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INTRODUCTION GENERALE



Les glucides ont tout d'abord été considérés comme secondaires à

la différence des protéines et des acides nucléiques. Ils étaient
connus en tant que réserves et intermédiaires métaboliques (glucose,

amidon, glycogène) ou comme polymères de soutien (cellulose).

L'implication de composés osidiques n'était pas envisagée dans
l'initiation ou la régulation de processus biologiques de base. Ce

n'est que plus tard que l'importance biologique de ces composés fut
reconnue [1-3].

Les cycles osidiques peuvent être liés entre eux formant alors des

chaines saccharidiques libres. Il existe aussi des composés constitués

de l'association de lipides et de sucres (les glycolipides), de

protéines et de sucres (les glycoprotéines et les protéoglycanes). Ce

sont les protéoglycanes et plus particulièrement la partie osidique

(appelée glycosaminoglycane)de ces composés que nous étudions.

Le motif de base des glycosaminoglycanes est constitué d'un acide

uronique lié à une unité hexosamine. Ainsi, dans l'héparine, les

chaines sont formées de la répétition d'environ 40 unités d'acide

L-iduronique 2-sulfate et de 2-deoxy-2-sulfamido-D-glucose 6-sulfate.

Le dezmatane sulfate est quant à lui constitué en moyenne de

l'association de 30 disaccharides d'un autre type. Notre étude est

limitée à ces deux glycosaminoglycanes.

L'héparine est connue pour ses propriétés anticoagulantes et

antithrombotiques, des applications pharmaceutiques existent déjà

depuis cinquante ans. Le dermatane sulfate est aussi un anticoagulant

(moins puissant que l'héparine) et présente également une activité

antithrombotique.

Il a été prouvé qu'il existait dans les chaines saccharidiques,

des unités d'acide uronique ou d'hexosamine différentes du motif de

base.Ces dernières sont à l'origine de certaines propriétés

biologiques des polymères. La conformation ainsi que la nature des

unités qui leur sont liées sont déterminantes. On a alors cherché à

identifier et à isoler les unités saccharidiques minoritaires

présentes dans les polymères afin d'établir une relation

structure-activité.

Dans le cas de l'héparine des méthodes de séparation par voies

biochimique et enzymatique permettent de sélectionner des

oligosaccharides de petite taille (de 2 à 8 unités) qui sont ensuite

analysés. La R.M.N. (Résonance Magnétique Nucléaire) est une méthode
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d'analyse très adaptée à ce type de composés, les premiers spectres de
composés osidiques datent de 1968 [4,5]. Ce mode d'investigation a
notamment permis la caractérisation dans un oligosaccharide d'une

glucosamine sulfatée en position 3 et 6 dont la présence est
déterminante lors de l'interaction entre l'héparine et l'antithrombine
III [6].

Pour appréhender la structure globale des chaines saccharidiques on a
aussi pensé utiliser la RMN.

''I''''I''''!''''|''i'| iiii;iiiiiii.,|
S.S S.O 4.5 4.Q 3.s 3;0 2^5

PPM

FIGURE I: Spectres de l'héparine de muqueuse de porc enregistrés
respectivement À 220 MHZ (T-70'C) [71 (a; et à 600 MHz (T'3TC) <B) .

Le premier spectre proton à 220 MHz de l'héparine réalisé en 1970

par Perlin et al. permettait à peine l'identification de tous les

signaux majoritaires [7] . Actuellement l'utilisation de très hauts



11

champs magnétiques jusqu'à 14.1 T (soit une fréquence de 600 MHz)

permet d'enregistrer des spectres avec une meilleure sensibilité et

une meilleure résolution.

Sur le spectre de l'héparine réalisé à 600 MHz (figure I) outre les

signaux majoritaires on observe d'autres pics minoritaires qui

traduisent l'existence d'unités minoritaires.

L'hétérogénéité de structure du polymère provient de la

biosynthèse des glycosaminoglycanes qui est constituée d'une cascade

de réactions enzymatiques parfois incomplètes. Certaines unités

osidiques ainsi produites, sont impliquées dans des interactions

biologiques.

Le premier chapitre de ce rapport est consacré à l'étude de la

relation biosynthèse-structure-activité de l'héparine et du dermatane

sulfate.

Avant d'analyser la structure de ces composés par RMN, nous

déterminons au chapitre II les techniques et les conditions

opératoires les mieux adaptées. En effet compte tenu de la différence

de masse moléculaire existant entre un oligosaccharide et un

polysaccharide, les techniques de RMN mono et bidimensionnelle

généralement utilisées pour un oligosaccharide ne sont pas directement

applicables aux composés étudiés. Nous analysons alors en parallèle la

structure et la conformation d'un pentasaccharide de synthèse et de

l'héparine.

Dans les deux chapitres suivant ces méthodes sont appliquées pour

analyser la structure fine de l'héparine et du dermatane sulfate.

Au chapitre III l'analyse par RMN de l'héparine et de dérivés

modifiés chimiquement permet d'identifier les cycles osidiques

minoritaires et de les replacer dans leur environnement. On étudie

ensuite la corrélation qui existe entre ces irrégularités de structure

et l'activité de l'héparine vis à vis de l'ATIll.

Au chapitre IV sont présentés les résultats des expériences RMN

concernant le dermatane sulfate et quelques dérivés sursulfatés.La

conformation de l'acide iduronique dans le dermatane sulfate fait

l'objet d'une étude particulière. En effet cette unité, très flexible,

peut adopter différentes conformations. La RMN rend compte de la forme

moyenne du cycle. Pour estimer le pourcentage pris par chaque

conformère dans l'équilibre conformationnel, on doit effectuer une

modélisation moléculaire du composé.

Au chapitre V nous présentons les calculs énergétiques concernant

le disaccharide constitué d'acide a-L-iduronique et de (3-D

N-acétyl-galactosamine 4-sulfate. Ces calculs représentent la première

étape de l'étude des chaines de dermatane sulfate.
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1 LES GLYCOSAMINOGLYCANES LEUR BIOSYNTHESE,

Introduction.

Les glucides constituent une famille de composés très divers, on

distingue ainsi:

Les monosaccharides qui sont des unités glycosidiques libres.

Les oligosaccharides qui sont des enchaînements d'unités

monosaccharidiques (de 2 à 10 unités). Les polysaccharides sont

constitués de plus de 10 unités [1] .

Les sucres liés à des macromolécules (ex: glycolipides,

glycoprotéines).

Le terme générique de glycoprotéine désigne toute macromolécule

constituée d'un sucre et d'une protéine.

Dans ce groupe on distingue toutefois les protéoglycanes et les

glycoprotéines proprement dites.

Les glycoprotéines sont formées par une protéine d'environ 200

acides aminés et de petites chaînes glycosidiques ramifiées (voir

figure 1.1 ).

Dans les protéoglycanes les chaînes glycosidiques sont plus

longues et linéaires. Contrairement aux glycoprotéines c'est la partie

saccharidique de ces macromolécules qui est prédominante ( voir figure

1.1 ). Les polysaccharides liés à la protéine sont appelés

glycosaminoglycanes (GAG). Ils sont constitués d'une alternance de :

monosaccharides acides : les acides uroniques (ex : acide

iduronique ou glucuronique).

monosaccharides basiques : les hexosamines (ex : 2-amino-2 deoxy-

D-galactosamine ).



GLYCOPROTclNE

16

chaîne peptidique

PSOTEOGIYCANE

Y r
J. 1

X
zone de liaison

acide uronique

GAG

►♦-hexosamine

FIGURE 1.1 : Représentation d'une glycoprotéine et d'un protéoglycane
type.

Le type d'unités uroniques ou hexosamines, leurs conformations et

leur degré de suifstation sont autant de facteurs qui permettent de
différencier les glycosaminoglycanes.

Dans cette classe de composés on étudie l'héparine et le dermatane
sulfate.

L'héparine a pour séquence de base:

(l-»4)-0-(2-deoxy-2-sulfamido-a-D-glucopyrannosyl 6-sulfate)-

(l-»4)-0-(a-L-idopyrannosyl uronique acide 2-sulfate) notée encore

GlcNSOj -(6-OSOj )-(l-»4) -(IdoA- (2-OS03 ).
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Le dermatane sulfate a pour séquence :
(1-4) -0- (Ot-L idopyrannosyl uronique acide

-(1-3)-0-(2-acétamido-2-deoxy-f3-D-galactopyrannosyl 4-sulfate)
notée encore IdoA-(1-3)-GalNAc-(4-0S0.,).

Pour alléger l'écriture on désignera par
glycosidiques par leurs symboles.

çh„osq;

O—I

NHSO-

1—O

NHAc

la suite les unités

Héparine

Dermatane sulfate

FIGURE 1.2: Schéma des séquences de base de l'héparine et du
dermatane.

Des études sur la structure de ces composés ont prouvé l'existence

d'unités minoritaires autres que les unités de base. Ces irrégularités

structurales proviennent de la biosynthèse de ces macromolécules.

La biosynthèse des glycosaminoglycanes.

C est un processus complexe qui fait intervenir un grand nombre
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de réactions enzymatiques même si le polysaccharide final est
constitué de la simple répétition de deux unités saccharidiques. Nous
choisissons de développer ici la biosynthèse de l'héparine.

Uronosyl C5-Epimérisase I

N-désacétylase I ay*
O-sulfotransférase

H OH

N-sulfotransféras© I CHXH

O-sulfotransférase

H OH

H 0«O,

FIGURE 1.3: Schéma de la biosynthèse de l'héparine.

L'héparine est synthétisée à partir de chaines de dimère

(D-GlcA-(l-4)-D-GlcNAc )nfixées sur des polypeptides. Sous l'action de
transférases ces chaines se transforment (voir figure 1.3) [2].

Certaines de ces réactions sont très hiérarchisées. Ainsi

l'épimérisation du carbone 5 de l'acide uronique n'est effective que
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lorsque la N-sulfatation des glucosamines est complète [3,4]. De même,

si certaines régions des chaines saccharidiques échappent à la

N-désacétylation des unités glucosamines, les unités d'acide

glucuronique ne subiront pas de tranformations et la région sera

faiblement sulfatée.

Compte tenu de la complexité de la biosynthèse, on comprend qu'il

existe de nombreuses régions hétérogènes dans l'héparine. Seule une

analyse structurale du polymère permettra d'identifier et d'estimer

l'abondance de ces unités saccharidiques inattendues.

Ces réactions enzymatiques incomplètes ne sont sans doute pas dues au

hasard car elles produisent des séquences osidiques à l'origine des

propriétés biologiques du polymère. Citons pour exemple le

pentasaccharide extrait de l'héparine qui contient une unité

D-glucuronique et une unité glucosamine sulfatée en position 3 et 6

[5] . Cet oligosaccharide e3t directement impliqué dans l'activité

anticoagulante du polymère.

Avant d'étudier la structure fine du dermatane sulfate et de

l'héparine nous rappelons brièvement les propriétés biologiques de ces

polysaccharides.

PROPRIETES BIOLOGIQUES DES POLYSACCHARIDES ETUDIES.

2.1 PROPRIETES BIOLOGIQUES DE L'HEPARINE.

L'héparine est un composé intracellulaire stocké dans les granules

cytoplasmiques des cellules; la masse moléculaire moyenne est

d'environ 12000 (soit 20 disaccharides). Elle interagit avec de

nombreuses protéines du plasma sanguin. Elle est surtout connue pour

son activité anticoagulante. Elle fut isolée pour la première fois par

Me Lean en 1916 [6].

2.1.1 Activité anticoagulante de 1'héparine.
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Voie extrinsèque

Fact. vu

hCa2+

Fact. X

Fact.Xa

Thrombinerom

FIBRINE

FIGURE 1.4: Le coagulation du sang. Les protéinases actives qui
peuvent être inhibées par l'ATIII sont écrites en caractères gras.

La coagulation du sang se traduit par la formation d' un caillot

provenant de la transformation de la fibrinogène en fibrine sous
l'action de la thrombine activée [7].

Deux types de mécanismes peuvent provoquer l'activation de cette
enzyme.

Un mécanisme exogène qui fait intervenir des facteurs issus

des tissus (thromboplastines) qui apparaissent dans le plasma lors

de la rupture du tissu endothelial due à la lésion d'un vaisseau
sanguin .
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Un mécanisme endogène dans lequel interviennent des enzymes du

plasma (zymogènes) activées . L'activation peut avoir lieu par

contact avec une surface chargée négativement.

Dans le processus de coagulation du sang interviennent des

glycoprotéines qui limitent la réaction : 1'antithrombine III ( ou AT

III ) , l'héparine cofacteur II ( HCII).

Cette dernière inhibe uniquement l'action de la thrombine alors que

l'ATIII interagit avec plusieurs autres facteurs (voir figure 1.4).

L'héparine augmente la vitesse d'inhibition de ces deux

glycoprotéines. A même concentration (10"7—10"3M) l'héparine accélère

l'interaction ATIII- Thrombine d'un facteur 10000 et de seulement 800

pour l'interaction héparine cofacteur II - Thrombine [8].

2.1.2 L'antithrombine III

C'est une glycoprotéine de masse moléculaire 54000 constituée de

432 acides aminés et de 4 chaînes polyosidiques [9-11]. Elle inhibe

les protéinases de la coagulation en formant des complexes covalents.

L'héparine interagit avec l'ATIII en induisant des modifications

conformationelles [12,13] et la vitesse d'inhibition des protéinases

augmente considérablement [14-16] . La ou les régions de la

glycoprotéine qui constituent le site de liaison avec l'héparine ne

sont pas complètement définies.

2.1.3 Réactivité de 1'héparine vis à vis de l'ATIII.

L'héparine peut se diviser en deux fractions [17,18]. La première

représente environ les 2/3 de l'héparine commerciale et ne se lie pas

à l'ATIII. La seconde qui constitue le tiers restant interagit

fortement avec la glycoprotéine. On parle alors d'héparine basse et

haute activité.

Deux facteurs déterminent l'activité de l'héparine vis à vis de

l'ATIII

son poids moléculaire.

Des fractions d'héparine de bas poids moléculaire qui

interagissent avec 1' ATIII, inhibent fortement les facteurs Xa,
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Xlla et la kallerein [19,20].Le plus petit oligosaccharide capable
de catalyser la complexation du facteur Xa par l'ATIII a été

identifié [21,22] , c'est un pentasaccharide dont la synthèse
chimique est aujourd'hui possible [23] .

En revanche 1'inactivation de la thrombine, des facteurs IXa et

Xla nécessitent de l'héparine de poids moléculaire plus élevé (de
12 à 16 unités monosaccharidiques au minimum [24,25].)

Ceci suggère que l'héparine interagirait directement avec la

thrombine, il y aurait formation d'un complexe

Thrombine-Antithrombine-Héparine [19,26,27]. Dans le cas du facteur

Xa seule une liaison entre l'ATIII et l'héparine suffirait à la

catalyse de l'inhibition.

la densité de charge de la chaîne.

Il a été prouvé que la séquence saccharidique de l'héparine qui
interagit avec l'ATIII présente un haut degré de N-sulfatation

[18] .Certains groupements sulfates placés en position 3 ou 6 des

glucosamines sont essentiels pour l'interaction avec l'ATIII et

l'inhibition du facteur Xa [28-30] . Ils contribuent aussi au

changement de conformation observé pour la glycoprotéine [31].

2.1.4 Les autres propriétés de l'héparine.

L'héparine (y compris certaines fractions de bas poids

moléculaire) est aussi un antithxoabotlque.L'héparine se fixe sur les

parrois des vaisseaux en augmentant le potentiel négatif et empêche

ainsi l'aggrégation plaquettaire (le thrombus). Les fractions

d'héparine qui inhibent essentiellement le facteur Xa sont de faibles

antithrombotiques. L'héparine trouve de nombreuses applications en

médecine, elle est utilisée pour éviter les accidents postopératoires
(ex : phlébites...) [32].

L'héparine interagit également avec les lipoprotéines lipases ce

qui a pour effet de diminuer la production de triglycérides dans le

sang. L'affinité des héparines dites de haute ou basse activité (par

rapport à l'ATIII) est identique pour les lipoprotéines lipases, ce

qui prouve que les sites de liaison avec différentes protéines sur

l'héparine sont distincts [33] .

L'héparine forme aussi des complexes avec le facteur 4 des

plaquettes et des lipoprotéines ( dans des milieux de force ionique
supérieure aux conditions physiologiques)[24].

Les interactions avec des cations ( Ca2 *, Na*, K*...) sont
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nombreuses. Des études récentes tendent à prouver qu'il n'y aurait pas

formation de chélate mais qu'il s'agirait d'une interaction globale

entre deux entités de charges électrostatiques opposées [35].

Notons également que l'héparine présente une affinité pour

certains facteurs de croissance [36].

2.2 PROPRIETES BIOLOGIQUES DU DERMATANE SULFATE.

Le dermatane sulfate (appelé aussi chondroitine sulfate B) fut

isolé pour la première fois par Meyer et al. en 1941 [37].

Contrairement à l'héparine, le dermatane sulfate n'est pas un composé

intra mais extra cellulaire que l'on trouve dans différents tissus

conjonctifs : la peau, le cartilage, les tendons , la sclérotique...

Les chaines osidiques sont généralement plus longues que celles de

l'héparine, la masse moléculaire moyenne varie de 10 à 30000 en

fonction de la nature des tissus dans lesquels ils se trouvent [38].

2.2.1 Activité anticoagulante.

Le dermatane sulfate présente une activité anticoagulante qui

s'exprime par une complexation exclusive avec l'héparine cofacteur II

(HCII) qui inhibe la thrombine [39] . Le dermatane sulfate est inactif

vis à vis de l'ATIII à des concentrations inférieures à 1 mg/ml.

L'HCII inhibe la thrombine par des mécanismes semblables à l'ATIII

[40]. Dans le cas du dermatane sulfate il a été prouvé qu'une séquence

spécifique constituée de 8 monosaccharides est responsable de la

liaison avec l'HCII. En revanche une chaîne de 12 à 14 unités est

nécessaire à l'activation de la glycoprotéine [41]. Il y a la aussi

formation d'un complexe dermatane sulfate - HCII - Thrombine dans

lequel le dermatane sulfate et la thrombine sont en interaction

directe [40].

Le dermatane sulfate inhibe également la prothrombine, ce pouvoir

est accru par un haut degré de sulfatation du polysaccharide [42,43].
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2.2.2 Les autres pronriétf;,

Le dermatane sulfate est également connu pour ses effets
antithrombotiques. Des tests ont prouvés que pour un résultat

identique le dermatane sulfate est moins hémorragique que l'héparine,
ce qui constitue un atout dans certains cas cliniques [8,44]. L'effet

du degré de sulfatation du GAG sur l'activité antithrombotique du

dermatane sulfate n'est pas clairement établi. Pour certains une

augmentation du nombre de groupements sulfate accroit l'effet

antithrombotique de la substance [45] , pour d'autres elle est sans

effet [46].

Le dermatane sulfate interagit avec les lipoprotéines. C'est le

seul GAG qui se lie aux lipoprotéines dans des conditions

physiologiques normales. Présent sur les sites de lésions

athériosclérotiques il favoriserait le dépôt de lipides sur les parois
veineuses [47].

Des interactions avec le collagène existent, la liaison est d'autant

plus forte que la proportion en acide L-iduronique dans le

polysaccharide est grande [48].

Conclusion,

Parmi les nombreuses propriétés biologiques que présentent ces

polysaccharides nous considérerons essentiellement l'activité

anticoagulante. Dans le chapitre qui suit, nous définissons les

techniques RMN les mieux adaptées à l'étude du dermatane sulfate et de

l'héparine. Nous précisons la démarche adoptée lors de l'analyse d'un

polysaccharide comparativement à celle mise en oeuvre pour un

oligosaccharide. Par la suite nous étudierons la structure d'héparine
présentant une très grande et une très faible affinité pour l'ATIII
afin d'établir la relation structure-activité.
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CHAPITRE II

ETUDE RMN COMPAREE DE

L'HEPARINE ET D'UN

OLIGOSACCHARIDE DE SYNTHESE
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[ntroduction.

Dans ce chapitre sont présentées en parallèle l'étude structurale

et conformationnelle d'un pentasaccharide (PI) et de l'héparine de

muqueuse de porc. Nous nous intéressons ici aux unités majoritaires de

l'héparine. Toutes les techniques RMN utilisées sont présentées en

annexe V. Les figures illustrant le chapitre se trouvent en annexe I.

CHjOSOj COJ
À—°. i—0

CHjOSOj
J—o J—o

HON^X—O^^^O^X-J
nhso; OH NHSO,

*nr
A*

CHjOSO,

nhso;

GINS6S IdS

SPECTRES MONODIMENSlONNELS.

lyJi LES SPECTRES PROTON.

n

CHjOSOJ

À—O

NHSOJ

Héparine

P1

Les spectres proton des deux composés (figure II. 1) suscitent

plusieurs remarques:

-La largeur spectrale proton des glycosaminoglycanes est faible

(environ 3 ppm). Entre 3 et 4 ppm, le spectre n'est pas directement

interprétable, les signaux superposés étant trop nombreux.



-La région comprise entre 5.65 ppm et 4.60 ppm est moins
confuse. C'est la région des protons anomériques (ou Hl) des unités

saccharidiques. Ces protons sont déblindés par l'action conjuguée
de l'oxygène du cycle et de celui qui constitue la liaison

glycosidique. Ils apparaissent comme des doublets sur les spectres,
car ils sont seulement couplés aux protons H2.

Ces protons plus isolés, même dans le cas de l'héparine seront

utilisés comme point de départ de l'étude de chaque unité.

1.1.1 Le spectre proton de l'héparine.

Le spectre de l'héparine apparaît moins bien résolu que celui de

PI; cela est lié au caractère polymérique du composé. Les raies sont

larges bien que le spectre soit enregistré à 37*C . La largeur des
raies est inversement proportionnelle au temps de relaxation
transversale T2 (voir annexe V § 1.5.2 ).
T2 représente le temps au bout duquel la magnétisation de
l'échantillon dans le plan perpendiculaire à BQ disparait après une
perturbation créée par une impulsion.

Les temps de relaxation T2 des protons de l'héparine sont faibles (de
50 à 65 ms ). Pour Pi on a T2 # T: # ls .
Ti représente le temps de relaxation longitudinal. Il caractérise le
temps nécessaire au retour à l'équilibre de Boltzmann de la

magnétisation après une perturbation due à une impulsion. La mesure

des temps de relaxation est expliquée en annexe V § 1.7.

Sur le spectre de l'héparine on devrait observer les deux protons

anomériques du disaccharide de base, en fait on en voit 3 car dans la

région des protons anomériques se trouve également le proton 5 de

l'unité IdoA-(2-OS03) à environ 4.80 ppm.

1.1.2 Le spectre du pentasaccharide PI.

L'analyse du spectre de PI permet de déterminer presque tous les

couplages et les déplacements chimiques des protons Hl. Le proton H5

de l'acide iduronique apparait aussi dans la région des protons

anomériques, de 5.60 ppm à 4.80 ppm on trouve six signaux.

Les protons à 5.63, 5.39 et 5.03 ppm présentent tous les trois des

couplages similaires (environ 3.7 Hz), on peut supposer qu'il s'agit

des Hl des trois glucosamines. Le proton à 4.62 ppm qui présente un

couplage Jx_2 grand pourrait être celui de l'unité 0-D-Glucuronique.
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Bien que le spectre ait été enregistré à 500 MHz l'intégration des
pics du spectre de PI indique que deux protons anomériques sont
quasiment confondus à 5.03 ppm.

Pour les identifier, différentes méthodes sont envisageables:
- Faire varier la température ou le pH de la solution. Les

variations de déplacements chimiques peuvent être différentes

suivant la nature de l'unité glycosidique.

Pour PI les spectres enregistés de 22 à 57'C ne nous ont pas permis
de différencier les deux pics.

- Travailler à une fréquence plus élevée afin d'augmenter la

résolution. Sur le spectre réalisé à 600 MHz on distingue les deux

signaux. L'un apparaît comme un doublet (Jj_, - 3 Hz), le second
est mal résolu, le couplage H1-H2 doit être très faible, on peut

supposer qu'il s'agit du Hl de l'acide Ct-L-iduronique.

Pour déterminer le déplacement chimique des protons H2 couplés aux

protons anomériques on peut irradier sélectivement ces derniers.

Cette technique est limitée aux signaux bien individualisés; dans les

autres cas on a recours aux expériences de RMN bidimensionnelles.

1.2. SPECTRES CARBONE DES GLYCOSAMINOGLYCANES.

Les spectres 13C (figure II.2) sont plus simples que les spectres
H , chaque signal apparaissant comme un singulet lorsque l'on observe

les carbones avec découplage des protons. Ce n'est pas un problème de

résolution mais plutôt de sensibilité qui se pose pour l'observation

de ce noyau.

Comme dans les spectres proton on distingue la région

correspondant aux carbones anomériques à environ 100 ppm. On voit

aussi cinq signaux bien distincts pour le pentasaccharide.

Dans l'héparine les raies sont assez larges. Mis à part les signaux

anomériques de nombreux pics sont superposés. Il faut faire appel à

d'autres techniques pour attribuer les carbones des unités.

Nous avons essayé d'enregistrer le spectre à une fréquence plus

élevée. A 150 MHz le spectre apparait mieux résolu mais la sensibilité

d'observation ne croit pas comme on pouvait l'attendre.

A haut champ intervient un mécanisme de relaxation négligé à 75.47

MHz : l'anisotropie de déplacement chimique, dont la contribution est

proportionnelle au carré du module du champ magnétique appliqué et au

temps de corrélation moyen de la molécule t .
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Lors de l'agitation des molécules en solution, T représente le temps
moyen nécessaire à la molécule pour tourner de un radian, t est de

c

l'ordre de 10"13s pour les petites molécules et peut atteidre 10"'s
pour les macromolécules.

L'effet d'anisotropie de déplacement chimique provient de

l'orientation de la molécule non symétrique dans le champ, et cela

même en solution.

On constate alors un élargissement des raies des 13C sur le spectre

dont l'amplitude est fonction de la nature des substituants. Pour des

liaisons C-0 (nombreuses dans les sucres) l'effet peut atteindre

plusieurs ppm [1] . Cette remarque est importante car elle peut limiter

de façon considérable l'utilité des champs très élevés en 13C pour les

molécules de grande masse moléculaire présentant peu de degrés de

mobilité interne (t longs).

2 IDENTIFICATION DES PROTONS D'UN MONOSACCHARIDE•

2.1. LES TECHNIQUES BIDIMENSIONNELLES.

Le principe de la RMN bidimensionnelle est rappelée en annexe V

3.

2.1.1 Le COSY. 1'INADEQUATE.

Pour identifier les protons appartenant à une même unité osidique,

les expériences de COSY et d'INADEQUATE sont envisageables.

Les séquences de puises sont expliquées en annexe V § 3.2.1 et § 4.2

Par abus de language on parlera de COSY dans ce paragraphe, il s'agit

toujours du COSY 45, le plus utilisé pour les raisons exposées en

annexe V S 3.2.3.

Sur la matrice de COSY les pics hors diagonale de fréquence

(tJ^Uj) indiquent que le proton de fréquence u, est couplé scalairement
à celui de fréquence o>2 .
Partant d'un proton Hl on peut théoriquement identifier tour à tour

tous les protons de l'unité (voir figure II.3).

Dans le cas de 1'INADEQUATE les transitions à deux quanta sont

sélectionnées, évoluent et sont rendues observables. Si les protons de

fréquences respectives u1 et b>2 sont couplés scalairement, deux pics
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corrélés de coordonnées ( 0^,0^-Kd2) et (fa)2, b^-Ki>2 ) apparaissent
symétriques par rapport à une droite de pente 2 sur la matrice.Par

cette méthode on peut aussi identifier tous les protons d'une même
unité (figure II. 4 ).

Comparaison des méthodes.

L'utilisation de 1'INADEQUATE est préférée dans certains cas à celle

du COSY pour diverses raisons.

- Dans l'eau lourde il reste toujours un pic d'eau résiduel. Ce

dernier est pratiquement supprimé par 1'INADEQUATE qui sélectionne

les spins couplés. Dans le COSY le pic apparaît sur la diagonale et

peut être gênant lorsque d'autres signaux sont très proches.

Dans l'eau (H20) on peut réaliser une expérience d'INADEQUATE sans
préirradiation du pic de solvant; ceci est très important lorsque

l'on désire observer des signaux qui s'échangent avec l'eau. La

préirradiation du signal de l'eau peut en effet conduire par

transfert de saturation à une extinction des signaux des protons

labiles.

- Dans 1'INADEQUATE il n'existe pas de pics diagonaux ce qui

facilite l'observation de protons corrélés dont les déplacements

chimiques sont très proches.

- Les pics gardent leur structure de multiplet car ils ne

subissent pas de variations d'intensité contrairement au COSY (voir

annexe V § 4.2.2 ). Si la résolution en F2 est suffisante, on peut

mesurer les couplages scalaires sur les coupes en projection des

taches de corrélation.

F2 désigne la fenêtre de fréquence d'acquisition et FI désigne la

fenêtre de fréquence d'évolution (on parle de deuxième dimension).

- La matrice de COSY, contrairement à 1'INADEQUATE, est

généralement symétrisée afin de supprimer le bruit suivant FI (dû à

d'éventuelles instabilités pendant l'expérience et à un effet de

troncature dû à un échantillonnage durant la période d'évolution,

t% ) qui nuirait à l'observation des taches de corrélation. Cette
manipulation entraine toujours une diminution d'intensité des pics

de corrélation.

L'expérience de COSY présente toutefois un avantage important par

rapport à 1'INADEQUATE. C'est une expérience rapide à réaliser. Le

cycle de phases de la séquence de puise est très court. Ainsi avec 16

accumulations on peut réaliser un cyclage de phase conduisant à une



36

matrice dont tous les artefacts ont été supprimés. L'INADEQUATE

nécessite au moins 64 accumulations pour chaque signal de précession

libre enregistré.

Pour optimiser la séquence d'INADEQUATE il faut connaître l'ordre

de grandeur des couplages proton-proton. Le COSY ne nécessite pas de

mise au point particulière, c'est l'expérience RMN bidimensionnelle la

plus simple, facilement utilisée en routine.

L'INADEQUATE permet de résoudre des problèmes plus complexes par

exemple le cas de protons corrélés dont les déplacements chimiques

sont très voisins.

b Application des deux méthodes à PI et à l'héparine.

L'analyse du COSY de 1'oligosaccharide permet l'attribution

complète des protons de l'unité 2-deoxy-2-sulfamido-D-glucose-3,6
sulfate notée A*. Cette unité est facilement identifiable par le

déplacement chimique du proton 3 fortement déblindé par le groupement

sulfate géminal.

Les protons H2 des autres unités sont tous attribués (voir figure

II.3) . On distingue très bien les H2 corrélés aux protons anomériques

superposés à 5.03 ppm. On remarque la présence d'une tache de

coordonnées (5.03,4.17) qui indique que l'aimantation de l'un des

proton Hl a été transférée au proton H2 puis à H3.

Outre l'identification des protons d'une même unité, la mesure des

constantes de couplage scalaires inter protons est aussi essentielle

car elle permet une estimation de la conformation moyenne des cycles

osidiques (voir $ 4). De telles mesures sont importantes dans le cas

d'unités flexibles comme l'acide L-iduronique (I) présent dans PI.

Les couplages scalaires concernant l'unité I ne peuvent être lus sur

le spectre monodimensionnel car les protons H2 et H3 sont superposés à

d'autres pics. Deux méthodes sont alors envisageables pour résoudre ce

problème.

-Réaliser un COSY phase 90* avec un filtre double quanta.

L'expérience (voir séquence annexe V § 4.3) réalisée sur PI avec une

résolution satisfaisante (1.5 Hz/point) permet de mesurer les

couplages Jj.j et J2-j de3 unites dont les protons Hl sont confondus
(figure II.5).

Lorsque l'on observe de la même manière la tache de corrélation de

coordonnées (wgi'W02' on est surpris de la structure complexe du
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multiplet du proton H2 de l'unité D-glucuronique (G) qui aurait dû

être un triplet ou un quadruplet (figure II.5). Il semble que les

protons G2 et G3 subissent des effets de couplage fort.

-Réaliser une expérience d'INADEQUATE.

L'INADEQUATE réalisée avec une très grande résolution (0.2 Hz/point)

en F2 permet de mesurer les couplages (figure II.4). Sur le multiplet

correspondant à 12 (figure II.4 bis ) on mesure outre les couplages

J;_2 et J2_3 un couplage longue distance J2.4 d'environ 1 Hz. Un tel
couplage ne pouvait être observé sur le COSY 90' phase avec un filtre

double quanta puisque la résolution était seulement de 1.5 Hz par

point.

Le multiplet correspondant à G2 apparait aussi avec une structure

complexe (figure II.4 bis).

Le COSY réalisé sur l'héparine permet d'identifier tous les

protons du disaccharide de base mais les pics de corrélation issus des

signaux minoritaires sont difficiles à observer (voir figure II.6 ).

Ainsi on ne peut déterminer si le pic de corrélation entre un Hl à

5.40 ppm et un proton situé à 3.90 ppm est un pic de corrélation

directe ou s'il provient d'un tranfert d'aimantation relayée ou d'un

petit couplage longue distance.

L'INADEQUATE lève cette ambiguité et révèle l'existence de

plusieurs protons superposés à 5.40 ppm dont l'un d'entre eux est

corrélé à un proton H2 aux environ de 3.90 ppm (figure II.7 ).

L'INADEQUATE permet donc de séparer des protons confondus sur le

spectre, il suffit donc que les déplacements chimiques des protons

couplés soient différents.

L'expérience de COSY phase ne présente aucun intérêt dans le cas

de l'héparine.

Ainsi pour l'unité iduronique 2-sulfate les pics de corrélation

apparaîtraient comme des multiplets dont les composantes sont en

antiphase (cf figure II.5 ). Compte tenu de la largeur des pics, il

peut y avoir pratiquement un recouvrement complet des raies en

antiphase ce qui conduit à la disparition des taches de corrélation.

Conclusion.

L'expérience de COSY est surtout adaptée pour l'étude des

oligosaccharides, toutefois elle ne permet pas l'attribution univoque

de tous les déplacements chimiques des protons c'est pourquoi on
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avec une résolution assez grande permet de mesurer les constantes de

couplage.

Dans le cas des polymères présentant des irrégularités

structurales, l'expérience d'INADEQUATE est préférable. On peut

identifier avec certitude toutes les paires de protons H1-H2 présentes
dans le polysaccharide.

2.1.2 Les autres méthodes de corrélations homonucléaires

bidimensionnelles.

Ces techniques tendent à déterminer à partir du proton anomérique,

les déplacements chimiques de tous les protons d'une même unité. Pour

cela deux types d'expérience sont envisageables.

-Les corrélations multirelayées (Relais, double relais...)

-Le transfert d'aimantation dans un champ magnétique

tournant.(MLEV, DREAM)

Les méthodes et leurs limites.

Comme nous l'avons vu précédemment, le COSY permet d'établir les

corrélations entre Hl et H2 d'une même unité saccharidique. La

séquence dite de Relais permet le transfert d'aimantation au proton 3.

A partir de Hl généralement bien isolé sur le spectre, on obtient deux

taches de corrélation «0^,10^) et (U^,^) . On peut multiplier les
relais jusqu'à voir les pics de corrélation (<">H1 ,G)H6) (voir annexe V
S 3.2.4).

Les techniques de corrélation multirelayées nécessitent de

connaître l'ordre de grandeur des constantes de couplage (le délai de

transfert d'aimantation est inversement proportionel à 1/2J).Dans le

cas des oligosaccharides dérivés de l'héparine, les différentes

valeurs des couplages ne sont pas trop éloignées, on peut trouver un

délai de transfert de magnétisation convenable pour toutes les unités

(environ 30ms).
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L'inconvénient majeur de ces expériences provient de la durée des
séquences qui augmente en fonction du nombre de relais, le temps entre
l'impulsion d'excitation et le début de l'acquisition devenant
éventuellement comparable à T2 .
Ainsi dans le cas d'un système dont la constante de couplage moyenne

vaut 8Hz la séquence de relais dure 62ms, le double relais 125ms et

250 ms pour le quadruple relais.

Plus le nombre de relais est grand et moins l'expérience est sensible.

En effet la relaxation transversale du système n'est pas négligeable

quand la séquence de puises est longue, l'intensité du signal diminue

alors de façon significative. Certaines taches de corrélation peuvent

disparaître. A cet inconvénient s'ajoute le fait que les temps de

transfert ne sont optimisés que pour un type de couplages.

On évite ce problème en utilisant la technique de HOHAHA qui

permet le transfert d'aimantation entre noyaux couplés scalairement

dans un champ magnétique tournant. Après le premier puise d'excitation

les spins des noyaux sont "verrouillés" suivant un axe sous l'action

d'un puise de spin-lock qui rend effectifs les transferts

d'aimantation entre spins couplés. L'expérience est plus amplement

expliquée en annexe V § 6.2. Par cette méthode on obtient une

information comparable à celle du quadruple relais avec une séquence

qui dure seulement 80 ms.

En diminuant le puise de spin-lock on peut obtenir l'équivalent d'un

simple, double ou triple relais, mais le nombre de relais ne varie pas

linéairement avec la durée du puise. Le HOHAHA est surtout utilisé

pour atteindre un nombre de relais maximum, c'est à dire la

distribution isotrope de l'aimantation sur tout le système de spins.

Pendant le puise de spin-lock le système relaxe ce qui entraine une

décroissance de la magnétisation transversale. C'est le T1P ,temps de
relaxation dans le champ magnétique tournant qui est à considérer

(voir annexe V § 6.3).

Dans le cas d'un oligosaccharide on a Tx # T2# Tip# 1 sec. La perte de
signal lors de la séquence de HOHAHA est donc faible. Pour l'héparine

de poids moléculaire plus élevé, la valeur de T, p est bien plus
faible, et très inférieure à Tt . Sur la courbe représentant la
variation des temps de relaxation en fonction du temps de corrélation

global, l'héparine et 1'oligosaccharide se situent de part et d'autre

du minimum.
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Temps de relaxation = f(xc)

-12.00 -10.00 -MO -6.00 -4.00 log(tc)

variation des temps de relaxation en fonction du temps de corrélation
T,.

La durée de la séquence de puises est un paramètre critique pour

l'étude de l'héparine par RMN. Le temps de spin-lock choisi pour le

HOHAHA (ou le DREAM) sera un compromis entre l'obtention d'un

transfert d'aimantation suffisant et une perte de signal moindre.

La séquence de DREAM apporte une information comparable au HOHAHA

et présente en plus les avantages de 1'INADEQUATE car ce sont les

transitions double quanta qui évoluent pendant le temps tl et le temps

de spin-lock (voir séquence annexe V § 6.4 ). L'expérience, plus

longue que le HOHAHA, sera très peu sensible dans le cas de

l'héparine.
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b Application de ces méthodes à PI et à l'héparine.

Tous les protons de PI sont identifiés par un simple relais(figure

II.8, voir table Annexe 1 p 181). Le tracé de la région des protons

anomériques de la matrice de HOHAHA permet de déterminer tous les

déplacements chimiques des protons 2,3,4 et 5 (et même des H6 pour la

glucosamine réductrice Ar) des monosaccharides (figure II.9).

Les taches de corrélation qui proviennent des protons Hl de l'acide

L-iduronique et de l'unité glucosamine non réductrice Anrpeuvent être

différenciées par la séquence de DREAM.

En effet à la fréquence (C0I1+CJI2) en FI apparaissent des taches de
relais correspondant aux protons H3 et H4 de l'unité (figure 11.10).

Le relais réalisé sur l'héparine donne des résultats satisfaisants

en ce qui concerne le disaccharide de base (figure 11.11 ). Mais les

pics de corrélation issus des signaux minoritaires, déjà faibles sur

le COSY, disparaissent pratiquement totalement. Seules les unités

glucuroniques et les glucosamines pour lesquelles SH1 » 5.60 ppm sont

encore observées.

Augmenter le nombre de relais ne présenterait aucun intérêt car les

pics de corrélation seraient encore moins intenses.

L'expérience de HOHAHA permet de déterminer tous les déplacements

chimiques des protons de IdoA-(2-OS03) à partir du proton Hl. Pour
l'unité glucosamine les taches de corrélation sont moins intenses, à

partir de Hl on peut identifier les protons 2,3,4 et 5 de l'unité

(figure 11.12). Les pics de corrélation issus des signaux minoritaires

subsistent dans certains cas.

La séquence de DREAM a aussi été testée sur l'héparine pour identifier

les unités minoritaires dont les protons anomériques sont superposés

aux signaux majoritaires. Par manque de sensibilité l'expérience n'est

pas concluante.

Conclusion.

Les déplacements chimiques des protons d'un oligosaccharide

peuvent être déterminés par l'analyse d'un COSY et d'un HOHAHA. Dans

certains cas plus favorables, un COSY et un relais suffisent. La

séquence de DREAM est un outil utile dans les cas difficiles (ex:

protons dont les déplacements chimiques sont très proches dans H20).



Concernant les polymères, l'analyse du disaccharide majoritaire
est possible par le COSY, le simple relais et le HOHAHA. Compte tenu
des faibles valeurs du temps de relaxation dans un champ magnétique
tournant et du temps de relaxation transversale, les séquences de

puises trop longues sont très peu sensibles. On ne peut espérer
identifier tous les protons des unités minoritaires de l'héparine.

