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RAPPORT CEA . Christian ROUMESTAND, Denis BOUDOT et F. TOMA

UTILISATION DE LA SEQUENCE DANTE-Z COMME IMPULSION SELECTIVE EN
RMN HAUTE RESOLUTION MONO ET MULTIDIMENSIONNELLE.
Application à l'étude des protéines, des peptides et de leurs interactions.

Sommaire : La séquence DANTE-Z p met de réaliser très facilement des impulsions sélectives de bonne
qualité. Nous décrirons différentes applications de la séquence DANTE-Z en RMN à haute-résolution pour
l'étude de peptides et des protéines en solution.

Nous avons introduit la séquence DANTE-Z dans des expériences ID de corrélation (homo- ou
hétéronucléaires), dont le résultat est l'édition .sélective d'une ligne d'expériences 2D ou 3D. Selon le même
principe, nous avons réalisé l'édition de plans d'expériences 3D en faisant suivre les séquences de corrélation
sélective par une séquence 2D habituelle. Dans le hétéronucléaire, nous avons également réalisé l'édition de
plans d'une expérience 4D par la double sélection des noyaux 1H et 31P.

Mettant à profit le profil d'excitation favorable de DANTE-Z, nous avons utilisé cette séquence avec
succès pour l'excitation régio-sélective de fenêtres spectrales variables (150 à 1500 Hz) dans des expériences
"semi-soft"-2D ou "soft"-2D.

Ces applications sont illustrées par des résultats obtenus à 600 MHz sur une protéine et un
pseudopeptide possédant une liaison phosphonamide.
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RAPPORT CEA . Christian ROUMESTAND, Denis BOUDOT and F. TOMA

DANTE-Z SEQUENCE AS SELECTIVE IMPULSION IN HIGH FIELD MONO AND
MULTIDIMENSIONAL NMR.
Application to the study of proteins, peptides and their interactions.

Summary : DANTE-Z is a simple and efficient way for NMR spectral selection. We present here different
applications of DANTE-Z in high-resolution NMR of peptides and proteins.

We have been using proton selective excitation by DANTE-Z to perform ID-correlated (homo- or
hcteronuclear) experiments corresponding to one line of either 2D or 3D experiments. Following the same
scheme, we could also edit planes of 3D experiments by concatenating ID-correlated experiments with
conventional 2D experiments. In the heteronuclar case (i.e. 1H, 31P), we could also edit planes of a 4D
experiment by the simultaneous selection of 1H and the X nucleus.

Owing to the favourable excitation profile of DANTE-Z, we used it successfully for topological
excitations (spectral width from 150 Hz up to 1500 Hz) in "semi-soft"-2D experiments and "soft"-2D
experiment

These applications are illustrated by the results obtained at 600 MHz on a protein and a
phosphonamide peptide.

1992
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L'étude des protéines par RMN comporte un obstacle majeur lié à la séparation souvent

faible et à l'identification de la multitude de signaux présents dans les spectres. L'utilisation

d'aimants supraconducteurs délivrant des champs inducteurs de plus en plus intenses

(actuellement 14 Teslas) permet de pallier en partie cette difficultée grâce à la dispersion accrue

des fréquences de résonance en fonction du paramètre déplacement chimique. Cependant, ce

sont principalement les progrès méthodologiques, tels que la RMN par transformée de Fourier

(1) et la mise au point de techniques visant à extraire sélectivement les informations

contenues dans les spectres, qui ont permis l'étude de molécules de plus en plus complexes.

Ainsi, le développement des techniques de spectroscopie de corrélation homonucléaire

-essentiellement proton- par RMN à deux dimensions (RMN-2D) (1-2) et à trois dimensions

(RMN-3D) (3-5) a permis d'accéder à la détermination de la structure de protéines de taille

croissante (= 12-13 kDa). La puissance d'investigation offerte par ces méthodes et leur relative

facilité de mise en oeuvre sur un spectromètre à transformée de Fourier ont contribué à l'essor

de la RMN pour l'étude de la structure des protéines en solution.

A ces méthodes s'ajoute l'édition (ou filtrage) des spectres protoniques qui permet

(avec ou sans marquage isotopique, en particulier 13C et 15N) de sélectionner les signaux des

protons scalairement couplés à un hétéroatome (par exemple : 13C, 15N, 31P) (6-9) et de

simplifier ainsi les spectres des protéines. L'association de ces techniques (RMN

multidimensionnelle et édition hétéronucléaire de spectres) constitue un exemple de

combinaison avantageuse de différentes méthodes de sélectivité spectrale. Cette approche, avec

le marquage uniforme des protéines en 13C et 15N, permet d'aborder l'étude de protéines de

taille importante (> 20 kDa).

Toutes ces techniques homo- et hétéronucléaires reposent sur la combinaison

d'impulsions non-sélectives de forte puissance. Elles sont caractérisées par des temps de

mesure longs pour échantillonner correctement le signal dans chaque dimension et nécessitent

des mémoires de sauvegarde très grandes ainsi que l'utilisation de calculateurs puissants pour

effectuer le traitement des données dans un temps raisonnable. A très haut champ, l'obtention

d'une bonne résolution digitale demande l'acquisition de matrices de taille très importante. En

outre, la masse d'information apportée par ces méthodes est très grande et requiert par ailleurs

des temps d'analyse importants, alors que l'information recherchée n'est pas toujours

accessible ou quantifiable avec une précision suffisante.

Les impulsions sélectives permettent d'irradier une seule région ou un seul signal

du spectre, ce qui réduit considérablement la masse de l'information à analyser. Un tel mode



d'excitation associé aux différentes méthodes que nous venons d'évoquer permet de restreindre

leur application à la région spectrale d'intérêt, minimisant de la sorte leurs limitations propres.

Toutefois, la RMN par transformée de Fourier est, par essence, fondée sur l'utilisation

d'impulsions permettant d'irradier des régions spectrales très larges. Ainsi, si la réalisation

d'impulsions sélectives est aisée sur les spectromètres à balayage en fréquence, elle devient plus

complexe sur les spectromètres actuels.

Dans ce rapport, nous décrirons l'utilisation de DANTE-Z, une séquence permettant de

générer les impulsions sélectives, dans les techniques de RMN mono et multidimensionnelles.

Nous montrerons que les différentes expériences mises au point constituent un complément

intéressant aux différentes méthodes mentionnées pour l'étude des protéines et des peptides.

Les différentes approches présentées permettent d'obtenir rapidement (temps global court à la

fois pour l'acquisition, le traitement et l'analyse des données) et sur un spectromètre de routine

des informations ponctuelles et des données quantitatives (constantes de couplages homo- et

hétéronucléaires, NOE) dans les spectres de protéines et de peptides.
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I) Les impulsions sélectives :

Une impulsion non sélective affecte la totalité du spectre de façon uniforme : son action

est (idéalement) indépendante de la fréquence du spin excité. Une impulsion sélective doit, en

revanche, exciter une région spectrale limitée, d'une façon bien déterminée, sans affecter les

spins hors de cette région. L'impulsion sélective idéale doit posséder les caractéristiques

suivantes :

- Elle doit avoir une bonne sélectivité en fréquence, c'est-à-dire délivrer une

excitation aussi uniforme que possible sur une région spectrale limitée, les spins situés en

dehors de cette région ne devant pas être affectés (ou l'être de façon négligeable).

- La phase des spins excités doit être aussi constante que possible sur toute la région

excitée. Un faible gradient de phase est tolerable si son effet peut être corrigé par une correction

de phase d'ordre un sans entraîner de distorsions de la ligne de base du spectre.

- Enfin, la durée totale de l'impulsion sélective doit être aussi courte que possible de

façon à minimiser les effets indésirables dûs à l'évolution des spins durant l'impulsion

(déplacement chimique, constante de couplage, relaxation).

L'importance relative de ces trois qualités dépend fortement du type d'expérience RMN

dans laquelle on veut introduire une impulsion sélective. Aussi, différents modes d'excitation

sélective ont été mis au point, utilisant soit des impulsions de faible puissance soit des trains

d'impulsions de forte puissance. Nous allons les décrire brièvement dans les paragraphes

suivants.

/-/) Sélectivité spectrale par les impulsions de faible puissance :

1-1-a) Les impulsions de faible puissance rectangulaires :

Les impulsions sélectives de faible puissance, telles celles obtenues par le découpleur,

étaient déjà pratiquées sur les spectromètres à onde continue. Elles permettent de limiter la

région excitée du spectre au voisinage de la fréquence d'irradiation (10-13). La sélectivité,

c'est-à-dire la largeur de la zone excitée de part et d'autre de la fréquence d'irradiation, est

fonction de la durée de l'irradiation pour une puissance donnée. Sous l'effet d'une impulsion

radio-fréquence rectangulaire de basse puissance et de longue durée (par exemple plusieurs

dizaines de millisecondes) appliquée selon l'axe Ox du repère tournant, l'aimantation située à la

fréquence de la porteuse est écartée de sa position d'équilibre (axe Oz) et bascule dans le plan

(x,y). Cette impulsion amène de l'aimantation selon l'axe Oy du repère tournant (composante

en absorption), mais également selon l'axe Ox (composante en dispersion). Le profil en

fréquence selon cet axe est identique à celui selon l'axe Oy, mais déphasé de 90°. Inséparable de
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la composante en absorption, cette composante dispersive contribue à élargir la région

sélectionnée. D'autres considérations plus théoriques permettent de démontrer qu'une

impulsion rectangulaire de faible puissance est en fait mal adaptée à la réalisation d'impulsions

sélectives :

- Le profil d'excitation produit par une impulsion peut être approché par la transformée

de Fourier de la fonction décrivant la forme de l'impulsion (14). Dans le cas d'une impulsion

rectangulaire, le profil d'excitation en fréquence suit une fonction sinus cardinal ((sin(x))/x) : il

présente un maximum pour la région correspondant à la fréquence de l'impulsion excitatrice,

des lobes latéraux de part et d'autre de la région sélectionnée, et des oscillations dans toute la

fenêtre spectrale, génératrices d'excitations parasites. Ces oscillations décroissent en s'éloignant

de la fréquence d'excitation et leur fréquence augmente avec la durée de l'excitation, tandis que

leur intensité diminue.

- Si l'allure de la dérivée de la fonction décrivant la forme de l'impulsion excitatrice

présente une discontinuité (ce qui est le cas pour une fonction rectangulaire), la réponse en

fréquence (sa transformée de Fourier) pour des résonances éloignées de la fréquence de

l'impulsion ne décroît pas plus vite que l'inverse de la différence des déplacements chimiques

( 1/Aco) et la sélectivité de l'excitation demeure faible.

Il découle de ces différentes considérations qu'une impulsion rectangulaire de basse

puissance ne peut être envisagée que pour, à la limite, l'excitation sélective d'une bande

spectrale réduite (quelques Hertz) et bien individualisée. La suppression du signal du solvant

par la méthode de présaturation par irradiation sélective est un exemple d'utilisation détournée

de ces impulsions sélectives.

l-l-b) Les impulsions de faible puissance préformées :

Les impulsions sélectives de forme rectangulaire sont abandonnées de façon générale au

profit d'impulsions "préformées". En règle générale, les fonctions mathématiques adoptées

pour la mise-en-forme de ces impulsions permettent de s'affranchir des imperfections des

impulsions rectangulaires de faible puissance. Elles modulent progressivement l'amplitude de

l'excitation à partir de zéro, en évitant toute variation brusque génératrice d'oscillations parasites

dans le profil d'excitation en fréquence. Par ailleurs, l'absence de discontinuités dans les

dérivés de ces fonctions assure une meilleure sélectivité à l'impulsion : la réponse en fréquence

pour des résonances éloignées de la fréquence de l'impulsion va décroître plus vite que 1/Aco.

Différentes fonctions ont été proposées pour la mise-en-forme d'impulsions sélectives,

en vue d'applications RMN diverses : la fonction sécante hyperbolique (15) plus

pariculièremem utilisée dans des expériences d'imagerie RMN, la fonction sinus cardinal

(16,17) dont la transformée de Fourier restitue un profil d'excitation en fréquence rectangulaire.



1 1

la fonction hermitique (16,17), la fonction gaussienne et ses dérivées (18-22).... Dans ce qui

suit, nous ne décrirons que les impulsions gaussiennes et dérivées, à l'heure actuelle les

impulsions de basse puissance préformées les plus employées, et nous mettrons plus

particulièrement l'accent sur les problèmes rencontrés lors de leur introduction dans une

séquence de RMN multi-impulsionnelle.

A l'origine, l'utilisation des impulsions gaussiennes a été décrite pour des méthodes

d'imagerie RMN (18,19). Bauer et al. ont été les premiers à utiliser ce type d'impulsions dans

des expériences de RMN haute résolution en vue de réaliser une sélection spectrale (20).

