. 

En effet sachant que les cuves de références (eau) et de 

mesures (dioxanne) ont subi simultanément. I 1 élévation de température, 

on peut penser que la réduction du spectre de différence en fonction 

d'une élévation de la température peut résulter : 

1 ) soit d'une rupture de liaison hydrogène dans le dioxanne et donc 

par conséquent de la suppression de l'effet Cotton qu'elle induisait et 

d'une évolution du spectre vers celui que l'on observe en milieu aqueux. 

2) soit au contraire d'une stabilisation de la liaison hydrogène 

dans l'eau. Dans ce cas là l 1 élévation de la température tend à diminuer 

la solvatation des molécules d'eau au niveau du carbonyle du résidu 

histidyle et au niveau des protons de 1'amide primaire, permettant 

ainsi à la liaison hydrogène inti'amolé cul aire de se stabiliser. 

Cette dernière hypothèse est retenue pax Madison et Schellman 

(1970) en ce qui concerr^ les effets de la température sur les spectres 

ORD de AProA dans le tributyl-phosphate,.je cite Ï "une élévation de 

la température favorisera la conformation intrinsèquement stable en 

rompant les interactions solvant-soluté et en distribuant au hasard 

l'orientation des molécules de solvant tout en augmentant la population 

relative de molécules d'énergie conformationnelle plus élevée en ac

cord avec la loi de distribution de Boltr :nn". Nous raisonnerons de 

façon similaire, pour expliquer la variation des spectres UV différen

tiels du THF présentés dans la Figure 28. Comme dans le dioxanne, les 

spectres DC ne montrent pas de variations sensibles en fonction de la 

température ; ce sont les spectres obtenus dans l'eau qui ont variés 

dans le sens proposé par Madison et Schellman et qui sont responsables 

de la différence observée. 

Sur les Figures 29 et 30 nous avons représenté l'évolution 

de l'ellipticité à 225 nm et la position du X en fonction de la 
max 

concentration en dioxanne» Ce n'est qu'au delà de 70f6 qu'apparaît une 

bande négative, donc que l'on peut mettre en évidence une conformation 
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Ë 
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1 0 *1 \ rg • \ 
r̂ *" > s 
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- *\. 

230 210 250 

Wavelength ( nm ) 

Figure 29 

Spectre DC du THF dans le dioxanne et ses variations à 
225 nm en fonction de la concentration en dioxanne. 

privilégiée particulière. un argument supplémentaire pour attribuer 

cet effet Cotton à l'activité optique du résidu proline amide est ap

porté par la Figure 31 où sont représentés les spectres du (D) Pro.TRF 

dans l'eau et le dioxanne à 93$. Sur cette figure on jeut remarquer 

que la substitution de (L ) Pro par (D) Pro dans le tripeptide étudié, 

supprime toute contribution négative dans le spectre enregistré dans 

le dioxanne h 93$. 
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Figure 30 

dans les spectres UV différentiels (A)(dioxanne/eau) 

et DC (o) en fonction de la concentration en dioxanne. 

Que le TRF adopre dans le dioxanne une conformation privilé

giée impliquant le résidu proline amide est ainsi établi. Une telle 

conformation est stabilisée par une liaison H» en faisant intervenir 

le proton amide trans, ccanne dans l'acetylprolxne amide. Alors que dans 

ce composé, 1!accepteur de la liaison H est nécessairement le cejrbonyle 

du groupement acéiyle, deux possibilités se présentent dans le cas du 

THF : l'accepteur peut être, soit le C=0 de l'histidine (dans ce cas 

la liaison H définit un cycle à 7 atomes), soit les carbonyles du ré

sidu pyroglytamyle. 

Pour fai-re un choix parmi ces possibilités nous avons examiné 

les spectres DC du (D) PGlu-TRF (Figure 32). 

Le remplacement du L-PGlu par le D-PGlu n'altère pas notable

ment le spectre entre 220 et 230 nm, Le spectre devrait être modifié 

si l'un des carbonyles du résidu pyroglutamyle participait directement 

à la stabilisation du résidu proline amide. Par surcroît, la substitution 
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0 1 2 1 4 S I 7 l p H 

200 220 240 

Figure 31 

Spectres DC du (D) Pro-THF dans l'eau (pH 6,5) et le dioxanne (93$). 

dans le THF, du résidu PGlu par le résidu Fro n'altère pas la bande 

négative à 220-230 nm (Figure 32; et démontre catégoriquement que le 

C=0 de 1'amide cis du cycle pyrrolidone n'est pas le partenaire de 

l'interaction présentement étudiée. 

Ayant déjà .mentionné que l'acide pyroglutamique présente dans 

le dioxanne un effet Cotton positif à 223 nm (0 = 6 800) (Tableau VI), 

les effets dicnrolques qui lui sont associés, et liés à la transition 

n -*n*, apparaissent affaiblis dans le THF. Ceci impliquerait donc pour 
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200 210 220 230 240 250 260 270 
Mnm) 

Figure 32 

Spei. i i DC de Pro-His-Pro(NH,) et (D) PGlu-TRF 

dans 98$ et 99?S de dioxanne. 

pour ce résidu soit une asymétrie réduite à son voisinage, soit une 

disposition spatiale privilégiée réduisant l'influence des centres 

asymétriques. 

Dans le spectre de P01u-Lys-Pro(NIL ) (Figure 33 ) la bande né

gative observée vers 232 nm dans 98$ de dioxanne (e = 6500 ) est moins 

importante que celle du TEF dans le même solvant (© = 16 000 à 225 nm) 

alors qu'elle est plus prononcée (ô = - 10 000 à 225 nm) pour PGlu-Pyr„. 

Ala-Pro(NH_). 11 apparaît donc que l'intégralité du résir'.u nistidyle 

est nécessaire pour maintenir mie amplitude normale à l'effet Cotton 

de l'amida primaire. 
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- i 1 1 1 1 1 -

PGIu-Lys-Pro (NH,) 

PGIU'Fyr r Ala-fra(NH,) 

200 210 220 230 240 250 260 270 
(Xnm) 

Figure 33 

Spectres DC dans le dioxanne à 

Afin d'interpréter dans quelle mesure la chaîne latérale du 

résidu nistidyle peut intervenir dans la stabilisation de la conforma

tion de la proline amide, nous avons examiné les spectres DC des déri

vés du THF, méthylés en N et N sur le cycle imidazole (Figure 3^)-

Nous remarquons : 

1) Comme en milieu aqueux, le spectre du Me i m i d -THF est très 

voisin de celui du TRF, alors que celui du Me i Œ i d -TSF, dans 93$ de 

dioxanne (condition maximale de solubilité) est différent de celui du 

Me^ . -j -TRF à la même concentration de solvant. j imxd. 
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CD 

1 1 ! 1 1 

1 Ps\^—»J 

-

11 \ * / / 

-
11 6 / / 

-

1 
\ 2 / 

1 ! 1 1 1 
ZOO 210 220 230 

X ( nm ) 
210 250 260 

F igure 3k 

Spectres DC du Me ... -TRF et du Me i m i d -THF dans le dioxanne. 
Effets de la température, 

(l) TEF ; (2) Me„TRF ; (3) Me THF, 93% dioxanne ; 
(k) Me THF, 93$ dioxanne, 60°C ; (5) Me^HF, 93# dic-wmne ; 

(6) Me TEF, 93% dioxanne, 60°C. 

2) Qu'une métnylation au niveau du N tend à supprimer l'effet 
Cotton négatif entre 220-230 nm. 

3) Qu'une élévation de la température à 60°C ne siorîifie pas cie la 
mime façon les spectres du Me., ..^^-TEF et du Me 3 i m i d <-TRF. Cette 
observation tend à excliîie la possibilité de l'entrée en compétition 
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des molécules d'eau dans la liaison hydrogène éventuelle avec 1'amide 

primaire du Me ^ , -THF. 

Ces résultats obtenus, dans le dioxanne, confirment le rôle 

conformationnel de l'atome d'azote N.. dans la structure du TRF et mon

trent que la position N* est libre de toutes contraintes. D'autre part, 

l'identité des spectres du TRF et du Me„ H n H H -TRP suggère que dans ce 

milieu la forme -N-H est prépondérante comme elle l'était dans l'eau. 

Des modificatrras chimiques au voisinage de ces atomes de

vraient induire des perturbations dans les propriétés optiques du chro-

mophore imidazole. Pour vérifier cette hypothèse nous avons étudié les 

effets de la substitution des protons en C 2 et C. par un ou deux atomes 

d'iode. 

La figure 35 représente les spectres du raono-iodo^ . t. r f -THF 

et du di-iodo., , . . , -TSF. L'absence de bande négative intense entre 
2,4 îmia. -•— 

22u et 230 nm et l'apparition de faibles signaux négatifs (à 240 nm 

pour le MXH-TRF et à 232 nm pour le DIH-TRP) suggèrent que l'introduc

tion d'un atome d'iode sur le carbone Cr du noyau imidazole modifie 

l'orientation de la chaîne latérale du résidu histidyle et occasionne 

une déstabilisation de la conformation du résidu proline amide. La pré

sence des signaux négatifs pourrait alors être attribuée à une propor

tion non négligeable de molécules possédant, au niveau de leur groupe

ment proline-amide, la conformation déjà proposée. La position de ces 

bandes est en accord avec les propriétés de l'iode sur le plan spec-

troscopique. Par surcroît, l'accroissement d'ellipticité entre 200 et 

220 nm peut résulter en pai tie d'une contribution accrue du résidu 

pyroglutamyle influencé par la taille et 1'électronégativité de l'iode 

introduit sur le résidu imidazole. Il est donc possible que ces con

tributions positives dissimulent la contribution négative due au rési

du proline amide décrite ci-dessus, les faibles bandes présentes entre 

230 et 240 nm pourraient représenter le spectre de différence entre ces 

contributions positives et négatives. 
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Figure 3g 

Spectres DC du MIH-TRF et du DIH-TRF dans le dioxanne. 

Ill.5. CONCLUSIONS. 

Dans le dioxanne la partie C terminale du THF est repliée et 

cette conformation est stabilisée par une liaison hydrogène intraràolé-

culaire entre le proton trans de 1'amide primaire de la proline et le 

oarbonyle du résidu hlstidyle. Un cycle stable en C_ est formé (Figure 

11b). Cette structuration implique une conformation trans de la liaison 

peptidique His-Pro (Figure 3). Les études par speotroscopie infra-rouge 

de Z-His-Pro-NHj, et de dérivés, dans le tétrachlorure de carbone con-
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firment ces résultats (Avignon et al., 1969), de même que ceux obtenus 

par EMN dans le DMSO (Permandjian et al., 1972). Aussi nous est-il ap

paru souhaitable dans le chapitre suivant d'examiner le dichroïsme cir

culaire du THF et de ses dérivés dans un solvant polaire aprotique pro

che du DMSO, puisque la forte absorption de ce dernier dans l'ultra

violet nous interdisait son emploi. Notre choix s'est porté sur l'ace-

tonitrile (CH„-CN) qui est transparent entre 200 et 250 nm et dont les 

propriétés physico-chimiques sont voisines de celles du. OMSO. Pour des 

raisons que nous décrirons plus loin, nous avons également étudié les 

spectres dicfcroïques du THF et de ses analogues, dans un autre solvant 

polaire, l'hexafluoro-isopropanol. 



Chapitre IV 

BICHROÏSME CIRCULAIRE DANS LES SOLVANTS POLAIRES. 

IV. 1. DICHROÏSME CIRCULAIRE DU THF ET DERIVES DANS L ' ACETONITRILE. 

L'acétonitrile est classé parmi les solvants chimiquement 

inertes. Sa constante diélectrique (37,5) et son moment dipolaire 

(3,44 D) sont proches de ceux du DMSO (46,68 et 3,9 respectivement) 

(Riddick et Bunger, 1970). Il maintient un effet Cotton négatif entre 

220 et 230 nm pour AProA (Figure 36) contrairement à ce que l'on obser

ve pour une série de solvants polaires comme l'éthanol, le mélange 

butanol-eau, le trifluorethanol, etc ... (Madison et Schellman, 1970a). 

La bande négative a une intensité moins importante que celle observée 

à 230 nm dans le dioxanne et son maximum est légèrement déplacé vers 

les basses longueurs d'onde. Ces effets sont ceux correspondant à une 

transition n •*• TX (Rao et al., 1°60). 

Sur la Figure 37 où sont représentés les spectres DC du TRF, 

TRF-MA et THF-DMA, on observe une bande négative intense entre 220 et 

225 nm pour le TRF et le TRF-MA. Cependant une diméthylation de 1'amide 

primaire sup-rime complètement cette bande. La similitude de ces spec

tres avec ceux obtenus dans le dioxanne, nous conduit à envisager dans 

l'acétonitrile une conformation du TRF identique à celle que nous avons 

décrite lorsque ce peptide est dissout dans le dioxanne. Il est cepen

dant curieux de constater que l'accroissement de la polarité du milieu 

(l1acétonitrile par rapport au dioxanne), modifie l'intensité des ban

des sans en affecter le positionnement. Ce phénomène n'est pas observé 

pour le TRF lorsque la concentration du dioxanne dans l'eau diminue 

c'est-à-dire lorsque la polarité augmente (Figures 29 et 30) et pour 

AProA, dont la bande négative subit un déplacement de 5 nm en passant 

du dioxanne à l'acétonitrile. Dans le cas du TRF on doit tenir compte 
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Figure 36 

Spectres DC de AProA dans plusieurs solvants. 

des effets dichroïques des divers chromophores de la molécule dans la 

région où se manifeste la bande négative. En effet on peut remarquer 

que pour le TRF-DMA, l'ellipticité entre 220 et 230 un, représentant 

plus particulièrement les effets dichroïques des chaînes latérales de 

la molécule, est considérablement plus élevée dans 1'acétonitrile que 

dans le dioxanne. Ceci a pour conséquence de déplacer en sens inverse 

la position du maximum de la bande négative. La diminution de l'inten

sité des bandes peut donc trouver son origine dans ce phénomène mais 

aussi dans une diminution intrinsèque des effets dichroïques attribués 

à la liaison hydrogène de 1 ' amide terminale. On sait en effet que les 

solvants polaires (Madison et Schellman 1970a) contribuent à rompre 

cette liaison en solvatant eompétitivement les sites impliqués dans 

cette interaction. La conséquence de cet effet est d'accroître la pro

portion de la forme "cis" de la proline. C'est ce que l'on observe par 

1 Eau 
2 HFIP 
l CH 3CN 
' • - Dioxanne 

_ i i 
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Figure 37 

Spectres DC du TRF, TRF-MA et TRF-DMA dans l'aeétonitrile. 

RMN pour AProA et le 1RF où les pourcentages de cette forme sont de 

25, 3k, 31$ et \k, 6, 0% respectivement dans l'eau, le DMSO et .a pyri

dine (Deslaurier et al., 1973 °). 

38 la sijiilitude du spectre 

-TRF 

On peut remarquer sur la fig 
du Me„ ._. . -TRF avec celui du TRF alors que celui du Me^ . 

3 imid. 1 îmid 

dans 94$ d'acétonitrile 'limite de solubilité) est totalement différent. 

Une élévation de la température entreprise pour diminuer les effets de 
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soivatation tend à faire évoluer sensiblement le spectre du Me 1 imid -THF 
v e r s c e l u i du Me. -TSF. 

3 imad . 

<D 

-2 

(M e , i m l d ) .TRF 

(Me 3 i m i d ) . TRF 

J L 
ZOO 21» 220 230 210 250 2S0 

\ { n m ) 

Spectres DC du Me 
Figure 38 

. . . _, -TEF et du Me, . 1 imid. 3 imid 
Effets de la température 

-TEF dans 1'acetonitrile. 

Ces études conformationnelles dans 1'acetonitrile rejoignent 
là encore les résultats obtenus par RMK dans le DMSO (Fenoandjian et 
al. , 1972) en ce qui concerne la mise en évidence d'une conformation 
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stable impliquant une liaison hydrogène au niveau de la proline amide. 

Nous retiendrons également l'hypothèse d'une orientation préférentiel

le de la chaîne latérale de l'histidine qui situerait l'atome d'azote 

N. dans un espace où il subirait des interactions nécessaires au main

tien de la conformation en 0_ du résidu proline amide. 

IV.2. SPECTRES DC DU THF ET DERIVES DANS L'HEXAPLUOROISOPROPANOL. 

L'hexafluoroisopropanol (HPIP) est un solvant polaire proti

que souvent utilisé pour des études conformationnelles de polypeptides 

et protéines en raison de sa bonne transparence en UV et de son remar

quable pouvoir de solvatation. En particulier de nombreux peptides 

adoptent dans ce milieu une conformation hélicoïdale (Arago et al., 

1971 ; Parrish et al., 1971, 1972) ou des structures de type "(3 cross" 

(Fermandjian et al., 1971 S Marche et al., 1973). Sa constante diélec

trique de 16,7 (Murto et al., 1967) et son moment dipolaire de 2,05 D 

(Kivinen et al., 1968.) en font un solvant polaire. Il possède la pro

priété d'être donneur de protons avec un pk par rapport à l'eau de 

a 

9,3 (Keith et al., 1969)- 11 peut par conséquent "protoner" spécifi

quement les sites accepteurs de protons (N ou N,) du cycle imidazole 

du THF. On s'attend donc à des perturbations d'ordre structural au ni

veau des chaînes latérales des résidus histidyle et proline amide. En 

effet Parrish et al., (1972) en examinant la conformation de la poly L 

alanine dans l'HPIP, par des méthodes optiques (ORD, CD, UV, IR), ont 

montré que ce polymère adopte une conformation hélicoïdale de type "a" 

déformée par l'établissement d'une liaison hydrogène supplémentaire 

avec les groupements -C=0 peptidiques qui se trouvent ainsi doublement 

liés. Combelas (1973) a confirmé ces résultats en étudiant la solvata

tion de polyamides par des solvants donneurs de protons. Le schéma sui

vant montre comment l'HFIP solvate ces polymères : 

HNT-

* \ ' C F 3 
H-0-CH--CH 

^ F 3 
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La figure 36 montre le spectre DC de AProA dissout dans l'HFIP. 

