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INTRODUCTION

Les sucres possèdent un rôle physiologique important dans les

êtres vivants, et sont présents en grande quantité dans les aliments.

L'étude de leur comportement sous rayonnement ionisant est donc d'un

intérêt majeur.

Parmi eux, le saccharose est l'un des disaccharides les plus

répandus et présente l'intérêt de posséder une structure formée de

deux motifs différents: un pyranose et un furanose. Ceci permet de

comparer, à l'intérieur d'une même molécule, le comportement de ces

deux cycles sous irradiation.

La connaissance de la structure des radicaux radioformés dans les

sucres constitue une étape nécessaire vers la compréhension de leurs

mécanismes de radiolyse. La technique développée dans le laboratoire

où ont été effectués ces travaux, est celle de "piégeage de spin"(1).

Les radicaux formés lors de la radiolyse sont convertis en radicaux

suere-nitroxyde par réaction avec le 2-méthyl-2-nitroso-propane (MNP).

Ces derniers sont suffisamment stables pour être étudiés, en milieu

liquide, à l'aide de la Résonance Paramagnétique Electronique (RPE),

couplée ou non à la Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP).

Elle permet, contrairement aux autres méthodes utilisant la RPE, de

comparer les effets de l'irradiation sur les sucres, selon qu'ils se

trouvent à l'état de poudre polycristalline, ou en solution aqueuse.
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Plusieurs études ont été effectuées sur l'o-D-glucopyranose et

sur ses oligomères, dans le but de mieux comprendre le mécanisme de

radiolyse de l'amidon. Le sujet de cette étude se situe dans le

prolongement de ces travaux, le saccharose pouvant également servir de

base à l'étude des fructanes, substances réserves dans certains

végétaux.

L'étude du saccharose à l'aide de cette méthode permettra de

déterminer les caractéristiques spectroscopiques des radicaux piégés,

ainsi que leurs conditions d'obtention (irradiation du sucre en

solution aqueuse ou polycristallin, à différentes températures).

Les conditions structurales nécessaires à la formation de telle

ou telle espèce radicalaire seront précisées en examinant le

comportement, dans les mêmes conditions, de monosaccharides et

d'oligosaccharides, de glycosides, de fructosides et de fructan̂ s.

L'attribution d'une structure aux radicaux sucre-nitroxyde mis en

évidence nécessitera ensuite la synthèse et l'étude de sucres

spécifiquement marqués au 13C ou chimiquement modifiés

(désoxysaccharoses).

On s'attachera ensuite à comparer les radicaux et leur mécanisme

d'obtention selon les conditions expérimentales. Les hypothèses

avancées pour relier ces radicaux identifiés aux produits de radiolyse

déterminés par des études radiochimiques préexistantes permettront de

mettre en évidence l'intérêt et les limites de la méthode employée.
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Enfin, cette méthode, appliquée aux fructanes, permettra de

proposer, du moins dans le cas de solutions aqueuses, le saccharose

comme modèle pour l'étude du mécanisme de radiolyse de ces oligomères.
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ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I. Etudes par RFE et ENDOR de monocristaux de sucres irradiés

1.1. Introduct ion

Cette méthode a été utilisée par un certain nombre d'auteurs pour

tenter d'élucider le mécanisme de radiolyse des sucres en phase

solide. Les radicaux obtenus, à différentes températures, par

irradiation X ou 7 de monocristaux de mono- ou disaccharides sont

suffisamment stables pour être étudiés directement à l'aide de la RPE

et de 1'ENDOR. Cette stabilité dans la structure cristalline a été

attribuée au réseau de liaisons hydrogène qui empêche les gaz actifs

(oxygène) de pénétrer dans les mailles cristallines et les radicaux de

se rapprocher les uns des autres'2'. Lorsque le réseau cristallin est

détruit, lors d'une dissolution par exemple, la stabilité des espèces

radicalaires disparait et l'étude directe par RPE n'est plus possible.

1.2. Etudes de sucres autres que le saccharose

Les premières études portant sur des monocristaux de L-sorbose et

de D-fructose(3), puis de lactose monohydrate, de méthyl-a-D-

glucopyranoside, de glucoronolactone, de diacétone sorbose'*' ne

permirent aucune attribution certaine de structure aux espèces

radicalaires mises en évidence. Seules des conclusions d'ordre plus

général sur le comportement des sucres monocristallins sous

irradiation 7 ainsi que sur celui des radicaux libres produits furent

obtenues :
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- lorsque des groupes fonctionnels autres que l'hydrogène ou le

groupement hydroxyle sont introduits dans un sucre, la stabilité du

cycle décroit et la position substituée est plus sensible à

l'irradiation.

- lors du réchauffement du cristal ionisé, l'évolution du spectre

RPE met en évidence des modifications de conformation de l'espèce

radicalaire et, dans certains cas, des migrations de sites

radicalaires.

Par la suite, des monocristaux d'ot-D-glucopyranose et de méthyl-

a-D-glucopyranoside irradiés à l'aide de rayons X furent étudiés de

façon très approfondie par RPE et ENDORC5H6)<7). L'étude du monocristal

irradié, suivant son orientation dans la cavité du spectromètre,

permet d'évaluer l'isotropie des différents signaux RPE enregistrés.

Un réchauffement du cristal entre 12K et 77K permet de distinguer les

espèces primaires et secondaires.

Une structure chimique est attribuée a. 4 espèces radicalaires

pour chaque sucre (schéma n°l).

Dans le cas de l'a-D-glucopyranose:

- La première espèce, majoritaire, est caractérisée par un

facteur g presque isotrope et urois couplages hyperfins: l'un d'eux

est typique d'un proton en a, le second d'un proton en B et le

troisième couplage disparait après deutération des protons labiles du

cristal. La structure 1 est attribuée à cette première espèce.

- La seconde espèce est caractérisée par un facteur g présentant

une faible anisotropie ainsi que deux couplages hyperfins isotropes
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importants et un petit couplage anisotrope. Ce dernier est attribué à

l'influence de l'hydrogène d'un groupe hydroxyle, tandis que les deux

couplages isotropes sont attribués à deux hydrogènes en B du carbone

portant l'électron célibataire. Les valeurs des mesures ENDOR sont en

accord avec un radical dont la structure serait 2, l'électron

célibataire étant porté par le C-3.

- Les troisième et quatrième espèce- présentent toutes deux une

forte anisotropie du facteur g et un seul grand couplage hyperfin

(9.4mT pour la troisième et 7.9raT pour la quatrième). Ceci correspond

à des radicaux alkoxyles secondaires. La valeur de g^^ permet aux

auteurs de localiser l'électron célibataire sur l'oxygène-2 et de

considérer les troisième et quatrième espèces comme deux conformations

du même radical alkoxyle de structure 3̂

Dans le cas du méthyl-a-D-glucopyranoside:

- La première espèce radicalaire est caractérisée par un facteur

g très anisotrope et deux couplages hyperfins isotropes (4.OmT et

9.OmT). Ces valeurs, caractéristiques d'un radical alkoxyle primaire

<8)C9), permettent aux auteurs d'attribuer à ce radical la structure 4.

- La deuxième espèce possède aussi un facteur g caractéristique

d'un radical alkoxyle, mais un seul couplage hyperfin majeur de 8.OmT.

Les auteurs lui attribuent donc la structure £.

- L'étude ENDOR du troisième radical mettant en évidence deux

couplages hyperfins principaux dûs à un hydrogène en a et à un

hydrogène non échangeable en B du carbone portant l'électron

célibataire, les auteurs lui attribuent la structure 6. L'absence de

21



8

couplage dû au proton échangeable du groupement hydroxyle en 6

indiquerait une déprotonation de ce groupement.

- La quatrième espèce est caractérisée par trois couplages

hyperfins isotropes dûs à des protons non échangeables et un facteur g

variant entre 2.0028 et 2.0053. En excluant un réarrangement

important, les auteurs attribuent à ce radical la structure T̂ .

À partir de ces résultats, les auteurs proposent un modèle en

trois étapes pour la formation de radicaux libres lors de l'ionisation

de sucres nionocristallins (schéma n*2).

La première étape, voie dominante pour la production des espèces

radicalaires, consiste en une ionisation des atomes d'oxygène de la

molécule. Tous ont la même probabilité d'être ionisés. La

déprotonation du cation centré sur l'oxygène constitue l'étape

suivante et détermine le type de radical piégé dans le réseau

cristallin. L'élimination d'un hydrogène porté par le carbone d'un

groupement -CHOH- conduit à un radical hydroxyalkyle, alors que celle

d'un hydrogène d'un groupement hydroxyle donne un radical alkoxyle.

1.3. Etudes portant SUE le saccharose

Comme dans le cas des autres sucres, les premières études portant

sur des monocristaux de saccharose irradiés à l'aide de rayons -y<z>tA>

ne conduisent pas à des attributions précises pour la structure des

radicaux mis en évidence. Seule une structure générale, du type X-

CH°-Y, est proposée. Le facteur g, très proche de 2.0036 indique en

effet la localisation de l'électron célibataire sur un atome de
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10

carbone en a d'un oxygène, et le spectre peut être considéré, d'après

les auteurs, comme un doublet, dû à la présence d'un hydrogène en a.

Par contre, fait intéressant pour notre étude, les auteurs

observent que le spectre RPE du saccharose monocristallin ionisé ne

résulte pas d'une combinaison linéaire de ceux du glucose

monocristallin et du fructose monocristallin irradiés.

Par ailleurs, l'absence de symétrie du spectre RPE du monocristal

de saccharose, irradié à température ambiante, amena d'autres

auteurs'10' à postuler l'existence d' au moins deux espèces

radicalaires distinctes, orientées de façons différentes et localisées

sur chacune des unités monosaccharide. Ils proposaient, pour l'unité

glucose le radical de structure £ (schéma n°3).

Cette attribution fut contredite par une étude ultérieure dans

les mêmes conditions'11'. Des mesures ENDOR conduisirent en effet les

auteurs à proposer deux nouveaux radicaux, différents du précédent

(£). Leurs caractéristiques (facteur g anisotrope et deux couplages

hyperfins résultant de l'interaction de l'électron célibataire avec un

proton en a et un autre en B) permirent de proposer une structure de

type 2- Pour la première espèce radicalaire, deux structures (schéma

n°3) résultant de l'ouverture du cycle glucopyranose (10) ou du cycle

fructofuranose (11) sont envisagées sans que les données

spectroscopiqués permettent de les différencier. Pour la seconde, les

auteurs ne peuvent donner plus de précisions.

Les radicaux obtenus lors d'irradiations à température ambiante

sont considérés comme des espèces secondaires, et des études à très
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12

basse température (irradiation à 4.2K, ENDOR à 1.5K)(12) ont mis en

évidence un radical "de type alkoxyle" dont les caractéristiques

spectroscopiques particulières seraient dues à une délocalisation

partielle de l'électron célibataire entre le 0-3' et le C-2'. Deux

formules en équilibre participeraient à cette espèce radicalaire

(schéma n°3).

1.4. Conclusion

Cette méthode a l'avantage de permettre l'observation des effets

directs de l'irradiation sur les sucres, et ce sans l'intermédiaire

d'un piège, puisque les radicaux sont stables dans la structure

cristalline.

Cependant, les différentes attributions, souvent ambiguës,

parfois contradictoires, mettent en lumière les difficultés

d'interprétation directe des données RPE et ENDOR. La répétitivité du

motif -CHOH- dans les sucres rend en effet délicate l'identification

de l'atome portant l'électron célibataire, à l'aide des seules données

spectroscopiques.
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II. Etudes par RFE de la radiolyse indirecte de sucres en

solution aqueuse

II.1. Introduction

Cette deuxième méthode a été utilisée par certains auteurs,

notamment Gilbert et al., pour étudier le mécanisme de radiolyse des

sucres en solution aqueuse. Elle part du principe selon lequel, lors

de l'irradiation d'une solution aqueuse, le principal phénomène est

une radiolyse indirecte du soluté par les radicaux hydroxyle issus de

la radiolyse du solvant'13"1''5.

Ceci permet l'utilisation de systèmes dits "radiomimétiques",

n'entraînant pas les mêmes contraintes de mise en oeuvre que les

rayonnements ionisants. Les radicaux libres ayant, en general, une

durée de vie en solution extrêmement courte (inférieure à 10~3s), il

faut, pour pouvoir les observer directement par RPE, les générer

continuellement, in situ dans la cavité du spectromètre. Deux méthodes

sont utilisables. La première consiste à photolyser (U.V.) une

solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène et Je sucre dans la cavité.

La seconde, employée par Gilbert et al. , utilise une réaction de

Fenton (couple Ti111, H2O2) en flux continu. Les radicaux hydroxyle

sont créés en mélangeant deux solutions aqueuses, l'une de Ti111,

l'autre de peroxyde d'hydrogène. La solution contenant ces radicaux

est ensuite mélangée à une solution aqueuse du sucre à étudier. Les

débits des différentes solutions sont ajustés de façon telle que les

radicaux libres issus de la radiolyse indirecte du sucre soient
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présents lors du passage du mélange dans la cavité du spectromètre, ce

qui permet l'enregistrement du spectre RPE.