Actuellement, les impulsions gaussiennes et leur dérivées restent les plus employées dans le

cadre d'expérience de RMN haute-résolution à une (23,24), deux (24-27) et même trois

dimensions (28-30).

Par rapport à une impulsion de basse puissance rectangulaire, l'impulsion gaussienne

présente l'avantage d'un profil d'excitation en fréquence dépourvu de lobes latéraux (sa

transformée de Fourier est aussi une gaussienne). De plus, toutes les dérivées de la fonction

gaussienne étant continues, l'amplitude de l'impulsion tombe très rapidement à zéro en dehors

de la région excitée. Ces deux caractéristiques confèrent à l'impulsion gaussienne une très

bonne sélectivité en fréquence. Enfin, contrairement aux impulsions basse puissance

rectangulaires, l'impulsion gaussienne est très peu sensible aux inhomogénéités du champ

magnétique. Cette propriété est particulièrement intéressante dans des applications nécessitant

des impulsions très sélectives (de longue durée).

En contrepartie, ce type d'excitation s'accompagne d'un gradient de phase très important

dans la région excitée, ce qui entraîne une forte distorsion de la ligne de base du spectre. Cette

propriété limite l'intérêt de ce type d'impulsion pour la réalisation d'excitations régio-sélectives

dans des expériences "soft" 2D ou 3D (en modulation d'amplitude).

D'autres problèmes surviennent lors de l'introduction d'une impulsion gaussienne dans

une séquence multi-impulsionnelle. Tout d'abord, dans la majorité des cas, l'expérience RMN

requiert une relation spécifique entre les phases des impulsions sélectives et non-séleciives. De

ce fait, une correction de phase doit être apportée à l'un ou à l'autre des types d'impulsions. La

valeur de cette correction dépend de l'échantillon et de l'intensité de l'impulsion. Le second

problème, beaucoup plus limitant, est causé par l'évolution de l'aimantation selon les

déplacements chimiques et les couplages scalaires pendant la seconde moitié de l'impulsion

gaussienne. La compensation de ces effets fait recours à des artifices différents selon le type

d'expérience RMN dans laquelle l'impulsion gaussienne a été introduite.

Ainsi, dans les expériences de RMN basées sur des transferts d'aimantation anti-phase

(COSY et dérivés), il est possible de refocaliser les déplacements chimiques par application
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d'une impulsion 180° non-sélective après l'impulsion gaussienne (fig.l-lb). Comme les

couplages J ne sont pas refocalisés, l'ajustement du délai Aeff à la valeur 1/2J permet de

démarrer la séquence d'impulsion avec les cohérences en anti-phase.

D'autre pan, dans les expériences de RMN basées sur des transferts d'aimantation en

phase (NOESY, TOCSY, ROESY), le couplage scalaire peut être refocalisé en ajustant le délai

Aeff à 1/J (fig.l-la), à condition qu'il n'existe qu'un seul couplage entre deux spins. De plus, le

délai 1/J est souvent long (100 ms pour une constante de couplage de 10 Hz) et entraîne une

perte d'aimantation par relaxation associée à une évolution indésirable de l'aimantation excitée

selon les déplacements chimiques.

a)

Fig. 1-1 : introduction d'une impulsion Gaussienne dans une séquence multi-
impulsionnelle : (a) les déplacements chimiques et des couplages scalaires évoluent
pendant l'inrervalle de temps Aeff. (b) l'impulsion 180° non sélective placée au centre
de l'intervalle de temps Aeff refocalise les déplacements chimiques mais ne supprime
pas l'évolution selon les couplages J (D'après Kessler et al. (45)).

Pour tenter de résoudre ces problèmes, différentes formes d'impulsions dérivées de la

fonction gaussienne ont été élaborées, conduisant à l'utilisation croissante des impulsions

demi-gaussienne (21) ou 270° gaussienne (22).

L'idée d'utiliser une impulsion demi-gaussienne vient du fait que l'évolution de

l'aimantation selon les déplacements chimiques et les constantes de couplage a lieu

principalement pendant la deuxième moitié de l'impulsion gaussienne. L'avantage des

impulsions demi-gaussiennes par rapport aux gaussiennes réside dans la facilité d'insertion

dans les séquences multi-impulsionnelles, puisqu'il n'y a plus évolution de l'aimantation selon

les couplages ou les déplacements chimiques (Aeff = O). Cependant, une telle impulsion génère
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une composante dispersive très importante qui doit être supprimée par l'application

d'impulsions de "purge" juste après l'impulsion demi-gaussienne (24). La sélectivité en

fréquence d'une impulsion demi-gaussienne purgée est environ deux fois meilleure que celle

d'une impulsion gaussienne de même durée. Cette propriété désigne ce type d'impulsions pour

la réalisation d'excitation très sélective. De plus, la sélection de la composante en absorption par

l'application de purges rend inutile (en théorie) toute correction de phase d'ordre 1. Ceci est

particulièrement souhaitable pour la réalisation d'excitations régio-sélectives au sein

d'expériences 2D (ou 3D) "soft", où un gradient de phase important s'accompagne de

distorsions sévères du plan de base de la matrice transformée.

Une solution alternative à l'impulsion demi-gaussienne purgée est l'impulsion 270°

gaussienne (22). Après une telle impulsion, dite "auto-refocalisante", toute évolution de

l'aimantation selon les déplacements chimiques ou les constantes de couplage est refocalisée (du

moins en grande partie). Cette propriété peut être aisément expliquée si l'on décompose

l'impulsion 270° en une impulsion 90° gaussienne suivie d'une impulsion 180° sélective. Cette

dernière refocalise sélectivement toute évolution apparaissant pendant l'impulsion 90°.

Toutefois, la sélectivité en fréquence de cette impulsion demeure moins bonne que celle d'une

impulsion gaussienne 90° notamment à cause de la présence de lobes latéraux dans le profil

d'excitation en fréquence. Aussi, ce type d'excitation doit être réservé à l'excitation de signaux

(ou de régions) bien individualisés.

Ainsi, les impulsions de basse puissance préformées permettent généralement une bonne

sélection de la région à irradier ; leur mise en œuvre requiet néanmoins un équipement complexe

et onéreux (S.E.U. : Sélective Excitation Unit ). Celui-ci n'est pas toujours présent dans la

version de base des spectromètres commerciaux actuels. Pour générer ces impulsions

préformées, la radio-fréquence d'une impulsion non sélective ordinaire est multipliée par un

signal analogique, produit par l'intermédiaire d'un convertisseur digital-analogique, qui va

permettre la modulation adéquate de l'amplitude de l'impulsion. Le même résultat peut être

obtenu avec des "atténuateurs rapides" permettant la modulation de l'amplitude de la radio-

fréquence. Dans tous les cas, la modulation en amplitude (voire en phase) de l'impulsion radio-

fréquence demande que la réponse des amplificateurs radio-fréquences soit linéaire, alors que la

plupart des émetteurs conventionnels utilisent des amplificateurs de classe C. Ceci constitue

souvent une limitation instrumentale importante à l'utilisation des impulsions sélectives. Nous

verrons dans le chapitre suivant qu'un résultat similaire peut être obtenu plus simplement par la

mise en œuvre d'impulsions haute-puissance, ce qui permet la réalisation d'impulsions

préformées sur un spectromètre de "routine".
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7-2) Sélectivité spectrale par les trains d'impulsions de forte puissance :

La possibilité de générer des impulsions sélectives à l'aide d'impulsions de forte

puissance a été montrée par Morris et Freeman avec la séquence DANTE (Delays Alternating

with Nutation for Tailored Excitation ) (31 ). L'avantage de cette séquence tient à sa facilité de

mise-en-œuvre sur des spectromètres équipés d'amplificateurs conventionnels (à réponse non

linéaire). Un train d'impulsions de forte puissance et de courte durée est appliqué ; chaque
impulsion produit une rotation d'un angle 0 et est séparée de la suivante par un intervalle de

temps T durant lequel on laisse agir la précession. Dans le référentiel tournant à la fréquence de

la porteuse, chaque impulsion a un effet cumulatif pour toute aimantation qui précesse de 2krc
(k étant un entier) durant l'intervalle de temps t. Pour une raie voisine, l'action combinée de la

précession et de la rotation due aux impulsions a pour effet de ramener l'aimantation selon l'axe

Oz d'autant plus vite que l'on s'éloigne de la région sélectionnée (fïg.l-2a).

L'inconvénient majeur de la séquence DANTE est que toute transition située à des

fréquences multiples de 1/T est également excitée (bandes latérales). Il est donc nécessaire de

choisir le temps T de manière à rejeter les bandes latérales à l'extérieur de la fenêtre spectrale ou

dans des régions ne présentant pas de raies. Le profil d'excitation en fréquence produit par la

séquence DANTE est comparable à celui d'une impulsion rectangulaire de faible puissance et

reste entaché des mêmes artefacts : lobes latéraux, oscillations de la ligne de base qui persistent

à des fréquences éloignées de la résonance et dispersion de l'aimantation sélectionnée selon les

deux axes x et y du référentiel tournant. De plus, les oscillations de la ligne de base du profil

d'excitation se répartissent légèrement en dessous du zéro (fïg.l-2b).

La sélectivité produite par ce train d'impulsions est déterminée, pour une puissance

donnée, par sa durée tout comme pour une impulsion rectangulaire de faible puissance. Pour un
temps T donné, elle dépend de la valeur de l'angle de rotation 6 (déterminé par la durée des

impulsions) et du nombre d'impulsions qu'il est nécessaire d'appliquer pour que n.6=7t/2. De

même, une augmentation de sélectivité entraine une diminution de l'intensité des oscillations

conjointement à une augmentation de leur fréquence. Cependant, un train DANTE fortement

sélectif conduit à un déplacement vers le bas de la ligne de base du profil d'excitation. Ce

déplacement vers le bas peut être évité par le remplacement de la première et la dernière

impulsion du train DANTE par une impulsion produisant une rotation de moitié par rapport aux

autres.

Suivant l'idée qu'une succession d'impulsions de forte puissance séparées par un

intervalle de temps équivaut à une impulsion rectangulaire de faible puissance, Friedrich et al.

ont montré que l'on peut simuler une impulsion de faible puissance de forme gaussienne ou

demi-gaussienne (21) en utilisant une séquence DANTE dont l'amplitude des impulsions 6 et la

durée des intervalles varient de façon appropriée.
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Figure 1-2 : (a) Représentation vectorielle de l'évolution de l'aimantation pendant l'application du train
d'impulsion DANTE, (b) Profil d'excitation en fréquence montrant les composantes Y et X de l'aimantation
immédiatement après la dernière impulsion d'un train DANTE délivrant une impulsion sélective de it/2 appliquée
à la fréquence VQ=SOO Hz. Cette simulation est basée sur les équations de Bloch, en négligeant la relaxation. Le
train DANTE correspond à une succession de 20 impulsions de Jt/40 radians chacune, espacées de 2 ms (d'après
Morris et Freeman (31)).
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Ainsi, les techniques d'excitation sélective utilisant des trains d'impulsions de forte

puissance permettent de réaliser les mêmes profils d'excitation que les impulsions sélectives

basse puissance préformées. Elles présentent le double avantage d'une mise-en-œuvre facile et

de ne pas nécessiter d'accessoire particulier (S.E.U.). La séquence DANTE trouve tout son

intérêt dans des expériences de spectroscopie RMN en phase solide où la réalisation

d'excitations sélectives doit obligatoirement mettre en jeu de très fortes puissances. Une version

doublement sélective de la séquence DANTE a été proposée par Geen et al. (32). Elle consiste à

imbriquer deux trains d'impulsions appliqués à la même fréquence, le déplacement sur la

deuxième fréquence à exciter s'effectue en incrémentant régulièrement la phase des impulsions

du deuxième train. L'idée de réaliser un déplacement en fréquence par une incrémentation des

phases est la même que celle développée pour effectuer une détection en quadrature (TPPI ou

"Redfïeld trick" (33-35)).
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/-J) La séquence DANTE-Z :

Les impulsions sélectives par la séquence DANTE peuvent être mise en œuvre très

facilement sur des spectromètres de routine commerciaux. Néanmoins, l'utilisation de cette

technique dans l'étude de protéines est limitée par la présence de bandes latérales, de lobes

latéraux (négatifs) de part et d'autre de la région sélectionnée et d'oscillations en sinus cardinal

qui s'étendent sur tout le spectre. Ces inconvénients sont surmontés dans la séquence

DANTE-Z mise au point plus récemment (36). L'originalité de la séquence DANTE-Z tient

dans la sélection de la composante de l'aimantation selon - Oz après application d'une impulsion

