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UNIVERSITE SCIENTIFIQUE ET MEVICALE 
VE GRENOBLE année u.niveJr.A.i.:taÂ.Jte. 1982 - 7983 

M. TANCHE 

MEMBRES VU CORPS ENSEIGNANT VE L'U.S.M.G 

PROFESSEURS VE 1 èJLe CLASSE 

Mle. AGNIUS VELORS Cla.u.di..n.e 

ALARY Jo.oefte 

MM. AMBLARV PieJ[Jf.e. 
AMBROISE THOMAS PieJ[Jf.e 

ARNALJV Pa.ut 
ARVIEU Robe.Jt.t 
AUBERT Gu.y 
AYANT Yve.o 

MME BARBIER MaJU.e - Je.an.ne 

MM. BARBIER Je.an. - Claude. 

BARJON Robe.Jt.t 
BARNOUV FVU1.and 
BARRA Je.a.n - Re.né 

BEALJVOING AncfJr.é 

BELOR1SKY Elle 
BENZAKEN Claude. 

MME BERIEL Hé.lè.ne. 
MM. BERNARD Ala.in 

MME BERTRANVTAS F1r.a.nço~e. 

MM. BERTRANVIAS Je.a.ri - Pa.ut 
BEZES He.rvr...i. 
BILLET J e.a.11 

BONNET J e.a.n - Lou..w 
BONNET EYMARV Jo.oe.ph 

.'AME BONNI ER Jane Ma!U.e. 
MM. BOUCHERLE And.!té 

BOUCHET Yve.o 

B.{.o phy.o.lque. 
CYUm..i.e. a.n.a.ly.t).que. Fa.c. LA TRONCHE 
C~ue dvuna.tolog.lque. CHR LES SABLONS 
Pa.!ta..6.ltologie. ChR LES SABLONS 
c YUm..i.e. o Jtg a.rUq u.e 

Phy.o.lqu.e. n.ucléa.hte. 1 . S . N. 
Phy.o.lque. C.N.R.S. 
Phy.o.lqu.e. a.pp!t06011die. 
Ele.c;t'W chhn..<..e. 

Phy.o.lque. ex.pé!Urre.n.ta.le. C.N.R.S. 
(labo. de. ma.gnét~me.) 
phy.o.lque. rr.ucléa.A.1te. r . s. N. 
B.{.o.oyriXhùe. de. !a. c.e.Uu.lo.oe.-Eüolog.<.e. 
St.a.tÀÂ.t-i..que.o - lva.th.o a.ppLi.quée..o 
C~ue. pédJ.J:tbr..<.e. e..t pué!Uc.u..ltwte.-LATRETLLE
Phy.o.lque. C.E.N.G. - V.R.F. 
Ma.théma.U.que.o pu!te..o 
Pha.Junac.odyn.a.m<.e. Fa.c.. LA TRONCHE 
Ma.théma..t).qu.e.o pu!te..o 
Ma.théma..t).que..o pu!te.f.i 
Ma.thé.ma..t).q u.e..o pu!te.o 
CüMque. c.hbtwtg.<.c.a.le t. .:tJta.u.ma.t. Hôp. SLJV 

Géo g1ta.ph..i..e. 
Cl.&Uqu.e. ophta.lmolog.<.e. Fa.c.. LES SABLONS 
C~u.e. hépa.to-ga..o..:t.Jto-e.nXé1tolo Fa.c. SABLONS 
c YUm..i.e. g ért é!ta.le. 

Ch.<.m.<.e. e..t toxicologie. Fa.c.. MEYLAN 
Ana.tom<.e. Fa.c.. "La. MVtu" 



MM. BOUCHEZ RobeAt 
BRAVARV Yve.o 
BUTEL Je.an 
CABANEL Guy 
CARLIER Ge.OJt.ge.o 

CAU Ga.blfÂ.el 
CAUQUIS Ge.01tge.o 

CHARACHON Robvi.:t 
CHAMPET IER J e.a.n 
CHATEAU Robvi.:t 
CHIBON P-i..VVte. 
COLIN VE VEJ<DIERE Yve.o 

COUDERC P,é.VVte. 
CRABBE P,é.VlJte. dé.ta.c.hé 
CUSSAC ~a.x 

CYROT M-i..c.hel 
VAUMAS ~a.x 

VEBELMAS Ja.c.que.o 
VEGRANGE Cha.!!1.e.o 
VELOBEL Claude. 
VELORMAS P,é.VVte. 
VEMENGE Cha.!!1.e..ti 
V ENI S B Vtna.Jtd 
DEPORTES Cha.!!1.e.o 
VESRE P.i...VVte. 
VOVU Ja.~que.o 

VOLIQUE Je.a.n-M..i..c.hel 
VUCROS D ,{_VlJte. 

FAURE Jttc.que.o 
FONTAINE Je.a.n-Ma.Jtc. 
GAGNAIRE V-i..tii.e.Jt 
GASTINE,~ Noll 
GAVENV Je.an-M-<..c.hel 
GEINDRE M.ic.hel 
GERBER RobeAt 
GERMAIN Je.a.n-P-i..VVte. 
GIRAUD P,é.VVte. 
IVELMAN SA.mon 

Phy-0.i.que. nuc..léaàe. I . S. N. 
Géogll.a.ph,é.e. 

OJtthopétii.e. CHR LES SABLONS 

CL<:.rûque. 1thwna,tolog.i..e. e.:t. hyd.lto. SABLONS -
B,é.olog,é.e. végé.ta.le. 

Méde.~etiga..le. e.:t. tox,{.c.olog.i..e. Fac.. SABLONS 
CYUm.i...e. 01tga.nique. 
CL<:.n.,i.que. O.R.L. CHR LES SABLONS 
Anatomie. topogll.a.phl.que. et-a.pp. Fa.c.. "La. Mvr.c.. 
CL<:.rûque. ne.UJr..Ologique. CHR LES SABLONS 
B,lo la g ,{.e. a.rUma..e.e. 
Ma.thérrnt.<.que.o puJte.o 
Anatomie. pa.;thologique. CHR LES SABLONS 
C.E.R.M.O. 
C~e. théJt.a.pe.utique. Fa.c.. LA TRONCHE 
Phy-0.i.que. du -0oüde. 
Géogll.a.ph,é.e. 

Géolog,{.e. gêné/ta.le. 

Zoolog.i..e. 
M.I.A.G. Ma.thémat-i..que..-0 a.ppliquée.o 
Pne.umo-pht.,iA,é.ologJ..e. CHR Pa.v. V1 
Pha.tura.c.odyna.mique. Fa.c.. LA TRONCHE 
Cl,lnique. c.a.Ju:Ü.ologique. CHR LES SABLONS 
CYUm.i...e. m.i..nélta.le. 
Ele.c.bto c.h,é.m<.e. 
Mée.a.nique. appliquée. IUT 
Phy-0.i.que. de.o pla.-Oma.-0 
cw.ta.Uo gll.a.ph,é.e. 
Méde.c.J..ne. léga..le. (.i..nte.Jtne. ! tox.i..c.olog-i..e.) SABLC 
Ma.thémat-i..que.o pUlte.o 
CYUm.i...e. phy-0.i.que. 
Ana.ly-0e. numéltique. Ma.thémat-i..que.o a.ppliquée.-0 
Pha.1tma.c.olog,é.e. Fa.c.. ,, La. Me.Jtu" 

Ef.ec.bto-Jta.cli...olog.i..e. CHR LES SABLONS 
Ma.thémat-i..que.o pUlte.o 
Méc.anique. 
Géolog,é.e. 
Phy-0,lolog,é.e. a.nhna..le. 



>.M. JANIN Belf.Yl.aJLCL 
JEANNIN Cha.ltlu 
JOLY Jea.n-Re.né 
JULLTEN P..i..eMe 

l<AHANNE AnciJLé dé:tac.hé 
Mme l<AHANNE Jo.6e.t:te 

l<OSZUL Jea.n-Lou.Ui 
l<RAKOWIAK Sa.c.ha. 
l<UPTA Yvon 
LACAZE AtbeJt.:t 

LACHARME Jean 
Mme WZEROWICZ Jea.nn..i..rte 

MM. LAJZEROWICZ Jo4eph 
LATRET LLE Re.né 
LATURAZE Jea.n 
LAURENT P..i..eMe 

VE LEIRIS Joêi. 
LE NOC P..i..eMe 

LLIBOUTRY Lou.Ui 
LOISEAUX Jean-Malt.le 
LOUP Jean 
LUU vue Cuonq 
MAC HE Rég.W 

MALINAS Yvu 
Mte MARIOTTE Anne-MaJL..i..e 
MM. MAYNARV Rogvr. 

MAZARE Yvu 
MICHEL Rabvr.,t 
MICOUV Max 
MOURIQUANV Claude 
NEGRE Robvr.,t 
NOZIERES Pft...l.eÂ.ppe 
OMONT Ala-ii i 
OZENVA Pa.u.l 
PAYAN Jea.n-Ja.c.que~ détaché 

PEBAY PEYROULA Je.a.n-Cla.ude 
PERRET Je.a.n 
PERRIAUX Ja.c.que.6 

Gé.ogJt.a.phie 

Phtvtrna.cÂ.e ga.tén.i.que Fa.c.. MEYLAN 
Ma.thérm.ti.qu.U puJtU 

Ma.thérm.ü..qu.u a.ppLi.qu.é u 

Phy.6.lqu.e 

Phy.6.lque 

Ma.théma..ti.qu.U pWLU 

Ma.théma.t.lquu a.ppLi.quéu 

Ma.thérm.V..quu putr..u 

TheJtmOdynam.lque 
B..i..olog..i..e c.e.Uu.ta.-Vi.e Fa.c.. MEYLAN 
Phy.6.lqu.e. 

Ph!J.6).que 

ChVuvt.g..i..e .thoJt.a.c..lque CHR LES SABLONS 
B..i..Jc.h..é.mle. phaJuna.c.eu.ü.que Fa.c.. LA TRONCHE 
Ma.théma.t.lquu a.ppLi.qu.éu 

B.i..J!og..i..e 

Ba.ûélri..olog..i..e v..i.Ju:Jlog..i..e Fa.c.. "La. Me.1t.c...i.." 

GéJphy.6.lque 

Sc..i.enc.u nuc.lé.a.-Vi.u I .S. N. 
Gé:JgJt.a.phie 

C~i..m..i..e généJt.a.!e et mhté.Jt.a.!e Fa.c.. LA TRONCHE 
Ph:J.6..i..olog..i..e végétale 

C.li.n.lque ob.6.bté.t:JUc.a.te. CHR pa.v. ma.teJt.nUé. 
P~vuna.c.ogno.6.t...i..e. Fa.c.. LA TRONCHE 
Phif.6.lque du 4olide 
C.li.n.lque mécli.c.a.te. A CHR pa.v. V. V..i..Ua.Jtd 
M-<.J1éJt.ll.l.og..i..e et pébwgJt.a.phie ( géolog..i..e.) 

C.l~n.i.que ma.!a.d..i..e ..i..Ylnec..t...i..e.U.6e.6 CHR LES SABLONS 
H)..~.tolog..i..e. Fa.c.. "La. Mvr.c...i.." 

Gén..i..e c...i..vil.. IUT 1 

Spe.c..btomét:Jt..<.e. - Phy.6.lque 

A.6bto phy.6.lque. 

Bo:tan.i..que. ( b..i..olog..i..e. végétale. J 

Ma.-théma.t.lquu pwc.u 

Phy.6,(,que. 

Sémeil..og..i..e méd..i..c.a.tu (newc.olog..i..e.) 

Gé.olog..i..e. 



MM. PERRIER Guy 

PIERRARV Jea.n-MaJt...<..e 
RACHAI L Mi..c.hel. 
RASSAT And!té 

RENARV M-<.c.hel. 
Mme RENAUVET Ja.c.que.Li.ne 
MM. REVOL M-<.c.hel 

RI CHARV Luc.i..en 
Mme RINAUVO Malr.guVLUe 
MM. ROCHAT Ja.c.que.-0 

VE ROUGEMONT Ja.c.qu~'..li 

SARRAZIN RogeJt 
Mme SEIGLE MURANVI FJrA.Yiço.<Ae 
MM. SENGEL Ph,{,l,(,ppe 

SERGERAERT FJt.anc..iA 
STBI LLE Robvr.t 
SOUTI F M,i,c.hel. 
TANCHE MCUUU.c.e 
VAILLANT FJt.anço.<A 
VALENTIN Ja.c.que.-0 
VAN CUTSEM BeJtn.a.Jr.d 
VAUQUOIS BeJtnaJtd 

Mme VERAIN A.U.c.e 
MM. VERAIN Arr.d!té 

VIGNA I S P ÜJVte 

VTALLON PieJVte 

PROFESSEURS VE 2ème CLA)SE 

MM. AVIBA M.<..c.hel. 
ARMANV Yve.-0 
ARMANV G.ü.beJtt 
AURTAULT Jea.n-Lou.-Ui 
BEGUIN Cla.ude 
BOEHLER Jea.n-Pa.ul 
BOITET Ch!U.otia.n. 
BORNAREL Je.a.n 
BOUTHINON U<..c.hel. 
BRUGEL Luc.i..ert 
BRUN G.ü.beJtt 
CASTAING BVtrtaJtd 
CHARVON M.<..c.hel. 

Géo phy.o..i_que 

Méc.a.Mque 
C.li.YUque mécüc.ale B CHR Ca.lmefte.o Gu.éJfÂ.Jt 

Ch,i,m,(_e .oy.otéma..:tlque 
Thvr.mo dyna.m..i.que 
Ba.c.téJt,{.o.togie Fa.c.. LA TRONCHE 
UJwlogie CHR LES SABLONS 
B,(,olog,i,e végétale 
Ch,i,m,(_e CERMAV 
Hygiène et hydltologie Fa.c.. LA TRONCHE 
Ne.LVto-c.hJ.Jwlr..gie CHR LES SABLONS 
C~ue c.hÂ.Jt.Wr..gic.ale B CHR LES SABLONS 
Bota.Mque et CJty:toma.nie Fa.c.. MEYLAN 
B,(,olog,i,e a.nlma.le 

Mathéma.t..i_qu e.o pu.lte.-0 

Con..o:ttuc.t,(,on méc.a.Mque IUT 1 

Phy.o..i_que 
Phy.o,(,olog-i_e Fa.c.. "La. MVtc.i.." 

Zoolog,i,e 
Phy.o..i_que n.uc.lécU.Jte 1 . S. N. 
Ma.théma.t..i_que.o a.ppliquée..é. 
Ma;théma.t..i_que..é. a.pp.üquée..é. 
Pha.tuna.c.i..e galénique Fa.c.. MEYLAN 
B,(,o phy.o..i_que F a.c.. " La. MVtc..<." 

B-<..oc.JUm,i,e méd-<..c.ale Fa.c.. "La. MVtc.i.." 

Géolog-<..e 

Ma.théma.t..i_q Ue..6 pWte.-0 
Ch,i,m,(_e TUT 1 

GéogJr.a.ph-<..e 
Méc.a.n..i.que 
Ch,i,m,(_e o~ga.Mque. 

Mé c.a.n..i_q ue. 
Ma.théma.t..i_que..é. a.pp.l..i.quée..é. 
Phy.o..i_que. 
EEA. IUT 1 

ErteJtgét..i_que IUT 1 
B,(,olo g .<.e. 
Phy.o..i_que. 
Géo gJr.a.ph-<..e. 



MM. CHEHIKIAN Ala.i.,n 

CHENAVAS Jea.n 

COHENAVVAV Jea.n.-PiVVte 
CONTE René 
VENELJVILLE Ala...i.n 

VEPASSEL RogeA 

VOUCE Ro.f.a.nd 

VUFRESNOY Ala.i..n 

GASPARD F11.a.nw 

GAUTRON René 
GIVON MawU.c.e 

GIGNOUX C.ta.u.de 

GOSSE Jea.n-PiVVte 

GROS Yvu 

GUITTON Ja.c.quu 

HACQUES GéJr.aJul 

HERBIN Ja.c.k.y 

HI CTER P iVVte 
JOSELEAU Jea.n.-Paul 

KERCKOVE Cla.u.de. 

KUHN GéJtaJr.d 

LEBRETON Ala.i..n 

Mme LONGEQUELJE Nic.ale 

MM. LUCAS RobVLt 

LUNA Vom.Uigo 

MASCLE Ge.oJtge..6 

MICHOULIER Jea.n 

Mme MINIER Cole,tte 

MM. NEMOZ Alain 

NOUGARET Malte.el 
OUVET BJw.no 

PEFFEN René 
PELMONT Je.an 

PERARV Ja.c.quu 

PERRAUV RobVLt 

PERRIN Clau.de. 

PFISTER Jea.n-C.f.a.ude dé.ta.c.hé 

PIBOULE M-<.c.he.l 

PIERRE Je.a.n-Lou...<A 

EEA IUT 1 

Phtj.6,{.que IUT 

PhtJ.6,{.que 

Phtj.6..(.que. IUT 

Phy.6,{.que 

Méc.a.Y1..i.4ue du 6W,du 
Phtj.6iologie. végé.ta.le 

Ma.théma,tlquu pWr.e..6 

Phy.6,{.que 

Chi.m.i.e 

Géologie 

Sue.nc.u nu.c.léa.iltu I • s . ,v. 
EEA IUT 1 

Phtj.6,{.que IUT 1 

Chi.m.i.e 

Ma:théma..:t.i.quu a.ppliquéu 

Géo91ta.ph.Le 

Chi.m.i.e 

B.<.o c.hi.m.i.e 

Géologie 

Phtj.6,{.que IUT 

Ma:théma,tlquu a.pp.li.quéu 

Suenc.u nu.c.léa.i!tu I .s. N. 

Phy.6,{.qu~ 

Ma:théma.:thique..6 pwtu 

Géologie 

PhyJ.iique IUT 1 

Phtj-Oique IUT 1 

The.Jtmodtjna.mi..que. (CNRS - CRTBT) 

Automa.U.que. IUT 

Ma:théma.:tiquu a.ppliqué u 

Mé.:t.a..ti.u.Jtg.<.e. IUT 1 

B.<.o c. hi.m.i.e. 

EEA IUT 1 

C h-i.m.<.e. I UT 

Sc.ie.nc.e...6 nuc..téa.iltu I . S. N. 

Ph!J-6,{.que. du -6 oUde 

Géolog.<.e 

Ch-i.m.<.e oJtga.n.<.que 



MM. RAYNAUD HeJtvé 
ROBERT Gille-ô 
ROBERT Je.a.n-BVU'liVtd 
ROSSI A11dlté 

SAKAROVITCH M-<.c.hei.. 
SARROT REYNAUD Je.an 
SAXOV Ra.ymo 11.d 

Mmq_ SOUTI F J e.a.nne. 
MM. SCHOOL P..i.V!Jle.-Cla.u.de. 

STUITZ P).V!Jle. 
S UBRA Rob eJLt 

VIVAL M-<.c.hei.. 
VIVIAN Robe.Jt,t 

PROFESSEUR SANS CHAIRE (méde.c...i.ne) 

MM. BARGE M..i.c.hei.. 
BOST M.<.c.hei.. 
BOUCHARLAT Ja.c.queA 
CHAMBAZ Edmond 
COLOMB 1\.ia.wUc.e. 

COULOMB Ma.x 
Mme ETERRAVOSSI Ja.c.que..l.i.n.e 
MM. GROULAVE JoJ.ie.ph 

HOLLARV Va.11...i.ei.. 
HUGONOT Robe.Jt;t 
JAL BERT P ,{,VrJr.e. 

MAGNIN Robe.Jt;t 
PHELIP Xa.v-i.Vt 
RACINET Claude. 
REYMONV Je.a.n-Ch.a.Jt.leA 
STIEGLITZ Pa.ul 
VROUSOS Cort..6.ta.n.t...i.n 

M;l!1TRES DE CONFERENCES AGREGES (méde.c...i.ne.) 

MM. BACHELOT Yvon 
BENABIV Ali..m Lou-Ui 
BERNARV P -<..V1Jte. 

C ONT AMIN C h.a.Jt.le-ô 
CORDONNIER Va.n..i.ei.. 

Ma..thémctûq ue-6 a.pp.Uqué eA 

Ma.thémctûqueA puJLeA 
Ch.Un.le. phyJ.ii.4ue. 
PhLJ.6~log.<.e végéta.le 

Ma.thémctûqueA a.ppli.4uéeA 

Géologie. 
~log..i.e a.YIÂ.lnale. 
Phy.6..i.que. 
Ma..thémctûqueA a.ppli.4ué eA 

Méc.a.1'1.Â.4ue 
Ch..i..mie 

CJWn.i..e oJtga.rûque. 
GéogJr.a.ph..i.e 

NeuJLo-c.hÂJu.Vtg..i.e. CHR LES SABLONS 
PécU..a..tJr.-ie. CHR En6an.t.o 1 

PJ.itjc.h...i.a,tJz....e. Hôp..i.ta.l Sud 
~c.JU.mi,e. lho.lf.monolog..i.e.I CHR Pa.v. P. Gé!t-i.n. 

~c.JU.mi,e. Hôp..i.ta.l Sud 
Ra.d..i.ologie. Hôp..i.ta.l Sud 
PhLJ.6~log..i.e Fa.c.. "La. MeJtc...i.11 

~c.h.i.mi.e. (Al CHR LES SABLONS 
Héma;tolog..i.e. CHR LES SABLONS 
Gé~on;t.olog.<.e. CHR Pa.v. Cha..t.i..n. 
H.üitolog.<.e. Fa.c.. Il La. MVtu" 
Hygiène. Fa.c.. Il La. MVtu" 
Rhuma;tolog..i.e. CHR LES SABLONS 
Gynéc.olog.<.e. ob.6.:0té~ue. Hôp..i.ta.l Sud 
C~gie. géné~e. 1, ~e. de. la. U..be.Jt;té 
A11.eA:thé-0~log..i.e. CHR LES SABLONS 
Ra.d..i.o.thé1r.a.p-i.e. CHR LES SABLONS 

Endltoc.Jt1.n.olog.<.e. CHR LES SABLONS 
Méde.c...i.ne. et c.~g..i.e CHR LES SABLONS 
Gynéc.olog..i.e. ob-0.:0té.:0r.i.4ue. CHR Pa.v. P. GéJt1.n. 

Ch-Utwi.g..i.e. tho1r.a.c...i.qu.e. CHR LES SABLONS 
Nép~olog..i.e CHR LES SABLONS 



MM. CROUZET Guy 

VEBRU Jea.n-Lu.c. 
VUPRE Af.a.,i.n 

VYON Jea.n-F1ta.nco-<A 
FAURE C.ta.u.de 
FAURE G.{.lbe.Af 
FLOYRAC Rogvr. 
FOURNET Ja.c.qu.v.i 
GIRARVET PieJVte 

GUIVICELLI HeYIJfÂ. 

GUIGNIER M~hei. . 
JUNIEN-LAVILLAUROY C.ûiude 
KOLOVIE Lu.c.ien 
VETOUBLON Ch!rÂA:t<.a.n. 
MASSOT Ch!U.6.:t<.a.n 
MOUILLON M.i..c.hel.. 
PARAMELLE BVtna.Jtd 
RAMBALJV P .<..eJVte 

RAPHAEL BVtna.Jtd 
SCHAERER René 
S E1 GNE UR IN J ea.n -MaJt.,fr .. 

SOTTO Jea.n-Ja.cquv.i 
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CHAPITRE I 

CONSIDERATIONS SUR L'ANALYSE CONFORMATIONNELLE DES POLYSACCHARIDES 
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1 . INTROVUCTI ON 

L'analyse conformationnelle des oligo et polysaccharides représente 

un très vaste domaine d'études. Afin de connaître la forme et l'agencement 

de ces molécules, il faut utiliser de nombreuses techniques expérimentales 

et spectroscopiques telles que par exemple, la diffraction des rayons X, 

la résonance magnétique nucléaire (RMN), l'infra-rouge, etc ... et celles-ci 

doivent être complétées par des méthodes de calculs. 

Bien évidemment, nous n'avons abordé que certains aspects, aussi, 

il nous a semblé que la réunification de quelques considérations générales 

dans un chapitre introductif permettrait de mieux cerner les difficultés 

et de situer les différents éléments entre eux. 

D'un point de vue méthodologique, ncus nous sommes attachés à 

montrer à travers le concept de modèle, comment l'étude des polysaccharides 

était étroitement liée à celle des oligosaccharides. Ce chapitre forme donc 

l'ossature de ce travail. Nous espérons ainsi mieux montrer l'unité que nous 

avons voulu lui donner. 

2. GENERALITES SUR LES GLUCIVES 

Anciennement appelée "sucre", cette classe de produits (naturels 

ou de synthèse) joue un rôle fondamental par son importance dans la nature 

et par les différentes propriétés fonctionnelles de ses composés. 

D'un point de vue énergétique, certains tel que le Q.-glucose) 
J -

constituent le point de départ de métabolismes produisant des substances 

indispensables à la vie (acides nucléiques, acides aminés, etc ..• ). Aussi, ce sont 

des ressources utilisables directement ou indirectement par les 9rganismes 

vivants. Ainsi l'amidon est l'élément de réservE! des plantes (à travers le 

g-glucose ou glycogène. 
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D'autre part, le rôle structural de certains autres composés est 

primordial. Par exemple, la cellulose est lP. tissu de support des plantes 

tandis que la chitine est le constituant principal de la carapace des 

crustacés. 

Les glucides peuvent se séparer en trois catégories : les "oses", 

les "holosides" et les "hétérosides". Mais d'un point de vue pratique il 

est plus commode de les ranger selon leurs poids moléculaires. Cette distinc

tion cor::-espond mieux à leur étude. 

Dans la catégorie des composés à faibles poids moléculaires, nous 

trouvons les "monoses" ou "monosaccharides" qui représentent la "base" de 

cette classe. En ce sens, ces produits ne sont pas hydrolysables et font 

intervenir deux fonctions fondamentales : la fonction alcool et la fonction 

carbonyli~. Ils constituent les différents éléments unitaires et l'associa

tion ent:~e elles de ces unités conduit aux autres composés de cette classe, 

un peu comme un jeu de construction. Ainsi plusieurs unités liées forment 

des oligosaccharides. 

Lorsque le nombre d'unités liées est important (de l'ordre de la 

centaine ou du millier), nous obtenons la deuxième catégorie : celle des 

polyosides. Les méthodes d'investigations structurales sont sensiblement 

différentes de celles de la première catégorie. Leur chimie et leur physico

chimie sont celles des macromolécules. La diversité des produits de cette 

catégorie est liée à la nature des unités de base (il peut y avoir un ou 

plusieurB types), à la répartition de ces unités le long de la chaîne (régu

lière, statistique, voire un mélange des deux), ou bien à la nature des 

liaisons qui produisent des polymères linéaires ou ramifiés. 

Si dans ce travail, nous nous sommes intéressés plus spécialement 

à la structure de certains de ces polymères, leurs études ne peuvent être 

dissociées de celles des unités de bases ou des oligosaccharides correspon

dants. Ces derniers doivent être considérés comme des fragments de chaîne 

macromoléculaires et en ce sens, ils forment des "modèles" plus ou moins 

bien adoptés pour interpréter les comportements des polymères. 
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3. ETUVES ET INTERET VES GLUCIVES 

Il s'agit d'un très vaste domaine où l'on a pu réunir une sonme 

considérable d'informations. Il va de soi que les travaux doivent être menés 

dans un cadre pluridisciplinaire car les différents champs d'études sont 

complémentaires lorsqu'ils ne sont pas imbriqué~ Cette approche multiple 

des problèmes est illustrée par les relations existantes et nécessaires 

(peut-il en être autrement?) entre recherche fondamentale et recherche appli

quée. Dans ce domaine plus peut-être qu'ailleurs, les relations sont fréquen

tes car les implications industrielles sont aisément prévisiblei;. Ainsi, 

liée à l'abondance de ces produits et à leur importance, l'étude des 

relations entre la structure et les propriétés physiques (ou ch::_miques) 

débouche sur des applications industrielles et techniques de première 

importance. 

A titre d'exemple, l'industrie agro-alimentaire est 1 un des 

grands bénéficiaires de ces recherches. En effet, une meilleure connaissance 

des différents niveaux d'organisation structurale (recherche fondamentale) 

permet d'aboutir à une meilleure utilisation des produits dans :.esquels 

les glucides existent (recherche appliquée). De même les études de morpho

logie ou de cristallinité de ces produits naturels, menées à la lumière 

des connaissances de la structure des différents composés const:~tutifs de 

ces produits, permettent d'expliquer nombre de propi::iétés fonctionnelles 

telles que la Jégradation enzymatique, la gélatinisation, etc .•. 

Similairement, au sein même d'un domaine d'études, no1is ne nous 

sommes pas attachés spécialement à une méthode ou une technique unique 

d'investigation. Ainsi en étudiant la structure de certains pol:rsaccharides, 

nous avons été amenés à travailler sur des oligosaccharides co1Il!ne fragments 

modèl~s sur le comportement des polymères à l'état solide comme sur celui 

en solution. Cette approche "multiforme" n'est pas limitative ; elle nous 

semble plus riche et permet d'avoir une meilleure vision des différents pro

blèmes. Par ailleurs l'usage simultané de plusieurs techniques permet de 

mieux contourner les obstacles rencontrés dans chacune d'elles comme nous 

le verrons par la suite, les différentes techniques "s'épaulant" entre elles. 

Cela permet également d'utiliser une terminologie de l'une pour mieux 

comprendre et caractériser les états dans une autre (exemple : état solide

solution). 

~ Cette démarche n'est ~ien sGr pas spécifique aux glucides. 
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Ainsi donc, si la lecture de l'intitulé des chapitres peut sembler 

disparate, il faut y voir non pas une dispersion de l'effort de recherche 

mais plutôt la volonté ·d'aborder le problème sous différents angles et par 

là, retrouver à ce travail une certaine unité. Celle-ci se retrouvera 

fréquemment dans les renvois des chapitres les uns aux autres. 

4. CONCEPT VE MOVELE 

Tout au long de ce travail, nous sommes amenés à parler de modèle 

(ou de modélisation) et dès l'introduction, nous n'avons pu nous empêcher 

d'employer ce terme (avant de le définir) pour les oligosaccharides vis-à-vis 

des polymères corres·?ondants. Dans ce paragraphe, nous allons nous attacher 

à lui donner une ou ?lusieurs significations, du moins au sens où nous 

l'entendons et par CJnséquent lui en enlever d'autres. Cette délimitation 

va de pair avec le S•Juci d'obtenir une tetminologie toujours -plus rigoureuse 

indispensable à une ,;cience dite "exacte". 

Le but n'est pas de trouver les concepts phiiosophiques sous

jacents mais bien pl 11s modestement les différentes significations de ce 

mot tel qu'il est utilisé dans ce travail. Cette clarification n'est pas 

superflue si elle permet la mise en évidence des différents cheminements 

de la pensée à trave·~s les significations différentes. 

En procédant. par élimination nous pourrons mieux cerner le problème. 

Il existe en effet d'autres significations possibles que nous refusons à ce 

mot et dans ce travail ou du moins dont nous en refusons l'idée essentielle. 

Il en est ainsi du mot modèle dans le sens d'idéal comme l'on 

dirait par exemple "un élève modèle". Cette définition ne peut nous satis

faire car en physique on utilise un modèle pour pallier notre incapacité 

à saisir l'intégralité de l'objet étudié. On ne sait donc pas travailler 
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sur cet objet qui peut être un produit naturel ou bien une expérience. L'idéal 

est ici synonyme de naturel avec la connotation de la complexité de l'état 

naturel ou réel. 

De la même façon, le mot modèle au sens de maquette ou réduction 

fidèle de la réalité ne peut convenir. Le modèle réduit ne supprune pas 

la complexité du réel, il diminue seulement la dimer..sion de la perception 

de l'objet étudié. 

Alors qu'est-ce qu'un modèle, à quels critères répond-t-il, à quoi 

sert-il ? Il faut souligner que ces interrogations comme les réponses qui 

peuvent être données ont un caractère très général· La modélisation est l'un 

des fondements des sciences ("exactes" ou autres) et correspond à une démarche 

essentielle de la pensée. Le scientifique en fait un usage intensif, le plus 

souvent de façon intuitive. 

En fait, les deux sens que nous venons d'exclure contiennent en 

germe la définition qui nous intéresse. Un léger glissement de ces sens 

suffit à borner la signification du modèle physique. Si nous avons refusé 

le mot "idéal", il fallait comprendre "figuration" au sens de figuration 

de l'idéal ou du réel, autrement dit représentation valable de l'objet 

étudié et nous reviendrons sur la notion de vàlable. 

De même, le modèle ne doit pas réduire, il doit schématiser c'est

à-dire savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire pour "démonter'' le 

caractère complexe de l'objet. L'association de ces deux notions (figuration 

+ schématisation) constitue un ensemble homogène. A partir d'un modèle 

réunissant ces critères, le scientifique peut fixer le corps des lois pour 

l'objet étudié. Ce corps des lois peut correspondre à un ensemble de formules 

mathématiques. Mais il ne faut jamais perdre de vue que le modèle mathéma

tique n'a pu exister que parce qu'il admet implicitement un modèle physique 

sur lequel la pensée a appliqué les deux opérations de figuration et de 

schématisation. 
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Nous savons donc déjà que le modèle ne représente pas toutes les 

possibilités sinon il serait l'objet lui-même ; il s'agit en quelque sorte 

d'une version dépouillée de celui-ci. Cependant, le modèle tentera de s'en 

approcher et en ce sens il tentera de fixer le réel ou la partie du réel 

qu'il veut étudier ou bien même le contour, l'aspect extérieur du réel, 

s'il n'arrive pas à bien le cerner. Mais ce faisant, il doit pouvoir clari

fier la situation et en quelque sorte jouer le rôle de canevas pour se 

substituer provisoirement à la trop grande complexité du réel. Sans être 

en désaccord avec 1 'expé· ·ienc~, le modèle tend à une simplification systé

matique. Pour en vérifier la validité, le scientifique s'attache à définir 

des expériences simples pour remonter à l'explication du fait réel. Cette 

tendance à la simplification e$t à mettre en parallèle avec l'un des critères 

différentiant la recherche fondamentale et la recherche appliquée. 

En effet, la recherct,e appliquée est amenée à étudier (surtout dans 
·-

ce domaine) des produits naturels qui en constituent l'aboutissement. C'est 

le cas par exemple de 1 1 indust1ie agro-alimentaire. La variété et la comple

xité de ces produits conduit cette recherche à privilégier deux activités : 

d'une part la séparation et d'autre part la caractérisation des différents 

constituants formant le produit. Cela permet de vérifier la composition et 

de mieux étudier les propriétés de l'ensemble en fonction de ce qui est 

connu de chaque constituant. Ce'.pendant, cette séparation n'est pas toujours 

possible ni même souhaitable si elle fait perdre les caractéristiques de 

l'association des différentes parties. 

A l'opposé la recherche fondamentale, d'une façon générale, s'éver

tue à isoler au maximum les différents éléments constitutifs pour mieux les 

étudier. De plus, si cette sépé.ration ne satisfait pas le chercheur, celui-ci 

s'ingéniera à créer le produit "idéal" sur lequel il pourra observer les 

faits qu'il ne peut analyser sur le composé naturel. En chimie, cette créa

tion consiste à réaliser la synthèse du produit. Il faut remarquer que cette 

synthèse a une fonction différente de celle réalisée pour étudier les corps 

aux propriétés nouvelles. Elle n'est pas un but en soi mais représente une 

étape de la compréhension d'un phénomène. Cette volonté de décomposer les 

faits jusqu'à un niveau analysable, cette vision forcément schématique de 

la recherche fondamentale rejoignent parfaitement la démarche qui conduit 

à modéliser. 
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Cette digression étant faite, revenons au modèle et aux implica

tions des définitions précédentes. Pour qu'un modèle soit valable, il faut 

d'abord qu'il soit cohérent, autrement dit que sa structure soit homogène, 

au moins dans le domaine étudié. Ainsi, aucune formulation, que ce soit 

la description du modèle ou les lois régissant celui-ci, ne doit s'opposer 

à une autre. Il en va de même des conséquences de ces formulations, qu'elles 

soient explicites ou implicites. De plus, la -validité du modèle doit être 

liée au fait qu'elle peut permettre l'adjonction de nouvelles formulations. 

En effet le modèle ne peut être limité. Iiécrivant au mieux la réalité sans 

jamais l'atteindre, il doit pouvoir s'améliorer continuellement sous peine 

de perdre sa fonction essentielle. Si tel n'est pas le cas, le modèle est 

périmé car il ne peut supporter les conséquences d'une expérience nouvelle. 

Il est évident qu'à force d' acc.umuler des additifs pour rendre 

compte des différentes expériences, le modèle devient de plus en plus 

complexe. Cette complexité peut, en fin de compte, cacher l'unité d'ensemble 

qu'il faut bien retrouver en ordonnant l1~s différentes hypothèses. Par con

séquent, le bon modèle est plutôt celui qui contient le moins de paramètres 

et au sein duquel les faits nouveaux peuvent s'insérer aisément. Tout modèle 

est donc précaire. Comme il n'est pas incompatible qu'un même phénomène 

puisse être décrit par plusieurs modèles~ il faut préférer celui présentant 

la plus grande simplicité qui s'accompagne souvent d.',une meilleure compré

hension "physique". 

Le bon modèle est également ce'Lui qui permet de prévoir l'expé

rience et non de la suivre, c'est-à-dire qui contient en germe les explica

tions des expériences futures. De plus il donne accès aux mécanismes cacbés 

responsables des apparences. 

En physique, le modèle est ess•antiellement lié à des formes 

géométriques donc à une disposition spatiale. Nous n'échapperons pas à cette 

règle en donnant des exemples tirés de ce travail. Ces exemples illustreront 

les propos de ce paragraphe. 
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Il faut d'abord situer le problème pour reconstituer la démarche 

d'investigation. Notre but est l'étude structurale des polysaccharides à 

l'état solide ou en solution afin de comprendre leurs comportements. Prenons 

simplement l'exemple de l'état solide. L'information essentielle provient 

des diagrammes de fibre. Ces clichés de diffraction ne peuvent être inter

prétés valablement qu'à la lumière d'hypot3èses faites antérieurement. Ces 

hypothèses se réfèrent à des modèles. Il f<mt donc remonter plusieurs 

niveaux en arrière. 

L'ensemble des expériences chimiques permet la connaissance de la 

nature des unités monomères et du, ou des types de liaison. Le modèle que 

nous prenons pour représenter ces unités est celui de la mécanique molécu..

laire. Nous voyons ici qu'un modèle peut être un objet conme un ensemble 

d'opérateurs. Dans ce cas particulier, les opérateurs sont les différentes 

lois de la mécanique moléculaire (modèle mathématique). 

Cette technique sera explicitée ians les pages suivantes mais 

nous pouvons déjà dire que son fondement r.faulte de la décomposition de 

l'énergie de la molécule en'différents ternes. Cette décomposition peut 

sembler arbitraire au sens où nous ne pouvons pas réaliser toutes les 

expériences permettant de mettre en évidence chaque terme. Cependant l'en

semble des lois issues de ce partage énerg~tique permet une représentation 

de la réalité. La validité de ce modèle repose sur la comparaison entre 

les géométries calculées à partir de ces l~is et cel~es trouvées par d'autres 

techniques telle que la diffraction par rayons X. En réalité la démarche 

est inverse ; les lois sont créées pour être adaptées aux résultats 

expérimentaux. 

Il n'empêchè que lorsque nous étudions par la mécanique molécu

laire une molécule nouvelle au sens où nous ne connaissons pas sa confor

mation, nous réalisons une expérience un peu comme le chimiste. Si celui-ci 

crée concrètement le composé, nous le validons géométriquement grâce à la 

mécanique moléculaire. Ainsi la prédiction de la conformation est la justi

fication du modèle et de son partage arbitraire des termes énergétiques. 

Cette division correspond "aux mécanismes cachés responsables des apparences" 
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comme nous l'avons souligné précédemment. La conformation prédite doit alors 

subir logiquement la confrontation avec d'autres expériences qui détermi

neront la validité de son existence comme celle du modèle dont elle est 

issue. 

La mécanique moléculaire présente un cas typique d'adjonction dont 

nous avons parlé précédemment. L'effet exo-anomère (l), sur lequel nous 

reviendrons est un terme ajouté aux précédents pour tenir compte d'un ensem

ble de faits expérimentaux échappant à l'interprétation par les lois 

existantes. 

La mécanique moléculaire permet donc de "fixer" la nature de la 

structure primaire du polymèrE~ par son aptitude à étudier la géométrie des 

unités monomères. Cependant, pour étudier le polymère, il faut s'intéresser 

à sa structure secondaire, et définir un autre modèle pour figurer l'objet 

lui-même. Le point de départ du modèle à mettre en place résulte de l'obser

vation des différentes confornations des mono- et oligosaccharides. Nous 

constatons alors que les unités monomères, que ce soient les monosaccharides 

ou les différents éléments tirés des oligosaccharides, ont des géométries 

très proches. Une variation locale des paramètres conformationnels ne peut 

être sensible qu'en raisonde facteurs géométriques extérieurs à l'unité. 

C'est le cas par exemple d'un groupe fonctionnel volumineux. Cela tient à 

la forme cyclique, particuliè~:ement dans les. cycles à six, de ces unités. 

Par contre la géométrie des l~aisons permet un degré de liberté bien plus 

important notamment pou!' les angles dièdres. 

Cela nous conduit à un modèle de polymère constitué d'une suite 

d'unités rigides xavec de's 1 ia:Lsons particulièrement mobiles. Dans le cas 

du polymère à l'état solide (1:ristallin), il est évident que l'ensemble est 

rigide. Mais par cette modéli:;ation, l'étude de la conformation du polymère 

se résume à celle de la liaison glycosidique et de la conformation prise 

par celle-ci dans le cristal .;i l'on fait abstraction de différents phéno

mènes comme la conformation dc~s groupements latéraux par exemple. Ce modèle 

simplifie le problème en montrant que les variations des parawètres hélicoïdaux 

calculés à partir des diagrammes de fibres, sont essentiellement fonction de 

la conformation de la liaison entre les unités. 

x Cette shématisation nous est suggérée par l'observation des oligosaccharides 



- 12 -

En fait la liaison glycosidique joue également un rôle fondamental 

dans le comportement du polymère en solution. Nous pouvons mieux l'étudier 

à travers les oligosaccharides. Ces derniers sont donc des modèles pour 

l'étude des polysaccharides. Mais il faut faire attention de ne pas se tromper 

de signification : ce n'est pas la réduction d'échelle qui "fait" le modèle, 

nous dirons même qu'il faut la considérer comme fortuite. La modélisation est 

due à la réduction du nombre de paramètres du problème donc à sa schématisa

tion dans le cas des oligosaccharides. Ainsi, lorsque nous prenons le cas 

d'un dimère, nous étudions une seule liaison glycosidique. A partir des 

différentes conformations prises par cette liaison da:~s différents oligomères 

où elle intervient, nous pouvons déduire son comportement dans une chaine 

polymérique où elle existe en plusieurs exemplaires. 

Dans les différents exemples que nous venons de donner, nous avons 

vu que le modèle, en schématisant, opère toujours une approximation de la 

réalité. Il ne peut en être autrement. Cette approximation qui suit au plus 

près la réalité, est nécessaire pour mieujf comprend're les faits expérimen

taux. Mais il faut se poser une dernière question importante : le modèle 

peut-il délibérément être contradictoire*avec tout ou partie des faits 

expérimentaux ? Et si cela était, à quelles conditions peut-il l'être? 

A la première interrogation, la contradiction qui existe entre 

le fait que le modèle tente d'expliquer la réalité alors que son hypothèse 

de départ n'en est pas issue, nous incite à répondre instinctivement par la 

négative. Cependant, une telle procédure est utilisée, assez couramment par le 

scientifique si elle permet d'améliorer l'interprétation ou surtout d'amorcer 

un début d'interprétation. En d'autres termes, la fin peut justifier les 

moyens. Il est heureux que ce débat soit purement sci1~ntifique et n'engendre 

pas des considérations d'un autre ordre ! Néanmoins, la rigueur scientifique 

impose des contrôles et des justifications à une telb! démarche. 

Tout d'abord, il faut s'assurer que l'hypothèse volontairement 

fausse ne soit pas une donnée essentielle du phénomène que nous voulons 

étudier. En d'autres termes, ce phénomène ne doit pas être "sensible" (ou 

très faiblement) aux paramètres de l'hypothèse émise. Il s'agit là d'une 

condition impérative. Il reste qu'il faut définir cette notion de "sensibi

lité" et il est du ressort du scientifique de l'apprécier. Pour ce faire, 

x Les contradictions sont souvent dues à des différences d'échelle de 
perception du phénomène étudié. 
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il faut un contrôle rigoureux a posteriori. Par exemple, l'expérience peut 

vérifier l'indépendance du phénomène par rapport à l'hypothèse. Si le 

modèle ainsi créé permet d'amorcer une explication du phénomène, une autre 

façon de vérifier sa relative validité, est de réaliser l'expérience (ou le 

calcul) qui permet de tenir compte des paramètres négligés précédemment. 

Ceux-ci apparaissent alors dans le nouveau modèle ~omme un facteur correctif. 

Pour illustrer cette démarche, prenons l'exemple du polymère en 

solution. Nous verrons que son comportement est interprété par le calcul 

de certaines grandeurs telles que le rapport caractéristique ou le vecteur 

de persistance. Or les premiers calculs ne tiennent pas compte du volume 

occupé par les ato·nes de la chaîne, mais uniquement de leurs positions 

spatiale. Cette modélisation est en opposition avec toutes nos connaissances 

physiques. Cependant cette théorie du "volume exclu" a permis d'amorcer 

l'interprétation du comportement du polymère et même d'en donner l'essentiel 

les calculs postérieurs tenant compte du volume n'ont modifié que faible

ment les valeurs dijà connues. 

En fin d~ compte cette démarche consiste à émettre des hypothèses 

provisoires et participe au principe de schématisation. Cette simplification 

peut paraître choquante dans certains cas mais la science procède toujours 

ainsi. Lorsque par exemple, nous parlons du volume d'un atome, nous raison

nons sur une sphèrè d'un certain diamètre. Cette rigidité du modèle mental 

est renforcée par aotre habitude à manipuler des modèles moléculaires vendus 

dans le commerce. :.1ais pensons-nous toujours que la mécanique quantique fait 

appel à un noyau et à des électrons ayant une probabilité de présence ? 

Nous dirJns donc en conclusion que pour peu que les précautions 

nécessaires soient prises, il faut plus s'attacher au comportement du modèle 

et aux explications qu'il peut fournir, qu'à la validité de sa figuration. 

Lorsqu'il y a opposition entre figuration et schématisation, il faut donc 

préférer le second terme, à condition de garder présent à l'esprit les 

conséquences de cette mauvaise figuration. 
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5. ORGANISATION STRUCTURALE DES POLYSACCHARIDES 

Le comportement et les différentes propriétés des macromolécules 

dépendent de leurs formes qui sont représentées par une disposition spatiale 

des atomes constituant cette macromolécule. Il est commode de str~cturer 

cette disposition selon plusieurs niveaux suivant que l'on s'attache aux 

unités et aux liaisons, à la macromolécule elle-même ou à son arr.1ngement 

avec d'autres. 

Nous ne nous intéresserons qu'aux macromolécules monodimension

nelles d'un point de vue topologique, en écartant les macromolécules lamel

laires (exemple : graphite) ou tridimensionnelles (exemple: diam.1nt). 

a/ Le niveau de base constitue la structure primaire. Il englobe 

tout ce qui a trait à la nature de l'unité monomère et à celle de; liaisons 

entre les unités. Cela concerne la nature~chimique ·et la constitution des 

unités, la composition et la séquence de ces unités le long de la chaîne. 

Les méthodes chimiques telle que l'hydrolyse, sont à la base des :onnais

sances de la structure primaire. 

Il existe de multiples dispositions des unités le long de la 

chaîne. Un polymère est une succession de motifs. Le motif peut être 

constitué d'une ou plusieurs unités. S'il y à unicité du motif, te polymère 

est dit régulier. Sinon, la répartition des différen~s motifs peut être 

statistique ou régulière. Avec deux unités, nous pouvons obtenir ?ar exemple 

un copolymère alterné (-A-B-A-B-) ou bien un polymère statistique ou séquencé 

(exemple: -A ..• A-B ... B-). A l'état naturel, nous retrouvons ces formes ainsi 

que toutes les combinaisons possibles. 

La liaison est responsable d'un autre type de variétés : la chaîne 

peut être linéaire ou ramifiée. A l'état naturel, certains polysaccharides 

sont légèrement ramifiés. C'est le cas du dextrane dont la liaison princi

pale est de type a(1+6) alors qu'il existe quelques ramifications par la 

liaison (1~3). Notons enfin le cas des polymères en étoile, constitués 

de longues chaînes rayonnant à partir d'un groupement atomique. 



TABLEAU I 

Possibilités de configuration des unités pyranosiques 

1 1 1 1 

CONFIGURATION SUR L'ATOME LIAISON 
CONFIGURATION LIAISON LIAISON LIAISON 
ANOMERIQUE (l -+ 2) (l -+ 3) (l -+ 4) 

C(i) c (5) C(l) 

R R R a 1 c4 
R R R e 4 cl 
R R s a 4 cl allose allose .galactose 

R R s e 1 c4 
galactose altrose gulose 

R s R a 1 c4 glucose gulose isode 

R s R e 4 c, gulose idose talose 

R s s a 4 cl 
R s s e 1 c4 altrose galactose allose 

s R R a 1 c4 1 idose glucose altrose 

s R R e 4 cl mannose mannose glucose 

s R s a 4 cl talose talose mannose 

s R s e 1 c4 
s s R a . 1 c4 
s s R e 4 cl 
s s s a 4 c 1 
s s s e 1 c4 
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b/ La structure secondaire résulte de la forme à proprement parler 

de la chaîne, c'est-à-~ire de celle des unités et des liaisons. Cela implique 

la connaissance de la conformation et partant de la configuration pour les 

unités monomères. 

Dans les polysaccharides que nous étudions, ces unités sont des 

hétérocycles ayant le plus souvent une configuration de type "pyranose" ; 

il reste à définir précisément la conformation. Quant aux liaisons, cette 

configuration laisse deux possibilités sur chacun des carbones (r.-1, C-2, 

C-3, C-4, C-6 tableau I). Les atomes de la liaison n'étant pas impliqués 

dans les contraintes d'une forme cyclique, leurs dispositions dans l'espace 

sont beaucoup plus libres. Une liaison admet plus ou moins de conformations 

possibles selon sa nature et l'état dans lequel se trouve le polymère. 

Ainsi la structure hélicoïdale du polymère régulier à l'état cristallin est 

due à l'unicité de conformation de la liaison. 

cl Enfin la structure tertiaire décrit la disposition des poly

mères entre eux. Celle-ci résulte d'interactions et de liaisons (de nature 

covalente ou non) intermoléculaires. Par exemple les études de morphologie 

dépendent de ce niveau d'organisation. 

Ce travail se divise en deux grandes parties. Dans un premier 

temps, nous discuterons des différents moyens mis en oeuvre pour étudier 

les oligosaccharides. Il s'agit d'outils mathématiques comme la mécanique 

moléculaire ou de la méthodologie appliquée à la prévision des conformation:;. 

Parmi les techniques possibles pour l'étude de ces conformations, nous avon:; 

utilisé la diffraction par les rayons X. Nous essaierons de mettre en 

évidence les forces et les limites actuelles de cette technique. Enfin nous 

avons posé quelques bases permettant de développer une technique nouvelle 

quant à son application aux oligomères : le "packing". Il représente en 

quelque sorte une synthèse entre les rayons X et les prédictions de 

conformations. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés aux polymères. 

Ils sont caractérisés à l'état cristallin par leurs paramètres hélicoîdaux. 

Nous avons étudié les relations entre ces paramètres et les conformations 

des unités de répétition ainsi que des liaisons. Enfin nous avons voulu 

expliquer en quoi le comportement en solution de ces polymères est tribu

taire de la nature de la liaison glycosidique. 
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Il est évident que cette partie se rattache à l'étude de la struc

ture secondaire des polysaccharides. Il en est de même pour la première 

partie si l'on se réfère aux oligosaccharides comme modèles de polymère au 

sens où nous l'avons écrit au paragraphe précédent. 



CHAPITRE II 

MECANIQUE MOLECULAIRE 
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1. INTERET VE LA METHOVE 

L'idée de la mécanique moléculaire est apparue à la suite d'une 

longue accumulation de données expérimentales sur la stéréochimie des 

molécules, c'est-à-dire sur leurs géométries. Cette technique est devenue 

majeure lorsqu'elle a connnencé à ordonner les faits expérimentaux à l'aide 

de schémas issus de la mécanique "classique". Ainsi la "reconstitution" 

de la molécule pouvait être mise en parallèle avec notre perception macros

copique des lois de la physique classique. A travers ce shéma simplifié, 

il est possible de comprendre la réalité moléculaire sans utiliser les 

principes de la mécanique quantique qu'il faut cependant toujours avoir 

à l'esprit. 

A présent que cette méthode est bien définie dans son utilisation, 

elle est considérée sans équivoque comme un modèle "pratique" pour la com

préhension de la géométrie d'une molécule ; elle ne peut nullement se 

substituer à la mécanique quantique pour expliquer la formation de la 

molécule et l'existence des liaisons atomiques. Cependant ces méthodes 

ab-initio forment le support théorique de la mécanique moléculaire et 

peuvent constituer la vérification ultime. RASMUSSEN et coll. (2) ont par 

exemple testé la validité des modèles moléculaires empiriques du D-glucose 

et du S-maltose à l'aide de programmes de calcul ab-initio. 

Il s'agit donc d'un outil de calcul empirique car il repose 

sur une base essentiellement expérimentale même si certains termes sont 

issus de calculs théoriques ou semi-empiriques comme nous le verrons par 

la suite. 

Cette méthode part de l'hypothèse que l'énergie potentielle d'une 

molécule est la somme de plusieurs termes ayant chacun une formulation 

mathématique. Les principaux termes correspondent à une vision où les 
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atomes et les liaisons ont une réalité mécanique bien qu'ilne soit pas toujours 

possible de réaliser à l'échelle moléculaire les expériences mettant en évidence 

chacun de ces termes séparément. De là vient le terme de mécanique molécu

laire. Par la suite, on y a ajouté d'autres termes ne faisant plus appel 

à des critères géométriques. 

Néanmoins l'un des avantages essentiels de la méthode réside 

dans sa simplicité ; au niveau de la visualisation, cette méthode nous 

ramène à des notions familières. La simplicité du schéma se retrouve égale

ment dans les formulations mathématiques des termes énergétiques. La faci

lité d'utilisation de cette méthode conduit à calculer une énergie de 

conformation dans un temps dérisoirement court par rapport aux méthodes 

théoriques. 

De plus, il s'agit d'une méthode à "complexité variable". Selon 

la précision souhaitée, il est possible d~ modifie~ le nombre de termes 

comme leurs formulations. Il faut donc adapter son formalisme au problème 

étudié. Par exemple, si l'on s'attache uniquement à définir les grandes 

lignes d'une conformation, on peut très bien ne tenir compte que des termes 

essentiels. A l'inverse, on peut toujours tenter d'améliorer le modèle le 

plus précis en créant une nouvelle expression mathématique permettant de 

mieux rendre compte du terme énergétique, ou bien ajouter une loi pour 

décrire un autre jusqu'alors ignoré. Cette capacité .d'évolution fait de la 

mécanique moléculaire un bon modèle. 
. ' 

Cependant, il est évident que cette schématisation entraîne 

également des inconvénients. La validité du modèle dépend de son degré 

d'approximation. S'agissant d'un outil mathématique et non d'une méthode 

physique, les conformations trouvées de cette façon doivent être 

confrontées aux faits expérimentaux. 

Il reste cependant que la mécanique moléculaire est un très bon 

outil d'analyse conformationnelle lorsqu'elle est utilisée à bon escient, 

en connaissant ses limites. Son aptitude à étudier la géométrie de la 

molécule et à visualiser la conformation globale par l'intermédiaire des 
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positions atomiques la rend très utile lorsqu'elle est associée aux autres 

méthodes physiques (ou çhimiques) qui n'ont très souvent qu'une vision 

fragmentaire de la forme d'une molécule. 

b/ No:tA.on de géomé.tJr..,te ~déa.le 

La formulation mathématique des termes énergétiques pose deux 

problèmes : le choix de la géométrie de plus basse énergie et celui des 

constantes mesurant le coût énergétique d'un écart par rapport à ~elle-ci. 

L'ensemble des données expérimentales fournit l'idée de la géométrie 

"idéale" pour chaque paramètre par une moyenne, ainsi que l'ordre de gran

deur des constantes. Celles-ci doivent également prendre en compte l'exis

tance des géométries s'écartant pius ou moins, selon la nature des paramètres, 

du point minimum. La détermination exacte des constantes se fait : 

- par ajustement sur un ensemble de molécules de forme connue par d'autres 

méthodes 

- à partir des données expérimentales de nature spectroscopique 

- par comparaison avec les calculs théoriques. 

En fait, l'idée même de géométrie idéale contient l'essentiel 

de l'utilisation de la méthode. Très vite, on ne s'est plus contenté de 

calculer l'énergie potentielle des molécules connues mais de prospecter 

la géométrie idéale de celles inconnues. A défaut de trouver celle de 

plus basse énergie, on a cherché à connaître les formes probables. Pout 

cela, on a opéré soit par balayage systématique de certains paramètres 

conformationnels, soit par l'adjonction de méthodes itératives recherchar.t 

automatiquement le point minimum de l'expression mathématique représentar.t 

l'énergie potentielle. 

Z. ASPECTS TECHNIQUES 

Résumons brièvement les différents termes énergétiques et leurs 

* significations . Nous trouvons d'abord les énergies potentielles de 

* Une étude plus complète a été ~éalisée au niveau de la thèse de 

3ème cycle (3). On y trouvera un large aperçu des lois mathématiques 

avec leurs constantes ainsi qu'une bibliographie. 
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UREY-BRADLEY (4). Elles représentent les termes de base et ont toutes un 

caractère géométrique : 

- énergie d'élongation des liaisons atomiques (ou vibration) 

- énergie de déformation angulaire ; 

- énergie de déformation des angles dièdres 

- énergie d'interaction stérique entre atomes non liés. 

Ces quatre termes sont responsables pour l'essentiel de la rigidification 

de la molé·:ule. Les lois correspondantes ont un degré de "dureté" décrois

sant en ce sens qu'elles imposent des contraintes géométriques allant 

en diminua:J.t. 

Ainsi par exemple, les lois sur les longueurs de liaisons sont 

extrêmement dures. Cela tient au fait que,dans les géométries trouvées 

expériment.ilement, ce paramètre varie très peu pour un type donné de 

1 iaison. 0·-.1 conçoit alors aisément qu'une grande partie des calculs de 

mécanique moléculaire admet des longueurs.~fixes pour chaque type de liaison. 

Intéressons nous plus spécialement au quatrième terme. Il repré

sente des forces de type Van der Waals, responsable (avec la déformation 

des angles dièdres) de l'essentiel de la caractérisation d'une conformation. 

C'est le t~rme le plus étudié car si l'idée de base est simple, une inter

prétation Eine fait intervenir des phénomènes bien plus complexes. Aussi 

il existe )lusieurs lois tentant de rendre compte au mieux de la réalité. 

:~'idée de base est que les atomes occupent un certain volume,x 

créant des interactions stériques avec les autres voisins. La représentation 

la plus commode est la sphère dure (avec un rayon voisin de celui de 

Van der Wa.lls). Cependant il existe simultanément des répulsions (noyau

noyau, éle•:tron-électron) et des attractions (noyau-électron) agissant à 

des distan•:es différentes. Les lois plus compliquées font donc intervenir 

un terme attractif et un terme répulsif (HILL (5), KITAYGORODSKY (6), 

BUCKINGHN~ (7), LE{mAP,D--JONES (8)). Elles contiennent toutes des expressions 

exponentielles ou des puissances élevées (tableau II) et nécessitent un 

temps de calcul non négligeable pour un ordinateur. 

x dont la définition n'est pas évidente à partir des principes de la 

mécanique quantique. 



- 25 -

TABLEAU II 

Expressionsmathématiques des interactions entre atomes 
non liés 

LOI DE HILL 

E = - A !; . . ( d . . / r . . ) 6 + B t; . . exp ( - r . . / C d . . ) 
l.J l.J l.J l.J l.J 1.J 

A, B, c constantes 

!; .. = constantes pour les types des atomes i et J (!; .. =V'" . , . 
l.J 1. J l. 

d .. = somme des rayons de VAN DER WAALS (r .. = r. + r.) 
l.J l.J l. J 

LOI DE BUCKINGHAM 

E 
6 

- (A/r .. ) + B exp ( - Cr . . ) 
l.J l.J 

A, B, C constantes 

LOI DE LENNARD-JONES 

6 12 
- (A/r .. ) + (B/r .. ) 

l.J l.J 
E 

A, B constantes 

LOI DE WILLIAMSx 

E (d .. 2 d .. = A r .. ) s 1. r .. < 
l.J 1. J l.J l.J 

E = 0 si r .. > d .. 
l.J l.J 

A = constante 

d .. = distance de coupure fonction des types des atomes i et j 
l.J 

x Loi simplifiée utilisée pour le packing (ChapitrelV ) 

t;. ) 
J 
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Or les algorithmes de recherche de conformations utilisent ces 

fonctions de façon répétitive et n'ont pas besoin d'une telle précision 

(sauf pour le calcul final). Il faut donc trouver une loi intermédiaire 

entre la sphère dure qui fausse souvent le résultat et celles précédentes 

qui sont trop coûteuses en temps. Dans le cas du packing, on _peut utiliser 

la loi de WILLIAMS (9) qui ne fait qu'une élévation au carré. 

A travers cette gamme de lois, nous possédons une bonne illustra

tion de ce que nous avons appelé le "degré d'approximation" et la possibilité 

d'adopter celui-ci à la précision requise. Lorsque cette précision est 

faible (par exemple recherche de zones de conformations permises par bala

yage systématique de certains paramètres), il n'est pas irréaliste de ne 

prendre que ce terme d'interaction entre atomes non liés. 

Aux quatre premiers termes peuvent s'ajouter d'autres suivant 

les particularités du composé étudié. 

bl) C'est le cas lorsque l'énergie potentielle d'origine électrique 

joue un rôle prépondéranê. Les lois correspondantes prennent en compte 

soit les dipoles soit les charges partielles portées par les atomes. Celles

ci sont issues de calculs théoriques de type'CNDO ou INDO (IO). 

·, 

b2) La liaison hydrogène joue également un rôle important dans la 

géométrie des molécules par son caractère attractif ; elle peut privilégier 

certaines conformations. LIPPINCOTT et SCH'!?.OEDER (11) ont proposé initia

lement un ensemble de fonctions potentielles où le terme attractif est de 

la forme : 

D [
-n(r - ro) 2 ] - exp Zr 

D et n constantes 

ro minimum de la fonction 

r distance. H .... O. 

-0-H .•. 0-

r 

x Ou plutôt lorsque l'on désire lui donner un rôle prépondérant 
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Ce formalisme suppose une approche selon la direction O . .J). Par la suite, 

d'autres travaux ( 12, 13 , 14 ) ont dépassé cette dépendance linéaire et 

ont traité l'ensemble des types de liaison hydrogène. 

Il faut noter les études de l'équipe de SCHERAGA (15) sur les 

polypeptides ; la liaison est finalement prise en compte par une modifi

cation du terme attractif (puissance 10 au lieu de 6) de la loi d'interac

tion entre atomes non liés. 

Ces lois de potentiel reposent généralement sur des bases théoriques 

très solides, issues de la mécanique quantique où le phénomène est parti

culièrement étudié. MURTHY et RAO ( 16) ont passé en revue l'ensemble des 

lois et leurs interprétations théoriques. 

Connne l'ont souligné BRINK et GLASSER (1;3), la loi de SCHERAGA 

est peu adaptée pour les courtes distance~ ; en fait, elle n•est testée 

que dans la partie attractive pour une distance supérieure au minimum de 

la courbe. Aussi nous l'avons raccordée artificiel:.ement à la loi de HILL 

afin de la rendre utilisable pour une distance inférieure au point d'énergie 

minimale. Cette modification ne correspond nullement à des données théoriques 

mais permet de considérer la loi connne homogène à :'ensemble de-celles 

empiriques que nous possédions déjà (réf. 3, p. 2(•. 

b3) La géométrie du groupe acétate a été tra::té,e d'une façon similaire. 

