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Les polymères conducteurs électroniques sont de nouveaux matériaux qui sont encore mal connus

mais très riches en applications potentielles. Pour une meilleure connaissance de leurs structures

et compréhension de leurs propriétés, il faut faire appel à de nombreux concepts de natures très

différentes. C'est la raison pour laquelle un groupe de recherche pluridisciplinaire d'étude des

polymères conducteurs a été mis en place. Il regroupe des chimistes et électrochimistes des Labora

toires de Chimie (EOA-LA CNRS n°321) et des physiciens de la Section de Résonance Magnétique (ER n°

216). Les études ont essentiellement un caractère fondamental. Cependant, certains polymères con

ducteurs ont des possibilités d'application prometteuses dans le domaine des générateurs électro

chimiques. En conséquence, cela nous a conduit à nous intéresser également à l'aspect appliqué. Cet

aspect des recherches qui a un appui financier de l'AFME, est effectué dans le cadre d'un contrat

liant, depuis 1982, le CEA et la CEAc (Compagnie Européenne des Accumulateurs) et auquel collabore

également une équipe du Département d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire de Saclay.

1. ETUDES CHIMIQUES ET ELECTROCHIMIQUES

P. AUDEBERT (CEA-CFR), G. BIDAN (CEA), EL OMAR (3ème cycle), E. GENIES (USMG), M. GUGLIELMI (CEA),

J.M. PERNAUT (3ème cycle), C. TSINTAVIS (3ème cycle), C. SANTIER (CEA) et A. SZAMOS' (CEA-CTE-1981).

ont également participé : S. COSNIER (CNRS), A. DERONZIER (CNRS), J.C. MOUTET (CNRS)

1.1. Synthèses chimiques

en collaboration avec le DEIN-LERA (Laboratoire d'Etudes et de Recherches Avancées) du CEN de

Saclay et le laboratoire de recherche de la Compagnie Européenne d'Accumulateurs.

L'objectif est de disposer de matériaux différents pour tenter de trouver des corrélations

entre propriétés et structures.

Différents polymères ont été synthétisés : polyacétylène, polypyrrole, polyaniline, polythio-

phène et des polyphenylenes issus de l'oxydation de divers phenylsilanes. Des dérivés substitués du

pyrrole en A ont été synthétisés avec notamment des halogènes, des groupements méthyles, carboxy et

des esters.

Une des difficultés de ces matériaux est de bien maitriser la synthèse chimique pour avoir des

résultats reproductibles permettant d'avancer dans la compréhension de leurs propriétés.

1.2. Etude électrochimique

Les méthodes électrochimiques et spectroélectrochimiques apportent des renseignements précieux

sur l'aspect thermodynamique, cinétique et sur la stabilité des systèmes rédox des polymères étu

diés.

Un effort important a été fait sur le polypyrrole et le polyaniline.
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1.2.1. Polypyrrole

L'étude cinétique du transfert de charge électrochimique dans le polypyrrole est basée sur la

détermination du coefficient de diffusion apparent (D )des espèces participant au transfert, par
l'utilisation d'une méthode chronoabsorptométrique. On observe que D est fonction de la concen-

app

tration en perchlorate de lithium de la solution en contact avec le film de polymère et l'on pro

pose un modèle qui représente l'évolution au cours du temps des profils de concentration des es

pèces pendant l'oxydation et la réduction. Cette estimation apporte des informations claires sur

les phénomènes limitatifs. Les mesures d'absorbance effectuées pour différents '.'sauts de potentiel

permettent d'établir une relation Nernstienne entre l'état d'oxydation relatif du polymère conduc

teur et son potentiel. Enfin, une méthode rapide et précise utilisant la chronocoulométrie a été

mise au point pour déterminer l'état d'oxydation maximum (ou taux de dopage) des polymères conduc
teurs.

1.2.2. Polyaniline

Nous nous sommes engagés sur une étude approfondie de ce matériau après avoir constaté un fait

expérimental nouveau et inattendu. En effet, nous avons observé que dans le milieu ionique super

acide que constitue l'eutectique NH3, HF dit "Bain N", l'aniline donnait par oxydation élactro-

chimique un polymère avec un rendement de 100 %, Par ailleurs, ce matériau est apparu remarqua

blement stable et capable d'être oxydé et réduit réversiblement avec une bonne capacité massique
(environ 200 Ah/kg).

Les résultats obtenus montrent que le polyaniline a un grand intérêt comme masse active d'accu

mulateurs mais ils posent beaucoup de questions au niveau fondamental. Les enregistrements de

voltamétrie cyclique sur des couches minces mettent en évidence au moins deux couples redox dans ce

polymère. A quels mécanismes d'échanges ces couples peuvent-ils correspondre ? Quelle est donc la

structure du polyaniline ? Les recherches ultérieures vont s'efforcer de répondre à ces questions.

2.1. Etudes physiques

F. DEVREUX (CNRS), F. GENOUD (USMG), M. NECHTSCHEIN (CNRS), J.P. TRAVERS (CNRS)

Les études physiques sont effectuées au sein de l'équipe "Dynamique de spin" (ER n°216 du

CNRS) de la Section de Résonance Magnétique. Cette équipe possède une longue expérience dans le

domaine des. conducteurs organiques unidimensionnels : sels de ICNQ, polyacétylène (voir partie

Physique du rapport d'activité). Les études reposent sur différentes techniques liées à la réso

nance magnétique, ainsi que sur des mesures de conductivité. Elles s'articulent autour des axes

suivants :
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2.1.1 Caractérisation des matériaux

Les moyens qui nous sont propres - RPE, RMN (notamment RMN haute résolution en phase solide du
13
C), conductivité - sont utilisés pour contribuer à la caractérisation des matériaux polymères

conducteurs, et suivre leur évolution au cours de processus d'oxydo-réduction. Les études portent

sur le polypyrrole, sur certains polypyrroles substitués et sur le polyaniline.

2.1.2 Propriétés de transport et magnétisme

Des mesures de conductivité en fonction de la température (5 à 300°K) effectuées sur une gamme

d'échantillons de pyrroles, polypyrroles substitués et polyaniline, donnent les résultats en accord

avec un mécanisme de conduction sur "sauts aléatoires de portées variables" (variable range

hopping). Cependant,"les processus au niveau moléculaire sont encore mal élucidés. Les porteurs de

charge sont-ils des bipolarons, comme l'ont proposé certains auteurs, pour expliquer que ces por

teurs sont apparemment sans spin ? Dans cet axe, nous avons entrepris sur des séries de polypyrrole

et polyaniline, une étude systématique des relations entre, d'une part la conductivité, et d'autre

part la RPE et la relaxation nucléaire.

2.1.3 Diffusion des ions

A côté de la conduction électronique, une bonne mobilité ionique est une propriété intéres

sante dans une optique d'application. Une étude de mouvement des ions BF dans le polypyrrole est

19
en cours. Elle consiste a mesurer le temps de relaxation I des F en fonction de la température

et de la fréquence.

3. COMPORTEMENT EN DEMI-PILE ET ETUDE D'ACCUMULATEURS

Un effort particulier a été fait dans ce domaine avec le polypyrrole et le polyaniline, en

faisant varier les solutions électrolytiques, les supports et les conditions de préparation des

masses actives. Le polyaniline s'est révélé être le matériau le plus intéressant pour sa capacité

massique, mais aussi pour sa bonne stabilité et tenue aux cyclages.

Des accumulateurs ont été réalisés dans une cellule modèle de 1 cm2 de surface d'électrode.

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec l'enchaînement suivant :

graphite/polyaniline / carbonate de propylène,LiC10 / LiAl

électrode positive électrolyte électrode négative
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La tension en circuit ouvert est de 3,45 V. Le courant en court-circuit est de 12 mA/cm2. Il a été

possible de cycler jusqu'à 15 Coulombs/cm2. Plusieurs dizaines de cycles de charge-décharge à

grande profondeur sont réalisés sans difficulté, le tout à température ordinaire. Une maquette

présentant une surface d'électrode de 500 cm2 a été réalisée. Elle a montré que les résultats

obtenus avec les cellules de 1 cm2 donnaient des informations valables pour passer à une plus
grande échelle.

CONCLUSION

L'étude des polymères conducteurs se révèle extrêmement complexe. Beaucoup de questions se

posent en ce qui concerne les structures, les mécanismes de transport et les processus d'oxydo-

réduction. Il est très important de bien comprendre tout cela, si l'on veut pouvoir développer des

applications intéressantes. L'expérience acquise par les physiciens avec le polyacétylène, qui peut

être considéré comme un polymère conducteur modèle, et les connaissances des chimistes et électro

chimistes, permettent d'aborder de façon très efficace l'étude de polymères plus complexes, la

confrontration de concepts différents donnant naissance à un effet de synergie.

S'il est vrai que le groupe "Polymères Conducteurs" a été renforcé par les accords CEA-CEAc et

l'aspect "batteries organiques", l'intérêt du domaine et les liens noués entre les équipes

dépassent largement le cadre du contrat et garantissent la poursuite d'une recherche pluridisci
plinaire concertée.
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Le Laboratoire d'Electrochimie Organique et Analytique se consacre à l'étude des transferts

électroniques et des réactions chimiques qu'ils provoquent. Ces transferts peuvent être produits

soit par voie électrochimique, soit par excitation photochimique dans le cas de certaines molécules

organiques et de divers composés de coordination. En fait, les méthodes de l'electrochimie et de la

photochimie sont remarquablement complémentaires. C'est ainsi que des espèces instables obtenues

par l'electrochimie peuvent présenter des propriétés photochimiques intéressantes ou qu'une

irradiation lumineuse permet de réaliser des oxydations impossibles par la seule voie

électrochimique.

1. Modes de réaction et réactivité des intermédiaires électrochimiques. Applications à la synthèse.

G. BIDAN (CEA) et E. GENIES (USMG)

ont également participé : J.C. MOUTEI (CNRS) et G. REVERDY (Université de Savoie).
en collaboration avec M. RENAUD (OTTAWA, Canada), M. THOMALLA (Université de Lyon), J.M. KAUFFMANN

(Université Libre de Bruxelles) et B. DAMIN (I.F.P. Solaize).

Les travaux concernant l'étude et la préparation d'iminium par voie électrochimique et leur

application à la synthèse organique se sont concrétisés par de nombreuses publications.

Les recherches uniquement consacrées à ce thème n'ont plus autant d'importance au sein de

notre équipe que par le passé. Seules des études ayant un intérêt très spécifique sont poursuivies.

C'est ainsi que l'oxydation en milieu micellaire de la N-méthylphénotiazine, choisie comme

modèle de composé donnant un radical cation stable a été examinée plus en détails.

2. Etude théorique des mécanismes électrochimiques

J.F. OUDARD (CFR-CEA), E. VIEIL (CEA) et G. CAUQUIS (USMG)

en collaboration avec M. MAUREY-MEY de l'USMG.

L'étude de la réaction des radicaux cations avec des nucléophiles tels que l'eau a connu un

nouveau développement, une publication émanant d'un spécialiste de cette question ayant relancé la

vigoureuse controverse à laquelle a toujours donné lieu cette réaction pourtant apparemment simple.

Une méthode originale de détermination continue de l'ordre d'une réaction a été mise au point.

Appliquée à la réaction du radical cation du thianthrène avec l'eau, elle nous a permis de montrer

pour la première fois que l'ordre par rapport à ce nucléophile varie avec sa concentration. Cette

observation permet de comprendre et d'interpréter les résultats contradictoires publiés par divers

auteurs.

Les bases théoriques et une description méthodologique ont été publiées et sont encore en voie

de développement. Une nomenclature et une notation alphanumérique des mécanismes complexes ont été

élaborées en vue de leur sélection méthodique par un procédé de comparaison de "signatures".
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3. Réactions rédox électrochimiques et photoinduites :

La réorientation partielle de nos recherches en électrochimie organique vers une conju

gaison des possibilités de l'electrochimie et de la photochimie s'est poursuivie.

3.1. Photochimie des radicaux cations :

J.C. MOUTET (CNRS), M. PALTRIER (3e cycle), G. REVERDY (Université de Savoie) et G. CAUQUIS (USMG)

L'étude de l'oxydation de divers diaryléthylènes par des radicaux cations organiques activés

photochimiquement a été menée à son terme. Après extension à des radicaux cations de potentiels

rédox très variés, cette étude a mis en évidence, en particulier, la complexité du phénomène de

photoexcitation des radicaux cations.

Ces recherches ont été étendues en opposant des alcools -phénylés et des éthers oxydes à

divers radicaux cations irradiés dans le proche ultraviolet. L'ensemble des résultats obtenus avec

les alcools peut s'analyser de la façon suivante : il existe une compétition entre deux processus

réactionnels, à savoir l'oxydation du substrat en dérivé carbonylé ou sa transformation en éther.

Dans certains cas, le radical cation intervient en tant qu'oxydant après absorption de lumière

mais il peut aussi sous sa forme excitée jouer le rôle d'acide de Lewis.

3.2. Electrodes modifiées :

S. COSNIER (CNRS), J.C. MOUTET (CNRS).

ont également participé s A. DERONZIER (CNRS), E. GENIES (USMG)

En relation avec les recherches précédentes, nous avons entrepris la préparation d'électrodes

modifiées par des films de polymères contenant des groupes électroactifs et l'étude de leurs possi

bilités, en catalyse électrochimique rédox dans leur état fondamental et sous irradiation. C'est

ainsi que des films ont été obtenus par polymérisation anodique d'une triphénylamine bromée conte

nant un groupe vinyle. Les électrodes ainsi recouvertes sont capables d'oxyder des ions carboxylate

au potentiel du couple rédox inclus dans le polymère, potentiel bien inférieur à celui que néces

site la même oxydation sur électrode nue.
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3.3. Photocatalyse rédox de complexes de ruthénium

H. CANO-YELO (CEA-CFR)* et A. DERONZIER (CNRS)

en collaboration avec T.J. MEYER de l'Université de Caroline du Nord (USA)

Les cellules photoélectrochimiques à deux compartiments séparés sont d'excellents systèmes

modèles pour la conversion de l'énergie lumineuse car elles sont capables, simultanément, de pro

duire de l'électricité et de réaliser des transformations chimiques intéressantes.
2+

Nous avons réalisé le premier exemple de photoréduction quantitative de Ru(bpy) en l'espèce
+

très réductrice Ru(bpy) et son utilisation dans une cellule photoélectrochimique.

A l'aidé de cette photoréduction, on peut faire fonctionner une cellule photoélectrochimique

utilisant la lumière visible selon le schéma suivant :

Ru(bpy)*

,2+«
Ru(bpy),

PhCH2S"

1 [PhCH2sL
2

L'accepteur d'électron Q qui est dans le compartiment non irradié peut être réversible. C'est

le: cas de l'anthraquinone qui est réduite en son radical anion. Mais il peut être aussi irréversi

ble, auquel cas on peut effectuer une transformation chimique.

Un autre type de cellule fonctionnant également dans le visible utilise comme photosensibili

sateur le complexe par transfert de charge se formant entre le diméthyl-1,1 bipyridinium-4,4' et

l'anion benzylate (CPL)oC(0H)CCO~.
6 5 2

Une étude détaillée a montrée que ces cellules ont une puissance voisine de celle des cellules

qui utilisent des photosensibilisateurs classiques.
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3,4 Propriétés oxydo réductrices de- composés organo métalliques et de coordination, en relation

avec leurs propriétés photochimiques

B. DIVISIA (Université de Savoie) et M. PALTRIER (3e cycle)

en collaboration avec J. DOUADY" (CISI), R. SUBRA (LEDSS-USMG), P.C. FORD et R.J. WATTS de
l'Univesité de Californie de SANTA-BARBARA (USA).

La réactivité photoinduite de radicaux cations organométalliques tels que le ferricinium et le

décaméthylferricinium met en oeuvre deux types de comportement analogues à ceux des radicaux

cations organiques.

Par ailleurs, l'étude des propriétés du çis-dichlorobis(bipyridine-2,2')iridium(III)

(Ir(bpy)2Cl2) a été poursuivie. La nature exacte de l'état excité le plus bas de cet ion est

l'objet de controverses. La méthode de calculs Extended Hûckel dans ses versions relativiste et non

relativiste a montré que les effets relativistes devaient être pris en compte dans le cas de l'iri

dium alors qu'ils sont négligeables dans les cas du cobalt et du rhodium. On peut montrer que les

résultats de ces calculs sont en accord avec les propriétés photophysiques et photochimiques de ces
complexes.

Conclusion :

La conjugaison des méthodes de l'electrochimie et de la> photochimie constituera pendant encore

plusieurs années la ligne générale des recherches du laboratoire. L'utilisation des électrodes

modifiées devrait donner à ces travaux un aspect nouveau dont les applications à la synthèse commen

cent seulement à être entrevues.
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Les recherches en chimie de coordination se rattachent à deux grands thèmes : la chimie bio-

inorganique, et les matériaux métallo-organiques.

Dans le premier thème se rassemblent les études qui visent à comprendre au niveau moléculaire

les processus catalytiques qui interviennent au site actif de certaines métalloenzymes : hémo-

protéines, oxydases à cuivre, nitrogenase et protéines fer-soufre. Le second thème comprend la

préparation et l'étude de nouveaux matériaux moléculaires contenant des métaux de transition, qui

présentent des caractéristiques inhabituelles (propriétés magnétiques ou électriques) ou une orga

nisation supramoléculaire à l'état liquide (cristaux liquides).

Un point d'intérêt commun à ces deux thèmes concerne l'étude des interactions entre spins

électroniques au sein d'un complexe de coordination, ou au sein d'un matériau composé de molécules

paramagnétiques.

Les résultats obtenus dans ces différentes études depuis 1981 sont résumés ci-dessous.

1. CHIMIE BIO-INORGANIQUE

1.1. Modèles d'hémoprotéines

F. ARENA (CTE-CEA en 1982), P. GANS (CTT-CEA 1976-1982), J. JORDANOV (CNRS), J.M. LATOUR (CEA),
J.C. MARCHON (CNRS) .

ont également participé : G. BUISSON (DN-CEA), A. DERONZIER (CNRS), E. DUEE (CEA), J.M. MOULIS
(BCH-CFR-CEA), J.R. REGNARD (LIH-USMG).

en collaboration avec D. MANSUY (Ecole Normale Supérieure Ulm)

Avec une structure électronique 3d et un site axial de coordination vacant, les porphyrines

de titane(III) pentacoordonnées constituent des molécules modèles d'une grande commodité pour

l'étude par résonance paramagnétique électronique de leur réactivité vis-à-vis de l'oxygène molécu

laire. Dans les hémoprotéines, ce type de réaction comprend une gamme très étendue d'interactions,

allant de la complexation réversible (hémoglobine) à la réduction quadriélectronique (cytochrome

oxydase) et incluant l'activation de l'oxygène (cytochrome P.450). Nous avons montré que, dans les

porphyrines de titane, le changement de ligand axial permet de moduler la réactivité du complexe

vis-à-vis de l'oxygène. C'est ainsi qu'avec un catécholate en position axiale, on observe une

réactivité radicalaire, impliquant le transfert d'un seul électron au ligand 0 , alors qu'avec un

o-toluènedithiolate, l'interaction va jusqu'au transfert de quatre électrons. Grâce à l'assistance

rédox des ligands, on peut donc obtenir une réduction quadriélectronique sur un site métallique

unique, ce qui ouvre une perspective nouvelle pour la conception de matériaux catalytiques destinés

à l'electrochimie de l'oxygène.

La synthèse et la caractérisation de porphyrines de fer au degré d'oxydation formel + IV est

d'un grand intérêt dans la mesure où de tels composés ont été invoqués comme intermédiaires dans le

cycle catalytique de diverses hémoprotéines. Nous avons isolé deux séries de complexes du fer(III)

avec le produit d'oxydation à un électron du noyau tétraphénylporphyrine et nous avons étudié leurs
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propriétés magnétiques (susceptibilité magnétique, RMN du proton, spectroscopie MSssbauer). Les

structures moléculaires de deux complexes représentatifs ont été déterminées par diffraction des

rayons X. Une corrélation a été trouvée entre la stéréochimie et l'état de spin de ces complexes,

dans lesquels un radical cation porphyrinique voisine avec un ion fer(III) à haut spin. L'inter

action antiferromagnétique entre ces deux entités paramagnétiques ne se manifeste que dans l'un des

deux complexes.

Ainsi, le complexe cationique 1, avec un fer(III) pentacoordonné et un macrocycle distordu en

selle de cheval, permet un recouvrement des orbitales magnétiques de symétrie adéquate (a avec
2u

dx2 2 et dz2)> ce qui explique le fort couplage antiferromagnétique et l'existence dans le comple

xe de quatre électrons non appariés seulement. Au contraire, le complexe 2, avec son macrocycle

plan et son fer(III) hexacoordonné, conserve ses six orbitales magnétiques orthogonales, ce qui

explique l'absence d'interaction antiferromagnétique et la multiplicité de spin maximum (6 élec

trons non appariés).
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1.2. Analogues synthétiques des oxydases à cuivre.

J.M. LAÏOUR (CEA), D. LIMOSIN (CNRS), P. REY (CNRS), S.S. TANDON (CTE-CEA en 1983).

Le site actif des oxydases à cuivre bleu est caractérisé par un potentiel redox très élevé

pour le couple Cu(I)/Cu(II), reflétant une stabilisation importante de la forme réduite. Cette

propriété est probablement liée à la complexation des cations cuivre par des résidus histidine et

méthionine de la protéine. Dans le but de comprendre et de reproduire les propriétés et le fonc

tionnement spécifiques de ces enzymes, nous avons entrepris de synthétiser et d'étudier des com

plexes du cuivre de ligands binucléants incluant des thioéthers et des benzimidazoles tels que 3.

Les complexes cuivriques de ce ligand sont instables, et seuls les complexes à valence mixte

fCu 3Cu 3 et ^es complexes cuivreux [C\i 3Cu J peuvent être isolés.

4a 4b

Ces derniers peuvent être oxydés électrochimiquement en deux transferts monoélectroniques

successifs à 0,40 V et 0,64 V/ECS. La valeur élevée de ces potentiels explique à la fois l'insta

bilité des complexes cuivriques et la faible réactivité avec l'oxygène des dérivés cuivreux.

Par ailleurs, nous avons pu étudier de façon systématique les divers facteurs qui affectent le

potentiel du couple Cu(I)/Cu(II) dans les complexes du type 4. Les ligands correspondants, dont la

synthèse est aisée et la structure susceptible de variations facilement accessibles, présentent des

analogies avec les systèmes biologiques complexant le cuivre. Il apparaît que la valeur du poten

tiel rédox est déterminée principalement par les facteurs structuraux (nombre d'atomes de carbone

entre les atomes donneurs, par exemple), et que les facteurs électroniques (tels que la nature des

groupes donneurs) ne jouent qu'un rôle mineur.

—-
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1.3. Modèles des sites actifs de la nitrogenase

S% DUPRE (CFR-CEA), H. HE3TORIKS (CTE-CEA 1981-82), J. JORDANOV (CNRS)

ont également participé : J. GAILLARD (RM-CEA), P. AURIC (LIH-USMG).

en collaboration avec J.M. MANOLI et C. POTVIN (Université Pierre et Marie Curie).

Le site actif où s'effectue la réduction de la molécule d'azote dans la nitrogenase est un

agrégat Mo-Fe-S (cofacteur FsMoi -.de...structure encore incertaine. D'autres agrégats, du type 4Fe-4S,

jouent probablement le rôle de transporteurs et de réservoirs d'électrons au sein de l'enzyme. Des

essais systématiques ont été entrepris dans le but de condenser des complexes du molybdène, à

divers degrés d'oxydation, avec un agrégat fer-soufre, Cp Fe S , susceptible de former des ponts

fer-soufre-molybdène. Les résultats de ces essais, et les structures des produits obtenus, sont

résumés ci-dessous.

Par réaction avec le molybdène(V), on obtient un complexe contenant Mo, Fe et S :

•Cp4F«4S6 +2MoVOCl3(thf)2 * [Cp4Fe4S5J+[MoVOCl4(thf)3"

(Cp - *7 -cyclopentadiényl) (5)

Le cation du composé 5, dont la structure est représentée ci-dessous (sans les groupes cyclopenta-

diényles), constitue un type nouveau d'agrégat fer-soufre. Il contient un ligand persulfure lié à

trois atomes de fer, et ses quatre atomes de fer se répartissent en deux groupes structuralement

distincts : Fe(3) d'une part, Fe(l), Fe(2) et Fe(4) d'autre part.

soi
F»I3I

FW2J

5(2!

Avec le molybdène(IV), on obtient deux produits différents selon la stoechiométrie de la

réaction :
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Cp,Fe,S£ + x Mo Cl,(EtCN)„

4 4 6 4 2

x = 1/2

x = 5
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[CpJe,sJ+[FeCl,]" (6)

-> [Cp4Fe4S4]+[MoVCl4L]" (7)

Les structures de ces produits ont été déterminées par diffraction des rayons X, en collaboration

avec J.M. MANOLI et C. POTVIN (Université Pierre et Marie Curie).

Le molybdène(II) subit des réactions d'addition oxydante avec les atomes de soufre ^transférés

par Cp4Fe4S6

x • 1

Cp,Fe,S£ +xMoII(CO),(dedtc).
4 4 6 2 2

r

x - 2

(dedtc *•diéthyldithiocarbamate)

Mo S (dedtc)4 (8)

MoXIIMoIVS (dedtc) (9)
•9» IV+Mo (SH)(dedtc)3 (10)

Les produits obtenus sont nouveaux. La structure du.complexe 10, qui contient un ligand hydrogéno-

sulfure, a été déterminée par diffraction des rayons X et est représentée ci-dessous.

10

Par ailleurs, des réactions de séléniation sélective ont été entreprises avec l'équipe de B.
2-

LAMOTTE (Laboratoire de Résonance Magnétique du DRF) sur les agrégats FeS(SR), et Cp, Fe,S (x =
444 4 4 x

4, 5, 6). La substitution S/Se dans ces agrégats est utile pour des essais de détection de signaux

d'ENDOR de Se dans leurs états paramagnétiques. On espère arriver par cette voie à étudier la

délocalisation de la densité de spin dans ces composés modèles.
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2..' MATERIAUX METALLO-ORGANIQUES

2.1. Interactions métal-ligand

2.1.a. Ligands paramagnétiques

R.. BRIERE (CEA), A. COGNE (USMG), A. GRAND (USMG), P. REY (CNRS),

ont également participé : J. LAUGIER (DN-CEA) et R. RAMASSEUL (CNRS),

en collaboration avec J.C. ESPIE (USMG), A. RASSAI (USMG), R. SUBRA (USMG).

Certains complexés entre des métaux de transition et des radicaux organiques permettent

d'étudier de façon détaillée les interactions entre des spins électroniques situés dans des orbi

tales de natures différentes (d pour le métal, p pour le radical organique). C'est le cas des

complexes du cuivre<II) avec les radicaux nitroxydes. Un certain nombre de complexes de ce type, 11
à 14, ont été préparés.

11

13

~0—N

I*
O

N—O

12

X?

14
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Par résonance paramagnétique électronique en solution, on peut étudier les interactions de

type dipolaire entre sites magnétiques au sein des molécules isolées. On en déduit des informations

structurales, en particulier la valeur de la distance entre les centres paramagnétiques.

A l'état solide, il faut prendre en compte des interactions intermoléculaires plus fortes. Les

structures des complexes 11, 13 et 14, déterminées par diffraction des rayons X, montrent en effet

que les sites cuivriques complètent leur sphère de coordination en formant des liaisons axiales

avec les atomes d'oxygène appartenant aux nitroxydes de deux molécules voisines. Par les variations

de la susceptibilité magnétique en fonction de la température, on obtient des informations sur la

nature et la grandeur des interactions. : le couplage cuivre (Il)-nitroxyde est ferromagnétique

faible pour 11, 13 et 14. En outre, 14 présente un fort couplage antiferromagnétique (ij|>1000 K)

entre les deux atomes de cuivre. Ces résultats sont en accord avec la description des orbitales

moléculaires et la valeur des recouvrements obtenus par une méthode "Extended Hûckel" à partir des

données des structures cristallines. Le modèle théorique permet de prévoir qualitativement les

interactions en fonction de la distance et de l'orientation des groupes paramagnétiques. De nouvel

les synthèses sont entreprises dans le but de faire varier à volonté ces paramètres géométriques.

2.1.b. Nouveaux ligands et complexes phosphores

A. GRAND (USMG)

en collaboration avec J.G. RIESS (Université de Nice)

Le choix des ligands permet d'imposer au métal de transition certaines contraintes géométri

ques ou électroniques, et d'induire une propriété physique ou une réactivité nouvelle. A l'inverse,

le métal peut modifier la réactivité du ligand et induire de nouveaux comportements. Dans le cadre

d'une étude de nouveaux ligands phosphores et des inter-réactions ligand-métal, nous avons déter

miné les structures d'un certain nombre de complexes originaux et étudié certains problèmes stéréo-

chimiques.

Par action de dérivés du molybdène (II) ou du tungstène (II) sur un ligand cyclamphosphorane,

on obtient des complexes phosphoranures présentant des caractères structuraux inédits : un atome de

phosphore pentacoordonné directement lié au métal de transition, et un motif original Pv—-Jï où le
>M-'

métal "ponte" une liaison P-N. Ce dernier point est surprenant, vu la faible basicité attendue pour

l'atome de phosphore. Il en est de même pour l'arrangement bipyramidal quasi-parfait autour de

l'atome de phosphore.

Par ailleurs, des déterminations de structures aux rayons X ont permis de mettre en évidence

une migration originale d'un groupe phényle dans un complexe phosphoranure de fer.
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2.2„ Cristaux liquides

A.M. GIROUD (CNRS)

a également participé : F. VOLINO (PHS-CNRS)

en collaboration avec M.F. ACHARD (Univ.Bordeaux), J. BILLARD (Collège de France), M. COTRAIT
(Univ.Bordeaux), A.J. DIANOUX (ILL), J.B. FERREIRA (Univ. Lisbonne), J. GAULTIER (Univ. Bordeaux),
F. HARDOUIN (Univ. Bordeaux), A.F. MARTINS (Univ. Lisbonne), U. MUELLER-WESTERHOFF (IBM San-José),
C. POLYCARPE (Univ. Bordeaux), A. RASSAT (USMG), G. SIGAUD (Univ. Bordeaux),

La synthèse de composés mésogènes thermotropes contenant des ions de transition a été poursui

vie. Le but est d'arriver à une meilleure compréhension de la structure et de la dynamique des

mésophases obtenues. Une étude a également été développée en collaboration avec F. VOLINO (Labora

toire de Physique du Solide du DRF), sur.les oligomères et polymères mésbmorphes.

La série des complexes métalliques (Cu(II), Ni(II)) des ^3-dicétones à longues chaînes, de

structure générale 15, a été étendue. Les diagrammes de phase montrent que les complexes du

cuivre(II) présentent tous les mêmes dlscophases en colonnes extrêmement organisées. Les complexes

du nickel(II) ne sont pas mésomorphes.

R0L .OR

C*H
fit♦,-®-reH*?^-c-H îm+1

Q P

cnHjn-M -©-O1-©-«--w

15

15a : n » 7, m » 13, M:» Cu ; 15b : n = 10, m = 10, M = Cu ;

15c : n -12, m = 12, M = Cu.

16

Un nouveau complexe du cuivre substitué par huit chaînes paraffiniques, >16, présente une

mésophase thermotrope identifiée pour la première fois par miscibilité avec la mésophase colonnaire

hexagonale D d'un discotique organique,
h

La structure cristalline du complexe smectogène bis(n-octyl-p-phényldithiolato)nickeKlI) a

été déterminée par diffraction des rayons X (collaboration avec M. COTRAIT et J. GAULTIER, Univer

sité de Bordeaux). On constate que le groupe de coordination plan-carré et les substituants

phényles sont pratiquement coplanaires. Les molécules adoptent une conformation en zig-zag et un

arrangement en couches.
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Un complexe du fer(III) avec trois molécules d'une /S-dicétone substituée par de longues

chaînes aliphatiqués, 17, a été préparé.

0CaHn

^CaHa

*C«Hïs

17

Ce composé ("polypode") constitue l'analogue tridimensionnel des cristaux liquides unidimension-

nels ("calamitiques") et bidimensionnels ("discotiques"). Il présente une phase intermédiaire entre

la phase solide et la phase isotrope.

Enfin, la synthèse d'oligomères mésomorphes, de structure générale 18, a été mise au point.

Les mésophases obtenues sont étudiées par microscopie optique, par analyse thermique différen

tielle, et par RMN.

•"O"'

18

R-OC8H17j

0C16H33>

C9H19
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les travaux sur la chimie des métalloporphyrines ont été menés jusqu'ici dans l'optique "bio

inorganique". Nous souhaitons orienter progressivement cette activité vers la mise au point de

matériaux à propriétés particulières, tels que les métaux moléculaires et les cristaux liquides

discotiques, domaines où les interactions avec des équipes de physiciens pourraient être fruc

tueuses. Cependant, les études de réactivité chimique ne seront pas complètement abandonnées, et un

programme visant à utiliser des métalloporphyrines comme catalyseurs d'oxydation sélective de

substrats organiques à haute valeur ajoutée est entrepris.

, Les études concernant les analogues d'oxydases à cuivre et les modèles de nitrogenase ont pour

objectif commun la préparation de structures contenant un ou plusieurs atomes métalliques, capables

de former une liaison avec une molécule telle que 0^ ou N^ et susceptible de transférer plusieurs
électrons à ce substrat. La compréhension de la structure électronique des sites métalliques, et de

leurs interactions éventuelles, est une étape essentielle. Ces travaux s'orientent en partie vers
des études de réactivité.

Les interactions magnétiques entre spins électroniques au sein d'un complexe constituent sans

doute un thème où l'interprétation des phénomènes reste encore assez qualitative, et qui pourrait

bénéficier d'une approche théorique. En particulier, si l'interaction d'échange dans un système de

deux spins S = 1/2 est relativement bien comprise, il n'en est pas de même dans beaucoup d'autres

cas : les complexes fer(III) -radical porphyrinique (S = 5/2 et S - 1/2), les agrégats polymétal-

liques du type fer-soufre, ou les complexes binucléaires cuivre(II)-nitroxydes en sont quelques
exemples.

Dans le domaine des cristaux liquides, une partie de l'activité s'oriente vers la création de

nouveaux matériaux métallo-organiques, en liaison avec la "filière électronique". On cherche à

étendre la gamme de complexes métalliques présentant des mésophases discotiques, en synthétisant

des ligands nouveaux et en exploitant les propriétés de certaines structures coordinatives. D'autre

part, les études concernant les polymères cristaux liquides se développent en étroite interaction

avec une équipe de physiciens du solide du DRF, et avec le LETI.

Enfin, on notera le démarrage d'expériences utilisant le rayonnement synchrotron, au LURE et à

Daresbury, pour des études structurales par EXAFS, en collaboration avec M. Belakhovsky.
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1. MOUVEMENTS MOLECULAIRES DANS LES: LIQUIDES

J.P. ALBRAND (CNRS); P. PRIES (CFRrCEA), C TAIEB (USMG)

en collaboration avec E. BELORIZKY et M. MINIER (Laboratoire de Spectrométrie Physique, Université

Scientifique et Médicale de Grenoble I)

Nous avons pu expérimentalement mettre en évidence un effet d'excentricité sur les vitesses de

relaxation intermoléculaires de spins couplés par interaction dipolaire dans une molécule poly-

atomique.

Nous avons mesuré, dans la gamme de concentration où seule'1'interaction entre 1'électron du
13;

radical libre stable DIBN et les noyaux C du néopentane est prédominante, un rapport des vitesses

de relaxation, dû à l'effet d'excentricité, de l'ordre de 15%..

Les calculs théoriques baisés sur un modèle de sphères dures tenant compte rigoureusement des

conditions d'impénétrabilité d'une part, et d'un ordre local à courte distance d'autre part, permet

sans ajustement d'aucun paramètre, de rendre compte, d'un effet pouvant aller jusqu'à 9 %suivant la

position de l'électron libre du DIBN le long de la liaison N-0.