180° sélective par un train DANTE. Comme il est montré dans le profil d'excitation en

fréquence (fïg.1-3) d'une telle impulsion, la composante Mz est dépourvue d'oscillation en

sinus cardinal et ne présente que peu d'excitations parasites autour de la région sélectionnée. De

toute façon, ces excitations sont positives - donc n'entrainent pas de distorsions importantes - et

s'annulent rapidement. Le problème de la sélection de la composante Mz et de l'élimination des

composantes transversales a été résolu en combinant deux trains DANTE et en terminant la

séquence DANTE-Z par une impulsion de lecture Tu/2 non sélective, avec un cyclage de phase

approprié. Le schéma de la séquence est reporté figure l-4a. L'évolution de l'aimantation

durant les deux trains d'impulsions DANTE est représentée sur la figure l-4b. Le phasage

relatif de l'impulsion n/2 non sélective ei du récepteur conduit à l'addition des aimantations
sélectionnées par les deux trains DANTE [6+x-T]n et [6+x-t]n. Nous avons mis à profit la

qualité du profil d'excitation de DANTE-Z pour la réalisation d'excitations sélectives (< 10 Hz)

et régio-sélectives (= 600 Hz) de très bonne qualité (fig. 1-5) (37). Dans le cas d'un; impulsion
régio-sélective, le remplacement de la première et de la dernière impulsion 0 par une impulsion

6/2 élimine totalement toute trace d'excitation parasite. La grande versalité de la séquence

DANTE-Z et son utilité potentielle dans l'étude de macromolécules biologiques est illustré par

des exemples d'excitations sélectives ou régio-sélectives dans le spectre protonique de la

toxine y, une protéine monocaténaire de 60 résidus, reportés sur les figures 1-5 et 1-6. Celles-

ci montrent notamment que l'on peut sélectionner des raies séparées seulement de quelques

Hertz (l-5b) dans le spectre de la protéine sans excitation parasite, et que cela reste vrai pour

une entière région spectrale (l-5c,d). Toutes ces expériences sont réalisables sur une protéine

dissoute aussi bien dans D2O que dans H2O (fig. 1-6).

Remarque : dans la suite de l'exposé, nous utiliserons le terme "train DANTE-Z" pour
décrire les deux trains DANTE imbriqués ([0+x-t]n et [0±x-t]n) caractéristiques de la séquence

DANTE-Z. Les termes "impulsion" ou "séquence" DANTE-Z seront réservés à la séquence

complète, comprenant l'impulsion n/2 de lecture.



r
(a)

(b)

(O

.1000 m to m H1

Figure 1-3: Profil d'excitation en fréquence montrant les composantes X, Y et Z de l'aimantation
immédiatement après la dernière impulsion d'un train DANTE opérant une inversion sélective. Les
paramètres du train DANTE sont les suivants : n = 40, T = SOO fis, G = 4.5° (d'après Boudot et al.
(36)).
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Au cours des deux balayages successifs, les
transitions sélectionnées sont successivement
amenées selon +Oz et -Oz. Les mêmes
composantes de l'aimantation apparaissent dans t

le plan (x,y).

90° non-sélectif

I

La soustraction des deux signaux de précession libre
successifs permet la sélection du profil selon Oz et
la suppression des composantes (x,y) de
l'aimantation résultant du DANTE 180°.

Figure 1-4 : (a) Représentation schématique de la séquence DANTE-Z. (b)
Représentation vectorielle du trajet de l'aimantation pendant l'application de la
séquence DANTE-Z.
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Figure 1-5 : (a) Spectre à 600 MHz ID ( 64 balayages, et délai de recyclage de 1 s) de la toxine y (60 acides
aminés) de Naja nigricollis (5 mM, pH 4, 318K, D2O). (b) Excitation sélective (32 balayages) des résonances
aromatique Tyr-51 I^g par la séquence DANTE-Z avec les paramètres suivants : n = 300, T = 100 us, et 6 =
0.3°. L'amplitude du champ RF Y-Bl appliqué correspond à une impulsion Jt/2 de 90 us. On notera la parfaite
élimination du signal résiduel de l'eau, ainsi que l'absence de toute excitation parasite dans le spectre.
c) excitation semi-sélective des résonances aromatiques des deux résidus tyrosine de la toxine y (Tyr-22, Tyr-51)
par la séquence DANTE-Z (n= 40, T = 40 us, et 6 = 2.25°, 64 balayages ; l'amplitude du champ RF Y-Bl
appliqué correspond à une impulsion ir/2 de 40 us), d) excitation semi-sélective de la région aromatiques de la
toxine Y (Phe-10, Trp-1 1, Tyr-22, Tyr-51) par la séquence DANTE-Z (n= 20 T = 40 ps, et 6 = 4.5°, 64
balayages ; l'amplitude du champ RF Y-Bl appliqué correspond à une impulsion n/2 de 27 \is). Dans le cas des
deux excitations semi-sélectives, l'angle de la première et de la dernière impulsion O des trains d'impulsions est
divisé par 2 (d'après Roumestand et al. (37)).

Nous présentons dans ce qui suit d'autres exemples de développements pratiques que

nous avons réalisés à l'aide de DANTE-Z.

La séquence DANTE-Z possède, outre la qualité de son profil d'excitation et sa

simplicité de mise en œuvre, de nombreux avantages par rapport aux impulsions sélectives

basse puissance préformées. Après le train DANTE-Z, l'aimantation selon -Oz n'évolue plus

que selon le temps de relaxation longitudinal. On dispose ainsi d'un temps suffîsament long

pour déplacer, par exemple, la fréquence de la porteuse de la région sélectionnée au centre du

spectre. L'impulsion non sélective n/2 est appliquée à cette dernière valeur de fréquence,

permettant ainsi un gain de résolution très important à l'acquisition, sans entraîner des



.*• '•''. ~r 21

distorsions de phase. Ce changement de fréquence prend toute son importance si l'on veut

réaliser une excitation sélective en solution dans l'eau légère : on peut ainsi remplacer

l'impulsion Tt/2 d'observation terminant la séquence DANTE-Z par une impulsion composite

type Jump and Return (38) qui supprime le signal du solvant (fig. 1-6).

ppm 10

Figure 1-6 : (a) Spectre à 600 MHz ID ( 128 balayages, et délai de recyclage de 1 s) de la toxine y (5 mM, pH
3.5, 318 K, H2O). L'élimination du signal du solvant est réalisée avec la séquence Jump and Return associée à
une présaturation à faible puissance (70 dB) du signal de l'eau, (b) Excitation sélective (128 balayages) de la
résonance du proton amide du résidu 1-39 par la séquence DANTE-Z avec remplacement de l'impulsion it de
lecture par la séquence "Jump and Return" (n = 300, T = 75 us, et 8 = 0.3° ; l'amplitude du champ RF Y-B1
appliqué correspond à une impulsion ic/2 de 90 us), (c) excitation semi-sélective réalisée avec les mêmes
paramètres que fig. l-5d. La suppression de l'eau est réalisée par la séquence Jump and Return associée à une
présaturation à faible puissance (70 dB) du signal de l'eau (d'après Roumestand et al. (37)).

Cette propriété est également utilisée pour l'excitation sélective de plusieurs résonances,

par la simple juxtaposition de plusieurs trains DANTE-Z à des fréquences différentes avant

d'appliquer l'impulsion Ji/2 non-sélective de lecture (fig. 1-7) (39). Ceci désigne tout

naturellement l'utilisation de la séquence DANTE-Z pour la mesure de temps de relaxation

sélectif, bi-sélectif ou multi-sélectif. Une limitation à l'utilisation de cette propriété pour la
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mesure des temps de relaxation multi-sélectifs reste néanmoins la relaxation longitudinale de

l'aimantation sélectionnée par le(s) premier(s) train DANTE-Z : celle-ci a lieu pendant la

deuxième partie du train DANTE-Z et se poursuit pendant la durée des trains DANTE-Z

successifs. Aussi, pour la mesure des temps de relaxation bi-sélectif, on préférera la variante

bi-sélective du train DANTE décrite par Geen et al. (32), appliquée au train DANTE-Z.

Une autre propriété intéressante est conférée par la valeur de 270° de l'impulsion

DANTE-Z (180° sélectif suivi d'un 90° non-sélectif). Elle entraîne une refocalisation de toute

évolution des cohérences sous l'effet des déplacements chimiques ou des couplages scalaires.

La conservation de la forme de l'enveloppe des résonances excitées est ainsi excellente et ne

nécessite pas, contrairement aux impulsions 90° gaussiennes, de délais supplémentaires ou

d'impulsion 180° de refocalisation. Cette propriété "refocalisante" de la séquence DANTE-Z la

rapproche en fait d'une impulsion gaussienne 270°, à une différence près : l'évolution et la

refocalisation des déplacements chimiques et des couplages J s'opèrent pendant le train

DANTE 180°.

Enfin, les excitations parasites dues aux bandes latérales de DANTE-Z sont éliminées
par l'emploi de valeurs de t < 100 (LIS. Les bandes harmoniques sont ainsi repoussées à

l'extérieur de la fenêtre spectrale, sans altération notable du profil d'excitation de l'impulsion

DANTE-Z. A ce propos, nous devons souligner que la qualité de l'impulsion délivrée par un
train DANTE 90° est beaucoup plus sensible aux valeurs relatives de 9 et t. Plus ces valeurs

sont proches, plus les oscillations sine dans le profil d'excitation sont importantes.
Classiquement, on utilise des valeurs de T de l'ordre de 1 ms associées à des valeurs de 9 très

faibles (0,1-1°) obtenues par des impulsions courtes (= 2 ^s). Dans ces conditions, la

suppression des bandes latérales dans le profil d'excitation peut être réalisée par association

avec une technique de sélectivité spectrale particulière : le filtrage sélectif par le déplacement

chimique (CSSF) (40,41). Elle repose sur une modulation smuosidale des signaux de

precession libre successifs obtenue par l'introduction d'un délai de précession incrémentable

dans la séquence d'acquisition. L'addition des signaux de précession libre successifs moyenne

la fonction sinus à zéro pour les fréquences situées à distance de la région sélectionnée. Cette

technique ne permet pas d'éliminer efficacement les résonances voisines de la région

sélectionnée, mais elle est parfaitement adaptée pour la suppression des bandes latérales

générées par une impulsion DANTE 90°, situées généralement à plusieurs centaines de Hertz de

la région d'intérêt. Cette approche démontre combien l'association de différentes méthodes de

sélection, qui compense leurs défauts respectifs, est avantageuse.



23

7 6 S 4 3 2 1
PPM

(e)

JLJLJL

(d)

(c)

II .,
(b)

7 ft 5 A 3 2 1
PPM

Figure 1-7 : (a) Spectre à 600 MHz ID ( 64 balayages, et délai de recyclage de 1 s)
de la toxine Y ( S mM, pH 4, 318K, D2O). (b) Excitation sélective (32 scans) d'une
résonance par le train d'impulsion DANTE-Z (mêmes paramètres que fig.l-Sb). (c-e)
Impulsions multisélectives obtenues en appliquant successivement deux (c), trois
(d), puis quatre (c) trains d'impulsions DANTE-Z avant l'impulsion n/2 de lecture,
avec un délai de 300 \is entre chaque train d'impulsion nécessaire au changement de
la fréquence de l'émetteur (spectromètre Broker AM-600) (d'après Boudot et al. (39)).



f 24

II) Utilisation du DANTE-Z en spectroscopie de corrélation
homonucléaire : édition de spectres ID d'expériences 2D et 3D.

La phase du spectre résultant de l'application du DANTE-Z est déterminée par celle de
l'impulsion Jï/2 non-sélective terminant la séquence. Ceci permet l'utilisation de DANTE-Z

comme impulsion sélective au sein d'une séquence multi-impulsionnelle complexe comportant

d'autres impulsions haute puissance non-sélectives. Contrairement au cas des impulsions de
basse puissance préformées, il n'est pas nécessaire de corriger l'écart de phase entre les

impulsions de basse puissance et celles de haute puissance. En fait, il suffit de réaliser
l'impulsion jt/2 terminant le DANTE-Z avec la puissance utilisée pour les impulsion non-
sélectives qui suivent DANTE-Z dans la séquence. Nous avons exploité ces caractéristiques de

DANTE-Z pour introduire une impulsion sélective dans les séquences d'impulsions

homonucléaires de corrélation scalaire ou dipolaire (39). Cette solution peut apporter une
réponse rapide lors de la recherche d'une information spécifique (42) dans des spectres

complexes, tels ceux des protéines (39).