Les lois empiriques sont testées par comparaison a·rec les calculs théoriques 

dans le cas de la molécule modèle du formiate d'isopropyle (réf. 3, p. 25). 

Les calculs ab-initio ( 17) ont analysé les v.::iriati•ms d'énergie potentielle 

en fonction des différents paramètres géométriques. En conclusion, la 

géométrie globalement plane s'explique essentiellement par des interactions 

stériques prises en compte par les lois empiriques existantes. Leurs emplois 

avec des constantes appropriées se trouvent donc j·.istif iés pour ce groupe 

très fréquent chez les saccharides. 

b4) L'effet exo-anomère ( 1, 19) se manifeste àans ses conséquences 

par une restriction notable des possibilités de variation de l'angle dièdre 

~de la liaison glycosidique, entre autres et spécialement dans l'ancmérie 

S (figure 1). La preuve est apportée expérimentalement au niveau de la 
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statistique sur les oligosaccharides ':ristallins (20) alors que les lois 

empiriques sont incapab~es d'expliquer cette restriction. Les calculs 

théoriques ont été faits sur la molécule modèle de diméthoxyméthane 

(21, 22, 23). Dans le cas de la conformation t2"ans, comparable à l 'anomérie 

B (cf. figure 1) la décomposition énerg~tique fait intervenir un terme 

prépondérant dont l'explication est de nature dipolaire (24). Seule l'adjonc

tion d'un terme similaire aux lois empiriques existantes permet d'expliquer 

avec les effets stériques la restriction autour de l'angle~ (réf. 25, p. 75). 

Tous ces exemples montrent à l'envi que les calculs théoriques 

sont le support de la méthode empirique. Les deux derniers montrent des 

utilisations différentes des calculs ab-initio pour améliorer la mécanique 

moléculaire. La géométrie des groùpes acétates s'explique par des considé

rations stériques représentées par des lois existantes ; il suffit alors 

de les affiner. Par contre, dans l'effet exo-anomère, les calculs mettent 

en évidence un potentiel jusqu'alors non pris en considération par l'ensemble 

des lois empiriques. 

3. ORIENTATIONS VE LA MECANIQUE MOLECULAIRE 

al Ve.JW la cfU.rrr)_e ~héo!Uque 

Nous essaierons tout d'abord d'analyser quelles sont les relations 

actuelles entre cette méthode et la chimie théorique. Historiquement, la 

première a connu son essor à un moment où les méthodes théoriques étaient 

incapables de traiter des molécules un tant soit peu compliquées. Aussi 

peut-elle être considérée comme un palliatif très commode. 

A présent, les calculs théoriques (surtout semi-empiriques de 

type LCAO) sont capables d'aller au-delà de l'étude des mécanismes réaction

nels pour aborder la conformation des molécules d'intérêt biologique 

(26, 27, 28). Dans le domaine des sucres par exemple, les progrès de la 

mécanique quantique peuvent se mesurer à la taille des molécules étudiées, 
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au sein d'une même équipe. Pour comprendre les conséquences de l'effet exo

anomère dans la confo~tion des cycles pyranose, JEFFREY et coll. ont étudié 

successivement le méthane diol (OH-CH2-0H) en 1972 (29), le méthoxyméthanol 

(CH3-0-CH2-0H) en 1974 (30), le diméthoxyméthane (CH3-0-CH2-0-CH3) en 1978 

(23) et enfin le formiate de méthoxyméthyle (CH3-0-CH2-0-CHO) et l'acétate 

correspondant (CH3-0-CH2-0-COCH3) en 1980 (31). Dans le même temps, PULLMAN 

et coll. ont étudié la conformation de certains cycles sucrés (32, 27). 

Nous pouvons donc nous interroger sur le rôle et la place actuelle 

de la mécanique moléculaire. En fait, dans le paragraphe prcicédent, nous 

avons déjà vu l'influence de la chimie théorique dans la détermination des 

lois empiriques. A notre avis, cette démarche est résolument positive et 

illustre bien les rapports nouveaux entre les deux domaines d'études. La 

chimie théorique se caractérise par une plus grande rigueur dans ses hypo

thèses de base mais également par un coût d'~tilisation très élevé. Ses 

relations avec la mécanique moléculaire conf àrent à cette dernière une 

assise théorique non négligeable qui lui pernet de se renouveler et d'aborder 

l'étude de conformations encore plus complex·:s. 

L'exemple typique est fourni par R\SMUSSEN et coll. Après avoir 

étudié le Q-glucose (33) et le S-maltose (34) par les méthodes empiriques, 
-

ils ont utilisé les calculs ab-initio pour vérifier l'énergie de conforma-

tion des deux molécules (2). Les temps de calèuls mentionnés limitent 

considérablement leurs utilisations (respectivement 8 et 48 heures sur un 

système UNIVAC 1100/20). Cependant, à partir de ces résultats théoriques 

ils ont pu affiner leurs paramètres empiriqu:s (35) et ainsi entreprendre 

l'analyse conformationnelle du S-gentiobiose (36). 

Ainsi la mécanique moléculair~, en raison de ses avantages propres 

(simplicité, validité des résultats sur les grandes molécules, etc ... ), 

a sa place à côté des méthodes théoriques et semi-théoriques parmi les 

outils mathématiques d'analyse conformationnelle. Les apports théoriques 

le font considérer parfois comme une méthode semi-empirique, (37, 38) 

et non purement empirique. 
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La mécanique moléculaire s'est tout d'abord cantonnée à des molé

cules simples présentant peu de types atomiques et des liaisons covalentes 

simples, sans particularité marquée comme ·de fortes charges partielles 

sur les atomes par exemple. Elle a été testée initialement sur les hydro

carbures saturés. Il faut citer bien sûr les travaux précurseurs de 

~ESTHEIMER (39) ; par la suite, un nombre important d'équipes ont généralisé 

les principes aux autres ry-ç·es atomiques de la chimie organique ainsi qu'à 

toutes les espèces de liaiscn (cf. réf. 3 pour une revue des différents 

ensembles de lois proposées). 

Nous retrouvons le· caractère empirique de la méthode à travers 

les différences des expressions mathématiques et des constantes pour 

représenter un même phénomère. Très vite, il s'est avéré que les lois 

mises au point pour les hydtocarbures saturés devaîent être modifiées 

pour être applicables à d'a~tres composés. De plus, au sein d'une même 

catégorie de produits, les lois sont parfois différentes selon les équipes 

de chercheurs. Malgré cela, s'il arrive que l'on applique deux programmes 

différents à une même moléc~le, il est rare que l'on trouve des énergies 

très différentes. L'explication de cette particularité réside essentiellement 

dans le fait que tous les auteurs insistent tout particulièrement sur la 

cohérence de leur ensemble de lois et son adàptation au problème étudié, 

fondée sur l'ajustement des constantes sur le maximum de conformations 

connues. La séparation des termes énergétiques est suffisamment imprécise 

pour permettre des sur- et sous-évaluations se compensant mutuellement. 

Aussi une des tendances de la mécanique moléculaire est la constitution 

de lois "solidaires" rendant compte, de plus en plus fidèlement, des 

géométries d'une classe donr.ée de composés. Cela permet l'étude de molécules 

de plus en plus complexes. 

Il faut citer les travaux d'ALLINGERet coll. (40) et plus parti

culièrement ceux concernant les hydrocarbures. Nous avons là un exemple 

frappant d'évolution de lois pour une classe de produits. L'ultime version 

(semble-t-il à ce jour), dite "MM2" (41) permet un degré d'affinement 

avec l'expérience jamais atteint auparavant. Malheureusement, cette précision 
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s'accompagne d'une extrême complication des formulations mathématiques 

(adjonction de termes croisés, développement en série de Fourier, etc ... ). 

Si ce travail démontre bien qu'il n'existe pas,dans la pratique,de limita

tioœ à cette méthode quant à la précision du résultat, il faut s'interroger 

sur les possibilités d'atteindre une telle perfection pour d'autres types 

atomiques (ou d'autres types de liaison). Mais il faut s'interroger surtout 

sur l'opportunité d'une telle opération connaissant l'augmentation considé

rable du temps de calcul pour un apport de connaissances conformationnelles 

relativement faible. Il s'agit là d'un cas extrême de système cohérent 

de lois. 

L'apparition de grands ensembles de lois traitant certaines 

classes de composés est relativement récent. Les études conformationnelles 

des polypeptides et des protéines ont été initiées en 1968 par l'équipe 

de SCHERAGA (42). Quant aux sucres, les travaux sont apparus plus tardi

vement. En effet, lorsque nous avions abordé la mécanique moléculaire des 

sucres en 1976 sur un dérivé cyclique du gentiobiose ~3), peu de produits 

avaient été étudiés mais surtout avec un ensemble plus restreint de lois 

(44, 45, 46, 47, 48) que le nôtre (réf. 3, p. 22). Dans le même temps 

SCHERAGA et coll. (49) ont traité la conformation des mono- et oligosaccha

rides en étudiant les complexes enzyme-substrat du lysozyme. 

Depuis, l'existence d'ensembles cohérents.de ~ois s'est généralisée 

pour les saccharides. MELBERG et RASMUSSEN 05) ains.~ que RAO et coll. (So) 

ont préféré comme nous ,créer leur propre système. D'autres (S 1 , 52) ont 

adopté les programmes existants, essentiellement la version "MM1" d'ALLINGER 

(53, 54). Il faut citer enfin les travaux de BUP.KERT (55, 56) qui a fait 

un début d'adaptation de la version "MM2" d 'ALLINGER (41 ) . 

Cette dernière orientation que nous allons décrire est inverse de 

la précédente en ce sens qu'elle ne cherche pas obligatoirement à reproduire 

le plus fidèlement possible la conformation, mais à utiliser le minimum 

de lois susceptibles de décrire correctement (c'est-à-dire avec la précision 

souhaitée) la molécule étudiée. 
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Dans cet usage, un ensemble trop important de lois est peu commode 

à mettre en oeuvre, aussi on utilise les principes de la mécanique moléculaire 

pour en faire un instrument mathématique simple d'évaluation de l'énergie 

potentielle. Or les différents termes participent de façon inégale à l'énergie 

totale ; aussi dans cette optique, il faut. toujours se poser le problème de 

l'opportunité de tel ou tel terme en fonction du résultat escompté. On voit 

alors apparaître des lois issues de la méca~ique moléculaire qui sont utili

sées ponctuellement. Cela est particulièrement vrai pour le terme d'interac

tion entre atomes non liés qui peut être utilisé pour les contacts intra

cormne intermoléculaires. 

Cette utilisation "partielle" de la méthode permet une grande sou

plesse pour aborder les problèmes complexes car elle associe très souvent 

la mécanique moléculaire à des techniques expérimentales telles que la RMN 

ou les RX, qui ccnstituent soit le point de départ soit le contrôle final. 

Dans tcus les travaux que nous présentons ici, nous nous aperce

vons que la mécar..ique moléculaire est toujours présente grâce à sa souplesse 

d'utilisation. Dans le paragraphe qui suit, nous allons montrer son utilisa

tion pour la recterche des conformations d'une molécule~ Bien qu'il s'agisse 

essentiellement d'une méthode mathématique, cette prévision se fait en 

plusieurs étapes selon un schéma qui admet plusieurs degrés d'approximation 

des lois empiriqt:es. A la fin du calcul seulement, nous avons utilisé notre 

Jeu complet de lois. Cela montre qu'il faut obligato~rement adopter les lois 

au problème tout en respectant leurs principes. 

De même, dans un chapitre suivant, la mécanique moléculaire inter

vient au niveau ë.u "packing". Sans entrer dans les détails prématurément, 

nous pouvons déjà dire qu'il s'agit d'une méthode associant RX et calculs 

empiriques. Dans ce cas les lois sont excessivement simples (9). Or cette 

simplicité est pE:rmise car elle n'entraîne pas de grandes erreurs de con

formation. En effet, il y a un contrôle étroit des résultats par les données 

RX qui sont très contraignantes. Cela illustre parfaitement l'adaptation 

des lois ; une trop grande précision n'apporterait rien de plus et alour

dirait considérablement la procédure de calcul. 
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Enfin pour étudier les caractéristiques à l'état solide ou les 

comportements en solution des polysaccharides, nous ferons appel très 

fréquemment aux cartes énergétiques calculées en fonction de deux angles 

dièdres (~, ~). Ces cartes sont bien sûr fondées sur les lois empiriques 

mais celles-ci sont plus ou moins précises. selon le problème. 

En résumé, de la même façon que nous avons vu que la mécanique 

moléculaire pouvait coexister sans problème avec les méthodes de chimie, 

théorique, au sein de la méthode empirique, toutes les orientations que 

nous avons essayées de définir ont leur place. Chacune a son utilité et son 

domaine d'application. 

. . 
4. PREVISIONS VE CONFORMATIONS V'OLIGOMERES CYCLIQUES VE LA SERIE 

(3 ( 1 + 6 )-V-GLUCOSE 

a./ Gé néJtai.J..,téJ.> -6 Wt .la. Li.o.Â.,6 on. ( 1 + 6 ) 

Pour étudier les polysaccharides, les oligomères correspcndants 

représe~tent d'excellents modèles pour étudier les conformations pcssibles 

des types de liaison entre cycles aldopyranosiques. La figure 2 regroupe 

les différentes possibilités de liaisons. Parmi celles-ci, la liaison (1+6) 

se caractérise par la présence d'un angle dièdre supplémentaire ; cela cor

respond à un degré de liberté supplémentaire. Il y a_,donc une plus grande 

flexibilité comme le soulignent REES et SCOTT (57), aussi bien pour les 

oligomères que les polymères correspondants. 

On conçoit alors que les séries a et (3 (1 + 6) soient peu étudiées. 

Ne serait-ce que d'un point de vue pratique, la présence des trois dièdres 

(~, ~. S-2) ne permet plus une représentation plane. Parmi les traval:.X concer

nant en propre ces séries, il faut citer TVAROSKA, PEREZ ·et MA..~CHESSAULT (58) 

sur a ( 1 + 6)-Q_-glucane et plus récemment MELBERG et RASMUSSEN Ç36) sur le 

(3-gentiobiose ((3 (1 + 6)).·Ces derniers confirment la flexibilité de la 

liaison en trouvant 24 minima locaux. 
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œ ( 1-.. 3) ,B ( 1 .... 3) 

,B ( 1-+4 ) 

œ ( 1~4) 

,B ( 1~6 ) 
œ (1-6) 

cf> 6 

FIGURE II 

Les liaisons (1 ~ 2) n'ont pas été représentées 

Différents types de liaisons entre unités pyranosiques 
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Quant aux oligomères cycliques, leurs études présentent également 

des avantages. Les conditions de cyclisation peuvent conduire à des cas 

limites de conformation des liaisons. Pour certaines techniques, ces produits 

peuvent s'avérer préférables aux composés linéaires car ils ne présentent 

pas d'extrémités réductrices. Aussi le comportement d'une unité d'une molé

cule cyclique s'apparente plus à celle présente dans le polymère. Rappelons 

enfin que les composés cycliques sont formellement assimilés à des hélices de 

pas nul et nombre entier d'unités par tour dans des formes symétriques. 

b/ CMa.c.téwtiqu.u du. cümè1t.e. c.ycL<.qu.e. de. la. f.ié!U..e s ( 1 -+ 6 J -V-gfuc.apy1t.a.naf.i<~ 

Parmi les produits que nous avons étudiés par la mécanique molécu

laire, le dimère cyclique de la série S (1 -+ 6)-Q-glucopyranose présentait 

un nombre important de points d'intérêt. 

Tout d'abord, il s'agit d'un produit exis'tant, synthétisé par 

M. VIGNON" lors de l'a polycondensation d'un dérivé bromé du gentiobiose. 

Une réaction parasite de cyclisation intramoléculaire du produit de départ 

conduit au dérivé acétylé dans une proportion de 10 % (43). Sa dénomination 

exacte est le 2,3,4,2',3' ,4'-hexa-O-acétyl-di-S-~-glycopyranosyl-1,6' 

6,1' dianhydride (figure 3a). Il a été produit en quantité suffisante pour 

faire des études RMN (59). De plus sa cristallisationa permis de résoudre 

la structure à l'état solide. 

Cette molécule présente une géométrie tout à fait originale comme 

le laissaient entrevoir les analyses préliminaires de RMN, de spectre de 

masse et d'osmométrie. Celles-ci confirment bien que cette cyclisation in

terne conduit à la structure tétraoxatricyclo~9.3.!.J 418 )]hexadécane tout 

à fait inédite à cette époque. Par la suite, OK.ADA et coll. (60) ont syn

thétisé une molécule ayant le même squelette. Cette géométri.e très contrainte 

ne conduit pas à une conformation unique comme on pouvait s'y attendre et 

comme le laissait supposer ~otre premier calcul empirique (cf annexe I). En 

effet, la résolution cristallographique aboutit à deux conformations pos

sibles. A partir de cela, il fallait engager une étude globale de toutes 

les conformations possibles d'autant plus que les formes cristallographiques 

ne correspondent pas aux calculs conformationnels empiriques initiaux ! 

~ Centre de Recherches sur les Macromolécules Végétales (C.N.R.S.) Grenoble 
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Outre l'intérêt en lui-même de la molécule, son étude contient 

aes retombées importantes en mécanique moléculaire. Du fait de la présen

ce de trés fortes contraintes stériques, celles-ci ne se répercutent pas 

uniquement sur les termes habituels qui sont l'interaction entre atomes 

non liés et les angles de torsion, mais également sur les angles de va-

lence voire les longueurs de liaison. C'est donc là un excellent test de 

la validité des ensembles de lois de la mécanique moléculaire. 

De la même façon, cette contrainte de cyclisation conduit à des 

angles dièdres inhabituels. Ceux-ci étant en corrélation avec les cons

tantes de couplage des spectres lH et 13c-RMN, il était donc intéressant 

de tester les schémas de la RMN sur ces angles. 

Enfin, à l'époque où nous avons entrepris cette étude, nous 

n'avions pas encore connaissance d'autres composés de structure cristal

line comme de la série S (1 ~ 6) - ~ - glucopyranose. Sachant que les 

contraintes ne conduisaient pas à une rigidité de la molécule, nous vou

lions faire une étude exhaustive des conformations pour nous rendre compte 

de la flexibilité de cette liaison. Par la suite, la structure du gentio

biose (dimère linéaire) a été résolue par deux équipes différentes (61, 62) 

simultanément. 

A travers l'exemple de cette molécule,. nous avons une illus

tration parfaite de l'interpénétration des techniques expérimentales 
. . 

(RMN, RX) et des calculs empiriques. Ces techniques ont été à la fois la· 

justification et la vérification de la validité des calculs. 

Cette recherche de l'ensemble des conformations possibles ou, 

si l'on veut de tous les minima énergétiques, s'apparente bien évidemment 

à la mécanique moléculaire par l'emploi de critères énergétiques. Il a 

fallu pour cela concevoir toute une méthodologie de prospection car il ne 

pouvait être question d'une recherche aveugle par l'association des lois 

empiriques au complet et d'une méthode de minimisation, aussi bonne soit

elle. A la fin des calculs seulement, nous avons fait appel à l'ensemble 

des lois pour affiner les solutions trouvées. 
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Avant d 'abord.er une étude systématique, nous avions procédé 

à u~ travail préliminaire à partir des données expérimentales. Dans 

notre esprit, nous pensions que les contraintes seraient si fortes 

qu'il ne pourrait y avoir qu'une seule conformation possible. Aussi 

nous avons introduit le minimum d'informations issues de l'expérience 

permettant à la méthode de minimisation de retrouver la bonne confor

mation. 

Des données expérimentales, nous avions la certitude de la 

structure du squelette et l'équivalence magnétique des deux cycles 

glucose. Cette étude conformationnelle a déjà été décrite (ref 3, p 180) 

mais nous allons la résumer très brièvement pour en tirer les conclu

sions. Afin de ne tenir compte que du squelette, nous avons pris la 

molécule de la figure 3b ; les groupements acétates étant "extérieurs" 

à la molécule, ils ne sont pas de nature à modifier la conformation. 

Le programme utilisé est ENERMOL (63), la méthode de mini

misation est de type SIMPLEX ( 64). Bien qu'il y ait eu plusieurs 

calculs avec un nombre croissant de paramètres, le résultat est forte

ment lié à la géométrie initiale. La numérotation de type "rameau" est 

visualisée sur la figure 4. La symétrie c 2 imposée permet de ne faire va

rier initialement que 9 paramètres : 
-, 

- la longueur 1-9 

- l'angle a 

- les 7 dièdres ~ 

les cycles glucopyranoses sont en conformation "chaise", la distance 1-9 

est fictive et n'intervient pas dans l'énergie. Les liaisons 2-16 et 8-10 

sont imposées pour tenir compte de la cyclisation. 

Le résultat final semble confirmer l'axe c 2 dans la mesure où 

un ultime calcul, réalisé sans symétrie, ne s'éloigne pas de la position 

trouvée. Les contraintes se sont reportées sur les angles (6-1-2) et (10-4-9) 

soit [c(l)-0(5)-C(S) J de la numérotation classique des sucres, mais également 
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Di- p _ ~-glucopyranosyl 16':61' dianhydride 

R 

2' 1' 5 

a/ R: O.Ac 
0 

b/ R:H 

1 2 

0 R 

FIGURE 3) - Dimère ayalique de Za série S(1~6) - g-gZuaopyranose 

a) Dérivé acétylé 

b) Dérivé non acétylé pour le calcul préliminaire 
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FIGURE 4) - Numérotation àe type "rameau" 
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sur les angles dièdres des cycles à six qui prennent la conformation 

"croisée". 

L'incohérence apparente de ce résultat avec les conformations 

trouvées par diffraction RX ( 65) nous a amené à prévoir une étude sys

tématique qui est similaire à celle faite par MELBERG et RASMUSSEN ( 36) 

sur le 6-gentiobiose. Cependant, la méthodologie appliquée en est assez 

différente. 

La très grande flexibilité de la liaison 6 (1~6) pose le pro

blème du point de départ. Pour le genticbiose, ils ont adopté 27 points 

initiaux selon leur "intuition chimique". Dans notre cas, bien que la cy

clisation restreigne considérablement les possibilités, nous avons pré

féré un balayage systématique. Cette méthoàe évite de faire appel à l'in

tuition et pour peu que le "quadrillage" soit adapté au problème, on ne 

fait appel aux algorithmes de minimisation que pour affiner les points 

jugés intéressants. Cela permet un gain de temps très appréciable. Dans 

le cas du 6-gentiobiose, l'absence de quadrillage obligeMELBERG et RAS

MUSSEN à procéder à deux types d'itérations pour éviter les faux minima. 

Dans un premier temps, ils procèdent par une itération grossière et rapide 

puis ils appliquent une deuxième procédure plus fine . 

. ·. 
L'idée directrice de la méthodologie que nous avons appliquée 

au dimère cyclique repose sur un quadrillage correct de l'espace des con

formations. Mais il est évident que l'on ne peut pas se permettre de faire 

varier systématiquement tous les paramètres. Il faut procéder à une ana

lyse détailléeafin de sélectionner les paramètres fondamentaux. Le nombre 

de ceux-ci (deux voire trois au maximum) doit être très restreint afin· que 

la urocédure de minimisation soit efficace. 

Ce faisant, un certain nombre d'hypothèses simplificatrices doi

vent êtr~ admises en s'appuyant au maximum sur les connaissances préala

bles ou des contrôles a posteriori. Dans un premier temps, les lois doi

vent être les plus simples possibles, ou en tout cas, en rapport avec les 
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approximations faites. Par la suite, des lois plus fines seront en me

sure d'améliorer ce premier résultat. 

e/ Hypothè~e.6 de -tJr.avaJ.i. 

Cette procédure a été décrite partiellement (réf 3, p. 36). 

Nous nous bornerons ici à souligner les point~ importants et à la com

pléter (cf Annexe II). 

Les hypothèses simplificatrices ont une grande impor~ance car 

elles sont garantes du résultat final: 

1- Tous les oxygènes du squelette sont remplacés par des carbones 

(fig. 3) ; les distances C-C et C-H sont fixées à 1.54 Î et 1.09 Î res

pectivement. Il en est de même pour tous les angles (109.47°). 

2- L'axe c
2 

de la molécule est conservé 

3- Les cycles glucosidiques adoptent une forme "souple" ou flexible. 

La première série d'hypothèses correspond à une simplification 

du problème. Nous avons admis explicitement que les interactions entre 

atomes non liés et les variations d'angles dièdres supporteraient les 

conditions de cyclisation. Bien que dans les. calculs ~réliminaires, nous 

ayons constaté de larges ouvertures pour l'angle c-o-é (116° au lieu de 

111°), nous estimons qu'il s'agit d'un phénomène accessoire en ce qui 

concerne la recherche des conformations. 

La deuxième hypothèse est issue de l'expérience (équivalence 

magnétique des deux cycles glucosidiques) et de l'idée que les contraintes 

restreignent considérablement la liberté de mouvement de la liaison au 

point de ne pouvoir admettre qu'une symétrie c2 en première app~oximation. 

Les premiers calculs ainsi que les résultats RX confirment bien cette 

hypothèse. 

Enfin, la troisième hypothèse n'est qu'une conséquence des deux 

autres. L'axe de symétrie permet de considérer que la molécule adopte une 
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conformation hélicoïdale dans un cas limite (pas nul et nombre entier 

d'unités par tour= 2). La fixité des liaisons C-C et des angles C-C-C 

permet d'idéaliser le cycle à six sur un réseau diamant dans la con-
' formation chaise ~c 1 • Il est possible alors d'utiliser l'algorithme de 

tracé de cartes représentants les paramètres hélicoïdaux ( 66). Nous 

avons représenté trois valeurs de l'angle n (180°, + 60°, - 60°) sur 

l.:i figure 5. Cette quantification correspond à une certaine réalité phy

sique ( 58). 

+ Les cartes sont de type TTT, TTG et TTG . Sur la carte TTT, 

nous constatons qu'il n'existe pas de solution mathématique ; les lignes 

n = 2 et h = 0 ne se coupent pas. Quant aux deux autres cartes, il existe 

2 solutions pour chaque carte. Les solutions de la carte TTG+ (~ = 30°, 

iµ =-60°) et (~ = - 60°, iµ = 0°) entraînent un contact très fort avec les 

carbones remplaçant les oxygènes des cycles glucosidiques (cf figure 3c). 

solutions de la carte TTG - l'un~ (~ ;oo iµ ~ 60°) Quant aux ' = - et en-

t::aîne le même contact tandis que l'autre (~ = 60° et iµ = 0°) provoque 

un recouvrement partiel des cycles glucosidiques. Toutes ces interactions 

sont intolérables d'un point de vue énergétique. Il en est de même avec 

dt~S valeurs intermédiaires de l'angle n. Ces interactions sont observa

b:Les sur des modèles moléculaires. 

Nous avons ainsi la preuve qu'il ne. pe~t Y, avoir de conforma

t:'.on "chaise" pour les cycles à six. Ceux-ci sont contraints d'adopter 

une forme "souple". La pseudo-rotation. du cyclohexane illustre bien 

11~ passage continu entre formes "croisée" et "bateau" ( 67). Ces formes 

illposent une symétrie pour les cycles à six, en plus de la symétrie glo

bale du squelette de la molécule. 

Les formes souples sont décrites par une fonction à un seul 

paramètre : la phase (t;) associée à la pseudo-rotation ( 68 ) . Cette fonc

tion est plus ou moins complexe selon la précision voulue. A partir de 

cette phase, il est possible de calculer les dièdres ç; 1, ç; 2 , ç; 3 approxi

mativement (figure 6). Ce paramètre est fondamental pour la description 

des conformations du squelette. 
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FIGURE )) - AppZioation des aartes iso-n et iso-h aux oZigomères 
ayaZiques 

Cas de la liaison S (1 -+ 6) 

La carte TTG se déduit de la carte TTG+ en changeant le signe de cp et 1.jJ 

0 Intersection des lignes n = 2 et h = 0 

D Intersection des lignes n = 4 et h = 0 
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D'après la figure 6, nous voyons qu'il suffit d'un seul autre 

dièdre (n) pour définir la moitié du cycle à dix. Les conditions de sy

métrie, de cyclisation et la valeur imposée aux angles conduisent mathé

matiquement à deux séries de solutions caractérisées par des valeurs dif

férentes del/angle dièdre~- L'une est écartée pour des raisons d'en

combrement s~érique. 

Nous obtenons le résultat escompté. L'espace U,;, n) est une 

représentation des conformations et son balayage permet une première 

délimitation des zones permises. 

Les critères énergétiques sont de type sphères dures, avec 

deux distances de contact autorisées. Dans l'annexe II, les calculs sont 

explicités. Il faut juste rappeler que ces distances sont bien inférieures 

(2 Î et 1.6 }~) aux sommes des rayons de V.D.W. pour tenir compte de l'en

semble des approximations. 
·-

La figure 7 montre la réduction sensible des zones de confor

mation possit·les. Sur cette figure, sont reportés les points correspon

dants aux decx conformations cristallographiques et à la solution empi

rique (respectivement A, B et C) . La situation du point A, à la limite 
0 

de la zone p~rmise montre bien que la distance de contact 1.6 A, pour-

tant faible, est une valeur limite en fonction des approximations faites. 

No~s allons aborder ici quelques points non traités dans l'an

nexe II. Ils porteront essentiellement sur les relations entre RX et cal

culs empiriques dans cet exemple. 

Cette comparaison entre résultats RX et calculs empiriques est 

très semblable sur plusieurs points au travail de JEFFREY et coll ( 69) 

sur le 1,6 anhydro-S-~-galaçtopyranose. Les deux molécules ont des géo

métries tendues ce qui ne les empêchent pas d'avoir plusieurs conforma

tions cristallographiques. Celles-ci constituent des points de départ 

tout à fait valables pour tester les lois empiriques aussi bien que les 

méthodes de minimisation. 
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FIGUU G) - Paramètres conformationnels importan~s pour l'étude 
systématique d~.dimère 

Pour la molécule étudiée par mécaniq~e molécule~ 
les oxygènes sont remplacées par des carbones. 
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Dans notre cas nous pouvons avancer encore plus loin dans la 

restriction des zones permises. Les calculs précédents, fondés sur des 

interactions stériques uniquement, ont montré que la cyclisation interne 

conduit à des zones restreintes, si l'on se réfère à l'ensemble des so

lutions permises, mais encore trop vastes pour choisir des points de dé

part à partir desquels tous les minima pourront être repérés. 

Un critère plus élaboré permet de réduire cette zone. Nous al

lons tenir compte de 1' É!nergie de déformation des dièdres. Ce terme 

n'avait pas été considéré, d'autant plus que nous avons permis les formes 

souples pour les cycles à six. Globalement. il permet de quantifier l'an

gle dièdre ~ autour de :1 valeurs (+ 60°, - 60°, + 180°)selon TVAROSKA et 

coll ( 58 ) . Dans le cas présent, .seule la valeur n = - 60° est permise. 

Il est donc raisonnable de penser qu'une colonne axée autour de cette 

valeur contient l'ensemble des solutions permises. Les points A, B et C 

confirment parfaitement cette hypothèse ( ·_,n = - 76°, - 87°, -57°). 

A partir de c~ résultat, il est possible d'utiliser un ensemble 

complet de lois, avec ur.e méthode de minimisation de l'énergie. Les points 

de départ sont bien évicemm.ent A, B et C. 

Sur la figure 7, nous voyons que la phase de pseudo-rotation ~ 

varie d'environ 200°à 300° en se référant à une base. arbitraire (cf an

nexe II). La molécule A correspond à une phase de 30Q~ (forme bateau) 

alors que la molécule Ba une phase voisine de 270°(forme croisée). Le 

modèle empirique a une ~hase de 210° soit une forme croisée également. 

Nous avons reporté sur la figure 8 l'alternance de ces formes pour des 

phases comprises entre 200°et 300°. 

Nous avons voi.:.lu vérifier la validité de l'ensemble de nos lois 

( 63) et par là celle dt:. modèle empirique. Nous avons minimisé empiri

quement les conformatior~s de A et B dans les mêmes conditions qui nous 

ont permis de trouver la cônformation C. Les points de départ sont pro

ches des points A et B et pour les dièdres nous avons pris la moyenne 

des valeurs de chaque cycle à six pour respecter la symétrie. Deux cons

tations s'imposent : 
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- la procédure de minimisation n'a pas permis de s'éloigner signifi

cativement des points de départ. 

- les énergies des formes A, B et C sont extrêmement voisi.nes. 

Cela veut donc dire que A et B sont de véritables minima, de 

même que C. Alors que dans le cas du 1,6-anhydro-S-D-glucopyranose, la 

procédure de minimisation à partir des trois conformations cristallines 

aboutit à une même conformation ( 6~). 

Dans le cas présent, les différences d'énergie des formes A, 

B et C ne sont pas significatives (moins de 0.5 Kcal.mol- 1). L'égalité 

énergétique des deux formes cristallographiques montre bien que le pro

gramme empirique est fondamentalement apte à traiter ces molécules. De 

plus, l'égalité avec la forme C, j~stifie la validité du travail empi

rique antérieur. Il est intéressant de souligner que ces égalités sont 

dues à des phénomènes de compensation des différents termes énergétiques. 

En conclusion, cette étuëe permet d'une part de vérifier cer~ 

taines hypothèses expérimentales de RMN (cf annexe II), d'autre part une 

analyse conformationnelle détaillée d'un système peu courant. La métho

dologie appliquée s'est attachée à bien séparer les difficultés et à ap

pliquer des critères soit mathématiques soit.énergétiques en rapport avec 

les approximations que nous nous srn1mes fixés pour décomposer le problème . 
. ·, 

5. PREVISION VE CONFORMATIONS VU TETRAMERE CYCLIQUE VE LA SERIE S(1~6)

V-GLUCOSE 

Ce travail est décrit dans la deuxième partie de l'annexe III. 

Si nous le présentons brièvement ici, c'est parce qu'il reprend très fi

dèlement la méthodologie appliquée au dimère cyclique, tant dans les hy

pothèses de travail que daris la séparation des difficultés du problème. 

Dans un premier temps, nous avons essayé d'analyser de façon 

conséquente les données expérimentales pour déduire des schémas simplifi

cateurs. Les résultats RMN ( 59) de ce 2,3,4,2' ,3' ,4' ,2",3",4",2"' ,3"' ,4"'-
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dodéca-D-acé tyl-tétra-6-D- glucopyranosyl-1, 6'" : 6, 1" '-tétraanhydride 

montrent l'équivalence magnétique des quatre cycles glucopyranoses. L'axe 

c
4 

étant donc supposé, il faut se référer aux cartes iso-n et iso-h 

(fig 5) pour vérifier la possibilité de la conformation 4c1 des cycles à 

six. Comme pour le dimère cyclique, l'intersection des courbes h = 0 et 

n = 4 conduit à 4 solutions uniquement sur les cartes TTG+ et TTG . 

Mais à l'inverse du premier cas traité, ces -solutions mathématiques 

n'entraînent pas d'incompatibilités stË~riques. 

Toute l'étude repose sur ces 2 hypothèses : axe C4 et conforma

tion 4c 1 pour les cycles à six. Cette dernière hypothèse peuc être admise 

d'une part parce que sans elle, le problème devient trop complexe et 

d'autre part à cause du très faible noubre de solutions mathématiques. 

A notre avis, nous somm.es encore en prüsence d'un système tendu. Il l'est 

cependant moins que dans le cas précédent mais le retour à la forme 
4c1 

permet de "rigidifier" le système. ·-

L'étude en annexe V permet à partir de ces hypothèses de ba

layer les dièdres~. ~. a de la liaiso11 6(1+ 6).et de définir des zones 

probables qu'il faut vérifier par d'autres ménhodes expérhnentales. Pour 

nous, cette molécule contient plusieurs conformations et, selon les con

ditions externes, état s<iilide ou en so:.ution, elle adopte l'une des formes 

possibles. 



CHAPITRE III 

DIFFRP.CTION DES RAYONS X 
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1. RELATIONS RAYONS X ET GLUCIVES 

La diffraction des rayons X sur des cristaux de petites mo

lécules où l'ordre très dimensionnel est quasiment parfait, peut être 

interprétée et permet de remonter à la loc~lisation des atomes dans la 

maille. Lorsque les problèmes d'ordre technique sont surmontés (cris

tallogénèse, collection des données de diffraction, etc .•. ), nous dis

posons là d'une! technique d'analyse conformationnelle dont les résul

tats sont irréfutables. 

L' amé:lioration constante des techniques cristallographiques 

permet de résoLdre des structures de plus en plus importantes en nombre 

d'atomes et coLfère à cet outil expérimental une place de prédilection. 

S'il n'y avait pas de limites techniques ou théoriques, elle serait pro

bablement la seule à être utilisée pour étudier l'état solide ! Actuel-

lement, elle peut être employée aussi bien pour la vérification de struc

tures de petites molécules (presque en routine), que pour la résolutionde plus 

_ grosses structures à la limite des méthodes actuelles. 

Bien évidemment, dans le domaine des glucides, elle a été lar

gement utilisée. ,JEFFREY et SUNDARALINGAl1 (JO, 7l, 72, 73, 74, 75, 76, 77) 

ont recensé à ce jour environ 300 mono- ou oligosaccharides. Chaque con

tribution cristallographique permet de résoudre un cas spécifique ou bien 

d'améliorer la statistique sur un type donné de configuration. 

Ainsi, les conformations moyennes des résidus glucopyranoses sont 

bien définies par la statistique des différents composés (78, 79). De 

la même façon, nous connaissons bien la disposition des groupes acétoxy

méthyle ( 80) et les conséquences de l'effet exo-anomère sur les cycles 

glucopyra nos es ( 20) . 

Chronologiquement, les premières molécules traitées ne contenaient 

qu'un seul cycle pyranosique. Cela a permis cependant d'avoir une statis

tique très fiable sur ces cycles et de supposer (pour d'autres calculs) que 

ces unités de répétition peuvent être considérées comme rigides. Pour ce 

qui nous concerne plus spécialement, le comportement des polymères dépend 
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en grande partie des différentes conformations prises par les liaisons 

glycosidiques. Ces conformations ne peuvent être étudiées qu'avec au 

moins un disaccharide." Pour des raisons techniques (augmentation du 

nombre d'atomes par rapport aux monomères) et théoriques (incapacité 

des premiers algorithmes de tenir compte de cette augmentation), nous 

concevons aisément que ces molécules aient été traitées en moyenne plus 

tardivement. 

Nous avons regroupé dans le tableau III les oli~;o~accharides 

traités par les rayons X et ne tenant compte que d'unités ~-glucopyrano

se· Leur nombre est relativement faible compte tenu de la variété des 

types de liaison. De plus, certaines liaisons ont très peu de résultats 

(voire aucun). Dans le cas du sop)iorose (S( 1-+2)) , nous pouvons penser 

à une difficulté de synthèse puisque ce produit n'existe pas à l'état 

naturel. Pour la liaison 6(1-+ 6) nous ne connaissons que trois résultats, 

encore sont-ils récents ( 1979 à 1981). Quant à la ],iaison a(l...;6), il 

n'existe pas de résultat à notre connaissance concernant l' isomaltose 

Nous connaissons juste un résultat sur l'isomaltulose (97 ) où la li

aison a(l-+6) relie une unité D-glucopyranose à une unité furanose. = 
Sur le melibiose, 6-0- (a-D-galactopyranosyl)-a-D-glucopyranose, l'in-

= = 
formation est plus intéressante car la liaison a(l+6) rel~e deux cycles 

à six. Le composé monohydraté a été étudié par trois équipes différentes 

(98, 99, IOQ). A notre avis, il faut y voir µne.con~équence de la fle

xibilité de la liaison (l-+6) sur les problèmes de cristallogénèse. En 
, . ·. 

effet, nous savons que 1' isoma.1 tose a été synthétis~ ( 101 ) mais qu'il 

se pose des problèmes de cristallisation. 

Cette revue générale du tableau III a pour but essentiel de 

montrer qu'à travers l'apparente abondance des produits étudiés par RX, 

se cache une grande pauvreté lorsque l'on s'intéresse à une liaison par

ticulière. Il n'est pas encore possible de réaliser une statistique va

lable des conformations de certaines liaisons comme celle faite sur les 

cycles glucopyranoses par exemple. Nous voyons donc tout ~'intérêt d'ac

cumuler (si possible) les études cristallographiques. 

Notre étude du dimère cyclique de la série S(l+6) s'inscrit 

tout à fait dans cette démarche. D'autant plus que les formes spéciales 
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TABLEAU III - RX des oligosaccharides à unité g-glucopyranose 

Type de liaison 
(nom commun) 

SC1 + 2) 
(sophoros3) 

a(1 + 3) 
(nigérose) 

SC1 + 3J 
(laminarablose) 

(laminarat~iose)~ 

aC1 + 4) 
(maltose) 

6(1 + 4) 
(cellobiosu) 

(cellotriose) 

6C1 + 6) 
(gentiobiose) 

Nom 

2-0-(6-Q-glucopyranosyl)-a-Q-glucopyranose monohydraté 

Méthyl-3-0-(a-Q-glucopyranos;lJ-a-Q-glucopyranoside 

Méthyl-2 4 6-tri-O-acétyl-3-0-(2,3,4,6-tétra-O-acétyl
S-Q-glucopyranosyl)-S-g-glucopyranoside 

mélange de 3-D-CS-Q-glucopyranosyll-S-Q-glucopyranose 

et 3-0-CS-Q-glucopyranosyl)-a-g-glucopyranose 

3-0-13-0-(6-Q-glucopyranosyl)-S-Q-glucopyranosyll -
Ca,SJ-Q-glucopyranose -

·-
Méthyl-4-0-(a-Q-glucopyranosyl)-S-Q-glucopyranoside 

4-0-(a-Q-glucopyranosyl)-a-Q-glucopyranose monohydraté 

4-0-(a-Q-glucopyranosyl)-S-Q-glucopyranose monohydraté 
(étude neutron) -

4-0-(a-Q-glucopyranosyl)-a-Q-glucopyranose (+ traces 
de 6-maîtose) -

4-0CS-Q-glucopyranosylJ-6-Q glucopyranose 

Méthyl-4-0-(6-Q-glucopyranosyll-S~Q-glucopyranoside 
méthanolate - -

1,2,3,6-tétra-0-acétyl-4-0-(2.3,4,6-tétra-O-acétyl-6-Q-
glucopyranosyll-6-Q-glucopyranoside -

1,2,3-tri-O-acétyl-4-0-(2,3,4,6-tétra-0-acétyl-6-Q
glucopyranosyl)-6-0-tri-phénylméthyl-a-Q-glucopyranose 

1,2,3,6-tétra-O-acétyl-4-0-12,3,6-tri-0-acétyl-4-0-(2, 
3,4,6-tétra-0-acétyl-B-Q-glucopyranosyl)-6-Q-glucopy-
ranosyll-6-Q-glucopyranose -

1 

i 
: 
1 6-0-(6-Q-glucopyranosyll-6-Q-glucopyranose i 

2,3,4,2' ,3' ,4'-aexa-O-acétyl-di-S-Q-glucopyranosyl-1,6'~ 
6,1'-dianhydride - 1 

référence 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90, 91, 92 

93 

94 

95 

96 

61, 62 

65 

~ Les cristaux existent mais il n'a pas été réalisé d'étude cristallographique. 



- 5G -

des cycles à six conduisent à des géométries sûrement peu banales des 

angles dièdres ~. w, ~ de la liaison (annexe III) que nous pouvons com

parer à son homologue linéaire. 

Quant à la possibilité d'étudier des tri- ou tétramères le 

tableau III est tout à fait éloquent. Il existe bien sûr d'autres com

?Osés ayant trois ou quatre unités, cependant il n'en existe qu'un pou

·1ant servir de référence à l'étude des homopolymères : le cellotriose 

( 96). Nous reviendrons dans un prochain paragraphe sur les limitations 

de la méthode. 

Pour finir avec cet exposé succint des relations entre RX et 

;~lucides, il faut souligner que ces résultats concernent l'état solide. 

:~'extrapolation à d'autres domaines demande une certaine prudence dans 

les interprétations. Il est bien connu que les forces en présence dans 

11n cris~al figent la molécule dans une conformation qui n'est pas obli

;~atoirement la seule possible. Ainsi, l 'a'écumulation des résultats RX 

:>our des composés analogues permet d'entrevoir la rigidité ou la fle

:cibilité d'une liaison en solution. L'exemple du dimère cyclique est si

;~nificatif mais il existe d'autres cristaux où se côtoient plusieurs 

·:onformations indépendantes pour une même molécule. De plus, en solution, 

·1iennent se greffer les problèmes de solvants dont les résultats RX font 

.1bstraction. 

D'un autre point de vue, il faut également.,faire attention aux 

·~xtrapolations entre le modèle donné par les oligosaccharides et le po

lymère. L'exemple est fourni par la comparaison entre les conformations 

des dérivés acétylés du cellotriose et de la cellulose (102). S'il s'a

·rère qu'il y a beaucoup de similitudes dans les paramètres conformation

nels, une transcription fidèle du modèle à l'objet ne peut être faite à 

•:ause de la complexité des structures et des circonstances externes à la 

:omparaison telles que les conditions de cristallisation. 

Z. ETUVE CRISTALLOGRAPHIQUE VU DIMERE CYCLIQUE VE LA SERIE 8 ( J.+6) -V-GLUCOSE 

Ce travail est présenté dans l'annexe III. Dans ce paragraphe, 

nous soulèverons quelques problèmes techniques mais surtout, nous essaierons 
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de voir quel a été son apport et comment il se situe dans l'ensemble de 

la thèse. Pour cela, il faut rappeler d'abord l'intérêt multiple de cette 

molécule. 

En effet sur bien des points, celle-ci a soulevé des interro

gations qui ne pouvaient être résolues (parfois partiellement) que par 

l'élucidation de sa structure cristalline. Tqut d'abord, l'aspect con

formation~el est primordial. A l'époque où nous avons commencé son étude 

cristallo~raphique (1976), nous n'avions pas connaissance de résolution 

RX de com}osé à liaison S(l-+6)-]-glucose, ni de produit ayant un tel 

squelette. Nous avons vu dans le paragraphe précédent que l'équivalent 

linéaire =t non acétylé a été étudié pratiquement en même temps ( 61, 62 ). 

Quant à l'autre produit ayant le même squelette ( 60), nous n'avons pas 

encore connaissance de sa structure RX. La cyclisation interne conduit 

à une autre particularité remarquable qui est la forme non chaise des 

cycles gl.icopyranose. ·-

Les autres centres d'intérêt découlent de ces particularités 

géométriques. Ainsi d'un point de vue retombées expérimentales, les in

formations conformationnelles fournissent des repères très u~iles à la 

RMN. Nous avons également vu au chapitre II quels renseignements nous 

pouvions tirer de cette conformation tendue pour mettre au point des lois 

empiriques ou tester des lois existantes. Cela nous ? permis également 

d'élaborer une méthodologie de recherche de conformations . 
. ' 

D'un point de vue purement technique, cette molécule présente 

bien des particularités qui méritent d'être étudiées. Tout d'abord, au 

niveau dt:. groupe d' espace
1 

alors que la majorité des oligomères de sucres 

cristallisent dans des groupes à forte symétrie (P P par exem-
21 , 212121 

ple), cel .ii-ci adoptent le groupe n'ayant aucune symétrie : P 1 . Il y a 

ensuite la présence de deux molécules indépendantes par unité asymétrique 

( Z= 2). Lié à la présence des groupes acétate, cela entraîne un nombre 

important d'atomes à placer dans la maille. Ces 80 atomes non hydrogène 

représentent sûrement une limite pour les méthodes directes actuellement 

disponibles. Nous voulons dire par là qu'avec un tel nombre d'atomes, la 

probabilité de succès de ces algorithmes mathématiques devient relative

ment faible. Enfin, la résolution a permis la mise en évidence de plusieurs 
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pseudo-symétries qui ont encore augmenté la difficulté du problème. 

Les paramètres cristallins sont regroupés dans le tableau IV. 

TABLEAU IV 

Dimère cyclique de la série S (1 ~ 6)-~gluco2yranose 

Mr = 576.5 

0 0 

a = 8.667 A b = 10.812 A 

a = 92.42° ; S = 105.85° 

V= 1447.2 A3 
d = 1.30 

m 

groupe d'espace P
1 

À 

0 
c = 18.624 A 

118 .30° 

-3 d = J.32 Mgm Z = 2 c 

5286 réflexions indépendantes mesurées (8 < 70°), Cu K 
a. 

La résolution par le programme MULTAN (103) s'est faite de 

manière peu ordinaire. Un premLer calcul utilisant 3 réflexions symbo

liques et 499 E (> 1.60) donne des solutions triviales où toutes les 

phases sont nulles. Afin de so::tir de cette impasse, nous avons procédé 

de la manière suivante la gé•)métrie trouvée par le premier calcul 

empirique a été placée et orientée dans la maille selon des critères 

d'encombrement stériques. A pa:::-tir de ces données introduites dans les 

sous-programmes SF et FASTAN, Le programme a pu trouver la bonne solution . 
. ' 

Si l'échec de la première tentative peut s'expliquer par le 

fait que parmi les réflexions prises au départ, les 57 plus fortes ont 

bien une phase nulle, il n' empikhe que la résolution peut être catalo

guée par les spécialistes comm1~ une approche de type aléatoire ( 104) à 

cause d'un certain nombre de faits insolites. D'une part les conforma

tions cristallines ne sont pas ressemblantes avec la géométrie intro

duite, qui plus est, avec des e;::-reurs dues à une faute· de programmation 

dans la transcription des ~onnées d'un système orthonormé au système 

triclinique du cristal ! De plus, lors du stockage des données, le pro

gramme du calculateur associé au diffractomètre a omis le plan de ré-
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FIGURE 9) - Angles dièdres des formes cristallographiques et empirique 

A et B formes oristallographiques 

forme empirique 
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flexion h + k + 1 = 0 

·Etant donné l'intérêt cristallographique du problème (grosseur de la 

molécule+ difficultés de résolution), nous avons fourni, depuis, les 

données cristallographiques aux auteurs du programme MULTAN cotmlle test 

des versions à venir. Selon eux, leur toute dernière version est capa

ble de résoudre ce problème d'une façon plus simple. 

La structure a été affinée anisotropiquement avec le program

me XFLSN ( 105) avec un facteur de reliabilité final R = 0.097 (Rw = 
0.089). Cette précision peut être considérée comme bonne pour une molé

cule aussi importante ; elle est largement suffl.sante pour l'information 

conformationnelle souhaitée. 

La discussion sur les géométries est traitée dans l'annexe III. 

La figure 9 rappelle juste les angles dièdres des deux formes cristal

lographiques (A et B) ainsi que la forme empirique C (cf. annexe II). 

Nous ne reviendrons pas sur les conformat.ions des cycles à six. En ce 

qui concerne le cycle à dix, les 2 molécules présentent une pseudo-sy-· 

métrie c 2v. De ce fait, les conformations sont différentes des formes 

étudiées par HILDZ:?.:3RAHDT et coll( 106) ou trouvée dans le 1,3,6,8-té-

traoxacyclodécane ( 107) ou encore proposée pour 2,9,15,16-tétraoxa

tricyclo [ 9. 3. 1 . 14 ' 8 J hexadécane-3, 10-dione ( 60 ) qui possèdent tous 

la symétrie c2h" 

Pour montrer la flexibilité de la liaison S( 1-+6), nous repor·

tons dans le tableau V, les dièdres <jl, w, n·dans le éas du dimère cy

clique en comparaison avec ceux du gentiobiose ( 61, 62). Il faut noter 

que l'angle nH( 5) reste proche de 180° ce qui corr~spond à la quantif~~ 

cation n0 (5) = - 60° (cf chapitre II paragraphe 4 ~). 

TABLEAU V 

gentiobio:;e 

molécule B réf.61 :-éf.62 

61. 6° 63.2° <PH ( l ) = C ( 6 ' ) -0 ( 1 ) -C ( 1 ) - H ( 1 ) 65.5° 44.7° 
55.2° 38.6° 

W = C(5')-C(6')-0(1)-C(I) 149.9° 144. 1° -155.4° -156.3° 
147.0° 144.4° 

~( 5 )= H(5')-C(5')-C(6')-0(I) 174.8° 163.6° 
165.5° 154.9° 

-179.2° -177.9° 

Comparaison des dièdres <P~ Wl n~du dimère cycliaue et linéaire 
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OAC2') 

~b 

FIGURE 10) - Projections des deux formes cristallographiques 
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Enfin, la figure 10 permet bien de voir les différentes 

pseudo-symétries soit à l'intérieur des molécules soit entre les mo

lécules A et B (pseudo-centre de symétrie). 

3. LIMITATIONS VE LA METHODE 

A travers les difficultés de l'exemple précédent, nous pou

vons mieux appréhender les limites de la diffraction des rayons X ap

pliquées aux molécules de taille moyenne. Ces limites viennent essen

tiellement de l'augmentation de la taille des molécules qui provoque 

bien des difficultés d'ordre expérimental ou technique. 

a) aspect expérimental 

La condition préalable d'une étude RX est bien évidemment de 

disposer de monocristaux de bonne qualité.~ et de taille suffisante. 

Il faut un ordre tridimensionnel presque parfait pour pouvoir faire dif

fracter ces rayons et interpréter les réflexions produites. Tout cet 

aspect de cristallogénèse est souvent omis dans les publications mais 

représente un travail bien réel dans la recherche des bonnes conditions 

expérimentales. Dans le cas traité précédemment, nous avons dû réaliser 

de très nombreux essais avant d'obtenir de bons cristaux. Or, lorsque la 

taille de la molécule augmente, l'ordre tridimentionnel a tendance à di

minuer. Ce phénomène est d'autant plus délicat que beaucoup d'oligosac

charides sont acétylés, partiellement ou totalement;·, afin d'améliorer 

la cristallisation. Il s'agit donc d'une arme à double tranchant. car 

elle double pratiquement le nombre d'atomes à placer et cela entraîne 

des conséquences techniques fâcheuses comme nous allons le voir. 

La diminution de la qualité de l'ordre tridimentionnel con

duit, à l'extrême, à la non-cristallisation. Mais il y a toute une gra

duation ; nous pouvons obtenir soit de mauvais cristaux (.maclés ou non 

monocristallins), soit des cristaux de taille très petite. A titre 

d'exemple, nous avons été amejés à travailler sur un cristal de xylo

biose mesurant 0.008 x 0.008 x 0.3 mm. Il s'agit là d'un cas limite, 

à peine visible à l'oeil nu. Avec un tel cristal, il n'a été possible 

d'effectuer que des mesures préliminaires de paramètres de maille par 
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méthode de Weissenberg ou par la précession. Les clichés de diffrac

tion des premières strates ont été exposés plus de 3 jours alors qu'un 

cristal de taille normale nécessite environ 2 heures Avec un tel 

cristal, nous n'avons bien sûr pas essayé de faire une collection de 

réflexions sur un diffractomètre automatique. 

On peut bien évidennnent envisager ~es techniques permettant 

d'améliorer la cristallisation. Il n'empêche que nous nous heurtons à 

un problème particulièrement ardu où les progrès seront très lents. 

b) aspects théoriques 

D'autres difficultés, techniques ou théoriques, apparaissent 

avec l'augmentation de la taille des molécules étudiées. Un histogrannne 

de la taille des structures cristallines résolues en fonction de l'année 

de publication serait sûrement significatif de l'amélioration des tech

niques d'interprétation des réflexions. Eu ce qui concerne les oligo

saccharides, nous avons déjà souligné la résolution en général plus tar

dive des oligomères par rapport aux monomères et le très faible nombre 

de tri-ou tétrasaccharides résolus. Dans le premier cas, il s'agit es

sentiellement de l'insuffisance des méthodes mathématiques alors dispo

nibles, alors que dans lé second cette raison est liée également aux 

problèmes de cristallisation. 

Un très bref aperçu mathématique de la théorie permettra de 
·, 

mieux situer lès difficultés. En effet, depuis les premières expériences 

de LAUE en 1912, la nature ondulatoire des rayons X ainsi que la pério

dicité de l'état cristallin ont reçu un formalisme mathématique approprié . 

. te phénomène dE: diffraction est lié aux interactions des photons X 

avec les électrons des atomes. La densité électronique est fonction de la somme 

des facteurs de structurEl [F(h,k,l) = F(H)] pour chaque plan (h,k,l) de la 

maille : 

p(r) = 
V 

ZH F(H) exp - i 2IT r.H (III - l) 

Malheureusement, seul le module du facteur de structure <IFJ) 
est accessible par la mesure de l'intensité des réflexions. La phase~ 
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entre l'onde diffractée et l'onde incidente ne l'est pas :· 

F(H) = IFHI exp i ~ 

La difficulté inhérent~ à cette technique consiste à donner des valeurs 

à ces phases. Même dans le cas de molécules centrosymétriques où les 

phases ne peuvent prendre que les valeurs+ 1, le problème est encore 

trop compliqué. A l'inverse, il est toujours possible de calculer F(H) 

à partir de la densité électronique 

F(H) = I p(r) exp i 2IT r.H dr 
r 

(III - 2) (2) 

On peut alors vérifier la validité e'une structure calculée en compa

rant les F calculées (F 
1

) avec les F observées (F b ) • ca o s 

Les méthodes dites "essais. et erreurs" partent de la formule 

(2). Elles cherchent toutes à réduire les paramètres structuraux grâce 

à des informations prises en dehors de la~cristallqgraphie (µn peu comme 

pour les prédictions de conformatior..s) afin de pouvoir choisir des so

lutions bien réparties dans l'espace conformationnel. Ces solutions sont 

alors comparées au spectre de diffraction observé. Ces méthodes ont été 

les premières, mais elles n'ont été fructueuses qu'avec des molécules 

relativement simples qui se prêtaient à cette réduction des paramètres 

structuraux. 

Les théoriciens de cette technique se sont alors tournés vers 

la première équation. Ils ont mis au point ce qu'il ·~st convenu d'appeler 

les méthodes "directes". Ce terme signifie que l'algorithme présenté 

procède selon un ordre logique qui n~ne à la résolution structurale à 

partir des mesures d'intensité des réflexions. Plus spécialement, cela 

concerne les méthodes qui déduisent les phases par des artifices mathé

matiques des données initiales. Les méthodes directes, lorsqu'elles a

boutissent, ne nécessitent pas d'intervention extérieure au programme 

(en principe !). 

Ces artifices mathématiques sont la conséquence d'une réalité 

physique : la densité électronique est partout positive et elle est con

centrée sur des sphères autour des positions atomiques dans la maille. 

Cela se traduit mathématiquement par des relations ou des inégalités 
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(nécessaires ou simplement probables) entre les phases. Il en est ainsi 

des inégalités de KA:q_LE et HAUt>THA...~ ( 108), de SAYRE ( 109) ou de la 

formule de la tangente·( 110). Le progrannne MULTAN utilise ces relations. 

Le succès de ce programme est dû en bonne partie à son automatisation 

extrême, même pour les bases de départ qui conditionnent le succès final. 

Du fait de l'aspect statistique d'une bonne partie de ces 

formules, celles-ci ne donnent des informations exploitables mathé

matiquement que s'il existe un nombre important de relations, donc 

d'intensités mesurées. Il faut donc une grande surabondance de l'infor

mation par rapport aux paramètres de la molécule étudiée. 

Or, l'augmentation de la taille des molécules dans l'unité 

assymétrique de la maille entraîne généralement un plus grand désordre 

tridimentionnel. Cela se traduit par une diminution du nombre. de ré

flexions à haut e avec, en plus, une dég~~dation d~ l'information sur 

les taches restantes (les pics sont moins bien définis). Nous avons 

un exemple tout à fait significatif au laboratoire, avec les données 

cristallographiques du tétramère linéaire de la série ec1~ 6)-~-glu

cose. Ce produit peracétylé contient 87 atomes non-hydrogène et nous 

n'avons pu collecter qu'environ 2400 taches de diffraction. A titre 

de comparaison, nous rappelerons que le dimère cyclique de cette série, 

avec lequel nous avons eu de grosses difficultés, cristallise avec 

80 atomes non-hydrogène par unité assymétrique et que nous avons pu 

collecter plus de 5000 taches. Comme cela était prévisible avec le 

tétramère, le programme MULTAN n'a pu résoudre la structure cristalline. 

Pour ces oligomères à 3 ou 4 unités glucosidiques, nous ne 

pouvons pas utiliser les méthodes conçues pour les protéines où le 

nombre d'atomes à traiter est beaucoup plus grand mais la résolution 

beaucoup moins fine. Les cristaux de protéines contiennent une impor

tante quantité de solvant et la technique consiste à y introduire 

plusieurs types d'atomes lourds très aisément localisables et donnant 

un point de déparr pour le problème des phases. 

Il faut alors s'interroger sur les limites des méthodes di

rectes quant à leur capacité de résoudre des molécules moyennes de 



- 66 -

l'ordre de la centaine d'atomes et plus. Sans préjuger de leur possibi

lité d'évolution, nous pensons que celle-ci sera généralement lente. Il 

semblerait en tous cas, ·que la résolution des plus grosses structures 

de sucres présente une part de hasard. Nous n'en voulons pour preuve que 

l'aspect insolite de la résolution du dimère cyclique. De la même façon, 

la résolution structurale d'un autre oligosaccharide important (67 ato

mes non-hydrogènes), le cellotriose acétate ( 96) n'a pu se faire qu' 

avec l'omission fortuite de toute une classe de réflexions. 

Il est bien évident que ces concours (heureux) de circons

tances doivent pourvoir être interprétés d'un point de vue théorique. 

En ce qui concerne le programme MULTAN, celui-ci a subi de multiples 

évolutions ; les deux dernières v~rsions connues, MAGIC 78 et YZARC 78 

( III) sont la conséquence de l'analyse des causes théoriques des é

checs des versions antérieures ( II2,II3 ). Cependant, les auteurs re

connaissent bien que les structures ayant.fanviron 39 atomes ~ndépendants 

peuvent ne pas être résolues bien qu'il en existe d'autres qui ayant 

plus de 50 atomes, ont pu l'être. 

A notre avis, étant donné le blocage actuel, il faudrait pou

voir développer en parallèle d'autres schémas d'investigation des struc

tures cristallines. Le chapitre suivant s'inscrit dans cette logique 

mais bien évidennnent, les méthodes directes d.oivent toujours être utili

sées si elles permettent de trouver la solution. 



CHAPITRE IV 

RECHERCHE D'UNE AUTRE METHODE D'INVESTIGATION "I.E PACKING" 
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7. RELATIONS RAYONS X ET MECANIQUE MOLECULAIRE 

Il existe quelque difficulté à présenter les idées des méthodes 

dites de "packing", quoi qu'elles soient simples. Cela tient sûrement au 

fait qu'elles associent deux techniques, les .rayons X et les méthodes de 

calcul de conformations, au point qu'il est difficile d'en déterminer 

l'origine. 

Toujours est-il qu'il faut croire en l'optimisme de DAUBE~et 

RAGER (114) qui prédisent un renouvellement des deux domaines par leur 

association. Leur excellent article pose les vraies questions sur la 

nature des forces en présence dans un cristal et la dépendance entre la 

structure moléculaire et son existence dans un cristal. Le postulat de 

base est que l'énergie de réseau a une valeur minimale pour la structure 

cristalline observée. 

a Ei/ a ai = o 

E1 étant l'énergie du réseau, ai les différents degrés de 

liberté du réseau. 

Il ~xiste deux approches du problème. La première est celle que 

nous utilisons le plus fréquemment et où la connaissance des lois décrivant 
" les interactions entre molécules permet de calculer.l'énergie du réseau 

pour une structure cristalline donnée. La démarche inverse conduit à 

prédire des cristallisations hypothétiques (115). Si cette démarche n'est 

pas traitée ici, il faut la mentionner car elle rentre' dans le cadre des 

relations R X - analyse conformationnelle. 

En ce qui nous concerne, il est possible d'expliquer le "packing" 

comme une prolongation de la mécanique moléculaire ou bien des rayons X. 