2_L2_I Corrélations multirelayées unidimensionnelles .

Ces méthodes présentées en annexe V § 7.1.3 sont équivalentes aux

techniques de corrélation multirelayée exposées précédemment mais
s'appliquent sélectivement à un seul signal.

Contrairement au cas des matrices la résolution peut être celle d'un

spectre une dimension.

Ayant constaté sur la matrice de COSY phase avec un filtre double

quantum réalisé sur PI la complexité du multiplet provenant de G2 nous

avons choisi d'illustrer les corrélations multirelayées

unidimensionnelles sur l'unité 0-D-glucuronique (G).A la figure 11.13

nous observons les relais successifs obtenus à partir de Gl. Dans le

cas du COSY le temps d'évolution de la magnétisation est égal à
1

— soit 45 ms. Pour les relais nous avons essayé différents temps
2JG1-G2

pour optimiser le transfert d'aimantation.

Les protons 2, 3, 4 et 5 subissent des effets de couplages forts qui

rendent impossible la lecture directe des couplages scalaires, mais on

pourra extraire des quatre spectres obtenus les fréquences exactes des

raies des multiplets. Les valeurs des couplages seront connues lors de

la simulation du spectre par le programme PANIC (Parameter Adjustement

in NMR by Itération Calculation).

En comparant le multiplet G2 obtenu par le COSY sélectif et par

simulation (voir figure 11.14) on constate qu'ils sont pratiquement

semblables. On vérifie ainsi que les multiplets obtenus par

corrélations multirelayées monodimensionnelles dans des conditions

optimales n'entraînent pas de distorsions.

Ce type d'expérience a aussi été testé sur l'héparine. Compte tenu

de la largeur des raies, seule une impulsion sélective gaussienne

permet l'excitation correcte d'un signal.

Nous avons essayé le COSY 1D sélectif sur le proton anomérique de

l'unité 2-deoxy-2-sulfamido-D-glucose 6-sulfate (notée G1NS6S l)et le

proton H5 de l'unité L-iduronique 2-sulfate (IdS 5).
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Dans le cas de la glucosamine le transfert d'aimantation est
possible de Hl à H2 mais le temps de mélange ne peut être optimisé
comme pour PI car le système relaxe plus vite. L'expérience a été
faite avec un temps d'évolution D2 de 25ms et doit être répétée un
grand nombre de fois pour obtenir un rapport signal sur bruit
satisfaisant (voir figure 11.15). L'expérience de relais est sans
résultat.

Pour l'unité iduronique, le spectre est encore plus médiocre. Le

couplage J4_5 étant très faible, un temps de mélange court ne conduit
pas à un transfert d'aimantation efficace. Pour des temps plus long la

perte de signal par relaxation est trop importante. La séquence a été

testée avec D2 =25ms, la position du proton 2 est difficilement

identifiée, on ne peut pas lire le couplage J

Conclusion.

Les méthodes de corrélation multirelayées unidimensionnelles sont

exclusivement réservées aux oligosaccharides de petite taille. Elles

permettent alors de mesurer les constantes de couplages inaccessibles

3ur le spectre unidimensionnel.

IDENTIFICATION DES SIGNAUX CARBONE.

JLJL. Attribution des carbones 6.

Les spectres 13C nous ont seulement permis d'identifier les
carbones anomériques de PI et de l'héparine. Pour attribuer les C6 des

glucosamines on utilise généralement la séquence de DEPT. Cette
dernière permet d'extraire du spectre 13C les signaux des carbones

secondaires dont l'intensité est négative sur le DEPT 135 (cf annexe V
S 2.3 ) .

L'expérience de J-resolved hétéronucléaire permet également d'isoler

ces signaux (voir annexe V § 3.3). En effet les carbones tertiaires

apparaissent dans la dimension 1 sous forme de doublets et les

carbones secondaires sous forme de triplets. .Toutefois on préfère la

séquence de DEPT qui est plus rapide à réaliser, le délai de recyclage

entre chaque expérience est fonction du temps de relaxation Tl des

protons (généralement plus court que celui des carbones).

Le DEPT réalisé sur PI (figure 11.16 ) nous permet d'identifier
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les C6 mais pas de les attribuer, on fait alors appel aux techniques
de RMN bidimensionnelle.

Dans le cas de l'héparine on distingue 2 types de C6, le moins intense

révèle la présence de glucosamines non sulfatées en position 6 que
l'on note G1NS6 (figure 11.17 ).

La séquence de DEPT permet également de bénéficier d'un gain de

sensibilité dû au transfert de polarisation du proton au carbone qui

lui est lié. Ce gain est faible pour les petites molécules pour

lesquelles l'effet Overhauser 1H-13C est généralement grand. Dans le

cas de macromolécules l'effet Overhauser hétéronucléaire est plus

faible compte tenu du temps de corrélation moyen des molécules (cf §

5.1). Pour un même nombre d'accumulation le spectre de DEPT sera alors

plus sensible que le spectre 13C enregistré avec découplage des

protons.

3.2 Attribution des autres carbones.

Ayant précédemment attribué tous les signaux proton des composés

étudiés, on détermine alors les carbones auxquels ils sont liés par

l'expérience de corrélation hétéronucléaire (cf annexe V § 3.3.2 >.

Cette séquence appliquée à PI permet d'identifier la majorité des

signaux 13C (figure 11.18 ). En annexe I p 181 sont rassemblés les

déplacements chimiques.

Les pics de corrélation C6-H6 et C6-H6' apparaissent comme des

doublets sauf dans le cas où les protons 6 et 6' sont confondus.Le

couplage H6 H6' n'est pas supprimé par la séquence de puises. Les pics

de corrélation sont plus faibles en intensité (les délais sont

optimisés pour un système C-H). La même expérience a été réalisée à

75.47 MHz on n'observe alors aucun pic de corrélation C6-H6,H6'. A

cette fréquence l'expérience n'est pas assez sensible, l'intensité des

pics est trop dispersée. L'attribution des carbones A*4 et Ar5 reste

incertaine, les déplacements chimiques des protons sont très proches.

Disposant d'une quantité importante de produit nous avons réalisé une

corrélation relayée H-H-C (voir séquence annexe II § 3.3.2 ).

Ainsi pour le carbone 5 de l'unité glucosamine réductrice, Ar 5, on

attend deux pics de corrélation : ((i)Sc,(i>sh ) et (u5c ,o4 H), l'expérience
bien que peu sensible lève les ambiguïtés, les signaux à 71.2 ppm et

75.5 ppm étant attribués à A*4 et A15 respectivement (figure 11.19).

L'expérience de corrélation hétéronucléaire s'avère aussi très

efficace dans le cas de l'héparine. Tous les carbones du disaccharide

majoritaire sont identifiés excepté le C6 dont les pics de corrélation
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disparaissent pour les raisons invoquées précédemment (figure 11.20).

On ne distingue pas non plus les pics de corrélation provenant des

signaux carbone minoritaires.

Conclusion.

Les séquences de DEPT et de corrélation hétéronucléaire sont

applicables quelle que soit la taille du glycosaminoglycane.

L'expérience de relais H-H-C, très peu sensible, ne sera utilisée que

pour attribuer des carbones qui n'ont pu l'être par la corrélation

directe pour des oligosaccharides de petite taille.

L'analyse structurale de chaque unité saccharidique étant faite on

doit maintenant établir l'ordre de liaison des unités. Dans le cas du

pentasaccharide PI on pourra confirmer (ou infirmer) la formule du

produit synthétisé. Pour des oligosaccharides extraits de produits

naturels on déterminera ainsi l'enchaînement des unités [2] . Pour

l'héparine, que l'on sait constituée de la répétition du disaccharide

GlcNSOj-(6-OS03)-(l-*4)-IdoA-(2-OS03), c'est plutôt la conformation des
unités de la chaine et l'environnement des unités minoritaires qui

restent à déterminer.

4 ETUDE DE L'ENCHAINEMENT ET DE LA CONFORMATION DES MONOSACCHARIDES

CONSTITUANT LES GLYCOSAMINOGLYCANES.

La conformation et 1'enchaînement des unités, bien qu'apparaissant

comme deux problèmes distincts sont traités conjointement. La liaison

entre deux unités saccharidiques est caractérisée par la proximité

entre les protons 1 et 4 de part et d'autre de la liaison

glycosidique. Les distances intra résidus rendent compte de la

conformation des unités osidiques. Les angles dièdres inter protons

sont aussi caractéristiques de la conformation du cycle; ils sont

calculés par la loi de Karplus.

LL LA LOI PS KARPLUS,

A partir de l'étude proton des composés, on détermine les
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couplages scalaires proton-proton. Karplus a établi une relation

mathématique liant les valeurs des couplages aux angles dièdres inter

protons. Haasnoot et al. [3] ont proposé une équation modifiée de

Karplus où 1'électronégativité des substituants des carbones est prise
en compte :

3JHH " Pl C032<P +P2 C°S<P +Z**i (P4 +P5 COs2 <*A» +P^s l^i D>•

Les coefficients P t ...P 6 ont été déterminés empiriquement par
Karplus, ils sont optimisés pour des cycles pyranosides sous forme

chaise.

X tdésigne la différence entre 1'électronégativité des substituants
et 1'électronégativité de l'hydrogène.

Sj^vaut +1 ou -1 selon l'orientation des substituants.

Les valeurs des couplages mesurés par RMN rendent compte de la

conformation moyenne de l'unité. Dans le cas d'unité flexible

plusieurs conformations, caractérisées par des angles inter protons

différents, participent à l'équilibre conformationnel. Les couplages

mesurés sont des combinaisons des formes extrêmes (ce point sera

particulièrement discuté au chapitre V).

4.2. DETERMINATION DE L'ANOMERIE DES MONOSACCHARIDES.

Pour les cycles osidiques deux configurations sont possibles: la

forme et ou 0.

La 2-deoxy-2-sulfamido-oc-D-glucose-6-sulfate. L'acide fi-D-glucurique.

Pour les cycles osidiques de la série D, dans le cas de l'anomérie oc
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le substituant du carbone anomérique est au dessous du plan moyen du
cycle et inversement pour l'anomère 3. a l'état libre, les

monosaccharides existent sous les deux formes, substitués en position

1 et 4 ils ne présentent plus qu'un type d'anomérie qu'il faut
déterminer.

Différentes caractéristiques RMN permettent de distinguer les deux

formes pour les sucres de la série D sous forme chaise.

-Les couplages scalaires H1-H2.

Pour l'anomère a l'angle (H1-C1-C2-H2) sera petit et d'après la loi

de Karplus le couplage scalaire également, le proton Hl apparaît

comme un doublet étroit et inversement pour l'anomère 3.

-Les déplacements chimiques des carbones.

On a pu observer que les déplacements chimiques des carbones

Cl,2,3,5 des anomères Oc se trouvent toujours à haut champ des

anomères 3 (ils varient de quelques ppm) [4]. Ces différences sont

dues à la position axiale ou équatoriale du substituant fixé sur le

carbone anomérique [5].

-Les couplages C-H des carbones anomériques.

Le couplage Cl-Hl des protons anomériques Oc est environ de 10Hz

supérieur à celui des anomères 3. La mesure peut être effectuée par

l'expérience de J-resolved ou sur un spectre carbone non découplé

[6].

Enfin dans le cas de molécules marquées au 13C les anomères oc sont

caractérisés par des couplages longue distance C1-C5 alors que les

anomères 3 présentent des couplages C1-C3 [6].

i^uL DETERMINATION DE LA CONFORMATION DES MONOSACCHARIDES A PARTIR

DES CONSTANTES DE COUPLAGE PROTON-PROTON.

Par la loi de Karplus on déduit des constantes de couplage, les

angles inter proton caractéristiques de la conformation de chaque

unité.

Pour PI on a déterminé les couplages scalaires entre les protons de

chaque monosaccharide. On peut affiner les valeurs en simulant le

spectre à l'aide du programme PANIC (voir figure 11.21). En annexe I p
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182 se trouvent rassemblées les constantes de couplage mesurées et

simulés pour PI.

Pour l'héparine compte tenu de la largeur intrinsèque des pics, les

valeurs lues ne sont pas très sures, surtout dans le cas de l'acide

OC-L-IdoA-(2-OS03 ) pour lequel les constantes de couplage sont faibles,
les constantes de couplage ont toutefois été estimées [7].

4.4 DETERMINATION DE L'ENCHAINEMENT ET DE LA CONFORMATION DES UNITES

PAR MESURE DES EFFETS NOE.

L'expérience de NOESY permet de visualiser en même temps tous les

protons couplés dipolairement. Le transfert d'aimantation entre spins

a lieu pendant le temps de mélange noté Tn (cf annexe V § 5.3.2).
Cette séquence de puises sera utilisée pour l'héparine et PI mais les

conditions expérimentales seront différentes.

4.4.1 Optimisation

l'héparine.

des paramètres de la séquence de NOESY pour PI et

Comme il a été rappelé en annexe S 5.2.1 le facteur tj

caractérise l'intensité de l'effet nOe, il varie en fonction de U0.t.
(avec -0)Q » fréquence d'observation, T.- temps de corrélation moyen de
la molécule).
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Pour PI le facteur n est négatif et proche de zéro.Pour augmenter
l'intensité des pics on peut travailler à basse température ou

réaliser l'expérience à une autre fréquence. A 300 MHz la résolution

n'étant pas suffisante (la carte de NOESY est difficilement

exploitable) on choisit plutôt de travailler à basse température et à

500 MHz. Dans certains cas difficiles on a recours à la séquence de

ROESY qui rend observable les effets nOe dans un champ magnétique

tournant de fréquence plus faible que CJQ . Cette technique reste à
améliorer car on ne peut pas séparer avec certitude les pics de

corrélation provenant des couplages scalaires (transferts de type

HOHAHA) et ceux provenant des couplages dipolaires (voir annexe V §

6.5 ) .

Dans le cas de l'héparine, le temps de corrélation est bien plus

long (T # 5 10"8s ), même à 37' le facteur n est encore très négatif.
L'intensité des pics de corrélation de la matrice NOESY est très

grande.

Reste enfin à déterminer le temps de mélange Tmoptimum pour chaque
produit. Ce dernier est généralement inférieur ou égal au temps de

relaxation Tl.

Pour les oligosaccharides, l'expérience de NOESY réalisée avec t =
m

0.7 s à température ambiante donne un résultat satisfaisant (voir

figure 11.21 ). Ce temps de mélange est trop long pour l'héparine; la

diffusion de spins apparait et tous les signaux sont corrélés entre

eux. Après avoir essayé plusieurs valeurs pour Tm nous avons choisi
d'effectuer l'expérience avec Tm-150 ms afin d'obtenir des pics de
corrélation dont l'intensité est représentative d'une proximité entre

les protons. Dans ces conditions la diffusion de spins est négligeable

et permet une estimation quantitative des effets nOe.

4.4.2 Analyse des matrices de NOESY.

Les pics de corrélation entre les protons Hl et H4 de part et

d'autre de la liaison glycosidique permettent de vérifier la séquence

saccharidique attendue pour PI (voir figure 11.22 ). Les effets nOe

intra résidu de l'unité IdoA entre H2 et H5 prouvent que la forme 2S0
participe à l'équilibre conformationnel de l'unité. Cet aspect sera

davantage développé au chapitre III § 3.3.2. Le pic de corrélation

entre Hl et H5 de GlcA indique que cette unité est bien sous forme

*Cy . L'ensemble des effets nOe mis en évidence par le NOESY est



représenté en annexe I p 182.

Le NOESY effectué sur l'héparine permet de déterminer

l'enchaînement entre les unités minoritaires (figure 11.23 ). Cette

expérience sera d'une grande utilité pour l'analyse structurale de

l'héparine (cf chapitre III ).

Concernant la conformation de l'unité IdoA-(2-OS03) , le pic de

corrélation entre H2 et H5 caractérise là encore la conformation 2S„.

Pour les raisons développées en annexe V § 5.3.2 l'interprétation

de la carte NOESY est essentiellement qualitative. Pour quantifier les

effets nOe afin de les relier aux distances inter atomiques, on met en

oeuvre des expériences de mesure de nOe monodimensionnelles.

4-i. QUANTIFICATION pas EFFETS TOE,

La mesure des effets nOe à partir des protons isolés sur le

spectre est réalisable par plusieurs méthodes (voir annexe V § 5.2 ).

Pour PI on choisit la méthode de TOE qui consiste à irradier un proton

jusqu'à apparition d'effets nOe sur les protons qui lui sont proches

dans l'espace. On mesure alors les variations d'intensité des signaux

des voisins.

Cette expérience est réalisée à 8'C afin de mesurer plus

facilement les effets nOe. Sur la figure 11.24 (A) sont représentées

les variations d'intensité des protons A*2, 13 et 14 lors de
l'irradiation de A*1 . La mesure des effets nOe inter résidus est

importante car elle rend compte de la position des deux unités de part

et d'autre de la liaison glycosidique. De telles mesures permettent de

vérifier lors de la modélisation moléculaire du composé que la

géométrie de la molécule calculée est correcte (cf chapitre V).

A la figure 11.24 (B) on visualise la variation d'intensité de 14 lors

de l'irradiation de 15. On constate qu'à partir de 500 ms la diffusion

de spins commence à apparaître. On n'a pas mesuré les effets nOe sur

12 car ce dernier est superposé à d'autres pics.

Dans le cas de l'héparine de telles mesures ne sont pas

réalisables car les protons ne sont pas bien individualisés.

Ainsi en irradiant le proton H5 de IdoA-(2-OS03) on ne peut espérer
mesurer la variation d'intensité de IdoA-(2-OS03)-2 car ce dernier
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n'est pas isolé sur le spectre.

Le tableau joint ci-après résume les techniques RMN à adopter en

fonction de l'information recherchée et du produit étudié.

Ayant déterminé les techniques RMN appropriées à l'étude

structurale et conformationnelle des polysaccharides, nous présentons

au chapitre suivant les résultats de l'étude concernant différentes

héparines.



OLIGOSACCHARIDES POLYMERES

Déplacements chimiques des protons
anomériques

Spectres 1D Spectres 1D.
INADEQUATE pour les pics

superposés

Identification des protons d'une unité
saccharidique

COSY+RELAIS multiples ou COSY +
HOHAHA, DREAM

COSY+ RELAIS sélectifs

INADEQUATE
COSY + RELAIS

HOHAHA pour les signaux
majoritaires

Couplages scalaires proton-proton Spectre 1D (protons isolés)
COSY + RELAIS sélectifs

INADEQUATE avec grd. résol.
COSY 90 DQF phase

Spectre 1D (protons isolés)
difficile à mesurer

Déplacements chimiques des carbones
anomériques

Spectre 1D Spectre 1D

Déplacements chimiques des carbones 6 DEPT 135, J-RESOLVED
Les carbones 6 sont identifiés

mais pas attribués

DEPT 135

Déplacements chimiques des autres carbones Corrélation I3C-H
Relais H-H-"c si nécessaire

Corrélation "C-H pour les
carbones majoritaires

Enchaînement des unités NOESY ou ROESY suivant la taille

de la molécule

NOESY

Conformation des unités Couplages J,,.,
nOe intra-résidus

nOe 1D, NOESY

nOe intra-résidus
NOESY.

nOe 1D pour les protons isolés.
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CHAPITRE

ETUDE PAR RMN DE L'HEPARINE ET DE

QUELQUES POLYMERES MODIFIES
CHIMIQUEMENT
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Introduction.

La structure du disaccharide de base de l'héparine a tout d'abord

été déterminée par des méthodes chimiques. On identifia l'unité

glucosamine et la position des groupements sulfate [1,2]. L'acide

iduronique s'est révélé être l'acide Oc-L-iduronique 2-sulfate [3,4,5].

La liaison 1-4 entre les deux unités a été mise en évidence par RMN

[6] .

On remarqua ensuite que la composition de l'héparine variait en

fonction de la nature des tissus desquels elle avait été extraite [7].

D'autres unités monosaccharidiques différentes du disaccharide de base

existaient en quantité variable dans l'héparine.

On les identifia comme étant l'acide 3-D-glucuronique [2] , la

N-Acétyl-glucosamine [8], l'acide OC-L-iduronique [2], et plus tard la

N-sulfate-glucosamine sulfatée en position 3 et 6 [9].

L'existence de ces minorités s'est avérée importante lorsqu'en

1976 Lam et al. ont démontré que un tiers seulement de l'héparine

présentait une haute affinité pour l'ATIII [10] . Cela suggérait qu' un

site particulier se liait à la protéine [11].

Tour à tour on supposa que le site était un tétrasaccharide [12], un

tétradécasaccharide [13] , puis un octasaccharide [14] , chacun

comportant un certain nombre d'unités minoritaires : GlcNAc, IdoA,

GlcA.

Finalement il a été établi que le site actif de taille minimale

est un pentasaccharide [15,16 ] comprenant les unités GlcA

et GlcNS03-(3,6-OS03).

Les unités minoritaires, manifestement liées à l'activité, nécessitent

une étude particulière sur le polymère de base, étude que nous avons

réalisée grâce aux techniques RMN bidimensionnelles.

Toutes les figures illustrant ce chapitre se trouvent en annexe II.

1 ETUDE RMN CARBONE nff t.'otpmtvi

Le carbone 13 est environ 4 fois moins sensible que le proton lors

\
d'une analyse RMN (— t 4 ).De plus seulement 1% de carbone se trouve

^c

sous forme 13C à l'état naturel. Aussi il a fallu attendre la
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commercialisation des spectromètres à transformée de Fourier, plus
sensibles,

qualité.

1 3pour observer spectre C de l'héparine de bonne

U ATTRIBUTION DES SIGNAUX DU DISACCHARIDE DE BASE.

Perlin et al. [17] ont identifié pour la première fois en 1972 les

carbones anomériques et le C6 de l'unité glucosamine à la fréquence de

22.6 MHz . Les autres signaux furent attribués par comparaison au

spectre d'un disaccharide Oc-L-iduronique acide 2-sulfate- (l-»4) -

2,5-anhydro-D mannose 6-sulfate et du spectre du 2-amino-2-deoxy-D

glucose. Les déplacements chimiques des carbones de l'héparine furent

alors calculés en tenant compte des déplacements à bas champ des

carbones 1 et 4 dus aux liaisons glycosidiques.

Par la suite, l'analyse du spectre 13C réalisé à 69.7 MHz, a permis
d'identifier tous les déplacements chimiques des carbones de

l'héparine de poumon de boeuf par découplage sélectif des signaux

protons. C est ainsi que fut validée l'attribution faite

précédemment [18].

GlcNS03 -(6-OS03) IdoA-(2--oso3)

S (ppm) Jc.H(Hz) S (ppm) JC.H (Hz)

Cl 99.5 170 102.0 172

C2 60.7 138 78.5 150

C3 72.4 144 71.8 150

C4 78.9 150 78.7 150

C5 71.9 144 72.0 144

C6 69.1 150 177.3 -

TABLE III.1 Déplacements chimiques issus de la corrélation C-H

réalisée sur l'héparine à 37'C [HaCl] - 0.15M. Les constantes de

couplage sont extraites de la référence [18] .

Sur la figure III.1 la comparaison des spectres d'héparine de poumon de

boeuf et d'héparine de muqueuse de porc indique la présence de

nombreux signaux minoritaires dans le second composé. Les signaux

numérotés de 1 à 8 sont étudiés ci-après.
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Ll2 ATTRIBUTION DES SIGNAUX MINORITAIRES DE L'HEPARINE DE MUQUEUSE

PS PQRÇ.

Nous mettons tour à tour en évidence les unités GlcA, IdoA,

GlcNSOj, GlcNAc,GlcNAc-(6-0SO3) et GlcNS03-(3,6-OS03) en attribuant au
moins un carbone caractéristique de chaque cycle.

112.1 Minorités de type acide uronique.

a Signaux appartenant à l'acide 3-D-glucuronique.

Le carbone 1 de l'acide glucuronique se situe à bas champ du Cl de
IdoA-(2-OS03) et serait le signal n-2 du spectre 13C de l'héparine à
104.8 ppm [19,20] .Cette hypothèse a été confirmée par l'étude RMN

d'héparanes sulfates que nous avons faite dans les même conditions.

Le signal n'4 à 75.5 ppm pourrait être le carbone 2 de 1' acide

3-D-glucuronique, ceci compte tenu des données RMN que nous avons

recueillies lors de l'étude d'oligosaccharides [21]. Les carbones 3,4

et 5 sont attendus entre 79 et 80 ppm mais ne sont pas vus car les

pics de IdoA-(2-OS03)-2,4 et GlcNS03-(6-OS03)-4 les cachent.

b L'acide et-L-iduronique.

Les études RMN sur des oligosaccharides de synthèse [21] et sur

l'héparine [20] indiquent que le carbone 1 est à environ 1 ppm à bas

champ de GlcA-1 . On pense qu'il s'agit du signal n'1 à 105 ppm il

apparaît pratiquement confondu avec celui de l'acide 3-D-glucuronique.

Les autres carbones de l'unité sont difficilement identifiables car

ils sont occultés par des signaux majoritaires.

1.2.2 Minorités de type glucosamine.

a Lee signaux appartenant aux N-sulfate glucosamines non sulfatées

an position 6.

Des études faites sur l'héparine ont montré que la réaction de
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6-sulfatation du polymère lors de la biosynthèse n'est pas complète

[2J. Le degré de sulfation est un facteur déterminant de l'activité de

l'héparine vis à vis de l'ATIII (voir chapitre I § 2.1 ) aussi avons

nous essayé de le caractériser par RMN .

En RMN les signaux carbone correspondant aux groupements

-CH2OH et -CH2OS03 sont respectivement à environ 62 et 69 ppm [19,22].
Fransson et al. identifièrent ces signaux en O-désulfatant de

l'héparine [23].

Par la séquence de DEPT nous avons pu isoler les carbones secondaires

qui apparaissent phases négativement sur le tracé du DEPT 135 (voir

figure III.2). On distingue alors à 69.1 ppm le C6 de GlcNS03-(6-0S03)
et à 62.5 celui de GlcNS03(pic n'6 sur le spectre).
Les autres carbones des glucosamines non 6-O-sulfatées ne sont pas

différenciables des signaux majoritaires des unités GlcNS03-(6-OS03).

Las signaux appartenant aux unités N-Acétyl-glucosamines.

Le signal à 24.9 ppm qui apparait uniquement sur le spectre de

l'héparine de muqueuse de porc, provient du groupement -CH3appartenant
au groupe acétyle des glucosamines qui n'ont pas été modifiées lors de

la biosynthèse de l'héparine [18] (voir chapitre I § 1.1 ).

Le signal n'3 à 98.3 ppm correspondrait au carbone anomérique des

unités N-Acétyl-glucosamines [24,21].

Le carbone 2 de ces unités se trouve à haut champ (environ 4 ppm)

du signal de GlcNS03-(6-OS03) d'après des études faites sur des
héparines modifiées et des oligosaccharides extraits de l'héparine

[19,25] . On peut donc supposer qu'il s'agit du signal n*8 à 56.6 ppm.

Ceci est en accord avec les données RMN concernant l'héparane sulfate

pour lequel l'unité N-Acétyl-glucosamine est plus abondante [26].

L'extraction de l'héparine de fragments comprenant des unités

GlcNAc et GlcNAc-(6-OSOj) a été effectuée, aussi cherchons nous à les
caractériser par RMN [27].Sur le tracé du DEPT 135 les carbones 6

correspondant sont facilement identifiés.

A haut champ des signaux correspondant à C6 de GlcNS03(S - 62.5 ppm)
et de GlcNSOj-(6-0S03) (S - 69.1 ppm) apparaissent deux petits pics à
62.3 ppm et 68.6 ppm qui seraient respectivement les carbones 6 des

unités GlcNAc et GlcNAc-(6-OS03)( pic n'5). Ces résultats sont en
accord avec ceux concernant des tétrasaccharides extraits de

l'héparane sulfate [24].



61

c Les signaux appartenant aux unités glucosamines sulfatées en

position 3 et 6.

Le groupement sulfate placé en position 3 sur la glucosamine

produit un effet sur les déplacements chimiques des carbones 13 de

l'unité [20,28,29] .

Le signal n'7 à 59.5 ppm correspond au carbone 2 de cette unité. Les

carbones 3 et 4 ne sont pas clairement identifiés, on peut attendre C3

aux environs de 79 ppm et C4 à 77 ppm. Ceci est conforme aux

déplacements observés lors de la 3-O-sulfatation de l'oc-D-glucose [30]

Conclusion.

On atteint ici les limites d'interprétation d'un simple spectre

'C et du DEPT de l'héparine. Dans les cas les plus favorables on a pu

identifier certains signaux minoritaires. Une expérience de

corrélation hétéronucléaire

certaines assignations.

Les déplacements chimiques des carbones d'une unité varient très

faiblement avec la nature des monosaccharides voisins, c'est pourquoi

on a recours à l'étude RMN proton de l'héparine pour identifier les

séquences saccharidiques dans lesquelles se trouvent les unités

minoritaires.

1 3 C-H serait nécessaire pour confirmer

2 ETUDE RM» PROTON DE L'HEPARINE.

2.1 ATTRIBUTION DES SIGNAUX DU DISACCHARIDE DE BASE.

Très têt la RMN fut utilisée pour l'analyse structurale de

l'héparine. Les premiers spectres à 60 MHz [31] et 100 MHz [32] ne

furent pas vraiment exploitables. En effet compte tenu de la faible

largeur spectrale (environ 3 ppm) du spectre proton de l'héparine et

de la largeur intrinsèque des raies, il fallut attendre des

spectromètres de fréquences plus élevées pour améliorer la résolution.



L'identification des protons du disaccharide de base fut réalisée

par Perlin et al [33] en 1970 à une fréquence de 220 MHz. Les

constantes de couplage proton-proton ainsi que les déplacements

chimiques à différentes températures furent ensuite déterminées (voir

table III.2 ) [34] .

Nous avons réalisé une corrélation 13C - H sur l'héparine de

muqueuse de porc afin de vérifier les déplacements chimiques des

noyaux, voir figure III.3.

Hl H2 H3 H4 H5 H6 H6'

IdoA-(2-OS03)

GlcNS03-(6-0SO3)

5.21

5.40

4.34

3.28

4.20

3.69

4.11

3.77

4.80

4.02 4.40 4.27

Jl-2 J2-3 J3-4 J4-5 J5-6 J5-6< J6-«-

IdoA-(2-OS03)

GlcNS03-(6-OS03)

2.64

3.66

5.90

9.98

3.44

9.09

3.09

9.23 2.92 2.15 -11.23

TABLE II1.2 : Les déplacements chimiques (en ppm) sont mesurés à 37'C

sur 1'INADEQUATE proton-proton (figure III.6 ). Les couplages sont

extraits de [18].

Les spectres d'héparine de poumon de boeuf et de muqueuse de porc

réalisés à 500 MHz révèlent la présence de nombreux signaux

minoritaires (figure III.4 ). Ces signaux ont été observés également à

400 MHz et certains sont identifiés [26,35,36]. Mais compte tenu de la

complexité du spectre , des erreurs dans 1'interprétation sont

possibles. L'expérience de corrélation hétéronucléaire n'est pas assez

sensible pour attribuer les signaux les plus faibles. Seule

l'utilisation de techniques RMN bidimensionnelles en proton permet de

progresser significativement dans la connaissance de ces minorités.

2_u2 ATTRIBUTION DES SIGNAUX MINORITAIRES DE L'HEPARINE PAR RMN

BIPIMENSIQNNELLE,

Mulloy et al. ont récemment publié une étude RMN proton

d'héparines et d'héparanes sulfate [47] . Ils ont identifié certains

signaux minoritaires de l'héparine en interprétant les expériences de
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COSY obtenues sur les différents produits. Les conclusions portent
donc uniquement sur la structure des unités, des hypothèses sent
faites au sujet de leur environnement.

Au même moment nous avons étudié des héparines modifiées
chimiquement. L'objectif était alors d'identifier le plus grand nombre
de .r.c.-csaccharides minoritaires dans le polymère de base et de définir
les résidus auquels ils sent liés. Les techniques de RMN utilisées
sont: l'expérience d'INADEQUATE proton-proton et de NOESY phase dent
le choix est exposé précédemment (voir chapitre II § 2 ).

En plus de l'héparine de muqueuse de porc, choisie pour son
hétérogénéité de structure, sent étudiées les héparines suivantes :

- L'héparine N-O-désulfatée : HNOdS

- L'héparine N-O-désulfatée re-N-sulfatée : HNOdSrNS

- L'héparine N-O-désulfatée re-N-acétyiée : HNOdSrNAc
(voir figure III.5 les spectres monodimensionnels).

Les unités de type glucosamine ,

D'après les études faites sur des oligosaccharides, la zone
5.7-5.1 ppm correspond aux déplacements chimiques des protons
anomériques de type glucosamine. Dans cette région en plus du signal
principal correspondant à Hl de GlcNS03-(6-OS03) on voit clairement 6
pics minoritaires dont nous avons essayé de déterminer la nature (voir
figure III. 4 ).

Attribution du pic n*l (S • 5.57 ppm)

Sur l'expérience d'INADEQUATE proton-proton (figure III.6 ) ce pic
est corrélé à un proton H2 (6h2 - 3.29ppm) dont la position correspond
au déplacement chimique d'une glucosamine N-sulfate [21,29].

Le déplacement à bas champ du proton anomérique de 0.17ppm par
rapport au signal principal de GlcNS03-(6-OS03) tend à prouver que
l'unité réductrice voisine n'est pas une unité IdoA-(2-0S03).

L'étude RMN faite sur le pentasaccharide de l'héparine qui se lie
à l'ATIII [38] indique que le proton anomérique d'une unité
glucosamine voisine d'un acide 3-D-glucuronique est déplacé de 0.20
ppm. Ce déplacement est comparable à 0.17 ppm trouvé précédemment. On
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peut donc supposer que le pic n-'l est le Hl de GlcNSO, -(6-OSO, ) dans
la séquence GlcNS03-(6-OS03)-(1-4)-GlcA.

Pour conforter cette hypothèse la carte NOESY de l'héparine
(figure III.7 ) montre un pic de corrélation entre Hl (S - 5.57 ppm)
et un proton à 3.83 ppm. Ce déplacement chimique correspond à celui
d'un proton 4 d'acide 3-D-glucuronique [21,39]. Ceci est en accord
avec l'hypothèse faite par Mulloy et al. [37].

L'effet de l'unité glucuronique sur le déplacement chimique du proton
Hl est également vu dans les héparines modifiées HNOdS et HNOdSrNS.

Hl H2

GlcNS03 -(6-OS03 )-(l-»4) -GlcA 5.57 3.29

GlcNS03-(l-»4)-GlcA 5.59 3.27

GlcNH*-(1-4)-GlcA 5.63 3.30

TABLE III.3: Déplacements chimiques des protons 1 et 2 des

glucosamines liées à une unité glucuronique rencontrées dans
l'héparine,HNOdSrNS et HNOdS.

b Attribution des pics n*2 et n*3 (S • 5.53 ppm S » 5.52 ppm)

D'après la figure III.6 les deux protons anomériques cités

ci-dessus appartiennent à des unités de même nature.

Shi &H2 6H3

IdoA-(2-OSOj)-(1-4)-GlcNS03-(6-OS03)

-(1-4)-IdoA-(2-OSOj)

unité n*2

unité n*3

variation des déplacements chimiques de l'unité 3
par rapport à GlcNS03-(6-OS03)dans l'héparine

5.40

5.53

5.52

0.12

3.28

3.41

3.46

0.16

3.69

#4.36

4.39

0.70

TABLE III.4 : Déplacemements chimiques (en ppm) des protons 1,2,3 de

GlcNS-(6S03) constituant le disaccharide de base de l'héparine et des
unités 2 et 3.
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La variation du déplacement chimique du proton H3 de l'unité n'3

de 0.7 ppm par rapport au proton 3 de GlcNS03-(6-OS03) est due à la
sulfatation en position 3 de la glucosamine. L'effet de ce groupement

électronégatif décrit par Harris et al. [40] se répercute aussi sur

les déplacements chimiques des protons 1 et 2 mais de façon atténuée

(voir table III.4) .

Les unités n*2 et n*3 sont donc des glucosamines sulfatées en position

3 et 6.

Seul le proton anomérique de l'unité n*3 à 5.52 ppm (le plus

intense) est observable sur le NOESY (figure III.7 ). Ce dernier est

proche dans l'espace du proton 2 de la même unité et d'un proton d'un

IdoA-(2-OS03) voisin (S - 4.15 ppm). On ne peut savoir si il existe un
effet nOe avec les protons 3 et 4 ou seulement avec le proton 4 de 1'

unité IdoA-(2-OS03) . La séquence GlcNS03-(3-6-OS03) -(1-4)-
IdoA-(2-OS03) se trouve dans un oligosaccharide qui a été étudié
[38,39] .Les effets nOe inter proton montraient que les protons 3 et 4

de IdoA-(2-OS03) ( &H3 - 4.15 ppm &H4 - 4.14 ppm) étaient proches
spatialement du proton 1 de la glucosamine.

Dans le cas de l'héparine les pics étant assez larges on ne peut

conclure.

Le NOESY ne donne aucune indication quant à l'environnement de l'unité

n'2 car l'intensité du proton anomérique est trop faible.

Attribution du pic n*4 (& • 5.38 ppm)

Ce proton, difficilement visible sur le spectre une dimension

(figure III.4 ), est isolé sur le tracé de l'expérience deux

dimensions (figure III.6).

Cette unité n'est pas identifiable par le déplacement chimique du

proton anomérique mais grâce à celui du proton 2 (S - 3.93 ppm)

auquel il est corrélé. Ce dernier est caractéristique d'une

N-Acétyl-glucosamine [21,41,42].

On note qu'il existe deux protons anomériques très proches (&H1 =5.38

ppm &H'1 » 5.36 ppm) de N-Acétyl-glucosamines, on ne s'intéresse qu'à

la première espèce, la plus abondante. L'autre signal provient peut

être d'unités N-acétyl-glucosamines non sulfatées en position 6.

Le NOESY ne permet pas de déterminer l'unité réductrice voisine de

l'unité n'4. En effet on observe seulement un effet nOe intra résidu

entre Hl et H2 de GlcNAc (figure III.7 ).
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Pour résoudre ce problème on étudie alors HNOdSrNAc. Dans cette

héparine apparaissent trois types de N-Acétyl-glucosamine dont les

protons anomériques sont distincts (figure III.8 ).

6H1 SH2

GlcNAc-(1-4)- GlcA (GAcg)

GlcNAc-(1-4)-IdoA (GAci)

GlcNAc-(1-4)-IdoA-(2-OS03) (GAcis)

5.39

5.19

5.11

3.94

3.98

4.03

TABLE III.5 : Déplacements chimiques

unités GINAc dans HNOdSrNAc.

(en ppm) des protons 1 et 2 des

Sur la carte NOESY de HNOdSrNAc on voit un effet nOe entre Hl de

GlcNAc et le proton 4 de l'acide glucuronique voisin (S - 3.81 ppm).

Des pics de corrélation avec les protons 3 et 4 des acides iduroniques

sont également observables sur la figure III.9 .

Conclusion

Seul le disaccharide GlcNAc-(1—4)- GlcA est présent dans

l'héparine de base. Ceci est en accord avec les études faites sur

l'héparine [37] et avec la biosynthèse de l'héparine qui excluent les

disaccharides : GlcNAc-(l-»4)-IdoA et GlcNAc-(1-4)-IdoA-(20S03). Le
déplacement chimique du proton anomérique n'est pas corrélé à la

sulfatation en position 6 de la glucosamine car les déplacements

chimiques des Hl dans l'héparine de base et HNOdSrNAc sont similaires.

d Attribution des signaux

N-Acétyl-glucosamines .

de* groupements méthyle des

Dans le spectre de l'héparine de muqueuse de porc on voit un

signal à 2.05 ppm correspondant aux trois protons équivalents du

groupement méthyle des N-Acétyl-glucosamines (voir figure III.4).

Le NOESY de l'héparine ne donne aucune indication quant à

l'environnement du groupement méthyle. En effet son temps de

corrélation propre est très inférieur à celui de la molécule, on

observe alors aucun effet nOe.
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En étudiant le spectre de HNOdSrNAc on voit trois signaux méthyles

qui appartiennent à trois types de N-Acétyl-glucosamines (figure III.5

) .

L'intégration des signaux des protons anomériques et des méthyles des

différentes N-Acétyl-glucosamines, permet de corréler les déplacements

chimiques des protons Hl à ceux des groupements méthyles (voir table

III.6 ) .

On constate que le déplacement des méthyles varie très faiblement. Un

déplacement chimique pris individuellement n'est pas exploitable.

Abondance S de CH3 6 de Hl

GlcNAc-(1-4)-GlcA (Gg) 20% 2.07 5.39

GlcNAc-(1-4)-IdoA (Gi) 66% 2.04 5.19

GlcNAc-(1-4)-IdoA-(2-OS03) (Gis) 14% 2.09 5.11

TABLE III.6 : Déplacements chimiques (en ppm) des groupements méthyles

et abondance des différentes espèces de N-Acétyl-glucosamines.