On remarque une bande négative vers 200 nm sensiblement égale à celle 

observée dans l'eau et un épaulement à 220 nm.' D'après les travaux de 

Madison et Schellman (1970), la bande à 200 nm doit é*tre assignée prin

cipalement à l'effet Cotton de 1'amide tertiaire. L'épaulement à 220 nm 

pourrait, quant à lui, être dû à l'effet Cotton de 1'amide terminale 

impliquée dans une conformation par liaison hydrogène qui existerait 

dans une fraction non négligeable des molécules. 

La figure 39 représente les spectres DC du THF dans l'HFIP 

(100$), le methanol et un mélange dioxanne/HFIP (100/1). Dans le metha

nol le spectre est sensiblement identique à celui que l'on observe dans 

l'eau lorsque la molécule n'est pas protonée. Dans l'HFIP (100#) le 

spectre du THF montre une bande negative vers 222 nm (9 = 10 ) et une 

/ k\ 
bande positive vers 200 nm (9 = 3.10 J. Dans le dioxanne-HFIP, l'inten

sité de la bande négative n'a pas variée, seul son maximum a subi un 

déplacement batochrome dû au fait que le milieu est devenu, par la forte 

concentration en dioxanne, beaucoup plus apolaire. D'autre part la ban

de positive a diminué de moitié en subissant le même déplacement. 

Ce dernier résultat suggère que l'HFIP solvate spécifiquement 

certains chromophores de la molécule pour induire la bande négative, à 

222 nm. Afin d'identifier le(s) groupement(s) impliqué(s), nous avons 

étudié les spectres des analogues du THF au niveau de chaque résidu de 

la molécule. 

a) Résidu pyroglutamyle. L'acide pyroglutamique montre dans l'HFIP de-

caractéristiques dichrolques très proches de celles observées dans l'eau 

(Tableau V). Aussi lorsque nous comparons les spectres du (D)PGlu-TRF 

et de Pro-His-Pro(NH„) avec ceux du THF (Figure 4P) nous constatons, 

comme nous l'avons remarqué précédemment avec les autres solvants, que 

la présence du résidu pyroglutamyle n'est pas responsable de l'appari

tion de la bande négative à 222 nm puisque le spectre du (B)PGlu-TKF 

demeure négatif dans cette région avec mie intensité accrue, compatible 

avec les effets négatifs de l'acide aminé D libre (Tableau VT). D'autre 

part le spectre de Pro-His-Pro(NH ) est très proche de celui obtenu 

dans le dioxanne et on peut penser que le C=0 du cycle pyrrolidone dans 

le TRF n'est pas sensible à une solvatation par l'HFIP pour induire one 

activité optique particulière dans cette région. 
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HFIP 100 7. 
Oioxane HFIP v/v : 100/1 
Methanol 
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Figure 39 

Spectres DC du THF dans l'HFIP et dans quelques 
alcools aliphatiques• 

b) Résidu hlstidyle. Dans le dioxanne , nous avions montré que les spec

tres de PGlu-Lys-Pro(NH_) et PGlu-Pyr_Ala-Pro(NHg) présentaient une 

bande négative peu intense entre 230 et 240 nm, et que la cnaîne laté

rale de l'iiistldine n'intervenait que pour augmenter l'effet Cotton dû 

à la conformation par liaison hydrogène intramoléculaire du résidu 

proline amide. Dans l'HFIP les spectres de ces deux dérivés sont très 

différents (Figure tu ). 
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1 . TRF 
2 . Pro-His-Pro(NH); 
3.(D)PCKu-TRF-

200 210 220 230 2(0 
\ ( n m ) 

F i g u r e 40 

S p e c t r e s DC du TKP, de P r o - H i s - P : r o ( N H 2 ) e t 
(D)PGlu-THF dans l ' H F I P . 
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' o 

-2 

PGIu-L/s-ProlNHj) 

PGIu-PyfjAla-ProlNHil 

200 210 220 230 240 250 260 
M n m ) 

Figure 41 

Spectres DC dans l'HFIP 

Bien que 1'elliptic!-té1 du tripeptide PGlu-Lys-Pro(NH,) ait diminuée 

entre 210 et 230 nm, son spectre reste très proche de celui obtenu 

dans l'eau. Dans le cas où le cycle pyrazole remplace le cycle imida

zole, on observe une bande négative entre 225 et 230 nm de même inten

sité que celle du THF à 222 nm. Au-delà de 210 nm le spectre de cet 

analogue ne présente pas de bande positive vers 200 nm. 

Les différences observées suivant la nature de 1'hétérocycle, 

peuvent êtze expliquées par le caractère fortement donneur de protons 

de l'alcool fluoré. Un exemple de l'acidité de ce solvant est donné 

dans la Figure k2 où nous avons représenté l'évolution de la bande 
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Evolution de 1'ellipticité à 230 nm du spectre DC eu TRF en 
fonction de la concentration en HFIP et du pk des solutions. 

app. 

négative (mesurée par lfellipticité à 230 nm), en fonction de la con

centration en HFIP et du pH apparent des solutions. La première courbe 

(Figure 42a) nous montre que la bande négative évolue rapidement de 0 

à 20$ d'HFIP. Remarquons que ce comportement est différent de celui 

que l'on a observé avec des concentrations variables de dioxanne. Sur 

la Figure 42b, nous noterons que pour des concentrations d'HFIP allant 

de 0 à 20$, la courbe obtenue est analogue à celle du titrage du noyau 

imidazole (pk apparent = 6). Cela suggère donc que le solvant se lie 

spécifiquement par liaison hydrogène avec les groupements titrables de 

la molécule (N OUNN„ suivant l'état tautomère du cycle imidr-ole) et 

qu'il induit, ainsi que le faisait le proton (Figure 14), une partici

pation négative dans le spectre DC (entre 210 et 200 nm) qui vient 

s'ajouter à l'effet Cotton négatif du résidu proline amide. Sur la 

Figure 43, où sont représentés les spectres du Me_ i m i d TRF (100# HFIP) 

et du Me . ., TRF ( Q8$ HFIP), on peut remarquer une fois encore, que 
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l e Me„ . . TRF présente des e f f e t s dichroXques légèrement plus accen-3 ncid« 
tués mais de mime nature que ceux du THF a lo r s que l e Me 
possède pas de bande négat ive en t re 210 e t 2it0 nm. 

1 imid. 

Meiimid T R F 

Mejimid T R F 

200 210 220 230 2i0 250 
X(nm) 

Figure 43 

Spectres DC dans l 'HFIP à 100$ pour l e Me. i m i d TRF 
e t 98$ Dour le Me„ . . , TRF. ? ' - 1 i m i d . 

Compte-tenu des remarques que nous avons f a i t e s quant aux 
e f f e t s protonants de l 'HFIP, on deva i t s ' a t t e n d r e à obtenir pour le 
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milieu acide (Figure 19). Or nous observons pour ce composé un spectre 

sensiblement identique à celui observé à pH = 9. 

De tels résultats confirment qu'une métnylation du N réduit 

la stabilité du repliement de la proline amide, et dans le cas particu

lier de l'HFXP rend ce repliement impossible. En conséquence, l'effet 

Cotton du résidu proline amide comme aussi les effets dichroïques in

duits par une stabilisation du groupe imidazole, sont supprimés. Sur la 

Figure kk où sont représentés les spectres DC du mono et du diiodo-TRF 

<D 

T T 

DIH.TRF 

MIH.TRF 

200 2T0 220 230 210 

X (nm ) 

250 

Figure bk 

spectres DC du mono-iodo et du diiodo-TRF 
(MIH-TKF et DXH-TRF) dans l'HFIP). 
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dans l'HFIP, on peut observer que le spectre du mono iodo THF est iden
tique à celui observé à pH a (Figure ai) alors que le spectre du compo
sé di-iodé est différent. 

c) Résidu proline amide. La Figure 45 représente les spectres du 
TRF, TRF(OH), FGlu-His(OH) et TEF-DMA. Celui du TRF(OH) est identique 
à celui obtenu en milieu aqueux à pH 5-6 en ce qui concerne l'appa
rition d'une bande négative intense à 220 nm. Le spectre du TRF--DMA 
présente une bande négative à 220 nm relativement intense 
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Figure 45 
Spectres DC du TRF, TRF(OH), PGlu-His(OH) 

et TRF-DMA dans l'HFIP. 
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(fej = 5.10 ) inexistante en milieu aqueux acide (Figure 23). Il est 

donc raisonnable de penser qu'elle est due aux seuls effets dichroï-

ques induits par l'HPIP au niveau de la chaîne latérale du résidu 

histidyle dans une séquence X-His-Pro-X'. Pour apporter des arguments 

à cette hypothèse, notons que le peptide PGlu-His-Trp(NH_) ne possède 

pas de bande intense négative à 320 nm dans l'HPIP (Marche, 1975). 

D'autre part si l'on observe dans ce solvant les spectres DC des tron

çons de 1'angiotensine II (Greff, 1973) Asp-Arg-Val-Tyr-Ileu-His-Pro-Phé, 
1 2 3 4 5 6 7 S 

on peut remarquer que cette bande est toujours présente pour les tron
çons de 8 +1 à 8 -*6, alors qu'elle est absente pour les tronçons 8-7 
et 8. Pour les tronçons N terminaux elle n'apparaît qu'à partir des 
séries 1 -> 6, 

rv.3. CONCLUSION. 

La similitude des spectres dichroîques du THF et de ses ana

logues avec ceux obtenus dans le dioxanne, suggère que la conformation 

stable à sept atomes du résidu proline amide est peu modifiée dans ce 

solvant polaire. 

Dans l'hexafluoroisoprop&nol nous venons de démontrer que le 

solvant se lie à la molécule partiCL-lièrement au niveau de l'atome N , 

induisant ainsi une asymétrie nouvel-'e au niveau du chromophore imi

dazole. Cette solvatation provoque l'apparition d'une bande négative 

à 220 nm qui vient s'ajouter à celle créée par la conformation du ré

sidu proline amide. Dans l'hypothèse où cette bande reflète une struc

turation de la molécule, l'HFIP se révèle être un solvant -privilégié 

pour le TRF. On pourrait donc en quelque sorte comparer le comportement 

de la molécule dans ce solvant à celui qu'elle aurait au contact 4e 

son récepteur cellulaire. 



Chapitre V 

ETUDES PHYSICO-CHIMIQUES DU CYCLE IMIDAZOLE 

DANS LE TRF ET QUELQUES ANALOGUES. 

V. 1 . INTRODUCTION, 

Les é-tudes précédentes, qui nous ont permis de montrer que 

le TRP et le Me,, . .. THF possédaient, quel que soit le solvant utili

sé, des spectres DC sensiblement identiques, suggèrent que la molécule 

existe preferentiellement scus la ferme tautomère-N H. La stabilisation 

de cette forme pouvant être induite par une conformation privilégiée de 

la chaîne latérale de l'histidine qui laisserait l'atome d'azote N 

prochp d'un groupement électro-attracteur, l'effet résultant serait un 

affaiblissement du pouvoir nucléophile de cet atome et par conséquent 

un abaissement du pK du noyau imidazole. Une hypothèse analogue a 

conduit plusieurs auteurs à considérer le -NH peptidique du résidu 

histidyle comme un bon partenaire pour une liaison hydrogène avec le 

N du cycle imidazole (Grant et al. , 1972 ; Fermandjian et al., 1972). 

Si l'étude dichroïque du TRF et de ses dérivés dans plusieurs 

solvants nous a permis de confirmer le rôle conformationnel joué par 

l'atome N , il est, bien entondu, difficile de préciser davantage quel 

groupement de la molécule intéragit avec lui. Aussi nous est-il apparu 

souhaitable d'utiliser d'autres méthodes physico-chimiques et nous 

avons envisagé d'étudier la cinétique de N acétylation du noyau imida

zole. 

V,2, N-ACETYLATION DU NOYAU IMIDAZOLE DANS LE TRF ET DERIVES. 

On sait que l'iraidazcle dans les enzymes peut être le siège 

de leurs activités catalytiques. C'est le cas pour 1ftt-chymotrypsine, 

la trypsine et 1'acetylcholinesterase. Parmi les nombreux modèles pro

posés pour tenter d'expliquer le rôle catalytique du résidu histidyle, 
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l'hydrolyse du para-nitro-phényl-acétate par le noyau imidazole a été 

l'un des modèles les plus étudiés (Bender et Turnquest, 1957 ï Bruice 

et Schmir, 1957j 1958). Au cours de ces réactions d'hydrolyse, un com

posé intermédiaire (N-acétyl-imidazole) peut être formé suivant le 

schéma réactionnel de la Figure 46. 

H'—C—OR + N NH -i* R'—C—OR —» 

u h. I 

H 
R' 

-NH 

o ° * 
il jf\ _H® 1 /^. 

'—C—Ne NH + ORS 2_> R'—C—N N 

o 

R'—C—N \ + H,0 _£> R'—C-OH + N NH 

U v y 
Figure 46 

Modèle réactionnel pour la catalyse d'hydrolyse 
d'un ester par l'imidazole. 

Celui-ci possède un spectre UV caractéristique (Stadtraan, 

1954) avec un maximum d'absorption à 245 nin (£ = 3 000) à pH 7. Les 

mécanismes réactionnels mis en jeu lors de la formation de ce composé, 

sont jusqu'à présent encore mal connus. On sait que le passage par la 

base conjuguée de l'imidazole est nécessaire puisque le N Méthyl imi

dazole ne peut former un tel composé, tout en pouvant néanmoins provo

quer la catalyse d'hydrolyse et de transfert du groupement acétyle sur 

un autre substrat (jenks et al., 1959)» Quand le N acetyl imidazole 

se forme on ignore si le site d'attaque du groupement acetyl en milieu 

neutre ou légèrement alcalin, est l'atome d'azote qui porte le proton 

ou celui qui ne le porte pas. Nous avons mis à profit ce type de réac

tion afin d'étudier l'accessibilité du réactif aux atomes N et N_ du 

cycle imidazole du TRF et de montrer ainsi comment la conformation par 

liaison hydrogène au niveau du cycle proline amide pouvait modifier les 

cinétiques de réaction. Pour cela nous avons utilisé comme réactif 

d1acétylation 1'anhydride acétique et comme solvant le àioxanne, On 

sait en effet, qu'en miliva aqueux l'anhydride acétique réagit avec le 
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cycle imidazole pour former un N acé ty l - imidazo le faci lement hydro ly-
sable (Johnson e t a l . , 1973) (Figure 47 ) . 

-CH, 

0 
.. ..H « 
i= / + (CHAO — 

0 

I-
, o 

K^NCCH, I 
i_J + CH,CO" + H* 

CH/ 
Cl 

^ i i ^ 0 
N^NCCHs N^NIl S 
\ _ / + OH" — i w + CSiCO-

\—w, \—ah 

Figure 47 

Mécanisme de formation et d'hydrolyse 
du N-aeétyl-imidazole. 

.Sur la figure 48 nous avons représenté le spectre UV du pro

duit de réaction de l'anhydride acétique avec le TSF à pE 9, On peut 

observer une bande entre 240-250 nm correspondant, compte tenu des 

concentrations utilisées, à celle du N acetyl imidazole TEF (Stadtman, 

1974). Dans le dioxanne on observe en fin de réaction des spectres UV 

analogues, mis à part le déplacement bathocnromique du maximum dû à 

l'abaissement de la polarité du milieu. En présence d'une quantité 

croissante d'eau dans le milieu on observe l'hydrolyse plus ou moins 

prononcée du N acetyl imidazole TKF formé (Figure 49). 

Dans le cas où la réaction est complète (dans le dioxanne 

pur) et en l'absence de toute hydrolyse, le spectre DC du produit for

mé est représenté dans la Figure 50. Il montre une bande négative in

tense vers 230 nm. La grande similitude de ce spectre avec celui du 

THF dans le même solvant, laisse suggérer que le groupement acétyle 

se met sur l'atome d'azote N„ puisque l'on sait qu'une substitution 

du proton de cet atome par un groupement méthyle ne modifie pas le. 

spactre DC (cas du Me . -THF). 
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Spectres d'absorption UV du TRF (l) et du N-acétyl-imidazole TRF (2) à pH 9. 

Figure \9 
Cinétique de formation et d'hydrolyse du X-acétyl-imidazole THF 

en fonction de la concentration en dioxanne, 
THF : 2.10" 4 M - Anydride acétic;ue 1 0 - 2 M - Cuve 1 os. 
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Spectre DC du N-acétyl-iraidazole TRF dans le dioxaime. 
Effet de la concentration du THF et du TRF-DMA sur la 

cinétique de formation du N-acétyl-imidazole TRF. 
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Dans le dioxanne, la similitude des spectres du Me_ . . J TRF 
3 imxa. 

et du THF suggérait que le TRF se trouvait, dans ce solvant, préféren-

tiellement sous la forme tautomère -N_H. On peut ainsi penser que le 

mécanisme réactionnel d'acétylation procède par l'action directe du 

radical CH_-C=0 sur le site -N"_H avec départ d'un proton (Figure ̂ 7). 

Ce mécanisme serait identique à celui d'une substitution électrophile, 

et Cr du cycle imidazole. 

A l1aide des études cinétiques précédentes, il était égale

ment intéressant de montrer comment le cycle proline amide pouvait mo

difier l'accessibilité du cycle imidazole par l'anhydride acétique. En 

effet, nous avions relaté qu'un repliement du cycle prolyle sur le cy

cle imidazole pouvait avoir lieu dans la molécule de TRF. Cette hypo

thèse avait été avancée à la suite d'études par RMN sur le déplacement 

chimique des CHf de la proline qui suivait le titrage du noyau imida

zole. La figure 50 montre la cinétique de formation du N acetyl-imida

zole TRF et TRF.DMA dans le dioxanne à différentes concentrations de 

substrat. Ces courbes, dans une première approximation, permettent de 

montrer que les réactions sont du pseudo-premier ordre (temps de demi-

réaction (t /„) sensiblement constant). Compte tenu de cette observation 

nous avons calculé les constantes de vitesse (k = 0t6$/t. ,J) en fonc

tion de la température et nous avons reproduit sur la Figure 51 les 

variations de log k en fonction de 1/Txl0 . Nous obtenons des droites 

dont la pente permet de calculer l'énergie d'activation de la réaction 

(loi d'Arrhenius)« On peut ainsi remarquer que pour les composés choi

sis TRF, PGlu-His-Trp(NH2) et TRF.DMA les droites sont parallèles (la 

légère déviation observée pour le TRF.DMA est comprise dans les limi

tes d'erreurs). Comme ces trois composés possèdent le même pK (6,25)» 

et que ce paramètre est le reflet de l'activité électronique du cycle 

imidazole, on peut ainsi expliquer que l'énergie d'activation détermi

née (/v 2 Kcal/mole) est identique pour ces trois peptides. 