Dans la première optique, et c'est celle plutôt prise par 

SIMONETTA (116), il s'agit bien d'une extension de la méthode conforma

tionnelle car au lieu de calculer l'énergie de conformation d'une molécule 

isolée, nous faisons intervenir en plus les conditions de cristallisation 

qui se concrétisent par des interactions inter-moléculaires. Beaucoup 

d'auteurs, dont cox, HSU et WILLIAMS (117) soulignent qu'il n'y a aucune 

raison pour que les interactions entre at·::>mes non-liés intra- ou inter

moléculaires soient de nature différente. Les lois empiriques sont donc 

les mêmes. De plus, la conformation cristalline est toujours proche d'un 

des minima trouvés pour la molécule isolée. Seuls quelques paramètres 

flexibles comme les angles dièdres peuvent être modifiés. Mais de même 

qu'en solution, la forme énergétiquement la plus basse n'est pas forcément 

la seule existante, la forme cristallographique ne correspond pas obliga

toirement au véritable minimum pour la molécule isolée. Les contraintes de 

cristallisation conduisent à un des minima possibles. Il va de soi qu'il 

ne peut exister un trop grand écart énergétique entre la géométrie cristal

lographique et celle correspondant à l'énergie la plus basse à l'état isolé. 

Sinon, cette augmentation d'énergie annulerait le gain dû à la formation 

du réseau cristallin. Dans le cas de la présence de liaisons hydrogènes, 

il est très probable que le critère du plus grand nombre de ces liaisons 

détermine le choix du minima correspondant à la structure. Cela montre 

bien qu'il est dangereux de ne vouloir rechercher, en mécanique moléculaire, 

qu'une seule solution énergétique par des procédures ~tératives. Il faut 

savoir distinguer les faux minima dus à la procédure de minimisation et ceux 

qui correspondent, dans certaines conditions expérimentales, à une réalité 

physique. Un deuxième point est de savoir quel est le critère qui détermine 

le choix d'une des solutions. 

L'autre optique est plutôt celle que nous avons adopté en incluant 

ce chapitre juste après celui sur les rayons X. Le "packing" est alors 

une façon originale de résoudre le problème des phases (118) et ainsi amorcer 

l'étude cristallographique afin de permettre un affinement conduisant à la 

solution. 
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En fait, ce d:ésir de classification est somme toute artificiel. 

En effet, l'idée directrice profonde du "packing" est, comme son nom 

l'indique, qu'il n'existe pratiquement qu'une possibilité d "'empaqueter" 

une structure moléculaire dans une maille donnée en respectant les symé

tries du groupe d'espace auquel appartient le cristal. Il s'agit donc de 

faire abstraction des éventuels problèmes de· polymorphismes· cristallins 

et de considérer les deux faits suivants : l'existence du cristal et la 

disposition spatiale des atomes à l'intéri..!ur de la maille. Le "packing" 

repose sur un troisième point qui relie les deux faits précédents : le 

formalisme des lois énergétiques et l'algorithme mathématique qui permet 

de placer les atomes en accord avec les critères énergétiques ou cristal

lographiques. 

Les véritables premières mises en oeuvre de cette méthode datent 

des années 1970. A titre d'exemple, le but fixé par HILLI.AMS (9) était la 

résolution de structures dont la conformation est partiellement connue et 

cela suppose essentiellement que la molécule soit considérée comme rigide. 

Dans ce cas, le problème possède 6 variables 

- 3 translations d'un point représentatif de la molécule (par 

exemple son barycentre) 

- 3 rotations achevant de fixer la position de la molécule par 

rapport aux paramètres de maille °(par exemple les angles 

d'Euler~. 8, ~). 

Ces paramètres sont alors calculés en 
2 

E = 1 E w (d - d.km) 
r 2 jkm o J 

s 1. 

d distance de coupure 
0 

minimisant la fonction 

< d 
0 

w constante fonction du type d'interaction jk 

djkm: distance entre l'atome j de la molécule et l'atome k 

issu d'une opération de symétrie m. 
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Par la suite, les différentes versions aboutissent à une fonc

tion plus compliquée (~xp - 6 - 12) et à la possibilité de quelques rota

tions internes ; la molécule restant foncièrement rigide (119). 

KITAIGORODSKY (120) a recensé les différentes études par "packing" qui 

utilisent globalement la même démarche que Williams. Il faut rappeler 

que ces travaux ont porté sur des petites molécules. 

Il peut paraître assez étonnant de constater que ces premières 

utilisations sont relativement en retrait par rapport à toutes les consé

quences que l'on peut déduire des principes initiaux. C'est ainsi que les 

intensités des taches de réflexion ne sont pas prises en compte si ce 

n'est pour déterminer le groupe d'espace. Si l'une des raisons qui peut 

être invoquée est que les paramètres cristallins sont une information 

suffisamment forte pour se dispenser du reste, il n'en demeure pas moins 

que les limitations dues aux ordinateurs de l'époque ont joué un rôle éga

lement important. Il en est de même pour 'les lois utilisées '(concernant 

uniquement les interactions non liées avec des formalismes simples). Cela 

est encore plus vrai en ce qui concerne la rigidité de la molécule. Avec 

l'augmentation de la puissance des ordinateurs, des cas de plus en plus 

difficiles ont pu être traités où plusieurs paramètres conformationnels 

importants ont pu varier, à l'instar des paramètres de positionnement. 

L'exemple de l'hexapeptide cyclique traité par SHAMALA (121) est tout à 

fait convaincant. 

Z. APPLICATIONS AUX OLIGO- ET POLYSACCHARIVES 

Dans ce chapitre, nous ne nous intéressons qu'au cas des petites 

molécules, aussi les considérations générales énoncées plus haut concernent 

plus spécialement les oligomères. Néanmoins, il faut souligner que les 

principes de la méthode sont également applicables aux polymères. Le recen

sement des études sur les ?tructures cristallines de polysaccharides fait 

oar SUNDARARAJAN et ~RCHESSAULT ( 122, 123, 124) montre qu'une partie de 
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celles-ci ont été traitées par des procédures de "packing". 

Une des différences essentielles entre les deux applications 

(oligomères ou polymères) réside dans le fait que le postulat de l'équi

valence n'est pas applicable aux oligomère.s. C'est-à-dire que l'axe de la 

molécule n'est pas obligatoirement parallèle_ à un axe cristallographique, 

ni que les unités monomères occupent des positions équivalentes par rapport 

à cet axe. Donc le problème du positionnement de la molécule est d'autant 

plus difficile dans le cas des.oligomères. 

Par ailleurs, le "packing" s'avère être un outil très important 

pour l'étude des polymères dans la mesure où il permet de pallier le 

manque d'informations expérimentales. En effet, dans ce cas, le nombre 

d'informations est de l'ordre de la centaine (issues des rayons X ou, de la 

diffraction électronique) voire moins, aussi l'apport de considéti.àtio.ns :sur 

la conformation de la molécule n'est pas superflu poui: tenter de trouver 

la structure cristalline. Dans le cas des oligomères, le nombre de ces 

informations cristallographiques est bien plus importa.nt ~de l'ordre du 

millier) et la méthode ne souffre donc pas de limitat'Lon de ce point de vue. 

Paradoxalement, on peut penser que cette surabondance a, pour l'instant, 

masqué les possibilités d'applications dans le cas de:> petites molécules. 

A cause de cette surabondance, on s'est orienté plutô: vers des méthodes 

purement mathématiques traitant de façon statistique •!es données (cf. mé

thodes dites "directes") au détriment de l 'Utilisatifr:i de concepts confor

mationnels. 

3. SITUATION PAR RAPPORT AUX AUTRES METHOVES CRISTALL-JGRAPHIQUES 

a) Comparaison 

Avant d'expliquer plus en détail les procéd'..lres de "packing", 

nous allons donc essayer de situer cette méthode par rapport à celles 

existantes dans le domaine des rayons X. 
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D'un point de vue formel, le "packing" s'apparente aux méthodes 

dites "erreurs et essais". Mais nous avons dit que celles-ci n'utilisent 

que l'information non cristallographique pour prévoir la conformation 

de la molécule dans le cristal. Les taches de diffraction ne sont qu'un 

moyen de contrôler a. pa.6:t.vU._o!U la validi.té du modèle. Or, dans le cas 

présent,, toutes les informations sont non seulement utilisées, mais de 

plus, e~les participent activement à la recherche de la solution de part 

le processus itératif. 

Vis-à-vis des méthodes dites "directes", le "packing" permet 

de résoudre de façon pratique le problème des phases. Toute la manipu

lation Dlathématique se résume à une procédure d'optimisation(ou de mini

misation) par rapport à des grandeurs physiques observables. Cependant, 

sa concHption est très loin d'être "directe". Tout d'abord, il faut partir 

d'un modèle conformationnel qu'aucun ord~~teur ne.peut donner a. p!Uo!U. 

Cette seule raison empêche une utilisation aveugle de la méthode. Par 

ailleurs, si nous pouvons créer une st.ructure de programme unique 

(comprenant toutes les options), son utilisation judicieuse dépend de 

choix faits à chaque étape du processus. Comme nous le verrons dans les 

exemples abordés, nous ne pouvons pas envisager, du moins à ce stade de 

développement, une automatisation poussée d'autant que les différents 

paramètres de la méthode sont plus ou moins sensibles selon la forme des 

molécules et celle du cristal. 

D'un point de vue méthodologique, il faut alors envisager une 

plage d"utilisation permettant une efficacité maximale de la méthode de 

"packing". Il est évident que si, par exemple, les méthodes directes 

permettaient de trouver toutes. les structures cristallines d'oligomères, 

.il n'y aurait aucun intérêt à développer une autre approche. Or ce n'est 

pas le cas ni pour les méthodes directes ni pour aucune autre méthode 

cristaLographique. Celles-ci utilisent trop peu l'information à caractère 

géométrique. Les relations.qui existent entre la forme de la molécule et 

la maille cristalline contenant celle-ci, créent des contraintes telles 
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qu'il existe pratiquement très peu de solutions. Des critères géométriques 

bien choisis doivent permettre de trouver approximativement le position

nement dans la maille ainsi que des zones de conformations possibles et 

compatibles avec l'existence du cristal et de ses symétries. Cet aspect 

très important nous amène à penser que la méthode doit être utilisée pour 

amorcer l'étude de structures particulièremeut difficiles à rés~udre par 

d'autres méthodes. Si la procédure est fructueuse, nous avons alors résolu 

le problème des phases. 

Cependant, n'utiliser que cette méthode pour résoudre une struc

ture cristallit:.e peut sembler hasardeux bien qu'il n'existe à.ucune limi

tation théoriqc.e. Un certain nomb.re de raisons techniques risquent d' em

pêcher une résclution rapide. En effet, du fait des lois énergétiques 

utilisées (forcément approximatives), les contraintes de la maille: ne 

sont pas toujo~.rs suffisantes pour discriJ!liner la bonne solution ni pour 

tenir compte de. détails conformationnels. Ce problème ne se pose pas pour 

les données cristallographiques ; à une géométrie donnée correspond des 

intensités (calculées) de diffraction qu'il suffit de comparer avec celles 

observées et ainsi vérifier la validité de la solution. Néanmoins, même 

si l'on se trouve proche de la solution exacte, la nature même du processus 

itératif ne permet pas une convergence rapide des paramètres géométriques 

vers 1 es bonnes valeurs comme dans 1 e cas par. ~xemp 1 ~ d'une Fourier 

différence. 

Pour toutes ces raisons, les progra1IDDes d'affinement existants 

nous semblent préférables et plus efficaces pour achever la résolution 

cristallographique. 

b) Limites de la méthode 

Comm~~ toute méthode, celle-ci ne présente pas que des avantages, 

elle a également des inconvénients et des limites. Ainsi, par exemple, 

si l'on ne possède aucune information sur la nature et la forme de la 

molécule étudiée, il est certain que la probabilité de succès est minime. 
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Mais cela est rarement le cas. Par contre, il existe d'autres difficultés 

autrement plus importantes à surmonter en pratique. Cela tient essentielle

ment au fait qu'on utilise une procédure d'optimisation sur une fonction 

de variables. Si le nombre de variables est trop important, les chances 

de succès sont d'autant plus faibles. Ainsi, la conformation de départ 

doit être placée à l'intérieur de la maille à l'aide· de 6 variables 

(translations et rotations) ; lorsque la maille contient plusieurs molé

cules, cela augmente d'autant le nombre de paramètres. C'est le cas no

tamment de la présence de solvant dans le cristal. Lorsque la taille des 

molécules de solvant n'est pas trop importante vis-à-vis du produit prin

cipal, on peut bien sûr estimer qu'ils n'interviennent pas trop dans les 

contraintes stériques et que leur influence est faible pour le calcul 

des intensités des taches de diffraction. Il ~'empêche que cela diminue 

la fiabilité du placement de la (ou des) molécule(s) principale(s). 

D'autre part, il n'y a pas que des v-ariables de placement. Des 

variables géométriques propres à la molécule interviennent également, sauf 

si la molécule est considérée comme parfaiteme.nt rigide. Le nombre de 

ces variables conformationnelles influence docc le résultat final. De 

même la position relative de ces variables dans la molécule est primor

diale ; si elles sont situées à la périphérie, elles ont moins d'importance 

que si elles se trouvent au centre. Par exem,Ple, un angle dièdre d'un 

groupe acétate (périphérique) ne met en mouveme:nt que quelques atomes et 

de ce fait intervient faiblement dans le proCE!Ssus <i1 itération. A l' in

verse, un angle dièdre d'une liaison glycosidique d'un dimère entraîne 

un mouvement d'ensemble de la moitié des atomf:!S. 

En résumé, la méthode est d'autant plus efficace qu'un certain 

nombre de critères sont remplis 

- faible nombre de molécules dans l'unité asymétrique, 

- connaissance parfaite de sa conformation, 

- rigidité de la conformation. 

Le choix des structures à étudier doit tenir compte de ces 

3 facteurs. 
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4. PRINCIPES VU "PACKING" 

Un programme efficace de "packing' comporte donc l'idée essentielle qui 

consiste à utiliser, à l'intérieur d'une même procédure de calcul, aussi 

bien l'information venant de l'espace réciproque (taches de diffraction) 

* que celles issues de l'espace direct. Par là, nous entendons non seule-

ment les paramètres de mailles, les symétries cristallines, mais égale

ment le maximum de connaissances conformationnelles de la molécule 

(études préalables de sa géométrie, de ses d:mensions comparées aux 

paramètres cristallins, etc ..• ). Cette possibilité d'utiliser les deux 

types d'informations, simultanément ou alternativement renforce les 

contraintes qui permettent de mieux orienter la recherche de la solution 

par des méthodes efficaces de mi"rümisation de fonctions. Les variables 

de ces fonctions sont liées au positionnement de la molécule ou bien 

des paramètres géométriques tels que les angles dièdres. Les fonctions 

à minimiser sont l'énergie de conformati~n et l'accord entre les 

spectres de diffraction observés et calculés. 

Dans cette optique, il faut mentionner les travaux précurseurs de 

APtJ()TT et Coll. (125, 126, 127) avec la procédure L. A. L. S. qui mini

mise une fonction tenant compte des paramètres conformationnels, des 

facteurs de structure et des conditions de symétrie. Dans le cas des 

polymères, cette approche a permis d'obtenir des résultats intéressants. 

·, 

Nous avons préféré partir des travaux de ZUGEN~AIF.R et SARKn 

(128, 129, 130, 131) sur les polysaccharides et utiliser leur progrannne 

adapté aux oligomères : CRYSP 79. Il est intéressant de noter que le 

premier article de cette série traite le cas des oligomères uniquement 

dans le but de mieux développer la méthodologie applicable aux poly

mères. La version dont nous sommes partis est plus évoluée mais n'a pas 

vraiment été testée par ces auteurs. Sa structure est complète et souple 

ce qui permet une utilisation "à la carte" de la méthode et une meilleure 

compréhension de chaque étape du calcul. 

*Une procédure assez semblable est décrite par PODJARNY et FAERMAN (206). 
Mais l'information stéréochimique est un moyen de différencier les phases 
de départ. 
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La fonction stéréochimique est de la forme 

E=I: F{ (r.c-r. 0
)

2 }+l:G{ (8.c 
1. 1. 1. j J 

+ 1: I { dl, me - dl, m0
)

2 } % 
l ,m 

F, G, H, I étant des fonctions 

i indice sur les liaisons à faire varier 

J " Il angles Il Il " 
k " " dièdres " " " 
1 et m " " interactions à prendre en compte. 

L'accord avec le spectre expérimental est mesuré par le facteur 

de reliabilité : 

R = 1: <I Fo 1 -

1: 1 Fo 

F c !.) 

Fo et Fe : facteurs de structure 

observés et calculés 

Les deux fonctions peuvent être utilisées séparément, mais 

il est possible d'utiliser une fonction mixte 

T = f R + (1 - f) E 0 ~ f ~ 1 

Il nous a semblé que la complexité de la méthode nécessitait 

une approche très prudente. A travers les molécules étudiées (de struc

ture connue ou non), nous avons essentiellement tenté de définir la 

méthodologie la plus rationnelle possible comme pour le cas des polysac

charides. Nous avons donc cherché l'utilisation la plus efficace, la 

x Il existe une option permettant d'utiliser pour le terme d'interac

tions entre atomes non liés la loi de LENNARD-JONES (exp - 6 - 12). 

Cependant, dans tous nos calculs, nous avons pris la loi simple de 

WILLIAMS. 
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TABLEAU VI 

SHEMA DU PROGRA.'vfUE DE "PACKING" 

FONCTION 

Entrée des données cristallographiques et conformationnelles 
(paramètres de maille, position des atomes, code des 
liaisons, etc ..• ) 

MISE EN FORME DU PROBLEME 

Détermine les matrices de passage coordonnées 
cristallographiq1:J:es -- coordonnées cartésiennes 

Décode le système des. liaisons <rameau principal et branches 
des substituants) 

Permet des rotations ini't:iales autour de certaines liaisons 

DEFINITION DU PROCESSUS ITERATIF 

Entrée des données complémentair1?s (paramètres translations' 
rotations ou conformationnels, bornes de variations, contraintes'· 
critère utilisé, etc ..• ) 

Positionne les divers résidus dans la maille 

Définit un repère lié à un atome fictif pour les translations 
et rotations 

Génère la carte des contacts int•?r-et intramoléculaires 

Convertit en coordonnées interne:> (longueur, angles, dièdres 
selon le codage des liaisons) né·:essaires aux paramètres 
conformationnels 

Vérification des contraintes (notamment des bornes) 

PROCEDURE D'OPTIMISATION 

COMPLEX et écriture des valeurs Lntermédiaires 
variation des paramètres 

Vérifie les contraintes 
Convertit en coordonnées cartésiennes 
Calcule la fonction à minimiser (énergie ou facteur d'accord) 
Retour au niveau de REF ou arrêt selon la logique du COMPLEX 



JO 

sensibilité des différents paramètres selon le type de fonction, l'inter

prétation des valeurs numériques intermédiaires, la connaissance de la 

structure interne du programme et ses limites techniques. 

Le premier essai sur une molécule àe structure connue nous a 

permis de dégager les principes d'une démarche possible. Son application 

à une deuxième molécule de structure inconnue a pu confirmer ou infirmer 

certaines hypothèses de travail. Bien évidemment, il n'est pas possible 

de généraliser à partir de deux exemples, tout au plus pouvons-nous 

donner des tendances et percevoir intuitivement certains aspects. Néan

moins, les riisultats obtenus nous incitent à développer cette méthode. 

Nous avons apporté quelques modifications au programme (notam

ment une sor~ie plus importante des résultats intermédiaires) pour mieux 

comprendre sa structure interne et sa façen d'opérer. Le tableau VI 

montre l'organigramme simplifié de ce programme. L'essentiel réside 

cependant au niveau de la méthode d'optimisation. 

5. PROCESSUS D'OPTIMISATION 

L'i?fficacité de la méthode est fortement tributaire de 

l'algorithme d'optimisation (ou minimisation). Jusqu'.alors, dans les 

calculs de mi~canique moléculaire, nous avons eu recours à la méthode du 

SIMPLEX (64, 133). Celle-ci est largement utilisée dans le cas de fonc

tions non-linéaires à plusieurs variables réelles et son domaine d'ap

plication es: foitvaste. On le retrouve par exemple dans un processus 

de déconvolu:ion de spectres (134). Une comparaison avec d'autres mé

thodes montr·~ que lorsque le nombre de variables n'est pas trop impor

tant, le SIM:?LEX est tout à fait opérationnel (135). 
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Dans le cas présent, les problèmes d'optimisation sont de 

même nature, mais les auteurs du programme initial ont préféré une 

version à optimisation contrainte, le COMPLEX (136) dérivé du SIMPLEX 

Cet algorithme s'avère plus adapté au cas du "packing" comme nous le 

verrons par la suite. Avant de comparer ces deux méthodes, nous allons 

essayer de les situer par rapport aux principales autres. 

a) Bref aperçu des méthodes d'optimisation 

La figure 11 montre trois exemples de courbes de niveaux de 

fonctions à deux dimensions pour bien illustrer les difficultés d'op

timisation. Dans le premier cas .C~ig. 11 a), la fonction est convexe 

ce cas idéal ne pose pas de problèmes insurmontables pour trouver le 

point min:.mum. Dans le second cas, (fig 11 b), la fonction n'est plus 

convexe, mais demeure unimodale. A ce niyeau, le c;hoix du processus 

peut avoir une influence aussi bien sur le fait d'obtenir la solution 

que la rapidité avec laquelle on l'atteint. Sans faire intervenir de 

concepts mathématiques, nous imaginons bien que le résultat dépend du 

point de départ. Quant au troisième cas (fig. l l c), la fonction est à 

la fois non convexe et polymodale. Il s'agit malheureusement du cas le 

plus fréquent, et les méthodes de minimisation sont bien plus complexes 

pour tent•?r d'éviter les pièges des faux minixµa. Il est évident que de 

tels processus n'auraient pu exister dans la pratique sans la puissance 

de traitenent de l'ordinateur. En fait, aucun~ méthode ne peut pré

tendre trouver systématiquement tous les minima tant la nature de la 

fonction à traiter joue un rôle déterminant dans le processus de re

cherche s~quentielle de la solution. 

On peut ranger les méthodes les plus connues en deux catégories 

selon qu' .ailes nécessitent ou non le calcul des dérivées de la fonction. 
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11 a. Fonction convexe 

11 b. Fonction non convexe mais unimodale . 

.·. 

11 c. Fonction non convexe et polymodale 

FIGURE 11) -Courbes de niveau des différents types de fonctions à minimiser 
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Dans le premier cas, il s'agit essentiellement de la méthode 

de Gauss-Newton et celle du gradient (137). Dans la première, une linéa

risation de la fonction par rapport aux paramètres (cf. développement de 

Taylor) permet alors une approximation de la solution par la résolution 

d'un système linéaire. Dans le cas du gradient, si l'on suppose que la 

fonction est localement convexe, on peut imposer un déplacement vers 

l'intérieur des surfaces f = cte (cf. fig. _11). La convergence peut 

être très lente si les courbes de niveaux sont très applaties. 

Dans certains cas, on ne p~ut pas calculer les différentes 

dérivées. La fonction ne se prête donc pas aux traitements précédemment 

décrits (dérivées discontinues, points de rebroussement, fonction trop 

complexe, etc •.. ). Il s'agit donc. d'une perte d'informations sur la 

nature de l'hyper-espace des variables. Cela entraînerait une démarche 

"aveugle" dans la recherche des bonnes valeurs des variables, si celle

ci n'était contrôlée par une logique d'investigation. Ne pouvant pas 

avoir une vision globale, toutes les méthodes de la deuxième catégorie 

opèrent systématiquement par une exploration bornée (~i) autour d'un 

point initial (x. ). 
l. 

Outre les méthodes simpliciales (64), les plus couramment 

utilisées sont celles de HOOKE et JEEVES (138), de l?A«:;E?.mROCK (139) 

et de ·POWELL (140). BOX (135) a comparé ces différentes méthodes . 

. ·, 

b) SIMPLEX 

Les principes de la méthode sont facilement compréhensibles ~ 

Si la fonction f possède n variables (x.) on les fait varier 
J:: , 

un à un. à partir d'une position initiale et selon des pas (~x.) donnés 
l. 

au départ. On obtient donc le SIMPLEX (polyèdre convexe) formé par 

les (n + 1) points F (j)
0

, F (j) 1, ... , F (j)n 

tels que 
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TABLEAU VII - Organigramme du SIMPLEX 

rêf lexion 
rêussie 

Expansion 

Entrée données 

(n + lJfonctions F {j). 
telles que l. 

F {x
1 

•• , xi+: xi' xn) 

Test 
F { j J a : plus mauvais ix>int 

F (j)c : meilleur p:i.lli.t 

Barycentre 
E jm / .<m - l) 
m 

m~a 

Rillexion 
jd = jb + (jb - ja) 

j_e = jb + k (jb - ja) 

k > 1 

expensial 
réussie 

le p:>.lli.t e le p:i.lli.t d 

Contraction 
jf = ja - k (jb - ja) 

k < 1 

~lace a remplace a 
__ _.le p:iint f t-------<.r. '------..1--------l reJtt>lace a 

Test arrêt ; 6 j
1 

: 

Plus grand êcart 
outre 2 p:iints p:>ur 1--------------4 nouveau p:>.lli.t a 
chaque variable ja = {ja + je) /2 

~sion _OUl._._-< 
résultats 



F (j) o 

F (j). 
l 

= 

= 

f (x 
1 

f '(x 
1 
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X. 
2 

' • • • ' x· ) position initiale 

• • •' X i + 

n 

Lix. 
l ' • • • ' X 

n 

On sélectionne alors le plus mauvais point Cd'indice a) 

F (j)a que l'on va tenter de remplacer par un point meilleur F (j)k 

{F (j)k < F (j)a}.Les nouvelles variables (j)k tiennent compte du 

centroïde des n autres points. Il existe trois possibilités de rem

placeme~t d'un mauvais point. 

x Réflexion : pour chaque variable, on prend la valeur symé

trique par rapport au barycentre des autres points 

x Expansion : variation, dans le II.ême sens après une réflexion 

réussie. Cette opération évite au processus de réduire 

continuellement les pas (Li x.) d'investigation. 
l 

x Contraction : variation plus .f .:.ible ap:i;ès 1 'échec d'une 

réflexion. Cette procédure perILet de diminuer les Li x. 
1. 

et ainsi d'utiliser le critère d'arrêt qui impose que les 

pas de toutes les variables soient inférieurs à des valeurs 

définies préalablement. 

Après le remplacement du point F (j) , on réitère l'opération 
a 

avec de nouveaux x .. Le tableau VII présent~. 1.' organigramme du SIMPLEX. 
l 

'·, 
Le principe est donc essentiellement la suppression des points 

les plus mauvais, mais lors de leur remplacement, les déplacements des 

variables de Lix doivent permettre de trouVE!r des point's meilleurs que 

ceux connus. Cette méthode est sensible au niveau du choix du point de 

départ, des variations initiales et accessoirement de la précision im

posée par le critère d'arrêt. 

c) COMPLEX 

Si le but principal du COMPLEX est de travailler dans le cas 
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où les variables sont bornées, il s'avère également que cette stratégie 

est mieux adaptée pour résoudre le problème des faux minima et nous 

avons voulu accentuer cet aspect en apportant des modifications à la 

version de base. 

Comme le souligne Bnx, cette version est largement inspirée 

du SIMPLEX, mais au bout du compte, il existe assez peu de ressemblances, 

si ce n'est dans les principes. 

Soit une fonction f avec n variables n. et i contraintes 
J 

qui peuvent être des bornages de variables (limites inférieures ou su-

périeures) mais également des fonctions de plusieurs variables (donc 

l ~ n). Nous allons utiliser un c~rtain nombre de conventions d'écriture 

afin de rendre ph.s claire l'explication des principes du COMPLEX. Ainsi 

l'indice muet repiésentant les n variables sera toujours j. 

On crée alors m points de départ dont le premier est donné 

par un Jeu de valeurs initiales des variables. On suppose bien entendu 

que ce jeu de variables respecte les z contraintes. Les (m - 1) autres 

points ont des valeurs de variables calculées de façon aléatoire mais 

respectant toutes les contraintes (donc le bornage des variables). Soit 

les m jeux de valE!Urs 

{ x - rand (x.s - x 
J! J J! 

) } 
m 

j = l à n 

Ce qu'on peut écrire plus simplement par convention 

avec Js borne supérieure de la variable J 

jI borne inférieure de la variable J 

rand : fonction pseudo-aléatoire donnant 

une valeur comprise entre 0 et 

pour i = 2 à m et 0 pour i = 
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Par convention, nous utiliserons toujours l'indice i pour 

représenter les m points de départ; Nous obtenons alors m valeurs de 

la fonction f que nous noterons F {(j)}.. 
l 

Cette écriture abrégée se retrouve dans le tableau VIII qui 

présente l'organigramme du COMPLEX. Dans cet organigramme, les lettres 

a, b, c, d représentent des états parmi les m états avec les valeurs 

F {(j)}i pour la fonction f 1 (i =a, b, c, d). 

Nous pouvons noter au passage que le premier point (valeurs 

initiales pour les variables) n'est pas nécessaire dans la logique du 

proc·~ssus. Il est tout à fait possible de tirer au hasard (à 1' intérieur 

des bornes) les valeurs de tous les points de départ. Cette possibilité 

n'a 0:=ependant pas été rajoutée à la version de base. 

Comme dans le SIMPLEX, on séle~Eionne le plus mauvais point 

(indLce a) ainsi qu'un point fictif (indice b) dont les variables sont 

calculées comme étant les barycentres des (m - 1) autres points 

opér.1tions 

xjb = 

soit 

j = 
b 

(x ) / (m - 1) 
j m 

(m :f a) 

L: (") J m / (m - 1) (m f= a) 
m 

Les tentatives de remplacement du point a sont faites par deux 

X 

X 

qui tiennent compte du point b 

Réflexion : chaque variable j du point a est remplacée par 

une valeur située au-delà de celle correspondant au point b 

soit 

si CL = 1 ' nous retrouvons exactement la 

existe dans le SIMPLEX 

Contraction Si la réflexion n'est pas 
• 

(F { (j)} > F {(j)}.) 1 <A. < m et c l 

le point c est remplacé par d tel que 

Jd = (jb +je) 12 

réflexion telle qu'elle 

satisfaisante, 

i :f c 

Ranpelons que Jk représente un Jeu den valeurs. 
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TABLEAU VIII - Organigramme du COMPLEX 

Entrée données 

It:max 

Iemax 

oui 

Test a plus mauvais 
:>-----l a = R(i) point 

non 

Ba.t}'œntre 

jb = E (~) / (m - 1) 
m 

m 1' a 

Rê flexion 
je = a (jb - ja) + jb 

(i) 

échec réflexion 
(a) + 11-...;.;.;... ___ oui_-<::a réflex.ion réussie ----~.;;.;...;;;.;.;....;......;.. __ -1 Ie (a) = o 

oon 

non Contracticn 

jd = (jb + ja) 12 

Ie (a) = Ie (a) + l oui 
con.tract.ion réussie Ie (a) , = 

0 

rcn 

Faux minima 
Suppression du 
point a 
m=m-1 
(j) = (j) - ja 

Impression 
des résultats 

oui 

oui 
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Cette contraction est légèrement différente de celle définie 

dans le SIMPLEX. 

Lorsque l'une de ces deux opérations est réussie, on réitère 

la procédure en redéfinissant le nouveau point le plus mauvais (nouvel 

indice a). Si la contraction a échoué ( F { (j)} d> F { (j)} i , 

i =là met i :f. d), on opère à nouveau une réflexion à partir du point d 

et ainsi de suite. 

Dans l'organigramme (tableau VIII), nous avons regroupé sous 

l'écriture : a= R(i) plusieurs étapes. Tout d'abord la vérification 

de tous les points i vis à vis des contraintes, puis le calcul des 

m valeurs F {(j)}. et enfin la sélection de la plus mauvaise 
1. 

( F {(j)}a > F {(j)}i i = l à met i :f. a) 
·~ 

d) Problème des faux minima dans le COMPLEX 

Dans la version initiale du COMPLEX, le cr~tère d'arrêt 

repose sur le calcul de la fonction f et non les variables comme dans 

le SIMPLEX. Lorsque cinq évaluations successives de la fonction donnent 

la même valeur à une précision donnée près, on considère alors que les 

variables n'ont plus d'influence et le calcul s'arrête. Dans le ta

bleau VIII, cette partie est notée critère ~'arrêt, oais on n'y voit 

deux autres processus d'arrêt. Ces options nous ont i;té inspirées par 

le principe même du calcul. 

Dans le tableau VIII, nous voyons qu'il peut y avoir une 

succession de réflexions et de contractions si le point le plus mauvais 

(indice a) le demeure tout au long du calcul. Nous avons décidé 

d'exclure ce point du processus d'itération au bout de 10 échecs succes

sifs (I = 10). La figure 12 donne quelques exemples des 10 approches emax 
successives du point a vers le point b (barycentre) selon la valeur du 
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ol::1.5 
1 8 s 9 7 10 3 6 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a:1.3 
1 4 s 8 9 

1 
10 7 6 3 2 

1 1 1 1 1 11 1 l ·I 
,xb 
1 

ol:1. 
1 

1 4 s 89•107 6 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
xb 
' 

1 cX: .8 1 

1 4 s 9 1 7 
8 10 6 3 2 

1 1 11111 1 1 1 

~b 

FIGURE 12) - Influence du coefficient a dans les procédures de 
réflexion et contraction du COMPLEX 

Suite de 10 réflexions et contractions dans la logique du COMPLEX 

~ représente une coordonnée du barycentre 

L'axe représente la variation d'un paramètre 
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coefficient a. Il est conseillé de prendre : l < a < 2 et nous avons 

choisi a= 1.3. En fait·, la condition 0 <a< l est compatible avec 

la succession reflexions - contractions, mais dans le cas d'une ré

flexion réussie cela équivaut à réduire les bornes des variables. Un 

coefficient supérieur à l joue donc le rôle de l'expansion du SIMPLEX. 

Lorsqu'il y a 10 échecs successifs, ce point est considéré 

comme un minimum local (donc faux dans l'optique du calcul). Il faut 

bien souligner que cette interprétation est plausible dans le cas du 

COMPLEX, mais qu'elle ne peut être transposée au SIMPLEX. En effet, 

dans le premier cas, nous partons de plusieurs points de départ dans 

l'espace des variables, donc si~µ point ne peut être amélioré au bout 

d'un certain nombre d'essais, nous pouvons raisonnablement considérer 

que ses valeurs de variables déterminent un faux minimum. Dans le cas 

·du SIMPLEX, nous partons essentiellement ·d'un seul ,point ; les diffé

rentes variations des paramètres créent des points satellites autour 

du point initial, mais on ne peut parler véritablement de points dif

férents, bien qu'un choix judicieux des pas initiaux puisse permettre 

éventuellement d'atteindre des minima locaux. 

A ce niveau, nous pouvons augmenter la valeur I . En emax 
effet, lorsque ce nombre croît, le point a tend. obl~gatoirement vers b. 

Nous ne l'avons pas fait car à notre avis cet artifice mathématique 
·, 

provoquerait une dégénérescence de la méthode en retrouvant la logique 

du SIMPLEX. La valeur prise (I = 10) doit être un compromis entre emax 
la volonté de faire évoluer le point mauvais (dans le cas où il ne se 

trouve pas dans un minimum local) et la reconnaissance éventuelle de 

ce faux minimum. 

Nous pouvons également arrêter le calcul après avoir reconnu 

la présence de plusieurs minima et éventuellement relancer le programme 

avec des variations plus restreintes. Mais nous avons préféré exclure 

ce point dans la suite du processus en ne tenant pas compte des valeurs 
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de ses variables. Cela provoque une réduction de l'espace des points. 

Dans les exemples traités, cela est justifié car les points exclus 

ont très souvent plusieurs variables ayant des valeurs très différentes 

de la moyenne. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un faux minimum 

à écarter. Cette logique peut conduire à éliminer les points un à un. 

Lorsqu'il n'en reste plus qu'un, la procédure itérative n'a plus de 

sens et le programme s'.:i.rrête. 

Une autre faç•Jn d'arrêter le programme est d' irrposer un 

nombre maximum d'opérations réussies (It ). Dans la pratique, cette max 
option est la plus fréq·:iente. Comme ce test n'est pas fait sur les 

variables ni la valeur ie la fonction, le programme donne en fin de 

calcul les valeurs initiales et finales des variables, celle de la 

fonction pour chacun des points. En cas d'exclusion de points, nous 

avons les valeurs de ces faux minima ainsi que celles des variables. 

Tous ces résultats sont indispensables pour vérifier la convergence 

des points restants et l'opportunité de relancer le calcul si la valeur 

It est trop faible max 

e) Comparaison des deux méthodes simpliciales 

Nous avons vu que la différence fondamentale entre les deux 

méthodes réside dans les contraintes imposées (donc· essentiellement 

le bornage des variables). Ces contraintes .permettent au COMPLEX de 

partir de plusieurs ~is points de départ, tandis que le SIMPLEX est 

tributaire du point initial. En effet, les n autres points ne sont pas 

véritablement indépendémts du premier car il n'y a qu'une variable 

différente à chaque foi~;. Par ailleurs, ce bornage est particulièrement 

justifié lorsque les variables sont de nature très différente. 

Dans le cas du SIMPLEX, cette absence de bornages conduit à 

choisir attentivement les pas initiaux (6 x.) selon que l'on veuille 
1. 

explorer tout l'espace (avec le risque des faux minima) ou que l'on 
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recherche une convergence rapide vers un point (qui n'est pas toujours le vrai 

minimum). On peut bien ,sûr envisager d'imposer des bornes aux variables 

après chacune des trois opérations mais cela risque trop de modifier la 

logique de recherche séquentielle. De toute façon, cette modification 

n'enlèverait rien au fait qu'on privilégie un point initial. Afin d'é-

viter cet inconvénient, il faudrait relancer plusieurs fois le programme 

sur des points de départ différents. Il s'aglrait alors d'un COMPLEX 

"déguisé" ••. 

Si les deux méthodes travaillent par remplacement des plus 

mauvais points, dans le COMPLEX nous pouvons dire que la vision de 

l'hyper-espace des variables est globale (pour peu que le nombre de 

points de départ soit suffisant)· alors que celle du SIMPLEX est plus 

limitée. 

A cet égard, BOX (136) a comparé1 pour 2 fonctions différentes, 

l'influence de ce nombre de points initiaux (noté k) sur la précision 

du résultat final. Cette comparaison est assez peu significative du 

fait que tous les points sont tirés au hasard pour chaque essai. Concer

nant l'influence de k sur la possibilité de sortir des faux minima, 

BOX suggère de prendre une valeur supérieure à celle du nombre des 

variables. Cela est vrai mais à notre avis le facteur critique dépend 

de la variable la plus sensible, en ce sens qu'il faut que k soit suf

fisant pour qu'une répartition statistique à l'intérieur de ses bornes 

puisse permettre d'explorer valablement tout son domaine. 

Les modifications (apportées à la version initiale) permettant 

d'écarter les faux minima rencontrés au cours de l'exploration de l'es

pace des variables, conduisent à une démarche d'investigation différente. 

Nous avons tendance à augmenter les zones d'exploration donc bien sûr 

le nombre de points de départ, puisque cela n'est plus un handicap eu 

égard à la présence de minima locaux. Bien au contraire, cela permet 

une meilleure vision de l'espace en jalonnant celui-ci de minima exclus 

au cours de l'exploration. 
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Quoi que la comparaison entre ces deux méthodes de minimisa

tion semble en prévilégier une, il ne faut pas en déduire que l'autre 

est à exclure. Chacune a une plage d'utilisation où elle s'avère plus 

efficace que l'autre. Lorsque l'on est en présence d'un espace des 

variables compliqué avec potentiellement d.e nombreux minima locaux, 

il est préférable d'utiliser le COMPLEX. Dans le cas contraire, le 

SIMPLEX est plus en mesure de converger rapidement. Malheureusement, 

la détermination de la zone d'utilisation est tributaire de la fonction 

à minimiser et dont on ne connait pas toujours l'espace des variables. 

Dans le cas présent du "packing", l'usage du COMPLEX est 

tout à fait approprié par le mélange de variables très différentes de 

positionnement (translations et rotations dans la maille) et de confor

mation (angles dièdres essentiellement). La nature et le nombre de ces 

variables créent un espace très difficile à interpréter du point de vue 

de la minimisation de fonction. Par ailleurs, le bornage est· amplement 

justifié pour la plupart des variables présentes. C'est le cas notamment 

des translations et rotations dans la maille ; les opérations de sy

métrie du cristal restreignent considérablement les zones pern:ises pour 

le barycentre de la molécule. De même, ce que l'on sait expérimentalement 

de la valeur de certains dièdres, nous autorise à choisir des bornes 

assez étroites. 

Il faut noter que dans l' utilisaÙ·o~ de ·coMPLEX, n•Jus n'avons 

jamais pris d'autres contraintes que celle~ de bornages des va·riables. Il 

serait intéressant de mesurer l'effet des modifications apportées à cet 

algorithme sur des contraintes associant plusieurs variables. 
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6. APPLICATION A L' OCTAACETATE VE CELLOBIOSE 

La structure de cette molécule a été déterminée en 1976 par 

une méthode directe (94). Dans le cas présent, il sert de modèle pour 

tester la programmation du "packing". Cette molécule (fig 13) présente 

en effet des difficultés caractéristiques que la méthode doit être en 

mesure de résoudre : nombre assez élevé d'atomes (47 non-hydrogène), 

flexibilité potentielle importante de la liaison S (1 ~ 4) entre les deux 

cycles. glucusidi~ues, présence de groupements acétates relativement 

mobiles, etc ... 

Bien qu'il puisse y avoir des différences sensibles d'un 

composé à un autre, cet essai sur un modèle doit nous permettre de bien 

comprendre la logique du programme et la signification "technique" de 

certaines étapes. Il s'agit donc de défiq~r une stratégie d'investigation 

sur les molécules inconnues. 

Nous avons procédé à deux séries de mesures pour tester l'ef

ficacité des critères énergétiques et cristallographiques. Nous n'avons 

pas essayé une version mixte utilisant les deux critères. Il faut noter 

que ces essais ont été effectués avec la version de base, peu explicite 

au niveau de la sortie des résultats, aussi il nous a été difficile d'ex

ploiter à fond ces renseignements. Connaissant la solution, aussi bien en 

conformation qu'en placement dans la maille', la procêdure générale a 

consisté à dégrader cette solution et tester la capacité du programme à 

la régénérer. 

AcO---

OAc 

\

. 1 

OAc AcO----

FIGURE 13) - Octaacétate de cellobiose 
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a) Critère énergétique 

Le tableau IX est un résumé des différents essais significatifs 

effectués avec le critè~e conformationnel (énergies inter- et intra

moléculaires). A travers ceux-ci nous avons tenté de définir un "domaine 

de convergence" centré sur la bonne solution. Par domaine de convergence, 

il faut entendre les écarts que peut tolérer le programme sans qu'il ne 

soit perburbé dans sa recherche de la solution. Bien évidemment, ce domaine 

diffère selon le nombre et la nature des paramètres sur lesquels on 

produit une perturbation. Les premières valeurs du tableau sont les défor

mations initiales et les deuxième~entre parenthèses, les variations autorisées 

à partir de ces valeurs. 

TABLEAU IX 

1 l 1 

l Déformation par rapport à la solutio~ l 
'-------------------------------------~ 1 1 1 1 1 
1 p . . d 1 1 1 1 Essai ' os1t1on ans a ' A 1 d''d ' ' 
1 • 11 1 ng es ie re.s 1 1 • 1 

l mai, e 1 1 ~ l m l,Itmav! Résultats 
ltransla- 1 · 1 IA - 1 ~ 
1 • 1 rotation 1 qi , tJi 1 cetates 1 ' 1 
1 t1on 1 1 1 1 1 l 

------+---------t--------~+------t---------t----t-----:-------------------
1 ° : : : l 1 1 
1 0.5 A 1 1 1 1 1 1 Convergence 
le+ O.SÂ) 1 (+ 5°) 1 1 1 10 1 50 1 valeur de E bonne 
1 - 1 - 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 ------r---------r----------T ______ T _________ T ____ T-----.------------------
1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 0.5 A o 1 1 1 1 1 1 Convergence 

2 1 ( + 0. 5 A) l ( + 5° ) 1 ( + l O~ 1 10 1 50 1 valeur de E bonne 
1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 ------r---------T----------T------T---------T----T-----.------------------1 1 1 1 1. 1 ·, f 
1 1 l 1 1 1 1 
1 1 1 - 1 1 1 1 Convergence 

3 l l lC+ 10~ (+ 10°) l 15 l 50 lvaleurdeEbonne 
1 1 1 - 1 - 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 ------r---------r----------T------T---------r----r-----r------------------1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 .5 A

0 
1 20 1 1 1 1 1 Convergence 

4 1 ( + 0. 6A ) l ( + 22° î 1 1 1 10 l 50 l E assez bon 
1 - 1 - 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 ------r---------r----------r------r---------r----r-----r------------------
1 0 1 1 1 1 1 1 
r l A 1 200 1 1 1 1 1 N 
1 • 

0 
1 1 1 1 1 1 on convergence 

1 1 0 1 1 1 1 1 5 1 ( + 1 • 2A ) 1 ( :!: 22 ) 1 1 1 10 1 50 1 E mauvais 
1 - 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

Essais de "packing" sur l 'octaacétate de cellobiose (critère 
énergétique). 

Lorsque les valeurs sont remplacées par -- , cela signifie que 
les positions de départ correspondent à la bonne solution. 
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Dans le premier essai, il s'agissait de tester la translation 
0 

uniquement. Un déplacement de 0.5 A dans les trois directions a, b, c, 

de l~ maille ne perturbe pas la convergence du programme vers la solu

tion. L'énergie trouvée (inter- et intramoléculaires) est environ de 360. 

Cette valeur est donnée uniquement à titre. indicatif ; elle donne l'ordre 

de grandeur de E dans le cas d'une bonne solution. Les 10 points de départ 

convergent vers des points semblables. Il n'y a donc pas dans ce 
0 

domaine de convergence (0.5 A- en X, Y, Z) de faux minima. Les écarts 
0 

par rapport à l'origine (bonne solution) sont en moyenne de 0.02 A . 

La possibilité de rotation (dans la maille) laissée à la molécule n'a 

pas faussé le calcul (rotation moyenne 0.8°). Les valeurs moyennes en 

translation et rotation doivent être considérées comme négligeables car 

les approximations sur les critères énergétiques ne peuvent permettre 

une localisation trop précise de la molécule. 

Dans le deuxième essai, nous avons essayé de définir un do

maine de convergence sur des paramètres de positionnement et de confor

mation à la fois. C'est le cas le plus fréquent dans la réalité où les 

molécules traitées n'étant pas entièrement connues géd'D.étriquement , les 

paramètres conformationnels testés sont les dièdres ~ ,$ de la liaison 

glucosidique. Là encore, les perturbations engendrées appartiennent au 

domaine de convergence. Les écarts moyens par.rapport à la bonne solu

tion en fin de calcul sont faibles ; en translation, rotation et angles 

dièdres, ils sont respectivement de 0 .03 .A·, I.2° et 4°·. Comme dans 

tous les essais du tableau IX, les valeurs données correspondent à la 

meilleure solution. Dans ce cas, les 10 points convergent et le point 

minimal donne une valeur de E très proche du premier essai. 

Le troisième essai concerne uniquement les variables confor

mationnelles : dièdres ~. $ et tous les dièdres des groupes acétates 

(cf. fig. 13) soit un total de 12 variables. Nous· sommes partis de la 

bonne solution pour ces valeurs avec une variation autorisée de + 10° 
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Le but de l'essai est de savoir si des variations (assez importantes) 

sur des paramètres conformationnels importants conduisent à des faux 

minima perturbantla recherche de la solution. Dans ce cas, ces varia

tions appartiennent au domaine de convergence car tous les points ont 

convergé. Pour la meilleure solution, la moyenne des écarts est de 1.5°. 

Le quatrième essai est une convergence mixte translation

rotation dans la maille. La valeur de la perturbation ~n translation 
o, 

est de 0.5 A (dont on sait que seule, elle appartient au domaine de 

convergence) ; quant aux rotations, nous avons pris des valeurs assez 

fortes (20°). le résultat est assez satisfaisant dans l'ensemble. Les 

10 points semblent converger car· 1es valeurs de E sont comprises entre 

375 et 386. Pour la meilleure position, l'écart moyen en translation 
0 

est de 0.13 A (assez bon). Nous avons le sentiment qu'un nombre plus 

important d'essais aurait permis de retrouver la solution, cependant 

nous avons sûrement atteint les limites du domaine de convergence pour 

ces variables réunies. 

Pour le vérifier, nous avons augmenté encore les variations 

initiales (concernant les translations). Ces valeurs n'ont pas permis 

d'aboutir à la solution. Les E s'échelonnent entre 443 et 579 avec des 

faux minima puisqu'il n'y a pas de convergence des IO-points de départ. 

Il faut rappeler qu'à cet instant,nous n'avions pas ~a possibilité de 

sortir tous les résultats intermédiaires, aussi nous ne savons pas 

quelles sont les valeurs des variabies des minima locaux. 

b) critère cristallographique 

Dans le tableau X, nous avons regroupé les essais les plus 

significatifs avec le critère du facteur de reliabilité R. Ces diffé

rents tests ont pour but de définir les domaines de convergence liés à 

ce critère. Nous avons coneentré nos efforts sur les paramètres de po

sitionnement. 
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Le premier es_sai représente en fait une série de tentatives 

pour vérifier la validité des calculs avec cette option. Nous voulions 

savoir si la bonne solution correspond bien à la valeur la plus faible 

de R que peut donner le prograrmne. La valeur R initiale est de 18.2 pour 100 

réflexions. Cette valeur n'a pas vraiment pu être anéliorée par le pro

gramme. Dans tous les cas, les translations et rotar.ions finales cor

respondent à la bonne solution aux imprécisions du calcul près. Cela 

démontre bien la validité des calculs. 

TABLEAU X 

1 1 1 
1 1 1 

l Déformation l 1 Résultat 
1 1 1 

Essau l l l 
1 Trans la- 1 

• 
1 1 R 1 R 1 

• 1 rotation 11 1 1 

1 tian 1 m l tmax !Initial !Final 
1 1 1 1 . ~ 1 . 1 -----;---------,----------,-------,--------,-------1------r----------------
I 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

1 ° l 0 l 1 1 1 1 
1 +0.5 A 1 + 10 1 6 1 10 1 18.2 1 18.2 1 Convergence 
1 - 1 - 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 -----;---------,----------,-------,--------,-------,------r----------------
1 ° l 1 l 1 1 1 
1 0.5 A 1 1 1 1 1 1 
1 ° 1 0 1 1 1 1 1 

2 1 +O. 5 A 1 + l 0 1 l 0 1 50 1 44. 2 1 24. l 1 Convergence 
1 - 1 - 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 -----;---------,----------,-------,--------,-------·1------r----------------
1 0 1 1 1 1 1 1 

l l A l l 1 1 1 1 
1 . 0 1 0 1 1 1 . 1 1 • 

3 1 + I A 1 + 10 1 10 1 50 1 63.9 1 51.7 1 Divergence 
1 - 1 - 1 1 1 1 1 

-----i---------i----------i-------i--------i-------·~7-----l-----------------
1 l A0 1 l 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 

4 1 + t A 1 1 l 0 l 50 1 63. 9 1 24. 5 1 Convergence 
1 - 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 -----;---------,----------,-------,--------,-------·1------r----------------
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 200 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 + 20 1 10 1 50 1 74.5 135.71 Convergence 
1 1 - 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 -----;---------,----------,-------,--------,-------·1------r---------------
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 Â 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 

6 l + 1 A l + 5 A l 10 1 50 l 63.9 l 43.0 1 Divergence 
1 - 1 - 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

Essais de "packing" sur l 'octaacé tate de ce Uobiose 
(critère cristallographique) 
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Un détail important est à souligner dans cet essai : les va

leurs initiales de R pour les différents points de départ peuvent être 

très grandes (maximum 60). De telles valeurs correspondent à un accord 

tout à fait au hasard entre les taches de diffraction observées et cal

culées. Cela montre que le facteur R est très sensible au positionnement 
0 

dans la maille puisque l'écart maximum en translation est de 0.5 A et 

10° en rotation. Cela laisse penser que les domaines de convergence 

doivent être plus restreints qu'avec le critère énergétique. 

Dans le deuxième essai, nous avons prudemment perturbé les 
0 

coordonnées de translation dans la maille de 0.5 A , tout en laissant 

la possibilité de faire varier les rotations, Dans le tableau X, la va

leur R initialecorrespond à celle de la perturbation, tandis que R final 

correspond à la meilleure position trouvée. Le R initial important 

(44.2) confirme bien l'extrême sensibilité de ce terme puisque laper

turbation est très faible. Néanmoins, le programme retrouve assez bien 
0 

la solution car les écarts moyens en translation sont de 0.06 A et en 

rotation de 1.5°. Ceux-ci ne sont pas excellents mais nous nous trouvons 

dans la zone du vrai minimum avec une valeur de R faible. Un calcul 

ultérieur dans les mêmes conditions mais en partant de la position pré

cédente conduit à un facteur R = 18.6 et à un écart moyen en translation 
0 

très faible (0.01 A). Il faut donc en déduire que le calcul précédent 

n'a pu aboutir au vrai minimum qu'à cause d'un nombre d'itérations trop 
. . . 

0 

faible . Cependant des translations de 0.5 A selon les axes du cristal 

appartiennent bien au domaine de convergence d'autant plus qu'aucur.. des 

10 points de départ ne correspond à un faux minima. 

Le troisième essai est semblable au précédent avec une accen

tuation de la perturbation en translation. Le R initial est très fort et 

bien supérieur encore au cas précédent (44.2), il a quand même un sens. Cet 

essai est négatif avec présence de minima locaux. Nous sommes donc hors 

du domaine de convergence qui est très faible dans ce cas. 
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Afin de déterminer le domaine de convergence uniquement avec 

des translations, nous ~vons interdit les possibilités de rotations dans 

le quatrième essai. Cela permet de débloquer la situation avec un R final 
0 

faible et un écart moyen en translation de 0.04 A . La convergence des 

résultats laisse penser qu'il est possible· de retrouver plus exactement 

la bonne solution. 

Un calcul similaire a été réalisé avec les rotations et en 

bloquant les translations. Il est résumé dans l'essai 5 du tableau X. 

Là encore, le résultat est encourageant car le programme, ~·artant d'un 

R très élevé, trouve une valeur finale de 35.7 avec des écarts de rotation 
0 valant en moyenne 4.2 . Compte tenu de la position de départ, de ce que 

nous savons sur la sensibilité d·e· R, ce résultat semble montrer que le 

domaine de convergence en rotation uniquement est assez large et que le 

programme est très efficace. Pour bien vérifier la validité du facteur 

d'accord final, il faudrait relancer le calcul sur '1a position corres

pondante. 

Les essais 4 et 5 montrent que pris séparément, ces pertur

bations assez importantes en translation ou rotation n'empêchent pas le 

programme de trouver la solution. Mais leur présence simultannée gêne 

considérablement le processus de minimisation comme le montre l'essai 3 

et que confirme l'essai 6. Dans celui-ci, nous avons diminué les varia

tions des rotations. La valeur finale de R (43. ) est meil~.eure que dans 

l'essai 3 (51.7). Néanmoins, il existe des faux minima dans ce domaine 

(éventuel) de convergence. A notre avis, ces difficultés sont dues à une 

minimisation sur des paramètres de nature différente mais :iurtout à 

l'augmentation du nombre de paramètres. 

D'une façon générale, le critère cristallographique est plus 

sensible que celui énergétique (vis-à-vis de cette méthode). Cela conduit 

dans l'ensemble à des domaines de convergence plus étroits avec le fac

teur R et sûrement plus de minima locaux. Il serait donc dangereux d'ef-
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fectuer des calculs ponctuels avec le facteur d'accord R dans l'optique 

de vérifier si un point ·est proche de la solution. Cela est plus aisé avec 

le critère énergétique. Cela incite à effectuer des calculs préliminaires 

en tenant.compte des problèmes stéréochimiques et à utiliser ensuite la 

sensibilité du facteur d'accord R pour aff{ner ou exclure les solutions 

possibles. 

1. APPLICATION A L'OCTAACETATE VE LAMINARABIOSE 

Pour tester le progrannne sur une molécule inconnue, nous avons 

choisi un disaccharide peracétylé à liaison S (1 ~ 3). Cette molécule 

(fig. 14) présente les mêmes difficultés que le cas précédennnent abordé. 

L'heptaacétate correspondant, avec le groupement méthyle au lieu de 

l'acétyle en position C (l') a été résolu. cristallographiquement (83) et 

les paramètres cristallins des deux molécules sont très semblables : 

Heptaacétate de laminarabiose 

0 

c = 13.647 A 
0 

a = 10.471 A 
0 

b = 22.482 A 

a = S = Y = 90° z = 4 

Octaacétate de laminarabiose c28 H38 0 19 , 
0 0 0 

a= 10.379 A ; b = 22.942 A; 14.599 A . ' 

Cl. = s = y = 90° z = 4 

FIGURE 14) - Oataacétate de Laminarabiose 

AcO---

OAc 

0Ac 
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Cette grande similitude (sauf pour la valeur c) nous ~ncite 

à émettre l'hypothèse que les informations conformationnelles continues 

dans l'heptaacétate sont globalement transposables à l'octaacétate ; cela 

est également valable pour le positionnement des deux molécules dans leur 

maille respective. Les premiers calculs sont basés sur cette hypothèse de 

ressemblance des deux disaccharides. 

a) Transposition de l'heptaacétate de laminarabiose 

Comme nous l'avons dit, la géométrie de départ de l'octai:.cétate 

est fortement tributaire de celle déjà connue ; un minimum de modifications 

permet de reconstituer cette géométrie. Nous avons donc extrait les: coordon

nées de l 'heptaacétate, converti celles-ci en coordonnées cartésienne:s puis 

fixé approximativement le groupe acétate sur l'atome 0 (1') dans une confor

mation semblable à celle du cellobiose acétylé (94). Le dièdre 

C (J ') - 0 (1 ') - CA (1 ') - CM (J ') a été fixé de façon classique ~i 180°. 

Quant à la position dans la maille, nous avons pris comme point de repère 

l'atome 0 (1) qui peut être considéré comme le barycentre de la mol.écule. 

C'est à partir de ce point que seront effectuées les rotations par rapport 

aux axes de la maille. Dans le cas présent, cet atome a été mis in:.tialement 

dans une position équivalente à celle qu'il occupe dans l'heptaacétate. 

Pour une ces quatre molécules, les coordonnées de 0 (1) sont à peu près 

(l/2a, l/4b, 1/2c) • 

La similitude des paramètres de maille facilite considérablement 

l'étape préliminaire de la détermination d'un point·de départ pour les 

calculs. La validité de ce placement initial peut être mesuré par :Le pro

gramme de "packing" avec l'énergie inter-et intramoléculaire de ce point 

de départ, soit 568~ A titre de comparaison, cette même énergie pour 

l'heptaacétate dont on connaît la conformation et le placement exa•~t est 

de 349. Ce résultat est encourageant et il faut conclure qu'en première 

approximation, cette étape préliminaire conduit à une position rai>onnable 

à partir de laquelle est possible de démarrer une étude par "packiJ.g". 

Le tableau XI présente les résultats des premiers calculs. 

x Les énergies sont calculées en Kcal et pour les 4 molécules 

de la maille (sauf indication contraire). Néanmoins, comme il ne faut 

pas donner une trop grande signification à ces valeurs mais plutôt s'at

tacher aux écarts, dans la suite du texte, nous ne mentionnerons pas 

l'unité pour ces énergies. 
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Comme nous l'avons souligné précédemment, chaque étape est 

tributaire des résultats antérieurs. Il n'existe donc pas une démarche au

tomatique. Les colonnes translations et rotations donnent sur la première 

ligne, les variations permises autour de la position de départ et sur la 

deuxième ligne les valeurs pour l·~ meilleur essai (donnant le E final). 

Dans le premier essai, nous avons permis des variations en 

translations et rotations selon l·~s 3 axes. Cette démarche est conforme 

à l'hypothèse selon laquelle la cc)nformation de la molécule est plutôt 

bonne et que l'abaissement de l'énergie finale est lié essentiellement au 

placement dans la maille. Cet essai est positif en ce sens que l'énergie a 

considérablement baissé (100 Kcal). Cependant, les dix points de départ 

ont encore des valeurs de transla~ions et rotations dispersées sans que 

le test d'exclusion des minima lo·~aux (cf~ processus de minimisation) 

n'ait été utilisé. Les énergies d·~ départ s'échelonnent entre 568 (point 

initial) et 3 600. Les valeurs tr•~S grandes montrent que des variations 
0 

de 2 A en translation et 15° en r•)tation peuvent conduire à des points 

abérrants. Les énergies des IO points à l'arrivée vont de 462 à 568. Le 

plus mauvais point est celui initial sur lequel il n'a été effectué aucun 

affinement. Cela s'explique par l·~ fait que le COMPLEX procède toujours par 

élimination du plus mauvais point. Il est donc évid~nt que cet essai est 

insuffisant en nombre d' itération.s et il doit être possible de diminuer E. 

Le resserrement des valeurs de E tend à prouver que nous nous trouvons 

dans une zone à faible risque de Eaux minima malgré la dispersion des 

valeurs des paramètres pour tous ·:es points. De plus il est encourageant 

de remarquer que pour le meilleur point, les variations en translations 
0 

et rotations sont faibles en moyeëlne (0.48 A et 2.7° respectivement). 

Néanmoins, nous constatons que ces faibles variations ont des conséquences 

énergétiques non négligeables (106 unités) puisque le point le plus mauvais 

à l'arrivée est celui où il n'y a aucune variation (position initiale). 



- 105 -

TABLEAU XI 

1 
1 
1 

ESSAI 2 1 3 
1 1 1 
1 1 1 ------------------+---------------+----------------+----------------------
' 1 1 
1 1 1 

m 1 10 1 IO 1 IO 
1 1 1 
1 1 . 1 ------------------+---------------+----------------+----------------------
' 1 1 1 1 1 

I 1 50 1 50 1 50 tmax 1 1 1 
1 1 1 ------------------+---------------+----------------+--------------·--------

translations 

X 

y 

z 

0 

+ 2 A 
0 

- 0.36 A 
0 

+ 2 A 
0 

0.32 A 
0 

+ 2 A 
0 

O. 77 A 

1 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 
0 0 

+ 1 A + 1 A 

- 0.56 Â 
0 

0.42 A 
0 

+ 2 A + 2 A. 
0 0 

0.45 A -1. 45 A 
0 

+ I.5 A + 1.5 Â 
0 0 

0.67 A I .54 A 

------------------+---------------+----------------·---------------------
Rotations selon 

X 

y 

z 

' 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

+ J 5° 

- 4. I 0 

+ 15° 

1 • 7 ° 

+ 15° 

+ 10° 

- 1. 9° 

+ 10° 

2.0° 

+ I0° 
1 
1 -2.4° - 2.0° 
1 1 
1 ~ 

+10° 

- 5.7° 

+ I0° 

- 6.3° 

+ 10° 

- 8.3° 

------------------·---------------·----------------·----------~-----------' 1 1 1 1 1. 
1 1 + 5° 1.' 
1 1 1 

+ 50 
1 1 1 
1 1 - 107° 1 
1 1 1 
1 1 1 ,,, * 1 1 + 50 1 + 50 

'+' 1 1 - 1 -
1 1 I 6I 0 1 -------------------·---------------·----------------·----------------------
' 1 1 

E final 
1 1 1 
1 462 1 423 1 
1 1 1 
1 1 1 

------------------·---------------·----------------·----------------------' 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

R final 56.7 
1 1 1 

* Pour des raisons de commodité, liées à la ramification propre au calcul, 

les dièdres ~ et ijJ sont respectivement C (2) - C (1) - 0 (1) - C (3') 

et C (I) - 0 (1) - C (3') - C (2'). 

Utilisation du critère énergétique pour l'octaacétate de Zaminarabiose. 
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Ce résultat positif nous a incité à effectuer une itération 

mixte sur les paramètres de positionnement et de conformation ; nous avons 

autorisé deux variations supplémentaires sur les dièdres ~. ~· Ce calcul 

correspond à l'essai 2 dans le tableau XI où nous sommes partis du meil

leur point du calcul précédent; Au bout de 50 itérations, l'énergie du meil

leur point représente une amélioration sensible : 423. L'examen attentif 

de ce résultat montre que les dièdres ~. ~ ont très peu bougé et malgré 

l'importance de ces dièdres pour le positionnement de tous les atomes, il 

est probable que leur variation a peu contribué à faire baisser l'énergi: E. 