Ainsi, nous avons réalisé l'équivalent à une dimension des expériences de TOCSY, de

NOESY et de ROESY (fig.2-1) en introduisant l'impulsion DANTE-Z à la place de l'impulsion

de préparation de la séquence homonucléaire 2D correspondante. Toutes ces expériences sont
basées sur des transferts d'aimantation "en phase". Les propriétés autorefocalisantes de la

séquence DANTE-Z rendent cette dernière particulièrement bien adaptée à ce genre de
spectroscopie : à la fin de l'impulsion sélective DANTE-Z, toute l'aimantation sélectionnée est
en phase. Les séquences d'impulsions utilisées sont schématisées sur la figure 2-2.

L'information obtenue par ces expériences est identique à celle contenue dans la rangée,

à la fréquence de la raie sélectionnée, de l'expérience 2D correspondante. La meilleure
résolution digitale ainsi obtenue permet, par exemple, de mesurer avec plus grande précision les

constantes de couplage scalaire. D'autre part, les expériences de corrélation dipolaire sont

particulièrement adaptées à la mesure quantitative des effets Overhauser dans le référentiel du
laboratoire (NOE) ou dans le référentiel tournant (ROE), observés à des temps de mélange

courts. La séquence de NOESY ID est particulièrement simple : à la fin du train DANTE-Z,
l'aimantation sélectionnée est sur - Oz. D suffit alors d'attendre un temps fixé (im) pour laisser

s'établir l'effet Overhauser : l'impulsion 7t/2 de lecture qui termine la séquence DANTE-Z

permet l'observation de l'aimantation initiale sélectionnée et de l'aimantation transférée. La

séquence de TOCSY ID peut être mise en œuvre de deux façons différentes : (1) on réalise le
mélange isotrope sur une composante transversale de l'aimantation selon un axe du plan (x,y) :

la séquence WALTZ16, encadrée de deux impulsions de purge ("trim pulse"), est alors insérée
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Figure 2-2 : représentation schématique des séquences d'impulsions utilisées pour les
expériences de corrélation ID utilisant une impulsion sélective délivrée par la
séquence DANTE-Z. Les phases des impulsions du train DANTE 180° sont celles
précédemment citées fig. 1-4. Les phases des autres impulsions sont celles
couramment décrites pour chaque type d'expérience, avec une alternance +/- au
niveau de la phase du récepteur.

après l'impulsion jt/2 du DANTE-Z ; (2) on sélectionne la composante longitudinale de

l'aimantation (z-TOCSY (43)) : le mélange isotrope est appliqué juste après le train DANTE-Z.

L'impulsion Jt/2 qui termine la séquence fait office de demi-filtre-z et son cyclage de phase

assure la sélection de la composante longitudinale de l'aimantation.

L'emploi de ces méthodes pseudo-bidimensionelles dans le cas des protéines est

souvent limité par la superposition de nombreuses résonances : la complexité intrinsèque du

spectre ID les rend applicables uniquement à des régions limitées du spectre contenant des

résonances bien individualisées (région aromatique, méthyles). En spectroscopie 2D

homonucléaire, une solution retenue pour pallier les problèmes liés aux recouvrements des

fréquences de résonance est l'adjonction d'une dimension supplémentaire. En spectroscopie

ID, un résultat similaire peut être obtenu à partir d'une fréquence donnée à l'aide d'une

impulsion sélective additionnelle.
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Fig. 2-1 : (a) Spectre à 600 MHz ID (64 balayages, et délai de recyclage de 1 s) de la
toxine 7(5 mM. pH 4,318K, D2O). (b) Excitation sélective du proton a du résidu
Tyr-22 par un fain d'impulsion DANTE-Z opérant avec les paramètres reportés fig.
l-5b. (c) specîre TOCSY ID (128 balayages) résultant de l'application d'un mélange
isotropique d'une durée de 70 ms (WALTZ 16 : l'amplitude du champ RF y.B 1
appliqué correspond à une impulsion 7t/2 de 45 us) après l'excitation sélective du
proton a; la réponse correspond aux deux protons B de Tyr-22. (d) Spectre NOESY
ID (256 balayages) résultant d'un temps de mélange de 250 ms appliqué juste après
l'excitation sélective du proton a ; les réponses correspondent aux deux protons B de
Tyr-22, ainsi qu'au proton a du résidu Cys-53, indiquant la proximité de Tyr 22 de
ce résidu, (e) spectre ROESY ID (512 balayages) résultant de l'application d'un
temps de mélange de 75 ms (en présence d'un champ RF d'amplitude 7. B 1
correspondant à une impulsion n/2 de 250 lis, opérant un vérouillage de spin) après
l'excitation sélective du proton a; les réponses, quoique faibles, confirment celles de
l'expérience précédente (d'après Boudot et al. (39)).
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Ceci nous a conduit à réaliser une expérience pseudo-3D par l'association de deux

impulsions sélectives de type DANTE-Z (39) (fïg.2-3). Cette expérience de TOCSY-NOESY

ID se décompose selon la séquence suivante (avec Oi et O'i fréquences de la porteuse) :

WALTZ
(J)3 <))4 ^

T

01 0-1

Le premier train DANTH-Z est appliquée sur une raie déterminée du spectre (Oi ). Il

peut éventuellement exciter plusieurs transitions différentes. Cette impulsion est immédiatement

suivie d'un mélange isotrope réalisé par une séquence composite appropriée (WALTZl6). Le

mélange isotrope est effectué selon l'axe Oz (z-TOCSY), ce qui simplifie considérablement le

cycle de phase de la séquence. L'information ainsi retenue est équivalente à celle d'une

expérience TOCSY ID : elle contient le spectre en fréquence de l'aimantation sélectionnée à

l'origine, et celui de l'aimantation résultant des transferts de cohérence scalaire (fig.2-3c).

Le deuxième train DANTE-Z, centré à une fréquence différente (O'i), sélectionne cette

fois-ci une seule résonance parmi les pics de corrélation scalaire et l'amène selon -Oz. Il est

suivi d'un délai correspondant au temps de mélange d'une expérience de NOESY ID. Le

résultat obtenu après l'impulsion Jï/2 non-sélective de lecture ne reflète que les corrélations

dipolaires présentées par la résonance sélectionnée par le deuxième train DANTE-Z.

L'information apportée par cette expérience est équivalente à celle contenue dans une

ligne extraite à la fréquence O'i d'un plan édité à la fréquence Oj de l'expérience 3D

TOCSY-NOESY. Cependant, la réalisation de cette expérience en une dimension apporte un gain

considérable au niveau de la résolution digitale, du temps d'acquisition, du calcul, et de la place

nécessaire à la sauvegarde de l'information. Dans l'absolu, ce genre d'expérience accroît

considérablement les possibilités de réalisation d'expériences de corrélation associées à des

impulsions sélectives. Mais l'excitation sélective de l'aimantation transférée nécessite un cyclage

de phase relativement complexe et rend cette expérience peu sensible.
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Figure 2-3 : (a) Spectre à 600 MHz ID (64 balayages, et délai de recyclage de 1 s) de la toxine y
(5 mM, pH 4, 318K, D2O). (b) Excitation sélective d'un proton B de Ser-45 (64 balayages;
mêmes paramètres pour le DANTE-Z que pour Fig. 1-Sb). Bien que la région sélectionnée soit très
proche de la résonance de l'eau, on notera que celle ci est pratiquement entièrement supprimée, (c)
spectre TOCSY ID (256 balayages) résultant de l'application d'un mélange isotropique d'une durée
de SO ms (mêmes paramètres que pour fig. 3-Ic) après l'excitation sélective du proton P de Ser-45;
les réponses principales correspondent à l'autre proton B de Ser-45 (4,OS ppm) ainsi qu'à son proton
a (4,80 ppm). Les autres réponses, plus faibles, correspondent à des signaux corrélés à des
fréquences proches de la région sélectionnée, (d) Pseudo-3D TOCSY-NOESY ID (4096 balayages)
résultant de la sélection de la réponse TOCSY à la résonance du proton a de Ser-45, et de son
évolution durant un temps de mélange de 2SO ms. Le spectre contient deux réponses : une à Ia
fréquence d'un des protons B de Ser-45, l'autre à la fréquence des protons ̂ 5 de Tyr-51
(6,82 ppm) (d'après Boudot et al. (39)).
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III) Introduction de DANTE-Z dans des expériences de corrélation tnulti-
dimensionnelles homonucléaires :

L'association de DANTE-Z aux méthodes de corrélation multidimensionnelles permet

d'atteindre deux buts :

- D'une part, pallier le manque de sensibilité des expériences type ID pseudo-3D tout en

augmentant leur contenu en informations. Nous montrerons que l'intégration d'impulsions
sélectives par DANTE-Z dans des séquences d'expériences à 3 dimensions permet de réaliser

l'édition d'un plan d'une telle expérience, ce qui conduit à une sélectivité et à une séparation

accrue de l'information grâce notamment à la meilleure résolution digitale (37). Nous décrirons
deux types d'expériences 2D pseudo-3D réalisées sur la même protéine étudiée dans les

exemples précédents, la toxine Y-

- D'autre part, réaliser une sélectivité spectrale au sein d'une expérience
multidimensionnelle afin d'en accroître sa résolution digitale. Nous décrirons la réalisation de

différentes expériences "semi-soft-" ou "soft-" 2D sur la toxine Y grâce à la mise en œuvre

d'impulsions régio-sélectives avec DANTE-Z (37).

7/7-7 ) Réalisation d'exériences seudo-multi-imulsionnelles :

Dans l'expérience TOCSY-NOESY ID décrite dans le chapitre précédent, la sélection

d'une aimantation apparue après transfert de cohérence à partir d'une aimantation préalablement

excitée par une impulsion sélective s'avère très "coûteuse" en termes de sensibilité. On peut
remplacer le deuxième train DANTE-Z par une impulsion non-sélective et réaliser ainsi

l'équivalent d'une expérience à deux dimensions. Le marquage en fréquence de l'intégralité de

l'aimantation issue de l'expérience TOCSY ID est obtenu par modulation de l'amplitude de son
signal pendant le temps tl d'une expérience conventionnelle de NOESY. On obtient ainsi une

matrice bidimensionnelle qui contient les différentes corrélations dipolaires concernant les

résonances sélectionnées par la séquence TOCSY ID. Cette expérience est illustrée dans la
figure (3- la) qui reporte les corrélations dipolaires mettant en jeu les protons appartenant au

résidu I39 (pics croisés) de la protéine étudiée. La sélection de ce résidu s'opère par l'excitation
sélective du 6 CHs du résidu I39, suivit d'un transfert d'aimantation via les corrélations

scalaires sur les différents protons de la chaîne latérale par TOCSY ID (pics diagonaux).

Cette expérience sélectionne l'information en fonction de la fréquence et du résidu

choisi. L'information est équivalente à celle contenue dans un plan perpendiculaire à f3, édité en
f2 à la fréquence du ô CHs du résidu I39, d'une expérience 3D NOESY-TOCSY. Comme pour

la séquence ID TOCSY-NOESY, on met ici à profit l'association DANTE-Z/ z-TOCS Y. Outre

la diminution du nombre d'impulsions nécessaires dans la séquence, la mise en place de la
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quadrature de phase et de la modulation d'amplitude en fl par la méthode TPPI est ainsi

facilitée : seule la phase de l'impulsion n/2 achevant le demi-filtre-z est incrémentée de 90°. Le

remplacement de la deuxième impulsion sélective par une impulsion non-sélective résout le

problème de manque de sensibilité inhérent à l'expérience ID : la suppression de l'aimantation

indésirable se fait par addition-soustraction lors de l'acquisition, grâce au cyclage de phase

propre à DANTE-Z.

Pour une sélection univoque de l'information, cette expérience nécessite la séparation

d'une résonance protonique pour un résidu donné. Une impulsion sélective appliquée à une

fréquence correspondant à plusieurs transitions entraînerait la sélection de plusieurs résidus au

lieu d'un seul, ce qui rend l'interprétation de l'expérience 2D TOCSY-NOESY ambiguë. On

peut lever ces ambiguïtés en associant à cette expérience une expérience 2D TOCSY-TOCSY

(fig.3-lb). Cette dernière ne fait intervenir que des corrélations scalaires : elle permet

d'identifier plus aisément des résidus sélectionnés par le TOCSY ID. Cette approche est

comparable à celle décrite par Oschkinat et al. pour l'attribution automatique des systèmes de

spin à partir de l'analyse informatique d'expériences homonucléaires 3D TOCSY-NOESY et 3D

TOCSY-TOCSY (44).