MM. BELORIZKY et PRIES ont développé un modèle permettant de calculer les densités spectrales

résultant des mouvements aléatoires de translation et de rotation de molécules sphériques portant

des spins excentrés.

Le mouvement de translation relative est traité dans le cadre d'une équation de diffusion

générale (équation de Smoluchovsfci) tenant compte de la présence de forces effectives entre les

molécules. Ce modèle implique l'existence d'une corrélation de paire, c'est-à-dire d'un ordre local

à courte distance et tient compte d'une façon rigoureuse de l'impénétrabilité des molécules assimi

lées à des sphères et simultanément de l'effet d'excentricité des spins et des effets de corré

lation de paire.

Nous avons testé ce modèle de deux manières différentes.

a - Nous avons étudié: à trais fréquences différentes la relaxation du carbone central et

des carbones excentrés du. néopentane en présence de radicaux libres de di-tertiobutylnitroxyde

(DTBN) en concentration variable de 0),J à 1 mole/litre. Dans ces conditions, l'interaction dipo

laire magnétique avec les spins; électroniques S des radicaux est de loin le mécanisme de relaxation
13 , .

dominant des C. Les effets d'excentricité sont facilement observables et sont interprètes correc

tement dans le modèle tenant compte des effets de corrélation de paires.

b - Nous avons étudié sur une très grande gamme de fréquences, 2,2 à 250 MHz, la relaxa

tion des protons du néopentane en présence de DIBN, avec les mêmes concentrations que précédemment.

Nous avons pu extraire des valeurs de T les valeurs "expérimentales" des densités spectrales. Nous

avons pu ainsi obtenir des informations sur les densités spectrales appropriées dans le domaine 0 <

<-Ù "<»"< 50, OU étant la pulsation de résonance électronique et 7jT le temps de corrélation translation-

nel. Les points "expérimentaux"' se situent d'une façon satisfaisante sur la fonction densité

spectrale théorique issue du modèle.
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Une application très intéressante de ces études a été dégagée. MM. FRIES et BELORIZKY ont

montré que la dépendance en fonction de la pulsation Cu de la vitesse de relaxation intermolécu

laire 1/1 s'écrit àbasse fréquence (0> 0« 1) sous la forme 1/T =A-B\JaJ où Best un inva-
-3/2 *

riant indépendant du modèle choisi. B est proportionnel à D où D est le coefficient de diffu

sion relatif des deux molécules qui interagissent. La détermination de D à partir de B est bien

connue pour des liquides visqueux à température ordinaire ou des liquides non visqueux à basse

température, car dans les deux cas, on aO>'5'« 1,Tétant dans ces deux cas relativement long. Dans

le cas où le liquide contient des impuretés paramagnétiques, il a été montré que la condition

devient Cogb « 1, où CU est la pulsation du spin électronique. Il devient alors possible

d'obtenir, à partir de B, le coefficient de diffusion relatif entre le solvant et le radical, dans

le cas de liquides ordinaires à température ambiante. Les expériences à très basse fréquence ont

été faites en collaboration avec M. MINIER jusqu'à des champs de l'ordre de 1 gauss, et nous avons
20pu ainsi déterminer, pour une solution de néopentane contenant 0,51 x 10 centres paramagnétiques

3 -5 2 -i
par cm , une valeur du coefficient D de 4,1, 6,0 et 7,3x10 cm .s respectivement pour des tempé

ratures de 268, 283 et 303 K.

2. DYNAMIQUE C0NF0RMAII0NNELLE DANS DES COMPOSES CONTENANT LA LIAISON P-P

J.P. ALBRAND (CNRS), A. COGNE (USMG), C. TAIEB (USMG)

L'étude a porté sur les diphosphanes R -P-P-R avec R t CH , CF , Ci i-C.-H . L'étude RMN

dans l'intervalle de température -150, 30°C, a montré que pour (i £H ) P-P-(iC H ) , la rotation

autour de la liaison P-P devenait, vers -120°C, lente à l'échelle de temps de la RMN et qu'à

-140°C, les spectres de RMN présentaient des signaux distincts attendus pour une forme gauche

bloquée. La valeur de la barrière de rotation pour l'échange entre les deux conformations gauches
++ -i

bloquées a pu être évalué àAG • 28,5 kJ.Mole .

Dans les autres composés étudiés, on observe de petites variations des paramètres de couplage

spin-spin, mais pas de changements importants caractéristiques d'une rotation empêchée.

Cependant, pour ^C2H5^2P"P"^C2H5)2' °n a pU £ixer une llmite supérieure de 25 kJ.mole"1 à
-150°C pour la barrière de rotation autour de la liaison P-P. Afin d'essayer d'obtenir des données

plus précises, nous avons effectué des mesures du temps de relaxation spin-spin I du carbone 13,

en fonction des temps de refocalisation't utilisés dans la méthode CARR-PURCELL MEIB00M-GILL. On
cp

sait, en effet, que pour des spins en échange entre des sites de déplacements chimiques différents,

le temps de relaxation X^ apparent est la somme d'une contribution naturelle, égale àT pour

UJG« 1, et d'une contribution due à l'échange. Cette dernière est une fonction de t et présente
cp

une variation importante quand 1/t est du même ordre que la constante de vitesse de l'échange.

Les mesures que nous avons effectuées pour des valeurs de t comprises entre 100 us et 20 ms
cp

montrent un T2 apparent pratiquement constant et égal à T L'explication la plus vraisemblable de

cette absence de variation est que la constante de vitesse de l'échange est encore beaucoup trop

grande (>10 s ) pour que la contribution de l'échange à la relaxation transverse soit notable.
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Le thème "Macromolécules Végétales" concerne principalement des recherches sur les polysaccha

rides, la lignine, et des dérivés modèles nécessaires aux études des conformations et interactions

de ces composés. Les polysaccharides étudiés sont le plus souvent d'origine végétale (dont le

bois), mais également d'origine bactérienne (pour lesquelles la structure souvent très régulière

favorise les études physicochimiques). Se rapprochent de ce thème, les résultats décrits par

ailleurs sur la cristallographie de l'amylase, enzyme d'hydrolyse d'un des constituants de l'amidon

(E. DUEE et G. BUISSON).

Les techniques principales utilisées sont la synthèse chimique, les séparations chromatogra-

phiques, la RMN, la cristallochimie et la mécanique moléculaire.

1. PETITES MOLECULES

R. LE FUR (USMG) et L. ODIER (USMG)

en collaboration avec S.J. ANGYAL de l'Université de Nouvelle Galles du Sud, à Sydney, Australie.

13
1.1. Synthèse, RMN C et deutériation spécifique de cyclitols et monosaccharides

Les seize cyclohexanepentols stéréoisomères ont été préparés par désoxygénation des inositols,

en utilisant diverses méthodes, en particulier la méthode de BARTON.

Ces réactions ouvrent la voie à la préparation des désoxycyclitols et des désoxysucres,

composés importants en pharmacologie (synthèse des antibiotiques).
13

Les spectres de RMN C des huit inositols diastéréoisomères et des dix cyclohexanepentols

diastéréoisomères ont été interprétés par diverses méthodes. Les constantes empiriques utilisées

13
pour correler la configuration des groupes hydroxyles avec les déplacements chimiques des C ont

été précisées, de nouvelles règles d'attribution et de nouvelles constantes ont été définies.

1 13
-- Effets des O-methylations sur les déplacements chimiques des H et des C dans les spectres

de RMN des polyols cycliques

Il y a six arrangements possibles d'un groupe méthoxy et d'un substituant sur chaque carbone

adjacent dans un cycle à six carbones. Les éthers méthyliques des inositols comprennent cinq de ces

arrangements, c'est-à-dire un de plus que ceux trouvés dans la littérature (ROBERTS, ELIEL, DARMON,

ANTEUNIS, ..). Le sixième arrangement n'existe pas dans les polyols monocycliques, mais on le

trouve dans le 3-0-méthyl 1,6-anhydroglycopyranose. Ces six arrangements ont été étudiés, les

déplacements chimiques ont été discutés en termes de conformation et configuration, et les données

de la littérature mises à jour.

—
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- Deutériation sélective des cyclitols et des monosaccharides

La cinétique d'échange proton-deutérium a été effectuée sur chaque position de quatre inosi

tols stéréoisomères, ainsi que sur sept éthers méthyliques d'inositols isomères. Les corrélations

entre vitesse d'échange, configuration, conformation et le site de la O-méthylation, ont été éta

blies. Ces résultats nous permettent de sélectionner des dérivés dans lesquels des deutériations

presque spécifiques peuvent être réalisées sur une ou deux positions seulement.

Ce travail ouvre la voie au marquage par du tritium qui doit permettre d'obtenir des traceurs

radioactifs importants en biologie.

13 '
1.2. Synthèse, RMN C des alditols

Dans l'optique d'établir la connaissance des conformations possibles de chaînes linéaires

glucidiques à l'aide de la RMN, les alditols (chaine linéaire ou chaque carbone porte un hydroxyle)

sont des modèles idéaux pour deux raisons principales :

1 13- possibilité d'attribution non ambiguë de tous les signaux de RMN H ou C grâce à des

deutériations sélectives,

- possibilité d'obtention par synthèses de tous les stéréo isomères.

Pour pouvoir extrapoler les résultats à tout alditol, ou à un fragment de polymère atactique

hydroxyle sur chaque carbone, il est cependant nécessaire d'aborder la série complète des 10

heptitols (7 carbones) : l'interprétation en termes de configurations idéalisées sur le réseau du

diamant n'est plus toujours possible, ce qui constitue une différence essentielle avec les 6

hexitols étudiés antérieurement. Cette série donne alors toutes les possibilités permettant de

connaître l'influence configurationelle des deux premiers voisins du site observé sur les

paramètres conformationnels et ceux de la RMN.

2. RMN DES POLYMERES NATURELS El DU BOIS

W.VINCENDON (USMG), J. SAINT-GERMAIN (BDI-CNRS 1980-83)

en collaboration avec Mme RINAUDO (USMG-CERMAV), K. BOCK (Technical University of DENMARK LINGBY),
J.H. NORDIN (University of Massachussets AMHERST USA), R.H. MARCHESSAULT (Rank Xerox Research
Centre CANADA).

2.1. Mécanisme de dissolution de polymères naturels fortement hydroxylés :

La cellulose et la chitine sont deux polymères fortement hydroxylés, liés par de très fortes

liaisons hydrogènes à l'état solide, ce qui les rend insolubles dans tous les solvants classiques.

Nous.avons étudié le système complexe N,N-diméthylacétamide-chlorure de lithium qui est à la

fois solvant de la cellulose et de la chitine.,-



253

Dans un premier temps, l'étude du solvant a permis de mettre en évidence la formation d'un

complexe N,N-diméthylacétamide-LiCl, par l'intermédiaire du groupe carbonyle de l'amide. Des
1 13 7

mesures de temps de relaxation des différents noyaux ( H, C, Li) et des mesures de viscosité, on

peut déduire qu'il s'agit d'une association intermoléculaire sous forme de "polymères".

Le caractère aprotique de ce solvant complexe permet l'observation des signaux des groupes

hydroxylés de la cellulose en solution, par RMN du H. Nous avons pu déterminer le mécanisme de

dissolution de ce polymère, donner pour la première fois une preuve expérimentale de l'existence

d'une liaison hydrogène intramoléculaire pour ce polymère en solution, en déduire "la*"conformation

de la macromolécule en solution. «

13
L'application de la RMN du C à l'étude de la dissolution de la chitine dans les solvants

complexes, contenant des sels de lithiam, et dans l'acide formique, permet de mettre en évidence un

mécanisme de solvatation classique pour les solvants contenant du lithium, alors que la dissolution

dans l'acide formique s'effectue par la formation d'un dérivé statistique stable.

13
2.2. Etude de la structure et des mouvements de chaînes de copolymères naturels par RMN du C

13
La RMN C permet de déterminer la séquence de ces copolymères. Par l'utilisation des pheno-

13
mènes de relaxation des atomes de C, il est possible d'observer le mouvement de chaînes ou de

segments de chaînes.

L'application, dans le cas du nigérane qui est un copolymère alterné régulier, a permis

d'observer une anisotropie de mouvement des deux motifs constituant la séquence de répétition.
13

L'utilisation de nigérane marqué au C a permis de déterminer la contribution dipolaire au meca-

13 1
nisme de relaxation C- H.

2.3. Etude des gels par RMN

Il s'agit essentiellement de l'étude du mécanisme de formation des gels par l'observation des

transitions conformationnelles des macromolécules en solution qui précèdent la formation du gel.

Nous avons étudié les K carraghénanes, le scléroglucane et le xanthane qui sont des copolymères

utilisés comme agents gélifiants dans l'industrie, soit extraits des algues, soit d'origine bacté

rienne.

2.4. Etude du bois à l'état solide et de la modification chimique du bois

13
La résonance magnétique nucléaire du C à haute résolution à l'état solide (par la technique

de la rotation à l'angle magique) a permis la caractérisation du bois massif sans déstructuration.

Cette nouvelle technique permet l'analyse directe des différents constituants du bois. Elle peut

être utilisée pour le contrôle de la diffusion de réactifs liquides dans le bois et le contrôle de

bois modifiés chimiquement.

i————" ——mmm^^~mm^^^*^~*m^^^mm
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3. LIGNINES El MATERIAUX LIGNEUX

D. ROBERT (USMG) et M. BARDEI (3e cycle MIR 1982-1984)

en collaboration avec G. BRUNOW, Helsinki (Finlande) ; Centre Technique du Papier Grenoble •MMe A
MOLLARD CERMAV/CNRS Grenoble ;Dr G. GELLERSTEDT, Swedish Forest Institute Stockholm (Suède)

Les études structurales de lignines qui sont développées, reposent sur leurs extractions par
différentes méthodes, à partir de diverses espèces végétales, sur la synthèse de polymères modèles

13 *
de lignines, et sur l'étude par RMN C de ces divers échantillons.

Les matériaux utilisés sont :

- Lignines standard du type Bjorkman MWL, extraites de feuillus (Bouleau, Peuplier), de
conifères (sapin) et de monocotylédones (pailles).

- Lignines et matériaux ligneux extraites du bois de peuplier tremble par la méthode d'auto-

hydrolyse rapide (procédé Iotech). Cette étude fait l'objet d'un contrat DGRST (1982-1984) et les

échantillons de bois explosé sont fournis par le plan pilote du Centre Technique du Papier
(Grenoble). Par extraction et fractionnements sélectifs à.partir de bois "explosé" dans différentes

conditions de température, de pression et de durée de traitement, nous avons obtenu différents

échantillons de lignine.

•- Polymère modèle de lignine de conifère, synthétisé in vitro (DHP) par polymérisation enzy-

matique d'alcool coniférylique. En parallèle avec cette synthèse, on a réalisé celle d'un trimère
du type (3 -0-4/<^-0-4.

- Divers échantillons de lignines, dont l'étude a été réalisée en liaison avec différents

laboratoires comme les lignines de liqueurs noires (Centre Technique du Papier) et les lignines

Kraft (Swedish Forest Products, Research Laboratoires, Stockholm).

Etude par RMN 13Ç :

13D'une part, nous avons continué à utiliser la RMN C comme technique de routine, pour

l'analyse structurale qualitative, appliquée en particulier aux lignines présentes dans les sus

pensions cellulaires; de l'espèce "Rosa Glauca" et à la caractérisation des lignines en fonction de

leur origine. D'autre part, nous avons utilisé des séquences particulières de RMN 13C pour entre
prendre des analyses structurales quantitatives, qui ont permis la détermination du nombre de

groupements hydroxylés :

- sur des lignines MWL de conifères et des lignines synthétisées "in vitro", d'où une apprécia
tion de la validité du polymère modèle,

- sur des lignines Kraft en fonction des conditions de cuissons papetières,

- sur les différents échantillons de lignines de bois explosé, ce qui permet d'apprécier

l'efficacité du procédé en fonction des conditions expérimentales. La détermination de la

proportion de liaisons du type aryl-alkyl éther aaussi été possible par analyse RMN 13C.
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13
Enfin, l'une des nouvelles séquences d'impulsion RMN C, la séquence DEPT ("Distortionless

Enhancement by Polarisation Transfer") a des caractéristiques bien adaptées à l'étude des spectres

de lignines (MWL de peuplier tremble) : observation sélective des carbones CH, CH et CH et grande

exaltation de l'intensité des signaux par le phénomène de transfert de polarisation. Cette séquence

a permis d'observer sans ambiguïté des signaux jusqu'alors mal ou non observés, d'où la confirma

tion et la mise en évidence de structures caractéristiques (syringaresinol et çinnamaldehydes).

4. ETUDES THEORIQUES CONFORMAIIONNELLES DES POLYSACCHARIDES

E. DUEE (CEA), D. GAGNAIRE (USMG) et TRAN-VINH (CFR-CEA).

A également participé : A. GRAND (USMG)

en collaboration avec H. CHANZY (GIS Cellulose Papier et CERMAV), S. PEREZ et E. MAIA (CNRS-CERMAV)

♦■■■

Ce sous-thème comprend l'approche théorique de la conformation des polysaccharides en solu

tion, la modélisation de leur mouvement et de leurs interactions avec des petites molécules ou

ions. Ce travail repose sur deux techniques principales :

- la "mécanique moléculaire" qui utilise des programmes empiriques d'énergie conformation-

nelle. Les liaisons hydrogènes intramoléculaires sont évidemment prises en compte, ainsi que des

effets conformationnels spécifiques aux glucides. Cette technique s'intéresse donc principalement

aux macromolécules isolées. Les effets de solvant sont actuellement limités à un aspect moléculaire

localisé (voir solvants de la cellulose).

- la "cristallochimie" : c'est, bien entendu, la base nécessaire des coordonnées internes des

unités glucidiques. Certains dérivés très encombrés conduisent de plus à des précisions concernant

les paramètres empiriques utilisés : un dérivé tricyclique, obtenu à partir de 2 résidus glucoses

liés cycliquement en |3 l->6 est un exemple typique de cette possibilité. La cristallographie

permet enfin de préciser la nature de certaines liaisons intramoléculaires de dérivés mixtes.

Deux résultats principaux peuvent être succinctement décrits :

- simulation du comportement des chaînes polysaccharidiques

La base de l'étude est l'établissement de cartes d'énergie conformationnelles pour les deux

angles dièdres successifs d'une liaison glucosidique 1 3 ou 1 4. Une méthode voisine de celle de

MONTE CARLO permet de définir, par un tirage de valeurs pseudoaléatoires, une statistique de la

propagation des chaînes. On en déduit le comportement à courte distance (tendance, par exemple, à

la formation de pseudocycles à 7 ou 14 chaînons pour l'amylase) ainsi que le comportement à longue

distance : le coefficient caractéristique C<agt décrit l'allongement de la distance bout à bout du

polymère par rapport à ce qu'elle serait pour une propagation purement aléatoire.

Une extension de cette méthodologie à la notion de "mouvement local" de la chaine a été appli

quée au nigérane (liaisons alternées 1 3 et 1 4), et permet une rationalisation de certains

résultats de relaxation I en RMN.
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- solvants de la cellulose.

Ce domaine de recherche est réalisé en étroite liaison avec les travaux du CERMAV et du GIS

"Cellulose Papier". L'approche cristallographique sur des composés modèles a été utilisée :

structure d'un hydrate de N-méthyl morpholine oxyde (NMMO, 2.5 H 0) et du dérivé NMMO-cyclo-

hexanediol trans. La modélisation du système de liaisons hydrogène entre la cellulose et son

solvant (NMMO) explique l'influence fondamentale de l'eau nécessaire à la solubilisation, ainsi que

l'extention des chaînes cellulosiques solubilisées.

CONCLUSIONS El PERSPECTIVES

Les thèmes se prêtent fort bien à des développements prometteurs, en permettant notamment des

interactions avec des industries (comme celles de la chimie du bois).

Au niveau technique, l'introduction récente de la RMN "haute résolution" du solide se révèle

fort intéressante dans le domaine des polysaccharides. Cette technique sera étendue dès que possi

ble aux dérivés polyphénoliques de type lignine et au bois. Au niveau théorique, l'effort sera

porté sur la modélisation des interactions des polymères avec des petites molécules ou ions. Le

contrôle par des mesures expérimentales physicochimiques très précises est nécessaire : les mesures

en RMN à haut champ (ou RPE) restent des outils privilégiés dans cette optique.
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INTRODUCTION

L'action délétère (léthalité cellulaire, mutagénèse, cancérogénèse) des rayonnements ionisants

et des lumières ultra-violette et visible sur les organismes vivants résulte en grande partie de

modifications chimiques des acides nucléiques. La nature de ces lésions et leur signification

biologique sont encore mal connues. Le Laboratoire de Radiobiochimie a consacré une grande partie

de son activité scientifique à la détermination des altérations des bases hétérocycliques thymine,

cytosine, adénine, guanine. La plupart de ces défauts peuvent être réparés par la cellule humaine

in vivo. Les biologistes ont pu extraire des enzymes spécialisées dans la restauration de ces

défauts et ont déterminé la localisation des gènes de structure qui codent les protéines correspon

dantes. Par exemple, LINDHAL a isolé aux Etats-Unis une enzyme, une glycosylase qui excise un

défaut l'ureido-desoxyribose que nous avions isolé et caractérisé au laboratoire.

Pour déterminer la nature de ces altérations, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance

de la chimie des constituants élémentaires : bases hétérocycliques, nucléosides, nucléotides.

Ensuite, viennent les études qui concernent le DNA> lui-même : irradiation du DNA in vitro et dans

les cellules humaines, détermination du rôle de la lésion en tant que nucléotide modifié du message

génétique, à l'aide des oligonucléotides de séquence connue. Les deux équipes du laboratoire

(J. CADET et R. IEOULE) travaillent de façon complémentaire.

L - OLIGONUCLEOTIDES ET RAYONNEMENTS

Les développements actuels de la biologie moléculaire en génétique ont été essentiellement

liés à la possibilité d'obtenir des fragments d'acide nucléique de taille et de structure définies,

à la capacité de les insérer dans des plasmides ou des virus, et de les faire s'exprimer en pro

téines. Ces fragments de DNA peuvent être obtenus par voie biologique mais la synthèse chimique

présente deux avantages essentiels : elle permet de préparer à volonté une séquence choisie a

priori et d'obtenir des quantités suffisantes de produit pour des études de RX et de RMN. Insérer

dans un fragment de DNA un nucléotide présentant une modification de structure dans un site choisi

est encore une possibilité qu'apporte la synthèse chimique. C'est un domaine de recherches qui n'a

pas encore été exploré. Les oligonucléotides, avec une modification chimique définie dans un site

choisi, devraient constituer des sondes moléculaires d'un grand intérêt dans les études in vivo des

phénomènes de réparation cellulaire (Radiobiologie). Leur synthèse pose des problèmes difficiles à

résoudre et avant de l'aborder, il faut maîtriser parfaitement la synthèse des oligonucléotides

naturels dont l'intérêt en génétique n'est plus à souligner.

!
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1.1 Synthèse des oligonucléotides naturels et modifiés en solution

A.M. DELORÏ (CFR-CEA), B. FOUQUE (CEA-ORIS), A. GUY (CEA), D. MOLKO (CEA), A. ROGEI (CEA-ORIS) et
R. TEOULE (CEA).

Préparer un oligonucléotide naturel par synthèse, c'est assembler dans un ordre convenable les

nucléotides qui le composent. De nombreuses fonctions chimiques susceptibles d'entrer en réaction

doivent être préalablement bloquées pour les empêcher de réagir. Les groupements protecteurs utili

sés doivent s'éliminer sélectivement et totalement quand cela est nécessaire. La première étape de

la synthèse consiste donc à préparer les nucléotides élémentaires protégés. Nous avons réussi à

simplifier considérablement la préparation du synthon relatif à la cytosine. Les nucléotides pro

tégés sont ensuite assemblés par condensation du groupement 3'-phosphate avec 1'hydroxyle 5'

terminal. La réaction nécessite l'emploi d'agents de condensation, les plus usités étant les aryl-

sulfonyl azolides. Nous avons introduit en synthèse oligonucléotidique les sels de phosphonium de

l'hydroxybenzotriazole. Ces agents sont très stables, donnent des réactions propres, mais ils ont

l'inconvénient de réagir lentement. Pour améliorer la cinétique, nous avons étudié par chromato-

graphie liquide haute performance les conditions expérimentales optimales et le mécanisme réaction-

nel par RMN-31P.

Quant l'assemblage de 1'oligonucléotide est terminé, l'ensemble des fonctions se trouve pro

tégé j les phosphates internucléotidiques portent des groupements o-chlorophenyle et les aminés

hétérocycliques des groupements amldiques. Nous avons utilisé de nouvelles méthodes de caractéri

sation de ces substances intermédiaires par spectrométrie de masse à ionisation chimique et FAB

(fast atomic bombardment), en collaboration avec l'équipe de J. ULRICH (Département de Chimie

Appliquée et d'Etudes Analytiques du CENG). Les groupements protecteurs sont éliminés par traite

ments basiques ménagés (oximates, ammoniac) et un mélange complexe renfermant les oligonucléotides

naturels libres est obtenu. Il faut lés isoler, et nous avons proposé de nouvelles méthodes de

séparation h.p.l.c L'oligonucléotide libre présente un hydroxyle à l'extrémité 5'.. Pour le caracté

riser, l'utiliser dans des opérations biologiques, il est le plus souvent nécessaire d'introduire

un groupement phosphate à l'extrémité 5'. Pour déterminer la séquence par la méthode de Maxam et

Gilbert, ou pour l'utilisation comme sonde moléculaire dans le diagnostic génétique, il faut mettre
32 •xj

en place un phosphate radioactif P à l'aide d'adénosine triphosphate - gamma P et de polynucléo-

tide kinase. Le dérivé phosphorylé est totalement séparé du composé parent hydroxyle par chromato-

graphie liquide haute pression sur phase de polarité inversée. La méthode:s'est révélée très effi

cace, même pour les sondes de grande longueur de 19 nucléotides.

La synthèse d'oligonucléotides modifiés est en cours de réalisation. Elle nécessite une révi

sion complète des méthodes d'usage courant pour les oligonucléotides classiques. Toute la chimie

doit être repensée : préparation des monomères protégés, assemblage, déprotection, parce que les

nucléotides modifiés d'intérêt radiobiologique sont le plus souvent très instables en milieu

alcalin.
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1.2 Synthèse sur support en phase solide

B. FOUQUE (CEA-ORIS), A. GUY (CEA), D. MOLKO (CEA), A. ROGET (CEA-ORIS) et R. IEOULE (CEA).

La synthèse en solution d'une chaîne d'oligonucléotides comportant un grand nombre de chaînons
monomériques est une tâche très difficile àréaliser. Les étapes de protection, couplage, déprotec
tion, isolement et caractérisation d'intermédiaires de synthèse demandent beaucoup de temps, mais
aussi de savoir-faire. La synthèse en solution n'est pas totalement répétitive et chaque fois, le

chercheur se trouve en face d'un problème nouveau. Les expérimentateurs ont recherché des condi

tions opératoires nouvelles qui permettent de mécaniser les étapes d'assemblage : la synthèse sur
support de phase solide. La méthodologie était bien connue en synthèse peptidique, mais pendant de
.nombreuses années, la voie tracée n'a pas pu être utilisée pour les oligonucléotides, les étapes de

condensation et déprotection étant beaucoup plus délicates à effectuer. La méthode consiste à fixer

un premier nucléotide àun support insoluble, la silice, à l'aide d'un bras d'ancrage constitué de
liaisons covalentes (silice - aminopropylsilyloxy - succinyl - 3'-hydroxy désoxyribose). Les opéra

tions ultérieures sont effectuées sur le matériau oligonucléotidique lié à la silice. L'utilisation

de ces procédés de synthèse sur support a connu une croissance exponentielle et de nombreux procé
dés ont été proposés. L'acquisition de ces nouvelles techniques et le choix des diverses filières

capitales pour notre activité a mobilisé une grande partie de notre énergie. Nous maîtrisons

l'ensemble de ces techniques dites phosphite's, phosphotriesters, phosphoramidites (suivant la

nature des intermédiaires de synthèse), automatiques (synthétiseur BIOSEARCH que l'ORIS a mis à

notre disposition) ou manuelles. Nous avons maintenant effectué de nombreux oligonucléotides de 19

unités de longueur.

1.3 Etude des oligonucléotides synthétisés

1.3.a Etude conformationnelle par RMN à haut champ de 1'appariement en

double chaîne de fragments de DNA

A.M. DELORI (CFR-CEA), A. GUY (CEA), D. MOLKO (CEA) et R. IEOULE (CEA)

en collaboration avec S. TRAN DINH, J.M. NEUMAN, M. HERVE et W. GUSCHLBAUER (DB Saclay).

La connaissance de la structure tridimensionnelle du DNA a fait de grands progrès grâce à la

possibilité de disposer de fragments de DNA synthétiques en grandes quantités. La structure du DNA

est d'une grande plasticité (hélices gauches et droites) et elle doit jouer un rôle très important

dans les mécanismes de reconnaissance par les protéines. La structure du duplex d(GTACGTAC) a été

déterminée par RMN à 500 MHz.
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1.3.b Etudes des enzymes de réparation impliquées en Radiobiologie

A.M. DELORI (CFR-CEA), A.M. DUPLAA (CEA), D. MOLKO (CEA), R. IEOULE (CEA)

en collaboration avec J. LAVAL (CNRS, Villejuif).

Des fragments de DNA de phage 0X 174 ont été traités au bisulfite pour transformer la base
cytosine en uracile. L'étude de l'influence de la séquence en relation avec l'activité de la
N-uracil glycosylase est en cours.

1.3.c Influence de la séquence du DNA sur les ruptures de chaînes de

type alcali-labile provoquées par les rayonnements ionisants

A.M. DUPLAA (CEA) et R. TEOULE (CEA)

Plusieurs types de ruptures de chaînes de DNA se produisent sous l'action des rayonnements
ionisants t les cassures immédiates ou qui se produisent par hydrolyse spontanée dans les heures
qui suivent, celles qui interviennent sous traitement alcalin. Le traitement alcalin révèle l'exis
tence des sites modifiés qui conduisent à la rupture de la chaîne de DNA. La relation qui existe
entre la séquence et la localisation des sites de fragmentation est en cours.

1.3.d Utilisation des'sondes de DNA dans le diagnostic génétique

B. FOUQUE (CEA-ORIS), A. ROGET (CEA-ORIS) et R. TEOULE (CEA)

en collaboration avec M. GOOSSENS (Hôpital Mondor, Paris)

Plusieurs sondes moléculaires de DNA ayant 19 nucléotides de longueur sont en cours d'études à

l'Hôpital Mondor (Service du Professeur ROSA) àParis, pour le diagnostic de la drépanocytose et
des thalassémies.
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2. ETUDE DES MODIFICATIONS CHIMIQUES RADIO et PHOTO INDUITES DE L'ADN ET DE SES CONSTITUANTS

Nous nous intéressons au laboratoire à l'étude du mode d'action de divers rayonnements (ioni

sant, ultra-violet et visible) sur l'ADN et certains de ses composés modèles, en présence ou non

d'agents de modification (photo et radiosensibilisateurs). L'approche que nous utilisons et qui est

basée sur la détermination structurale des produits finals est complémentaire des travaux effectués

par ailleurs sur les intermédiaires de ces réactions et qui font appel aux techniques de RPE, de

radiolyse puisée et de photolyse éclair. Un deuxième aspect important de ces recherches concerne

l'étude des modifications chimiques photo et radio-induites dans les chaînes d'acides nucléiques,

avec en particulier la mise au point de méthodes sensibles de détection de ces lésions au niveau

cellulaire. Les activités de recherche sont regroupées autour de trois thèmes principaux.

2.1. Rayonnement ionisant et agents radiomimétiques

M. BERGER (CEA), J. CADET (CEA), M. POLVERELLI (CEA.)", L. VOIIURIEZ (CEA)

en collaboration avec S. GREGOLI (Université de Bruxelles), J. LAVAL (CNRS, Villejuif) et G. TEEBOR

(Université de New-York)

L'étude des effets indirects des radiations ionisantes a été effectuée sur les composés modè

les de la thymine et de la guanine, en utilisant différents agents modifiant (radiosensibilisa

teurs, capteurs spécifiques de radicaux etc). La décomposition radio-induite de la guanine ou de

ses dérivés nucléosidique ou nucléotidique n'avait été que peu étudiée jusqu'à présent, en raison

principalement de difficultés d'ordre technologique. Ces dernières ont été en grande partie surmon

tées par l'utilisation de nouvelles techniques appropriées de séparation (chromatographie liquide

haute performance) et d'analyses spectroscopiques (spectrométrie de masse par bombardement par

atome rapide et par désorption plasma, RMN à deux dimensions, ...). Diverses réactions induites par

le radical hydroxyle ont été mises en évidence sur le nucléoside : ouverture du cycle purinique,

eyclisations intra-moléculaires, oxydation du fragment osidique, etc. Ces travaux ont été étendus à

l'ADN dans le cadre d'un contrat avec l'Association pour le Développement de la Recherche sur le

Cancer. Cette étude, qui s'effectue en collaboration avec J. LAVAL, a pour objet principal la

recherche d'activité de N-glycosylases (enzymes de réparation) concernant les lésions radio-

induites de la guanine.

L'étude des effets directs du rayonnement gamma sur la thymidine a bénéficié d'une double

approche expérimentale. Des travaux de RPE effectués à Bruxelles, en collaboration avec S. GREGOLI,

ont permis de mettre en évidence les différents radicaux radio-induits et de suivre leur

transformation. La caractérisation des produits diamagnétiques finals de ces réactions, qui apporte

des informations complémentaires sur les mécanismes radiolytiques, a été effectuée au laboratoire

(contrat EURATOM). On peut aussi signaler le début de réalisation de deux nouveaux projets de
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recherche. LTm concerne la détermination des lésions de la base thymine dans l'ADN cellulaire soumis à l'ae

tions, ionisantes (travail en collaboration avec G. TEEBOR). Le second a trait à-l'étude des effets

deïl'ea» oxygâiéeï un agent radiomimétique fortement mutagène, sur l'ADN.

2.2. Lumière ultra-violette

J. CADEX (CEA>, F. HRUSKA (CTE-CEA), L. VOUDRIEZ (CEA)

en collaboration avec L.S. KAN (Univ. Johns Hopkins, Baltimore, USA), M.C. PATERSON (Chalk River).

L'irradiation de nucléosides et de dinucléoside-monophosphates pyrimidiniques avec la lumière

dé l'ultra-violet lointain (A- 254 nm) engendre divers diastéréoisomères de dimères cyclobutyles
qui ont été isolés et caractérisés. Les propriétés conformationnelles de ces photoproduits en
solution aqueuse ont été déterminées par analyses de RMN du proton bidimensionneïles (2D-J, corréla

tions scalaires). Plus récemment, la structure d'un dimère cyclobutane cis-syn de thymidylyl(3'-5')
thymidine a été déterminée par une étude de diffraction aux rayons X (A. GRAND). Les divers résul

tats ainsi obtenus montrent que la dimérisation des cycles thymyles induit d'importantes modifica

tions, conformationnelles des fragments osidiques et de la liaison phosphodiester. Nous envisageons
désormais d'incorporer spécifiquement des photodimères dans une chaîne oligonucléotidique (projet
commun avec R. IEOULE et L.-S.KAN) pour en étudier, en particulier, les propriétés conformationnel
les*...'

La. séparation des différents isomères cyelobutidipyrimidinjques cis-syn dérivés de la thymine

et la cytosine (Thyolhy, ThyOCyt, CytoCyt) a été effectuée par chromatographie liquide haute

performance à des fins d'application biologique. L'utilisation de cette nouvelle méthode d'analyse
a, permis la mesure quantitative de deux photoproduits (Ihyoïhy et ThyOCyt) qui sont formés à

l'état de-traces «0,1 %) dans les chaînes d'ADN de cellules humaines exposées à de faibles doses

dte lumière de l'ultra-violet lointain. La cinétique de réparation enzymatique de ces deux dimères

est: similaire dans les cellules normales GM 38. Cette observation est en faveur d'un mécanisme

commun d'excision de ces deux lésions. Il aété confirmé que la réparation par excision de ThyOThy
et ThyOCyt est partiellement déficitaire dans les cellules provenant d'individus porteurs de la
maladie auto récessive Xeroderma pigmentosum. Ces travaux, qui s'effectuent en collaboration étroi

te avec le groupe de M.C. PATERSON, seront étendus prochainement à l'étude de la réparation
d'autres photopraduits (CytOCyt, diadduit de thymine).