Il faut plutôt considérer que ce calcul n'est que la continuation du pré:é

dent pour l'affinement des paramètres de translations et rotations. En effet 

les sens des variations sont confirmés ou précisés. De plus, l'éventail ies 

E à l'arrivée est plusressérr~ (de 423 à 496 unités). Les commentaires du 

premier essai sont encore valables pour celui-ci. 

Un ultime calcul de cette série (non mentionné sur le tableau) a 

été réalisé à partir du résultat précédent, avec les mêmes variations pl~s 

celle du groupe acétate fixé sur 0 (J'). L'énergie n'a pas été améliorée 

mais l'on constate une convergence des valeurs des JO points de départ. La 

position du groupe acétate est demeurée pratiquement inchangée. Ce dernier 

calcul a permis de rapprocher les plus mauvais points de la solution. A ce 

niveau, nous pouvons dire que l'abaissement de l'énergie a été menée à son 

maximum. La valeur finale (423 unités), comparée à l'énergie calculée dans 

les même conditions pour l'heptaacétate de laminarabiose (349 unités) et 

pour l'octaacétate de cellobiose (360 unités) semble justifier lee hypothèses 

de travail (similitude de conformation et de placement dans la maille des 

deux dérivés du laminarabiose). Si cela est vrai, la solution devrait être 

celle trouvée dans cette série de calculs. 

Nous avons voulu le vérifier en utilisant l'option cristallographique 

à partir de cette solution. Nous avons affiné sur les 30 réflexions 

de plus bas e donnés par l~ formule: 

sine / À= 1/2 (h2 a*2 + k2 b~2 + 12 cxZ) l/ 2 
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Les paramètres sont les translations et les rotations, les 

dièdres~.~ et celui d~ groupe acétate en position 0 (1 '). Dans cet essai 3, 

nous n'avons noté dans le tableau XI que les translations et rotations. 

Le résultat est très décevant ; les valeurs de R sont mauvaises. Sur les 

positions initiales elles vont de 60.3 à 68.1 et la position issue de 

l'essai 2 donne 61. Cela prouve bien qu'au regard de ce critère, nous 

sommes sur une mauvaise position. De plus, liaffinement ne fait pas diminuer 

significativement le R et la meilleure position est en contradiction fla

grante en translation et rotation avec l'essai précédent. Le faible nombre 

de réflexions ne peut justifier cet échec car le facteur de reliabilité sur 

la position de départ est de 61, 56, 56, 57 respectivement pour 30, 60, 

100 et 150 réflexions de plus bas 8. Aucune de ces valeurs n'est bonne. 

La contradiction entre les essai 2 et 3 peut avoir plusieurs causes 

liées aux critères utilisés. D'une part nous trouvons une énergie réaliste 
~ . 

bien qu'un peu élevée, qui nous indique que globalement le résultat n'est 

pas aberrant. Mais ce critère énergétique ne permet , dans le cas présent, 

qu'une solution approximative. A l'inverse, le facteur Rest extrêmement 

sensible à la position de départ; Tant que les atomes ne sont pas à peu près 

bien placés dans la maille, il est impossible de faire baisser significati

vement la valeur de R. On peut penser qu'avec ce critère, il existe un ncmbre 

bien plus important de faux minima à proximité de la bonne solution. Le ~oint 

de départ donné par le critère énergétique étant mal situé, la divergence du 

résultat 3 s'explique aisément. Il faut donc envisager différemment le pro

blème puisque la stratégie actuelle conduit à une impasse. 

b) Critère cristallographique 

Cette deuxième série de calculs a pour but de mesurer l'influence 

du nombre de réflexions sur la signification des valeurs de R et éventuel

lement de rechercher la solution. On pourrait bien sûr envisager de prendre 
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en compte l'ensemble des réflexions mesurées mais étant donné le nombre 

d'appels de la fonction' qui calcule les facteurs de structure théoriques, 

cela augmenterait considérablement le temps de calcul de cette procédure_ 

itérative de minimisation. Par ailleurs, il est plus intéressant de chercher 

à définir un nombre suffisant de réflexions permettant d'interpréter vala

lement les résultats. 

Le choix des réflexions peut avoir une influence importante. Il 

est évident qu'il faut choisir des tâches de diffraction réparties dans 

tout l'espace en tenant compte des symétries du cristal. L'intensité de ces 

taches ne nous semble pas, dans ce cas, un critère suffisant car les faibles 

réflexions renseignent également sur la disposition spatiale des atomes. 

Nous avons préféré choisir les taches de plus bas 6après avoir exclu celles 

trop faibles et dont la mesure n'a pu être faite avec précision. Les calculs 

ont porté sur 30, 60 et 100 réflexions, pçur chaque série, les conditions de 

calcul sont identiques strictement. Le point de départ est la géométrie 

et le placement provenant de la transposition de l'heptaacétate. Pour chaque 

essai, nous avons pris 10 points de départ et 50 itérations (I ). Les 
o tmax 

variations autorisées sont les translations (! 2 A) et les rotations 

(! 20°). 

Le tableau XII regroupe les différents résultats. Nous y avons fait 

figurer la valeur initiale de R pour les 3 premiers essais tandis que pour 

les autres nous sommes partis de la meilleure positi~n trouvée dans chaque 

série. La colonne Rf. .
1
. correspond aux valeurs minimale et maximale pour 

ina 
les 10 points de départ. ~uant aux variations en translation et rotation 

elles correspondent à la meilleure solution. Ce tableau montre bien l'im

portance du nombre de réflexions puisque les essais 4, 5 et 6 n'aboutissent 

pas aux mêmes valeurs pour les translations et rotations. Les écarts entre 

les trois solutions sont proportionnellement plus faibles en translation 

qu'en rotation. Il faut noter que ces valeurs sont elles-mêmes différentes 
0 0 

de la solution trouvée par .le critère énergétique : -0.56 A, 0.45 A, 0.67 Â 

en translation et - 1.9°, 2°, - 2° en rotation (cf tableau XI, essai 2). 
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TABLEAU XII 

-----------------------~---------------------------------,-----------r----------r 1 1 1 1 1 

ESSAI l l 2 l 3 l 4 l 5 1 6 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 --------------r--------ï----------,------------;-----------r----------r----------
1 1 1 1 1 1 

R initial l 44.9 1 57.7 1 58.8 1 36.0 1 39.5 1 45.1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 --------------r--------,----------,------------r---------,-----------r----------
1 1 1 1 1 1 

R final 1 36.0 l 39.5 1 45.I 1 28.5 1 33.9 1 41.3 
1 1 1 1 1 1 

l 39.1 1 44.8 1 48.1 : 30.l : 35.1 1 41.7 
1 1 1 1 1 1 

--------------t--------i----------i--------=---t-----------+----------~----------
1 1 1 1 1 1 

Translation 1 1 1 l 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 01 o, 0 1 0 1 0 

x 1 0 . OO A -0 • 1 1 A 1 -0 • 2 9 A 1 1 • 0 A 1 -0. 4 9 A 1 -0. 03 A 
1 o ol ol 0 l o 1 o 

y 1 0.28 A 0.59 A1 -0.01A1 1.1 A 1 1.04 A 1 1.37 A 
1 0 1 1 1 0 1 0 

z 1 0. 23 A 0. 54 A 1 0. 40 A : 0. 54 A 1 0. 30 A 1 0. 65 A 
1 1 1 1 1 

--------------t--------ï----------i------------+----------+----------+---------
1 1 1 1 

Rotation selon 1 1 1 \ 
1 1 l 

x - 4.7° 1 - 6.7° 1 - 7.5° 1 - 0.9° - 6.6° - 7.8° 
1 1 1 

Y 3.2° 1 5.6° 1 - 2.1° 1 6.7° 7.4° 0.00° 
1 1 1 

Z 1.7° 1 - 2.3° 1 3.7° 1 - 3.2° - 2.1° 0.70° 
1 1 1 

--------------r--------i----------i-----------4----------,-----------;----------
1 1 1 1 1 1 

Nombre de 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

réflexions 1 30 l 60 1 100 1 30 1 60 l 100 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

Critère cristallographique pour l'octaacétate de laminarabiose. 

Variations en translation 
Variations en rotation 

0 

: + 2 A 
+ 20° 

Position de départ identiq~e pour les essais 1, 2 et 3 (transposition de 

l 'heptaacétate de 7..a laminarabiose). 

Pour chaque calcul : 10 points de départ et 50 itérations. 

R final : valeurs minimale et maximale pour les 10 points. 
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TABLEAU XIII 

1 
ESSAI 1 2 1 

1 1 1 3 
1 1 1 

~---------------1--------------------1------------------'-----------------------' 1 1 1 1 1 
1 70.8 l 66.8 1 R initial 
1 1 1 
1 (14.5) 1 (6.41) 1 
1 1 1 
1 1 1 

64.8 

(S.82) 

----------------...j...-------------------1------------------1------------------------1 1 1 
1 1 1 
1 38. 1 1 42. 5 l R final 
1 1 1 
1 (1.31) 1 (2.1 ) 1 
1 1 1 
1 1 1 

46.9 

(0.98) 

-----------------1--------------------1--·----------------'------------------------
Translation 

X 

y 

z 

1 
1 
1 
1 

0 

- 0.08 A 
co.11 Â) .. 

0.22 X 
0 

(0. 16 A) 
1 0 I 0..17A 
1 
1 co.08 Â) , 
1 1 

0 

- 0.24 A 

(0.19Â) 

0.17 Â 
0 

(0 .37 A) 

0.29 X. 
co.24 A) 

0 

- 0.32 A 

<o. 14 Â.) 
0 

0. 11 A 

co .08 Â.) 
0 

0.52 A 

co.13 Â) 

-----------------1-------------------...1...-----------------~----------------------I 1 
1 1 

Rotation selon ' t 1 1 

X 

y 

z 

1 1 
1 - 4. 70 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

( 1 • 2 °) 

2.8° 

(0.9°) 

2.8° 

( 1 .0°) 

- 8.2° 

(1.40) 

3.0° 

(2.8°) 

- 1. 3 ° . ., 

(2.1°) 
1 1 

- 8.09° 

(1.4°) 

-2.43° 

(1.9°) 

- 1.3° 

(1 .5°) 

-----------------'--------------------'-··----------------~-----------+----------' 1 1 . 
1 1 1 

Nombre de 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

réflexions 1 30 1 60 1 
1 1 1 100 
1 1 1 

Dispersion des résultats avec le critè1~e cristallographique pour l 'octaaoétate 

de laminarabiose. 

Moyenne et écart-type (entre parenthèses) pour les 10 points des essais 1,2,3 

du tableau XII après itérations. 
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Cela montre bien que la sensibilité du critère cristallographique, liée 

très probablement au faït que nous soyons mal positionné au départ, ne 

peut nous conduire à une solution fiable. 

Les valeurs finales des R pour les dix points de départ sont 

néanmoins significatives puisqu'elles indiquent a cont~arioles ordres 

de grandeur pour les mauvaises solutions. Cela recoupe bien le fait que 

l'abaissement de R peut être lié artificiellement à la diminution du 

nombre de réflexions avec lesquelles on calcule le facteur d'accord. Il 

faut donc dès maintenant ajouter à chaque valeur de R le nombre de réfle

xions avec lesquelles on calcule le facteur d'accord . 

. . 

La dispersion des résultats des~IO points de départ pour chaque 

série nous donne une indication sérieuse sur le nombre souhaitable de ré

flexions à utiliser. En effet, plus cette dispersion est faible, plus on 

peut admettre qu'il est aisé de converger vers une solution. On minimise 

alors le risque de créer de faux minima artificiels. Le tableau lIII 

donne les moyennes et les écarts-type (entre parenthèses) pour les valeurs 

initiales et finales de R ainsi que pour les translations et rotations 

après itération sur les 10 points de départ des.essais 1, 2 et 3. 

Ces résultats montrent qu'il est préférable de travailler sur 

100 réflexions car dans ce cas les dispersions des différentes valeurs sont 

bien plus faibles ; cela est particulièrement vrai pour les R initiaux. 

Quant à l'essai 1, les valeurs finales des dispersions (translation, ro

tation et R) sont faussées car le processus de minimisation a exclu 5 des 

points par son critère de faux minima. Cela confirme bien l'hypothèse de 

minima artificiels par manque d'informations cristallographiques. Dans la 

suite des calculs, nous prendrons systématiquement les 100 réflexions à 

plus bas 8 pour calculer le facteur d'accord. Ce nombre nous semble être 

un bon compromis entre la fiabilité des résultats et la rapidité des calculs. 
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c) Etude systématique 

Les échecs précédents nous ont conduit à repenser la stratégie 

d'investigation. Les calculs avec le critère énergétique montrent globa

lement la validité du placement des molécules. Néanmoins, cela n'a pas 

suffi pour l'affinement par le facteur d'accord cristallographique qui 

est le seul probant. Il existe donc une jonction impossible entre les 

deux types de calculs. Cela doit être dû à la présence d'un faux minima 

local lié à un problème conformationnel. Nous pensons en effet qu'un pro

blème de placement ne pourrait conduire à une énergie aussi basse tant 

sur la position initiale que celle obtenue après minimisation. 

Il faut donc procéder à un examen attentif de la conformation 

de cette molécule. Les paramètres les plus importants pour un disaccha

ide sont les angles dièdres cp etijl ; or no.us avons vu que la possibilité 

de les faire varier n'a pas été utilisée par la procédure de minimisation 

(essais 2 et 3 du tableau XI). Par ailleurs, il est peu probable qu'une 

différence importante de ces paramètres dans le cas de l'heptaacétate et 

l'octaacétate deLamin-arabiase conduise à des paramètres de maille si 

semblables. Cela laisse à penser qu'ils ne peuvent être responsables des 

échecs précédents. Il reste alors à s'interroger sur le positionnement des 

groupes acétates. Une étude statistique sur leur conformation (141) con

firme la grande stabilité de leur positionnement (ref 3, p. 25) ; les 

atomes C (i), 0 (i), CA (i), OA (i), CM (i). et H (i) 'étant situés appro

ximativement dans un même plan. Dans le cas des acétates secondaires 

(acétylation des hydroxyles secondaires), il existe peu d'amplitude de 

déformation pour tous ces atomes. 

Néanmoins, l'adjonction d'un groupe acétate à l'hydroxyle primaire 

crée plusieurs conformères possibles (80). Autour de la liaison C (5) - C (6), 
la configuration de type gZuco permet déjà deux solutions assez équitablement 

réparties dans les différents composés recensés par MARCHESSAULT et PEREZ (142). 

Ces configurations sont notées gauche-gauche (GG) et gauche-trans (GT) où le 

premier terme correspond au dièdre X 0(5) = \0(5)-C(5)-C(6)-0(6) 1 (-60° et + 60° re 

pectivement ) et le second au dièdre x (C4) = IC(4)-C(5)-C(6)-0(6) 1 (+ 60° et 180< 

respectivement). La figure 15 permet de visualiser ces dièdres. 
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C4 

C·5 

0-6 

0 

C·6 

GG 180 . G G-120 

Conformation gauche-gauche 

C·4 C·4 

CA·6 0·6 
0·6 

G T 180 GT+75 
CA·6 

Conformation gauche-trans 

FIGUU 15) - Conformations du groupement ac,tox~m,thyle 

Les 4 figures correspondent aux essais décrits (IV-7-e) 
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L'étude conformationnelle du groupe acétoxyméthyle (80) montre 

que l'angle dièdre 8 {C(5)-C(6)-0(6)-C A(6)} peut adopter globalement 

trois solutions dans chacun des cas précédents. En théorie, on peut donc 

s'attendre aux solutions suivantes : GG + 60, GG 180, GG - 60, GT + 60, 

GT 180, GT - 6~ Cependant, les interactions stériques provoquent des dépla

cements sensibles pour les valeurs de 8 et l'on obtient les solutions 

calculées : GG - 120, GG 180, GG + 90, GT - 90, GT 180, GT + 75. Bien que 

probables, deux conformations n'ont jamais été trouvées dans les cristaux 

connus : GG + 90 et GT - 90 (ref 80. Fig 2). 

Dans l'heptaacétate comme dans l'octaacétate de laminarabiose 

il existe deux groupements acétates primaires. Dans la molécule de confer-
'. 

mation connue, celui partant de l'atome C (5) est de type GG - 120 

(x 0( 5) = 52.7°, X o( 4) = -69.5°, e = - 126.7°) et celui issu de l'atome 

C (5') est de type GT 180 Cx O(S'·) = 81.9,0
, X c(4') = - 157.0°; e = -160°) 

_.,. . .. 
La mobilité de ce groupe laisse supposer que la transposition de ces 

conformations de 1 'heptaacétate à 1 'octaacétate est inexacte. 

Si nous voulons relancer l'étude par ''packing'' en effectuant un 

balayage correct des conformations initiales, nous devrions prendre 6 x 6 

points de départ en admettant pour chaque groupe acétoxyméthyle les solu

tions calculées, ou bien 4 x 4 p~ints de dép~~t.en ne tenant compte que 

des S)lutions trouvées empiriquement. Cela représenterait un travail consi

dérable, alors qu'un examen attentif des calculs énergétiques antérieur& 

permet d'émettre une hypoth~se simplifiant les calculs. En effet, dans 

1 1 ess1i 2 du tableau XI (donnant le meilleur résultat du point de vue 

énergie), nous constatons qu'un groupe acétoxyméthyle, celui fixé sur 

l'atome C (5), est responsable d'iteractions stériques bien plus fortes que 

l'autre. Sans être une preuve, cela est une indication de mauvais place

ment ?uisque les translations et rotations de l'ensemble de la molécule 

n'ont pu diminuer ces contacts. Nous pouvons donc raisonnablement penser 

x Dans cette nomenclature, nous avons donc la succession suivante des dièdres 
X0(5), XC(4), e 
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qu'un seul de ces groupes, celui fixé sur l'atome C (5), doit être soumis 

à des modifications de conformation. Pour simplifier encore le problème, 

nous n'avons pris que les quatreconformations probables : GG - 120, 

GG 180, GT 180, GT + 75. 

d) Calcul systématique par critère énergétique 

A partir de la géométrie déduite de la transposition de l'hepta

acétate (GG - 120), nous avons replacé le groupe acétate primaire concerné 

en conformation GG 180, GT + 75 et GT 180. Pour ces 4 points, nous avons 

appliqué des conditions de calcui' totalement identiques. Les deux premières 

séries de calcul concernant les 3 derniers conformères. Avec le critère 

énergétique, nous avons voulu amener ceux-ci au même degré d'affinement en 
- ' 

translations et rotations que le conformère initial (cf. tableau XI, essais 

1 et 2). Le tableau XIV donne le meilleur résultat pour chaque essai. Il 

est intéressant de noter les valeurs initiales de E pour la série I : 

568 (GG - 120), 590 (GG 180), 1 550 (GT+75) et 879 (GT 180). Les énergies 

finales des séries 1 et 2 respectent ce classement tout en resserrant l'é

ventail des valeurs. Un décompte précis de ces valeurs finales montre que 

les énergies intramoléculaires sont tout à fait similaires (~ 73 par molécule) 

tandis que celles intermoléculaires varient du simple au triple 119 (GG - 120), 

129 (GG 180), 380 (GT + 75) et 196 (GT 180). D·'après"ce critère énergétique, 

la solution GT + 75 semble exclue. pour ce qui concerne les variations des 

paramètres, celles-ci sont difficiles à interpréter. Les différentes trans

lations semblent cohérentes et convergent vers des points assez semblables. 

Cela ne semble pas être le cas des rotations selon les trois axes. Les dièdres 

~ , ~ n'ont pas varié significativement, sauf pour le cas GT + 75. 

La troisième série de calculs a pour but de diminuer au maximum 

l'énergie à partir des solutions de la série 2. Pour cela nous avons consi

déré que les paramètres conformationnels les plus susceptibles d'influencer 

cette énergie totale sont ceux des 2 groupes acétates primaires et l'acétate 



TABLEAU XIV 

-----ï-------------~--------------ï-------~---------------r-------r------r------r-----1-------r-------1-------1----·--1-----1---1-------=-
• Translations 1 Rotatwns selon 1 ,. 1 ,,, 1 ( I} 1 {i} 1 { 3 } 1 { 4 } 1 {S} 1 ( 6 } 1 E 1 R 1 Confor . 

5 - · 1 1 , 1 1 1 1 .,. 1 .,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
erie 1 X 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mation 

-----t-------:-t-------:-t--------t-------t-------t-------t-------t----·--t------t-----i-------t-------t-------t------t-----t---t---------
1 1 0. 3 6 A ! 0 . 3 2 A l 0 • 77 A 1 -4 . 1 ° 11 1. 7 ° 1 - 2 . 4 ° 1 fi 1 1 1 l J J l 4 6 2 fi 1 GG - 1 20 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1-o.34A 1 -o.35Â 1 0.11A 1 -3.9°l-1.8°I 3.3° 1 1 1 1 1 1 1 15131 lcc 180 
1 1 l • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 -0.51 Â 1 0.29 A 1 0.83 A l -3.9° 1 3.8° l -2.6" 1 - l - l l 1 1 1 1 1 716 1 1 GT + 75 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 -1.14 A 1 0.62 Â 1 o. 74 Â : 2.5° l 1.6° 1 -0.2• 1 1 ·- 1

1 
1 1 1 1 1 530 1 l cr 180 

-----!--------~l---------l----~--/-------J----~-1-------j-------l------1------j--~-j-------J-------J----~-1------1-----1---l---------
2 -0.56 A 0.45 Â 1 0.67 Â 1 -1.9° 1 2.0° 1 -2.0° 1 -107° Il 161° 1 1 1 ! 1 : 1 423 ! 1 GG - 120 

e e 1 o.62 e 1.3° 1 -0.5° ! 1.0° 1 -109° 159° 1 1 1 1 1 1 430 
1 1 

GG 180 
-o.5211. 0.1111. 1 ""I I • 1 1 1 1 1 1 1 

v 9 1 9 1 -3.7° 7 .1° i -1.4° 1 -113° 1 159° 1 1 1 1 678 1 1 GT + 75 
-0. 44 /\. 0. 19 /\. 1 0. 84 Il 1 1 1 l 1 1 1 1 1 l : 1 

-1.12 A o.38Â1 o.77 Â ! 3.7° ! 0.1° 1 -2.3° ! -110° j 158° 1 1 !' 1 14ci21 ! r.T 1Ro 
1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

--:--1-~-;:-~-1--;-~;-~-1-~i;-~1-:;-;;-1-~~-1-:i-~~1-:~~;-1-::;;-t-~~1-;~;:1-~~~-1-::;~;-1-:;~;-1~:;~1-~~-~--1-~-.-:~: 
1 -1.11 Â 1 0.18Â10.11 Â 1 ::~l __ :~:~:::::_1_:::::_l_:~-~-:::_~::_J __ :::~-:~::_~:::::_1_::·:_1_~'._) ___ j_~---'~ 

-------------------------------------

Etude systématique par critère énergétique. 

Les conditions de calcul des séries 1 et 2 sont identiques à celles des séries 1 et 2 du tableau XI. 

(Les valeurs de la conformation GG-120 sont extraites du tableau XI) 
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fixé sur l'atome 0 (1') dont le placement initial est approximatif. Six 

angles dièdres ont alor.s été retenus ; la numérotation du tableau XIII 

est la suivante : 

{ 1 } 0 (5) - c (5) - c ( 6) )-0 ( 6) = 
0 (5) 

X 

{ 2 } 0 (5') - c (5') - c (6') - 0 (6') = X 
0(5') 

{ 3 } c (31) - c (2 1) - c ( 1 ') - o· ( 1 ') 

{ 4} c (5) - c (6) - 0 ( 6) - CA ( 6) 

{: } r. (5') - c (6') - 0 (6') - CA (6') Position des groupes 
acétates 

{ 6} c (2') - c ( 1 1) - 0(1') - CA (1') 

Dans l'optique d'un affinement des positions précédentes, nous 

n'avons autorisé que des variations faibles (! 5° pour les 3 premiers et 

! 10° pour les 3 derniers) autour des valeurs de l'essai 2. Des écarts plus 

importants pourraient créer des faux minima. Les translations et rotations 

de l'essai 2 sont conservées. Pour chacune des 4 positions, le programme 

choisit 7 points initiaux (I ) et le nombre d'itérations est limité à 50. tmax 

Comme prévu, cette série conduit à des énergies plus faibles, crais 

le classement est conservé. Malgré une baisse notable pour la position 

GT + 75, celle-ci possède encore de très fortes interactions stériques. La 

position GG - 120 demeure la meilleure mais suivie de très peu par la po-· 

sition GG 180. Cela est en corrélation avec i~ fait que sur les cartes 

énergétiques du groupe acétoxyméthyles (ref·. 80, fig, 2), il n'existe 

pratiquement pas de barrière entre les 2 conformères. Quant à la position 

GT 180, elle est plus proche énergétiquement des positions GG -120, GG IEO 

que de GT + 75. 

Pour le groupe acétate fixé sur 0 (1') (dièdres { 3} et {6}), 

l'écart le plus important est celui enregistré pour le dièdre {J}. Pour 

l'acétate primaire fixé sur C (5') (dièdres {2 } et { 5 }) , les 4 positions 

sont comparables car la conformation de base est GT 180. Nous constatons 
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de faibles variations. Les acétates primaires fixés sur C (5) doivent 

être examinés cas par cas, étant donné les conformères de départ. La 

position GG - 120 présente des dièdres { 1} et {4} à peu près identiques 

à la position de départ. Il en est de même pour la position GG 180. Dans 

le cas GT + 75, la présence initiale de fortes contraintes stériques 

conduit logiquement à un déplacement maximum du dièdre {4}. Pour la 

position GT 180, les variations des dièdres sont minimes. D'une façon 

générale, les diminutions d'énergie correspondent à de faibles reposi

tionnements des trois groupes acétates. Paradoxalement, les dièdres à 

variations limitées ( { 1 }, { 2} et { 3}) ont plus évolué que les autres. 

Seul le conformère GT + 75 échappe à cette règle générale . 

. . 
Ces trois séries de calculs du tableau XIV montrent que le 

critère énergétique continue à privilégier la position GG - 120 mais 

qu'il peut exister d'autres conformères P.~ssibles ~ar aucune solution ne 

se détache véritablement. Cela nous a permis d'isoler des solutions 

potentielles, mais non d'opter pour l'une d'entre elles. 

e) calcul systématique par critère cristallographique 

Pour discriminer les solutions trouvées précédemment, le cri

tère cristallographique s'impose, mais, auparavant, nous avons complété 

l'étude systématique (IV 7.c)pour espérer que la bonrie solution ne puisse 

nous échapper. En effet, l'examen des coordonnées atomiques montre que la 

molécule présente très approximativement une forme allongée dont l'atome 

0 (1) pourrait être le centre. Etant donné la forme des cyclês pyranosiques 

et leur disposition par rapport à l'atome central, des rotations de 180° 

selon les 3 axes cristallographiques sont envisageables. Cependant, de 

telles opérations de symétrie peuvent mettre en évidence des impossibilités 

stériques liées aux groupes acétates. Ces opérations sont aisées grâce à 

la matrice de rotation initiale du programme. Pour chacune des 4 positions, 
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nous avons recalculé des coordonnées atomiques selon les paramètres de 

positionnement et ceux conformationnels puis opéré ces rotations par rap

port à l'atome 0 (1). Un calcul instantané de l'énergie permet d'exclure 

les solutions irréalistes. Dans le tableau XV, nous constatons que les 

rotations selon X et Z sont à exclure. Les molécules sont donc globalement 

allongées selon l'axe Y. Certaines énergies après rotation selon Y sont 

à prendre en considération, car il ne faut pas oublier que les positions 

initiales des conformères sont affinées alors que celles obtenues après 

rotation ne le sont pas. 

Position 

Position 

TABLEAU XV 

1 
1 
1 

Energie 

Rotation de 180° selon 
initiale 1 X 1 Y 1 Z 

1 1 1 

-----------------t----------------J------------L----------~---------------
GG - 120 

1 1 
1 414 x 1 
1 1 
1 1 

GG 180 1 418 ~ 1 
1 1 

GT + 75 
1 1 
1 609 X 1 
1 1 
1 1 

GT 180 1 473 x 1 
1 1 
1 1 

648 

223 

412 

011 

499 ... 

547 X 

637 x 
943 

Etude systématique par rotation de 180° selon les 3 a:r:es. 

_935 

277 

527 

642 

Les astéristiques indiquent les cas pris en considération dans la suite 

des calculs. 

En plus des 4 positions initiales, nous devons donc ajouter 

celles issues de la rotation selon Y pour GG - 120, GG 180 et GT + 75 

Quoiqu'un affinement sur les autres positions puisse diminuer leur énergie, 

il est peu probable que cela conduise à une solution réaliste. 

A partir de ces 7 solutions, nous avons affiné les paramètres 

de positionnement à l'intérieur de la maille avec le critère du facteur 

de reliabilité. Un calcul de ce facteur R sur les positions de départ ne 

peut donner aucune indication sur la proximité du résultat. Des essais 

ont été réalisés dans le cas GG 180. Pour les positions initiales corres

pondant à des valeurs de Ede 418, 1 223, 547, 1 277, celles de R sont 
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de 64.4, 66.8, 65.0 et Q3.8 respectivement (pour les 100 réflexions à plus 

bas 6). Lorsque l'on ne se trouve pas très près du vrai minima, ce critère 

ne différencie pas les solutions. Ce facteur R ne peut donc être utilisé 

valablement que dans le cas d'un affinement. 

L'? tableau XVI présente la dernière série de calculs à partir des 

résultats précédents. Les seuls paramètres sont les translations et rotations, 
0 

avec des variations autorisées de :t 2 A et! 10°, si l'on estime que les 

géométries sont bonn~s. Pour chaque solution, il y a génération de 10 points 

initiaux et 50 itérations. 

TABLEAU XVI 

1 
1 

Position R final R 2 final l Rappel E initial 

----------·---------L-----------------L ___ _: _________ ~-L--------------------
' 1 1 1 

GG - 120 1 4 7 .0 l 53. 1 414 
1 1 

rot Y (GG ·- 120) 1 38.6 1 48.7 499 
1 1 

GG 1 80 l 40 . 2 I 4 7 • 0 4 1 8 
1 1 

rot Y (GG 180) l 40.3 l 49.0 547 
1 1 

GT + 7 5 l 45. 1 1 51 • 4 609 
1 1 

rot Y (GT -~ 75) l 45.8 l 51 .8 637 
1 1 

G T 1 80 1 3 6 . 5 l 3 9 • 3 4 72 

----------·---------------------------------~--~-----.-,----------------------

Critère .-;ristaUographique pour "les solutions de i 'étude systématique. 

(Les vai~urs de R sont multipliées par 100). 

Ces vaîe'A:l's correspondent au meilleur des 10 points. 

Le tableau des résultats présente les valeurs des R mais également 

R 2 défini ainsi 

R 2 ~ (Fo - Fc) 2 

~ Fo 2 

En fait, les valeurs R et R2 sont multipliées par 100. Le critère de sélec

tion des 100 réflexions est toujours l'angle e de la loi de Bragg. Si nous 

nous référons aux essais antérieurs pour tester la signification des valeurs 

de R (cf. tableau XII et XIII), la valeur moyenne après affinement de 

position est située autour de 45. Dans le cas présent, 2 positions sont 
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sensiblement meilleures au regard de ce critère : GT 180 et GG - 120 après 

rotation selon Y. Enfin~ l'utilisation du facteur R2, plus discriminant que 

le facteur R, élimine la dernière solution pour ne conserver que GT 180. 

L'écart entre les valeurs R et R2 pour chaque solution est compris entre 

6 et 10. Pour la meilleure solution celui-ci est inférieur à 3. Cela ren

force bien l'idée qu'à partir de celle-ci il est possible de trouver la 

bonne solution. La comparaison avec les énergies initiales est difficile. 

Il semblerait que pour des solutions bien sélectionnées selon le critère 

énergétique, des écarts d'environ 100 unités peuvent donner des valeurs de 

R relativement semblables. Les deux critères donnent des classements dif-

férents. Pour les cas GT + 75 et rot Y (GT + 75) les valeurs importantes 

de E conduisent également à des valeurs importantes de R et R2 mais ces 

valeurs n'ont pas beaucoup de signification. 

A partir de cette position issu·e de GT 180, nous avons effectué 

un ultime affinement mixte avec des paramètres de positionnement et d'autres 

conformationnels. Pour les translations selon X, Y et Z, les variations 
0 0 0 

permises sont+ 0.5 A,! 1 .0 A, ! 0.8 A autour de la solution .. trouvée. 

Pour les rotations, ces variations sont de! 5°. Les 4 paramètres confor

mationnels retenus sont les dièdres notés { 1 · }, { 2 }, { 4} et f 5} dans le 

tableau .XIV. Cela concerne donc les 2 groupes acétates primaires. Pour les 
. -d o( 5) 1 . . . ~ d 20° die res de type X et 8 es variations autorisees sont e ! • 

Le facteur isotrope de température pour tous les atomes est fixé à 3. 

Cela conduit à une valeur R = 34.3 et R2 = 37.4. Cela représente une 

diminution de 2 points environ dans chaque cas. A titre de comparaison, 

nous avons effectué un calcul similaire à partir du point GG 180 ; nous 

obtenons R = 40.0 et R2 = 46.6 (au lieu de 40.2 et 47.0 initialement). 

Le diminution est tout à fait minime. Cela tend à prouver qu'au voisinage 

de la bonne solution, il est toujours possible de faire diminuer R et R2 

tandis que dans le cas d'un faux minima, nous atteignons très vite les 

valeurs minimales de R et R2. 
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Si nous revenons au calcul qui nous intéresse, nous constatons 

qu'un seul paramètre conformationnel a sensiblement bougé : le dièdre 
0(5) x est passé de 60.6° à 56.0°. Tous les autres paramètres ont évolué 

faiblement ; la diminution de R est due à de petits réarangements de posi

tion plutôt qu'à une modification importante de l'un des paramètres. Enfin, 

les valeurs finales de R pour tous les points sont regroupées entre 34.3 

et 35.7. Il y a donc convergence de tous les résultats comme le montrent 

les écarts de tous les paramètres. 

A partir de cette position, nous avons utilisé le programme XFLSN 

(105) pour calculer un facteur d'accord sans affinement sur plus de 1 500 

réflexions. La valeur obtenue pour Rest d'environ 30, ce qui confirme la 

validité de tous ces calculs. Un affinement cristallographique ultérieur 

devra conduire à un facteur d'accord tout à fait satisfaisant. Nous pouvons 

donc considérer que l'étude par "packing"·~ de l 'oeta.'acétate de laminarabiose 

est achevée puisque le but n'était pas d'obtenir à tout prix la solution 

mais de conduire à celle-ci. Il s'agit donc de la première molécule résolue 

par ce programme.* 

f) Conclusions 

Le succès de l'exemple précédent montre qu,'Jl est possible d'uti

liser le "packing" pour contourner le problème des phases dans une ·résolu

tion cristallographique. Le programme utilisé après modifications semble tout 

à fait opérationnel, bien qu'il y ait des options non encore testées. La 

démarche que nous avons suivi montre à l'envi que cette méthode ne peut être 

automatique (ou "directe") ; les changements de direction pour l'investiga

tion, imposées par les échecs momentannés le prouvent. Néanmoins, le passage 

des essais sur une molécule connue aux calculs sur une molécule de conformation 

à définir, nous a permis une bonne transposition méthodologique dont nous 

allons examiner en détail les différents aspects. 

Une nouvelle série de calculs a été faite par C. VERGELATI sur des bases 

différentes. Les résultats ont été repris dans l'appendice (p.2311. 
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- Çh2i~-~~-l~-~2l~~~l~ : Nous en avons souligné précédemment 

l'importance. Dans le cas présent, toutes les informations conformationnelles 

ont été utilisées avant le lancement véritable des calculs. L'heptaacétate 

de laminarabiose nous a fourni une base conformationnelle de premier choix 

dans la mesure où la transposition à l'octaacétate correspondant nous a 

semblé possible grâce à la similitude des paramètres des deux mailles. Par 

ailleurs, l'absence de molécules de solvant et l'unicité de la molécule (sans 

considérer les symétries du groupe d'espace Pz 2 2 ) a facilité la résolution. 
1 l l 

Le seul point délicat aurait ~u être la rigidité de la molécule avec les 

variations possibles des dièdres ~ .~ et la conformation des groupes acétates. 

Si pour les premiers, il n'y a pas de différences notables, les groupes 

acétates primaires nous ont posé bien des problèmes au point que la conforma

tion de l'octaacétate est différente de l'heptaacétate ; il s'agit donc d'une 

structure nouvelle. 

- ~§!~2~~-~~-~~l~~l : Les critères énergétiques ou cristallogra

phiques ont des utilisations spécifiques étant donné les différences des do

maines de convergence. Cependant, il faut être très prudent sur la signification 

et l'étendue de ces domaines. Ceux-ci sont étroitement liés à la forme de 

la molécule étudiée et au nombre de paramètres. Ainsi, si nous avons pu les 

cerner dans le cas de la molécule connue, ces renseignements nous ont rela

tivement peu servi dans l'autre cas. Il semblerait cependant qu'il est pré

férable de dégager des zones de conformations possibles par le critère éner

gétique à partir desquelles 1 'examen par le fac'teur d·raccord R (ou R2) est 

possible. Cette méthodologie devra être testée sur d'autres exemples. Il faut 

à nouveau souligner qu'il ne peut être question de trouver la véritable 

conformation et le placement exact dans la maille mais plutôt situer approxi

mativement la bonne solution à partir de laquelle les méthodes traditionnelles 

d'affinement peuvent travailler. 

Etant donné d'une part, le caractère exploratoire et intuitif 

de cette méthode et d'autre part, les différences de comportement des critères 

énergétiques et cristallographiques, il semble peu souhaitable, du moins 

à ce stade de compréhension du problème, de travailler sur un affinement 

mixte F(R, E) du type F = fR + (1-f)E (cf. IV-4). 
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- ~Ei~~E~-§~~E~~~iS~~ : Il est logique de penser que ce critère 

est le plus à même de chercher la conformation par ses principes de calculs 

empiriques. Dans le cas d'une molécule parfaitement connue et placée, l'éner

gie intra- et intermoléculaire est d'environ 90 Kcal. Pour l'octaacétate de 

cellobiose et l'heptaacétate de laminarabiose, nous obtenons des valeurs 

4 fois plus importantes (360 et 349 respectivement) car Z = 4 pour le groupe 

d'espace. Le cas de l'octaacétate de laminarabiose montre qu'une position 

avec un écart d'une centaine d'unités ne peut être exclue puisque la position 

conduisant à la bonne solution a donné 472 Kcal. Bien qu'issues que de quelques 

exemples, ces valeurs semblent significatives. Lorsque les énergies sont sen

siblement supérieures après plusieurs séries d'itérations, il est peu probable 

d'obtenir la bonne solution. 

- g!i!~!~_S!i~!~ll~S!~Ehig~~ : Un bon accord avec le facteur R 

et surtout R2 est indispensable pour tester les solutions. Ce critère est 

extrêmement sensible, mais il suppose d'être situé à un point très proche de 

la bonne solution. Le rayon de convergence est notablement plus restreint 

qu'avec le critère énergétique. Il semble exclu d'utiliser le facteur d'accord 

pour un calcul ponctuel. Les différents essais permettent de donner une 

signification aux valeurs trouvées (en fonction du nombre de réflexions -

cf. tableau XII). Pour 100 réflexions à plus bas e, une valeur de R supérieure 

à 40 après itérations indique un mauvais placement dès atomes. Cela se trouve 

vérifié pour la molécule étudiée mais également· pour .l'octaacétate de cello

biose (tableau X) ; dans les essais d'itérations donnant des valeurs de E 

supérieures à 40 pour le meilleur point, celui-ci se trouve en présence de 

faux minima (divergence). Lorsque le facteur d'accord descend sensiblement, 

nous pouvons espérer détenir la bonne solution. 

- ~iff~!~~S~-~g!E~-1~~-~-SEi!~!~~ : Dans le cas présent, le critère 

énergétique n'a pu discriminer la bonne solution malgré un balayage systéma

tique correct. La solution initiale, transposition exacte de l'heptaacétate, 

continue à être privilégié. Cela peut s'expliquer par le fait que cette copie 
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trop fidèle ne pouvait conduire qu'à cette solution étant donné la similitude 

des paramètres de maille·; il s'agit donc d'un faux minimum. Il est probable 

que lorsque nous obtiendrons un facteur d'accord très bas (voisin de 10), 

nous constaterons ·que les positions atomique_s auront légèrement varié ainsi que 

l'ensemble des paramètres conformationnels. La rigidité effective de la majo

rité des atomes (formant le squelette) lors des calculs (due à une solution 

approximative) est responsable à notre avis de la valeur relativement forte 

de E pour la bonne solution. 



CHAPITRE V 

CONFORMATIONS REGULIERES DES POLYSACCHARIDES 

·-

'·, 
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1. Y,\/ïRC')uCTICU 

A ?.$'tt-.:.;: de ce chapu-::;;:. :ious nous intéress.erons essentiellement à la 

~2-t. ~1_,,~othès-es im-Lses soümt si;ér.è::-,,:11:·::, ies exemnl.:::s ·:-::.:é3 et dé'lelo?pés seront ;ir::..s 

<!!!:\' -:;;a~c-:-icâ '.)3..-."':ni les polysacc.ha1.:'iaes. C.;;s chapitres s'insc:-ivent dans le prolon-

5cw.::mc :'Jg.i..que des prâc.édents, car :.a somme des inf .:.rmations conformationnelles 

s~r !.as ".l!l.Îtâs :no~cmères, les différents types de liaisons, coml!'-e les outils 

~ 1 .i.'nalyse >!Ot'ÇUS !)OUr les D ligomères, IlOllS permet t:ent d r abo:cd-er la géométrie et Je 

C<lm..?ortement: des oolymères. Il s '.:agit en quelque sorte du. na.ssage d.u "modèle" à 

1 'objet ~t.;dié. ::e- changement de "dimension" ne ?eut S€ ~aire qu' 3. l 'a:'..de d 'a~,p:ro-

ximatio~s dc~t i! faut mesurer fa:.it donc -âtre 

étâ testée s~r ~es ~adèles . 

.3i<?1: 2·'1.iemment, s•.iiv:mt que i ~ p-:J l~è~e :;e cr0ü.ve à 1' état eo Lide 

!cr·i3tal:.i.l ·)U a.-:?crphe) ou en so:!.utiori., sJ. st::-ucture seconaaire ainsi que les 

~onciitio~s d'st~Jes diffèrent. Néan.~oins, pour ce qüi co~c~rne les ooLysac~harides, 

lé. -:·i~idicé gfi!1,~':'alement admise et le plus sou.;enc •'2".."'i.fiée (à cette échelie) de 

la p ~ .. ~-::-1.ar~ :ie'3 1_;,.t:.: ~és monomères fac !_li.te zra~!d .. =mei":.c _-.: :i"'.'.he. En 2!fei:., ~es cyc.les 

2; par :;:.:_.n-=;é-r..:.::::::t l: cor~uor':a!:1.er.t et les ".lro17::i.été...:, 

ii.rectement ! ~a nat~ra ~e la liaison et sa li~erté Je mou7ement. Ces deux aspects 

on1: ies sources différencds. ;:, 1 ur• est de :1at'..l.:e r,éométrique que nous pouvons qu<".~ 

li.:ier .,d 'orig~.nelle" tandis que l'autre fait intervenir des critères essentiel.-· 

:e!!lent fnerg·~::: ~ques liés à 1 • e:.corr:jre:nent stérique au vo~sinage de la liaison. 

Cette d'.:..s::inc~i.:.m -:-ermet une classificat;_on du travail e~~·osé, à :'..'instar d.e celle 

?las êv:-:ien::e : état S<.Jlide ordon:1.~ (cris:allin) et en ~:;olt;tion. En effet, s'il 

c~ac~n de ces ~tata met ~lus nar~icu-

~n tles deax aspec:s. Shaque êtat criscal:in ne =ecient 

~~·~ne se·.~d s0~utio~ ~onfor~acionnelle. Il es: aLors Dossible de mettre à nrofit 

cet:te sbroiificadon du ;iroblème oour étuàie:: ~a nature de la liaison. èn solution, 

l~s confornacicns permises pour la liaison traitée ne couvrent nas l'ensemble des 
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possibilités. La définition de la zone permise est due aux critères énergétiques. 

Notons enfin que seul le cas des chaînes polymères linéaires a été 

abordé mais une transposition à des nolymères ramifiés est assez facilement réa

lisable ; elle µeut être envisagée dans le cas des polymères en solution. 

2. PARAMETRES HELICOTVAUX 

Il est logique d'aborder dans un premier temps les chaînes polymères 

à l'état cristallin qui présentent une régularité conformationnelle au niveau 

de la liaison. Cette unicité de solution représente une simplification du pro

blème et conduit à une chaîne hélièoidale dont les paramètres caractéristiques 

peuvent être mesurés expérimentalement (ex: diagramme R.X.de fibre). Connne par 

ailleurs, ces paramètres sont dépendants des distances interatomiques de la chaîne, 

donc des longueurs de liaison, des angles de valence et des angles dièdres (144, 

145, 146), il est donc possible, connaissant ces paramètres hélicoïdaux, de sélec

tionner les hypothèses conformationnelles uniquement sur des critères géométriaues. 

Une hélice est caractérisée nar les paramètres suivants 

- n nombre de résidus (ou unités de rénétition) par tour 

- h avance (ou pas) par résidu le long de l'axe de l'hélice 

le signe de l'hélice (par convention signe moins pour une hélice 

gauche). , .. 

Sur la figure 16, nous avons représenté l'exemple d'un résidu ayant 

4 atomes. h est lu directement 

tandis que n est obtenu par la 

formule n = 2 ~/µ . Puisque n 

eth n'ont de signification 

qu'en valeur absolue, nous 

avons le choix de reporter 

le signe de l'hélice, sur 

l'une ou l'autre des valeurs. 

La majorité des auteurs µré

fèrent affecter ce signe à n, 

mais nous allons voir que pour 

des raisons de continuité, il 

est préférable de laisser le 

choix entre ces 2 possibilités. 

... 
K+I 

h 

. ... "' 

(K) 

Paramètres héliao!daux d'une ahatne polymè 
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Ces narai-nêtres permette.nt également d'étudier le cas important des 

oligomères, cycliques à conform.ation régulière qui corresoond aux valeurs limites 

h. = 0 (pa.s r.ul) e!: n valeur enti~re (cf. fig. S e~ tII, 4). 

f.a rep.;€s-intation d'un~ ~1tilice dans 1 '0:::3;~•.;:.i:: (n. ~!) arésen.:e quelques 

oart:.c:Jl.at·ités .• S.::i. valeur absolue !e h est compr.i.se t'.::lt!'e 0 et z. max oui :::-eprésent:e 

la. longueur d<i la Eaison virt•.i.elle047) de :'r.mit~ ,-:.~ ·t€pétition. D'a-près les 

équaticn~ d:e M1YAZXwA ( 14·5), la. limitt;. inférieure :ie ~a valeur absolue de n est 

2 alors ç:u~ i.l !J. 1 e~iste p.ar de limite sunérieure1 Il :r ·- iam: une discontinuité 

<la.ns cette repr~sentation (n, h). Afin d'y ~emi;;è:. ::r. ~:. ~:Jt possiâle de remplace:• 

:x <;.~r la fonction f (n) teEe que 

:: ;n) = 130/n si 2 < n 

:= ~ 30 h. + l 00 S i -XI n < -2 ( <. 

f. (n; varie alcre ::on.: i ".!Uen.ar: ~..., )'' · -$( ' 

Il iix.:.st"'' deu:c mcyens de c:1a.r.ger :;>a.r è·:.'. ~··::: ,n ·):-.ti:i.ue · èiicit~ 

·~ une s.truc.r:;.;re. ~-~ T)t"emier consisce à :.>asser nar t .,,. le 

~:>~nt inte·rnéd.~z_i 7~ correspond a•.i zig-zag nlanain:. .2. · ?:~.~sentation c · < f (n) 

< 180° et J < ~ < ' couvre a.lv-rs toutes les -oos.:;~l:·:.~'.cés. La decxiè:ne solution max 
consiste à gasser !.)<ir h = 0 (polynère fictif cycliqt..e'. l)ans ce cas, il est 

prifir~ble Je c~oisir la représen:~tion 90° < f ~n' 

Les ~i§~es i ~n) = C (n = - 00 ) et f (~~ = 180° (~ ~ 

:.o·' et -1 < t; < l 
max max· 

·· ~·ont ~as de ~içnifi-

:3t.:.:m ·-:auf ?,;le-être 10rsque h = ·: .. I..es points !'C-;;i:;·atat5 . .f.:; ::ie l'hfli.:::é: forment 

u:i i:~~ :l~ :ia :-.:.-;oc :.~fini et sor:c alors ccnsidé:-,~z l'."·:·F:,- ~ ai:.:,;r.-âs. C 1 es·c •1r. cas 

3. TRACE VES (;01.:.RRES ISO-'! e:t ISO-H 

Les coord.::innées i:i.ter:i.es de la. cha.îne déiinisJem: n et h. Comme 

nous 1 'avens dit ~r~cédemment:, la ri55i'li :é de 1 t uni té :n·:nomère dans L?. ::as des 

c7cles ~7:-ar:osi.01..:es Jet"m~c de tracer las surf P.!c::s rz et n en fonction <le~, afü:,les 

cii~dre:; Q,'.iJ (plus é·~·er1::11e · lement Q) :ic la liaiso~ concsr-;:iée. Dans ce c1s, le:> 

at:.mes de 1 'uni:::â â~ répJ~~tion peuvent, en Dremière ap:-ir·::rximation, êt:··~ nla(:és 

sur des points de réseau diamant dont les oaramèt-res internes sont : l::mguecr 
0 

c!e liaison = .J. 54 A , angle de valence = l 09. 4 7" ; angle dièdre = 180 ou 60" ou 
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Cartes iso-n et 
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- 60°. Pour les polysaccharides, les paramètres internes sont assez proches 

de ces valeurs, seul l'angle C-0-C de la liaison glycosidique s'ouvre sen

siblement plus. Ainsi, REES et SCOTT (57) prennent les valeurs 117° et 

118° selon que la liaison C(l)-O(i) est équatoriale ou axiale. SATHYANA

RAYANA et RAO adoptent la valeur 117.5° aussi bien pour les S-glucanes 

(148) que les a-glucanes (149). De même, pour. SUNDARARAJAN et RAO pour le 

S-D-xylane (150). Bien évidemment, l'algorithme décrit admet n'importe 

quelle valeur de paramètre interne (ce qui permet de traiter si on le désire 

le cas du cycle furanose par exemple). Néanmoins, dans un souci de classifi

cation, le réseau diamant peut convenir comme le montrent les figures 17a 

et 17b. Celles-ci donnent les approximations des courbes iso-n et iso-h dans 

le cas de la cellulose avec l'hypo~hèse du réseau diamant et d'autre part, 

les coordonnées internes utiiisées par REES et SCOTT (57) dérivés des travaux 

de SETTINERI et M..ARCHESSAULT (151). Nous voyons que l'allure générale de ces 

courbes n'est pas fondamentalement modifié~. La qua~tification liée au réseau 

diamant permet une meilleure généralité pour les cartes tracées. 

Seuls les dièares ~' ~ ne suivent pas cette quantification et peuvent 

induire des changements de direction hors de ce réseau. L'unité de répéti-

tion sera donc représentée par une succession de dièares ayant les 3 valeurs 

possibles : 180° [T], + 60° [r;+], - 60° [<-::-].Dans le cas présent, nous 

avons la représentation ~ - T G+ T - ~ sur _la figure 17a et ~-170.8-69.3 
-179.0 - ~ sur la figure 17b. Dans l'annexe V, nous présentons toutes les 

courbes possibles jusqu'à trois dièdres centraux. Ceta couvre toutes les possi

bilités de liaisons, y compris les liaisons (1 -+ 6] si l'on admet la quanti

fication du diêdre Q (58). 

Le tableau II de cette annexe permet de relier les différents tracés 

aux types d'unités et de liaisons. Il faut bien se rendre compte que ces re

présentations font totalement abstraction de critères énergétiques puisque 

l'unité de répétition (cyclique) est représentée par une chaîne linéaire. Nous 

aurions pu tout aussi bien prendre une chaîne équivalente telle que la liaison 

virtuelle (147). 
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MIYAZAWA (145) a exnrimé de façon oarticulièrement élégante le 

calcul de n et h en fonction des paramètres internes pour un maximum de 

6 atomes dans l'unité de répétition. Si cela est largement suffisant pour 

étudier les homopolysaccharides, il n'en est pas de même oour les copoly

saccharides réguliers. Il fallait donc étendre ce formalisme à un nombre 

quelconque (i) de liaisons : 

et 

où~ 

2 Fk 

2T, 
K 

A m 
B'm,n 

c m,n 

(i-1) 
2 

cos (µ /2) = L: l A 
m= 1 m 

2 (i-1) ' 

d Sl.n (J..l /2) = L: {[A 
m 

m=l 

i l. 

cos 0: 
j=I 

b ' • T . ) 1T C k (Fk) } 
m,J J k= 1 m, 

i 
l: B' .R.J 
. l m,J J 
]= 

sin 

= distance entre les atomes k et k+l 

= angle entre les atomes k-J, k, k+l 

= dièdre des atomes k-1, k, k+ 1, k+2 

= + selon la valeur de m 

= + selon les valeurs de m et n -
= sin (Fk) ou cos (Fk) selon une fonction de m et n 

(Ces formules sont des expressions simplifiées ; pour avoir les expressions 

exactes, il faut se référer à l'aopendice de· l'annexe'I de 11 référence 25). 

Nous déduisons alors 

h = d et n == 2 1T /µ 

Si nous balayons les seuls dièdres variables~ et~ de 10° en 10°, 

nous obtenons les valeurs instantanées den eth ainsi que la signe de l'hélice. 

Afin de mieux visualiser le résultat, nous avons alors tracé les approxima

tions des lignes iso-n (2, 3, 4, 5) et h = O. Ces cartes priviligient les 

tracés iso-n qui vont nous s~rvir plus spécialement oour classer les types 

de liaison. Mais nous aurions pu à l'inverse tracer plusieurs contours iso-h. 
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Afin de ne pas charger ces surfaces, nous avons juste porté l'ap~roximation 

de la ligne h = O, le o. oint corresnondant à 1 et la ligne représentant ma:J.: 
85 % de cette élongation maximale. 

4. CLASSIFICATION VES TYPES V'UNITES ET VES LIAISONS 

Dans la plupart des cas, les lignes n et h ne sont tracées que 

dans des zones restreintes et en super~osition des contours énergétiques. C'est 

ainsi qu'opèrent par exemple SATHYANARAYANA et RAO pour les B- et a- glucanes 

(148, 149). Il est do~c très difficile de trouver des relations entre les 

courbes. Or, le balayage de -180° à 180° de ces dièdres~ et~ permet d'avoir 

une vision globale des lignes n et h. Il est alors aisé de classer ces cartes 

selon des critères gécmétriques simnles fondés uniquement sur l'allure des 

lignes iso-n. Il y a 2lors 4 catégories de courbes (notées I, II, III, IV) selon 

que les lignes sont parallèles à la premièré bissectrice, parallèles à la 

seconde bissectrice, forment des cercles ou des pseudo-ellioses. Dans les deux 

derniers cas, les lignes n = 2 représentent des cas particuliers et adoptent des 

formes particulières (cf annexe V). Cette classification corres~ond à une diffé

rence structurelle bien précise : la valeur de l'angle (f) entre les deux liai

sons extrêmes de l'unité de répétition. Le réseau diamant admet quatre solu

tions : 

,... = OO catégorie I J. 

r 180° :r II 
,... 

~ 70.53c Il III 

r ~ 109. 4 7c :1 IV 

Dans le cal:. des polysacchar.ides, la catégorie I (renrésentée oar 
+ -· la seule courbe (G G ) est physiquement irréaliste ; toutes les autres existent. 

5. COMPARAISON AVEC LA CLASSIFICATION VE REES 

Les travaux menés par l'équipe de REES sur la conformation des poly-

saccharides (152, 153, 154, 155, 156) ont conduit ceux-ci à classer les 

polymères linéaires selon quatre tynes (57, 143) : 



POLYSACCHARIDE 

a-D ( 1 + 2) glucane 

a-D ( 1 .... 3) glucane 

a-D 
= 

(1 + 4) glucane 

B-~ (1 + 2) glucane 

B-~ ( 1 + 3) glucane 

~-~ ( 1 + 4) glucane 

(1 4) galactane a-D + 
= 

(3-~ (1 + 4) galactane 

a-D ( 1 + 2) mannane 
= 

(3-~ (1 + 2) mannane 

(l a-D + 2) arabinane = 
a-D (1 + 3) arabinane 

a-D (l -->- 4) arabinane 

T (0) TYPE REES CLASSIFICATION COURBE 

59 c III 
+ 

G 

141 A IV G T 

- 3 B III G+G+T 
-- 61 c III G 

15 B IV TT 

172 A II TG+T 

- 175 A II 
+ + + 

G G G 

0 B III T G+G+ 

179 B III T 

59 c III 
+ 

G 

61 
+ - c III G 

\ 

15 B IV TT 

0 B III T G G 

TABLEAU XVII - Comparaison de la classification <l'e REES et· aelle pr~sent~e 

T : dièdre 0(1) - C(l) - C{i) - O{i) 
-i = 2, 3 ou 4 

r ( 0) 

70.53 

109.47 

70. 53 

70.53 

109,47 

180. 

180. 

70.53 

180. 

70.53 

70.53 

109.47 

70,53 



Type A 

Type B 

Type C 

Type D 
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ruban étendu ("extended and ribbon-like") caractérisé par 

n faible et h voisin de 1 
max 

flexible et hélicoïdal ("flexible and helical") caractérisé par 

n relativement élevé et h faible. 

ruban froissé ("crumpled ribbon") caractérisé par n et h faible 

faiblement joint ("loosely jointed"). Cela e:;t dû à la nrésence 

de 3 dièdres variables (~, ~. ~). 

Parmi les exemples cités, les ~lus caract§ristiques sont 

- la cellulose s - D - . ( l 
= -+ 4) - glucane type A 

- l'amylose Cl. - ~ - (1 -+ 4) - glucane type B 

- 1 1 
Cl. - ou s - ( l -+ 2)-gli,icane type c 

- et l'a- ou s - (1 -+ 6) - glucane type D 

Le tableau XVII reprend les exempies les plµ; intéressants de REES 

(tableau I, réf. 57) en y incluant les éléments de la classification ~ue nous 

avons adoptée. En fait, les deux classements ne se re~oupent que très partiel

lement. 

Notre catégorie I ne se retrouve nulle part, ce qui est logique car 

elle est physiquement irréaliste. Les courbes de la catégorie II donnent toutes 

des conformations de type A. Il semble en eff~t logique que l'angle r = 180° 

produise des chaînes étendues. Par contre, la catégorie III donne des confor-
, 

mations B ou C et la catégorie IV des conformations A ou B. 

Ces différences tiennent à la nature de la classification. Celle 

présentée ici ne fait intervenir que des critères géométriques structuraux, 

alors que celle de REES tient comnte également de critères énergétiques. 

Dans la première classification nous n'obtenons que des prédispositions. 

Ainsi, par exemple, dans aucune des· courbes de la classe II, les conditions 

(n = 2 eth= O) sont réunies d'où l'impossibilité de produire des polymères 

de classe C. 

L'intervention des critères énergétiques diminue considérablement 

la zone permise (moins de 10 %). La surface est suffisamment compacte pour bien 
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caractériser net h et ainsi définir le type de conformation. A titre d'exemple, 

nous avons pris le cas de l'unité de répétition a-~- (1 + 2) glucose. Nous 

avons retracé les courbes iso-n avec les paramètres internes ayant nermis de 

calculer les contours énergétiques (57, 151) afin de supernoser rigoureusement 

ceux-ci. Cela conduit à une conformation de type C. Mais il existe sur la carte 

d'autres zones pouvant formellement donner d'autres types de conformations.(fig.18f 

Cependant, le critère fourni par REES, (valeur du dièdre -r: o (l )-C (l )

C ( i)-0 ( i), e'st plus à même de rendre compte des fonctions biologiques des 

différents polysaccharides, mais il ne peut être utilisable dans le eas des 

liaisons a et B-(1 + 6). 

6. EQUIVALENCE VE.NET H AVEC LES PARA!IETRES INTERNES 

Nous avons vu que les paramètre$.n eth caractérisant une 

structure hélicoïdale sont calculables à partir _des paramètres_ interr.es 

de l'unité de répétition de la chaîne. Cepende.nt, en pratique, le prc-blème 

est inverse puisque n et h sont obtenus à partir cie mesures expérimer~tales. 

En analyse conformationnelle, il s'agit alors de retr~uver les valeurs des 

paramètres inter.nP-!'l cnrvht5.~~-nt !! cette st'!'tlctu-:-e. !~ existe une infinité 

de solutions sauf si l'on fixe les valeurs de la plupart des paramètres, 

à 1' exception des plus mobiles (par exemple le.s. angle_s dièdres cf?, 'i' c:.e la 

liaison glycosidique). Les cartes iso-n et iso-h en fonction de deux para

mètres internes (qui ne sont pas obligatoirement des angles dièdres) per

mettent une résolution graphique du problème. SUNDARARAJAN et ~.ARCHESSAULT 

(14 7) proposent une solution également d'origine 3ra11hique. Il est ceoen

dant plus simple de calculer analytiquement les valeurs des deux paramètres 

en fonction de celles des autres et de n et h. 

Nous avons traité ce problème dans le cas où les deux paramètres 

sont des angles dièdres quelconques, qu'ils soient contigus (co[IJIIle cf? et ~) 

ou non. Afin d'obtenir l'équivalence nratique de n et h et de deux des 

dièdres, il faut repartir des éauations de MIYAZ~JA et suoposer une unité 

de répétition virtuelle telle que : 

- les directions des deux liaisons portant les dièdres à calculer 

soient conservées ; 
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- entre chacune de ces directions est définie une perpendiculaire 

commune qui définit les deux autres liaisons virtuelles ; 

- les longueurs de liaison et les angles dièdres du syst~ne virtuel 

sont recalculés à partir des coordonnées internes ; travaillant sur ce nouveau 

système, il est toujours possible de revenir à l'ancien. 

Nous voyons donc que dans cette logique, toute unité de rénétition 

avec un nombre quelconque de liaisons se ramè·1e à une uni té virtue~lle ayant 

quatre liaisons. Dans le cas de l'étude de deux angles dièdres contigus, le 

formalisme est le même si l'on supnose une liaison de longueur nulle et de 

direction perpendiculaire à eux deux. Nous avons repris la figure l de l'annexe 

VI pour illustrer cette modification de la définition de l'unité de répétition. 

Le fait que tous les angles de valence soient 

égaux à 90°, simplifie considérablement les~ 

équations de MIYAZAWA pour quatre chaînons. 

Nous obtenons finalement : 

cos Cu/2) = a 1 cos s + a 2 cos D 

h sin (µ/2) = s
1 

cos s + s2 cos D + B3 
sin S + S4 sin D 

avec S 
T

1 
et T

3 
étant les 

dièdres recherchés 
Tl - T3 

D = 
2 

=-sin 
T2 

sin 
T4 T2 

al -2- -2- a2 = - cos -2-

BI sin 
T4 T2 T2 

= Pz -2- cos -2- + P4 sin 2"" 

s,.., 
T2 T4 

sin 
T4 

p
2

sin -2- cos 2- - P4 -y ... 

B3 ( + ) 
T2 T4 

= - p 1 p') sin -2 sin -2-
..) 

T4 
cos -2-

T4 
cos -2-

T2 
cos -2-

,· 
' ·--

• --- - - - p-. -~. ,· -~------ -, ·y· .µ -· 1 ----1.:1.r--------
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cos cos 

avec T2 et T4 les dièdres connus du système vir~uel. 

et o
1 

, o2 , o
3 

, o
4 

les longueurs recalculées. 

En posant X = cos S et par substitution,la résolution de ce système 

d'équations conduit à une équation du 4ème degré en élevant deux fois au 

carré. Connaissant toutes les solutions mathématiques, il suffit de vérifier 

qu'elles sont physiquement acceptables. Les solutions sont toujours en 

nombre pair (0, 2 ou 4) nour une hélice de signe donné. 