Attribution du pic n'5 (S • 5.34 ppm)

Ce signal est déplacé de 0.06 ppm par rapport au pic des Hl de

GlcNS03-(6-OS03) majoritaires. En revanche les protons H2 auxquels il
sont respectivement couplés sont pratiquement confondus. Il semble

alors que l'unité réductrice voisine n'est pas IdoA-(2-OS03).
L'expérience de NOESY confirme cette hypothèse, d'après la figure

III.7 l'unité voisine est l'acide Oc-L-iduronique.

Les même effets nOe sont enregistrés lors de l'étude de HNOdSrNS,

l'enchaînement GlcNS03-(l—4)-IdoA devient majoritaire. On observe
alors des effets nOe très intenses entre le proton anomérique de la

glucosamine (&H1 - 5.37 ppm) et les protons 3 et 4 de IdoA (&H3 =»4.10

ppm, &H4 - 4.06ppm) (voir figure III.10). A la table III.7 nous avons

rassemblé les déplacements chimiques des glucosamines des différentes

héparines dont l'unité réductrice est une unité iduronique. On

constate que la sulfatation des glucosamines a un effet sur le

déplacement chimique du proton anomérique.
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Hl H2 H3

GlcNS03-(6-OS03)-(1-4)-IdoA-(2-OS03 ) 5.40 3.28 #3.69

GlcNS03 (6-OS03)-(1-4)-IdoA 5.34 3.25 #3.69

GlcNS03- (1-4)-IdoA(2-OS03) 5.30 3.25 3.64

GlcNS03-(1-4)-IdoA 5.37 3.25 3.65

GlcNH^-(1-4)-IdoA-(2-OS03) 5.39 3.27 nd

GlcNH^-(1-4)-IdoA 5.47 3.31 #3.86

TABLE III. 7: Déplacements chimiques des glucosamines voisines

d'unités iduroniques dans les différentes héparines.

Conclusion

Le signal n"5 correspond donc au proton anomérique d'une

N-sulfate-glucosamine sulfatée en position 6 dont l'unité réductrice

voisine est l'acide oc-L-iduronique non O-sulfatée.

£ Attribution du pic n*6 (S - 5.29 ppm).

Ce pic, compte tenu de la valeur du déplacement chimique et de

celui des protons corrélés (6H2 - 3.28 ppm, &H3 ♦ 3.69 ppm )

correspond au proton anomérique d'une unité glucosamine N-sulfatée ou

présentant un groupement ammonium libre. Ces déplacements chimiques

correspondent aux données RMN obtenues pour des oligosaccharides de

synthèse et pour l'héparine HNOdS (voir figure III.11 et les tables en

annexe II p 209,210 ) [29] . On ne peut aller plus loin dans

l'interprétation de l'expérience d'INADEQUATE proton-proton.

Sur le NOESY de l'héparine de base (figure III.7 ) plusieurs

informations concernant cette unité sont à noter.

-Il existe deux pics de corrélation entre le proton anomérique

et les protons à 6 - 4.25 ppm et 4.04 ppm qui semblent être les
protons 3 et 4 de IdoA-(2-OS03).
-On note une absence de nOe entre Hl et H2.
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Afin de déterminer le type de la glucosamine on étudie plusieurs

héparines modifiées chimiquement.

Première hypothèse: L'unité glucosamine considérée n'est pas

N-substituée et l'unité réductrice voisine est IdoA-(2-OS03).
Cet enchaînement peut être présent dans HNOdS si la

O-désulfatation de l'acide iduronique n'a pas été complète.

Le contour de 1'INADEQUATE effectuée sur HNOdS prouve qu'il reste des

résidus IdoA-(2-OS03) (voir figure III.11). La 6-0-désulfatation des
glucosamines semble totale, il n'y a pas de signaux à 4.40 et 4.27 ppm

correspondant aux protons 6 et 6' du groupement -CH2OS03 .
Il existe dans HNOdS trois types de disaccharides comprenant l'unité
GlcNH* :

1") GlcNH3-(1-4)-GlcA (Gg)

2") GlcNH3-(1-4)-IdoA (Gi)

3*) GlcNH;-(l-4)-IdoA-(2-OS03) (Gis)
Le NOESY effectué indique que le proton Hl de la glucosamine du

troisième disaccharide est proche dans l'espace du H3 de IdoA-(2-OSO.)

voisin, en revanche aucun effet nOe avec le H4 de IdoA-(2-OS03) n'est
observé (voir figure III.12 ). Ce résultat surprenant au premier abord

est confirmé par l'étude des effets nOe effectuée sur des

oligosaccharides analogues (voir figure III.26 ). Cette observation

singulière peut s'expliquer par une attraction électrostatique entre

NH* et le groupement sulfate de l'unité voisine.

Cet effet disparaît dans le cas du deuxième disaccharide

(GlcNH3-(l—4)-IdoA) . On observe alors des effets nOe entre le proton
anomérique de la glucosamine et les protons 3 et 4 de l'acide

iduronique voisin (voir figure III.12 ). Les même effets ont été

constatés pour des oligosaccharides analogues (voir figure III.25).

On peut donc conclure que le pic n"6 du spectre d'héparine de

base n'est pas le proton anomérique d'une glucosamine non

N-substituée. En effet l'enchaînement GlcNH3-(l-4)- IdoA-(2-OS03)
présent dans HNOdS donne des effets nOe différents de ceux obtenus à

partir du pic n'6 dans l'héparine de base.

Ainsi l'unité glucosamine n'6 de l'héparine serait N-sulfatée. Le

déplacement du proton n" 6 par rapport au signal de GlcNS03-(6-OS03)-1
pourrait être dû à une absence de groupement sulfate en position 6.

Deuxième hypothèse. L'unité glucosamine est N-sulfatée et non
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substituée en position 6.

On étudie maintenant la structure et les effets nOe concernant

l'héparine HNOdSrNS.

L'analyse de l'expérience d'INADEQUATE réalisée sur l'héparine

HNOdSrNS (figure III.13) révèle la présence de trois types de

disaccharides

a) GlcNS03-(l-4)- GlcA (GSg)
b) GlcNS03-(l-4)- IdoA (GSi)
c) GlcNS03-(l-4)- IdoA-(2-0S03) (GSis)

Le proton 1 de GlcNS03 dans la séquence (c) est à haut champ de celui
de la séquence majoritaire (b)

Le NOESY effectué sur cette héparine (voir figure III.10 ) montre pour

la séquence (c) :

- Deux effets nOe entre Hl de GlcNS03 et les protons 3 et 4 de
IdoA-(2-OS03) (6H3 - 4.24 ppm, &H4 - 4.04 ppm).
- un effet nOe faible entre Hl et H2 de GlcNS03.
- une absence de pic de corrélation entre les protons 2 et 5 de

IdoA-(2-OS03) , ce qui indique que cette unité adopterait la

conformation *C4 préférentiellement à 2SQ (ce point sera
développé plus complètement au § 3.3.l.c ).

On n'a pas d'idée précise quant à l'identité de l'unité terminale

réductrice voisine de IdoA-(2-OS03) dans la séquence (c). En effet les
déplacements chimiques des protons 4 de N-Acétyl ou de

N-sulfate-glucosamine sont très proches et se situent dans la zone

3.69-3.72 ppm [29].

Compte tenu des similitudes qui existent entre les effets nOe du

disaccharide (c) et ceux de l'unité n'6 de l'héparine de base, on

formule l'hypothèse suivante :

L'unité 6 serait une M- sulfate glucosamine non sulfatée en

position C qui appartiendrait à une séquence de type

GlcHSO, -(1-4) -IdoA-(2-OSOj )-(1-4) - GlcM(?) .

L'absence de groupements sulfate en position 6 sur les

glucosamines de part et d'autre de l'unité iduronique sulfate

induirait un changement de conformation de cette dernière.

Cette hypothèse devra être vérifiée par l'analyse RMN du trisaccharide

analogue et par des calculs d'énergie avec l'unité IdoA-(2-OS03) dans
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différentes conformations.

g Les signaux proton des groupements aminés des glucosamines.

Les héparines étudiées ont été mises en solution dans l'eau

deutérée à 99.9% afin de diminuer l'intensité du singulet de l'eau qui

apparaît à 4.61 ppm à 37'C et qui pourrait gêner l'observation de

certains protons. Dans ce cas on n'observe pas les protons des

groupements NH des glucosamines qui s'échangent avec les deutérium du

solvant.

Pour les observer deux solutions sont envisageables :

Dissoudre le glycosaminoglycane dans un solvant avec lequel les

protons NH ne peuvent s'échanger (ex: le DMSO deutéré). Cette solution

n'est pas retenue car l'héparine, très polaire a peu d'affinité pour

le DMSO, le spectre proton obtenu n'est pas exploitable.

Utiliser l'eau légère (H20) comme solvant.

Pour enregistrer les spectres on abaisse le pH de la solution à

environ 5 afin de faciliter l'observation des protons des groupements

aminés. A pH 5 la population en ions H* est augmentée,on observe ainsi

plus facilement les protons des groupements aminés.

Malgré ces précautions, dans les polymères ou les

oligosaccharides de synthèse les protons des groupements suifami no ne

sont pas visibles. En effet le groupement sulfate est solvaté par de

nombreuses molécules d'eau dont les protons peuvent s'échanger avec le

proton NH très proche.

Les protons des groupements ammonium (présents dans l'héparine

N-O-désulfatée) ne sont pas vus non plus et ceci pour deux raisons :

L' échange mutuel des trois protons et la relaxation quadrupolaire de

14N contribuent a l'élargissement du pic et à sa disparition.

Seuls les protons des groupements N-acétyle sont observables par RMN

bien que l'échange entre les NH et l'eau libre demeure.

Observation des protons acétamido.

Compte tenu de la présence du groupement carboxyle, ces protons

sont très déblindés, on les attend entre 9 et 7.5 ppm.

Pour augmenter la sensibilité d'observation, on atténue l'intensité du

signal de l'eau en utilisant une séquence (dite de 1-3-3-1) permettant

de limiter l'excitation du signal de l'eau (voir Annexe V § 7).
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Les signaux protons des groupements acétamido apparaissent
généralement comme des doublets sur les spectres une dimension. Us
résultent du couplage scalaire entre le proton du groupement NH et le
proton H2 lié au C2 du cycle. La valeur du couplage varie en fonction
de l'angle de torsion (H-N-C2-H2) (noté 9) suivant une loi de Karplus.

NH-HC 4.3 cos26 - 2.9 cos8 +4.3

Les coefficients de l'équation sont ceux de Cung [43].

J(H-C-N-H)= f(teta)

•1 ' M I ' I M ' I •

• « a a m a m a a a m i* m m no ta m i* m

•»••»•'

Lorsqu'il y a libre rotation du groupement acétyle,la valeur du
couplage proton-proton lue sur le spectre est une moyenne entre les
trois positions (g,g',t) soit 4.3 Hz.

Ce n'est pas le cas des groupements N-acétyle des glucosamines,
toutes les constantes de couplage mesurées sont supérieures à 6 Hz
(voir table III.8). D'après la courbe J - f(0) on en déduit un seul
angle de torsion moyen.

La figure III.14 montre la région des protons des groupements aminés
pour :
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a) L'héparine de base.

b) L'héparine N-O-désulfatée.

c) L'héparine N-O-désulfatée re-N-acétylée.

d) L'héparine N-O-désulfatée re-N-sulfatée.

Etude du signal apparaissant dans l'héparine de base.

Le signal majoritaire du spectre (a) est un triplet, il se

distingue ainsi des trois autres. Dès que l'héparine est

N-O-désulfatée, le signal se transforme en un doublet.

On peut formuler deux hypothèses pour interpréter cette forme

inattendue du pic.

1' Hypothèse: Ce triplet provient de la coexistence de deux signaux

distincts de NH en proportions équivalentes..

Lorsque l'on enregistre plusieurs spectres à des températures

différentes le signal se déplace mais l'allure du pic ne change pas.

De plus l'observation du spectre (figure III.4) montre qu'il existe un

seul signal méthyle majoritaire. U semble donc que le triplet ne

résulte pas de l'existence dans l'héparine de deux types d'unités

N-acétyle dans des environnements différents.

2' Hypothèse: Le triplet traduit l'existence de deux conformations

différentes pour le groupement N-acétyle.

D'après la courbe J»f(9), le groupement peut adopter trois positions.

On peut supposer que la stabilité de deux de ces positions est

équivalente. Cela se traduit sur le spectre RMN par l'existence de

deux doublets qui dans notre cas sont très proches l'un de l'autre et

forment alors un triplet.

Lorsque l'héparine est N-O-désulfatée la polarité environnante varie

et seulement l'une des deux positions du groupement N-H subsiste.

Etude des signaux apparaissant flans Isa—héparines—modifiées

chimiquement.

L'étude de telles héparines a pour but de caractériser l'effet de

l'unité réductrice voisine sur le déplacement chimique du proton du

groupement N-H.

Sur le spectre (c) on distingue clairement trois types de protons

amido.

Sachant que dans l'héparine de base on ne trouve que des

N-Acétyl-glucosamines liées à des acides D-glucuronique , on peut
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conclure que le signal à 8.195 ppm est celui du proton du groupement
amido correspondant.

Pour attribuer les autres signaux vus sur le spectre (c) on réalise
une expérience d'INADEQUATE proton-proton afin d'établir une
corrélation entre les protons amidos et les protons 2 couplés (voir
figure III.15 ). L'expérience est faite avec une légère préirradiation
de l'eau.

On constate d'après la table IV.8 que l'acide D-glucuronique ou
L-iduronique ont des effets comparables, l'acide L-iduronique
2-sulfate voisin induit un déplacement de 0.3 ppm du proton amido. De
plus l'angle de torsion est maximum (d'après la courbe ) et vaut
environ 155' .

6 N-H (ppm) JHC-NH (Hz)
Héparine de base

HNOdS

HNOdSrNAc

GlcNAc-(1-4)-GlcA

GlcNAc-(1-4)-GlcA

GlcNAc-(1-4)-GlcA

GlcNAc-(1-4)-IdoA

GlcNAc-(1-4)-IdoA-(2-OS03)

8.19

8.195

8.16

7.86

8.55

6.03

8.72

10.06

TABLE III.8 : Déplacements chimiques et couplages des protons des
groupements acétamido des différentes héparines.

Les spectres (b) et (d) sont semblables, l'orientation du groupement
N-acétyle par rapport au cycle semble identique.

Remârqu,! ; Les protons des groupements hydroxyles ne sont pas
observables car la vitesse d'échange du proton avec le solvant est
encore supérieure à celle des protons des groupements aminés.

2.2.2 Les unitéa d'acide alucuronioue.

De 4.70 à 4.40 ppm se trouvent les protons anomériques d'acide 3 D
glucuronique [44] . Sur le tracé de l'expérience INADEQUATE
proton-proton (figure III.16) on trouve plusieurs signaux dans cette
région.
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S Hl 6 H2

GAI 4.66 3.42

GA2 4.60 3.39

GA3 4.52 3.34

GA4 4.49 3.35

GA5 4.53 3.69

GA6 4.45 #3.40

TABLE III.9 : Déplacements chimiques (en ppm) des protons Hl et H2 des

unités glucuroniques (notées GA) présentes dans l'héparine.

Ils apparaissent tous comme étant des doublets avec de grandes

constantes de couplage (environ 8 Hz); les protons H2 corrélés se

situent tous dans la même zone. Il semble donc que ces unités sont de

même nature mais sont placées dans des environnements différents.

L'expérience de NOESY ne nous apporte pas d'information supplémentaire

(voir figure III.17 ).

Les effets nOe intra résidus H1-H3 et H1-H5 sont de loin les plus

intenses dans les unités glucuroniques. On ne distingue pas d'effet

nOe entre GlcA-1 et GlcNS03-4 même lorsque le NOESY est réalisé avec
un temps de mélange de 300ms.

L'enregistrement de spectres à plus haute température (57"C) ne

permet même pas d'isoler les protons anomériques.Le pic de l'eau gène

et certains signaux sont superposés avec d'autres pics du spectre.

Attribution du signal à 4.66

Ce doublet correspond à une unité glucuronique. Des études faites

sur des oligosaccharides de synthèse indiquent que le proton

anomérique de l'acide D-glucuronique lié à GlcNS03-(3,6-OS03) est au
delà de 4.60 ppm (4.64 ppm ou 4.62 ppm) [8].

Ce pic disparait dès que l'héparine est N-0 désulfatée on peut donc a-

ttribuer ce proton à 4.66 ppm comme étant le proton anomérique de

GlcA dans la séquence : GlcA-(1-4)-GlcNS03-(3,6-OS03) , hypothèse
supportée par d'autres études [37].

L'étude RMN d'héparanes sulfates que nous avons faite, révèle la

présence d'un pic anomérique à 4.66 ppm comparable à celui trouvé dans
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l'héparine alors que l'unité GlcNS03-(3,6-0S03) n'existe pas. La
position à 4.66 ppm du proton 1 de GlcA ne serait pas caractéristique

de l'enchaînement GlcA -(1—4)-GlcNS03-(3,6-OS03).

b Attribution du signal à 4.60 ppm.

Ce signal qui semble intense sur le tracé de 1'INADEQUATE

proton-proton pourrait être une unité glucuronique voisine de

GlcNS03-(6-OS03) . Ce pic disparait lors de la N-O-désulfation de
l'héparine, seuls les signaux à 4.51 et 4.49 ppm subsistent (voir

figure III.11) . On pense alors que la présence d'un groupement sulfate

en position 6 sur la glucosamine réductrice voisine de l'unité

glucuronique peut faire varier de 0.1 ppm le déplacement chimique de

GlcA-1. Un tel effet reste à vérifier sur des oligosaccharides de

synthèse.

Attribution des pics 4 4.52 et 4.49 ppm.

On retrouve ces signaux dans les héparines HNOdS et HNOdSrNS (voir

figures III.11, III.13). On peut donc conclure qu'ils ne sont pas liés

à l'absence ou la présence de groupement sulfate en position 6 de la

glucosamine réductrice voisine.Ils peuvent correspondre aux séquences:

a) GlcA-(1-4)-GlcNAc

b) GlcA-(1-4)-GlcNSO" ou GlcA-(1-4)-GlcNH3

Lorsque l'on acétyle l'héparine après l'avoir N-O-désulfatée il

n'y a plus qu'un type d'acide glucuronique (&H1 -4.52 ppm &H2 - 3.40

ppm) .

Le déplacement chimique du proton anomérique est légèrement

différent de celui publié en 1982 pour l'héparane sulfate (&H1 - 4.496

ppm) mais les conditions expérimentales sont différentes [26].

On suppose alors que dans l'héparine de base le signal à 4.52ppm

est le proton GlcA-1 du disaccharide (a) et celui à 4.49 ppm celui du

disaccharide (b).

La présence du disaccharide (a) dans l'héparine de base implique que

des clusters de type GlcA-(l—4)-GlcNAc-(1—4)-GlcA existent. En effet

l'étude de la biosynthèse de l'héparine a prouvé que l'unité

réductrice voisine d'une glucosamine N-acétylée est toujours un acide



77

D-glucuronique. De tels oligosaccharides extraits de l'héparine ont

été caractérisés chimiquement [27,45].

Les autres signaux.

Le signal à 4.53 ppm corrélé à un proton à 3.69 ppm n'est pas

identifié. Mulloy et al. supposent qu'il s'agit des protons 1 et 2 d'

une unité 3-D-Galactose de la zone de liaison du glycosaminoglycane à

la protéine mais cette hypothèse reste à vérifier [37].

Reste enfin le signal à 4.45 ppm vu sur 1'INADEQUATE proton-proton qui

n'est pas expliqué.

On notera que ces deux signaux disparaissent lors des modifications

chimiques de l'héparine.

Remarcrue.

On a jusqu'à présent étudié l'influence de l'unité réductrice

voisine sur le déplacement chimique du proton anomérique de l'unité

glucuronique. Voyons maintenant l'effet de l'unité non réductrice sur

la position du proton 4 de GlcA .

6H4

HNOdS
GlcNH3 -(1-4)-GlcA

3.81

GlcNAc-(1~»4)-GlcA 3.75

HNOdSrNS
GlcNSO"-(1-4)-GlcA

GlcNAc-(1-4)-GlcA

3.80

#3.71

HNOdSrNAc GlcNAc-(1-4)-GlcA 3.79

Héparine de porc
GlcNS03-(6-OS03)-(1-4)-GlcA

GlcNAc-(1-4)-GlcA

3.83

nd

TABLE III.10 : Déplacements chimiques (en ppm) des protons 4 des

acides 0-D-glucuroniques présents dans les différentes héparines

étudiées.

Données extraites des cartes de NOESY.
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Dans le cas de 1'enchaînement GlcNAc-(1-4)-GlcA, le déplacement

chimique de GlcA-4 varie beaucoup (environ 0.08 ppm) ,on ne peut

conclure. Mais lorsque l'unité réductrice voisine est une glucosamine

N-sulfate on peut attendre le proton GlcA-4 à 3.80 ppm.

e L'acide D-glucuronique 2-O-sulfate existe t'il?

Dans l'héparine de muqueuse d'intestin de porc Bienkowski et al.

ont démontré l'existence d'acide D-GlcA-(2-OS03) en très faible
quantité [27] . Si tel est le cas un signal proton caractéristique doit

correspondre au proton 2 de cette unité.

Nous ne disposons pas de données RMN concernant une unité

3-D-GlcA-(2-OS03) incluse dans un oligosaccharide. Seul le
monosaccharide a été étudié .

Hl H2 H3 H4 H5 Jl-2 J2-3 J3-4 J4-5

GlcA 1,4 Me2 (a) 4.37 3.29 3.56 3.33 3.72 8 9.5 8.8 9.8

GlcA-<2-OS03)1,4 Me2 (b) 4.53 4.10 3.77 3.39 3.76 7.9 9.1 9.5 9.5

S(b)- S (a) 0.16 0.81 0.21 0.06 0.04

TABLE III.10 :Effet de la 2-0-sulfatation sur les déplacements

chimiques (en ppm) des protons du monosaccharide d'acide

fi-D-glucuronique.

On constate là encore l'effet du groupement sulfate sur les

déplacements chimiques des protons.

Si ce monosaccharide existe dans l'héparine étudiée on peut attendre

le proton 1 à environ 4.76 ppm et le H2 à 4.11 ppm. Aucun signal ne

rempli ces critères sur le tracé de 1'INADEQUATE proton-proton.

Mulloy et al. ont trouvés par analyse RMN de leur préparation

d'héparine deux protons couplés (6H1 • 4.67 ppm Sh2 » 3.77 ppm) [37].

Ils supposent alors que ces deux signaux appartiennent à une unité

GlcA-(2-OS03) . La présence d'un groupement sulfate induirait alors un
déplacement de 0.37 ppm du proton 2 ce qui semble faible.

Dans la préparation que nous avons étudiée ces signaux n'ont pas été

observés.
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2.2.3 Les unités d'acide iduronique.

Nous analysons ici les différents signaux d'acide iduronique
rencontrés dans l'héparine. La conformation des unités iduroniques
fait l'objet d'une étude particulière développée au § 3.3 .

a Attribution des protons de a-L-IdoA-(2-OSO ).

Tous les protons de cette unité sont identifiés (voir table III.2)

les déplacements chimiques sont en accord avec ceux précédemment
publiés [34] .

Situé à haut champ du proton 1 de IdoA-(2-OS03) à 5.19 ppm on trouve
un autre type de proton anomérique noté IdS'l (voir figure III.16 ).

Le proton 2 avec qui il est corrélé (6H2 - 4.34 ppm) est confondu avec
H2 de IdoA-(2-OS03).
L'expérience de NOESY n'apporte aucune information supplémentaire même
lorsque l'expérience est faite avec un temps de mélange de 300 ms.

Mulloy et al. supposent que ce signal est le proton anomérique de
l'acide Oc-L-IdoA-(2-OS03) appartenant à la séquence saccharidique qui
se lie à l'ATIII [37]. Cette hypothèse sera discutée au § 4.2.2.

Attribution des protons de l'acide a-L-IdoA.

Il a été prouvé que cette unité appartient au site de liaison

nécessaire à l'inhibition de la thrombine par l'ATIII [13].Toutefois

elle n'est pas un constituant de 1'oligosaccharide de longueur
minimale apte à se lier à l'ATIII [46].

Dans les oligosaccharides de synthèse, le proton anomérique se
situe aux environs de 5 ppm [21,29,47]. On peut supposer qu'il en est
de même pour l'héparine (voir figure III.4 ).

Cette hypothèse est confirmée par l'expérience d'INADEQUATE

proton-proton (figure III. 16). Le proton 2 corrélé est à 3.77 ppm,

déplacé de 0.57 ppm à champ fort par rapport à H2 de IdoA-(2-OS03).
Les autres protons 3 et 4 sont vus sur le NOESY (figure III.7 ). Les

effets nOe inter résidus sont trop faibles et ne permettent pas

d'identifier l'unité réductrice voisine de IdoA.
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Différents disaccharides peuvent exister dans l'héparine.

a) IdoA-(1-4)-GlcNS03-(6-OS03)
b) IdoA-(1-4)-GlcNS03
c) IdoA-(1-4 )-GlcNAc

d) IdoA-(1-4)-GlcNAc-(6-OS03)

•

L'étude des différentes héparines modifiées permet de caractériser les

différentes séquences.

Shi SH2 SH3 SH4 SH5

Héparine
?-(1-4)-IdoA-(1-4)-?

HNOdS

GlcNH*-(1-4 )-IdoA-(1-4)-GlcNH*

HNOdSrNS

GlcNS03-(1-4)-IdoA-(1-4)-G1NS03

HNOdSrNAc

GlcNAc-(1-4 )-IdoA-(1-4)-GlcNAc

5.00

4.87

4.94

4.94

3.77

3.70

3.72

3.71

4.11

3.94

4.10

3.91

4.08

4.14

4.06

4.08

4.77

4.70

4.75

4.74

TABLE III.12 : Déplacements chimiques (en ppm) des protons de l'unité

oc-L-iduronique dans les différentes héparines étudiées.

On constate alors en comparant les déplacements chimiques de

IdoA-1 dans l'héparine de base et dans HNOdSrNS que la 6 sulfatation

des glucosamines réductrices induit un déplacement de 0.06 ppm .

L'acide oc-L-iduronique dans l'héparine semble donc être lié à une

glucosamine sulfatée en position 6.

Le signal (noté IdoA'l) très faible à 4.93 ppm (corrélé à H2 3.71 ppm)

vu sur le contour de 1'INADEQUATE proton-proton (voir figure III.16 )

peut être le proton 1 de IdoA dans les séquences b ou c décrites

ci-dessus. Ces conclusions sont en accord avec l'étude RMN faite sur

l'héparine [37].

De plus ce type de disaccharide a été isolé chimiquement lors de la

fragmentation de l'héparine mais il n'est que très minoritaire. [45]
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Conclusion

Certains disaccharides minoritaires de l'héparine caractérisés

lors de la fragmentation du polymère ne sont pas vus par RMN. A cela

deux raisons:

-Ces minorités peuvent ne pas exister dans la préparation

d'héparine étudiée.

-Certains disaccharides caractérisés chimiquement peuvent provenir

de réactions chimiques secondaires (épimérisation...) qui ont lieu

lors de la dégradation de l'héparine [27].

CONFORMATION DES DIBTBRENTBS UNITES DE L'HEPARINE.

Introduction.

Les cycles pyrannoses se trouvent préférentiellement sous la

forme chaise. Les positions axiales ou équatoriales des substituants

peuvent s'échanger. Le cycle existe alors sous deux formes désignées

conventionnellement par lC4et 4CX . Cette nomenclature, basée sur le
système de Reeves, utilise le plan constitué par l'atome d'oxygène, les

carbones 2,3,5 comme référence [48]. Ainsi la conformation 4C: désigne
un cycle pour lequel l'atome C4 est au dessus du plan et l'atome Cl en

dessous [48] .

Lors de 1' inter conversion d'une forme à l'autre le cycle passe par

des états de transition généralement moins stables qu'une forme

chaise. Ils sont désignés par H (half chair), S (skew boat).

La stabilité d'une conformation est caractérisée par son énergie libre

[49] . Le cycle adopte de préférence l'état qui présente une énergie

libre minimale.

La RMN permet de connaître la conformation moyenne d'un cycle,

cette information est extraite des constantes de couplage

proton-proton. En effet d'après la loi de Karplus, la constante de

couplage est fonction de l'angle de torsion qui existe entre les

protons couplés [50].

Examinons maintenant la conformation des unités glycosidiques

présentes dans l'héparine.
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3.1, CONFORMATION DES UNITES f?T.r,TÇÇ§AMTN'ÎS ,

Les énergies libres conformationnelles de l'0c-D-glucose dans les
conformations ^et 4C: sont estimées respectivement à 6.55 et 2.4
kcal/mol. Cela favorise donc largement la forme 4Ct [49].
La forme 1C4 est déstabilisée par le groupement en position 6
( -CH2OH) qui est alors en position axiale.

H1-H2 H2-H3 H3-H4 H4-H5 H5-H6 H5-H6'

J(Hz)

Angles (degrés)

3.8

47

10

160

9.8

-175

9.7

175

2.3

80

2.2

40

TABLE III.13 : Couplages scalaires et angles proton-proton associés
d'une unité glucosamine extraite du pentasaccharide PI étudié au
chapitre II.

Des constantes de couplage extraites du spectre RMN, on peut
déduire les angles inter protons (cf table III.13).

D'après la loi de Karplus la faible valeur de la constante de couplage
entre Hl et H2 indique que ces protons sont gauches. Tous les autres

protons du cycle sont trans, cela confirme que les unités glucosamines
sont essentiellement sous forme 4C, .
Les études RMN faites sur des oligosaccharides de synthèse, permettent
d'affirmer que la N-acétylation ou la 3-O-sulfstation des unités n'ont

pas d'influence sur la conformation [21,38].

Conformation de GlcNSO, (6-080,) dans l'héparine.

Ha nhscj

Le NOESY réalisé sur l'héparine de muqueuse de porc montre des
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effets nOe intenses entre le proton anomérique de GlcNS03-(6-OS03) et
les protons 3 et 4 de IdoA-(2-0S03) voisin (figure IV.7 ). Il existe
également des pics moins intenses à 3.67 et 3.77 ppm difficilement
interprétables.

Celui à 3.67 ppm pourrait représenter un effet nOe intra résidu

entre Hl et H3 de GlcNS03-(6-OS03).
Des constantes de couplage H5-H6 et H5-H6' on peut déduire

l'orientation du groupement 6 sulfate des glucosamines. Celles-ci sont

équivalentes ce qui indique que les protons 6 et 6' sont symétriques

par rapport au proton 5. Le conformère (gg) est donc le plus probable.

L'encombrement stérique et la charge électrostatique du groupement

expliquent cette position [51].

Ll CONFORMATION DES UNITES GLUCURONIQUES.

L'acide 3-D-glucuronique adopte lui aussi la forme 4C1. On ne
dispose pas des valeurs des constantes de couplage de l'unité dans

l'héparine, car cette unité est minoritaire. Cependant elle a été

analysée dans de nombreux oligosaccharides de synthèse [21,38].

En représentant l'acide 3-D-glucuronique dans la conformation
peut estimer les distances inter protons.

Hl H2 H3 H4

Hl

H2 3.06

H3 2.61 3.06

H4 3.96 2.65 3.06

H5 2.37 3.95 2.63 3.06

'C, on

TABLE III.14: Distances inter protons caractéristiques d'une unité

glucuronique.

Remarque.

La proximité des protons 1 et 3 de même que celle des protons 1 et 5

justifie les effets nOe intenses observés dans les héparines voir

figures IV.17 et IV.9.
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3,3 CONFORMATION ORS TTNTTES n'trjn. TDURONTnnq

Les énergies conformationnelles de l'QC-D-idose sont proches: 4 35
kcal/mole pour la forme 4C1 et 3.85 kcal/mole pour la forme lC Le
monosaccharide peut donc adopter les deux formes. La flexibilité du
cycle idose laisse à penser que certains de ses dérivés présenteront
des propriétés voisines.

3,3,1, Conformation de l'acide oc-L-iduronique 2-sulfate.

"ooc

coo- oso;

Représentation de l'acide ct-L-iduronique 2-sulfate sous la forme
C4 et *C1.

Dans la forme ^les protons 1,2,3 et 2,3,4 sont dans un même plan ce
qui se traduit par l'existence de couplages scalaires longue distance
1-3 et 2-4 on parle alors d'effet W [52].

L'analyse des couplages proton-proton de l'unité a-L-IdoA-(2-OS03)
dans l'héparine (cf S 2.1), exclut pratiquement la forme 4C:, car les
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couplages sont trop faibles,les protons sont pratiquement tous
gauches. Toutefois le cycle n'adopte pas totalement la forme lC. car
les couplages H2-H3, H4-H5 observés respectivement de 5.90 et 3.09 Hz
sont supérieurs à ceux attendus pour la forme '^(on a alors 3.1 et
1.25 Hz) [18,34] .

On a alors conclu que l'unité iduronique se trouvait sous une
forme JC4déformée [34,18].

Une étude de diffraction par Rayons X sur l'héparine suggéra qu'à
l'état solide, la forme 1S3 pouvait participer à l'équilibre
conformationnel [53] . Cette hypothèse ne pouvait être retenue pour

l'héparine en solution. En effet les couplages scalaires H2-H3 et

H3-H4 attendus sont trop grands par rapport aux valeurs

expérimentales.

L'intérêt suscité par la conformation de cette unité augmenta

lorsque fut synthétisé et analysé par RMN 1'oligosaccharide de

longueur minimale apte à se lier à l'ATIII [38] . En effet 1'

IdoA-(2-OS03) contenu dans cette séquence biologiquement active ne
pouvait se trouver dans une conformation mettant en équilibre
uniquement les formes xC4et 4CX car le couplage H2-H3 est alors de 7.5
Hz. La contribution de la forme ZS0 fut alors suggérée [54].

Des calculs de mécanique moléculaire démontrèrent ensuite que les
3 conformations 1C,,4C1et 2SQ avaient des énergies comparables [55].

a la forme 2S..

Les caractéristiques du cycle (angles de liaison, angles de

torsion ...) sont issus de l'analyse cristallographique du méthyl

4, 6-0(S)-benzylidène-2-chloro-2 deoxy-Ot-D idopyrannoside qui se trouve
sous la forme °S2 [56]. On peut alors déduire les couplages scalaires
proton-proton théoriques en utilisant la loi de Karplus
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J" f'®H-c c'-h'' • 0n remarque toutefois que les coefficients de la
relation ont été optimisés pour des cycles sous la forme chaise et non

pas pour une forme bateau oblique.

Lorsque l'on représente l'acide OC-L-iduronique 2-sulfate dans la
conformation 2S0 on note alors que dans cette forme les protons 2 et 5
sont proches spatialement (2.3 A).

Cette conformation est donc caractérisée sur les cartes NOESY par un

effet intense entre H2 et H5 [39] .

b Facteurs influençant l'équilibre conformationnel de la forma 2Sg.

-L'effet de séquence.

Lorsque l'on compare les couplages proton-proton de l'unité

IdoA-(2-OS03) dans les séquences
GlcNS03 -(6-OS03 )-(l-»4) -IdoA-(2-OS03 )-(1"»4) -GlcNS03 -(6-OS03 ) [34] et
GlcNS03-(3-6-OS03)-(1-4)-IdoA-(2-OS03)-(1-4)-GlcNS03-(6-OS03) [38].

On constate que dans le deuxième cas la forme 2S0 contribue de manière
importante à l'équilibre conformationnel.

Ferro et al. excluant la forme 4Cjlorsque l'unité iduronique est
substituée en position 1 et 4 ont déterminé les pourcentages des deux

autres formes [57] . Pour le calcul ils considèrent que les couplages

scalaires obtenus par RMN sont des combinaisons des couplages attendus

pour les formes

- que le

forme 1C,

lCA et 2S0 (voir table III.15 ). Ils démontrent ainsi :
monosaccharide IdoA-(2-OS03) est essentiellement sous

[57].

laque la forme 2S0 contribue pour 40% à l'équilibre
conformationnel de IdoA-(2-OS03)dans l'héparine [58].
- que la présence d' une glucosamine sulfatée en position 3 et 6

non réductrice liée à IdoA-(2-OS03) renforce encore la

contribution de la forme 2SQ (60% pour la séquence de liaison de
l'héparine à l'ATIII).

Jl-2 J2-3 J3-4 J«-5

?.e»

2S0

1.82

7.95

6.32

2.57

9.52

9.85

2.58

9.29

4.43

1.34

5.15

2.79

TABLE III.15 : Valeurs des couplages calculés pour l'acide iduronique

2-sulfate sous les trois conformations dans l'héparine. [57]
référence [57]
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D'autres études, plus qualitatives prouvent que l'absence de
groupement sulfate en position 6 de la glucosamine réductrice voisine
de IdoA-(2-OS03) dans la séquence

GlcNS03-(6-OS03)-(1-4)-IdoA-(2-0S03)-(1-4)-GlcNS03 n'a pas d' effet
sur la conformation du cycle iduronique [29].
Enfin dans la séquence

GlcNH* (6-OS03)-(1-4)-IdoA-(2-OS03)-(1-4)-GlcNSOj [29] et
GlcNH3* (3-6-OS03 )-(1-4)-IdoA-(2-OS03)-(1-4)-GlcNH3* (6-OSO3) (voir figure
III.26) , tous les couplages proton de l'acide Oc-L-iduronique
2-sulfate sont très faibles et indiquent que l'unité est dans une
forme LC4 déformée.

-Effet du pH, de la température et de la force ionique du milieu.

La mesure des couplages faite à 35 et 90'C montre que la forme 2S
est privilégiée à haute température [18].

Une augmentation de la force ionique du milieu tend à augmenter la
participation de la forme 1C< dans l'équilibre conformationnel [59].

c Conformation de l'acide Oc-L-iduronique 2-O-aulfate dans les
différentes héparines modifiées chimiquement.

Dans le cas de polymères, les constantes de couplage sont
difficiles à mesurer précisément. Ainsi nous basons l'étude

conformationnelle qualitative de l'unité IdoA-(2-OS03) sur les
expériences de NOESY réalisées sur les différentes héparines.

L'unité Oc-L-iduronique 2-sulfata dans l'héparine de base.
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Le nOe 2-5 intra résidu est clairement vu sur la carte 2D (figure

III.17 ). Le proton 2 de IdoA-(2-OS03) n'est pas isolé sur le spectre,

on ne peut donc pas quantifier la part prise par la forme 2SQ dans
l'équilibre conformationnel.

On note un effet nOe intense entre IdoA-(2-OS03)-1 et les protons 6 et
6' GlcNS03-(6-OS03). En plus des effets nOe attendus il existe deux
pics de corrélation à 3.68 et 3.87 ppm non expliqués. Le schéma

ci-avant représente les effets nOe observés sur le NOESY.

L'unité oc-L-iduronique 2-O-sulfate dans les héparines modifiées

chimiquement.

Dans les trois héparines modifiées qui ont été étudiées l'acide

iduronique 2-O-sulfate existe dans trois séquences.

a) GlcNH3-(l-4)-IdoA-(2-OS03)-(l-4)-GlcNH3 dans HNOdS (figure
III.12 ) .

b) GlcNS03-(1-4)-IdoA-(2-OS03)-(1-4)-GlcNS03dans HNOdSrNS (figure
III.10 ) .

c) GlcNAc -(1-4)-IdoA-<2-OS03)-(1-4)-GlcNAc dans HNOdSrNAc (figure
III.9 ).

La conformation XC4 majoritaire pour IdoA-(2-OS03) à l'état de
monosaccharide l'est encore dans ces trois séquences. Aucun effet nOe

entre H2 et H5 n'est observé ce qui prouve que la conformation 2S0 est
très peu probable.

Ces séquences sont très minoritaires , on ne peut exclure la présence

d'un effet nOe entre H2 et H5 très faible qui ne serait pas vu par

manque de sensibilité. On remarque toutefois que les autres effets nOe

IdoA-(2-OS03)-l, 2 ; IdoA-(2-OS03)-4, 5 sont eux facilement

identifiables. On peut donc conclure que si la conformation 2S0
participait pour une part importante à l'équilibre conformationnel,

l'effet nOe entre les protons 2 et 5 serait vu.

La conformation de l'unité iduronique dans la séquence

GlcNH3 (3,6-OS03)-(l-M)-IdoA-(2-OS03)-(l->4)-GlcNH3(6-OS03) (notée d) a
été étudiée dans un oligosaccharide de synthèse. On a alors conclu au

vu des constantes de couplage et des effets nOe, que l'unité

IdoA-(2-OS03)est essentiellement sous la forme lCt sans doute déformée
(voir annexe II p 210). Le cycle n'adopterait pas la conformation 1C.
pure à cause de la déformation causée par l'attraction électrostatique

entre les groupements -NH* et -OS03. Si dans la séquence (d) la forme
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S0 est très minoritaire malgré la présence du groupement sulfate sur
la glucosamine voisine, on suppose par extension qu'il en est de même
pour la séquence a.

Il faut maintenant confirmer la conformation de l'unité iduronique
dans les séquences b et c en étudiant les oligosaccharides
correspondants. Des calculs de mécanique moléculaire devront ensuite
expliquer pourquoi la conformation 2S,
séquences.