II.2. Etudes de sucres autres que le saccharose

a) Les pyranoses

Les premières études portant sur le D-glucosetl5) indiquaient une

sélectivité de l'attaque des radicaux hydroxyle sur les hydrogènes

equatoriaux, ce qui était en contradiction avec la très grande

réactivité de ces radicaux (la vitesse d'arrachement, par les radicaux

OH" , des atomes d'hydrogène d'un site activé par un groupe hydroxyle

adjacent est contrôlée par la diffusion)<16).

Au contraire, les études suivantes de pyranoses en utilisant la

technique du flux continua7)(18)(19H20) ou la photolyse in situ de

H202
(21>, ont mis en évidence l'absence de sélectivité de l'attaque du

radical hydroxyle. En général, à pH 4, le radical hydroxyle réagit

indifféremment sur tous les hydrogènes, sauf sur ceux liés à un

carbone appartenant à la fois au cycle et à la liaison

glycosidique(18)(zo) (inhibition stérique?). En abaissant le pH à 1, les

auteurs observent des réarrangements acidocatalysés avec perte d'eau

(schéma n°4, réaction n"l). Des études cinétiques à partir des

spectres RPE montrent que la vitesse de ce réarrangement est plus

grande lorsque le groupement hydroxyle en B du carbone portant

l'électron célibataire est axial que lorsqu'il est equatorial. Ce type

de réarrangement semble donc, d'après les auteurs, très nettement

facilité par le recouvrement entre l'orbitale de l'électron
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célibataire et les orbitales d'une liaison carbone-oxygène axiale en

fl(i7>(i8> _ jis mettent ainsi en évidence des facteurs

stéréoélectroniques favorisant les réarrangements acidocatalysés, et

proposent un mécanisme rendant compte du clivage de la liaison

glycosidique (schéma n°4, réaction n°2). Cette dépolymérisation,

initiée par les radicaux hydroxyle et acidocatalysée, est d'ailleurs

confirmée par des études rhéologiques de l'attaque de polysaccharides

par des radicaux hydroxyle en fonction du temps'20'.

Pour des pH supérieurs à 7(19), les auteurs observent, à partir de

monosaccharides, deux voies de réarrangement basocatalysées pour les

radicaux obtenus, conduisant à deux types de semidiones (12 et 13 dans

le cas du fl-D-glucopyranose: schéma n°5). L'ouverture de la liaison

O5-C1 conduisant à l'une de ces semidiones ne semble pas possible dans

le cas des glycosides et n'est pas détectée dans le cas du saccharose.

b) Les furanoses

Contrairement à son comportement vis à vis des hydrogènes des

pyranoses, le radical hydroxyle montre une grande sélectivité dans

l'attaque des sucres furanosidiques(2z)(23). L'hydrogène adjacent à

l'oxygène du cycle est en effet arraché préférentiellement, ce qui

reflète le fait que l'abstraction d'un hydrogène est favorisée par la

conformation de faible angle dièdre entre la liaison carbone-hydrogène

et l'orbitale de type p de l'oxygène ^2*'.
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II.3. Etudes portant sur le saccharose

L'étude du saccharose(23) permet une comparaison, à l'intérieur

d'une même molécule, entre les cycles pyranosidiques et

furanosidiques. Elle révèle, en accord avec les études précédemment

citées, un contraste marquant entre la non sélectivité de l'attaque

des radicaux hydroxyle sur le glucopyranose et l'attaque

préférentielle sur le C5. du fructofuranose.

Pour ce qui est du cycle glucopyranose, tous les radicaux créés

par abstraction d'un hydrogène par le radical hydroxyle sont observés,

excepté celui sur le C1. L'importance du radical localisé sur le C6

est notée et expliquée par un facteur statistique (l'attaque,

essentiellement non sélective ayant une double probabilité de se

produire sur cette position). L'absence de signal RPE attribuable à un

radical résultant de l'arrachement de l'hydrogène en C-I serait due à

la très grande sensibilité à l'oxydation des radicaux o-disubstitués

par un oxygène.

Dans le cas du cycle fructofuranose, deux radicaux seulement sont

observés. Le radical majoritaire est localisé par Gilbert et al. sur

le C5., alors que l'autre résulte d'une abstraction d'hydrogène à

partir du groupement C1-H2OH.
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II.4. Conclusion

Cette méthode a l'avantage de permettre l'observation directe par

RPE des radicaux issus de la radiolyse indirecte des sucres en

solution aqueuse, les radicaux étant générés in situ dans la cavité.

Cependant, comme dans la méthode précédente, la structure des

sucres, avec la répétition du même motif -CHOH-, n'autorise pas

toujours des attributions sans ambiguïté. De plus, la grande quantité

de substrat (plusieurs centaines de grammes) nécessaire pour de telles

expériences en flux continu exclut l'utilisation de sucres

spécifiquement marqués au 13C ou de désoxysucres qui permettraient de

lever certaines de ces ambiguïtés.

Si le modèle général proposé pour un grand nombre de mono- et

polysaccharides par Gilbert est cohérent avec les spectres de RFE

obtenus, parfois, quelques radicaux, "potentiellement formés" d'après

les auteurs, ne sont pas observés'191, sans qu'une explication

satisfaisante soit fournie. L'absence de signaux attribuables à

certains radicaux produits par l'arrachement d'un proton (sur les C-4

et C-5 de l'acide glucuronique ou sur le C-I des monomères du dextrane

par exemple) serait due, d'après les auteurs à leur faible quantité ou

à leur grande instabilité qui les rend indétectables par les

techniques employées. Par ailleurs, la différence de comportement des

radicaux hydroxyle vis à vis des cycles pyranosidiques et

furanosidiques est, et les auteurs l'avouent eux-mêmes,

surprenante*231.
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Enfin, cette méthode ne permet que des études en solution aqueuse

et l'effet direct des rayonnements ionisants sur les molécules du

soluté ne peut pas être étudié de cette façon.

III. Etudes par RPE de radicaux générés à partir de dérivés

régiospécifiquement substitués de sucres

Giese, Sutsman et al.t25)(26)(27' ont développé une méthodologie

basée sur l'étude RFE de radicaux formés régiospécifiquement à partir

de dérivés halogènes ou phényl-sélénés de pyranoses (par action des

radicaux triméthylstannyle ou tributylstannyle, dans le benzène ou le

tétrahydrofurane).

Grâce aux constantes de couplage hyperfines des spectres RPE des

radicaux ainsi formés, les auteurs ont mis en évidence l'importance

des effets anomères sur les radicaux glucopyranose l-yle<25'. Ils ont

également montré l'influence du cycle parent sur la conformation du

radical obtenu, les radicaux pyranose 1-yle semblant devoir être

considérés comme de type it, possédant un site radicalaire presque

plan'26'. Les spectres RPE des radicaux générés régiospécifiquement sur

les carbones 2, 3 ou 4 de désoxyhexopyranoses acylés ont également

permis aux auteurs de montrer la rétention de conformation (4C1) du

composé parent'27'.

Cette méthodologie reste cependant éloigné du sujet de ce

travail. Les radicaux sont en effet générés régiospécifiquement sur un

sucre acylé ou alkylé, ce qui n'est pas le cas lors de l'irradiation

d'un sucre non modifié. De plus, les études conformationelles étant
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effectuées dans le benzène ou le tétrahydrofurane, elles ne peuvent

pas être extrapolées directement à des radicaux sucres dans une

matrice cristalline ou en solution dans l'eau.

IV. Etudes par piégeage de spin de la radiolyse des sucres

IV.1. Introduction

Le piégeage de spin est une technique dans laquelle des radicaux

libres réagissent avec une molécule diamagnétique (le plus souvent une

nitrone ou un composé nitroso (schéma n°6, réactions n°3 et n°4)) en

donnant des radicaux libres suffisamment persistants pour être étudiés

en phase liquide par RFE. Le spectre obtenu est en général bien résolu

et apporte des informations sur les précurseurs à faible durée de vie.

Bien qu'un grand nombre de pièges aient été décrits dans la

littérature<28>(29), la faible solubilité dans l'eau de la majorité

d'entre eux, en limite l'utilisation. Parmi les quelques pièges

hydrosolubles, seul le 2-méthyl-2-nitroso-propane (MNP ou tBuN-0),

légèrement soluble dans l'eau mais fournissant les informations les

plus directes sur le radical précurseur, a été utilisé pour étudier la

radiolyse des sucres. Les spectres RPE des adduits du MNP (exemple

p. 23 ) présentent un triplet dû à l'interaction principale avec

l'azote du groupe nitroso et une structure hyperfine additionnelle

résultant de 1'interaction avec les noyaux magnétiques du radical

piégé (H, D, 13C). Aucun couplage avec les hydrogènes du groupe
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tertiobutyle n'est observé et la largeur des raies obtenues ne permet

pas de résoudre un couplage inférieur à 0.03mT.

Le principal inconvénient de cette méthode est d' introduire un

nouveau composé dans le système. Ce composé peut être lui-même

sensible à l'irradiation et piéger les radicaux issus de sa propre

radiolyse. Cependant, le cas du MNP en solution aqueuse a été bien

étudié<30)(31); les quelques radicaux stables ainsi créés sont connus et

ne peuvent être confondus avec ceux provenant de la radiolyse du sucre

considéré. Deux de ces espèces seulement sont obtenues dans nos

conditions opératoires: l'une résulte du piégeage du radical tBu" issu

de la photolyse du piège Ca8-1, 68mT)
(30>, l'autre du piégeage d'un

hydrogène (BH-I, 44mT, â «1.44mT)<31>.

IV. 2. Etudes de sucres autres que le saccharose

Les premières études de spectres obtenus après piégeage par le

MNF de sucres ou de polyols, soumis à l'action de rayonnements

ionisants ou à l'attaque de radicaux hydroxyle en solution aqueuse,

portèrent sur les D-glucose, mannose, lactose, D-ribose, D- fructose'323

et les glycerol(33) , xylitol, dulcitol, D-sorbitol et D-mannitol'3*'.

Elles permirent de mettre en évidence la radiosensibilité des

groupements -CH2OH en 5 et de proposer la création d'un radical sur le

carbone 6 des D-glucose, D-mannose et D-lactose'3Z) . En effet, les

auteurs observèrent une espèce radicalaire présentant un aH de 0,48 -

0,56mT lors de l'irradiation et du piégeage de ces sucres cristallins

ou en solution aqueuse. L'absence d'un radical de caractéristiques
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spectroscopiques voisines lors de l'irradiation et du piégeage de D-

fructose, de D-désoxyribose ou de D-ribose (ne possédant pas de

groupement -CH2OH en 5) les conduisit à considérer que cette espèce

radicalaire résultait de l'arrachement d'un hydrogène en 6 du sucre.

En ce qui concerne les autres radicaux sucre-nitroxyde, les spectres

RFE complexes, résultant de la superposition de nombreuses espèces

radicalaires différentes mais de caractéristiques spectroscopiques

voisines ne permirent pas d'autre attribution. Dans le cas des

polyols, des structures radicalaires bien étayées furent proposées

pour rendre compte des différents types de radicaux observés, sans que

soient effectuées des identifications formelles"10.

Raffi et al.<35) améliorèrent la qualité du piégeage en jouant sur

certains facteurs influant sur son rendement'36'. Ils recensèrent un

plus grand nombre d'espèces radicalaires piégées lors de l'irradiation

du D-glucose polycristallin que Kuwabara et al.t32) et confirmèrent

l'attribution indiquée par ces derniers en étudiant un a-D-

glucopyranose spécifiquement marqué au 13C sur le carbone 6.

Ils mirent également en évidence l'influence de l'origine

commerciale de l'a-D-glucopyranose sur le rapport entre les espèces

radicalaires piégées, influence attribuée à des différences de

cristallinité.

Une amélioration, très utile à l'identification des radicaux, fut

ensuite apportée(37H38)(39) par l'utilisation de la Chromatographie

Liquide Haute Performance (CLHP)(37) pour séparer partiellement les

radicaux sucre-nitroxyde. L'interprétation des résultats fut confirmée
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à l'aide d'un programme de simulation et d'ajustement des spectres RFE

spécialement adapté'401'411. Ces deux outils supplémentaires permirent

de déterminer les caractéristiques spectroscopiques de nombreux

radicaux, jusque là souvent indiscernables sous l'enveloppe (courbe

résultant d'une combinaison linéaire des signaux élémentaires des

différents radicaux présents dans l'échantillon) du spectre RPE

global.