L'annexe V présente ce travail et son utilisation pour une repré-· 

sentation d'un esnace à quatre dimensions dans le cas d'un copolymère régulier 

alterné (205). 

. , 



CHAPITRE VI 

CONFIGURATION STATISTIQUE DES CHAINES POLYMERIQUES 

APPLICATION AUX a-GLUCA .. :JES 

·~ 
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1 . I NTROVUCTI ON 

A partir des hypothèses utilisées pour le précédent chapitre, l'apport 

de critères énergétiques permet d'aborder la conformation des polymères en 

solution ou à l'état amorphe en l'absence de solvant. Cela suppose bien sûr 

un certain nombre d'hypothèses que nous verrons dans le paragraphe suivant. 

Dans cet état, le polymère peut adopter une infinité de conforma

tions. Cette mobilité est due aux fluctuations de certains paramètres internes. 

Dans le cas des polysaccharides, les angles dièdres des liaisons glycosidiques 

(et à un moindre degré, les angles de valence de ces liaisons) jouent un rôle .. 
primordial. Comme le souligne MARK (157), les caractéristiques des polymères 

dans cet état sont de nature soit thermodynamique, soit géométrique. Cela 

tient à l'utilisation de critères énergétiques. En effet, afin de mesurer l'am-
. --

pleur des fluctuations de certains paramètres internes, nous pouvons chercher 

à affecter à chaque jeu de valeurs d'une unité de répétition une énergie, en 

utilisant nar exemple les lois de la mécanique moléculaire. Cette énergie E 

tient compte ou non des résidus voisins selon les hypothèses de calcul mais 

elle permet de mesurer la probabilité d'existence de l'état corresnondant 

en utilisant la loi de distribution de BOLTZMANN (exp (-E/RT)). 

Il faut donc parler de fonction de partition (~) et d'entropie de confip,ura

tion (S). D'un point de vue pratique, nous imaginons bien que nour certaines 

valeurs de dièdres, l'énergie est telle que la conformation correspondante 

est tout à fait improbable. D'où l'approximation réaliste d'un contour éner

gétique qui définit les limites des zones conformationnelles à étudier. D'un 

point de vue géométrique, ces contours déterminent des comportements moyens 

caractérisés par des grandeurs mesurables. En général, ce deuxième aspect est 

le plus souvent traité car il est ~ossible de confronter les comportements 

modélisés à des propriétés mesurables expérimentalement. 

Ce problème de la configuration statistique des chaînes polymères 

est un domaine largement étudié. Le terme "configuration" provient de la mé

canique statistique classique et interfère malheureusement avec sa signification 

en chimie structurale, aussi certains auteurs préfèrent parler de conformation 

statistique. Néanmoins, les risques de confusion sont faibles et l'on neut utilise1 

les deux termes selon que l'on insiste sur l'asnect statistique ou géométrique· 

( 158) . 
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Pour une bibliographie chronologique complète, il faut se référer 

à des articles de revue tel que celui d'EICHINGER (159) ou des livres dont 

l'un des plus importants est celui de FLORY (160). Néanmoins, pour un his

torique très rapide, il faut mentionner les travaux de BENOIT (161) sur la 

cellulose en 1948, l'introduction du formalisme matriciel par VOLKENSTE:N 

et son équipe (162) et les deux ouvrages importants de FLORY (160, 163) qui 

a largement répandu l'écriture matricielle (164). Quant à une interprétation 

générale des propriétés physiques à pa1tir le ces configurations statistiques, 

MARK en a fait l'analyse (165). Bien que nous nous intéressions aux pol:rsac

charides, il faut mentionner les travaux sur bien d'autres types de pol:nnères 

(cf bibliographie réf 160). 

Z. BASES THEORIQUES ET EC~ITURE MATRICIELLE 

Quelles que soient les méthodes ~tilisées pour aborder la c~1figu

ration statistique des chaînes polymères, il est indispensable de bien ·~omprendre 

les grandes lignes du formalisme établi par VOLKENSTEIN et généralisé par FLORY. 

Celui-ci est particulièrement développé et très souvent utilisé. Nous allons 

donc présenter un bref aperçu tout en insistant sur certaines grandeurs phy

siques. Nous allons tenter d'aller du !'lus simple au plus compliqué en conservant 

au maximum la notation de FLORY (160). 

a/ Distance extrémités de chaînes.at.rayo~ 4e gyration 

Soit une chaîne théorique (immatérielle d'un point de vue physique), 

An-1 

constituée de n liaisons et soit ~n repère 

dans lequel nous pouvons définir les vecteurs 

ii représentant la disposition sp~tiale de 

(n + 1) points A .• Nous verrons oar la suite 
l. • 

que la notion de repère est importante. 

Nous noterons alors par {L} le jeu de cet 

ensemble de vecteurs qui représente une con

formation donnée. La première grandeur inté

ressante en mécanique statistique est le 
+ 

vecteur r reliant les extrémités de la chaîne 

+ 1: 
r = L. 

i=l 
i. 

l. 
(VI 1) 
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La grandeur s,calaire indépendante du repère est l'amplitude 

de ce vecteur (notée r), calculée à partir du produit scalaire 

-+ -+ 
r.r = r on 

2 n 
=("L 

i=l 
1.) 

i 

n 
(2.: 
j=l 

n 
1. ) = 2.: 

J i,j 

-+ -+ . 
1. 1. = 2.: 

i J i= 1 
1.

2 
+ 2 2.: 

i O<i<j<n 
i. i. 

i J 

Cette formule est valable pour n'importe quel segment compris entre 

les liaisons i et j. Nous pouvons alors remplacer les indices o tt n pari et j 

2 j 
(VI 2) 

r .. 
i J 2: 

k=i i<k<l'j 

En fait. ce qui va être développé est valable non seulement pour 
-+ • 

tous les vecteurs 1. mais pour tous autres types de vecteurs associés à la 
i 

liaison A. 
1

, A. (165). 
i - i 

Un autre scalaire important est le rayon de gyration s, défini comme 

la racine carrée de la moyenne des carrés des distances s. de tous les ooints A. 
1. - i 

rapportés au centre de gravité de l'ensemble (en supposant que tous les points 

ont la même importance). Cette grandeur est donc une mesure de la dimension 

globale de la chaîne ; soit 

2 - 1 
s = (n + 1) 

n 
l: 

i=o 

-+ 

2 
s. 

i 

Comme le vecteur s. dépend 
i 

l'utilisation du théorème de LAGRANGE 

primer s 2 selon les r .. 2 ; soit : 
iJ 

-+ -+ 
S. = S 

]. 0 

-+ 
+ r . oi 

2 
s ( 1 )

- 2 = n + 2.: 
o(i<j~n 

-+ -+ ' 
der . et s (cf figure ci-dessus), 

0' i 0 

(Appendice A, réf. 160) permet d'ex-

2 
r .. 

l.J 
(VI 3) 

1 
2 2 l'~ à f ' d ' r } Les va eurs r et s sont iees une con ormation onnee LL . 

Comme il n'est pas possible d'étudier tous les états, il faut adopter un point 
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de vue statistique pour obtenir des valeurs moyennes à partir desquelles une 

interprétation physique est possible. Chaque grandeur est alors caractérisée 

par une fonction de distribution t~ dont l'intégration sur un volume indique 

la probabilité de présence dans cet élément·de volume. 

Il faut maintenant introduire la notion d'état de référence dit non 

perturbé qui représente le éas idéal où la chaîne est infiniment longue et 

totalement libre de contraintes externes telles que celles exercées par le 

solvant. De plus, les seules contraintes internes sont' dues aux voisins immé

diats et non aux interactions à longue distance (pas de perturbations par des 

effets de volume exclu). FLORY (163) montre que sous certaines conditions (nature 

du solvant, dilution, température); des solutions de polymères peuvent s'approcher 

de cet état (dilution au point 8). Par convention, toutes l'es valeurs calculées 

ou mesurées dans cet état sont affectées d'un indice zéro. Ainsi, pour le vecteur 

? , la fonction de distribution W (~) est gaussienne' dans l'état non perturhé. 

Cela a une grande importance dans le calcul de certaines grandeurs .. 

b/ Moments liés à une distribution. 

En fait, il est très difficile de comparer ou caractériser des gran

deurs par l'allure de leur fonction de distribution dont, le plus souvent, nous 

ne connaissons pas l'expression exacte. Il est· ·préfér"able de calculer les moments 

simples de ces distributions. Le moment d'ordre.} d'up. scalaire n'est autre que 

la moyenne arithmétique et la oluoart du temps celui d'ordre 2 suffit à carac

tériser ces grandeurs. Néanmoins, il est toujours possible de calculer les moments 

d'ordre supérieur (167). Dans le cas d'une distribution à symétrie sphérique 
+ 

(par exemple l'amplitude du vecteur r), les moments d'ordre impair s'annulent. 
+ 

Cependant, ce n'est pas le cas du vecteur r dans un repère propre à la chaîne 

(caractérisé à partir des 2 premières liaisons). Le moment d'ordre 1 du vecteur 
-+ • -+ 
r est défini comme le vecteur de nersi.stence a CJ68). Il est possible de cal-

culer les moments d'ordre supérieur ( 169) à condition de généraliser la notion 

de vecteur en le remolaçant par un tenseur. 

Tous ces moments sont calculables à partir de l'expression de la 

fonction de distribution mais le plus souvent, il faut les approximer 

par manque de connaissance de cette dernière, et bien entendu, de la validité de 
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ces approximations dépend la qualité du modèle sous-jacent. Selon la notation 

la plus usuelle, les crochets (<>) expriment la moyenne sur tous les états 

configurationnels et vont être utilisés dans l'écriture de ces moments. 

A partir de la formule (VI 2), le moment d'ordre 2 de l'amplitude 
-+ 

du vecteur r devient 

2 <r > 
0 

n 
= L: 

i= 1 
<1. 2> + 2 L: 

l. i<j 
<i .. i.> 

l. J 

Si <1 2> est défini comme la moyenne des carrés des longueurs de liaison 

1., nous obtenons : 
l. 

moyenne 

n 
L: 

i= 1 

2 <r > 
0 

n 
= <L: 

i= 1 

= n <1 2
> + 2 L: 

i<j 

-+ -+ 
<l. .1. > 

l J 

soit 

(VI 4) 

De la même façon, la formule (VI 3) est transposable à la valeur 

2 
< r.. > 

.lJ. 
(VI 5) 

A partir de l'expression (VI 4), nous voyons bien que toute la dif
:+ -+ 

ficulté se résume à calculer les termes <1 .. 1. >. Outre les longueurs 1. et 1., 
l. J l. J 

d . l' -+-+ ces pro uits sca aires font intervenir la déuendance an~,ulaire cos (1 .. 1.). Les 
~ l. J 

différents modeles exnosés proposent des simplifications permettant d'évaluer 

ce dernier terme. 

c/ Cas d'une chaîne à liaisons constantes et librement jointes 

("freely jointed chain") 

Il n'y a alors pas de corrélation entre les liaisons. Par conséquent, 
-+ -+ 

la moyenne sur l'ensemble des conformations du produit scalaire 1 .. 1. est nulle. 
l. J 

(VI 6) 



- 150 -

Lié de plus à l'état non nerturbé, ce cas est physiquement 

irréaliste, néanmoins, il sert de référence par la définition d'une 

grandeur très imnortante : le rapport caractéristique (sans dimension) 

c 
n 

2 = <r > (VI 7) 

où <r 2> est le moment d'ordre 2 dans l'état étudié. 

Ce rapport mesure l'écart de comportement par raµport à cet état 

de référence. Nous voyons qu'il dépend du nombre de liaisons. Comme, en 

pratique, il tend vers une valeur asymptotique· lorsque n tend vers l'infini, 

nous pouvons le généraliser de la .manière suivante : 

c 
OO 

2 2 = (<r > /nl ) 
lim n -+ c' 

(VI 7 ') 

Dans cet état, nous avons bien évidemment C = 
OO 

et comme 

2 
(J·-i·)1

2
, b 1 d' d 2 d <r .. > = nous o tenons pour e moment or re e s 

l.J 0 

o~i<j~n 

n 
l: i (i + 1) /2 

i=l 

En réarrangeant les termes de la sommation, nous obtenons pour 

la grandeur s un terme similaire à C 
Il 

/ nl2 = 1 -6- (n + 2:- / (n + 1) 

(VI 8) 

,, 2 
D'où la relation entre <s~> et <r > 

0 0 

2 (<s > 
0 

/6) 

d/ Cas d'une chaine à liaisons et angles de valence fixés 

(''freely rotating chain") 

n -+ OO 

Dans cet état, seule la libre rotation des angles dièdres est 

autorisée. Il s'agit d'un modèle beaucoup nlus réaliste car T)ar exemnle, si 

l'an~le de valence n'est pas nul, nous évitons le recouvrement de l'atome 

(i + !) avec(i - !)comme cela peut arriver dans le cas précédent. Par ailleurs, 

dans les polysaccharides, les angles de valence entre les unités de répétition 
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sont souvent considérés comme fixes. La fi8ure ci-contre nrésente un tel état 

où tous les angles et>. adootent une valeur l . 

telle que les atomes sont dans le plan de 

la feuille. Il faut maintenant faire très 

attention aux conventions de signes. Celles 

adopté~s par FLORY (160) ne correspondent 

plus à celles préconisées oar IUPAC (169). 

On ne s'étonnera pas des changements de signe 

dans les formules. 

L'angle de valence selon FLORY 

(noté 0'. sur la figure) est le supplément 
l 

de l'angle de valence communément adopté, 

soit : 

e. = 1f· - 0'. donc cos 0. = cos 
l l l 

sin e. = sin 
l. 

Pour l'angle cj>i, la convention est également différente : dans les 

deux cas, la règle des signes est la même mais la valeur 0 correspond à une 

forme "trans"selon FLORY alors que selon la convention IUPAC, nous avons la 

forme "cis". Malgré les avantages de la convention de FLORY*, celle-ci ne 

G'. 
l 

0'. 
l. 

sera pas prise en compte ici car dans 1.' ensemble- de ce travail, nous avons opté 

pour la convention IUPAC. 

Si cj>'. et cj>. sont les dièdres resnectivement selon FLORY et selon 
l. l. .. 

l'IUPAC, cela imnose les modifications suivantes : 

Q. 
l. 

· q,'. - 1f donc 
l. 

cos 4>. 
l. 

sin 4>· 
l. 

-cos cj>'. 
l. 

= -sin ct>'. . 1. 

Revenons maintenant au modèle étudié et utilisons un raisonnement 

géométrique simple. La projection selon i de la liaison i + 1 est - 1 cos 8 .. 
l. 

Etant donné la libre rotation autour de la liaison i, la moyenne de toutes 

composantes transverses est nulle par raison de symétrie, d'où : 

-+ -+ 

<l. . 1. > 
l. l. + k 

:!:'. (p 14 , réf. 160) 

avec a = - cos 8. 
l. 
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L'expression ,(VI 4) se transforme alors de la façon suivante 

L: 
i<j 

(VI 9) 

En divisant oar 2 
obtenons le caractéristique nl , nous rao!)ort 

c n 

c 
n 

= 1 + (2/n) 

n-1 
= 1 + 2 L: 

k=l 

L: 
i<j 

k 
Cf. 

j-i 
Ci. = 

- (2/n) 

1 + 

n-1 
L: 

k=l 

(2/n) 
n k 
[. (n-k) Cf. 

k=l 

FLORY montre que ces sommations se sim~lifient de la manière suii1ante 

C = (1 +a.) (1 -a)-L._ (2 a/n) (l - a/n) (l - a)-2 
n 

avec Cf. = - cos 8 

d'où 

c = (1 - cos 8) / (1 + cos 8) (VI 10) 
OO 

Dans le cas du réseau diamant (8 = ~ - Arcos (1/3)), C vaut 2. 
OO 

Un traitement semblable pour la grandeur <s 2> conduit à l'expression 
0 

1 = -6- (1 - cos 0)·;. (1 :+ cos 8) 

2 ') 
La relation entre <r > et <s~> est identique au cas orécédent. 

0 0 

e/ Cas d'une chaîne où les rotations autour de chaque liaison sont 

fixées par une fonction de potentiel 

Lorsque la rotation n'est plus libre, nous pouvons lui associer d'une 

façon tout à fait générale une fonction de potentiel portée sur la liaison 

concernée. Les raisons de symétries invoquées précédemment n'existent plus et 

toutes les ?,randeurs mesurées feront intervenir à la fois les angles 0. et les 
l. 

dièdres ~ .. D'où l'apparition de la notation matricielle particulièrement 
l. 

efficace où toute liaison doit être repérée par rapport à la précédente. 
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Supposons qu'à chaque liaison i soit 

associé un repère orthonormé dépendant 

des directions des liaisons, i et 

ï - l (figure ci-contre) 

x la direction x. est donnée par les 
l. 

ooints A. 
1

, A. (liaison i) 
. i.- l. 

x la direction y. est dans le nlan des 
1. 

points Ai. 2 ,A. j' A. telle que la projec 
- i- l. 

tion de la liaison i-1 soit positive. 

x la direction Z]_ est telle que le 

repère x., y., z. soit direct. 
- l. 1. l. 

La matrice qui transforme les coor

données d'un vecteur dans le repère 

(i + l) en ceux dans le repère (i) est notffie T. 
l. 

-+ -+ 

soit V (i) = Ti V (i + 1) 

Il faut bien voir que cette opération est la seule permettant de 

ramener tous les vecteurs de la chaîne dans un même renère de proche en proche. 

Selon les conventions définies précédemment sur 8. et ~., la matrice T. est de 
1. ~l. l. 

la forme suivante 

- cos 0. sin 0. 0 
1. 1. 

T. = - sin 0. cos <P· - cos e. cos <Pi - sin <Pi (VI 11) 
l. l. 1. l.. 

- sin e. sin cp. - cos e. sin <Pi cos <Pi l. l. l. 

2 
Si nous revenons à la formule de base (VI 2) donnant r , le on 

calcul du produit scalaire 
-+ 
1. dans le repère associé 

J 
nar des matrices Tk 

+ + ' ~ ' .... 1 .. 1. n est possible qu aores 
l. J -+- -

au vecteur 1 .. D'où une série 
l. 

T. 
l. 

T. 2 T. 1 1. 
J- J- J 

(VI 12) 

avoir ramené le vecteur 

de prémultiplications 
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-+ 

Dans cette notation L. est la matrice colonne renrésentant le vecteur 
J 

1. 
J 

1. : longueur 
J A. 

1
, A. 

J- J 

T 

-+ -+ 
Afin d'obtenir le produit scalaire li· lj' il faut prémultiplier (VI 12) 

par L. qui est la matrice transposée de L. 
1 1 

L. T 
= [1i 0 o] li [1 0 .oJ = 

1 i .. i. L.T soit : = (T .... T. L) L. 
1 J 1 1 J- J 

ou plus simplement 1 .. Î. :::: 1. .1.. (T. .... Tj-1)11 (VI 13) 1 J 1 J 1 

Les indices Il signifient qu'il ne faut prendre en compte que l'élément 

1, 1 de la matrice produit des transformatiÔns. Cela 'tient au fait qu'on priviligie 

les axes x· et x. dans le choix du repère (le long des liaisons A 1 A. et 
1 J i-1 1 

A. 1, A.). L'expression (VI 13) est généralisable à n'im~orte quel type de vecteur 
J- J -+ -+ 

associé à li ou lj, mais s'il n'est pas colinéaire à l'un deux, il faut tenir 

compte de l'ensemble de la matrice produit et non uniquement de l'élément 1,1. 
+ 

Si m. est un tel vecteur, nous avons alors la formule générale : 
1 

-+ -+ 
m~.m. = m. 

1 J 1 
m. (T. . ... T . ) 

J 1 j-1 
. '2 

Le passage à la valeur moyenne donne pour r 

-+ -+ 
<l .. l.> = 1. 1. <T. 

1 J 1 J 1 
(VI 13') 

Cela signifie que la valeur moyenne de ce produit scalaire est direc-

tement liée à la moyenne des éléments 1,1 de la matrice produit T. T. 
1 1 J-

dans toutes les configurations permises. 

La difficulté se renorte alors sur le calcul de <Ti .... Tj_
1
>

11 
qui prend en compte toutes les dépendances angulaires liées à 8. et ~ .. D'une 

1 't'1 

façon rigoureuse, nous pouvons toujours écrire : 

<T ....• T. l > = 
1 J-

f .... f(Ti ... T._
1

) exp [-E{L}/RTjd{L} 

f ... .fexn l-E{L}/RT]d{T.} 

(VI 14) 
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où E {L} est l'énergie associée à une conformation donnée et les intégrales 

portent sur l'ensemble des conformations. Le calcul de cette expression 

est lié aux fonctions de potentiel attachées à chaque liaison. Il faut bien 

se douter que ce calcul est loin d'être trivial. Son approximation est 

possible grâce à un certain nombre d'hypothèses simplificatrices. 

f / Chaînes à énergies de conformation séparées 

L'indépendance des potentiels liés à chaque liaison est une des 

hypothèses permettant de calculer l'expression (VI 14). L'énergie totale 

d'une conformation est la somme de termes indépendants. Si nous admettons 

par exemple que ceux-ci ne déoendent que d'un seul dièdre, nous pouvons 

écrire : 

n-1 
E {L} = L: 

i=l 
E. (<P • ) 

1. 1. 

•_,. 

Pour chaque dièdre, la probabilité qu'il adopte une valeur ~-
1. 

est donni~e par : 

-1 
p ( ~.) d ~ . = z. exp ( - E. (cp.) /RT) d cp. 

'i'l. 'i' 1. 1. 1. 1.. 1. 

où z. est: la fonction de nartition de la rotation autour de la liaison (i) 
1. 

soit : 
2 ~ 

zi =1
0 

exp [-Ei (cpi)/~T}d q,i 

Grâce à l'indépendance des potentiels, nous ~ouvons remplacer les 

intégralt!S multiples de (VI 14) au numérateur et au dénominateur par un 

produit d'intégrales simples portant sur une seule liaison dont l'écriture 

est la suivante : 

d'où 

<T.> 
1. 

f T. exn {-F.. (~.)/~~} d ~. 
l l 'i'1 'i'l. 

exn {··E. (~.)/'RT} d d>· 
l 'i'1 ·l 

<T ...•• T. l > 
1. J -

j-1 

~ 

h=i 
(VI 15) 
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<Th> est la matrice représentant la transformation moyenne ramenant l'orienta

tion de la liaison h + 1 à celle de la liaison h. Cette approximation permet 

d 1 1 1 d 1 . .- ... 2 2 . . 1 e ca cu er es gran eurs iees a <r > et <s > ; a1ns1, pour e raoport 
0 0 • 

caractéristique 

-+ -+ 

<r 2> /nl 2 ~ 1 + (2 /nl2) ~ <l .. l.> 
0 i<j 1. J 

1 . • 1 . <T . . ... T . > l l 
1. J 1. .1- l 

Si toutes les liaisons ont le mÉ~me potentiel, nous oouvons remplacer 

<T ..... T.> = <T>j-i 
1. J 

En réarrangeant la sommation 

n-1 
= l + (2/n) l: 

k=l 

k 
(n-k) <T>

11 

A partir de l'expression exacte de c , nous pouvons déduire 
n 

la limite lorsque n tend vers l'infini : 

2 ? 
C = (<r > /nl -) 

OO 0 n ..+·_. OO 

(-1) 
I<E + <~~>) (F.-<T>) 11 l 

(E étant la matrice identité et l'exposant (-1) représentant une matrice inverse). 

A titre d'exemple, reprenons la formule (VI 11) et supposons que les 

angles 8. soient fixés et que tous les potimtiels soient symétriques (d'où 
1. 

<sin ·tp,.> = 0). Seul le terme cos d>! est mo?enné 
1. 1. 

T. 
1. 

; 
: 
i 
1 

L 

cos e. 
1. 

- sine. <cos ~.> 
1. 1. 

0 

+ a. 
d'où C 

OO 

- a. 

sin e. 
1. 

-- cos E\ <cos <Pi> 

0 

+ n avec a. 

+ n 

0 

0 

<cos <Di> 

- cos.e. 
1. 

-<cos <Pi> 
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g/ Approximation de l'é~at "RISn 

L'hypoth~se de l'indépendance das 9o!entie!s est souvent peu réaliste. 

?J.::i.r.s le 1:as des 11olysa.ccharides par ex.:rrrple, les dièdres ~- (calculés à partir 
l 

à-e:; dièd·:es ~, :.t l'.!e 11. :1a.!.s:on g~yco.;iciim1e) dthE:nden~ au Jloins des atomes des 

'.ln~ tas ( -~) et ,' i + l) . Le;; fonr.ules prâ·:ifdentes n'~ sonc · pl us- val.ab les at: i 1 faut 

adopter 1i'aucres simplificat~cns ?0~= ao~roximcr l'§quatiJn (71 l4). Le codile 

RIS (Rotational Is.Jme:ric Stat-:) dé"reio"Opé par FI.ORY (164) est le plus souvent 
•. , . -

UÎ:l.4-l.Je. 

Dans ce modèle, l'en~em~l~ ~es ~onform~tions e$t rewplacé ~ar un 

~om:>!:'e: : ~ni d'états c·~l.".formatiot".n~ls •. ü:-isi ,. dans Ll =~~c;:ion d.e par'Ci cion, 

::.·i."':l:::~grüe fa~.c place~ u:ie s~~S:t: .. on. Cl:aç.ae ~t.'1..: a an ;>oiG:s statis~:.qu.a 

!.ié à so1. én~rgi= e~ i.6. q· ... alit·? ·L·. a::odèle: df.?end oj ar.. :H .. :- d.u choix àf' ces 

~:ats. D1ns le cas ie ?Ctentiais J~n~les, il fau~ 1~d~d~~ ~e ~~€f§r~nce:es ~tats de 

p!u~ b&J~es ine~gies ec pour les ?Cte~:i~l~ P~US ~CmDl~quês, [l fau~ opérer une 

q~8.:i:ifi:at:iJn aè§quate. Chaqua ~tat r~t~nu dei~ ~t:re .::cnsidéré comme 'j"i.ie 

moy=!r..ne :ians sa rêgic:i, de sorte que le~ fluct".l~ti. -:n.s d-.? oart et d' aut.re 

s:.:i!1nu:.~:it. Néanmoins, i! a•H possible de :!le.surèr ·.'effet de css fluct:::.ations 

péir des :néthodes de type Monte-Carlo ( 1 71) • 

Supposons que le po;:.rnt:i~l f est .:ppr0ximé ?:;.!:" v états 

<f.} = z -1 

rj= 1 

avec z = ~ 1 + ••••• + u~ 

u f /:.: 
11 

rn 16; 

Cfor.c~icr. ~e na=tition) 

et u =poids statistique de l'état n 
ll 

la valeur 

Dans ce:.:te for:r.ule~ la s0mmation ne oc~te pas sur les liaisons mais 

sur ·La~ :ttats àép-endants \ .: ":"'"f"'.'. .'-:..-) de toutes le.:s liaisons. Le poids statistique 

:::s: ;:..lors ~gal au produit: dès ?t: ·_ :1.?)il~t:és élé~er:c:ai:-e~ at~.s.chées à chacene 

~~s liaisons. La fonction de ~~rr~:i~n ;'éc~i~ ~1~~3 : 

z ::: !., ~ 

{L} 
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Chaque terme u. est connu à partir de l'énergie correspondante ; 
l 

z est donccalculable dans tous les cas. Mais en pratique, au delà d'un nombre 

relativement faible de liaisons, le calcul est excessivement long, d'où l'usage 

de la technique de génération matricielle qui permet de calculer la fonction de 

partition et les différents moments liés à une chaîne polymérique (164). Nous 

allons donner un exemple de cette génération matricielle dans l'approximation 

RIS pour le calcul de la fonction de oartition. 

Soit une chaîne de n unités ; chaque liaison entre unités est alors 

caractérisée par v états dont le poids statistique est donné par : 

ne . = exp (- E~ ./RT) : les indices ~ et n font référence aux 
~n=i ,n:i 

unités i-1 et i puisque les potentiels ne sont pas indépendants. Il est alors 

possible de définir la matrice des poids statistiques telle que les rangées 

soient liées à l'unité i-l et les colonnes'-·à l'unité i ; soit·: 

Le poids statistique d'une conformation {L} est donné par 

n-1 
n{L} = ~ u 

i=2 
r;n: i et nous avons vu que la fonction de partition 

est la somme de tous les poids statistiques n{~}~ soit 

n-1 
z = i: 11 

{L} i=2 

On démontre alors que Z est é8al à la somme des éléments de la 

matrice produit des (n-2) matrices U .. Pour extraire cette somme, on définit 

les matrices J =[: 1 et J:
1

( 1 O .•.. oi] d'ordre 1 x v et v x 

soit Z J;: [ ~ U. ) J (VI 1 7) 
i=2 l 

Si l'on suppose que toutes les liaisons sont semblables,(ce qui est 

le cas le plus fréquemment étudié), nous obtenons : 

z (VI 1 7') 
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La fonction de partition se calcule tr~s simplement en diagonalisant 

la matrice U, c'est-à-dire en définissant la ~atrice A telle que : 

À, 0 0 

A 
(-1) 

U A A 0 À2 0 

0 0 \; l. / 

Pour cela, il faut résoudre l'~nuation séculaire ! u - ÀE 1 = 0, 

E étant la matr:.ce identité de dimension (v xv). La matrice U s'exprime en 

fonction de A et A : U =A. A A(-l) et en le remplaçant dans l'équation (VI 17) 

(-1 .) 
A · représentant la matrice-inverse de A 

An- 2 représentant la puissance (n-2) de la matrice diagonale 

L'expression particulière de A permet d'exprimer Z en fonction 

des valeurs propres Àk (k = 1, .... ,v) et des éléments des matrices A et A(-l) 

V 

z avec rç: 
(-1) 

A 
ç:n 

La f ·Jrmule (VI 16) montre que la valeur moyenne d'une fonc tien f en 

relation avec L~ liaison (i), (<f.>), peut se calculer d'une façon similaire 
1. 

dans cette appr~ximation,~ soit F. la matrice diagonale comportant les valeurs 
1 

(notées f (i))d: cette fonction pour les v états : 

f (1) 

F. = f(2) 
1 

f (v) 

La valeur moyenne s'exprime de la fâçon suivante (réf. 164, chap. IV) 

<f. > 
1 

i-1 
Z-1 J* (f 

( . li 

h=2 

n-1 
Uh) U. F.( ~ 

1 1 . . 1 
J=I.+ 

u. )J 
J 

(VI 18) 
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Lorsqu'il ne s'agit plus de moyenner une fonction de scalaire mais 

une matrice comme par exemple celle de changement de repère Ti, le =orrnalisrne 

est encore le même à condition de redimensionner les différentes matrices afin 

de les rendre compatibles lors des multiplications. Ainsi, pour Ti' la matrice 

équivalente à F. est une matrice pseudodiagonale d'ordre 3 v x 3 v (et notée 
1. 

où chaque T ( q,, ) représente une 
1. 

T ( cp ) matrice 3 X 3 de changement de 
\) 

repère la valeur de dièdre pour ~ .. 
1. 

~ De même, les matrices U. , J et J sont redimensionnées en effectuant 
l 

le produit tensoriel (appelé également produit direct) avec la matrice identité 

d'ordre ~· x 3 ; soit 

u E3 ....... u E3 et.a. av 

Ui ® E3 

u E3 ........ u E3 va. \)\) 

Comme pour la matrice 1!Til1 , chaque terme de ces trois matrices 

est une ~ous~matrice. Nous obtenons alors : 

X u 
n 

X 

n-1 

E3) [ (Ui X E3) 1 r Ti 11) l~i+l uj ® E3) (J ® E3) 

(VI 19) 

Cette équation est à rapprocher des équations (VI 17) et (VI 18). 

FLORY montre que la moyenne de produits de matrices T ..... T .. 1 s'exprime 
1 l+J-

alors de la façon suivante : 
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(( . ) ' ·• .U©E- .:1T 
' .J 

1 ,~ (j-i) 
1 1,ii 

\( G • ( n- j ) J) @ E,., l 
' J .J , 

2 ? 
Il e;t alor$ ~ossible de calculer des grandeurs ~elles que r ou s-. 

3. c ·.P.A·-:-TER.1S..'.TION EXPE.~I,'.:5:'·TALE VES CC!,fF:GURATIC':'JS ;.;r..;ns 17,<"LiES ____ ..... _____ .... 

Li::~ ~.::uc;üa t:.,foriques de la dicoênsiou t.~~ polymère·~ e:n s:::>l11tion 

p~~vqrt~ itze ~~nftontés à ~es mesures ex?éri~entales. Bien qu aucune mesure 

-:ï.r :i.i.: été t~ite- dans ce travail, il n01.~s a semblé in:pcrtant de les ;nentionner 

c~r- ~~les permé't :ent à' .§valuer la validité dts hy?ctbè3es et des .apprc·xi

Jlad.~n~J é!lli;;es ;;c~r la conformation des chaînes polymérique:s en solution. I.e 

rayon ci-:! gyr:ition et le rappo:-t ca.r·actéristiqu: sent les cieux grandeurs 

l~s jlû~ souvent déd~i~es de ces axp€rie~c~s . 

.... a plu:;a:-t J~s vari:ibles ~a.ic..il~.e~ ~r-=~~..;-a"!llrler.:.: :;or4~ .:i.fiec:~2~ d'un 

l!'!.: ~·· ·~ dr.; re?résen-:anc l: éc:.ac .ii': "~en ?er':ur~é 11 pi:r le~ cont~cts :.:itramolécu-· 

.. .:.::-!. '. iong·Je di:3t.:in..::e (oi.ffet: ::i • a~œlusion da v'l~~) t:.ai: aussi par les 

:~~~{ 1c:i~ns avec le so~vact. Le c:cix J~~ condicic :~ ~xp~~~~entalec et du sol-

v!lin:.: ,~f ~ donc ~xtrêmet:!lel:'!t L:r;p.:n:-t!s.nt. Dan1 c.a.r":ë.i-::!:> :as ... ~-- ·::st possioJ e ... 1e si: 

rap!l'."vc~ . .:r de ~~t état n•n: ?er:•.lrô€. Pour l 'aaiyi:::ise ~;:.r e:t.e."lple, il e~t généra

leme ~~ ·.: .'. ::.i:.s '1~..lê l ~s concii r. iur._ ·==rn~ :imen <:.:..les :i~·~-r -'. ·: ~:::: ?2-'-w SANKS et GREENWOOD 

_c:-srp.:i=: i..~s wt:s~r:;s L':··.1: f.3.i:1:E .1ors J~~ ·:-ndit:ions 3:, .:...1 ~a·_;:: 

fair-:! ~n ·.~r-:e:i:.4." ~es f..ict.eur.i ..:.Jr·~·~·.::.ti.:~ C'Jl!!!lle l~ ··~.:::fi~:.ent linéaire G.' ex-

pansion ~ défini par la relation 

Ce coefficient a est calculable à partir du second coef~icient du 

'Tiriel de la pression osmotique {.17;.) ou oa:- l.' approximacion de OROF!:"TO 

et ê'!..ORY (171.:., i75) ou cell.a de T:_l1?..'! ~i: ?~::~. (;76, i·,:··. 



- 162 -

A titre d'exemple, nous allons nous intéresser à l'une d'entre elles la 

viscosité intrinsèque définie de la façon suivante 

( n J limc-+o (<nrel - 1) /C) 

avec n 1 : viscosité relative (rapport de la viscosité de la re 
solution à celle du solvant pur) 

c : concentration en poids par unité de volwne. 

La relation de base entre la viscosité intrinsèque et la dimension 

de la chaîne polymère est la suiv~~te : 

[nJ ~ (<r2> /M)3/2 M 1/2 
O 0 0 V 

--
les indices zéro font référence à l'état non perturbé. 

~ 
0 

constante à peu près indépendante du solvant et du soluté 

constante caractéristique du polymère pour une chaîne suffi

samment longue 

M poids moléculaire de la fraction à étudier 
V 

Lorsque l'on s'écarte de l'état non perturbé, on obtient 

(n] = ~ (<r2> /M)3/2 M 1/2 a3 
0 V 

où a est le coefficient d'expansion défini précédemment. 

Le rapport caractéristique 

t<Pn [~]/2M:3 13 ] 2/3 

s'exprime en f one tian de (n) 

c 
n 

où M est le poids est le poids moléculaire de l'unité de répétition 
u 

et n le degré de polymérisation. 

Nous avons vu que le rapport caractéristique C a pour référence 
n 

la chaîne à liaisons constantes et librement jointes ("freely jointed chain"). 
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Ce cas est irréaliste et: certains auteurs utilisent la référence de la chaîne 

à liaisons constantes et angles de valence fixes ("freely rotating chain") 

en comparant le C expérimental au C f calculé dans cet état de référence, 
OO OO 

d'où l'utilisation du rapport cr défini par 
<r> 1 /2 

0 

<r>of 

De nombreuses mesures expérimentales de la dinension des polysaccha

rides en solution ont été réalisées. Il en est ainsi de l'amylase et de plusieurs 

de ses dérivés. Pour l'amylase pur, BANKS et GREENWOOD (172) l'ont étudié 

·dans des conditions proches de l'état pon perturbé (solvant 9) ; le C
00 

est 

voisin de 5. KODAMA et coll (177) ont mesuré son comportement dans l'eau par 

des mesures de diffusion de la lumière et des coefficients de sédimentation afin 

d'expliquer le phénomène de rétrogradati0n.. Ils déterminent ainsi les rayons 

de gyration des différentes fractions analysées. Enfin, JORDAN et BRANT (178) 

ont mesuré ses dimensions dans plusieurs mélanges eau-diméthyl sulfoxide pour 

amorcer l'étude des effets de solvatation. Le C varie entre 4 et 4.5 selon 
OO 

la fraction volumique de Me
2
so. 

Les dérivés de l'amylase ont également été étudiés systématiquement 

(174, 179, 18Q, 181, 182). Les différentes valeurs de C~ apportent ainsi des 

informations supplémentaires sur le comportement en solution de la famille des 

a (1 ~ 4) - glucane. 

4. APPLICATION AUX POLYSACCHARIVES 

Dans ce chapitre, nous avons vu que la chatne polymérique 

dont toutes les liaisons et les angles de valence sont fixés et les 

rotations libres ("freely rotating chain") est le premier cas de figure 

assez proche de la réalité. Aussi, les premiers calcul3 de dimension des 

polysaccharides (dans l'état non perturbé) ont été réalisés avec cette 

hypothèse. A partir des travaux précurseurs de BENOIT (161) sur la cellulose 

et ceux de ELIEZER et HAYHAN ( 183) sur la liaison (1 ~ 4), CLELAND ( 184) 

a étendu la méthode à l'acide hyaluronique, copolymère régulier à liaison 

S (1 ~ 3) et 6 (l ~ 4). YATHINDRA et RAO (185) ont calculé le rapport 
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caractéristique dans cet.état (C
00

f) pour tous les types d'homopolysaccharides 

à liaison (l ~ 2), (1 - 3), (1 ~ 4) et à anomérie a ou B. Il s'agit là d'un 

début de classement du comportement du polymère selon la géométrie de l'unité 

de base. En règle générale·, la valeur de C
00
f augmente (1 à 3) lorsque l'angle 

de valence (7) de la liaison glycosidique augmente (entre 110° et 120°). 

Néanmoins, cette hypothèse ne peut être satisfaisante pour une 

comparaison avec les résultats expérimentaux. Il faut considérer que les rota

tions sont fixées par urie fonction de potentiel pour pouvoir calculer des 

grandeurs <r2>o très proches des valeurs expérimentales. Le rapport cr2 
= <r

2
>o/ 

<r2
> 0 f définit l'écart par rapport _à l'état de référence précédent et mesure 

l'empêchement de la rotation autoÙ~ des 2 (voire 3) liaisons glycosidiques et) 

de ce fait, la rigidité de la conformation. 

~ ' 
Le shéma de calcul est alors généralement le même pour la majorité 

des auteurs. BRANT et GOEBEL (158) l'ont analysé en détail. Dans le plupart 

des cas, la rigidité de l'unité de répétition est supposée. Pour les cycles 

à six, les données cristallographiques des molécules modèles confirment cette 

hypothèse. Cependant, la pseudo-rotation des cycles furanoses ou l'isomérie 

de certains résidus peut être pris en compte par le formalisme de ces deux 

auteurs si le nombre d'isomères n'est pas trop important. L'indépendance des 

potentiels de rotation autour des liaisons de part et à'autre de chaque unité 

y est largement discutée. Elle peut être consid~rée c~mme très vraisemblable 

s'il n'existe pas de liaison hydrogène intermoléculaire et si la distance 

entre chaque liaison est suffisante. Seule la série (1 ~ 2) ne remplit pas 

cette dernière conàition. 

Pour les homopolymères, cette indépendance des potentiels conduit 

à la formulation suivante pour le rapport caractéristique : 

où E est la matrice unité (3 x 3) et <T> la matrice moyenne de changement de 

base définie précédemment. Dans le cas où <T> ne dépend que des dièdres 

~- et w. : 
~i l 



<T> 

21T 21T . 
fo fo T. l~·, ~.) exp 1-E (y., ~.)/RTI d ~. d ~. 

i i i i i i i 

21T 21T f o f o exp 1-E (~., ~.)/RTI d ~. d ~. 
i i i i 

Pour obtenir une approximation .correcte de <T>, les différents 

auteurs quadrillent l'espace des dièdres~ et~ (le plus sou·1ent de 10° en 

10°) dont dépend la matrice. Pour chaque point de cette surf.1ce, ils 

calculent une énergie (par des lois empiriques) à laquelle e:>t associée une 

probabilité d'existence selon la distribution de BOLTZMANN. Cette façon 

d'opérer est conforme à l'approximation R.I.S. de FLORY (164) quoique 

celle-ci ait été développée plus spécialement dans le cas où les potentiels 

ne sont pas indépendants. 

RAO et coll. ont étudié de cette façon la confo~nation de l'amylase 

( 186). Pour la liaison B ( 1 -+ 4), ils ont comparé le comport,!ment de la 

cellulose ( 187) avec ceux du xylan et du· rirannan ( 188). Pour :·es trois cas, 

l'angle (C-0-C) de la liaison glycosidique influence consi1lérablement 

la valeur de C qui est très nettement plus élevée que dans l'hypothèse pré-
oo 

cédente ("freely rotating chain"). Cette valeur est comprise entre environ 85 

et 35 lorsque varie de 110° à 120° pour la cellulose. Pour la liaison 

6 ( 1 -+ 4), le rapport caractéristique diminue lorsque T augm·~nte, à l'inverse 

de l'hypothèse précédente. Cea auteurs montrent par ailleurs que le terme 

énergétique prépondérant est l'interaction entt~ atomes non Liés (187). Cela 

explique les différences de comportement en~r~.les t7pis composés de cette 

série (fig. 5, réf. 188). Dans le cas de la cellulose et du :cylan par exemple, 

l'écart entre les rapports caractéristiques a pour origine 1.1 taille du subs

tituant attaché à l'atome C (5). Ces raisons stériques influ·~ncent la liberté 

de rotation autour de la liaison ainsi que l'extension dans L'espace de ces 

polymères. 

Selon une procédure de même type, WHITTINGTON". (1 H9) a étudié sys té

matiquement les homopolysaccharides à liaison (1 ~ 4) avec l~s anoméries 

a et B pour la plupart des résidus unitai~es. La géométrie de ces résidus 

est modélisée à partir des coordonnées de xylose (151) tandis que l'angle L 

est fixé à 116°. Comme pour les travaux de RAO, la loi énergétique utilisée 

est de type KITAIGORODSKY. Les rapports C pour l'amylase et la cellulose 
CO 
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(respectivement 10 et 154) sont environ deux fois supérieurs aux résultats de 

RAO (6.9 pour l'amylase avec T= 110° et environ 60 pour la cellulose avec 

T = 116°). Bien que les résultats de RAO soient plus conformes aux valeurs 

expérimentales, l'approche de WHITTINGTON semble plus rigoureuse car le 

groupe -cH20H attaché à C (5) est assimilé à un gros atome alors qu'auparavant, 

il était remplacé par un atome de carbone. L'écart entre ces valeurs théoriques 

et les résultats expérimentaux peut être dû à une quantification insuffisante 

de l'espace~, $. Néanmoins, la précision de ces résulta:s ert suffisante pour 

une comparaison des différents polymères entre eux selon les critères confor

mationnels de REES et SCOTT (57). 

f. 

Cette étude a été reprise par WHITTINGTON et GLOVER (190) et 

également étendue à la liaison (1 + 3). La rotation autour de la liaison 

C (5) - C (6) est prise en compte car elle joue un rôle important si elle 
• ......... 1 •• 

se trouve à proximité de la liaison glycosidique ·co~e nour la liaison (1+4). 

Dans le cas présent, le potentiel lié à cette rotation est considéré comme 

indépendant des autres et admet 3 états correspondants aux orientations GT, 

GG, TG. Cette hypothèse plus réaliste permet de faire baisser considérablement 

la valeur du rapport caractéristique pour tous les types de résidus ; ainsi, 

ils obtiennent C = 93 (avec T= 116°) pour la cellulose. Par ailleurs, ces 
OO 

auteurs notent une très grande sensibilité de. ~oo. en ~o~ction de l'angleT. 

Pour le résidu 8-~-glucose, C
00 

décroît de 131 à 47 lorsque cet angle varie 

de 112° à 120~ De même avec le résidu a-~-glucose, C~ décroît de 10.2 à 

1.1 lorsque T varie de 110° à 116°. Enfin, il est possible de classer les 

rapports caractéristiques des différents polymères selon la nature (axiale 

ou équatoriale) des liaisons portées par les atomes C (1) et é (n), (n = 3 

ou 4). 

WHITTINGTON a également abordé l'étude d'un copolymère constitue 

d'unités d'acide B-~-mannuronique et d'acide a-~-gularonique avec liaisons 

(1 + 4) : l'acide alginique (191). Les deux homopolymères limites (notés 

poly-M et poly-G) ont été étudiés en traçant les cartes énergétiques des 

dimères correspondants et en calculant les C (très importants dans les 2 
OO 

cas). Puis la technique de génération matricielle de FLORY a été adaptée 

au copolymère régulier et stochastique correspondant (192). Dans ce dernier 
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cas, une procédure de type Monte Carlo a été employée pour simuler une chaîne 

de MARKOV du second ordre. A titre d'exemple, pour un degré de polymérisation 

voisin de 500, les C des polymères poly-M, poly-G, poly-MG et stochastique 
n 

sont respectivement 86, 232, 21, 35. Il s'avère donc que le mélange des deux 

unités de base conduit à une conformation bien moins rigide que pour chaque 

homopolymère. Ce résultat est confirmé par les mesures expérimentales. Cette 

·génération matricielle a été étendue pour les copolymères répondant à 

d'autres types de statistiques (193). Outre l'acide alginique, les exemples 

abordés sont le glucomarmane· et 1 ! acide pectique ·Les conclusions sur la rigid.i té 

des copolymères, tirées de l'acide alginique, ne sont pas généralisables et 

chaque cas doit être étudié en détail . 

. . 
Notons enfin l'apport important de BRANT et coll. à ce sujet 

notamment sur l'amylase et ses dérivés. Pour ce type de liaison a(l + 4) et 

cette unité de répétition (~-glucose). L'indépendance des potentiels de rotation 

pour chaque liaison (ccuple ~' ~) est est d'autant plus justifiée dans ce 

cas, qu'il n'existe pas de liaison hydrogène dans les oligosaccharides cris

tallins des dérivés connus correspondants. BR...\NT et DIMPFL (194) ont mesuré 

l'influence sur le rapport caractéristique (toujours à l'état non perturbé) 

de la nature de la géorrétrie de l'unité de répétition (195, 86), de celle des 

lois empiriques, de l'angle T (C-0-C) et de la température (intervena~t dans 

la loi de BOLTZMANN). Toutes ces influences s '.e..xpliqu_ent très logiquement à 

partir des cartes énergétiques de l'unité dimère maltose (196) tracées en 

fonction des angles ~ et ~ de la liaison glycosidique·. Nous reviendrons sur 

ces différents facteurs dans une discussion ultérieure. Ces différents 

résultats sont en conformité avec les données expérimentales sur ces mêmes 

produits (179). 

Par la suite, JORDAN, BRANT et CESARO (197) ont repris l'étude 

de la chaîne d'amylase en solution avec une optique légèrement différente. 

La caractère hélicoïdal de cette chaîne à l'état cristallin ne fait pas 

de doute ; cette tendance est vérifiée par les calculs énergétiques (196) 

et l'existence de complexes cycliques (198). Cependant, la persistance de 

ce caractère hélicoïdal en solution aqueuse est l'objet de nombreuses contro

verses (199, 200, 201), d'autant plus que les concepts utilisés ("random coil, 
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jointed or disrupted helix, wormlike chain, etc .•. ") sont mal définis. Afin 

de lever ces ambiguités,· ils ont décidé de tracer des représentations gra

phiques significatives de la chaîne et de certaines grandeurs comme la 

fonction de distribution du vecteur extrémité de chaînes. Pour une telle 

représentation, les solutions analytiques utilisées précédemment ne peuvent 

convenir car elles ne donnent que des moyennes. Dans le cas présent, il 

faut définir explicitement l'ordre de succession des différents points de 

l'espace (~, ~) autorisé pour une conformation statistique donnée. 

La procédure de type Monte-Carlo est la suivante. Par un quadril

lage de 5° de l'espace (~, ~) de la carte énergétique dumaltose, 164 points 
-1 

sont retenus (ayant une énergie inférieure à 4 kcal-mol par rapport au 

point de plus basse énergie). Ces i points sont affectés d'une probabilité 

(Pi) dont la somme est normalisée à 1. Chaque état (i) est alors représenté 

sur le segment I0,11 par un intervalle proportionnel à (pi). Une fon~tion 

pseudo-aléatoire tirant des nombres entre 0 et 1 détermine la succession des 

états conformationnels pour la liaison a (1 ~ 4). La validité de cette méthode 

est testée par la comparaison entre le C calculé analytiquement et celui 
n 

déduit de cette succession par la formule : 
-- ---- ·-·-----··- - ---~-· .... ~ 

c = 
n 

N 
E 

k=l 
r 2 k,k+n 

- ---- -- -- ----· 

(VI 20) 

car, lorsque N devient important, on obtient <r2>o 2 = ~- L r . Dans le cas . ·N 
présent, les deux mesures du rapport caractéristique sont identiques, aux 

erreurs de quadrillage près. 

Les projections de plusieurs représentations graphiques de la 

chaîne d'amylase mettent en évidence un caractère hélicoïdal assez marqué 

(fig. 3 et 4, réf. 197). Afin de confirmer cela, ces auteurs ont estimé la 

fonction de distribution radiale des extrémités de la chaîne (notée W (r) 
n 

où n est le degré de polymérisation), puis ils ont tracé la fonction 

p (R) R dr exprimant la probabilité extrémités d'un = JO Wn(r) que les segment 
n 0 

de DP = n soient à une distance inférieure à R = 3, 4' ... 7 A). Comme ils le 

soulignent, le maximum de cette fonction, situé vers n = 7, montre le carac

tère 11 patholo~ique' de cette chaîne à créer des boucles d'environ 7 unités 

ayant tendance à se recouvrir. Cela ne peut être assimilé à un effet d'inte

raction à longue distance. 
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TABLEAU XVIII 

Rapports aaraatéristiques caicuZés d'homopoZysaaaharides 

POLYMERE 

Pseudo
nigérane 

Amylose 

Cellulose 

I' 
1 
1 

UNITE ! LIAISON ! ANGLE I 1 

1 
1 

l l 1 1 

~-glucose a (la -+-3e) 

1 

110° à 122° 
1 16 ° 

1 -
L L 1 t 

1 1 
1 1 

D-glucose 1 S (le ~ 3e) 1 = 1 1 
110° à 122° 

116° 1 1 
1 1 

1 1 1 
1 l 1 1 
1 1 1 f 

1 1 1 
1 1 1 

~-g 1 u cos e 1 a. (1 a ~ 4 e) : 1 1 0 ° à 1 2 2 ° 1 

1 1 1 l OO 1 

~-glucose 

1 1 1 
1 1 1 16 0 1 
1 1 1 

: : 112 ° 1 
1 1 113°'~à 119° 1 

1 

6 (le -. 4e) 

1 
1 
1 

1 1 

118° à 121° : 
114.5° l 

110° à 122° 
110° à 120° 

116 ° 
116° 

1 

1 -- -.---- - -- - - - 1 - l 
1 1 1 
1 1 1 

c 
OO 

1.33 à 1.56* 
37 

x 
1 • 51 à 1 • 85 

6. 1 

1 • 1 1 à 1 • 13* 
6.9 

10 
16 

10.0 
4.5 

à 
à 
5 

r XX: 
L. 1 

~; XX)Q 

REFERENCE 

185 
190 

185 
190 

185 
186 
189 
19 1 
194 
194 
202 

1.96 à 3~07* 1 185 
85 à 35 l 187 

154 l 189 
93 1 191 

--1 
1 

1 
1 

1 
! 

Xylane ~-xylose ! 6 (1 e ' 4e) I 1 10° à 122 ° 1 

: 110° à 120° l 
1 1 16 0 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1. 96 à 
50 à 

31 

x, 185 
3 .. 0

7 
1 188 1· 

20 : 189 
1 
1 
L 

Mannane 

T - --.- --- - - - - - - - - - ____ î ___ --- - -----1 

D-mannose 
1 
1 

S (1 e _, 4e) l 
1 
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1 
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1 
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116 ° 
1 16 ° 

1. 96 à 
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96 
67 

-.-------
1 
1 

3.01*1 185 
30 1 188 

189 
19 1 

x Calcul de C
00

f (ne pas tenir compte de l'unité de répétition, mais uniquement du type de 
liaison) 

x Selon la géométrie de HYBL A.; RUNDLE R.E. ; WILLIAMS D.E. (Réf. 195) 

x Selon la géométrie de CHU S.S.C. ; JEFFREY G.A. (Réf. 86) 
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Enfin, BRANT et BURTON (202) ont opéré de façon analogue pour 

le pullulan~assimilé à une chaîne de maltotrioses liée par des liaisons a(l ~ 6). 

L'amylose étant un des homopolymères li~ites, ils ont étudié l'autre homopo

lymère à liaison a(l ~ 6) : le dextrane et comparé les projections des trois 

polymères. La caractère hélicoïdal de l'amylase disparaît par adjonction 

pourtant en faible quantité de la liaison a(l ~ 6). Les rapports C
00 

pour 

l'amylase, le dextran~(supposé non ramifié) 1~t le pullulane sont respectivement 

de 5, 1.8 et 2.4. 

Le tableau XVIII regroupe quelque:3 résultats d'homopolymères à 

liaison (1 ~ 3) et (1 ~ 4). Tous ces calculs ont été réalisés pour une 

température de 300°K. 

5. COMPORTEMENT MOVELISE VES a-GLUCANES EN SOLUTION 

La revue qui vient d'~tre faite des différentes méthodes utilisées 

pour le calcul des grandeurs mesurant le com)ortement en solution des poly

saccharides montre que celles-ci peuvent se ~egrouper selon deux optiques 

différentes. La majorité des auteurs utilisent un formalisme analytique en 

se référant principalement aux travaux de FLORY (160, 163, 164) et dont nous 

avons vu la rigueur théorique. Cependant, les travaux les plus récents (197, 

202) permettent une approche plus pragmatiqu~.~t.d'une certaine façon plus 

concrète avec une représentation visuelle directe des différents comportements 

caractéristiques. Il faut noter que cette simplicité ·apparente n'a été 

obtenue qu'après assimilation de tous les as?ects théoriques antérieurs. Ces 

deux options fournissent des résultats semblables pour peu que l'on revienne 

à la définition physique de la grandeur que l'on veut mesurer. Ainsi, le 

rapport caractéristique calculé par la deuxi~me procédure et selon la for

mule (VI. 20) est égal à celui obtenu avec la formalisme analytique (VI. 7) 

selon les différentes hypothèses de calcul (197). 

Nous avons choisi l'approche pragmatique car elle nous semble 

mieux correspondre à notre souhait de visualiser les comportements modélisés 

en solution. La méthode très générale décrite dans l'annexe VI (203) a été 

appliqu~e pour la série des a-glucanes, à liaison (1 ~ 3) : pseudo-nigérane 
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à liaison (l ~ 4) : amylose, à liaison (1 ~ 6) : dextrane linéaire et au 

copolymère alterné (l ..; 3) et (l ~ 4) : le nigérane. Nous nous bornerons 

ici à rappeler les grandes lignes de la méthode et à comparer les résultats 

obtenus à ceux de JORDAN et Coll (197) pou~ l'amylase et ceux de BRANT et 

BURTON (202) pour le dextrane. 

a/ Principes et méthode de calcul 

Nous avons utilisé les deux principaleJ hypothèses décrites par 

BRANT et GOEBEL (158) ; à savoir la rigidité de l'unité de répétition et 

la séparation énergétique (ou indépendance) des potentiels de chaque liaison 

interunité. Cette dernière condition est justifiée en premiere approximation 

par l'absence de liaison (1 ~ 2) et elle suppose que l'énergie de la chaîne 

est la somme des contributions énergétiques de chacune des liaisons. Ces 

contributions sont évaluées grâce aux c~~:es énerg~tiques de~ dimères corres

pondants aux liaisons étudiées. Si nous prenons pour dièdres du polymère 

ceux tirés de la carte du dimère selon une logique définie, nous admettons 

implicitement la non-existence d'interactions à longue distance. Il n'y a 

donc pas d'exclusion de volume et il s'agit véritablement d'un état non 

perturbé. 

Le choix de la ~éométrie du dimère est très important surtout 

pour l'angle glycosidique T (C-0-C) (187, 188, 194). Il en est de même pour 

les lois empiriques. La cohérence des différents ensémbles de lois utilisées 

(cf chap. II-3b) conduit à des zones énergétiques localisées à peu près aux 

mêmes endroits dans la représentation des angles dièdres. Néanmoins, ~ertaine; 

grandeurs tel que le rapport caractéristique peuvent être très sensibles à la 

zone délimitée par ces lois comme nous le verrons ultérieurement, ainsi qu'à 

la différence d'énergie entre les états retenus qui intervient dans le facteur 

de BOLTZMANN. 

Pour la liaison a (1 ~ 3), nous avons adopté la géométrie du 

dimère correspondant résolu cristallographiquement par NEUMAN et Coll (82) 

pour la liaison a (1 ~ 4), nous avons pris le maltose monohydraté affiné 

par une étude aux neutrons (88). La carta énereétique du maltose est tirée 

des travaux de PEREZ et Coll (204) d'après la méthode décrite par TVAROSKA 
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et Coll (58) pour l'étude de la liaison (1 ~ 6). Cette méthode a permis le 

tracé de la carte correspondante à la liaison (1 ~ 3), similaire à celle 

trouvée par SATHYANARAVANA et RAO (149). Pour les liaisons (1 ~ 3), (1 ~ 4) 

et (1 -+- 6), l'angle T vaut respectivement _116.2°, 117 .5° et 112°. Le tableau I 

de l'annexe VI fournit les principales caractéristiques géométriques. 

Quel que soit le soin apporté à la constitution de la base de 

travail (géométrie initiale+ lois empiriques), nous ne pouvons, bien sûr, 

pas affirmer que cette base soit supérieure à celles discutées précédemment. 

Cela tient à l'approximation des lois empiriques et notre incapacité fondamen

tale à prédire très exacteme:nt la géométrie de la chaîne en solution. Au 

demeurant, peut-on affirmer que !.'angle T ne varie pas en fonction de l'en

vironnement local dû par exemple au solvant ? Il nous a donc semblé qu'étant 

donné l'ensemble des approximations liées à cette méthode, une utilisation 

trop stricte des cartes énergétiques ne se justifiait pas nécessairement. 

Nous avons donc admis que, jusqu'à une certaine énergie (à définir), l'en

semble des points à l'intérieur du contour correspondant avait une même 

probabilité d'existence. Cela exclut le facteur de BOLTZMANN et nous revien

drons sur les conséquences de cette hypothèse. Les figures 1 et 2 de l'annexe Vi 

fournissent d'autres arguments en faveur de cette simplification. Sur la 

figure l, nous avons visualisé la carte en relief, des contours énergétiques 

du maltose. L'éloignement de la zone à faible-énergie (crêtes de la courbe) 

nécessite la traversée de courbes de niveau~ énergét~ques très rapprochées 

(parois très abruptes). Il existe donc une faible zone à énergies voisines, 

que nous assimilons à des énergies équivalentes, entourée de potentiels très 

élevés dus aux interactions entre atomes non liés. La figure 2 montre la 

répartition dans la représentation ~ et ~ des différentes conformations 

cristallines connues à ce jour d'oligosaccharides à liaison a (1 ~ 4). 

Il faut admettre que cette variabilité des angles dièdres dans les mono

cristaux d'oligomères existe également dans le polymère en solution. Or, si 

les points sont bien compris à l'intérieur du contour représentant une 

énergie inférieure au plus à 6 Kcal.mol-l par rapport au minimum, la répar

tition ne tient pas compte exactement des minima trouvés par le calcul. 

L'hypothèse d'équiprobabilité d'existence correspond globalement 

à un calcul avec des modèles de sphères dures. Pour des raisons de commodité 
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d'algorithme, les contours sont approximés par des polygones. Cela n'introduit 

aucune limitation supplémentaire à la validité du calcul, car ce polygone peut 

itre défi~i avec le degré de fidélité voulu par rapport au contour étudié. 

Pour les trois liaisons, la barrière énergétique a été fixée à 6 Kcal.mol-l 

Les contours polygcnaux de ces liaisons sont visualisés sur les figures 8, 

12 et 14 de l'annexe VI. 

La génération de la chaîne à visualiser consiste à donner une 

succession de couples (~, w). Une fonction pseudo-aléatoire définit des 

points à l'intérieur d'un rectangle contenant le contour étudié. Tous ceux 

extérieurs à la zone intéressante sont éliminés. Cette procédure est diffé

rente du balayage proposé par tous les autres auteurs et de ce fait, nous 

éliminons toutes les incertitudes ou imprécisions liées au pas du balayage 

(158). La simplicité de cette méthode nous a permis de créer un programme 

pouvant traiter d'emblée six variables dïfférentes ·groupées deux à deux 

(cf fig. 3, annexe VI). A partir de la succession des couples (~, ~), un 

programme génère la propagation dans l'espace de la chaîne polymère en 

stockant les coordonnées des atomes nécessaires à la représentation visuelle 

ou aux calculs statistiques. Dans le cas présent, il s'agit des oxygènes 

de la liaison glycosidique. Le tirage au sort se fait sur une seule carte ou 

alternativement sur deux cartes, selon qu'il s'agisse d'un homopolysaccharide 

ou un copolysaccharide alterné. Pour la liaison·a (1 ~ 6), un autre tirage 

au sort défini~ le choix de l'une des trois cartes ~ossibles selon la quan

tification de l'angle ~~ [cCS') - c (S') -c(6') -o(l) j et selon une fréquence 

proportionnelle à leurs surfaces. Une procédure semblable permettrait d'é

tudier le cas de copolymères statistiques. 

Rappelons enfin que la génération de x couples (~, ~) permet 

une statistique sur (x -n + 1) chaînes de DP = n, grâce à l'hypothèse de 

l'indépendance àes potentiels. 

b/ Résultats 

Pour les a-glucanes examinés, l'annexe VI présente tous les 

détails de ces résultats. Nous ne ferons ici qu'un bref commentaire sur 

les différences de comportement à partir des figures tirées de cette annexe 

(cf fig. 9, 13, 15, 16). Mais il faut tout d'abord rappeler le 
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caractère instantané et transitoire de ces visualisations, comme le sou

lignent JORDAN et Coll ( 19 7). Ces "photographies" ne sont données que pour 

expliquer des comportements caractéristiques. 

La représentation de la chaîne d'amylase est comparable à celle 

proposée par JORDAN et Coll. Malgré de brusques changements de direction, 

une tendance à former des boucles est perceptible. Ce caractère hélicoïdal 

est confirmé par la courbe P (R) en fonction de n. 
n 

A l'opposé, la propagation du pseudo-nigérane est plutôt de type 

"zig-zag" (symétrie Pz). Cela est conforme avec la valeur de C
00 

<~ 30 au 

lieu de 2 dans le cas 
1 précédent)~ Ces deux liaisons produisent des propa

gations f ondéJDentalement différentes et il est intéressant de visualiser 

l'effet de l'alternance des deux liaisons. Le comportement est intermédiaire 

aux deux cas limites (C ~ 13) et il est 'difficile·à caractériser. Néanmoins, 
OO 

l'aspect curviligne ou hélicoïdal de la liaison a. (1 + 4) n'est plus percep

tible. Comme dans le cas du pullulane (202), l'adjonction à la liaison 

Ci. (1 + 4) d'un autre type de liaison efface son caractère dominant. 