Dans une perspective plus lointaine, nous sommes intéressés par la détermination des lésions

chimiques induites dans les acides nucléiques par la.lumière du proche ultra-violet (280-400 nm).

Ce rayonnement, qui est fortement mutagène induit des modifications chimiques de l'ADN qui sont
pour la plupart inconnues.
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2.3. Photosensibilisation

M. BERGER (CEA), J. CADET (CEA), C. DECARROZ (3e cycle et CFR-L'Oréal), L. VOITURIEZ (CEA)

en collaboration avec G. FISHER (Univ. de Sherbrooke), G. LANG (l'Oréal), P. VIGNY (Institut Curie,
Paris).

De nombreuses substances sensibilisent les bases de l'ADN à l'action de la lumière du proche

ultra-violet et du visible. Nous nous sommes particulièrement intéressés à l'étude du mécanisme de

deux groupes de photoréaction : photooxydation sensibilisée (effet photodynamique) et photo
additions de psoralènes. Les dérivés de la guanine et, à un degré moindre, ceux de l'adénine, sont

en général les substrats les plus réactifs à l'action photodynamique de divers sensibilisateurs

endogènes (flavines) ou exogènes (hématoporphyrines, psoralènes). L'importance relative des deux

modes principaux de photosensibilisation (type I radicalaire et type II qui fait intervenir l'oxy

gène singulet) a été déterminée en utilisant des nucléosides comme composés modèles. L'étude de ces

photoréactions est abordée actuellement sur l'ADN lui-même. Ces travaux devraient permettre de

préciser le rôle du processus d'intercalation des agents de sensibilisation dans l'effet photodyna

mique. Il faut noter toutefois que la méthyl-2 naphto-1,4 quinone (vitamine K3) présente un

mécanisme de photosensibilisation très différent. La thymine et, à un degré moindre, la cytosine,

sont dans ces conditions les basés les plus photoréactives (travaux en collaboration avec

G.J. FISHER).

L'étude des réactions de photocycloaddition de psoralènes avec l'ADN s'effectue dans le cadre

d'une RCP dont un des buts principaux est la mise au point de substances à intérêt thérapeutique

pour le phototraitement du psoriasis. L'aspect fondamental de ces travaux que nous abordons au

laboratoire concerne l'isolement et la caractérisation des photoadduits d'agents monofonctionnels

(carbéthoxy-3 psoralène) et bi-fonctionnel (méthoxy-8 psoralène) avec l'ADN et ses nucléosides. Ces

travaux, qui s'effectuent en étroite coopération avec le groupe de P. VIGNY, s'orientent vers la

recherche de ces adduits du psoralène au niveau de l'ADN cellulaire et l'étude de la photoréacti-

vité de nouveaux psoralènes monofonctionnels.

Enfin, dans le cadre d'une collaboration avec la Société l'Oréal, nous abordons l'étude du

mode d'action de peroxydes lipidiques photo-induits sur l'ADN. Diverses hypothèses ont été propo

sées (effet radiomimétique, pontage de chaînes d'ADN) pour expliquer le rôle de ces peroxydes dans

le vieillissement et la cancérogénèse.

——•»"
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Les applications de la RMN en biologie et en médecine se développent extrêmement rapidement

dans les laboratoires français et étrangers. Il faut distinguer l'imagerie RMN proton qui en est au

stade du développement industriel et de l'évaluation clinique, et la spectroscopie in vivo qui

devient un outil puissant d'investigation en biologie fondamentale et en pharmacologie. C'est

essentiellement ce second type d'activités qui se développe au DRF depuis quelques années. La

collaboration étroite de chercheurs provenant de disciplines différentes conditionne le succès des

opérations de recherche menées dans ce domaine. Le rôle des physiciens et chimistes dans ces colla

borations est essentiel, tant au stade de l'instrumentation et de la méthodologie en évolution très

rapide, qu'à celui de l'analyse et de l'interprétation des informations fournies par la spectros

copie RMN. (

Trois types d'études abordées au DRF sont traitées ci-après. ELles ont été conduites sur les

appareils du CGRM (WP.60, WM.250, CXP.200) et des Laboratoires de Chimie (WM.200).

1. ETUDES IN VITRO DE LA RELAXATION NUCLEAIRE DE TISSUS CEREBRAUX HUMAINS

- M. DECORPS (USMG), J.L. LEVIEL (USMG) - DRF-G

- A.L. BENABID et J.F. LEBAS - Laboratoire de Médecine et de Chirurgie Expérimentale et Comparée,

USMG.

De petits échantillons de matière cérébrale ont été prélevés in vivo chez l'homme sur une

trajectoire stéréotaxique allant de la périphérie de la tumeur vers son centre. Les différents

facteurs tissulaires ont été étudiés en corrélation avec les temps de relaxation nucléaires. Sur

chaque prélèvement, la teneur en eau, la masse spécifique du tissu sec, l'impédance électrique, les

données histologique et cytologique, T et I , ont été déterminées. Les résultats essentiels de

cette étude, qui a porté sur 25 tumeurs cérébrales repérées par tomodensitométrie, sont les

suivants :

.la discrimination entre tissu tumoral et tissu non tumoral est satisfaisante, par la mesure

de II,

. la mesure de Tl seule ne permet pas de préjuger du type histologique de la tumeur.

. la relation entre le temps de relaxation Tl et la teneur en eau pour les tumeurs gliales

dépend du grade de la tumeur.

. la masse spécifique du tissu sec est augmentée dans les échantillons tumoraux, ce qui

conduit à faire des hypothèses sur les modifications structurales des macromolécules dans les

cellules tumorales.

. la confrontation de ces résultats avec les données tomographiques et densitométriques en

imagerie Scanner X, concernant les mêmes échantillons, semble permettre de conclure à la supériori

té potentielle de l'imagerie RMN sur la tomodensitométrie dans le diagnostic radiologique des

tumeurs cérébrales. La combinaison des paramètres mesurés sur des images en densité de proton et en

Il devrait permettre d'apporter dans les tumeurs gliales des arguments en faveur de la bénignité ou

de la malignité tumorale.
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Ce travail est aujourd'hui pratiquement terminé et en cours de publication. Il se situe en

amont des techniques d'imagerie. Les résultats obtenus demandent maintenant à être confirmés par

des mesures in vivo rendues possibles par des techniques d'imagerie. Cela constituera l'étape

suivante qui débutera en 1985 avec l'installation à Grenoble d'un imageur hospitalier.

2. ETUDES SPECTROSCOPIQUES IOIffl) DE SYSTEMES ISOLES

2.1 Etude de cellules végétales de culture

- R. BLIGNY (CNRS), R. DOUCE (USMG), J. MARTIN (CEA), F. REBEILLE (CFR-CEA) - DRF-G

- J. GUERN et J.J. LEGAY - Laboratoire de Physiologie Cellulaire du CNRS de Gif-s/Yvette.

Le phosphate inorganique (P ) tient une place centrale parmi les différents anions assurant le

maintien et la régulation de l'activité physiologique de cellules végétales. Il est cependant très

difficile de distinguer le P du cytoplasme qui participe au contrôle du métabolisme cellulaire, du

Pi vacuolaire qui en est écarté. La RMN du phosphore 31 permet de distinguer les deux compartiments

cytoplasmique et vacuolaire : les pH de ces deux compartiments sont en effet différents, ce qui
31

conduit dans les spectres P à la présence de deux pics de phosphate inorganique.

En comparant les spectres de cellules anoxiées ou non, nous avons pu attribuer les différents

signaux. L'effet d'un découplant (FCCP) ou d'une base (méthylamine, 1 uM) a été étudié. Il a pu

être montré que l'incorporation des ions phosphate en forte concentration dans le milieu extérieur

se fait essentiellement au niveau de la vacuole. Par ailleurs, pour des cellules transférées dans

un milieu sans phosphate, la baisse du P affecte d'abord la vacuole, et ensuite le cytoplasme.

2.2 Etudes de coeurs de rat isolés sous perfusion :

- J. MARTIN (CEA) - DRF-G

- N. LAVANCHY et A. ROSSI - Laboratoire de Physiologie Animale de l'USMG.

Nous avons suivi les modifications du pH intracellulaire (pH.) et la concentration des

phosphates de haute énergie dans le tissu myocardique soumis àune ischémie modérée (0,2 ml. min"1)
de 24 min. suivie d'une reperfusion, en présence de diverses substances à caractère cardioprotec
teur.

Par rapport aux coeurs témoins, les résultats de coeurs perfusés en présence d'acébutolol {?-
bloquant) font apparaître :

. une moindre acidification intracellulaire en cours de l'ischémie (pH. 6,40 au lieu de 6,04),

. une meilleure préservation de l'ATP et de la phosphocréatine au cours de l'ischémie et de la

reperfusion.
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En présence de dilthiazem (antagoniste calcique), on a pu observer une meilleure restauration

de la phosphocréatine à la reperfusion, tandis que le taux d'ATP n'est pas modifié, le p^ au cours

de l'ischémie varie sensiblement suivant que les rats ont été prétraités ou que le dilthiazem est

utilisé seulement au cours de la perfusion.

Nous avons par ailleurs étudié la résistance à l'ischémie de coeurs hypertrophiés dans les cas

suivants : coeurs hypertrophiés par sténose aortique expérimentale, coeurs hypertrophiés à la suite

d'une hyperstimulation chronique des récepteurs béta-adrénergétiques.

Enfin, la spectroscopie du carbone 13 est en cours de développement, en vue d'étudier le

métabolisme du glycogène cardiaque.

3. ETUDES SPECTROSCOPIQUES IN VIVO ET IN SITU D'ORGANES ET DE TISSUS DE PETITS ANIMAUX

Les sondes RMN traditionnelles ne sont plus adaptées à de telles études, et il a fallu dévelop

per une instrumentation spécifique. La technique des bobines de surface a été utilisée. De manière

générale, une attention particulière a été portée sur les problèmes de sensibilité (diminution des

pertes diélectriques) et de localisation spatiale. Deux, études sont maintenant engagées dans ce

domaine.

3,1 Etude in vivo du métabolisme cérébral chez le rat -

- M. DECORPS (USMG), J.L. LEVIEL (USMG) - DRF-G

- A.L. BENABID, J.F. LEBAS, C. REMY - Laboratoire de Médecine et de Chirurgie Expérimentale et
Comparée, USMG.

Des développements technologiques et méthodologiques ont été réalisés, permettant d'effectuer
31

in vivo la spectroscopie P du cerveau de rat. Une sonde RMN a été construite, permettant de

recevoir des rats adultes (P max 400 g) munie d'une bobine de surface chroniquement implantée sur

31
la boite crâhiène. La spectroscopie P in vivo du cerveau de rat a permis de suivre la cinétique

des modifications du métabolisme cérébral induit par injection de doses subléthales de cyanure de

potassium inhibiteur spécifique de la cytochrome oxydase. Dans les deux minutes suivant l'injec

tion, on observe la baisse rapide du niveau de phosphocréatine, l'accroissement simultané du niveau

de phosphate inorganique, et une acidification intracellulaire. Le retour à l'état normal s'effec

tue ensuite lentement. Le niveau d'ATP reste stable pour les doses faibles et moyennes, mais

s'affaiblit sensiblement pour des doses plus importantes (> 6 mg/kg).

La remarquable efficacité de l'hydroxocobalamine dans le traitement des intoxications cyan-

hydriques aiguës chez l'homme, est due à son affinité préférentielle pour les ions CN , aussi bien

libres que déjà fixés à la cytochrome oxydase. Cette neutralisation se fait mole à mole, et est
31

potentialisée par l'hyposulfite de sodium. La RMN P nous a permis de suivre dans le temps, de

façon quantitative et qualitative, les effets de l'hydroxocobalamine.

.Il1
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Cette étude illustre l'intérêt de la spectroscopie RMN pour ,les études in vivo àvisée phar-
macologique ou physiopathologique.

3.2 Etude de tumeurs greffées sur des souris nudes

- M. DECORPS (USMG) - DRF-G

"M. JACROT - Laboratoire d'Histologie, USMG,

-" A.'CbENABID, J.F. LEBAS et C. REMY -Laboratoire de Médecine et de Chirurgie Expérimentale et
Comparée, USMG.

Le développement de cette activité ne remonte qu'à quelques mois. Son objectif est multiple :
- suivi in vivo et in situ du métabolisme de cellules tumorales,

- évaluation de l'aptitude de la spectroscopie RMN à effectuer le diagnostic du cancer et du
type de tumeur, de manière non invasive.

- suivi de l'efficacité des techniques de soin !chimiothérapie, hyperthermie, radiothérapie.

Le modèle utilisé est celui de tumeurs greffées sur des souris nudes. Les expériences sont

réalisées dans un champ de 4,7 I. La technique adoptée est intermédiaire entre celle dite des

bobines de surface et la technique solénoïde classique, et consiste à ajuster une bobine autour de

l'excroissance tumorale. Les résultats obtenus sur des tumeurs C6 font apparaître en spectroscopie

P deux importants pics de phosphomonoesters et de phosphate inorganique, et un niveau réduit de

phosphocréatine. Les premiers résultats ont été récemment obtenus en spectroscopie ''"H haute réso
lution (saturation sélective du pic de l'eau).

3.3. Sélectivité spatiale des bobines de surface

- M. DECORPS (USMG) - DRF-G

- J.J. CHAILLOUT, S. CONFORT, M. UVAL - LETI/MCIE.

Un effort important a été effectué concernant les problèmes de la localisation spatiale du

signal RMN obtenu avec la technique des bobines de surface. Il s'agit de minimiser les signaux

provenant des tissus entourant l'organe ou la zone pathologique à étudier.

Deux aspects ont été étudiés :

- la géométrie de la bobine et la cartographie du champ radiofréquence

créé par cette bobine,

- la séquence impulsionnelle d'excitation.

Il a été montré que les séquences classiques (6, acquisition) présentaient l'inconvénient de

conduire à une localisation spatiale du signal RMN dépendant du temps de relaxation des espèces
considérées.

Une séquence dite de saturation récupération a été proposée, qui permet de surmonter cet

inconvénient, et qui, en outre, conduit à un accroissement de sensibilité lorsqu'elle est utilisée

avec des impulsions de profondeur, ou avec des techniques d'imagerie dans le trièdre tournant.
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CONCLUSIONS ET-PERSPECTIVES

L'implication du DRF dans le domaine des applications biologiques et médicales de la RMN est

récente puisque les premières études de coeurs perfusés ont commencé en 1980. Le développement de

cette activité s'est ensuite effectué progressivement avec les études in vitro de relaxation du

proton dans les tumeurs cérébrales (juin 1980), puis la spectroscopie in vivo de cellules végétales

(fin 1981), du cerveau de rat (juin 1982), de tumeurs greffées sur souris nudes (fin 1983), et les

études méthodologiques concernant la localisation spatiale (1983). Une expérience solide- est main

tenant acquise, basée sur des collaborations pluridisciplinaires étroites (physique, chimie,

biologie, médecine). Ces collaborations seront maintenues et multipliées dans les années à venir.

Leur développement sera facilité à partir du milieu de l'année 1984 avec l'accroissement du

potentiel instrumental du site grenoblois (installation de spectromètres équipés d'aimants de 98 mm

et 400 mm de diamètre utile, bien adaptés aux études de spectroscopie in vivo).

L'effort principal a été porté sur la spectroscopie - P. L'observation d'autres noyaux, en

particulier C, H(après saturation du pic de l'eau), N, Na et 39K (avec utilisation d'agents
de déplacement chimique), paraît maintenant particulièrement prometteuse, et des travaux dans cette

direction sont bien engagés au DRF, et constitueront un point important des activités futures.
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Les systèmes associés aux membranes sont un thème majeur d'étude de trois laboratoires et depuis

longtemps un point fort du secteur Biologie du Département. Les différents systèmes d'études sont

présentés ici dans le même ordre que dans le rapport précédent auquel on peut se rapporter pour la
présentation générale.

1. CONVERSION DE L'ENERGIE AU NIVEAU DE LA CELLULE

t.1. Fonctionnement et contrSle de l'ATPase mitochondriale et de l'ATPase bactérienne

MF-G/Laboratoire de Biochimie (ERA au. CNRS n" 903 et Wnltl INSERM n" 797) :
M. BOF (INSERM), A.C. DIANOUX (CNRS), A. DUPUIS (CEA), J.P. ISSARTEL (CNRS), G. KLEIN (CNRS),
G.J.-M. LAUQUIN (USMG), J. LUNARDI (USMG), M. SATRE (CNRS), J. COVES (étudiant DEA)

en collaboration avec A. TSUGITA (EMBL, Heidelberg - RFA), G. ZACCAI (ILL, Grenoble) et R. POUGEOIS
(USMG)

Ces deux enzymes ont des structures très voisines et des fonctions quasi identiques. Tous deux

possèdent un secteur membranaire F_ jouant le rôle de canal à protons et un secteur extranœmbranaire

F1 où se trouve localisé le site de synthèse d'ATP. Dans les deux ATPases, le secteur F., particuliè
rement étudié dans ce laboratoire, est formé de cinq types de sous-unités dénommés a, S, Y, S, e,

dans l'ordre des poids moléculaires décroissants. La stoechiométrie des sous-unités est a. S- y 5 e.

La sous-unité catalytique est la sous-unité g (PM 50000).

1.1.1. Mode d'action de l'aurovertine »

Au cours de l'année écoulée, on a cherché à mieux comprendre le mode d'action d'une sonde fluo

rescente, l'aurovertine, ainsi que le mécanisme d'interaction d'une protéine de liaison des secteurs

FQ et F1 du complexe ATPase mitochondrial l'OSCP. Jusqu'à présent, on avait utilisé l'antibiotique

aurovertine comme sonde fluorescente, et on postulait que les changements de fluorescence enregistrés
2+au niveau du complexe F.-aurovertine à la suite de l'addition d'ADP, ATP, P. Mg étaient dus à des

changements de conformation de la protéine F.. Aucune mesure directe d'interaction mettant en oeuvre

par exemple de l'aurovertine radioactive n'avait été faite. Nous avons radiomarqué l'aurovertine

par voie chimique en remplaçant l'un des groupes acétyl de l'aurovertine par un groupe .( Oacétyl

provenant de ( Oanhydride acétique. Avec l'aurovertine radioactive, il a été possible de montrer :

1. une fixation directe de l'aurovertine sur la sous-unité g,

2. une coopérativité négative pour la fixation de l'aurovertine sur les facteurs F. qui comporte

trois sous-unités 8, avec un site de haute affinité (Kd 0.2 uM), et deux sites de moyenne et

basse affinités (Kd 2-7 uM),

3. l'ATP modifie la coopérativité négative et permet la transformation d'un site de basse affinité

en un site de haute affinité.

Des expériences sont en cours pour rechercher comment le complexe aurovertine-sous-unité 3
2+isolé réagit à l'addition de nucléotides, de P. ou de Mg .

1.1.2. Structure et fonction de l'OSCP (protéine capable de conférer au secteur F, la

sensibilité à l'oligomycine, antibiotique qui se fixe sur le secteur Fn)

Le secteur membranaire FQ de l'ATPase mitochondriale est composé de 3 peptides. L'un de ces
peptides fixe spécifiquement, et avec une haute affinité, l'antibiotique oligomycine. La fixation de

l'oligomycine sur le secteur F„ empêche le secteur F- de catalyser soit la synthèse, soit l'hydrolyse
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dte l'ATP. II est donc clair, étant donné la taille des- deux secteurs (50 à60 1 pour FQ, 100 Âà 120 Â
pour Fj),que l'action de l'oligomycîne se transmet à longue distance (plusieurs dizaines d'Â). On
sait qae cette action est -mëdiêe par la protéine OSCP. Cette protéine a un poids moléculaire de 21000.

Sa découverte remonte à une quinzaine d'année». Pour de» raisons qui tiennent sans doute à. la diffi

culté de sa purification, et à sa nature hydrophobe, l'OSCP aété peu étudiée. Or il est évident que,
pour comprendre les interactions entre les secteurs F1 et FQ, l'OSCP représente un modèle remarquable
puisqu'il lie ces deux secteurs. Un programme de recherche a donc été entrepris, qui consiste s
t. à analyser la structure de l'OSCP,

Z. àquantifier les paramètres d'interaction de l'OSCP vis-à-vis de F. et Fn,
3. à déterminer avec l'OSCP radiomarqué chimiquement les peptides mis en oeuvre dans cette interac

tion au niveau de F- et de F..

Par des études de diffraction, de neutrons,, on arrive à la: notion que l'OSCP est une molécule
très allongée (rapport d'axes >3). D'autre part, il s'avère que l'OSCP réagit dans un rapport de
1mol/mol avec Ff et que le Kd est de l'ordre de 1 à 2 nM. L'OSCP se fixe sur l'une des deux sous-
unités majeures a ou 0 de F, ;l'identification définitive n'est pas encore terminée. Cependant
comme Ft contient 3 sous-unités a et 3 sous-unités 0, on peut en déduire que, quelle que soit la
sous-unité de F^ a. ou 8, mise en jeu, la complète sensibilité de F, vis-à-vis de l'oligomycine est
conférée grâce à la fixation d'une unité d'OSCP sur un tiers des sous-unités a ou un tiers des sous-
unités 8. Il s'agit là d'une réactivité partielle de site typique, analogue à celle démontrée dans
ce laboratoire pour d'autres ligands spécifiques de la sous-unité g, modificateurs chimiques, réac
tifs de photoaffinité, etc..

1.1.3. Mode d'action de l'inhibiteur, naturel de l'ATPase mitochondriale.

Un peptide de P.M 10000 joue le r61e d'inhibiteur de l'ATPase mitochondriale. Comme le site
actif de l'ATPase doit catalyser aussi bien l'hydrolyse que la synthèse de l'ATP, on est amené à
penser que l'inhibiteur naturel bloque à la fois l'hydrolyse et la synthèse de l'ATP. Les travaux
sur le mode d'action de l'inhibiteur par de nombreuses équipes ont abouti à des résultats contra
dictoires. Depuis plusieurs années, notre laboratoire a été amené à étudier l'interaction entre
l'inhibiteur naturel et l'ATPase, c'est-à-dire à déterminer avec quelles sous-unités du secteur F
l'inhibiteur réagit et dans quelle stoachiométrie. En utilisant l'inhibiteur naturel sous une forme
chimiquement radiomarquée* on amontré qu'il se fixe sur la sous-unité 8 et que sa fixation sur une
seule sous-unité 0 annihile l'activité de F,, ceci en dépit du fait qu'il existe trois sous-unités g
par-Fj. Récemment, en utilisant toujours l'inhibiteur radiomarqué, on a montré que l'inhibiteur ne
se fixa fermement sur F, qu'après que F, ait effectué une centaine de cycles catalytiques en présence
d'ATP. Très vraisemblablement, la secteur catalytique F, évolue entre deux conformations, l'une adap
tée àla synthèse de l'ATP, l'autre àson hydrolyse ;l'une de ces conformations est spécifiquement
reconnue et piégée par l'inhibiteur naturel.

1.1.4. Etude du site phosphate de l'ATPase.

Un ligand photo-activable dérivé du phosphate a été synthétisé dans ce laboratoire et utilisé
pour repérer le site phosphate dans l'ATPase. Le site P. est localisé dans la sous-unité g, aussi
bien dans l'ATPase mitochondriale, l'ATPase bactérienne (E. coli)et l'ATPase de chloroplaste. Là
encore, par fixation du dérivé azidonitrophénylphosphate, on inactive l'ATPase. Dans tous les cas,
l'inactivation totale est obtenue par fixation d'une seule mol d'azido nitrophenylphosphate par mol
deFt, au niveau d'une seule sous-unité 0, en dépit du fait qu'il existe trois sous-unités 0 par F" ;
ce résultat confirme la réactivité partielle de site de F '
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1.2. Fonctionnement du transporteur des adenine-nucléotides

DRF-G/Laboratoire de Biochimie (ERA au. CNRS na 903 et UnlXé INSERM 797)
M.R. BLOCK (INSERM), F. BOULAY (CNRS), G. BRANDOLIN (CNRS), G.J.-M. LAUQUIN (USMG), P. DALBON
(étudiant DEA)

en collaboration avec Prof. J. MICHEJDA (Université de Poznan - Pologne), Y. DUPONT (DRF-G/Labora
toire de Biologie Moléculaire et Cellulaire, ER CNRS n" 799) et G, ZACCAI (ILL Grenoble).

L'ATP synthétisé par l'ATPase mitochondriale est exporté, dans le cytosol de la cellule par l'in
termédiaire d'une protéine localisée dans la membrane interne de la;:iip.tochondrie, la psotéine de
transport ADP/ATP. Dans les conditions physiologiques, l'ATP exporté est échangé contre l'ADP du

cytosol, ce qui assure un cycle de recharge continuelle du cytosol en ATP mitochondrial.

Du fait de son abondance (10 7. des. protéines de la membrane mitochondriale interne) et de l'exis

tence-de ligands spécifiques, atractyloside, carboxyatractyloside et acide bongkrékique, le transpor
teur ADP/ATP a été particulièrement étudié au plan moléculaire. Notre laboratoire est impliqué depuis
de nombreuses années dans l'analyse du mécanisme du transport ADP/ATP ; dans ce but, le transporteur

ADP/ATP a été utilisé dans différents états d'intégration, cellules intactes, mitochondries, membrane

interne isolée, transporteur isolé et réinséré dans des liposomes artificiels, transporteur isolé en

détergent. On a pu montrer en particulier que dans ces différents états d'intégration, le transporteur

répondait à l'addition des substrats ADP et ATP par des changements de conformation révélés soit par
des modifications de la fluorescence, intrinsèque, soit par un démasquage, vis-à-vis de réactifs chi

miques, de résidus d'acides aminés inaccessibles lorsque le transporteur est au repos. On a récemment

analysé la localisation d'un résidu, de cystéine, qui seul parmi les quatre résidus présents dans les

molécules de transporteur est démasqué lors de la transition état de repos-»- état actif. Ce résidu

de cystéine, une fois démasqué, peut être alkylé et radiomarqué par le ( C)N-ethylmaleimide ; il a

été identifié comme le résidu. n° 56 dans la séquence des 297 acides aminés de la protéine du trans

porteur. Ce travail a nécessité, lamise en oeuvre de clivages appropriés de nature chimique et enzy-

matique du transporteur ADP/ATP, l'isolement des peptides obtenus par chromatographie liquide de
haute performance et le séquençage de ces peptides.

Un autre résultat intéressant acquis récemment concerne l'effet d'un agent qui collapse le

potentiel de membrane, la valinomycine, sur la réactivité du transporteur ADP/ATP vis-à-vis de

l'atractyloside. Il suffit de rappeler que l'atractyloside ajoute, à des mitochondries isolées, se

fixe sur des sites de haute affinité au niveau de la face externe du transporteur, et que la courbe

de saturation-par l'atractyloside est de nature typiquement hyperbolique avec une demi-saturation

atteinte pour une concentration en atractyloside de 20 nM, et une quantité de sites totaux de

T nmol/mg de protéine dans le cas de mitochondries de coeur. L'observation inattendue est que la

valinomycine diminue d'environ 40 Z le nombre total de sites sans modifier l'affinité des sites

résiduels. L'effet de la valinomycine est reversé par la nigéricine, un antibiotique qui collapse

le gradient de pH et par les découplai.ts. L'effet de la valinomycine est également reversé avec une

bonne efficacité par des cations divalents et avec une meilleure efficacité par des cations triva-

lents. Ces résultats suggèrent que le potentiel de surface de la membrane mitochondriale interne

pourrait contrôler la réactivité du transporteur ADP/ATP vis-à-vis de 1'atractyloside. On peut donc

penser que les molécules de transporteur diffusent dans le plan latéral de la membrane mitochondriale

et que leur efficacité de fixation vis-à-vis de 1'atractyloside pourrait dépendre de leur état

d'agrégation. Ceci amène à poser la question de la relation entre l'efficacité fonctionnelle du

transporteur ADP/ATP et son état oligomérique. Lorsque le transporteur est isolé en détergent, il

se comporte comme un dimère (mesures de diffraction de neutrons) ; cependant, on ignore son état de

polymérisation dans.la membrane mitochondriale lorsqu'il est fonctionnel.

I"! ' : NI
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1'3" Etude d'un gène suppresseur de. la mutation ag,, affectant le transporteur mitochondrial ADP/ATP.

DRF-G/Laboratoire de Biochimie[ERA au CNRS n' 903 et Unité INSERM n" 797)
G.J.-M LAUQUIN (USMG), D. MARGUET (étudiant 3° cycle - MIR), T. LEROUGE (étudiant DEA)

en collaboration avec Dr. LACROUTE (IBM Strasbourg).

La- levure Saccharomyces cerevisiae présente- un métabolisme aérobie facultatif. En conséquence,
elle peut se multiplier en absence de tout métabolisme mitochondrial dans certaines conditions de
cultures. Si le transporteur mitochondrial d'adénine nucléotides est non fonctionnel, la cellule ne
pourra.pas se développer sur les substrats respiratoires tels que le glycérol ou l'éthanol mais uni
quement sur les substrats fermentatifs tels que le glucose. Un mutant nucléaire appelé op ou encore
pg a été décrit par Lachowitz en 1967. La mutation a été caractérisée comme étant celle du transpor
teur mitochondrial d'ADP/ATP.. Nous avons tenté de cloner le gène de structure du transporteur par
complémentation de cette mutation.

Pour ce faire, une banque génomique de S. cerevisiae construite dans le plasmide dimérique pFL
a été utilisée. Ce plasmide possédant un replicon de levure (le fragment 2 jjD) et un replicon bacté
rien (pBR322) est capable de se répliquer à la fois dans la cellule de levure- et la cellule
d'Escheriehia coli. De plus, il est possible de sélectionner les cellules possédant le plasmide sur
la base de la résistance à l'ampicilline (l'ADP messager clone a détruit la résistance à la tétra-
cycline) chez E. coli, ou sur la base de la-croissance en milieu minimum glucose d'un hôte levure
auxotrophe pour 1'uracile (présence de gène URA, sur le plasmide).

Cette banque d'ADN aété utilisée pour transformer un double mutant de levure (Op^ura ). Un
processus de double sélection (glycérol", ura+) aété utilisé et un clone T^ aété ainsi isolé.
Le plasmide isolé de ce clone a été amplifié chez E. coli et la transformation du double mutant a
été réalisée. Tous les transformants ura+ apparus ont été glycérol"1". Le plasmide isolé était donc
capable de complémenter la mutation op,. Une carte de restriction détaillée a été établie et un sous
clonage de différents fragments a permis de localiser le gène dans un fragment Sau 3A-Sau 3A de
1,3 kh puis ensuite dans un fragment Sau SA-EcoRj de 1kb. Le sens de transcription a été déterminé
par étude de l'expression chez E. coli en utilisant le système des "maxi-cells" et des plasmides
possédant le fragment dans les deux orientations.

La séquence nucléotidique totale du fragment Bam^-EcoRj portant le gène clone aété réalisée
par la méthode de Maxam et Gilbert. L'analyse de cette séquence montre plusieurs résultats remar
quables, dont Les principaux sont les suivants s

1) présence de motifs répétitifs de 18 et 36 bases juxtaposés directement,
2) un seul cadre de lecture suffisamment long pour coder la protéine a pu être déterminé. Celle-ci
aurait 210 acides aminés soit une masse moléculaire de 20000 et serait donc plus petite que le trans
porteur (30000). La composition en acides- aminés est aussi très différente de celle attendue. Enfin,
l'analyse de la séquence en termes de variation de l'index dîhydrophilicité selon Kyte et Dootlittle
montre que la structure n'est pas particulièrement hydrophobe comme devrait l'être une protéine mem
branaire. Une conclusion provisoire s'impose donc %le gène clone n'est pas celui du transporteur
mitochondrial d'ADP/ATP.

Il reste àdéterminer si le gène clone est bien celui de la mutation opr Ceci nécessite de
cartographier le gène clone par intégration dans le chromosome. Dans l'état actuel de-nos résultats,
il n'est pas exclu que le gène clone soit un "suppresseur" de la mutation op,. On peut toutefois
exclure la possibilité d'un tRNA suppresseur car un ARN messager d'environ 1200 bases apu être mis
en évidence après électrophorèse d'ARN de levure, transfert sur intracellulose et hybridation avec
le, gène-/--.clone.
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1.4. Respiration cyano-résistante des polynucléaires neutrophiles.

DRF-G/Laboratoire de Biochimie (ERA au. CNRS n" 903 et Unité INSERM n" 797)
J. DOUSSIERE (CNRS), F. MOREL (USMG), P.V. VIGNAIS (USMG), F. LAPORTE (USMG)

en collaboration avec M.X. STASIA (Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble)

Un nouveau sujet de recherche, actuellement en cours d'élaboration, porte sur le fonctionnement
de la chaîne respiratoire cyano-résistante dans les polynucléaires neutrophiles (PMN). Lorsque des

PMN phagocytent des particules étrangères, leur activité respiratoire augmente de 50 à 100 fois.
Contrairement à la chaîne respiratoire mitochondriale qui est cyano-sensible et aboutit à la forma

tion de H_0 à partir de 0,, la chaîne respiratoire, des phagocytes transforme 02 en anions superoxyde
0_~, recouvrés par la suite, grâce à la superoxyde dismutase, dans une molécule de ^02-

La respiration cyano-résistante des PMN n'est pas associée à une synthèse d'ATP, contrairement

à la respiration mitochondriale. L'activation de la respiration cyano-résistante n'est que l'un des

stades, terminaux d'une série d'événements qui débute par la réception d'un stimulus au niveau de la

membrane plasmique et qui comporte la mise en activité de nombreux systèmes : AMP cyclase, cascade

de l'acide arachidonique, mobilisation du calcium intracellulaire, accélération du turnover du phos

phate dans.lephosphatidylinositol, phosphorylation de protéines membranaires. Notre étude est pour

l'instant centrée sur le processus respiratoire.

Trois questions peuvent être posées à propos du fonctionnement de la respiration cyano-résistante

initiée par la phagocytose :

1) quels sont les composants de la chaîne cyano-résistante et dans quel ordre sont-ils organisés ?
2) quels sont les événements moléculaires qui permettent d'initier l'activité respiratoire cyano-

résistante ?

3) quel est le mécanisme qui entraîne l'arrêt de la respiration cyano-résistante ?

Plusieurs laboratoires s'intéressent à ces questions. En fait, des. réponses partielles ont été appor

tées à la question 1, montrant que la chaîne respiratoire pouvait contenir une flavoprotéine, du

cytochrome b et du coenzyme Q ; aucune réponse claire n'a cependant été apportée aux questions 2 et

3.

Le travail du laboratoire porte pour l'instant sur la composition de la chaîne cyano-résistante

de PMN de sang humain et de sang de boeuf. Des méthodes appropriées ont été mises au point dans

chacun des cas pour obtenir des préparations très pures de PMN, et pour fractionner les membranes de

ces PMN (membrane plasmique, phagolysosomes, mitochondries). Un premier résultat intéressant concerne

la fonction d'un cytochrome b_ caractérisé par des pics d'absorption à 425, 527 et 556 nm à 77°K. Ce.

cytochrome b, dont la fonction a été récemment contestée, semble bien appartenir à la chaîne respi

ratoire cyano-résistante des PMN ; en effet, son niveau d'oxydo-réduction dépend de l'activité respi

ratoire des PMN. Son comportement vis-à-vis de C0, un ligand complexant qui prend la place de 0.

dans les pigments qui normalement réagissent avec 0» montre qu'il se comporte comme une oxydase ter

minale. Il est cependant probable, et ceci reste à vérifier, que la chaîne cyano-résistante réagit

avec 0- à la fois par sa partie flavinique et le cytochrome b.

