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INTRODUCTION GENERALE
Ce nouveau rapport quadriennal du Laboratoire commun de résonance magnétique
nucléaire de Saclay voit le jour presqu'exactement vingt-cinq ans après sa création, en Janvier
1973. Cette belle longévité traduit l'utilité du LCRMN, mais aussi la volonté constante des
équipes participantes, comme des unités qui l'ont géré au cours du dernier quart de siècle, de le
faire vivre et progresser.
Le LCRMN associe des physiciens, des physico-chimistes et des biologistes qui représentent
deux Directions Opérationnelles du CEA, (Sciences de la matière et Sciences du vivant), trois
Départements (Département de Recherches sur l'état condensé, les atomes et les molécules,
Département de Biologie cellulaire et moléculaire, Département d'Ingénierie des protéines) et
cinq Services, Sections ou Laboratoires.
Cinq spectromètres permettent aux équipes de mettre en oeuvre la plupart des méthodes
modernes d'investigation par RMN de la structure et de la dynamique moléculaire, dans tous
leurs domaines d'intérêt, en solution comme en milieu dit "solide". Cette fonction de plateau
technique de bon niveau a été maintenue durant la période 1994-97, notamment par le
financement d'une jouvence, en 1995-96, de l'ensemble des consoles des quatre machines à
haut champ, et de la remise en état de la machine à 4,7 Tesla. La clarification et l'officialisation
du rôle des coordonnateurs de moyens, faite en 1996, a contribué à renforcer l'efficacité de
l'outil.
Les thématiques couvertes par les équipes du LCRMN vont de la chimie inorganique au
métabolisme cellulaire, et comportent un fort ensemble d'études bio-physico-chimiques portant
sur les principales catégories de biomolécules: glucides (DRECAM), acides nucléiques
(DBCM), lipides (DBCM) et protéines (DBCM et DIEP). Les domaines d'application des
recherches incluent le conditionnement et le stockage des déchets nucléaires (études sur verres et
ciments), la radiobiologie (réparation de L'ADN, études métaboliques), la vectorisation de
médicaments (cyclodextrines), l'ingénierie de protéines à but pharmacologique (dérivés de
toxines peptidiques).
Dans ces domaines, les chercheurs du LCRMN ont publié en 1994-97 plus de cent articles dans
des journaux à comité de lecture, mené 15 thèses à bien, et déposé 8 brevets. Cette fécondité en
recherche de base comme en recherche finalisée est certes d'abord due à la qualité des équipes,
mais également à la structure souple du Laboratoire, qui favorise les contacts entre spécialistes,
sans pour autant les isoler des contextes thématiques de leurs unités de recherche.
Au delà de la fonction de plateau technique, un objectif explicite de la création du LCRMN était
de favoriser les contacts, échanges et collaborations entre biologistes et physico-chimistes de
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Saclay, notamment pour les aspects méthodologiques. Ce rôle a été particulièrement bien assuré
durant les années récentes, qui ont vu s'établir plusieurs collaborations de ce type, en relation
avec les forts programmes de développement méthodologique en RMN du Service de chimie
moléculaire. On notera que ces projets sont essentiellement tournés vers la dynamique
moléculaire. Ont été ainsi amorcés:
- L'étude des mouvements intraprotéiques lents (|j.s-ms) par une méthode nouvelle de mesure
des vitesses de relaxation transversale des noyaux I5N (DDEP et DRECAM/ Service de chimie
moléculaire SCM). Cette méthode est basée sur une technique d'irradiation hors résonance des
azotes par des champs de radiofréquence, elle même élaborée dans une collaboration entre
physico-chimistes et physiciens du DRECAM (Service de chimie moléculaire et Service de
physique de l'état condensé).
- L'application d'une méthode de transfert d'aimantation de gaz rares hyperpolarisés aux
protons, en cours d'élaboration au DRECAM, pour augmenter la sensibilité d'études de la
dynamique de régions hydrophobes de protéines. (DRECAM / Service de chimie moléculaire et
DBCM / Section de biophysique des protéines et des membranes).
- Le développement d'un système de mélange rapide intracavité et des séquences d'impulsions
permettant des études cinétiques du dépliement ou du repliement de protéines en temps réel
(DBCM / Section de biophysique des protéines et des membranes et DRECAM / Service de
chimie moléculaire).
Les collaborations entre biologistes et physico-chimistes du LCRMN se sont aussi concrétisées,
en 1996 et 1997, par le cofinancement de deux thèses par les deux Directions opérationnelles,
l'une portant sur la dynamique des protéines (Section de biophysique des protéines et des
membranes et Service de Chimie moléculaire), l'autre sur la vectorisation de médicaments par
les peptido-cyclodextrines (Service de Chimie moléculaire et Service de Pharmacologie et
d'immunologie).
Ainsi, le bilan que le Laboratoire commun de RMN présente aujourd'hui pour son vingtcinquième anniversaire montre qu'il remplit pleinement les fonctions voulues par ses pères
fondateurs. Ce bilan apparaît aussi porteur de tous les éléments de vitalité qui lui permettront de
continuer à jouer ce rôle dans les années à venir. Experts à gérer collectivement leurs outils et à
collaborer, les chercheurs du LCRMN sont bien armés pour participer à la nécessaire évolution
du domaine vers des associations de plus en plus larges de compétences.