Les oligomères du glucose, du 4-0-a-D-glucopyranosyl-a-D-

glucopyranose (maltose ou G2) au 0-a-D-glucopyranosyl- (l-»4)-[a-D-

glucopyranosyl-(l-»4)]5-a-D-glucopyranose (G7) furent étudiés lors

d'irradiations en solution aqueuse'38'. Les cinq espèces radicalaires

piégées étant les même? pour les six oligomères considérés, cette

approche constitue une première étape dans l'étude de la radioIyse de

l'amidon.

La radiosensibilité des groupements -CH2OH en 5 est à nouveau

mise en évidence avec l'obtention d'un radical de caractéristiques

proches de celui localisé précédemment sur le carbone 6 de l'a-D-

glucopyranose (au-l,52-l,57mT, aH-0,62mT). Un second radical

(as-l.45-l.46mT, ag-Q, 01-0,04mT) est identifié jur le carbone 6 de

l'unité réductrice de 1'oligomère (utilisation de 4-0-a-D-

glucopyranosyl- [6-13C] -a-D-glucopyranose) .

A un troisième radical (aH-l.54-l.56mT, 3̂ 0,34-0,3TmT), retrouvé

lors de l'étude du saccharose, est attribuée, par comparaison avec les

espèces observées lors de l'ionisation des D-sorbitol et D-mannitol,

la structure 14 (schéma n°6, p.22), sans que Ie carbone portant
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l'électron célibataire n'ait été identifié. L'attribution de cette

structure tient compte des propositions de Kuwabara et al. '3 '̂ lors de

l'étude de ces mêmes polyols.

IV.3. Etudes portant sur le saccharose

Raffi et al. furent les seuls à s'intéresser à la radiolyse du

saccharose en utilisant le piégeage de spin couplé à la CLHF et à la

.simulation. Une étude préliminaire(39) comparait les radicaux obtenus

après piégeages d'a-D-glucopyranose, de fl-D-glucopyranose, de méthyl-

a-D-glucopyranoside, de maltose et de saccharose irradiés dans quatre

conditions différentes (polycristallin à -1960C, 250C, 10O0C et en

solution aqueuse à O0C). Elle mettait en évidence l'existence de sept

espèces radicalaires dans le cas du saccharose, sans toutefois les

identifier. L'existence de ces sept espèces sera confirmée par la

suite de cette étude.

IV.4. Conclusion

La méthode de piégeage de spin présente l'avantage de permettre

l'étude et la comparaison des radicaux générés tant lors

d'irradiations de solides que lors d'irradiations en solution aqueuse,

contrairement aux méthodes décrites précédemment.

De plus:

-les quantités de substrat nécessaires sont faibles par rapport à

celles utilisées lors d'études en flux continu, d'où la possibilité
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d'employer des sucres spécifiquement marqués pour préciser la stucture

des radicaux observés.

-les spectres des radicaux en solution sont beaucoup mieux résolus

que ceux de radicaux piégés dans une matrice solide, ce qui facilite

leur interprétation.

Cependant, certaines espèces radicalaires présentes initialement

peuvent ne pas être piégées, l'eau, plus mobile que le piège, étant

susceptible de détruire les radicaux les plus réactifs avant leur

piégeage. Ce problème rend impossible l'étude de sucres peu solubles

(par exemple les oligomères du glucose d'un degré de polymérisation

supérieur à celui du maltose) irradiés en phase solide. La dissolution

lente de l'oligomère dans une solution du piège permet en effet

l'approche des molécules d'eau, plus petites et mobiles, avant celles

de MNF beaucoup plus encombrantes, ce qui défavorise le piégeage par

rapport à la destruction des radicaux initialement présents. Les

rendements de piégeage ne sont donc pas les mêmes d'une espèce à

l'autre et les stabilités différentes des espèces piégées interdisent

l'étude quantitative de la radiolyse.

Sur un plan plus technique, les spectres RFE obtenus sont

complexes car ils résultent de la superposition des signaux de

nombreux radicaux sucre-nitroxyde différents mais de caractéristiques

spectroscopiques voisines, ce qui a fortement limité les conclusions

des premiers travaux. L'emploi de la CLHP et d'un programme de

simulation et d'ajustement par itérations a permis d'améliorer

considérablement l'exploitation des données RPE.
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Une fois les caractéristiques spectroscopiques des espèces

radicalaires déterminées, reste l'identification des radicaux piégés.

Le piégeage de spin, en général, ne donne des informations que sur les

groupes en a du carbone portant l'électron célibataire avant sa

réaction avec le piège. Ceci est très souvent insuffisant car la

structure des sucres, essentiellement formés de la répétition du motif

-CHOH-, permet rarement des attributions sans ambiguïté.

L'identification d'un radical sucre-nitroxyde par cette méthode

nécessite donc la comparaison entre de nombreux sucres de structures

voisines et l'utilisation, après mise en évidence des facteurs

influents sur la création du radical, de sucres spécifiquement marqués

au 13C ou chimiquement modifiés (désoxysucres par exemple).
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CONDITIONS EXPERIMENTALES

I. Origine des produits étudiés

1.1. Produits commerciaux

Le piège utilisé est le 2-méthyl-2-nitroso-propane (MNP) Aldrich

18,026-2

Les sucres commerciaux étudiés sont:

-les saccharoses Prolabo 27480.294, Merck 7651, Aldrich 24,761-8,

Fluka 84099 et 84100

-le B-D-fructose Sigma F-0127

-l'inuline Aldrich 26,070-3

-le méthyl-a-D-glucopyranoside Fluka 66940

-le méthyl-fl-D-glucopyranoside Sigma M-9501

-le phényl-o-D-glucopyranoside Sigma P-6626

-l'o-D-glucopyranose monohydrate Merck 8342

-le maltose monohydrate Merck 5911

-le maltotriose (G3) Sigma M-8378

-les maltotétraose (G4), maltopentaose (G5), maltohexaose (G6) et

maltoheptaose (G7) Boehringer Mannheim 691780, 691798, 691801 et

691828

-le D-mélézitose monohydrate Fluka 63620

-le D-tréhalose dihydrate Aldrich 18,835-2

-le D-tréhalose anhydre TCI T0832

-le D-cellobiose Sigma C-7252

-le D-mélibiose Sigma M-5500

-le D-lactose Merck 7657
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1.2. Autres sucres

1.2.1. Les désoxysaccharoses

Les désoxysaccharoses étudiés ont été synthétisés par la société

Béghin-Say dans le laboratoire de Monsieur J. Mentech.

1.2.2. Les fructanes

Les fructanes ont été fournis par la société Béghin-Say sous

forme de mélange PROFEED, contenant 1,7X d'a-D-glucose et de B-D-

fructose, 3,4X de saccharose, 34,8X de GF2, 45,8% de GF3, 9,42 de GFA

et 4,9% d'autres sucres. Leur séparation a été effectuée par

chromatographie sur Bio-Gel P2 200-400 mesh (éluant H2O).

La pureté des GF2, GF3 et GF4 obtenus a été contrôlée par CLHP

sur colonne Lichosorb-NH2, (25cm x 4,6mm), éluant eau/acétonitrile

[1:2], Iml/min.

1.2.3. Le méthyl-[1-13C]-a-D-glucopyranoside

Le méthyl- [1-13C] -a-D-glucopyranoside a été synthétisé au

laboratoire, à partir de [l-13C]-a-D-glucopyranose et de méthanol, au

moyen d'une réaction de Fischer(A2)<*3). La structure du produit obtenu

a été contrôlée par RMN du 13C.

1.2.4. Le CD3-a-D-glucopyranoside

Le CD3-a-D-glucopyranoside a été synthétisé suivant le même

procédé à partir de CD3OH et d'a-D-glucopyranose. La structure du

produit obtenu a été contrôlée par RMN du 13C.
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1.2.5. Les méthyl-û-D-fructosides

Les méthyl-û-D-fructopyranoside et méthyl-fl-D-fructofuranoside

ont été synthétisés par réaction du U-D-fructose avec le méthanol

anhydre, catalysée par une résine sous forme acide (réaction de

Fischer) '4 .̂ Les produits de réaction ont été séparés par

chromatographie sur Dowex 1X8 OH". Leur structure est confirmée par

les spectres de RMN du 13C en accord avec les données

bibliographiques'*5'.

1.2.6. Le méthyl-[2-13C]-fl-D-fructofwranoside

Le [2-13C]-fl-D-fructose a été obtenu à partir de [2-13C]-a-D-glucose

enrichi à 99% synthétisé par le Service des Molécules Marquées du CEA.

Après des essais d'isomérisation du glucose par une glucose-isomérase

(Sweetzyme Q de Novo Industrie) (*6) non concluants, une méthode

d'isomérisation en milieu basique et en présence de borate de

sodiumc*7)a été adoptée.

Mode opératoire:

Une solution de 6,3g de Na2B4O7 et de 3,3g de NaOH dans 500ml

d'eau est portée à 10O0C. On ajoute ensuite à cette solution Ig de

[2-13C]-a-D-glucose dans 5ml d'eau. L'ensemble est maintenu entre 95°C

et 10O0C pendant 70s, puis refroidi brutalement dans l'azote liquide.

10Og de Dowex 5OW H+ sont ensuite rajoutés et le tout est agité une

nuit pour éliminer Na+ et OH". Après filtration et evaporation, on

reprend plusieurs fois dans le méthanol pour éliminer l'acide borique

sous forme d'ester méthylique. Le mélange obtenu est séparé sur une

colonne preparative de Dowex 5OW sous forme Ca2+. On obtient ainsi

SOOmg de [2-13C]-fl-D-fructose et 160mg de [2-13C] -a-D-glucose. Les
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160mg de [2-13C]-a-D-glucose sont à nouveau traités suivant le mode

opératoire précédent et on obtient HOmg de [2-13C]-fl-D-fructose et

20mg de [2-13C]-a-D-glucose.

Finalement on obtient, à partir du Ig de [2-13C] -a-D-glucose,

610mg de [2-13C]-fi-D-fructose (p-61Z).

Le [2-13C]-B-D-fructose obtenu est dissous dans 8ml de méthanol,

séché préalablement sur tamis moléculaire. On ajoute à cette solution

0,5g de Dowex H+ lavée au méthanol anhydre et on agite le tout

2h.15min. à 2O0C (Cf. conditions d'optimisation en annexe n°3). Le

méthanol est ensuite évaporé. Le sirop obtenu est mis en solution dans

8ml d'eau. On lui additionne 40mg de NaBH4 pour réduire le [2-
13C]-B-

D-fructose n'ayant pas réagi (2h. d'agitation à température ambiante).

La solution est ensuite neutralisée (pH-7) par quelques gouttes

d'acide acétique, et l'acide borique est éliminé sous forme d'ester

méthylique (plusieurs traitements au méthanol suivis d'evaporation).

Le mélange de méthyl-[2-13C]-D-fruetosides ainsi obtenu est ensuite

séparé par chromatographie preparative sur Dowex 1X8 OH", 200-400 mesh

(éluant H2O, débit 2ml/mn, diamètre de colonne 25mm, hauteur 150mm).

On obtient ainsi (seconde fraction) 85mg de méthyl-[2-13C]-fi- D-

fructofuranoside (p-12,9%).

Le rendement global à partir du [2-13C]-a-D-glucopyranose

commercial est donc de 7,9%.

La nature du produit obtenu est contrôlée par CLHP dans trois

systèmes différents (colonne Q15S (30cm x 7,8mm), éluant eau; colonne

/iPorasil (30cm x 7,8mm), éluant eau/acétonitrile [1:9]; colonne

Lichosorb-NHz (25cm x 4,6mm), éluant eau/acétonitrile [1:9]), en

prenant comme référence du méthyl-B-D-fructofuranoside non marqué. La
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RMN du 13C est en accord avec le produit attendu et met en évidence

l'existence, en faible quantité, d'impuretés marquées provenant

probablement des conditions sévères de l'épimérisation en première

étape.

1.2.7. Le [6-13C] saccharose et le 0-û-D-fructofuranosyl-(2-»l)

-B-D-fructofuranosyl- (2-+1) - [6-13C] -a-D-glucopyranose

Le [6-13C] saccharose et le GF2 spécifiquement marqué au
 13C sur le

C-6 du cycle glucopyranose ont été synthétisés à partir de saccharose

et de [6-13C]-a-D-glucopyranose enrichi à 99% (synthétisé au

laboratoire), à l'aide d'une fructosyl-transférase fournie par la

société Béghin-Say.

Après réaction, le mélange est séparé par plusieurs passages sur

une colonne preparative de Fractogel TSK HW40(S) (Merck). On obtient

1,786g de [6-13C]-a-D-glucopyranose, 93mg d'une deuxième fraction

contenant 26% de [6-13C]-a-D-glucopyranose et 74% de [6-13C]saccharose

(déterminé par CLHP, colonne Rsil NH2
 5^ (25cm x 4,6mm), éluant

eau/acétonitrile [2:8]) et 60mg de GF2 spécifiquement marqué au
 13C

sur le C-6 de son unité glucose.