Le complexe oxydase a été extrait avec du désoxycholate ; il a été partiellement purifié et

isolé en plusieurs composants dont l'identification est en cours.
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2- MEMBRANES DES CELLULES VEGETALES

2-1- Propriétés de l'enveloppe des plastes

^nmrrfSES^* ^ BioloSie Végétale (ERA ou CNRS n' 847)
R. DOUCE (USMG), M.A. BLOCK (CEA), J. JOYARD (CNRS), B. PINEAU (CNRS)
A.J. DORNE (USMG, ERA an CNRS n" U7\
en collaboration avec J.P. CARDE (Université Ae TU>-rAa*..~\ t omr /,, ...Pr. SCHULTZ (Université de Hanovre)? B*>^eaux), J. SOLL (Université de Munich) et

Mous menons depuis 10 ans des études sur la structure et les propriétés du double système mem
branaire qui entoure tous les types de plastes et les sépare du cytoplasme de la cellule :l'envelop
pe. Outre son rôle fondamental dans le transport des métabolites et des protéines plastidiales codées
par le genôme nucléaire, l'enveloppe est un site de synthèse membranaire extrêmement dynamique au
sem de la cellule végétale :nous sommes parvenus amettre en évidence plus de vingt activités en-
zymatiques sur l'enveloppe des chloroplastes.

Al'aide d'enzymes protéolytiques non pénétrantes et d'anticorps spécifiques synthétisés contre
certains polypeptides de l'enveloppe, nous avons déterminé des polypeptides marqueurs de la membrane
externe et de la membrane interne de l'enveloppe. Il nous aété alors possible de mettre au point
une méthode permettant de séparer l'une de l'autre et de purifier les deux membranes de l'enveloppe

Chacune des-deux membranes de l'enveloppe des chloroplastes. aune composition en protéines,
lipides polaires et pigments différente. Ainsi la membrane externe est très riche en lipides (2,5-
3mg lipide/protéine), elle est caractérisée par la présence de larges quantités de phosphatidylcho-
line et de digalactosyldiacylglycérol (DGDG) alors que la membrane interne (0,8 à1mg lipide/mg -
protéine) aune composition en lipides polaires très proche de celle des thylacoïdes où le monogalac-
tosyldiacylglycérol (MGDG) est le lipide polaire majeur. Toutefois, l'absence de phosphatidylethano-
lanine ou de cardiolipide dans l'enveloppe distingue totalement ce système membranaire des autres
membranes de la cellule.

Différentes activités enzymatiques associées à l'enveloppe ont été localisées sur l'une ou
l'autre des deux membranes :

-la. membrane interne renferme toutes les enzymes nécessaires àla synthèse de l'acide phosphatidique
du diacylglycerol et du MGDG, ce résultat démontre l'importance de cette membrane dans la biogénèse'
des plastes ;

-la membrane externe renferme une acyl-CoA synthétase. Cette ensyme adonc une grande importance
physiologique car le plaste, site unique de synthèse des acides gras dans la cellule végétale, doit
fournir au reste de la cellule (probablement sous forme d'acyl CoA) les acides gras indispensables
à la formation des phospholipides.

Enfin, àl'aide de systèmes permettant la synthèse de protéines in organello, nous avons montré
qu'un tout petit nombre de polypeptides.constitutifs de l'enveloppe est synthétisé àl'intérieur des
chloroplastes. La plupart des polypeptides de l'enveloppe sont donc sans doute codés dans le génome
nucléaire et synthétisés au niveau des cytoribosomes.

Nos études en cours concernent la caractérisation biochimique des protéines de la membrane ex
terne (récepteur de protéines, porine) et de la membrane interne (transporteurs d'anions, enzymes de
galactosylation). D'autre part, nous abordons l'étude de l'enveloppe limitant d'autres types de
plastes tels que les proplastes.
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2.2. Propriétés des plastes non chlorophylliens

DRF-G/Laboratoire de Biologie Végétale (ERA au. CNRS n' 847)
R. DOUCE (USMG), E.-P. JOURNET (CNRS)

Les plastes non-chlorophylliens (proplastes, amyloplastes, ehromoplastes) ont été beaucoup moins

étudiés que les chloroplastes. Ils jouent pourtant, très probablement, un rôle fondamental dans le

métabolisme cellulaire des tissus non chlorophylliens. Divers travaux ont montré en particulier,

l'existence de certaines enzymes de la glycolyse et de la voie oxydative des pentoses phosphates

dans ces. plastes. Les intermédiaires de ces voies du métabolisme carboné peuvent soit servir de

substrat pour le métabolisme énergétique de la cellule, soit servir de précurseurs pour la synthèse

intra-plastidiale d'amino-acides, d'acides gras et pour la synthèse d'acides nucléiques (ribose

5-P) et, éventuellement, de constituants des parois cellulaires.

Cependant, l'inventaire des enzymes du métabolisme carboné dans ces différents types de plastes

est incomplet et des doutes sérieux subsistent quant à l'intégrité des"plastes et aux contaminations

par des (iso)enzymes du cytosol, dans les préparations utilisées par les différents auteurs. Dans ce

contexte, nous avons mis au point une méthode de préparation de proplastes purifiés dans un haut

état d'intégrité, extraits de l'inflorescence du Chou-fleur.

Nous avons pu caractériser de nombreuses activités enzymatiques présentes dans ces proplastes.

Ainsi, ils renferment toutes les enzymes nécessaires à l'hydrolyse de l'amidon et à la glycolyse, du

glucose 1-P au pyruvate ; ils renferment en outre la fructose 1,6-bisP phosphatase, l'ADP-glucose

pyrophosphoryiase et l'amidon synthase, nécessaires à la synthèse de l'amidon, ainsi que les six

enzymes de la voie des pentoses phosphates (activités très élevées) ; ils sont capables de synthé

tiser des acides gras à partir d'acétate et de synthétiser du monogalactosyldiacylglycérol (MGDG ;

galactolipide marqueur des plastes) à partir de glycérol 3-P et en présence d'UDP-galactose ; enfin,

ils renferment la nitrite réductase, la glutamate-oxaloacétate-transaminase, la glutamate synthase

et la glutamine synthétase.

Ces organites disposent donc de capacités considérables pour la bio-synthèse des amino-acides,

des acides gras, et pour la transformation des substrats carbonés, en liaison avec l'amidon qu'ils

possèdent ou les intermédiaires de la glycolyse cytoplasmique.

Nous tentons actuellement de déterminer comment le fonctionnement de ces différentes voies méta

boliques est régulé et coordonné, dans les proplastes isolés, en particulier par la recherche de

transporteurs de métabolites et de coenzymes sur la membrane interne de l'enveloppe.

2.3. Propriétés des mitochondries végétales

DRF-G/Laboratoire de Biologie Végétale (ERA au. CNRS n" 847)
R. DOUCE (USMG), M. NEUBURGER (CEA), A. JOURDAIN (CEA)

en collaboration avec D.A. DAY (Université de Canberra, Australie).

Une technique de purification (sur gradients de densité continus en Percoll) mise au point au

Laboratoire, permet d'obtenir des mitochondries intactes dans un état de pureté quasiment totale.

Nous avons pu démontrer que ces mitochondries intactes perdent progressivement leur NAD matriciel

par diffusion passive, in vitro, diffusion inhibée par un dérivé photoactivable de NAD+ (NAP,-NAD+).

Ce phénomène entraîne une lente décroissance de la respiration mitochondriale associée aux différen

tes deshydrogénases NAD -dépendantes. L'addition de NAD au milieu de conservation de ces mitochon

dries rétablit, même au bout de 48 h., les vitesses initiales de respiration. Les caractéristiques
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cinétiques de l'accumulation du NAD+ dans l'espace matriciel des mitochondries, ainsi que l'inhibi
tion compétitive du transport de NAD+ par le NAP.-NAD+ démontrent, pour la première fois, l'existence
d'un transporteur de NAD+ sur la membrane interne des mitochondries. De plus, les effets provoqués
par l'addition de NAD sur la respiration des mitochondries végétales avaient donné lieu àdes inter
prétations controversées entre divers laboratoires. Nous avons pu démontrer finalement que tous ces
effets pouvaient être imputés au seul influx net de NAD+ dans l'espace matriciel.

Enfin, nous avons démontré que les mitochondries végétales intactes peuvent accumuler le
Coenzyme Aexogène, avec des caractéristiques cinétiques qui suggèrent l'existence d'un transporteur
spécifique de CteA* distinct du transporteur de NAD+.

Ainsi, ces^ransporteurs jouent probablement un rôle dans le maintien des pools matriciels de
cofacteurs (NAD ,CoA) àdes niveaux assurant un bon fonctionnement, et/ou, peut-être, la régulation
de la chaîne respiratoire et du cycle de Krebs. En particulier, nous, avons montré que les teneurs ma
tricielles en NAD et en Coenzyme A, conjointement au pH de l'espace matriciel, régulent finement
l'oxydation du malate, l'une des étapes-clefs du métabolisme des mitochondries végétales. Enfin, ces
transporteurs pourraient intervenir lors de la biogénèse de la mitochondrie.

2.4. Contrôle in vivo de la photosynthèse et de la respiration

DRF-G/Laboratoire de Biologie Végétale {ERA au CNRS n" 847)
R. DOUCE (USMG), R. BLIGNY (CNRS)," T. REBEILLE (CEA), A. JOURDAIN (CEA)

(CNRlfG^S^veSf"8" **""* (CEA)' DRF-G/Laboratoires de Chiai. (LA au CNRS nSZÎ) et J. GUERN

Si les cellules chlorophylliennes sont seules capables d'effectuer la photosynthèse, toutes les
cellules- végétales respirent. La régulation in vivo de la photosynthèse et de la respiration est
très complexe car elle nécessite le fonctionnement coordonné de plusieurs dizaines d'enzymes locali
sées dans divers compartiments cellulaires :plastes, mitochondries, cytosol, vacuole...

L'utilisation de cultures de cellules isolées d'érable s'est révélée être très adaptée pour
étudier la régulation in vivo de la respiration. Notre travail aporté récemment sur l'étude du
synchronisme qui existe entre l'hydrolyse de l'amidon accumulé dans les plastes et l'utilisation
des.produits de cette hydrolyse par la séquence gl^colytique du cytoplasme et par les mitochondries.

Ainsi, en conditions normales de croissance, la respiration de cellules isolées d'Erable culti
vées., en milieu liquide, à25aC, est alimentée par le saccharose du milieu extra-cellulaire, le sac
charose ou l'amidon îatra-cellulaires n'intervenant pratiquement pas. Lorsque ces cellules sont
transférées dans un milieu sans saccharose, le saccharose intra-cellulaire est consommé le premier
et l'hydrolyse de L'amidon ne commence que 8heures plus tard ;la respiration des cellules diminue
alors et celles-ci meurent en deux jours. Dans ces conditions, le pool des esters-P diminue au cours
du temps et le pool de phosphate (Pi) augmente symétriquement. L'utilisation de la RMN du 31P nous a
permis de montrer, en collaboration avec J.B. MARTIN (DRF/CH) que la majeure partie du Pi libéré des
esters-P s'accumule dans la vacuole, 15 %seulement demeurant dans le cytoplasme. Cependant, compte
tenu du faible volume du cytoplasme, cette augmentation de la teneur en Pi suffit àdoubler sa con
centration dans le cytoplasme. Il est alors possible que l'augmentation de la concentration du Pi
cytoplasmique soit l'un des facteurs qui régulent la vitesse d'hydrolyse de l'amidon des plastes
Lorsque les cellules d'Erable privées de saccharose sont transférées dans un milieu contenant du
saccharose, le pool des esters-P et celui du saccharose augmentent simultanément tandis que le pool
d amidon augmente après une phase de latence de 2 heures.
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Ces résultats suggèrent fortement que l'afflux de sucrose de la vacuole vers le cytoplasme est
suffisant pour maintenir un métabolisme cellulaire correct. L'hydrolyse de l'amidon, au contraire,
n'est pas assez rapide pour maintenir une concentration optimale de sucres cytoplasmiques, car la'
respiration cellulaire diminue pendant le même temps. La régulation de la synthèse et de l'hydrolyse
de l'amidon reste difficile àcomprendre sur la base de ces résultats. Il est probable, comme l'ont
montré les équipes de Walker et de Preiss, que la synthèse de l'amidon ou sa dégradation interviennent
lorsque les teneurs cytoplasmiques en Pi et/ou en esters-P fluctuent

2.5. Excrétion de protéines par les cellules végétales

DRF-G/Laboratoire.de Biologie Végétale (ERA au. CNRS n" 847)
R. DOUCE (USMG), R. BLIGNY (CNRS)

en collaboration avec T. AKAZAWA (Université de Nagoya, Japon)

Les cellules d'Erable cultivées en milieu liquide excrètent une polyphenol oxydase de type
laccase. Cette enzyme a été purifiée et caractérisée :c'est une protéine (Me 97000) constituée
d'un monomère de 4atomes de cuivre par molécule et d'une importante partie glucidique (45 %de la
masse). L'activité spécifique de cette laccase extra-cellulaire purifiée est [très élevée dans les
conditions optimales de réaction : l'activité du centre catalytique de l'enzy
100 s .La laccase est abondamment excrétée car elle représente 2%des protéines totales synthé
tisées par les cellules en phase exponentielle de croissance. La laccase pourrait jouer, in vivo, un
rôle important dans la synthèse et le dépôt de substances propres aux parois des cellules des tissus
ligneux, telles que la lignine. La signification physiologique de cette laccape-extra-cellulaire
resta à démontrer.

Nous étudions actuellement au Laboratoire les mécanismes de synthèse et d'excrétion de cette
enzyme :synthèse sur le réticulum rugueux et exocytose de vésicules provenant de l'appareil de Golgi.

3. ETUDE DES MEMBRANES. MUSCULAIRES ET NERVEUSES

DRF-G/Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire (ER CNRS n" 799)
Y. DUPONT (CNRS)

Keitb, DUNKER et YA-YUE VAN, Université de Pullman (USA) en année sabbatique dans l'équipe en 1983.

3«*• Structure tridimensionnelle de l'ATPase du Réticulum Sarcoplasmique.

Il a été proposé depuis plusieurs années une structure de la membrane du Réticulum Sarcoplasmi
que dans laquelle l'ATPase est insérée très asymétriquement dans la bicouche avec une partie hydro
phobe •traversant la membrane et une partie plus hydrophyle émergeant du côté cytoplasmique, cette
dernière partie contenant probablement la machinerie enzymatique de la protéine.

Très récemment, nous avons confirmé cette idée de deux domaines distincts de l'ATPase en mesu
rant la thermo-sensibilité de la protéine. Nous avons découvert que la protéine possède effectivement
deux températures de transition : la première, vers 45° C, correspond à la dénaturation de la machi
nerie enzymatique, au-delà de cette température elle se comporte comme un canal ionique très peu spé
cifique. La deuxième transition, vers 80° C, correspond à la dénaturation de la partie hydrophobe de
la protéine, au-delà de cette température la protéine est complètement dénaturée et ne laisse plus
passer aucune espèce ionique.
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3.2, Mécanisme de la conversion chemio-osmotique dans. l'ATPase calcium.

DRF-G/Laboratoire de Biologie Moléculaise et Cellulaire (ER CNRS n' 199)
Y. DUPONT (CNRS) et M. RONJAT (étudiant 3e cycle)

en. collaboration avec R. POUGEOIS (USMG), S. VERJOVSKI-ALMEIDA et L. DE MEIS (Rio-de-Janeiro).

L'ATPase calcium dépendante du Réticulum Sarcoplasmique catalyse les deux réactions suivantes :

(1) ATP + E *-* E-P + ADP *-*• E + Pi + ADP

(2) Ca + E *•* Ca-E *»* Ca + E

La réaction (1) correspond à l'hydrolyse du phosphate terminal de l'ATP et donc à une perte en

énergie chimique. Dans la réaction (2), le calcium est transporté du milieu externe, où il se trouve

en. faible concentration. Selon les schémas les plus classiques, le couplage entre la réaction de

transfert de phosphate (T) et le transport du calcium (2) et donc la synchronisation entre les étapes

intermédiaires de ces deux réactions passe nécessairement par des changements structurels transitoires

de la protéine.

Selon une autre hypothèse, essentiellement, soutenue par P. MITCHELL, il faut rechercher la

source du couplage chemio-osmotique dans un mécanisme faisant intervenir une interaction directe

entre le groupe phosphorylé de la protéine (aspartyl-phosphate) et l'ion transporté. Cette hypothèse

n'a reçu que très peu d'attention dans le domaine des ATPase plasmiques, probablement à cause de la

méconnaissance des processus physico-chimiques impliqués dans la réaction de transport ainsi que

dans la réaction de transfert de phosphate.

Nous avons, sur ce sujet en 1983,- publié, deux articles' : le premier concerne une tentative de

mesure de la polarité du site actif de l'ATPase à l'aide d'un analogue fluorescent de l'ATP : le

TNP-ATP; dans le deuxième, il est fait une revue des résultats récents sur l'ATPase calcium et sur

la physico-chimie du calcium et de la liaison phosphate. Nous proposons dans cet article, sous la

forme d'une hypothèse de travail, une idée nouvelle selon laquelle le transfert d'énergie entre la

liaison phosphate et le calcium transporté pourrait être dû à un transfert d'eau de solvatation

entre la liaison acyl-phosphate et le calcium lié à l'enzyme.

3.3. Etude du réticulum sarcoplasmique dans les fibres musculaires entières

DRE-G/Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire (ER CNRS n° 799)
Y;. CHAPBQNz (CEA) * Y. DUPONT (CNRS) et M; MICHEL-VILLAZ (CEA)

Cette activité est un projet à long terme qui a débuté il y a un peu plus d'une année. Bien que

nous ayons actuellement obtenu un certain nombre de résultats intéressants, aucun n'a donné lieu à

publication. La raison essentielle est que nous avons surtout fait un gros effort d'équipement et de

formation nous permettant d'aborder ce sujet nouveau pour nous : électrophysiologie et mesures méca

niques et optiques sur fibres pelées. Deux membres de notre équipe ont pris en charge ce sujet î
Y. CHAPRON qui est allé se former à l'Ecole d'été d'électrophysiologie de Cold-Spring-Harbour et

M. MICHEL-VILLAZ qui a fait un séjour à Tokyo chez M. ENDO, spécialiste des fibres pelées.

Notre but est de reprendre les mesures mécaniques et optiques, faites jusqu'alors essentielle

ment sur des muscles de grenouilles, afin d'élucider le mécanisme du couplage électro-calcique res

ponsable du déclenchement de la contraction musculaire. Ces fibres ne sont pas spécialement riches

en système membranaire, ce qui rend souvent l'interprétation des expériences ambiguë. Nous avons

centré nos recherches sur l'utilisation d'un,muscle de crustacé très rapide (Rémotor de Homard). Ce
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muscle présente un développement extraordinaire du système membranaire interne qui occupe à peu près

75 Z du volume de la fibre. Les mesures électriques et mécaniques, sur ce muscle sont en cours de

mise au point.

3.4. Etude du mécanisme moléculaire de la photo-activation de la GTPase (Transducine) dans les baton-

nets rétiniens.

DEF-G/laboratoire de Biologi» Moléculaire et Cellulaire (ER CNRS n' 799)
N.BENNETT (CNRS) et Y. DUPONT (CNRS)

Dans les bâtonnets rétiniens, l'excitation par la lumière d'une molécule de Rhodopsine provoque,

en présence de GTP, l'activation d'un grand nombre de molécules de Transducines (100) lesquelles vont

à leur. tour, activer une molécule de phosphodiestérase. La mrse en route de l'activité phosphodiés-

térase provoque une baisse de la concentration de GMP-cyclique dans le cytoplasme du bâtonnet et

c'est cette régulation du niveau de GMP-cyclique qui est finalement responsable de l'excitation ner

veuse du bâtonnet.

En 1983, notre effort essentiel sur ce sujet a été de tenter de résoudre le mécanisme moléculaire

de l'interaction entre Transducine, la Rhodopsine/excitée et les nucléotides guanidiques. Les méthodes

utilisées étant, d'une part, les- techniques de diffusion de lumière mises au point dans notre labora

toire en 1981-1982 (KHUN, BENNETT, MICHEL-VILLAZ et CHABRE, PNAS 78, 6873, BENNETT, MICHEL-VILLAZ et

KUHN, EJB 127, 97, BENNETT, EJB 123, 133), d'autre part des mesures de liaison par filtration. Nous

avons démontré que l'interaction entre la Transducine libre et la. Rhodopsine était très forte

(Kd = 1nM), de même que l'interaction entre la Transducine libre et les nucléotides guanidiques

(Kd = 100 nM), dans cet état le site de nucléotides est pratiquement inaccessible, le GTP ou le GDP

ne s'y échangeant pratiquement pas sur des périodes de plusieurs, heures» Nous avons observé que la

Rhodopsine excitée et les nucléotides (GTP ou GDP) étaient fortement antagonistes lors de leur

liaison sur la Transducine, la liaison de l'un augmentant la constante de dissociation de l'autre de

deux à trois ordres de grandeur. Cet antagonisme est fondamental dans le mécanisme de l'excitation

de la Transducine puisqu'il permet, au.moment de la liaison de Shodopsine sur la Transducine, de pro

voquer la dissociation du GDP de la Transducine (état de repos) et son échange pour du GTP (état

activé).

3.5. Activités de valorisation

DRF-G/Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire (ER CNRS n." 799)
Y. DUPONT (CNRS) et Y. CHAPRON (CEA)
Equipe technique : C. ROCHE (CEA) et B. SARTOR (CEA).

Des équipements et des instruments réalisés au laboratoire ont donné lieu à des dépôts de brevets

suivis de contrats de licence avec un industriel Grenoblois (BIO-LOGIC SARL/ ZIRST de Meylan). La pro

cédure de coopération qui a été mise au point est la suivante : la première étape consiste à étudier

et expérimenter un prototype de faisabilité avec les moyens propres du laboratoire ; ce premier proto

type donnant satisfaction, il y a éventuellement dépôt de brevet puis étude par la société Bio-Logic

d'un prototype commercial. Le financement du prototype commercial peut se faire de diverses manières :

fonds de l'entreprise, action régionale CEA, action instruments de mesures de la. Région, CNRS, etc..

Ceci doit aboutir ensuite à la réalisation d'un contrat de licence et. à l'exploitation commerciale

de l'instrument étudié.
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Les instruments développés correspondent aux spécialités, du groupe de recherche :électrophysio
logie, instruments de mesures optiques (fluorimètre, spectrophotomètré) et systèmes de cinétique
rapides. Certains de ces appareils, sont actuellement au stade de la commercialisation.

Depuis le début de cette procédure, trois demandes de brevets ont été déposées, dont un défini
tivement acquis (N° 82 10498 du 16 juin 1982). Trois contrats de licence ont été signés (GR 790.324,
762.977 et 730-558) ; un autre est actuellement en préparation.

• *•• MECANISME MOLECULAIRE DE LA PHOTQTRANSDUCTION

Nos études portent actuellement sur la cascade amplificatrice par laquelle la photoexcitation
d'une seule molécule de rhodopsine dans un bâtonnet rétinien entraîne rapidement l'activation d'un
grand nombre d'enzymes périmembranaires, des phosphodiesterase àGMP cyclique. L'hydrolyse rapide de
GMPc qui s'ensuit paraît être une étape essentielle de la phototransduction.

L'amplification est transmise par une protéine, la Transducine (T), qui se lie àla rhodopsine
photoexcitée (R*) ;ce couplage catalyse la "charge" en GTP (nucléotide riche en énergie) de la
Transducine qui se dissocie alors de R*. Chaque rhodopsine photoexcitée peut ainsi activer séquentiel
lement des centaines de Transducine-qui pourront, chacune, après leur relâchement, aller activer une
molécule de phosphodiesterase. Ce système de transduction amplificatrice entre un récepteur membra
naire et des effecteurs périaiembranaires. multiples est un modèle qui paraît généralisable àbeaucoup
de transductions hormonales ou neuronales.

Trois projets sur ce thème ont abouti ou fortement progressé au cours de l'année écoulée :

4.1. Etude du couplage - Rhodopsine photoexcitée - Transducine.

DRF-G/Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire (ER CNRS n" 199)
M. CHABRE (CNRS) et C. PFISTER (USMG)

en collaboration avec H. KUHN (Jûlich R.F.A.).

L'étude des effets de la liaison de T à R* sur les réactions de "photodésexcitation" lentes de
la rhodopsine ainsi que sur le couplage régulateur de la rhodopsine à la kinase, a-abouti au modèle
symbolisé sur la figure n° 1. Le blocage de T sur R*, rendu permanent par la suppression de GTP, se
ressent au niveau du site du chromophore qui est stabilisé dans l'état Mil. De plus, cette liaison
de I sur R* inhibe, probablement par effet stérique, l'action de la kinase, cet effet se traduisant
par une compétition entre les deux couplages :le couplage "amplificateur" de R* àT, et le couplage
"régulateur" de R* à la kinase. En effet, l'action de la kinase est de phosphoryler R*, ce qui rend
alors impossible, par un mécanisme non encore élucidé, les couplages ultérieurs de R* à T et donc
limite l'amplification du système.

4.2. Etude structurale par diffraction de neutrons

QRF-G/Laboratoire-de Biologie Moléculaire et Gellul'aire (.ER CNRS n° 799)
M. CHABRE (CNRS), Ph. DETERRE (CNRS) et C. PFISTER (USMG)

en collaboration avec T. MINH VUONG (Stanford) et D.L. WORCESTER (ILL).

Une approche plus structurale de l'étude du mécanisme de la cascade amplificatrice a été la
diffraction de neutrons. Le système membranaire des bâtonnets, ayant des caractéristiques de cristal
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liquide, diffracte très bien. Nous avons repris, sur des suspensions de bâtonnets orientés magnéti

quement, des mesures de diffraction du même type que celles qui nous avaient permis, il y a quelques

années, de déterminer la position de la rhodopsine dans la membrane. Mais ces nouvelles mesures sont

effectuées sur des suspensions diluées dans lesquelles la concentration de nucléotides et le taux

d'illumination peuvent être modulés avec précision. Ceci permet de déclencher, contrôler ou bloquer

le fonctionnement de la cascade R*-T-PDE. Dans une première expérience, nous avons démontré que les

changements structuraux observables sur le diagramme de diffraction (changement de facteurs de struc

tures et de maille du réseau) étaient presque entièrement dus à l'activation de la boucle amplifi

catrice de la transducine, et non pas, comme l'on avait cru auparavant, au changement de conformation

probablement très minime-de la rhodopsine lors de sa photoexcitation. Pour une mesure plus récente,

nous avons fait modifier le dispositif de détection autour du faisceau de neutrons (faisceau D11 à

l'ILL) de façon à pouvoir, avec des échantillons linéaires de grande surf-ace, effectuer des mesures

cinétiques. Atteignant alors une résolution temporelle de la seconde, nous avons pu démontrer que

les changements de facteurs de structure précédaient les changements de maille, ce qui devrait sim

plifier considérablement l'analyse et l'interprétation structurale en cours. Cette analyse devrait

confirmer de façon assez directe, l'hypothèse faite précédemment sur la base d'expériences de diffu

sion de lumière I.R. sur bâtonnets orientés : à savoir qu'après la charge du GTP sur R*, catalysée

par le couplage R*-T, la transducine se dissocie rapidement en 2 sous-unités principales, Ta_„_ qui
GTP

devient soluble et "porte le message" à la phosphodiesterase, et T/3T qui reste adsorbé sur la mem
brane discale (cf. figures! et 2).

rétinaL opsine TGDP "ÏGDP

^V / / TkGdp
/'

T,gtp-I-PDe1

ADP ATP kinase

-l-PDE

^T5'GMP
T*gtp-| ^rPDE*

•cGMP

l-PDE

Sigiœe 1 - La cascade amplificatrice déclenchée par la rhodopsine photoexcitée (1983).
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\ K ) f

Figure 2 - Les sites dHnteraaUon pour la tvansàuoine et-pour la kinase sur la rhodopsine photo-
exaitêe et la compétition entre les deux enzymes (1983).

4,3* Et"de biochimique de la. transducine et couplage avec l'effecteur (phosphodiesterase ou evclase)

JRFR?rAvb?'f!-re de„Bfol6Sie Moléculaire et Cellulaire (ER CNRS «• 7991J. BIGAY (étudiant EEA), M. .CHABRE (CNRS), Ph. DETERrI CCNRS) T C. PFISTER (USMG)
S525S^S5AlS& - BOCKAERT (institut INSERM -CNRS
Pasteur, Paris) «oratoire de Neurobiologie -ENS Paris) et A. MONNERON (Institut

La valeur de modèle de la boucle amplificatrice R*-T-PDE pour d'autres transductions hormonales
où neuronales, rend particulièrement intéressante la possibilité unique qu'offrent les cellules réti
niennes, d'isolement et de purification des différents composants du système en quantités importantes

Dans un but d'études structurales àhaute résolution par cristallographie, nous avons mis au
point des méthodes de purification des sous-unités séparées Ta et T/3T de la transducine, et ceci pour
l'unité "messagère*. Ta dans ses deux états, actif (lié àun analogue non hydrolysable du GTP) ou
désactivé (lié au GDP). Les tentatives de cristallisation sont menées par le groupe de cristallo
graphie du DRF (G. BUISSON et E. DUEE). Il est àsouligner qu'aucune protéine de ce type n'a jamais
encore été cristallisée. Par ailleurs, ces sous-unités purifiées sont utilisées dans des études de
complémentation avec des systèmes hormonaux ou neuronaux, entreprises en collaboration avec des
groupes de Montpellier et de l'E.N.S. Paris. De plus, un groupe de l'Institut Pasteur est intéressé
a la préparation d'anticorps spécifiques de chacune de ces sous-unités.
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1. PHOTOPRODUCTION D'HYDROGENE PAR LA BACTERIE PHOTOSYNTHETIQUE RHODOPSEUDOMONAS CAPSULATA

DRF-G/Laboratoire de Biochimie (ER CNRS n" 135 et Unité INSERM n" 797)
A. COLBEAU (INSERM), P.M. VIGNAIS (CNRS), J.C. WILLISON (Post-Docteur), S. DELACHAPELLE (Th. 3e cycle),
N. FRANCOU (étudiant DEA)

En collaboration avec Prof. J. WALL (Département de Biochimie, Université du Missouri, Columbia (USA)-
CNRS/ATP USA), Prof. A. CHERUY (Laboratoire d'Automatique, INPG), Prof. M. RENAUD (Ecole Française de
Papeterie, INPG).

Les bactéries photosynthétiques peuvent produire du gaz hydrogène lors de l'oxydation de molé

cules carbonées (lactate, malate, sucres). Cette production de H_ est catalysée par la nitrogenase,

complexe enzymatique comprenant des agrégats fer-soufre et du molybdène.

Ces mêmes bactéries peuvent consommer l'hydrogène grâce à une autre métalloprotéine, l'hydro-

•gênase, distincte de la nitrogenase.

1) On a cherché à déterminer le rôle que pouvait jouer l'hydrogénase dans la production d'hydro

gène par R. capsulata. En effet, lorsqu'il y a épuisement en substrats carbonés, l'hydrogénase permet

aux bactéries de réutiliser H. comme source d'énergie et d'électrons- pour resynthétiser des molécules

organiques à partir de C0_. Un tel mécanisme, lorsqu'il est mis en jeu, peut diminuer la quantité de

H_ produite par la nitrogenase.

Des mutants déficients en hydrogénase (Hup ) ont été isolés et leur capacité à produire de

l'hydrogène comparée à celle de la souche sauvage B10. Une des souches isolées, la souche IR4, montre

une capacité accrue de production d'hydrogène à partir de DL-lactate ou de DL-malate. Une étude plus

détaillée des enzymes impliquées dans la dégradation de ces substrats nous a conduits à conclure que

l'augmentation de la production de H» n'est pas due à l'absence d'hydrogénase chez IR4 mais plutôt à

une modification du métabolisme carboné chez ce mutant qui lui permet de dégrader plus complètement

L'acide organique et de fournir à la nitrogenase un flux d'électrons plus élevé (Fig. ci-après).

°gg*,.f^-^-lNITR0C6N*gH )|HYDROOEWASeI-V .S^Orgonic
•UDUraMS •' ' mu••-•il i \ i • » i

2) Un réacteur pilote a été construit en collaboration avec le laboratoire du Professeur

M. RENAUD (Génie Chimique) en vue de la mise au point d'un procédé anaérobique de dégradation

de composés organiques (épuration d'effluents) et de production d'hydrogène.

A partir d'un milieu synthétique contenant du lactate comme substrat à dégrader, un réacteur

de 10 1. a fourni un début d'hydrogène moyen de 0,3 l./h. en continu sur 5 jours. Le gaz est composé

à plus de 80 % de H», le reste étant principalement du C0„.

1
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2. ENZYMES A Mb, ET S DE LA BACTERIE ANAEROBIE CLOSTRIDIUM PASTEURIANUM

DRF-G/Laboratoire de Biochimie (Unité INSERM n." 191)
J. MEYER (CEA) et J.M. MOULIS (CEA)

En collaboration avec J. GAILLARD (DRF-G/RM), P. AURIC (DRF-G/LIH), M. LUTZ (Département de Biologie/
Biophysique - CEA Saclay), M. BRUSCHI (Laboratoire de Chimie Bactérienne - CNRS Marseille)
P. BERTRAND et J.P. GAYDA (Département d'Electronique - Université St-Jérôme, Marseille). '

L'étude des ferrédoxinesde C. pasteurianum (cf. rapport 82, section 4.2.II, p. 72) a progressé
dans les directions suivantes :

1) La ferrédoxine 2f4Fe-4sj et son analogue séléniée 2 [4Fe-4Se] ont été étudiées en spectros
copie Raman de résonance (M. Lutz, DB-Biophysique, Saclay). Des substitutions isotopiques (32S -*32S
et Se-» Se) sur les chalcogénures du coeur inorganique Fe4X4 (X=S,Se)s ainsi que des mesures de
taux de dépolarisation ont permis d'assigner les 10 bandes observées dans la gamme de fréquence 150-
400 cm aux dix modes normaux d'élongation attendus pour les chromophores Fe,X,(Scys), (X»S ou Se ;
Scys - atome de soufre de l'acide aminé cystéine) dans le groupe de symétrie D»J. Ce résultat montre

id

que, dans la protéine, le cube Fe4S4 es* légèrement aplati dans le sens d'un axe d'ordre 4, de la
même façon que dans les analogues synthétiques, dont la structure tridimensionnelle est connue avec
une grande précision. Le remplacement du. soufre par le sélénium provoque un déplacement vers les

basses fréquences d'environ 50 cm" pour les modes- d'élongation de FeJC, (X=S ou Se), mais les modes
Fé-Scys ne sont pratiquement pas déplacés (< 10 cm"1).

2) La. ferrédoxine [2Fe-2SJ de C. pasteurianum était considérée jusqu'à présent comme un monomère
de masse moléculaire: 25000. Nous avons montré qu'il s'agit en fait d'un dimère composé de deux sous-
unités identiquesi dont chacune contient vraisemblablement un site f2Fe-2s] .La séquence de la chaîne
polypeptidique, qui comprend environ 100 acides aminés, est en cours de détermination (M. BRUSCHI,
LCB-CNRS, Marseille). L'homologie de cette séquence avec celles des ferrédoxines de plantes, qui
contiennent également des sites [2Fe-2s], semble très faible. En accord avec cette observation, les
spectres Raman de résonance de la ferrédoxine [2Fe-2s] de C. pasteurianum et de la ferrédoxine
d'épinards, bien que tous deux caractéristiques d'agrégats [2Fe-2SJ, montrent que les sites actifs
des deux protéines adoptent des conformations légèrement différentes.

3. TRANSFERT D'ELECTRONS DE L'HYDROGENE AU NITRATE DANS LA CHAINE RESPIRATOIRE DE PARACOCCUS
DENITRIFICANS ;

DRF-G/Laboratoire de Biochimie (ER CNRS n" 235 et.Unité INSERM n' 191)
M.-F. HENRY (CNRS) et P.M. VIGNAIS (CNRS)

La. bactérie aérobie Paracoccus denitrificans montre une grande faculté d'adaptation au milieu
environnant en synthétisant de nouveaux composants d'oxydo-réduction et en les incorporant dans la
membrane cytoplasmique où ils s'intégreront dans la chaîne respiratoire.