Nous avons effectué plusieurs séries de tracés pour ces différents 

polymères et tous présentent les comportements typés décrits. Les figures 

19, 20, 21 sont des projections prises au hasard de ces trois polymères. 

Ce sont des s:imulations de comportement de chaînes ~91ymères de 200 unités 

dont nous avc1ns tracé les oxygènes de la liaison glycosidique et les liaisons 

virtuelles entre ces atomes. 

quant au dextrane, il paraît assez replié sur lui-même (C
00 

~ 4.7) 

mais il ne présente pas de tendances particulières comme pour l'amylase 

ou le pseudo-·nigérane. La représentation correspondante (fig. 15, annexe VI) 

est comparable à celle de BRANT et BURTON (202). 

6. ORIGINE VES DIFFEfŒNCES VE COMPORTEMENT EN SOLUTIÙN 

Les différences pour ces simulations du comportement en solution 

des polymères ont des origines structurales (nature de la liaison, géométrie 

de l'unité de base) et énergétiques. Cela est vrai bien sûr pour des polymères 
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FIGURE 19) - Simulation de ia propagation d'une chatne d'amyLose 
en solution 

Projection selon un plan quelconque de 200 oxygènes glycosidiques et 
des liaisons virtuelles (---) 
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FIGURE 20) - Simulation de ia propagation d'une ahatne de pseudo-nig~rane 
en solution 

Projection selon un plan quelconque de 200 oxygènes glycosidiques et 
des liaisons virtuelles (---) 
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FIGURE 21) - Simulation de Za propagation d'une chatne de nigérane en 
solution 

Projection selon un plan quelconque de 200 oxygènes glycosidiques et 
des liaisons virtuelles (---) 
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différents mais également pour un même produit avec des calculs différents ; 

c'est le cas de l'amylase selon les travaux de BRANT et ceux présentés ici. 

Nous avons vu que l'aspect structural est contenu dans les paramètres 

hélicoïdaux donc les représentations iso-n et iso-h en fonction des dièdres 

~' ~ (cf chap v3). L'aspect énergétique intervient par des restrictions de 

rotation de ces dièdres donc par la délimitation de zones permises sur ces 

représentations. Selon nous, deux critères essentiels permettent d'expliquer 

les comportements en solution 

~ la localisation des contours énergétiques 

~ la superficie des zones permises. 

Ces deux critères sont bien entendu étroitement imbriqués. 

a/ Localisation des contours énergétiques 

Ce premier critère est lié à la fois aux paramètres n et h, 

calculés avec la géométrie de l'unité de répétition et le type de liaison, 

et aux contours de la zone permise pour le couple (~, ~). La juxtaposition 

de ces contours avec la carte iso-n et iso-h correspondante, contient prin

cipalement l'information sur la configuration statistique du polymère en 

solution. L'algorithme traçant les lignes iso-h et iso-h, appliqué dans le 

cas du réseau diamant (66) nous donne une première classification structurale. 

Mais il faut l'utiliser présentement avec les.paramètres géométriques réels 

car les déplacements perceptibles des lignes net h.peuvent être importants 

lorsqu'ils concernent les zones de conformation permise. Cependant, il faut 

quand même s'expliquer sur l'utilisation de ces cartes (mise au point pour 

l'étude des conformations régulières) dans le cas des polymères en solution. 

En effet, il peut paraître paradoxal de donner une signification de la ligne 

h = 0 puisqu'elle correspond à un recoupement de la chaîne ou à des oligomèr:s 

cycliques si n est entier. En fait, nous pouvons continuer à travailler sur 

ces cartes car chaque point représente un couple de valeurs (~, ~) qui pro

duiraient une conformation hélicoïdale uniquement si elles se répétaient 

indéfiniment. Cela n'est pas le cas en solution ; n et h doivent être consi

dérés comme des valeurs "instantanées". L'aspect statistique enlève donc le 

caractère formel de ces paramètres. 

Pour montrer l'importance de la localisation de la zone énergé

tiquement permise, nous avons reporté les contours polygonaux des liaisons 
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a (1 + 3) et a (1 + 4) tels qu'ils ont été décrits précédemment, sur les tracés 

iso-n et iso-h correspondants aux géométries utilisées (fig.22 et 23 respec

tivement). Pour la liaison a (1 ~ 3), le polygone est situé dans la zone où 

n est minimal, celui-ci n'atteignant jamais la valeur 4. Il traverse même 

la ligne n = 2. La valeur de h est souvent très élevée (plus de 85 % par 

rapport au maximum) ; ce contour englobe même le point d'élongation maximale 
• 0 

(4.28 A). Pour la liaison a (I + 4), le contour est situé essentiellement 

dans un lieu où n est maximum (7.~3) eth très faible avec même la traversée 

de la ligne h = o. 

Il s'agit là de deux cas extrêmes et il est normal que les 

comportements des polymères soient fondamentalement è.ifférents. Pour le 

pseudo-nigérane, la propagation dans l'espace est très rectiligne (n min et 

h max) avec de rares changements de direction dus sûrement à une succession, 

lors du tirage au sort, de points semblables à la !irrite de la zone permise 

(fig.20 ). De même, la tendance curviligne et hélicoïdale de l'amylase (fig. 19) 

s'explique par les valeurs moyennes den (grand mais ne tendant pas vers une 

valeur infinie) eth (faible). 

La caractérisation nette des deux comportements est due au fait 

que les contours se situent dans des zones de faible variation de n et h. 

Cette relative régularité conduit à deux types héliccïdaux opposés dont 

l'un est la forme dégénérée zig-zag. Toute proporti~~ gardée, la variation 

plus grande den eth dans le cas de l'amylase conduit à un comportement 

moins marqué. L'alternance de ces deux liaisons dans le cas du nip,érane 

produit une dissipation de ces deux caractères (fig. 20) ; cela est carrelé 

avec une grande dispersion des valeurs de n et h. De même, pour le dextrane 

linéaire, la liberté de rotation de l'angle dièdre n, quantifiée avec 

trois valeurs nous amène à traiter des zones où n et h sont différents, d'où 

un comportement difficilement caractérisable (fig. IS, annexe VI). 

b/ Superficie des zones permises 

Ce deuxième critère est plus difficile à mettre en évidence car il 

est étroitement lié au premier. En effet, toute surface contient l'information 
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sur les n et h sous-j~cents et toute variation entraîne des modifications 

sur leurs moyennes et leurs dispersions. Néanmoins, ce critère est plus 

particulièrement mis en valeur dans les zones où n et h varient faiblement. 

L'importance de la surface est en relation avec le degré de 

liberté de rotation de la liaison et si les dièdres ~ et ~ varient de 

0° à 360°, nous obtenons l'approximation de la libre rotation des dièdres 

C'freely rotating chain "). Il y a alors une "dilution" de tout phénomène 

caractéristique et le rapport caractéristique (C
00

f) est voisin de 1. A l'in

verse, une zone très faiblement délimitée conduit à une valeur très élevée 

pour C
00

• Plus la liaison admet de possibilités de rotation, plus la propa

gation est désordonnée d'où une·décroissance de C . 
OO 

Pour illustrer l'influence de ce critère, reprenons les calculs 

de BRANT et DIMPFL ( 194) sur l' amylose. Ceux-ci tr·ouvent que lorsque la 

température augmente, le rapport caractéristique décroît. Aux vues de leurs 

cartes, les différents contours énergétiques ont sensiblement une extension 

identique dans toutes les directions. Plus la température augmente, plus 

la surface accessible grandit (selon la répart~tion de BOLTZMANN), d'où un 

abaissement du rapport caractéristique. Il en est de même lorsque l'angle T 

[C(l) -0(1) -C(4')] varie de 113° à 119°. L'augmentation de cet angle éloigne 

les deux unités ~-glucose et il s'ensuit une diminution des contacts lors 

des rotations de~ et~' d'où une augmentation de l.~ surface permise. En fait, 

ce raisonnement n'est valable que si la variation de T n'introduit pas de 

modifications importantes de n et h pour la zone étudiée. Nous avons bien 

vérifié que les lignes n et h varient peu dans la partie intéressante lorsque 

T augmente, mais la surface permise se déplace sensiblement vers une zone 

à faible valeur de C . Dans ce cas, les deux critères se conjuguent pour 
OO 

provoquer une diminution du rapport caractéristique. 

Il faut encore noter que le critère de la surface n'est réellement 

comparable que pour un type donné de liaison. A titre d'exemple, les valeurs 

de C
00

f valent 1.47 et 1.14 pour les liaisons a (1 ~ 3) et a (1 ~ 4) respec

tivement. Nous retrouvons ce phénomène dans notre simulation. Pour le a(l ~ 3) 

dont la zone permise représente environ 6.5 % de la surface totale, la propa

gation est très linéaire et C vaut 30. Pour l'amylase, la surface permise est 
OO 
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encore plus faible (~ 3.6 %) ; néanmoins, la propagation est moins étendue 

et C vaut 2. Sur ces exemples, le phénomène important est le premier 
OO 

critère de localisation de la surface par rapport aux valeurs de n et h. 

J. COMPORTEMENT COMPARE VE L'AMYLOSE 

Grâce au paragraphe précédent, nous allons pouvoir comparer les 

simulations de JORDAN et Coll (197) avec les nôtres. Nous pourrons mesurer 

les effets des contours énergétiques et ceux dus à la méthode de calcul. 

Il faut d'abord souligner que les résultats sont comparables. L~s 

rapports caractéristiques sont très faibles (4.4 et 2.0) et nous retrouvons 

dans les deux cas la forme caractéristique de la courbe P (R) démontrant 
n 

le caractère naturel de la chaîne à faire des boucles relativement aplaties. 
0 

Pour JORDAN, le pic est situé vers n ~ 6,J et vaut 0.2 (R =. 7 A) (fig. 10, 

réf. 197) alors que pour nous, il est localisé vers n ~ 8,9 et vaut 0.16* 

(fig. 11, réf. 203). Les projections sur un plan des différentes vues "ins

tantanées" sont semblables, quoique celles de JORDAN présentent un caractèr~ 

hélicoïdal plus marqué (fig. 3, 4, réf. 197 et fig. 9, réf. 203). 

Nous avons reporté sur la figure 24 le contour polygonal de 

la surface prise par JORDAN (fig. 2, réf. 197) en y ajoutant les lignes 

iso-n eth correspondant à leur géométrie (194). Cette carte est à mettre 

en parallèle avec la figure 23. Bien qu'il y ait de·s' déplacements importants 

de certaines lignes iso-n (dont n = 2), les parties supérieures de ces 

cartes qui nous intéressent ne subissent guère de modifications du fait 

des géométries différentes de l'unité de répétition et les surfaces sont 

localisées dans des zones conduisant à la prona~ation caractéristique déjà 

décrites. Néanmoins, le contour de la figure 24 est très compact ; n est 

pratiquement toujours supérieur à 5 ; celui de la figure 22 admet des valeurs 

de n comprises entre 3 et 4. Cela provoque une plus grande dispersion des valeurs 

de n et h avec un déplacement du barycentre de la surface. De plus, dans ce 

cas, la surface est plus importante Cx 1.5). Ces deux aspects s'associent pour 

dissiper partiellement la caractère hélicoïdal de la propagation. 

x Cela est dû aux géométries de base. Les valeurs maximales de n sont 
respectivement de 6. 3 et 7.3 dans le cas de JORDAN et dans le nôtre. 
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Afin de comparer les effets des surfaces, nous avons procédé 

à une simulation de propagation en utilisant notre méthode de calcul (contour 

polygonal et équiprobabilité d'existence) sur le contour énergétique de 

JORDAN. La figure .2~ représente une projection selon un plan quelconque 

En la comparant à la figure 19, nous constatons une accentuation très nette 

du caractère hélicoïdal de la propagation. 

Notre hypothèse d'équiprobabilité d'existence intervient également 

dans la perte de la tendance hélicoïdale. Elle correspond en pratique à un élar

gissement de la surface considérée. Ainsi, sur les 164 points pris en compte 

dans le quadrillage de JORDAN, 79 d'entre eux (environ 50 % de la surface) 

correspondent à 90 % de la fonction de partition en appliquant la loi de 

BOLTZMANN. Prendre 79 au lieu de 164 points selon la méthode de JORDAN n'a 

que peu d'influence sur le résultat final, mais dans notre algorithme, cela 

revient à diminuer la surface par deux, ~ais pas obligatoirement de façon 

isomorphe. 

Nous avons réalisé une autre simulation de propagation de la chaîne 

d'amylase en prenant un contour n'englobant que ces 79 points. La figure 25b 

est à comparer avec la figure l5a.Le caractère hélicoïdal est encore plus 

marqué dans ce dernier cas. 

8. RELATIONS Ek.ITRE N, H ET LE RAPPORT CARACTERISTIQUE 

1 

Dans notre approche méthodologique, nous nous sommes attachés 

plus particulièrement à la visualisation de la propagation et les valeurs 

de rapport caractéristique ne sont données qu'à titre indicatif. Cependant, 

nous pouvons arriver à une explication plus fine des variations de C à 
n 

partir des critères géométriques mis en évidence. 

La localisation du contour énergétique sur la surf ace n et h 

est très importante pour cette grandeur. A titre d'exemple, nous avons 

calculé le C correspondant à des tirages au sort de points situés dans 
n 

des surfaces très restreintes (10° x 10°) à l'intérieur de notre contour 

polygonal pour la liaison a (1 ~ 4). Nous avons choisi trois surfaces 

centrées sur les points~' W: (-75°, - 45°), (-15°, - 20°) et (-10°,10°) 
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Simulation de la ohaine d'amylose .en aoZu~ion aelon 
~e ~entour de JORDAN 
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La première surface es~ la plus éloignée de la zone h ~ O et n maximum, la 

deuxième est dans la zone citée mais la ligne h = 0 ne traverse pas 

cette surface et la troisième est toujours dans cette zone et elle est 

traversée par la ligne h = O. Nous obtenons pour c
200 

des valeurs très 

différentes 142.4, 42.7 et 2.2 respectivement. Le franchissement de la 

ligne h = 0 est très important puisque les deux dernières surfaces pourtant 

très proches conduisent à des valeurs très différentes. 

L'influence de la surface du contour énergétique a été mesurée 

en reprenant les mêmes calculs mais en augmentant la surf ace par quatre 

(20° X 20°). Nous obtenons alors pour c200: 104.7, 28.3, 1.2. La diminution 

de c dans tous les cas est en relation avec l'augmentation de la surface. 
n 

Ces relations entre n, h et le rapport caractéristique mesurant 

l'extension d'un molécule nous permettent de mieux comprendre la différence 

de valeur des C pour l'amylase dans les calculs de JORDAN et les nôtres. 
OO 

Mis à part la localisation des surfaces, inhérente à la géométrie de base, 

nous pouvons nous rapprocher du rapport caractéristique de JORDAN en diminuant 

la surface permise. Par exemple en prenant un nouveau contour polygonal à 

4 kcal-mol-l (cf fig. 2, annexe VI), nous effectuons une réduction assez 

isomorphe de l'ancienne surface en nous rapprochant du contour àe JORDAN. 

Cette procédure, justifiée d'autant plus que 'notre algorithme de calcul 

correspond à une augmentation de surface par rappor.~ à l'autre, ne conduit 

pas à une modification notable du comportement de la chaîne mais augmente 

la valeur de C • 
OO 

L'influence sur le rapport caractéristique des paramètres net h 

permet de mieux comprendre la classification de REES (57, 143) et d'y apporter 

quelques informations supplémentaires. Cette différenciation des polysaccha

rides en conformation "régulière" selon les types A, B, C et D (cf chapitre V-5) 

tient compte des paramètres n et h (cf tableau I et II, réf. 57) et elle est 

encore valable en solution car nous leur donnons une signification "instantanée" 

(cf VI-6-a) et par ailleurs les surfaces permises sont faibles, d'où une 

assez bonne c~ractérisation. 

La classe A correspond à h maximum et n minimu~; il en résulte 

une chaîne étirée où le changement d'hélicité passe par la forme la plus 
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étendue du polymère ("zig-zag"). A l'inverse, la classe B correspond à h 

minimum et n maximum. La conformation est alors hélicoïdale au -s·ens commun 
du terme, mais la dénomination "flexible" est plus ambiguë comme nous le 

verrons par la suite. Le changement ·d'hélicité, du moins en théorie sur 

la carte(~,~), passe par la ligne h =O. La caractérisation de la classe C, 

qui correspond aux composés à liaison (l + 2) est moins nette. Cette diffi

culté est due aux variations de n et h. Celles-ci semblent faibles mais en 

réalité ces valeurs couvrent à peu près l'ensemble des possibilités permises 

avec ce type de liaison, notamment pour le paramètre h cotmne nous pouvons 

le voir dans le cas du a (1 + 2)-glucane (fig. 18). Il s'ensuit une loca

lisation moins précise qui apparente cette classe C à la classe D qui est 

marquée par un grand degré de liberté confor~ationnelle par la orésence d'un 

troisième angle dièdre. 

9. ASPECT VYNAMIOUE VU COMPORTEME1\JT EN S(}LLJT10N VU N1GERANE. 

a/ Données expérimentales 

Avec les mêmes outils de calcul, nous avons voulu relier certaines 

mesures expérimentales de résonance magnétique nucléaire du carbone 13 à 

la nature des liaisons glycosidiques en présence. Nous avons déjà vu que ce 

polymère naturel, extrait d'un champignon (aspergillus niger) est formé 

par l'alternance de deux unités. Sur la figu~e.26, nous avons défini l'unité A 

comme étant le cycle pyranosique dont les liaisons sont portées par les 

carbones· C(l) et C(3). Pour l'unité B, les a·:omes ~orteurs des liaisons sont 

les carbones C(l) et C(4). L'isolement de deux unités consécutives produit 

soit le nigérose, soit le maltose. Dans le p·:emier cas, les dièdres de la 

liaison a (l + 3) sont définis par 

= HB(l) - CB(l) - OB(l) - CA(3)} 

CB(l) - OB(l) - CA(3) - HA(3) 
liaison a (1 + 3) 

De même, pour la liaison a (l + 4), nous avons 

HA (1 ) - CA ( 1 ) - 0 A (1 ) - CB ( 4) } 

CA(l) - OA(l) - CB(4) - HB(4) 
liaison a (l + 4) 
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Ce polymèr~ peut être considéré comme la réunion par liaison 

a (1 ~ 3) d'unités de maltose ou la réunion par liaison a (1 ~ 4) d'unités 

de nigérose. Ces deux disaccharides fournissent donc les cartes énergétiques 

nécessaires au problème (203, 204). 

Le spectre en RMN 13 C indique qu'il s'agit d'un polymère régulier 

avec les 12 signaux correspondant à l'unité de répétition A B C- )_., 

L'interprétation de ce spectre permet la détermination des temps de rela

xation T
1 

des atomes de carbone dont les valeurs montrent une différence 

de mobilité des cycles A et B et des protons équatoriaux ou axiaux. Le 

tableau XIX donne les temps de relaxation correspondant aux différentes 

liaisons C-H des unités A et B. · 

TABLEAU XIX. TEMPS DE RELAXATION T1
13c DES LIAISONS C-H DU NIGERANE 

·~ 

Liaison C-H Temps de relaxation 13 c = Tl (en ms) 

Unité A Unité B 

Equatoriale C(l)-H(l) 193 (e 3) 186 (e 4) 

C(2)-H(2) 189 2161 
Axiale C(3)-H(~) 185 

(a 3) 
222 

C(4)-H(~) 181 204 (a 4) 
C(5)-H(5) 190 189 

C(6)-H(E) 145 120 

Les liaisons C(6)-H(6) ne seront pas étudiées du fait de leurs 

particularités. Quant aux autres liaisons, leurs temps de relaxation sont 

significativement différents. Pour les deux unités, la liaison C(l)-H(l) 

est équatoriale du fait de l'anomérie a et les autres liaisons 

[c(i)-H(i), i = 2 à 51 sont axiales car les unités sont des cycles ~-gluco

pyranose. Si l'on considère les axes moyens de ces cycles en tenant compte 

des liaisons glycosidiques, les directions C-H axiales sont plus radiales 

que les directions C H équatoriales et ces dernières plus alignées par rapport 
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à ces axes. Comme nous le verrons plus loin, selon ce critère, les liaisons 

axiales sont plus mobiles que les liaisons équatoriales et leur temps de 

relaxation T1 plus importants. Cela est vérifié pour l'unité B (unité de 

base de l'amylase) mais inversé pour l'un~té A (unité de base du pseudo-nigérane). 

Nous allons tenter de donner une explication structurale à cette anomalie 

apparente. Nous pouvons regrouper ces valeurs en 4 catégories : e 3, a 3, e 4, 

a 4 (cf Tableau XIX). Les lettres font référence à la disposition équatoriale 

ou axiale alors que les chiffres é.éterminent la liaison i du cycle (3 pour A 

et 4 pour B) (cf figure 26). 

b/ Choix d'un repère approprié au phénomène 

La mobilité ne peut' ~tre mesurée qu'en fonction d'une référence. 

La définition d'un repère est d'actant plus ambigüe qu'il faut expliquer 

un phénomène se produisant en solLtion où le polymère change constamment de 

conformation et jusqu'à présent, r.os si~~lations de propagation ne prétendent 

être que des visions figées prises à un instant donné. Pour ce qui concerne 

le phénomène, nous pouvons estimer que la technique RMN mesure un effet 

global qui résulte de la somme des visions locales. Nous allons donc définir 

des repères mobiles attachés à un nombre restreint de cycles à partir desquels 

des critères de mobilité pourront être dégagés. Du fait de la symétrie de 

rotation, nous allons définir des axes plutôt que des trièdres de référence. 

Parmi les repères possibles, nous· en avans sélectionné deux. Le 

premier est l'axe d'une hélice définie localement. Du fait de l'alternance 

des liaisons, il faut 4 dièdres peur définir l'unité de répétition. En prenant 

les dièdres consécutifs dans l'orè.re (~M' ~M' ~N' ~N), nous pouvons mesurer 

la mobilité des liaisons des cycl~s A-B-A (cf figure 26) ; dans l'ordre 

(~N' WN' ~M' ~M). Nous étudions le:s cycles B-A-B. La répétition des ces valeurs 

conduit à une hélice représentée ~ar n et h~, dont il faut prendre la signifi

cation instantanée comme précédemment. La direction de cette hélice est calculée 

à partir des coordonnées internes mais il faut souligner qu'elle est indépendante 

du choix du premier des 4 dièdres consécutifs. 

~ La comparaison de ces paramètres hélicoïdaux avec ceux de5 homopolymères 

correspondants (amylose et pseudo-nigérane) doit être faite avec beaucoup 

de précautions, car ici l'unité de répétition comprend 2 cycles à six. 
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Le decxième repère fait ~galecenc référence à 3 cycles (A-B-A 

ou B-A-B). c~ nombre prfse~te l'avantage de privil~gier le cycle central et 

de ~esur~r la mobilité de ses liaisons par rapport anx voisins immédiats. 

Afin de définir un axe passant au plus près des liaisons concernées, nous 

avons cnoisi 1 1 .axe principal d'iner~ie des 6 atomes des trois cycles ainsi 

que des :~ atomes à' oxygène des liaisons glycosidiql!es et ceux de part et d' aut1·e 

des cycle3 te.nninaux. Tous les atomes ayant la même i~portancë, nous calculons 

les te1124as du c :nse1.ir d' inertie 

l Ixx Ixy Ixz 

:xy Iyy Iy;: 

Ixz. Iyz Izz 

La 3.iagcnali:;ation de cet-:~ ~a.cr~ ce .-:0ndui t: à ·réscud·~e une 

équ..ition dt: .';~Ge Cegré. ~fous obtè~OOS :.:>ujoars ::roi;; V.i!.~urs pr.:>,res réelles 

dont la ?hJ.s tai'.:>l: co-=iduit au 'lecta~r _- t')pr-.! cor:-espor..dé:.~': à l 'ax~ d' inercie 

recherché. Il surfit alo~s d'o~i=~t~r ~~~ dXê. 

Cett~ raobilit§ ~se caract~~is~e essentiellement par la composante 

radiale aes liaisons C-H, selon la =~père sélectionné, du fait de la possibilitê 

è.-: r . .)tation au.taur de J.. 'axe .:iu repèr~. Nous ·?ouvon~ te~ir compte de la distance 

moyenne de cette liaison par rapport 2. l' a..xe choi::>i '· mais :icus avons préféré 

mesurer l'angle di~dre entre la direc~ion de cette liaison et celle de l'axe de 

l'hélice locale 0u du moment 1'inercie. Plus 1 1 anele dièdre a une valeur 

moyenne proc~e de 90°, plus il s'é~a=te de la direction de propag~tior., d'où 

~ Po~r une co~paraiso~ valable, il fdudrait doubler l'unité de répécition de 

ces homopal~ères. Hal~ré cel~, à partir des ~ et h obtenus, il est très diffi

ci:e de diduire ce~x correspondants à ! 5eul cycle. Pre~ons l'axemple ju pseudo-

nigérane qui admet ia ;n:opagat.:on z.ig-zag de s~-mêtrie :_J_) • La solution (pour 

l 3eul cyr:le} es: : n = Z et: h = l ; le doublement d~ 1 1 1 unita de répétition 
:nax 

conduit a'..1 cas dé~énéré de la li5:ie droit~ (n = .. c.-J t' . .: :, = 0). De plus, l'axe 

de l'hélice a chang~ d'orientation (orthogonal à l'ancien). Dans la pratique, 

nous obtenons une valeur très grande pour n et une v3laur très petite pour h. 

Si nous tentons de ~evenir à l'unité de répétiticn simple en divisant net h 

par 2 comme cela est valable dans la plupart des ca~, nous ob~en0ns encore 

des valeurs grande pour n et petite pour n et cela ne correspo~è pas au point 

de départ. 
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une mobilité accrue par rotation partielle autour de l'axe considéré. Comme 

nous sommes en solution, la diversité des conformations conduit à une dispersion 

autour de cette valeur moyenne, mesurée par l'écart quadratique moyen. Cette 

dispersion est directement reliée à la mobilité et tous deux varient dans le 

même sens. 

Pour l'unité A, la liaison équatoriale C(l)-H(l) est parallèle 

à C(3)-C(2) et les liaisons axiales C(i)-H(i), i = 2 à 5, sont parallèles à 

C(l)-0(1). Les dièdres s~ront donc mesurés pour ces liaisons (cf figure 26 ). 

De même, pour l'unité B,la liaison C(3)-C(2) équivaut à C(l)-H(l) et 0(1)

C(l) à C(i)-H(i),i = 2 à S. 
. . 

Le mode opératoire est le suivant : nous tirons au hasard des 

points, alternativement dans les surfaces autorisées éner~~étiquement du maltose 

et du nigérose, lesquelles sont approximi!es par de's contours· polygonaux et 

considérées comme équiprobables. Ces points définissent d~s dièdres (~M' ~M) 

et (~N' ~N). Au fur et à mesure de la propagation, nous dé~terminons les axes 

des hélices locales et des moments d'inertie et enfin les angles dièdres concernés 

d/ Résultats 

Afin de bien rendre compte des valeurs moyennus et surtout de la 

dispersion de ces valeurs, nous avons fait des représentations par nuage de 

points (figure 27). Dans tous les cas, nous ·avons pris 200 points et les 

abscisses représentent toujours les liaisons équatoriales et les ordonnées 

des liaisons axiales. La figure 27 a correspond à l'unité A (représentation e 3, 

a 3) avec pour référence 1' hé 1 ice locale et la figure 2 7 h la même uni té avec 

le moment d'inertie. De même, la figure 27 c et 27 d correspondent à l'unité B 

(représentation e 4, a 4) avec pour référence l'hélice locale et le moment 

d'inertie respectivement ; le tableau XX donne les valeur:; moyennes, les écarts 

par rapport à 90° et les écarts-types des différents dièdres, ainsi que 

les temps de relaxation moyens. 
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FIGURE 27 Rep~ésentation en nuage de points de Za dispersion des dièdres du Nigérane 
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TABLEAU XX. DIEDRES DES LIAISONS C-H /A L 'AXE DE REFERENCE 

HELICE LOCALE MOMENT D'INERTIE 
TYPE DE LIAISON moyenne + écart/90° ~cart- moyenne + écart/90° 

type 
écart

type 

e 4} B 
a 4 · 

193 

186 

186 

207 

i4° 

128° 

35° 

94° 

(16°) 

(380) 

(55°) 

( 40) 

21° 

10° 

19° 

13° 

106° 

62° 

152° 
770 

(16°) 

(28°) 

(62°) 

(130) 

16° 

17° 

10° 

90 

La comparaison des dièdres·z'-~à 2 (selon le regroupement des figures) 

montre que plus les liaisons sont radiales par raryport à l'axe pris en compte, 

plus le temps de relaxation T
1 

est important et plus la mobilité ·~st grande. 

Cela est vérifié quel que soit l'axe pris en comnte. Pour l'unité B, les 

liaisons axiales ont une valeur moyenne de dièdre plus proche de 90° que 

la liaison équatoriale. L'anomalie soulignée précédemment provient du fait 

que pour l'unité A, les liaisons axiales sont plus alignées selon l'un ou 

l'autre des axes que la liaison équatoriale: ·11 y a en quelque sorte une 

inversion des rôles qui est due soit à la nature d~.la liaison a (1 ~ 3), 

soit à l'alternance des liaisons a (1 ~ 3) et a (1 ~ 4). Quant à la dispersion 

des résultats, mesurée par l'écart-type, il ne semble pas que nous puissions en 

tirer des renseignements significatifs puisque les liaisons équat~riales 

admettent une dispersion plus importante ou égale que les liaisons axiales 

pour la même unité. Quant au choix de la référence locale (hélice ou moment 

d'inertie), les deux nous donnent qualitativement le même accord, elles sont 

donc également satisfaisantes. 

Enfin, nous avons voulu vérifier si cette anomalie constatée sur 

le cycle A préexistait du fait de la liaison a (1 ~ 3). Pour cela, nous avons 

refait des calculs et des représentations statistiques (cf figure 28) simi

laires pour les deux homopolymères limites : le pseudo-nigérane et l'amylase. 
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·représentation en nuage de points de la dispersion des dièdzaes 
du pseu.do-nigérane et de l 'arrryZose. 
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Les dièdzaes des liaisons C-H sont mesurés par rapport à l'axe pP"~ncipal du 
moment d'inertie. 
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Nous n'avons retenu que la référence de l'axe principal du moment d'inertie. 

Pour la liaison a (1 + 3), nous ne pouvons obtenir que les types de liaison 

e 3 et a 3. Les valeurs moyennes, les écarts par rapport à 90° et les dispersions 

sont respectivement de 123° (33°), 15° potir e 3 et 68° (22°), 10° pour a 3. 

De même pour la liaison a (1 ~ 4), nous obtenons 153° (63°), 15° pour e 4 et 

92° (2°), 19° pour a 4. Pour cette dernière liaison, conformément aux pré•1isions, 

les directions axiales sont radiales et celles équatoriales sont à peu pri!s 

alignées sur l'axe du moment d'inertie. Pour la liaison a (1 + 3), cela e:>t 

bien moins net ; si les liaisons axiales sont plus radiales que la liaison 

équatoriale, les valeurs sont sensiblement équivalentes. Nous pouvons don•: 

dire que la nature de la liaison~ (1 ~ 3) prédispose à l'inversion menti·)nnée 

mais que celle-ci est effective 'par l'alternance avec la liaison a (1 + 4). 

Ce phénomène semble fortuit car la liaison a (1 + 4) seule ne présente pa.; 

du tout cette caractéristique. 

A travers cette explication des différences de temps de relax~tion 

du nigérane, nous avons abordé un aspect dynamique des polymères en solution. 

La méthode simple de calcul mise au point précédemment pour simuler la pr)pa

gation des chaînes s'avère également efficace pour traiter des problèmes ?lus 

complexes. L'aspect statistique simple de la méthode nous a permis d'obteair 

des valeurs moyennes ainsi que des écarts-types à partir desquels il a ét~ 

possible d'interpréter des phénomènes compliqués. Cette approche nous par~ît 

efficace pour relier le comportement en solution des· polymères à leur strlcture·. 

9. CONCLUSIONS 

Ce chapitre peut se diviser approximativement en deux parties. 

Jusqu'au paragraphe 4 inclus, nous nous sommes attachés plus spécialement 

à expliquer sous un aspect mathématique le comportement en solution d'une 

chaîne polysaccharide. Puis nous avons décrit notre travail dans une optique 

plus visuelle et en quelque sorte, plus phénoménologique. Mais nous ne 

voudrions pas laisser croire que notre approche du problème soit en oppo

sition avec le point de vue analytique de la première partie. Au contraire, 

l'explication détaillée initialement nous a parue nécessaire pèur ~oser le~ 

fondements théoriques sur lesquels repose notre démarche. En onérant de la 

sorte, nous n'avons pas voulu concurrencer les méthodes analytiques déter-
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minant par exemple le rapport caractéristique qui, dans notre cas, est 

calculé à titre indicatif pour vérifier un accord qualitatif. Ce souci de 

visualisation nous semble plus à même d'expliquer le phénomène et de le 

relier à nos connaissances conformationnelles. 

Nous avons voulu mettre au point un algorithme permettant d'obten~r 

une succession ~e poi~ts dans l'espace des dièdres représentant des confor

mations pour les liai3ons. La simplicité de nos hypothèses de travail -contour 

polygonal et équiprobabilité d'existence- permet de traiter un nombre 

important de cas (homopolysaccharides , hétéropolysaccharides réguliers ou 

statistiques, liaisons avec 2 ou 3 dièdres, etc ... ). Cette procédure est plus 

simple que celle de t·1pe Monte Carlo de JORDAN et Coll ( 197 ) et a des 

conséquences comme pa~ exemple l'agrandissement de fait du contour énergétique, 

d'où une influence suc la propagation de la chaîne et une décroissance du 

rapport caractéristiq·.Je. Mais par ailleurs, elle évite les problèmes liés aux 

pas des balayages de la zone concernée. N°6us pourrions réaliser une version 

tenant compte de plusieurs contours iso-énergétiques et des facteurs de 

BOLTZMANN associés ; ;ela recouperait en pratique la méthode de Monte Carlo. 

Au vu des résultats, nous préférons cependant la simplicité du programme 

actuel en gardant à l'esprit ses conséquences. Nous avons vu par exemple 

l'importance du choix de la limite énergétique du contour. 

Cette approche pragmatique nous a·cbnduit à mieux comprendre l'in

fluence de la structure ~e base (unité de répétitio~, nature de la liaison 

et liberté de rotation) sur le comportement statistique du polymère. Quelle 

que soit l'importance de la surface permise dans l'espace des dièdres, 

celle-ci ne dépasse jamais 10 % de la surface totale et représente une zone 

assez compacte. De ce fait, ce comportement peut être caractérisé assez 

aisément par des paramètres n et h, issus des conformations régulières ; il 

suffit de leur donner une signification "instantanée". La classification de 

REES est encore valaèle puisqu'elle est fondée sur la recherche pour chaque 

produit de la zone potentielle où se situe la conformation régulière. Dans 

le cas présent, chaque classe correspond à leur type de comportement. La 

propagation de la chaîne polymérique est donc intimement liée à la zone 

permise par rap?ort aux lignes iso-n et iso-h. Cependant, la 

superficie de cette zone joue également un rôle important ; plus elle augmente, 

plus la caractérisation du comportement diminue. Dans certains cas même, 

la validité des simulations statistiques est liée à l'étendue de cette zone. 
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Supposons par exemple ~ue la surface autorisée soit traversée par la ligne h = o. 
Si la surface n'est pas assez grande, les tirages au sort successifs conduiront 

à une chaîne tendant à boucler et l'hypothèse de non-interaction à longue 

distance n'est plus valable. Cela ' 1 n est pas e cas si la zone correspond 
à h maxiMum. 

Il ne faut donc pas se contenter de donner des valeurs moyennes 

de n et h, mais également leurs dispersions. Cela nous amène à évoquer le 

problème de la rigidité ou flexibilité de la chaîne. BRANT et GOEBEL (158) 

ont souligné que malheureusement ces termes recouvraient en fait deux sens 

distincts. D'une part, la rigidité sous-entend l'extension de la chaîne 

et par conséquent la flexibilité.est synonyme de repliement (assimilé le plus 

souvent à l'hélice classique). D'autre part, cette rigidité est comprise comme 

la restriction de liberté de mouvement des liaisons. Ces deux significations 

peuvent se retrouver soit dans les valeurs moyennes de n et h qui définissent 

l'extension ou le repliement de la chaîne, soit dans leurs dispersions (donc 

les surfaces correspondantes) qui donnent le degré de liberté ou la variation 

par rapport à la configuration régulière moyenne. Nous préférons la deuxième 

signification et mesurer cette rigidité (flexibilité) par la fonction de 

partition ou l'entropie configurationnelle comme le suggèrent BRANT et 

GOEBEL, ou plus intuitivement la superficie de la zone permise. Pour le 

premier terme, nous préférons le ~ot de linéarité. Ainsi, selon nous, 

la chaîne de pseudo-nigérane est plus flexible que l'amylase (critère de . 
surface) quoiqu'elle soit plus étendue. En reprenant la classification de 

REES, la classe B n'est pas plus flexible que les autres, mais elle est 

sûrement plus repliée. 

La localisation de n et h et la dispersion de ces valeurs 

interviennent dans la valeur du rapport caractéristique et sont confondues. 

Celui-ci ne peut donc donner une idée fine de la ~ariation statistique 

de la conformation de la liaison, assimilée au comportement en solution du 

polymère. 
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En guise de conclusion, plutôt qu'un bre:: résumé, nous allons 

tenter de montrer les relations (ainsi que les limitations) entre l'étude 

des oligomères et celle des polymères tout en mettan·~ en évidence les ouver

tures possibles, et les approfondissements souhaitables de ce travail. Ce 

faisant, nous essayons d'aller au delà de la délimitation stricte des deux 

domaines d'études telle qu'elle peut. apparaître à la vue des différents 

chapitres. 
.. 

La mécanique moléculaire représente une méthode empirique de 

prévision par les calculs des conformations '-des molécules. Initialement 

mise au point sur des composés ayant peu d'atomes et dont les géométries 

sont connues par des techniques expérimentales, elle a été confortée par la 

chimie théorique. Elle est actuellement en mesure de prédire la forme de 

molécules importantes avec des lois relativement simples et en un temps 

très court par rapport aux calculs théoriques. Son caractère empirique nous 

permet de lui donner une complexité variable, liée à l'expression des lois 

énergétiques, selon le degré de précision souhaité. [1 faut surtout s'attacher 

à ses principes (aspect mécanique) et s'assur~r. ~e li ~phérence des lois qui 

sous-entend aussi bien l'importance relative des différents termes que la 

valeur du résultat final. Dans le cas d'oligosaccharides, dimère et tétramère 

de la liaison S (1 ~ 6), cela nous a amené à bâtir une méthodologie de recherche 

de conformations en deux étapes (définition de zones probables par balayage 

systématique puis affinement de ces zones par procédure d'optimisation). Dans le 

cas du dimère, cette étude est validée par les résultats expérimentaux. Toutes 

les lois sont de nature intramoléculaire sauf une : l'interaction entre atomes 

non liés qui s'applique à des atomes éloignés d'une molécule mais également 

aux atomes de molécules différentes. Avec ce terme, la méthode est donc en 

mesure d'évaluer les conséquences énergétiques du voisinage de molécules dans 

la disposition cristalline d'oligo et polysaccharides, ainsi que les contraintes 

à la liberté de rotation.autour des liaisons glycosidiques de polyosides en 

conformation statistique. Nous avons là un exemple de transfert de technique du 

domaine des oligosaccharides à celui des polysaccharides. 
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Dans la stratégie de recherche des conformations d'oligosaccharides 

modèles, la technique de.diffraction des rayons X est très importante pour 

l'étude de l'état solide. L'examen statistique des paramètres conformationnels 

de composés similaires donne une très bonne idée de la variation des géométries, 

d'où l'importance de l'accumulation de résolutions cristallographiques. Nous 

pouvons en déduire la grande rigidité du cycle pyranose lorsque celui-ci n'est 

pas soumis à de très fortes contraintes stériques telles que celles existantes 

dans le dimère cycliqu.e précédemment mentionné. Par contre, le faible nombre 

d'oligosaccharides ré~.olus cristallographiquement ne nous permet pas d'étayer par 

des preuves expériment~les la flexibilité des différentes liaisons glycosidiques 

(calculable par les méthodes empiriques). Cela est particulièrement vrai pour 

les liaisons (1 ~ 6) où les valeurs· des angles dièdres ~, ~' n de notre dimère '. 
cyclique ne peuvent être comparées qu'à celles de son équivalent linéaire. Ce 

manque d'information est dû à des problèmes de cristallisation : difficulté 

générale d'obtenir de bons monocristaux lo~sque la taille de la molécule augmente. 
. - . .. 

Cet accroissement du nombre d'atomes va de pair avec une diminution du nombre 

de tâches de diffraction et la surabondance d'informations nécessaires aux 

méthodes d'exploitaticn des intensités de ces tâches fait pafois défaut. Ce sont 

là des limitations théoriques inhérentes au caractère mathématique de ces méthodes 

directes. 

L'approche· méthodologique du "packing" tend à pallier ces inconvénients 
• • • 1 

en incluant aux inforn1ations de l'espace réciproque celles de nature conforma

tionnelle. Le problème de recherche des phas~~ ~es méthodes directes ne se pose 

plus. Le programme de "packing" mis au point se propose d'amorcer l'étude cris

tallographique (posit:.onnement dans la maille, délimitation des valeurs des 

variables importantes) qui doit être relayé par d'autres méthodes d'affinement. 

Cette approche a d'au1:ant plus de chance de succès que la forme de la molécule 

est bien connue et rigide. Ce faisant, nous avons voulu étendre aux oligosaccharide 

les principes largement utilisés pour les polymères. Comme il est possible de 

tenir compte soit d'u~ critère énergétique, soit d'un critère cristallographique 

dans le processus d'optimisation (COMPLEX), nous avons tenu à essayer le programme 

sur une molécule connue (octaacétate de cellobiose). En définissant le domaine 

de convergence comme la zone, dans l'espace des paramètres étudiés, entourant la 

bonne solution et au sein de laquelle le programme est en mesure de converger vers 

cette solution, nous nous apercevons que celui lié au critère énergétique est plus 

large que dans l'autre cas. Le critère énergétique doit donc être utilisé en 



prembr li~u tandis que l' .:iutre Joie servir à affiner la (ou les) position(s) 

t~ouvée(s). Dans le cas de l'octaacétate de laminarabiose, cette procédure n'a 

~u aboutir car l"infonnation géométrique initiale ne correspond pas à la bonne 

solution. C~il~-ci è été trouvée grâce à une étude systématique des paramètres 

impôrtan.t . ce pr..:mÎèr succès est t:-~s •3ncoqrageant, et laisse penser que C!~":te 

m?.thode doit ~tre en r.1esure de résoudre certaines stru..:tur~s crü.::~~l~.ir.:es qu~

?Osent aas prob lè.'.!lt:S a--:1ec : es :néthodes directes. Il i auàrai t :nul ·~i plier les '~:;;sais 

afin d'an tirer ~ne m~chodoi0gie plus d~taill€e. 

A pa.rtir des informations· cirées des oligosaccharides et àes Olitils 

mathématiques ~~3 a~ point, il est possible d'aborder 1~ cas des polymères 

cor.ces?ondants. La c:onfoi"lilation :-êgulière à l'état cristallin facilite le 

travail car une seula solution est. cec~nue à chaque :ois. Ces états sont définis 

~ :;s.r~ir d·~S pa.i.:-a.m~tres hélicoïdaux n e~ .. qui d.épenden:: .~es ?aramètre.s · i!'.tEr:!es 

de l. ".'..!.r~it€ ie :-é-p·~r-.~.tion. Les dif:~~ents C;)mport?.ment<; -5•>nt: liés à la n.at·.:.r~ 

des : i.<ii sons g.Ly-:.os idiques comme le montr-e:rè les :ai; tle ..._ !.JG ·-n et isc-·h -::n 

fonct~C:l -le~ èiè::r:.S· ~' ljJ (et r2). i.~ app:-oximation du ~-~3 ~ac di3.II1ant ?C"!."'ület 1.Ile 

c!as:;.i.r.J.~ation q·.:.-2 ~ous a,1ons comparée à -:elle :ie REES. · ... · :i.'...~orithme du cracé 

de c::·~ ::artes ~6:: li:.:ilisable po11r to•.ite valaur :.le-: i:iàr=..i!.f.~:.:.·~s internt:s. ?=.r 

ail.1.i:.:.!.::-:, nous ·i.·;,·ons d€fini l 'êquiv::.1-::nce de n cc h .:..V.:!!.' . .i~·.lx angles cll~d.ce~, 

c~ ~u.:. per.riat è.:: :rouvt::r anal1~iquement to·.J.tes 1 es se :.u.c.: ; .~s pour des V<i le~ ... rs 

da: eth ~ix~es. 

La c:>~1fig~r;icion stal:iscict:-:: i::es '~ . .J1.vmèr:s ',~ i 'ét:it amorphe ·1u ~n 

solt;:tion) a reçu ur~ f orma.lisme rua~~étüatique tr·ès éla.C..n é. :';eus nous sot:m!:e.s 

attachés plus spéciaiemerrt à décrir~ Le comportement ues ?Olysaccharides par des 

simulations da propagation. Nous avons donc défini une proc~dure fond~e sur des 

hypochèses très simples telle que l'équiprobabilité d'existence au sein d'un 

co~tcur ~cerg€tique. La validitê et les limites ie ces hypcti~ses one ~t~ estimêes 

par confronca:ion avec la simulation de JOKDA.f\J .:t coll. -~· 1• ·:c•.irs de cette ~t:t.:d.e, 

nous a~.·or:s pu vc1ir que les pararnèt:-es héli·-:oïiaux défir ... i: ;:1c:..1r les conforna.t:i 1.Jns 

e::-:n :~'!lenc li~s à la localisacion des cont.0u: ·. ~nergéci·~·L.3 .~ar les ·~a..:.-~e.~· 

is-- -r- et h, ai:i..Ji qu'à leurs su .. :~ac-::s. Ces p3.!'ln'1 :res or,t :- . .-3.lt:1~er..c une ~_:-:,: .. ·.:en.ce 

su.r l:: r-apport :arac~éris tique, q•.ii ne peut dor.r.·~ .:- qu' u:i; ~?9récia!:ion gl.:'bale 

du .;om-portemenc :3t3.tisr:ique. L'aspect: vist:.el q:!a nous avens développé permec 
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d'appréhender la valeur moyenne den eth (linéarité ou hélicité de.la propagaiion), 

et la dispersion autour de ces valeurs (flexibilité ou liberté de rotation autour 

des liaisons glycosidiques). Cette. approche est susceptible de recevoir de nom

breuses améliorations. Nous pouvons ainsi envisager l'étude des chaînes ramifiées 

ou tenter de nous rapprocher des comportements réels en solution en tenant compte 

du volume des atomes de la chaîne polymérique, des effets de solrotation ou 

même de la flexibilité de l'angle T des liaisons glycosidiques. 
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APPENDICE 

Différents essais ont été réalisés à partir des 3 positions les 

plus probables : GG 180, GG 120 et GT 180. Contrairement à l'approche précédente, 

ces essais ne se succèdent pas mais représentent chacun des conditions d'optimi

sation différentes par le nombre de paramètres pris en compte. Le tableau ci-des

sous indique les différents paramètres, leurs variations, ainsi que l'énergie 

finale trouvée. 

Conditions de variation 
Critère énergétiaue 

GG 180 GG 120 GT 180 

1-------------------------------------:---- ·- ~-------------~-

essai 1 
1 
1 
1 

essai 2 

essai 3 

essai 4 

essai 5 

translations maille + 2 A 
384 431 452 

rotations maille 
-

15° + -

0 

translations maille + 1 A -
rotations maille + 10° 383 428 431 - --
cf>, w 

0 

translations maille + 1 A -
rotations maille 100 + 372 425 -

10° 439 
cf>' w + -- -- ---
acétate secondaire en c (l ') 

0 

translations maille + 1 A 
rotations maille - 10° + 

385 
cf>, w -

10° 431 456 + 
acétate primaire en c (5) 

0 i translations maille + l A 
rotations maille 

-
10° 1 + 1 

cf>' w -
10° 

1 

+ 382 428 432 
acétate primaire c (S) 
acétate secondaire c (1 ') 

Pour chaque position, le meilleur des 5 essais (souligné) a été 

pris comme point de départ d'un affinement par critère cristallographique. 
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Les valeurs de R et R2 sont portées ci-dessous 

GG 180 GG 120 GT 180 

R initial 35. l 38.5 41.4 
1 

R final 27.9 33.8 39.3 

R
2 

final 
i 

1 29.7 39.5 44.4 
l 

La comparaison des 2 séries de calculs montre cette fois un bon accord 

entre le critère cristallographique et celui énergétique. 

Dans tous les cas, la solution GG 180 est privilégiée et c'est bien 

celle-ci qui est retrouvée par le programme XFLSN avec l'ensemble des tâches 

observées et avec une valeur de R voisin de 10 %. 
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Synthesis and Conformation of a Derivative of 2, 9,15,16-Tetraoxatricyclo
[9.3.1.1 "8]hexadecane 

By DIDIER GAGNAIRE•, VINH TRAN, and MICHEL VIGNON 

(Centre d'Etuaes Nucléaires, B.P. 85, 38041 Grenoble-Cédex, et Centre de Rechef'ches su" les Mae,,omclécules Vlgétales, 
C.N.R.S., B.P. 53, 38041 Grenoble-Cédex, France) 

Summa"y Interna! cyclisation of a derivative (3) of gentio-

biose afforé.s the highly rigid tricyclic compound (4) p01 
which has the tetraoxatricyclo[9.3.l.1'•

1
]hexadecane AcO "~- OOAc o • 

skeleton; tl:.e conformation of (4), determined by n.m.r. _,..... 
spectroscop:r. is compared with the results of an empirical 
calculation on the unsubstituted model (5). 

111 

/OH 

AcO~o 
AcO 0- -cH 

AcO AcO 2 

121, R1 :OAc. R2:H 

13), R1 : H, R2 : Br 

IN connection with syntheses of cyclic or linear1 oligomers 
of fJ-(1 - 6)-glucans of the general type (1), the bromide 
(3) was prepared by the action of TiBr, on the dimer 
(2) by a method derived for other compounds. 1 Auto
condensation of (3) under the glycosylation conditions 
described by Helferich3 in acetonitrile or 1,2-dichloroethane 
leads to a mixture of the expected oligomers; the unexpected 
derivative (4), which corresponds to an intramolecular 
reaction, is also formed in a relative yield of ca. 10% and is 
easily separated by column chromatography on Si01 , with 
C,H.-EtiO (d·5: 3·5) as eluant, m.p. 165 °C (from ÇHCl,
Et:iO). It gives satisfactory analyses and molecular weight 
by vapour-phase .ismometry (found 630, cale. 576·5). 

R q~R 1 4 s R--~1 16 
7
6 --R 

12 11 

R 

14L R : OAc 
151, R: H 
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T ù our knowledge, this is the first report of a synthesis of 
a derivative of 2,9, 15,16-tetraoxatricvclof9.3.l.l'·'lhexa
decane. By modifying the configurati~ns ~f the different 
carbon a toms of the starting carbohydrate, ·a '>'<-ide variety 
of stereoisomers with the same skeletr,n should be obtainable. 
Compound (4) is optically active (C-4 and C-11, S; C-1 and 
C-8, R) and forms a strongly rigid system; the six-mem
bered rings are in a twisted conformation rather than a 
chair or a boat form (Figure). 

The 1H and 13C n.m.r. spectra show that the two sym
metrical parts of the molecule of (4) are magnetically 
equiva!ent; 13C spectrum (CDCl3 ; Me~Si ref.) 8 99·94, 7 4·93, 
73· 16, 72·86, 71 ·09, and 66·6 (skeleton C atoms); 20·80 
(OAc); and 170·7, 169·7, and 168·7 p.p.m (CO). The lH 
n.m.r. spectrum is first order at 250 MHz; 8 (CDC11) 6·00 
(5- and 12-H), 5·12 (6- and 13-H). 4·98 (7- and 14-H), 4·76 
(1-and 8-H), 4·03 and 3·67 (3- and 10-H,), 3·87 (4-and 11-H), 
and 2· 12 and 2·04 (2: 1 ratio, 6 x OAc). Coupling constants 
(Table) were calculated from second-order analysis of the 
100 MHz 1H spectra. These results imply a symmetrical 
structure for compound (4), and as one ,8-glycosidic bondis 
present in the starting material, only a ,8-glycosidic bond · 
can be formed. This was supported by the mass spectrum,' 
which did not show a molecular ion, but a peak was found 
at m/e 487 [M+ - (AcOH + CH,O)], similar to those 
observed with 1 - 6 anhydro sugars.' 

Protons• 
endo-3-4 
exo-3-4 
4-4ndo-5 
endo-5-exo-6 
exo-~ndo-7 
endo-7-8 

TABLE 

Cale. 41 for (5) 
-65 

50 
176 

-145 
89 
61 

Found ] /Hz for (4) 
1·5 
1·5 

10 
9 
3 
1·7 

• exo- and endo- refer to the bicyclo(9.3.l]nonane system. 

A conformational study using the program ENERMOL6 

was carried out on the mode! (5), in which the OAc groups 
had been replaced by H. This program uses a 'simplex' 

7 

method, assessing the minimum energy of a molecule with 
respect to the geometrical parameters, and allowing the use 
of symmetry constraints. Electrostatic point charge and 
dipole interactions were not taken into account. 

Calculations made with, and then without, a symmetry 
cansttaint due to a C1 axis show that the two rings are 
nearly related by C, symmetry; the minimum energy con
formation obtained and a projection of one of the six
membered. rings are shown in the Figure. 

FIGURE (a) Minimum energy conformation of (5) ;:alculated using 
the ENERMOL• program. Filled circ1es rei:•resent oxygen. 
(b) Projection of one of the six-membered rings. 

The largest angular deformations are th<>Se at oxygen: 
8(1-15-11) = 8(8-16-4) = 11~·3° (0-M kcal mol-1); 8(1-2-
3) = 8(8-9-10) = 115·9° (0-45 kcal mol-1). The principal 
energy contribution arises from the dihedral deformations: 
4 kcal mp1-1 for each six-membered ring e:xllting in a twist 
form. · Tlie energy of interaction 'hetween non-bonded 
atoms (calculated by Hill's la~) arises ptincipally from 
three pairs of atoms: 0(15)-0(16) (2·35 A); H(l)-H(:Hxo) 
=H(8)-H(l0-exo) (2·30 À.). 

The Table shows that the experimental ] values for 
compound (4) correlate reasonably well with the calculated 
cl» values for (5), the larger J values corresl)(>nding to the 
larger cl» values. However, the theoretiw.l results were 
calculated using a simple model. 

(Received, 22nd Septembdr 19'75; Com. 1086.) 
1 G. Excoffier, D. Gagnaire, and M. Vignon, Ca,.bohyd,.au Res., in the press. 
1 G. Zemplen and A. Gerecs, Bw., 1931, 64, 1545; S. Haq and W. J. Whelan, ]. C~m. Soe., 1966, 4643; H. M. Flowtn, CMbollydf'"'e 

Res., 1966, 2, 188. 
1 B. Helferich and J. Zirner, Chem. Bw., 1962, 95, 2604. 
'K. Heyns and H. Scharmann, Ca,.bohydrau Res., 1966, 1, 371; N. K. Kochetkov, O. S. Cb.izov, and B. M. Zolotare1·, Khim. pri,.od,.. 

Soedinenii, 1966, 2, 152. 
•Y. Brunel, H. Faucher, D. Gagnaire, and A. Rassat, Tetf'all«lron, 1975, 31. 1075. 
1 T. L. Hill,]. Chem. Pllys., 1948, 16, 399. 
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THE MULTIPLE CONFORMATIONS OF A CYCLIC DISACCHARIDE: Dl·/J
o-GLUCOPYRANOSE 1,6' :l ',6-DIANHYDRIDE HEXAACETATE* 

DIDIER GAGNAIRE, SERGE PÉREZ,' 

Centre de Recherches sur les Macromolécules Végétales (C.N.R.S.)t, 53X, 38041 Grenobk Cédex 
·(France) 

AND YINH TRAN 

Département de Recherche Fondamentale, Labosatoire de Chimie Organique Phylique, Centre d' Études 
Nucléaires, 85X, 38041 Grenoble Cédex (France) 

(Received December 7th, 1979; accepted for publication in revised fonn, January 24th, 1980) 

ABSTRACT 

The conformational behaviour of a cyclic disaccharide, di-/J-o-glucopyranose 
1,6' : l ', 6-dianhydride hexaacetate, has been investigated. Because this molecule can 
exist only with the glucose rings in the unusual ftexible forms, such conformational 
parameters as pseudorotation phase-angles .have been used. Within a given number 
of approximations, the conformational space available for the whole system can be 
explored by considering only one two-dimensional map. Detailed investigations have 
shown that three stable conformations may be proposed. Amongthese, two correspond 
to minima found in the solid state. In one form, the six-membered rings adopt a 
boat conformation, whereas a skew conformation is found for the other form. 
However, these two conformations cannot be considered to be unique models of the 
conformation in solution; they both produce sets of proton-proton coupling-constants 
inconsistent with observed n.m.r.-spectroscopic results. At least the third form, 
having the six-membered rings in skew conformations, has to be taken into account. 
Deviations from coupling constants-molecular conformation relationships are 
thought to originate from ring strain. 

INTRODUCTION 

In the course of polycondensation of 2,3,4-tri-0-acetyl-6-0-(2,3,4-tri-O-acetyl
.B-o-glucopyranosyl)-/J-o-glucopyranosyl bromide1

, a side-reaction of interna! cycliza
tion yielded the peracetylated disaccharide: di-/J-o-glucopyranose l ',6: l ', 6-di
anhydride hexaacetate (1). Its 1 H- and 13C-n.m.r. spectra show that the two symme
trical parts of the molecule are magnetically equivalent2 • A preliminary conforma
tional investigation3 predicted a 2,9,15,i6-tetraoxatricyclo[9.3.1.l.4

•
8]hexadecane 

backbone-structure having a strained conformation in which the o-glucopyranose 

• Dedicated to Professor Stephen J. Angyal on the occasion of his retirement. 
tLaboratoire Propre du C.N.R.S., associé à l'Université Scientifique et Médicale de Grenoble. 
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rings do not adopt a normal, stable chair-form. X-Ray structural elucidation4 

indicates that 1 cr;rstallizes in the triclinic P 1 space group, with two independent 
molecules in the unit cell. The main structural features evident from this work are 
the following. The interna! cyclization yields unusual strain and conformational 
distortion in the D··glucopyranose rings. The strain is located essentially about the 
endocyclic C-0-C b0nd angles, whose mean values are up to 8 ° larger tban those 
usually found in strainless pyranoid rings. Notable conformational differences between 
the two independer_t molecules are found. In one molecule, the six-membered rings 
approximate to a boat conformation, whereas in the other, a skew conformation 
exists. For both molecules, thdl'e exists a pseudo-axis of '!ymmetry. Unusual con
formations are also observed for the ten-membered rings. 

Compound 1 thus offers a unique instance of a strained molecule in which 
conformational fiexibility seems to be accommodated. Moreover, the glucopyranose 
residues adopt unus!.lal conformations. Therefore, a detailed study ofsuch a molecular 
system appeared warranted. Conventional strategy for conf ormational calculations 
with oligo- and poly-saccharides of o-glucose starts with the hexose residues kept in 
the usual, stable 4 C1 form; rotations about the glycosidic torsion-angles are con
sidered as the main contributors to the overall energy. A totally different strategy 
bas to be followed for dealing with such systems as the cyclic disaccharide 1. First of 
ail, conformational parameters relevant for the- description bave to be proposed, and 
the conformationally allowed regions have to be investigated as a function of these 
parameters. Only in the last steps of the work may detailed energy-calculations be 
performed. The application of such a scheme for study of compound 1 is described 
here. 

METHODS AND PROC:::DURES 

Conformation::zl parameters. - A (l-+6)-glycosidic linkage between residues 
j and j + l offers t:uee contiguous torsion-angles, q,, !/!, and Q, where: 

<P = (Or5-C:·l-Orl-Cj+1·6), 
!/! = (Crl-O_;-l-C1+1-6-Ci+ 1-5), 

and Q = (Oi·l-C;+ 1-6-Ci+ 1-5-0i+ 1-5). 

Despite the degree of fiexibility offered by three contiguous torsion-angles, 
no cycl!c disaccharide can be constructed having the six-membered rings in a chair 
conformation 5• Therefore, flexible forms of the glucopyranose residue must be 
invoked, and parameters relevant for such a description have to be found. 

Conventional energy-calculations would necessitate consideration of numerous 
parameters such as torsion angles, and would make any rationalization of the con
formational behaviour of the cyclic disaccharide impossible. For simplification, the 
following approximations were made: (a) the acetate groups were not considered; 
(b) the glucose residues were considered as cyclohexane, assuming all bond-lengths to 
be 1.54 A, and the hydrogen-atom positions used were computed according to a 
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perfect tetrahedral arrangement, with a value of 1.09 A being assigned to C-H 
distances; and (c) for the ten-membered ring, such approximations as fi.xed bond
lengths (1.54 A) and bond-angles (109.47°), as well as the occurrence of a C2 axis of 
symmetry, were made. 

The flexible conformations of such an idealized glucoseresidue may be investigated 
by a method comparable tô that proposed for similar studies with cyclohexane 6 -

8
• 

Bearing in mind that ail bond-lengths and bond-angles are kept invariant, all flexible 
conformations of the six-membered ring may be described by the torsion angles 
81, 82 , and 83 (see Fig. 1). Instead of considering these three torsion-angles, a pseudo-

..... 

Fig. 1. Schematic diagram of di-,8-o-giucopyranose 1,6': 6,1 '-dianhydride hexaacetate (1) and the 
relevant torsion-angles. The symbol f indicates the C2 axis of symmetry within the molecule. 

rotation phase-angle Ç, varying from 0 to 360°, may be used. The angle Ç allows 
for a backward determination of 81 , 82 , and 83 through the use of a function/(Ç) 
of the form: 81 = /(Ç); 8 2 = /(Ç - 120); and 83 = f(Ç + 120). Throughout this 
work the following function was used: 

81 = C1sin(Ç + Ç0 ) + C2cos(Ç + Ç0 ), 

where C 1 = 69.282 and C2 = 0.025 (ref. 3) and Ç0 has an arbitrary value corresponding 
to the pseudorotation phase-origin. The flexible forms of the glucose residue are 
depicted in Fig. 2, in which the origin of the pseudorotation phase has been set to 
the 2 

,; B conformation 9 • 

It may readily be visualized from Fig. 1 that a set of only two parameters (Ç,.Q) 
permits complete description of the conformation of the cyclic disaccharide exhibiting 
a perfect C2 axis of symmetry. Nevertheless, in order to account for the cyclic nature 
of the disaccharide under study, another condition must be introduced; this can be 
performed by assigning a given value to the glycosidic bond-angles; for example, 
C-6-0-1 '-C-1 '. For a given value of the glycosidic bond-angles and a given set of 
(Ç,.Q) values, there corresponds a finite number (0, 1, 2) of valid solutions. When the 
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c-3 

~ 
C-2 ~, 

Fig. 2. Flexibie for.ns of the o-gli.;.;opyranose ring». The pseudorotation phase-angle ~ bas beCt 
set to t!le u-e -::onfonner. Biack <..'ircies in the pyr.moid rings denote oxygen atoms. 

numbcr of suh:üons amounts tv t\\O, thes<! latter àüfer only by the value of the torsiol 
angle •· As tht.: value of ~he glyco:>idic bond-angks !s kept ccastant. the contè rmatiotMI 
space of the wb.o!e system may be exploretl by ·;-0:is-'.deri:::ig at most two (Ç,.Q) mapt 

Coeformatumally allowed regior..!I. - Cnnsidering the n.umber of apprc1ximation 
neces!aey to undertake study of the cydic ji5"'cchiuid~. the criteria for enc rgy evall 
ation sliould remain as simple as µossiblc:. at least in the tirst step. At this stage, th 
bond fength$ and bond angles are kept invariant. Moreovcr. as the predse eneq 
of tilt dexibre forms of the glucose residues has n(}t been evaluated, .!nergy arisill 
from torsional potential aiong the ten-member~d ring was also neglected. Wit.Jq 
these approximations, the contributors to the difference between conformati~ 
descri'lled by (Ç,.Q) are steric interactions. For any type of interaction. a sitlgle eut._. 
distance w~ ~lected. Two calculations were performed, one corresponding to~ 
eut-off distaace of 2.0 Â, the other to 1.6 A. These distances are significantly lowt 
tban the sum of the van der Waals radü for H, C. and 0 atoms. The use of such cut..O 
distances c'.ln be justifio:d on the basis that obvious inaccuracy would result from 1' 
numbtr of approximations made, unless a severe criterion is introduced that woul 
act as a strong discriminator. As such, these valu1!S for the eut-off distance may m 
have any prvfound physical meaning. 