2D-TOCSY-NOESY

2D-TOCSY-TOCSY

Figure 3-2 : représentation schématique des séquences d'impulsions utilisées pour
les expériences pseudo-3D utilisant une impulsion sélective délivrée par la séquence
DANTE-Z. Les phases des impulsions du train DANTE 180° sont celles
précédemment citées fig. 1-4. Les phases des autres impulsions sont celles
couramment décrites pour chaque type d'expérience (NOESY 2D et TOCSY 2D),
avec une alternance +/- au niveau de la phase du récepteur. La modulation en
amplitude du signal en Fl est réalisée par incrémentation de la phase $3 de n/2,
entre chaque expérience (méthode TPPI).
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Figure 3-1 : (a) Détermination des corrélations dipolaires concernant les protons du résidu 139 de la toxine y (5
mM, pH 4,318K, D2O) par une expérience 2D pseudo-3D TOCSY-NOESY (NS*F2*F1 = 32*1K*128, AMX
SOO Bruker). La sélection de ce système de spin est obtenue par une expérience de TOCSY ID (fig.3-lc) initiée
à partir de la résonance du méthyl 8 de l'isoleucine 39. La réponse obtenue (diagonale) est soumise alors à une
expérience de NOESY 2D. Les pics croisés obtenus reflètent à la fois les NOEs intra- et interrésidus, (b)
Expérience 2D pseudo-3D TOCSY-TOCSY révélant les corrélations scalaires entre les différents protons de I39.
La réponse du TOCSY ID est cette fois soumise à une expérience de TOCSY 2D : les pics croisés reflètent les
corrélations scalaires correspondant uniquement au système de spin de I3'. Cela permet d'attribuer les autres pics
croisés en (a) à des NOEs entre la chaîne latérale de I39 et des protons appartenant à d'autres résidus (d'après
Roumestand et al. (37)).
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Toutes les expériences 3D homonucléaires décrites dans la littérature (NOESY-TOCSY,

NOESY-NOESY,...) peuvent être modifiées de la sorte par l'introduction d'une impulsion

sélective de type DANTE-Z. On pourra.'! même, en principe, introduire les séquences DANTE-

Z / z-TOCSY ou DANTE-Z / NOESY au sein d'une expérience homonucléaire à 3 dimensions :

on obtiendrait alors une expérience 3D pseudo-4D homonucléaire. Toutefois, en raison de leur

rapidité (= 2 h) et de la facilité de leur mise en œuvre, les expériences 2D pseudo-3D

représentent seules une alternative intéressante (et éventuellement avantageuse) aux expériences

3D homonucléaires dans la recherche d'une information séltcuv e et ciblée telle que, par

exemple, l'extraction des effets NOE au niveau de la chaîne latérale d'un résidu donné (2D

TOCSY-NOESY), ou bien l'attribution d'un pic croisé NOE (2D NOESY-TOCSY). Les

séquences utilisées pour la réalisation de ces expériences sont schématisées sur la figure 3-2.

/77-2) Réalisation d'expériences 2D "semi-soft" et 2D "soft" :

L'introduction d'une impulsion "régio-sélective", qui réalise l'excitation d'une région

spectrale dans une expérience multidimensionnelle permet d'augmenter la résolution digitale,

intrinsèquement faible, de la matrice transformée tout en diminuant sa taille. La réalisation

d'expériences 2D "semi-soft" ou "soft" résultant de l'introduction d'une ou plusieurs

impulsions sélectives préformées dans une séquence 2D ont été reportées dans la littérature (23-

27,45). La sélection spectrale est en général réalisée dans la dimension f 1 (expériences "semi-

soft"). Outre le gain de résolution, cette méthode autorise une réduction du nombre

d'expériences nécessaires à un échantillonnage correct de fl, et, par là-même, du temps global

d'acquisition. Une sélection spectrale dans les deux dimensions (expériences "soft") est

également possible. La résolution digitale obtenue en f2 devient alors comparable à celle d'un

spectre ID. L'accroissement de résolution digitale permet de mieux analyser les pics croisés

partiellement superposés, ou de déterminer des constantes de couplage avec une plus grande

précision. L'utilisation d'impulsions sélectives dans des expériences 3D homo- et

hétéronucléaires (28-30,45) devrait se généraliser : l'augmentation de la résolution digitale alliée

à la diminution du temps d'acquisition confèrent un intérêt considérable à ce type d'expériences.

Si la sélectivité constitue le critère essentiel, une bonne impulsion "régio-sélective" doit

de plus restituer un profil d'excitation en fréquence de la région sélectionnée identique en

amplitude et surtout en phase à celui obtenu sur le spectre ID. Cette dernière propriété est

primordiale lors de l'introduction d'une impulsion régio-sélective dans une expérience 2D.

En effet, l'existence d'un gradient de phase important, comme celui induit par exemple

par une impulsion gaussienne, s'accompagne d'une distorsion très importante du plan de base

de la matrice transformée, voire d'une impossibilité à phaser correctement dans la dimension

sélectionnée par l'impulsion sélective. Les méthodes de refocalisation par une impulsion n
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allongent la durée totale de l'impulsion ainsi que la durée totale de l'expérience : les
imperfections de l'impulsion n nécessitent un cyclage de phase additionnel pour être corrigées.

Comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent, ces méthodes ne peuvent refocaliser les

évolutions selon les constantes de couplage homonucléaire. En conséquence, toute impulsion

susceptible de délivrer une excitation en absorption pure est souhaitable lors de la mise en

œuvre de telles expériences. Les impulsions 90° demi-gaussienne purgées ou les impulsions

gaussiennes 270° induisent des gradients de phase faibles et peuvent être utilisées pour de telles

applications. Récemment, l'optimisation de fonctions par des procédures de "recuit-simulé" a

permis la mise-au-point de formes pour des impulsions de basse puissance préformées régio-

sélectives très performantes : les impulsions "Top Hat" (46).

Néanmoins, la réalisation de ces impulsions préformées souffre des mêmes limitations

expérimentales déjà mentionnées. En revanche, les qualités de sélectivité, d'excitation uniforme

et d'absence de gradient de phase) sont l'apanage de la séquence DANTE-Z. Ainsi qu'il est

montré sur les spectres des figures 1-5 et 1-6, aucune distorsion, due notamment à une

évolution sous l'effet des couplages et (ou) des déplacements chimiques, n'est perceptible pour

une fenêtre spectrale pouvant atteindre ~ 600Hz.

A ido 150 2(fo 2^0 300 3^0

Fig.3-3 : Demi-profil d'excitation en fréquence expérimental correspondant à la réponse d'une impulsion
DANTE-Z de 4,16 ms (n = 50, T = 40 us, et O = 1,8°). Cette expérience a été établie sur un échantillon d'eau
lourde dopée en eau légère (= 2%), sur un spectromètre Broker AC200. Chaque ligne correspond à un spectre
enregistré en 8 balayages (délai de relaxation : 2 s, 8 balayages muets), avec un déplacement de la fréquence
porteuse de 10 Hz entre chaque ligne.
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L'observation du profil en fréquence établi à 200 MHz (AC200 Bruker) pour une

impulsion DANTE-Z de 4 ms de durée (correspondant à une sélectivité en fréquence théorique

de ~ 240 Hz) confirme l'excellente sélectivité en fréquence obtenue avec une impulsion régio-

sélective DANTE-Z, ainsi que l'absence totale de gradient de phase d'un bout à l'autre de la

région spectrale excitée (fig.3-3). Enfin, on doit noter que le profil en amplitude de l'excitation,

pour des durées très brèves, devient très proche de celui d'une excitation gaussienne.

(a)

(b)

JlA.
(C)

ppm

Figure 3-4 : (a) Spectre à 200 MHz ID ( 32 scans, et délai de recyclage de 1 s) de la toxine gamma de Naja
nigricollis ( 10 mM, pH 4,318K, D2O). (b) Excitation semi-sélective (32 scans) de la région aromatique par un
train d'impulsion DANTE-Z avec les paramètres suivants : n = 50, T = 40 us, et 0 = 1,8°. L'amplitude du champ
RF y.B ! appliqué correspond à une impulsion n/2 de 40 us. On note la parfaite superposition des profils
d'excitation obtenus, ainsi que la très faible amplitude des excitations parasites dans le spectre, (c) profil
d'excitation obtenu avec un train DANTE n/2 appliqué à la même fréquence, avec les mêmes paramètres qu'en (b)
(d'après Roumestand et al. (37)).
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De la sorte, nous avons pu sélectionner la région aromatique complète du spectre de la
toxine y (== 1 ppm) sur des spectromètres Bruker AMX600 ou AC200. Les spectre obtenus

possèdent un profil parfaitement superposable à celui de la même région sur le spectre ID, et les

excitations parasites en dehors de la région sélectionnée sont quasiment inexistantes (fig.l-5d à

600 MHz et 3-4 à 200 MHz) (37).

Ces caractéristiques des excitations régio-sélectives par DANTE-Z ont permis le

remplacement d'une impulsion non sélective par une impulsion de type DANTE-Z dans les

expériences 2D conventionnelles et la réalisation de "semi-soft"-COSY, "semi-soft"-

DQFCOSY, et "semi-soft"-TOCSY" de très bonne qualité (fig.3-6) sur un spectrometre de

routine (Bruker AC200) (37).

L'expérience "semi-soft" DQFCOSY, tout comme son homologue non sélective,

présente, par rapport a l'expérience de "semi-soft" COSY, l'avantage d'une diagonale en

absorption, permettant ainsi l'analyse des pics croisés situés très près de la diagonale. Les

séquences d'impulsions utilisées pour la réalisation de ces expériences sont dérivées des

séquences 2D correspondantes par remplacement de l'impulsion de haute puissance de

préparation par une impulsion semi-sélective DANTE-Z (figure 3-7).

•S OFT'-COS Y

•SOFT--DQFCOSY

rtn.
•S OFT'-TOCS Y

•SOFT'-NOESY

Figure 3-7 : Représentation schématique
des séquences d'impulsions utilisées pour
les expériences 2D "semi-soft" utilisant la
séquence DANTE-Z pour la sélection de la
largeur spectrale dans la dimension Fl.
Les phases des impulsions du train
DANTE 180° sont celles précédemment
citées fig. 1-4. Les phases des autres
impulsions sont celles couramment
décrites pour les expériences 2D
classiques, avec une alternance +/- au
niveau de la phase du récepteur. La
modulation en amplitude du signal en Fl
est réalisée par incrémentation de la phase
<t>3 de 7t/2, entre chaque expérience
(méthode TPPI).



36

(a)

100 50

(b)

100 50 O

(C)

t

-100

-50

50

100

150
1̂OO Hz

,-1OO

-50

,50

100

150
1̂OO Hz

-100

,-5O

50

100

150
100 50 O -50 K̂X) Hz

(d)

100 50 O -50 -100

(e)

(O

-100

-50

O

50

100

150
Hz

.-1OO

,-5O

O

50

100

150
100 50 O 5̂O -100 Hz

-100

-50

O

50

100

150
100 50 O -50 -100 Hz



r 37

Dans Ie cts des protons aromatiques de la toxine y, les corrélations scalaires s'étalent

sur une région spectrale réduite. Ainsi, un simple repliement suffît à réduire la fenêtre spectrale

dans la dimension d'acquisition (f2), et permet d'accroître la résolution digitale dans cette

dimension. Cette solution n'est pas envisageable dans le cas de l'expérience
"semi-soft"-NOESY : en effet, les protons aromatiques présentent des couplages dipolaires

avec des protons dispersés sur l'ensemble du spectre (fig. 3-8). Toutefois, le gain de résolution

très important obtenu en fl facilite la distinction des signaux.

O
4? !• S

*.( 7.1 }.» t.i i.i i.i t.t «.s i.i i.t >.( i.f i.o i.s 1.1 .s

. 7.1

Figure 3-8: (a) Région aromatique d'une expérience NOESY réalisée à 200 MHz (mêmes paramètres qu'en 3-6a,
tm=300 ms) de la toxine y (10 mM, pH 4, 318K, D2O).(b) "semi-soft"-NOESY réalisé par substitution de
l'impulsion non-sélective de préparation de l'expérience de NOESY par un train d'impulsion DANTE-Z semi-
sélectif excitant uniquement la région aromatique (mêmes paramètres qu'en 3~4b). On notera la meilleure
séparation des pics croisés dans ce cas (d'après Roumestand et al. (37)).

Figure 3-6 : Région aromatique d'une expérience (a) COSY, (b) DQFCOSY, (c) TOCSY réalisée à 200 MHz
(128 expériences consitant en l'accumulation de 128 signaux de précession libre comportant S12 points
complexes chacun, et délai de recyclage de 1 s) sur la toxine y (10 mM, pH 4, 31SK, D2O). La résolution
digitale finale de la matrice est de 9,6 Hz dans les deux directions (zéro-filling en Fl). Le mélange isotropique de
l'expérience TOCSY est réalisé par un WALTZ 16 d'une durée de 80 ms , l'amplitude du champ RF Y-B1
appliqué correspondant à une impulsion ic/2 de 40 us).