Les variations dans les constantes de vitesse ne pourraient 

être le reflet que d'une différence quant à l'accessibilité du noyau 

imidazole par le réactif. Dans cette hypothèse, sachant que dans le 

dioxanne une conformation par liaison hydrogène existe au niveau de la 

proline amide, on peut penser que ce résidu gène l'approche du réactif 

au noyau imidazole du TRF, par rapport au TRF-DMA (où l'on sait que 
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cette structure ne peut exister). Dans PGlu-His-Trp(NH ), où cette con

formation a lieu (Marche, 1975) la situation est intermédiaire. 

logo < 

0 " 

- i _ 
N X 

<D * x ^ 0 - < ^ / - - ^ 

-2 « • • ^ 

i 9 3.0 3,1 3.2 33 3.4 3,5 
1 / T x l O 3 

Figure 51 

Expression de la Loi d'Arrhénius pour le calcul des énergies 
d'activation de la N-acètylation du noyau imidazole dans le 

TKJ et dérivés. 
(l)-TRF ; (2)-PGlu-His-Trp(NH.) i (3)-TRF-DMÀ 

-4 -1 , 
Pep t ides : 2 . "10 M.Arihydride acet ique:10 M.Mesure a Zk5 im. 



Chapitre VT 

APPAREILLAGE ET METHODES. 

DICHROISME CIRCULAIRE. 

Les spectres DC ont été enregistrés à l'aide du Dichrographe 

II Jouan-Roussel équipé d*une source au xénon. Les composés étudiés ont 

été utilisés à une concentration de 10 à 10 M f dans des cuves en 

quartz (Helma) de parcours optique 0,01 à 1 cm. De façon générale, les 

spectres, ont été enregistrés en utilisant deux cuves de différents 

parcours afin de recouvrir la région spectrale 200-250 nm, dans les 

meilleures conditions de mesures. Les enregistrements en fonction de 

la température ont été réalisés à .l'aide d'un ensemble comprenant : 

bain thermostaté (Haake), sonde thermique, enregistreur de températu

res (Me ci). 

SPECTRES ULTRA-VIOLET. 

Les spectres UV ont été enregistrés avec un spectrophotoraètre 

Beckman DK 2A équipé d!une lampe à hydrogène et d'un photomultiplicateur 

spécial permettant des mesures en transmission de très grande sensibi

lité. Le support de cuve pouvait être thermostaté et la température 

était contrôlée; dans les mêmes conditions que celles décrites précédem

ment. Les spectres UV différentiels (dioxanne/eau) ont été obtenus en 

employant des doubles cuves de 1 cm de parcours optique total. Les ci

nétiques d'acétylation ont été faites sur cet appareil à l'aide d'un 

moteur permettant un déplacement du système enregistreur de 6 ram/minute,, 
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ACETYLATION. 

L'acétylation du THF et de ses dérivés a été effectué direc
tement dans les cuves de mesure d'absorption UV. Sauf cas particuliers 
(par exemple, mesure des effets de concentration), les peptides ont 

-k -2 
été employes a 2.10 M et l'anhydride acétique a 10 M. Chaque mesu
re a été corrigée de l'absorption de l'anhydride acétique. 
SOLVANTS. 

Dioxanne, Acétonitrile, Methanol, HFIP proviennent de chez 
Merck (Uvasol). 



Chapitre VII 

CONCLUSIONS GENERALES SUR LES ETUDES DC du THF ET DE SES DERIVES, 

RELATION "STRUCTURE DICKROÏQUE" ET ACTIVITE BIOLOGIQUE. 

L'étude par dichroîsme circulaire du TRP et de ses dérivés 

en solution dans différents solvants, nous a permis d'apporter une 

contribution efficace dans l'analyse de la conformation de cette hor

mone. En particulier elle a pu souligner le rôle structural des rési

dus proline amide et histidyle au niveau desquels des interactions 

s'établissent pour stabiliser la molécule. On schématise dans la 

Figure 52 les trois types d'interactions qui pourraient, d'une part, 

rendre compte des remarques d'ordre conformationnel que nous avons 

faites dans la présente étude, et d'autre part, permettre d'établir 

une corrélation entre ce que l'on peut appeler "la structure dichroï-

que" et l'activité biologique de la molécule. 

L'interaction (A) met en jeu l'atome N du cycle imidazole 

avec le résidu histidyle. On peut penser que ce type d'interaction est 

celle d'une liaison hydrogène qui pourrait s'établir avec le doublet 

libre du N dont le champ électrique qu'il induit, agit sur la liai

son N-H peptidique de l'histidine. Celle-ui est polaire et équivaut 

aussi à un dipole électrique approximativement porté par l'axe de la 

liaison et orienté de H vers N. Une autre hypothèse pour rendre compte 

de cette interaction, est de suggérer qu'elle pourrait avoir lieu entre 

le même -NH peptidique et le nuage n de la double liaison -N =C 2- du 

cycle imidazole. En effet on connaît des associations où le groupement 

électrophile est un système conjugué (Trifan et al., 1957» Baker et al. 

1958). Dans ce cas la liaison NH se place perpendiculairement au plan 

de la molécule conjuguée. Le moment du système n étant en général nul 

suivant cette direction, c'est 1'effet secondaire de polarisation qui 

assure la liaison hydrogène. Ce phénomène est dû à la polarisation du. 

Éproupement : N„ sous l'action du champ électrique crée par le dipôle 
- + 1 

-N •*- H. 
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Pro(NH, 

PGlu 

His 
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Figure 55 

Interactions proposées pour le TRF. 

(A) -NH peptidique du résidu histidyle avec le cycle imidazole au 
niveau du N ou du système fi (-N =C-) ; 

(B) Interactions hydrophobes entre les résidus histidyle et prolyle 

(C) Liaison hydrogène entre le C=0 peptidique du résidu proline et 
un proton de 1'amide terminale. 

Ce modèle d'interaction est non seulement compatible mais 

favorise le maintien du cycle imidazole sous la forme tautomère -N H. 

L'interaction (B) veut rendre compte des effets dichroîques 

qui prennent naissance dans l'union des résidus -His- et -Pro- tels 

que nouj les avons mis en évidence en particulier par l'étude DC en 

fonction du pH et dans l'HPIP. Il est vraisemblable que des liaisons 

<lu type "hydrophobe" s'établissent entre les deux cycles. Par RMN 

Blagdon et al» (1973) ont rais en évidence que les protons CjH du cycle 

pyrrolidine n'étaient pas équivalents et que leurs déplacements chi

miques en fonction du pH suivaient la courbe de titrage du noyau imi-
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dazole. Un repliement des cycles l'un sur l'autre pourrait expliquer 

ce résultat. Il serait induit par une liaison hydrophobe entre les 

groupements methylene C RH„ du cycle imidazole et CVH_ du cycle pyrro

lidine. Une protonation du cycle imidazole aurait ainsi pour effet de 

rompre l'interaction (A) , de changer l'orientation de la chaîne laté

rale du résidu histidyle et par conséquent de modifier l'interaction 

(B) qui stabilisait le chromophore peptidique His-Pro et les effets 

dichroîques qu'il induisait. 

L'interaction (c) concerne la liaison hydrogène intramolecu-

laire mise en évidence dans le dioxanne et l'acétonitrxie. Nous avons 

vu que celle-ci pouvait être rompue ou considérablement atténuée si 

des modifications structurales intervenaient au niveau du cycle imi

dazole par une chaîne aliphatique). Ces remarques nous permettent de 

penser que l'interaction (c) est favorisée par les précédentes. On 

sait en particulier qu'elle ne peut exister que si le résidu prolyle 

est en "trans" (Figure 3) et que l'interaction (B) peut bloquer cet 

isomère. 
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Troisième Partie 

MARQUAGE RADIOACTIF DU THF 



Chapitre I 

INTRODUCTION 

1.1. RAPPELS GENERAUX SUR LE MARQUAGE DES PEPTIDES ET PROTEINES. 

Le marquage de molécules d'intérêt biologique constitue une 

étape fondamentale pour l!étude de leurs modes d'action. C'est parti

culièrement le cas des hormones dont les concentrations physiologiques 

peuvent être extrêmement faibles. A titre d'exemple nous citerons les 

concentrations, de TRP immuno-réactif dans l'hypothalamus de rats 

mâles adultes : 255 ± 20 pg/mg soit environ 7.10~ mole/mg. Ces con

centrations dans le tissu qui synthétise l'hormone sont relativement 

élevées par rapport à celles que l'on trouve au niveau de ses récep

teurs de l'antéhypohyse (10~ mole/mg) (Oliver et al., 197*0« Si 

l'on veut examiner des phénomènes biochimiques à cette échelle de con

centration, il est nécessaire d'utiliser une molécule fortement et 

spécifiquement marquée. Aussi peut-on considérer que le marquage doit 

répondre aux trois critères de qualité suivants : 

Sensibilité. Elle est directement liée à l'intensité du signal 

introduit et aux détecteurs utilisés pour l'enregistrer. 

Spécificité. Il est nécessaire de connaître la position du signal 

sur la molécule afin de pouvoir, suivant les besoins : 

1) mettre en évidence l'influence éventuelle du marqueur 

sur les propriétés de la molécule ; 

2) définir les conditions d'une méthodologie reproductible ; 

3) identifier la partie de la molécule qui porte le signal. 

Stabilité. Elle concerne, soit la stabilité intrinsèque du mar

queur quand il n'est pas radioactif, soit celle de sa liaison avec la 

raoléc nie. 
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Actuellement nous connaissons trois types de marqueurs qui 

possèdent avec plus ou moins de rigueur ces qualités. 

1 - Les marqueurs fluorescents. 

2 - Le5 marqueurs enzymatiques. 

3 - Les marqueurs radioactifs. 

Les marqueurs fluorescents sont les plus anciens. Les protéi

nes et les macromolécules comme les gamma-globulines peuvent être cou

plées avec un colorant fluorescent, tout en. conservant leurs proprié

tés biologiques ou immuno logique s. L'application la plus courante de 

cette technique concerne la microscopie, La préparation est exposée à 

une radiation ultraviolette et on examine l'émission de fluorescence 

transmise dans le visible. On a pu injecter directement à l'animal une 

molécule ainsi marquée et étudier sa distribution dans l'organisme après 

prélèvement des tissus et examen au microscope (Schiller, 1953). Cette 

méthode donne aussi d'excellents résultats pour localiser des antigè

nes dans les tissus (immunofluorescence), mais devient d'une utilisa

tion limitée pour l'étude des mécanismes d'action d'une petite molécu

le de type hormonale. Par exemple, le marqueur peut perturber ou sup

primer l'activité biologique, ou encore les photomultiplicateurs ne 

sont pas assez sensibles poux envisager une analyse quantitative dans 

les gammes de concentrations aussi basses que celles des hormones 

plasmatiques, 

La deuxième méthode consiste à coupler la molécule à des 

enzymes (Avrameas, 1966, 1969). Cette dernière est alors révélée par 

1•activité catalytique de 1'enzyme. Cette technique est en voie de 

développement particulièrement dans le domaine du dosage imrauno-

enzymatique. En utilisant la peroxydase, on peut doser de 20 à . 

10CO pg d'enzyme (Guilbert et al., 197*0 • S i cette méthode est, dans 

certain cas, compétitive avec le dosage radioimmunologique, elle n'est 

pas encore utilisable pour l'étude du mécanisme d'action des hormones 

polypeptidiques. L'introduction de l'enzyme sur la molécule entraîne 

une modification de la structure de la molécule ce qui * pour effet de 

supprimer ou d'atténuer ses propriétés biologiques. 

Seul le marquage radioactif permet actuellement d'atteindre 

les sensibilités nécessaires et de conserver dans les meilleurs cas, 

la structure primaire de la molécule ainsi que son activité biologique. 



- 121 -

I. 2. CHOIX DU RADIOISOTOPE MARQUEUR. 

Le choix du radioisotope sera essentiellement un compromis 

entre ses caractéristiques : type de rayonnement (a, (3, ir), énergie, 

période, radioactivité spécifique (RAS) et la possibilité de l'intro

duire dans l'hormone considérée. Nous résumons dans le Tableau VIII 

la liste des principaux radioisotopes utilisés en biochimie. 

Symbole Principal 
rayonnement 

Energie 
(KeV) Période RAS 

1 1 C P+ 960 20 min. 10 Ci/mAtome 

1 3 , I P". Ï 36k(v) 8 J. lë.10 3 Ci/mAtome (2) 

3 a p p" 1710 14 j. 9100 Ci/mAtome 

125J. EC (1), V 35 60 j. 2180 Ci/mAtome (2) 

35 s P" 167 87 j. 1500 Ci/mAtome 

3 H P" 18 12 a. 29 Ci/mAtome 

1 4 C P" 158 5600 ?.. 62 mCi/mAtome 

Tableau VIII 

Principaux radio-isotopes utilisés pour le marquage des peptides et 
protéines. (l) EC=électron de capture ; (2) RAS théoriques. 
Il faut" compter une abondance isotopique de 95$"et 25$ 

re spe c tivement 
Rappels» 1 Curie (Ci) = 3,7*10 désintégration par seconde (d.p.s.) 

= 2,22.10 1 2 " par minute (d.p.m.) 

Noua avons vu que le marquage doit nous permettre de pouvoir 
-1 3 mesurer de l'ordre de 10 mole d'hormone. Si l'on suppose que cette 

quantité représente un minimum de 1000 cpm, et que le compteur a un 

rendement de 50$, la RAS minimale de l'hormone doit être : 2000/2,22.10 

# 10 uCi pour 10 mole soit 10 Ci/mmole. Si l'on examine le Tableau 
, , 14 

precedent on remarque que le C ne peut convenir car sa RAS est trop 

faible : il faudrait marquer l'hormone avec au moins 16 atomes. Par con

tre tous les autres radioéléments peuvent être utilisés. 
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1.3. TECHNIQUES DE MARQUAGE RADIOACTIF. 

A. Marquage sans modification de la structure primaire de la molécule. 

Cette méthode consiste à substituer un élément de la molécu

le par le même élément radioactif. Dans le cas des hormones polypepti-

diques on peut ainsi remplacer : 

- un hydrogène par du tritium ; 

- du C par du C (methyl de la methionine) ; 

- du S par du S (methionine, cysteine, cystine) ; 

- du 7 I par du 5 I ou 1 3 ' i (cas particulier des hormones 

thyroïdiennes). 

Ces opérations peuvent se faire par une biosynthèse ou par une synthè

se organique. La biosynthèse conduit en général à de faibles RAS, du 

fait de la dilution isotopique. La synthèse organique, ou enzymatique, 

élimine cet inconvénient, en princioe du moins. Deux ensembles de tech

niques peuvent être employés : 

1) On fait la synthèse totale de la molécule en introduisant, par 

exemple, un acide aminé marqué. Cette technique est très coûteuse et elle 

est par ce fait inaccessible à la plupart des laboratoires. En effet, 

pour synthétiser un peptide il faut partir d'une quantité minimale en 

acide aminé de ^ 20 mg. Dans l'exemple du TRF, si l'on introduit de la 

proline tritiée à 45 Ci/mmole il faudra utiliser 9 Ci de cet acide 

aminé, ce qui représente un coût d'environ 900 000 FP. 

2) On fait une série de réactions chimiques sur la molécule qui 

auront p^ur effet CÛ substituer un élément par son radioisotope, Nous 

nous sommes bornés dans le cas du TRF, à examiner la tritiation, c'est-

à-dire la substitution d'un atome d'hydrogène par un atome de tritiiuu. 

L'introduction d'un atome de tritium stable sur une molécule 

implique nécessairement que l'hydrogène qui sera échangé au cours de 

la réaction soit lui-même stable. Dans un peptide, seuls les hydrogè

nes liés à des carbones peuvent remplir cette condition car ils pos

sèdent une énergie de liaison élevée (87 Kcal/mole pour un caroone 

hybride en sp„)( Pullman, 1952). Pour franchir la barrière de potentiel 

que représente l'énergie d'activation nécessaire à la rupture dt la 

liaison C-H, l'utilisation de catalyseur se révèle efficace (Rylônder, 

1967). Nous laisserons de côté la méthode de ¥ilzbach (1957) qui ccn-
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siste à. exposer le produit directement à du tritium gazeux pendant plu

sieurs jours et qui fournit des produits de faibles RAS (0,1 à 

12 Ci/mmole). Dans le chapitre suivant nous décrirons deux méthodes 

générales pour tritier sélectivement le noyau imidazole du TRF par 

hydrogénolyse catalytique : 

1) On expose directement le produit en solution à du catalyseur 

chargé en gaz tritium. Il est possible dans ces conditions de faire 

1'hydrogénolyse des liaisons C-H de faible énergie. Nous démontrerons 

que l'on peut ainsi échanger.complètement le proton en C„ du cycle 

imidazole du TRF. 

2) On introduit à la place du proton à échanger, un radical X» 

qui sera ensuite substitué par du tritium lors d'une hydrogénolyse 

catalytique. L'énergie de la liaison C-X doit être plus faible ou 

peu différente de celle de la liaison C-H. Parmi les radicaux qui peu

vent remplir ces conditions, nous avons retenu 11iode (énergie de 

C-I = k$ kcal/mole)et l'azote (énergie de C-N = U9 Kcal/mole)(Pullman, 

195<0« Pour introduire de l'iode sur le TRF, nous avons utilisé le 

nionochlorure d'iode (ICI). Pour former la liaison C-N" nous avons fait 

appel au couplage azoïque de l'acide sulfanilique diazoté : 

-N=N<O>-S0 3H 

B. Marquage avec modification de la structure primaire par addition 

d'un élément ou d'un dérivé radioactif sur la molécule, 

Cette méthode de marquage des peptides et des protéines con

siste à introduire un radical radioactif qui modifie la structure pri

maire de la molécule. Les techniques sont nombreuses et nous citerons 

pour mémoire : la tritiation par méthylation des lysines par le borohy-

drure de sodium et la formaldehyde (de la LLosa et al., 1974), ou par 

couplage du méthyl-acétimidate tritié (Zull et Repke, 1972) ou du fluo-

rodinitrobenzène tritié (Zaillin, 1971) sur les NH_ ou COOH libres. De 

nombreux auteurs ont aussi marqué des peptides ou protéines par 1 T io-

dation ( I ou i) des résidus tyrosyle et hystidyle à l'aide des 

réactions suivantes : 
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- système Ij/l" (Covelli et ffolf, 1967, 1966)(ffolff et Covelli, 1969) 

- oxydation des iodures par electrolyse (Rosa et al., 1964) 

- oxydation enzymatique des iodures (Numez et al., 1964) 

- oxydation des iodures par la chloramine T (Hunter et Greewood, 

1969) 

- par ICI (Me Farlane, 1958)(Zappacosta et Rossi, 1967). 