By using this rather crude approach, the conformationaily allowed regions l 
the disaccharide were investigated i:: terms of (Ç,Q); the results are depicted in Fig~, 
T~e:-e i,s one set of ijl solutions th.it yields an area compatfüle \\ith the select.:d criteri 
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1IO 

r--------, 
: y : 
L--~---.J 

B 

Fig. 3. Conformationally allowed regions for the cyclic disaccharide 1 as a function of ; and D 
( ~ is given the same origin as in Fig. 2). Combinations of ~ and D compatible with the 2.0-A and 
1.6-A eut-off distance criterion are shown as broken lines (---) and solid lines (--), respectively. 
For molecules A and B, the pseudorotation phase-angles best describing the averaged conformations 
of the glucose residues are indicated, together with the values. The refined conformation C is also 
shown. 

The other set of ljJ solutions corresponds to situations where the molecule collides 
with itself. Therefore, the available space for the disaccharide is entirely accessible 
on only one map, expressed as a function of (Ç,.Q). By using the 2-A distance criterion, 
only two allowed regions are found (designated as X and Y in Fig. 3). With the l.6-A 
distance criterion, the available space is extended and corresponds to conformations 
where flexible forms, varying from B2 ,s to 2 S0 , can be accommodated, with .Q values 
in the range -110 to 40°. 

Conformationa/ minima. - Experimental results from the X-ra y study may be ex
pressed in terms of the conformational parameters Ç and .Q. In the following presenta
tion, the two experimentally observed molecules are designated A and B. Figs. 4a 
and 4b show views of the backbone conformations of A and B, respectively. lt may be 
seen that C2 symmetry is almost perfectly achieved. Therefore, this symmetry is 
imposed on any further calculations for molecules A and B. For molecules A and B, 
the pseudorotation phase-angles Ç best describing the averaged conformations of the 
glucose residues, together with the Q torsion angles, are (300°, -76°) and (273°, 
-87°), respectively. The observed crystallographic minimum B (273°, -87°) lies 
very close to one of the two calculated minima (Y) obtained with a 2-A distance 
criterion; the glucose residues are in a skew conformation. The second crystallo-
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a 

b 

Fig. 4. View of the molccules as fou::id in the solid state4. The orientations of the molecules are such 
that the almost perfcct symmetry ma.f clearly be seen. The pendant aœtate groups have been omitted. 
In (a), molecule A, the glucose residues have a boat conformation, and in (b), molccule B, they bave 
a skew conformation. 

graphie minimum obtained, A (300°, - 76 °), is located at the periphery of the map 
(Fig. 3) that was calculated with the 1.6-A criterion; the glucose residues have a 
boat conformation. From this result it may be concluded that the foregoing theoretical 
treatment permits a reasonable understanding of the conformational behaviuur of the 
cyclic disaccharide 1. 

Among the probable conformations (Fig. 3 ), it is interesting that one, namely X, 
is not found in the solid state. Therefore, in order to corroborate the probable or 
improbable occurrence of this form, a more elaborate conformational analysis was 
undertaken. The calculations made use of semi-empirical functions that consider 
bond lengths and deformations of bond angles, as well as torsional potentials. 
Nonbonded interactions were evaluated by using Hill-type functions 5

•
10

. The con-
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straint of C2 symmetry within the molecule was still assumed. The minimization was 
performed by using a Simplex type of procedure11

; the starting values of the minimized 
parameters were close to those defining the idealized form corresponding to Ç = 210° 
and Q = -60°. This calculation led to prediction of a stable conformation where 
the main contributors to the energy can be subdivided as follows: (a) 1 % from 
deformation of bond lengths (0.2 kcal.mol- 1

); (b) 28% from deform.ation of bond 
angles, located essentially about the C-0-C angles (4 kcal.mol- 1); (c) 56% from 
rotations about the torsional angles, located essentially within the flexible gluco
pyranose-rings (8 kcal.mol- 1

); and (d) 15% from nonbonded interactions (2.1 
kcal.mol- 1 ). · ~ 

In this conformation, the glucopyranose rings are found in a skew conformation. 
The overall conformation of the backbone of the molecule, designated C, is given 
in Fig. 5. 

Fig. 5. View of the molecule C as found from conformational energy-calculations. The pendant 
acetate groups have been omitted. The glucose residues have a skew conformation. 

In order to compare the relative stability of the molecules as found in the 
solid state wi~h respect to that derived from the foregoing considerations, conforma
tional analysis of forms A and B was undertaken. This was performed by using the 
same set of conformational parameters; the starting values of the minimized para
meters were close to those defining the idealized forms of A and B, namely ( Ç = 300, 
Q = - 76 °) and (Ç = 273 °, Q = -87°), respectively. The conformationally refined 
parameters showed good agreement with those found from X-ray data. This tinding 
supports the correctness of our calculations. In terms of total energy involved in 
each form, it was shown that A, B, and C could be assigned very comparable values. 
Conformations B and C have identical energies, and form A is only 0.5 kcal.mol- 1 

higher in energy than the others. Moreover, close examination of the influence of the 
different contributors to the energy of A and B yielded values of the same order of 
magnitude as those already mentioned. The main geometrical parameters describing 
conformer C are given in Figs. 6a and 6b, together with those corresponding to the 
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Q b 

c c 

B B 

A , A 

Fig. 6. Comparison between the calculated conformation C and the obscrved molecuJes A and i 
as found in the solid state4. Model C was calculated by assuming C1 symmetry witbin the molccal 
(a) Bond angles; (b) torsion angles. 

experimentally observed, crystallographic conformations. It is noteworthy that, o 
the (Ç,.Q) map, the three minima A, B, and C are associated with a column centen 
around .Q = -60°; the main differences occurring from the pseudorotation ph~ 
angle e. 
DISCUSSION 

The results presented here show that, within the carbohydrate field, flexiq 
forms of glucopyranose rings may be encountered and can lead to conf ormatioa 
isomerism for the same molecule, even in the solid state. Thus far, such behavioj 
bas generally been considered common only for furanoid rings. Deviation from d 
stable chair-conformation of glucopyranose rings bas been invoked only in the casel 
the chitohexaose-lysozyme complex. In the work described here, flexible forms of U 
glucopyranose residues are induced by a high degree of intramolecular strain. U 
similar level of strain could be induced by intermolecular forces, the foregoil 
theoretical treatment, making use of pseudorotation phase-angles, should be CG 
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sidered to be a method for conf ormational investigation of the resulting flexible system. 
The values of torsion angles defining the disaccharide backbone are of obvious 

interest, from the n.m.r.-spectroscopic viewpoint, as they correspond to. values un
common for carbohydrate structures. Comparison of the observed coupling constants 
with values expected from. the torsion angles, through use of Karplus relationships, 
would enhance the scope ·of correlations existing between coupling constants and 
molecular structures. Prerequisite to such a study is a qualitative agreement between 
n.m.r. results and the proposed, stable conformations. The 1H- and 13C-n.m.r. 
spectra, and also the coupling constants calculated from a second-order analysis 
of the 100-MHz 1H spectra, have almady been reported1 • 

The proton-proton coupling-constants, together with the values of the relevant 
torsion-angles as found in molecules A, B, and C, are schematically depicted in 
Fig. 7. It is clear that neither the crystallographic conformations A or B, nor the 
calculated form C, may be considercd individually as valid models. They ail produce 
sets of coupling constants inconsistent with observed values. Furthermore, if the 
three conformations are considered equiprobable and are given a weighting factor 
of 1/3, the set calculated is still inconsistent. The results may be analyzed in more 
detail as follows. For molecules A, B, and C, the conformations about C-5-C-6 are 
rather similar; they give results consistent with the experimentally observed J5 ,6 and 
J 5 ,6 • coupling constants. Indeed, the values of the .torsion angles are close to those 
usually found in aldohexopyranoses12

, and no strain is observed in this part of the 
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Fig. 7. The values of the torsion angles as found in A, B, and C are plotted as a function of the 
observed proton-proton coupling-constants2 • Attention is drawn to the range of variation exhibited 
by some of the torsion angles. The dotted line helps to display the general trend of the Karplus plot 
and thereby show the inadequacy of conformations A, B, and C in correlating the entire set of 
observed couplings. 
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molecule. On the other hand, very large ditferences between values about comparable 
torsion-angles are observed in the strained, flexible part of the molecule. For example, 
conformations about C-2-C-3 span over 90°, and here no agreement can be reached. 
Such failure most probably arises from drastic deviations, in rings where strain exists, 
away from conventional coupling-constants-molecular conformation relationships. 
The occurrence of stable conformations ditferent from that studied may also be in
voked. 

CONCLUSIONS 

...... 
' 

Study of the cyclic disaccharide described in this work shows that a strained 
molecule may nevertheless exhibit multi-conformational behaviour. Such a finding, 
which is quite unusual for glucopyranose residues, has. been investigated in detail 
by use of such conformational parameters as pseudorotation phase-angles associated 
with the flexible forms of the glucose residues. More-detailed calculations have 
shown that the two conformations found in the so!id state can be assigned 
comparable energy. Furthermore, another stable conformation exhibiting the same 
Ievel of calculated energy is proposed. As such, this cyclic disaccharide appears to 
be an excellent example for use as a standard for testing methods or empirical sets 
of parameters for energy calculations. . 

Concerning the proton-proton coupling-constants, the present example shows 
that conformations found in the solid state should not be considered to be the only 
models for conformation in solution. Other forms, such as the one derived from 
conformational calculations, should also be taken into account. However, no valid 
relationships between coupling constants and conformation have been found for 
this molecule, a discrepancy that may be attributed to the high degree of strain in 
this cyclic disaccharide. 
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Abstract 

This peracetylated cyclic disaccharide (C14H 320 16, 

Mr = 576·5) crystallizes in the triclinic space grouP. 
Pl [a= 8·667 (l), b = 10·812 (l), c = 18·624 (2) A, 
a = 92•42 (1), p = 105·85 (1), Y = 118·30 (1)0

; 

V= 1447·2 À 3, d,,. = 1·30, de= 1·32 Mg m-3, Z = 2] 
with two independent molecules in the asymmetric unit. 
R = 0·097, R.., = 0·089 for 5286 reftexions. There are 
some difîerences in conformation between the two inde
pendent molecules. In both cases, there exists a pseudo 
axis of symmetry. The internai cyclization yields 
unusual conformations for the six-membered rings. In 
one riiolecule they have roughly a boat conformation 
while in the other they have a twist-boat conformation. 
The ten-membered rings do not have a BCB-type 
conformation, as found for most substituted cyclo
decanes. In the asymmetric unit. the two molecules are 
related by a pseudo center of symmetry. 

Introducdon 

In the course of the polycondensation of ( 1-+6)
P-o-glucan (Gagnaire & Vignon, 1976), an internai 
cyclization side-reaction yielded the corresponding 
peracetylated disaccharide, 2,2' ,3,3' ,4,4'-hexa-0-

• Member of the Université Scientifique et Médicale de Grenoble, 
ERA n° 674, CNRS. 

AcUI 011'1-C,6) \ ;0 CD\ /OAc 
Cl2'l-Cll') Cf51-Cl4) ;e 0\ ;0 ®\ 

AcO·-clJ'I@ @015'> 0151@ @c1J>--OAc 

\@ @I \0 0/ 
C(4'l-C(5'\. C!ll-- Cl2l 

/ \0 0/ \ 
AcO c1s·1-rn11 OAc 

Fig. 1. 2,2' .3.3' .4.4' -Hexa-0-acetyldi-P-o-glucopyranose l,6': 6.1 ' -
dianhydride. The circled numbers refer to the tricyclo[ 9.3.1.1 " 8 ' 

hexadecane system. 

056i-i408/81/040850-08$0!.00 

acetyldi-P-o-glucopyranose 1,6' : 6,1 '-dianhydride (Fig. 
1). 

Preliminary conformation studies taking into ac-
..... count the results from 1H ~d 13C NMR spectroscopy 

(Bassieux, Gagnaire & Vignon, 1977) and those 
obtained through molecular-mechanics calculations 
(Gagnaire, Tran & Vignon. 1976) predicted a 
2,9, 15, l 6-tetraoxatricyclo[9 .3.1.14.1 ]hexadecane back
bone structure, with a strained conformation in wbich 
the o-glucopyranose rings do not adopt the most stable 
(chair) form. 

Therefore it was of interest to determine the crystal 
structure of this compound in order to state precisely 
the 'non-chair' conformations of the six-membered 
rings; this provides valuable information for NMR 
spectroscopy .. To our knowledge, it is the first crystallo
graphic study of oligosaccharides with a /J( 1-+6) glyco
sidic linkage. Because the crystallization leads to two 
independent molecules in the asymmetric unit, it is one 
of the largest oligosaccharide structures solved by the 
X-ray method. 

lndependent empirical calculations have revcaled 
three possible backbone conformations (Gagnaire, 
Pérez & Tran, 1980). Two of these conformations 
correspond to the two different molecules of the 
asymmetric unit in the crystal. 

Another compound with a similar backbone has 
been obtained by condensation of two molecules of 
6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-7-one (Okada, Sumitomo 
& Tajima, 1977). Its crystallograpbic structure has not 
yet been published but the structure deduced from 
NMR data seems to be difîerent from the con
formations found here. 

Experimental 

Small fiattened crystals were obtained by slow 
evaporation from ethanol solution. Preliminary unit-cell 
dimensions and the space group, Pl or PÎ, with two 
molecules per unit cell, were determined from pre· 
cession photographs. Because the compound is op 
tically active, the space group is assumed to be Pl, 
which was confirmed by the statistical tests. 

:g 1981 International Union of Crystallography 
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Cell parameters were rcfined by a teast-squares 
fitting of the angular positions of 24 reftexions and are 
reported in the Abstract with other crystal data. 

The intensities of 5286 independent reftexions (3° < 
() < 70°) were collected on the automatic Siemens 
four-circle diffractomcter of the Institute Laue
Langevin (Grenoble) using Ni-filtered Cu Ka radiation 
by the five-point me_thod _ (Trou~ton, 1969). Three 
standard reftexions (250, 409, 384) werc periodically 
recorded and showed a timc-dependcnt decay which 
amounted to about 18% r.t the end of the recording. 
The data were correctcd for Lorentz and polarization 
factors and time-dependcnt decay, but not for 
absorption. 

Structure determination 

Attcmpts to solve the structure by direct methods 
using MULTAN (Germain, Main & Woolfson, 1970) 
with thrce symbolic rcflexions and 499 Evalues > l ·60 
ail gave trivial phase sets with ail phases equal to zero. 

The solution was eventuaily arrived at as follows: a 
plausible mode! of the molecule, calculatcd by cnergy 
minimization, was oricnted in the unit cell by packing 
considerations; the coordinates so obtained were 
introduced into the SF subprogram of MULT AN, and 
100 phases were passed to the FASTAN subprogram 
(it was hoped that the tri clinic nature of the crystal 
would eliminate the origin problem). The set of 499 
phases calculated by FASTAN, cxpanding the starting 
set of 100 phases and using 2500 phase relationships, 
revealed 76 out of the 80 non-hydrogen atoms to be 
determined. The recycling of this structural fragment 
gave the remai.niD.g four atoms. Since the introduced 
model was the third predicted conformation (see 
Introduction), the solution of the structure appears to 
be of the 'random-approac:h' type (Baggio, Woolfson, 
Dcclercq & Germain, 1978).• 

The initial failure of the phase generation can be 
explained as follows: when the structure is referred to 
the origin defined by CONVERGE, it happens that the 
57 highest reftexions in the convergence map among 
which the initial set of pha.ses are choscn have phases 
equal to zero. Under this circumstancc, the true 
solution is contained in the trivial solution (in which the 
origin and the initial set of :?hases arc ze~o) and there is 
no obvious means of gcnerating a non-zero phase. 

The structure was refined using the program XFLSN 
(Busing & Levy, 1964) with 0 and C atoms aniso
tropie. Based on ail the reftexions, the final R,., = 0·089, 

• In addition, it was found after the submission of this paper that 
the plane of the reflexions h + k + l = 0 had been inadvertently 
missed in the data collection. Whether this fact caused the initial 
failure or, on the contrary, allowed the solution of the structure is, of 
course, not known. 

R = 0·097 {R,., = [L w(F0 - Fc)2/2. wFJ] 111, R = 
2. (F0 - Fc)/2. IF0 I }. * 

ResuJts and discussion 

In the following discussion, the two cxpcrimcntally 
observed conformations are designated A and B. For 
each one, the two six-membcred rings are indis-

• Lists of structure factors and anisotropie thermal parameters 
have been deposited with the British Library Lcndi.ng Diviaion as 
Supplementary Publication No. SUP 35692 (45 pp.). Copies may 
be obtained through The Executive Secretary, International Union 
ofCrystallography, .S Abbey Square. Chester CHI 2HU, Eng.land. 

Table 1. Molecule A: final atomic coordinates and 
equivalent isotropie thermal parameters (x 104) for 

the heavy atoms 

The estimated standard deviations are given in parentheaes. 

Beq = 8itl(U1 U1 UJ2'3• 

X y z Beq 
(Al) 

C(l) -22.S.S (12) -8068 (10) 140 (.S) 4.33 
C(2) -4307 (11) -8997 (9) -43 (4) 3·68 
C(3) -5258 (11) -8099 (9) -102 (4) 3·98 
C(4) -4441 (12) -7075 (9) 668 (5) 4·10 
C(5) -2311 (15) -6205 (11) 945 (5) 4.77 
C(6) -1350(14) -6177 (10) 1778 (5) 4·66 
0(1) -1478 (8) -8731 (7) 630 (3) 4·30 
0(2) -5026 (9) :-9872 (6) -799 (3) 4.25 
0(3) -7179 (0) . -9037 (0) -193 (0) 4·31 
0(4) -5128 (10) -6089 (7) 488 (3) 4·83 
0(5) -1551 (9) -6623 (7) 437 (3) 4·70 
C(l') -470 (12) -7655 (10) 2463 (5) 4·24 
C(2') -1309 (12) -9204 (10) 2612 (4) 4· 17 
C(3') -31 (12) -9779 (9) 2605 (5) 4·21 
C(4') 123 (12) -9784 (10) 1813 (5) 4.34 
C(5') 1172 (13) -8235 (11) 1710 (5) 4-76 
C(6') 534 (13) -7997 (12) 886 (5) 4·62 
0(1') -1906 (8) -7619 (6) 1886 (3) 4·06 
0(2') -1365 (8) -9037 (7) 3386 (3) 4.57 
0(3') -982 (9) -11241 (7) 2703 (4) 5· 17 
0(4') 1372 (9) -10325 (8) 1778 (4) 5· 16 
0(5') 1109 (8) -7238 (7) 2251 (4) 4·64 
CA(2) -6091 (16) -11275 (12) -898 (6) 5·91 
CM(2) -6727 (23) -11995 (14) -1755(7) 7-59 
OA(2) -6453 (16) -11899 (10) -412 (5) 8·79 
CA(3) -8456 (13) -9456 (10) -917 (5) 4·67 
CM(3) -10459 (14) -10419 (11) -946 (6) 5.97 
0A(3) -8007 (Il) -9049 (9) -1457 (4) 6·20 
CA(4) -5116 (14) -5314 (12) 1100 (7) 5.57 
CM(4) -5703 (20) -4215 (14) 835 (8) 6·97 
OA(4) -4678 (12) -5506 (9) 1736 (4) 6·32 
CA(2') -3015 (16) -9584 (14) 3479 (7) 6·42 
CM(2') -2874 (18) -9185 (16) 4296 (6) 6·83 
OA(2') -4441 (13) -10266 (17) 2965 (6) 9·96 
CA(3') -3 (18) -11674(12) 3229 (6) 5.53 
CM(3') -!235 (19) -13166 (12) 3329 (7) 7· 11 
OA(3') 1669 ( 13) -10899 (9) 3542 (5) 6·87 
CA(4') 612(16) -11626 (12) 1304 (6) 5·26 
CM(4') 2102 (18) -11975 (15) 1318 (7) 1·05 
OA(4') -1007 (15) -12368 (12) 968 (7) 8·73 



- A21 -

Ta'Jte 1. Molec<ti.- B: 1ina! atomic coora:nruer ana' Tab1e 
.:'-'Uivalenc isocroric tht-:-m::! p.:.rameter; 1 x '0"'\ jr1 r ~'?e 

3. Caic-.. Jlatea atomic coordi'i1ates of the 
hydrogen a:tif*!.s { :-: 103) 

.'.eaüy a1oms 

The <:stimated 3t1L1d,,,rd '4.ev1atrons are give:t :n pi:entheu~. 

S«i,.. 8ir1 {lf1 U2 UJv3. 

]Jiii( 

X y z (A!) 

Cil) -7804 (13) -7164(11) -·3853 '.5) 4·8-1 
C('.:) -7140 (14) -5~56(!1) -4 lfn (:0:) 4-83 
C(3) -7254 (13) -6'.34 (Il) -~(j) .t·8S 
C(4) ....:6278 ( 13) -"1018 (10) -49F-7 (j) 4.)4 
C(5) -7611(12) -8494(10) -4W7i5)- 4.34 
C(6) -6774 (i4} -9443 (l l) -4fr6\i(5' 4·38 
0(1) -6219 (';) --6957 (7) -3'2$.11.3) 4-.1.S 
012) -3458 (lûi -51'88 (8) --4:~ • .5 (4) 5·8'i 
0(3) -6i90 (U; -4737 (8) -".5:.0:! ~4} !J-19 
0\4) --15141 (9 _.,,~ (7) -5~31 ·1~ H~î 
C'i5) -3643 ('.1) -13434 ·'.7) -~- },_4: J..;17 

":(l'} -4849 ( ,, -ns.53 ! lO) -2:::·>.41 .;.. \3 .. ) 

.::œ) -27L5t:2~ -·884: (10} -<l : ·5) J.35 
î'(3') -2135 ( () -'"'~5~ (9) -· ... ~"'"t·.J -~~ .!·91 
CC.+) -D•::4 r !1l -~:46 ,10) -1.;l; '!~ .1.40 
C(5') -:28s \. 1• -8.! ;·7. 10) -:_.- .. ~ 1,;) ~-48 
Cl6') -'5706 ;. '~; _; lœ (13) - ":'"'é.~ .'>) 5. ~~ 
C(l') -50<:: l';(l --.St13 (6) fi ' • ~ 

-.......... .,. .J : ~ • ~·ZO 
·')(~') -2~ 1-5 , ~Oi ·- l !.'.C•IC· (8) -·z;.i~9 .. ,.:. . ·i1 
0t3') -185 .3·, -·>S.t4 (7) -::r1";; \·-:, ~-56 
0{4') -2-;"•JI :w. -6'.i<S2 (7) -·if.)-..~ J5 .;. ;5 
0(5'i -5821 (8~ --9691:1 l ÎI --)1;; - . 3i ,..72 
CA{21 -776 '.271 -11{9.S ~22) -· ... ~· î. ;.) 8·40 
CM(2) -9417 {22) -3';46 (18) -~,., ••. 1) 3·20 
0A(2) -6579 ( 19) -37Sl. (18} -3 '-'-~ . '.~) 12·55 
CAl3) -7103;23) -4345 •J4) -5i~·i !,'7) fi·66 
CM(3) -5680 (18) -294\l (17) -~' .ô !liJ} (\.>9 
0A(3) -870Z (16) -502 ~ (10) -~i,'":~ 5'. 7.95 
CA(4) -4462 '.15) -6494 (14) -~-··; i6) 6·21 
:M(4) -4527 (17) -6333 (16) --S-r ... 1 :i) '5·76 
OA(..t) -3097 (!2) -5673 (!4) -~::- .• \5) ··23 
CA(2') -2254 (16) -10731 (13) -") .. ;-( ! ' 

. ._ 5.çg i 

CM(2') -1798 {20) -11860 (15) . • J 18) 7-Q~ 
OA('.:') -2607 (~4) -10545 (!0) -· 6 5; 7·65 
CA(3') 975 ( 14) -653-)(ll) _ . .'.:..J. '':) 4·90 
CM(J') 2922 ( 14) -5384 (l l) .. :«~~ <.;:· 5-122 
OAC3') 44 l ;10) -?095 (9) - <1 •4) :i-76 
CA(4':1 -1851 (!8} -021 (12) - :.i.;n 6·23 
CM(4') - l282 (20) -..1214 (12) ·~&17' 6-~s 
OA(·n -1437 (li) . ...;J49 \9) - .... r;; •j) ~-52 

ting~lis.l'.able, so th.: ..::-:or.:;:tù or prr; · :, .ah,ering is 
thert!fore arbitrary. ~f ~· ·... -;'J.al ato-,i~ :.r~or{!nat~sy 

,;:::::mai parame•.::rs. ··.":: ,_n::;ard d;;-'" ::eus .Jf non
hyd'.·ogen a.toms ;u,, -'~~ _...;.c;;u;ated :-, ,:»:-sit,:.:1s are 
~isted in Tables 1, ~ ..:.rd : !·;r- t'ùC•!'!Cui~s A. ·1:1.-'. .B. 

F·x the non-t:y .i·o~·;·-. . .:.<'.:'ms of the :;: ·~ose ru:gs. 
the averages or" t'.1.:: 'tJ..:.darc :teviauons :o; :h~ :...i;';tances 
and angies are r.ospe•.::iveh 0-0!4A a::id 0·8~ fur the 
two co~formatio;i.s. -:-1-'ese ·values are O·O l6 A and l · l ~ 
for A. 0 · 0 19 A ana 1 · 2 ° for B for &•;etate-group 
atoms. Thus the twc ~ooformations are ~imiiariy 
defined. This rnther !cw .. ;:::urucy is am-ibuted w the 
hi~h .hermal moüo11 i-!s;:.:::3Jy- for the :t.;etate g.rcul)) 

Molecule...J 

Hll) 
Hf2) 
H(3/ 
J-1(4) 
Hl5) 
H(6}1 
Hi6)2 
H(l') 
H(2') 
H(3') 
H14'l 
H:S') 
ctl6')1 
H('5'):< 

i.tl•>i..'CUle B 

H(I) 

H·'J~ 
·.,(•; 

Pi,;;j 
:..:(6~l 

,,;::.2 
i-!'l'l 
. ~t2'} 
~·: 3') 
' ' ~ ·'} 

"'' -' ..... / 

H;Vil 
:~\6';2 

X 

-!95 
-462 
-S~D 
_4g4 
-194 

i'4 
-!ï3 
-~ 

-2fi8 
131 

-l2Z 
261 
ç4 
10~ 

-&no 
-575 
-86' 
-'94 
-853 
-7ï'"!, 
-6'19 
-517 

-'.·>.3 
-229 
-J21 
-531 
-S74 
-8C7 

y .::. 

-813 -33 
-966 3'7 
-îS3 -56 
-764 !09 
-5tl 92 
-5:19 192 
-369 216 
-693 298 
-990 221 
-~14 304 

-[()40 IJ7 
-·7S4 185 
_r;:.7 SQ 
--~Qî 89 

-724 -~59 
-494 -38 .. 
-<~72 -539 
-053 -'"'4 
--j(}j -·5"17 

-1)31' -450 
-·JS2 -~14 

-'{ibO - )k.6 
--822 -~6 
-è'.51 -\91 

"-,,.. ..... -1.04 -283 
-86J -î95 
-i3 ... -228 
-88.: <J5 

,~ 

(! 

Fig. :. •.,~i>:f.:utc A: stëTc:(l:;copi-: vi.:w of the bac\;;bo-r.i.e :on· 
'.':>rmauvn. 

and the large ;iumber of parameters being refif!ed. 
figs. 2 and 3 show stereoscopic views of backbore 
:::onior':larionsA :i.nd B respectively (ORTEP. Johnsou, 
19651 
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Bond distances and angles 

For each kind of bond length, the two con
formations have very similar mean values. The C-C 
ring bond lengths average l · 530 A. The four exocyclic 
C(5)-C(6) bonds are not shorter than the C-C ring 
bond average, as emphasized by Ham & Williams 
(1970) and Taked~ Yasuoka & Kasaï (1977). The 
exocyclic C(i)-0(1) (i = 2,3,4,5) bond lengths average 
l ·457 A. This value is slightly different from the mean 
valu~ (1·426 A) reported by Arnott & Scott (1972), 
but 1s very close to that in .B-cellotriose undecaacetate 
(Pérez & Brisse, 1977). The O(l)-C(6) bond-length 
values are very comparable to C (i)-O(i). As part of 
the anomeric effect, C(l)-0(1) and C(l)-0(5) bond
length averages are found to be shorter ( l ·411 and 
l · 409 A respectively ), as predicted by ab initio 
calculations on relevant model compounds (Jeffrey, 
Pople & Radom, 1972, 1974; Jeffrey, Pople, Binkley & 
Vishveshwara, 1978). 

In pyranose rings, the mean values of bond angles 
are larger for molecule A. The internai C-C-C ring 
angles average 109·6 to 108·5° for A and B respec
tively. The endocyclic C-C-0 angle averages to 
112· 8 for A, and 110· 7° for B. It is of particular 
interest to note that endocyclic C-0-C angles are 
very large. The averages are 121 ·0 and 117 · 7° for A 
and B respectively. These values are significantly larger 
(especially for conformation A) than those usually 
found in strainless pyranose rings (about 113°). 
Therefore, it must be stressed that the six-membered 
rings are strained; such a strain is essentially located 

about the endocyclic C-0-C bond angles. In both 
molecules, the exocyclic C-C-0 angles exhibit a large 
range of variation (102·1 to 110·1°, mean value 
106·4°), as found in other oligosaccharides. All data 
about bond lengths and angles are depicted in Figs. 4 
and 5. [The e.s.d.'s in parentheses have been calculated 
with a modified program of Ahmed, Hall, Pippy & 
Huber (1969).] 

Molecular conformation 

Conformations are mainly characterized by their 
dihedral angles. The values of the torsion angles along 
the backbone are reported in Table 4. The signs of 
these angles have been defined according to the 
IUPAC-IUB Commission on Biochemical 
Nomenclature (1970). This set of data allows for a 
discussion and a comparison of the six- and ten
membered ring forms of molecules A and B . For all the 
reported values, differences of about 10° should not be 
considered significant. 

Six-membered rings 

None of the four pyranose rings has a dihedral
angles sequence lilce (-60, +60, -60, +60, -60, 
+60°)* which characterizes the chair form. Thus, these 
rings do not have the most stable form and con-

• Ali the sequences referto torsion angles C(l)-C(2)-C(3)-C(4), 
C(2)-C(3)-C(4)-C(S), C(3)-C(4)-C(5'H)(S), C(4)-C(5)-
0(5)-0(1), C(5)-0(5)-C0)-C(2), O(S)-C(l}-C(2)-C(3). 
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formations involving forms of higher energy must be 
considered. The flexible conformations (boat and 
twist-boat forms) present an energy difference of about 
23 kJ mo1- 1 in comparison with the chair forms and 
can be used as reasonable models to describe the 
observed crystalline forms. Interconversion forms 
between flexible and chair conformations have to be 
discarded; they involve a much higher energy level of 
about 42 kJ moI-1• The crystalline conformation A 
presents the two seq·Jences (-60, +52, -4, -44, +36, 
+18°) and (-61, +ii8, -21, -35, +42, +9°). For B, 
the sequences are (--49, +76, -37, -26, +52, -11°) 
and (-36, +69, -38, -24, +57, -23°). 

In cyclohexane, the boat and twist-boat forms are 
characterized by theoretical sequences of torsion angles 
such as (-60, +60, 0, -60, +60, 0°) and (-33, +71, 
-33, -33, +71, -33°) respectively. Thus for the 
pyranose rings of conformation A, the corresponding 
form is the boat and for those of conformation B the 
corresponding form is the twist-boat. 

Ten-membered rings 

From electron diffraction data collected at 403 K for 
cyclodecane, Hilderbrandt, Wieser & Montgomery 
( 1973) showed that the boat-chair-boat (BCB) form 
with C11, symmetry is a good mode! for this ten
membered ring. This conformation predicted by Dale 
(1963) is in good agreement with most crystallo
graphic results for substituted cyclodecanes compiled 
by Dunitz ( 1968). In this form, because of the 

intra-annular H atoms, there appears a deformation of 
the diamond lattice. Hilderbrandt et al. have also 
studied the twelve conformations depicted by Hen
drickson (1967); in addition to the BCB form, three 
other forms (TBCC, TBC, BCC) have rather stable 
conformations aQ.d could also exist. 

The 1,3,6,8-tetraoxacyclodecane structure is 
analogous to the ten-membered ring studied. Its X-ray 
crystal structure (Bassi, Scordamaglia & Fiore, 1975) 
shows rather a BCB conformation. In this case, the 
diamond-lattice deformation is slightly weaker than 
that observed in substituted cyclodecanes; the replace
ment of four C atoms by 0 atoms eliminates repulsion 
between intra-annular H atoms. Because this con
formation is compared to the BCB form, the C21t 
symmetry is still a valid approximation although the 
positions assumed by the four 0 atoms formally cancel 
this symrnetry. 

For 2,9, l 5, 16-tetraoxatricyclo [ 9 .3 .1.14• 8]hexadec-
ane-3, l 0-dione, Okada et al. (1977) propose a BCB
type conformation for the ten-me1nt>ered ring. But 
for this compound, such a conformation requires a 
cyclization involving a pair of different enantiomers. In 
our case, a BCB form is not allowed because the 
cyclization occurs with two identical enantiomers. The 
cyclization of two pyranose rings simultaneously is 
impossible. As listed in Table 4, to every torsion-angle 
value corresponds a nearly equal value on the reverse 
side of the ten-membered ring. Thus these rings present 
new conformations with approximate C iv symmetry. 
They exist in two slightly different conformations. 
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Table 4. Torsion angles (0
) 

E.s.d.'s are less than 2°. 

Conformation A Conformation B 

Unprimed Primed Unprimed Primed 
residue residue residue residue 

Endocyclic torsion angles about 
the six·membered rings 

C(l)-C{2)-C(3)-C(4) -60·2 
C{2)-C(3)-C(4)-C(5) 51·9 
C(3J-C(4)-C(5)-0(5l -3·7 
C(4)-C(5)-0(5)-C(I) -43-6 
C(5)-0(5)-C(l)-C(2) 36·0 
0(5)-C(IJ-C(2)-C(3) 18·0 

Exocyclic torsion angles about 
the six-membered rings 

0(5)-C(l)-C(2)-0(2) 
0(1)-C(l)-C(2)-C(3) 
0( ll-C(I)-C(2)-0(2) 
C( IJ-C(2)-C(3)-0(3) 
0(2l-C(2)-C(3)-C(4) 
0(2)-C(2)-C(3)-0(3) 
C(2)-C(3)-C(4)-0(4) 
0(3)-C(3)-C(4)-C(5l 
0(3}-C(3)-C(4)-0(4) 
C(3)-C(4)-C(5)-C(6) 
0(4)-C(4)-C(5)-0(5) 
0(4)-C(4)-C(5)-C(6) 

Torsion angles about the 
ten-membered nngs (0

) 

0(1)-C( l)-0(5)-C(5) 
C( l)-0(5)-Ct5)-C(6) 
0(5)-C(5)-C(6)-0( 1') 
C(5)-C(6)-0(1')-C(I') 
C(6)-0( l ')-C( 1 ')-0(5') 
0(1')-C(l')-0(5')-C(5') 
C( l'l-0(5'l-C(5')-0(6') 
0(5')-C(5')-C(6')-0( 1) 
C(5')-C(6')-0( 1)-C( 1) 
C(6')-0(1)-C(l)-0(5) 
C(4)-C(5)-C(6)-0( l ') 
C(6')-0(1)-C(I )-C(2) 
C(4')-C(5')-C(6')-0(1) 
C(6)-0( l ')-C(l ')-C(2') 

Torsion angles about the 

133·2 
143·2 

-101·5 
-173-7 
-175·9 

70·6 
167·9 
167·4 

-76·7 
-131·7 
-116·2 

l 15· 7 

glucoside bonds, as usually defined 
C(6'l-0( 1)-C(l)-H(IJ 

1p C(6l-0(1 ')-C(l ')-H(I ') 
C(5)-C(6)-0(l'l-C(I') 

'Il C(5'l-C(6'J-O(ll-C(I) 
H(5)-C(5)-C(6)-0( I ') 

[} H(5')-C(5')-C(6')-0(1) 

Backbone conformation 

-61·2 -49·2 -35·7 
67·8 75·8 69· I 

-21·4 -37·0 -38·5 
-35·2 -25·5 -24·1 

41·9 52· I 51·0 
8·6 -I0·8 -23·2 

124·6 104·4 89·0 
131·2 112·8 98·3 

-112·8 -131·9 -149·5 
-176-7 -165· l -154·1 
-174·4 -164·5 -150·2 

70· l 79.5 91·5 
179·6 -172·5 -179·9 

-178·7 -170·9 -175·4 
-66·9 -59·2 -64·5 

-146·6 -164·7 -165·1 
-136·2 -150·7 -154·1 

98·6 81·6 79.3 

Conformation C onfonnation 
A B 

-84·4 -67·4 
86·8 104·8 

-10·1 -81·8 
149·9 144·1 

-64·5 -82·5 
-77-8 ... 6Q.6 

93·2 105·0 
-79·3 -89·6 
147·0 144·4 

-54·1 -75·2 
57.9 46·3 

-179·7 160·3 
47· I 36·8 

172-2 155·9 

65·5 44.7 
55·2 38·6 

149·9 144·1 
147·0 144·4 
174·8 163·6 
165·5 154·9 

For both conformations, the pseudo C2 symmetry of 
the ten-membered ring is still valid for the whole 
backbone. For the ten-membered rings, the difference 
between analogous torsion angles averages 7 ·0° for A 
and 4·5° for B (maximum values: 10·5 and 7·8° 
respectively). For the pyranose rings, with reference to 
endo- and exocyc!ic torsion angles of unprimed and 
primed rings, the difference between analogous angles 
averages 9·7 and 7·8° for A and B respectively. 

Table 5. Mean values of bond lengths (A), bond angles 
(

0
) and torsion angles (0

) in the acetate groups 

C(i)-O(i) 
O(i)-CA(i) 
OA(i)-CA(i) 
CA(l)-CM(1) 

1·45 (1) 
1·36 (2) 
1·20 (2) 
l ·52 (2) 

C(1)-0(i)-CA(1) 
0(1)-CA(1)-0A(1) 
0(1)-CA(1)-CM(I) 
OA(1)-CA(1)-CM(1) 

C(1)-0(1)-CA(i)-OA(1) 6 
C(i)-0(1)-CA(1)-CM(1) 177 

117. 7 (9) 
120·5 (13) 
110·9 (11) 
126·3 (13) 

The gluco configuration of the pyranose ring has 
0(4)-C(4)-C(5)-0(5) values of -116·3 and 
-136·1° for A and -150·7 and-154·1° for B [180° 
for a 4C1 (o) ring]. These hexapyranose rings show one 
of the two preferred conformations of the gluco 
configuration. gauclu!-gauche (the other being gauche
trans). The 0(5)-C(5)-C(6)-0(1') [tp0 U>] and C(4)
C(5)-C(6)-0(1') [<pc(4>] torsion angles are - 70·6, 
-79·2° and 57·9, 47· l 0 for A, -81·8, -89·6° and 
46·5, 36·6° for B and are significantly different from 
those recorded in a survey of g/uco-configuration 
crystal structures by Pérez & Marchessault (l 980) 
(mean values -66·5 and 65·0°). 

Acetate groups 

As reported in Table 5, the mean values of the 
acetate-group angles and torsion angles are consistent 
with those found in other carbohydrates. H(i)-C(i)
O(i)-CA(z) averages.18° in form A, but 39° in form B. 

Packing and pseudosymmetry 

The packing of the molecules in the unit cell is shown 
in Fig. 7. There are no very short intermolecular 
contacts and no particular molecular associations 
between two molecules. As reported in Table 6, the 
more significant intermolecular contacts are evenly 
distributed among the acetate-group atoms of 
molecules A and Band their translations; the molecules 
are held together by van der Waals forces only. 

From Figs. 6 and 7 it is clear that the two molecules 
A and B of the asymmetric unit are roughly related by 
pseudo centers of symmetry, one of which is located at 

Table 6. Intermolecular distances (A) 

First 
atom Type 

CM(2) B 
CM(2) A 
CM(3) A 
CM(4') A 
CM{2') A 
CM(3') A 
0A(3) A 
CA(3) A 
CM(2') A 

Second 
atom 

OA(4) 
OA(2) 
OA(3') 
OA(2') 
OA(2') 
OA(4) 
C(6') 
OA(3') 
CM(3) 

Type 

B 
B 
B 
A 
B 
A 
B 
B 
B 

Translation for 
second atom 

-1 0 0 
0-1 0 

-1 0 0 
1 0 0 
0 0 l 
0-1 0 
0 0 0 

-1 0 0 
0-1 1 

3·19 (1) 
3·29 (3) 
3·30 (2) 
3·32 (!) 
3.35 (2) 
3.39 (l) 
3·02 (l) 
3· 12 (2) 
3-55 (2) 
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Fig. 6. A projection of the two molecules in the asymmetric unit. 

Fig. 7. Molc::ular packing of the two molecules. 

(-0·366, -0·797, -0·1197). Since the compound is 
optically active, aad the two conformations A and B 
are slightly differ:nt. it cannot be a true center of 
symrnetry. In particular, application of pseudo
symmetry transforms atoms 0(1), C(6), 0(1'), C(6') of 
molecule A into C(6'), 0(1'), C(6), 0(1) of molecule B 
respectively (inter•:hange O-C) (see Fig. 6). However 
the six-membered rings and acetate groups of 
molecules A and B correspond quite well to each other 
by the pseudosymrnetry. 

A good idea of the extent of the pseudosymmetry is 
given by the distribution of phase values when the 
origin is located at one of the centers of pseudo
symmetry (Fig. 8): 52% of the phases are pseudo
centrosymmetric, differing from 0 or n by less than 
30°. It is even more striking that out of the 499 
reflexions used in MULTAN, 79% are pseudocentro
symmetric as defined above. 

As a consequence of the high degree of pseudo
centrosymmetry, it was interesting to_ see if the 
structure could have been solved in Pl. The same 

Numberof 
phases 

400 

300 

200 

Fig. 8. Distributions of the phases for the 5286 reftexions. 

characteristics of the convergence map occur as in Pl, 
i.e. the 57 strongest reftexions have phases of 0° and it 
is then impossible to generate automatically a non
zero phase. However, a solution is arrived at by forcing 
into the initial set the retlexions of high E which have 
not been used for crigin definition. This trick is based 
on the idea that among the strongest E's there may be a 
reftexion with a non-zero phase. This remark may be of 
general value and help to the solution in some cases. 

We thank Dr M. Vignon for samples and Dr S. 
Pérez for helpful discussions (Centre de Recherches sur 
les Macromolécules Végétales, CNRS, Grenoble). 
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Polymer conformation: analytical resolution of 
two torsion angles as a function of helical 
parameters 

Helical conformations of infinite polymer chains may be 
described by two helical parameters. /1 and h: 11 being the 
number of residui:s per turn of the helix and li being the 
translation of the corresponding residue along the helix 
axis. The helical parameters can be calculated as functions 
of a set of internai parameters describing the molecular 
features of the rcpeating residue made up of i atoms. 
General expressions relating the helical parameters to 
bond lengt hs ( R ), bond angles ( Fl and torsion angles ( T) 
have been devised. The pioneer works by Shimanouchi 
and Mizushima 1 and then by Miyazawa 2 yielded ex
pressions for 11 and h. These expressions were written into 
explicit equation~; in terms of molecular parameters for 
any repeating unit containing up to six atoms. A general 
method was further determined by Sugeta and 
M1yazawa 3

·
4 so that the helical parameters of any 

polymer chain could be calculated: the obtained equa
tions were expressed in a matrix representation. General 
equations expressed in a binary representation readily 
programmable for computing have recently been pro
posed 5. Thus. th~ above methods; - 5 provide adequate 
expression to cakulate /1 and h as functions of R. F and T 
such that: 

(la) 

(1 b) 

lt 1s often desired to generate helical structures consistent 
with known valu•!S of n and h as experimentally obtained 
from X-ray fibre diffractometry. In this option. a limited 
number of internai coordinates. usually torsion angles, 
are considered as variables. So far, such an evaluation has 
essentially been Jerformed using either graphical6 

-
8 or 

iterative proced ures 9 · 1°. The derivation of confor
mational parameters for the 21 (11 = 2) helix only. has been 
proposed 1 1

. 

Given a system described by i variable torsion angles. 
and two observations of this system. 11 and li; only two 
torsion angles can be calculated as a function of /1 and h 
and the remaining coordinates. In order to do so. 
equations (la) and (lb) must be rewritten first into explicit 
eLJuations in terms of the two torsion angles T, and T r for 
instance. and the constant set of internai coordinates. Let 
the case where T 1 and T P torsion angles are not con
tiguous be first considered. In this case. it is clear from 
Fiyt1re la that the knowledge of the geometrical para
meters of only jour linkages: namely l k + /) -1/.: + 1 + 1 J. 1/.: 
- / - \ )- ( /,: _,_ p 1. ( f.: 7 p) - ( f.: "t" p - [ ). l k ..;... {J + \ ~ ( /,: 7 / T i) is 
~ufficient to charucterize the en tire system. Linkages ik + 1 

1Jl4l ~130 79 010042 1)452.1)0 
if) 1979 1 PC Busm.:ss Pr.:ss 
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+l)-(/.:+pl and (/.:+p+l>--(k+l+i) are considered as 
virtual bonds. the characteristic of which can be easily 
deduced from the knowledgc of the original i linkages. 
This holds true for any given polymer chain made up of i 
atoms in the repeating unit. Moreover. torsion angles T 1 

and Tr about single atomic bonds. depends only on the 
direction of the vectors defined by (/.; + IHk + l + l) and 
(/,:+pH/.:+ p + 1 ): respectively. Accordingly it is possible 
to define a new set of linkages as shown on F iyure 1 h. 
where common perpendicular lines to linkages oriented 

----~ 

along (/.: + /Hk -t-1 + l) and (k + p + l Hf.:+ l + i) have been 
drawn. Hence the original set of i linkages can be reduced 
to a four linkages set. in which ail the linkage angles are 
equal to 90 . As shown on Fiyt1res la and lb, there exists a 
direct relationship between the original - [ (/.: + /)- \/.: + 1 
+ l )- (/.: + p)-1/.: + p + l )- ]- system and the new jour-

Figure 1 (al Schematic of the internal coordinates of a helical 
polymer chain with a repeating unit containing i atoms. in which 
the torsion angles T1 and TP about single atomic bonds: il.:+/)---(!.: 
_,_ 1- I J and il.:+ rHk + p + l J respectively are considered as 
\ anabk. Knowle9ge of the geometrical parameters of only four 
linkages [ik -'-/)-il.:+ 1 + l J. ik + 1 + l Hl.:+ p). (1.: + pHk + p + l J. il.: 
-,.. !' _,_ l J il.: Ti+ il] yields helical parameters h and 11 = 2rr µ. 
Linkal!es 1/\-l-rl>--ik+pl and 1J.:+p-rl)-ik+l+il are con
oidered as v1rtual bonds. 1 bi the original system is transformed 
into a new one where common perpendicular lines to linkages 

oriented along ikT IHC+i:;:I) and 1k + 1>>-- lk + f' + l J have been 
drawn 1 FC P Lsysteml. Torsion angles r 1 and:- 3 are related to the 
ulïginal torsion angles T 1 and TP respectively. The helical 
rarameters remain unchanged 

Il 



Figure 2 S..:h.:matic of two ..:orh<:CUl!\C: ch.:mical r.:p.:ating 
,c:4u.:nœs of nig.:ran. R.:ferenc.: to r.:sidues in th.: tetrameric 
entity is by consecuuv.: Roman num.:rals. from the non-r.:ducing 
rc:sidue. The origin has be.:n arbitrarily s.:t on the non-reducing 
rc:sidu.: of maltose. Th.: relative orientation of 1 wo contiguous :x-
11 --..+)and :x ( ! --.)) linked residucs inrnlv.:s torsion angles !<1> 11 • 

~ ,,i and t<t>,. ~, ). resp.:ctively 

t 11111111"11-f'<'l"f't'11d1culc11"-/i11/.;cHfl'." s~ stem (abbrevialcd to as 
FCPL ~~stem): t ; 1 ; 2 - ;_, - ;_. ) The eigln fol
lt)\\ ing internai ..:oordinatcs arc used: 

p 1. p 2• 11.1· p_. distances: 
~ ail linkage angles being equal te 90 . 
- r 1. r 2• r.1. r_.. torsion angles: 

for the FCPL system ffi~111re lh) where torsion angles ri 
and r 3 are related to the original torsion <ingles T 1 and T P' 

respectively. With respect to the FC PL system. equations 
( 1 a) and ( 1 b) may be rewritten in a very simple form. This 
may be performed by considering. for example. the 
mathematical equations derived by Miyazawa for a 
poiymer chain consisting of repeating Lnits made up of 

.four atoms [equations (43) and (44) refèrence 2]. These 
equations express the translation d alo 1g the helix axis 
and the angle 11 of rotation about the ax;s passing from a 
point of a repeating unit to the correspording point of the 
succeeding unit. Hence. withir: the FC }' L system. equa
tions expressing the helical parameter! as funct10ns of 
four linkage distances and four torsion angles take up a 
very concise form. Conversely, this very simple form is 
favourable to yield an equation where the two variable 
torsion angles are expressed as a fu11ct1on of helical 
parameters and a set of constant parameters. This is 
achieved by combining tïrst the simplitïed forms of 
equations (43) and (44) from referer.ce 2. and then 
squaring twice the resulting equation. An equation of the 
following form is obtained: 

AX"' + B.'x.:-' + CX 2 + D.\.' + E =0 (2) 

\\ here 

and -1. B. C. D and E <tre constants e:-;.pressèd as functions 
of helical parametèrs and P:· 11 2 • p3• p.._. r 2 and r..,. 

Equation t2)can be solved in a straightforward manner. 
lt thus providès Sèts of numerical values t r 1. '.1l consistent 
with he!ical parameters. lt is worth mentioning there is 
alwavs an e\en number of solutions 10. 2 or.+). Henœ. if 
the ~hirality of the helix is not known. as for examplè 
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obtain.:d fwm libre diffraction pattèrns. the number of 
conformations t r t • ~:) or ( T 1• T P) consistènt with the 
helical paramèters can amount to eifJIH. ln the case where 
torsion angles T 1 and T Pare contiguous. the same general 
~cheme may be applied. A FC PL system may be con
~tructed Ill \\ hich the \èCtor X 1 - xl is Still taken into 
account. but is given a modulus equal to zero. 

A computer program has been designed to express the 
t heoretical steps presented above. Starting with the 
interna! parameters of a given repeating residue made up 
of i atoms. an initial polymer chain is constructed. 
Providinl! that the variable torsion angles have been 
selected the original system is then transformed into the 
FC PL system. ln doing so the geometrical characteristics 
of the FC PL system are determined. The last step is 
èssentially concerned with solving equation (2) and select
ing among the obtained roots the sets of numerical values 
consistent with the given helical parameters. 

Application ofthis method to a linear copolysaccharide 
has been considered. N igeran is a glucan composed of 
alternating ( 1-3 )- :c and ( 1-4)- :c linkages. Assuming 
rigid glucopyranose residues in the '4C i conformation, the 
secondary structure is governed by two sets of torsion 
angles l F1'1111"e 2 ). The relative orientation of two con
tiguous :c -( 1 -4) linked residues in volves torsion angles 
<l> \/• '-1' ,,: 

<l>\1=Hi(ll-C1(l)-Û1(1 )-C11(4) 

'-1'11 =Ci(li-Oi(l)-C11(4)- Hu(4) 

while the relative orientation of two contiguous :c-{ 1-3) 
linked residues in volves torsion angles <l>..,., '-1' ,: 

The crystal structure of the anhydrous form of nigeran has 
been solved; the method of determining the glycosidic 
torsion angles (<1>\r. '-l'.11 ), (<!>..,., '-l's) being based on an 
iterative procedurei 2

• The helical parameters as found 
from X-ray fibre diffractometry are n=2 and h=0.731 
nm. An obvious way of generating helical structures 
determined by torsion angles <t>_..,, '-1' Jt. <t>..,., '-1'.,. is to step 
through - 180' to l 80c about two variable torsion angles. 
and then analytically calculate, using equation (2), the 
numerical values of the two remaining variables. There 
exists. of course, six possible ways to perform the above 
generation. lt is beyond the scope of this preliminary 
communication to present the six obtained maps, and 
only one will be shown. Fiyure 3 has been obtained* by 
stepping through -180 to 180· about two non
contiguous torsion angles <l>\1, <t>.,, with a 20 interval. For 
each combination of(<l>\" <l>..,.) the numerical values of'-1'.\" 
'-1', consistent with the known helical parameters. n and h 
were computed. As such. an (iso-11, iso-h) surface is 
obtained. From a geometrical point of view. ail the 
combinations of <1> 11, '-1' 11 , <t>,, '-1' '"' giving rise to confor
mations consistent with experimentally determined heli
cal parameters. are obtained. At a given set of (<l>\" <l>,.) 
values there correspond to two couples of ( '-1' \t• '-1',) 

• .\li th<! ~alculauons and maps ;\ere computt!d and drawn using a 
H'-"' ktt Packard '-llC5 C1kulator ..ind -:onnt!cted 987: Plotler 

/111. J. Bioi<ILJ .\lucro111olccule~. 1979. i ·ui 1 . . -1.f'ril -'3 
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Figure J j (iso-n = 2. iso-h = C. 731 nm) surface for nigeran. The map has been computed at intervals of 20° in <t>.\f and <l>:v. For each 
combination of (<f>w. <l>s) the numerical values of 't' w. 't's consistent with the known helical parameters n and h have been analytically 
evaluated. These values are reported in the following way ('+' 11 • 't' ') 

''f' \I• 'f' \ 

solutions. This is of course in agreement with the fact that 
the polymer under investigation does not exhibit any 
chirality since n = 2. Incidentally, there exists points, not 
shown on this map, whe:e four couples of numerical 
values of('P\f, 'i'v) are obtained for a given combination of 
(<1>\f, <I>v). The obtained (isc-n, iso-h) map appears to be a 
very convenient representation of the four dimensional 
(<I>w. 'i' \f• <1>.v. "1'.v) space. As an example, one can clearly see 
that the (iso-n, iso-h) surface is a continuous surface. One 
could evaluate the tetraneric entity energy for each 
combination of <I>w, 'i' \1• <I>w, 'i'.v consistent with the helical 
parameters. Such an evaluation would be of help in 
selecting from the differcnt combinations of torsion 
angles, the one most likely ·:o occur; in reducing the range 
of investigation in term of torsion angles with reference to 
any minimization procedure, as well as in choosing the 
helix of minimum conformational energy. 

The method and the results presented here show ihat 
for a given set of n and h and the residue geometry, the 
values of two torsion angles. either contiguous or not. can 
be analytically evaluated. When the chirality of the helix is 
not known, there ·may exist up to eight solutions. This 
holds true for any given polymer chain made u p of i a toms 
in the repeating residue. Clearly. for homopolymers 
exhibiting two variable torsion angles. the e!Tect of using 

44 I nr. J. Bio/oy . . \,/ ucromolecules. l 979. ~ ·01 l. .-t pn/ 

different residue geometry can be examined. When more 
than two torsion angles define the baclrbone confor
m~tion, the analytical evaluation of two torsion angles 
can be performed for a series of values of the remaining 
torsion angies. Furthermore, due to its rapidity and 
effectiveness, the proposed method may be used to set 
constraint related to helix continuity. As such the derived 
algorithm may be conveniently incorporated in any 
computer program for the elucidation of helical macro
molecular structures. Further applications of this method 
to complex polymer structures are in progress and the 
results will be presented in due course. 

D. Gagnaire and S. Perez 
Centre de Recherches sur les 

.'vf acromolécu/es Ve'yétales 
!CNRS), 53X. 

38041 Grenoble Cédex, 
France 

and V. Tran 
D<'p<1rrt'menr de Rt'cherche Fondame111<1lt' 

Lahurucu1re de Chimi<' Or4w1i411e Phrsi411e. 
Ce111re d'Erudes .'l/ucléaires, 85X. 

38041 Grenoble C .!de:c. 
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ABSTRACT 

Helical conformations of infinite polymer chains may be described by two 
helical parameters: n and h. General n,h maps have been produced that are in
dependent of the monomer chemistry, except for ~he limitation of tetrahedral geo
metry. Sorne very simple geometrical criteria have been found to underlie the general 
aspects of the maps obtained. These maps are found to cover the whole range of 
predictable secondary structures of homopolysaccharides having the (l-+2), (1-+3), 
and (1-+4) linkage-types. Moreover, a general strategy for investigating the secondary 
structures of (l-+6)-linkcd homopolysaccharides is proposed. In an extension of 
these results, the prediction of the possibility of a stable cyclic tetrasaccharide made 
up of (1-+6)-P-o-glucose residues, is proposed and analyzed. 

INTRODUCTION 

Among the different types of information provided by an X-ray fi.ber diffraction
pattern, one of the most "potent" is obtained on the meridian of the diagram, 
namely, the fiber repeat and the symmetry of the polymeric backbone. This represents 
a fondamental set of molecular parameters, as the values are directly related to the 
relative arrangement of contiguous repeating-units. The relative orie!ltation of two 
linked units may be specified by the dihedral angles at the given linkage. When these 
dihedral angles are the same at every linkage, the polymer adopts a regular, helical 
conformation. Such a helical arrangement is customarily described in terms of a set 
of helical parameters: (n,h), n being the number of residues per turn of the helix, and 
h being the translation of the corresponding residue along the axis of the helix. 

The helical parameters (n,h) of regular conformations may be calculated 
directly from a set of interna! coordinates (incorporating the bond lengths, bond 
angles, and dihedral angles) by means of equations derived by Miyazawa1 and 
Sugeta and Miyazawa2

·
3

• Theoretically, these equations should have permitted these 
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operations to be performed in two ways. In one way, with the values of ail of the 
internai coordinates being known, n and h are computed. In the othcr w:1y, n and h 
are specified, and helical structures are generated consistent with these values. 
Whereas the first operation is trivial, the latter one is far from obvious. To the best of 
our knowledge, it has only been applied to the simple case of polypeptidt..'S4

• In fact, 
the latter option is usually performed graphically. The helical parameters n and h 
are plotted as iso-n and iso-h contours on the same map, as a function of variable 
dihedral-angles. The values of the variable torsion-angles generating helical structures 
consistent with given set of helical parameters are found at the intersections of the 
corresponding iso-n and iso-h contours. An alternative graphical method, that of 
rotation of the residue about a virtual bond, has also been elaborated5

•6 . 

Although it has long been recognized that helices comprise the single, most 
important, secondary structural form, little has been done to clarify the .Jeometrical 
criteria underlying the aspects of the n,h maps obtained. In an attempt to do so, we 
have undertaken a general study of n,h maps that are independent of monomer 
chemistry except for the limitation of tetrahedral geometry. Beside the iuterest that 
the elucidation of such geometrical criteria would have, the series of n,h maps obtained 
is well suited for use in the investigation of a broad number of polymers. To illustrate 
such an application, homopolysaccharides, for which some of hclical maps have 
already be given 7 - 9 , have been selected. · 

METHOD OF CALCULA TIONS 

Helical parameters were evaluated by the method of Miyazawa1• In keeping 
with the basic idea of expressing the helical parameters as functions of internai 
parameters, namely, bond lengths, bond angles, and torsion angles (Fig. 1), an 
algorithm, expressed in a binary representation10

, was used. Such a genc:ral method 
allows calculation of helical parameters for any polymer chain made up of i atoms. 
All of the following examples and associated maps were computed and drawn by 
using a Hewlett-Packard 9825 calculator connected to a 9872A plotter*. 

In order te keep with a readily visualized representation, the question was 
restricted to a two-dimensional problem, namely, two variable torsional angles 91 and 
82 , within a repeat-unit made up of i atoms. In this method, the (i - 2) torsion angles 
and ail of th·e i bond lengths and bond angles are kept invariant, and ail possible 
chain conformations are created by stepping through -180 ° to 180 ° about the 
variable bonds (81 and 82 rotations) at suitable intervals (usually 10°). A further 
restriction arises from the fact that the variable torsion-angles 81 and 82 were de
liberately chosen as contiguous along the polymeric backbone. Hence, the repeating 
unit is simply defined by 81/sequence/92 • Within these limits, and for 1 ~ (i - 2) ~ 3, 
all of the conformations of the sequence arising from the different combinations of 
torsion angles existing in a trans (T) and/or perfectly gauche+ (G+) and gauche-

*A Hewlett-Packard programming-system version of the program is available from the authors. 
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(G-) forms were generated. The sign of the angles is defined according to the rules 
recommended by the IUPAC-IUB Commission of Biochemical Nomenclature11 . In 
order to assign the bond lengths given, bond angles, and the different combinations 
of T, G+, and c- conformations, a diamond-lattice representation was used. All of 
the bond lengths were given values of 1.54 A, and the bond angles were assigned a 

IC+3 

h 

... 

,;---------
~ '·"'-1' .. ·• 

(K) .. .............. " 

Fig. 1. Sçhematic diagram of the internai 1;oordinates: R.t, F.t, and T.t of the helical polymer: 
-(-k - k+l - k+2 - k+3)- CO, whc:re Rt =distance between k and k+l, 2Ft =angle 
between k-1, k, and k+l, and 2Tt = torsi•Jn angle between k-1, k, k+l, and k+2. 

Fig. 2. Diamond-lattice representation of the four possible spatial arrangements of the vectors 
around which the rotations 81 and 82 are performed. The corresponding vectorial angle (I') can 
only be given four values: 0°, 180°, Arcos(l/3)::::: 70.53°, and :r - Arcos(l/3)::::: 109.47°. 
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TABLE 1 

COMBINATIONS OF CONFORMATIONS FOR POLYMEll CHAINS 

81/Sequence/82" I'(O)b Subgroup Figure 

None 109.47 IV c 

T 180.00 II 4a 
G+ 70.53 m Sa 
TT 109.47 IV 6a 
TG+ 109.47 IV 6b 
G+ G+ 109.47 IV 6c 
G+ G- o.o 1 3 
TTT 180.00 II 4b 
TTG+ 70.53 m Sb 
TG+ T 180.00 II 4c 
TG+ G+ 70.S3 m Sc 
TG+ G- 70.53 III Sd 
G+ TG+ 70.53 III Se 
G+ TG- 180.00 II 4d 
G+ G+ G+ 180.00 II 4e 
G+ G+ G- 70.S3 III Sf 
G+ G- G+ 70.53 m Sg 

"81 and 81 are the two contiguous, variable torsion-angles. The sequences are defined by a11 the 
combinations of 1 to 3 torsion angles existing in a trans ~T), gauche+ (G+) and gauche- (G-) forms. 
& I': see text and Fig. 2 for explanations. dThe corresponding helical map, being identical to the 81TT8a 
one is not given. 

perfect tetrahedral value of 109.47°. Thus, each bond within the sequence runs parallel 
to one of the four tetrahedral directions, as in diamond skeleton. The different 
combinations of conformations for two successive, variable torsion-angles and for 
1 ~ (i - 2) ~ 3 are given in Table 1. An important parameter is the angle r between 
the vectors around which the variable rotations 01 and 02 , in the Oifsequence/02 

arrangement, are performed. In a diamond lattice, this angle r can be assigned only 
four values: 0, 180, 109.47, and 70.53 ° (Fig. 2). In each instance, the angle r was 
evaluated and is listed in Table I. 