Lorsque la bactérie croît en présence d'hydrogène, elle synthétise une hydrogénase qui est une
protéine intrinsèque de la membrane, en contact direct avec la chaîne respiratoire.

En anaérobiose, en présence de nitrate comme oxydant, la bactérie synthétise des composants
redox supplémentaires (par ex. nitrate et nitrite réductases) et des quantités accrues de cytochromes
b et £.

Les voies de transfert d'électrons de l'hydrogène au nitrate ont été étudiées dans des membranes
isolées de cellules de P. denitrificans ayant poussé en autotrophie sur H» + nitrate. Des inhibiteurs
agissant dans la région ubiquinone-cytochrome b ont été utilisés. Il a été démontré que le transfert
d'électrons de l'hydrogène au nitrate est inhibé par la 2,5-dibromothymoquinone (DBMIB),
le 2-rt-heptyl-4-hydroxy-quinoline-N-oxyde (HQN0) et la trifluraline mais pas par l'antimycine A.
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4. REGULATION DE L'ACTIVITE NITROGENASE CHEZ RHODOPSEUDOMONAS CAPSULATA

DRF-G/Laboratoire de Biochimie (ER- CNRS. «•"-. 2.35 et Unité INSERM n° 191)
Y. JOUANNEAU (CNRS)

en collaboration avec Prof. D.J.D. NICHOLAS et W.P. MICHALSKI (Département de Biochimie, Université
d'Adélaïde, Australie)

Chez les bactéries photosynthétiques, l'activité nitrogenase cesse rapidement (en quelques

minutes) lorsqu'il y a accumulation d'ammoniaque ou de glutamine. Cette activité reprend dès que les
composés azotés ont été consommés par la bactérie.

Le mécanisme de régulation est actuellement étudié, au niveau moléculaire, par plusieurs groupes

dans le monde. Il implique la modification covalente d'un des composants du complexe de la nitro

genase, le composant II ou protéine à fer.

Après un choc ammoniaque, provoqué par l'addition de chlorure d'ammonium (15 mM) à des cellules

perméabilisées au toluène et préincubées avec du [14c]ATP marqué sur l'adénine, il nous aété
possible de marquer de façon covalente à la fois la glutamine synthétase et la protéine à fer de la
nitrogenase. Un choc à la glutamine (30 mM) produit'également une inhibition de la nitrogenase et de
la glutamine synthétase et du marquage par 1Cdes deux protéines en présence de [14c]ATP.

Des anticorps spécifiques contre la protéine à fer permettent de reconnaître par immunoélectro-
phorèse si la protéine à fer n'est pas modifiée (un seul pic), elle est dans ce cas active, ou si
elle est modifiée (deux pics), elle est. alors inactive.

5. GENETIQUE DE LA PRODUCTION D'HYDROGENE ET DE SON UTILISATION CHEZ RHODOPSEUDOMONAS CAPSULATA

•DRF-G/Laboratoire de Biochimie (ER CNRS n' 235 et- Unité INSERM n? 191)
A. COLBEAU (INSERM), J.C. WILLISON (Post-Docteur), G. AHOMBO (Th. 3e cycle), P. ALLIBERT (Th. 3e cy
cle), J.P. MAGNIN"(étudiant DEA)

L'étude de la génétique du métabolisme de l'hydrogène chez les bactéries photosynthétiques n'a
été entreprise que très récemment et se limite, pour le moment, à la bactérie Rhodopseudomonas
capsulata.

Des mutants portant des mutations sur l'hydrogénase (Hup-) ou sur la nitrogenase (Nif~) peuvent

fournir des informations sur la régulation du métabolisme de l'hydrogène chez les bactéries photo
synthétiques.

L'organisation des gènes codant pour la synthèse de la nitrogenase (les gènes nif) est actuel

lement déterminée à l'aide du plasmide pTH10 qui peut être transféré par conjugaison. Ce plasmide,

provenant d'Escherichia coli, est capable de mobiliser»le chromosome de R. capsulata. Trois groupes

de gènes nif ont été identifiés par leur fréquence de transfert et par leur liaison génétique à
d'autres marqueurs.

Des mutants régulatoires de R. capsui'ta ont été identifiés qui sont affectés soit dans le

métabolisme général des substrats azotés (type Ntr"), soit spécifiquement dans la fixation d'azote

(type Nif ). Le plasmide pBLM2 a été utilisé pour isoler des plasmides R-primes portant des gènes

de régulation. Ces plasmides, très instables chez R. capsulata, sont stables chez E. coli HB101.
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DRF-G/Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire,
- Equipe de Biologie Cellulaire : D. ALIX (CEA), J. BIARD (CEA jusqu'au 30.09.83, puis Université

Claude Bernard Lyon I), A. CHABANAS (CNRS), C. GILLY (CEA), J.L. GIRARDET (CNRS), C. GORKA (INSERM),
J.J. LAWRENCE (INSERM), E. PRINCIPAUD (Etudiant DEA)

- Equipe de Biophysique (ER CNRS a" 799) : H.B. OSBORNE (CNRS), E. MEILHOC (CEA)

rSSa^ra?i0?TTC,Jan.^ra?Ce.!Dr' H' EISEN (Lab°- d'immunoparasitologie, Institut Pasteur),B. ROUX et al. (Labo. de Biophysique, Université Claude Bernard à Lyon), F. BIRG et al. (Groupe de
Virologie U. 119 INSERM) et àl'étranger: E. PADROS, J. MANOSA, M, DUNACH (Groupe de Biophysique
Université Autonome de Barcelone), Dr. PIETTE, D.C. CHAN (Cancer Center of Hawaii) et Dr S MODAK
(Departement.de Zoologie, Université de Poona). / s«.,ur. 0. nuiuu»

1. ROLE DE L'HISTONE El "DANS LA DIFFERENCIATION TERMINALE.

L'étude du rôle fondamental de l'histone H1• dans le processus de différenciation terminale
(voir rapport d'activité 1982 -Bulletin du DRF n° 19) est abordée conjointement par son influence
structurale au sein de la chromatine et par son influence physiologique en relation avec la proli
fération cellulaire.

Les études relatives à la structure, de la chromatine, en relation avec la présence de l'histone
H1°, sont en premier lieu réalisées sur des échantillons de chromatine enrichie en H1° par des
méthodes de réassociation in vitro. Les techniques utilisées sont principalement la biréfringence
électrique (en collaboration avec le laboratoire du Professeur B. ROUX, Université Claude Bernard,
Lyon), le dichroïsme circulaire et la diffusion de lumière. Les résultats obtenus sont concordants
et permettent de mettre en évidence les différences de structure présentées par les échantillons de
chromatine "reconstituée" avec les différentes sous-fractions de 1'histone H1.

Ces expériences montrent, d'une part que la reconstitution impliquant une molécule de H1 par
nucléosome entraîne des propriétés beaucoup plus proches de celles de la chromatine native que celle
qui utilise 2molécules de H1 par nucléosome (alors même que deux sites de fixation de H1 par nucléo
some sont disponibles).

D'autre part, lorsque la. sous-fraction utilisée pour la reconstitution est H1°, tous les para
mètres étudiés montrent que les chaînes de chromatine ne retrouvent pas aussi facilement la surstruc
ture solénoîdale que lorsque H1-1 est utilisée. Cette propriété est à rapprocher des résultats
trouvés grâce à l'analyse biochimique des produits de digestion obtenus par l'attaque à la micrococ-
cale nucléase : la chromatine reconstituée avec une molécule de H1° est moins protégée contre cette.
enzyme que la chromatine reconstituée avec une molécule de H1-1.

L'ensemble de ces résultats démontre la spécificité de la structure induite par la présence de
l'histone H1\ dans la famille des histones H1 ;des études sont actuellement en cours pour comparer
les propriétés structurales de H1° dans les complexes reconstitués et dans des échantillons de chro-
matines natives à teneur variable en H1°.

Pour préciser le rôle physiologique de H1 dans la prolifération et la différenciation cellu

laire, nous avons étudié la régulation de la synthèse de H1° induite dans plusieurs lignées cellu
laires (CHO, B16, leucémie de Friend, par différents produits chimiques, lesquels sont aussi induc
teurs de la différenciation dans certains systèmes (leucémie de Friend).

Dans les cellules CHO et B16 (mélanome), en relation avec l'équipe de H. Eisen (laboratoire

d'Immunoparasitologie de l'Institut Pasteur), nous avons étudié la cinétique de synthèse et d'accu
mulation de H1° en relation avec l'arrêt de la prolifération cellulaire après addition de butyrate
de Na aux cultures. En analysant simultanément les quantités de H1 ° et d'ADN dans chaque cellule par
cytofluorimétrie de flux, nous avons trouvé que H1° 'est induite pendant la phase G2 qui suit immé
diatement l'addition de l'inducteur. Un arrêt de la prolifération cellulaire se produit pendant la
phase G1 du cycle suivant, mais après la levée de l'inducteur, la reprise du cycle se produit avant
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que la quantité de H1° diminue, montrant que la présence de H1 " n'est pas suffisante pour empêcher

la prolifération cellulaire.

Dans les cellules de la leucémie de Friend induites à se différencier par l'hexamethyl bis-

acétamide, nous avons montré une synthèse de H1° précoce, 15 à 20 heures avant l'apparition de

cellules "engagées" irréversiblement vers l'état différencié, et une corrélation entre le taux de

H1° accumulé et le nombre de cellules "engagées" suggérant pour H1° un rôle probable dans le méca

nisme de la différenciation cellulaire. De plus, Hl° s'accumule initialement dans les cellules en

phase G2 et avec un décalage de 3à 4 heures, dans les cellules situées à toutes les phases du cycle,

c'est-à-dire indépendamment de l'arrêt de la prolifération cellulaire qui se produit ultérieurement

mais seulement après plusieurs cycles de division. Ces résultats nous confirment dans lfidée que H1°-

n'est pas un "inhibiteur" de la prolifération cellulaire, contrairement à une hypothèse souvent pro

posée.

Enfin, l'interaction entre le cycle cellulaire et l'expression de gènes particuliers a été étu

diée sur des cellules de type FR3T3- infectées par le virus SV40 (en collaboration, les équipes de

F. BIRG, (Unité 119 INSERM à Marseille) et du Prof. F. CUZIN, (Université de Nice).

L'utilisation de la cytofluorimétrie en flux a permis de trier les cellules en fonction de leur

teneur en DNA et d'estimer la quantité d'une protéine particulière (antigène T) à différentes phases

du cycle cellulaire. En parallèle, le m-RNA. correspondant a été quantifié, ce qui a permis de montrer

que l'augmentation de la teneur en antigène T correspond à une activité transcriptionnelle accrue.

On trouve ainsi que dans le cas de cellules infectées au cours de leur croissance, cette protéine est

synthétisée uniquement en phase G2 ou éventuellement à la fin de la phase S. Ce résultat peut être dû

à une interaction entre activité transcriptionnelle des gènes viraux et réplication.

2. MECANISME DE DECLENCHEMENT DE LA DIFFERENCIATION DES. CELLULES DE FRIEND

Le système des cellules de Friend est utilisé également dans des études du mécanisme par lequel

la différenciation est déclenchée par certaines molécules lipophiles.

Nous avons déjà décrit (Bulletin n° 19) que la présence intracellulaire des polyamines naturels

(spermidine et spermine) est nécessaire pour que cette différenciation puisse se dérouler. Il est

possible de distinguer entre les besoins cellulaires pour ces deux molécules en utilisant plusieurs

inhibiteurs de biosynthèse des polyamines. Ces inhibiteurs doivent agir sur des enzymes différents

et ainsi produire des profils de concentrations intracellulaires différents pour les différentes

polyamines.

Les résultats préliminaires de telles expériences indiquent que seule la présence de spermidine

serait nécessaire pour que la différenciation puisse être induite.

Dans plusieurs systèmes cellulaires où la différenciation est due à des facteurs dont les récep

teurs membranaires ont été identifiés, on observe également une stimulation de l'activité de l'or-

nithine decarboxylàse. Il semble de plus que l'activité de cette première enzyme de la biosynthèse

des polyamines soit régulée par la concentration intracellulaire de AMPc.

Dans les cellules de Friend, nous avons observé que les concentrations faibles de Forskolin

- un activateur de l'adenylate cyclase - stimulent la différenciation induite.

Dans ce contexte, une corrélation entre l'activation de l'adenylate cyclase et d'ornithine

decarboxylàse devrait être recherchée. Une telle relation serait en accord avec notre hypothèse de

travail : les événements moléculaires initiateurs de la différenciation induite se trouveraient, au

moins en partie, localisés au niveau de la membrane plasmique.
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DRF-G/Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Equipe d'Immunochimie (ERA au CNRS n" 695
et Unité INSERM n" 238)
G. ARLAUD (CNRS), J.C. BENSA (USMG), M.G. COLOMB (USMG), J. DODU (USMG), C. DROUET (USMG), A. REBOUL
(CNRS), M.B. VILLIERS (INSERM), C. VILLIERS (INSERM), N. THIELENS (CEA)

en collaboration avec J. GAGNON (Université d'Oxford, Groupe d*Immunochimie, Oxford, G.B.), Impérial
Cancer Research Fund Laboratory, Londres, G.B., R. DWEK. (Université d'Oxford, G.B.), R. BURTON
(Université de Sheffield, G.B.), J. TSCOPP (Institut de Biochimie de Lausanne).

Ce thème concerne le mécanisme de mise en jeu du Système Complémentaire : ce système de défense

non spécifique, normalement contrôlé très sévèrement, peut être activé lors d'une agression de l'or
ganisme par un antigène : la mise en jeu du système peut se faire par des complexes antigène-
anticorps, par l'antigène dans certains cas..., elle apparaît de moins en moins spécifique. L'acti

vation met en jeu une cascade de réactions qui font intervenir des complexes protéiques préassemblés
ou formés lors de l'activation ; les premières réactions concernent une protéolyse limitée, les

réactions terminales concernent l'assemblage d'un complexe d'attaque membranaire lytique. Diverses

activités biologiques sont développées tout au long de l'activation du système complémentaire, elles

contribuent globalement à la. réaction inflammatoire et à une action cytolytique qui, suivant leur

intensité, peuvent participer,, soit à une pathologie, soit à la défense. Le contrôle précis de ce

système est d-onc indispensable, toute interaction pharmacologique significative devra être basée sur

des connaissances précises du mécanisme de fonctionnement.

Le travail du groupe concerne la voie classique d'activation du système complémentaire et peut

être divisé selon q'uatre aspects :

1. La structure, la mise en jeu et le contrôle de Cl, complexe multiprotéique calcium-dépendant,

qui est responsable de l'amorce de la cascade de réactions protéolytiques ;

2. L'étude du récepteur membranaire de Clq impliqué dans un rôle éventuel d'opsonine, c'est-à-

dire de préparation à la phagocytose, et de l'inhibiteur de Clq, considéré comme l'équivalent soluble

du récepteur ;

3. L'étude de la biosynthèse des sous composants de Cl et de l'inhibiteur de Cl, afin de préci

ser les régulations associées ;

4. L'analyse de la formation et du contrôle de la C3-convertase, étape faisant suite immédiate

ment à l'étape d'activation de Cl.

1. Ci : STRUCTURE - ACTIVATION - CONTROLE

Le système complémentaire peut être activé par diverses molécules ou structures : des complexes

antigène-anticorps, des polyanions, des membranes bactériennes, virales, diverses membranes subcel

lulaires... ce qui s'accorde assez bien avec une modulation d'un potentiel préexistant, à l'intérieur

du complexe Cl, le premier à être mis en jeu dans la cascade d'activation. Ce potentiel est repré

senté par l'auto-activation du sous-composant Clr de Cl : Clr incubé à 37° s'autoactive par un cli

vage protéolytique dû à la forme zymogène actif de la molécule. Le complexe Cl isolé et purifié est

lui-même autoactivable par le même mécanisme, dans des conditions plus favorables puisque l'énergie

d'activation de la réaction d.'activation est nettement inférieure à l'énergie d'activation de Clr

isolé (19 K cal/mole contre 45 K cal/mole). Par contre, il a pu être clairement démontré que le sous-

assemblage Clr^Cls», ^-so^a^e à partir de Cl par action de diamines, est totalement stable. L'acti
vation de Cls, soit spontanée, soit provoquée par divers activateurs, représente donc bien une modu

lation des capacités basales de Clr de s'autoactiver.



314

Le mécanisme d'activation de Clr apu être précisé grâce aux travaux de séquence réalisés en
collaboration avec le groupe d'Oxford. D'après le modèle tridimentionnel de la chaîne Bde Cls
reconstitué par analogie avec la chymotrypsine, il est possible d'avancer que l'activation de Clr
est intermonomère, à l'intérieur du dimère Clr».

Les travaux concernant Clr se poursuivent :la séquence totale de la chaîne A sera vraisem
blablement entièrement déterminée vers la fin 1984 ; l'étude de la copule glucidique de la molécule
est en tram, une cristallisation est également tentée.

Le marquage du site actif de Clr par affinité suivie de photoactivation est actuellement réali
se avec un inhibiteur de protéases àserine et devrait permettre, en relation avec la séquence, de
préciser la localisation des divers groupes intervenant dans la catalyse.

L'ensemble de ces travaux est complété au plan, structural par une .étude des sous-composants de
Cl en microscopie électronique après ombrage. Cette étude confirme une organisation de Clr et de Cls
en domaines distincts avec, àl'aide de la protéolyse limitée, la possibilité de distinguer entre
les fonctions attachées àces domaines :le plus gros domaine figuré ci-dessous est responsable de
l'activité catalytique alors que le plus petit domaine assure des fonctions de relation avec les
autres composants de Cl.

H

L'ensemble des données structurales, complétées par une étude de la diffraction des neutrons
aux petits angles, en collaboration avec deux groupes anglais, les diverses données fonctionnelles
obtenues au cours des dernières années, ont permis d'élaborer un modèle de Cl. Dans ce modèle Clq
joue un rôle essentiel de charpente àgéométrie variable en fonction des activateurs pouvant le
ligander.

RECEPTEUR DE Clq - INHIBITEUR DE Clq

La dualité structurale de Clq (partie globulaire classique, tiges de structure de type collagène)
est illustrée par une dualité fonctionnelle : les parties globulaires sont responsables de la fixa
tion d'activateurs de Cl, la tige peut interagir avec les domaines spécialisés de Clr et de Cls, dans
Cl. Lorsque Clq est isolé, cette même tige est capable de réagir avec des récepteurs spécifiques à
la.surface de nombreuses cellules (phagocytes, lymphocytes, cellules lymphoblastoîdes...).

L'interaction Clq-récepteurs a été étudiée sur la lignée macrophagique U 937, il a été cla
ment démontré par utilisation de fragments "pepsiques" que c'est la tige de Clq qui interagit

Laire-

avec
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le récepteur et que Clq doit être présenté sous forme associée pour être fixé dans des conditions

physiologiques. Le récepteur est actuellement en cours de purification. Il sera analysé par compa

raison avec un inhibiteur circulant de Clq, protéoglycan à chondroitine-4-sulfate, qui a été purifié

et contre lequel ont été préparés des anticorps. L'hypothèse d'une forme soluble du récepteur est

envisagée.

3J. BIOSYNTHESE DES COMPOSANTS DE Cl ET DE Cl Inh

La capacité de synthétiser Clq, Clr, Cls et CÏ Inh a été clairement établie pour les monocytes
humilias. Les travaux actuels ont pour objet l'étude de formes précurseurs de. Clq et Cls, à partir de

lysats cellulaires et de définir, surtout en fonction de l'état de glycosylation, les capacités

d'interaction de ces molécules. Une étude similaire est en cours sur CÏ Inh avec une possibilité,

plus spéciale pour cette molécule, de modulation de synthèse par divers stéroïdes.

La possibilité d'utiliser plusieurs souches d'hépatomes humains en culture devrait permettre

d'approcher le problème de la régulation de l'expression des gènes des quatre protéines envisagées.
Les hepatomes synthétisant de façon très prédominante Clr et Cls, par rapport à Clq, alors que les

monocytes, à l'inverse, synthétisent Clq en gros excès par rapport à Clr et Cls.

L'étude de ces biosynthèses représentera par ailleurs le test.de base pour l'isolement et la
purification d'un facteur d'activation des macrophages à partir de surnageants lymphocytaires. Cette
étude devrait permettre de situer un des aspects de la participation des macrophages à la réponse
immunitaire.

4.. C3 CONVERTASE - ASSEMBLAGE - REGULATION

La protéolyse de C4 et de C2 par CÎ conduit à l'assemblage d'un complexe bimoléculaire C4b-C2a,
de préférence sur une structure acceptrice. Cette structure est capable de protéolyser C3 et de
faire progresser l'activation du complément.

Une analyse systématique de la coupure de C4 et de C2 par CÏs. ou le complexe Clr -CÏs» a permis
d'établir sans équivoque que la protéolyse de C2 est très favorisée lorsque cette molécule est liée
à C4b.

Dans le cadre de la recherche de stabilisation d'une C3 convertase soluble pour son étude phy
sicochimique (ultracentrifugation, diffraction des neutrons...), le rôle du nickel dans l'association

hiprotéique a été précisé (étude du nombre de sites de fixation, déplacement par Mg++, par EDTA...) ;
cette étude permet de conclure également à une interaction C4b-C2, préalable à la protéolyse de C2.
Le rôle de la C4-binding protéine, protéine de régulation capable de dissocier la C3-convertase, a
également été précisé.

Plus récemment, en collaboration avec le groupe de Lausanne, un système simplifié a été utilisé

pour l'étude de l'a formation de la C3-convertase : des vésicules phospholipidiques, porteuses d'un

haptène, sont revêtues d'anticorps monoclonaux anti-haptène et le fonctionnement de CÎ fixé sur ces

vésicules "immunes" peut être observé sur C4 et C2. Ce système devrait permettre une analyse complète
de cette étape-clé de l'activation du système complémentaire.
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Ce thème, consacré à 1'étude des divers composants du système sanguin est abordé sous différents

aspects complémentaires, aussi bien moléculaire que cellulaire.

1. L'étude de l'hémostase est réalisée à la fois au niveau des mécanismes biochimiques de la coagu

lation et de la fibrinolyse, que de l'intervention des plaquettes sanguines, de la paroi vascu-

iaire ou encore de systèmes annexes comme celui des prostaglandines.

2. L'étude des mécanismes de 1'hématopoîèse normale et pathologique est abordée par le biais de la

"cellule souche hématopoîétique" : caractérisation de cette cellule par la recherche de

marqueurs antigéniques spécifiques (préparation d'anticorps monoclonaux), induction de la proli

fération et de la différenciation de cette cellule souche selon une voie normale ou leucémique

chez l'homme, comparaison avec un modèle animal (souris).

1. HEMOSTASE

DRF-G/Laboratoire d'Hématologie (INSERM Unité n' 217)
Y. BENABID (CEA), A. DUPERRAY (INSERM), J.M. FREYSSINET (INSERM), G. HUDRY-CLERGEON (CNRS),
M. MANOEUVRIER (Th. 3e cycle), B. POLACK (CHR-G), M.H. PRANDINI (INSERM), M. SUSCILLON (CEA),
L. TRANQUI (INSERM)

en collaboration avec Prj CORDONNIER (C.H.U. -Centre Hospitalier Universitaire- de Grenoble, Service
de Néphrologie), Dr. CAZENAVE (C.T.S. -Centre de Transfusion Sanguine- de Strasbourg).

1.1. Etude de l'hémostase

1.1.1. Relations protéines-cellules en hémostase

La coagulation du sang, processus physiologique d'urgence en cas de lésion vasculaire, subit un

contrôle strict dans des conditions normales d'équilibre. La cellule endothéliale qui tapisse tout

vaisseau est le siège de la synthèse d'un certain nombre de substances globalement anticoagulantes.

La Protéine-C, vitamine-k dépendante protéine du plasma, est activée par la thrombine en pré

sence d'un cofacteur membranaire situé sur la cellule endothéliale, la thrombomoduline. Une fois

activée, la Protéine-C devient une sérine-protéase capable de réguler la fonction procoagulante des

facteurs Villa et Va donc de contrôler la production de thrombine, ceci à l'interface membranaire

plaquettaire. Durant l'année passée, nos efforts se sont concentrés sur la purification de ces pro

téines. Ainsi,, nous avons obtenu la Protéine-C humaine sous forme homogène (~10 mg/50 litres de

plasma humain). Cet antigène a servi à immuniser des lapins et un antisérum monospécifique a pu être

obtenu. Dans des études préliminaires en clinique humaine, cet antisérum a déjà servi à détecter des

déficits en Protéine-C chez des patients sujets à des affections thrombo-emboliques récidivantes. En

ce qui concerne la thrombine qui sert à la purification de la thrombomoduline, sa production sous

forme non dégradée (a-thrombine) a été de l'ordre de plusieurs centaines de mg, ceci à partir de

prothrombine humaine homogène également purifiée au laboratoire. Pour ce qui est de l'extraction de

la thrombomoduline humaine, la difficulté majeure est la source. Nos premiers essais ont été

concluants. Nous avons un extrait très actif dans la conversion de la Protéine-C en Protéine-C

activée par la thrombine en présence de calcium. Notre premier objectif est l'étude du mécanisme

d'activation de la Brotéine-C humaine à 1'interface endothélial. Dans un même temps, nous envisa

geons de produire des anticorps anti-thrombomoduline humaine qui pourront être utilisés dans le

domaine de la pathologie vasculaire.



320

1.1.2. Fibronogène, fibrine, fibrinoivse

1.1.2.a) La^S£t£re_dea_fj.bres de fibrine préparées àpartir de fibrinogene "modifié"
(partiellement protéolyse) aété étudiée par la technique de microscopie électronique doublée de
l'analyse d'image. Cette structure est comparée àcelle des microcristaux de fibrinogene modifié
déjà observés par la même technique et àcelle de la fibrine native observée par diffraction neutro-
nique après orientation en champs magnétiques intenses. ;' .

1.1.2.b) L^hétérpsénéité ^lÉ-.^aire_du.fibrinogène :le fibrinogene comporte trois types de
chaînes. (2 Aa, 2 B0, 27) présentant une hétérogénéité de charge et une hétérogénéité de taille.

.L'hétérogénéité de_charge intéresse, toutes les chaînes, elle est due à des variations dans
la composition en sucres, en groupements phosphates et sulfates.

•i']îétérqjénéité de^taille a deux_origines :

- le fibrinogene circulant subit uneprotéolyse limitée au niveau des parties C-terminales des chaînes
Aa, ce qui aboutit àune famille de molécules qui conservent la faculté de coaguler et qui se dis
tinguent donc par la longueur de leurs chaînes Aa ;

-les chaînes Yde la molécule native sont de deux types, nommés T et T '. Les chaînes "Y 'présentent
une élongation d'une quinzaine d'acides aminés du côté C-terminal.

Nous nous intéressons pour l'instant essentiellement à l'hétérogénéité due aux chaînes 7 car
elle est localisée dans une région qui supporte plusieurs fonctions de la molécule de fibrinogene :
sites d'association, sites de stabilisation par le facteur XIII, sites de fixation du calcium et
peut-être sites d'interaction avec certains récepteurs cellulaires.. Notre hypothèse est que les
chaînes 7 et T' peuvent jouer un rôle différent dans une ou plusieurs de des fonctions.

Nous travaillons sur deux fibrinogènes, humain et bovin. Les chaînes Y' sont beaucoup plus
abondantes dans le fibrinogene bovin, mais le rapport 7/7' semble fixe dans chaque espèce. L'hétéro
généité se retrouve survie fragment D, issu de la lyse plasminique du fibrinogene ;elle disparaît
des fragments D», D», D4 plus petits.

1.1.2.C) Etude_d^nedvjfib^no^énémie :Un cas de dysfibrinogénémie a été découvert récemment
àGrenoble. L'anomalie est un allongement du temps de coagulation du à un défaut dans l'association
des monomères de fibrine (la libération des peptides par la thrombine est normale). L'électrophorèse
bidimeasionnelle apermis de détecter deux populations de molécules de. fibrinogene :une population
normale et une population anormale présentant une augmentation de taille, à la fois des chaînes 7 et
^ '. Le. fibrinogene "Grenoble" présente donc 4types de chaînes (7 ,7', 7 y ).

G G

1.2. Rôle de l'hémostase dans La pathologie rénale

Ces recherches, qui se sont diversifiées à partir de l'équipe Hémostase en direction de la
néphrologie, ont été motivées par l'importance des phénomènes de coagulation intraglomérulaire dans
les glomérulonéphrites. Le glomérule est un corpuscule situé dans le cortex rénal. Trois types de
cellules sont présents dans le glomérule :

. les cellules endothéliales tapissent la surface interne des artérioles,

.les cellules mésangiales avec la matrice extracellulaire assurent la cohésion des artérioles
du glomérule,

. les podocytes ou cellules épithéliales viscérales s'ancrent sur la membrane basale entourant
les artérioles du glomérule.
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Nos recherches tentent d'expliquer deux anomalies qui accompagnent certaines pathologies
rénales t

.une prolifération des cellules du glomérule qui rend plus sévères les glomérulonéphrites,

.un déséquilibre de la synthèse des prostaglandines par les cellules du glomérule.

1.2.1. Prolifération cellulaire :

Au cours des glomérulonéphrites, l'activation des plaquettes et la libération de leurs facteurs
mitogéniques pourraient, être l'une des causes de la prolifération des cellules glomérulaires. Pour \-
étayer cette hypothèse, nous avons envisagé les expériences suivantes :

In_vitro, les cellules mésangiales et épithéliales du glomérule de rat ont été mises en culture.
Leur taux de prolifération aété estime par mesure de l'incorporation de thymidine tritiée et par
dosage des protéines totales par la méthode de Lowry. Des sérums humains contenant des facteurs pla-
quettaires mitogéniques (WBS) et des sérums n'en contenant pas (PDS) ont été préparés. Les taux de
multiplication des cellules mésangiales en culture ont montré qu'ils étaient 10 fois plus importants
en présence de WBS qu'en présence de PDS. En ce qui concerne les cellules épithéliales de rat, seul
le WBS permet leur prolifération. Des études sont actuellement poursuivies en utilisant dans les
milieux de culture des facteurs de croissance purifiés d'origine plaquettaire.

In_vitrp nous avons cherché àévaluer le pouvoir mitogène des urines au cours des gloméruloné
phrites aiguës de la maladie sérique accélérée du lapin. En effet, si les facteurs mitogéniques pla-
quettaires sont impliqués, leur libération devrait être locale et compte tenu de leur poids molécu
laire un passage devrait être constaté dans les urines. L'activité mitogène a été mise en évidence
par l'étude de la levée de l'inhibition de contact de cellules Balb/C-3T3. Les résultats obtenus en
dialysant les urines sur des membranes de perméabilité différente permettent d'envisager l'existence
de deux classes de mitogènes; L'une de poids moléculaire inférieur à 10-000 daltons, l'autre de
poids moléculaire supérieur à 10 000 daltons, dont l'élimination augmente au cours de l'évolution
de la glomérulonéphrite. Leurs caractérisations biochimiques et biologiques sont en cours.

1.2.2. Les prostaglandines

Le rein est un des principaux organes où s'effectuer la biosynthèse et le métabolisme des pros
taglandines. Leur action vasodilatatrice (prostaglandine E», prostacycline) ou vasoconstrictrice
(Thromboxane A2 :TxAj) peut influencer la filtration glomérulaire. Les cellules épithéliales et mé
sangiales sont capables de synthétiser des prostaglandines. Celles-ci peuvent stimuler la synthèse
de rénine et la génération d'angiotensine II, 1*angiotensine pouvant à son tour causer une contrac
tion des cellules mésangiales. Un mécanisme intrinsèque pourrait donc exister dans le glomérule pour
moduler l'état de contraction des cellules mésangiales et donc la fonction glomérulaire. De plus,
les facteurs relargués par les plaquettes pourraient modifier la biosynthèse de prostaglandines par
les cellules glomérulaires, ces prostaglandines modifiant ensuite la filtration glomérulaire. Nous
envisageons donc d'étudier l'influence de différents facteurs protéiques plaquettaires (PDGF, 0TG,
LAPF4, PF4) sur la biosynthèse de prostaglandines (PGF„, PGF»^ ,PGI2) par des cellules endothé-
liales et des cellules glomérulaires mésangiales en culture.

êEEii£â£i22JLIâ_£âth°i°Si2 •*

En collaboration avec l'équipe de Néphrologie du Centre Hospitalier Régional (Pr. D. CORDONNIER),
nous avons entrepris d'appliquer les différentes méthodes (dosage radioimmunologique, culture de
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cellules) pour l'étude du syndrome hémolytique et urémique (SHU). Un déficit dans la synthèse de

PGI» a récemment été proposé comme facteur déclenchant dans les SHU. Certains auteurs ont en effet

montré un taux plasmatique de PGI» très faible lors de SHU. La mitomycine C, antimitotique très

utilisé dans différents types de cancers, est capable d'induire des SHU. Nous avons donc étudié

l'effet de la mitomycine C sur la synthèse de PGI2 par des cellules endothéliales. A des doses
proches de celles trouvées dans le sérum au cours du traitement, la mitomycine C induit des modi

fications dans le taux de production de la synthèse de prostacycline.

2. HEMATOPOIESE NORMALE ET PATHOLOGIQUE

DRF-G/Laboratoire d'Hématologie (INSERM.Unité n" 277)
R. BERTHIER (INSERM), P. BAINES'( (CEA), P. BOUTRON (CNRS), G. CLEMANCEY-MARCILLE (CEA),
D. HOLLARD (USMG), A. KAUFMANN (USMG), A. LAJMANOVICH (CHR-G), M. LAURENT (CEA), G. MOUCHIROUD (CEA),
I. NEWTON (CHR-G), S. TOURNIER (CEA)

En collaboration avec Prof., HOLLARD (Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, Service d'Hémato
logie).

2.1. Etude de la cellule souche hématopoïétiquenormale

L'objectif de ce travail est l'isolement, l'identification et la purification des cellules

souches humaines (1 pour 1000 cellules médullaires), dans le but d'étudier leur morphologie, leur

physiologie et leur réponse à des régulateurs de prolifération et de différenciation. Une des appro

ches de ce problème passe par la recherche de marqueurs antigéniques spécifiques de ces cellules.

Ceci est réalisé grâce à la préparation d'anticorps monoclonaux dirigés initialement contre des

cellules de leucémies humaines. Les. anticorps préparés au laboratoire nous ont déjà permis l'identi

fication de plusieurs antigènes :

a) un antigène de différenciation myélomonocytaire,

b) un antigène présent sur les érythroblastes. et associé à la prolifération cellulaire in vitro.

Les vérifications en cours semblent confirmer qu'il s'agit du récepteur membranaire pour la trans-

ferrine,

c) un antigène présent sur les lymphocytes (80 %) et les monocytes (60 %) de la moelle,

d) un antigène associé à la prolifération cellulaire présent sur la cellule souche myéloîde et
sa descendance, mais dont l'expression décroît au cours de la différenciation,

e) des antigènes de lignées, soit myéloîde, soit myéloîde et lymphoïde.

L'absence d'antigène de type a) b) et c) sur la cellule souche permet d'éliminer, à l'aide du

trieur de cellules FACS IV, toutes les cellules médullaires différenciées possédant ces antigènes.

En ajoutant à ce tri des critères de taille de cellules, nous avons obtenu dans nos échantillons

un enrichissement en cellules souches de 10 à 30 fois. Une technique par immuno-absorption nous a

donné des résultats similaires avec l'avantage de pouvoir traiter den échantillons plus importants.

Chez la souris, un travail a été réalisé dans le but également d'enrichir des suspensions mé

dullaires en cellules possédant un très haut pouvoir de prolifération (HPP-CFC). Cet enrichissement

est obtenu à partir de moelles de souris normales, par la sélection par le cytofluorimètre de flux

des cellules fluorescentes de faible densité préalablement incubées avec de la WGA (wheat germ
agglutinin) marquée à la flucrescéine.