Concernant les effets nOe inter résidus, les pics de corrélation
entre IdoA-(2-OS03)-1 et H6,6' de la glucosamine non 6 sulfatée
voisine sont très faibles voir même inexistants. Il semble donc que
lorsque l'acide Oc-L-iduronique 2-O-sulfate est majoritairement sous
forme C4 les protons 6,6'de la glucosamine réductrice voisine non
6-0-sulfatée, sont éloignés de l'unité iduronique voisine.

est défavorisée dans ces

3-3,?. Conformation de l'acide Oc-L-iduronique non sulfaté.

L'absence de 2-O-sulfate sur l'unité favorise l'existence d'un
équilibre entre les formes 2SQ, lC,et 4Cj. A l'état de monosaccharide
ou lorsque l'unité est à l'extrémité non réductrice, la forme 4C
contribue pour une part importante à l'équilibre [47,60].

De même que pour l'acide Qc-L-iduronique 2-O-sulfate, seules les formes
S0 et C4 sont considérées lorsque l'unité est substituée en

positions 1 et 4.

Conformation de l'unité a-L-Iduronique dans l'héparine de base.

CH OSO"
2 3

H, NHSC-
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L'expérience de NOESY faite sur l'héparine de muqueuse de porc
indique que l'unité iduronique existe aussi sous forme 2SQ puiqu'un
effet nOe est vu entre H2 et H5 (voir figure III.17 et schéma ci

avant ) .

Compte tenu de la faible intensité des pics de cette unité et de la

complexité du spectre aucune mesure quantitative n'est possible.

b Conformation de l'unité oc-L-Iduronique dans les héparines

modifiées chimiquement.

L'acide iduronique est présent majoritairement dans les trois

héparines modifiées, on a alors les séquences :

a) GlcNH*-(1-4)-IdoA-(1-4)-GlcNH3 dans HNOdS figure III.12 .
b) GlcNS03-(l-*4)-IdoA-(1-4)-GlcNS03dans HNOdSrNS figure III.10.
c) GlcNAc-(1-4)-IdoA-(1-4)-GlcNAc dans HNOdSrNAc figure III.9 .

Dans les trois séquences la forme 2SQ participe largement à 1'
équilibre conformationnel, le pic de corrélation entre H2 et H5 est

très intense.

L'oligosaccharide comprenant la séquence

GlcNH* (3-6-OS03)-(1-4)-IdoA-(1-4)-GlcNS03 (6-OS03) a également été
étudié, les constantes de couplage et les effets nOe indiquent que la

conformation 2S0 participe également à l'équilibre conformationnel
(voir annexe II p 209).

Conclusion

La conformation des unités L-iduroniques dans les héparines peut

varier. La participation de la forme 2S0 à l'équilibre conformationnel
pour les unités IdoA et IdoA-(2-OS03) dans l'héparine est mise en
évidence par l'expérience de NOESY.

L'étude d'héparines modifiées chimiquement a montré qu'une unité

oc-L-IdoA-(2-OS03) liée à deux unités glucosamines non subsituées en

position 6 adopte préférentiellement la forme 1CA . L'unité iduronique
non sulfatée dans le même environnement semble insensible à ce

facteur.

La conformation de l'acide iduronique non sulfaté semble peu sensible

aux modifications chimiques apportées au polymère, notre analyse reste

toutefois uniquement qualitative.
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RELATION STRUCTURE ACTIVITE.

Après avoir attribué différentes unités minoritaires de l'héparine

de muqueuse de porc nous allons tenter d'identifier leur rôle dans

l'activité du polysaccharide vis à vis de l'ATIII. Pour cela on a

étudié parallèlement deux héparines de haute et basse affinité notées

respectivement HHA et HBA.

Les activités anticoagulantes respectives de ces des héparines
sont : 210 U/mg pour HHA et 13 U/mg pour HBA. Les poids moléculaires

moyens (déterminés par HPLC, perméation de gel) sont d'environ 13000
pour HBA et 14000 pour HHA.

4.1. SPECTRES CARBONE DES HEPARINES DE HAUTE ET BASSE ACTIVITE.

On constate que HBA est plus homogène structuralement (voir figure
III.18 ) .

La comparaison des DEPT 135 effectués sur les deux héparines

prouve que l'héparine de haute affinité ne contient pratiquement pas

de glucosamines non sulfatées en position 6 (le signal à 62.6 ppm a
disparu) voir figure III.19 .

Les corrélations 13C - H réalisées sur les deux héparines
n'apportent pas d'élément complémentaire . L'expérience n'est pas

assez sensible pour identifier les pics mineurs, c'est pourquoi on

analyse les spectres proton des produits.

i^i, ATTRIBUTION DES SIGNAUX MINORITAIRES DES SPECTRES PROTON DES

HEPARINES DE HAUTE ET BASSE AFFINITE.

4.2.1 Les unités de type glucosamine.

Les pics minoritaires des deux héparines sont numérotés de la même

manière que pour l'étude de l'héparine de porc (voir figure III.20 ).

Nous nous intéressons particulièrement aux signaux dont l'intensité
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varie avec l'activité vis à vis de l'ATIII.

Ainsi le signal n'1 à 5.57 ppm qui correspond au proton anomérique des

glucosamines liées à de l'acide 3-D-glucuronique n'est pas étudié.
L'intensité du pic ne varie pas de façon significative avec

l'activité.

Pic n*2 (& » 5.53 ppm) n*3 (S • 5.50 ppm).

Le pic à 5.50 ppm correspondant au proton anomérique de

GlcNS03-(3,6-OS03) est pratiquement inexistant dans l'héparine de
basse affinité, on ne le voit pas sur le contour de 1'INADEQUATE

proton (voir figure III.20 ). Cela confirme le rôle joué par cette

unité dans le site de liaison à l'ATIII [9],

Comme dans l'héparine de muqueuse de porc on distingue dans HHA deux

types de proton anomérique pour les unités GlcNS03-(3-6-OS03) (&H1 -
5.53 ppm;6H'l - 5.50 ppm). D'après la figure III.21 il semble que ce

soit uniquement le pic à 5.50 ppm qui ait grandi, seul un effet nOe

entre ce proton et le H4 de l'unité iduronique voisine est observé sur

la figure III.23 (6 - 4.15 ppm).

On note également que les protons H2 de ces unités (6H2 - 3.42 ppm,

Sh'2 - 3.46 ppm) sont visibles sur le spectre 1D. Ils apparaissent

très proches des protons H2 glucuroniques et disparaissent dans

l'héparine de basse affinité (voir figure III.20 ).

b Pic n'4 (6 • 5.39 ppm)

Ce pic correspond aux protons anomériques des unités N-acétyl

glucosamine . Comme pour l'héparine on ne distingue pas clairement

l'effet nOe attendu avec le proton Hl de l'unité D-glucuronique

voisine.

Pic n*5 (6 - 5.34 ppm)

Ce pic correspond au proton anomérique de la glucosamine dans la

séquence GlcNS03-(6-OS03)-(1-4)-IdoA (voir S 2.2.1.e ). Ce
disaccharide est beaucoup plus fréquent dans l'héparine de haute
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affinité voir figure III.21 et III.22.

d Pic n'6 (5 » 5.30 ppm).

Le signal, pratiquement inexistant dans HHA, constitue une minorité
importante de HBA (voir figure III.22 ). Dans l'héparine de muqueuse
de porc ce pic correspond au proton anomérique d'une glucosamine non
sulfatée en position 6 dans la séquence GlcNS03-(1-4)-IdoA-(2-OSO )
voir § 2.2.l.f . Cette hypothèse est en accord avec les DEPT des

héparines HHA et HBA. En effet on a montré que dans l'héparine de
haute affinité les unités glucosamine non 6-0-sulfatées étaient
pratiquement inexistantes (cf. § 4.1).

4.2-2 Les unités d'acide iduronique.

a L'acide oc-L-iduronique.

Cette unité est surtout abondante dans l'héparine de haute
affinité (voir figure III.21 ).

Ceci est en accord avec l'étude RMN faite sur l'héparine [37], on sait
également qu'une unité iduronique est voisine du site de liaison à
l'ATIII [14].

On constate que les signaux à 5.00 ppm et 4.78 ppm qui
correspondent respectivement à IdoA-1 et IdoA-5 croissent dans HHA.

d'après la carte de NOESY, les effets nOe entre IdoA-2 et IdoA-5
permettent d'affirmer que la conformation 2S0 participe à l'équilibre
conformationnel (voir figure III.23).

Minorités de type oc-L-ldoA-(2-0-SO,) .

-Attribution du pic à 5.18 ppm (noté Ida' 1)

Le pic minoritaire situé à haut champ du signal principal de
IdoA-(2-OS03)-l (6 - 5.22 ppm) croit dans l'héparine active et devient
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très faible dans HBA ( figure III.20 ). On peut donc conclure que la
présence de cette unité, non attribuée dans l'héparine de base, est
directement liée à l'activité de l'héparine.

Mulloy et al. ont aussi noté l'importance de ce pic dans
l'héparine de haute activité et ont supposé qu'il proviendrait de
l'unité IdoA-(2-OS03) appartenant au site de liaison à l'ATIII par
analogie avec un pentasaccharide actif [37].

La structure ainsi que la conformation de cet oligosaccharide ont

été étudiés [8,57] . Il a été établi que dans la séquence

GlcNS03-(3-6-OS03)-(1-4)-IdoA-(2-OS03)-(1-4)-GlcNS03-(6-OS03) la

forme 2SQ contribuerait pour 60% au moins à l'équilibre
conformationnel. On observe alors sur le tracé de NOESY des effets nOe

intenses entre : IdoA-(2-OS03)-1(6 » 5.19 ppm)et les protons 4 (S -
3.78 ppm) et 6 ( 6 - 4.42 ppm) de GlcNS03-(6-OS03) [57]. Le pic de
corrélation entre Hl et H2 de IdoA-(2-OS03) est très faible.

Sur le tracé du NOESY effectué sur HHA seul un pic de corrélation

entre Hl (6 «5.18 ppm) et un proton à 4.44 ppm qui pourrait être un

proton 6 d'une glucosamine voisine apparait. Lorsque l'on ne symétrise

pas la matrice de NOESY (on minimise ainsi la perte de signal) on voit

un autre pic de corrélation très faible avec un proton à 3.78 ppm qui

correspond au déplacement chimique d'un H4 de glucosamine.

On peut seulement conclure que la présence de cette unité est

directement liée à l'activité de l'héparine vis à vis de l'ATIII. La

conformation de ce cycle reste énigmatique. Les effets nOe enregistrés

n'ont jamais été observés sur des oligosaccharides de synthèse même

lorsque l'unité IdoA- (2-OS03) est sous forme 2S0 majoritairement.
L'absence totale de nOe entre les protons 1 et 2 de IdoA-(2-OS03)
pourrait s'expliquer par l'existence d'une super structure du

polymère. Certaines unités IdoA-(2-OSO 3) occuperaient une position
particulière.

Attribution du pic à 4.85 ppm (noté Ida"5).

Ce pic correspond au proton 5 d'un acide iduronique 2-sulfate, son

intensité varie parallèlement à celle du signal à 5.30 ppm. Ce proton

5, intense dans l'héparine de basse affinité est analysable par

l'expérience de NOESY (figure III.24).

On observe un seul pic de corrélation entre H5 et H4 (6-4.05 ppm),

l'absence d'effet nOe 2-5 indique que cette unité est plutôt sous
:4 . Deux autres éléments viennent appuyer cette affirmation :
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Sur le spectre 1D le couplage 4-5 est très faible , le proton

5 apparait comme un singulet.

Dans l'expérience d'INADEQUATE proton-proton effectuée sur

HBA la corrélation entre H4 et H5 n'est pas observée ce qui

indique que le couplage est particulièrement petit. Dans la

conformation *C4 le couplage 4-5 est inférieur à 2Hz [37].

Si l'on poursuit l'étude du NOESY (voir figure III.24) on constate

que le proton 4 de cette unité iduronique est proche du proton Hl de

la glucosamine numéroté 6 (&H1 = 5.30ppm). On confirme ainsi

l'hypothèse faite lors de l'étude de l'héparine de base:

Dans la séquence GlcNS03-(1-4)-IdoA-(2-OS03)-(1-4)-GlcN? l'unité

iduronique est essentiellement sous forme 1C4. Cela prouverait que
l'absence de groupements en position 6 des glucosamines qui entourent

IdoA-(2-0S03) déstabilise la forme 2SQ .Le proton de la glucosamine
non réductrice voisine est déplacé de 0.09 ppm. Cette séquence

constitue une minorité importante de l'héparine de basse affinité.

4.2.3. Les unités glucuroniques.

Dans les héparines de basse et de haute affinité les unités

glucuroniques liées à des unités GlcNS03-(6-0S03) (&H1 = 4.61 ppm)
semblent majoritaires (voir figures III.21 et III.22 ).

Dans l'héparine de base on a supposé que le signal à 4.66 ppm

provenait en partie du Hl de l'acide 3-D-glucuronique présent dans la

séquence GlcA-(1—4)-GlcNS03-(3,6-OS03). Ce signal est affaibli dans
HBA, ceci est surtout visible sur le proton 2 (S = 3.42 ppm) (voir

figure III.22 ).

Les unités glucuroniques, même minoritaires, sont observées plus

facilement lors de l'expérience d'INADEQUATE que les unités

iduroniques. En effet le temps de mélange utilisé dans la séquence est

de 20 ms, le transfert d'aimantation entre les protons est optimisé

lorsque le couplage vaut environ 6.3 Hz (cf chapitre II § 2 ). Ainsi

on ne peut comparer l'intensité des pics de corrélation H1-H2 des

unités glucuroniques et glucosamines, le couplage pour ces dernières

est seulement de 3Hz environ.

La relation entre la présence de certaines unités glucuroniques et

l'activité de l'héparine n'est pas clairement établie et ne semble pas

être à la base de l'activité vis à vis de l'ATIII.
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AjuL, ANALYSE QUANTITATIVE DES MINORITES DES HEPARINES.

On a constaté précédemment que la présence ou l'absence de

certains signaux minoritaires est à relier à l'activité de l'héparine.

Ayant tout d'abord identifier ces unités on souhaite maintenant les

quantifier. Les conditions expérimentales d'enregistrement des

spectres sont notées en annexe VI.

(GlcNS-GlcA) /Z G GlcNShc/Z G GlcNAc/Z G G1NS3,6S/Z G

Héparine 8.2 11.7 13.7 5

Héparine Or. 8.2 12 13.4 4

HBA 8.9 12.8 11.5

HHA 8.3 7.6 13 8

Hep. de boeuf 5.6 8.7 <2 3

TABLE III.14: Pourcentages des signaux minoritaires de type

glucosamine présents dans différentes héparines. Héparine Or.désigne

l'héparine dont sont issus HHA et HBA.

Z G 'aire des protons anomériques de glucosamine.
GlcNShc = glucosamine sulfate à haut champ (signal n'6 sur le spectre

de l'héparine).

G1CNS36S ~GlcNS03-(3,6-OS03)

GlcA/Z U IdoA/Z U IdS'-l /Z U

a

IdS"-5 /Z U
b

Héparine 21 8.2 10.2 13.2

Héparine Or. 18 7.8 13.8 14

HBA 23 6.7 12.3

HHA 22 9.6 16.1

Hep. de boeuf 5 3 13.9 8.5

TABLE III.15: Pourcentage des signaux minoritaires de type

acide uronique présents dans différentes héparines .Tu =• aire

totale des protons anomériques d'acide uronique.

IdS' » signal anomérique situé à haut champ du signal de
IdoA-(2-0 S03).
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4.3.1 Les unités glucosamines.

On constate que la proportion de 1'enchaînement

GlcNS03-(6-0S03)-(1—4)-GlcA est pratiquement constante quelle que soit
l'héparine considérée exception faite de l'héparine de boeuf.

Les unités N-acétyl -glucosamine représentent environ 13% des

unités glucosamines de HHA et de l'héparine de base et seulement 11.8%

dans HBA. Cette unité n'est pas nécessaire pour l'activité puisqu'elle

est pratiquement inexistante dans l'héparine de poumon de boeuf qui

présente une activité comparable à celle de muqueuse de porc. Le

groupement acétyle peut être substitué à par groupement sulfate sans

que l'activité en soit altérée.

La présence de l'unité 3,6-disulfo-glucosamine est quant à elle

indispensable à l'activité de l'héparine.

Cette minorité qui représente seulement 4 à 5% des glucosamines dans

l'héparine de base, est inexistante dans l'héparine de basse affinité.

Dans HHA elle devient plus importante (8%). Cette conclusion est en

accord avec les études faites précédemment [61,62].

L'unité glucosamine située à bas champ du signal principal du

proton anomérique de GlcNS03-(6-0S03) est plus difficile à intégrer
avec précision. En effet ce signal n'est pas complètement séparé (voir

figure III.20 ). L'intégration indique sans doute une aire supérieure

à la surface réelle du pic. Cette erreur systématique nous permet tout

de même de comparer les pourcentages obtenus pour les différents

produits.

Dans HHA cette espèce diminue fortement. En revanche ce signal

constitue une minorité importante de HBA.

On peut donc conclure que la faible activité d'une héparine vis à

vis de l'ATIII est due à l'absence de 1'enchaînement qui constitue le

site de liaison. On a aussi constaté qu'une héparine de basse activité

contient davantage d'unités glucosamines non sulfatées en position 6.

4.3.2 Les unités d'acide uronique.

Les protons anomériques des unités glucuroniques sont isolés en

partie seulement. On fait alors l'hypothèse suivante : L'aire totale

des protons anomériques des unités glucosamines est égale à celle des

unités uroniques (L'héparine étant constituée de la répétition de
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disaccharides de type glucosamine acide uronique). C'est par rapport à
cette aire que sont estimés les pourcentages des unités d'acide
uronique.

L'acide glucuronique est en proportion pratiquement constante

quelle que soit l'activité de l'héparine. Il n'en est pas de même pour
l'unité IdoA.

Des pourcentages calculés pour les différentes héparines on peut

conclure :

-qu'une fraction de IdoA est liée à la zone de contact avec

l'ATIII. Il y a environ 2% de plus de IdoA dans HHA que dansl'héparine

de base.

-que d'autres unités IdoA existent dans les chaînes saccharidiques

mais qu'elles ne sont pas impliquées dans la liaison à l'ATIII. Il y a

en effet environ 6.7% de IdoA dans l'héparine HBA.

L'implication dans la liaison à l'ATIII de l'unité dont le proton

Hl est noté IdoAS'l est clairement établie.Ce signal représente 16%

des unités uroniques dans HHA et disparait dans HBA.

Conclusion

Les deux unités primordiales pour l'activité d'une héparine vis à

vis de l'ATIII sont lea unités: GlcNS03(3,6-OS03)et unité IdoA(2-0SO3)
dont le proton anomérique est à bas champ du signal principal de

IdoA(2-OS03)
Seule la fraction de l'acide iduronique qui participe à la liaison

à l'ATIII disparait dans l'héparine de basse affinité.

On peut donc réaliser une analyse quantitative des minorités de

l'héparine par intégration des spectres. Avant toute analyse

structurale complémentaire on peut estimer l'activité de l'héparine

par RMN.

Cette étude a seulement été effectuée sur deux préparations

d'héparines, ayant établi la procédure à suivre nous allons étendre

l'analyse à d'autres préparations afin d'affiner certaines

conclusions.

L'activité de l'héparine semble directement liée à la présence d'un

signal iduronique sulfaté en position 2, totalement individualisé sur

le spectre, mais dont les effets nOe restent inexpliqués. Il serait

intéressant d'analyser des héparines de haute activité modifiées

chimiquement pour tenter d'expliquer ce signal.
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CHAPITRE IV

ETUDE PAR RMN DU DERMATANE

SULFATE ET DE SES DERIVES

SURSULFATES
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Introduction.

L'analyse chimique a montré que le dermatane sulfate était

constitué d'acide L-iduronique et de N-acétyl- galactosamine 4-sulfate

[1,2] .

Bien que ce glycosaminoglycane soit plus homogène que l'héparine,

il existe d'autres unités saccharidiques dans le polymère. Ainsi

l'acide D-glucuronique [3] , l'acide L-iduronique sulfate [4], la

N-acétyl-galactosamine 6-sulfate [5,6] ont été isolés chimiquement de

différents dermatanes sulfates.

L'étude RMN que nous avons effectuée concerne le dermatane d'intestin

de porc (noté PID) et le dermatane de peau de porc (noté PSD) (voir

spectres ID figure IV. 1 ). Contrairement à l'héparine le dermatane a

fait l'objet de peu d'études RMN. Nous ne disposons que de quelques

rares oligosaccharides de synthèse pour aider à l'attribution des

signaux minoritaires présents dans les dermatanes sulfates d'origine

animale. On étudie alors deux dermatanes sulfatés à des degrés divers

(notés POD pour le dermatane partiellement sulfaté et TOD pour celui

qui l'est totalement) dont les spectres ID à 500 MHz sont représentés

figure IV.2.

Les rapports OS03/COO" déterminés par conductimétrie 3ont de 2.15 pour
POD et de 3.66 pour TOD [7].

Toutes les figures illustrant ce chapitre se trouvent en annexe III.

1 ETUDE RMN PROTON DU DERMATANE SULFATE.

1.;. IDENTIFICATION DES SIGNAUX MAJORITAIRES.

1.1.1 Les déplacements chimiques.

Le premier spectre proton du dermatane sulfate fut analysé en 1970

par Perlin et al. à 220 MHz [8]. Le manque de résolution empêchait

alors d'attribuer les signaux hors de la région des protons

anomériques. L'unité Oc-L-iduronique fut totalement identifiée à 270
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MHz [9] .

L'analyse de l'unité N-acétyl-galactosamine est plus difficile car les

signaux sont en couplage fort. Des effets de second ordre

interviennent alors empêchant une mesure précise des déplacements

chimiques et des couplages.

En 1979 l'unité GalNAc-(4-OS03) constituant la chondroitine 4-sulfate
fut totalement attribuée par RMN en procédant au découplage sélectif

de certains protons [10].

Le spectre proton de PID réalisé à 500 MHz n'est pas interprétable

sans l'aide des techniques RMN bidimensionnelles. Nous avons réalisé

une expérience d'INADEQUATE proton-proton sur le dermatane d'intestin

de porc afin d'extraire du spectre les signaux issus de

GalNAc-(4-OS03) [11]. Grâce à cette expérience nous pouvons relier les
protons 1, 2, 3 et 4 aux protons 5, 6, 6' (figure IV.3). En effet bien

que le couplage entre les protons 4 et 5 soit pratiquement nul, on

observe une tache de corrélation faible entre H4 et H5, toute l'unité

est ainsi analysée.

Sanderson et al. ont récemment attribué les signaux protons du

dermatane sulfate à l'aide d'une corrélation hétéronucléaire [12],

technique que nous utiliserons pour l'identification des carbones du

spectre 13C.

Hl H2 H3 H4 H5 H6,6' Ac

GalNAc-(4-OS03) 4.70 4.05 4.03 4.69 3.80 3.79-3.82 2.08

dans PID

GalNAc-(4-OS03) 4.53 4.06 4.04 4.73 3.86 3.82-3.86 2.05

dans IdoA-(1-3)

-GalNAc-(4-OS03)

GalNAc-(4-OS03) 4.49 4.05 4.10 4.80 3.84 3.82-3.84 2.03

dans GlcA-(1—3)

-GalNAc-(4-OS03)

TABLE IV.1 : Déplacements chimiques de l'unité GalNAc-(4-0S03) dans
le dermatane sulfate et dans deux disaccharides de synthèse. (T «

37 'C)
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Hl H2 H3 H4 H5

IdoA

dans PID

IdoA

dans IdoA-(1-3)

-GalNAc-(4-0S03)

4.8

4.85

3.53

3.51

3.90

3.62

4.10

3.95

4.72

4.64

TABLE IV. 2 : Déplacements chimiques des signaux d'acide iduronique

dans le dermatane sulfate et dans un disaccharide de synthèse. (T =

3TC)

1.1.2 Mesure des couplages scalaires.

-L'unité N-Acétyl-galactosamine.

Les protons de cette unité étant en couplage fort, la mesure des

constantes de couplage sur le polymère n'a pas été faite. Welti et al.

ont déterminé les couplages proton-proton de cette unité dans la

chondroitine 4-sulfate [10] . Les valeurs sont proches de celles

calculées sur le disaccharide de synthèse IdoA-(1—3) GalNAC-(40S03)
[13] (voir table IV.3 ).

-L'unité oc-L-iduronique.

De même que pour l'héparine la mesure des couplages scalaires sur

le spectre monodimensionnel est difficile compte tenu de la largeur

des raies. Gatti et al. les ont toutefois mesurés à 70"C [9] (voir

table IV.3).

Afin de s'affranchir des problèmes de forme de raies, nous avons

essayé une autre méthode pour déterminer les couplages J1_2 et J4.5-
L'expérience est constituée d'un écho de spins avec irradiation d'une

fréquence spécifique pendant l'acquisition (le principe de l'écho de

spins est rappelé en annexe V § 1.7.2 ) voir figure IV.4.

Le proton IdoA-2 isolé sur le spectre, peut être irradié. Le proton

IdoA-1 apparait alors comme un singulet dont l'intensité varie en

fonction du couplage [14] . On mesure l'intensité i de IdoA-1 en

fonction du temps T (délai qui intervient dans la séquence de puises).
1

Pour t = — l'intensité de IdoA-1 est nulle.
4J

Le couplage mesuré est de 3.5 Hz, l'erreur faite sur la mesure est

estimée à 0.1 Hz (figure IV.5).

La valeur que nous trouvons est légèrement supérieure à celle donnée
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par Gatti et al. ( Jx_2 =3Hz à 70'C) [9] , mais les conditions
opératoires sont différentes. Nous travaillons à 37'C et la

concentration en chlorure de sodium du milieu est de 0.15 M.

La méthode a été expérimentée sur les protons H4 et H5. On irradie

le proton H4 lors de l'acquisition et on enregistre l'intensité du
signal H5.

On ne peut atteindre le point où i
-h 5

0 et J,
4T

1 0

Le signal disparait par relaxation transversale avant que le passage

par zéro soit clairement observé et que le signal devienne négatif.

Les essais que nous avons faits tendent à prouver que J4.5 est
inférieur à 3 Hz. De plus en observant le spectre du dermatane sulfate

après l'application d'un traitement gaussien-exponentiel on constate

que J4_5est inférieur à J1_2- Nous arrivons alors à une conclusion
opposée à celle de Gatti et al [9].

Cette méthode d'écho de spins est appliquable seulement pour

déterminer le couplage sur un doublet. Dans le cas d'un triplet il

faudrait envisager l'irradiation de deux fréquences lors de

1'acquisition.

Jl-2 J2-3 J3-4 J«-5 J5-6 J5-6< J6-6<

IdoA

dans PID (a)

3.0 6.0 3.5 3.3

IdoA

dans PID (b)

3.5 6.3 3.5 <3

IdoA

dans IdoA-(1-3)

-GaINAc-(4-OS03) (c)

4.6 7.9 5.6 3.4

GalNAc-(4-OS03) 8.3 10.0 3.2 1.0 4.0 6.0 -12.5

dans CH. 4S (d)

GalNAc-(4-OS03) 8.1 #10.3 3.4 #0 4.1 8. -12.2

dans IdoA-(1-3)

-GalNAc-(4-OS03) (c)

TABLE IV. 3 : Couplages proton-proton des unités constituant le

dermatane sulfate (exprimés en Hertz).

(a) Mesures effectuées à 70'C à 270 MHz [9] . (b) Mesures à 500 MHz.

T- 37 'C, [NaCl] - 0.15M.(c) Mesures effectuées à 20'C à 500 MHz. (d)

Mesures effectuées i 30'C pH - 7 sur la chondroitine sulfate à 300 MHz
[10].
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1.2 IDENTIFICATION DES SIGNAUX MINORITAIRES OBSERVES SUR LES SPECTRES

DE PEAU ET D'INTESTIN DE PORC.

Introduction.

Des études biologiques suggèrent que certaines unités minoritaires

du polymère sont cruciales pour la liaison à l'héparine cofacteur II .

Ainsi la sursulfatation du dermatane sulfate semble augmenter le

potentiel d'inhibition de la thrombine par l'héparine cofacteur II

[15,16]. Nous avons donc cherché à identifier les signaux minoritaires

présents dans les spectres proton de PID et PSD.

Sur le spectre monodimensionnel de PSD on dénombre 12 signaux

minoritaires (figure IV.1) [17] . Le dermatane PID, bien que plus

homogène, présente aussi certains de ces pics. Nous étudierons tour à

tour les signaux minoritaires d'acide uronique et de

N-acétyl-galactosamine.

1.2.1 Minorités de type iduronique.

L'acide iduronique sulfate a été isolé chimiquement de PSD [4,18].

On a supposé que le groupement sulfate sur le cycle était en position

2 sans clairement le démontrer. La RMN est très appropriée pour

résoudre cette question, car l'effet de déblindage du groupement

sulfate sur les protons du cycle permet de définir la position de

substitution [19].

L'acide oc-L-iduronique peut être sulfaté en position 2 ou 3.

Première hypothèse: L'acide iduronique est sulfaté en position 2.

Cette unité, majoritaire dans l'héparine, est caractérisée par un

proton anomérique situé aux environ de 5.2 ppm. Si de telles unités

existent dans le dermatane sulfate on doit facilement en observer le

proton Hl.

Sur les spectres monodimensionnels des deux dermatanes sulfates se

trouvent deux signaux minoritaires notés 1 et 2 situés respectivement

à 5.18 et 5.16 ppm.

L'expérience d'INADEQUATE proton-proton réalisée sur PSD permet de

mesurer les déplacements chimiques de tous les protons issus du signal
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n'2 (figure IV.6 ) . Les résultats 3ont identiques pour PID. On

constate donc que les signaux numérotés 2, 3, 7 et 8 sur le spectre

appartiennent tous à la même unité. Le proton H2 de cette unité est

déplacé de 0.64 ppm par rapport à IdoA-2, on peut donc raisonnablement

supposer qu'il s'agit d'un acide a-L-IdoA-(2-OS03).
Cette unité est aussi présente en quantité importante dan3 POD

(voir figure IV.7 et table IV.4 ). Dans ce composé les unités

N-acétyl-galactosamine sont totalement sulfatées en position 6, on

constate que cela n'a pratiquement aucun effet sur les déplacements

chimiques de IdoA-(2-OS03).

Le proton n'1 sur le figure IV.6 , mal vu sur le contour de

1'INADEQUATE de PSD semble être aussi le proton anomérique d'un acide

oc-L-IdoA-(2-OS03). L'expérience de HOHAHA réalisée sur le dermatane de
peau de porc confirme cette hypothèse. On observe clairement deux

taches de corrélation distinctes de coordonnées (5.19,4.18) et

(5.17,4.18) (voir figure IV.8 ).

Le signal n'4 à 4.85 ppm correspond au proton H5 de l'unité oc-L-

IdoA-(2-OS03)dont le proton anomérique est à 5.19 ppm.
Ce petit décalage entre les protons n*l, 2 et 3, 4 indique qu'il

existe deux types d'unités Oc-L-iduronique sulfatées en position 2. Ces

deux espèces se trouvent sans doute entourées d'unités de nature

différente dans le polymère.

Fransson et al. ont suggéré que les unités d' acide iduronique

sulfate sont généralement voisines de N-acétyl-galactosamines non

sulfatées [20]. Cette hypothèse n'a pu être vérifiée.

On peut aussi supposer que la présence en position 6 d'un

groupement sulfate sur la galactosamine réductrice voisine d'un acide

oc-L-IdoA-(2-OS03) induit un déplacement du proton Hl de l'unité acide.
L'étude des N-Acétyle galactosamines (cf § 1.2.3 ) prouve que ces

unités sont présentes en faible quantité dans PID et absentes de PSD.

Les pics n* 1 et 2 étant présents dans les deux dermatanes sulfate on

conclut que leur existence est indépendante de la présence de

groupements sulfate en position 6 des N-acétyl-galactosamines

voisines.

Nous avons estimé la proportion de a-L- IdoA-(2-OS03) dans les deux
dermatanes sulfates. 6% environ de l'acide uronique présent dans PID

est de l'acide a-L-iduronique 2-O-sulfate contre 10.6% dans PSD.

Deuxième hypothèse: L'acide iduronique est sulfaté en position 3.

On étudie le dermatane sulfate partiellement sulfaté POD pour

répondre à cette question. L'expérience d'INADEQUATE révèle

l'existence de trois types d'acide iduronique.
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-a-L-IdoA.

-a-L-IdoA-(2-OS03).
-a-L-IdoA-(3-OS03).

Les différents protons anomériques sont bien individualisés(voir table

IV.4). On peut donc affirmer qu'il n'existe pas d'unités

a-L-IdoA-(3-OS03) dans les dermatanes sulfates car on n'observe pas de
signal à 5.0 ppm.

Dans le dermatane sulfate TOD il n'existe plus qu'une sorte d'acide

iduronique sulfaté en position 2 et 3 dont les déplacements chimiques

ont tous été déterminés (voir table IV. 4 et figure IV.10 ).

Hl H2 H3 H4 H5

IdoA

dans PID

4.88 3.53 3.90 4.10 4.72

IdoA

dans POD

4.90

(+0.02)a

3.56

(+0.03)a

3.97

(+0.07)a

4.11

(+0.01)a

4.74

(+0.02)a

IdoA-(2-OS03) 5.16 4.17 4.23 4.06 4.85

dans PID

IdoA-(2-OS03)

dans POD

5.22

(+0.32)b

4.19

(+0.63)b

4.23

(+0.26)b

n.d. n.d.

IdoA-(3-0S03)

dans POD

4.99

(+0.09)b

3.75

(+0.19)b

4.77

(+0.80)b

4.35

(+0.24)b

n.d.

IdoA-(2,3-OS03)

dans TOD

5.23

(+0.33)b

4.37

(+0.81)b

4.96

(+0.99)b

4.29

(+0.18)b

4.89

TABLE IV. 4 : Déplacements chimiques (en ppm) des différentes unités

iduroniques rencontrées dans les dermatanes sulfates étudiés.

a : différence de déplacement chimique avec IdoA dans PID.

b : différence de déplacements chimiques avec IdoA dans POD.

1.2,? Identification des signaux d'acide D-qlucuronique.

L'unité glucuronique est caractérisée par son proton anomérique

situé aux environ de 4.60 ppm apparaissant comme un grand doublet

(J._2# 8 Hz). Le proton H2 situé à 3.40 ppm est généralement un
triplet.

Sur le spectre de PSD les signaux n' 6 et 12 présentent ces

caractéristiques .
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Sur le tracé de l'expérience d'INADEQUATE réalisée sur PSD les protons

1,2,3 et 4 des unités glucuroniques sont attribués. Le signal n'11

correspond au proton GlcA-3.

Le déplacement chimique du proton H5 est déterminé par le NOESY

effectué avec un temps de mélange de 200 ms (figure IV.9 ). On observe

un pic de corrélation de coordonnées (4.47ppm, 3.66ppm) entre GlcA-1

et GlcA-5 caractéristique de la conformation du cycle (cf chapitre III

§ 3.2 ).

On constate que les déplacements chimiques varient très peu par

rapport à ceux d'un disaccharide de synthèse analysé dans les mêmes

conditions que PSD (table IV.5 ).

Compte tenu de la forme des signaux Hl, H2, H3, il semble qu'il

n'existe qu'un seul type d'acide D-glucuronique dans PSD. Ces unités

se situent sans doute toujours dans le même environnement. Cela serait

en accord avec l'étude faite par Fransson et al., qui ont conclu que

les disaccharides GlcA-(l—3)-GalNAc-(4-OS03) sont isolés dans les
chaines [5] . Toutefois aux extrémités des chaines saccharidiques

peuvent exister des clusters de chondroitine 4-sulfate proches de la

zone de liaison à la partie protéinique du protéoglycane [21].

D'après les spectres monodimensionnels on constate que l'acide

D-glucuronique est pratiquement absent de PID. L'intégration des

signaux minoritaires des deux dermatanes sulfates révèle que les

unités d'acide D-Glucuronique représente 17% des acides uroniques

contre moins de 1% dans PID (les conditions expérimentales des mesures

sont détaillées en annexe VI).

Hl H2 H3 H4 H5

GlcA

dans PSD

GlcA dans

GlcA-(1-3)-GalNAc-(4-OS03)

4.47

4.49

3.38

3.38

3.58

3.48

3.78

3.55

3.66

3.67

TABLE IV.5: Déplacements chimiques de l'acide D-glucuronique dans PSD

et dans un oligosaccharide de synthèse (T - 37'C).
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1.2.3 Minorités de type N-Acétvl-qalactosamine.

a Les unités N-acétyl-galactosamine 6-O-Sulfate.

D'après plusieurs études chimiques, de telles unités

n'existeraient pas dans PSD [3,22]. Pour vérifier cette hypothèse nous

avons étudié les dermatanes sursulfatés afin de déterminer les

déplacements chimiques des protons H6 et H6' .

La sulfatation en position 6 s'avère être la réaction chimique la plus

facile. Ainsi l'étude de POD indique que toutes les N-acétyl-gal

actosamines sont sulfatées en position 6. Une expérience de mesure de

temps de relaxation Tl permet d'isoler les protons H6 et H6' du

spectre (&H6,6' = 4.28-4.24 ppm). Ces déplacements chimiques sont très

voisins de ceux mesurés pour la chondroitine 6-sulfate [10,23].

Sur le tracé de 1'INADEQUATE faite sur PSD (figure IV.6) aucune

tache de corrélation n'est observé à 4.26 ppm. En revanche la même

expérience réalisée sur PID (figure IV.3) montre des signaux corrélés

à 4.29 et 4.25 ppm (couplés eux mêmes à un signal à 4.07 ppm) qui

indiquent la présence d'unités sulfatées en position 6 dans ce

dermatane sulfate.

Il reste à déterminer si les unités sont sulfatées en position 4 et 6

ou uniquement en position 6. Il semble difficile de répondre à cette

question compte tenu de la complexité des signaux des unités

N-acétyl-galactosamine. Ainsi l'analyse de TOD (qui contient

majoritairement des unités GalNAc-(4,6-OS03) prouve que les sept
protons du cycle sont rassemblés en trois massifs; les protons 2 et 3

et 4 ne sont pas identifiés (voir contour de 1'INADEQUATE figure

IV.10). D'autre part l'analyse des unités GalNAc-(6-0S03) dans la
chondroitine 6-sulfate indique que le proton H4 de GalNAc-(6-0S03) est
confondu aux protons H6 et H6'[23].

b Les autres unités N-Acétyl-galactosamine .

Sur le spectre monodimensionnel de PSD apparait le signal n'5 dont

l'intensité semble corrélée à la présence d'acide glucuronique.

D'après le tracé de 1'INADEQUATE, ce pic est corrélé à un proton à

4.03 ppm qui n'est pas caractéristique d'un type d'unité.

Le pic n'5 peut correspondre au proton Hl ou H4 d'une unité
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GalNAc-(4-OS03)-(1-4)
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à l'acide D-glucuronique dans les séquences

GlcA ou GlcA-(1-3)- GalNAc-(4-OS03) . L'étude
RMN d'un disaccharide de synthèse laisse supposer que le signal n'5

sur le spectre de PSD est le H4 d'une unité galactosamine (voir table

IV.1 ). Le NOESY réalisé avec un temps de mélange de 200 ms ne permet

pas de conclure (figure IV.9 ).

La présence d'unités N-acétyl-galactosamine non sulfatées dans

PSD n'est pas à exclure [5] . Ces cycles sont difficiles à identifier

par RMN car le déplacement chimique du proton 4 sera très proche du

massif formé par les protons 5,6,6'.

1.3 ETUDE DES SIGNAUX DES PROTONS DES GROUPES ACETAMIDO.

Snh(ppm) JHN-CH (Hz)

PID 8.02 8.05

PSD 8.03 8.05

POD #8.03 nd

TOD 7.80 8.05

TABLE IV. 6 : Déplacements chimiques et couplages scalaires des

protons des groupements acétamido des différents dermatanes sulfates

étudiés.

Dans PID on observe un seul signal majoritaire provenant de

1'enchaînement : GalNAc-(4-OS03)-(1—4)-IdoA. Dans PSD apparaissent
plusieurs autres signaux minoritaires. On peut donc conclure que le

déplacement chimique des protons des groupements N-H est sensible à la

nature de l'acide uronique voisin [24] . D'autres facteurs

interviennent sans doute car il n'y a pas un seul type de proton

acétamido caractéristique du disaccharide GalNAc-(4-OS03)-(1—4)-GlcA.
Nous avons ensuite étudié la variation des déplacements chimiques

dans 1H20 en fonction de la température. La pente de la droite
(SNH-f(T)) permet de définir si le proton NH est impliqué dans une

liaison hydrogène [25] .Comme dans le DMSO on constate qu'il n'existe

pas de liaison hydrogène avec l'acide uronique voisin (quelque soit sa

nature) [26] . Ceci explique en partie que les chaines de dermatane

sulfate sont beaucoup plus flexibles que celles de chondroitine

4-sulfate.
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Effet de la sulfatation.