Nous décrirons plus loin (voir Cliapitre I H ) le marquage du 

TRP par la méthode de la Cnloramine T. 



Chapitre II 

TRITIATION DU TRF PAR HïDROGENOLYSE CATALYTIQUE. 

II.1. HYDROGENOLYSE CATALYTIQUE DIRECTE. 

IIr1.1. Principe. 

En 1966, Evans a montré que différents produits en solution 

dans un solvant le plus souvent acide, pouvaient être tritiés avec une 

RAS élevée par simple contact avec un catalyseur (platine ou palladium 

sur support BaSO., A1_0_, charbon ..) saturé en gaz tritium. Il se ré

vèle que les RAS obtenues sont plus élevées que celles qui devraient 

être atteintes théoriquement si l'on met en jeu un échange avec les 

tritiums du solvant (Evans, 197*0 (Holt et al., 1971) (Matsuo et al., 

1972). D*autre part le marquage est relativement spécifique et 1'on 

remarque que toutes les positions qui sont marquées sont celles qui se 

situent près d'un centre de forte densité électronique (carbone en Ct 

d'une fonction cétonique pour les carbohydrates, CH_ benzilique ou 

carbone en a des bases purines) (Schelton et Clark, 1967) (Me Donald 

et Shannon, 196*5). C e s résultats laissent suggérer que ces positions 

sont directement impliquées dans la liaison avec le catalyseur sur 

lequel le tritium est adsorbé. Ces réactions sont stéréospécifiques 

et il est à prévoir que l'enfouissement de ces positions au sein de 

la conformation de la molécule ne facilitera pas l'échange. Ainsi 

l'étude comparative du rendement de marquage d'une molécule et de ses 

composés modèles peut apporter des renseignements sur l'accessibilité 

de la région de la molécule où a lieu l'échange isotopique. Le méca

nisme réactionnel est vraisemblablement du type radicalaire comme dans 

le cas de la déshalogénation catalytique, mais on ne peut écarter 

l'hypothèse du passage par un état ionique de transition. 
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Evans (197*0 a montré en effet, qu'une réaction secondaire 

compétitive de même nature avait lieu. Après une première étape rapide 

au niveau de l'échange isotopique avec le catalyseur, le tritium fixé 

sur le produit peut s'échanger avec les protons du solvant, en diminuant 

ainsi la RAS- On avance pour ce type de mécanisme réactionnel le passa

ge par une forme ionique (forme ylide dans le cas de 1'imidazole) comme 

nous le décrirons lors de l'étude de la labilisation du TRF tritié en 

milieu aqueux et tel que l'a suggéré Elvidge et al., (1973) pour d'au

tres composés organiques. 

11*1.2. Mécanisme. 

Le mécanisme de la catalyse hétérogène est fort complexe 

(Rylander, 1967)» aussi nous nous bornerons à en résumer les grandes 

lignes. On sait que les métaux qui possèdent des couches électroniques 

"d" instables (électrons non appareillés), sont des catalyseurs. On 

pense que les électrons de surface de ces métaux piègent les molécules 

de gaz tritium et de produit. Il s'ensuit, dans des conditions de pres

sion définie, un mécanisme d'échange suivant le schéma : 

T 2 + : | > T 2 _: | 

(Cat.) 

T2-I + R"X > T 2 * * R~T + X"T + "' 

Il y a combinaison entre les mécanismes d'adsorption, de réaction de 

surface et de désorption des corps formés. C'est le phénomène le plus 

lent qui commande la vitesse de réaction, c'est-à-dire celui qui a 

lieu au niveau de la réaction de surface. Il est donc fondamental de 

libérer le catalyseur du gaz parasite adsorbé (H_ en particulier) afin 

d'éviter les réactions de dilution isotopique. C'est pour cette raison 

qu'il est indispensable de faire un vide poussé dans le milieu où se 

trouve le catalyseur et le produit avant de commencer la réaction, et 

même de balayer le catalyseur de gaz tritium pur. 
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II.t.3'- Description de lrappareillage (Figure 53). 

Le produit est dissous dans un solvant approprié et introduit 

dans le ballon de réaction R sous un volume ^1 ml. L'ensemble est gelé 

brutalement par immersion dans l'azote liquide, puis on disperse rapi

dement sur la surface de la solution gelée, quelques milligramme s de 

catalyseur. Le ballon est alors connecté à la rampe à vide et maintenu 
-3 » -h en contact avec l'azote liquide. On fait un vide de 10 a 10 mm de 

Hg dans le ballon de réaction, le cylindre de détente (G), l'ampoule 

de stockage du gaz tritium (10 Ci) (T) et la jauge à vide (j). Après 

15 à 20 minutes de pompage, cet ensemble est isolé de la pompe par le 

robinet (i). En faisant pivoter l'ampoule de stockage du tritium, on 

libère une masselote qui vient briser une "queue de cochon" permettant 

au tritium de se détendre dans le cylindre dont le piston avait été 

préalablement mis en fin de course pour lui donner une capacité maxi

male. Un système mécanique automatique (M) permet ensuite de comprimer 

le gaz dans le ballon de réaction à une pression de 350-^00 mm de Hg 

repérée sur le manomètre (m). On isole ensuite le ballon de réaction 

de l'ensemble de pompage et par un léger chauffage on dégèle le milieu 

reactionnel. La poudre de catalyseur passe en suspension et pendant 

15 à 20 minutes on homogénéise le milieu par agitation magnétique ( A ) . 

La réaction est arrêtée en gelant de nouveau le mélange reactionnel par 

immersion dans l'azote liquide et le tritium en excès est ensuite en

levé par pompage. La deuxième étape de la manipulation consiste à se 

débarasser du catalyseur par filtration (Millipore) et du tritium 

labile. On entend par là celui qui est présent en solution sous forme 

de tritium échangeable (T2O,R-OT,R-ST,R-NT2,R-C0OT . . . ) , La méthode 

employée consiste à opérer une série d'échanges avec un solvant (eau, 

tampon, acide acétique dilué, alcool ...) dans un évaporateur rotatif. 

Généralement 300 ml de solvant ajoutés en trois fois suffisent pour 

libérer totalement le tritium labile, 

II.1.4. Méthode. 

On dissout i,5 mg de TRF dans 1 ml de tampon phosphate pH 7, 

et on emploie 10 Ci de gaz tritium et 50 fflg de catalyseur (Pd/Al^O )„ 

On laisse agir pendant 25 minutes. On purifie le TRP tritié par chro

mât ographie sur couche mince dans le système BUOH/ACOH/H-O 75.10,25 et 

on détermine la masse par analyse Technicon. La RAS obtenue est de 

29 Ci/Mmole. 
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Figure 53 
Banc de tritiation. 
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IX. 1.5- Mise en évidence de la position de marquage. 

Nous avons iodé par ICI ce TRP tritié suivant un protocole 

décrit plus loin (voir paragraphe H . 2 . ) . Les produits de la réaction 

sont purifiés sur couche mince. Un seul pic de tritium est détecté au 

niveau de la migration des produits iodés. Il correspond au Rf du mono 

iodo THF (voir paragraphe II.2.). On extrait ce produit, on détermine 

sa masse au Technicon et l'on déduit une RAS de 2.6 Ci/mmole. Sachant 

que dans le mono iodo TRP (comme nous le démontrerons dans le paragraphe 

XI.2.) l'atome d'iode est préférentiellement porté par le carbone 0. du 

cycle imidazole, on peut conclure que la majeure partie de la radioac

tivité dans le TRF tritié par échange catalytique direct se trouve en 

C 0 du noyau imidazole. Une autre preuve nous est donnée par 1'étude de 

la labilisation du tritium. 

II.2. 

II.2.1. Principe. 

On sait depuis une dizaine d'année que les protons portés par 

les carbones C_ et CL/,\ du noyau imidazole réagissent différemment : 

- soit au cours de réactions de substitution électrophile avec, 

par exemple, les radicaus I ou R-N=N (voir Troisième Partie) ; 

- soit au cours d'échange isotopique avec le deuterium (Harris et 

Randall, 1965) (Vaugan et al., 1970) (Haake et al., 1969 ) ° u l e t T ± ~ 

tium (Matsuo et al., 1972). 

Dans le cas de l'échange H -*-D, qui a été le plus étudié, on 

définit la réaction d'échange de la façon suivante : 

où Im-C«D représente la concentration du noyau imidazole. En considé

rant une réaction bimoléculaire, la vitesse d'échange s'écrira : 

L |lm-C2D]/dt=ko[H2cO [im-C^p] ( 1 ) 

En fait les réactions d'échange sont du pseudo-premier ordre, puisqu'en 

solution aqueuse le nombre de molécules d'eau est très grand et considé

ré constant. En écrivant k=k (H-O) l'équation (1) devient : 
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v=-d[iin-C D]/dt=k[lm-C D ] (2) 

soit après intégration 

Log |[lm-C2D]/[lm-CaD]0j=-Irt (3) 

où [lm-C2Dj et (j^-Cn^Jo
 s o n ^ respectivement les concentrations du 

noyau imidazole au temps "t" et t=0. Ces concentrations seront directe

ment proportionnelles aux aires du signal de RMN correspondant au pro

ton fixé en C^ du noyau imidazole pour l'exemple choisi. 

Dans le cas de l'échange T -?• H, si "x" et "a" représente les 

radioactivités du noyau imidazole correspondant aux quantités entrées 

en réaction au temps "t" et présentes au temps t=0, on peut écrire : 

Log(a-x/a)=-kt (4) 

Des études d'échange citées précédemment, on peut tirer les 

conclusions suivantes : 

1) A 37°C et à plusieurs pH, le proton s'échange avec le deuterium 

ou le tritium préférentiellement sur la position C_ ; 

2) Les courbes obtenues en traçant les variations de la constante 

d'échange "k" en fonction du pH, suivant la même loi que celle du ti

trage potentiométrique du noyau imidazole (Figure 54a). L'échange est 

minimal ou nul quand le cycle est protonné et maximal quand il est 

déprotonné ; 

3) Les mécanismes réactionnels mettent en jeu le passage par la 

forme ylide du cycle imidazole (Figure ^4b) et la stabilité de cet in

termédiaire détermine la mesure de la constante de la vitesse d'échange 

(Vaughan et al,, 1970)< Harris et Randall (1965) ont montré que le N 

méthyle imidazole 2d s'hydrogène rapidement à la température ambiante 

en position C-, Ce résultat élimine dans le mécanisme d'échange, le 

passage par l'intermédiaire de la base conjuguée de 1'imidazole, con

trairement aux réactions de substitution électrophile. 
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.—Effect of pH on the relative rate of hydrogen-deuterium 
exchange at the 1-position of ci~methyllnmlazole-2ti,i-di. Vie 

solid line indicates calculated raines. 

(a) extrait de Harris et al., 1965 

« A * M«»Ai!-H /* y l i d e 

x=x. 
(b) extrait de Harris et al., 1965 

Figure 54 

e H -*- D en 

(b) Modèle réactionnel du mécanisme d'échange. 

(a) Cinétique d'échange H -*-D en C du N méthylimidazole. 

II.2.2. 

On incube 1 ml du composé à étudier (10 M) dans des tubes 

plastiques à fermeture hermétique contenant un tampon de pH défini, 

et pendant un temps connu. A la fin de l'incubation à la température 

choisie on prélève 0,1 ml de chaque solution pour déterminer la radio

activité totale, puis on ajoute à chaque tube d'incubation 2,1 ml 

d'acide acétique N. L'ensemble est lyophilisé dans l'appareil décrit 

sur la Figure 55. Le produit lyophilisé est repris par 3 ml d'acids 
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Figure 55 

Ensemble "pyrex" pour la lyophilisation en circuit fermé. 

acétique (N). Le comptage en scintillation liquide d'une partie aliquote 

de ce produit nous donne sa radioactivité totale (A)» de même pour la 

lyophilisation (c) à partir des 0,1 ml prélevés dans les tubes d'incu

bation. Aux erreurs de comptage près (c) est égal à (A) + (B), Le cal

cul de la constante k de labilisation est fait suivant l'équation (4) : 

k=-(Log(a-x)/a)/t 

où a=(A+B), x=B. 

II.2.3. Résultats. 

Nous avons donc étudié les cinétiques d'échange isotopique 

H1dans le TRP tritié à 58 Ci/mmole (où le tritium est fixé en C, 
2 

mono et C^), le THF tritié à 29 Ci/mmole par échange direct et le -T9 

iodo THF à 20 Ci/mmole obtenu par déshalogènation catalytique partielle 

du diiodo TRF. 
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Si l'on représente sur la Figure 56 la cinétique de labili-

sation du TRF tritié à 58 Ci/mmole en considérant que seule la moitié 

de la radioactivité est labilisable on obtient une courbe qui se rap

proche de celle du THF à 29 Ci/mmole. 

heures 

Figure 56 

Cinétique de labilisation du H_ ^-TRF (58 Ci/mmole) (o—o) ; 

du 3H 2-TRF (29 Ci/mmole) (+--+) ; du
 3H-MIH-TRF (20 Ci/mmole) (û ~ û) 

à pH : 7 S = 37°C. 

La Figure 57 montre les variations de la constante d'échange 

calculée d'après l'équation (4) en fonction du pH du milieu après 73 h 

et 101 h d'iucubation respectivement pour le H-TKF à 58 Ci/mmole et 

3 
le H-MIH-TRF. Les courbes obtenues suivent le titrage du noyau imida
zole dans les deux peptides. Les pk apparents sont approximativement 
de 6 et 4,5. Cette valeur pour le MXH-TRF se rapproche de celle du pk 
de la mono iodo histidine (4, 16) déterminée par voie potentiométrique 
(Brunning, 1947a et b). 
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Figure 57 

Variations de la constante de Vitesse d'échange 
en fonction du pH d'incubation à 37°C. 

Les résultats précédents démontrent avec évidence que : 

- dans le TRF tritié obtenu par échange direct le tritium est préfé-

rentiellement sur le C, du noyau imidazole ; 

- le tritium en C^ dans le TRF à 58 Ci/mmole est très peu échangeable. 

Dans le cas du ^H-MIH-TRF, la faible labilisation observée 

suggère que le tritium est préferentiellement en C. , donc que l'iode 

fixée en C^ est plus facilement échangeable que celui en C„ lors de 

la déshalogénation catalytique du di-iodo TRF. 
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II.3. HYDROGENOLYSE CATALYTIQUE DU MONO ET DU DHODO TRF. 

II.3.1- Rappels. 

Il est connu depuis longtemps que les dérivés iodés des tyro

sines dans les peptides et protéines peuvent être aisément déshalogénés 

par réduction catalytique dans les conditions expérimentales définies 

plus haut (Nunez et al., 1962, Morgat et al., 1970a et b, Pradelles et 

al., 1972a et b, Marche et al., 1972, Girma et al., 197*0. Les RAS 

obtenues dans la plupart des cas sont théoriques et les activités bio

logiques conservées. Par contre aucune évidence n'a été apportée quant 

à la déshalogénation catalytique de dérivés iodés du résidu histidyle. 

II.3.2. lodation du TRF par le monochlorure d'iode. 

1-) Méthode. 

Le monochlorure d'iode a un point de fusion de 27»2aC ; il 

est donc nécessaire de le réchauffer au bain marie avant de le préle

ver avec une micropipette de verre. Il est ensuite dilué dans du métha-
-9 nol anhydre à des concentrations de k à 400 10 M. Dans ces conditions 

on évite son hydrolyse et les solutions peuvent être stockées pendant 

plusieurs heures à l'abri de la lumière avant d'être utilisées. Le TRF 

est dissous dans un récipient de verre dans un volume de 1 ml (tampon 

0,1 M ) . Le réactif d'halogénation est préparé en mélangeant à la solu-
1 25 

tion raethanolique d'ICl, 10 p.1 d'une solution de VIC1 dans le tétra

chlorure de carbone. Ce traceur a une faible RAS (50 mCi/mmole) et une 

faible activité volumique ce qui n'entraîne aucune élévation importante 

de la concentration initiale d'ICl. Une telle dilution isotopique per

mettra de localiser les différentes espèces iodées du TRP, de les iden

tifier et de les quantifier. Le réactif est ajouté lentement, par frac

tions de 10 à 20 pi, à la solution de TRF agitée à +4 9C. La réaction 

est stoppée après une minute par addition de thiosulfate. 

2) Mécanisme. 

Le mécanisme réactionnel d'ICl avec le noyau imidazole est 

sujet à contreverse. La polarisation de la liaison entre l'iode et le 

chlore, due à la différence d'électro-négativité entre les deux atomes, 

suggère que la forme active est I ou I0H_ (produit d'hydrolyse d'ICl) 

(Mac Farlane et al., 1958). 
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Le mécanisme pourrait être celui d'une substitution électrophile comme 

celui des phénols avec le réactif I_, I~ (ingold, 1953)* Berliner (1951) 

a montré, dans le cas de l'iodation du phénol ou de l1aniline, que deux 

réactions avaient lieu avec le réactif I_, I . L'une met en jeu I ou 

IOfLj considérés comme équivalents et l'autre est catalysée par les tam

pons en formant avec leurs sels des espèces iodantes intermédiaires. 