Le degré d'enrichissement des échantillons en progéniteurs hémàtopoîétiques, mesurés par le"
comptage de colonies apparaissant dans la rate de souris 13 jours après irradiation totale, est

très important : 11 à 12 fois le taux de départ. L'utilisation de milieux de culture enrichis en
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milieu conditionné placentaire humain (HPCM) ou en extrait d'utérus de souris gravides (PMUE) permet

d'augmenter la sensibilité de cette technique.

2.2. Etude de la prolifération et de la différenciation in vitro de cellules souches dans le cas de

leucémies aiguës non lymphoblastiques.

Les leucémies aiguës myéloîdes sont caractérisées par la prolifération d'un compartiment de

cellules souches myéloîdes (CSM) dont la différenciation normale, aboutissant à la production de

cellules sanguines, est bloquée.

Le niveau et l'intensité du blocage de la différenciation sont variables selon les sujets et

peuvent être étudiés de façon précise à.l'aide d'anticorps monoclonaux reconnaissant des antigènes

de différenciation myéloîde qui apparaissent au cours de la différenciation normale des CSM. La pro

lifération et la différenciation des CSM normales sont sous la dépendance d'une substance de type

hormonal : le CSF (Colony Stimulating Factor).

Nous avons étudié la prolifération et la différenciation des cellules leucémiques myéloîdes de

différents malades, après incubation in vitro avec un milieu conditionné placentaire (MCP) contenant

une activité CSF. L'acquisition des antigènes de différenciation myéloîde (ADM) après .2, 4 et 7

jours de culture a été déterminée après incubation des. cellules, en culture avec des anticorps mono

clonaux anti-myéloïdes du commerce ou produits dans le laboratoire. Dans la plupart des cas, on a

observé dans les cultures stimulées par le MCP un plus grand nombre de cellules exprimant des ADM

initialement absents des cellules fraîches, et leur acquisition est également plus précoce par

rapport à des cultures ne contenant pas de MCP. Le niveau de différenciation atteint est cependant

très variable d'un malade à un autre. Cette étude sera poursuivie afin de déterminer s'il existe

des corrélations entre la plus ou moins grande capacité de différenciation des cellules leucémiques

in vitro et certaines données cliniques (efficacité de la chimiothérapie).

2.3. En relation avec cette équipe travaillant sur l'hématopoîese, nous trouvons deux groupes de

chercheurs :

. Le groupe "Cryobiologie" à terminé Cette année un. travail sur la cryoprotection des globules

rouges en présence de deux cryoprotecteurs différents : le glycérol qui est un cryoprotecteur clas

sique bien connu, et le 1-2 propanediol dont les propriétés cryoprotectrices ont été étudiées dans

le laboratoire. Ce résultat correspond à une application de la théorie de congélation par vitrifica

tion totale sur laquelle, travaille ce groupe. En effet, pour une série de composés cryoprotecteurs

nouveaux, il a été établi une corrélation entre leurs propriétés cryoprotectrices et leur tendance à

former un verre et à donner un état totalement amorphe à des concentrations non toxiques.

. Le groupe "Analyse d'amino-acides" poursuit une étude comparée de la teneur en amino-acides

libres de cellules leucémiques et normales en relation avec les troubles du métabolisme cellulaire

apparaissant au cours des leucémies. Les résultats fon-. apparaître une augmentation significative de

la quantité d'amino-acides libres dans les myéloblastes par rapport aux cellules-témoins, augmenta

tion qui pourrait être corrélée à un défaut de synthèse protéique.
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1. BIOLOGIE DES ALGUES ET STATISTIQUES

\.\. Etude de l'effet des faibles débits de dose de rayons gamma sur des cellules eucaryotes

DRF-G/Laboratoire de Biologie Végétale
R. GILET (CEA)

La radiorésistance acquise par des cellules eucaryotes (Chlorelles) qui ont survécu à une irra

diation à faible débit diminue avec le temps après la fin de l'irradiation. Dans, la gamme des débits

de dose utilisés (de 0,05 à 0,25 Gy.mn ), l'intensité de la radiorésistance dépend de la dose

totale reçue et non de la durée d'irradiation.

1-2. Connaissance des algues : optimisation de la production de phytoplancton sous rayonnement

• solaire en cultures planes

DRF-G/Laboratoire de Biologie Végétale
J.-C. ROUX (CNRS), A. RAMOS de ORTEGA (Th. 3e cycle)

en collaboration avec le CNRS sous forme d'une ÀTP.

Le phytoplancton d'eau douce ou marin présente, suivant les espèces, un intérêt certain :

source de protéines, de substances élaborées à haute valeur, nourriture directe pour les coquillages

ou les poissons. La culture intensive implique la connaissance des exigences thermiques et lumineu

ses de chaque espèce et ses facultés de croissance dans différents milieux, y compris les eaux rési-

duaires urbaines.

En parallèle à ces études fondamentales, nous étudions des systèmes de cultures solaires planes

destinés à fonctionner toute l'année en plein air en utilisant des rejets thermiques ou tout autre

source économique de calories. Ces systèmes sont constitués de PVC ou de polycarbonate transparent

ou translucide, sous forme de gaine souple, de tuyaux semi-souples ou de panneaux rigides.

Ces études d'optimisation de croissance de phytoplancton feront l'objet d'une thèse de 3e cycle
dans le courant de l'année.

1.3. Etude des génomes des algues brunes

DRF-G/Laboratoire de-Biologie Végétale,
H. AUDREN (CEA), J. DALMON (CNRS)

en collaboration avec S. LOISEAUX (Laboratoire de Physiologie Végétale, USMG Grenoble, ERA n° 488)

Les algues brunes (Phaeophycées) constituent un groupe d'organismes chlorophylliens différent

de la lignée verte (plantes + algues vertes). L'étude de leurs ADN réalisée en collaboration avec

S. L0j.SEAUX avait montré que les génomes des plastes étaient hétérogènes. Cette hétérogénéité est

confirmée par l'analyse des fragments de restriction de ces ADN : la somme des poids moléculaires

de ces fragments est supérieure au poids moléculaire d'une molécule. De plus, le résultat du clonage

de ces fragments va dans le même sens : l'analyse des fragments clones montre leur très grande di

versité. La localisation de gènes et l'analyse des séquences d'ADN actuellement en préparation per

mettront de connaître l'organisation des génomes plastidiaux de ces organismes dont l'hétérogénéité

est un caractère pour le moment unique chez les plastes.
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1.4. Méthodes statistiques de modélisation des, résultats expérimentaux

DRF-G/Laboratoire de Biologie Végétale
B. LACHET (CEA)

en collaboration avec UER de Médecine -USMG Grenoble, A.L. ROUX (Département de Biologie Animale et
Zoologie Université Lyon I, ASP PIREN n" 2 du CNRS)

L'exploitation statistique des courbes de croissance des. cultures, cellulaires nécessite des
ajustements et comparaisons de modèles gompertziens et logistiques par les méthodes du maximum de
vraisemblance ou des moindres carrés. Celles-ci sont égalàaent utilisées pour des ajustements de
modèles de survie de cellules irradiées par des neutrons ou des rayonnements gamma. La méthodologie
biostatistique s'applique, en outre, avec succès aux enquêtes écologiques et apporte une contribu
tion intéressante à l'étude du Haut-Rhône français.

2. -PRODUCTIVITE VEGETALE ET MICROANALYSE

2.1. Croissance des arbres et fonctionnement des raeines (espèces étudiées. : peuplier, cèdre)

DRF-G/Laboratoire de Biologie Végétale
J. GAGNAIRE-MICHARD (CEA), A. BONICEL (CEA), J.-M. CHAUVET (étudiant DEA)

en collaboration avec Pr. CHAMPAGNAT (Laboratoire de Morphogénèse, Université de Clermont-Ferrand)
Pr. BARNOUD (CNRS-CERMAV, Grenoble), M. BENOIT DE COIGNAC (CEMAGREF, Aix-en-Provence), M. BARNEOUD
(AFOCEL, Dijon).

Les principaux résultats obtenus concernent la physiologie et le développement des taillis de
peupliers à courte et moyenne rotation et plus particulièrement :

. les phénomènes de mise en réserve et de réutilisation des réserves glucidiques ;

. le choix des dates de recépage et de la durée d'une révolution ;

. les effets du chauffage du sol sur le fonctionnement des racines, ainsi que les conséquences
des déformations des racines sur'la croissance des cèdres.

Ces études ont reçu l'appui financier de l'AFME et du FEOGA (Communautés Européennes).

Groupe "Physiologie de l'Arbre" :

Un nouveau groupe de travail pluridisciplinaire réunissant des chercheurs de l'Université, du

CNRS, de i'INRA, de l'AFOCEL et du CEA, est constitué à l'initiative des Professeurs P. CHAMPAGNAT

et P. NEVILLE, pour coordonner les travaux de physiologie du développement des arbres. Deux séminai

res sont organisés au CEN-G par Madame Janine GAGNAIRE-MICHARD, en mai et en novembre 1984.

2.2. Mouvements minéraux dans les végétaux

DRF-G/Laboratoire de -Biologie Végétale
A. FOURCY (CEA), J.-P. GARREC (CNRS), A. VAVASSEUR (CEA)

en collaboration avec M. Ph. COUCHAT (Service de Radioagronomie, CEN-Cadarache), CNRS A.I. 0159,
Pr. LOUGUET (Laboratoire de Physiologie Végétale, Université de Paris Val-de-Marne, Créteil),
Pr. THELLIER (Laboratoire des Echanges Cellulaires, Université de Rouen), Pr. STRULLU (Laboratoire
de Biologie Végétale, Université d'Angers) et Pr. RENAUDIN (Laboratoire de Cytopathologie. Univer
sité de Nantes).
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L'étude principale porte sur la physiologie des stomates et sur l'analyse des mouvements ioni
ques accompagnant l'ouverture et la fermeture de ces organes. Cette recherche permise par- le dévelop
pement des méthodes de microanalyse avec la sonde CAMEBAX a abouti aux résultats suivants :

- les phases d'ouverture, de maintien à l'état ouvert et de fermeture des stomates correspondent
à trois états ioniques cellulaires différents et indépendants. La fermeture n'est pas provoquée par
une simple inversion du processus ;

t les ions K de Cl , dont les mouvements sont classiquement reconnus, ne sont pas les seuls en
cause. Une variation de concentration des ions phosphates est également observée ;

- il existe des rapports étroits entre le complexe des cellules stomatiques et l'épiderme conti-
gu. Flux et reflux des ions intéressent tout le pourtour du stomate en surface et en profondeur.

Pour améliorer encore les techniques de microanalyse, une méthode de cryosubstitution acétone-
glace à -80°C est en cours de mise.au point. L'emploi de microélectrodes spécifiques confirme, in
vivo, les résultats acquis sur matériel fixe.

La recherche sur les stomates a donné lieu à une collaboration avec le Service de Radioagronomie
CEA.-.6adaBaeha.'(éqnipe-COUCHAT;) avec mise en commun d'études complémentaires.

2.3. Economies, d'énergie en horticulture

DRF-G/Laboratoire de Biologie Végétale
A. FOURCY (CEA) ,

Le procédé de chauffage par eau tiède et gaine plastique posée sur le sol, breveté sous le nom

de "paillage radiant", poursuit son développement industriel. Il est diffusé par une filiale du
groupe ELF.

2.4. Physiologie de l'absorption foliaire

DRF-G/Laboratoire de Biologie Végétale
A. CHAMEL (CEA), F. BAILLON (Th. 3e cycle)

en collaboration avec : M. BONDOUX (INRA, Angers), M. FER (USMG, Grenoble, Laboratoire de Biologie
Végétale), M. ELOY (DERDCA/Département de Chimie Appliquée au CEN-G), Pr. STRULLU (Université
d'Angers), Dr.--MARCELLE (Laboratoire dé Physiologie Végétale, Sint-Truiden, Belgique), Laboratoire
RQUSSEL-UCLAF Marseille, MONSANTO (Division Agriculture).

Cette recherche est effectuée dans les deux directions suivantes :

2.4.1. Etude du comportement des substances xénobiotiques au niveau de la cuticule des plantes

La cuticule est le revêtement lipidique (0,15 à 15 u.m) recouvrant tous les organes aériens.

Elle représente ainsi la première barrière que doivent franchir les substances exogènes (éléments

nutritifs, substances de croissance, herbicides, fongicides, insecticides) fournies par voie

foliaire pour atteindre les.tissus sous-jacents. La fixation.et la pénétration cuticulaires sont

étudiées à l'aide de cuticules isolées (par voie enzymatique ou chimique) de feuilles et de fruits.

Les résultats déjà acquis avec plusieurs types de cuticules choisies comme "modèles" concer

nent le comportement cuticulaire d'éléments variés : Ca, microéléments : Cu, Zn, Mn ; polluant : Cd,

F. L'influence de paramètres en rapport avec le composé étudié ou la structure cuticulaire a pu

être précisée.
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Ce travail est élargi maintenant aux molécules organiques (exemple : herbicides) ; il présente
un très grand intérêt agro-chimique. Un nouveau dispositif a été mis au point récemment pour mesurer
la perméabilité. Les premiers résultats obtenus dans cette nouvelle voie, avec des molécules mar
quées, concernent la pénétration et le transport d'herbicides phloème-mobiles : 2,4 DB-glyphosate
(collaboration MONSANTO) dans le cadre d'un programme de lutte contre les plantes parasites. Il a
été montré notamment, à l'aide de cuticules intactes et décirées (= matrice de cutine) que la sorp-
tion cuticulaire du 2,4 DB et du dicamba est importante. Pour ces deux herbicides de type acide
faible, elle décroît fortement avec l'augmentation du pH, ce qui suggère leur fixation sous forme
non dissociée. Le glyphosate présente une fixation cuticulaire beaucoup plus faible.

Wm autre étude actuellement en cours concerne les mécanismes d'interaction eau-cuticule
(DRF-G/Section de Physique du Solide).

2.4.2. Localisation des éléments fournis, par voie foliaire

La localisation des éléments exogènes, dans les organes traites est abordée de manière originale
en faisant appel à des techniques de microanalyse : spectrographe de masse à sonde laser (collabora
tion avec le Département de Chimie Appliquée), microsonde électronique Camebax. Plusieurs applica
tions ont déjà été envisagées avec le cuivre, le bore, et le zinc fourni par des fongicides.



331

Eléments de programme CEA : 3901
3902

ETUDES STRUCTURALES DE PROTEINES

Chercheurs

A. BMSSON (BMC-CEA)*

G. BUISSON (DN-CEA)

E. DUEE (CH-CEA)

L. TRANQUI (HEM-INSERM)**

R.H. WADE (BMC-CEA)*

* ER [Equipe de Recherche) CNRS n" 799

** Unité INSERM n" 111

Technicien

C. CLOSSE (PHS-CEA)



333

1. STRUCTURE.PAR CRISTALLOGRAPHIE X

1.1. Structure de g-amylase de pancréas de porc

DRF-G/Laboratoire de Diffraction Neutronique
G. BUISSON (CEA)

DRF-G/Laboratoires de Chimie
E. DUEE (CEA)
en collaboration avec R. HASER, F. PAYAN (Centre de Recherche sur les Mécanismes de la Croissance
Cristalline 2-CNRS, Marseille), G. MARCHAIS-MOUREN, B. ABADIE, L. PASERO (Institut de Chimie
Biologique, Marseille), J. DEFAYE, H. DRIGEZ, M. BLANC-MDESSER (CERMAV-CNRS, Grenoble).

o

Cette structure est actuellement déterminée à la résolution de 2,9 A. L' a-amylase (PM = 53.000

pour 496 résidus) catalyse la dégradation de l'amidon. L'interprétation de la carte de densité élec

tronique à l'aide de la séquence a montré que 1' a-amylase est formée de deux domaines. Le domaine

principal, N-terminal (résidus 1 à 410) a une structure de type "singly wound parallel B-barrel"

dans laquelle 8 segments de la chaîne (souvent connectés par des hélices) s'enroulent successivement

autour d'un cylindre. Le domaine C-terminal (résidus 410 à 496) présente essentiellement des

feuillets g. L'ion Cl" activateur de 1' a-amylase est situé sur l'axe du "B-barrel". L'ion Ca++,

essentiel pour l'intégrité de la structure, maintient une boucle de la chaîne peptidique au voisinage

du "6-barrel".

La construction d'un modèle (en cours) permettra la mesure des coordonnées atomiques en vue de

l'affinement cristallographique.

1.2. Cristallisation de la transducine

DRF-G/Laboratoire de Diffraction Neutronique
G. BUISSON (CEA)
DRF-G/Laboratoires- de Chimie
E. DUEE (CEA)

en collaboration avec M. CHABRE,. P. DETERRE et C. PFISTER (DRF-G/Laboratoire de Biologie Moléculaire
et Cellulaire (ER CNRS n" 799))

Des essais sont en cours, pour la cristallisation des unités a et /3 de la transducine extraite

d'oeil de boeuf (protéine intervenant dans le transfert d'information).

2. ETUDES DE STRUCTURE PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

DRF-G/Laboratoire d'Hématologie (INSERM Unité n" 217)
L. TRANQUI (INSERM)
DRF-G/Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire (ER CNRS n" 799)
A. BRISSON (CEA) actuellement à STANFORD USA, R.H. WADE (CEA)

en collaboration avec E.A. HEWAT (E.M.B.L./Grenoble).

La protéine de la membrane luminale de la vessie forme des cristaux naturels bidimensionnels de

symétrie P6. Nous avons étudié en détail la structure de cette protéine, à une résolution d'environ
a

30 A, par diverses méthodes de microscopie électronique et analyse d'image.

En coloration négative, la structure tridimensionnelle montre douze sous-unités arrangées selon

une forme étoilée de hauteur d'environ 50 A (1). La méthode d'ombrage permet d'établir que cette

partie de la structure se situe à l'extérieur de la membrane sur sa face luminale (2). A. BRISSON,

travaillant à Stanford, a obtenu la structure tri-dimensionnelle de cette même protéine à partir

de cristaux conservés et observés dans la glace, ce qui permet de "voir" la protéine à l'intérieur

de la bicouche lipidique. La structure ainsi déterminée à une hauteur de 120 Â (3-4). Enfin, la
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méthode d'ombrage rotative après cryoséchage permet d'obtenir des images de lasurface du cristal
à une résolution équivalente à la coloration négative. Ceci nous permettra de déduire la chira-
lité de la molécule.

(1) A. BRISSON, R.H. WADE, Journal of Molecular Biology (1983) 166, 21-36
(2) R.H. WADE, A. BRISSON, Ultramicroscopy (1984) 13, 47-56
(3) A. BRISSON (à paraître) :•?:

(4) R. MILLIGAN, A. BRISSON, P.N.T. UNWIN, Ultramicroscopy (1984) 13, 1-9.
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DRF-G

PUBLICATIONS

J. MAX, F. MERDRIGNAC, H. LALEUF, J. DUFFNER
"Le filtrage analogique de fréquence théorie & pratique"
Note technique LETI/MCTE/1433 (1983), 271 pages

G. BASSI

"Utilisation du système PRIME dans un environnement scientifique diversifié"
Prime à La Une, publié par Prime Computer France (SDRESNES) (1983), p. 4-6

COMMUNICATIONS

COLLOQUE "SELECTED TOPICS IN CONDENSED MATTER PHYSICS"
SERNEUS (Suisse) 15-19 janvier 1983

J. CHAPPERT

"Muon spectroscopy and magnetism"

ECOLE D'INITIATION A LA SPECTROSCOPIE DU MUON POSITIF
AUSSOIS (France) 16-20 mai 1983

J. CHAPPERT

"Principe de la technique aSR"

CONGRES SFP (Société Française de Physique)
GRENOBLE (France) 19-24 septembre 1983

J. CHAPPERT

"Le muon positif : une sonde de la matière"



339

LABORATOIRE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

PUBLICATIONS

D. BELHAFAF, JP. BOCQUET, R. BRISSOT, C. RISTORI, J. CRANÇON, H. NIFENECKER, J. MOUGEY,
VS. RAMAMURTHY

"Kinetic energy distributions around symmetric thermal fission of U231t and u236"
Zeitschrift fur Physik A - Atoms and Nuclei (1983) 309_, 253-259

KL. KRATZ, H. OHM, A. SCHROEDERj H. GABELMANN, W. ZEIGERT, P. PFEIFFER, G. JUNG, E. MONNAND,
JA. PINSTON, F. SCHUSSLER, GI. CRAWFORD, SG. PRUSSIN, ZM. DE OLIVEIRA
"The beta-decay of 9SRb. and 97Rh"
Zeitschrift fur Physik. A - Atoms and Nuclei (1983) 312, 43^-57

A. LLERES, J. BLACHOT, J. CRANÇON, A. GIZON, H. NIFENECKER
"Heavy fragment énergies and angular distributions in the reaction of 86 MeV/Nucleon l2C with
Medium-A targets"
Zeitschrift fur Physik A - Atoms and Nuclei (1983) 312, 177-184

S. BLIMAN, S. DOUSSON, B'. JACQUOT, D. VAN HOUTTE
"Capture électronique par des ions lents multichargés lors de collisions d'échange de charge sur
des cibles atomiques" m
Journal de Physique (1983) 44, 467-472

M. DELAUNAY, S. DOUSSON, R. GELLER, B. JACQUOT
"Essais de production d'ions métalliques dans la source d'ions multichargés Minimafios"
Nuclear Instruments & Méthode (1983) 213, 165.-169

C. GUET .-.-,.'

"Some aspects of intermediate energy heavy ion reactions"
Nuclear Physics (1983) A 400, 191c-220c

COMMUNICATIONS

XXI INTERNATIONAL WINTER MEETING ON NUCLEAR PHYSICS
BORMIO (Italie), 24-29 Janvier 1983

J. BLACHOT, J. CRANÇON, B. DE GONCOURT, A. LLERES, A. GIZON, H. NIFENECKER
"Study of target residues of médium mass (A-124) after l2C, ls0 (85 MeV/N), 3He(303 MeV/N),
^N(30 MeV/N) induced reactions"
publié dans Supplemento n" 30, Universita Degli Studi Di Milano - Ricerca Scientifica ed
Education» Permanente

REUNION ANNUELLE DES SOCIETES DE PHYSIQUE
ALLEMANDE ET HOLLANDAISE

MUNSTER (RFA), 21 Mars 1983

E. MONNAND, B. PFEIFFER, J. MUNZEL, F. SCHUSSLER, JA. PINSTON, H. WOLLNIK
"Energy levels of 99Y populated in the g-Decay of 99Sr"

VI HIGH ENERGY ION STUDY AND SECOND WORSHOP ON ANOMALOUS

LAWRENCE BERKELEY

Laboratory, University of California, 28 Juin-ler Juillet 1983

J. JULIEN, M. BOLORE, X. CHARLOT, JM. HISLEUR, R. LEGRAIN, GS. PAPPALARDO, J. POITOU, T. JOHANSSON,
C. GUET, M. MAUREL, B. MILLION, C. RISTORI, V. BELLINI, G. LANTANO, A. PALMERI
"Coïncidence experiments between pions (tt-) and forward charged particles from intermediate ener
gy heavy ions collisions"
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XXII ECPEAC - INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PHYSICS
OF ELECTRONIC AND ATOMIC COLLISIONS

BERLIN, Juillet 1983

M. BARAT, M. LAURENT, J. POMMIER, S. DOUSSON, D. HITZ

(KE^ÎO kev/q)'"011 th6 "P°pUlatiott f0r electron «**»" processes involving multicharged ions

Ï! S5yM* B0NNEF°Y' JJ- B0N1ŒT' S" D0USS0N' A" WXna' D- HITZ> E' KNYSTAUTÂIS, MF. POLITIS,
"Radiative decay of li-like ions following charge exchange of 3.3 keV/AMU ions with H"
JJ. BONNET, M. BONNEFOY, A. FLEURY, S- BLIMAN, s. DOUSSON, D. HITZ, B. JACQUOT
Use of a sofi X-ray diagnostic for highly ion current measurement"

S. BLIMAN, M. BONNEFOJ, JJ. BgNNET, S. DOUSSON, A.. FLEURY, D. HITZ, B. JACQUOT
Lyman spectra for O7 and N* produced by low energy charge exchange collision on H"

VII INTERNATIONAL CONFERENCE ON V.U.V RADIATION PHYSICS
JERUSALEM, Août 1983

Ï! ZaSyM' B0NNEF0Y' JJ- B0NNET' S- D0°SS0N, A. FLEURY, D. HITZ, E. KNYSTAUTATS, MF. POLITIS,
at^keV's/AMu»"7 ^ 11_like ^ f°llowinS char§e excha*Se «" <*• like ions on neutral gas targets

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR PHYSICS
FLORENCE (Italie) 29 Août-3 Septembre 1983

J. CRANÇON, C. HAMELIN, G. LHOSPICE. J. BLACHOT, M. HADDAD, M. ASGHAR
Post-neutron mass distribution for229Th(n fV*

\ th' •

XI EUROPEAN CONFERENCE ON PHYSICS AND CHEMISTRY
OF COMPLEX NUCLEAR REACTIONS
AUTRANS, 5-9 Septembre 1983

A. GIZON, J. BLACHOT, J. CRANÇON, A. LLERES
"Médium mass target fragmentation in H.I. induced reactions between 30-85 MeV/N"
C. GUET

"Subthreshold ir production in nucleus-nucleus reactions at médium énergies"
J. MOUGEY

"Nuclear Physics with low energy Antiprotons"

?"rn^îS?; °; L1BRUN' JF- LEC0LLEY. *• LEFEBVRES, M. LOrjVEL, R. REGIMBART JC STECKMEYERF GUILBAULT, R. BERTHOLET, C. GUET, D. HEUER, H. NIFENECKER, C. RISTORI F SCHUsSëf^ '
Lmear momentum transfer in the reaction »0 on 232Th and ""Au at ÏÏ^JnucW

Si SS "• BRISS°T' HG- CLERC' °- ENGLHART' Â- GUESSOTS' «• M^TEBER. C RISTORI, C. SHMIDT,
"Odd-Even effects in 239Pu(nth,f) and their relevance to fission dynamics"
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CONGRES S.F.P.

GRENOBLE, 19-23 Septembre 1983

m!'bSST' P" PIQUEMAL' K' WH0RER' D- VEENHET' A- CHETIOUI, C STEPHAN, D. HITZ, S. DOUSSON,
HeÏïTkeVq"" dSS m°mentS an§ulaires d* capture préférentiels dans les collisions Ne9+'10+ -, H

^tJfdfi'L^ffT' •• ™™>™-sl°™™ S. BLIMAN, D. HITZ, S. DOUSSON, F. ZADWORNY
d^Sogene moléculaire» "" eXClt6S " « ° Pr°dUitS *" êch^e de ^* ™ - <*»*
JJ. BONNET M BONNEFOY A. FLEURY, MF. POLITIS, S. BLIMAN, D. HITZ, S. DOUSSON, F. ZADWORNY
Processus d'échange de charge a basse énergie" ' ^wukhï

SPECIALIST'S MEETING ON YIELDS AND DECAY DATA OF FISSION PRODUCT NUCLIDES
BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY - UPTON, NEW-YORK (USA), 24-27 Octobre 1983

J. BLACHOT, R. BRISSOT

"Systematics of neutron induced fission yields"

RA. MEYER, N. KAFFREL, H. LAWIN, G. LHERSONNEAU, E. MONNAND V PAAR B PEIFTTFl? ta ptmc™
I. RAGNARSSON F. SCHUSSLER, A. SCHMITT, T. SEO,' K. SIsÏÏÏch! N^UMANN ' ' INST°N'
^ymmetric déformation in A* 100 Odd-Odd nuclei and its influence on fission product beta-decày

THESES

Tklie d'Etat

Christiane HAMELIN

"Etude des distributions en masse et en charge nucléaire dans la fission induite par neutrons de
3 MeV pour quelques noyaux fissiles" , ' v neutrons ae
Grenoble, le 5 Juillet 1983

Tfo&ae. de 3ëm& CijdLe

Daniel HEUER

ITriTformSonXIrtTcule-s fortes" !** ' ™' ^ * U*-«*•*« * P»J«*U.
Grenoble, le 1er Juin 1983

âmina GUESSOUS

"9?utnde!f?"StribUti°nS ^ ChirSe ât en SnerSie cinêti1ue des fragments de fission de
Grenoble, le 24 Juin 1983
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LABORATOIRE D'INTERACTIONS HYPERFINES

PUBLICATIONS

J. CHAPPERT, E. KARLSSON
Le muon sonde la matière

La Rechercha (1983) 141, 156-165

L. ASCH, J. CHAPPERT, 0. HARTMANN, G.M. KALVIUS, E. KARLSSON, L.O. NORLIN, R. WAPPLING, A. YAOUANC
USR study of spin corrélations in rare earth aluminum intermetallics
Journal Magnetism Magnetic Materials (1983) 31-34, 697-698

J. CHAPPERT

Mossbauer spectroscopy and magnetism
Hyperfine Interactions (1983) _13_, 25-43

A. BAUDRY, P. BOYER, P. VULLIET
High-resolution TDPAC experiments'with fast BaF, scintillators
Hyperfine Interactions (1983) 13, 27 Â

R. BAPTIST, S. BLIMAN, J.J. BONNET, G. CHAUVET, S. DOUSSON, D. HITZ, B. JACQUOT, E.J. KNYSTAUTAS
Radiative decay of lithium-like ions following charge exchange collisions of 60 keV 06+ ions
with H2
Physics Letters (1983) 93A, n" 4, 185-188

R.- BAPTIST, J. CHAYROUSE, D. COURTEIX, L. HEINTZ, D. DAMIEN, A. WOJAKOWSKI
Photoémission dans le domaine X (XPS) de PuSb
Le Journal de Physique (1983) 44, 241-246

J.P. BRIAND, J.P. MOSSÉ, P. INDEUCATO, P. CHEVALLIER, D. GIRARD-VERNHET, A. CHETIOUI, M.T. RAMOS,
J.P., DESCLAUX

Spectroscopy of hydrogen-like and helium-like argon
Physical Review A (1983) 28, n° 3, 1413-1417

K.N. HUANG, Y.K. KIM, K.T. CHENG, J.P. DESCLAUX
Energy-lavel scheme and transition probabilities of Cl-like ions
Atomic data and nuclear data tables (1983) 28, 355-377

J. SIVARDIERE

On the analogy between inertial and electromagnetic forces
European Journal of Physics (1983) _4, 162-164

J. SIVARDIERE

A simple mechanical model exhibiting a spontanèous symmetry breaking
American Journal of Physics (1983) 51_, 1016-1018

P. PERETTO, G. TEISSERON, J. BERTT.IER
Condensation locale de l'hydrogène dans le chrome
Journal de Physique (1983) 44, 109-121

R. HEIDINGER, P. PERETTO, S. CHOULET .„.
Hyperfine interactions measurements on Ta probes in HfV2H„ compounds ; (0 < x £ 4)
Solid State Communications (1983) 47, n" 4, 283-289

COMMUNICATIONS

CONGRES MUON SPIN ROTATION AND ASSOCIATED PROBLEMS

SHIMODA (Japon), 18-22 Avril 1983

0'. HARTMANN, E. KARLSSON, R. WAPPLING, J. CHAPPERT, A. YAOUANC, L. ASCH, G.M. KALVIUS
"Spins corrélations in REA12 compounds above Tc"

G.M...KALVIUS, K. NISHIYAMA, K. NAGAMINE, T. YAMAZAKI, J. CHAPPERT, 0. HARTMANN, E. KARLSSON
R. WAPPLING, A. YAOUANC, L. ASCH
"Zéro field u+, spin relaxation in some REA12 intermetallics"
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4e CONGRES INTERNATIONAL D'IONIQUE DU SOLIDE
GRENOBLE (France), 4-8 Juillet 1983

A. BAUDRY, P. BOYER

"Nuclear quadrupole interaction measurements on 18ITa in nasicon"

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HYPERFINE INTERACTIONS
GRONINGEN (the Netherlands), 4-8 Juillet 1983

P. 22RETT0, G. TEISSERON

"Température dependence of hyperfine interactions in inc.ommensurate Systems"
R. HEIDINGER, P. PERETTO, S. CBOuLET
"TDPAC measurements on phase transition and hydrogen UP-take in C15 Laves phases"

I" ASCH, M. BOGÉ, J. CHAPPERT, J. GAL, E.A. GORLÎCH, G.M. KALVIUS
"Mossbauer hyperfine spectra of DyCo-Si,"
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LABORATOIRE DE DIFFRACTION NEUTRONIQUE

PUBLICATIONS

L.P. REGNAULT, J. ROSSAT-MIGNOD, J.Y. HENRY
"Magnetic properties of the quasi-2D easy plane magnets BaM2(X04)2 - (M = Co, Ni ; X = P, As)"
Journal of the Physîcal Society of Japan (1983) 52^. supplément 1-9

J.X. BOUCHERLE, J. FLOUQUET, Y. LASSAILLY, J. PALLEAU, J. SCHWEIZER
"Magnetic form factor of cerium in the intermetallic compoûnd CeIn3" *à *
Journal of Magnetism and Magnetic Materials" (1983) 31-34, 409-410

J.S. ABELL, J.X. BOUCHERLE, R. 0SB0RN, B.D. RAINFORD, J. SCHWEIZER
"Polarized neutron study of the intermetallic compoûnd GdAl?"
Journal of Magnetism and Magnetic Materials" (1983) 31-34, 247-248

L.P. REGNAULT, J. ROSSAT-MIGNOD, J.Y. HENRY, L.J. DE JONGH
"Magnetic properties of the quasi-2D easy plane antiferromagnet BaNipfPOa)?"
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1983) 31-34, 1205-1206

J. ROSSAT-MIGNOD, P. BURLET, S. QUEZEL, J.M. EFFANTIN, D. DELACOTE, H. BARTHOLIN, 0. VOGT, D. RAVÔT
'Magnetic properties of cerium monopnictides"
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1983) 31-34, 398-404

A. WIEDENMANN, W. GUNSSER, J. ROSSAT-MIGNOD, 0. EVRARD
"Magnetic short range order and spin-freezing in the quasi-2D System LuFeMgOa"
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1983) 31-34, 1442-1444

A. WIEDENMANN, W. GUNSSER, P. BURLET, F. MEZEI
"Spin dynamics and spin glass transition in the quasi-2D system FeMgBOa"
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1983) 31-34, 1395-1396

A. BENOIT, J. FLOUQUET, B. GILLON, J. SCHWEIZER
"The antiferromagnetic structure of tanol suberate"
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1983) 31-34, 1155-1156

J. ROSSAT-MIGNOD, D. DELACOTE, J.M. EFFANTIN, C. VETTIER, 0. VOGT
"A neutron study of the magnetic excitations in CeBi"
Physica (1983) 120B, 163-166

J. BARUCHEL, J.P. GUIGAY, C. MAZURE-ESPEJO, M. SCHLENKER, J. SCHWEIZER
"Observation of pendellôsung effect in polarized neutron scattering from a maqnetic crystal"
Physica (1983) 120B, 80

A. WIEDENMANN, J.P. VENIEN, P. PALVADEAU, J. ROSSAT-MIGNOD
"Magnetic ordering of the quasi-two dimensional system V0C1"
Journal of Physics C (1983) .16, 5339-5350

J.M. LEGER, R. EPAIN, J. LORIERS, D. RAVOT, J. ROSSAT-MIGNOD
"Anomalous bahavior of CeTe under high pressures"
Physica! Review B (1983) 28, 7125-7129

D. RAVOT, A. MAUGER, J.C. ACHARD, M. BARTHOLIN, J. ROSSAT-MIGNOD
"Magnetic properties of CeSbi_xTex solid solutions"
Physical Review B (1983) 28, 45-58

V.N. NGUYEN, F. TCHEOU, J. ROSSAT-MIGNOD, R. BALLESTRACCI
"Neutron diffraction studies of the magnetic ordering in the rare earth compounds TbNioSio,
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"Point defects in alpha AI2O3 : Mg studied by electrical conudctivity"
Physical Review B (1983) 27, 3821-3841