(d) "Semi-soft"-COSY, (e) "semi-soft"-DQFCOSY et (f) "semi-soft"-TOCSY réalisés par substitution
de l'impulsion non-sélective de préparation de l'expérience de COSY par un train d'impulsions DANTE-Z régio-
sélectif excitant uniquement la région aromatique ( mêmes paramètres qu'en 3-4b). Les paramètres 2D sont
identiques à ceux décrits en (a). Pour une matrice de taille identique, la résolution finale est de 1.3 Hz (repliement
en Fl) (d'après Roumestand et al. (37)).
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Toutefois, cette solution peut entraîner une perte importante du rapport signal-sur-bruit

de la matrice transformée. En effet, dans une matrice 2D le rapport signal-sur-bruit est

proportionnel à la racine carrée du nombre total de balayages. Aussi, à timax et à nombre de

balayages par incrément identiques, une expérience 2D semi-soft voit sa sensibilité réduite d'un

facteur VlO par rapport à une expérience 2D conventionnelle. En conséquence, l'enregistrement

d'une expérience 2D "semi-soft" nécessite, en principe, dix fois plus de balayages par

incrément qu'une expérience 2D conventionnelle, ce qui conduit au même temps d'acquisition.

En fait, le temps d'acquisition minimum d'une d'expérience 2D est plus souvent conditionné

par le nombre minimum de balayages requis par le cyclage de phases, plutôt que par le rapport

signal-sur-bruit (ceci est d'autant plus vrai sur les spectromètres à haut-champs). Dans ces

conditions, une expérience 2D "semi-soft" peut effectivement réduire le temps d'acquisition,

avec une sensibilité certes réduite, mais largement suffisante.

Ce problème de diminution de la sensibilité ne subsiste plus si l'on peut réduire

également la largeur de la fenêtre spectrale dans la dimension d'aquisition (f2).
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Figure 3-10 : (a) Schéma de la séquence
d'impulsion utilisée pour la réalisation
de l'expérience "Soff'-NOESY. Les
impulsions non-sélectives de préparation
et de lecture de l'expérience de NOESY
2D sont remplacées par un train
d'impulsion DANTE-Z semi-sélectif. Le
cyclage de phase utilisé est similaire à
celui utilisé pour l'expérience classique
de NOESY 2D, avec alternance +/- à
l'acquisition.
(b) "Soff'-NOESY réalisé à 200 MHz
sur la région aromatique de la toxine y
(mêmes paramètres qu'en 3-4b).
Cette expérience permet de mettre en
évidence des corrélations dipolaires près
de la diagonale (d'après Roumesiand et
al. (37)).
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De plus, puisque le nombre d'expériences nécessaires à l'échantillonnage de la dimension f 1

est réduit (entre 32 et 64), il est possible d'augmenter la résolution en f2 de chaque expérience

sans augmenter le temps d'enregistrement de façon prohibitive. Si cette sélection

supplémentaire ne peut être obtenue par un repliement (fig.3-6), l'introduction d'impulsions

sélectives supplémentaires dans la séquence 2D devient obligatoire. Le remplacement des

impulsions de préparation et de lecture de la séquence NOESY par des impulsions de type

DANTE-Z réalise une sélection supplémentaire en f2. Ce type d'excitation sélective est donc

particulièrement bien adapté à la réalisation d'expérience "soft"-NOESY sur des régions

spectrales réduites (fig.3-10).

- Remarques :

On peut également augmenter la résolution en f 1 d'une expérience 2D "soft" ou '"semi-

soft" par une refocalisation sélective des couplages homonucléaires grâce à !introduction d'une

impulsion sélective K au milieu du temps d'évobmon tl, 1e même sélectivité et appliquée à la

même fréquence que l'impulsion sélective de préparation, suivie d'une impulsion n non-

sélective (47). De la sorte, l'aimantation sélectionnée subit une rotation de 360° et revient donc à

son point de départ, alors que les autres résonances subissent une inversion de 180° entraînant

la refocalisation des couplages J homonucléaires. Cette méthode est depuis longtemps utilisée

en spectroscopie hétéronucléaire où une impulsion TC hétéronuclé&re placée au milieu du temps

d'évolution tl des expériences 2D ou 3D hétéronucléaires refocalise, habituellement l'évolution

des résonances protoniques sous l'effet des couplages J hétéronucléaires, réalisant ainsi un

"découplage" hétéronucléaire en fl. Toutefois, cette méthode ne peut être appliquée dans le cas

de l'utilisation d'une impulsion sélective de type DANTE-Z : elle demande en effet que

l'aimantation sélectionnée soit à 90° du reste de l'aimantation, p.près l'impulsion sélective. Dans

le cas de DANTE-Z, un résultat similaire peut être obtenu par les méthodes de "découplage fl"

plus classiques, telles que les méthodes d'évolution à temps constant (47b).

Expérimentalement, l'utilisation d'un train DANTE-Z d'une durée inférieure à la

milliseconde entraîne l'apparition d'excitations parasites dans le spectre. Ces excitations
parasites (oscillations en sine) sont d'autant plus intenses que la valeur de T se rapproche de la

durée de l'impulsion 6 et que la valeur de la boucle (n) diminue. Ce phénomène limite, en

théorie, cette application de la séquence DANTE-Z. Le même phénomène est présent de façon

plus aigiie dans un train DANTE 90° : le profil en fréquence des excitations régio-sélectives

obtenues par l'application de la séquence DANTE-Z est toujours de meilleure qualité que le

profil obtenu par un train DANTE 90° réalisé dans les mêmes conditions (fig. 3-4). Le

déphasage des résonances sélectionnées et l'intensité des excitations parasites réparties sur toute
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la largeur spectrale rend l'impulsion DANTE 90° inapplicable dans un tel contexte. Cet exemple

illustre explicitement l'intérêt de travailler sur la composante longitudinale de l'aimantation

résultant d'un train DANTE 180°.

L'excitation de fenêtres spectrales plus larges (> 600 Hz) reste possible par

juxtaposition de plusieurs trains DANTE-Z appliqués à des fréquences rapprochées, tout

comme l'on opère pour l'obtention d'excitations multisélectives. De cette façon, nous avons pu

exciter la région des résonances des protons amides de la toxine Y (= 2 ppm) par juxtaposition

de deux trains DANTE-Z de durée = 2 ms (fig. 3-5). La courte durée de chaque train DANTE

180° rend négligeable l'effet de la relaxation longitudinale.

De cette façon, nous avons pu réaliser les expériences "semi-soft"-NOESY,

"semi-soft"-TOCSY ou "soft"-NOESY en limitant la dimension fl, ainsi que la dimension f2

dans le cas de la dernière expérience, à la région des fréquences amides de la toxine 7 (fïg.3-9 et

3-10). Ces expériences ont été réalisées sur un échantillon de protéine dissous dans l'eau

légère.

L'imbrication de deux trains DANTE ou l'utilisation de la méthode "Redfield trick" déjà

citée constitueraient des alternatives avantageuses pour l'excitation de bandes spectrales larges,

car elles n'entraînent pas d'augmentation de la durée totale de l'impulsion. Elles sont néanmoins

plus délicates à mettre en œuvre.

Fig. 3-5 : (a) Spectre à 600 MHz ID (64 balayages, délai de recyclage de Is) de la toxine y (10 mM, pH 4,293
K, H20). La suppression du signal du solvant est obtenue par présaturation basse-puissance (SSdB) de la raie de
l'eau pendant le délai de relaxation.

(b) excitation régio-sélective (64 balayages) des résonances des protons amides de la toxine y par une
excitation régio-sélective DANTE-Z. Deux trains DANTE-Z (même paramètres qu'en 2-3d) ont été appliquées à
deux fréquences successives indiquées par les flèches. L'impulsion 90° de lecture de la séquence DANTE-Z a été
remplacée par une impulsion composite "Jump and Return".

(c) sélection de la fenêtre spectrale excitée : dans ce cas, l'impulsion "Jump and Return" n'est pas
utilisable. La suppression de l'eau se fait uniquement par présaturation (SS dB) pendant le temps de relaxation
(Is). Le signal résiduel d'eau, peu intense, est replié à l'extérieur de la fenêtre spectrale d'intérêt (d'après
Roumestand et al. (37))
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Figure 3-9 : expériences "semi-soft"-2D réalisées à 600 MHz sur un échantillon de toxine y (15 mM, H20, pH
3.5). L'excitation des protons amides a été obtenue par la séquence DANTE-Z (mêmes paramètres qu'en 3-5c)

(a) "Semi-soft"-NOESY
(b) "Semi-soft"-TOCSY

L'échantillonnage en f 1 de la région sélectionnée a nécessité l'acquisition de 256 expériences (64 balayages),
réalisées en 6 heures. Avant transformation, une apodization a été appliquée sur les deux domaines temporels
(sinus déplacé de rc/10). Aucune correction de phase ou de ligne de base n'a été appliquée en fl.
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Figure 3-9 : expérience "soft"-NOESY réalisée à 500 MHz sur un échantillon de toxine y (15 mM, H20,
pH 3.5). L'excitation des protons amides a été obtenue par la séquence DANTE-Z (mêmes paramètres qu'en 3-5)
L'échantillonnage en fl de la région sélectionnée a nécessité l'acquisition de 256 expériences (128 balayages),
réalisées en 12 heures. Avant transformation, une apodization a été appliquée sur les deux domaines temporels
(sinus déplacé de rc/10). Aucune correction de phase ou de ligne de base n'a été appliquée en f 1 ou f2.
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IV) Introduction de DANTE-Z en spectroscopie RMN hétéronucléaire :

La présence d'hétéronoyaux de spin 1/2 (essentiellement 15N ou 13C) fournit des

moyens supplémentaires pour résoudre la complexité des spectres des macromolécules
biologiques. En effet, on peut utiliser l'existence du couplage scalaire hétéronucléaire 1H-X

pour détecter et sélectionner les résonances des protons portées par le noyau X. Les techniques

dites de"filtres isotopiques" opèrent seulement une simplification du spectre protonique par
sélection des signaux des protons couplés à un hétéroatome déterminé. Les méthodes d"'édition

isotopique" corrèlent les fréquences de résonance protoniques aux fréquences de résonance des

hétéroatomes couplés : dans une expérience multidimensionnelle, elles permettent d'introduire
une dimension hétéronucléaire et de profiter ainsi de la plus grande dispersion dans l'échelle des

déplacements chimiques de X. Basées sur des transferts d'aimantation proton / hétéronoyau

généralement très efficaces (ils mettent en jeu des constantes de couplage hétéronucléaires

directes souvent très importantes), ces expériences sont de plus généralement très sensibles.

Ces différentes qualités concourront à l'utilisation croissante des techniques

multidimensionnelles double- ou triple-résonance (48) pour la détermination de la structure de
protéines de poids moléculaire de plus en plus élevé (20-30 Kda).

Le principal obstacle à l'observation des hétéroatomes 15N ou 13C tient au faible rapport

gyromagnétique et à la faible abondance naturelle (1% pour le 13C, 0.4% pour 15N) de ces
isotopes. L'utilisation du mode de détection inverse (9,49-54) compense la faible valeur du

rapport gyromagnétique et permet l'enregistrement d'expériences de corrélations

hétéronucléaires ID ou 2D en abondance naturelle. L'expérience de détection inverse type est
l'expérience de HMQC (9,49,53,54). La simplicité de sa séquence (figure 4-la) permet son

introduction dans la plupart des expériences multidimensionnelles hétéronucléaires. Son

principe est schématisé sur la figure 4-Ib, selon une représentation vectorielle.
Cette séquence repose sur le principe de l'écho de Hahn réalisé sur le canal proton.

L'impulsion ;t/2H bascule l'aimantation dans le plan de détection. Après un délai T =l/2Jx-H>

l'aimantation défocalisée sous l'effet de la constante de couplage JX-H se retrouve en antiphase

sur l'axe Oy. L'application d'une impulsion TIH va inverser le sens de rotation des spins qui se
refocalisent sur l'axe +Oy après le même délai T. Si l'on associe à l'impulsion n proton, une

impulsion K x, les spins protoniques couplés scalairement à l'hétéroatome permutent à nouveau
leur sens de rotation et se refocalisent sur l'axe -Oy, tandis que les spins non couplés se
refocalisant sur +Oy. La soustraction de ces deux expériences (avec et sans impulsion Tt

hétéronucléaire), permet l'élimination de composantes non couplées. Cette expérience réalise un
filtrage (ou édition) isotopique qui sélectionne uniquement les protons couplés à l'hétéronoyau.
Elle est d'autant plus sensible que le délai T associé à la constante de couplage hétéronucléaire

JX-H est court, ce qui minimise les effets de la relaxation transversale.
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Figure 4-1 : l'expérience HMQC ID. (a) représentation schématique de la séquence
d'impulsions, (b) évolution de l'aimantation au cours de la séquence.