Les protons des groupements acétamido sont déplacés à haut champ

lorsque l'unité réductrice voisine est un acide iduronique sulfaté. Le

spectre obtenu pour POD montre que la position de sulfatation de

l'acide iduronique est aussi importante.

La mesure des constantes de couplage J„_C_N_H indique que la
position du groupement N-acétyle par rapport au cycle reste le même

quelle que soit la nature de l'unité réductrice voisine (l'angle vaut

environ 145 ') .

Conclusion.

L'étude des différents dermatanes sulfates nous a permis de

prouver l'existence de deux types d'acide iduronique 2-sulfate dans

PID et PSD. Concernant les unités galactosamines, nous avons montré

qu'il y a des unités galactosamines sulfatées en position 6 dans PID.

Nous analysons maintenant la conformation des unités rencontrées dans

les dermatanes sulfates.

2 ETUDE DE LA CONFORMATION DU DERMATANE SULFATE.

2.1 ANALYSE QUALITATIVE DE LA CONFORMATION DES UNITES PRESENTES DANS

LES DERMATANES SULFATES.

Introduction.

La présence de cycles dérivés de l'idose dans le dermatane sulfate

confère aux chaines saccharidiques une certaine flexibilité. Comme

dans le cas de l'héparine on étudie tour à tour la conformation des

unités saccharidiques constituant le dermatane sulfate.

2.1.1 Les unités N-acétvl-qalactosamines.

Les calculs d'énergie libre conformationnelle effectués sur le

P-D-galactose indiquent que la forme 4C1est très favorisée car elle
est plus stable énergétiquement que la forme 1C4 [27].
Les constantes de couplage de cette unité mesurées sur le disaccharide

de base du dermatane sulfate et sur la chondroitine le confirment [10]

A la table IV.7 se trouvent les distances inter atomiques calculées
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sur le disaccharide IdoA-(1-3)-GalNAC-(4-OS03) après minimisation
d'énergie (voir chapitre V § 4 ).

Hl H2 H3 H4 H5 H6

Hl

H2 3.11

H3 2.60 3.11

H4 4.07 3.83 2.44

H5 2.34 3.95 2.53 2.48

H6 4.60 4.48 4.82 3.28 3.10

H6' 4.70 5.25 4.40 2.60 2.53 1.81

TABLE IV. 7 : Distances inter protons de l'unité 0-D-N acétyl

galactosamine 4-O-sulfate.

2.1.2 Les unités d'acide glucuronique.

Elles conservent la forme C, très stable, les constantes de

couplage mesurées sur le disaccharide de synthèse, sont comparables à

celles issues des oligosaccharides extraits de l'héparine.

Le NOESY effectué sur PSD ( T_ » 200ms) montre des taches de
in

corrélation intenses de coordonnées (GlcA-l,GlcA-3) et (GlcA-l,GlcA-5)

figure IV.9.

2.1.3 Les unités d'acide iduronique non sulfatées.

Comme pour l'héparine ces unités furent l'objet d'études aux

conclusions contradictoires.

A l'état de film cristallin, l'acide a-L-iduronique présent dans le
dermatane sulfate aurait préférentiellement la forme *Cl [28,29,30], en
solution le cycle adopterait la forme XC4 [9].
Plus récemment Winter et al. ont étudié le dermatane sulfate sous

forme de cristaux par RMN 13C à l'état solide [31]. Ils ont conclu que
quel que soit l'état physique du dermatane sulfate les unités

a-L-iduroniques présentent une forme XC4 déformée.
En solution ces unités ont été étudiées dans des oligosaccharides

dérivés de l'héparine ou de l'héparane sulfate [32,33].

Substitué en position 1 et 4 l'acide a-L-IdoA adopte une conformation
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correspondant à un équilibre entre les formes 2SQet 1C4 uniquement
[34,35] . Aucun trisaccharide homologue du dermatane sulfate n'a été

étudié. La conformation des unités iduroniques a seulement été estimée

à partir des valeurs des couplages scalaires mesurés sur le dermatane

sulfate [9].

Nous avons choisi d'analyser la conformation du cycle par le NOESY

qui rend compte de la proximité spatiale entre les protons.

Après avoir fait l'expérience avec différentes valeurs du temps de

mélange , nous avons constaté que très rapidement la magnétisation

diffusait entre les protons. Un temps de mélange Tm de 50 ms est alors
choisi.

On remarque que ce temps est trois fois plus court que pour

l'héparine. Le poids moléculaire moyen du dermatane sulfate est

supérieur à celui de l'héparine et la structure plus rigide des

segments rendent compte de cette diffusion de spins plus rapide (cf

annexe V § 5.3 ).

Le NOESY réalisé sur PID montre un pic de corrélation intense entre

IdoA-2 et IdoA-5 caractéristique d'une unité IdoA sous la forme

2S0 (figure IV.12 ) [36]. Le NOESY prouve donc que l'unité a-L-IdoA

présente une conformation moyenne entre les formes 1C4et 2SQ. La même
expérience effectuée sur POD montre que la présence d'unités N-acétyl

galactosamine 6-sulfate est sans effet sur la conformation de IdoA

(figure IV.13 ).

2.1.4 Effet3 de la substitution par des groupements sulfate sur la

conformation des cycles iduroniques.

Les unités a-L-IdoA- (2-OS03) , très minoritaires dans les
dermatanes sulfates naturels ne donnent aucun pic de corrélation sur

le NOESY de PID (ou de PSD), même pour des temps de mélange plus long.

Le NOESY réalisé sur POD (figure IV.13 ) nous permet de conclure

que la conformation 2SQ est très défavorable pour l'unité
IdoA-(2-OS03) dans la séquence
GalNAc-(4,6-OS03)-(1-4)-IdoA-(2-OSO)3-(1^3)-GalNAc-(4,6-OS03).
En effet aucun pic de corrélation à partir de IdoA-(2-OS03)autre que

celui de coordonnées (tl)IdS2'uidsi ' n'est observé.
Concernant l'unité a-L- IdoA-(3-OS03) la carte de NOESY est moins

claire. Sur la figure IV.13 en plus du pic de corrélation entre

IdoA-(3-OS03)-1 et IdoA-(3-OS03)-2 , on voit un autre pic de
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coordonnées ( IdoA-(3-OS03)-2 , IdoA-(3-OS03)-3) . Le proton H5 de
l'unité n'a pas été formellement identifié et il pourrait être très
proche (voire confondu) de IdoA-(3-OS03)-3.
Le fait que la sulfatation de l'unité IdoA favorise la conformation
C4 est confirmé par l'étude de TOD. Tous les protons de
IdoA-(2,3-OS03) ont été identifiés (cf table IV.4 ), sur le NOESY on
n'observe aucun effet nOe entre IdoA-(2,3-OS03)-2 et
IdoA-(2,3-OS03)-5 figure IV.14.

2.2 ANALYSE QUANTITATIVE DE LA CONFORMATION DE IdoA DANS LE DERMATANE

SULFATE.

Ayant constaté que les effets nOe sont très intenses dans le

dermatane sulfate nous avons essayé de les quantifier afin de calculer

le pourcentage représenté par chaque conformation.

Les signaux de l'unité iduronique étant bien individualisés, nous

mesurons les effets nOe par la méthode de TOE (voir annexe V § 5.2.1 )

en une dimension. Sur la figure IV.15 on observe les variations

d'intensité des raies de IdoA-1, IdoA-3, IdoA-5 en fonction du temps

d'irradiation de la fréquence correspondant à IdoA-2. Compte tenu de

la largeur du pic IdoA-2, on irradie le proton à trois fréquences

légèrement différentes pour réaliser une excitation homogène. On

constate qu'à partir de 200 ms la diffusion de spins apparaît, la

courbe n'est plus linéaire. Nous avons fait des mesures

complémentaires pour des temps variant entre 40 et 200 ms afin de

déterminer avec plus de précision la pente des droites.

On obtient :

dr

d(T»2-3>

dr

d(t|2.5)

dT

Les effets nOe ainsi mesurés permettront de vérifier que la structure

modélisée du composé représente bien la conformation la plus probable
(cf chapitre V).

Conclusion.

Dans le dermatane sulfate la forme 2S0semble importante dans la
conformation moyenne du cycle IdoA, la sursulfatation du polymère
déplace l'équilibre conformationnel vers la forme 1C. .

- 0.85

-0.87

-0.54
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3 ETUDE RMN 13C DU DERMATANE SULFATE.

3.1. ANALYSE DES SIGNAUX MAJORITAIRES.

En 1976 Hamer et al. identifièrent les signaux 13C du dermatane

sulfate par comparaison aux chondroitines A et C [37]. Compte tenu du

manque de résolution du spectre (enregistré à 22.6 MHz), l'attribution

des carbones 3, 4 et 5 des unités N-acétyl-galactosamine ainsi que le

C4 de l'acide iduronique sont incertaines.

Seule l'expérience de corrélation hétéronucléaire permet une

attribution univoque des signaux (voir figure IV. 16 ). Sanderson et

al. qui ont aussi utilisé cette méthode ont constaté que le carbone 4

de l'unité N-acétyl-galactosamine ne donne aucun pic de corrélation;

c'est le seul signal manquant [38]. Le signal apparait déjà très élargi

sur le spectre monodimensionnel (voir figure IV.17 ).

Cl C2 C3 C4 C5 C6 CH3

IdoA dans PID

GalNAc-(4-OS03)dans PID

106.0

105.0

72.3

55.1

74.0

78.4

83.0

79.1

72.3

77.6

176.8

178.0 25.7

TABLE IV. 8: Déplacements chimiques (en ppm) des carbones des unités

majoritaires constituant le dermatane sulfate mesurés à 75.47 MHz (T =

37'C) .

Etudions maintenant les signaux numérotés de 1 à 9 sur le spectre ID

de PSD.

3.2. IDENTIFICATION DES SIGNAUX MINORITAIRES.

3.2.1 Les unités iduroniques substituées par des groupements

sulfate ,

L'acide a-L-Iduronique 2-sulfate existant dans PID et PSD doit
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apparaître sur les deux spectres (figure IV.17 ).

Connaissant les déplacements chimiques de IdoA-(2-OS03) dans
l'héparine (cf chapitre III § 1.1 ) on suppose alors que les signaux

n'2 et 8 à 103.5 et 70.4 ppm correspondent respectivement aux carbones

1 et 5 du cycle. Le carbone 2 de IdoA-(2-OS03) est sans doute celui
situé à 76.0 ppm. Ces signaux ne sont pas identifiés par une
corrélation 13C-H car ils sont trop faibles en intensité.

Les dermatanes sursulfatés ont aussi été étudiés (figure IV.18).

Compte tenu de l'hétérogénéité de structure de POD, les signaux des

unités iduroniques ne sont pas attribués. En revanche le dermatane TOD

qui apparaît comme un polymère très homogène a totalement été attribué

(voir table IV.9 ). On remarque que les carbones sur lesquels sont

fixés les groupements sulfates sont déplacés à bas champ d'environ 2
ppm.

Ces déplacements résultent de l'effet des deux sulfates dont la

présence se répercute sur tout le cycle. Ainsi les carbones sur

lesquels 3ont fixés les groupements sont déplacés à bas champ (de même

qu'en RMN du proton), les carbones en 3 ou "Y sont déplacés à haut

champ [39].

Cl C2 C3 C4 C5 C6

IdoA dans PID

IdoA-(2,3-OS03)

dans TOD

106.0

103.8

<-2.2)a

72.3

73.8

(+1.5)a

74.0

76.0

(+2) a

83.0

78.9

(-4.1)a

72.3

70.4

(-1.9)a

176.8

TABLE IV. 9 : Déplacements chimiques (en ppm) des unités iduroniques
majoritaires de PID et TOD.

a: Différence de déplacements chimiques par rapport à IdoA dans PID.

L'effet attendu du groupement sulfate sur les déplacements

chimiques des carbones de l'acide iduronique peut être évalué car on

dispose des données RMN concernant les disaccharides

IdoA-(1-4)-GlcNS03noté Dl et IdoA-(2-OS03)-(1-4)-GlcNS03 noté D2 [34].
Si l'on suppose que l'on a additivité des déplacements dus aux

groupements sulfate on a alors :
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Cl C2 C3 C4 C5

(6IdoA- (2-OS03 ) dans D2 - (SldoA dans Dl) (ppm) -2.1 + 4.4 -1.9 -1 -1.2

Variations des déplacements chimiques -2.1 + 4 .4 -1.9 -1

prévues pour IdoA-(3-OS03)

par rapport à IdoA (ppm)

Variations des déplacements chimiques <-2.1 +2.3 +2.5 -2.9 -2.2

prévues pour IdoA-(2,3-0S0,)

par rapport à IdoA (ppm)

TABLE IV.10 : Effets des groupements sulfate sur les déplacements

chimiques des carbones.

Les déplacements sont comparables à ceux enregistrés pour TOD, c'est

pour le carbone 4 que l'accord est le moins satisfaisant.

Contrairement au disaccharide le carbone 4 de l'acide iduronique dans

TOD est substitué. Cette substitution entraine un déplacement à bas

champ du carbone 4 dû à la liaison glycosidique.

3.2.2 Les unité3 d'acide glucuronique.

Elles ne sont présentes en quantité importante que dans PSD (17%

d'après notre estimation) et nous sommes parvenus à attribuer les

signaux n' 1,3,6 et 7 par la corrélation 13C-H (voir figure IV.17 ).

Les déplacements chimiques sont comparables à ceux de la chondroitine

4-sulfate attribués récemment [23].

Seul le carbone 5 n'est pas observé, mais compte tenu des

déplacements chimiques de l'acide glucuronique dans la chondroitine 4

ou 6 sulfate, ce doit être l'un des signaux noté 4 ou 5 sur le spectre

[23,40] .

Cl C2 C3 C4 C5 C6

GlcA dans PSD

GlcA dans Ch. 4S [23]

106.5

106.3

75.4

75.2

76.7

76.6

83.5

83.3

n.d.

79.6

177.2

176.9

TABLE IV.11 : Déplacements chimiques de GlcA dans PSD extraits de la

corrélation hétéronucléaire (T - 37'C). Déplacements chimiques de GlcA

dans la chondroitine 4 sulfate (T - 72.5'C).
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3.2.3—Les unités N-acétvl-qalactosamine.

a Las unités N-acétyl-galactosamine-6-O-sulfate.

L'étude RMN proton a montré que ces unités existaient dans PID

mais nous n'avons pas pu les quantifier au sein du polymère.

Nous avons réalisé une expérience de DEPT pour les mettre en évidence.

Sur le DEPT 135 (figure IV.19 ) seul les carbones 6 des

N-acétyl-galactosamines non sulfatées en position 6 apparaissent

négatifs. Les unités 6-0-sulfate sont sans doute trop peu nombreuses
pour être vues en RMN 13C.

Pour connaître les déplacements chimiques attendus pour de telles

unités on étudie alors les dermatanes sulfates sursulfatés.

Le DEPT 135 réalisé sur POD et TOD (voir figure IV. 20 ) montre

que le déplacement chimique du carbone 6 varie en fonction de

l'environnement de l'unité.

En effet pour POD à 69.3 ppm on trouve le C6 des

N-acétyl-galactosamines voisines de IdoA à 70.4-70.6 ppm ceux voisins

d'unités iduroniques sulfatés.

Dans TOD subsiste seulement un signal à 69.1 ppm correspondant au C6

de la galactosamine dans l'enchaînement:

GalNAc-(4,6-OS03)-(l-3)-IdoA-(2,3-OS03). L'analyse 13C de la,3, VJ. „, A.-w« v«.,„ w-w3

à 70.3 ppm [23]

chondroitine 6-O-sulfate indique que le carbone 6 de GalNAc-(60SQ3)est

b Lee autres unité* N-acétyl-galactosamine.

PSD apparaît comme un polymère plus hétérogène que PID, en ce qui

concerne les unités N-acétyl-galactosamine. Dans la région des protons

anomériques on distingue un pic minoritaire qui jouxte le signal

majoritaire de GalNAc-( 4-OS03)-l. On observe deux signaux distincts

pour les carbones 2. La corrélation 13C-H montre que les protons H2
sont confondus. On ne peut attribuer le pic n'9 et on suppose que sa

présence est liée à l'existence d'unités glucuroniques.

La région comprise entre 78 et 79.7 ppm est assez mal résolue, on ne

peut pas savoir s'il existe un ou plusieurs signaux pour les carbones
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3 et 4. La corrélation 13C- H est sans résultat, les unités de type
galactosamine sont plus difficiles à observer que les acides

uroniques.

Le dermatane sulfate TOD a aussi été étudié, seuls les carbones 3

et 4 de GalNAc-(4,6-OS03) ne sont pas attribués de façon univoque
(voir table IV.12 ).

Cl C2 C3 C4 C5 C6 CH3 C=0

GalNAc-<4-OS03)

dans PID

GalNAc-(4,6-OS03)

dan3 TOD

105.0

106.3

(+1.3)a

55.0

54.5

(-0.5)a

78.4

n.d.

79.1

n.d.

77.6

75.1

(-2.5)a

64.0

69.1

(+5.1)a

25.7

26.0

(+0.3)a

178.0

TABLE IV. 12 : Déplacements chimiques des unités

galactosamine présentes dans PID et TOD.

a : différences de déplacements chimiques

GalNAc-(4-OS03) dans PID.
par

N-acétyl

rapport à

Conclusion.

L'étude 13C des unités minoritaires du dermatane sulfate permet
d'identifier tous les carbones du cycle glucuronique à l'exception du

carbone 5.

Les unités a-L-IdoA-( 2-OS03) moins abondantes n'apparaissent pas sur
la corrélation hétéronucléaire.

Sans doute par manque de sensibilité les unités N-Acétyl-galactosamine

substituées en position 6 ne sont pas observées sur le DEPT 135 de

PID.

L'étude du dermatane TOD prouve que les déplacements chimiques des

unités sursulfatées varient peu (exception faite du C6 des unités

N-Acétyle-galactosamine); l'étude RMN proton s'avère donc plus

efficace.

Cette étude RMN nous a permis de mieux définir les hétérogénéités de

structure des dermatanes sulfates. Nous avons aussi estimer la

conformation moyenne de l'unité IdoA dans PID par mesure des effets

nOe. Il faut maintenant modéliser le cycle IdoA dans le dermatane

sulfate afin de quantifier la part prise par la forme 2SQ .Au
chapitre suivant nous présentons les résultats préliminaires

concernant la modélisation du disaccharide IdoA-(l—3)-GalNAC-(4-OSO,).
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CHAPITRE V

MODELISATION MOLECULAIRE DU

DISACCHARIDE DE BASE DU

DERMATANE SULFATE
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Introduction.

L'étude du dermatane sulfate a permis de déterminer la

conformation moyenne des cycles iduroniques par la mesure d'effets nOe

et de quelques constantes de couplage. Nous souhaitons maintenant

calculer la proportion des conformères de l'unité IdoA qui coexistent
à savoir les formes 4C1 , 1Ci et 2SQ .
Il a été établi que la conformation d'une unité variait uniquement en

fonction de la nature des cycles qui lui sont directement associés. Il

suffit donc d'étudier un trisaccharide

GalNAc-(4-OS03)-(1-4)-IdoA-(1-3)- GalNAc-(4-OS03) pour représenter la
conformation de IdoA dans le dermatane sulfate.

De nombreux programmes informatiques ont été développés pour

réaliser la modélisation de molécules diverses (peptides,

protéines...). La méthode de calcul retenue devra être adaptée au type
de composé étudié.

Etudions tout d'abord les particularités des glycosaminoglycanes qui

seront à considérer lors des calculs conformationnels.

Les figures illustrant ce chapitre se trouvent en annexe IV.

1 PARTICULARITES STRUCTT,TPAT.v.çi ngs GLYCOSAMINOGLYCANES.

On en dénombre trois :

La rotation des unités saccharidiques autour des liaisons

glycosidiques.

- La flexibilité des cycles pyrannoses.

- La substitution des cycles par des groupements chargés.

-La rotation des unités saccharidiques autour des liaisons

glycosidiques.

Les oligosaccharides se présentent comme des chaînes constituées

d'unités assez rigides séparées par des liaisons appelées liaisons

glycosidiques. Les unités peuvent tourner autour de ces liaisons. On

définit alors deux angles de torsion notés <p et ij/.
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Pour les dérivés du dermatane sulfate on a:

<P - [H1(1)-C1(1)-0G-C3(2)]

*- [H3(2)-C3(2)-0G-C1(1)]

Les chiffres entre parenthèses désignent le cycle auquels
appartiennent les atomes. OG représente l'atome d'oxygène de la
liaison glycosidique.

COQ

Les deux liaisons glycosidiques existant dans un trisaccharide sont

indépendantes l'une de l'autre. Ainsi l'énergie conformationnelle du

composé varie en fonction de quatre variables «p ,\J» ) et (<p ,4/ ) (voir
S 2.2.3 )

La position de l'aglycone ( C3) par rapport au cycle 1 n'est pas

quelconque. Le substituant a tendance à s'orienter en position

antiparallèle par rapport à C2 et ceci quelle que soit l'anomérie. Cet

effet, mis en évidence par Lemieux, est appelé effet exoanomérique et

est particulièrement important pour les molécules en solution [1].

L'une des explications de ce phénomène prend en compte l'orientation

des orbitales libres de l'oxygène du cycle et de l'oxygène de la

liaison glycosidique. La géométrie de la molécule la plus stable étant

celle qui présente le moins d'électrons libres dans des plans
parallèles.
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-La flexibilité des cycles pyranniques.

Les cycles iduroniques peuvent adopter plusieurs conformations. Il

est donc important d'estimer la barrière énergétique existant entre

chaque conformère. La méthode de calculs appelée : HSEA (Hard Sphère

Exoanomeric Effect) développée par Lemieux et al. ne peut pas être

utilisée car elle considère que les cycles saccharidiques sont rigides

[2,3].

-La nature polyanionique des chaines.

Les glycosaminoglycanes possèdent de nombreux groupements chargés

qui interagissent avec l'eau (ou tout solvant polaire). La solvatation

de la molécule a également une influence sur la conformation.

Il faut aussi tenir compte de l'encombrement et de l'orientation

par rapport aux cycles des groupements 0S03, NHS03 , et de la présence
de contre ions.

Avant de présenter le programme utilisé, rappelons tout d'abord

les règles qui régissent le calcul moléculaire.

Lor3 de la modélisation d'une molécule on ne s'intéresse qu'au

mouvement des noyaux, les électrons sont pris en compte indirectement

dans les calculs. Ces derniers sont grandement simplifiés pour une

grosse molécule vis à vis des calculs ab-initio.

On considère ensuite qu'une molécule est l'assemblage de

groupements simples. Ainsi un cycle osidique est constitué entre autre

de groupements éthers dont les caractéristiques (longueurs de

liaison,angles ...) ont été mesurés expérimentalement sur de petites

molécules. On peut alors construire une molécule "idéale" dont les

liaisons,les angles de liaison et de torsion sont déformables.

Les forces qui régissent ces déformations induisent des modifications

de l'énergie de la molécule par rapport à la structure "idéale". C'est

cette variation d'énergie que nous quantifions, la paramétrisation du

champs de forces varie en fonction de la nature du composé étudié [4].



2 LE PROGRAMME REFINE

Introduction.

Le programme REFINE [5] que nous utilisons fut écrit à l'origine

pour la modélisation de protéines, il fut ensuite étendu à d'autres

mocromolécules. Pour l'étude de composés osidiques le champs de force

appliqué est dérivé du programme MM2 d'Allinger [6]. Ce dernier
améliorait les composantes du champ de forces en considérant une et

deux étapes pour la barrière rotationelle (cf § 2.1.3). On fait encore

souvent référence à ce programme pour la modélisation de cycles
osidiques.

Ferro et al. ont ensuite modifié les paramètres du champ de forces

concernant les liaisons hydrogène et les groupements sulfate [7].

Ainsi une charge de 0.1 est attribuée à chacun des trois atomes

d'oxygène équivalents du groupement -OSO" . Une valeur de 0.04

kcal/mol est choisie pour l'énergie van der Waals de la liaison

hydrogène entre un oxygène et un proton . Ce programme a déjà permis

la modélisation d'oligosaccharides dérivés de l'héparine [8].

2.1 DESCRIPTION DU CHAMP DE FORCE UTILISE.

Les oligosaccharides évoluent dans un champ de forces défini par

trois termes d'énergie.

E ™ E + E + F1
liée non liés torsion

2.1.1—PyfifiitiQn <3u—terme représentant les interactions liées entre

atomes.

lié* liaison ^angles dièdre ^angles de liaison

u^, Og, u)p désignent les facteurs de pondération.
kL, kg, kp sont les constantes de forces spécifiques de chaque
type de liaison.

i0/ P0, 90 sont des caractéristiques de la structure "idéale".
1, 9, p représentent respectivement : les longueurs de liaison, les
angles entre les liaisons et les angles de torsion caractérisant
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l'atome.

Ce terme d'énergie dite liée rend compte de l'étirement des

liaisons et des variations des angles de liaison et de torsion. Cette

fonction est définie pour chaque atome de la molécule.

2.1.2 Définition du terme représentant les interactions non liées

entre atomes.

E = E + E + E
non liée VDW répulsive é 1 ectroscatiqut

pour chaque atome i on a :

avec:

E
non liée i

j

îil îil DC-ci- ciN
.6 12 r
•i j 'i j *J

A, et Bn sont des constantes utilisées dans les fonctions
potentielles de Lennard Jones; elles sont caractéristiques du type

d'atome considéré [9].

C, et C, désignent les charges électriques des atomes en
interaction.

r, représente la distance interatomique entre les atomes i et j.
DC est une constante nécessaire à l'homogénéité de la formule, elle

prend en compte la constante diélectrique.

2.1.3 Définition du terme représentant la barrière rotationnelle de

potentiel.

E , «1 V. (l-(cos(n. «P-kd. .))
torsion j j "o j ' '

j"l

Les paramètres n , V , <p 0 représentent respectivement:
-le nombre de minima du potentiel,

-la barrière de potentiel à la rotation,

-l'angle de torsion pour lequel l'énergie est minimale.
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Cette fonction d'énergie intervient seulement pour les atomes
formant un angle dièdre dont la valeur est susceptible d'être modifiée
par rotation (ex: la liaison glycosidique).

Cette fonction à la même expression que celle traduisant l'effet
exoanomérique par la méthode de HSEA [3].

Le programme REFINE n'effectue pas la minimisation d'énergie de la

fonction E mais celle de la fonction G définie par:

G - u)tFt+E

G=Ut X i (X-XQ)2 +E

où u)t est un facteur de pondération qui diminue au fur et à mesure
des calculs.

XQ représente les coordonnées initiales de chaque atome au début du
calcul.

X représente les coordonnées de chaque atome .

La minimisation d'énergie de la fonction G est effectuée suivant la

méthode de Newton Raphson et des gradients conjugués. Les coordonnées

(X) de chaque atome sont modifiées jusqu'à obtention d'un conformère

de plus basse énergie.

Pour nuancer les conclusions résultant de tels calculs on doit

rappeler les simplifications faites dans le programme REFINE.

2^2 LIMITES DU PROGRAMME REFTNR.

Elles concernent le champ de force utilisé qui ne prend pas en
compte les charges électrostatiques réelles des groupements ni l'effet
de solvatation, afin de limiter le temps de calculs.

3.2.1—ififi—charges électrostatiques réelles des groupements ne sont
pas considérées.

Dans le calcul du champ de forces intervient un terme d'énergie
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électrostatique (cf § 2.1.2 ). Des charges électrostatiques partielles

sont réparties sur les groupements (COO~ ,0S0~) mais la charge globale

de chaque unité saccharidique est de 0.3 électrons seulement. Pour

introduire des charges électrostatiques réelles, il faudrait ajouter

des contre ions dont les interactions avec les chaines

oligosaccharidiques seraient à inclure dans les calculs énergétiques.

2.2.2 La solvatation des molécules est négligée.

La modélisation de la conformation des molécules est faite dans le

vide. On néglige ainsi les interactions entre le solvant et les

nombreux groupements polaires des molécules.

Des calculs incluant cet effet ont été effectués sur des disaccharides

[10,11] . On ajoute alors à l'équation énergétique qui gouverne la

molécule dans le vide un terme d'énergie de solvatation [12].

On considère que le soluté est dans une cage sphérique constituée par

les molécules de solvant. On a:

E — E + E
vide solvatation

et E • E + E + E
solvatation élect. cav. dispersion

Eêiect est l'énergie d'interaction électrostatique entre le soluté
et le solvant.

Ecav est l'énergie requise pour créer une cavité sphérique incluant
la molécule de soluté.

A notre connaissance les calculs énergétiques effectués avec le

potentiel de solvatation ont été seulement réalisés sur des mono et

des disaccharides . Le temps-machine nécessaire à la modélisation de

composés plus gros est encore trop important.

2.3 ORGANIGRAMME DE LA MODELISATION.

La modélisation du trisaccharide se fera en trois parties:

On modélise les disaccharides IdoA-(1—3)-GalNAc (A) et

GalNAc-(1-4)-IdoA (B) avant de les associer. Nous avons pu analyser le

disaccharide IdoA-(l—3)-GalNAc par RMN c'est pourquoi les résultats de

la modélisation rapportés ici portent uniquement sur ce composé noté
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IdoA sous forme

A2

IdoA sous forme
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A3

IdoA sous forme

Rotation autour de la liaison glycosidique
jusqu'à une position stable

(l'énergie potentielle est alors minimale)

Recherche de la position la plus favorable
des substituants des cycles:

NHAc, OSO", CH2OH, les OH de l'unité IdoA

Etablissement des cartes de potentiel: V=f(<p,\\i)

Obtension de 3 molécules dont l'énergie est minimale

Calcula des pourcentages représentatifs
de chaque conformère à partir des

COUPLAGES SCALAIRES

Estimation des nOe théoriques
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Dans un premier temps nous calculons l'état énergétique le plus

stable de trois disaccharides A:, A2, A3 pour lesquels les

conformations respectives de IdoA sont XC4 , iC1, 2SQ.
Les couplages scalaires proton-proton de l'unité a-L-iduronique dans

ces trois molécules sont calculés par la relation de Karplus. Le

pourcentage représentatif de chaque conformation sera uniquement

calculé à partir des constantes de couplage.Les coordonnées

cartésiennes de chaque disaccharide ont été fournies par D. Ferro elle

proviennent de calculs effectués sur la structure cristalline du

dermatane sulfate. Pour chaque disaccharide comprenant respectivement

une unité iduronique sous forme 1C4 ,4CX et 2SQ on effectue plusieurs
calculs d'énergie pour différentes valeurs de <p et Ur. Pour chaque

disaccharide on retient une structure présentant une énergie minimale.

Nous étudions maintenant l'influence de la position des substituants

sur l'énergie des disaccharides.

ETUDE DE LA POSITION DES SUBSTITUANTS DES

CYCLES.

3.1 POSITION DES SUBSTITUANTS DE LA N-ACETYL-GALACTOSAMINE

L'unité N-acétyl-galactosamine est substituée en 3 positions:

-en position 2 par un groupement N-acétyle.

-en position 4 par un groupement O-sulfate.

-en position 5 par un groupement -CH2OH.
L'orientation de ces groupements par rapport au cycle peut faire

varier l'énergie de la molécule de façon importante. On détermine donc

les positions pour lesquelles l'énergie calculée est minimale.

3.1.1 POSITION DU GROUPEMENT NHAc

La rotation du groupement N-acétyle autour de la liaison C2-N

indique qu'il existe deux positions (notées g et t) correspondant à

des minima d'énergie comparables (voir figure V.l). Les minimisations

effectuées à partir de ces deux positions indiquent que les énergies

de la molécule sont pratiquement identiques. Bien que la conformation

correspondant à un angle ( C3-C2-N-C) de 60' soit plus stable

d'environ 0.5 kcal/mol c'est l'autre position qui sera choisie. Ce
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choix est dicté par la mesure des constantes de couplage proton-proton
faites par RMN. L'angle de torsion entre le proton H2 porté par le
carbone 2 et celui porté par l'atome d'azote vaut environ 150' d'après
les mesures effectuées sur le dermatane sulfate (cf chapitre IV §
1.3) . On peut considérer qu'il en est de même pour le disaccharide
étudié.

Dans la position g le proton H2 et celui porté par l'atome d'azote

sont pratiquement éclipsés, en revanche l'angle (H2-C2-N-H) vaut
environ 160 degrés dans la position t.

3.1.2 POSITION DU GROUPEMENT OSO:

La rotation du groupement OSO~ par rapport à la liaison C4-0

indique qu'il existe une seule position stable. Cette dernière

correspond à la position quasi éclipsée du soufre et de l'hydrogène

porté par le carbone 4 qui a déjà été observée sur d'autres cycles

pyrannoses [13].L'angle (C3-C4-0-S) est alors d'environ -120 degrés .

L'existence d'un seul minimum résulte des nombreuses contraintes

stériques .

3.1.3 POSITION DU GROUPEMENT CH OH.

La RMN permet de définir la position de ce groupement à partir de

la mesure des constantes de couplage entre les protons 5,6,6'. Nous

allons vérifier si les conclusions obtenues par RMN sont en accord

avec les calculs énergétiques.

a Définition par MM de la conformation selon la liaison C5-C6

Trois positions sont théoriquement accessibles pour les protons 6

et 6' par rapport à H5. Ces trois rotamères sont respectivements notés

(gg) (gt) (tg).
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J* 6* M 65

H 5

9«

H 5

Représentation des trois conformères .

Ayant simulé par le programme PANIC le spectre de l'unité

GalNAc-(4-OS03) nous en déduisons les couplages entre les protons
5,6,6', non accessibles sur le spectre (les protons subissent des
effets de couplage fort). Les couplages traduisent la position moyenne
du groupement.

D'après la relation empirique de Karplus [14], on peut connaître le
pourcentage x de chaque rotamère par la relation [15]:

gg

cg

-0.075 J
5, (S 0-100 J5,6R + 1

-0.054 J, + 0.104 J. .
5 , 6 S 5 , 6R

0.129 J. .. - 0.003 J, .„
5 » 6 S 5 , SR

303

+ 0.061

- 0.364

L'attribution des protons H6S et H 6R est faite par analogie avec
l'unité e-D-galactopyranoside (voir référence [16]).

Dans notre cas on a :

J5,6R- 8-44 Hz' J5,6S " 4-16 HZ' J6R,6S —12.17 HZ

on en déduit les pourcentages respectifs:

*gg- °-15
xgt- 0.71

xtg = 0.14

On constate donc que le rotamère gt est le plus probable, ceci est en

accord avec l'étude réalisée sur les rotamères des

3-D-galactopyranosides [15].
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s Définition par calcula d'énergie de la conformation du groupement
-CH2OH aelon la liaison C5-C6.

Intéressons nous maintenant à la position du groupement -CH OH par

rapport au cycle dans les disaccharides modélisés. Lorsque l'on fait

varier l'angle (06-C6-C5-C4) et que l'on calcule l'énergie (les autres

atomes de la molécule restant fixes) on obtient la courbe représentée

à la figure V.2 . Chacun des trois minima correspond aux rotamères gg,

tg, gt. On procède ensuite à une minimisation d'énergie de toute la

molécule pour chacune des trois positions. On constate alors que le

rotamère gt est de loin le plus stable, les deux autres conformères

ayant des énergies comparables plus élevées d' environ 1 à 2 kcal/mol.

Conclusion. Dans l'étude de composés dérivés du dermatane sulfate non

sulfatés en position 6 sur l'unité galactosamine, on peut considérer

que le conformère (gt) est le plus stable. La rotation du groupement

-CH2OH lors de la modélisation est donc facultative.

3.2 ETUDE DE LA POSITION DES SUBSTITUANTS DE L'ACIDE IDURONIQUE.

L'atome d'hydrogène de chaque groupement hydroxyle peut prendre

trois positions définies par trois valeurs de l'angle (H-O-C-C) valant

respectivement 60, -60, et 180 degrés. On minimise alors l'énergie

totale de la molécule pour toutes les combinaisons de conformations

possibles. De ces calculs on extrait les coordonnées cartésiennes

d'une seule molécule qui ne représente pas la seule structure

existante mais l'une des conformations les plus stables.

La position du groupement carboxyle est aussi optimisée en tenant

compte des interactions électrostatiques, l'angle (0-C6-C5-C4) valant

environ -170 degrés.
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4 CALCULS DES SURFACES DE POTENTIEL : E = f (<t>r>|/)

Après avoir positionné les différents substituants du disaccharide

on fait varier les angles <p et \\i par pas de 5 degrés. Pour chaque

couple (<p,i[0 on minimise l'énergie totale de la molécule (voir figures

V.3, V.4, V.5 ).

Pour chaque disaccharide on constate qu'il existe deux minima

quelquefois équivalents en énergie.

«p,«l/) E (kcal/mol)

Ml de :C (68,62) -3.0

M2 de xc (40,25) -2.4

Ml de "c (52,43) -2.5

M2 de 4C (55,-20) -1.9

Ml de 2S (69,68) -1.4

M2 de 2S (46,15) -1.25

Les trois structures les plus stables sont représentées à l'aide

du programme développé par G. LANGLET [17] (voir figure V.6 à V.8).

Sous la forme 4C:on constate qu'il exite deux liaisons hydrogènes,
la première est interne à l'unité iduronique, elle se situe entre

l'hydrogène porté par l'oxygène en position 4 et l'un des atomes

d'oxygène du groupement carboxyle. Le seconde liaison hydrogène met en

interaction le proton du groupement acétamido et un oxygène du

groupement carboxyle.

Pour la conformation il existe une liaison interne à l'acide

iduronique entre 04 et le proton de l'oxygène lié à C2. Une liaison

entre un oxygène du groupement -OS03 porté par la
N-acétyl-galactosamine et le proton H3 lié à l'oxygène porté par C3.

De telles liaisons contribuent à stabiliser la molécule mais leur

existence est remise en cause si l'on envisage la molécule en

solution.

Pour la forme 2S. on ne trouve en revanche aucune liaison hydrogène.
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5 CALCULS DES POURÇgMT'aCT.s REPRESENTATIFS DE CHAQUE CONFORMERE.

5.1 CALCULS EFFECTUES A PARTIR DES CONSTANTES DE COUPLAGE.

Nous disposons des coordonnées atomiques cartésiennes des

disaccharides Al, A2, A3 qui présentent la structure la plus stable

d'après les cartes de potentiel. On mesure alors sur chaque

disaccharide les angles inter protons. Par la relation de Karplus on
en déduit les couplages proton-proton (voir table V.l ).

On

H,

minimise ensuite la fonction F,^ pour chaque couple de proton

1=S ((j-* «p,)-jj^

=2 PxJi3<V - J
i J

Jx3 désigne les constantes de couplage proton proton simulées par RMN.
J1:(<Pk) sont les constantes scalaires inter protons de l'unité IdoA
dans les trois disaccharides A: A2 A3 présentant de énergies minimales
(voir table V.l).

pk représente les pourcentages respectifs de chaque forme (ce sont les
inconnues de la fonction).

Al lC4 A2 («Cj) A3 (2S0) Couplages sim. RMN

(H1-C1-C2-H2)

Jl-2

69.2

2.14

175

7.75

148.9

5.33

4.72

(H2-C2-C3-H3) -67.6 -168.9 -176.3 7.87

J2-3 2.94 8.94 9.74

(H3-C3-C4-H4) 65.6 170.2 147.2 5.72

J3-4 3.19 8.91 5.52

(H4-C4-C5-H5) 57.8 -50.4 36.5

J4-5 1.11 4.46 3.12 3.94

TABLE V.l: Valeurs des angles inter proton en degré mesurés sur

chaque disaccharide modèle. Les couplages sont calculés par la loi de
Karplus, 1'électronégativité choisie pour le groupement COO~ est de
0.9.
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La minimisation de la fonction F1 fournit plusieurs minima, l'erreur
la plus faible entre les couplages simulés par PANIC, après mesures

RMN effectuées sur le disaccharide chelexé, et calculés étant obtenue

lorsque:

= 24% = 25% =51%

On constate que la forme 2SQest majoritaire. Nous avons effectué le
même calcul en considérant cette fois les angles inter protons

extraits de données cristallographiques(publiées par Sanderson et al.)

pour les trois conformations extrêmes [18].

On obtient les proportions suivantes:

p, = 28% p = 29% p = 43%
C4 Cl S0

La forme 2SQ est toujours prépondérante, mais l'utilisation de données
cristallographiques brutes pour modéliser la conformation de molécules

en solution peut expliquer la différence des résultats numériques.

Dans l'héparine les calculs conformationels ont prouvé que lorsque

l'unité iduronique e3t substituée en position 1 et 4, la conformation

2SQ est favorisée [8]. Il nous faudra modéliser un trisaccharide pour
déterminer si la substitution a le même effet dans le dermatane

sulfate.

5.2 CALCULS EFFECTUES A PARTIR DES ENERGIES CONFORMATIONELLES,

Lors du tracé des surfaces de potentiel on a calculé l'énergie de

la molécule pour chaque minima. La population de chaque conformère pj^
est gouvernée par l'équation de Boltzmann.

(-Ej^/kT)

on a P< =

et Q P," 1
i i

Cette méthode de calcul présente l'inconvénient d'être basée sur les

valeurs numériques des énergies des minima, ces dernières dépendant

fortement des coordonnées de la molécule dont ils sont issus. Pour que

les populations calculées par cette méthode représentent un état réel



144

de la molécule il faudrait que l'énergie conformationnelle prenne en

compte les effets de solvatation, d'interactions électrostatiques. Ce

qui n'est pas le cas du champ de forces que nous considérons.