La nature de ce dernier produit est confirmée par CLHP

(comparaison avec GF2 non marqué sur colonne Lichosorb NH2 lO/i (25cm x

4,6mm), éluant eau/acétonitrile [1:2]). Le spectre de RMN du 13C est

en accord avec la littérature**8', et le spectre de masse FAB en accord

avec la structure attendue. Son enrichissement (98,9%) a été déterminé

par dilution isotopique au Service Central d'Analyse du CNRS à

Vernaison.
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II. Fiégeage de spin après irradiation du sucre polycristallin

Les irradiations sont effectuées dans un Irradiateur Biologique

de Laboratoire (IBL), chargé au 137Cs, délivrant une dose de

3,4kGy.tr1. La dose d'irradiation (2OkGy) a été choisie de façon à

donner, après piégeage du sucre ionisé, un signal RPE d'intensité

convenable. La température d'irradiation peut être -1960C, O0C ou

10O0C.

Une minute avant le piégeage, 0,3ml d'une solution de 12mg par ml

de MNP dans l'éthanol sont ajoutés à 0,6ml d'eau. Le sucre irradié

(60mg) est alors dissous dans les 0,9ml de solution de MNF ainsi

obtenus.

III. Fiégeage de spin pendant l'irradiation du sucre en solution

aqueuse

Dans le cas d'une irradiation en phase aqueuse, pour éviter la

formation de radicaux dérivés de l'éthanol, le sucre est dissous dans

une solution aqueuse saturée en MNP. Cette solution (60mg de sucre

pour 0,6ml) est irradiée à O0C. La dose d'irradiation (2kGy) est

choisie de façon à enregistrer un signal RPE d'intensité comparable à

celui obtenu par piégeage après irradiation de sucre polycristallin.

Dans les conditions opératoires utilisées, les radicaux générés par

l'irradiation du MNP sont négligeables devant ceux dûs à la radiolyse

du sucre.
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0,3ml d'éthanol sont ensuite ajoutés aux 0,6ml contenant les

radicaux sucre-nitroxyde, pour obtenir le même rapport eau/éthanol que

précédemment.

IV. Chromatographie Liquide Haute Performance des radicaux

sucre-nitroxyde(37>.

Les solutions de radicaux sucre-nitroxyde obtenues précédemment

peuvent être étudiées directement par RPE. Cependant, pour faciliter

la simulation des spectres RPE et éliminer le radical tBu-NO°-tBu, la

Chromatographie Liquide Haute Performance s'avère très utile.

Immédiatement après le piégeage, 2ml de la solution de radicaux

sucre-nitroxyde sont injectés, au moyen d'un injecteur Waters U6K, sur

une colonne semi preparative C18 micro-Bondapack Waters (30cm x

7,8mm). Cette colonne est refroidie à 5°C pour augmenter la stabilité

des radicaux chromatographiés. L'éluant est un mélange eau-éthanol

[2:1] délivré par une pompe Waters 6000A à 1 ml/min (pression 150

bars). Le spectromètre RPE est utilisé comme détecteur et les

fractions recueillies (1/min) sont maintenues à O0C dans un bain de

glace fondante jusqu'à ce que leur spectre soit enregistré. Chaque

fraction contient au plus quatre espèces radicalaires distinctes et le

radical tBu-NO°-tBu est séparé des radicaux sucre-nitroxyde.
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V. Enregistrement des spectres de Résonance Paramagnétique

Electronique.

Les spectres RFE sont enregistrés à l'aide d'un spectromètre

Bruker ER 200 DlO sur 2048 points (2k), auquel est associé un

ordinateur ASPECT 2000.

Les conditions d'enregistrement sont les suivantes:

-largeur de balayage 7 mT

-champ central 349 mT

-modulation 0,025 mT pic à pic

-fréquence de modulation 100 kHz

-fréquence du klystron 9,79 GHz

-puissance 20 mW

VI. Simulation des spectres RFE à l'aide du programme

VOYONS'*0'1*1'

La simulation des spectres obtenus est effectuée sur un micro-

ordinateur Deskpro Compaq 386/25, à l'aide du programme VOYONS. Il

s'agit d'un programme général de simulations conversationnelles écrit

pour micro-ordinateurs compatibles IBM 16-32 bits. Il permet l'étude

quantitative de données spectroscopiques (dichroïsme circulaire, RMN,

RPE, etc...) avec différents algorithmes (ajustement de courbe non

linéaire, transformée de Fourier, convolution- déconvolution de

courbe...).

Le spectre est enregistré sur !'ASPECT 2000, associé au

spectromètre, sur 2 kilooctets. La partie contenant l'information
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(entre les canaux 340 et 1708) est transférée sur le micro-ordinateur

après correction de la ligne de base. Le spectre est systématiquement

centré sur le canal 1024 correspondant au facteur g-2,0060, sur la

base des valeurs mesurées de la fréquence du klystron, du champ

central et de la largeur de balayage.

Dans la plupart des cas, le spectre résulte de la superposition

des signaux de plusieurs radicaux. Le nombre probable d'espèces ainsi

que leurs paramètres RFE (constantes de couplages aH, aH ou a13C,

largeur de raie, facteur g) sont déduits d'une observation attentive

de séries de spectres (au cours d'un vieillissement ou d'une CLHP par

exemple).

Ces valeurs servent de données de départ dans une procédure

d'ajustement de type SIMPLEXE"9' modifiée'*01"1'. L'ajustement peut

être restreint à une zone spécifique (par exemple entre les canaux 400

et 1200). Pour chaque ajustement, le "spectre de différence" (spectre

expérimental moins simulation) indique la qualité de la simulation.

Une évaluation en est donnée par l'écart quadratique entre le spectre

expérimental et la simulation.

Le programme poursuit son investigation systématique jusqu'à

l'obtention de la meilleure simulation (écart quadratique minimal).

Lorsque plusieurs spectres d'une même série sont simulés

(vieillissement ou CLHP), la cohérence des paramètres des différentes

espèces caractérisées peut être contrôlée.
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RESULTATS

I. Introduction

Dans la suite de cette étude, le terme d'espèce radicalaire sera

attribué à une famille de radicaux libres pour lesquels la

localisation et l'environnement de l'électron célibataire sont

identiques. Le spectre RPE ne donne en effet des renseignements que

sur 1'environnement immédiat du centre radicalaire.

Seule la largeur de raie du spectre de l'espèce radicalaire

considérée peut nous renseigner sur la taille du radical piégé

(augmentation de la largeur de raie d'une espèce avec la diminution de

mobilité liée à son augmentation de volume dans le cas d'oligomères du

glucose ou de fructanes par exemple).

Dans la suite de ce travail, lorsqu'une structure chimique sera

proposée pour un radical, ce sera celle correspondant à l'espèce

radicalaire obtenue à partir du saccharose.

II. Irradiation et piégeage de saccharoses de différentes

provenances dans différentes conditions

Nous avons étudié cinq saccharoses commerciaux de différentes

origines (Prolabo, Merck, Aldrich, Fluka) irradiés et piégés dans les

conditions suivantes :

-en solution aqueuse à 0°C (a).

-en poudre (polycristallin) à -196°C (b), 25°C (c) et 100'C (d).

La comparaison des spectres RFE obtenus dans les trois premières

conditions ((a)(b)(c)), à partir des cinq saccharoses étudiés, n'a mis
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en évidence aucune différence significative due à la provenance du

saccharose quant à la nature et à la quantité des espèces radicalaires

piégées. En ce qui concerne les irradiations à haute température (d),

seules des différences quantitatives ont été relevées.

Les caractéristiques des sept espèces radicalaires distinctes

observées lors de nos expériences150' ainsi que leurs conditions

d'obtention sont présentées dans le tableau n°l. Elles sont en accord

avec les caractéristiques des sept espèces radicalaires observées par

Raffi et al.(39).

TABLEAU n°l

Paramètres RPE des radicaux sucre-nitroxyde obtenus à partir du

saccharose.

Conditions d'irradiation

H2O Poudre

aH(mT) aH1(mT) aH2(mT) aH3(mT) O
0C -196°C 250C 10O0C

Sl

S2

S3

S4

S5

S6

S7

1,43

1,55

1.54

1,54

1,48

1,48

1,42

0,24

0,06

0,19

0,39

0,18

0,03

0,10

0,20 0,13 + +

+ + + +

+

+

0,03 - + + + +

+

+
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III. Irradiation et piégeage d'a-D-glucose et de û-D-fructose

Le saccharose (a-D-glucopyranosyl-B-D-fructofuranoside) étant

composé de deux unités a-D-glucopyranose et B-D-fructofuranose liées

par une liaison glycosidique a, nous avons observé les radicaux

obtenus à partir de l'ot-D-glucose(37) (tableau n°2) et du B-D-

fructose(50) (tableau n'3) lors d'irradiations et de piégeages dans nos

conditions expérimentales .

TABLEAU n°2

Paramètres RPE des radicaux sucre-nitroxyde* obtenus à partir de

l 'ot-D- glucose.

aH(mT) aH1(mT) aH2(mT)

Conditions d' irradiation

H2O Poudre

O0C -1960C 250C 10O0C

Gl 1,54

G2 1,50

G3 1,54

0,47

0,10

0,19

* Liste partielle ne comprenant que les radicaux de couplage aH

comparable avec ceux des espèces radicalaires du saccharose.
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TABLEAU n°3

Paramètres RPE des radicaux sucre-nitroxyde obtenus à partir du fl-

D-fructose.

Conditions d'irradiation

H2O Poudre

aN(mT) aH1(mT) aH2(mT) O0C -196°C 25'C 100'C

Fl 1,50 0,10 - + + + -

F2 1,53 0,21 0,03 + + + -

F3 1,54 0,19 - +

IV. Etude des 4-, 6-, 4,6- et 6,6'- désoxysaccharose

Les tableaux n°4, n°5, n°6 et n°7 présentent les radicaux obtenus

lors d'irradiations et de piégeages dans nos conditions opératoires de

4-désoxysaccharose, 6-désoxysaccharose, 4,6-didésoxysaccharose et

6,6'-didésoxysaccharose, respectivement.
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TABLEAU n"4

Paramètres RPE des radicaux sucre-nitroxyde obtenus à partir du 4-

désoxysaccharose.

an(mT)

Sl 1,43

S2 1,53

S3 1,54

S5 1,51

Paramètres RPE

désoxysaccharose .

aN(mT)

Sl 1,43

S2 ' 1,53

S3 1,54

S5 1,50

D6 1,38

Conditions d' irradiation

H2O Poudre

aH1(mT) aH2(mT) aH3(mT) O
0C -196'C 250C 10O0C

0,24 0,20 0,13 + +

0,04 - - + + . + +

0,19 - - +

0,17 0,04 - + + + +

TABLEAU n°5

des radicaux sucre-nitroxyde obtenus à partir du 6-

Conditions d'irradiation

H2O Poudre

aH1(mT) aH2(mT) aH3(mT) O
0C -1960C 250C 10O0C

0,24 0,20 0,13 + +

0,04 - - + + + +

0,19 - - +

0,19 0,0', - + + + +

0,06 - - +
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TABLEAU n°6

Paramètres RFE des radicaux sucre-nitroxyde obtenus à partir du

4,6-didésoxysaccharose.

aH(mT) aH1(mT)

Sl 1,43 0,24

S2 1,54 0,03

S3 1,54 0,19

S5 1,52 0,16

Conditions d'irradiation

H2O Poudre

aH2(mT) aH3(mT) O
0C -196*C 250C 10O0C

0,20 0,13 - - - +

+ + + +

+

0,03 - + +

TABLEAU n"7

Paramètres RFE des radicaux sucre -ni troxyde obtenus à partir du

6,6' -didésoxysaccharose .

aN(mT) aH1(mT)

Sl 1,43 0,24

S2 1,56 0,05

S5 1,51 0,16

S6 1,48 0,03

S7 1,44 0,10

Conditions d' irradiation

H2O Poudre

aH2(mT) aB3(mT) O
0C -1960C 250C 10O0C

0,20 0,13 - - - +

+

0,03 - + + + +

+
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V. Etude des fructanes GF2, GF3 et GF4

L'étude de la radiolyse des fructanes n'est possible qu'en

solution aqueuse et en poudre à -196*C et 25'C. Leurs points de

fusion, inférieurs à 75°C, interdit leur étude à haute température.

Seul le piégeage à. -196°C donne des radicaux intéressants car,

comme pour les oligomères du glucose(38), à partir de trois motifs, le

piégeage de 1'oligomère en poudre devient difficile, voire impossible.

Sa dissolution trop lente dans le piège favorise en effet la

destruction des radicaux par les molécules d'eau, aux dépens du

piégeage par le MNF.

Four tous les fructanes étudiés, les radicaux obtenus sont les

mêmes (tableau n°8).

TABLEAU n°8

Paramètres RFE des radicaux sucre-nitroxyde obtenus à partir des

fructanes.