De son côté, Brunings (l9^7a ©t b) suggère que le complexe 

intermédiaire dans la réaction de substitution est celui de I avec 

l'atome d'azote : 

• H 

alors que Ridd (1955) suggère que c'est la base conjuguée de 1'imidazole 

N V N + H+ 

Trois dérivés iodés de 1'imidazole peuvent être théoriquement 

préparés : 

HN^N, H IVK HN^N, 

i 2 r 2 

mono iodo_ mono iodo. di-iodo. , 

L'étude de la position de l'iode, lors d'une monosubstitution, 

par le système halogénant I_, I~ paraît être maintenant résolue. En 

effet il était difficile de concilier le fait que la nitration et la 

sulfonation avaient lieu exclusivement sur la position C. et la broma-

tion préférentiellement sur cette position alors que les composés dia-

zoîques réagissaient sur la position C_ (Basset et Brown, 195*0» 

Grimison et Ridd (1958) ont montré, en examinant l'effet isotopique 

lors de l'iodation de (2 deutero), {U,5t dideutero) et (2, k, 5 tridea-
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tero) imidazole que l'iode se fixait préférentiellement en Ct,. Ces ré

sultats ont été confirmés par Bensusan et Rao Naidu (1967) et Holloway 

et al. (1967) pour l'iodation de l'histidine. Dans le cas de l'ioda-

tion par ICI aucune évidence n'a été rapportée quant à la position de 

l'iode sur le noyau imidazole. 

3) Préparation et identification des mono et diiodo TRF. 

Dans 1 ml de tampon phosphate 0,1 M pH 7» on iode 1 umole 

de TRF par des quantités croissantes d'ICl (contenant ICI comme 

traceur). Après une minute de réaction et arrêt par le thiosulfate, 

le mélange est déposé sur une couche mince de cellulose (0,1 cm) ou 

sur papier Whatman 3 MM. Des témoins de TRF, iodures ( INa), diiodo 

TRF de synthèse (Hoffman La Roche) sont déposés en référence. Les chro

matographies ascendantes (couche mince) et descendantes (papier) sont 

développées dans le système BUOH/ACOH/H^O (75:10:25). Après séchage la 

radioactivité est repérée par comptage et autoradiographie. Dans ces 

conditions on met en évidence trois pics de radioactivité dont l'un 

correspond aux iodures. On visualise la présence du cycle imidazole 

des composés chromatographies par une pulvérisation au réactif de 

Pauly (1908). On remarque que le TRF donne une coloration rose et les 

deux autres produits radioactifs une coloration orange. Ces derniers 

sont élues par de l'eau distillée. Par comptage de la radioactivité, 

on détermine la concentration en atome d'iode. Une partie des extraits 

est lyophilisée et soumise à une hydrolyse chlorydrique sous vide pen

dant 2k h suivie d'une analyse quantitative des acides aminés à l'auto-

analyseur Technicon. Cette technique montre que ces deux produits con

tiennent les résidus glutamyle t histidyle et prolyle et que le rapport 

molaire iode/acide aminé est respectivement de 1 et 2. Ils correspondent 

donc au mono et au di-iodo TRF (MIH-TK? et DIH-TRF) . Le Tableau IX 

résume ces résultats. 

Comme nous l'avons déjà constaté (Figure 57), on remarque 

que l'introduction de l'iode tend à perturber les propriétés physiques 

de la molécule, ce qui laisse présager un comportement différent de 

ses analogues au niveau des récepteurs biologiques. 
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I " TRF MXH-TRF DIH-TRF 

R f : ( l ) 

H f : ( 2 ) 

0 , 3 3 

0 , 1 3 

0 , 3 7 

0 ,11 

0 , 5 3 

0 , 3 2 

0 , 8 5 

0 , 5 9 

Jimole ( 3 ) 

(imole (k) 

0 , 1 2 

0 ,11 

0 , 3 4 

0 , 1 5 

Tableau IX 

Analyse cnromatographique des dérivés iodés du TRF. 
(l) couche mince (cellulose). (2) papier. (3) comptage. (4) Technicon. 

k) Effets du_pH. 

Nous avons iodé 1 |omole de TRF à différents pH avec 1 umole 

d'ICl. Les résultats sont reportés dans la Figure 58. 

0,5-

o mono lodo 

+ d i - lodo 

/ 
• / / 

0 

/ * 
t S 
t 

t ...L. 1 . 

4 6 8 10 pH 

Figure 58 

Effets du pH sur l'incorporation d'iode par le noyau 
imidazole du TRF après une minute de réaction avec ICI. 
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On remarque que l'incorporation d'iode est maximale et constante lorsque 

le cycle imidazole est déprotoné. En milieu acide (pH 3) le rendement 

peu élevé peut être expliqué par la faible concentration en base con

juguée du cycle imidazole. D'autre part la formation de mono iodo TRF 

reste prédominante, quel que soit le pH, sur celle du di-iodo TRF. 

Il est à noter que d'après les travaux de Ridd (1955) sur 

les cinétiques d'iodation de 1'imidazole par le système (l a,I~), on 

obtient comme principal produit de la réaction du di-iodo imidazole 

malgré un excès de 20 fois en substrat. La réaction est du premier or

dre par rapport au réactif halogènant et c'est la cinétique de forma

tion du composé monosubstitué qui détermine la vitesse de la réaction. 

Dans le cas de l'halogéna ion du TRF par ICI, l*obtention de dérivé 

mono iodé conjointement au dérivé di-iodé peut être interprétée : 

- soit en considérant que les mécanismes de réaction avec ICI sont 

différents de ceux que l'on obtient avec le système (lg,I~) et par 

conséquent il pourrait en être de même des cinétiques de formation 

des composés mono et di-iodés ; 

- soit en interprétant les résultats en termes de stéréochimie. Dans 

ce cas la conformation de la molécule est telle que l'introduction 

de deux atomes d'iode est moins aisée et la constante de vitesse de 

la formation du mono iodo TRF est plus grande que celle de la forma

tion du mono iodo en di-iodo TRF. Si tel est le cas, il est à prévoir 

que l'on puisse obtenir les différences dans les cinétiques de réac

tion d'ICl avec différents peptides contenant le noyau imidazole. 

Ainsi Hung (1973) a montré (Figure 25) qu'à pH k avec ICI 

10 M, on ne peut détecter d'iode libéré qu'au bout de $6 secondes. 

Si le substrat contient le noyau imidazole à 4 10 M, l'hydrolyse 

est spontanée avec l'histidine, moins rapide avec les peptides His-

Gly et His-Glu, alors qu'au même pH le TRF ne catalyse pas la formation 

d'iode (Figure 25). 

Si l'on admet que l'hydrolyse d'ICl est nécessaire pour pro

duire l'iodation, et que l'apparition d'I 2 dans le milieu est le reflet 

de la formation des espèces iodantes, on peut penser qu'à pH acide 

(pH»4) le noyau imidazole du TRF possède une réactîvité moins grande 

dans les processus de catalyse d'hydrolyse par rapport aux autres pep

tides modèles. Notons qie cette particularité ne parait pas être liée à 

l'état d'ionisation du noyau imidazole. En effet les valeurs des pic 
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sont respectivement pour l'histidine et les peptides cités précédemment 

de 6,0 ; 5,8 ; 6,6. Il est vraisemblable que le site catalytique pour 

l'hydrolyse d'ICl soit masqué dans le THF à pH acide, ce qui est en 

faveur d'une conformation particulière du cycle imidazole comme nous 

l'avons relaté lors de l'étude dichroîque, 

5) Effet de la concentration d'ICl, 

Nous avons étudié l'incorporation d'iode dans la TRF à pH 7 

en fonction des quantités d'ICl. Les résultats sont reportés dans la 

Figure 59. Ils sont à rapprocher de ceux obtenus par Wolff et Covelli 

(1969) lors de l'iodation de l'histidine par le système I 2,I~ à pH=8,5 

pour 10-15 minutes de réaction. 

1,0 0 mono lodo f 
t 

+ di - lodo / 
/ / 

*/> / 4> / O / E ,+ 
a_ 

0 ' 

/ . •»•*• + / 

' ° N / 
0,5 / ^ 

1 / \ 0 
/ / v 

1 ' V 

+' ° X 
1 r % 

<,/ + / + y+ V / o ' 
' ' 4 . 

/ / 4* 
cl. 1 1 1 1 2 3 4 

(i moles ICI 

Figure 59 

Effet de la concentration en ICI sur 1'incorporation d'iode 
par 1 p,mole de TRF à pH=7 après une minute de réaction. 
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6) l£ïI*2_ââ2_22ïïS5£5-

Nous avons également tenté d'halogéner par ICI le TRF dans 

le dioxanne anhydre. Comme le démontrent les rendements d'iodation 

obtenus la présence d'eau est nécessaire (Figure 60). Dans cette ex

périence nous avons utilisé 2 uraoles de TRF dans 500 ul de solvant, 

10 ul d' ICI (0,7 umoles) dans CCl^. Les réactions ont été arrêtées 

après 5 minutes. 

SO 

10 c o 
'•s 
«g 
fso 
o 

OS 
20 

Jio 

T T 

• mono iodo T R F 

o d i iodo TRF 

80 90 100 

Dioxcmne ( % ) 

Figure 60 

Rendement d'iodation du TRF par ICI en fonction de la concentration 
en dioxanne (1 umole de TRF pour 0,35 umoles d'ICl). 

On remarque que le rendement d'iodation est pratiquement cons

tant entre 80 et 90$ de dioxanne mais qu'il croît rapidement pour 97$ 

de dioxanne. Dans une autre expérience nous avons étudié, dans le dio

xanne à 96$, le rendement d'incorporation en fonction de la quantité 

d'ICl ajoutée (0-2 limoles d'ICl par amole de TRF). Il est constant et 
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voisin de 90$. Nous avons représenté sur la Figure 61 la formation des 

espèces iodées en enregistrant lea spectres DC des solutions après neu

tralisation par le thiosulfate. Le rendement de formation du MIH-TRF 

et DIH-TRF est sensiblement égal a celui que l'on observe à pH=7 

(Figure 58). 

| _ , ilo 230 2*0 2S0 M n ^ 7 

» 2 
yumole lC l / / jmo le TRF 

Figure 6l 

Variation de 1'ellipticité à 235 nm du produit brut d'iodation du 
TRF en fonction de la quantité d'ICl ajoutée. 

Ces expériences nous permettent de conclure que l'hydrolyse 

ou la dissociation d'ICl est nécessaire pour l'iodation du noyau imi

dazole du TRF mais qu'elle n'intervient pas pour augmenter la vitesse 

de réaction. En effet, dans le dioxanne pur, même après 5 minutes de 

réaction il n'y a aucune incorporation d'iode (Figure 60). D'autre part, 

à 96$ de dioxanne, concentration pour laquelle nous savons qu'il existe 

une conformation privilégiée au niveau du résidu proline amide, le site 

catalytique du noyau imidazole pour l'hydrolyse d'ICl paraît être au

tant accessible au réactif qu'à pH 7 contrairement à ce que l'on obser

ve à pH acide (Figure 58). 
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Dans 1'hypothèse où 1'étape intermédiaire serait le passage 

par la base conjuguée de l1imidazole, on peut penser qu'à cette concen

tration de dioxanne, l'atome d'azote N qui porte le proton, est libre 

de toute contrainte. Ces résultats tendant à confirmer ceux déjà entre

vus lors de notre étude par dichroïsme circulaire. 

7) Mise en évidence de la position de l'iode dans le mono iode THF 

concernées par l'halogénation. Elles ne sont pas équivalentes et l'on 

peut se demander si l'une est privilégiée lors de la réaction avec 

ICI. Afin de connaître cette position nous avons analysé par RMN dans 

D O à pH 6 le spectre du mono iodo TRF (5 mg/ml) préparé par l'action 

d'ICl à pH y. Le Tableau X rapporte les déplacements chimiques des 

protons en C„ ou Cj, du THF et du mono iodo THF comparés à ceux des 

composés monosubstitués de 1'imidazole et de l'histidine (Bensusan 

et Hao Naidu, 1967). 

Produits C 2 Ck(5) 
Références 

imidazole 

4(5) iodo-
imidazole 

7,8 

7,7 

7,2 

7,1 

Bensusan et Hao Naidu, 1967 ( + ) 

11 11 n ti n 

histidine 

iodo-histidine 

7,2 
7,6 

7,1 » n 11 » 

n 11 n 11 

THF 

MIH-TBF 

7,8 

7,8 

7,0 Donzel et al., 1974 (++) 

ce travail (+++) 

Tableau X 

Déplacements chimiques en C_ et cu(t:) (pP m) a e 1'imidazole ? 

de l'histidine et du THF ainsi que leurs dérivés mono iodés. 

+ ) Référence interne TMS pd 8,8 
++) Référence interne HMDS pd 6,4 
+++) Référence interne TSP-d4 pD 6 
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La disparition du signal du proton en G^ dans le MXH-TEF démontre avec 

évidence que l'iode a été introduit préférentiellement sur cette posi-

II.3.3, Déshalogénation catalytique. 

3 
Plusieurs preparations de H-TRF biologiquement actif ont 

été réalisées. De façon générale on a procédé à l'hydrogénolyse cata

lytique de diiodo (ou mono iodo) TRF purifié par chromatographic sur 

couche mince. Le protocole est identique à celui employé pour la tri-

tiation par échange direct (paragraphe II.l) et les radioactivités 

spécifiques (RAS) obtenues sont théoriques : 50-60 Ci/mmole lorsque 

le composé du départ était le diiodo TRF et 30-35 Ci/mmole lorsque la 

tritiation était effectuée à partir du mono iodo TRP» Dans ce dernier 

cas l'obtention d'une RAS légèrement supérieure à la théorie» suggère 

que l'on a également fixé du tritium par échange direct. Les produits 

de la réaction sont purifiés par chromatographie sur couche mince 

(Figure 62). En déshalogénant la diiodo TRF dans l'eau (2,5 mg/0,25 ml) 

on a obtenu du mono iodo TRF tritié à 20 Ci/mmole (Figure 62bis) 

Figure 62 

Purification du produit de tritiation du diiodo TRF, 
(a) produit brut de l'iodation ; (b) DIH-TRF ; (c) tritium. 

TLC cellulose. Système BuOH/AcOH/H 0.75/10/25-
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Figure 62bis 

Purification de TRF et MXH-TRF tritiés. 
TLC cellulose. Système BuOE/AcOH/H 0,75:10:25. 

II.k. HYDROGENOLYSE CATALYTIQUE DU MONO AZO TRF. 

II.4.1. Principe. 

On sait depuis long-temps que les composés diazoSques de 

formule générale Aryl-N=N-X (X étant par exemple un halogène tel que 

le chlore) peuvent être hydrogénés par action de l'alcool avec élimi

nation complète de l'azote. De même les aryl diazométhanes et éthyla-

cétates perdent leur azote quand ils sont hydrogénés avec du palladium 

dans un milieu neutre, à température ambiante et sous pression atmos

phérique (Augustine, 1965). Il n'a pas été mis en évidence jusqu'ici, 

que l'hydrogénation catalytique de composés azo de l1imidazole permet

tait d'éliminer complètement l'azote. Formulées de façon classique les 

deux étapes d'hydrogénation de ces composés sont : 

1) Formation de dérivés hydrazo 

H a,cat. 
-*- R-NH-NH-R' 
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2) Hydrogénolyse de la liaison N-N. 

H-,cat. 
R-NH-NH-R* - ?-R-NH2 + R'-NH. 

Ces réactions très générales, ont été utilisées pour la syn

thèse de la 2 amino-L-histidine et de la 2 amino histamine (Nagai et 

al.» 1973) en traitant le N-acétyl-2-(p-bromo-phényl azo)-L-histidine 

(ou histamine) méthyl ester dans l'éthanol absolue en présence d'oxyde 

de platine et d'hydrogène sous une pression de 30-40 psi. Les rendements 

sont environ de 50$« En soumettant à 1'hydrogénolyse catalytique en 

présence de gaz tritium du 2-(p-sulfanilique azo)-TRF (mono azo TRF), 

nous a^ous obtenu du TRF tritié. Ce résultat nous permet d'envisager 

une réaction secondaire dans 1'hydrogénolyse de dérivés azo qui fait 

disparaître totalement l'azote. 

11.4,2. Préparation de mono et di-azo TRF T produits de couplage de 

l'acide suifanilique diazoté avec le TRF. 

1) Méthode générale. 

L1acide suifanilique diazoté est obtenu suivant la méthode 

classique de Pauly (1910) en mélangeant successivement 10 ml d'acide 

p-sulfanilique (12.10 M dans HCL N) , 5 ml de nitrite de sodium 

(35«10 M) et 10 ml de carbonate de sodium 1 M. On aura pris soin de 

mélanger quelques uCi d'acide sulfanilique tritié dont la préparation 

sera décrite à la fin de ce chapitre, et qui aura pour but de psrmettre 

la localisation, l'identification et la quantification des différents 

produits de la réaction. Le réactif (30 ul) est ajouté à 3 umoles de 

TRF dans 30 ul de tampon phosphate 0,1 M, pH 7. Il apparaît instanta

nément une couleur orange intense. La réaction est poursuivie pendant 

1 à 2 minutes, et le mélange est ensuite déposé sur couche mince pour 

être chromatographic. 

2) Mécanisme. 

Dans une première étape il y a formation de chlorure de 

diazonium de l'acide sulfanilique : 

NaN0 2 + HC1 * H0-N=0 + NaCl 
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H ( ^ 3 H + H o * t ? ~ * mis"CyfH±oH 

H05-S<( ^ N H N 0 ^ H 0 3 5 < ( )> N= NOH 

VS. H O 3 S ^ . ) N * C I - + H . 

Dans une deuxième étape, le ciilorure de diazonium agira sur 

le cycle imidazole du THF suivant le schéma : 

H n 

• te . 
H 0 3 S V y*^,/-H N* 

H 0 3 5 X . mono azo TPP 

La réaction peut se poursuivre pour donner du di-azo TRP, 

Ces composés, du fait de leur forte conjugaison sont colorés. 