6 CALCULS THEORIQUES DES EFFETS nOe.

Lorsque le pourcentage représentatif de chaque conformation est

connu on peut calculer l'intensité des effets nOe attendus. Un facteur

jusqu'ici ignoré intervient toutefois, à savoir : la vitesse

d'interconversion entre les différentes conformations.

Deux cas peuvent se présenter:

Le passage d'une conformation à l'autre est plus lent que la vitesse

d'établissement de l'effet nOe.

Chaque molécule va évoluer vers un état d'équilibre propre,

certaines se trouveront dans la forme :C4, d'autres dans la forme

4C1 ou 2S0 . Les nOe mesurés entre deux protons dépendent d'une
distance moyenne r„„ [19].

• iûo y

On a alors: ti « f
'mesuré

/ \
1

Vrm oy/

et

1

.r6
mo y

•ij
désigne la distance entre les protons Hx et H dans les

conformations extrêmes.

La viteasa d'interconversion entre les différentes formes est

supérieure à celle de l'établissement de l'effet nOe.

Lors de l'apparition de l'effet nOE, l'acide Oc-L-iduronique se

déforme, toutes les molécules atteignent un même état d'équilibre. Le

calcul des effets nOe est alors plus complexe [20,21]. On résout une

série d'équations de la forme:

<Rd ><Tl(d,S) >+2- <<7(d,k) ><Tl(k,3) >-<<7(d,S) >
k*s

(Rd > désigne la vitesse de relaxation dipolaire moyenne du noyau
détecté.
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ti (d,s), Ti(k,s) sont les effet3 nOe mesurés sur les spins d et k lors

de la saturation de s.

CT(d,k) CT(d,s) sont les vitesses de relaxation croisée entre d et k ou

d et s .

<cr<d,k) >= 2- piCT1 (d,k)
i

cr (d,k) désigne les vitesses de relaxation croisées entre d et k dans

les conformations extrêmes. pL est le pourcentage représentatif de
chaque conformation (dans notre cas trois formes coexistent).

Ce type de calcul a été utilisé pour l'estimation des effets nOe dans

un pentasaccharide [13].

Conclusion.

Cette étude conformationnelle montre l'importance de la forme 2S0
dans la conformation du cycle iduronique. Il nous faut maintenant

répéter le calcul pour le disaccharide GalNAc-(4-OS03)-(1—4)-IdoA
avant de passer à l'étude du trisaccharide. Concernant le calcul des

effets nOe théoriques , l'estimation de la vitesses d'interconversion

entre les différentes formes reste un problème complexe.
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Ce travail nous a permis de montrer que des polysaccharides de
structure hétérogène, malgré leur masse moléculaire élevée, sont

analysables par les techniques modernes de RMN. Des unités

minoritaires (représentant seulement quelques pour-cents) ont été

identifiées dans deux d'entre eux.-l'héparine et le dermatane sulfate.

C'est en RMN du proton à haut champ (500 MHz) que l'information

est la plus complète. L'attribution des protons ne peut se faire

simplement par l'interprétation d'un spectre monodimensionnel car tous

les signaux sont rassemblés sur une plage d'environ 2 ppm. On a donc

recours aux techniques de RMN bidimensionnelles qui fournissenttrois

types d'information.

- L'identification par l'expérience d'INADEQUATE proton-proton

des unités monosaccharidiques par l'intermédiaire de deux ou

plusieurs protons caractéristiques de cette unité. Dans certains

cas les expériences de transfert de magnétisation dans un champ

magnétique tournant permettent d'aller plus loin dans

l'identification des protons d'un même cycle.

-La caractérisation à partir du proton anomérique d'un cycle

l'unité réductrice voisine par l'expérience de NOESY

particulièrement sensible pour des composés de grande taille.

-L'analyse de la conformation moyenne des cycles flexibles par

la mesure d'effets nOe intra-résidus.

Suite à cette analyse structurale qualitative nous pouvont

quantifierles minorités analysées par intégration des spectres.

Après avoir défini les conditions optimales d'analyse pour les

polysaccharides, nous avons identifié la plupart des unités

minoritaires présentes dans un lot d'héparine de muqueuse de porc. Les

unités voisines des unités saccharidiques minoritaires ont été

déterminées.

L'analyse par RMN bidimensionnelle a été facilitée par la comparaison

entre les tracés des expériences obtenues pour l'héparine de muqueuse

de porc avec celles d'héparines modifiées chimiquement.

L'étude de deux héparines présentant une forte et une faible

affinité pour l'ATIII, a permis d'identifier les unités qui ont un

rôle clé dans cette interaction.
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Toutefois un signal correspondant à une unité d'acide L-iduronique

2-sulfate directement impliqué dans la liaison à l'ATIII reste à

expliquer. L'analyse d'héparines extraites d'autres tissus, présentant

des masses moléculaires différentes ou ayant subi des traitements

chimiques permettront de lever les dernières ambiguïtés.

Après l'héparine nous avons étudié un autre type de

glycosaminoglycane: le dermatane sulfate.

Les difficultés rencontrées lors de l'analyse par RMN de ce composé

sont différentes. Le dermatane sulfate est en effet plus homogène

structuralement que l'héparine, mais les protons des unités

N-acétyl-galactosamine sont presque tous soumis à des effets de

couplages forts qui rendent le spectre monodimensionnel pratiquement

ininterprétable.

L'utilisation de techniques de RMN bidimensionnelles a permis

d'identifier tous les protons des unités uronique minoritaires:

l'acide D-glucuronique et l'acide 2-O-sulfate iduronique.

On pourra donc étudier par RMN des dermatanes sulfates présentant des

activités anticoagulantes différentes afin de déterminer si l'unité

L-iduronique 2-sulfate joue un rôle critique.

Concernant les unités galactosamines minoritaires, on a mis en

évidence l'existence d'unités N-acétyl-galactosamine sulfatées en

position 6dans le dermatane d'intestin de porc. La présence de telles

unités non sulfatés ou sursulfatés reste à prouver.

L'analyse structurale du dermatane sulfate a été complétée par une

étude conformationnelle quantitative des unités L-iduroniques dans le

polymère. L'équilibre conformationnel (mettant en présence la forme

1C. et 2S0 ) est déplacé vers la forme 1Ci lorsque le polymère est
sursulfaté.

La mesure des effets nOe a montré que la conformation 2SQ est
largement favorisée dans le dermatane sulfate. Ces mesures seront

utilisées lors de la modélisation moléculaire du trisaccharide

GalNAc-(4-OS03)-(l-»4)-IdoA-(1-4)-GalNAc-(4-OS03) afin de déterminer si
la géométrie du sucre modélisé est en accord avec les effets nOe

observés.

Nous avons commencé les calculs sur le disaccharide

IdoA-(1—4)-GalNAc-<4-OS03); on a ainsi défini le pourcentage
représentatif de chaque forme dans l'équilibre conformationel. Il nous

faut maintenant poursuivre le calcul sur le disaccharide

GalNAc-(4-OS03)-(l—4)-IdoA avant de modéliser le trisaccharide. On

connaîtra alors la part prise par la forme 2S0 pour l'acide
oc-L-iduronique dans le dermatane sulfate.

Il faut toutefois souligner que la solvatation et les charges
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Avertissement

Pour désigner les unités a-L-iduronique 2-sulfate de l'héparine on

utilise l'abréviation IdS et non pas IdoA-(2-OS03) pour ne pas trop
encombrer les figures.

Pour la même raison G1NS6S est l'abréviation pour l'unité

2-deoxy-2-sulfamido-D-glucose 6-sulfate (notée GlcNS-(6-OSO,) dans le
chapitre.

Nous espérons que cette notation ne gênera pas le lecteur.
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FIGURE II. 1: Spectres proton à 500 MHz de PI et de l'héparine de
muqueuse de porc réalisés respectivement à 22'C et 3TC.
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FIGURE II.2: Spectres 13C découplés réalisés sur PI à 150 MHz (500
passages) et sur l'héparine à 75.47 MHz (3000 passages).



158

_ 4.

_ 5

- 5

_ 5

_ 5

PPM

8

0

2

4

6

0

8

®

o—
i

i

0 «*

1 m t 1 A* 2 j

Hé*'
o l c> t ^zm

m • ï a/& *

» A 6 -^S Jfo\ m o
èT~^~ 0—9 \

***'<>• 1°A 3 fi iffl n 1 g

i

o

o

. 3.5

_ 4.0

_ 4.5

_ 5.0

•

_ 5.5

A* CA 6 p g—-

•*
0 0

« ••

Q » • • o

A'1

i

5.5 5.0 4.5 4.0 3.5
PPM

PPM

<D

0-

11

G1#

1 c '*

>•

88

G2

14

o A"r 1.

0

A"M

A*1

12

- C—J

A"" 2

A* 2

Anfi2
1

s.

| 1 | V

6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8
PPM

FIGURE II.3: COSY réalisé sur PI.

(A) Tracé de la matrice complète avec attribution

(B) Extension de la région des protons anomériques

de

i

3.

2'

1 1 •

B 3.4

unité A"



Oi

N

O

rv> —

\

\

®

t

i

♦

159

GO

\

s

X

o- o
X

2^
« V"I1 U1

z-

X.
,o o

8
U 1

o
i

o

\

N.

V

flGURE 2T.4ï Matrice d'INADEQUATE réalisée sur M avec une grande
résolution suivant F2 (8192 points).



^J
^ -S1

l'Uil

RSF

160

CNJ

i

j

i

~1

FIGURE II.4 bis: Projections de la matrice suivant les coupes A et B.



J2-3

1I

11

t i

•1,4- J1-2
,1
'1

161

ÎCSS

J2-3 r,

J1-2 'J

[M-VA-

1
N_ hhA

^©11

û)Ar1

»em a>Ar2

"• 1

<7 09» 9 0
O OOro 0

(DQ2

FIGURE II.5: Taches de corrélation issues du COSr" phase réalisé sur

M.

-0X31



ê>

®

162

GINS6S2.

GINS6S
GINS6S4.

GINS6S*5
0' •

•

GINS6S 6

GINS6S 6'

-9
IdS 2

aO

• t

-3.5

-4.0

-4.5

-5.0

-5.5

PPM

4.6

4. 8

_ 5.0

-5.2

'GINS6S 1
G**- 5.4

GINS6S 2

i—'—r i—'—i—T-

5-6 5.4 5.2 5.0 4.8 4 i—<—r
6 4. a. 4.2 4.0 3^8 3.'6 3.' a

PPM

FIGURE II.6: COSY réalisé sur l'héparine.

(A) Tracé de la matrice complète avec attribution de l'unité

glucosamine majoritaire.

(B) Extension de la région des protons anomériques.

_ 5.6

PPM



163

CHjOSOj

NHSOâ OSOJ

GINS6S IdS

\

ê

GINS6S 1Â

9

t

GINS6S6'

I
IdS 5 9

/

/

ldS1

/

/

/

4IdS 2

GINS6S 3

GINS6S 4

9

«f0,

GINS6S 2

-> r

4

"> r -i—|—i—|—.—r 1 ' 1 r

5.4 5.2 5.0 4.8 4.8 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.
PPM

FIGURE II.7: Tracé de 1'INADEQUATE de l'héparine.



15

O-G-i

&

164

14

-Orc-

G3

_ 3.5

_ 4.0

_ 4.5

_ 5.0

_ 5.5

PPM

G2

,^-i
13

——o a»—

12 Ar 3 A"" 2

_ 4.8

-5.0

-5.2

_ 5.4

_ 5.6

PPM

O
A 1

000

A 3

O
A"M

-r ' i • i ' | • 1 1 1 1 1 1 1

5.8 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3^4
PPM

A" 2

Afg 3 A^ 2
i—•—i—'—i—'—r

FIGURE II. 8: (A) Tracé de la matrice de RELAIS sur PI.

(B) Extension de la région des protons anomérigues.



165

_ 3.5

0

0

0

i 1

0

8< 0-

s
«

f

t

9

0
0

•

0
0.

O

S 0 •• tf£j ' -*»- S *
* •eu/0* o *

O O S :

5.5

&

5.0

G1.0-

S 15$
o

Ar 1
•91

5

4.5
PPM

4.0

4.5

OO

• OO OO
_ 5.0

5.5

4.0 3.5
PPM

ÔG
G3 4 G5 G2

o£>
13 I4

•o

12

_ 4.3

_5.0

1£> i—OO—«• G5Ci

4 13 14 A' 5 I 2. A/ 3 A' 2 -
Ar 6 6' 4

A»" 4

D
A 1

A"M

i—'—1—'—i—'—r

•0 0-0

A3 A 5 A 4 A 2

A"r 5 Anr 3 Anr4 Anr 2
O•00 o.

—1—|—1—|—p—r

5.6 5.4 5.2 5.0 4.S 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4
PPM

FIGURE II. 9: Contour du HOHAHA réalisé sur PI. Le temps de spin-lock

est de 80 ms.

_ 5.2

_ 5. 4

_ 5.6

PPM



166

1

1

!
i

ï
i

' o * • ' j oi ; <fj
1

i i O-'Oo ^ ! )

1

' ' ' " ,' ?, .1 *
• •• (H c, >, 3

' •l'.'l }i
/ !

1

1 ® ; % ^y ^ » -

' 'i m <( '(5 0
/

1
/

1 • V .
"i .' t

i . 1
C

J»j / 1
' ID / !» 00 '

»

/

II

1

n - •' *Vfî«V r) -v / (fijBU A

d
9 o /•' . ' , w • Où-

1

. /
J 0 / -

t /

1

' /
1/

/ 1
/

/

J / '
/ •

«11/ ©|5 cù|3,4 »|2
5.6 5. «

I/- . I. . • il •
i.r S.; J.9 t. s c. s «.: i..: la v s 7 «

û32 + w3

(ù-| + û)2

û)4 + û)5

co-| + (03

FJSBRS XX.10: Contour complet de l'expérience de DREAM réalisée sur
PI, le temps de spin-lock est de 50 ms.



i—i—r

0

•0'

J
/

5.5

rGINS6S 1

-i—|—i—i-

5.0

167

9 O

4.5
PPM

4.0

4 A
IdS 3 IdS 4

IdS 2 IdS 3

"T—'—i—'—i—'—r

K

3.5

.if

c

i

. 3.5

_ 4.0

_ 4.5

5.0

.5.5

PPM

•'& f ' *ï 'Si ob

o4b «9?-

GINS6S3 GINS6S2

" L

_ 4.5

_ 4.8

_ 5.0

- 5.2

5. 4

~ ~

5-6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 PFM
PPM

FIGURE 11.11: Expérience de relais effectuée sur l'héparine.

Attribution complète de l'unité IdoA-(2-OS03).
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FIGURE 11.14: Multiplet du proton G2 obtenu par COSY monodimensionnel
et par simulation.
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FIGURE 11.15: Expérience de COSY une dimension réalisée sur le proton
Hl de GlcNS03 (6-OS03) et H5 de IdoA-(2-OSO 3)de l'héparine.
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FIGURE 11.17: DEPT réalisé sur l'héparine à 75.47 MHz (3000

passages) .
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FIGURE 11.18: Contour de la matrice de corrélation hétéronucléaire
réalisée sur PI à 150 MHz.
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FIGURE 11.19: Matrice de relais H-H-1 JC réalisé sur PI à 75.47 MHz.
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réalisée sur l'héparine à 75.47 MHz.
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Hl H2 H3 H4 H5 H6 H6'

Anr

G

A"

I

Ar

5.63

4.62

5.39

5.03

5.03

3.26

3.42

3.45

3.74

3.28

3.64

3.86

4.39

4.17

3.70

3.59

3.86

4.00

4.11

3.74

3.90

3.77

4.07

4.80

4.00

4.16

4.23

4.31

4.38

4.51

4.31

Déplacements chimiques des protons du pentasaccharide PI. (T

22mC).

Cl C2 C3 C4 C5 C6

Anr

G

A*

I

Ar

100.3

104.0

98.3

104.8

101.1

60.6

75.4

59.3

71.5

60.5

73.8

78.8

78.7

69.7

72.7

71.7

79.6

*75.5

77.4

81.1

72.5

79.7

71.7

71.1

'71.2

69.0

68.6

69.4

Déplacements chimiques des carbones de PI. Le symbole * désigne les

déplacements chimiques attribués à l'aide de l'expérience de

corrélation hétéronucléaire relayée.

cH,oso; coj
>l—Q J—o

oNÇl4X--< .OH

*nr

ch,oso;

r\ O
CH?OSOÏ

S^X^N^^ pi
nhso;

T

NHSO, OH

A'
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9.1

9.2

3.4
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2.3
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8.8

2.3

2.4

1.9

2.1

3.7

3.5

2.2

2.1

2.0

2.0

3.7

3.6

-11.0

-11.0

-11.4

-11.4

0
-0.03

1.0

0.9

Couplages scalaires des protons du pentasaccharide PI. a désigne

les valeurs obtenues après simulation

*nr
G A*

CHjOSOJ

k—o

!!y& P1
nhso;

Effets nOe mis en évidence par l'expérience de NOESY.
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Avertissement

Afin de ne pas surcharger les figures on désignera les unités par des

abréviations plus courtes que celles utilisées dans le texte.

On note ainsi :

IdS pour IdoA-(2-OS03 ).
GINAc pour GlcNAc.

G1NS6S pour GlcNS03-(6-OSO3).
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FIGURE III.1: Spectres 13C de poumon de boeuf (A) et d'héparine de
muqueuse de porc (B) . Les pica marqués d'une étoile restent non
identifiés (24000 passages).
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FIGURE II1.2: Spectres obtenus par la séquence de DEPT O sur

l'héparine de muqueuse de porc.
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FIGURE III.3: Corrélation 13C -H réalisée sur l'héparine de muqueuse

de porc. (A) Région des protons anomériques,(B) Région des protons non

anomériques.
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FIGURE III.4: Spectres proton d'héparine de poumon de boeuf (A),
d'héparine de muqueuse de porc (B) .

Les chiffres désignent les signaux anomériques minoritaires de type

glucosamine.
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FIGURE III.5: Spectres proton des héparines modifiées chimiquement.
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FIGURE III.6: INADEQUATE réalisée sur l'héparine de muqueuse de porc.
Les pics désignés sont les protons anomériques minoritaires de type
glucosamine.
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FIGURE III. 7: Carte NOESY de la région des protons anomériques de
1 héparine de muqueuse de porc. Etude des unités glucosamines.
G1NS2 désigne tous les protons H2 des unités glucosamines situées
entre 3.2 et 3.5 ppm.
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FIGURE III.8: INADEQUATE proton réalisée sur HNOdSrNAc.

GAcg = GlcNAc dont l'unité réductrice voisine est GlcA.

GAci » GlcNAc dont l'unité réductrice voisine est IdoA.

GAcis - GlcNAc dont l'unité réductrice voisine est Ido-(2-OS03)
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FIGURE III.9: Tracé partiel du NOESY réalisé sur HNOdSrNAc. Les
notations utilisées sont les même que pour la figure II.8.

FIGURE III.10: Tracé de la région des protons anomériques du NOESY

effectué sur HNOdSrNS.

GSg = GlcNS03 dont l'unité réductrice voisine est GlcA.
GSi = GlcNS03 dont l'unité réductrice voisine est IdoA.
GSis = GlcNS03 dont l'unité réductrice voisine est IdoA-(2-OS03) .
GS2 GS4 GS6 66' désignent respectivement les protons 2, 4, 6 et 6' des
unités GlcNSO,.
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FIGURE III.11: INADEQUATE proton réalisée sur HNOdS.

Gq - GlcNH* dont l'unité réductrice voisine est GlcA.

Gi - GlcNH* dont l'unité réductrice voisine est IdoA.

Gis - GlcNH3 dont l'unité réductrice voisine est IdoA-(2-0S0}).
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5.6 5.a 5.2 5.Û

FIGURE III.12: Tracé partiel de la région des protons anomériques du

NOESY réalisé sur HNOdS. Les notations utilisées sont les mêmes que
pour la figure 11.11.

G2 G4 G66' désignent respectivement les protons 2,4,6 et6' des unités
GlcNH*
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FIGURE III.13: INADEQUATE réalisée sur HNOdSrNS .

GSg - GlcNS03 dont l'unité réductrice voisine est GlcA.
GSi = GlcNS03dont l'unité réductrice voisine est IdoA.
GSis = GlcNS03 dont l'unité réductrice voisine est IdoA-(2-OSO )
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FIGURE III.14: Spectres de la région des protons des groupements
acétamido obtenus pour différentes héparines (mélange constitué de 90%
H20 10% D20) .
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FIGURE III.15: INADEQUATE réalisée sur HNOdSrNAc en solution (90% HO
10% D20) . 2

NHg - NH d'une glucosamine voisine de GlcA.
NHi - NH d'une glucosamine voisine de IdoA.
NHis - NH d'une glucosamine voisine de IdoA-2(-0S0 ).
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FIGURE III.16: INADEQUATE de muqueuse de porc où sont indiqués les

signaux d'acide uronique étudiés.
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FIGURE III.17: Carte NOESY de la région des protons anomériques de

l'héparine de muqueuse de porc. Etude des unités d'acide uronique.
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FIGURE III.18: Spectres 13C des héparines de haute (HHA) et basse
(HBA) affinité.
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EXGC7RE III.19: DEPT 135' des héparines HHA et HBA.
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FIGURE III.20: Spectres proton des héparines de haute (HHA) et basse
(HBA) affinité.
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FIGURE III.21: Contour de 1'INADEQUATE proton réalisée sur HHA.
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FIGURE III.22: Contour de 1'INADEQUATE proton réalisée sur HBA.
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FIGURE III.23: Tracé partiel du NOESY réalisé sur HHA.

FIGURE III.24: Tracé partiel du NOESY réalisé sur HBA.
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Anr Ar

Les flèches indiquent les effets nOe observés par le NOESY.

Hl H2 H3 H4 H5 H6 H6'

Anr

G

A*

I

Ar

5.63

4.59

5.30

4.95

4.89

3.12

3.43

3.18

3.70

3.08

3.75

3.74

4.40

3.96

3.75

3.56

3.85

3.93

4.13

3.70

3.90

3.80

4.18

4.72

4.00

4.18

4.23

4.32

4.38

4.50

4.32

Déplacements chimiques du pentasaccharide P2 T=22'

Jl-2 J2-3 J3-4 J4-5 J5-6 J5-6< J6-6'

Anr

G

A*

I

Ar

3.6

7.9

3.4

3.7

3.6

10.3

#8.5

6.2

10

#9.5

6.1

9.6

10.5

3

-12.1

-10.6

Valeurs des couplages scalaires proton-proton.

FIGURE III.25: Résultats de l'analyse par RMN de l'oligosaccharide
synthétisé P2.
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Anr A* IS

CH3OSO3

À—o

Af

Les flèches indiquent les effets nOe observés par le NOESY.

Hl H2 H3 H4 H5 H6 H6'

Anr 5.67 3.22 3.83 3.58 3.90 4.18 4.39

G 4.60 3.43 3.74 3.88 3.79

A* 5.37 3.47 4.51 3.99 4.12 4.26 4.52

IS 5.25 4.31 4.29 4.17 4.87

Ar 4.93 3.18 3.88 3.74 4.05 4.27 4.38

Déplacements chimiques des protons du pentasaccharide P3.
T'22'C

Jl-2 J2-3 J3-4 J4-5 J5-6 J5-6' J6-6' J2-4

Anra 4 9.5 10.5 9.2 2.5 2.7 -11.1

Ga 7.9 9.5 9.0 9.8

A* 4* nd 9.5 10 2 2.2 -9.6

". 1.4 3.1 2.9 2 1

Ar 3.6 10.4 9.3 10 2.2 5.2 -11.5

P3

Valeurs des couplages scalaires inter protons.

a = valeurs obtenues après simulation en utilisant PANIC

(Paramater Adjustement in NMR by Itération Calculation).

* • Valeur obtenue à 32'C.

FIGURE III.26: Résultats de l'analyse par RMN de 1'oligosaccharide
synthétisé P3
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Averti s sement

Afin de ne pas surcharger les figures on désignera les unités
osidiques par des abréviations plus courtes que celles utilisées dans
le texte.

On note ainsi:

Id2S pour IdoA-(2-OS03 ).
Id3S pour IdoA-{3-OS03 ).
Id2,3S pour IdoA-(2,3-OS03 ).
Gai pour GalNAc-(4-OS03).
Gal6S pour GalNAc-(4,6-OS03).
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FIGURE IV.1: Spectres proton monodimensionnels du dermatane de

muqueuse d'intestin de porc (PID) et de peau de porc (PSD). Les
chiffres désignent les signaux minoritaires existant dans PSD.
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FIGURE IV.2: Spectres proton monodimensionnels des dermatanes

sursulfatés POD et TOD.
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FIGURE IV.3: Contour de 1'INADEQUATE proton-proton réalisée sur PID.
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FIGURE IV.4: Séquence d'écho de spins utilisée pour la mesure de
couplages scalaires.

T (ms)

FIGURE IV.5: Variation de 1'intensité du pic IdoA-1 en fonction du

temps d'évolution r.
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FIGURE IV. 8: Expérience de HOHAHA phase réalisée sur PSD (temps de
spin lock » 46 ms)



221

GlcA 2 O 3. a

0 0 a
3.5

0 0 '

o Q)0
oà

' h 3-3

GlcA 1yrf-

o o

IdoA 5 ..

IdoAl

?

a "

<r~-°

GlcA 4

O-t

GlcA 5 GlcA 3

OO -cTcd

o—O

o

• o

—I ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' T PPM
5.2 5.0 4.8 4.6 4.a 4.2 4.0 3.8 3.6 S.*'

PPM

_ 4.0

_ 4.2

4 4

4. 6

_ 4.8

_ 5.0

_ 5.2

FIGURE IV.9: Contour du NOESY réalisé sur PSD avec un temps de

mélange de 200 ms.
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FIGURE IV.10: Tracé de 1'INADEQUATE proton-proton réalisée sur TOD.



POD

1 ' '

.5

J '

3.0
PPM

i i -I -i—i

7.5

223

PSD

TOD

3.5 3.0
PPM

7. 5

FIGURE IV.11: Spectres des protons des groupements acétamido de
PID,PSD,POD et TOD obtenus par application de la séquence d'excitation
sélective 1-3-3-1.
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FIGURE IV. 12: Contour du NOESY réalisé sur PID.
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FIGURE IV.13: Contour du NOESY réalisé sur POD.
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FIGURE IV.15: Mesure quantitative des effets nOe sur les protons
IdoA-1, IdoA-3 et IdoA-5 par irradiation de IdoA-2 (méthode TOE).
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FIGURE IV.16: Corrélation ' JC-H réalisée sur PSD à 75.47 MHz.
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FIGURE IV.17: Spectres 13C de PID et PSD (75.47 MHz). Les chiffres
désignent les signaux minoritaires existant dans PSD (3000 passages).
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FIGURE IV.20: DEPT 135' réalisés sur POD et TOD à 75.47 MHz.
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FIGURE V.3: Courbe E - f (<p,\\i)

pour le disaccharide Al (le cycle
iduronique est sous forme LC

FIGURE V. 4. Courbe E f (<P, iW

pour le disaccharide A2 (le cycle
iduronique est sous forme 4C, .

V

FIGURE V. 5 : Courbe E =

iduronique est sous forme
0.5 kcal/mol.

f ((p,ty) pour le disaccharide A3 (le cycle
. La distance entre les niveaux est de



FIGURE V.6: Représentation du disaccharide Al dont l'énergie est la
plus basse.
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Introduction

L'analyse de polysaccharides par RMN nécessite la mise en oeuvre

de techniques RMN dont il est important de connaître les

caractéristiques.

Les expériences mettent en jeu des phénomènes physiques qui

permettront d'établir la structure de la molécule étudiée. Ainsi

l'effet nOe traduit la proximité spatiale entre des noyaux, il est

rendu observable par la séquence de NOESY.

Nous expliquerons le phénomène physique à l'origine de chaque type

d'expérience, puis l'importance de chaque puise de la séquence sera

justifié sans qu'aucun calcul de chimie quantique ne soit développé.

On soulignera enfin les limites de chaque technique et l'incidence de

la taille des molécules sur les conditions opératoires.

LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE.

1.1 LE PRINCIPE DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE.

Certains noyaux atomiques présentent une distribution anisotrope

de charges on dit qu'ils possèdent un spin. Le mouvement de la charge
->

qu'ils portent engendre un moment magnétique \i. Placé dans un champ
-»

magnétique BQ le moment magnétique interagit alors avec le champ et

décrit un mouvement de précession autour de B (figure 1.1.).La
0

fréquence appelée fréquence de Larmor 3'écrit :

- "Y est le rapport gyromagnétique caractéristique du noyau.
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Figure 1.1: Rotation d'un spin de moment magnétique fi dans le champ

magnétique BQ .

Si on applique un champ magnétique Bl de fréquence CJ

perpendiculairement à B0 , la condition de résonance est atteinte
lorsque lt) <o„ Le système absorbe alors l'énergie nécessaire à une

transition énergétique de spin nucléaire, on observe ensuite le retour

à l'équilibre initial du système.

1.2. DESCRIPTION QUANTIQUE DU PHENOMENE.

Si l'on s'intéresse non plus à l'état macroscopique de la matière

mais à chaque spin nucléaire la mécanique quantique est utilisée car u,

est quantifié [1].

Les spins sont distribués suivant un nombre fixé de niveaux d'

énergie :

- M-Zest la composante suivant la direction du champ magnétique B3
-»

du vecteur moment magnétique p..

- h est la constante de Planck.
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m, nombre quantique magnétique, varie de -I à +1 et prend 21+1
valeurs.

I, nombre quantique de spin, est fonction du noyau, la majorité

des noyaux ont un nombre quantique de spin non nul exemple: I = —
2

pour [H, -3C, *9F, 1\P.

On constate que les noyaux *X pour lesquels le nombre de masse A est
pair et le numéro atomique Z est pair ont un nombre quantique de spin
I nul (exemple i2C, g60). Ces noyaux ne sont donc pas détectés en RMN.

t
I

H

4
sansBrj

état /J m

4E- yXB

état a m • + 1
2

FIGURE 1.2: Diagramme énergétique d'un noyau de spin 1/2 soumis à un

champ magnétique B .
0

Remarque : Les niveaux seront d'autant plus éloignés que le champ sera

intense.

La transition entre les niveaux d'énergie sera possible lorsque le

système recevra une radiation électromagnétique de fréquence P.telle
que :

h
hv, = Ae = "T B. .

1 21T °
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La magnétisation.

A l'équilibre thermique les spins se répartissent entre les

niveaux d'énergie a et P selon la loi de Boltzmann.

Dans le cas présent : — = expl- —^ 1-
np [ kTj 2TrkT

- naet n^ sont les populations respectives des niveaux a (3.
- T est la température exprimée en degrés Kelvin.

- k est la constante de Boltzmann.

La différence de population entre les deux états est à l'origine d'un

moment magnétique macroscopique résultant appelé magnétisation M dont

l'intensité à l'équilibre de Boltzmann (notée M0) est :

ThNâE

2-rTkT

N est le nombre total de spins

1 h

~r — B.
2kT 2-n °

(1.1)

état a m -+ 1
2

état /5 m
1

2

FIGURE 1.3: La différence de population entre les états Oc et (3 est à

l'origine de MQ . La magnétisation macroscopique M0 est parallèle à Bg
à l'équilibre de Boltzmann.
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Lors de l'analyse par RMN d'une substance en solution on observe

l'évolution de la magnétisation macroscopique après perturbation par

un champ magnétique B, . Le signal RMN ainsi enregistré est

proportionnel à MQ .11 sera d'autant plus intense que le champ

magnétique B . est grand, que le nombre de noyaux observés est

important et que le rapport gyromagnétique de ces derniers est grand.

C'est pourquoi le 13C est difficile à observer de par sa faible

abondance naturelle (1%) et en raison de son faible rapport

gyromagnétique C\= 6.7283 107 rad T" l s" l "f,,* 4 yQ)

1.3 NOTION DE DEPLACEMENT CHIMIQUE.

Quand les noyaux observables en RMN sont soumis à un champ

magnétique, d'autres particules ( ex: électrons propres ou appartenant

à d'autres noyaux ) sont également affectés et créent leur propre

champ très faible opposé à B..Ceci permet de différencier des spins de

même nature.Les spins observés résonnent à une fréquence de Larmor

modifiée :

uo=^o d"*» (1.2)

- o est la constante d'écran qui rend compte des différentes

modulations de champ subies par le noyau (effet diamagnétique des

électrons, effet de solvant, noyaux paramagnétiques...).

On repère les fréquences des noyaux par rapport à un produit (dans

l'eau on utilise le TSP, (3-(triméthyle silyle)3,3,2,2-tétradeutéro-

propioniate de sodium). Pour s'affranchir de l'intensité du champ

magnétique (voir (1.2)) les protons sont caractérisés par leur

déplacement chimique 6 qui s'exprime en ppm.
v -v

H »ef

6H 106

- i>BOest la fréquence du champ magnétique BQ .
- vH est la fréquence de résonance d'un proton.
- vRef est la fréquence de résonance de la substance référence.

1.4. ETUDE D'UN SYSTEME AX. COUPLAGES SCALAIRES.

1.4.1 Définition du couplage soin-spin.

Le couplage spin-spin ou couplage indirect désigne l'effet du

champ magnétique créé par un noyau X sur un noyau A. L'influence de A
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sur X et réciproquement transite par les électrons de liaison. Sur le
spectre RMN il apparaît alors une structure fine pour les protons A et

Le couplage est caractérisé par une constante J exprimée en hertz qui
est indépendante de l'intensité du champ BQ. La structure chimique des
composés influence le déplacement chimique et la valeur du couplage.
Ceux-ci sont utilisés (surtout en RMN du proton) pour identifier la
structure d'une molécule.

J J
AX XA

-*-

M I** M lx*

V PA Ht

FIGURE 1.4: Spectre d'un système A-X de spins 1/2 avec
t>A-t>x» JAX et JAX = JXA.

Le système AX traité ici est dit du premier ordre c'est à dire que

'^a'^x' >> J ax • Le ca3 d'un système fortement couplé ne sera pas
traité.

1.4.2 Diagramme énergétique du système.

Compte tenu des règles de sélection de la RMN, ne sont observables

que les transitions de type a -» p dites à un quantum , pour un système
couplé la transition de l'état on -» p(3 est interdite. Un couplage
positif entre les noyaux A et X a pour effet de stabiliser les états

de spins anti-parallèles dont l'énergie diminue de 1/4J et de

déstabiliser les systèmes à spins parallèles.
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M

&a

a H

1 /4J r;
AX

«a

AX

FIGURE 1.5: Effet du couplage scalaire

énergétique du système de spins.
AX sur le diagramme

Le doublet observé pour le noyau A (voir figure 1.4 ) correspond au}
transitions d'énergie entre les niveaux 1-3 et 2-4. v = v

A A C a A X

Le spectre d un noyau couplé à n autres noyaux apparaîtra comme un
multiplet de 2nraies.

m^J.

1.5 LA RELAXATION,
-»

Après excitation par un champ B: oscillant de fréquence bJL dans

plan perpendiculaire à le retour à l'équilibre de Boltzmann

s'effectue par le processus de relaxation. On distingue deux types de
relaxation.

1.5.1 La relaxation longitudinale ou relaxation soin réseau T.^

Définition :

Tj caractérise le retour à sa valeur initiale de Mz ( la composante
de la magnétisation suivant l'axe parallèle à BQ). Les spins après

excitation par le champ Bj cèdent de l'énergie aux champs magnétiques
locaux créés par d'autres molécules, noyaux, ou substances

paramagnétiques, lorsque ceux-ci présentent des composantes égales à

la fréquence de Larmor. Les mécanismes de relaxation sont nombreux

(relaxation dipôle -dipôle, par rotation de spin, par anisotropie de

déplacement chimique, etc), on développera uniquement les mécanismes
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La relaxation dipôla-dipôle.

C'est le mécanisme prépondérant pour les noyau de spin 1/2, il

provient de l'interaction avec le champ créé par le dipôle voisin.
Ainsi un 13C de type CH ou CH2 dans une molécule relaxe plus vite
qu'un groupement C=»0. En effet la distribution des fréquences de

Larmor des protons peut contenir celle du carbone et ainsi favoriser

la relaxation.

La relaxation par rotation da spin.

C'est un mécanisme surtout important pour les petites molécules de

spin 1/2 et pour les groupements méthyles, la rotation du groupement

crée un champ qui participe à la relaxation des noyaux du groupement.

1.5.2 La relaxation transversale ou relaxation soin-spin, T-.

Définition.

T2 caractérise le mécanisme de déphasage par lequel l'aimantation
disparaît dans le plan perpendiculaire à B0.

dM, M,, dM, M,
On a alors : » - — et - - —

dt T2 dt T2

T2 représente le temps de vie moyen de l'état excité qui résulte de
l'application de B1.

La perte de cohérence de phase des spins a plusieurs origines.

La flip-flop. Des spins de nombres quantiques différents

s'échangent pour revenir à une distribution statistique des spins

autour de BQ. Dans les liquides compte tenu de l'agitation moléculaire
ce phénomène n'intervient pas/ les interactions entre spins sont

moyennées à zéro.

Les mécanismes de relaxation qui participent à Tl participent
aussi à T2 .Le retour à l'équilibre de l'aimantation dans le plan xOy
est toujours plus rapide que suivant Oz, on a toujours: T2 < Tx pour
les contributions dipolaires..

La stabilité de champ a également un effet sur T2. Si le champ BQ
n'est pas très homogène» tous les spins de même type ne précessent

plus exactement à la même vitesse. Ceci se traduit par un

élargissement des raies RMN lorentziennes obtenues en absorption et
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conduit à une diminution de T2 .En effet la largeur des pics à
mi-hauteur est inversement proportionnelle à T, .

Dans le cas des liquides très peu visqueux T2 a t . Ces deux
grandeurs sont fonction de o)„ t„ (figure 1.6 ).

Temps de relaxation s f(xc)

6.00

-4.00

log(xc)

FIGURE 1.6: Variation des temps de relaxation en fonction de r.
(ùi3~ 500 MHz) .
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1.6 LA RMN PULSEE A TRANSFORMEE DE FOURIER.

1.6.1 Notion de référentiel tournant.

B1est un champ magnétique oscillant de fréquence O)0 situé dans le plan
xOy. Il est donc plus facile de considérer un référentiel tournant à

la même fréquence pour décrire le mouvement de la magnétisation

résultante des spins. Dans le référentiel mobile x'Oy' la

magnétisation à l'état d'équilibre apparaît toujours parallèlement à

Oz mais Bx est immobile et l'effet de BQ disparait. Dans tout ce qui
suit on utilisera toujours un référentiel tournant mais par abus de

langage on le désignera par xOy [3].

1.6.2 Le puise d'excitation.

Comme nous l'avons vu précédemment la RMN consiste à mesurer la

variation transversale d'aimantation résiduelle suite à l'action d'un

champ B1.Dans le cas de la RMN puisée le champ B1 de fréquence O0 est
appliqué sous la forme d'une impulsion de durée PW (Puise Width) qui

permet l'irradiation de la gamme de fréquence (i)„± r— .
0 PW

«n Hv)

PW PW
T

1/PW 1/PW

FIGURE 1.7: Visualisation d'un puise de durée PW et de la zone de

fréquences irradiée.

L'impulsion fait basculer la magnétisation d'un angle 9 dans le plan.

9 - fit - YB,PW

Si l'on ajuste PW pour que 9 » — l'intensité de la magnétisation
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résiduelle détectée suivant Oy sera maximale on dira alors que l'on a
réalisé une impulsion de 90 djftgréj| plus communément on parlera de
puise 90.

L'impulsion est non seulement caractérisée par sa durée mais

également par son axe d'application. On désigne par puise 90 de phase

X l'impulsion qui a pour effet de basculer l'aimantation suivant OY.

On peut aussi appliquer un puise suivant les trois autres directions

Y,-X et -Y ou même avec les générateurs d'impulsion modernes suivant

une direction quelconque de xCy.

FIGURE 1.8: Effet d'un puise 90'X sur la magnétisation Mg .

1.6.3 L'acquisition, le signal de précession libre.

Après l'application d'un puise 90'X il n'y a plus de cohérence de

phase des moments magnétiques, l'aimantation transversale diminue

(figure 1.9 ). L'aimantation suivant Oy est de la forme:

My- M0cos(2ir(i;1-i'0)t) exp(-t/T2 ) (1.3).
- V i est la fréquence propre du noyau i par rapport à la fréquence
porteuse vQ .
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FIGURE 1.9: Décroissance de la magnétisation transversale dans le

plan xOy après application d'un puise 90'X.

Pratiquement les composés étudiés contiennent plusieurs noyaux ayant

des fréquences de Larmor légèrement différentes (les déplacements

chimiques étant différents) qui sont toutes affectées par le puise

d'excitation. On enregistre alors en fonction du temps un signal

de précession libre (Free Induction Decay» FID) somme de fonctions de

type (1.3) .