Conditions d'irradiation

H2O Poudre

aN(mT) aH1(mT) aH2(mT) O'C -196"C 250C

S2

S3

S4

S5

S7

1,52

1,54

1,56

1,49

1,40

0,04 - + +

0,19 - +

0,39 - +

0,15 0,03 +

0,11 - +
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DISCUSSION

I. Introduction

À partir des résultats présentés précédemment, nous pouvons tirer

directement un certain nombre de conclusions d'ordre général sur le

comportement du saccharose sous ionisation. .

Tout d'abord, la comparaison des spectres RPE obtenus après

irradiation et piégeage de saccharoses de différentes origines, en

poudre à -1960C ou 25°C et en solution aqueuse à O0C, ne met en

évidence aucune différence significative quant à la nature et à la

quantité des espèces radicalaires piégées. Dans le cas d'irradiation

et de piégeage en poudre à haute température, seules des différences

quantitatives ont été relevées.

Ces observations sont en accord avec une étude récente'51'

comparant les spectres RFE de 19 saccharoses d'origines différentes

ionisés. L'influence des différences de cristallinité et de la

présence d'impuretés sur la nature des espèces radicalaires semble

donc mineure.

Par ailleurs, la comparaison des espèces radicalaires présentées

dans les tableaux 1, 2 et 3 nous indique que les radicaux issus du

saccharose (à l'exception de S3) diffèrent de ceux provenant de ses

monomères a-D-glucose et fl-D-fructose. Ceci est en accord avec les

observations de H.Ueda et al. lors de l'étude directe par RFE de

monocristaux de saccharose irradiés(2).
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Enfin, les couplages aH des sept radicaux observés dans nos

conditions expérimentales étant compris entre 1,4OmT et 1,6OmT,

correspondent au piégeage des seuls radicaux alkyles<28).

II. Etude des radicaux piégés et de leurs conditions d'obtention

II. 1. Etude du radical sl(50>

Le radical Sl (a,j-l,43mT, aH1-0,24mT, aH2-0,20mT, aH3-0,13mT) est

obtenu après piégeage de saccharose polycristallin irradié à 250C ou à

10O0C. La formation de ce radical relativement stable est favorisée

par l'élévation de la température.

Il est aussi observé lors de piégeages d'a-D-glucopyranose

monohydrate, de méthyl-a-D-glucopyranoside 15. de CD3-a-D-

glucopyranoside 1£ et de 4-0-a-D-glucopyranosyl-fl-D-glucopyranose

(maltose ou G2) ]/7
(52> ionisés dans les mêmes conditions (schéma n°7).

Par contre, il n'est pas obtenu lors d'irradiations et de piégeages

d'a-D-glucopyranose ou de méthyl-fl-D-glucopyranoside.

Hormis le cas de l'œ-D-glucopyranose monohydrate qui sera discuté

plus loin, ces résultats permettent de faire les deux ro-narques

suivantes :

-Une liaison glycosidique a semble nécessaire pour que le radical

Sl se crée.

-La nature de l'aglycone n'influe pas sur les caractéristiques

spectroscopiques du radical Sl.

En conséquence, ce radical doit être localisé sur l'unité

glucose, à proximité de la liaison glycosidique.
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15: R=méthyle

16: R= CD,—^ o

17: R= bota-D-glucopyranosa

18

Schéma n-7
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Pour tester cette hypothèse, nous avons synthétisé le méthyl-

[1-13C]-a-D-glucopyranoside. Lors du piégeage de ce dernier composé,

irradié en poudre à 258C1 nous avons observé, à la place du radical

Sl, un radical Sl* présentant, en plus des couplages propres à Sl, un

couplage dû au 13C (3̂ 1,4SmT, aH1-0,24mT, aH2-0,20mT, aH3-0,13mT,

a13C-0,43mT).

Ces résultats nous permettent de localiser le radical avant

piégeage sur le C-I de l'unité glucose. Ce constat, l'absence de Sl

loirs de l'irradiation de méthyl-B-D-glucopyranoside ainsi que l'effet

anomère'53) qui favorise la formation d'un radical présentant une

orbitale semi-occupée axiale, nous permettent d'attribuer à Sl la

structure ]JJ'50). Les constantes de couplage aH1, aHZ et aB3 seraient

dues à l'interaction de l'électron célibataire avec l'hydrogène

equatorial porté par le carbone C-I ainsi qu'à deux couplages à longue

distance avec les hydrogènes axiaux portés par les carbones C-3 et

C-5. Ces hypothèses sont étayées par l'observation des modèles

moléculaires.

Le comportement de l'a-D-glucopyranose monohydrate, différent de

celui de l'a-D-glucopyranose en ce qui concerne la formation de Sl, le

rapproche des glycosides. Sl n'étant obtenu que lors d'irradiations

en phase solide, nous avons étudié les caractéristiques

cristallographiques des sucres considérés, et plus particulièrement la

longueur de la liaison C1-O1. Le tableau n°9 regroupe les valeurs

trO'Uvées dans la littérature pour les a-D-glucopyranose'5*', a-D-

glucopyranose monohydrate( 55', méthyl-a-D-glucopyranoside(56),

maltose'57' et saccharose'581. On observe que la liaison C1-O1 est
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sensiblement plus courte dans l'a-D-glucopyranose que dans les

glycosides ou l'a-D-glucopyranose monohydrate.

Tableau n°9

Longueur des liaisons C1-O1 de sucres possédant au

moins un cycle ot-D-glucopyranose.

sucre C1-O1 /A

a-D-glucopyranose 1,389 (±0,006)

a-D-glucopyranose,H2O 1,412 (±0,002)

méthyl-a-D-glucopyranoside 1,411 (±0,004)

maltose 1,414 (±0,003)

saccharose 1,4216 (±0,0013)

La longueur inhabituelle de cette liaison dans l'a-D-

glucopyranose (les autres liaisons Cn-On sont comprises entre 1,413 À

et 1,427 A(54)) a été corrélée avec la réactivité particulière du

groupe hydroxyle anomérique<59)<60). Il n'est donc pas surprenant que

cette singularité se manifeste aussi dans le comportement sous

rayonnements ionisants et que l'a-D-glucopyranose se distingue des

glycosides et de l'a-D-glucopyranose monohydrate pour la création de

Sl, issu précisément de la coupure de la liaison C1-O1.
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II.2. Etude du radical S2(61)

Le radical S2 Ca11-I1SSmT, aH1-0,06mT) est obtenu quelles que

soient les conditions d'irradiation du saccharose. Il est caractérisé

par une stabilité très supérieure à la moyenne des autres radicaux

sucre-nitroxyde (visible durant une semaine au lieu de quelques

minutes à quelques heures).

Il est aussi observé (schéma n°8) lors d'irradiations en solution

aqueuse de méthyl-B-D-fructofuranoside 19, de 0-a-D-glucopyranosyl

-(l-»3)-B-D-fructofuranosyl-(2-»l)-a-D-glucopyranose (mélézitose) 20 et

de fructanes (0-B-D-fructofuranosyl- ((2-»l) -fl-D-fructofuranosyl)n

-(2->l)-a -D-glucopyranose (n-1 (kestose ou GF2), n-2 (nystose ou GF3),

n-3 (GF4), n-36 (inuline)) 21.

Par contre, le radical S2 n'est pas obtenu lors d'irradiations de

B-D-fructose commercial (cristallin ou en solution aqueuse), ni de

méthyl-B-D-fructopyranoside 22 en solution aqueuse. Il faut noter à ce

niveau que le Û-D-fructose cristallin est sous la forme

pyranosidique<62) et, qu'une fois en solution dans l'eau à O0C,

l'équilibre entre les deux formes s'établit pour 12% de B-D-

fructofuranose et 88Z de fl-D-fructopyranose(63). L'étude du fl-D-

fructose, dans nos conditions expérimentales, peut donc être

considérée comme celle du fl-D-fructopyranose 23.

Tous ces éléments nous amènent à conclure que le cycle fl-D-

fructofuranose est nécessaire à la formation du radical S2, ce qui est

confirmé par l'étude de la participation de S2 aux spectres globaux

obtenus par irradiation et piégeage en solution aqueuse de saccharose,
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des GF2, GF3 et GF4 (figure n°l). S2 est en effet le seul radical dont

la participation croit linéairement avec le nombre de cycles

fructofuranose. Pour l'inuline, qui peut être considérée comme presque

exclusivement constituée de cycles fructofuranose, S2 est l'unique

espèce radicalaire piégée.

Par analogie avec ce qui se produit au niveau du cycle o-D-

glucopyranose (création de Sl)1 nous avions envisagé la formation d'un

radical du même type sur le C-2 du fl-D-fructofuranose. L'irradiation

et le piégeage en solution aqueuse de méthyl- [2-13C] -fl-D-

fructofuranoside n'a pas mis en évidence de modification du spectre

du radical S2. Ainsi, la liaison glycosidique n'intervient plus en se

clivant comme lors de la formation de Sl, mais en bloquant le cycle

fructose sous sa forme fl-D-fructofuranose, ce qui permet la création

du radical S2.

Lors de la formation de S2, le squelette polyosidique des

fructanes est conservé, car la largeur de raie du radical croît en

fonction du nombre de motifs fl-D-fructofuranose (figure n°2), ce qui

traduit 1'augmentation de sa taille.

Le passage du cycle pyranosique (6 carbones) au cycle furanosique

(5 carbones) entraîne, comme modification principale, la présence d'un

groupement CH2OH porté par le carbone 5 du cycle. La radiosensibilité

d'un tel groupement est bien connue et a été mise en évidence pour de

nombreux sucres et oligosaccharides (a-D-glucopyranose, B-D-

glucopyranose, a-D-mannopyranose, méthyl-a-D-glucopyranoside, 0-a-D-

glucopyranosyl-(l-*4)n.1-a-D-glucopyranose (n-2 à n-7)
<32)(35> (38). Dans
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le maltose (n-2), c'est un radical du même genre Ca11-

aH1-0,05mT) et de même stabilité qui a été localisé sur le carbone 6

de l'unité réductrice à l'aide de maltose 6-13C(38). De plus, ce

dernier radical et S2 sont observés simultanément lors de

l'irradiation du mélézitose en solution aqueuse.

En conséquence, nous attribuons au radical sucre- ni troxyde S2 la

structure 24 (schéma n°8, p. 52), sans qu'il soit- possible de préciser

si, au niveau du carbone 6, les deux diastéréoisomères sont obtenus.

II. 3. Etude du radical S3

Le radical S3 (3̂ 1,54InT, aH1-0,19mT) est obtenu lors de

l'irradiation et du piégeage de saccharose polycristallin à 10O0C.

C'est le seul radical commun à l'o-D-glucopyranose, au fl-D-fructose et

au saccharose. Il est aussi observé lors d'irradiations d'autres

sucres tels le méthyl-a-D-glucopyranoside, le maltose, les fructanes

(GF2, GF3, GF̂ ), l'inuline, les désoxysaccharoses, ou de polyols tels

le xylitol, le dulcitol, le sorbitol, le mannitol, ainsi que dans les

amidons et les dextrines ionisés . Cette espèce est piégée dans toutes

les conditions d'irradiation mais plus particulièrement à haute

température .

Ses caractéristiques spectroscopiques et son temps de rétention

(16-20min.), comparables à ceux du radical "CH(OH)CH3 piégé'
37', ont

conduit à attribuer à ce radical une structure du type 25 où R

représente un fragment à un ou deux carbones(37>(39)(50) .
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tBu N CH(OH)R

0'

25

Schéma ne9

II.4. Etude du radical S4

Le radical S4 (an-l,54mT, aH1-0,39mT) n'est observé que lors

d'irradiations en solution aqueuse à 0°C. Il est commun au saccharose,

aux fructanes (GF2, GF3, GF4), aux oligomères du glucose du maltose

(G2) au G7 (0-a-D-glucopyranosyl-(l-»4)n-1-a-D-glucopyranose, n-2 à

n-7), au mélézitose 20(schéma n°8, p.52), à l'a-D-glucopyranosyl -a-

D-glucopyranoside (tréhalose) 2£ et au 4-0-fl-D-glucopyranosyl-fl-D -

glucopyranose (cellobiose) 28_ (schéma n°10, p.58). Il n'est pas

détecté lors de l'irradiation et du piégeage d'a-D-glucopyranose, de

fl-D-fructose, de méthyl-a-D-glucopyranoside 15_(schéma n°7, p.48), de

phényl-ot-D-glucopyranoslde 27, de 6-0-ot-D-galactopyranosyl-fl-D-

glucopyranose (mélibiose) 29, et de 4-0-B-D-galactopyranosyl-a-D-

glucopyranose (lactose) 30 en solution aqueuse (schéma n°10, p.58).