L'étude du couplage azoïque d'une amine aromatique avec le 

noyau imidazole est connue depuis de nombreuses années (Rung et Benrend, 

1892). Le mécanisme est celui d'une substitution électropiiile (ingold, 
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1953 J Wistar et Bortlett, 19V1 } Hausser et Breshow, 19M ; Zollinger, 

1952). Comme l'a suggéré en premier Pauly (l904), les dérivés aryl-azo 

sont des C-azo composés. L'étude cinétique du couplage de l'imidazole 

libre avec 1'acide suifanilique diazoté, comparée à celle de l1iodation 

a été faite par plusieurs auteurs (G-riiaisson et Ridd, 1958, 1959 î 

Holloway et al., 1967). Elle montre que le réactif diazoté réagit sur 

la base conjuguée de l1imidazole et que, dans le cas d'une monosubsti

tution, elle a lieu préférentiellement en C„ contrairement à ce que 

l'on observe avec l'iode où l'on obtient un dérivé substitué en Cr, 

Nous vérifierons la validité de ces conclusions dans le cas particulier 

du cycle imidazole du THF. 

3) Purification et identification. 

Après avoir déposé le produit de la réaction sur couche mince 

de cellulose, on développe la chromatographie dans le système 

BuÛH/AcOH/H 0 (75:10:25). On observe plusieurs taches colorées dont 

les Rf sont rapportées dans le Tableau 3CC 

Couleur Hf 

rouge 

jaune + 

j aune ++ 

0,05 

0,27 

0,33 

Tableau XI 

Chromât ogxaphie sur couche minee de cellulo se « 
Rf des produits colorés obtenus lors du couplage de 

1'acide suifanilique diazoté avec le TRF. 

Après séchage de la plaque, on effectue sur l'une de se? par

ties, une pulvérisation au réactif de Pauly. On remarque alors que les 

taches jaunes deviennent rouges et qu'il apparaît, avec un Rf de 0,40, 

une tache rouge supplémentaire attribuée à la présence de TRF libre 

n'ayant pas réagit lors de la première réaction. De telles observations 

suggèrent que les produits jaunes sont des dérivés monosubstitués tels 

par exemple les mono- et mono^azo TRF. L'un serait en plus grande quan

tité étant donné la différence d'intensité de la couleur. Afin de con-
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firmer cette hypothèse nous avons recommencé cette expérience en mélan

geant au TRF du TRF tritié à 60 Ci/mmol3 donc porteur de deux atomes 

de tritium en C. et C-. La Figure 63 représente le radiochromatogramrae 

des produits de couplage, chromatographies dans les conditions précé

dentes. Quatre pics de radioactivité sont décelés. Les deux premiers 

se superposent avec les deux taches colorées ; les deux autres corres

pondent à des sous-produits. 

Figure 63 

Radiochromatogrammes des produits de réaction de l'acide 
sulfanilique diazoté avec le TRF tritié à 60 Ci/mmole. 

(a) Produit brut de réaction. 
(b)(c) Après pulvérisations successives au réactif de Pauly. 
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Le profil du pic qui migre avec le front est identique à celui que l'on 

observe lorsque l'on se trouve en présence de tritium échangeable. Après 

dfcux pulvérisations avec le réactif de Pauly fit séchage successifs, on 

observe sur la figure 63 la disparition des deux premiers pics. Ceux-ci 

correspondent donc bien à des produits de couplage incomplet avec 

l'acide sulfanilique. Si la réaction est poursuivie, on labilise com

plètement le tritium restant, démontrant ainsi que les points d'ancrage 

des dérivés azolques sont identiques à ceux de l'iode, réactif prélimi

naire à la tritiation. 

En faisant réagir 0,5 Jimole de TRF avec 0,1 umole d'acide 

sulfanilique tritié (380 mCi/mmole) et en utilisant l'électrophorèse 

sur couche mince de silice, nous avons séparé les produits jaunes du 

produit rouge. Les mobilités électrophorétiques sont exprimées dans 

le Tableau m . 

Produits Mobilités (mm) 

TKF -33 

Acide sulfanilique +92 

Produit jaune +23 

Produit rouge +40 

Acide sulfanilique diazoté + 5 

Tableau m 

Mobilités électropliorétiques des produits de réaction 
de l'acide sulfanilique diazoté avec le TRF. 

Couche mince de silice. Acétate de pyridine pH=4,5 0,17 M. 
10 Volts/cm pendant 2 heures. 

On extrait les tach.es colorées, on compte la radioactivité 

et on détermine la masse des produits avec l'auto-analyseur Technicon. 

Le rapport acide aminé/acide sulfanilique est de 1 et 0,3 respective

ment pour les composés jaune et rouge. On met ainsi en évidence le mono 

et di-azo TRF. 

http://tach.es
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II.4.3. Déazotation catalytique. 

Nous avons préparé du mono azo THF suivant la méthode décrite 

dans le paragraphe précédent. Les produits jaunes sont rassemblés, con

centrés et soumis à l'hydrogénolyse catalytique suivant le protocole 

habituel. Une analyse par électrophorèse et chromatographie sur couche 

mince (Figures 64a at 65) montre qu'un produit radioactif migre comme 

le TRF standard. Le produit brut de tritiation est alors soumis à une 

première purification par chromatographie sur couche mince de silice 

développée dans le système : CHC1-/CH^OH/CHCCOE (38#) (60:40:30) 

(Figure 66), On fait ensuite une autoradiographic afin de délimiter 

la zone radioactive correspondant à du produit radioactif migrant comme 

le THF standard. Ce produit est extrait de la silice par de l'eau dis

tillée, concentré et passé à travers une colonne de résine AC 11 A8 

(41x1,3 cm) éluée par de l'eau afin d'éliminer les sels et éventuelle

ment les dérivés de l'acide suifanilique. Un pic de radioactivité est 

Figure 64 

Radioélectrophorégramme sur couche mince du produit brut 
de tritiation du mono azo THF. 

(a) Avant et (b) après une pulvérisation au réactif de Pauly. 
Acétate de pyridine 0,17 M pH = 4,5 10 V/cm 2 heures. 
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Figure 65 

Radiochromatogxamme sur couene mince cellulose du produit brut 
de txitiation du mono azo TRP. (BuÔH:AcOH:Eau)(75/l0/25). 

Figure 66 

Radiochromatofframme sur couche mince silice du produit brut de 
tritiation du mono azo TRF. (CH~C1:CH^OHiCH^COOH 3S#){6o/hO/ZO). 
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élue et concentré. Un contrôle de pureté par électrophorèse couche mince 

(50 mA, 310 volts, 1 h 30, acétate de pyridine) montre que 98$ de la 

radioactivité migre avec le THF. On renouvelle la purification par le 

mê*nie procédé. Une analyse au Technicon révèle que ce produit possède 

les acides aminés du TRF, et que sa RAS est de 25 Ci/mmole. On remarque 

d'autre part que le produit radioactif qui précède le TRP (Figure 66) 

de Rf=0,45 est positif au réactif de Pauly et à la ninhydrine. Il pour

rait s'agir d'un dérivé aminé du TRF. 

Des vaporisations successives de réactif de Pauly suivies de 

séchage permettent de déplacer presque quantitativement la radioactivi

té au niveau du TRF tritié (Figure 64b). Ce résultat démontre que le 

tritium occupe les sites moléculaires susceptibles de fixer l'acide sul-

faniligue diazoté. 

XX.5- MISE EN EVIDENCE DE LA LOCALISATION DU TRITIUM SUR LE TRF MARQUE 

OBTENU PAR RYDROGENOLYSE CATALYTIQUE DU MONO IODC TRF ET DU 

MONO AZO TRF. 

11.5*1• Introduction. 

D'après les travaux cités précédemment concernant l'halogéna-

tion par le système I 2,I~ et le couplage azoïque du noyau imidazole, 

il apparaît que dans le cas d'une monosubstitution à pH neutre l'iode 

se fixe préférentiellement en C^ alors que le dérivé azoïque se fixe 

en C 2. Nous avons démontré qu'il en était de m@me lorsque l'iodation 

du TRP, mais aucune évidence n'a été apportée sur la position de la 

monosubstitut!on avec l'acide sulfanilique diazoté, et de façon géné

rale sur celle du tritium après hydrogénolyse catalytique de mono iodo 

et mono azo TRF. 

11.5*2. Position du tritium après déshalogénation. 

Dans une première étape nous avons préparé du TRF tritié par 

déshalogénation catalytique du mono iodo TRF suivant le protocole ha

bituel. La RAS obtenue, 34 Ci/mmole, supérieure donc à la RAS théorique 

suggère que du tritium est fixé non seulement en Cr (site où se trou

vait l'iodo) mais encore en C„ (site concerné lors de l'échange directe 

TRF/ H). Pour confirmer ces hypothèses, nc-us avons dilué 1 umole de TRF 

avec 90 uCi de TRF tritié (3 nmoles) à 3** Ci/mmole et 0,2 umole de réac-
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tif de Pauly. Les mono azo TRF sont purifiés par électrophorèse sur 

couche mince et analysés au Technicon. Ils présentent une RAS de 

25 Ci/mmole. Ce résultat démontre que la majeure partie de la radio

activité (73$) du TRF tritié obtenu par hydrogénolyse catalytique du 

mono iodo TRF, est fixée sur le C^, position différente de celle où 

se fixe l'acide suifanilique diazoté lors d'une monosubstitution. 

II.5.3. Position du tritium après ̂ éazotation. 

1 umole de TRF (10 ul) est mélangée à 100 ul de TRF tritié 

(25 Ci/mmole), obtenu précédemment par dé-azotation catalytique et à 

400 p.1 de tampon phosphate 0,1 M pH 7. On ajoute 1 umole (25 ul) d'une 

solution d'ICl méthanolique {hQ umoles/ml). Après une minute de réac

tion on arrête l'iodation par 25 ul de thiosulfate 0,1 M. Dan? ces con

ditions d'halogénation (cf : figures 5& et 59) 0,30-0,^0 umoles de 

MIH-TRF et 0,10-0,15 umoles de DIH-TRF sont formées. Avant et après 

iodation une partie aliquote est déposée sur couche mince de cellulose. 

Après chromatographie (BUOH/ACOH/BLO, 75:10:25), la cellulose est grat

tée tous les centimètres et mise dans des fioles Packard avec le liqui

de scintillant. La poudre est dispersée par ultra-sons et laissée dé

canter toute une nuit dans le compteur (3. Le radiochromatogramme est 

présenté sur la Figure 67• On remarque que 5$ de la radioactivité a 

été labilisée au cours de l'iodation et que la quantité de radioactivi

té (70$) migrant comme le MIH-TRF correspond au rendement d1iodation 

(paragraphe II.3-)* 

Ce résultat confirme que la majeure partie de la radioacti

vité du TRF tritié (par hydrogénolyse catalytique du mono azo TRF) 

est fixé sur une position différente du C. . On démontre ainsi que les 

positions d'attaque du noyau imidazole du TRF lors d'une monosubstitu

tion par ICI et l'acide suifanilique diazoté sont différentes. Comme 

par RMN ncus avons montré que l'iode était en CL, on peut conclure 

que le dérivé azoïque est en C» dans le mono azo TRF. 



155 -

I 
2 

Figure 67 
Radiocfcromatogramme du produit brut d'iodation du TRF 

tritié à partir du mono azo TRF. Couche mince de cellulose, 
solvant BuOH/AcOH/H.0, 75/10/25. 



Chapitre III 

MARQUAGE RADIOACTIF DU TRF PAR L'IODE 125 ET 131. 

INTRODUCTION, 

Dans ce qui précède t la fixation d'iode sur le noyau imida

zole du TRF correspond à une étape du parcours de tritiation, et était 

obtenu par réaction d'ICl. Si l'introduction de traces d!isotopes ra

dioactifs de l'iode dans ICI est aisée, la préparation de ce réactif 

fortement enrichi en ces mêmes isotopes de l'iode est extrêmement dif

ficile et éventuellement reste exceptionnelle. Lorsque l'objectif est 

la préparation d'un dérivé iodé du TRF ou d'une autre hormone, présen

tant une très haute radioactivité spécifique, il faut faire appel au 
125 - 131 -

seul précurseur existant, l'iodure "*T ou I . C'est Hunter et 

Greewood qui en ont présenté dès 1962 le principe que nous allons dé

crire. 

III.1. PRINCIPE. 

Il repose sur l'oxydation d'iodure radioactif : 

2 I" , (°> - I 2 + 2e 

^ Z 3 

l 2 H" HgÛ V i j j O l + i 

L'agent oxydant est la cnloramine T t sel de sodium de la 

N mono cnloro paratoluène sulfonamide : 



- 158 -

( N a + X C H j / V J -N-CI )' 

En milieu aqueux ce produit s'hydrolyse pour produire un oxy

dant doux : l'acide hypochloreux. 

L'industrie nucléaire produisant de l'iodure de sodium avec 

une RAS supérieure à 2 000 Ci/mraole (alors que celle d 1 ICI ne dé

passe pas 50 mCi/mmole). L'intérêt de cette méthode est de permettre 

le marquage à l'iode 125 ou 13"! de protéines ou peptides avec de hau

tes radioactivités spécifiques (Hunter et Greewood, 1962)• 

III.2. METHODE, 

De façon générale on a employé 200-500 mCi d'INa, (0,1-0,25 

nmoles) et un'excès de chloraraine T (lOO nmoles). Le rendement d'incor

poration croît généralement de 10$ à 80$ lorsque la chloramine T passe 

de 5 à 100 nmoles. A pH 7*5 malgré un rapport iodure/TRF égal à 2,5, 

il ne nous a pas été possible d'obtenir un rendement supérieur à 2$, 

Dans un micro tube plastique on ajoute successivement : 10 fil de TRP, 

10 ul de tampon phosphate pH 7,^ 0,5 M, 2 à 5 p.1 d'INa, 10 p.1 de chlo

ramine T, On laisse réagir pendant 1 minute sous agitation. On arrête 

la réaction par un excès de métabisulfite de sodium. Les méthodes de 

purification du MXH et DIH THF sont identiques à celles décrites dans 

les chapitres précédents. Par comptage (Figure 63) ou autoradiographie 

(Figure 6?) on détermine l'emplacement des produits iodés sur la cou

che mince et on calcule le rendement d'halogénation, A l'aide du dosa

ge radioimmunologique (voir paragraphe IV,) du TRF, on a pu montré 

que le THF iodé selon cette méthode avait une radioactivité spécifique 

de 2500 Ci/mmole. 
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Figure 68 

Radio chr---tia to gramme du produit brut d'ioùation du TRP par 
la méthode à la chloramine T. 

(Couche mince cellulose {BuOH/AcOH/H 0 75/10/25)). 
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Iodures 
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Figure 69 
Autoradiographie d'une chromatographic sur couche mince cellulose 

(BuOH/AcOHjHgO 75/10/25) du produit brut d•ioduration du THF 
par la méthode à la chloramine T. 



Chapitre IV 

PREPARATION D'ACIDE SULFANILIQUE TRITIE. 

IV. 1 . INTRODUCTION. 

Pour mettre en évidence et déterminer quantitativement les 

produits de réaction du TET avec l'acide suifanilique diazoté, nous 

avons été amené à trxtier cet acide. 

IV.2. METHODE. 

La méthode utilisée est celle déjà décrite dans les chapitres 

précédents, qui procède via 1'hydrogènolyse catalytique de dérivés 

préalablement iodés. Dans un premier temps nous avons donc iodé 1'aci

de suif anilique. Quarante umoles d'ICl mélangées à des traces d' "'ici 

dans du methanol anhydre sont ajoutées lentement à 10 umoles d'acide 

suifanilique dissoutes dans 1 ml de tampon phosphate 0,1 M pH 7* La 

réaction est stoppée au bout d'une minute par l'addition de thiosul-

fate. Une fraction du produit brut d'iodation est déposée sur couche 

mince de cellulose avec un témoin d'acide suifanilique. Après élution 

de la couche mince avec le système BuOH/AcOH/H_0 (75:10:25), la cellu

lose est grattée tous les centimètres et comptés en scintillation so

lide. Les résultats sont montrés sur la Figure 70» Par électrophorèse 

sur papier Whitman 3 MM d'une partie aliquote (Acétate de pyridine 

pH 6.^ : 10 volts/cm ; 1 h ) , on sépare l'iode lié de l'iode libre et, 

par comptage de la radioactivité on peut estimer que 50$ des atomes 

d'iode proposés ont été incorporés. Ce résultat indique que l'on a 

formé un acide suifanilique di-iodé. Après chromâtographie preparative 

et extraction du produit portant la radioactivité (ftf=0,58), on compare 

son spectre UV à pH 7 avec celui de l'acide ;ulfanilique (Figure 71). 
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Figure 70 

Radiocnromatogramme du produi t brut d ' i o d a t i o n de 
l ' a c i d e su i f an i l ique par ICI, 

0.5 -

0.3 

L ACIDE SULFANttJQUE 

ACIDE SULFANÏL1QUE 
a IODE 

270 280 29D 300 310 320 330 

X(nm) 

Figure 71 

Spectre UV de 1*acide suifanilique et de l'acide 
sulfanilique di-iodé à pH 7« 
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On constate un déplacement bathochrome vers 305 nm du pic d'absorption 

à 280 nm correspondant au spectre d'absorption di_ cbromophore "aniline". 

On tel déplacement est aussi constaté pour les iodo phénols (Gemmil, 

1955). 

XV. 3. TRITIATION. 

Le produit iodé est soumis à 1'hydrogénolyse cataly+ique en 

présence de gaz tritium. Le radiochrotnatogramme du produit brut de 

tritiation montre que l'on n'obtient que deux pics de radioactirité 

(I et II ) (Figure 72). D'autre part après avoir vaporisé successivement 

sur la plaque : HC1 H, NaN0„ 5$, CO Sa, 10$ et une solution aqueuse 

Figure 72 

Radiochromatogramme du produit brut de tritiation du di-iodo 
acide suif anilique. TCL cellulose, BuOH/AcOH/HgO 75/10/25. 
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d'imidazole, une coloration jaune (caractéristique de la formation d'ur 

composé azo imidazole) apparaît au niveau de la tache I, identifiée 

ainsi comme de 1• acide sulfanilique tritié. 

L'utilisation de ce réactif, en tant que marqueur radioactif 

des peptides ou protéines nous parait d'un grand intérât puisque, ainsd 

que nous l'avons signalé, l'acide sulfanilique diazoté peut être couplé 

sur les cycles imidazole ou phénol des résidus histidyles ou tyrosyles. 