FREE INDUCTION DECAY

FIGURE 1.10: Signal de précession libre enregistré par le détecteur

(suivant Oy) pour trois noyaux de fréquences différentes.

Le FID n'est pas interprétable tel quel, le calculateur digitalise le

signal et effectue la transformée de Fourier du signal après passage

par un convertisseur analogique-numérique. La fréquence

d'échantillonnage DW (Dwell Time ) est définie en fonction de la

largeur spectrale SW (Spectral Width), il faut au moins 2 points par

période pour définir une fréquence compte tenu de l'algorithme utilisé

pour faire la transformée de Fourier.
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FREE INDUCTION DECAY

v
o

i
-V

FIGURE 1.11: Le signal détecté suivant Oy est digitalisé. La

transformée de Fourier du signal donne deux pics de fréquences + v et

- v symétriques par rapport à la fréquence porteuse v .

Remarque.

Après chaque acquisition, il faut attendre un retour à l'équilibre

de Boltzmann des populations de spins avant l'application du puise

suivant. Ce temps est noté RD (Relaxation Delay) c'est le temps de
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recyclage, il dépend du temps de relaxation longitudinale des spins
(RD # 5TX). Un temps d'attente trop court provoquerait une diminution
de l'intensité du signal RMN observé.

1.6.4 La détection,

La détection ne peut se faire suivant une seule direction, en effet la

transformée de Fourier d'une fonction paire donne deux fonctions

symétriques ce qui aurait pour conséquence de produire le spectre

attendu et son image par rapport à la fréquence porteuse ( figure

1.11) .

Pour remédier à ce problème on peut mettre la fréquence porteuse à une

extrémité du spectre. L'impulsion doit couvrir une largeur spectrale

double et alors le rapport signal sur bruit diminue.

On préfère utiliser la détection en quadrature qui consiste à ne plus

faire la détection suivant un seul axe mais suivant les deux axes Ox

et Oy. On peut ainsi distinguer les pics de fréquence supérieure ou

inférieure à la fréquence porteuse placée au centre du spectre.

FT _LA

FT 1
y~

JL
FIGURE 1.12: Détection du signal en quadrature suivant les axes Ox et

Oy. La somme des deux spectres obtenus permet de supprimer le pic

image.

La disparition des pics images ne sera parfaite que si les deux canaux

de détection sont parfaitement orthogonaux et si les gains sont

identiques. Pour remédier à ce problème un cycle de phases appelé
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CYCLOPS est appliqué au récepteur et puise d'excitation

Le cycle est défini par :

puise récepteur

+x +A +B

+Y -B +A

-X -A -B

-Y +B -A

1.6.5 Effet d'un puise sur une fréquence hors résonance.

Considérons deux noyaux ayant des déplacements chimiques

différents. Si l'on applique un champ B: de fréquence tOQ ,les spins A

0) -O
A 0

sont soumis à un champ effectif B .+ Un puise 90* X bascule

l'aimantation des deux noyaux dans le plan avec MA faisant un angle 9;
= 2tT(WA-(J0 )t par rapport à l'axe Oy.

Cas d'un système couplé.

Si A et X sont couplés scalairement l'aimantation de chaque noyau se

divise en deux composantes (cf § 1.4.1) qui présentent entre elles un

angle 9' fonction du couplage.

9' - 2*nr(Ci) + —
A 2

On a le même angle pour X.

^--7->>t - 2TTJAxt
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• y K

FIGURE 1.13: Effet d'un puise 90' X sur deux noyaux couplés A et X.

C*'a> vo>vx ) L'angle entre les deux composantes de la magnétisation de

A est :&' =2njAXt il en est de même pour X.

1.7. MESURE DES TEMPS DE RELAXATION.

1.7.1 Mesure de T1

FIGURE 1.14: Séquence d'inversion récupération pour mesurer le temps

de relaxation des noyaux.

La mesure de Tx se fait par la méthode dite d'inversion
récupération. Le puise 180* inverse la magnétisation qui se trouve

alors suivant -Oz, pendant le temps t le système revient à l'équilibre

de Boltzmann par relaxation longitudinale, le puise 90* rend

observable le phénomène en basculant la magnétisation dans le plan.

On a

dM2
i

- m — (M. -Mn)
dt Ti

(1.4.)
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C'est la première équation de Block.

M. désigne la magnétisation à l'équilibre de Boltzmann. L'équation
(1.4.) a pour solution :

M2 (t) = M0 (l-2e l)
Lorsque t est tel que l'intensité du signal reçu est nulle on a alors

1 Ln2

Remarque.

Le délai de recyclage RD doit être supérieur ou égal à 5T. pour que
les spins du système retrouvent l'état d'équilibre de Boltzmann. Il

est important de connaître les valeurs de

remarque faite au paragraphe 1.6.3.

1.7.2 Mesure de T _,.

FIGURE 1.15: Séquence de l'écho de Hahn [4]

T. des noyaux suite à la
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Mo <e-2VT2)

FIGURE 1.16: Visualisation de l'évolution de l'aimantation pendant la

séquence d'impulsions de l'écho de Hahn.

L'aimantation est basculée dans le plan par le puise 90'(A), le

déphasage dû aux déplacements chimiques et aux couplages agit pendant

le temps T(B) et est refocalisé par le puise 180*(C) (voir séquence).

L'intensité du signal varie en fonction de T2(D). C'est la séquence de
l'écho de Hahn. Pour des temps r trop longs la diffusion et les effets

de modulation du signal par les couplages scalaires empêchent de

phaser correctement le signal. On modifie alors la séquence en

répétant l'écho n fois et en changeant également la phase du puise

180*, c'est la séquence de C.P.M.G. (Carr Purcell Meiboom Gill). [5]
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FIGURE 1.17: Séquence de C.P.M.G. utilisée pour mesurer les temps de
relaxation spins-spins 2*2 .

Cette méthode présente plusieurs avantages.

Le signal obtenu est phasable.

Un nombre pair d'échos permet de corriger les erreurs dues aux

imperfections du puise 180*.

L'intensité du signal décroit exponentiellement en fonction du temps

t. Quand t - T, - e"2

Lors de l'étude RMN d'un composé, la mesure des temps de relaxation

En effet ces deux paramètres sont déterminantet T2est nécessaire.
pour l'exécution d'expériences RMN dans de bonnes conditions (voir

chapitre II).

SJTERT DE POLARISATION.

2.1. LE PPIPCIPS,

L'abondance naturelle des noyaux observés et la valeur de leur

rapport gyromagnétique sont les deux facteurs principaux déterminant

la sensibilité d'observation d'une espèce par RMN. Pour des noyaux tel

que le carbone 13, on ne dispose pas toujours de quantité suffisante

de matériel pour obtenir rapidement un signal. On a alors recours à

des méthodes basées sur le transfert de polarisation possible entre

noyaux couplés scalairement. On transfère par exemple les propriétés

magnétiques des protons aux noyaux peu sensibles que l'on veut
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observer. Les séquences dites d'INEPT et de DEPT sont développées
ci-après dans le cas d'un système ^C-1*".

Le transfert de polarisation est un phénomène également utilisé en RMN

homonucléaire bidimensionnelle du proton. On identifie alors les

protons couplés scalairement ( voir § 3) .

2.2. LA SEQUENCE D'INEPT.

INEPT = Insensitive Nuclei Enhanced by Polarisation Transfer.[6]

La représentation vectorielle d'Heisenberg est utilisée pour décrire

la séquence de puises. [7,8]

H

INEPT
13.

90x IBOx
—r

FIGURE 2.1: Séquence de base de 1' INEPT

Cas d'un système C-H.

90?*

j-TL

Ca et Cp représentent les spins 13C dans l'état a ou (3. Ca = Cp
(1+ 10"4)

HAet Hg représentent l'excès de magnétisation des spins protons

couplés à des lîC dans l'état a ( HA) ou dans l'état p ( HB) .
CAet CB représentent l'excès de magnétisation des spins carbone

couples à des protons dans l'état Qt (Cft) ou dans l'état 3 (CB) .
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FIGURE 2.2: Représentation de l'évolution de la magnétisation des !3C
et des protons pendant la séquence de puises.

2.2.1 La séquence de puises.

Le premier puise 90' proton crée la magnétisation transversale qui

sous l'effet du couplage scalaire avec les

composantes H et H qui évoluent pendant le temps t,

se divise en deux
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Si T = — , les deux composantes sont perpendiculaires entre elles
4J

car l'angle entre H. et H_ est 9' = 2ttj,vt ( voir § 1.6.5).
Ad A X

Le puise 180' carbone inverse le sens de rotation des vecteurs HA
et Ha .

Après un temps t les deux composantes HA et HB de l'excès de spins
protons sont opposées.

Le dernier puise 90* rend observable l'aimantation des carbones

détectés avec la sensibilité des protons. Dans le cas présent on

obtient un doublet dont une composante est positive et l'autre

négative, l'intensité a augmenté d'un facteur 4 soit environ

©

-4

FIGURE 2.3: Spectre carbone obtenu.

(-Y \
H

T.
< " /

On doit également tenir compte de l'excès de spins 13C c'est à dire de
la magnétisation naturelle de 13C qui ne participe pas au transfert de

polarisation. Ces spins ne sont pas concernés par les puises proton,

seuls les puises carbones sont à considérer.
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- p

FIGURE 2.4: Evolution de la magnétisation des ' C ne participant pas

au transfert d'aimantation.

• vy

>-y
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>-y

FIGURE 2.5: Effet du puise -90'y sur l'aimantation carbone qui subit

le transfert de polarisation.

Lorsque l'on alterne le signe du dernier puise 90' proton une

acquisition sur deux et que l'on soustrait les deux FID obtenus (par

alternance de phase du récepteur) on obtient:

Pour expliquer ce gain d'intensité du signal carbone on peut

calculer l'intensité des raies carbone en considérant le diagramme

d'énergie du système.

On peut définir p la fraction de spins en excès

noTn|ï 1 h Bo
P = = - y

N 21" fcT

- N = na+np.

or *TH s 4 "rc (*YH et Yc sont les rapports gyromagnétiques du proton et
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du carbone).

On peut donc définir les populations des niveaux d'énergie en fonction

de la fraction de spins carbone en excès p„.

©_JLi£i£
a (3

© 1-P-4P
P A

(Dr
U£*4p

a a

C H

<\*4p-P

P a
-®

FIGURE 2.6: Diagramme d'énergie du système C-H . Les populations des

niveaux d'énergie sont exprimés en fonction de p ( ici p = pc).

Après le second délai t de la séquence d'INEPT (voir figure 2.2), les

deux composantes de l'excès de magnétisation des spins protons sont en

opposition de phase . Cela se traduit d'un point de vue énergétique

par une inversion de population des niveaux 1 et 2. Les intensités des

raies l3C observées lors de la détection sont donc affectées.

On a alors : Cl - l+p+4p-(l-p-4p) = 10p.

C2 - l+p-4p-(l-p+4p) = -6p.

La transition Cl est 5 fois plus intense que le signal initial, la

transition C2 libère de l'énergie, les deux raies sont vues en

opposition de phase.

On a donc observé le carbone 13 avec la sensibilité du proton, le

gain d'intensité pour le carbone correspond à un facteur 4, soit le

\
rapport .

Cette méthode est d'autant plus efficace que le quotient des rapports

gyromagnétiques Y est grand.

Il faut souligner que le transfert de polarisation des protons sur

les carbones a lieu parce que l'on a réussi à inverser les transitions
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énergétiques du proton.

Suivant le système de spins considéré : CH, CH2 et CH3,1'intensité du
signal carbone varie différemment en fonction du temps t. On obtient

les courbes :

o.ooa

2,2,2 Avantages et; inconvénient;? de la méçhode,

Le temps de recyclage est fonction du temps de relaxation

longitudinale des protons, temps généralement inférieur à celui des

carbones. Cela permet donc un recyclage plus rapide de la séquence

d'impulsion.

- Le gain de sensibilité d'observation pour les 13C peut atteindre

un facteur 4 pour un temps d'évolution t optimisé .

le signe des rapports gyromagnétiques des noyaux considérés

est donc sans importance, ce qui est intéressant pour les noyaux dont
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le rapport gyromagnétique est négatif (15N ...) .

L'efficacité du transfert dépend de la valeur du couplage C-H

qui doit être connue et homogène pour tous les carbones, c'est la

limitation principale de la méthode. C'est pourquoi on préfère

généralement utiliser la séquence de DEPT qui permet la distinction

entre les carbones de type CH, CH2 , CH3 par un choix convenable du
dernier puise proton de la séquence (figure 2.8).

2.3. LED.E.P.T.

D.E.P.T. • Distorsionless Enhancement by Polarisation Transfert.

L'expérience dite de DEPT de même que 1'INEPT facilite

l'observation de carbones par transfert de polarisation avec les

protons couplés. Contrairement à 1'INEPT le signal sera en phase au

début de l'acquisition, les spectres obtenus sont alors facilement

phasables .

90Î

H

DEPT
13.

180» (9yt
T

90» 180"
—r

BB

FIGURE 2.8: Séquence de DEPT.

découplés pendant 1'acquisition.

BB= Broad Band, les protons sont

Il est difficile de visualiser par la représentation vectorielle

d'Heisenberg l'effet du puise 9 de mélange. Un calcul à partir des

opérateurs de spins développé dans la thèse de P. Berthault [9]

établit l'intensité des carbones de type CH,

l'angle 9.On a pour les systèmes:

CH, CH, en fonction de



-CH

-CH2

-CH,

I -

I -

f ( sin 9)
f ( sin 29)

I - f( - (sin 9 + sin 39))

Ainsi pour 9 - — les pics CH apparaissent positifs, les CH2 et CH3 ne

sont pas vus .

pour 9 » — tous les signaux sont détectés et positifs.

3ir
pour 8 » — les pics CH2 sont négatifs, les signaux CH et CH3

4

sont positifs.

En combinant les différents spectres on peut extraire les

sous-spectres comprenant uniquement les pics de type CH,CH2ou CH7.
[10]

Cette séquence sera très utilisée pour identifier les carbones

secondaires des spectres 13C des glycosaminoglycanes.

RMJl D*yX DIMENSIONS A TRANSFORMEE DE FWRIER,

3.1. LE PRINCIPE.

Précédemment nous avons vu que la RMN unidimensionnelle à

transformée de Fourier permet la conversion d'un signal détecté i -

f(t2) (t2 désigne le temps d'acquisition) en un spectre en fréquence.
Si l'on modifie la séquence de puises en introduisant un temps

variable tj , l'intensité du signal recueilli est alors fonction de
deux variables i - f(t l,t2) . La double transformée de Fourier donne
alors une matrice .

Toute séquence de puises en RMN bidimensionelle peut se diviser en

plusieurs périodes [11].

tl t2

P E M D

FIGURE 3.1: Schéma d'une séquence de RMN deux dimensions P » Période

de préparation. E - Période d'évolution. M - Période de mélange. D -
Détection.
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Considérons la séquence de puises la plus simple constituée de deux
puises séparés par une période d'évolution t. .

On enregistre un nombre n de signaux de précession libre en

incrémentant à chaque fois le temps t, (A). On effectue ensuite une
première transformée de Fourier de chaque FID obtenu. On obtient alors

une série de n spectres en fréquences suivant F2 dont l'intensité des
pics est modulée en fonction de t. (B).

Le graphe de l'amplitude d'un signal de fréquence U.en fonction de t.
se présente comme un signal de précession libre, il varie

sinusoïdalement en fonction de t,et décroit exponentiellement avec une
constante de temps T2 (temps de relaxation spin-spin) (C). La
transformée de Fourier de ce pseudo-FID suivant t, produit une matrice
(D) dont les pics sont définis par deux fréquences suivant F, et F, .

FIGURE 3.2: Principe de la RMN bidimensionnelle.
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UL APPLICATION DE

H0M0NVÇLEAIR5S,

LA RMN BIDIMENSIONNELLE A DES SYSTEMES

Compte tenu de la structure fine des raies protons et de la faible

étendue spectrale dans le cas de cycles osidiques, un spectre proton

classique sera difficilement interprétable dans sa totalité. C'est

pourquoi on applique des techniques de RMN bidimensionelle (ex :COSY

et corrélations multirelayées). L'analyse des matrices obtenues permet

d'identifier de façon univoque les protons couplés scalairement.

Ces différentes techniques sont basées sur le transfert de

polarisation qui, contrairement au cas de systèmes hétéronucléaires,

est difficile à représenter vectoriellement. Un formalisme utilisant

les opérateurs de spins est plus efficace mais ne sera pas développé

ici. Le détail des calculs se trouve très clairement exposé dans la

thèse de o.w. Sorensen [12].

3.2.1 Et ÇQSÏ

a La séquence.

C'est la première séquence de puises de RMN 2D qui a été développée

par Jeener en 1971 [13] ( COSY : corrélation SpectroscopY) puis

largement étudié par la suite [14,15]

FIGURE 3.3 : Séquence de COSY 90'

Le premier puise 90* bascule la magnétisation dans le plan Oxy.

Le temps txpermet aux couplages homonucléaires et aux déplacements
chimiques de s'exprimer.

Le puise 90* de mélange assure le transfert de magnétisation entre

toutes les transitions d'énergie d'un système couplé [16].

Ainsi dans un groupement A-M-X où A, M et X sont des spins tous
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couplés entre eux, la magnétisation de chaque transition des spins A

sera transmise à tous les spins couplés scalairement à A c'est à dire

M et X. On obtient alors la matrice I .

co

. co

MF1

co

F2

FIGURE 3.4 : Matrice obtenue par l'expérience de COSY

corrélation, (d) pics diagonaux.

(c) pics de

Plusieurs sortes de pics sont alors à distinguer.

- les pics hors diagonale appelés pics de corrélation qui

proviennent du transfert de polarisation expliqué précédemment.

- les pics diagonaux qui proviennent de l'aimantation résiduelle

non transférée lors du mélange.

La projection de la matrice suivant l'axe FI ou F2 correspond au

spectre proton. Pour obtenir la matrice de la figure 3.4 il faut

appliquer un cycle de phases aux puises de la séquence et au récepteur

afin de s'affranchir d'effets parasites qui rendraient la matrice

illisible [17].

b Effet de la relaxation longitudinale.

Pendant le temps d'évolution fc, la relaxation longitudinale se
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produit, une partie de l'aimantation revient suivant l'axe Oz et est

rendue observable par le deuxième puise 90'. Cette aimantation n'est

pas modulée en fonction de t: . La double transformée de Fourier du
signal produit alors des pics axiaux centrés sur la fréquence 0 en
dimension 1.

Pour supprimer ces pics il suffit d'incrémenter de 180' la phase du

puise de mélange, l'aimantation résiduelle est alors suivant -Oy . En

sommant les deux FID obtenus avec les séquences 1 et 2 les pics axiaux

ont disparu.

Plct axiaux supprimés.

FIGURE 3.5 : Suppression des pics axiaux par incrémentation de phases
du puise 90* de mélange. Seule l'aimantation qui apparait après le
temps d'évolution t; est représentée.

c Obtention de la quadrature suivant F2.

Comme on l'a vu en RMN unidimensionelle, il est nécessaire de

détecter un signal en quadrature de phase pour éviter d'obtenir le

spectre et son image par rapport à la fréquence centrale. Il en est de

même en RMN deux dimensions. C'est pourquoi on appliquera le cycle de

phases CYCLOPS ( voir § 1.6.4) aux puises de la séquence et au
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récepteur, la fréquence porteuse dans la dimension F2 sera au centre

du spectre proton.

d Obtention de la quadrature suivant FI.

Dans la dimension 1 la transformée de Fourier du pseudo-FID

produit également des pics images par rapport à la fréquence centrale

de la dimension 1.

F1

N

FIGURE 3.6 : Matrice obtenue après double

Fourier(suivant FI et F2) sans quadrature suivant FI.

transformée de

Pour éliminer les fréquences images on enregistre deux spectres avec

la même valeur de tjmais la phase du deuxième puise est incrémentée de
90* pour le deuxième FID. On peut alors sélectionner les pic dits de

type P appelés "pics en anti-écho" ou les pics de type N dits en

"écho".

Les fréquences des pics P précessent dans le même sens pendant t:et t,
et accumulent les effets d'inhomogénéité de champ. Les pics N

précessent eux en sens inverse pendant t, et t2 ils seront plus fins
car moins sensibles à l'homogénéité du champ. Ce sont ces derniers que

l'on observe en appliquant le cycle de phase suivant.

1* puise 90* 2* puise 90* Récepteur pics N pics P

+X

+x

+x

+Y

+A -B

-A -B

+ +

+
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Les trois cycles de phases seront combinés pour obtenir la matrice

Les pics obtenus à l'aide de ce cycle de phase ne sont pas en pure
absorption, on traite le signal en mode valeur absolue ce qui entraine
des distorsions de la forme des pics.

3.2.2 Le COSY phase.

La séquence de puises du COSY phase est identique à celle du COSY

classique, seul le cycle de phases est différent. En utilisant une

méthode dite de TPPI (Time Proportional Phase Incrément) on obtient

une matrice dont la phase des pics de corrélation et des pics

diagonaux est décalée de 90' car les transitions énergétiques dont ils

sont l'expression sont différentes [3,18] .

On choisit de phaser les pics de corrélation en absorption. Les

pics diagonaux sont alors en dispersion ce qui rend difficile

l'observation des pics de corrélation proches de la diagonale.

Cette séquence permet de mesurer les couplages scalaires à l'origine

du pic de corrélation.

L'analyse de la tache de coordonnées (0^,0^) pour un système A-M-X
apparait comme un multiplet dont les composantes qui proviennent du

transfert de A à M apparaissent en antiphase. On peut ainsi mesurer le

couplage JA.M (figure 3.7 ), le couplage JM_X est lu entre les pics
dont l'intensité est positive (ou négative).

O © 0 ©

© 0 © Ô
1

1

1

1
M

O © 0 <+>

© 0 © Ô
t

—_

<*>.

""MX

FIGURE 3.7 : Contour de la tache de corrélation de coordonnées (0)A,U)M)
obtenue par la séquence de COSY phase.
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La quadrature en FI est obtenue par la méthode de TPPI. Elle consiste

à incrémenter simultanément le premier puise 90' et la période

d'évolution, ainsi les pics de type P et N sont séparés [17].

Après la transformée de Fourier du signal suivant F2 on effectue

une transformée de Fourier réelle suivant FI. On obtient une matrice

dont le rapport signal sur bruit est augmenté par rapport au COSY

classique. En effet les pics de corrélation sont phases positivement

alors que le bruit aléatoire peut être positif ou négatif.

3.2.3 Le COSY 45.

90?
_TL ti

FIGURE 3.8 : Séquence de COSY avec un angle 9 variable.

Dans la séquence de COSY le deuxième puise 90* est remplacé par un

puise 45*. Cette modification présente plusieurs avantages [16]:

La simplification des taches de corrélation.

Si l'on considère un système A-M-X où

couplés scalairement la tache de corrélation (WA, CJM) obtenue
par un COSY 90* est un multiplet (voir figure 3.9). Ce dernier

est constitué de pics dont l'intensité varie en fonction de la

valeur du deuxième puise de l'expérience de COSY.

A, M et X sont tous
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® J»L
| 0 0

, o O
AM

1 1° °

0

O

0

O

FIGURE 3.9 : Structure du pic de fréquence (ù)A,uM)obtenue par

un COSY 90 (a),par un COSY 45 (b). JA_M *JH_X eC ja.m >>ja.x-

Dans le cas du COSY 45* les pics correspondant au transfert

de cohérence directe entre A et M seront plus intenses (voir

figure 3.9).

Pour un système à trois spins couplés on peut déterminer le
signe du produit des constantes de couplage en fonction de
l'inclinaison de la tache de corrélation par rapport à la

diagonale de la matrice. On en déduit ainsi le signe des

couplages.

FIGURE 3.10 : Détermination du signe des couplages pour un

système A-M-X en fonction de l'inclinaison des taches de

corrélation avec J/W supposé positif.

JAM JAX>0 JAM* Jf1X>0 et JAX* JMX<0-

La diminution d'intensité des pics diagonaux.

Le puise 45' a également un effet sur les pics diagonaux qui
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sont simplifiés et moins larges. Les pics de corrélation proches

de la diagonale sont ainsi vus plus facilement.

Pour toutes ces raisons le COSY 45 est généralement préféré au COSY 90,

mais il faut noter que la matrice ne peut pas être phasée car les signaux

ne sont pas uniquement modulés en intensité.

3.2.4 Les Corrélations multirelayées.

a Le principe.

Le COSY permet de déterminer les protons couplés scalairement.
Ainsi dans le cas d'un composé osidique on espère déterminer tous les
protons appartenant à la même unité glycosidique. Mais quelquefois les
déplacements chimiques des protons sont très proches voir même
superposés. Il devient alors risqué d'établir les connections entre
noyaux. On utilise alors une méthode dite de RKAIS [19]. Ainsi pour
un système ABC où A est couplé uniquement à B et B à C on observe deux
pics de corrélation à partir de A et de C. Le premier de fréquence
(WA,UB) provient de la corrélation directe entre protons. Le second
pic de fréquence (WA,wc) résulte du transfert de magnétisation de A à
C par l'intermédiaire de B.

FIGUIRE 3.11

système ABC.

COSY REUIS

Matrice obtenue par l'expérience de relais pour un

Le principe du relais peut être étendu pour déterminer des

connections entre protons plus éloignés. On applique alors des

expériences de double (n - 2),triple (n - 3) ou quadruple (n • 4)
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relais. Compte tenu de la durée de la séquence précédant la détection,

la relaxation transversale entraine une perte de signal. Plus les

relais sont nombreux et moins l'expérience est sensible. Pour palier à

ce problème on aura recours à la séquence de HOHAHA basée sur les

transferts de polarisation dans un champs magnétique tournant (cf §

€.2).

FIGURE 3.12 : Séquence de Relais (n

multirelayée (n > 1) .

b La séquence.

- i; ou de corrélation

Le premier puise crée la magnétisation transversale qui après
évolution pendant le temps t; est transférée au spin couplé B par le
deuxième puise 90*. Le troisième puise permet le transfert de

magnétisation au spin couplé à B. Le puise 180* est nécessaire à la

refocalisation des déplacements chimiques. L'intensité du pic de
corrélation entre A et C est proportionelle a sin(2irj t) .sin (2it,t t) .

A3 B C

Le temps t doit être optimisé, il est généralement égal à — (J est la
4J

valeur moyenne des couplages). Dans le cas de systèmes aux couplages
scalaire» très différents le transfert sera difficile à obtenir . Si

les couplages sont très faibles T sera très grand ce qui entraine
alors une perte importante de signal par relaxation transversale.

Sur la matrice en plus des pics de corrélation relayée on observe
toujours des pics de corrélation directe.Ces derniers proviennent de
l'aimantation qui se trouve suivant l'axe Ox avant le puise 90* final.
De même que pour le COSY, il est nécessaire d'appliquer un cycle de
phases au récepteur et aux différents puises de la séquence pour
supprimer les pics parasites (voir § 3.2.1 ). Dans le cas du relais il

faut de plus supprimer les pics dus à l'effet nOe (voir le S 5.3.2 ).
Pour cela la magnétisation longitudinale est supprimée par
incrémentation de 180' de la phase du deuxième puise 90'.
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3.3. APPLICATION DE LA RMN DEUX DIMENSIONS AUX SYSTEMES

HETERONUCLEAIRES.

Pour des molécules de structure complexe il est intéressant de
relier les informations des spectres :H et 13C, on emploie pour cela
une séquence permettant d'identifier chaque couple *H -13C. Par RMN
unidimensionnelle on peut envisager l'irradiation sélective de chaque
signal proton, le 13C qui lui est couplé scalairement apparait alors
comme un singulet. On répète ainsi l'expérience pour chaque proton.
Cette méthode est longue et souvent inutilisable dans le cas de

spectres trop complexes c'est pourquoi on a recours à la RMN deux

dimensions.

3.3.1 Le J résolu hétéronucléaire.

Considérons le cas d'un système C-Ht où Hj est lui même couplé à
un autre proton H2 .

Dans la séquence de base de 1'INEPT développée au § 2.2, si l'on
remplace le temps fixe t par le temps tlincrémentable on obtient alors
une séquence de puises de RMN bidimensionnelle.

H
90?

*M
180? 90?î

^J~Û B6

13.

FIGURE 3.13 : Séquence d'INEPT modifiée. Le temps t est remplacé par
tjincrémentable, les protons sont découplés pendant l'acquisition.

Pendant la première période tj12 sous l'effet des couplages H-C et H-H
et du déplacement chimique, les spins évoluent, ces derniers sont

refocalisés pendant la deuxième partie du temps t, . La matrice obtenue
est assez difficile à lire. Si l'on découple les protons pendant

l'acquisition (t2 )les signaux carbones sont alors des singulets, la
projection du spectre suivant la dimension F2 est le spectre carbone.
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Dans la dimension FI on peut lire la valeur du couplage scalaire J
mais on n' a aucun renseignement sur le déplacement chimique du

proton. De plus le couplage homonucléaire complique la forme des pics.

FIGURE 3.14

système C-ffj .

' i

•

•

J
CH

1
j

: u
H,H,

1 2

PPM
U)

Matrice obtenue par l'application de la séquence au

3.3.2 Corrélation hétéronucléaire 'JC-H.

Cette séquence permet d'identifier les protons couplés aux 13C.

9o;
ti ru BB

13.

FIGURE 3.15 : Séquence de base de corrélation hétéronucléaire.

FIGURE 3.16 : Matrice obtenue pour un système C-H .
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Cette fois le déplacement chimique des protons n'est pas refocalisé
pendant le temps t,, le puise 180' proton au centre de la période
d'évolution est supprimé.

La matrice obtenue est simplifiée mais les couplages proton- proton
subsistent, on modifie alors la séquence de puises.

Suppression des couplages homonucléaires H-H.

m 90x 18Qx 90*

nH

13.

te

IBOx

- -»-'-• M.

T T Wi

90x

BB

90;

M-v**

T T'

FIGURE 3.17 : Séquence de corrélation hétéronucléaire.

FIGURE 3.18 : Matrice obtenue pour le système C-H1 (b) .
La séquence 90*X t 180*X t 90*-X est le puise composite équivalent

à un puise 180*X, comme on peut le constater sur le schéma les protons

liés aux carbones 13 3ont insensibles à cette séquence et donc le
couplage proton-proton pour un système 13C-H2 sera toujours visible

dans la dimension 1 [20] . La magnétisation des protons liés aux 12C

est inversée par le puise 180"proton. Ainsi un proton H, lié à un
1 3 C et couplé scalairement à un proton lié à un ne présentera

aucun effet de couplage H-H à la fin de la période d'évolution t, car
le proton Hy est couplé à H2 dont le spin nucléaire vaut +1/2 pendant
t j/2 puis -1/2 pendant t:/2. Dans le cas d'un système C-H le couplage
proton dans la dimension FI est donc supprimé [21,22 ].
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La période de mélange.

Le temps t permet aux deux composantes de la magnétisation proton

de se trouver en antiphase, ainsi le transfert de polarisation se fera

dans des conditions similaires à la séquence d'INEPT.

Le temps T' après le transfert d'aimantation est nécessaire à

l'évolution des spins 13C. En effet après le puise 90' carbone les
deux populations de 13C sont en opposition de phases, si alors on
détecte la magnétisation carbone avec découplage proton aucun signal

n'est recueilli. Si T' = — l'intensité est maximale pour les :3C liés
2J

à un seul proton mais nulle pour les 13C de type CH2 (voir § 2.2.1 ).
Pour observer tous les 13C liés à des protons quelque soit leur type

on choisi T'- — ce qui est le meilleur compromis.
4J

Remarque.

Il peut arriver que des signaux proton soient superposés et que

l'on ne puisse les identifier par la corrélation hétéronucléaire.On

peut utiliser une méthode dite de relais hétéronucléaire [23].

9Qx 90* 180*

H BB

180x

"C

te te

FIGURE 3.19 Séquence de relais H-H-X.

Ainsi pour un système C-HjHj où H.i et H2 sont des protons couplés
carbone couplé uniquement au proton H: onscalairement

obtiendra la

et C un

matrice :
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FIGURE 3.20 Matrice obtenue par la séquence de relais H-H-X.

On observe une tache de corrélation entre H. et C (comme lors d'une

corrélation hétéronucléaire) et aussi entre H et C.

Cette méthode est très insensible et ne sera utilisable que dans le

cas de solutions très concentrées.

LES TRANSITIONS MULTI QUANTA.

4.1. LE PRINCIPE.

Pour un système couplé de type A-X les transitions Ctt -» (3p, dites

à deux quanta, ne sont pas directement observables en RMN d'après les

règles de sélection de la mécanique quantique. Par une séquence de

puises appropriée, on peut créer ces transitions,les laisser évoluer

puis les rendre observables indirectement.

C'est le principe des expériences de type INADEQUATE (Incredible

Natural Abondance Double QUAntum Transfer Experiment) [24]. Par cette

méthode (et en utilisant un cycle de phases adapté) on peut détecter

uniquement les systèmes couplés constitués de deux spins ou plus.

Ainsi en RMN du proton on diminue (voire même on supprime) tout pic de

solvant qui apparait comme un singulet.

En RMN du carbone on peut mettre en évidence les 13C couplés

scalairement en supprimant les signaux à un quantum provenant des

13C liés aux 12C. Ce type d'expérience est extrêmement insensible (la
probabilité d'avoir un système 13C - 13C couplé est de 0.011%) et
donc inutilisable pour des oligosaccharides non enrichis en 13C. C'est

pourquoi la séquence d'INADEQUATE ne sera développée que dans le cas
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de systèmes homonucléaires proton-proton.

Ces transitions multiquanta peuvent aussi être utilisées comme
filtres à la fin d'une séquence. Ainsi dans le cas d'un COSY on peut
modifier la séquence afin de rendre observable uniquement les
transitions à deux ou trois quanta.

4.2. LA SEQUENCE D'INADEQUATE PROTON-PROTON

4.2.1 L'expérience de base.

90° 180° 90'

FIGURE

90') .

I *
• •

o 1

4.1

4 S

Séquence de base de 1'INADEQUATE proton-proton (9 =

Lors de l'étape, dite de préparation, les transitions double

quanta sont générées.

De 1 à 4 on reconnaît l'écho de Hahn (voir § 1.7.2). Le puise 180*a
pour effet de refocaliser les effets de déplacements chimiques .

Le puise 90* suivant crée les transitions double quanta. Celles-ci
évoluent pendant le temps tx (qui est incrémenté au cours de
l'expérience afin de créer la deuxième dimension de la matrice).

Le dernier puise 90* transfère l'aimantation des transitions double

quanta aux transitions à un quantum observables.

4.2.2 Etude d'un système A-M-X.

Considérons le cas où A et X sont couplés uniquement à M.
Pour un tel système deux transitions double quanta peuvent être
générées pendant la période de préparation.

-(A-M)2g où X est un spin passif par rapport à la transition.

-(M-X)2Q où A est un spin passif par rapport à la transition.
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Pendant la période d'évolution t ,_ les transitions double quanta
précessent à une vitesse égale à la somme des fréquences des spins
actifs. Ainsi la transition (A-M),„ apparaît dans la dimension FI à la

2Q

fréquence td, + CJ .

Lors de la dernière étape de la séquence de puises, la

magnétisation issue de (A-M)2(J est transférée à A, M et aussi X car X
est couplé scalairement à M. Ce qui explique l'existance des trois

taches de corrélation de fréquences
(CJX, CJA+ CJM) {voir figure 4.2 ).

On observe la même chose pour la transition (M-X)2 . La matrice
est compliquée par les pics multiplets qui apparaissent le long de la
droite de pente -1. Ces pics proviennent du transfert d'aimantation

des transitions double quanta aux spins passifs; pour les supprimer on
modifie alors la valeur du dernier puise de la séquence 1.

A \a i

«"M + WX :'.::
t

1

*

*

t

Q)A + Cl>X ::::

t

ê

ê

f>A + «M,

a

/ :, ©,

(uA,uA+uM) (o)M,coA+toM)

FIGURE 4.2 : Matrice obtenue (a) 9 - 90' (b) 9 » 135'

Pendant la période de précession libre les couplages scalaires et

les déplacements chimiques s'expriment. La projection de la matrice

suivant l'axe F2 est le spectre proton. Les pics corrélés sont
symétriques par rapport à la droite de pente 2 matérialisée par le
trait pointillé (figure 4.2).

4-2•?• Suppression des pics de corrélation dus au transfert de

polarisation aux soins passifs.

Le multiplet 1 provient du transfert d'aimantation des transitions

double quanta AM à X.

L'intensité du multiplet 1 ( ix) varie en fonction de la valeur du



dernier puise 9 ix- f(cos30/2 sin39/2) - f(R) [24]. Il en va de même
pour tous les pics qui apparaissent le long de la droite de pente -1.

pour 8 - 90* R - 0.125

pour 9 - 135* R - 0.044

pour 9 - 135* la matrice est simplifiée, le transfert d'aimantation

aux spins passifs est très atténué (voir matrice ) .

Remarque.

Le puise 135* provoque également une simplification des taches de

corrélation. On peut alors déterminer le signe des couplages en

fonction de la pente des multiplets.

4.2.4 Création de la Quadrature en FI.

90' 180' 90'

_r^n_n

90' 100' 45' 90'

Ji_n_jn

FIGURE 4.3 : Séquence d' INADEQUATE proton-proton qui permet

d'obtenir la quadrature en FI.

Comme nous l'avons vu précédemment dans le cas du COSY (§ 3.2.1)

la quadrature en FI est obtenue en créant un déphasage de 90* entre

les composantes du signal qui évoluent pendant tj.Le récepteur subit
aussi un cycle de phase qui permet de sélectionner les pics dits en

écho. Dans le cas présent il faut agir sur le puise 90' qui crée les

transitions double quanta.

On ajoute alors un puise de 45', avant la période d'évolution, ce qui

provoque la rotation de ces transitions d'un angle de 90*. Les

transitions doubles quanta sont deux fois plus sensibles aux effets de

phase que les transitions à un quantum [25] . En additionnant les FID

obtenus par les séquences 1 et 2 on distingue les pics en antiécho des

pics en écho.
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On observera uniquement les pics dits en écho pour les raisons

développées précédemment(§ 3.2.1 ). Ceux-ci sont rendus plus intenses

par le puise 135' dit de lecture.

Conclusion.

L'information structurale obtenue par une expérience d'INADEQUATE

est similaire à un COSY mais la matrice n'a plus le même aspect. Les

corrélations entre pics de fréquences très voisines sont plus lisibles

car la diagonale de pente 1 n'existe plus. Les taches de corrélation

conservent la structure fine des pics. Si l'expérience est accumulée

avec une résolution suffisante on peut alors extraire les valeurs des

couplages scalaires.

4.3 LES FILTRES MULTI QUANTA.

La séquence de COSY classique génère des transitions doubles

quanta que l'on peut convertir en transitions à un quantum observables

en ajoutant un puise 90' avant l'acquisition [26].

90u. t.
n

f
90°90j
J~LTL

FIGURE 4.4 : Séquence de puise du COSY double quanta.

Contrairement au cas de 1'INADEQUATE ce ne sont pas les

transitions d'ordre deux qui évoluent pendant le temps t.. La matrice

obtenue est similaire à celle d'un COSY classique.

On utilisera le plus souvent un cycle de phase qui permet de phaser

les pics de corrélation de la matrice pour en extraire les constantes

de couplage.

Le COSY phase double quanta expérimenté sur un produit en solution

dans l'eau légère sera plus sensible qu'un COSY phase. En effet
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l'atténuation de l'intensité du pic d'eau diminue le bruit dans la
dimension FI [27]. De plus les pics diagonaux présentent la même phase
que les pics de corrélation. On observe mieux les pics de corrélation
proches de la diagonale. On pâlie ainsi à un l'inconvénient majeur du
COSY phase (voir § 3.2.2 ).

Bien que deux fois moins sensible que le COSY phase le filtre
double quantum sera préféré.

Le principe du filtre double quanta peut être étendu à des

transitions triple quanta. On sélectionne alors uniquement les

systèmes de type A-M-X où tous les noyaux sont couplés entre eux.

Cette sélection est rendue possible par un décalage de 90 '/3 des

phases des puises de la séquence d'excitation. Ce type d'expérience

n'est pas utilisée pour les sucres. On ne détecterait alors que les

protons 5, 6 et 6' des unités saccharidiques. L'utilisation de ce

filtre conduit, de plus, à une importante perte de sensibilité.

L'EFFET nOe.

5.1. L'ORIGINE DE L'EFFET NOE.

Deux noyaux proches dans l'espace, appartenant à une même molécule

ou à deux différentes,et possédant chacun un moment magnétique
nucléaire, présentent entre eux des interactions dipôle-dipôle.
Si l'on irradie l'un des deux noyaux le deuxième subit alors des

modifications dynamiques dues aux interactions dipolaires.Celles-ci se
traduisent par un changement d'intensité des raies observées, c'est
l'effet nOe (nuclear Overhauser effect)[28].

L'effet nOe est quantifié par le facteur i\.

I 0 est l'intensité de A sans interaction dipolaire avec le
noyau X.
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I est l'intensité de A lorsque ce dernier est en interaction

dipolaire avec X.

Le signe et l'intensité du facteur r\ donnent des indications sur la

proximité spatiale des noyaux en interaction. On obtient ainsi des

informations sur la géométrie de la molécule étudiée et les distances

interatomiques entre dipôles.