Le radical S4 sembla donc localisé sur l'unité glucose du

saccharose ou sur l'unité glucose non réductrice du maltose. La
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présence de ce cycle glucopyranose n'est pas suffisante pour obtenir

l'espèce radicalaire et une liaison glycosidique avec un autre

cycle, (l-»4)-a-D-glucopyranose, (l-»4)-B-D-glucopyranose, (l->2)-fl-D-

fructofuranose ou (1-»1)-a-D-glucopyranose, paraît nécessaire.

Cette localisation du radical S4 sur l'unité glucopyranose du

saccharose est confirmée par l'étude de la participation de S4 aux

spectres globaux obtenus par irradiation et piégeage en solution

aqueuse de saccharose, GF2, GF3 et GFA (figure n°l, p.53). Elle

diminue en effet linéairement lorsque le nombre de motifs B-D-

fructofuranose augmente et, dans l'inuline 21, constituée presque

exclusivement de cycles fructofuranoses, S4 est absent.

La conservation du squelette polyosidique lors de la création de

S4 est indiquée par l'augmentation de la largeur de raie de S4 en

fonction du nombre de motifs fl-D-fructofuranose dans les fructanes et

en fonction du nombre de motifs a-D-glucopyranose dans les oligomères

du glucose (figure n°3).

Le radical S4 n'étant obtenu que lors d'irradiations et de

piégeages en solution aqueuse, il résulte très certainement de

l'arrachement d'un hydrogène du sucre par un radical hydroxyle issu de

la radiolyse de l'eau.

Des études, par piégeage de spin à l'aide de MNP, de l'attaque de

OH° sur les D-mannitol et D-sorbitol en solution aqueuse(34>, reprises

dans nos conditions opératoires'38' avaient permis d'attribuer au

radical S4 une structure du type 14 (schéma n°ll, p.61), sans que le
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carbone portant l'électron célibataire n'ait été précisément

identifié.

JU_
oL I

14 Schéma n*11

Lors de l'irradiation et du piégeage de 4-désoxysaccharose, 6-

désoxysaccharose, 4,6-didésoxysaccharose, 6-6' -didésoxysaccharose en

solution aqueuse, ce radical n'est pas observé. Les groupements

hydroxyle portés par les carbones 4 et 6 du cycle a-D-glucopyranose

doivent donc être nécessaires à la formation et/ou à la stabilisation

de S4. En conséquence, l'électron célibataire doit être localisé sur

le carbone 5 du cycle a-D-glucopyranose.

Cette localisation est confirmée par l'obtention, lors

d'irradiations en solution aqueuse de GF2 spécifiquement marqué au
 13C

sur le carbone 6 de l'unité glucose, d'un radical S4* présentant, en

plus des couplages propres à S4, un petit couplage dû au 13C

(BN-I,54mT, aH1-0,39mT, a13C-0,05mT).
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Le fait qu'une espèce de caractéristiques très voisines puisse

être obtenue à partir de D-mannitol ou de D-sorbitol(38) est en faveur

d'une structure linéaire résultant de l'ouverture du cycle,

A ce stade, deux mécanismes (schéma n°12) peuvent être envisagés

avec l'arrachement initial d'un hydrogène sur le carbone 4 (31) ou sur

le carbone 6 (32). Cet arrachement serait suivi d'un réarrangement'18'

conduisant aux espèces radicalaires 3_3_ ou 34. Le fait que S4 soit

obtenu dans le maltose et non dans le lactose indique que la

configuration de l'hydrogène en 4 de l'unité non réductrice influe de

façon très importante sur la création de S4. Ceci permet de

sélectionner parmi les deux voies proposées celle conduisant au

radical 33.

Celui-ci, une fois piégé par le tBu-N-0, donne l'espèce 5̂,

est observée lors de nos expériences.

II. 5. Etude du radical SS

Le radical S5 (an-l^S-l.SZmT, aH1-0,15-0,19mT, 3̂ -0,03- 0, 04mT)

est obtenu quelles que soient les conditions d' irradiation du

saccharose, du 4-désoxysaccharose, du 6-désoxysaccharose et du 6,6'-

didésoxysaccharose . Il est aussi observé lors de l'irradiation et du

piégeage de 4,6-didésoxysaccharose polycristallin à -196°C ou en

solution aqueuse, et de fructanes (GF2, GF3 et GF4) en solution

aqueuse (seules conditions où le piégeage est réalisable dans le cas

des fructanes) .
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Ce radical présente une certaine variabilité au niveau de ses

caractéristiques spectroscopiques qui sont sensibles aux conditions

expérimentales (solvant (eau ou eau-éthanol), concentration) et à la

structure chimique du composé d'origine. Cependant son comportement

(stabilité après piégeage notamment) permet d'estimer que

l'environnement de l'électron célibataire est toujours du même type et

que cette variabilité est due à de légères modifications de géométrie

de la molécule.

L'étude de la participation de S5 aux spectres globaux obtenus

par irradiation et piégeage en solution aqueuse de saccharose, GF2,

GF3 et GF4 (figure n°l, p.53), permet de localiser l'électron

célibataire sur l'unité a-D-glucopyranose du saccharose. En effet,

cette participation diminue linéairement lorsque le nombre de motifs

B-D-fructofuranose augmente et, dans l'inuline, presque exclusivement

constituée de cycles fructofuranoses, S5 est absent.

La conservation du squelette polyosidique lors de la création de

S3 est indiquée par l'augmentation de la largeur de raie de SS en

fonction du nombre de motifs B-D-fructofuranose dans les fructanes

(figure n°4).

Lors de l'irradiation de sucres en milieu cristallin, d'après

Madden(5)(6)(7), la voie dominante pour la formation d'espèces

radicalaires est l'ionisation des atomes d'oxygène de la molécule

(schéma n°2, p.9). Le radical S5 étant obtenu lors de l'irradiation et

du piégeage des saccharose, 4-désoxysaccharose, 6-désoxysaccharose,

4,6-didésoxysaccharose et 6,6'-didésoxysaccharose polycristallins,
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l'atome d'oxygène dont l'ionisation conduit au radical S5 ne peut être

que le 0-5.

Pour tester cette hypothèse, nous avons synthétisé le [6-13C]-

saccharose en même temps que le GF2 (kestose) spécifiquement marqué au

13C sur le carbone 6 de son unité a-D-glucopyranose. Des problèmes de

séparation ne nous ont permis d'isoler que le kestose spécifiquement

marqué. Lors de l'irradiation et du piégeage de ce composé en solution

aqueuse, nous avons obtenu, à la plaça du radical S5, un radical S5*

présentant, en plus des couplages propres à 35, un couplage

supplémentaire dû au 13C Ca11-1,5ImT, aH1-0,15mT, aH2-0,03mT,

a13C-0, 1OmT). Ce résultât est en accord avec un radical localisé sur

le carbone 5 du cycle a-D-glucopyranose.

La grande similitude des spectres obtenus lors de l'étude des

saccharose, 6-désoxysaccharose et 4-désoxysaccharose indique que les

hydrogènes portés par le C-6 et le C-4 du cycle ne sont pas

responsables du couplage aH1. Ils sont probablement à l'origine du

petit couplage aB2, les spectres et les simulations ne permettant pas

de distinguer la structure hyperfine lorsque les couplages sont du

même ordre de grandeur que la largeur de raie. Le couplage aH1 de

0,15-0,19mT ne peut donc être dû qu'à un hydrogène plus proche

géographiquement de l'électron célibataire que le carbone 6, et qui ne

soit porté ni par le C-6 ni par le C-4.

En conséquence, nous proposons pour S5 la structure 36, résultant

du piégeage d'un radical localisé sur le C-5 35 (schéma n°13). Le

couplage principal (aH1-0,15-0,19mT) serait dû à l'hydrogène axial
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porté par le C- 3, géographiquement proche du 0° du piège (hypothèse

étayée par l'observation de modèles moléculaires). Cette structure

serait influencée par les modifications de longueur de chaîne

(fructanes) et de nature des substituants des carbones issus du cycle

glucose (utilisation des désoxysaccharoses) , ce qui expliquerait la

variabilité de ce couplage.

L'absence de S5 lors de l'irradiation et du piégeage de 4,6-

didésoxysaccharose cristallin à 25 0C ou 100° C1 alors qu'il est présent

à -1960C ou en phase aqueuse à O0C, traduirait une moindre efficacité

du piégeage par le t Bu -N-O. L'existence d'une zone très lipophile, au

niveau des carbones 4, 5 et 6, pourrait favoriser l'approche de tBu-

aux dépens de celle de -N-O, diminuant ainsi le rendement du piégeage.

II. 6. Etude du radical S6

Le radical S6 (3̂ 1,4SmT, aH1-0, OSmT) est obtenu après piégeage

de saccharose polycristallin irradié à 10O0C. Sa participation au

spectre global est inférieure à 10% et il est relativement stable.

Ce radical est aussi observé lors de l'irradiation à 10O0C et du

piégeage de 6,6' -didésoxysaccharose. Dans le cas des autres

désoxysaccharoses étudiés, les simulations des spectres obtenus après

irradiation à 10O0C et piégeage ne permettent pas de déterminer si

cette espèce radicalaire est absente ou présente en faible quantité

(inférieure à 5%).
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L'Irradiation à 100°C et le piégeage des fructanes en poudre

étant impossibles, nous ne pouvons savoir si le radical précurseur de

S6 se forme au cours de l'ionisation de ces composés, et sur quelle

sous-unité (a-D-glucopyranose ou fl-D-fructofuranose) est localisé le

centre radicalaire.

Parmi les autres sucres étudiés, seul le maltose monohydrate

conduit, après ionisation et piégeage en poudre dès 25°C, à une espèce

radicalaire de caractéristiques spectroscopiques et de stabilité

semblables à S6 (3̂ 1,4SmT, aH1-0,02mT) .

Les conditions très particulières nécessaires à l'obtention de ce

radical, sa faible participation au spectre global (qui rend délicat

son repérage au milieu des autres espèces radicalaires) ainsi que son

absence dans les sucres étudiés autres que le saccharose, les

désoxysaccharoses et le maltose, ne permettent pas de proposer

d'hypothèse pour sa structure chimique.

II.7. Etude du radical S7

Le radical S7 (aN-l,42mT, aH1-0,10mT) est obtenu après piégeage

de saccharose polycristallin irradié à -196°C. Il est aussi piégé dans

les mêmes conditions à partir des fructanes (du GF2 au GF4) ainsi que

dans le 6,6'-didésoxysaccharose.

Dans le 6-désoxysaccharose, c'est une espèce de caractéristiques

spectroscopiques voisines (aH-l,38mT, aH1-0,06mT), appelée D6, qui est

piégée. Dans les 4-désoxysaccharose et 4,6-didésoxysaccharose, les
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simulations des spectres obtenus aprôs irradiation à -1960C et

piégeage ne permettent pas de déterminer si cette espèce radicalaira

est absente ou présente en faible quantité (de l'ordre de 5X du

spectre global).

Les difficultés de piégeage des fructanes it "adiés en phase

solide ne permettent pas de tirer de conclusions de la iarticipation

de S7 au spectre global. En effet, dans le saccharose ionis; à -196*C

S5 est présent et S3 absent, alors que, dans les fructanes (a- GF2 à

GF4) irradiés dans les mêmes conditions, S5 est absent et S3 prés-nt.

De plus, le piégeage du radical S3 est favorisé lorsque Ic.

dissolution du sucre est difficile, notamment dans le cas

d'oligomères(38>, ce qui fausse l'estimation de la participation du

radical S7 au spectre global des fructanes GF2, GF3 et GF4 irradiés à

-196*C et piégés. Par ailleurs, l'étude par piégeage de spin de

l'inuline irradiée en poudre est impossible.

Des études cinétiques après irradiation à -1960C du saccharose

polycristallin, puis réchauffement et vieillissement à température

ambiante suivi de piégeage, ont permis de vérifier que S7 ne se

réarrangeait pas avec 1'élévation de température en un autre radical

piégeable par le MNP.

Nous ne possédons donc pas d'élément nous permettant de proposer

une structure chimique pour cette espèce radicalaire.
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III. Comparaison des radlolyses en solution aqueuse et en poudre

Parmi les sept espèces radicalaires piégées lors de l'irradiation

du saccharose, une espèce est spécifique de l'irradiation en s-'lution

aqueuse (S4), quatre sont spécifiques de l'ionisation du saccharose

polycristallin (Sl, S3, S6, 37) et deux autres sont communes à toutes

les conditions d'irradiation (S2 et S5).

Ces résultats mettent en évidence des différences entre les

radicaux piégés lors d'irradiations du saccharose polycristallin ou en

solution aqueuse, ce qui a toujours été observé lors de l'étude de

sucres par piégeage de spin(35)(39J. Elles sont attribuables soit à des

différences dans la nature des radicaux créés lors de la radiolyse,

soit à des efficacités de piégeage variables selon les méthodes

employées (piégeage in situ pendant l'irradiation en solution aqueuse

ou piégeage après l'irradiation du sucre polycristallin).