F. BOULITROP, D.J. DUNSTAN

"Phonon interactions with the tail states of a-Sl-H"

Physical Review B (1983) 28_, 5923-5929

F. BOULITROP

"Reeombination processes in a-Si : H. A study by optically detected magnetic résonance"
Physical Review B (1983) 28, 6192-6208
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F. BOULITROP, A. CHENEVAS-PAULE

"Luminescence and magnetic resonnce in post-hydrogenated microcrystalline silicon"
Solid State Communications (1983) 48, 181-184 «m™ siaicon

J.L. LEVIEL, J.F. LEBAS, M. DECORPS, A.L. BENABID
"RMN et tumeurs cérébrales. Corrélation entre Tl et T2 et les caractéristiques physico
chimiques et anatomopathologiques de prélèvement biopsiques" "tiques pnysico
Journal de Biophysique et Médecine Nucléaire (1983) 7, 161-169

M. DECORPS, A.L. BENABID, J.F. LEBAS, J.L. LEVIEL
"Observation in vivo des résonances 3lP dans le cerveau de rat"
Regards sur la Biochimie (1983) 1, 53

COMMUNICATIONS

3RD EUROPEAN WINTER CONFERENCE ON BRAIN RESEARCH •
LES ARCS (France), 13-19 mars 1983

A.L. BENABID, M. DECORPS, J.L. LEVIEL, J.F. LEBAS

sSfaCrCoil8"ln VlV° "* SpeCtrOSC0^ ia rat bra*° "^8 chronically implanbted radiofrequency

3RD GENERAL CONFERENCE OF THE CONDENSED MATTER DIVISION OF THE EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY
LAUSANNE (Suisse), 28-30 mars 1983 »*i*«

R.T. COX, J.J. DAVIES

Zn^LlUll^iZTnlâ'' InteraCtl0D8 * «*"""* -«•«« magnetic résonance studies of

REUNION "GAMS" SUD-OUEST
GRENOBLE (France), 26-27 avril 1983

Y. MARECHAL

"Dynamique de la liaison hydrogêne :spectroscopie IR quantitative des acides carboxyliques"
H.R. ZELSMANN

"Spectroscopie IR moyen et IR lointain aux basses températures"

2ND ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF THE SOCIETY OF MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE
SAN-FRANCISCO (Etats-Unis), 16-19 août 1983

A=L. BENABID, S. CONFORT, M. DECORPS, J.F. LEBAS, J.L. LEVIEL
"NMR probe for chronically implanted surfce coils : aDDllcation fn t-h» 31» m™ *
metabolism changes induce by acute KCN intoxication"? **** °f Mt braln

J.J. CHAILLOUT, S. CONFORT, M. DECORPS, M. LAVAL
"Spatial distribution of the NMR signal by the surface coil method"

8th MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF MAGNETIC RESONANCE (ISMAR}
CHICAGO (Etats-Unis), 22-26 août 1983

M. NECHTSCHEIN, J.P. BOUCHER, F. DEVREUX, F. GENOUD, J.P. TRAVERS
oub??fHlreST??e ^UdleS °f Spln dynamlcs *» °ne dimensional Systems"publie dans :Bull, of Magnetic Résonance (1983) 5, 146-149
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOURIER TRANSFORM SPECTROSCOPY

DURHAM (Angleterre), 5-9 septembre 1983

H.R. ZELSMANN, P. EXCOFFON, Y. MARECHAL
"Far IR spectra of Imidazole monocrystals*

CONGRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE
GRENOBLE (France), 19-24 septembre 1983

J.P. BOUCHER, L.P. REGNAULT, J. ROSSAT-MIGNOD, J.Y. HENRY, J. BOUILLOT, W.G. STIRLING,
E.A. SOARES, J. WIESE, J.P. RENARD
"Solitons dans les chaînes magnétiques"

F. DEVREUX, G. BIDAN

"Etude par RMN du mouvement des ions dans le polypyrrole"

Y. MARECHAL

"Dynamique de la liaison hydrogène"

5TH EUROPEAN MEETING ON FERROELECTRICITY (EMF5)
TORREMOLINOS (Espagne), 26-30 septembre 1983

J. GAILLARD, J. GLOUX, P. GLOUX, B. LAMOTTE, G. RIUS
"Elucidation of the microscopie mechanism of ferroelectricity and of the assoclated phase
transition from high resolution NMR of a 31P in a new hydrogen-bonded ferroelectric : ammonium
phosphotellurate"

1ER SYMPOSIUM INTERNATIONAL D'ARCHEOLOGIE AFRICAINE ET SCIENCES DE LA NATURE
APPLIQUEES A L'ARCHEOLOGIE

BORDEAUX (France), 25-30 septembre 1983

R. BOUCHEZ, E. LOPEZ-CARRANZA, J.L. MA, J. AMOSSE, M. PIBOULE, A. CORNU, J. DIEBOLT, D. GALLAND,
P. REY, M. DE LUMLEY, J.A. RAMIREZ PAREDA, C GUERIN
"Datation par RPE d'émail dentaire fossile provenant des sites d'Aysbamba, Pérou, de Salnt-Vallier
et de la Caune de l'Arago, France"

REUNION DU GROUPE REGIONAL "GAMS SUD-EST"

GRENOBLE (France), 16 novembre 1983

M. DECORPS

"Imagerie RMN et spectroscopie in vivo. Méthodes, instrumentation, développements

13th ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCES
BOSTON (Etats-Unis) 6-11 novembre 1983

A.L. BENABID, M. DECORPS, J.L. LEVIEL, J.F. LEBAS
"31P NMR spectroscopy of the rat brain in vivo with chronically implanted surface coils"

CONGRES DE LA SOCIETE DE NEUROCHIRURGIE DE LANGUE FRANÇAISE
PARIS (France) 28-30 novembre 1983

A.L. BENABID, J.L. LEVIEL, J.F. LEBAS, C. REMY, M. DECORPS
"Etude par spectroscopie RMN in vivo du 31P des perturbations métaboliques cérébrales induite
chez le rat par le Cyanure de Potassium"
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COURSE ON NON INVASIVE NEW TECHNIQUES AND NEUROLOGICAL DIAGNOSTICS
ROME (Italie), 12-17 décembre 1983

M. DECORPS

"Tn vivo NMR : instrumentation and methods"

TBESE

Thèse de Sème Cyala

Alain MEARY

"Etude par Résonance Paramagnétique Electronique et activation neutronique du comportement d'ions
lanthanides dans la fluorine. Application â l'étude géochimique des filons de Montroc et du Bure

"(Tarn)
Grenoble, le 17 novembre 1983

BSEVET

E. GENIES, G. PIERRE, C. SANTIER, C. TSINTAVIS
"Procédé de préparation de polyanllines, polyanllines obtenues selon ce procédé et leurs
applications à la réalisation de générateurs électrochimiques"
EN 83 07958 du 6 mal 1983, CEA
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LABORATOIRES DE CHIMIE

PUBLICATIONS

J. CADET, N.E. GENTNER, B. ROZGA et M.C. PATERSON

"Sensitive quantltation of ultraviolet-induced thymine-containing dimers in human cell DNA by
reversed phase high performance liquid chromatography"
J. Chromatogr. (1983) 280, 99

D. GAGNAIRE, J. SAINT-GERMAIN et M. VINCENDON
"N.M.R. Evidence of hydrogen bonds in cellulose solutions"
J. Appl. Polyra. Sel., Polymer Symposium (1983) 37, 261

C.J. BOREHAM, G. BUISSON, E. DUEE, J. JORDANOV, J.M. LATOUR et J.C. MARCHON
"Molecular structure of methoxotitanium(III) tetraphenylporphyrin. A slightly bent methoxo com
plex"
Inorg. Chim. Acta (1983) 70, 77

A. GRAND, P. REY et R. SUBRA

"X-ray diffraction characterlsatlon and electronlc structure of a complex of copper(II) with a
nitroxyl-8-ketoester : bis[(l-oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl) pivaloylacetato]copper(II)"
Inorg. Chem. (1983) 22, 391

M. BERGER et J. CADET

"Radiation chemistry of DNA components. Formation of the 8,5'-cyclo-2',5'-dideoxyguanosine by
gamma irradiation of deaerated aqueous solution of 2'-deoxyguanoslne and its 5'-monophosphate
ester"

Chem. Letters (1983) 4, 435

K. CZARNIECKI, A. JAICH, J.M. JANIK, M. RACHWALSKA, J. AJANIK, J. KRAWCZYK, K. OTNES, F. VOLINO,
R. RAMASSEUL

"Calorimetric, nuclear magnetic résonance and quasielastic neutron scatterlng studies of the aéro
sol 0T-D20 System"
J. Colloid Interface Sel. (1983) 92, 358

E. VIEIL et G. CAUQUIS

"An alphanumerical notation of electrochemical and photoelectrochemical mechanisms. Propositions
and application to various known and characterlstic mechanisms"
J. Electroanal. Interfacial Electrochem. (1983) 148, 183

A.. DERONZIER et F. ESPOSITO

"Photochemical cells based on visible irradiation of a charge transfer complex between paraquat
dication (l,l'-diméthyl-4,4'-bipyridinium) and benzilate anion in acetonitrile"
Nouv. J. Chim. (1983) 7_, 15

J.C. MOUTET et G. REVERDY

"Photochimie des radicaux cations en solution. Réaction par transfert d'électron photoinduit î
oxydation de diary1-1,1 éthylènes"
Nouv. J. Chim. (1983) ]_, 105

H. CANO-YELO et A. DERONZIER

"Net photoreduction of Tris(2,2'-bipyridlne) Ruthenium(II) complex in acetonitrile. A photochemi
cal cell application"
Nouv. J. Chim. (1983) _7, 147

J.P. ALBRAND, A. COGNE et C. TAIEB

"13C, LH and 31P dynamic NMR studies of tetraalkyl diphosphanes. Barrier to internai rotation
about the P-P bond in tetra-lso-propyldiphosphane"
Org. Magn. Reson. (1983) 21(4), 246

E.M. GENIES, G. BIDAN et A.F. DIAZ

"Spectroelectrochemical study of polypyrrole films"
J. Electroanal. Chem. (1983) 149, 101

J.P. ALBRAND, C. TAIEB, P.H. FRIES et E. BELORIZKY
"Frequency dependence of the
13C relaxation of néopentane d
J. Magn. Reson. (1983) 54, 177

"Frequency dependence of the effects of eccentricity on nuclear magnetic relaxation in liquids :
13(" relaxation of néopentane due to free radicals"
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J. CADET, L. VOITURIEZ, F. GABORIAU, P. VIGNY et S. DELLA NEGRA

SS^S^SS^jS^^^^ Pr°dUCtS <*» reaCti°n ta«™ «*•"*« - ^e monofunc-
Photochem. PhotoMol. (1983) 3J_, 363

A. DERONZIER, B. GALLAND et M. VIEIRA
"Réduction électrochimique de molécule dimère du paraquat en milieu aqueux"
Electrochim. Acta (1983) 28, 805 ^

M. FINLAY, J.P. DEBIARD, A. GUY, R. TEOULE et D. MOLKO

s"yttnef^1m3°)e4r30337n,:he8iS * *f"U7 pr°teCted 2'-^^Idine 3«-monophosphate"
A. DERONZIER et F. ESPOSITO

"Electrochemical oxidation of benzilate anion in acetonitrile"
J. Electroanal. Chem. (1983) 146, 207

E.M. GENIES et I. EL OMAR

"Electrochimie des composés organiques du silicium"
Electrochim. Acta (1983) 28(4), 541

E.M. GENIES et F. EL OMAR

"Etude êlectrochimique de quelques phenylsilanes en milieu organique"
Electrochim. Acta (1983) 28_(4), 547

-ï SAffr"GlRMADr et »• VINCENDON
"JI, C, Ll nuclear magnetic résonance study of the lithium chloride N,N-dimethylacetamide sys-
Org. Magn. Reson. (1983) 21_, 371

M. RINAUDO, M. MELAS, F. LAMBERT et M. VINCENDON
"IH and 13C NMR investigation of xanthan gum"
Macromolecules (1983) 16_, 816

J. CADET, M. BERGER, et L. VOITURIEZ

"Separatton^of nucleic acid components and some of their radiation-induced dégradation products on
chemically bonded C12 reversed phase thin-layer plates" <*iacion procucts on
J. Chromatogr. (1983) 259, lll

J.P. ALBRAND, M.C. TAIEB, P.H. FRIES et E. BELORISKY
"NMR study of spectral densities over a large frequency range- for intermolecular relaxation in
liquids : pair corrélation effects" <= " •" taxation in
J. Chem. Phys. (1983) 78(9), 5809

Y. DESLANDES, M.G. TAYLOR, R.H. MARCHESSAULT, M. VINCENDON et J. SAINT-GERMAIN
Solid state NMR characterization of wood"

TAPPI (1983) 66(6), 92

B. REY et A. RASSAI

No^1r^e%8%1aor53rill0<ii0lêthane aVSC Wa,Bm0niU,n *"'—*« ni"°*^"
A.M. GIROUD et J. BILLARD

^XTlCZl't0:^] SfîSr dlSC°8en Md th6ir —tog«ac intermediates"
J. CADET, L. VOITURIEZ, M. BERGER et L.S. MYERS

s"otutions""lndUCed degradati°n °f Purlne «^ »«*«*«»• 2'-deoxyribonucleosides in aqueous KBr
Z. Naturforsch. (1983) 38b, 1643

S.J. ANGYAL et L. ODIER

poÎyols^" °f °~,!,ethylatioa 0n the chemlcal "hlfts in the *H and 13C NMR spectra of cyclic
Carbohydr. Res. (1983) 123, 23

S.J. ANGYAL et L. ODIER

lluTllltZT^l^ùtlw' °f Pr0tl-de—^m «*«•• I* Raney-nickel catalyst, and the-
Carbohydr. Res- (1983) 123, 13

«»™
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C. ROCHAS, M. RINAUDO et M. VINCENDON
"Spectroscopie characterization and conformation of oligo kappa-carrageenans"
Intern. J. of Biol. Molécules (1983) 5_, 111

P. VIGNY, M. SPIRO, F. GABORIAU, Y. LE BEYEC, S. DELLA NEGRA, J. CADET et L. VOITURIEZ
"257Cf-Plasma desorption mass spectrometry of covalently bound nucleic acid adducts psoralen nu
cléosides photoadducts"
Int. J. Mass. Spect. Ion Physics (1983) _53_, 69

J. CADET, C. DECARROZ, S.Y. WANG et W.R. MIDDEN
"Mechanisms and products of photosensltized dégradation of nucleic acids and related model com
pounds"
Isr. J. Chem. (1983) 23_, 3

N. LAVANCHY, J. MARTIN, J. AUSSEDAT, A. RAY et A. ROSSI "
"31p NMR and biochemlcal data on the metabolic altérations induced by global ischaemia on the
isolated perfused hypertrophying rat heart"
J. Mol. Cell. Cardiol. (1983) 15 (suppl. n" 2)

N. LAVANCHY, J. MARTIN, J. AUSSEDAT, A. RAY et A. ROSSI
"Metabolic effects of low-flow ischémia on the perfused hypertrofied rat heart : a phosphorus
(31P) nuclear magnetic résonance (NMR) study"
dans "Cardiac Adaptation of Hemodynamic Overload, Training and Stress" (R. JACOB, R.W. GULCH,
D.G. KISSLING, éd.) D. STEINKOPFF Verlag, Damstadt (1983) p. 228-234

A. ROSSI, N. LAVANCHY et J. MARTIN
"La spectroscopie du phosphore en résonance magnétique nucléaire appliquée au myocarde : données
actuelles et perspectives"
dans "Voies Nouvelles ver3 l'Evaluation Scientifique et Réglementaire du Médicament" (INSERM éd.)
Paris (1983) U2, p. 319-322

N. LAVANCHY, J. MARTIN et A. ROSSI

"Metabolic crlteria for estimation of ischoemia injury : a 31P and biochemlcal study of the iso
lated rat heart"

J. Physiol. "(London) (1983) 345, 38

A. ROSSI, N. LAVANCHY et J. MARTIN

"3lP NMR studies about the played by catecholamlnes in the metabolic altérations induced ischémia
in the isolated rat heart"

J. Mol. Cell. Cardiol. (1983) 15 (suppl. n" 1), 203

N. LAVANCHY, J. MARTIN et A. ROSSI • „

"Etude par 31P NMR des effets métaboliques d'un antagoniste calcique, le diltiazem, sur le coeur
isolé de rat soumis à une ischémie"

Arch. Maladie du Coeur et des Vaisseaux (1983) 21(9), 111

M. GIACOMELLI, N. LAVANCHY et J. MARTIN

"L'acébutolol : effets sur les composés phosphorylés à haut potentiel énergétique et le pH intra
cellulaire au cours de l'ischémie du coeur de rat isolé, étude par SMN du phosphore 31"
Arch. Maladie du Coeur et des Vaisseaux (1983) 76(9), 131

COMMUNICATIONS

CANADIAN WOOD CHEMISTRY SYMPOSIUM

NIAGARA FALLS (Canada), 13-15 septembre 1982

Y. DESLANDES, R. MARCHESSAULT, J. SAINT-GERMAIN et M. VINCENDON
"Solid State NMR characterization of wood"

RENCONTRES DE PHYSIQUE STATISTIQUE

ESPCI, PARIS (France), 27-28 janvier 1983

E. BELORIZKY, P.H. FRIES et C. TAIEB

"Importance des effets d'excentricité et d'ordre moléculaire local sur la relaxation dipolaire
magnétique dans les liquides"

—
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G.E.R.M. 7, GROUPE D'ETUDES DE RESONANCE MAGNETIQUE
LA GRANDE MOTTE (France), 16-18 mars 1983

-A °fJl' t' ^ L* V0ITDRIEZ. J- SAINT-GERMAIN, R. NARDIN et L.S. KAN
Contribution de la RMN 2D à l'analyse conformatlonnelle de photoproduits de l'ADN"

R. NARDIN, J. SAINT-GERMAIN et M. VINCENDON

^"d^D^"011116116 d'Un dimêre ^ ^ Cellul°Se - Solution «- » -ivant aprotique par

ADVANCES IN THE INORGANIC, PHYSICAL AND BIOLOGICAL CHEMISTRY OF METALLOPORPHYRINS
A.G. DE LA Sté CHIMIQUE AMERICAINE
SEATTLE (U.S.A.), 20-25 mars 1983 \ -

J.C. MARCHON, P. GANS, G. BUISSON et E. DUEE
"Structure-spin state corrélation in iron complexes of porphyrin cation radicals"

15TH INTERN. CONFERENCE ON ESR OF INORGANIC RADICALS AND METAL IONS
IN INORGANIC AND BIOLOGICAL SYSTEMS
CARDIFF (U.K.), 21-25 mars 1983

P. KRUSIC, R. BRIERE et P. REYr. ajeiuoiu, K. BRiERE et P. REY

IsomeEriRzaSo? * *" parama8ne"C ^ermediates in the pentacarbonyliron photocatalyzed olefin

3EME CONGRES DE SPECTROMETRIE DE MASSE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE
PALAISEAU (France), 5-8 avril 1983

J. ULRICH, J. CADET, P. MUR et L. VOITURIEZ

5TH EUCHEM CONFERENCE ON ORGANIC AND ORGANOMETALLIC ELECTROCHEMISTRY
DUN LAOGHAIRE (Irlande), 11-15 avril 1983

P. AUDEBERT, G. BIDAN, E.M. GENIES et H.M. PERNAUT
Some récent results concerning the polypyrroles electrochemistry"

G. REVERDY

"Photochemistry of the cation radicals"

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
BRUXELLES (Belgique), 25-26 avril 1983

J. CADET, L. VOITURIEZ, A. SHAW, M. BERGER et S. GREGOLI
Final product analysis of gamma irradiated aqueous frozen solutions of nucléosides"

R. TEOULE

"Etude des phénomènes de réparation cellulaire enzymatique par les oligonucléotides de synthèse"

SYMPOSIUM SPECTROMETRIE DE MASSE DESORPTION PLASMA
COLLEGE STATION, Texas (U.S.A.) 15-18 mai 1983

^SL^SrM GAB0R^> Y- LE BEYEC, S. DELLA NEGRA, J. CADET et L. VOITURIEZ
-oclSiSriSE? "- SPeCtr°metry °f C°Valentl^ b°Und -<*•*« -id addu^s" :psoralen-
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R.C.P. N° 519 "ACTIVATION DE L'OXYGENE ET TRANSFERT D'ELECTRONS PAR LES METALLOENZYMES ET LEURS
COMPLEXES MODELES

PARIS (France), 2-3 juin 1983

J.M. MARY, P. BATTIONI, D. MANSUY, J. FISHER, R. WEISS, J. MISPELTER, I. MDRGENSTERS-BADARY et
P. GANS

"Complexes nitréniques de ferroporphyrines et du cytochrome P.450"

JOURNEES D'ELECTROCHIMIE 1983

PARIS (France), 6-8 juin 1983

H. CANO-YELO et A. DERONZIER

"Cellules photoelectrochlmiques en milieu organique. Utilisation du système Ru(bpy)22+/Ru(bpy)3+"

E. VIEIL et G. CAUQUIS
"Régimes de la réaction chimique dans un mécanisme"

J.C. MOUTET

"Etude d'une électrode modifiée par un film de polymère redox : polymérisation êlectrochimique
d'une vinyltriphënylamine"

COLLOQUE DE RADIOBIOLOGIE DE L'ACOMEN
NICE (France), 6-8 juin 1983

R. TEOULE et A.M. DELORT

"Les lésions induites par les rayonnements ionisants sur l'acide nucléique"

7TH INTERNATIONAL CONGRESS OF RADIATION RESEARCH
AMSTERDAM (Netherlands), 3-8 juillet 1983

J. CADET, C DECARROZ, L. VOITURIEZ, J.R. WAGNER et G.J. FISHER
"Near ultra-violet photooxldation of thymidylyl(3'+5')thymidine sensitlzed by menadione"

M. POLVERELLI et R. TEOULE

"Gamma irradiation of cytosine in aerated solutions. Influence of the pH"

J. CADET et M. BERGER

"Effects of cystelne and glutathione on the radlation-induced dégradation of thymidine in oxygen-
free aqueous solutions" .

M. BERGER et J. CADET

"Steady-state gamma-radiolysls of purlne 2'-deoxyribonucleosides in oxygen-free aqueous solutions
containing N-oxyl radicals"

R. TEOULE, A. BONICEL, N. MARIAGGI et M. POLVERELLI
"Acid hydrolysis of DNA. Analysis of modified bases"

J. CADET, L. VOITURIEZ et L.S. MYERS

"Mechanisms of the radlation-induced décomposition of thymidylyl(3'->-5' )thymidine in KBr aqueous
solutions"

J. CADET, A. SHAW, L. VOITURIEZ et S. GREGOLI

"Gamma radiolysis of thymidine in frozen aqueous solution. Combined studies by ESR and final pro-
duct analysis"

3EME CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES RADICAUX DE L'OXYGENE EN CHIMIE ET BIOLOGIE
MUNICH (R.F.A.), 10-15 juillet 1983

J. CADET, C. DECARROZ, L. VOITURIEZ, F. GABORIAU et P. VIGNY
"Sensitlzed photoreactions of purine and pyrimidine 2'-deoxyribonucleosides by 8-methoxypsoralen
and 3-carbethoxypsoralen"

C. DECARROZ, J.R. WAGNER, G.J. FISHER et J CADET

"Menadione mediated photoxidation of purine and pyrimidine 2'-deoxyribonucleosides"
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6TH INTERNATIONAL MEETING NMR SPECTROSCOPY
EDINBURGH (Ecosse), 10-15 juillet 1983

P.H. FRIES, E. BELORIZKY, J.P. ALBRAND et M.C. TAIEB
"Expérimental détermination of the spectral densities for intermolecular relaxation in liquids'

D. ROBERT

"Quantitative structural analysis of lignins of 13c NMR"

CONGRESS OF PHYSIOLOGICAL SOCIETY
OXFORD (U.K.), 21-23 juillet 1983

N. LAVANCHY, J. MARTÏH at A. ROSSI

"Metabolic criteria for estimation of ischaemia injury : a 31p aad biochemlcal study of the iso-
lated rat hea-rf"

XITH INTERNATIONAL PHOTOCHEMISTRY CONFERENCE
MARYLAND (U.S.A.), 21-28 août 1983

B. DIVISIA et M. PALTRIER

"Photoinduced reactions of ferricinium and decamethyl-ferricinium radicals cations in présence of
-methylated alcohols"

B. DIVISIA, J, DOUADY et R. SUBRA

"Electronic structure study of fundamental and excited states of some aminé and bipyridine com
plexes of cobalt, rhodium and iridium by relativistlc and non-relativistic extended Huckel me
thod

CONGRES DE L'INSTITUT DE CHIMIE DE NOUVELLE ZELANDE
HAMILTON (Nouvelle Zëlande), 26 août 1983

L. ODIER et,S.J. ANGYAL

"The effect of O-methylation on chemical shifts in the lU and ^C NMR spectra of cyclic polyols.
Corrélations between chemical shifts and the rate of protium-deuterium exchange, with Raney nickel

2ND EUROPEAN SYPOSIUM ON ÇARBOHYDRATES
BUDAPEST (Hongrie), août 1983

J. SAINT-GERMAIN, M. VINCENDON, R. NARDIN, M. VIGNON and F. TARAVEL
"Two-dimensional NMR study of disaccharide models of polysaccharides in aprotic solvents1

13EME CONFERENCE ANNUELLE DE LA SOCIETE EUROPEENNE DE MUTAGENESE ENVIRONNEMENTALE
MONTPELLIER (France), 5-9 septembre 1983

M. POLVERELLI, Y. RANC, F. ODIN et R. TEOULE
"Site-directed chemical mutagenesis on the Hpall restriction séquence"

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOSPHORUS CHEMISTRY
NICE (France), 5-12 septembre 1983

J.M. DUPART, A. GRAND, S. PACE, J.G. RIESS
"Structure moléculaire du dicarbonyl cyclam phosphorane cyclopentadiényl molybdêne(II) et du-bis-
(borane) cyclam phosphane"
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JOURNEES DE CHIMIE ORGANIQUE, SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE
PALAISEAU (France), 12-14 septembre 1983

J.C. MOUTET, M. PALTRIER et G. REVERDY

"Propriétés oxydante et d'acide de Lewis photoinduites des radicaux cations : réactions avec les
alcools -phénylés"

REUNION RCP "FUROCOUMARINES"
PARIS (France), 30 septembre 1983

P. VIGNY, F. GABORIAU, J. BLAIS, L. VOITURIEZ, M. BERGER et J. CADET
"Etude de photoréactions de psoralènes avec l'ADN et ses constituants-'

SOCIETE FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE : "BIOLOGIE ET PATHOLOGIE DU COEUR ET DES VAISSEAUX-
PONT-A-MOUSSON (France), 6-7 octobre 1983

M. GIACOMELLI, N. LAVANCHY, J. MARTIN et A. ROSSI
"L'acetobutol : effets sur les composés phosphorylés à haut potentiel énergétique et le pH intra
cellulaire au cours de l'ischémie du coeur de rat isolé. Etude par RMN du phosphore 31"

EUCHEM CONFERENCE "ORGANIC FREE RADICALS"
SCHLOSS-ELMAU (R.F.A.), 17-21 octobre 1983

R. RAMASSEUL, P. TERECH et F. VOLINO

"Study of gels formed by dilute cyclohexane solutions of steroidal aminés and nitroxides"

JOURNEES DE BORDEAUX SUR LES POLYMERES ET LES DISCOTIQUES
BORDEAUX (France), 24-25 novembre 1983

A.M. GIROUD

"Synthèse et propriétés du tétra-(n-alkoxybenzoyl)méthanato de cuivre)"

108EME CONGRES NATIONAL DES SOCIETES SAVANTES
GRENOBLE (France), 1983

N. LAVANCHY, J. MARTIN et A. ROSSI

"Définition des conditions d'utilisation de la RMN du 31P â l'étude du métabolisme du coeur
isolé"

THESES

Thèses d'Etat

Michel POLVERELLI

"Modifications radio-induites de la cytosine en solution aqueuse aérée et après irradiation du DNA
d'E. Coli"

Grenoble, le 22 avril 1983

Huu Vinh TRAN

"Méthodologies d'études conformationnelles d'oligo- et polyglucanes : crystallogr_>phie et méca
nique moléculaire"
Grenoble, le 31 mai 1983



366

Thèse de Docteur-Ingénieur

Jean SAINT-GERMAIN

"Etude de la cellulose par RMN haute résolution à l'état solide et en solution"
Grenoble, le 26 septembre 1983

Thèse d'Université en Pharmacie

J.P. DEBIARD

"Préparation de nucléotides protégés utilisables en synthèse oligonudêotidique"
Grenoble, le 28 avril 1983
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LABORATOIRE DE BIOCHIMIE

PUBLICATIONS

W.P. MICHALSKI, D.J.D. NICHOLAS, P.M. VIGNAIS
"14c-labeling of glutamine synthétase and Fe protein of nitrogenase in toluene-treated cells of
Rhodop&eudomancus cwp&uZata."
Biochim. Biophys. Acta (1983) 743, 136-148.

J.C. WILLISON, A. COLBEAU. Y. JOUANNEAU, W.P. MICHALSKI, P.M. VIGNAIS
"H2 metabolism in photosynthetic bacteria and relationship to H2 fixation"
Ann. Microbiol. (Institut Pasteur) (1983) 134B, 115-135.

A. COLBEAU, J. CHABERT, P.M. VIGNAIS
"Purification, molecular properties and localisation in the membrane of the hydrogenase of
Rkodop&mdamonaA cap&uZata."
Biochim. Biophys. Acta (1983) 748, 116-127.

A. COLBEAU, P.M. VIGNAIS '
"The mèmbrarié-bouncT hydrogenase of Rhadàpieudomomi capiuùxta, is inducible and contains nickel"
Biochim. Biophys. Acta (1983) 748, 128-138.

P.M. VIGNAIS

"Utilisation de microorganismes photosynthétiques dans'les économies d'énergie. Production
d'hydrogène par les bactéries photosynthétiques"
Bio-Sciences (1983) 2 (8) 134-136.

M.-F. HENRY,. P.M. VIGNAIS
"Electron pathways from H2 to nitrate in Paxacoccai denlt/U^lcani. Effect of inhibitors of the
UQ-cytochrome b région"
Arch. MicrobioT. (1983) 136, 64-68.

A. TERECH, J. PUCHEAULT, C. FERRADINI
"Saturation Jjehavior of the manganese-containing superoxide dismutase from Paxa.coc.cui denltnl^lcam"
Biochem. Biophys. Res. Commun. (1983) 113, 114-120.

Y. JOUANNEAU, CM. MEYER, P.M. VIGNAIS
"Régulation of nitrogenase activity through Fe protein interconversion into an active and an
inactive form in Rhodap&eudomona& cjzp&uZata."
Biochim. Biophys. Acta (1983) 749, 318-328.

C. VIALAS, A. CHERUY, P. ALLIBERT, P.M. VIGNAIS
"La simulation : un outil pour l'amélioration d'un procédé de production d'hydrogène par des
bactéries photosynthëtiques"
Bio-Sciences (1983) 2 (9) 157-159.

M. LUTZ, J.-M. MOULIS, J. MEYER
"Résonance Raman spectroscopy of AzatobactsA vlneJùmall ferredoxin I. Vibrational features of the
(3Fe-3S) cluster"
FEBS Lett. (1983) J63, 212-216.

J.C. WILLISON, Y. JOUANNEAU, W.P. MICHALSKI, A. COLBEAU, P.M. VIGNAIS
"Nitrogen fixation and H2 metabolism in the photosynthetic bacterium : Rhadop&eudomonai capsulata."
dans: "Photosynthetic Procaryotes : Cell Différenciation and Function" (G.C. Papageorgiou and
L. Packer, eds.) Elsevier/North Holland (1983) 333-352.

J.C. WILLISON, Y. JOUANNEAU, D. MADERN, A. COLBEAU, P.M. VIGNAIS
"Rôle of uptake hydrogenase in the efficiency of H2 production by Rkodop&eudomonai capuilata"
dans : Solar Energy R & D in the European Community Séries D., Vol. 2, "Photochemical, Photo-
electrochemical and Photobiological Processes" (D.O. Hall and W. Palz, eds.) D. Reidel Publ. Co.
Dordrecht, Holland / Boston, USA / London, England (1983) pp. 230-235.

J.P. GAYDA, P. BERTRAND, B. GUIGLIARELLI, J. MEYER
"About the structure of the three iron clusters in iron-sulfur proteiris : an EPR comparison of
Azotobactex. vlneùmdll Fdj and VeAuZ&ovlbAla glgai Fdn"
J. Chem. Phys. (1983) 79 (11) 5732-5733.
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F. BOULAY, S. BRANDOLIN, G.J.-M. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS

ïtSÏÏdrîï ZiïTclrlllToWiT* deHVat1VeS °f at™*1oside as PO*n«.l probes of the
Analytical Biochem. (1983) 228, 323-330.

F. BOULAY, G.J.-M. LAUQUIN, A. TSUGITA, P.V. VIGNAIS
"Photolabeling approach to the study of the topography of the atractyloside binding site in
mitochondrial ADP/ATP carrier protein" *"'.:? J "munis sue m
Biochemistry (1983) 22, 477-484.

R. POUGEOIS, G.J.-M. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS

rf1Sïï^4SldK3!TS2nwvl phosphate b1"nds t3 *" phosphate site on the Bsubunit
FEBS Lett. (1983) 153, 65-70"

R. POUGEOIS

FEBS Lett?D(Ï9S"CS4!147-50» ** cata1ytic sttes of mïtochonorial and bacterial FrATPases
R. POUGEOIS, G.J.-M. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS
"I?!ra^i0n ?f f-azid0:2-nif"0Phenyl phospnate. an inorganic phosphate photoreactive analogue,
with chloroplast coupling factor 1" .
Biochemistry (1983) 22, 1241-1245.

M.R. BLOCK, G.J.-M. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS

'B?och0L?stîy°({9l3D) l^l-Sot^ COnf0^nationa, states °f *he ^brane-bound ADP/ATP carrier»
A. DUPUIS, M. SATRE, P.V. VIGNAIS

ïiïgSoSrSî pl"?1S?eï»teS f°r ^ ol1^V—"-t-ity confemng protein in beef heart
FEBS Lett. (1983) 256, 99-102.

J.P. ISSARTEL, G. KLEIN, M. SATRE, P.V. VIGNAIS
Sr?h!rMÎ!iIndi!l9-Su-eS °" beef neart mitochondrial FrATPase. study with (l4C)aurovertin n

Biochemistry (1983) 22, 3492-3497.

J.P. ISSARTEL. G. KLEIN, M. SATRE, P.V. VIGNAIS

wïS'^hJ^io^f^rÏT^e » WU Fl~ATPaSe 3nd the iS°,ated 8«"*""• Corrélation
Biochemistry (1983) 22, 3485-3491.

G. KLEIN, P.V. VIGNAIS

J. Bioenerg. Biomemb. (1983) 15, 347-362.

M.SATRE, A. DUPUIS, M. BOF, P.V. VIGNAIS

\&&™>$iïSiï£l&*9r thS r8aCtl'Vity °f *<*"*** <** ATPase *> N-ethoxycarbonyl-2-
Biochem. Biophys. Res. Commun. (1983) 114, 684-689.

P.V. VIGNAIS, J. W. MICHEJDA

"cSnîefaSin^ iftlToTc^olP^0^ "^ t0 the -««-«»«nd ADP/ATP carrier.
J.Bioenerg. Biomemb. (1983) 15, 243-256.

A; DUPUIS, G. ZACCAÏ, M. SATRE

22ï«»ÏSPSS:îrîïï proJein"916 "^ SCatteHng °f b°Vine hea" «ItocnondHal oligomycin
Biochemistry (1983) 22, 5951-5956.