Différentes méthodes sont utilisées pour générer l'effet nOe. On
en compte deux en RMN unidimensionnelle :

a) l'irradiation du noyau X. C'est la méthode dite de

T.O.E.(Truncated driven nOe) [29] .

b) l'inversion de la magnétisation de X par un puise 180'
sélectif: le Transient nOe [30].

Le système A-X est un cas simple où seulement deux noyaux sont en

interaction dipolaire. Dans les macromolécules étudiées plusieurs
dipôles interagissent, c'est pourquoi on utilise alors une séquence de
puises dite de NOESY. Cette expérience homonucléaire bidimensionneile

permet l'observation des effets nOe concernant l'ensemble des protons
de la molécule étudiée.

5.2. QUANTIFICATION DU PHENOMENE.

5.2.1 Obtention de l'effet nOe par irradiation.(méthode de TOE).

X _f~ BB

A
90°

$•**•*•.

FIGURE 5.1 : Séquence de TOE (hr = hors résonance) .

Si le temps d'irradiation t de X est assez long il y a apparition

de l'effet nOe sur le noyau A dont on mesure les variations

d'intensité par rapport à un spectre de référence [29]. Ce dernier est
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obtenu en irradiant pendant le même temps t une fréquence hors
résonance, c'est à dire ne correspondant à aucun pic du spectre.

Cas d'un système A-X,où A et X sont deux noyaux isolés de spin -
.... .. •, 2
L irradiation de X se fait par l'action d'un champ radiofréquence

perpendiculaire au champ B3 et de fréquence i>2 ( v2= v ) qui induit
autant de transitions des états Ct vers (3 qu'il ne s'en produit par
relaxation de (3 vers a. On dit qu'il y a alors saturation du signal,
la raie de fréquence vx disparait.

Pour comprendre comment l'irradiation de X induit des

modifications d'intensité de A, il faut étudier le diagramme
énergétique des deux noyaux (non couplés scalairement) et plus
particulièrement les probabilités de transitions entre les niveaux aa

- [3(3 et ap - pa.

FIGURE 5.2

spins AX .

w w„ w„

a /J

/J a

Définition des vitesses de transition pour un système de

W2 sont les probabilités de transition de spins entre les
différents niveaux d'énergie. Elles ont été calculées par Solomon [31]

L' intensité des raies pour chaque noyau est proportionnelle à la

différence de population des niveaux d'énergie concernés.
Ainsi:

Nx* lt"na«' n(x»1 + <n(îor hpp))
na" k<<n<xoT «W + <ne*(ï- n(53>>

Lorsqu'il y a saturation du signal X, l'intensité de X est nulle, il y

a égalisation des populations des niveaux pot, pp et caa, op. Lesystème
réagit à cette perturbation pour restaurer les populations existant à
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l'équilibre thermique par relaxation à travers les transitions
W2 et W0. La variation d'intensité des raies des noyaux A et X peut
s'exprimer en fonction des probabilités de transitions (pour les
calculs voir [32]).

d N

dt

d N

dt

d N

dt

d N

dt

rd(n l*p d (n(5a " nPf

dt dt

" Rx<Nx"Nï)- °ax<Na-Na'

d(n aoc -n0oc > d >noc(3 " n(3p )
+ .

dt dt

R»<N»-N2>- ^x(Nx"Nx>A 'A A '

5.1

5.2

Avec :

naoc'nc«.(5' n(5cx' nf3(3 les populations respectives des niveaux oa,ap,(3a,pp

na'nx désignent les différences de populations entre les niveaux
d'énergie à l'équilibre de Boltzmann pour les noyaux A et X.

RA " 2WA+ W0+ W2 + PA
RX - 2WX + W0+ W2+ Px
CT = CT

AX XA
w2- w0

p a et P x sont les autres facteurs de relaxation non dipolaire
(paramagnétisme, rotation de spins...)

RAet •*« sont les vitesses d'autorelaxation.
aAX eat la vitesse de relaxation croisée, elle représente la vitesse à
laquelle l'effet nOe apparait par les transitions dipôle-dipôles.

Lorsque l'on irradie les noyaux X l'intensité Nxest nulle.
l'équation (5.1) devient : R, (N -N°) = a (N° ;

A A A A X X

Quand A atteint un état d'équilibre pendant l'irradiation de X :

d N.

dt

A l'état d'équilibre la vitesse d'apparition de l'effet nOe par
relaxation croisée est égale à la vitesse de disparition de l'effet
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par relaxation.

A l'équilibre de Boltzmann la différence de population entre les

niveaux d'énergie est directement proportionnelle aux rapports
y

x

gyromagnétiques (N°= —N°).
A

On a alors :

ct y
AX x

RA \

(W2- WQ)YX

(2„a+ Wq+ w2+ Pft ^ (5.3)

Lorsque la relaxation est uniquement dipolaire le facteur p est nul,

ctax et RA,les vitesses de relaxation croisées et d'autorelaxation sont
alors calculables.

AX

40T*2r!:,

RA =
40T*2r?.

6T.

1 + (0)A+ 0)x)2t^

3T_

1 + «0.

6t.

0) )2r2x' C

(5.4)

l+(toA r\) 1+(wa+ wx)2t^ 1+(wa- "x)2tc
(5.5)

•ldd

T : temps de corrélation du vecteur considéré c'est en première

approximation le temps mis par la molécule pour tourner de 1 radian

dans le cas d'un mouvement isotrope sans mobilité interne.

Tidd désigne le temps de relaxation dipolaire du noyau A.
u>A et fj)x sont les fréquences de Larmor des noyaux A et X, elles sont
définies en fonction de la fréquence <J>0du champ BQ ( voir § 1.3.) Dans
le cas d'une petite molécule U 0 t c « 1, condition dite de
rétrécissement extrême, l'expression (5.3 ) devient :

"A/ X m a x
2X

Remarques

Pour un système homonucléaire (H-H) le gain maximal de

l'intensité dû à 1' effet nOe est de 0.5. Dans le cas d'un système
hétéronucléaire de type 13C - *H lorsque l'on irradie le proton le
rapport n

C/H peut atteindre 1.988. Dans le cas de macromolécules

présentant des temps de corrélation assez longs le facteur n sera
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réduit. Il est à noter que n dépend du signe des rapports
gyromagnétiques

D'après l'équation (5.3) toute source de relaxation autre que la

relaxation dipolaire a pour effet de diminuer le facteur r\. n faut

donc éviter la présence de substances paramagnétiques (oxygène de

l'air, traces de métaux de transition...)

Tc représente le temps de corrélation moyen de la molécule. La
présence de mouvements internes dans la molécule a pour effet de

diminuer Tc. Il est important de savoir si de tels mouvements existent
pour interpréter correctement les mesures d'effets nOe.

L'intensité de l'effet nOe varie en fonction du produit CJ t^
d'après les formules 5.3 et 5.4. Le facteur t) peut devenir négatif

dans le cas de macromolécules d'après la figure 5.3 . Le cas le plus

défavorable est celui pour lequel l'effet nOe est pratiquement nul.

On peut alors changer la fréquence de travail Ul. Selon la

molécule étudiée ti devient ainsi légèrement positif ou négatif ( voir
figure 5.3).

On peut aussi faire varier la température de l'échantillon. Pour

des températures élevées, tc (le temps de corrélation des molécules),
diminue.

Si l'effet nOe est encore trop faible pour être quantifié on a alors

recours à des expériences dans un champ tournant (voir § 6.5).

os

0.4 -

0.3 -

0.2

0.1

0

-o.t -

-o.a -

-0.3 -

-0.4 -

-0.3

-o.» -

-0.7

-0.8 -(

-o.«

-1

<%

FIGURE 5.3 : Variation qualitative de *i en fonction du produit <^07"c

A l'état d'équilibre n, calculé dans le cas d'un système A-X isolé

ne dépend pas de la distance entre les novaux A et X (voir équation

5.3). Pourtant les mesures d'effets nOe rendent compte de la géométrie
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de la molécule.

Déterminons maintenant la relation existant entre l'effet nOe et la

distance entre les dipôles en interaction.

Interprétation des courbes n s f(t) obtenues par la séquence de TOE.

Reprenons l'équation (5.2) qui caractérise la variation

d'intensité de A lors de l'irradiation de X.

Pour des temps d'irradiation courts NA - N° et l'équation (5.2)
devient :

T -H)

= cr Nu
a x ' x (5.6)

On constate alors que pour des temps de saturation courts l'effet nOe

est inversement proportionnel à la distance A X à la puissance 6 (ceci

d'après la formule (5.4)).

On peut alors écrire pour des temps de saturation courts :

^A/X * K— T
rAX

K est une constante qui dépend du temps de corrélation moyen de la

molécule. Ce dernier n'est généralement pas mesuré avec une grande

précision et on préfère "calibrer" les effets nOe par rapport à une

distance internucléaire connue [32]. Encore une fois cette démarche

suppose l'absence de mouvements internes significatifs.

Dans le cas d'un noyau X en interaction dipolaire avec deux noyaux

A et B pour des temps d'irradiation (T) courts du noyau X on a :

\,x " K
1

et

et donc

Rappelons que cette relation n'est valide que pour des temps

d'irradiation très courts. Pour des composés de poids moléculaire

élevé la zone d'application d'une telle relation sera très restreinte.
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5-2.2 Obtention de l'effet nOe par inversion récupération

sélectif .(méthode de transient nOe) .

180° 90°
-T~L__L_rL

X

il>.

f

180° 90

hr ïl«'"

FIGURE 5.4 : Séquence d'obtention de l'effet nOe par la méthode de
transient nOe.

Les interactions dipolaires apparaissent pendant le temps t.

Cas d'un système A-X

Les équations 5.1 et 5.2 sont toujours applicables mais l'expression

de n est plus complexe car l'aimantation de X existe et l'intensité du

pic correspondant varie avec le temps t [28].

La pente initiale de la courbe n = f(T) est directement

proportionnelle à la vitesse de relaxation croisée entre les noyaux.

En effet à l'origine, c'est à dire juste après le puise 180* appliqué
sélectivement au noyau X on a:

N„ = -N" et N.» N"
X X A A

IdT
T -*8

(«*-<) - 2CT N°
' AX x

La pente initiale de la courbe n • f(T) est double de celle obtenue

par la méthode de TOE. Pour des molécules dont le temps de corrélation

moyen est long la partie linéaire de la courbe sera encore plus

courte.

Limitations des deux méthodes.

Les méthodes développées supposent que le signal du noyau A soit

suffisamment isolé pour que l'irradiation (dans la séquence de TOE),

ou le puise 180' (dans le truncated nOe) soient assez sélectifs. Il
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connaître l'environnement spatial. C'est pourquoi dans le cas de

molécules complexes, on utilise une séquence de puises de RMN deux

dimensions appelée NOESY.

5.3 L'EFFET nOe POUR LES SYSTEMES MULTISPINS.

5.3.1 Application aux macromolécules.

Dans le cas d'un système multispins la relaxation longitudinale de

la magnétisation d'un noyau i peut s'écrire sous la forme :

dM
21

dt
- -Ri<Mzi-Mït> i) «•zi-Mzj» (5.7)

Rj^est la vitesse d'autorelaxation du noyau i

il
est la vitesse de relaxation croisée entre les noyaux i et j.

3Vh2

40-rr2
Z-i-

'il

Y4 h2

4T

1+ (U0Tc)2 l+(20)0Te)2

6t

^1 "
-6

"il
1 + (2Ci)0Tc)2

rLj est la distance interatomique entre i et j.
Dans le cas d'un système homonucléaire la variation des vitesses

d'autocorrélation et de relaxation croisée en fonction de fc)„ T montre
0 c

que

si w„Te« 1 alors ct - — cas des petites molécules.

si Ci)0tc - 1.118 alors ct^ - 0
si fc)0Tc »1 alors

il
> RL cas des macromolécules (t grand).

On constate donc que pour des macromolécules le terme de relaxation

croisée devient prépondérant, la vitesse de transfert d'énergie de

spin entre les noyaux devient supérieure à la vitesse d'échange avec

le réseau.Tous les termes d'autorelaxation tendent vers une valeur
- 1_

moyenne R - —i. R. ,( N étant le nombre de noyaux de la molécule) le
N J J

phénomène de diffusion de spins apparait [33,34] . Pour un temps t

assez long l'effet nOe observé n'est plus représentatif d'une
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proximité entre les noyaux. Ainsi dans le cas d'un système à trois
spins A B C la magnétisation transférée par interaction dipolaire de A
à B est également transférée de B à C. Ce phénomène de diffusion de
spins provoque une stagnation voire une diminution de l'effet nOe
entre A et B.

Les mesures des effets nOe ne peuvent être converties en distances

interatomiques que si la diffusion de spins est négligeable .

5.3.2 La séquence de NOESY

L'effet nOe en deux dimensions sera uniquement développé dans le
cas d'un système homonucléaire proton-proton. Il est également
possible de détecter des effets nOe hétéronucléaires 13C- lH en

appliquant une séquence de puises appelée HOESY. Cette expérience est
très peu sensible et ne peut être utilisée que pour des molécules
marquées au -J C ou des solutions très concentrées.

90 90'

t, .m

FIGURE 5.5 : Séquence de NOESY.

La séquence.

Le premier puise 90' crée l'aimantation transversale qui évolue

pendant le temps t s sous l'effet des couplages scalaires et du
déplacement chimique.Le temps t , est seulement nécessaire à la
création de la deuxième dimension.

Le deuxième puise 90' ramène la magnétisation suivant l'axe Oz,

parallèlement à B fl, la relaxation croisée entre les noyaux s'établit
alors pendant le temps Tm . Tm est optimisé pour chaque molécule il est
de l'ordre de grandeur de

d'établissement de l'effet nOe.

il dépend aussi de la vitesse

Le dernier puise 90" rend le phénomène observable dans le plan de

détection xOy.

La séquence de puises produit également des "cross pics" dus à un
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transfert cohérent de magnétisation. Ces derniers doivent être

supprimés.

Suppression des pics dus aux couplages scalaires.

Les deux premiers puises génèrent des transitions multiquanta qui

évoluent pendant t et sont rendues observables par le dernier puise

90'(voir § 4.3 ). Pour éliminer cette magnétisation transverse

parasite on fait varier aléatoirement T : T = T + x t,
r m m m 0 ^ 1

Les cross pics provenant d'un transfert scalaire d'aimantation

subissent alors des déplacements aléatoires suivant F1et disparaissent
lors de la symétrisation de la matrice [35,36] . Le transfert

d'aimantation incohérent qui constitue l'effet nOe varie très

faiblement en fonction de t et donc n'est pas affecté.

La matrice.

La matrice obtenue est symétrique par rapport à la diagonale. Les pics

hors diagonale de fréquence ( 0^,0)^) montrent que les protons de
fréquence 01^ et 0)^ sont distants de moins de 4 A. Au delà de cette
distance on n'observe plus d'effet nOe.

L'expérience est généralement faite en mode phase [37] . On utilise

alors le cycle de phases TPPI développé au paragraphe § 3.2.2 .

Les avantages pour une matrice de NOESY sont multiples.

Une meilleure définition des pics. Ils sont alors plus fins.

Une augmentation du rapport signal sur bruit.

La possibilité d'intégrer les pics afin de quantifier l'effet

nOe.

Quantification de l'effet nOe.

De même qu'en RMN unidimensionnelle la finalité des mesures

d'effet nOe est de définir des distances interatomiques. Il faut

optimiser dans la séquence le temps Tm pour éviter que la diffusion de
spins n'apparaissent. Dans ces conditions on peut alors mesurer le

volume des pics de relaxation croisée.Des calculs théoriques

développés par Macura et al. [38] établissent la relation entre les

intensités des pics et les vitesses de relaxation entre spins.

La courbe de variation d'intensité des cross-pics en fonction de t est
* RI

proportionnelle à la vitesse de relaxation croisée. On a :
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dr
= -CT M„

Ma est l'intensité du pic diagonal correspondant pour t =0 .
Les volumes des pics sont mesurés par rapport à un pic référence pour
lequel la distance entre les protons en interaction dipolaire est
connue. La mesure est moins précise qu'en une dimension. En effet des

distorsions de la ligne de base peuvent entrainer des erreurs sur la

mesure des volumes. On peut toutefois classer les effets par ordre
d'importance : fort <d<2.5À), moyen (2.5Â < d <3.2Â) et faible (3.2À
< d) .

6 TRANSFERTS D'AIMANTATION DANS UN CHAMP TOURNANT.

6.1. LE PRINCIPE.

Précédemment on a étudié différentes méthodes pour identifier les
protons couplés scalairement ou en interaction dipolaire. Il reste
cependant à envisager deux cas limites.

L'étude de l'effet nOe pour des molécules dont le facteur n

est pratiquement nul.

L'obtention de corrélations

sensibilité suffisante.

multirelayées avec une

Ces deux problèmes bien que totalement différents trouvent une

solution grâce à un même type d'expérience. On utilise cette fois un

champ magnétique tournant B: pour effectuer le transfert d'aimantation
entre les noyaux.

90?
SL»

FIGURE 6.1 : Séquence de base de transfert de polarisation dans un

champ magnétique tournant.
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La séquence

Le puise 90'X crée la magnétisation transversale qui évolue

pendant le temps t1 . Si l'on applique un champ magnétique tournant
pendant un temps t appelé puise de spin look suivant l'axe Oy les

spins sont alors verrouillés suivant cet axe. C'est à dire que le

déphasage de la magnétisation dû aux déplacements chimiques n'est plus

effectif, le système n'évolue que sous l'effet des couplages scalaires

[39] . Bx est environ 3*106 plus faible que BQ, les niveaux d'énergie
des différents états de spins sont alors plus proches, les spins sont

en couplages forts. Dans le cas d'un système homonucléaire A-X la

condition de Hartmann Hahn est vérifiée [40].

CJ = Y B = Y B
A Hi A H°1X = <*)„

(0A et Cdx sont les fréquences de Larmor des noyaux A et X, YH leur
rapport gyromagnétique. B1A et Blx représentent le champ magnétique
tournant auquel sont soumis les noyaux A et X.

FIGURE 6.2

spin-lock.

••y B1

Evolution des spins soumis à B1 pendant le temps de

Pendant le temps t les spins évoluent collectivement, ils sont

alors en couplage fort. Cet état favorise les transferts d'aimantation

entre spins couplés. Les corrélations multirelayées s'établissent plus

rapidement, la perte d'aimantation par relaxation est moindre.

Le champ magnétique tournant est aussi utilisé pour les

expériences de relaxation croisée. Le spin lock. permet en effet des

interactions dipolaires entre spins. Les effets nOe observables

dépendent alors du temps de relaxation des spins dans le référentiel

tournant (T,p) , et non plus de T: . Quelle que soit la molécule le
facteur t] ne peut plus prendre la valeur zéro.

Nous développerons ci-après les expériences bidimensionnelles de RMN

qui utilisent un champ tournant.
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Les séquences de HOHAHA et de DREAM qui établissent les
connections entre spins .

La séquence de ROESY qui rend compte de la proximité
spatiale entre protons.

6.2. L'EXPERIENCE DE HOHAHA.

HOHAHA: HOmonucleare HArtmann HAhn.

Le transfert d'aimantation entre spins couplés est un phénomène
1

oscillatoire de période dans le cas d'un système A-X. Pour un
jax

temps de spin lock court on obtient des résultats comparables à un

COSY, l'aimantation est tranférée aux spins directement couplés

scalairement. Pour rendre le transfert de polarisation optimal pour

tous les protons la séquence de puises doit être modifiée [41].

En effet des calculs ont montré que pour des noyaux A et X couplés
le transfert sera possible seulement si :

(/2£- ^)/2u < |JAx I (6.1) .

(J = fréquence porteuse du puise de spin lock.

\ = UA-(J WA est la fréquence du noyau A de même pour X.
Si la puissance du champ tournant Bl est trop faible les noyaux dont

les fréquences sont éloignées de (j) ne sont pas bloqués suivant l'axe

d'application de Bl. Ils ne participent pas au transfert de
polarisation.

Pour éliminer ces effets d'offset le puise de spin lock est fractionné

et la phase du puise est incrémentée de 180' avec une fréquence de —
T

m

voir figure 6.3.

FIGURE 6.3

d'offset.

90*

ti

SL

X -x x iiilU/w--
•Sa* pyvww-

Modification du spin lock pour s'affranchir des effets
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L'équation ( 6.1 ) devient : T„ ^-û2. /2U < 0.25

t, est alors plus court, les noyaux dont les fréquences sont
éloignées de (J sont plus facilement vérouillés par le puise de spin
lock.

Les puises composant le puise de spin lock présentent des

imperfections.C'est pourquoi on utilise un cycle de puises composites

appelé MLEV-16 [42]. Un puise 180* X devient (90*-Y 180*X 90*-Y).

90°

ti

MLEV

FIGURE 6.4 : Séquence de MLEV.

La matrice de HOHAHA est comparable à celle obtenue par la séquence de

relais multiples (cf § 3.2.2). Si l'on veut obtenir une information

comparable à celle obtenue lors d'un quadruple relais (voir § 3.2.4 )

il faut allonger le temps de contact entre les spins. Il intervient

alors un facteur jusqu'ici ignoré : la relaxation dans le champ

tournant pendant le puise de spin lock.

6.3. LA RELAXATION DANS UN CHAMP MAGNETIQUE TOURNANT.

Pendant le puise de spin lock l'intensité de la magnétisation

transversale décroit sous l'effet de la relaxation [2].

M - M0exp ( -t / Tlp) (6.2)

T, p est le temps de relaxation dans le champ tournant.
Comme les temps de relaxation Tx et T2,il est fonction de la rigidité
de la molécule étudiée (Tj p =» f(l/Te). il varie également en fonction

des fréquences des champs magnétiques BQ et B,
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-ta

-1L» -1O00 -aj» -il»

FIGURE 6.5 : Variation du temps de relaxation
40 kHz.

i p

-w» iog(*ic)

en fonction de

On constate que dans le cas de liquides peu visqueux Tl *****, * T,
et dans tous les cas T:p est inférieur à T:
Pour mesurer

bip
on utilise la séquence 1 . L'intensité des pics

décroit exponentiellement en fonction du temps de spin lock d'après

l'équation ( 6.2 ).Quand t
lip

alors M„ vaut: e-2M„

Remarque

La valeur de T, p sera un facteur limitant aux expériences de MLEV
appliquées à de grosses molécules où à des solutions visqueuses. En

effet dans ce cas T lp est faible (il peut atteindre quelques
millisecondes), pour un temps de spin lock long la perte de

magnétisation transversale sera importante d'après l'équation( 6.2 ).

6.4 LA SEQUENCE DE DREAM.

90' 180* 90*

-TLrLTLi

FIGURE 6.6 : Séquence de DREAM.

SL
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DREAM Double quantum Relais Enhancement by Adiabatic Mixing.

Lors de la période de préparation les transitions double quanta
sont créées, elles évoluent pendant le temps de spin-lock. Pendant
cette période t, les transferts d'aimantation entre spins couplés et
la conversion en transitions simple quantum ont lieu. Après double
transformée de Fourier pour un système AMX où A est couplé à M et M
est aussi couplé à X, on a la matrice .

1 2 3

f

#

*

*

*

*

1*2

a

0

i

0 1 + 2

L'information obtenue est comparable à celle des corrélations

multirelayées. En plus la matrice présente les avantages d'une
expérience INADEQUATE proton-proton c'est à dire : suppression de la
diagonale, élimination des signaux provenant de systèmes couplés [43].

6.5 LA SEQUENCE DE ROESY.

Comme dans le champ fixe BQ les effets nOe dans un champ tournant
peuvent être observés en RMN une ou deux dimensions. On développera
seulement la méthode bidimensionneile.

ROESY : Rotating Trame Overhauser Enhancement SpectroscopY

90Î
SL,

FIGURE 6. 7: Séquence de ROESY.
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Pendant le temps de spin lock la magnétisation des spins évolue

parallèlement au champ magnétique Bl. On retrouve une situation

similaire au NOESY, (voir § 5.3.2 ) la relaxation dipolaire entre

spins est possible. La variation de l'effet nOe transversal en

fonction de 0) QTc est différente de la courbe de variation de l'effet
nOe classique. Dans le champ tournant le facteur n est toujours

positif et augmente en fonction de Tc (voir figure 6.8 ) [44].

o.»

0.7

o.i
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0.4

0.3

0.2

ai

o

-0.1 -

-ai -

-0.3 -

-0.4 -

-as

-o.§ -

-07

-ao -

-at -

-i lllllllll|llllllllf|l||l||||
<»J.

I 1 V W V T

FIGURE 6.8 : Variation qualitative du facteur 7 en fonction du

produit <û0Tc dans le champ fixe (NOE) ou tournant (ROE).

L'expérience de ROESY est très utile pour des molécules (W0tc~ i)
où l'on observe mal les effets nOe dans un référentiel fixe. Toutefois

pour des grosses molécules dont le T,p des protons est court, l'effet
nOe dans le champ tournant sera difficile à observer,la relaxation

pendant le puise spin lock provoque une perte de signal.

La séquence de puises utilisée est identique à celle de transfert

de magnétisation dans un champ tournant mais on ne veut observer que

les signaux provenant de noyaux en interaction dipolaire.

C'est pourquoi certaines précautions doivent être prises pour

s'assurer que les pics hors diagonale de la matrice proviennent

uniquement d'un échange de spins [45] En effet deux types de pics

parasites peuvent apparaître.

-Des pics de type COSY. La séquence de ROESY apparait comme une

expérience de COSY dont le puise de mélange est le puise de spin lock.
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-Des pics de type Hartmann-Hahn. Pour minimiser cet effet il faut

rendre difficile l'échange de magnétisation entre spins couplés

contrairement au HOHAHA. Pour cela la puissance du champ tournant sera

faible, inférieure d'un facteur 2 au moins au champ utilisé pour le

HOHAHA, le puise de spin lock long et non fractionné conformément à

l'équation (6.2).

Il faut noter que dans le cas d'un ROESY phase les différents

types de pics seront plus facilement distingués. En effet les pics dus

à l'effet nOe seront négatifs, les pics résiduels de type Harmann Hahn

seront positifs et ceux de type COSY ont une intégrale nulle.

Conclusion

Les expériences de RMN dans un champ tournant sont souvent

utilisées pour repousser les limites des expériences de corrélation

multirelayées et de NOESY. Toutefois dans le cas du ROESY il est

encore hasardeux de déduire de l'intégration des pics de corrélation

les distances interatomiques. Cette technique est actuellement l'objet

de nombreuses publications [46,47] pour éliminer les phénomènes qui

rendent difficile une analyse quantitative.

TECHNIQUES D'EXCITATION SELECTIVE.

Les méthodes RMN présentées précédemment, permettent une analyse

globale des molécules. Dans certains cas on peut souhaiter extraire

l'information concernant une seule unité ou au contraire tout le

spectre excepté une fréquence (celle du solvant par exemple).

Pour cela on utilise des séquences d'excitation semi-sélective ou

sélective.

7.1 EXCITATION SELECTIVE D'UNE FREQUENCE OU D'UNE PETITE GAMME DE

FREQUENCE. IMPULSION SEMI-SELECTECTIVE•

7.1.1 La séquence de DANTE (Delays Alternating with Nutations for

Tailored Excitations).

Cette séquence consiste en un train de n puises radiofréquence

très courts séparés de T secondes [48].
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Seuls sont excités les pics dont la fréquence v est telle que :
1

V - V = —

A ° T •

La séquence de puises est constituée par la composition d'un peigne de

Dirac avec une fonction rectangle. La tranformée de Fourier de ces

signaux est respectivement une fontion de DIRAC en fréquence et une
sinTTx

fonction sine (sinex = ) .
TTx

Fonction rectangulaire.

Peigne de DIRAC.

T

FIGURE 7.1 : Visualisation de la zone de fréquences irradiée par une

séquence de DANTE.

Considérons le cas d'un spectre dont on veut sélectivement exciter

une seule fréquence v . On applique alors la séquence de DANTE dont la

porteuse est à la fréquence v>0 ; sa position est importante. En effet
d'après la figure 7.1 , le puise composite excite la fréquence v mais

aussi - v. 2 v ...il faut donc placer la porteuse de telle façon

quelle ne puisse pas exciter une autre fréquence du spectre.
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Il faut aussi veiller à ce que des fréquences proches de v sur le
spectre ne soient pas excitées. Pour cela on augmente le nombre de

fractions n du puise, la plage de fréquences excitée vaut environ •
0.64

nT

Cette séquence présente toutefois des inconvénients, la forme de

la fonction sine faisant apparaître de nombreux lobes de part et

d'autre de la fréquence excitée, limitant donc la sélectivité. Un

puise DANTE trop long entraine des distorsions de phase et d'intensité
du pic excité.

On envisage alors d'utiliser un puise gaussien.

7.1.2 Impulsion gaussienne.

La zone de fréquence irradiée par un puise gaussien est une

gaussienne. La sélectivité de ce puise est supérieure à celle d'un

puise rectangulaire, il n'y a plus de lobes [49] . La forme et

l'intensité du pic excité sont parfaitement conservées.

Ces puises de formes particulières sont générés par une SEU (Sélective

Excitation Unit). Ce type d'impulsions très performant est encore peu

utilisé car il nécessite un équipement assez onéreux.
-

Le3 puises sélectifs peuvent être utilisés pour la suppression de

pic de solvant, l'obtention d'effets nOe par inversion recouvrement,

le transfert de magnétisation multirelayée [50].

On s'intéresse tout particulièrement à cette dernière expérience.

7-1,3 APPUg?Uong des puises sélectifs aux transferts de

magnétisation multirelavée.

S0Sel

t.

su

4
i

•

FIGURE 7.2 : Séquence de base de COSY et relais sélectifs utilisant

une impulsion gaussienne.
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Dans le cas de spectres qui présentent de nombreux pics superposés

l'analyse du spectre unidimensionnel ne suffit pas. On applique alors

les séquences de COSY et de relais multiples pour effectuer

l'attribution des pics (voir § 3.2 ).

Le manque de résolution de ces expériences en deux dimensions ne

permet pas d'extraire les valeurs des couplages à partir des taches de

corrélation.

On envisage alors d' appliquer ces techniques de relais multiples

sélectivement à une unité.

Dans les séquences de COSY, relais, on remplace le premier puise par

un puise 90' sélectif (voir figure 7.2 ). Le temps t:et les délais t
sont optimisés pour les noyaux considérés. Ainsi pour un système A-M-X

où JAM» JMXpour transférer l'information de A à X on choisit:

1 1
t. # et T #

4jam 4J„x

Dans le cas de cycles osidiques, par excitation sélective d'un proton

isolé on peut extraire tous les protons couplés d'une même unité. Ces

sous spectres sont généralement obtenus à partir des protons

anomériques des monosaccharides [51].

La résolution du spectre obtenu est la même que celle d'un spectre

proton classique. On peut donc connaître avec une grande précision la

valeur des constantes de couplage.

Nous avons réalisé ces expériences en utilisant les deux modes

d'excitation sélective à notre disposition (impulsion gaussienne ,

séquence de DANTE).

Comme on pouvait le prévoir les résultats sont meilleurs avec un puise

gaussien, les pics sont facilement phasables. Par la séquence de DANTE

on observe généralement les spectres en mode valeur absolue. On peut

tout de même extraire les valeurs des constantes de couplages des

spectres.

7.2 EXCITATION DE TOUTE UNE GAMME SPECTRALE EXCEPTE UNE FREQUENCE.

Les molécules biologiques sont généralement étudiées dans l'eau.

On utilise souvent l'eau lourde, mais certains groupements qui

s'échangent avec l'eau ne sont observables que dans l'eau H20. Le
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singulet de l'eau est alors très large,très intense et empêche
d'observer les protons de la molécule avec une sensibilité
satisfaisante.

Pour remédier à ce problème, différentes méthodes sont possibles.

-La saturation du pic de solvant.

Cette méthode n'est pas utilisable dans le cas d'oligosaccharides ou

de polysaccharides car les protons que l'on souhaite observer

s'échangent avec le solvant et les signaux disparaissent par transfert
de saturation.

-L'inversion recouvrement.

Cette méthode est appliquable lorsque le temps de relaxation de la

molécule est très différent de celui de l'eau. On inverse la

magnétisation par un puise 180* puis quand 1' intensité du signal de

l'eau passe par zéro on excite tout le spectre par un puise 90". Le

spectre obtenu par cette méthode entraine des distorsions

d'intensité.

On peut éviter d'exciter la fréquence du solvant.

La magnétisation du solvant reste alors suivant Oz. Une fonction

qui présente cette propriété est la fonction sin" (tt i>qt) . La fonction
qui lui correspond par transformée de Fourier inverse est la série

Z£.0 (-DMkj S(t+ (k )T) de n+1 fonctions de signes alternés dont
les amplitudes sont les coefficients binomiaux.

FIGURE 7.3 : Visualisation de la zone de fréquences irradiée en
fonction du degré polynomial choisi.
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La région excitée par la séquence a (+X) T 3a (-X) T 3a (+X) t a (-X)

appelée 1-3-3-1 est représentée figure 7.3.

Il existe également d'autres séquences 1-1 , 1- 2-1, 1-4-6-4-1 mais

l'expérience de 1-3-3-1 est la plus utilisée [52,53].

Cette méthode s'est révélée particulièrement efficace pour observer

les protons des groupements acétamido qui s'échangent assez rapidement

avec l'eau.
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CONDITIONS OPERATOIRES
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1 PREPARATION DES ECHANTILLONS.

Les oligosaccharides sont mis en solution dans D20 puis
lyophilisés deux fois . La concentration est d'environ 19 mmol/ml pour

l'étude RMN en proton et de 78 mmol/ml en carbone pour PI.

L' héparine de porc, le dermatane sulfate de muqueuse de porc et

les polysaccharides modifiées chimiquement sont fournis par l'institut

Choay. L'héparine de boeuf nous a été donnée par le professeur Casu.

Le dermatane de peau de porc analysé est un produit SIGMA (lot

64F0403) <OSO;/COO" = 1.02).
Les héparines et les dermatanes sulfates sont solubilisés dans D20,on
ajoute du chlorure de sodium (4M) pour atteindre une concentration de

0.15M, le pH est ajusté à 7. La solution est lyophilisée plusieurs

fois .

Pour les expériences de RMN proton 20 mg de polysaccharide sont
solubilisés dans 0.4 ce et 100 mg dans 2 ce pour l'étude en 13C.

Afin d'observer les protons des groupements acétamido, les

polysaccharides sont mis en solution dans un mélange constitué de 90%

de H20 et de 10% de D20 , la concentration en NaCl est toujours de
0.15M mais le pH est ajusté à 5.

On ajoute du TSP à la solution d'héparine de muqueuse de porc et de

dermatane sulfate de poumon de boeuf pour calibrer les déplacements

chimiques des protons. Les déplacements chimiques des carbones sont

repérés par rapport au signal de méthanol.

2 APPAREILLAGE.

Observation du proton.

La plus part des expériences faites en RMN du proton ont été

réalisées à 500 MHz sur un appareil Bruker WM500. Ce spectromètre est

équipé d'un calculateur Aspect 3000 avec Array processor et process

contrôler. Des modifications ont été apportées afin de réaliser les

expériences dans le champ tournant.

Seules les expériences de transferts sélectifs présentant un puise

d'excitation gaussien sont réalisées à 600 MHz avec une sonde dual. Le
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spectromètre est un Bruker AM600 possédant une unité d'excitation

sélective (SEU), la forme du puise gaussien est choisie pour exciter
une zone d'environ 60 Hz.

Observation du carbone.

Les expériences faites en RMN carbone sont réalisées sur un

spectromètre Bruker MSL 300, les fréquences respectives du proton et

du carbone 13 sont respectivement 300 et 75.47 MHz, la sonde utilisée

est une sonde carbone sélective de 10 mm.

Certaines expériences réalisées en carbone sur l'oligosaccharide PI

ont été effectuées sur le spectromètre AM600 équipé d'une sonde dual 5

mm opérant à 150.9 MHz en carbone.

La température.

Les expériences faites sur les oligosaccharides et les

polysaccharides sont réalisées respectivement à 22 et 37'C. Seuls les

spectres monodimensionnels effectués pour quantifier les signaux

mineurs des héparines et des dermatanes sulfate sont enregistrés à

57*C. Une température plus élevée permet ainsi de déplacer le signal

de l'eau et d'affiner les pics.

3 PARAMETRISATION DES EXPERIENCES.

Nous résumons ici les paramètres essentiels à la réalisation de

chaque expérience.

SI désigne le nombre de points stockés utilisés pour discrétiser le

FID lors de l'aquisition du spectre.

NE" TD1 est le nombre d'expériences effectuées.

SX2 représente le nombre de points transformés dans la dimension F2.

TD2 est le nombre de points du domaine t2 enregistrés en quadrature.
SU représente le nombre de points transformés dans la dimension FI.

Pour les expériences enregistrées en mode phase (utilisant le cycle de

phase TPPI) on a TD2 - SI2. Dans les expériences non phasées on
SI2

applique généralement le zéro filling en F2 (on a alors TD2 - )

pour augmenter la résolution.



321

Délais.

Dans certaines séquences de puises on trouve des délais dont la

durée est déterminante pour l'obtention de l'information ( exemple: le

choix du temps de mélange de l'expérience de NOESY). On spécifiera ces

valeurs si nécesssaire.

Mode.

On précisera enfin le mode

représentées les matrices.

(absolu ou phase) dans lequel sont

Traitements.

Le signal obtenu est généralement traité avant tranformée de

Fourier pour améliorer la qualité du spectre . Ainsi dans le cas d'une

accumulation simple on applique généralement une transformation de

Gauss-Lorentz pour améliorer la résolution du spectre et mesurer plus

facilement les constantes de couplage.

Pour les expériences bidimensionnelles on applique une

transformation sine-bell "décalée" c'est à dire que la valeur de la

fonction à t = 0 n'est pas nulle. Ce traitement a pour but d'augmenter

le rapport signal/bruit.

Expériences en RMN proton.

SI SI2 SU NE Délais Mode Traitements

Spectre 1D 16K Lorentz-

Gaussien

Spectre 1D
intégration

16K —

COSY,RELAIS

1D

16K (a) Lorentz-

Gaussien

COSY

RELAIS

2K 1K 256 30ms A Sine-Bell

MLEV 2K 1K 256 (o) 80ms

(p) 50ms
A

DQ2D 2K 1K 256 (o) 30ms

(p)20ms

A Sine-Bell décalé

de tt/8 en F2 et ir/20 en FI

NOESY 1K 1K 256 (o)T 0.7s
m

(p) 50-150ms

P Sine-Bell décalé

de tt/20 en FI et F2

(a) Les délais de transfert de magnétisation sont optimisés pour

chaque système de protons.
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(o) Désigne les paramètres utilisés pour l'étude des oligosaccharides.

(p) Désigne les paramètres utilisés pour l'étude des polysaccharides.

Expériences en RMN 13,

Les délais intervenant dans les séquences sont optimisés pour un

couplage carbone proton moyen de 150 Hz.

Pour améliorer le rapport signal/bruit des spectres monodimensionnels,

on multiplie le FID par une fonction exponentielle.

Pour les expériences bidimensionnelles les fonctions d'apodisation

sine-bell sont optimisées pour chaque expérience .



RESUME

Certains polysaccharides naturels sont impliqués dans des

processus biologiques importants. Leur activité est due, le plus

souvent à la présence de séquences spécifiques dans les chaînes

saccharidiques.

Pour déterminer la relation structure-activité on procède généralement

à la fragmentation du polymère, les oligosaccharides extraits étant

ensuite analysés par des méthodes physico-chimiques.

Une telle démarche ne permet pas une connaissance du polysaccharide

dans son intégralité. Face à ce problème la résonance magnétique

nucléaire (R.M.N.) à haut champ se présente comme un moyen

d'investigation adapté. Grâce à la mise en oeuvre de techniques RMN

bidimensionnelles en proton on peut identifier les unités

saccharidiques minoritaires, déterminer leur conformation et connaître

les unités auxquels elles sont liées.

Ces méthodes, appliquées à l'héparine de muqueuse de porc et à des

héparines présentant une grande et une faible activité anticoagulante,

permettent d'attribuer la plupart des unités minoritaires existant

dans l'héparine. Par l'intégration des spectres monodimensionnels on

peut estimer le pourcentage d'unités biologiqument actives dans les

chaînes saccharidiques.

Le dermatane suifate,autre glycosaminoglycane présentant une activité

anticoagulante et antithrombotique a été également étudié. L'analyse

R.M.N. menée sur différentes préparations de dermatane sulfate et sur

des composés sursulfatés a permis l'identification des irrégularités

de structure du polymère.

Les mesures d'effets nOe internes à l'unité acide iduronique dans le

dermatane sulfate rendent compte de la conformation moyenne de ces

cycles. Ces informations seront utilisées lors de la modélisation

moléculaire du dermatane sulfate. Seuls les calculs conformationnels

concernant le disaccharide constitué d'une unité d'acide iduronique

lié à une N-Acétyl-galactosamine ont été effectués.

MOTS-CLES

-Héparine

-Dermatane Sulfate

-Résonance Magnétique Nucléaire

-Polysaccharide

-Conformation de l'acide L-iduronique
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