Aucun élément ne permet d'éliminer la seconde hypothèse, mais la

première est en accord avec les mécanismes différents conduisant à la

création de radicaux lors de l'irradiation: ionisation directe du

sucre polycristallin conduisant aux radicaux dans un cas, et radiolyse

indirecte du sucre soluté par les radicaux hydroxyle issus de la

radiolyse du solvant dans l'autre.

Cette différence mécanistique est étayée par l'étude des 4-, 6-,

4,6- et 6,6'- désoxysaccharoses qui permet de préciser le mécanisme de

formation du radical S2.

En effet, pour les 4-, 6- désoxysaccharoses et le 4,6-didésoxy -

saccharose, S2 est obtenu, comme pour le saccharose, dans toutes les
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conditions d'irradiation. Par contre, pour le 6,6'-didésoxysaccharose,

un radical de caractéristiques très voisines, S2', n'est observé que

lors du piégeage en solution aqueuse.

Le saccharose possède, à l'état cristallin, une liaison hydrogène

intramoléculaire 06'--H--05
(58) qui disparate en solution dans

l'eau*6*'. Le 6,6'-didésoxysaccharose; sans cette liaison hydrogène

intramoléculaire à l'état cristallin, présente, en solution aqueuse,

une conformation équivalente à celle du saccharose<65){66). Pour le

6,6'-didésoxysaccharose, l'environnement du carbone 6' est donc le

même en phase solide et en solution aqueuse. Cependant, le radical S2'

n'est formé que lors d'irradiations en solution dans l'eau.

S2 se forme donc très probablement suivant deux mécanismes

différents selon les conditions d'irradiation:

A l'état cristallin, le premier fait intervenir le groupement

hydroxyle qui différencie le 6,6'-didésoxysaccharose du saccharose et

des autres désoxysaccharoses étudiés. Il correspond à une radiolyse

directe.

En solution aqueuse, le second ne fait pas intervenir le

groupement hydroxyle en 6' et est dû à une radiolyse indirecte

(attaque de OH" ) .

Nous proposons donc deux voies de formation du radical S2.

1) La radiolyse directe du sucre polycristallin (schéma n°14):

Lors de l'irradiation de sucres en milieu cristallin, d'après

Madden(5H6)<7), la voie dominante pour la formation d'espèces

radicalaires est l'ionisation des atomes d'oxygène de la molécule
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(schéma n°2, p.9). Dans le cas des saccharose, 4-désoxysaccharose, 6-

désoxysaccharose, 4,6-didésoxysaccharose 40. l'ionisation de l'oxygène

en 6' 41 conduirait à la perte d'un hydrogène au niveau du carbone 6'

42. Ce radical, piégé par le MNP, donnerait le radical S2. Dans le cas

du 6,6' -didésoxysaccharose 43. S2 ne pourrait plus se former, car il

n'y a plus d'atome d'oxygène ionisable en 6'.

2) La radiolyse indirecte du sucre en solution aqueuse (schéma

n°15):

La radiolyse indirecte du soluté est essentiellement due à l'attaque

de radicaux hydroxyle issus de la radiolyse de l'eau
(13)<1'lH67).

L'arrachement, par ces radicaux hydroxyle, d'un hydrogène en 6' des

saccharose, 4-désoxysaccharose, 6-désoxysaccharose, 4,6-

didésoxysaccharose 40, conduirait à un radical 44 qui, piégé par le

MNP donnerait S2 24. Dans ce cas, l'arrachement de l'hydrogène 6' est

favorisé par la présence d'un groupement hydroxyle sur le carbone 6'.

Dans le cas du 6,6'-didésoxysaccharose 43_, l'arrachement d'un

hydrogène du carbone 6' par un radical hydroxyle, bien que moins

favorisé que dans le cas précédent, se produirait aussi'1". On

obtiendrait alors un nouveau radical 4J> qui, piégé par le MNP

donnerait le radical S2' 46. La largeur de raie des radicaux S2 et S2'

étant de l'ordre de 0,06mT, ainsi que les couplages attribués aux

hydrogènes en 6 ', 1 ' influence de deux hydrogènes ne peut pas être

distinguée de celle d'un seul hydrogène au moyen des simulations

informatiques.

Cet exemple illustre la différence mécanistique entre les deux

types d'irradiation (sucre polycristallin ou en solution aqueuse),
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différence qui peut se traduire par la formation de certains radicaux

dans des conditions spécifiques.

IV. Relations entre les radicaux identifiés et les produits de

radioIyse connus du saccharose

IV.1. Généralités

Les produits de radiolyse des sucres ont été étudiés à l'aide de

méthodes radiochimiques. Identifiés à l'aide de la chromatographie sur

papier couplée à la dilution isotopique (G.O.Phillips et

al̂ (681(69JOOHTi)1 ou je la chromatographie en phase gazeuse (C.P.G.)

couplée à la spectrométrie de masse (S.M.) (C.von Sonntag et

al. )(72H73>(74)| as onj- permis de proposer des mécanismes de radiolyse

rendant compte d'une grande partie des produits de radiolyse observés

et expliquant le clivage de la liaison glycosidique dans les

glycosides.

Cependant, quelques produits de radiolyse observés ne sont pas

justifiés par les mécanismes proposés, les rendements de formation de

ces produits ne sont pas toujours ceux attendus d'après la

théorie(71)(75) et surtout, un certain nombre de produits de radiolyse

"potentiellement formés" ne sont pas observés(75)(76). La non détection

de ces produits est le plus souvent attribuée à des faiblesses des

méthodes analytiques employées.



76

IV.2. Etudes radiochimiques du saccharose

Parmi les nombreuses études radiochimiques de sucres, seules

trois<71)<7''>(77) traitent du saccharose.

G.O.Phillips et al.(71)ont mis en évidence, lors de l'irradiation

de saccharose en solution aqueuse oxygénée, la formation d'a-D-

glucopyranose, de fl-D-fructose, de glucosone W. et d'acide D-

gluconique 48. considérés comme des produits primaires de la

radiolyse. Ils ont également observé la création en moindre quantité

d'acide D-glucuronique 49, d'acide 2-oxogluconique 50. d'arabinose !il

et de fragments possédant 2 ou 3 carbones qu'ils considèrent comme des

produits secondaires provenant de la radiolyse des produits primaires

précédemment cités.

Leurs résultats les conduisent donc à proposer, pour la radiolyse

du saccharose, le schéma n"16. Ils envisagent deux types de scission

oxydative de la liaison glycosidique: (a) conduisant aux produits

primaires fl-D-fructose et acide D-gluconique 48. et (b) conduisant aux

produits primaires o-D-glucopyranose et glucosone 47. Cependant, le

fait que les rendements en acide D-gluconique et en glucosone soient

du même ordre de grandeur et nettement inférieurs à ceux en cr-D-

glucopyranose et en fl-D-fructose les conduit à estimer que l'hydrolyse

est le processus dominant, accompagnée, à un degré moindre, par la

scission oxydative précédemment décrite.

Ils considèrent de plus que l'acide D-gluconique et la glucosone

sont probablement aussi formés par une rrdiolyse secondaire des a-D-

glucopyranose et B-D-fructcse. Enfin, ils estiment que les glyoxal 52.
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acide D-glucuronique 4£ et arabinose 51 sont probablement des produits

de radiolyse secondaires de l'a-D-glucopyranose et qu'un produit

isolé, mais non identifié, 53, ainsi que l'acide 2-oxogluconique 5_0

proviennent de la radiolyse du fl-D-fructose.

Enfin, ils observent un dégagement de CO2 et une création d'acide

méthanoïque qui sont considérés comme des produits finaux de

dégradation.

Une étude ultérieure'77', à des doses d'irradiation plus de 100

fois supérieures à. celles utilisées dans ce travail, confirme

l'existence des a-D-glucopyranose, fl-D-fructose, glucosone et acide

D-gluconique comme produits de radiolyse du saccharose. Ils sont

obtenus par irradiation du saccharose en solution aqueuse, oxygénée ou

non, ou à l'état de solide polycristallin.

Les auteurs soulignent que l'effet dégradant des rayonnements

ionisants est, à dose égale, supérieur sur le saccharose en solution

aqueuse que sur le saccharose polycristallin, l'eau étant un facteur

décisif de l'amplitude de la dégradation. Ceci est en accord avec nos

observations, la dose choisie pour obtenir, après piégeage, un spectre

d'amplitude convenable étant dix fois plus faible lors de

l'irradiation en solution aqueuse (2kGy) que lors de l'ionisation du

sucre polycristallin (2OkGy).

La dernière étude, plus succincte, est celle de C.von Sonntag et

al. sur le saccharose irradié en solution aqueuse désoxygénée saturée

en N2O'
7*'(le rôle de N2O est de convertir les électrons solvatés en
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radicaux hydroxyle, donc d'observer principalement l'effet des OH"

lors d'une irradiation en solution aqueuse(W)(78)) .

Les auteurs indiquent que les mécanismes de radiolyse du

saccharose (schéma n°17) sont "peu étayés", et que les identifications

de produits de radiolyse ne sont basées que sur les temps de rétention

de la C.P.G. Les produits majoritaires sont l'a-D-glucopyranose, le

B-D-fructose et l'acide D-gluconique. Ils indiquent aussi des

"quantités substantielles" d'arabinose et des traces de 2-désoxyribose

54. Ils envisagent que l'arabinose soit "en rapport" avec le motif fl-

D-fructose, sans pouvoir proposer de mécanisme pour étayer cette

hypothèse. Ils observent par ailleurs du 1-désoxyfructose 55 et

proposent, pour la formation de ce produit et de l'acide D-gluconique,

un mécanisme découlant de l'arrachement de l'hydrogène du carbone 1 du

cycle a-D-glucopyranose.

IV.3. Relation entre radicaux identifiés et produits de radiolyse

L'étude la plus complète disponible à ce jour étant celle de

Phillips et al.(71), réalisée en solution aqueuse oxygénée, c'est ce

cas de figure qui sera retenu pour tenter de proposer des mécanismes

permettant de passer des radicaux, piégés ou de leurs précurseurs aux

produits de radiolyse. Ces conditions présentent de plus l'intérêt

d'être celles dans lesquelles se trouve le saccharose dans la nature,

chez les êtres vivants ou dans les aliments.

Comme le montrent les propositions de mécanisme suivantes, les

radicaux piégés ou leurs précurseurs peuvent conduire à un certain
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nombre de produits de radiolyse indiqués dans la littérature, après

réarrangement et, souvent, peroxydation du radical par l'oxygène

moléculaire.

Le radical précurseur de Sl 56 (schéma n°18), observé dans cette

étude uniquement lors d'ionisations du saccharose polycristallin a été

aussi mis en évidence par Madden et al.(zl> lors de l'étude du méthyl-

a-D-glucopyranoside soumis à l'action de radicaux hydroxyle en

solution aqueuse. Si l'on admet que, dans le cas du saccharose, il se

forme aussi en solution aqueuse, mais qu'il n'est pas piégé pour des

raisons de réactivité, il peut conduire, après peroxydation par

l'oxygène moléculaire au radical peroxyle 57 qui prend un hydrogène du

milieu pour donner le peroxyde 58. Par perte d'eau, ce peroxyde

conduirait alors à la lactone de l'acide D-gluconique 59, pour donner,

après ouverture l'acide gluconique 48.

Le précurseur du radical S3, dans le cas où R est un fragment à

un carbone (schéma n°19), peut conduire, après élimination d'eau

(réaction n°l, p.l5)tw) au radical 60. Celui-ci peut se peroxyder pour

donner un radical peroxyle l̂ qui, en captant un hydrogène du milieu

va conduire au peroxyde 62, puis, par rearrangement avec perte d'eau,

au glyoxal 52. Le radical S3 pourrait donc conduire à un certain

nombre de produits dits de fragmentation possédant 2 ou 3 carbones.

Le précurseur du radical S4 (35) (schéma n°20; est le radical 33_

qui provient d'un réarrangement du radical 31. D'après, C.von Sonntag

et al.<78), un tel radical devrait pouvoir évoluer, soit par perte d'un

hydrogène pour donner If 4-cétosaccharose !52, soit par perte d'eau
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pour donner 63 qui, par fixation d'un proton, donnerait le 3-désoxy-

4-cétosaccharose 64. Aucun de ces produits n'a été mis en évidence

lors des études radiochimiqu.es du saccharose, mais certains produits

formés n'ont pas été identifiés (5!3<71)) et d'autres, formés en trop

faible quantité, à la limite de détection des méthodes analytiques

utilisées peuvent ne pas avoir été décrits.

Le précurseur du radical S5, 35i (schéma n°21), peut provenir du

radical 6j par une transposition d'hydrogène 1,2 telle que l'ont

proposée Madden et al.
(5)(7>(21). Ce radical 65_ peut, après peroxydation

par l'oxygène moléculaire et perte d'eau conduire au produit 68 qui,

par hydrolyse, donnerait l'acide D-glucuronique 49.