Avec l'acide sulfanilique diazoté tritié nous possédons par conséquent 

un outil supplémentaire pour le marquage des protéines• 



Chapitre V 

APPAREILLAGE ET REACTIFS. 

lodation par ICI 

"ICI, monochlorure d'iode. Merck, Touzart et Matignon. 
1 2 5 I C 1 , " » New England Nuclear Corp. 

Methanol, Na-S-O- Prolabo 

Couplage azoSque 

Acide suifanilique .. Merck 

NaNO-jNagCO^ Prolabo 

Chromatographic sur couche mince 

Cellulose, F_ . 

Gel de silice, F 2_. Merck, Schleicher et SchUll 

fiuthanol, acide acétique . Prolabo 

Résine 

AG II AB BIO-RAD 

Compteur TS Gamma tic SAIP 

Compteur 3 Nuclear Chicago Marck I, Intertechnique SL 30 

Mélange scintillant : Naphtalène, POPOP, PFO, Dioxanne 

Xylene, Ethanol ( solution Kir.ard ) 

Cuve thermostatée pour électrophorèse sur couche mince 

Desaga, Haake, Générateur HT Paris Labo. 
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Analyseur Technicon 

Résine Chromo-Beads Technicon type C_ 
Norleucine comme standard interne. 

lodation à la chloramine I 

Chloramine T, Metabisulfite ,. Merck 

Tritiation 

Gaz tritium CEA 
Catalyseur 10# Pd/Al20„ 

10?6 PdPd/C Engelhardt 

RMN 
Cameca TSN 250 MHz. 



Chapitre VI 

CONCLUSIONS GENERALES SUR LE MARQUAGE RADIOACTIF DU THF. 

La tritiafcion du TRF sur des positions spécifiques du noyau 

imidazole peut être réalisée par hydrogénolyse catalytique en présence 

de gaz tritium suivant deux méthodes ; l'échange direct ou la déshalo-

génation (ou la déazotation) catalytique. Quelle que soit la méthode 

utilisée les radioactivités spécifiques obtenues sont théoriques. Cela 

nécessite donc la préparation de dérivés iodés et azo possédant un 

grand degré de pureté. 

Réaction avec l'iode. 

On peut introduire 1 ou 2 atomes d'iode sur le cycle imida

zole du TRF en utilisant comme réactifs : le monochlorure d'iode (ICI) 

ou le système i'/chloramine T. 

1) La première méthode permet de synthétiser plusieurs milligram

mes de mono et di-iodo TRF dans les buts suivants : 

- étude conformationnelle (DC) ; 

- mise en évidence de la position de l'iode lors d'une 

monosubstitution (RUN) ; 

- déshalogénation catalytique (tritiation en position spé

cifique ) ; 

- études des propriétés biologiques. 

2) La seconde méthode permet de préparer des traceurs de hautes 

radioactivités spécifiques qui peuvent être utilisés pour étudier la 

distribution in vivo par scintigraphic ou pour des dosages radioimmuno-

logiques. 
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! 
Réaction avec l1acide suifanilique diazoté. ! 

On peut introduire 1 ou 2 radicaux azoîques sur le cycle imi

dazole du TRP en utilisant l'acide sulfanilique diazoté. Parmi les 

intérêts immédiats d'une telle réaction nous citerons : 

- la dé-azotation catalytique (marquage spécifique) ; 

- la synthèse de 2 amino imidazole TRP ; 

- la synthèse de dérivés fluorés du TRP. Cette dernière applica

tion consiste à tenter la décomposition photochimique de diazonium 

fluoroborate de TRP. Ceux-ci peuvent être obtenus par diazotation du 

2 amino TRP dans l'acide fluoroborique. Cette technique a permis de 

fluorer l'histidine (Kenneth, 1971) e t elle est en voie d'être appli

quée au TRP. 



Quatrième Partie 

PROPRIETES BIOLOGIQUES DU TRP MARQUE. APPLICATIONS 



Chapitre I 

METHODES DE DOSAGE DE L'ACTIVITE BIOLOGIQUE 

DU TRF MARQUE ET DE SES ANALOGUES. 

1.1. INTRODUCTION. 

La condition "sine qua non" pour utiliser une hormone mar

quée, est qu'elle ait conservé les propriétés biologiques et biochi

miques de 1'hormone standard. Nous avons été amenés ainsi à mesurer 

l'activité biologique du TRF marqué (iodé et tritié). A cet effet, 

deux méthodes ont été utilisées. La première a consisté à effectuer 

in vivo le dossçe radioimmunologique de la TSH libérée dans le sang 

de rats, après injection intraveineuse de TRF marqué ou standard. 

Ces dosages ont été effectués par C. Oliver et P. Jaquet (Laboratoire 

des Hormones Proteiques, Service du Professeur J, Vague, C.H.U. 

La Timone, Marseille). La seconde met en oeuvre le dosage radioimmu

nologique de la prolactine libérée sous l'action du TRF par un clone 

de cellules tumorales anté-hypophysaires. Cette sensibilité nous a 

permis d'élaborer plusieurs travaux sur le mécanisme d'action cellu

laire du TRF. Ils ont été réalisés en collaboration avec l'équipe de 

recherche de Mme Tixier-Vidal (Laboratoire de Neuroendocrinologie 

cellulaire, Collège de France, Paris) et nous rapporterons ici les 

principaux résultats obtenus dans ce domaine. 

1.2. METHODE DE DOSAGE "IN VIVO» DE L'ACTIVITE BIOLOGIQUE DU TRF. 

50 à 1000 ng de TRF standard ou tritié (̂  60 Ci/mmole) ainsi 

que des quantités analogues de MIH.TRF -t DIH.TRF sont injectés par 

voie intraparitonéale à des rats Wistar anesthéaies au Nembutal. Huit 

animaux sont utilisés pour chaque dose. Après 15 et 30 minutes 0,5 ml 

de sang sont prélevés et la concentration de TSH plasmatique est déter

minée par dosage radio-iramunologique (Jaquet et al., 1971). 
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1,2.1. Effet dose-réponse. 

Le Tableau XIII révèle qu'une même dose de TRF-tritié ou non 

libère la même quantité de TSH, 

TSH JlUl/ml 

Quantité injectée 
(ne) 

Standard TRF TRF tritié 

50 9,5 + 1.7 8,2 + 1,6 

100 17,4 ± 3,3 16,0 + 3,3 

250 25,3 ± 5,4 22,5 + 4,5 

500 39,0 + 7,9 40,0 i 8,1 

1000 54,1 + 11,7 63,8 + 11,8 

Tableau SLÎII 

Libération de TSH chez des rats après injection de quantités 
égales de TRF standard et de TRF tritié (/v 60 Ci/mmole). 

1.2.2. Etude comparée de l'activité biologique in vivo du MIH-TRF et 

du DIH-TRF. 

Nous avons étudié la cinétique de libération de la TSH après 

injection de 50O ng de TRF standard, de TRF tritié (<̂  60 Ci/mmole) de 

MIH-TRF et de DIH-THF. Les résultats sont reportés dans la Figure 73 

où l'on peut remarquer un comportement cinétique identique pour le TRF 

standard et le TRF tritié. L'élévation -animale de la TSH a lieu entre 

10 et 30 minutes alors qu'elle est retardée (entre 1 et 2 heures), 

mais aussi intense, pour le MIH-TRF. Le DIH-TRF ne donne aucune élé

vation significative 4 heures après l'injection. 
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Temps t heure ) 

Figure 73 

Cinétique de libération de TSH cnez le rat après injection 
de 500 ng de TEF ï 3H-TRF ; MIH-TRF et DIH-TRP. 

1.3. METHODE DE DOSAGE "IN VITRO" DE L'ACTIVITE BIOLOGIQUE DU TRF. 

1,3.1. Introduction. 

En 96b Yasumura et al., ont réussi à isoler des lignées de 

cellules anténypophysaires de rat en cultures clonees et continues à 

partir de tumeurs hypophysaires. Par la suite, Tashjîan et al,, (1970) 

ont montré que certaines d'entre elles, en dépit de divisions cellu

laires rapides, ont conservé la capacité de libé-_r de la prolactine 

(PEL), Les résultats que nous rapportons ici ont été établis avec ce 

types de cellules (GH„) et celui d'une autre lignée (SD.) isolée par 

Tixier-Vidal et al. (résultat non publié) également sensible au TRF 

quant à la libération de prolactine (Tashjïan et al., 1971j Gourdji 

et al., 1973a). 
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1.3.2. Méthode. 

Le principe de la méthode consiste à doser par radio-immuno-

essai la prolactine libérée dans le milieu de culture. Pour cela les 

cellules sont ensemencées dans des bo£tes i..e Pétri (0 - 3 cm) à une 

densité de 3-2,5 10 cellules par puits dans 2 rai de milieu HAM FIO 

avec 15$ de sérum de cheval et 2,5$ de sérum de veau foatal. Après 

48 h le milieu est renouvelé enrichi ou non en THF standard et TRF 

marqué, introduits à des doses de 0, 1,1 et 10 ng/ml. Les milieux sont 

prélevés après des délais de 30 minutes 24 ou 48 h pour être soumis 

au dosage radio-immunologique de la prolactine. A cet effet une trous

se du NIAMD est utilisée. La détection de PKL par cette méthode est de 

1'ordre de 10 pg. 

1.3.3. Résultats. 

1) Activité biologique du H-TRF. 

Le Tableau XIV confirme l'identité des effets biologiques 

du TRF tritié et du TRF standard. 

Nature 
du TRF 

TRF(ng/ml) 
0,1 1 10 Témoin 

TRF 

3H-TRF 

67,3 + 4,6 60,6 + 2,4 97,3 + 4,6 53,7 ± 3,5 TRF 

3H-TRF 62,0 + 5,0 82,6 + 4,8 92,6 + 4,0 57,3 + 1,2 

Tableau XIV 

Action du TRF standard et du TRF tritié (̂  60 Ci/ramole) 
sur la libération de prolactine par des cellules GH3 après 

48 h de contact (ng de prolactine par ml), 

2) Activité biologique du MIK-TRF. 

Dans le Tableau XV nous rapportons le pourcentage de stimu

lation de la prolactine après 60 minutes d'incubation avec du TRF 

standard et du H-MIH-TRF avec les cellules SD , Nous verrons dans un 

chapitre suivant que ce dérivé du TRF se lie beaucoup moins aux cellu-
3 * 

les que le H-TRF alors que le present résultat nous montre qu'il libè

re la même quantité de prolactine après 60 minutes d'incubation. 
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Témoin THF 
5^ pmoles/ml 

3H-MIH-TBF 
54 pmole/ml 

Frolactine 
(ng/ml) 

203 
i 3 

307 
+27 

311 
± 5 

$ Stimulation - 50 50 

Tableau XV 

Stimulation de prolactine par le TRF standard et le 
3H-MTH-TRF sur un clone de cellule SD- . 

Il convient de rappeler les travaux de Rotnenbuchner et al., 

(l97l) qui ont utilisé du "'l-TRF pour leurs études sur les mécanismes 

d!action du TRF. In vitro ils montrent un effet dose pour la TSH libé

rée dans le milieu d'incubation de glandes pituitaires de rat. Rappe

lons aussi que les tests in vivo montraient que la même quantité de 

TSH était libérée avec cependant une cinétique différentes de celles 

qui est obtenue sous l'action du TRF. 



Chapitre II 

APPLICATIONS DU THF MARQUE A L'ETUDE DE QUELQUES 

CARACTERISTIQUES D'ACTION HORMONALE. 

II. 1 . INTRODUCTION. 

Les radioactivités spécifiques élevées du TRF tritié (50-60 

Ci/mmole) et celles du MIH-TRF tritié et iodé (30 et 2000 Ci/mmole, 

respectivement), molécules qui ont conservé l'intégralité de leur ac

tivité biologique constituent les conditions favorables pour l'étude 

du mécanisme d'action hormonale du TRF. Nous rapportons ci-dessous 

les résultats obtenus in vivo chez l'animal après injection intravei

neuse et nous résumerons l'état actuel des recherches sur le mode 

d'action du THF marqué sur les cellules à prolactine. 

II.2. DISTRIBUTION ET CINETIQUE DE LA REPARTITION DU TRF TRITIE 

"IN VIVO" ET "IN VITRO". 

II.2.1. Méthode. 

Dans les expériences in vivo le TRF tritié est injecté dans 

la veine jugulaire de rats mâles intacts. Les animaux sont ensuite sa

crifiés par décapitation à temps variable (0-60 minutes) le sang re

cueilli sur héparine et les tissus pesés, lavés, digérés par du soluène 

et comptés. Dans les expériences in vitro les tissus étaient incubés 

pendant des temps variables avec 10 et 7 ng/ml de TRF tritié à 37°C 

dans du milieu 199 saturé en CO (95$) + 0 (5^). 
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II.2.2. Résultats. 

Les résultats sont rapportés sur les Figures 7k et 75 où l'on 

peut remarquer une accumulation de la radioactivité dans l'antéhypo-

physe et la précocité de cette liaison (entre 5 et 10 minutes). La 

demi vie du THF est en moyenne de 8 minutes avec des variations selon 

les expériences et l'état physiologique des animaux. La radioactivité 

hypophysaire ne diminue pas in vivo alors que la radioactivité plasma-

tique décroît fortement. In vitro cette radioactivité anté hypophysai

re résiste aux lavages répétés avec le liquide de Earle. Ces résultats 

concordent avec ceux obtenus sur la cinétique de libération in vivo 

de TSH plasmatique (paragraphe 1.2) et confirment la relation entre 

la fixation de l'hormone sur son tissu cible et son effet biologique. 

II. 3. DISTRIBUTION "IN VIVO" DE LA RADIOACTIVITE DU 1 31I-MIH--TRF 

PAR SCINTIGRAPHIES 

Le MIH-TRF possédant une activité biologique élevée il nous 

est apparu intéressant d'utiliser la molécule marquée à l'iode 131 

pour une exploration scintigraphique chez l'animal. Ces expériences 

avaient un double but : celui d'étudier les voies métaboliques de 

l'hormone marquée et celui de localiser éventuellement une fixation 

tissulaire particulièrement au niveau du cerveau de l'animal. Elles 

ont été menées, avec le concours du Dr Rivère, dans le Service Hospi

talier Frédéric Joliot-Curie, (Prof. Kellerson), Département de Biolo

gie, CEA, Hôpital d'Orsay. 

II.3.1. Méthode. 

131 / » * 

Le I-MIH-TRF est prepare par la méthode a la chloramine T 

suivant le protocole déjà décrit (Troisième Partie, Paragraphe III.2). 

Environ 1 mCi (~ 250 ng) de produit est inject4 dans la veine de la 

queue de rat mâle préalablemerxfc anesthésié au Nembutal et disposé sous 

le compteur de radioactivité. Dans l'expérience rapportée ici, nous 

avons injecté simultanément la môme quantité de radioactivité i leux 

rats mâles, 1'un normal et 1'autre hypothyroïdien. Cet animal avait 

été traité pendant un mois au propyl-thiouracyl. Dans ces conditions 

il acquiert une hypothyroïdie chronique (goitre) et la sensibilité du 

tissu anté-hypophysaire au TRF est ainsi considérablement augementée 
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Figure 74 

Evolution de l a r a d i o a c t i v i t é de d i f f é r en t s t i s s u s de r a t s , 
en fonct ion du teuos après i n j e c t i o n in t rave ineuse de 

0,5 p.g de 3R-THF (3 r a t s par temps), 
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3001-
— Antê-hypophyse 

- a Cortex-cêréùrat 

-a Hypothalamus 

Durée d'incubation (minutes ) 

Figure 75 

Evolution de l a r a d i o a c t i v i t é de d i f f é r e n t s t i s s u s de r a t s , 
en fonct ion du temps d ' incuba t ion en présence de ^H-THF, 

(4 à 6 échan t i l lons par temps pour chaque t i s s u ) 
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(Vale et al., 1973). L'appareillage est constitué par une gamma-caméra 

Nuclear Chicago couplée à un appareil photographique Polaroid. A temps 

variables des photos sont prises correspondant à un nombre donné d'im

pulsions. 

II.3.2. Résultats. 

Sur les photos (A) et (B) de la Figure 76 prises 10 et 17 

minutes après l'injection, on remarque que la radioactivité a un pas

sage extrêmement rapide dans le système sanguin et s'accumule dans 

les reins et la vessie où elle est presque complètement localisée s/orès 

30 minutes (photo c). On peut apercevoir sur cette photo une légère ac

cumulation de radioactivité au niveau de la tête du rat traitée «.-jrôs 

75 rainures nous avons enregistré le profil de celle-ci (photo D) à 

l'aide de la gamma caméra équipée d'un collimateur à champ très étroit 

et localisé la radioactivité au niveau du corps thyroïdien. Nous avons 
1 ̂ 1 

obtenu des résultats analogues avec du I-MIH-TRF(OH) et du 

I-MIH-TRF(DMA) molécules qui non iodées sont dépourvues d'activité 

biologique). Au contact du système sanguin, on peut remarquer que l'io

de fixé sur ces peptides est relativement stable comme dans le cas 

d'une autre hormone, la mono iodo gastrine (Girma, 1976). En effet la 

radioactivité introduite par la mono iodo gastrine n'est détectée au 

niveau de la thyroïde qu'après 35 minutes alors que l'iodure injecté 

dans les mêmes conditions apparaît dans les cinq premières minutes 

dans ce tissu et s'y maintient de manière constante pendant toute la 

durée de l'expérience. Cette incorporation d'iode est encore plus pré

coce dans le cas d'animaux hypothyroïdiens (Rivère et al., 1971). 

L'apparition retardée de radioactivité sur la thyroïde dans le cas du 

THF concorde avec l'effet biologique retard du MIH-TRF. On peut penser 

que cet analogue est déshalogéné dans une première étape et qu'il agit 

ensuite au niveau de ses récepteurs cellulaires. La liaison avec l'anté-

hypophyse serait alors moins précoce et moins durable que celle du pro

duit tritié (8 minutes) mais aucun test biologique n'a été rapporté. 
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Figure ?6 
1 "31 

Scintigraphic de X~MIH~TRP après injection intraveineuse chez le rat 
normal (à droite, tê*te en bas sur les clichés) et le rat hypothyroïdien. 

a) Après 10 minutes pour 20 000 impulsions 
b) " 17 " " 50 000 " 
c) » 30 » 
d) " 75 " " ^0 000 " 
(Profil de la tête du rat hypothyroïdien). 