The helical parameters n and h were plotted as iso-n and iso-h contours on a 
81-82 surface. It is obvious from the Miyazawa equations1 that the iso-n contours 
are not dependent of the bond lengths between the i atomic repeat-units. As such, 
these maps are fairly general. In order to maintain a general presentation, the con
formation yielding the maximum extension for a given problem was calculated, and 
the iso-h contours corresponding to 85 % of this maximum elongation were plotted*. 
Furthermore, the contour iso-h = 0 was plotted. This contour corresponds to con
formations (impossible for infinite chains) in which the path is circular. This contour 
(h = 0) leads to the prediction that cyclic oligomers exhibiting internai en symmetry 
should be capable of existence. Whenever the contours h = 0 or n = 2 are inter-

•A rule of thumb for the evaluation of energetically allowed regions for polysaccharides sometimes 
makes use of such a shrinkage of the maximum elongation. 
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changed, the screw sense of the helix changes to the opposite sense. The chirality of 
the helix is de.fined by the sign of n. 

RESUL TS AND DISCUSSION 

Geometrical features of the helical maps. - The maps corresponding to the 
backbone conformations listed in Table I are ~~ven in Figs. 3-6, together with all 
pertinent information. 

Examination of the general features displayed by the iso-n contours clearly 
indicates that four different subgroups are gent:rated (Figs. 3-6). These subgroups 
are directly related to the spatial arrangement e>f the vectors around which the 91 

and 92 rotations are performed (see Table I). The first two subgroups are found when 
the variable rotations are performed around bc.nds running parallel to each other. 
In both instances, the iso-n contours adopt a tinear aspect. When the vectors are 
cis-disposed (I' = 0 °), the iso-n contours are straight lines, parallel to the first bi
secting line. This subgroup (I) is found in the set given in Fig. 3. Conversely, when a 
trans arrangement exists (I' = 180°), the iso-n contours are still straight lines, but 
they run parallel to the second bisecting line. Tiis subgroup (Il) is found in the set 
given in Fig. 4. The two remaining subgroups are found when the angle between the 
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Fig. 4. Helical maps of subgroup II, with I' = 180. The iso-n contours run parallel to the second 
bisecting line: iymbols are as in Fig. 3. 

vectors, around which the variable rotations are performed, corresponds to the 
tetrahedral angle and its supplement. When the angle between 91 and 92 is r = 70.53 °, 
a "circle-like picture" is obtained for all of the iso-n contours except n = 2. In this 
instance, the set of iso-2 is "degenerate", as two perpendicular lines are obtained. 
This subgroup (III) is found in the set given in Fig. 5. The fourth subgroup is ob
tained for a value of the vectorial angle equal to the tetrahedral angle: r = 109.47°. 
Here, an "elliptical-like picture" is obtained, as may be seen in Fig. 6. There thus 
exists a direc:t relation between the spatial arrangement of the vectors around which 
the variable rotations are performed and the corresponding iso-n contours. Although 
this classification is satisfying in itself, it may be expressed in terms of mathematical 
expressions. From the Miyazawa equations1

, a mathematical expression for the 
iso-n contours may be derived as: 

cc 1 cos(S) + iX 2 cos(D) = l, 

where 

and 
e - e, 

D = _1 __ ~. + .dd 
2 ' 

iX1 and a 2 are coefficients expressing the non-variable moiety of the helix, and .d, 



o os- t'9- ·J6- oz~-o;t-oe~-

·i 
1 -········ 

î 02• .. 
• t 

: .. f OS> -
' ''r 

--·:·····-······ ·-····· a::::-cc , ~ :l oz l. .. 

. . . ~ 
~ • • • • • • • f ôt -

l : . . 
r··-···-·-~-----· ----~~---~------------~ 0S -

1 -.._ ~ , : C' [ -
1 ~-, . 

l- ~- · .. ··.-.. -.. -.·.-... -.. -. - . ··-·· . ....,,_'1...-., J 0 ~ € 

1 - ~ .·: ..... ~· . ·.·.100(;9 
......... , ··:.!:.-··;~~. " N 
·:.· : .. .: : .. !. • • "- : ' : . t 

. 1 .. · .. :. li• ···:·-~ . t Oê . . . ; ...... . 
L • ·. . : • · .. • •. . .:toG~ -"L • ..... . ......... 

. u 1 : ·.,.: ·.:. • •... , , o-· 
: . : g L_ . . . • • _., L_. ... .. ~ •. l ·=,. 

r ... : i • • . ~ i oe1 
q 

L6 

- Sr\' -



98 

180 i ...., 

15ok: ._ 
~ : 

120 .j '·.! f. ••. 
1 • 

- P..44 -

·...., 

.... 
... . . 

•• t. •• . . . " . : . 
90l··. 

130j ... : i· .. : .... :··"' ... -~ 
~ 'j··· 

1 ·>: , ..... : ! 

O. GAGNAIRE, :;. PÉREZ, V. TRAN 

c 
t -
1 .. . . ' 

1. 

··-·· i 30·· • • .... ... ....... ...,_,__. .. . 
e. i. .. :, 'ï· 

2 :> j - -· .. ·----·-·- -..... 

• •••....•.• , 1 
.. ··l 

J L~ ~, ! 
-30 j --- i ! 
- ~ 0 r---------------------~- ------·--i 
-9ol R i l~ R ~ 
-120~ ··--·-·--·-. ~ .. 

l .... .i =·:--::::._:.,... • :.::..,· 
-150~)d , ............. '. .·· ; .... , ·. ·. i :·-

·····•• ....• .. l • • i . 
-180~.' ... ;' .. , • '.,. .... 1 .'-:-.' ':; 1' '' ·:· .. 

-180-150-120-90 -60 -30 O 30 60 90 i2015C i80 

180 ,· 
j •. . 

i'50 { • • ... ... . . ...... t ....... ~···""' .. . 
,::j L ---\~ R ! 
etoL--------------·-------~----------1 

J l--, : 
30 ~ .____ L , 

1 '---.! 
!..--- R : 

..__, .................. ----··-··-.. - 1 
J '-,····-···· 1 

- JO< ...... ...., i 
J ~ ............... 1 

-sv~i, ..... n··' :1 

1 •. 1t· 1 
1 1 •·. • . • • • • • • • • 1 

-90j.. -~ .· • ..• 
. i • • · L ... : 

-120~ 1 

~ • 1 

-
1 501 : 

' i 1 
-180~·~1 

-îB0-150-1 20-90-60 -30 C 30 60 90 120150180 



- A45 -

HELICAL PARAMETERS OF POLYMERS 

e1a+rn+e 2 

150 
1 
1 
1 
1 

+. •• i 

·. 
120 

.. 
R . : 

• • 1 
90 • 1 

• 1 
• 1 __________ :~----------

! • • • '° 
60 

30 

-30 

-60 .... 

-90 

-120 

-1~0 

;_,, __ .! 
:··············: 

:···: ... ·< ~: .. R L .. . . . : . . : . . . . . . . . . . 
• +. 

. . . . . . .. . . . . 

··-; 

-180 ..... 

-180-150-120-90 -60 -30 0 

. 01 

L 

1 • • • • 
1 • • • • • • 
1 ••• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

R 

LL, 
30 60 90 120.150 180 

180i-.-.------..,....~~~-•• -.. -.. -.------.--~----~,--------. 
•• •• F-' :···. ~ 

150 

120 

90 

60, __ ~ 

30 

• ·i •• 
i• •• :... . •• 
: ·~· .. :·· ·. 

: . . 
. ·+ • • . . . . .. : .... 

R 

..... ....... 
: .............. : 

r-.....; 
r-· 

R 

L 

--------------~~:4 
• • 1 

-60 ----------------+ + + . 
-90 

-120 

-150 
• 

• + 
+ 

··· .. ~ R 

:.·-·····; 

• 1 . 
+ 

+ 

1 
1 
1 
1 
1 

• + 1 

r·..; ••• .. .... :. • •• : 
-180+--,.-.-......... ..,....,.-..-................ ~··~·~~·'...,....,~ ...... .....-,_,.....,....,...,....~..,...,'···-"....,....,....,.~,.....,.... 

-180 -150-120 - 90-60 -30 0 30 60 90 120 150 180 

e, 

99 



- A46 -

100 D. GAGNAIRE, S. PÉREZ, V. TRAN 

e
1
G+G-G+ e

2 
1 ao r.-.-- ----------------___ \ ________ ï 

•• •• 1 

150 "·" ,.· R 1 
• • • 1 

1 1:: ·····-·· -·- .. ·-··· i ..... _"'L ... ' ~: 
:··············: •....• 1 

: ..... , ! l 
60 ...... . . . . . • •· .... : ..... , ~ .. , 1 

30 .... ... . :.. •• '<i-: ~... ! 
0 ':. •• \ •• >; l 

-30 

-eo .... .. 

1 
1 
1 
1 

• t 
• • • • i . ~-· •••• 

-90 •;·-; .............. . 

-120 R ·;·;~-··--··· 1t :-~ 
~:: . ::~ ------ ~j 

-180-150-120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 

.. 1 
• • 1 

• 1 

• 1 
• 1 

1 
• 1 
•• 1 

·1 
• 1 

150 180 

Fig. 5. Helical maps of subgroup III, with I' = 70.53. The iso-n contours exhibit a "circle-like 
picture": symbols are as in Fig. 3. 

and L1 4 are tra:islational terms arising from the centering of the curves at 81 and 82 

equal to zero. According to the respective values of ix1 and ix2 , the four different 
subgroups just mentioned generate the following: 

IX1 =/: Û 

1X1 = 0 
IX1 = ct2 

and ix1 =I= ct 2 

ix2 = 0: subgroup (I), 
cc2 =I= 0: subgroup (II), 
(ix1 =I= 0, c.c 2 =I= 0): subgroup (III), 
( c.c 1 =I= 0, cc 2 =I= 0): subgroup (IV), 

Therefore, it may be stated that, in the case of two contiguous torsion-angles, and 
with the use of a diamond-lattice representation, on/y four different types of iso-n 
curves can be generated. 

Because of the strong dependence of iso-h contours on such internai parameters 
as bond lengths and bond angles, any type of extrapolation is somewhat hampered. 
As such, each combination of conformations listed in Table I, gives rise to a specific 
set of iso-h contours. One example of such a specificity is given in Fig. 7. In this 
Figure, the iso-h contour corresponding to l 5 % of the maximum elongation of the 
81 G+ G+ G+ 82 sequence is drawn, together with the iso-n contours. Examination 
of the number of intersections of iso-h and iso-n contours shows that, for iso-n = ± 5 
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Fig. 6. Helical maps of subgroup IV, with I' = 109.47. The iso-n contours exhibit an "ellipticai-like 
picture": symbols are as in Fig. 3. 

and iso-h = 15 %, eight points (expressed in terms of 01 and 02 ) are found. Thus 
the number of conformations (01, 02 ) can amount to eight for an unspecified chirality. 
This finding has been further corroborated by explicitely solving the set of mathe
matical equations giving all of the 01 and 02 values, n and h being specifiedu. 

Applications to homopo/ysaccharides and cyc/ic o/igosaccharides. - The series 
of calculated n,h maps is well suited for use with a broad range of polymers. For 
example, the 01T0 2 map covers the whole series of secondary structures predictable 
for polypeptides. It is beyond the scope of this paper to give many other examples. 
However, with regard to homopolysaccharides, it may be recognized that some of the 
helical maps readily accommodate some previous studies. Forexample, the 01TG+ G+ 02 

map (Fig. Sc) and the 01TG+ro 2 map (Fig. 4c) are reminiscent of the helical maps 
obtained for amylose13 and for cellulose14

, respectively. This finding is of interest 
because it illustrates that, at least in the first step of a structural investigation, the 
glucopyranose residue may be expressed by using a geometry derived from the 
diamond-lattice representation. The correlation between the maps obtained and all 
realizable types of helical structure in those homopolysaccharides made up of hexo
pyranoside units is given in Table Il. The data in Table II were generated by con
sidering the combinations arising from the absolute configuration R and S at atoms 



TAULE Il 

COHRILATIONS BETWEEN Tii~ HELICAL MAPS AND ALL GEOMETRICALLY REALIZABLE TYPES OF HELICAL STRUCTURES WITHIN THE HOMOPOLYSACCHARIDE SERIES, MADE UP OF HEXO

l'YRANOSIUES UNITS POLYMERIZED TUROUGll (1-+2). (1---.3), AND (1-+4) LINKAGES 

·- ---· --·----------

Cv11fig11ra- Linkage Anvmeric Ring G/ycosidic j11ncti011a Glycosidic junctiona Glycosidic j1mctiona 
lion" at type configura- confvrma- Ac-2-(1-+ 2)-Ac-2 Ac-3-( 1-+ 3)-Ac-s Ac-4-(1-+4)-Ac-4 

lion lion -~---------· ----------- -----------·- -- --- ------
C-i C-5 C-1 Ac-2 =An i=2 Ac-2 =As Ac-a= AR /=3 Ac-a= As Ac-4 =AR i=4 Au-4 =As 

al/ose Helical ait rose al/ose Helical galactose galactose Helical al/ose 
galactose mapsd idose · ait rose maps" glucose gulose maps" ait rose 
glucose mannose gulose mannose idose glucose 
gulvse ta/ose idose ta/ose ta/ose mannose 
<.()H IJ'll l])H IJ'H <.()H IJIH 

- -------- ---- -- --------··------------- ------- ------------------- ---------
R R R a µ-o 1('4 01 -120 T 02 -120 02 -120 TG+ 01 -120 -02 +120 TG+G+• -01 -120 
R R R e µ-o 4 C1 -01 --120 G+* -02 -120 81 -120 TG+ 02 -120 01 +120 TG+G+ 02 -120 
R R s a a-o 4C1 01 +120 G+ 82 -120 02 +120 G1 G- 01 -120 01 -120 G+G+G+ 02 -120 
R R s e a-o 1('4 -01 +120 G+* -02 -120 81 +120 TT 02 -120 -01 -120 TG+P -82 -120 
R s R a lX-L 1('4 -01 -120 G+* -02 +120 81 -120 G+G- 02+120 -01 +120 G+G+G+* -02 +120. 
R s R e a-L 4 C1 81 -120 G+ 02 +120 01 -120 TT 02 +120 -01 +120 TG+T• -82 +120 
R s s a {J-L 4('1 01 + 120 T 02 +120 02 +120 TG+ 81 +120 02 -120 TG+G+ 01 +120 
R s s e µ-L 1c4 01 +120 G+ 02 +120 -81 +120 TG+* -02 +120 -81 -120 TG+G+* -82 +120 
s R R a /1-o 1('4 -01 -120 G'* -82 +120 01 -120 G+G- 02 +120 -01 +120 G+G+G+* --02+120 
s R R e /l-o 4C1 81 -120 G+ 02 +120 01 -120 77' Oa +120 81 +120 TG+T 02 +120 
s R s a a-D 4C1 81 +120 T 02 +120 82 +120 TG+ (Ji + 120 02 -120 TG+G+ 01 +120 
s R s e (X-0 1c4 01 +120 G+ 02 +120 -81 +120 TG+* -02 +120 -01 -120 TG+G+• -Oa +120 
s s R a a-L 1C4 01 -120 T Oa -120 02 -120 TG+ 01 -120 -02 +120 TG•G+* -01 -120 
s s R e a-L 4C1 -81 -120 G+* -02 -120 01 -120 TG+ 02 -120 01 +120 TG+G+ 02 -120 
s s s a fl-L 4 C1 01 + 120 G+ 02 -120 02 +120 G+G- 01 -120 01 -120 G+G+G+ 02 -120 
s s s e µ-L 1('4 -01 +120 G+* -02 -120 01 +120 TT 02 - 120 -01 -120 TG+T• -Oa -120 

-------- ------~----------

a For a given (1 -.;} glycosi<lic linkage (having i = 2, 3, or 4), the common name of the hexopyranoside unit, which depends on the R or S configuration at C-i, is given as 
Ac-·t· 0The configurations at atoms C-i, C-5, and C-1 are either R or S. The linkage type is either axial (a) or equatorial (e). Very simple rules may be delineated: (a) the R 
configuration at C-5 implies o and convcrsely S implies L; (b) The anomeric configuration (ot or P> arises from the "product" of the configurations at C-1 and C-5, namely, 
C-IR x C-511 --. fJ; C-IR x C-5s-.. a; C-ls x C-5s-+ /J; C-ls x C-5R-+ a; (c) Similarly, the chair conformation may be readily deduced from the "product" of the con-
figuration al C-1 by the linkage type at C-1: C-In x a-+ 1C4; C-In x e-+ 4C1; C-Js X e-+ 1Ct; C-ls X e-.. 4C1. cFor the (J-..4) linkage, there exists two possible ways 
10 build up a fixed sequence of atoms. ln this situation, we have always considered the sequence incorporating 0-5. "The relevant helical maps to be used are given in ad-
hcrcnce 10 the sequences listcd in Table 1. When such a sequencc is followed by (*). the chirality indicated on the corresponding map must be reversed. Because the Cahn-
lngold--Prelog ru le cannot be uscd when the substitution mode of a tom C-i is unknown, the glycosidic torsion-angles have been systematically referred to the hydrogen atoms. 
As such, the glycosidk torsion-angh:s between two contiguous j and j+ l residues, (l-+3)-linked are: ipn = Hrl-Crl-Orl-C1+1-3, and IJIH = Crl--Orl-C1w3-H1+1·3. 

::i:-
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Fig. 7. Helical map of the h G+G+G+ 82 sequence. The iso-h (+++)contour corresponds to 15% 
of the maximal elongation ES. The eight possible intersections of this contour having iso-n = ±5 
are shown as O; --- iso-lr = 0, ---- iso-n = 2, ....... iso-n = 5,6) Maximum elongation, 
+ + + iso·h = 15% of rr aximum elongation. 

TABLE III 

SOME EXAMPLES OF THE APPLICATION OF TABLE Il (l-+2)-, (l-+3)-, AND (1-+4)-LINKED TO HOMOPOLY

SACCHARIDES 

Homopo/ysaccha,ride Configuration at Linkage 

C-i C-5 C·l 
type 

( 1-+ 2)-a-o-Glucan ( 4C1) R R s a 
( 1-+ 3)-a-o-Glucan (•C1) s R s a 
(l-+4)-a-o-Glucan (<C1) s R s a 
( 1-+ 2)-p-o-Glucan ( 4C1) R R R e 
( 1-+ 3)-p-o-Glucan (•C1) s R R e 
( l -+4)-/3-o-Glucan (•C1) s R R e 
( 1-+4)-p-o-Galactan (•C1) R R R e 
(l-+4)-a-L-Fucan (IC.i) R s R a 
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C-l, C-5, and C-i [ where i = 2, :l, and 4, is associated with a given (1-i) glycosidic 
linkage J and the axial or equatorial disposition at C- l. 1t is shown that a total of 
eight helical maps cover au instances generated. Thus, au eight hexopyranoside 
monosaccharides, either o or L, occurring in the 4C1 or 1 C4 conformation, and 
polymerizingthrough (l-2), (l-·3),or(I-4) linkages, either (X or /J, areaccommoc 
dated. Table III lists some exa~nples of homopolysaccharides, together with the 
relevant information leading to th~ l'lelical maps useful in their structural investigation. 

A further situation involv1:s (I-6)-linked chains. Such a glycosidic linkage 
between residues j and j + l, off ers three contiguous variable torsion angles <P, 'l', 
and Q, where: 

<P = (Or5 - Crl - Orl - C1+1·6) 
'l' = (Crl - OrI - C1+c6 - Cj+1·5) 
Q = (01 1 - C1+ 1-6 - c1 ~es - 0 1+ 1-5) 

However, recent results derived from a statistical survey of crystal structures 
of mono and oligosaccharides15, as well as energy calculations 9

, have shown that 
only three stable dispositions e:tist about the angle Q. Furthermore, only slight 
variations away from these noo-eclipsing dispositions are observed15. This result 
indicates that the helical conformations of any homopolysaccharide (I -6) links may 
be studied by successively assigning to the angle Q a fixed value corresponding to a 
stable conformation, and then using the relevant two-dimensional, helical map. The 
pertinent maps to be used for inYestigation of secondary structures of (%-( I -6)- and 
/J-(1-+6)-linked homopolysaccharides are given in Table IV. 

A part from cyclic molecules made up of (1-+4 )-oe-o-glucopyranosyl residues, 
cyclic oligosaccharides do not occur widely. However, the use of cyclic oligosaccha
rides as model compounds is ofitterest; such systems offer a perfect simulation of the 
related polysaccharides as end-dîects are eliminated de facto. In the course of 
chemical synthesis of a (l-+ 6)-JJ··D-glucan, a cyclic tetramer, namely [ 0-/J-o-gluco
pyranosyl-( l -+6)4 1,6"' anhydride dodecaacetate was formed16

• 
13C-N.m.r. spectro

scopy indicates a chair conformation for the rings and internai C4 symmetry (within 
the n.m.r. time-scale) for the tetrasaccharide. Furthermore, preliminary studies 
indicate that single crystals may be grown from solution. The conformational in
vestigation of such a cyclic systoem can be performed either by using the relevant 
helical maps, or by calculating all possible combinations of <P, P, and Q giving rise 
to a cyclic tetrasaccharide, and then computing the energy associated with all of the 
resulting conformations. Fig. 8 is a schematic diagram of such a cyclic tetramer, 
iocorporating the relevant torsion angles. By using a diamond-lattice representation 
for the glucosyl residue, x1 and x2 must be maintained in a trans-disposition, corre
sponding to the 4 C 1 chair form. Only three parameters remain to be determined. The 
first approach makes use of the existence of the three stable, oon-eclipsing dispositions 
around the angle Q. Hence, only three helical maps have to be examined. With 
the aid of Table V and Figs. 4b and Sb, the values of <P, P, and Q corresponding to 
the occurrence of a cyclic tetramer having a /J-(1-+6) linkage, may readily be deter-
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TABLE IV 

CORRELATION BETWEEN THE HEUCAL MAPS AND ALL GEOMETRICALLY REALlZABLE TYPES OP ~iELICAL 

STRUCTURES OF (1-+6}-LINKED HEXOPYRANOSYL HOMOPOLYSACCHARlDES 

Configuration at Linkage Anomeric Ring <P HelicaJ 'P 

C-5 C-1 type disposition conforma- maps 
tion 

82 TG+G- lh 180 
R R a {J-o ic, 82 G+G+G- 81 +60 

-81 G+G-G+• -82 -60 
81 TIT 8, 180 

R R e {J-o 4C1 81 TTG+ 82 +60 
-81 rro+• -82 -60 

82 TTG+ 81 180 
R s a at·D 4C1 81 G+TG+ 82 +60 

81 G+TG- 82 -60 
81 TG+T 82 180 

R s e a-o 1C4 81 TG+G+ 82 +60 
81 TG+G- 81 -60 

-82 rro+• -81 180 
s R a at•L 1C4 82 G+TG- 81 +60 

-81 G+TG+• -82 -60 
,__:.81 ro+r• -82 180 

s R e at·L 4C1 -81 TG+G-• -8, +60 
-81 TG+G-• -82 -60 
-82 TG+G-• -81 180 

s s a {J-L 4C1 81 G+G-G- 8, +60 
-82 G+G+G-• -81 -60 

81 TIT 82 180 
s s e {J-L 1c4 81 TTG+ 82 +60 

-81 TTG+• -82 -60 

mined. As the value of 180° for the angle 0 cannot yield the tetrasaccharide in
vestigated (helical map 01ITT02 , Fig. 4b), only four sets of <l>, 'l', and 0 angles are 
found: 

<[> = 95°, 'l' = -160°, 0= 600 , 
<P = -'175°, 'l' = 70°, 0= 600, 

<P = -95°, 'l' = 160°, 0= -600, 
and <P = 175°, 'l'= -70°, 0= -60°, 

In order to further corroborate the present finding, a complete analysis was under
taken, first by analyzing the combinations of <P, 'l', and 0 giving rise to a cyclic 
tetramer. The energy associated with all relevant conformations was then calculated. 
The glucose residues approximated the diamond lattice, ail bond lengths being 1.54 A. 
The hydrogen positions used were computed according to a perfect tetrahedral arrange
ment; a value of 1.09 A being assigned to C-H distances. The first step was performed 
by generating four contiguous glucose residues having the same torsion-angle values 
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Fig. 8. Schematic diagram of a cyclic tetrasaccharide made up of (1 -+6}-(1-o-glucopyranosyl residues. 
A diamond-lattice representation is used. All C-C bond-lengths an given the value 1.54 Â, and the 
bond angles are assigned a perfect tetrahedral value of 109.47°. z1 z2, <P, 'I', and D are the torsion 
angles along the backbone. 

Fig. 9. Diagram of the (<!>, 'P, Q) combinations giving rise to a cyclic, /i-o-(1-6)-linked tetra
saccharide. The values of 'P are indicated on the contour, together with the energy (kcal.moI-1) 

associated with the relevant combinations. 



- A54 -

108 D. GAGNAIRE,S.PÉREZ,V.TRAN 

TABLE V 

SOME EXAMPLES OF THE APPLICATION OF TABLE IV TO (1--+6)-UNKED HOMOPOLYSACCHAlUDl!S 

Homopo/ysaccharide 

(1--+6)-a-o-Glucan (4C1) 
(l-+6)-,8-o-Glucan (4C1) 

Configuration at 

C-5 

R 
R 

C-1 

s 
R 

Linkage 
type 

a 
e 

at the glycosidic linkage. At this stage, the cyclic stress was introduced, that is, the 
distance between the first and the (N + l) atom was made equal to zero. This was 
achieved by minimizing the distance by use of a Simplex procedure1 7 • These calcula
tions were made at 10° intervals in the value of 'P over the range -180 < 'P < 180°. 
At this stage, it was noted that a given value of 'l', within the -160°, + 160° interval, 
generated 18 two pairs of torsion angles (cf>,.Q). The resulting curve is depicted in Fig. 9. 
The energy associated with each combination of <P, 'l', and .Q belonging to this curve 
was computed and appropriately recorded in Fig. 9. The energy was evaluated by 
using the following function 1 9 : 

E = L 2.25 e1,,, (di,,, )6 + 8.28 10' e-(r,~0.0736 drm>, 
!)m ri,,. . 

where r;'" is the distance between two non-bonded atoms, d;,,. is the sum of van der 
Waals radii for a given pair of non-bonded atoms, and e1,,. = (e1 + e,,.)112 was evaluated 
by using the following constants e c = 0.04, eo = 0.07, and eH = 0.1 O. The calculations 
indicate that only two segments are energetically favored, and that a value of Q 

equal to 180° cannot yield the cyclic tetrasaccharide. Within a given segment, two 
energy minima are found. It is noteworthy that two, among the four combinations 
of cf>, 'P, and .Q as determined from the helical maps, belong to these segments. lndeed, 
one of them (cf> = 95 °, 'l' = -160 °, and .Q = 60 °) corresponds to the deepest 
energy minimum. The other one, (<P = -95°, 'l' = 160°, and Q = -60°) belongs 
to the other segment. Hence, the predictions deduced from the very simple approach 
making use ofhelical maps are corroborated. Because of the approximations occurring 
from the use of a diamond-lattice idealization of the glucose residues, differences of 
the order of 30 kcal.mol - 1 might not be significant, and conformations belonging 
to the two segments might be expected to occur. However, it should be noted that 
one of these segments involves values of <P near 100°. Such a value is quite opposite 
to the value of approximately - 80 ° for <P usually found in the crystal structures of 
glycosides and oligosaccharides containing the fJ-o linkage20

. 

CONCLUSION 

The results reported here provide direct information on helical maps for given 
monomeric sequences as a fonction of two, variable torsion-angles. Within the 
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limited range of combinations of structural backbones studied in thü. work, the maps 
obtained are readily applicable to several classes of polymer, such as polypeptides 
and homopolysaccharides. Furthermore, straightforward prediction of the existence 
of cyclic oligomers is feasible. Geometrical criteria underlying the general features 
of the helical maps have been elucidated. There exists a direct relationship between 
the spatial arrangement of the vectors around which the variable rotations are per
formed and the corresponding iso-n contours. This finding is of importance, as 
topological properties and/or behavior of helical structures may b~ partially inter
~reted on the basis of such geometrical criteria. 
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ABSTRACT 

Unperturbed chain conformations are evaluated assuming separable chain configura
tion energies. Spatial chain propagations are constructed assuming an equiprobable 
occu"ence of conformiztional states within topographically selected portions of the 
allowed energy space. Random coi/ dimensions, along with spatial representations of 
some single chains of a-linked glucans, such as amylose, pseudo-nigerose, nigeran and 
linear dextran are reported. Signiftcant architectural differences are observed for these 
different a-linked glucan chains, since disordered random-coil as well as persistent 
pseudo-helical character, either cyclic or linear, are found, depending on the type of 
glycosidic linkage. 

1. INTRODUCTION 

Polysaccharides offer an almost unlimited range of possible structures. To understand 
their properties it is not only necessary to elucidate their chemical structure but also 
to characterise their conformations and complete three-dimensional structures. The 
use of accurate molecular descriptions, as drawn from the crystallographic studies on 
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sugars, oligosaccharides and their derivatives, along with the development of methods 
fo1 predicting and solving the crystal structures of polysaccharides (Smith & Arnott, 
1978; Zugenmaier & Sarko, 1976) have resulted in the characterisation of the three
dirnensional arrangement of some polysaccharide chains. The structures of poly
saccharides known so far have been shown to follow the classification proposed by 
Re es & Scott ( 197 I) on the basis of a simplified form of conformational ana1ysis. 

In an effort to predict the solution properties of polysaccharides from their struc
tu1e, as suggested by Brant & Dimpfl (1970), Whittington (1971) and Whittington & 
Glover (1972) have extended the work of Rees & Scott (1971) to a consideration of 
the influence of linkage geometry on the unperturbed dimensions of the chains. The 
characteristic ratio C.., was calculated from the statistical mechanical theory of 
polymer chain configuration (Flory, 1969, 1974). Correlations between the magnitude 
of~ ... and the type of polysaccharide chains were found. 

Other reports on the unperturbed dimensions of polysaccharides have appeared in 
the literature. Homopolymers particularly have attracted attention (Rao et al., 1969; 
Ya:hindra & Rao, 1970, 1971a;Cleland, 1971) andin addition the sensitivity ofC ... to 
the overail composition and sequence statistics of certain copolysaccharides has been 
investigated by Hallman & Whittington ( 1973). More recently, Monte Carlo techniques 
ha\e been applied to amylose chains (Jordan et al., 1978), pullulan and related glucans 
(Brant & Burton, 1981) and uranie acid polysaccharides (Bailey et al., 1977). 

fhis paper describes an alternative method for the molecular modelling of single 
polysaccharide chains, that can be used for complex structures as well as homopoly
me rs. The proposed method is applied to a-linked glucans; unperturbed chain dimen
sio ts, along with three-din1ensional representations, are ca1culated and the influence 
of the nature of the glycosidic linkage is investigated, with particular reference to 
nig,!ran which is a regular copolysaccharide made up of alternating a(l - 3) and 
a (; - 4) linkages. 

2. METHODS 

2.1. Introduction 
:=rystallographic investigation of oligosaccharide structures, and the extension of 

such studies to the elucidation of the solid state structures of polysaccharides, have led 
to the conclusion that separation of the polymeric backbone into rigid entities (bond 
lengths, bond angles and sugar ring conformations) alternately oriented about flexible 
linkages (the glycosidic torsion angles: <f>, '11, w) is valid. It has also been shown that 
the allowed conformations of the poly- or disaccharide can be adequately described 
in terms of energy maps in (<f>, '11, w) space. Because of the spatial separation afforded 
by the rigid sugar residues which are interpolated between the flexible linkages, the 
independence of the sets of glycosidic torsional angles from neighbouring sets within 
the polysaccharide chain has been shown to be a valid assumption, at least as a first 
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approximation, for aJmost ail glycosidic linkage types except (1 -+ 2) linked chains. In 
consequence, the configurational energy for the macromolecular chains can be decom
posed into additive contributions from the conformational energy of adequately 
chosen segments such as dimeric fragments. Spatial representative polysaccharide 
chains can be described by specifying values for ail torsion angles ( cf>1, IJl 1, wi) of the set 
(Brant & Gobel, 1975). Assuming that interactions between sugar residues further 
away than the first neighbours are not significant, a chain sarnple may be generated by 
confining examination to the conformational energy space V(cf>, IJI, w) of any single 
independent or representative dimeric residue. 

Using Monte Carlo methods, a procedure for generating and analysing chain samples 
has been devised by Jordan et al. ( 1978) and Brant & Burton ( 1981 ). The conforma
tional space of a given residue is divided into an arbitrary number of rotational iso
meric states equaily spaced in each dimension and characterised by specific mean 
coordinates; each state is assigned a normalised probability, consistent with the 
Boltzmann factor. Under these conditions a Monte Carlo sample chain of p residues is 
produced and submitted to statistical analysis and graphical representation. Since in 
the generation, no effort is made to eliminate long-range excluded-volume interactions, 
and since each set of torsion angles is assumed to occur independently of ail the rest, 
a chain of p residues can be considered as consisting of p - x + 1 independent chains 
of degree of polymerisation (DP), x, for which the properties may also be evaluated. 
This Monte Carlo approach depends on a knowledge. of the conformational energies 
and therefore the reliability of the energy calculations must be considered. 

In the case of a(l -+ 4) linked o-glucose residues, the maltose dimer conformational 
states have been evaluated as a fonction of the glycosidic torsion angles cf> and 1Jt (see 
foUowing sections). A perspective plot of the three-dimensional representation of the 
mirror-image of the energy map is shown in Fig. 1, which clearly indicates how the 
concept of a conformational energy-well can be applied to the overail description of the 
low energy region encompassing the most stable states of the disaccharide. Figure 2 
is the usual contour plot which is used to display the iso-energy contours as a fonction 
of the cf> and IJt angles. Also shown in Fig. 2 are the results of a number of single 
crystal studies on linear and cyclic oligosaccharides containing a (1 -+ 4) linked 
o-glucose residues. The observed combinations of cf> and IJl lie within the 4 kcal mol- 1 

contour, but are spread over a considerable portion of the energy map, and the confor
mations corresponding to the calculated minima are scarce. Obviously such a disper
sion is a reflection on the differences occurring between linear and cyclic oligosacchar
ides, as well as the diversity of intermolecular environments and intermolecular packing 
constrain ts. But it clearly shows the validity of the calculated ex te mal energy contours. 

On the other hand, comparison of the results obtained with different methods of 
calculation have shown that the location of the energy minima on the (cf>, 'Ir) map is 
almost independent of the chosen potential energy functions, whereas the energy 
Jifferences are strongly dependent on this choice (Melberg & Rasmussen, 1980). The 
dependence is particularly marked in the low energy regions. This suggests that energy 



- A62 -

174 O. GAGNAIRE, S. PÉREZ, V. TRAN 

Vp 

Fig. 1. Perspective drawing of the three-dimensional shape of the mirror-image of the conforma
tional energy well of maltose (Mallet, 1976) for the full anguJar range for <I> and >fr. The volume 
was constructed using the following scheme: 

V(<i>, "1) > 15 kcal moi-• Vp(<I>, "1) = 0 

V(<I>, >fr)< 15 kcal mol"' Vp(<I>, 'Ir)= - ( V(<I>, >fr) - 15) 

Proceeding from top to bottom of the three-dimensional shape we note: the very low energy region 
(shown in black); the 6 kcal moi-' energy contour indicated by the dotted line; the 8 kcal moi-• 
energy contour indicated by the line of stars. 

The geometry used for the maltose unit was that determined from a neutron diffraction study 
(Gress & Jeffrey, 1977). The valence angle at the glycosidic oxygen atom C(l)-0(1)-C(4') was 
kept at 117·5°. The potential energy was computed by taking into account the van der Waals, 
torsional and hydrogen-bond contributions. A three-fold intrinsic torsional potential was used for 
rotations about <l>(H(l)-C(l)-0{1)-C(4')) and ir(H(4')-C(4')-0(1)-C(l)) with barriers 
0·9 and 2·7 kcal moi-•, respectively. The confonnational energy V(<I>, "1) was computed for the 

full angular range for <I> and "1 over a 5° interval. 

surfaces are valuable in defining the pertinent portion of the map embodying 'allowed' 
conformations but absolute energy values should be treated with caution. 

For this reason instead of a Monte Carlo approach where the probability assigned to 
each angle pair (<I>, '{r) is weighted by a Boltzmann function according to the dimer 
energy, an alternative Monte Carlo type of approach is proposed based on the equi
probable occurrence of conformational states within a portion of the energy surface. 

2.2. Generation and Ana/y sis o.f Chain Samples 
Conformational energy surfaces V(<I>, '{r) were evaluateà using methods described 

previously (Tvaroska et al., 1978) for the full angular range, varying the glycosidic 
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Fig. 2. Energy diagram computed in terms of <i> and 'Ir for two (1 - 4)-<1!-linked glucose residues 
(Pérez et al., 1979), where <i> = (H(l) -C(l) - 0(1) - C(4')) and 1lt = (H(4') - C(4') - 0(1) -C(l)). 
Contours are given at intervals of 1 kcal moi·• and are expressed relative to the minimum. 
•, Denotes an observed combination of ('1>, it) as found in crystal structures of linear and cyclic 
oligosaccharides with glucose residues. This figure is an updated presentation of a previously 
published figure (Pérez et al., 1979) where the pertinent references were listed. The solid state 
conformations (ci> = - 3·6, 1lt = 4· l) as found for a-maltose (Takusagawa & Jacobson, 1978) and 
( <1> = - 25, 'Ir = - 34) as found for 13-maltose octa-acetate (Brisse, F ., Marchessault, R. H ., Pérez, S. 

& Zugenmaier, P., to be published) have been added to the present version. 

torsion angles over a given interval (typically 5°). Provision was made to include the 
influence of pendant groups on the resulting V (<f>, \Il) maps. The three-dimensional 
representation of the total energy map, shown in Fig. 1, brings out the features of the 
energy map more clearly and is also suited for extracting quantitative information such 
as the magnitude of the energy value which is going to determine the eut-off limit 
associated with the energy well. Two other methods were also used to determine this 
eut-off limit. Firstly, the computation of the energy surface delineated by the maxi
mum of the first derivative of the energy surface with respect to the angles <f> and \Il. 
The CARTOLAB system (Mallet, 1976) used to produce the conformational energy 
well shown in Fig. 1, also allows the computation of contours of the gradient with res
pect to the surface. The eut-off energy is the minimum value of the energy contour 
which completely encloses the region defined by the maximum gradient. Secondly, a 
somewhat simpler method can be employed by evaluating the surfacesS(E K.) embodied 
by successive iso-energy contours (E K.); the eut-off limit being reached when the ratio 
S(E K - l)/S{E K) is less than a given value (typically 0-05). 

The three-proposed methods of calculation ail yield essentially the same result. For 
computational purposes the external limit contour is approximated to a polygon. All 
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Fig. 3. Typ!s of polymeric structure that can be investigated using the method descnbed with the 
associated sei of computer programs. A, B, C denote sugar rings (or any rigid entity), the variable 

parameters being <t>;. 'Ir i and "'i· 

conformational states belonging to the pertinent domain are given an equiprobable 
occurrence. By u tilising a pseudo-random numbers generator, p - l angle pairs ( <I>, 'Il); 
are generated. Since the monomeric residue is approximated to a rigid backbone with 
only two variable torsion angles (<I> and 'IF), a sequence of p residues can be con
structed; th!! coordinates of the glycosidic oxygen a toms (or of any atom of interest) 
are stored. Therefore investigation of any conformational properties of interest along 
with graphical representations can be performed. 

Because of the intrinsic simplicity arising from the assumption of an equiprobable 
occurrence of (et>, '{I) angles, within a defined domain, the generation of quite complex 
polysaccharide chain samples is possible. Figure 3 summarises the type of polymeric 
structures that can be investigated using this procedure. Extension to more compli
cated cases is easy, provided the extra computer core is available. 
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Fig. 4. View of the molecule of nigerose as found in the solid state (Neurnan et al., 1980). 
Torsion angles rp and >4; denote rotation about the glycosidic bond C(l) - 0(1) and O(J) - C(3'). 
rt>=IH(l)-C(l)-0(1)-C(3')1 and YI =!H(3')-C(3')-0(1)-C(l)!. The magnitude of the 

glycosidic valence angle C(l) - 0(1)- C(3') is 116·2°. 

Fig. 5. View of the molecule of il-maltose as found in the solid state (Gress & Jeffrey, 1977). 
Torsion angles rp and <V denote rotation about the glycosidic bond C(l) - 0(1) and 0(1) - C(4'); 
</> = 1H(l)-C(l)-0(1)-C(4')1 and YI= 1 H(4') -C(4') -0(1)-C(l) 1. The magnitude of the 

glycosidic valence angle C(l) - 0(1) - C(4') is 117·5°. 

Estimation of the unperturbed polymers chain dimensions such as the characteristic 
ratio Cx = < r2 

) 0 /xL 2, is carned out using the method of Jordan et al. (1978). For this 
purpose the polysaccharide chain is treated as a set of x virtual bonds (L) linking the 
glycosidic oxygen atoms, (r2

) 0 being the mean squares end-to-end length over ail 
conformations. Similarly, the magnitude of the mean end-to-end vector, denoted as 
'persistence length' can be evaluated. 
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Pictures of specific chains chosen as representative of several surveyed, can be 
readily obtained from the sets of stored atomic coordinates. For this purpose, the 
circles represent the glycosidic oxygen atoms, which are shown connected in sequence 
by virtual bonds (the sugar residues have been omitted). It should be pointed out that 
these drawings represent a conformation of a chain sample at a given instant. 

AU the calculations were performed on a Honeywell-Bull CU 'HB-68' computer at 
the Université de Grenoble, using a set of programs specially designed for this work. 

2.3. Polysaccharide Structures Studied 
For the present investigation four different a-o-glucans have been selected: pseudo· 

nigeran ((ct(l - 3)- Glc),.), amylose ((a(l - 4)- Glc),J, dextran ((ct(l - 6)- Glc)11) 

and the nigeran polydisaccharide ((<:k(l - 4) - Glc - <:k(l - 3)- Glc),J. The <:k(l - 2) 
linked glucans have not been considered since independence of the sets of gly~osidic 
torsion angles from neighbouring sets cannot be justified. Figures 4, S, 6 and 7 show 
the relevant structures while the geometric information required for the calculations 
is summarised in Table 1. 

C·2 

C·5 C-4 

C-s 

Fig. 6. View of the repeating disaccharide unit of dextran as deduced from conformationa 
analysis (Tva.roska er al., 1978). Torsion angles </>, y, and w denote rotation about the glycosidi> 
bond C(l)-0(1), 0(1)-C(6') and C(6')-C(5'), respectively. <t>=IH0)-C(l)-0(1)-C(6')1 
w = !C(l)-0(1)-C(6') -C(5') 1 and w = 10(1)-C(6')-C(5')-0(5') 1. The magnitude of tht 

glycosidic valence angle C(l) - 0(1) - C(6') is 111 ·5°. 
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\_2 
----~ 

\C-• ~0-5 J--..1 
OJ J c~· 

C-o 

Fig. 7. View of the repeating tetrasaccharide unit as found in nigeran from structural studies 
based on electron and X·ray diffraction analysis (Pérez et al., 1979). Torsion angles 4>M• 1/1 M and 
~N• 'ÎIN denote rotations about the glycosidic bonds of the maltose (0<(1-4)) and nigerose (a(l-3)) 
linkage, respectively. ~M = !H(l)-C(l)-0(1)-C(4')1; l/IM = iH(4')-C(4')-0(1)-C(ll)I; 
~N = 1 H(l)-C(l)-0(1)-C(3')1 and 'ÎIN = 1H(3')-C(3')-0(1)-C(ll)1. The magnitude of 

the glycosidic valence angle C(l) - 0(1) -C(3') = 116·2° and C(l) - 0(1) -C(4') = 117·5°. 

3. RESUL TS AND DISCUSSION 

3.1. The Amylose Chain Conriguration (a(l --. 4- Glc)n) 
The maltose dimer conformational energy surface was taken from previous work 

(Pérez et al., 1979) and the ccystal structure data was derived frorn the neutron study 
on 13-maltose rnonohydrate (Gress & Jeffrey, 1977). lt was shown that the relative 
orientations of the prirnary hydroxyl groups (Pérez et al., 1979) had no significant 
effect on the overall features of the V(<f>, 'Ir) energy surface. Topographical analysis 
of the iso-energy contours indicates that 6 kcal mor 1 above the absolute energy mini
mum was a reasonable value to define the dornain of occurrence of equiprobable 
conformations, the area of surface of the domain being 4760° 2 (Fig. 8). The contour 
region spans the domains of residue conformations possessing both left- and right
handed helical chirality. 

In order to test the validity of the proposed approach, as compared to the method 
used by Jordan et al. (1978) and Brant & Bart on ( 1981), the case of amylose was 



l'o/y saccharide 

((u( I ·-. 3) - Glc)11) 

((u- (1 ·• 4) -- Glc)11) 

((u(I -. 6)-: Glc)11) 

((u-(l -.J) - Cie - u-(1-. 4) - Glc)11) 

TABLE l 
Geometrical Information Used in the Generation of the Four Polysaccharides 

Geometrica/ parameters 

(- 0(1 )-C(3) -C(2) -C(l) -) -0(1) 
CO) - 0(1) = l-405 A C(2) -C(l) - 0(1) = 107-4° C(3) - C(2) - C(l) - 0(1) = - 63·3" 
0(1) - C(3) == l ·433 A C(l) - 0(1) - C(3) = 116·2° C{2) -C(l) - 0(1) -C(3) = 4>C(2)a 
C(3) - C(2) = l ·523 A 0(1) - C(3) - C(2) = 108·5° C(l) - 0(1) - C(J) - C(2) = "1C(2)a 
C(2) -C(l) == J.528 A C(3) -C(2) -C(l) = 109·9° 0(1) -C(3) -C(2) -C(l) = - 173-4° 

. (- 0(1)-C{4) -C(3) - C(2)-C(I) -) - 0(1) 

L(A) P,Numberof 
virtual residues in 
bond the chain 

samples 

4-28 2000 

C(I) - 0(1) = 1-413 A C(2) -C()) - 0(1) = 108·6° C(3) -C(2) - C(l) - 0(1) = - 64·3° 4·39 
0(1) -C(4) == l ·420 A C(l) -0(1) -C(4) == 117·5° C(2) - C(l) - 0(1) -C(4) = 4>C(2)a 
C(4) -C(3) = l ·526 A 0(1) - C(4) - C(3) = 108·0° C(l) - 0(1) -C(4) -C(3) = "1C(l)a 

2000 

C(3) - C(2) == J.528 A C(4) - C(3) - C(2) = 110· 1° 0(1) - C(4) - C(3) - C(2) = 174-6° 
C(2) - C(l) = l ·531 A C(3) - C(2) -C(l) = 110·9° C(4) -C(3) - C(2) - C(l) = - 51-4° 

(- 0(1)-C(6) -C(5)-C(I) -)-0(1) 

C(l) - 0(1) = 1 ·406 A 0(5) -C(l) - 0(1) = Jl 1 ·4° C(5) -0(5) - C(l) - 0(1) = 59·5° 4·77 
0(1) -C(6) = 1 ·433 A C(l) - 0(1) -C(6) = 112·0° 0(5) - C(l) - 0(1) - C(6) = 4>0(S)a 
C(6) -C(5) = l ·502 A 0(1) - C(6) -C(5) = 109·5° C(l) - 0(1) -C(6) -C(5) = "1C(s)a 
C(5) - 0(5) = 1 ·439 A C(6) - C(5) - 0(5) = 109·0° 0(1) - C(6) - C(5) - 0(5) = wO(S)a 

2000 

0(5) -C{l) = 1-419 A C(5) - 0(5) - C{l) = 11 J.4° C(6) -C(S) - 0(5) - C(l) = - 175·0° 

(-0(1)- C(3) -C(2) -C(l) _: 0(1 ') - C(4') -C(3') - C(2') - C(l) -) -0(1) 2000 

0 Appropriate translations of t 120° must be applied to the 4> and "1 lors.ional angles for conversion to the angle referred to an hydrogen atom. 
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Fig. 8. Domain of occurrence of equiprobable conformations for rotations about q, and 1/J under
lying the propagation of amylose chains. 

/ 

( 

,,, __ 
.-:-- ... ' ', ....... ,._. 
-._~ --

!:' 

W =LJ -

Fig. 9. Stereoscopic view of a representative 250 residue amylose chain consistent with the 
energy domain of Fig. 8. Dots represent glycosidic oxygens, lines are virtual bonds,arrowsdisplayed 

every five residues indicate the propagating direction. 
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submitted to detailed investigation. Typically, chain samples with p = 2000 "' 
generated. Figure 9 represents a diagram of a 250 residue chain, selected from am 
severa1 samples studied. As previously observed (Jordan et al., 1978), the amyl 
chain displays a pseudo-helical tendency with the occurrence of cycloamylose-1 
loops. The dependence of Cx on x for amylose chain samples is shown in Fig. IO 
can be seen that a value of 2 for C00 is suggested. The presence of local minima in 
plot of Cx against x for small values of xis further evidence of the tendency for h< 
formation. This can also be seen from Fig. 11 which displays the probability Pxl 
that terminal segments of a chain of x segments will approach within the distance 
For the present study, values of R (R being the distance between the glycosidic OXY! 

a tom of residue i and glycosidic oxygen a tom of residue i + x) in the range 1-7 A, \ 
selected. Values less than 4-5 Â, correspond to spatial arrangements where S• 

intersection is highly probable. Figure 11 shows that maxima in the functions Px< 
occur at x""" 8-9, x""' 16, x""" 24, x""' 32; this is in agreement with the helical lo 
formations disclosed in Fig. 10. Figure 11 does reveal an inadequacy in the prest 
model, since it shows that chain segments are allowed to approach to within sterica 
impossible positions (R < 5 Â). This would tend to indicate that the occurrence 
helical formations as observed in the present chain mode! is overestimated, but nev· 
theless it is apparent frorn the data in Fig. 11 for R > 5 Â that it is an intrinsic char~ 
teristic of the architecture of the amylose chain. 

" "' "' '" "' 
X 

Fig. 10. Characteristic ratio Cx as a fonction of chain length x, from a sample of 2000 chains. 
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1 

- [ 
' 

,,, l . î 
~J ._ 

" 
li. Tht probability P xlR} t!1a1 temtinai St:gl'"!ents wiT.nin a ch:-.in oi x segments will :iporoach 

.,.ithin the distance R p1..:>tted as a funct.ion of x for P = l -7 ·"-· 

:. 71ze i'seudo-Nigeran Chein C'orl;gur:iu'Jn ('a~. J. - 3) - Gi...j,1 ; 

ïàe ?se·.ido-"tgc-ran dim~r ·; ;'llfor~11s.ti0ruü ~"ergy si.;rfr.-ce WJJ.l> :2~::::ûatetl frc;n ~fie 
J' ><al structur? ..i'lta of Neuml1 I:!' ,;;/ ( 1980:1. Th.! V(<t>, q,;- e!.;:r~1 surfa<:e was shown 

:~~ irtdepe:tde:it of the relat.ve .rie '· :a~ions ,,! the prn:iary .. yd.·::>xy1 groups. tfere 
.,, t1-.e 6 '<c:i! mci- 1 energy valàe 3.Cove th-; Jbso!ute mm.i.nru~1 wa:: selected ~o 
· . .ne the domam of occurrenc~ a; eqaiproba':lk conformati<.ms. area 0• the surface 
::.is Jomain bei...'1g about &39'J0

-: (fig. 12). Figure 13 depicts a prr:ijec:ion drawfag of 
_:.;.rticular pseudo-nige:-an cha.tfl i:onformation consistent wüh ~he preceding domain. 

::e cham is considerably extended and displays portions where a pseudo-heiical 2 1 

ropagation can be visuaiised. 1Jevertheless some fcids are shown to occur. The st'-'ldy 
.-' :he variations of C:r; en X indicat:!S ex is independe~t of X for X> 800 suggestbg «n 
~rded chain with a v~lue of C ... ·:.f <tbout 30. 

The De:aran Chain Configr.m.:ncn (1!'.(l .... i}y- Glc),J 
··:1:! rel.at:\J . ~1en•;nion oi' t·.'lo ·;n;~guocs res;d•Jes is ::i;~.:6,ed by t':!ree ~o•,.icnal 

'1es ·1> 1.f' 1r.J ....i as .>hown iI ,::l .. , A pre"·1o~s .:unforr:<<.ti:vr.:ai er,erg_•: ir:ve:<ü:;Hion 
':.r·Jsk .. e ~ ai .. 197 S·) nas show· .. '""; ·ne- th.:::e-ci.nensionai t!P..ergy spa;;.e •.,.a ·:;y1mder' 

' an ;rr:3u1ar .;ross-;ecticn. F;e .:yli::.Ke: is c;-xtende-l p:ar-.:.ilel to 'he '""' JXis, tb.e 
.; Ned confo rmational space ln in= restrü.:tzd tû an area ar::iu.ld w = 180°, w = 60° 
; ,,..; = - 60° Therefore tne dextran cha'.n may be crea•ed. ~Y restrictmg considera
"1 to the three conforrnationa! energy :.ur!·aces: !/ (<f>, 4', w = 50° ), V(<t>, 'lr, w = -60") 
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-90 • 
lSl CSI !SI lSl lSl ~ GI 
OI U) 11'1 11'1 cc ~ 
; 1 1 

Fig. 12. Domain of occurrence of equiprobable conformations for rotations about 4> and 
underlying the propagation of pseudo-nigeran chains. 

and V (4>, 'V, w = 180°). One important pararneter is the relative occurrence of th 
preferred conformations about the w angle. A survey of the conformations of 
hydroxymethyl groups (rotations about w) in crystalline aldohexopyranoses (~ 
chessault & Pérez, 1979) has indicated that for a g/uco configuration, the confonr 
corresponding to values of w = - 60° and w = 180° occur in ratios of 60% and 41. 
respectively. In order to account for the non-occurrence of the third confon 
(w = 60°) in small molecules in the solid state, stereoelectronic effects may 
invoked with an energy of about 3 kcal mor 1 associated with this effect (Marchessaui 
Pérez, 1979). Hence this energy has to be added to the energy surface V (<l>, 'V, w = 6! 
The portions of the three energy surfaces corresponding to conformations no gre: 
than 6 kcal mol- 1

, above the lowest energy minimum, are shown in Fig. 14. · 
dextran chain conformation as depicted in Fig. 15 was generated assuming the oc 
rence of a given energy section as a function of w was proportional to its rela 
surface area (17700° 2 (w= 180°); 11910°2 (w=-60°) and 6230°2 (w=60°). 
V'.!riation of Cx with x showed that Cx was independent of x for x > 150, yieldii 
value of 4.7 for C..,. 

3 .4. The Nigeran Chain Configuration ( ( o: ( 1 ~ 4) Glc - o: (1 ~ 3) Glc )n) 
The glucan nigeran is a copolysaccharide of o-glucopyranose residues alterna 

linked o:(l ~ 3) and o:(l-+ 4). The chemical repeating sequence is either a mal 
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-/ 
/ 

Fig. 13. Perspective drawing of a representative 25 0 residue pseudo-nig•iran chain, consistent 
with the energy domain of Fig. 12. 

with rotation angles (<l>N, 'l!N) or a nigerose with rotation angles (<l>M, 'l!M). The 
nigeran conformation depicted in Fig. 15 was generated using the energy surface of 
Fig. 8 for the a(l-+ 4) linkage and the surface of Fig. 12 for the a(l-+ 3) linkage. 
For the nigeran ex was independent of X for X> 600 and c_ was evaluated as 13. 
Thus the effect of introducing into the amylose backbone periodic a(l-+ 3) linkages 
is to give a somewhat extended chainas shown on the projection drawing (Fig. 16). 

3.5. Comparison with other Monte Carlo Studies of Polysaccharide Chains 
For amylose the results from this study are in qualitative agreement with other 

Monte Carlo studies. The graphical representation of the amylose chain, along with 
the value for the probability Px(R) that terminal segments of a chain of x segments 
will approach within a given distance, are similar to those reported previously (Jordan 
et al., 1978). Also, the values obtained for Cao are of the same order of magnitude 



186 

,:j 
28e I 
215111 

24111 i 229 

2ee 

1911 

169 

l •9 

121 
11119 

0a + 
i 

15111 t 
"11 T .. .. .. 

~ '? 

'f' 

3119 

2611 

21511 

2411 

2211 

2119 I 
100 

1601 

14111 i 
12111 

+ 
111111 t 

011 i 
ee l 

•Ill t .. 
"' 

- A74 

D. GAGNAIRE, S. PÉREZ. V. TRAN 

.. 
"' 

,,, .. 180 
41 

.. .. 
"' "' 

[J 

.. 
"' 

'f' 

31111 

288 

215111 

2'9 

22111 

21111 

188 

16111 

1'111 

1211 

100 

911 

60 

•0 .. .. 
'1' '? 

,,, • 60 

" "' 

.. 
'" ' 

,., . . eo 
<t .. .. .. .. 

'" "' "' 
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underlying the propagation of dextran chains. 
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L..J : l.:Ji ""G· 

Fig. 15. Perspective drawing of representative 250 residue dextran chains, consistt.nt with the 
energy domains of Fig. 14. 
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Fig. 16. ·Perspective drawing of representative 250 residue nigeran chains, consistent with the 
energy domains of Fig. 5 and Fig. 12, respectively. 

(4 and 2, respectively). lt should be noticed that the value of the characteristic ratio 
is very much dependent on geometrical parameters such as the magnitude of the glyco
sidic bridge angle (Brant & Goebel, 1975). In both studies plots of C:x against x show 
that Cx is constant for DP values greater than about 200. A detailed explanation of the 
observed differences will be reported elsewhere (Tran, 1982). General agreement is 
obtained despite the fact that different methods as weJl as different energy surface 
were used. 
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For the dextran case, recent investigations (Brant & Burton, 1931) based , 
Monte Carlo approach, yield values for C00 that vary from 1·8 to 5, d1:pending or 
nature of the potential functions used. Here again, our calculated value of 4· 7 is o 
same order of magnitude. Table 2 summarises the different values reported for C0 

o:-linked glucan chains, according to different methods of calculation. 

TABLE 2 
Comparison of Characteristic Ratios of œ<llucan Chains According to 

Different Methods of Calculations 

Cx C' a 
X Refererrce 

a(l - 3) 37 1·47 Whittington et al. ( \972) 
30 Present work 

a(l - 4) 4·4 1-14 Jordan et al. (1978} 
4·6 Whittington et al. C 972) 
6·8 Rao et al. (1969) 
2·0 Present work 

a(l .... 6) 1·8 Brant et al. (1981) 
4·7 Present work 

a Characteristic ratio of freely rotating chains (valence angle= 117·5°), 
Yathindra & Rao (1971b). 

3.6. The Architectural Differences 
For ail cases studied, it is found that the chains have a statistical or random , 

conformation. However, significant differences between polysaccharices are fot 
both in terms of the magnitude of the characteristic ratios and the pictures of re1 
sentative chains. Dextrans show the most 'disordered' conformation with abr 
changes in direction and an apparent lack of pseudo-helical tendency. A hel 
tendency is found in the case of the o:(l - 4) and a(l - 3) glucans. For the hm 
glucans there does exist a correlation between the calculated unperturbei dirnensic 
the spatial representations and the classification suggested by Rees & Scott (19~ 
The a ( 1 - 3)-o-glucan chain has the highest value of the characteristi: ratio an 1 

extended (Type A), whereas the amylose chain possesses the Iowest valJe of Coo , 
has loops (Type B). Although the dextran chain exhibits abrupt changes ln directio 
is on average extended in character (Type D). Type C is rarely encountered and sho 
correspond to a ( l - 2) linked homoglucans. 

An important feature displayed by the present work is the persistence of a pseu 
helical order in the generated a (l - 4) and o: ( l - 3) glucan chains. As noticed pr 
ously the surface encompassed by the allowed do main for the o: (1 .... 3) linked di: 
is about 8390° 2 , whereas the one for the a(! .... 4) dimer is about 4760° 2

• Hence 
pseudo-helical tendency cannot be associated solely with the notion of confor 
tional freedom. Instead of using the gJycosidic torsion angles and the (<f>, 'Il, w) re1 
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sentation, spatial org~tion of the chains can be equally well defined by consecutivii 
fragments having orientations characterised by values of the helicaJ parameters (n, h) 
where n is the number of residues per tum of the helix and h is the translation of the? 
corresponding residues along the helix axis. The distribution of helicaJ pararneten 
rather than the distribution of the conformationaJ angles is more suitable for definin1~ 
the occurrence of any helical or pseudo-helicaJ tendency. Using an algorithm reported 
previously (Gagnaire et al., 1980) the (n, h) values corresponding to the sets of glyco· 
sidic torsion angles (<IJ, 'lt) underlying the spatial propagation, respectively, of a(l-+ 31 
and a(l-+ 4) glucan chains, have been calculated. In the case of a(l-+ 4) linkage, the: 
helical parameters are centred around n = 2 (maximum n = ± 3), h having value.1 
running from 3·64 A to the maximum elongation of 4·28 A. In both cases, the range: 
of n and h parameters is limited, and this explains the persistence of the pseudo· 
helicaJ tendency in the diluted chains. 

The comparison between the amylose and pseudo-nigeran fully illustrates the con· 
cepts of flexibility versus chain stiffness as aJready discussed by Brant & Goebet 
(1975). The conformational space available fer the a(l-+ 3) linkage is twice as large 
as the one associated with rotations about the a(l -+ 4) glycosidic bonds. Therefore, 
the pseudo-nigeran should be considered in that case, as more flexible, in terms of con· 
formational freedom. On the other hand, comparisons of the characteristic ratios, 
along with the spatial representations obtained for the a(l-+ 3) and a(l-+ 4) linkages, 
show that the pseudo-nigeran chain is much more extended and should be considerec: 
as stiffer than the amylose chain. 

For nigeran, it is interesting to note how the periodic a(l-+ 3) linkage in tht> 
amylose backbone destroys the loop-forming tendency of the original polysaccharide 
This is indicated both by the large characteristic ratio of 13 and the projection drawinl~ 
(Fig. 15). The nigeran chain is extended and could be classûied as belonging to tht' 
Type A structure proposed by Rees & Scott (1971). As a matter of fact, the solic. 
state structural model found for anhydrous nigeran (Pérez et al., 1979) is based on~ 
21 helix and involves a 'corrugated ribbon' type of chain. Nevertheless, the spatia; 
representation discloses occasional folds, occurring from a combination of a(l -+ 3> 
conformations that combine with those of the a(l -+ 4) linkage in the segment te• 
create short sequences with an amylose-like trajectory. In our opinion, the two-fold. 
characteristics of the nigeran polymer, as disclosed from the present work, i.e. an 
extended chain along with the possibility of folding, should be connected to the fact 
that folding chain crystals can be grown from solution for samples having a degree of 
polymerisation as high as 3000. 

4. CONCLUSION 

The proposed method of conformational analysis is based on the assumption of an 
equiprobable occurrence of conformations within a selected portion of the conforma
tional space. Because of the intrinsic simplicity arising from this assumption, the 
generation and statistical analysis of quite complex polysaccharide chains is feasible. 
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Application of this method to some simple homoglucans yields chain characterisa
tions defined in terms of statistically averaged unperturbed dimensions and spatial 
representations of individual cllains. Comparisons with results obtained through the 
application of other methods s.:iows that general agreement is reached. This can be 
considered as satisfactory, speci:llly when one is aware of the extreme dependence of 
the unperturbed dimensions on the value chosen for the valence angle at the bridge 
oxygen, as well as on the type of potential functions used. Being in a position to 
predict characteristic ratios quantitatively for well characterised systems, provides a 
way of classifying polysaccharide structures either for homo- or for heteroglucans. 

Using the proposed method the influence of a number of features (bridge angle, 
ring conformations, pendant groups, etc., ... ) on the generated chain samples can be 
investigated even in the case of complex heteroglucans. The process of propagating 
the polymer chains allows for the calculation and storage of the atomic coordinates 
of any group of interest. Sorne dynamical properties can be related to the spatial 
dispersion of vectors associated with atomic coordinates. Hence, the statistical study 
of the dispersion of these vectors should yield a comprehensive approach, at a molecu
lar level, to the dynamical behaviour of polysaccharide chains. 
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