(a) 1H

X

01

Dec.

(b)

JI/2{iH)

>H

Û=I/2JX.H

JC/2«<X)-m/2M{X>

Acq. +/- x
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On peut remarquer que cette expérience HMQC, comme toutes les expériences

hétéronucléaires classiques, est déjà une expérience basée sur l'utilisation d'impulsions

"sélectives" : les impulsions rectangulaires haute-puissance X (ou 1H) peuvent en effet être

considérées comme des excitations "sélectives" parfaites, puisque elles n'affectent que les

résonances hétéronucléaires (ou protoniques) et ceci de façon uniforme et sans gradient de

phase. Ceci grâce à la très importante différence de fréquence de résonance des deux

populations de spins concernées par l'expérience. D'autres méthodes peuvent p.ir ailleurs

apporté une sélectivité additionnelle au sein des expériences de corrélation hétéronucléaires :

elles reposent sur une sélection en fonction de la multiplicité grâce à des séquences d'excitation

de type DEPT (55-61) ou à des filtres multiples quantum hétéronucléaires (62-64). Ces

méthodes ne seront pas abordées dans cet exposé.

La réalisation d'expériences multidimensionnelles à partir de cette séquence HMQC ID

est- aisée : l'introduction d'un temps incrémentable entre les impulsions 7ï/2x suffit pour réaliser

le marquage en fréquence des spins hétéronucléaires.

Les expériences hétéronucléaires multidimensionnelles présentent les mêmes

caractéristiques que leurs homologues homonucléaires (temps d'acquisition très longs, volume

très important des données transformées...).

De la même façon que dans les expériences homonucléaires, on peut remplacer une

dimension (homo- ou hétéronucléaire) par une impulsion sélective (proton ou noyau X).

L'introduction d'impulsions sélectives dans une expérience hétéronucléaire a pour

premier but la réalisation d'un transfert d'aimantation hétéronucléaire sélectif. Deux solutions

peuvent être envisagées (65) : (1) l'excitation sélective de la résonance du proton lié à

l'hétéroatome, par remplacement de la première impulsion n/2 de la séquence HMQC par une

impulsion sélective ; (2) le transfert sélectif d'aimantation par inversion sélective de la résonance

de l'hétéroatome lié au proton. La variante ID de l'expérience HMQC (SELINCOR : SElective

INverse CORrelation) a été proposée la première fois par Berger et al. (66) : l'introduction

d'une excitation sélective de l'hétéronoyau dans la séquence classique permet de réaliser le

transfert de cohérence hétéronucléaire sélectif. Selon le même principe, une expérience ID

HMQC-TOCSY a été proposée par Crouch et al. (67).

Nous avons envisagé une solution différente pour la réalisation de l'expérience de

HMQC ID sélective et des séquences dérivées résultant de son incorporation dans des

séquences de corrélation homonucléaire (HMQC-TOCSY,HMQC-NOESY) (68). Les

modifications apportées à ces séquence ont été étudiées sur le pseudo-peptide

Z-Phe-(PO2)-NH-Leu-Ala dans lequel 31P est l'hétéronoyau étudié.
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Ce composé est un inhibiteur très puissant de la thermolysine : la liaison phosphonamide

remplace la liaison amide correspondante et, à l'état lié, mime l'état de transition de cette même

liaison dans le substrat. Le peptide en solution contient 25-30% de produits de dégradation,

Z-Phe-(PO3)H et NH2-Leu-Ala, résultant du clivage acide de la liaison phosphonamide

-(PO2)-NH-. La présence du produit phosphorylé contaminant entraine la présence de

résonances supplémentaires à la fois dans le spectre phosphore et dans le spectre proton de

l'échantillon (fig.4-2). Ces transitions "parasites" nous ont fait envisager l'application de

méthodes de filtrage isotopique en vue de sélectionner l'information inhérente à l'une ou l'autre

des espèces moléculaires en présence.

Dans ce cas particulier, les constantes de couplage hétéronucléaires 1H-31P sont du

même ordre que les couplages 3J homonucléaires protons (< 10 Hz). Cela provoque la

défocalisation des spins protoniques sous l'influence des couplages homonucléaires pendant les
délais A (= 50 ms) de l'expérience HMQC, avec pour conséquence une distorsion de phase sur

le spectre proton filtré. L'introduction d'une impulsion sélective à la place de l'impulsion TT sur

le canal proton refocalise l'aimantation sélectionnée. Cette impulsion n sélective peut être

obtenue par un train DANTE 180°. Dans les expériences ID type HMQC-TOCSY, cette

modification permet d'extraire de manière sélective du spectre proton global les signaux couplés

scalairement au proton sélectionné par son couplage au 31P (fig.4-3). On obtient un spectre de

corrélation parfaitement phasable. Les séquences utilisées pour la réalisation de ces expériences

sont schématisées sur la figure 4-4.

(1H Ml.) • HMQC

'H fï.
fn

T à

DK.

CllKl.J-llMQC.TOCSY

1H

*
A i i JT

WALTZ

Figure 4-4 : représentation schématique des séquences
d'impulsions utilisées pour les expériences pseudo-2D
hétéronucléaires avec introduction d'un train DANTE
180° (4>2=x) sur le canal proton pour l'inversion
sélective d'un proton scalairement couplé au
phosphore. Les phases des différentes impulsions sont
identiques à celles des expériences HMQC et HMQC-
TOCSY ID classiques. Le délai A nécessaire à la
refocalisation de l'aimantation sélectionnée sous
l'influence de la constante de couplage hétéronucléaire
est de « 40 ms.

DK.

Figure 4-2 : (a) Spectre phosphore ID découplé du proton (WALTZ 16) obtenu à 202 MHz (400 scans, et délai de
recyclage de Is) du pseudopeptide Z-Phe-(PO2)-NH-Leu-Ala en mélange avec ses produits de dégradation (10 mM
en peptides totaux, pH 7,298K, D2O). Les déplacements chimiques sont référencés par rappon à H3PO4. On note
1'existance de deux espèces majoritaires : Pl (23,2 ppm), correspondant au peptide non dégradé, P2 (20,2 ppm)
correspondant au fragment Z-Phe-(PO3)H, résultant de l'hydrolyse acide de la liaison phosphoramide. (b) Spectre
proton ID à 500 MHz (32 scans, et délai de recyclage de 1 s) du même échantillon. En insertion, sont reportées
les région des déplacements chimiques des protons a des spectres protoniques réalisés avec (c) ou sans (d)
découplage phosphore (WALTZ 16). Les astérisques signalent les protons couplés au phosphore (2J ou 3J). Ces
expériences ont été réalisées sur un spectromètre AMX SOO Bruker équipé d'une sonde pour détection inverse
(d'après Roumestand et al. (68)).



Z £ V S 9

(P)

(q)

Z £ V S 9



51

Dans ce contexte particulier où les constantes de couplages hétéronucléaires sont du

même ordre de grandeur que les constantes de couplages homonucléaire, le remplacement de la

première impulsion n/2 proton non sélective de la séquence HMQC par une impulsion sélective

ne constitue pas une solution valable. En effet, l'impulsion TCH non-sélective suivant dans la

séquence est en effet inadaptée pour refocaliser l'évolution de l'aimantation sélectionnée selon

les couplages scalaires homonucléaires et le spectre obtenu n'est pas phasable. Il en est de

même pour la solution consistant à réaliser une inversion sélective de la population

hétéronucléaire couplée. Ces solutions peuvent être cependant retenues dans le cas de couplages

hétéronucléaires beaucoup plus grands que les couplages homonucléaires ( comme les
couplages directs ^H-15N ou -13C). Chaque fois que possible, l'inversion sélective de

l'hétéronoyau par un train DANTE-Z sera alors préférée à l'excitation sélective du proton par

une impulsion DANTE-Z qui nécessite un doublement du cycle de phase. La solution que nous

avons retenue reste cependant la plus générale et la plus facile à mettre en œuvre (68).

Dans le cas où l'impulsion proton TC sélective refocalise simultanément des résonances

protoniques appartenant aux deux espèces moléculaires majoritaires présentes dans

l'échantillon, on peut opérer une sélection additionnelle par inversion sélective de l'une ou

l'autre des deux résonances phosphore concernées (fig.4-5 ). Ceci met en œuvre simultanément

deux trains DANTE (un train DANTE 180° sur le canal proton et un train DANTE-Z sur le canal

phosphore) produisant l'excitation simultanée de deux fréquences différentes (dans le cas

présent à 202 MHz en phosphore et 500 MHz en proton) (fig. 4-6).

Figure 4-3 : (a) spectre protonique découplé du phosphore du pseudopeptide Z-Phe-(PO2)-NH-Leu-Ala en
mélange avec ses produits de dégradation, (b) Réponse obtenue après filtrage isotopique du spectre proton
(HMQC) ; l'évolution de l'aimantation selon les couplages scalaires proton-proton pendant les périodes
d'évolution entraîne l'apparition de composantes en dispersion de phase, interdisant le phasage des signaux.(c)
substitution de l'impulsion JT proton de refocalisation dans la séquence HMQC par un train d'impulsion DANTE
180° (n = 150, T = 100 us, et 9 = 6°), permettant la refocalisation sélective de la résonance du proton a du résidu
Phe appartenant au peptide non dégradé. L'inversion sélective permet l'obtention de signaux parfaitement
phasables. (d) Réponses résultant de l'application d'un mélange isotropique (WALTZ 16 d'une durée de 80 ms,
l'amplitude du champ RF y.Bl appliqué correspondant à une impulsion n/2 de SO us), après la séquence HMQC
sélective réalisée dans les conditions décrites en (c) : ces réponses correspondent aux résonances des protons 6 du
résidu Phe. Ces expériences ont été réalisées sur l'échantillon décrit figure 4-2, sur un spectromètre AMX SOO
Broker équipé d'une sonde pour détection inverse (d'après Roumestand et al. (68)).
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Figure 4-6 : Représentation schématique des
expériences HMQC et HMQC-TOCSY doublement
sélectives (proton, X).

Cène possibilité permet ainsi de tirer pleinement avantage de la séparation favorable dans

la dimension hétéronucléaire (dispersion des déplacements chimiques du phosphore 31). Ce

résultat souligne l'intérêt pratique présenté par la double sélection proton / noyau X pour

extraire sélectivement l'information (par exemple : couplage J, NOE), même dans le cas le plus

défavorable (superposition des signaux protoniques).

Tout comme dans les expériences ID pseudo-2D décrites précédement, l'excellente

résolution digitale obtenue dans les spectres de corrélation édités permet la mesure précise des

constantes de couplage homonucléaires. En outre, la comparaison des spectres enregistrés avec

ou sans découplage hétéronucléaire pendant l'acquisition permet une détermination très précise

des constantes de couplage hétéronucléaires 1H-31P à longue distance.

Figure 4-5 : (a) Réponses obtenues par application de la séquence (1H sel) HMQC-TOCSY à la résonance proton
correspondant aux transitions du proton a du résidu Leu appartenant au peptide non dégradé et au proton a du
résidu Phe du produit de dégradation phosphorylé (mêmes paramètres qu'en 4-3c).(b) et (d) filtrage sélectif de la
même résonance proton avec inversion sélective des populations phosphores correspondant respectivement au
pseudopeptide et à son produit de dégradation, (c) et (e) réponses TOCSY obtenues après la double sélection
réalisée respectivement en (b) et (d). Les réponses obtenues correspondent soit aux protons B du résidu Phe du
produit de dégradation (c), soit aux protons B et y du résidu Leu du produit non hydrolyse (e). Ces expériences
ont été réalisées sur l'échantillon décrit figure 4-2, sur un spectromètre AMX 500 Broker équipé d'une sonde pour
détection inverse (d'après Roumestand et al. (68)).
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Enfin, la double sélection peut permettre de réaliser des expériences 2D pseudo-4D.

Nous avons ainsi réalisé une expérience bidimensionnelle de ROESY (ou de NOESY) mettant

en jeu un système de spin unique sélectionné par une séquence (1H^1P)-S6IHMQC-TOCSY

(fïg.4-7). Cette expérience met en jeu les trois méthodes différentes de sélection spectrale que

nous avons évoquées dans ce rapport : les impulsions sélectives, l'édition isotopique et les

méthodes multidimensionnelles.