- 183 -

II. k. RESUME DES RESULTATS SUR L'ETUDE DE L'INTERACTION DU THF TRITIE 
AVEC DES CELLULES A PROLACTINS EN LIGNEE CONTINUE. 

H.4.1. Cinétique de liaison du rH-TRF et du 3H-MIH-TRF aux cellules 

GH„ et SD1 . 

Dans la Figure 77 nous rapportons les cinétiques de liaison 

du 3H-TRF et du 3H-MIH-TRF aux cellules GH, et SD à 37°C. La capacité 

de liaison augmente linéaireraert pendant les 15 premières minutes 

(Gourdji et al., 1973b) puis atteint un plateau stable jusqu'à 1 heure 

d'incubation. Il a été montré d'autre part que la liaison est indépen

dante de la dose entre 0,27 st 27 nmoles et que la dilution isotopique 

l'inhibe. Des clones de cellules non réactives au TRF, comme les cel

lules gliales ou des fibroblastes 3T3, ne lient pas signir'iquement la 

radioactivité. 

IS » SO 

Temps d'incubation (min) 

Figure 77 
Cinétique de l i a i s o n du JH-TRF e t du H-MTH-TRF sur 

un clone de c e l l u l e s à p ro lac t ine (GH ou SD ) . 
fl— L \ , k imid.-Tf ; x — x \ imid.-TEF ^ V 

° — ° H 2 i m i d . - T R F < S D 1 > -
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11,4.2* Caractéristiques de la liaison. 

Le nombre de molécules liées par cellules évolue en fonction 

de la concentration en H-TRF après 30 minutes d'incubation (Gourdgji 

et al. f 1973a); Au moins deux composantes sont impliquées dans la liai 

son du H-TRF dont l'une, correspondant a des concentrations physiologi. 
—8 ques, fait apparaître une constante d'affinité de Ka = 3.10 M à 37 °C 

II.4.3. Stabilité de la liaison. 

La radioactivité liée aux cellules après une incubation à 

37 aC et plusieurs lavages à 4<IC, est stable à 0°C alors qu'à 37°C ces 

cellules libèrent du matériel radioactif avec une cinétique indépen

dante à la présence d'un grand excès de TRF froid. 



Chapitre TTT 

APPLICATION DU THF TRITTE A LA LOCALISATION CYTOLOGIQUE. 

III.1. INTRODUCTION. 

Le rayonnement p"" de faible énergie du tritium (18 keV) 

permet d'utiliser couramment cet isotope radioactif en cytologie pour 

réaliser des autoradiogrammes. Toutefois la localisation d'une molécule 

marquée par autoradiographic ne prouve pas que l'empreinte que laisse 

le rayonnement sur 1'emulsion photographique soit le reflet exact de 

la molécule entière et non d'un metabolite porteur de la radioactivité. 

Aussi est-il indispensable de compléter l'étude autoradiographique par 

une analyse biochimique et physico-chimique. 

IH.2. LOCALISATION ET IDENTIFICATION DU MATERIEL RADIOACTIF ASSOCIE 

AUX CELLULES. 

III.2.1. Introduction. 

Des cellules G/H- incubées pendant 30 minutes avec 200 nM de 

H-TRF pu.s levees, fixées et enrobées dans de l'araldite sont soumises 

à une étude autoradiographique sur des coupes de 1 u de section. On 

met en évidence du matériel radioactif intracellulaire au niveau du 

cytoplasme et du noyau sans concentration particulière sur la membrane 

plasmique. Une localisation, similaire a été trouvée dans des autora

diographies d'hypophyses de rats traitées et montées à sec après in

jection in vivo de H-TRF dans la veine jugulaire (Stumpf, 197*0. 



- 186 -

III.2.2. Analyse biochimique du matériel radioactif associé aux cellules. 

Les cellules GH, sont incubées 30 minutes à 37°C avec du 
3 

milieu enrichi en H-TRF comme précédemment. Elles sont ensuite lavées 

5 fois à 4°C, puis de nouveau incubées à 37°C dans un milieu frais 

avec ou sans TRF froid pendant des temps croissants. On observe après 

1 heure d'incubation à 37°C que les cellules préincubées avec du ^H-TRF 

libèrent 80-90$ de leur radioactivité initiale. La cinétique de libé

ration de cette radioactivité n'est pas modifiée par un très grand 

excès de THF entraîneur. D'autre part ce matériel radioactif est capa

ble de se lier de nouveau aux cellules GH,, avec une cinétique analogue 
, , . 3 J 

a celle qui a ete décrite pour le JH-TRF. Sa capacité de liaison est 

diminuée par compétition avec du TRF. Enfin, des tentatives ont été 

faites pour mettre en évidence une activité biologique au niveau de la 

libération de PEL par des cellules SD . 
III.2.3. Distribution de la radioactivité intracellulaire et interaction 

Suivant le même protocole d'incubation les cellules GH„, 3T3 

et fibroblastes (pris comme témoins) sont homogénéisés en sucrose 

(0,25 M) et fractionnées par centrifugation (Brunet et al., 1974). On 

observe que 1$ de la radioactivité du milieu est retenue par les cel

lules. Dans le cas où les cellules GH et 3T3 sont homogénéisées avant 
3 . 

incubation avec le H-TRF, on observe que l'homogenat des GH, possède 

10 fois plus d'affinité que celui des 3T3. De même les noyaux et orga-

nites possèdent une radioactivité plus élevée que celle de l'homogéna-c 

des 3T3. 

III.2.4. Mobilité électrophorétique du matériel radioactif intracellulaii 

Les cellules ayant lié le TRF tritié sont lavées à 4°C, 

homogénéisées et fractionnées en présence de TRF corjne entraîneur. 

Dans quatre expériences indépendantes la distribution de la radioacti

vité intracellulaire est la suivante : noyau (17,5$ ± 1,8$), organites 

(25,6 * 6,5$), cytosol (63,5 ± 6$). Ces fractions cellulaires radioac

tives ainsi que l'homogénat sont repris par du methanol, soniqués, 

filtrés sur membrane de Millipore (fibre de verre) et lyophilisés. Les 

produits sont alors repris par un minimum d'eau distillée et déposés 

sur couche mince de cellulose (sur film plastique). 3000 à 5000 cpm 



- 187 -

sont ainsi déposés avec parallèlement des témoins de TRF(OH), 

FGlu-His(OH), Histidine. Une électrophorèse est ensuite réalisée avec 

du tampon acétate de pyridine pH=4,5. Les témoins étaient révélés par 

le réactif de Pauly et la bande correspondant à la migration de la 

radioactivité est découpée tous les centimetres. Chaque bande est mise 

dans des fioles Packard avec du liquide scintillant. La cellulose est 

dispersée aux ultra-sons et laissée à décanter au froid. Après 24 heu

res on peut ainsi extraire totalement la radioactivité. Un exemple du 

radiochromatogramme obtenu est représenté sur la Figure 78 .qui nous 

montre que o f )-95# de la radioactivité migre avec le THF standard ou 

le THF tritié employé dans l'expérience. Dans les extraits cellulaires 

incubés 30 minutes avec du H-TRF, on observe que 93 i 1$ de la radio

activité totale est associée au THF et respectivement 3 ± 1$ et 4 + 1$ 

à l'histidine libre et au TRF-OH ou au PGlu-His-OH tandis que 100$ sont 

associés au TRF dans le milieu de culture pris comme témoin. 

XLTL radioactivité intracellulaire 
3 H - T R F 

Figure 78 

Electro-radiochromatogramme de la radioactivité intracellulaire 

de cellules GH3 incubées 30 minutes avec du ^H-TRF. 

Couche mince cellulose, Acétate de Pyridine 0,17 M pH=4,5, 



Chapitre IV 

APPLICATION DU TRP MARQUE AU DOSAGE RADIOIMMUNOLOGIQUE. 

IV.1, PRINCIPE. 

Le dosage radioimmunologique consiste à comparer le degré 

d'inhibition compétitive d'un, antigène (échantillon à doser au solu

tion étalon)(AG) vis-à-^vis de la liaison de l'antigène radioactif (AG ) 

avec des anticorps spécifiques (AC) suivant la réaction : 

k 
AG + AG + + AC ,, + 1 ^AC-AG +• AC-AG + 

A l!équilibre la mesure de la fraction d'antigène radioactif libre ou 

lié permet de déterminer, après étalonnage, la fraction d'antigène 

endogène. Si AC et AG représentent les concentrations initiales en 
o o 

anticorps et en antigène, et x celle du complexe formé à un temps t, 

on peut exprimer les constantes de vitesse d'association et de disso

ciation k et k . : 

f f = k

+ i u<v x >< A C o- x > e t - af - k-i w 
k + i 

et la constante d'équilibre K = =-— soit 
a -1 

TÂGT^T = K a< A <V*> ' 

On voi t que l a s e n s i b i l i t é du système dépend à l a f o i s de l a concentra

t ion e t de l ' a f f i n i t é des ant icorps (AC e t K&) e t de l a concentrat ion 

en antigène (AG ) . I l eat donc d i f f i c i l e a p r i o r i de déterminer l e s 
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concentrations limites de chaque réactif particulièrement en ce qui con

cerne le traceur. De façon générale on peut dire que l'on augmentera la 

sensibilité du système si la masse d'antigène m^xqué est très faible. 

Notre propos ici est donc de comparer l1utilisation de THF 

tritié (60 Ci/mmole) et de mono iodo TRP ( 5l)(25G0 Ci/mmole) dans le, 

dosage radioimmunologique du TRF. 

IV.2. METHODE. 

Nous avons utilisé trois immunsérums anti-TRF. L'un nous a été 

gracieusement fourni par le Dr Oliver (CHU, La Timone, Marseille) et les 

deux autres ont été préparés par nos soins à 1'Institut Pasteur (Service 

du Dr Dray). 

IV.2.1. Préparation de 1'iomunogène. 

Deux sortes d'immunogènes ont été préparés en couplant le TRF 

à deux protéines antigèniques (la sérum albumine de boeuf (SAB) et la 

thyroglobuline (Tg)) suivant la méthode de Bassiri et al,, (1972). Elle 

met en jeu le couplage par un réactif bivalent : la benzidine diazotée. 

Les points d'attache sont sur le résidu histidyle du TRF et sur les 

résidus histidyles et tyrosyles de la protéine. Compte tenu de la na

ture chimique du réactif proche de celle de l'acide sulfanilique dia-

zoté on pense que les sites de liaison sur le TRF sont les mêmes que 

ceux décrits précédemment (Troisième Partie, paragraphe 11.^). 

IV.2.2. Immunisation. 

Des lapins mâles adultes ont été immunisés avec 1 mg d'immu-

nogène par injection sous-cutanée avec de l'adjuvant de Freund. Nous 

avons décelé des anticorps après le troisième rappel pour l'immuno-

ghne TRF-SAB et après l'injection primaire pour 1'iramunogène TRF-Tg. 

IV,2.3. Dosage. 

Les réactions sont faites dans le tampon phosphate salin 

0»1 M pH 7»^» SAB 0,5$. On introduit 100 fil de traceur par tube d'in

cubation (20 000 dpm) , 100 fil de standard et 100 [il d'une dilution 

donnée d'immunsérum. On incube à 4 aC pendant une nuit. La séparation 

du complexe antigène-anticorps de l'antigène libre se fait à 4°C en 
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précipitant le complexe par 1 ml de n-propanol. On utilise comme entraî

neur du sérum normal de lapin. On centrifuge les tubes entre 3500-4000 

RPM à k'C pendant 15 minutes. On compte suivant le cas soit le surna

geant ( 3H) soit le culot ( 1 j" 5l). 

IV. 3. RESULTATS. 

Avec l e s deux premiers antiserums (TRF-SAB) nous avons obtenu 

une gamme d 'é ta lonnage s a t i s f a i s a n t e avto l e t r aceu r t r i t i é (Figure 79) . 
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Figure 79 

Dosage radioimmunologique du TRF, Courbe de sensibilité. 
"B" représente la quantité de 3H-TRF liée aux anticorps 
en fonction de quantité croissante de TRF standard 
ajoutée. "B_" représente la quantité de radioactivité 
liée en absence de TRF standard pour une dilution au 

1 /800ième de l'immunsérum. 
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Cependant nous nous sommes placés dans des conditions expérimentales Li

mites avec un pourcentage de liaison avec les anticoprs de 15$ et une 

dilution finale de ces derniers au 1/150. En utilisant le traceur iodé 

de RAS plus élevée (2500 Ci/mmole déterminée par dosage radio-immunolo-

gique en utilisant comme standard du MXH-TRF) nous avons obtenu une sen

sibilité analogue en nous plaçant dans des conditions expérimentales 

standards (dilution au 1/âOO des anticorps nécessaire à une capacité 

de liaison de 40$). Avec le meilleure antisérum on a pu doser entre 5 

et 50 pg de TSF. La concentration en anticorps la plus élevée a été 

obtenue avec le troisième immunogene TEF-Tg, mais la sensibilité du do

sage est plus faible (entre 100 et 200 pg pour B/B Q =50$). Avec les 

immunsérums correspondant à cet immunogene nous n'avons pas eu de liai

son en employant le traceur tritié. Notons à ce propos que 20 000 dpm 

de traceur tritié correspond à 54 pg et à 1,7 pg pour le traceur iodé. 

Nous avons aussi étudié la capacité de déplacement du traceur 

iodé lié aux anticorps par différents dérivés du THF. Nous rapportons 

ici les résultats obtenus avec un antisérum obtenu avec 1 • immunogene 

TRF-Tg (Tableau XVI)• 

P r o d u i t s R é a c t i o n c r o i s é e w 
TRF 100 

MIH-TRF 150 

M e 1 i m i d . - T R r 8 

M e 3 U U . ' n P 24 

PGlu-His-OH < 1 

PGlu-His-NHg tl 

TRF-OH " 
(D)PGlu-THF 11 

THF-MA 11 

TRF-DMA II 

LRF II 

Tableau XVX 

Pourcentage de r éac t ion cro isée dans le dosage 
radioimmunologique du TRF calculé à p a r t i r de l a 
masse d ' i n h i b i t e u r nécessa i re pour déplacer 50j£ 

de l a r a d i o a c t i v i t é l i é e aux an t i co rps . 
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Le taux de réaction croisée observé pour le M1H-THF et les 

dérivés méthylés n'est pas surprenant si l'on tient conipte des faits 

suivants : 

- l'iode occupe le mSme site (V du cycle imidazole TRF que celui 

du réactif de couplage dans la molécule d'immunogène (c_ et C^). En 

conséquence le traceur iodé, qui a une structure voisine de celle du 

TRF dans 1'immunogène, possède une affinité de liaison pour les anti

corps plus grande que celle du THF. 

- les atomes d'azote N,. et N- étant proches des positions de cou

plage avec la benzidine diazotée, ils occupent des espaces qui sont 

peu reconnus par les anticorps. 



Chapitre V 

CONCLUSIONS GENERALES SUR LE MARQUAGE RADIOACTIF DU TRP. 

Le THF étant l'une des plus petites hormones peptidiques con

nues jusqu'à ce jour (PM=3Ô2) et agissant à des doses extrêmement fai

bles, l'étude de ses mécanismes d'action à l'échelle moléculaire devait 

nécessairement conduire au marquage de cette molécule avec une très 

forte radioactivité spécifique. Malgré sa petite taille cette molécule 

adopte en solution des conformations limitées que le marquage ne devait 

pas modifier pour assurer à la molécule des propriétés physico-chimiques 

et biologiques -identiques à celles de l'hormone initiale. Le tritium 

incorporé sur la molécule devait garantir les chances de succès en 

nous permettant d'obtenir des radioactivités spécifiques au moins éga

les à celles du précurseur (29 Ci/mmole) et ne produire aucun effet 

isotopique lors de l'interaction de l'hormone avec ses récepteurs bio

logiques. 

Alors que l'industrie nucléaire met actuellement à la dispo

sition des utilisateurs du TRF tritié obtenu en incorporant lors de la 

synthèse totale de l'hormone, de la proline tritiée à 40 Ci/mmole, nous 

nous sommes intéressés dans ce travail» à l'incorporation de tritium 

sur une autre partie de la molécule : le cycle imidazole du résidu 

histidyle. Nous avons montré qu'il est possible d'introduire spécifi

quement du tritium sur les carbones C_ et C, de ce cycle par substitu

tion des protons sur ces mêmes positions : 

- soit par échange catalytique direct du proton en C_ 

- soit par échange catalytique d'un atome d'iode en C^ (dans le 

cas du dérivé mono iodé) et en C^ et C« (dans le cas du dérivé di-iodé). 

- soit par échange catalytique d'un radical azoïque porté préfè

rent iellenient par le C*. 
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Ces méthodes sont originales tant par la nature des résultats 

obtenus que par les techniques employées. Elles pourraient être utili

sées avec d'autres types d'hormones peptidiques contenant le résidu 

histidyle. Le marquage spécifique du C du noyau imidazole, est en 

particulier une méthode qui doit permettre d'accéder à une meilleure 

compréhension du râle de cet acide aminé lors de l'interaction avec les 

récepteurs biologiques. En effet, l'étude comparative des cinétiques de 

labilisation du tritium sur cette position en présence ou en absence de 

récepteur spécifique de l'hormone pourrait être un moyen d'étudier, à 

l'échelle moléculaire, le mécanisme d'action du résidu histidyle. Il 

est d'autre part intéressant de noter, dans le même esprit que l'étu

de de la réactivité des carbones C. et C. vis-à-vis d'un réactif spéci

fique (i ) en fonction de différents paramètres (pH, nature et concen

tration du solvant organique)-, est étroitement corrélée à celle de la 

conformation du peptide en solution examinée par dichroïsme circulaire. 

Deux principales conclusions sont à retenir î 

- lorsque le cycle- imidazole est protoné le TRF est incapable de 

promouvoir la catalyse d'hydrolyse d'ICl. 

- dans des mélanges dioxanne-eau, où l'on sait que le TRF est 

structuré au niveau de son résidu proline amide, la situation est in

versée. Tous ces résultats tendent à montrer que le cycle imidazole est 

impliqué dans les interactions qui donnent à la molécule en solution, 

des conformations limitées. 
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