4LtoTIS' M>R- BL0CK' F- BOULAY,'G. BRANDOLIN, G.J.-M. LAUQUIN
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COLLOQUE SUR LES POTENTIALITES BIOTECHNOLOGIQUES DE LA PHOTOSYNTHESE
Université de Technologie de COMPIEGNE, 10-11 Mars 1983

P.M. VIGNAIS

"Microorganismes photosynthétiques et fixation de l'azote"

ELECTRON SPIN RESONANCE OF INORGANIC RADICALS AND METAL IONS IN INORGANIC AND
BIOLOGICAL SYSTEMS

CARDIFF (UK), 21-25 Mars 1983

P. BERTRAND, J.P. GAY'DA, B. GUIDLIARELLI, J. MEYER
J.3Fe-3S] clusters in iron-sulfur proteins :A comparative EPR study of A. vlneZandU Fd Iand
ïï. §cga& Fd II"

COLLOQUE SUR LES PROTEINES FER-SOUFRE
LONDRES (UK), 6 Mai 1983

J.M. MOULIS

"Résonance Raman investigation of the sélénium sûbstituted 2x[4Fe-4Sel ferredoxin from
C. pa&teu/uAtuw

NEW PERSPECTIVES ON MEMBRANE DYNAMICS
CNRS/INSERM INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND NATO WORKSHOP

STRASBOURG, 15-19 Mai 1983

P.V.. VIGNAIS, M.R. BLOCK, F. BOULAY, G. BRANDOLIN, G.J.-M. LAUQUIN
"The meeharrism of ADP/ATP transport"

SEMINAIRE SUR LES BIOTECHNOLOGIES
ALGER (Algérie). 16-17 Mai 1983

P.M. VIGNAIS

"Utilisation de microorganismes photosynthëtiques dans les économies d'énergie"

FEMS SYMPOSIUM : ENVIRONMENTAL REGULATION OF MICROBIAL METABOLISM
PUSHCHINO (URSS), 1-7 Juin 1983

P.M. VIGNAIS, A. COLBEAU, Y. JOUANNEAU, J.C. WILLISON, W.P. MICHALSKI, D. MADERN
H2 metabolism fn Rkodapieudomonai capsulata.. Biochemical and genetics studies"

SYMPOSIUM ON SOLAR ENERGY BIOCONVERSION
PUSHCHINO (URSS), 10-15 Juin 1983

P.M1. VIGNAIS

"Enhancement of the photoproduction of H2 by Rhodop&eudomonai cap&ulata.. Optimisation in
continuous culture
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15ème CONGRES DE LA FEDERATION DES SOCIETES BIOCHIMIQUES EUROPEENNES
BRUXELLES (Belgique), 24-29 Juillet 1983

P.V. VIGNAIS, M.R. BLOCK, F. BOULAY, G. BRANDOLIN, G.J.-M. LAUQUIN
"Protein-mediated transport of adénine nucléotides"

M.R. BLOCK, G.J.-M. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS
"Use of naphthoyl-ADP to probe distinct conformational states of the membrane-bound ADP/ATP
carrier"

J.P. ISSARTEL, G. KLEIN. M. SATRE, P.V. VIGNAIS
"Study with radiolabeled aurovertin D of the aurovertin binding sites on E. cote and beef heart
mitochondrial F^ATPâse"

GORDON CONFERENCE: ENERGY COUPLING MECHANISMS
ANDOVER (U.S.A.), 15-19 Août 1983

P. VIGNAIS, J.P. ISSARTEL, M. SATRE, J.J. CURGY, G. KLEIN
"Interaction of aurovertin with bacten'al and mitochondrial F,-ATPase"

Vth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NITROGEN FIXATION
NOORDWIJKERHOUT (Hollande) - 28 Août - 3 Septembre 1983

J.C. WILLISON, D. MADERN, A. COLBEAU, Y. JOUANNEAU, P.M. VIGNAIS
"Nitrogenase-mediated H- production by RkodopAeudomona& cap&ulata. Rôle of uptake
hydrogenase in the effieiency of H2 production"

Y. JOUANNEAU, C. MEYER, P.M. VIGNAIS
"Molecular aspects of the régulation of nitrogenase activity in Rhodomeudomoncu,
axpAuZata."

J.M. MOULIS, M. LUTZ, J. MEYER
"Résonance Raman Spectroscopy of iron-sulfur proteins: Application to the Se/S substitution
m [4Fe-4Se] centers"

THESES

TkU&i d'Etat

François BOULAY
"Etude topographique de la protéine de transport ADP/ATP. Localisation des sites de fixation de
1 ADP et de Tatractyloside. Identification des domaines antigéniques"
Grenoble, le 10 Juin 1983.

Gérard BRANDOLIN

"Propriétés du transporteur mitochondrial d'adenine-nucléotides après purification. Etude de la
protéine de transport sous forme isolée et sous forme rëincorporëe dans des vésicules phospho-
lipidiques r
Grenoble, le 17 Juin 1983.

Thè&e de 3$me Cycle

Alain DUPUIS

','^n?ture de l3- Protâine conférant à l'ATPase mitochondriale la sensibilité à l'oligomycine
(OSCP). Approches des paramètres structuraux de l'OSCP par diffusion des neutrons et par des
techniques spectroscopiques"
Grenoble, le 25 Mai 1983.
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LABORATOIRE DE BIOLOGIE MOLECULAIRE ET CELLULAIRE

PUBLICATIONS

Y. DUPONT, R. POUGEOIS

FÏÏXiE£r(W83$°iS6tl93-98la ^ "" " phoSphorylated ^talytic site of Ca2+-ATPase"
Y. DUPONT *'*••-* **. .t,
"Is Ca-ATPase a water pump ? (An hypothesis)"
FEBS Lett. (1983) 161_, 14-20

M. CHABRE

"Conformational and functlonal changes Induced in vertebrate rhodopsin by photon caoture"

C. PFISTER, H. KUHN, M. CHABRE

"Interaction between photoexcited rhodopsin and peripheral enzymes in Frog retinal rods • in
fluence on post Meta II decay and phosphorylation rate of rhodopsin"
Eur. J. Biochem. (1983) 136, 489-^99

V. LUZZATI. A. TARDIE0, C. SARDET. M. LEMAIRE, H.B.' OSBORNE. M. CHABRE
•X-Ray and Neutron scattering study of membrane proteins in solution"
n5»™rU?tfcf?'*«47l,^1C** interactions and évolution of biological molécules" (Cl. HELENE éd.),D. REIDEL Publishlng Company, London (1983), p. 283-299 * • *

H. KUHN, M. CHABRE

"Light dépendant interactions between rhodopsin and photoreceptor enzymes"
Biophys. Struct. Mech. (1983), 9, 231-234

Ph. DETERRE, H. GOZLAN, J. B0CKAERT

ter^êffects"116 ani°n~3ensitive ad«ylate cyclase in snail ganglia. Potentiation of neurotransmit-
The Journal of Biol. chem. (1983) 258, 3, 1467-1473

J.L. GIRARDET, J.J. LAWRENCE

ïn^onsStu\\1yrUVi"ne H1"DNA interaCti- bernent of the central part of the molécule
Eur. J. Biochem. (1983) 132, 195-2QO

C. VAURY, C. GILLY, D. ALIX, J.J. LAWRENCE

nucleoso^afm!»" °* repUcatia8 ch"-<=in : isolation and characterization of prenucleosomal and
Biochemical and Biophysical Research Communications (1983), 110, n°3, 811-818

J. IMBERT, J.J. LAWRENCE, F. BIRG

groS^f^trlfornls6- " ^^ "^ * ""* *" *" "* phaSe °f ^ ^ <*cle ^ «~
Virology (1983) 126_, 711-716

A. CHABANAS, J.J. LAWRENCE, J. HUMBERT, H. EISEN

staininj^f ^hTceuÏ" °f h±St0ne H1° ^ ^ C6llS ! a fl°" cytoflu°rimetric study after double
The EMBO Journal (1983) 2, n°6, 833-837

H.B. OSBORNE

"Effectif pyridoxine on the inhibition by dexamethasone of murine erythroleukemia cell differen-
CXcLUXOIl

Biochim. Biophys. Acta (1983) 763, 321-324

G.J. ARLAUD and J. GAGNON

B"ShïïSS"(S5ÎM,ld17"S^S °f tHe C3talytiC Chain °f hUman C°mPlement »•««*»•« dr"
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CL. VILLIERS, G.J. ARLAUD and M.G. COLOMB
"Autoactivation of human complément subcomponent Clr involves structural changes reflected in
modifications of intrinsic fluorescence, circular dichroism and reactivity with monoclonal antibo-
dies"

Biochem. J. (1983) 215_, 369-375

J.C. BENSA, A. REBOUL and M.G. COLOMB
"In vitro biosynthesis of complément subcomponents Clq, Cls and Cl Inhibitor by resting and stimu-
lated human monocytes"
Biochem. J. (1983) 216, 385-392

G.J. ARLAUD, J. GAGN0N and R.R. PORTER

"Séquence studies on human complément subcomponent Clr in protein conformations as an immunologi
cal signal"
dans "Protein Conformation as immunological signal" (F. Celada, E. Sercarz and V. Sehumakef,. éd.),
Plénum Press, New-York (1983), p. 131-138

M.G. COLOMB, CL. VILLIERS and G.J. ARLAUD

"Fluid phase activation of proenzymlc Clr in protein conformation as an immunological signal"
dans "Protein conformation as immunological signal" (F. Celada, E. Sercarz and V. Schumaker éd.)
Plénum Press, New-York (1983), p. 141-148

N.M. THIELENS, CL. VILLIERS, M.B. VILLIERS and M.G. COLOMB
"Comparative study _of the fluid-phase proteolytic cleavage of human complément subcomponents C4
and C2 by Cls and Clr--Cls2"
FEBS Lett. (1983) 165, 111-116

J.C BENSA et M.G. COLOMB

"Reactions immunologiques de défense de l'organisme face aux infections"
Immunologie Médicale (1983) 3_, 10-16

M.G. COLOMB et J.C BENSA

"Immunoglobulines et activation du Complément"
Nouv. Presse Mêd. (1983) 12, 2577-2582

J. BOYD, D..R. BURTON, S.J. PERKINS, CL. VILLIERS, R.A. DWEK and G.J. ARLAUD
"Neutron scatterlng studies of the isolated Clr2-Cls2 subunlt of the first component of human
complément in solution"
Proc. Natl. Acad. Sel. USA (1983), 80, 3769-3773

M.G. COLOMB, J.C. BENSA, S. CHESNE and B. AUBERT
"Interactions entre le système complémentaire et les parois bactériennes"
Bull. Europ. Physiopath. Resp. (1983) 19, 131-136

A. BRISSON and R.H. WADE

"Three-dimenslonal structure of luminal plasma membrane protein from urinary bladder"
J. Mol. Biol. (1983) 166j 21-36

R.B. WADE

"Analyse et traitement d'images"
Chapitre n"26 dans "Microscopie Electronique en Sciences des Matériaux" (Ed. B. JOUFFREY,
A. BOURRET, C COLLIEX), Editions du CNRS (1983), 489-512

COMMUNICATIONS

27th ANNUAL MEETING OF THE BI0PHYSICAL SOCIETY
SAN DIEGO (USA), 13-16 février 1983

Cl. PFISTER, H.KUHN, M. CHABRE

"Interférences between three functlonal sites on photoexcited rhodopsin : the chromophore site,
the binding site for the G protein and the phosphorylation site"
publié dans Biophysical Journal (1983), 41, 127a
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3ème SEMINAIRE HIVERNAL DES NEUROSCIENCES EUROPEENNES
LES ARCS (France), 14-15 mars 1983

M. CHABRE

"Molecular mechanism of phototransduction in vertebrate retinal receptor cells"

REUNION DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOBIOLOGIE
PARIS (France), 22 mars 1983

M. CHABRE

"Mécanismes moléculaires initiaux de la phototransduction"

REUNION DE LA SOCIETE FRANÇAISE D'IMMUNOLOGIE
BORDEAUX (France), 5-6 mai 1983

J. ARVIEUX, A. REBOUL, J.C BENSA, C MICODIN, M.G. COLOMB
"Caractérisation du récepteur de Clq sur les cellules U. 937"

SYMPOSIUM INTERNATIONAL : PERSPECTIVES NOUVELLES DANS LA DYNAMIQUE MEMBRANAIRE
CNRS-OTAN, STRASBOURG (France), 15-19 mai 1983 .

Y. DUPONT

"Mechanism of energy transduction in Ca2+-ATPase"

COLLOQUE DES SOCIETES FRANÇAISES ET BELGES DE MICROSCOPIE. ELECTRONIQUE
LIEGE (Belgique), 15-19 mal 1983

R.H. WADE

"Traitement numérique de l'image pour l'extraction d'informations structurales sur des objets
biologiques non-cristallins"

THE Xth INTERNATIONAL COMPLEMENT WORKSHOP

MAINZ (FRG), 25-27 mai 1983

Publiés dans Immunobiology (1983), 164 s

G.J. ARLAUD, J. GAGNON

"Séquence studies of the A chain of human complément subcomponent Clr"
p. 205

J.C BENSA, A. REBOUL, M.G. COLOMB
"In vitro biosynthesis of Cl subcomponents and Cl Inh by human monocytes"
p. 210

G.J. ARLAUD, L.H. CAPORALE, J. GAGNON, D.H. BING
"A computer generated tridlmensional model of serine protelnase subunit of human Clr, subcomponent
of the first component of complément"
p. 221

CL. VILLIERS, G.J. ARLAUD, M.G. COLOMB
"Physicochemical approach to the structural changes involved in Clr autoactivation"
p. 224

N.M. THIELENS, CL. VILLIERS, M.G. COLOMB
"A comparative study on the fluid-phase cleavage of C4 and C2 by purified Cls and Clr-,-Cls,
p. 225 l l
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Vile CONGRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE D'HEMATOLOGIE
LIMOGES (France), juin 1983

M.G. COLOMB, J.C BENSA, N.M. THIELENS
"Interaction du complément avec le système de la coagulation et de la fibrinolyse'
publié dans "Nouvelle Revue Française d'Hématologie" (1983) 25, 152-157

41st ANNUAL MEETING EMSA (ELECTRON MICROSCOPE SOCIETY OF AMERICA)
"ELECTRON CRISTALLOGRAPHY OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES"

mmmx (USA), 8-12 août 1983

publiés dans "Proceedings EMSA", San Francisco C* Inc. (1983)

R.H. WADE, A. BRISSON
"Three-D structure of lumlnal plasma membrane protein from urinary bladder"
p. 436-437

*

E.A. HEWAT, L. TRANQUI, R.H. WADE
"A structural study of modified fibriuogen and fibrin"
p. 764-765

lOème FORUM DES JEUNES CHERCHEURS
STRASBOURG (France), 6-8 septembre 1983

J.L. GIRARDET, J. BIARD-ROCHE, C MARION, C GORKA, B. ROUX, J.J. LAWRENCE
"R31e structural des sous-fractions de l'histone Hl : propriétés électro-optiques et physico-chi
miques de la chromatine reconstituée"

H.B. OSBORNE et E. MEILHOC

"Différenciation induite des cellules de Friend : relation entre la stimulation de l'ornithine
decarboxylàse et le cycle cellulaire"

Poster : "Différenciation des cellules de Friend :mise en évidence d'un besoin en pol>aminé"

BRITISH PHOTOBIOLOGY SOCIETY - ASSOCIATION FOR RESEARCH IN VISION AND 0PHTALM0L0GY (BPS - ARV0)
UNIVERSITY OF BRISTOL (UK), 13-16 septembre 1983

N. BENNETT, Y. DUPONT

"The GTP binding protein of bovine rod outer segments : study of the nucléotide site"

Cl. PFISTER, H. KUHN and M. CHABRE

"Interaction between photoexcited rhodopsin and enzymes in frog R.O.S."

DALHEM CONFERENZEN

BERLIN (R.F.A.), 17-19 septembre 1983

M. CHABRE

"The molecular mechanism of photoreceptor"

COLLOQUE CNRS "LA VISION CHEZ LES INVERTEBRES"
LYON (France), 21 septembre 1983

M. MICHEL-VILLAZ

"Rhodopsine et cascade enzymatique"

SOCIETE FRANÇAISE DE BIOPHYSIQUE
GIF-SUR-YVETTE (France), 20-23 septembre 1983

M. CHABRE

•"Acquisition, transduction et amplification de l'information visuelle dans les récepteurs réti-
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2EME RENCONTRE DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE BIOPHYSIQUE
GIF-SUR-YVETTE (France), 22-24 septembre 1983

J.L. GIRARDET, J. BIARD-ROCHE, C MARION, C. GORKA, B. ROUX, J.J. LAWRENCE
"Etude électro-optique et physico-chimique de la fibre de chromatine"

J.L. GIRARDET, J. BIARD-ROCHE, C. GORKA, J.J. LAWRENCE
"Etude de la chromatine par diffusion de la lumière"

8th EUROPEAN SYMPOSIUM ON HORMONE AND CELL REGULATION
MONT-SAINTE-ODILE (France), 26-30 septembre 1983

M. CHABRE

"The mechanism of control of cGMP phosphodiesterase by photoexcited rhodopsin in retinal cells.
Analogies with hormone controlled Systems"

CONGRES ANNUEL DE LA SOCIETE BRESILIENNE DE BIOPHYSIQUE
RIO DE JANEIRO (Brésil), 2-22 décembre 1983

Y. DUPONT

1) "Molecular mechanism of sarcoplasmlc réticulum Ca2+-ATPase"
2) "Study of ADP/ATP carrier by fluorescence"

THESE

Thèse d'Etat

P. DETERRE

"Etudes électrophysiologiques et biochimiques de réponses lentes à la sérotonlne et à la dopamine
de neurones Identifiés d'escargot. Rôle de médiateur de l'AMP cyclique"
Paris, le 24 mars 1983

.BREVET

Y. DUPONT, C ROCHE

"Appareil de filtration rapide, notamment pour liquides biologiques'
n-82-10498 du 16 juin 1982, CEA
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LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE

PUBLICATIONS

J.M. FREYSSINET, J. TORBET, G. HUDRY-CLERGEON, G. MARET
"Fibrinogen and fibrin structure and fibrin formation measured by using magnetic orientation"
Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1983) 80, 1616-1620.

G. HUDRY-CLERGEON, J.M. FREYSSINET, J. TORBET, J. MARX
"Orientation of fibrin in strong magnetic fields"
Ann. N.Y. Acad. Sci. (1983) 408, 380-387.

G. HUDRY-CLERGEON, J. MARX, M. BERJOT
"Secondary structure of. fibrin"
In Fibrinogen-Structure, functlonal aspects, metabolism ;Haverkate F., Nieuwenhuisen, Henschen A.
and Straub P.W. (Eds.), W. de Gruyter, Berlin (1983) 2, 37-45.

E.A. HEWATT, L. TRANQUI, R.H. WADE

"Electron Microscope Structural Study of Modified Fibrin and a Related Modified Fibrinogen Agsre-
gate" o aa

J. Mol. Biol. (1983) 170, 203-222.

R. BERTHIER, A.KAUFMANN, A. SCHWEITZER, D. THEVENON, D. HOLLARD
"Cryopreservation of Human Bone Marrow Cells by a modification of the two-step cooling technique"
CryoMology, 20, 637-643.

A. KAUFMANN, R. BERTHIER "
"Simple thermoatable baths for the two-step freezing technique, and their use for cooling human
bone marrow in tubes or bags"
Cryo-Letters, k, 241-250.

P. BOUTRON

"Glass-Forming tendency, stability of the amorphous state, and cryoprotection of Red Blood Cells"
J. Phys. Chem. 87, 4273-4276.

COMMUNICATIONS

EUROPEAN STEM CELL CLUB MEETING

LAUSANNE, 21-22 Avril 1983

R. BERTHIER, A. KAUFMANN

"Two-step freezing of human bone marrow cells"

VÎIème CONGRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE D'HEMATOLOGIE
LIMOGES, 16-18 Juin 1983

D. HOLLARD

"Fonction hématopoïêtique du stroma myéloîde chez l'homme"

IXth INTERNATIONAL CONGRESS ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS
STOCKHOLM (Suède), 3-8 Juillet 1983

J.M. FREYSSINET, J. TORBET, G. HUDRY-CLERGEON, G. MARET
"Kinetics of fibrin formation and structure of fibrinogen and fibrin using magnetic orientation"
Thrombos. Haemostas. 50, Abst. 1114 (1983)

B. POLACK, P. POUZOL, E. CONCORD, M. SUSCIIT.ON, Y. BENABID, L. KOLODIE
"An abnormal fibrinogen ("Grenoble") without bleeding disorder"
Thrombos. Haemostas. 50, Abst. 1133 (1983)

L. TRANQUI, E. HEWATT, R. WADE, M. SUSCILLON
"Structural study of modified fibrinogen and fibrin"
Thrombos. Haemostas. 50, Abst. 570 (1983)
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12th ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY

LONDRES (Grande-Bretagne), 10-14 Juillet 1983

G. MOUCHIROUD, I. NEWTON, R. BERTHIER, A. SCHWEITZER, D. HOLLARD

hïïTSïïoiî £2S£.C îeîî^entiati011 antisenS h? -~lo^ «tibodl- and their expression on

"CRYO 83" 20th ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR CRYOBIOLOGY
CAMBRIDGE (Grande-Bretagne), 30 Août -2 Septctnb ••:** 1983

P. BOUTRON

"Theory of the glass formation tendency"

2ême REUNION ANNUELLE DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE BIOPHYSIQUE
GIF-sur-YVETTE, 22-24 Septembre 1983

J.M. FREYSSINET, G. HUDRY-CLERGEON, J. TORBET, G. MARET

intensïs"6 ** fibrin°gêne et de la fibrine et Polarisation de la fibrine en champs magnétiques

SOCIETE FRANÇAISE D'HEMATOLOGIE, REUNION DU GROUPE
DIFFERENCIATION ET PROLIFERATION CELLULAIRE

POITIERS, 21-22 Octobre 1983

R. BERTHIER, G. MOUCHIROUD, I. NEWTON, A. SCHWEITZER, A. CHAPEL, D. HOLLARD
tijues6 "^SSaSrï»1" diffërencia£ion ia «*«> - l«-*« aiguës non lymphoblas-
A. LAJMANOVICH, P. BAINES, D. HOLLARD
"Purification des cellules hématopoïêtiques murines"

G. MOUCHIROUD, I. NEWTON, R. BERTHIER, A. SCHWEITZER, D. HOLLARD

d'SicoSs^olS'ux"6 diffërencia£i0n des cellules "«*« hématopoïêtiques humaines al'aide

THESES

TkêA& d'Etat de. Médecine.

Benoît POLACK

"Un nouveau dysfibrinogène : le "Fibrinogene GRENOBLE"
Grenoble, le 11 Novembre 1983 ,

Théiei de. 32me Cycle

Françoise ARNAUD

ISatioi ^thérïeutijue Z^T"" "•"i- " «" C«lU1*« paires hématopoïêtiques
Grenoble, le 9 Décembre 1983

Michel MANOEUVRIER

Grenotle^ U^Sït^îS?0" *'^^ ^"^ Rôle d™ * Prolifération glomérulaire"
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LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE

PUBLICATIONS

R. BLIGNY, R. DOUCE

enzyme"100 °f l3CCa8e ^ ^^^ **** P°«<*>Pl«tanua L. cells. Purification and properties of the
Biochem. J. (1983) 209, 489-496.

M.A. BLOCK, A.J. DORNE, J. JOYARD, R. DOUCE
"Theacyl-CoA synthétase and the acyl-CoA thioesterase are located respectively on the outer andon the inner membrane of the spinach chloroplast envelope" spectiveiy on the outer and
FEBS Lett. (1983) 153, 377-381. ope

M.A. BLOCK, A.J. DORNE, J. JOYARD, R. DOUCE

ënîel5e"PhatidiC "" ph°Sphatase is located « «» i^ner membrane of the spinach chloroplast
FEBS Le.tt. (1983) J64, 111-115.

M.A. BLOCK, A.J. DORNE, J. JOYARD, R. DOUCE
Préparation and characterization of memfSrane fractions enriched in outer and inner env^l™»

M.A. BLOCK, A.J. DORNE, J. JOYARD, R. DOUCE

m!mbr^a«i?^and •haraCt^iZatr°n °f membrane factions enriched in outer and inner envelopemembranes from spinach chloroplasts : II. Biochemical characterlsatlon" envelope
J. Biol. Chem.. (1983) 258, 13281-13286.

D. DAY, M. NEUBURGER, R. DOUCE, J.T. WISKICH

hypothesLS"NAD+ SffeCtS °n Plant Dlit0chondria :*«investigation of the transhydrogenase
Plant Physiol. (1983) 73, 1024-1027.

R. DOUCE.

"La respiration des Plantes"
"Champs du Monde" Rhône-Poulenc Agrochimie (1983) 4, 9-12.
J. GUERN, R. BLIGNY
"Appor
ques a

modèle

"Apport des cultures in vitro àla connaissance de la physiologie de la cellule végétale •ouel-
modèle"P qUantltatlfs du fonctionnement des cellules végétales en prenantî'SrXe pour"
agMni'-ôo;'611'6113"6 (ECOlS NOrmale Supërieure de Saint-Cloud), Actes du Colloque de Biologie

J. JOYARD, A. BILLECOCQ, S.G. BARTLETT, M.A. BLOCK, N.H. CHUA, R. DOUCE
chîorJplas't"11 P°lypeptideS C° the «ytosolic side of the outer envelope membrane of spinach
J. Biol. Chem. (1983) 258, 10000-10006.

J. JOYARD, J. FARINEAU
"Structure et fonction des chloroplastes"

(1983)U67-d06?entenaire (EC°le N°male Supérieure de Saint-Cloud), Actes du Colloque de Biologie
E.P. JOURNET, R. DOUCE

Plant^o? ttlTStotZ^ '««"-P«ltt- -tochondria from potatoe tuber"
M. NEUBURGER, R. DOUCE

;ioc°hem?Sj'V(1983ffUlî|: ll-^O.^^ ^ ^^ ^ •*'«*«**« «* -W-rti* -dium"
F. REBEILLE, R. BLIGNY, R. DOUCE

2:i:tZtZhToZS%lT3?lS S_S.VaCU°le Ph°SPhate P°01 ***** ^^Vlatanus cells"
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M. BOLXA, H.. DAIDJ, B. LACHET, Y. BOUCHET, C. VROUSOS
"H'antigène carcino—embryonnaire dans les tumeurs du sein. Evaluation initiale de surveillance"
Bull, du Cancer (1983) 70 (4), 300-302.

A. CHAMEL., J.F. EL0Y
"Some applications of the laser probe mass spectrograph in plant biology"
Scanning Electron Microsc. (1983) 2, 841-851.

A. CHAMEL

"Utilisation! of isolated apple fruit cuticles to study the behaviour of calcium supplied directly
ta the fruit1*

Acta. Hort. (1983) 138, 23-34.

J. DALMQN, S". LÛÏSEA3X, S. BAZET0UX
"Heterogeneity of piastid DNA of two species of brown algae"
Plant Sç. Lett. (1983) 29, 243-253.

M. DUMONT, A. FOURCY

"Valorisation de la jacinthe d'eau : méthanisation"
Biomasse Actuai. (1983) 3_ spécial, suppl. au n" 12, ISSN 0294.3433.

A. FER, A. CHAMEL
"Transport of two phloem-mobile labelled herbicides from the host plant to cuscuta"
Z. Pflanzenphysiol. (1983) 1JJ_, 333-340.

J.P. GARREC, A. VAVASSEUR, G. MICHALOWICZ, D. LAFFRAY
"Mouvements et répartition des éléments K, Cl, Na, F, Ca, Mg et S dans les complexes stomatiques
de Vicia faba et Commelina oommunis. Etude par microsonde électronique"
Z. Pflanzenphysiol. (1983) 1_12, 35-42.

J.P. GARREC, G. CHOPIN

"Mise en évidence d'un dégagement de fluor gazeux par les végétaux soumis à une pollution fluorée"
Environmental Pollution (séries A) (1983) 30, 201-210.

J.F. GARREC

"Modification de la composition minérale dans la zone de "suture noble" (suture Red Spot) de
pêches soumises a. une pollution fluorée. Etude par microsonde électronique"
Environmental Pollution (séries A) (1983) 30, 189-200.

J.P. GARREC

"Microanalyse X des éléments diffusibles en Biologie"
dans "Microanalyse X en Biologie" (C. QUINTANA et G. HALPERN éd.) Soc. Fr. de Microsc. Electron.,
Paris (1983) 141-150.

A. HARTMANN, V. BIELENSKI, J. LUTTGE, J.P. GARREC, A. THOIRON, M. THELLIER
"Measurements of unidirectional fluxes lithium t application to the study of Li/H interactions
with the transmembrane exchange of Lemna gibba G 1"
dans "Physical Chemistry of Transmembrane Ion Motions" (G. SPACH éd.) Elsevier, Amsterdam (1983)
591-597.

K. KOSMELJ, B. LACHET
"Aapect temporel des relations entre les variables hydriques du Haut-Rhône français"
Rev. de Stat. Appl. (1983) 3j_ (2), 5-18.

A. KUDO, J.P. GARREC

"Accidentai release of fluoride into expérimental pond and accumulation in sédiments, plants,
algae, molluscs and fish"
Hegulatory Toxicol. and Pharmacol. (1983) 3_, 189-198.

S. LQISEAUX, J. DALMON

"Some characteristics of piastid DNA from différent algae"
Physiol. Vég. (1983) 2]_, 775-784.

D.G. STRULLU, A. CHAMEL, J.F. EL0Y, J.P. G0URRET

"Ultrastructure and analysis, by laser p-obe mass spectrography, of the minerai composition of the
vesicles of Trifolium pvatense endomycorrhizas"
New Phytol. (1983) 94, 81-88.



381

D.G. STRULLU, J.L. HARLEY, J.P. GOURRET, J.P. GARREC

rhiza"6 °n tHe r8latiVe ph°Sphorus and calci- -ntent of metachromatic granules in Fagus micor-
New Phytol. (1983) 92, 417-423.

COMMUNICATIONS

JOURNEES D'ECHANGES SUR LES ETUDES
MENEES PAR DIFFERENTS GROUPES CONCERNANT LA JACINTHE D'EAU

(E. D. F.)
CHATOU (France), 20 avril 1983

A. FOURCY, M. DUMONT ' '
"Valorisation de la jacinthe d'eau. Fermentation méthanique"
(publie dans le "Bulletin de la Direction des Etudes et Recherches d* i'piw« «s~i ajanvier 1984, ISSN 0013.449 X, 47-49). ûtUQes et recherches de 1EDF ,série A,

A. FOURCY, M. DUMONT

SSiSS" de3 reJetS themit»Ues p°« la «oissance permanente de la jacinthe d'eau Eichhomia
SK2 ^^ll^J\]^2ttioa dea Etudea et Recherches de 1,EDF">sërie A-

Vie CONGRES MONDIAL POUR LA QUALITE DE L'AIR
PARIS (France), 16-20 mai 1983

J.P. GARREC

SSSTâJS?-S^STla,ii8B du flqor-chute de production dans les forêts s°-is"â -
J.P. GARREC

i'ïS-lc^unicItiS™ ^ reUti°n «««-•«"•«• *~ les plantes soumises aune pollution

MEETING ON MALATE OXIDATION
PARIS Un. VI (France), 16 juin 1983

M. NEUBURGER

"Transport du NAD dans les mitochondries végétales".

SEVENTH INTERNATIONAL CONGRESS OF RADIATION RESEARCH SOCIETY
AMSTERDAM (Pays-Bas), 3-8 juillet 1983

R. GILET, S. SANTIER

irradiation".^ deCreaSed "di°^sitivity of astationary phase cell population after protracted

J.C. ROUX

"RBE of protracted neutron irradiation of the beginning of survival curves (low doses) for
autotropic eucaryotic cells". SJ ror

COLLOQUE INTERNATIONAL "LITHIUM ET AUTRES OLIGOELEMENTS"
IENA (R.D.A.), 4-7 juillet 1983

M. THELLIER, C. HEURTEAUX, J.P. GARREC, J ALEXANDRE, J.C. WISSOCQ
m!S^^m!n,i0niC Py°be ^ °f the St3ble U and ?Li is°topes to perform unidirectional Li-fluxmeasurements :application to compartimentai analysis of lithium in the sérum of Li-treated mïce"
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SIXTH INTERNATIONAL CONGRESS ON PHOTOSYNTHESIS
BRUXELLES (Belgique), 1-6 août 1983 ^

M.A. BLOCK, A.J. DORNE, J. JOYARD, R. DOUCE
"Préparation and characterization of membrane fractions enriched in outer and inner envelope
membranes from spinach chloroplast"

XVIIIe ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNION GEODESIQUE ET GEODESIQUE INTERNATIONALE (I.U.G.G.)
HAMBOURG (RFA), 15-27 août 1983

J.P. GARREC, R.X. FAIVRE-PIERP.ET
"Impact de l'activité volcanique sur la végétation"

10e CONGRES INTERNATIONAL D'OPTIQUE DES RAYONS X ET DE MICROANALYSE (ICXOM 10)
TOULOUSE (France), 5-9 septembre 1983

A. CHAMEL, J.F. ELOY
"Applications of the laser probe mass spectrograph (LPMS) in plant biology"

A. CHAMEL, J.P. BOSSY
"Electron-microprobe analysis of apple fruit tissues affected with bitterpit"

J.P. GARREC

"Microanalyse X des éléments diffusibles en biologie végétale"

INTERNATIONAL SYMPOSIUM PHYTOCHEMICAL SOCIETY OF EUROPE

TOULOUSE (France), 13-15 septembre 1983

F. REBEILLE, R. BLIGNY, J. GUERN, J.B. MARTIN, R. DOUCE
"Phosphate metabolism in intact plant cells"

PREMIER COLLOQUE NATIONAL DE BIOELECTROCHIMIE
PORT-LEUCATE (France), 26-29 septembre 1983

A. CHAMEL

"Utilisation de cuticules isolées de plantes pour l'étude du comportement cuticulaire des subs
tances xénobiotiques"

CONGRES IUFRO "MESURES DES BIOMASSES ET DES ACCROISSEMENTS FORESTIERS"
ORLEANS (France), 3-7 octobre 1983

A. BONICEL, J. GAGNAIRE-MICHARD
"Variations de la croissance du rejet en fonction de la date du recépage dans les taillis de
peupliers (P. triahocarpa x P. deltoïdes, clone Raspalje)"

DEUXIEME COLLOQUE DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE POUtf, L'ALGOLOGIE APPLIQUEE
SAINT-VALLIER (France), 27-28 octobre 1983

A. RAMOS de ORTEGA, J.C. ROUX, A. FOURCY

"Cultures intensives de Chlorelles sous rayonnement solaire dans divers systèmes de cultivateurs
plans"
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JOURNEE "COMPARTIMENTATION CELLULAIRE" (INRA) •
PARIS (France), 4 ^novembre 1983

M. NEUBURGER

"Les mécanismes de l'oxydation du malate dans les mitochondries végétales"

R. DOUCE

"La respiration des végétaux supérieurs"

J. JOYARD

"L'enveloppe des chloroplastes"

SYMPOSIUM "PROTECTION DES SOLS ET DEVENIR DES DECHETS"
LA ROCHELLE (France), 22-24 novembre 1983

A. BONICEL, G. BEAUDOING

"Valorisation forestière des boues résiduaires dans une peupleraie. Migration des métaux lourds"
(poster)

12e CONFERENCE SUR LE DESHERBAGE (CO.L.U.M.A.)
PARIS (France), 15-16 décembre 1983

F. BAILLON, A. CHAMEL, A. FER

"Comportement du 2,4 DB et du glyphosate marqués appliqués sur le gui ; pénétration, transport et
redistribution dans le parasite"

THESES

ThUe d'Etat

F. REBEILLE-BORGELLA

"Quelques observations sur le métabolisme du phosphate chez les cellules d'érable sycomore"
Grenoble, 12=octobre 1983.

Thè&e de 3e cycle

M. CHUZEL

"Synthèse de lipides polaires dans les chloroplastes d'épinard (étude a l'aide d'un système
reconstitué)"
Grenoble, 7 novembre 1983.