La séquence employée pour réaliser cette expérience de (1H,

ROESY 2D est schématisée ci-dessous :

CH,X sel.) - HMQC- TOCSY-ROESY

1H â
\

m A
I

L
~

JIIIIIIIIIU L_l U L

Cette séquence débute par la double sélection 1H et 31P du proton a de la phénylalanine

du pseudopeptide. Enchaînée par un TOCSY, elle permet d'isoler du spectre global le système
de spin (protons a, p, p') de la phénylalanine (pics diagonaux, figure 4-7). Intégrée dans une

séquence ROESY, cette séquence établit finalement les proximités dans l'espace des protons
sélectionés (protons P, P' de Phe, d < 3Â) par les pics hors diagonales.

Il faut remarquer que cette expérience représente une édition hétéronucléaire de

l'expérience pseudo-3D TOCSY-NOESY déjà présentée et contient la même information que

celle d'un plan d'une expérience 4D hétéronucléaire de type TOCSY-NOESY éditée X.

Néanmoins, son acquisition et son traitement ne nécessite pas davantage de temps (ni de

mémoire de sauvegarde!) que celui nécessaire à la réalisation d'une expérience 2D

hétéronucléaire de type HMQC-TOCSY.
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Figure 4-7 : réalisation de l'expérience pseudo-4D (1H1X)SeI--HMQC-TOCSY-ROESY, avec inversion sélective
de la population phosphore Pl, refocalisation sélective du proton a du résidu Phe appartenant au peptide non
dégradé (idem fig.5-5c). Les réponses obtenues (diagonale) sont alors soumises à une expérience ROESY 2D
(NS*F2*F1 = 32*1K*128), l'amplitude du champ RF y.Bl réalisant le verrouillage de spin correspond à une
impulsion jr/2 de 100 jis. Les pics de corrélations dipolaires (de phase opposée à celle des pics diagonaux, ainsi
que le représente la coupe effectuée au niveau de la flèche) connectent les deux protons B du résidu Phe. Cette
expérience a été réalisée sur l'échantillon décrit figure 4-2, sur un spectromètre AMX SOO Broker équipé d'une
sonde pour détection inverse (d'après Roumestand et al. (68)).



56

Conclusion :

La séquence DANTE-Z présente plusieurs avantages. Elle est de. jnise en œuvre facile

(l'étalonnage d'un train DANTE 180° est trivial) et ne nécessite aucun équipement particulier.
Ainsi, elle peut être utilisée pour la génération d'impulsions sélectives sur des spectromètres de

routine en version de base.
La qualité du profil d'excitation obtenu par DANTE-Z permet d'obtenir une excellente

sélectivité spectrale même dans des conditions difficiles, comme dans le cas d'une protéine en

solution dans l'eau légère. En outre, DANTE-Z permet de réaliser des excitations régio-
sélectives de très bonne qualité couvrant des fenêtres spectrales très larges (150 à 1500 Hz, au
moins)

Ainsi, DANTE-Z constitue une alternative intéressante à l'utilisation des impulsions de

basse puissance préformées et permet de réaliser de façon routinière des expériences

normalement possibles sur des spectromètres haut-de-gamme (par exemple, les expériences 2D

ou 3D "semi-soft"- et "soft").

Une caractéristique très intéressante du train DANTE-Z est qu'il peut être aisément

inséré dans des séquences d'impulsions permettant de réaliser des expériences de corrélation à

une ou plusieurs dimensions, homonucléaires et hétéronucléaires. Des informations précises
(par exemple : NOE, couplage, relaxation sélective) peuvent être ainsi obtenues sur les

protéines et les peptides en un temps très court. Les spectres observés sont simples et

d'interprétation facile et rapide : ils traduisent en général un seal paramètre (NOE, par exemple)

concernant un résidu bien déterminé dans la séquence. De plus, les données obtenues
présentent une bonne précision et se prêtent bien à un usage quantitatif (par exemple :

modélisation de structure 3D).

Enfin, les expériences hétéronucléaires réalisées avec DANTE-Z ont été spécialement
conçues pour les études d'interaction ligand-protéine dans le cas difficile où les constantes de

couplage 1H-X sont du même ordre de grandeur que les couplages homonucléaires protons.



57

REFERENCES :

1- R.R. Ernst, G. Bodenhausen & A. Wokaun, "Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One
and Two Dimensions", Eds R. Breslow, J. Halpern Frs, J.S. Rowlinson Frs, Clarendon Press,
Oxford.

2- A. Bax, "Two-Dimensional Nuclear Magnetic Resonance in Liquids", D. Reidel Publishing
Company, (1984)

3- G.W. Vuister, R. Boelens & R. Kaptein, /. Magn. Reson. 80, 176 (1988)

4- H. Oschkinat, C. Cieslar, T.A. Holak, G.M. Clore & A. Gronenborn, /. Magn. Reson. 83, 450
(1989)

5- C. Griesinger, O.W. Sorensen & R.R. Ernst, J. Magn. Reson. 84, 14 (1989)

6- G. W. Vuister, P. de Vaard, R. Boelens, J.F.G. Vliegenthart, & R. Kaptein, /. Am. Chem. Soc.
Ill, 772 (1989)

7- R. Freeman, /. Magn. Reson. 42, 341 (1981)

8-T.H. Mareci & R. Freeman, J. Magn. Reson. 44,572 (1981)

9- A. Bax, R.H. Griffey & B.L. Hawkins, J. Am. Chem. Soc. 105, 7188 (1983)

10- A.G. Redfield & R.K. Gupta, /. Chem. Phys. 54, 1418 (1971)

11- S. Alexander, Rev. Sd. Instrum. 32, 1066 (1961)

12- R. Freeman, & S. Wittekoek, J. Magn. Reson. 1, 238 (1969)

13- A.G. Redfield & R.K. Gupta, J. Chem. Phys. 54, 1418 (1971)

14- B.L. Tomlinson, & H.D.W. Hill, /. Chem. Phys. 59, 1775 (1973)

15- M.S. Silver, R.I. Joseph & D.I. Hoult, Phys Rev. 31, 2753 (1985)

16- W.S. Warren, J. Phys. Chem. 81, 5437 (1984)

17- W.S. Warren & M.S. Silver, Adv. Magn. Reson. 12, 247 (1988)

18- RJ. Sutherland & J.M.S. Hutchinson, J. Phys. E. Sd. Instrum. 11, 79 (1978)

19- J.M.S. Hutchinson, RJ. Sutherland & J.R. Mallard, J. Phys. E. Sd. Instrum. 11, 217 (1978)

20- C. Bauer, R. Freeman, T. Frenkiel, J. Keeler & AJ. Shaka, /. Magn. Reson. 58,442 (1984)

21- J. Friedrich, S. Davies & R. Freeman, /. Magn. Reson. 75, 390 (1987)

22- L. Emsley & G. Bodenhausen, /. Magn. Reson. 82, 211 (1989)

23- H. Kessler, H. Oschkinat, C. Griesinger & W. Bermel, J. Magn. Reson. 70, 106 (1986)

24- H. Kessler, U. Anders, G. Gemmeker & S. Steuernagel, J. Magn. Reson. 85,1 (1989)



58

25- J. Cavanagh, J.P. Waltho & J. Keeler, J. Magn. Reson. 74, 386 (1987)

26- R. Bruschweiler, J.C. Masden, C. Griesinger, O.W. Sorensen & R.R. Ernst, /. Magn. Reson.
73, 380 (1987)

27- H. Oschkinat, G.M. Clore & A.M. Gronenborn, J. Magn. Reson. 78, 371 (1988)

28- C. Griesinger, O.W. Sorensen & R.R. Ernst, /. Am. Chem. Soc. 109, 7227 (1987)

29- H. Oschkinat, C. Cieslar, A.M. Gronenborn & G.M. Clore, /. Magn. Reson. 81, 212 (1989)

30- H. Oschkinat, C. Cieslar & C. Griesinger, J. Magn. Reson. 86, 453 (1990)

31- G.A. Morris & R. Freeman, J. Magn. Reson. 29, 433 (1978)

32- H. Geen, X.L.Wu, P. Xu, J. Friederich & R. Freeman, J. Magn. Reson. 81, 646 (1989)

33- A.G. Redfield & S.D. Kuntz, /. Magn. Reson. 19, 250 (1975)

34- G. Bodenhausen, R.L. Void & R.R. Void, /. Magn. Reson. 37, 93 (1980)

35- D. Boudot, D. Canet, J. Brondeau & J.C. Boubel /. Magn. Reson. 83, 428 (1989)

36- D. Marion & K. Wiithrich, Biochem. Biophys. Res. Commun. 113, 967 (1983)

37- C. Roumestand, D. Boudot, D. Canet & F. Toma, en préparation

38- P. Plateau & M. Gueron, /. Am. Chem. Soc. 104, 7310 (1982)

39- D. Boudot, C. Roumestand, F. Toma & D. Canet, /. Magn. Reson. 90, 221 (1990)

40- Gy. Bata & E. Kôvér Tetrahedron 47,3535 (1991)

41- L.D. Hall & TJ. Norwood, J. Magn. Reson. 78, 582 (1988)

42- H. Kessler, H. Oschkinat, C. Griesinger & W. Bermel, J. Magn. Reson. 70, 106 (1986)

43- M. Ranee, /. Magn. Reson. 74, 557 (1987)

44- H. Oschkinat, T.A. Holak & C. Cieslar, Biopolymers 31, 699 (1991)

45- H. Kessler, S. Mronga & G. Gemmeker, Magn. Res. Chem. 29, 527-557 (1991)

46- H. Geen & R. Freeman, J. Magn. Reson. 93, 93 (1991)

47- R. Bruschweiler, C. Griesinger, O.W. Sorensen & R.R. Ernst, /. Magn. Reson. 78, 178
(1988)

47b- A. Bax & R. Freeman, J. Magn. Reson. 44, 542 (1981)

48- G.M. Clore & A.M. Gronenborn, Prog. NMR Spectr. 23,43 (1991)

49- L. Millier, /. Am. Chem. Soc. 101, 4481 (1979)

50-A. Bax, R.H. Griffey & B.L Hawkins J. Magn. Reson. 58, 370 (1983)



59

51- R.H. Griffey & A. Redfield, Quat. Rev. Biophys. 19, 51 (1987)

52- P. Berthault & H. Devaux, "Resonance Magnétique Nucléaire par Détection Inverse", Rapport
CEA-R-5547

53- A. Bax, R.H. Griffey, & B.L. Hawkins, J. Magn. Reson. 55, 81 (1983)

54- M.R. Bendall, D.T. Pegg & D.M. Doddrell, J. Magn. Reson. 52, 81 (1983)

55- M.R. Bendall, D.T. Pegg & D.M. Doddrell, J. Am. Chem. Soc. 103, 4603 (1981)

56- D.T. Pegg, D.M. Doddrell & M.R. Bendall, /. Chem. Phys. 77, 2745 (1982)

57- D.T. Pegg, D.M. Doddrell & M.R. Bendall, J. Magn. Reson. 48, 323 (1982)

58- H. Kessler, P. Schmieder & M. Kurz, J. Ma^n. Reson. 85, 400 (1989)

59- P. Schmieder, H. Kessler & H. Oschkinat, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 29, 546 (1990)

60- T. Domke & D. Leibfritz, /. Magn. Reson. 86,180 (1990)

61- T. Domke & D. Leibfritz, J. Magn. Reson. 88, 401 (1990)

62- J.M. Schmidt & H. Ruterjans, /. Am. Chem. Soc. 112, 1279 (1990)

63- H. Kessler, P. Schmieder, M. Kock & M. Reggelin, J. Magn. Reson. 91, 375 (1991)

64- H. Kessler, P. Schmieder & H. Oschkinat, J. Am. Chem. Soc. 112, 8599 (1990)

65- L.D. Hall & TJ. Norwood, J. Magn. Reson. 87, 331 (1990)

66- S. Berger, J. Magn. Reson. 81, 561 (1989)

67- R.C. Crouch, J.P. Shockar & G.E. Martin, Tetrahedron Lett. 31, 5273 (1990)

68- C. Roumestand, D. Boudot, D. Canet & F. Toma, en préparation

i.i



Achevé d'imprimer
par

to CEA Servie» de Documentation et d'Edition Multimédia
Septembre 1992

DBPOTUSGM.
Sème trimettre 1992



ISSN 0429 - 3460

La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à fÉnergie Atomique est assurée par
le Service de Documentation et d'Édition Multimédia, CE-Saday, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France)

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Énergie Atomique are available from the
Service de Documentation et d'Édition Multimédia, CE-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France)



Édité par
le Service de Documentation
et d'Édition Multimédia
Centre d'Études de Saclay
91191 GIF-sur-YVETTE Cedex (France)

LI '