Aucun des produits de radiolyse connus ne semble provenir d'un

radical localisé sur le carbone 6 du cycle B-D-fructofuranose

(précurseur du radical S2). Cependant, un des produits observés par

G.O.Phillips et al. n'a pas été identifié, et le produit attendu peut

être formé en quantité inférieure à la limite de détection des

méthodes analytiques utilisées.

Far contre, un certain nombre de produits de radiolyse mis en

évidence (glucosone, arabinose, acide 2-oxogluconique) semblent

nécessiter la formation, lors de l'irradiation, d'un radical localisé

à proximité du carbone 1 du cycle B-D-fructofuranose. Le mécanisme

pourrait alors être celui présenté dans le schéma n°22. Cependant,

tous les radicaux piégés lors de l'irradiation du saccharose en

solution aqueuse ont été identifiés. L'étude des fructanes indique de

plus que seul S2 est localisé sur l'unité fl-D-fructofuranose du

99
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saccharose. Le spectre du radical S2 n'étant pas modifié lors de

l'irradiation et du piégeage en solution aqueuse du méthyl-[2-13C] -fl-

D-fructofuranoside, une telle localisation a été exclue lors de son

étude (Cf. II.2.). Le ou les radicaux à l'origine de ces produits de

radiolyse ne doivent donc pas avoir été piégés.

IV.4. Cônelus ion

L'absence de radicaux précurseurs pour certains produits de

radiolyse confirme la sélectivité du piégeage par le MNF envers

certaines espèces radicalaires. Ceci s'explique probablement par des

différences de réactivité entre les radicaux formés lors de

l'irradiation.

L'absence de produits de radiolyse correspondant à certains

radicaux identifiés dans cette étude peut s'expliquer soit par le

relatif manque d'informations sur ce sujet, la littérature étant

relativement ancienne, soit par une recombinaison de ces radicaux pour

redonner le produit de départ.

G.O.Phillips et al. ont observé que, bien que les produits formés

en absence et en présence d'oxygène lors d'irradiations de sucres en

solution aqueuse soient qualitativement différents, les rendements

radiochimiques (G) étaient identiques dans les deux cas. Ils ont donc

estimé que le mécanisme de radiolyse était divisé en deux stades, les

étapes du premier stade étant indépendantes de la présence d'oxygène,

alors que celles du deuxième stade en dépendaient étroitement. Cette

hypothèse semble confirmée par nos observations; les radicaux piégés

lors de cette étude sont en effet séparés des produits de radiolyse

102
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indiqués dans la littérature par une étape d'oxydation. Le piégeage

par le MNP permettrait donc d'étudier cette première étape, ce qui

expliquerait le peu d'influence de la présence ou non d'oxygène dans

la solution de piégeage sur les spectres obtenus.

V. Le saccharose, modèle pour la radiolyse des fructanes en

solution aqueuse

Les fructanes sont des oligomères présents dans certains végétaux

comme matériau de réserve, localisés dans les tubercules, tiges et

grains de certaines plantes. Ils peuvent être seuls ou associés avec

l'amidon, et participent, en plus de leur rôle de réserve, à la

protection du végétal contre le gel et la sécheresse'79'.

Leur comportement sous rayonnements ionisants n'avait jamais été

étudié, et le caractère "modèle" du saccharose permet de préciser leur

mécanisme de radiolyse en solution aqueuse (cas des végétaux).

En effet, lors de la radiolyse des fructanes GF2, GF3 et GFi
 en

solution aqueuse, les radicaux piégés sont les mêmes que lors de

l'irradiation du saccharose (GF) en solution aqueuse (Tableau n*8,

p.45). Cette identité sur le plan qualitatif traduit probablement un

mécanisme de radiolyse très voisin.

Cependant, comme indiqué dans la figure n°l (p.53), les

participations de ces radicaux au spectre global augmentent avec n

dans GFn̂ 1 lorsqu'ils sont localisés sur un fl-D-fructofuranose et

diminuent lorsqu'ils sont localisés sur l'a-D-glucopyranose. Dans
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l'inuline (GF37), seul S2, localisé sur un cycle fl-D-fructofuranose,

est piégé.

L'étude de la radiolyse du saccharose permet donc, comme celle du

maltose dans le cas des oligomères du glucose'38', de disposer d'un

modèle pour étudier la radiolyse des fructanes en solution aqueuse,

tant que l'influence quantitative du cycle a-D-glucopyranose n'est pas

négligeable devant celle des cycles B-D-fructofuranose. L'étude des

largeurs de raie de ces radicaux a de plus permis de montrer que le

squelette polyosidique du fructane était conservé lors de leur

création.

Lors de l'ionisation des fructanes en phase solide, les seuls

résultats exploitables sont obtenus après piégeage de 1'oligomère

irradié à -1960C. Far rapport au saccharose, SS est absent, sans

qu'il soit possible de préciser si cette absence est due à

l'ionisation ou au piégeage. Par contre les deux radicaux piégés S2 et

S7 sont obtenus dans les mêmes conditions à partir du saccharose. Ces

éléments permettent encore de souligner la similitude de comportement

sous irradiation du saccharose et des fructanes GF2, GF3 et GF4,

puisque S7 est spécifique du piégeage après irradiation de ces

composés à -196°C.
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CONCLUSION

Cette étude par piégeage de spin de la radiolyse du saccharose, à

l'état de solide polycristallin ou en solution aqueuse, a permis de

mettre en évidence 7 espèces radicalaires distinctes, observées quelle

que soit l'origine commerciale du saccharose utilisé.

Les radicaux piégés lors de la radiolyse du saccharose sont

différents (à l'exception de S3) de ceux obtenus à partir de l'a-D-

glucopyranose et du û-D-fructose, ce qui traduit le rôle essentiel de

la liaison glycosidique.

L'étude de monosaccharides et d'oligosaccharides, de glycosides,

de fruetosides et des fructanes, ainsi que celle de sucres

spécifiquement marqués au 13C et des 4-, 6-, 4,6- et 6,6'-

désoxysaccharose a permis d'attribuer une structure chimique à 5 des 7

espèces radicalaires observées. Les deux dernières, toujours piégées

en faible quantité, et spécifiques du saccharose irradié dans des

conditions particulières (en poudre, à -196°C pour l'une ou à 100'C

pour l'autre), n'ont pas pu être identifiées.

Parmi les 5 espèces radicalaires identifiées, une seule (S2) a

été localisée sur le motif fl-D-fructofuranose et trois sur le motif

a-D-glucopyranose. Ceci est en accord avec les observations de

Gilbert'231 qui a noté, lors de l'attaque de radicaux hydroxyle sur le

saccharose, une plus grande quantité de radicaux créés sur l'a-D-

glucopyranose que sur le fl-D-fructofuranose.
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Une étude du mécanisme de formation du radical S2, à l'aide des

4-, 6-, 4,6-, 6,6'- dêsoxysaccharose a permis d'illustrer les

différences mécanistiques entre les radiolyses en solution aqueuse et

en poudre polycristalllne.

Les principaux produits de radiolyse du saccharose en solution

aqueuse oxygénée sont connus par des études radiochimiques. Des

mécanismes comprenant réarrangements et peroxydation par l'oxygène

moléculaire ont été proposés pour rendre compte de la formation de

trois d'entre eux à partir de trois radicaux identifiés. Cependant,

aucun radical précurseur n'a été trouvé pour certains produits de

radiolyse, ce qui traduit la sélectivité du piégeàge par le MNF envers

certaines espèces radicalaires. L'absence de produits de radiolyse

correspondant à certains radicaux identifiés peut être attribuée à une

recombinaison de ces radicaux pour redonner le saccharose. Cependant,

les études radiochimiques du saccharose étant relativement anciennes,

on peut envisager que certains produits de radiolyse n'aient pas été

détectés.

Enfin, l'étude à l'aide des mêmes techniques, des fructanes,

substances réserves dans certains végétaux, a permis de proposer le

saccharose comme composé modèle pour l'étude de la radiolyse de ces

oligosaccharides en solution aqueuse.
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ANNEXE N0I

SCHEMA DE MONTAGE: CLHP COUPLEE AVEC LA RPE
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ANNEXE N"2

SPECTRES DE RFE ET SIHDIATIONS

La largeur de balayage du spectre total sur 2048 pts est notée LB.

Le radical tBu-NO°-tBu est noté Pl.

Pour chaque espèce radicalaire:

- Le "coefficient" représente la participation au spectre global.

- La "position" indique la valeur du facteur g.

- 6 est la largeur de raie en mT.

Les simulations à l'aide du programme VOYONS (p.95 à p.121) sont

basées sur les deux premiers massifs, le troisième étant déformé par

l'effet de champ fort.

Dans le cas du radical Sl, la simulation directe à l'aide du

programme VOYONS n'est pas possible (plus de trois couplages). S'il

s'agit de mettre en évidence la participation de ce radical à un

spectre résultant de la superposition de plusieurs espèces, deux

composantes (3,,-1,4SmT, B1-0,59mT, az-0,04mT) et (a,,-l,43mT, B1-0,2OmT,

az-0,OSmT) sont utilisées pour rendre compte de sa présence. Par

contre, pour simuler véritablement le radical Sl, obtenu seul dans

certaines fractions chromatographiques après vieillissement, le

programme du calculateur ASPECT 2000 du spectromètre de RPE a été

utilisé, les ajustements étant effectués manuellement. Cette méthode a

été utilisée pour les spectres présentés p.122 et p.123.
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Sl 0,06 1,43 0,24

aH2

0,20

aB3

0,13 (ml)

accharose crist. irr. 100eC/CLHP15'-16'/t3h35, 4 scans/LB-7,006mT
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ANNEXE N"3

OFTIHISATION DE LA SYNTHESE DU METHYL-J)-D-FRUCTOFURANOSIDE

I. Synthèse des méthyl-fl-D-fructosides décrite dans la

littérature <**>

4,3g de Dowex H+ sont ajoutés à une solution'de 5,4g de B-D-

f rue to se dans 50ml de methanol séché au préalable sur tamis

moléculaire.

Après 24h d'agitation de ce mélange à 2O0C et filtration, on

évapore le methanol. Le sirop obtenu est dissous dans 50ml d'eau et le

fructose n'ayant pas réagi est réduit par NaBH4 (250mg, 1 heure

d'agitation à 2O0C).

La solution est ensuite neutralisée avec quelques gouttes d'acide

acétique.

Après evaporation, plusieurs traitements au methanol permettent

d'éliminer l'acide borique sous la forme d'ester methyIique également

évaporé sous vide.

Le mélange obtenu est ensuite séparé par chromatographie

preparative sur Dowex 1X8 OH", 200-400 mesh (éluant H2O). On obtient

ainsi 710mg de méthyl-fi-D-fructopyranoside (p-12,2X), 560mg de

méthyl-fi-D-fructofuranoside (/3-9,6X) et 460mg de méthyl-a-D-

fructofuranoside (p-7,9X).

Il se forme d'abord, dans une réaction contrôlée cinétiquement,

principalement les furanosides. Ensuite, une équilibration conduit au
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méthyl-B-D-fructopyranoside, de plus grande stabilité

thermodynamique14*1.

II. Optimisation

Le coût élevé du [2-13C] -B-D-fructose nous a conduit à essayer

d'améliorer le rendement de cette réaction en méthyl-fl-D-

fructofuranoside.

Four ceci, nous avons suivi son déroulement au cours du temps à

O0C, 2O0C et 4O0C (figures n°l, n°2 et n"3). Les échantillons,

prélevés à intervalles de temps régulier sont injectés en CLHP sur

colonne /iPorasil (30cm x 7,8mm). L'éluant est un mélange

eau/acétonitrile (1/9), 2ml/min. Le pourcentage de chaque espèce,

calculé à partir du chromatogramme est reporté en fonction du temps.

Les conditions les plus favorables étant à 2O0C et pendant les 10

premières heures de réaction, cette zone a été étudiée plus

précisément au moyen d'une nouvelle expérience suivie à intervalles de

temps plus courts (figure n"4).

A partir de ces courbes, nous avons choisi, pour la synthèse du

méthyl-[2-13C]-fl-D-fructofuranoside à partir du [2-13C]-fl-D-fructose,

d'opérer à 2O0C et: de stopper la réaction au bout de 2h.15min..
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Rgure n* 3 : Methylation à 45 *C
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Annexe n- 4 : formules des principaux sucres étudiés

: saccharose

R1=H, R2=R3-OH: 4-désoxysaccharose

R2=H, Rj=»Rj*OH: 6-désoxysaccharose

R1=R2-H, R3=OH: 4,6-didésoxysaccharose

R2=R-J=H. R1=OH: 6,6'-didésoxysaccharo3e

Fructanes: GFn+1

n-1
HO

H

Oligomères du glucose: Gn
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