Avril 1998,
Marc Lutz.
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RMN du solide et matériaux inorganiques

Service de Chimie Moléculaire
Service de Physique de l'Etat Condensé
Département de Recherche
sur l'Etat Condensé les Atomes et les Molécules
Direction des Sciences de la Matière
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RMN DU SOLIDE
ET DES MATERIAUX INORGANIQUES
L'activité RMN du solide et matériaux est menée à la Direction des Sciences de la Matière,
au Département de Recherches sur l'Etat Condensé les Atomes et les Molécules dans le cadre
d'une collaboration étroite entre le Service de Chimie Moléculaire (DSM/DRECAM/SCM) et le
Service de Physique de l'Etat Condensé (DSM/DRECAM/SPEC), et selon deux axes
complémentaires: développements méthodologiques et applications aux matériaux pour le
stockage des déchets nucléaires.

1. Méthodologie: RMN haute résolution dans les solides.
Actuellement, l'activité en méthodologie RMN du solide est essentiellement axée sur l'étude
des noyaux quadrupolaires de spin demi-entier I > 1/2 ( 27Al, 23Na, 17 O, ?Li, 59Co,...). Ces
noyaux, qui représentent les 3/4 des éléments du tableau périodique, représentent une source
importante - voire essentielle - d'informations pour l'étude des matériaux tels les ciments ou les
verres. Alors que cela était jusque là réputé impossible, nous avons en 1988 su inventer de
nouvelles méthodes (DOR, DAS) permettant d'obtenir pour ces noyaux une résolution similaire
à celle accessible pour les noyaux de spin 1/2 (iH, 13C, 29Si,...) par la rotation à l'angle
magique. Ces méthodes sont cependant si difficiles à mettre en oeuvre qu'elles sont restées
l'apanage de quelques laboratoires dans le monde et ont été peu utilisées.
Aussi dès 1993, nous avions commencé à chercher un moyen plus facile d'emploi que ces
méthodes DAS et DOR, pour étudier la RMN de «Ca et i?O, deux noyaux sondes "clé" pour
mieux caractériser la structure des ciments. Ceci nous a mené à l'invention et à la description
théorique du principe d'une nouvelle méthode de RMN Haute Résolution, appelée par la suite
"MQ-MAS". La charge de travail requise pour effectuer la mobilité thématique vers le nouveau
domaine des matériaux cimentiers ne nous a pas permis de mener rapidement en parallèle le
travail expérimental de validation de cette méthode. Nous avons ainsi été devancés pour la
publication par Lucio Frydman et al., J.A.C.S.117, 5367 (1995). Néanmoins, notre approche
comporte de substantielles améliorations par rapport au travail de l'équipe de Lucio Frydman
(Gordon Conference 1995, et plusieurs publications en collaboration avec l'équipe RMN du
CRPHT, CNRS, Orléans). En particulier, elle s'avère être extrêmement "robuste" et
techniquement simple à mettre en oeuvre, ce qui est vital pour une utilisation "matériaux". Avec
la thèse de Thibaud Charpentier, déjà bien avancée, le travail de développement méthodologique
du MQ-MAS se poursuit, pour augmenter la sensibilité et la résolution. Cette méthode MQMAS est maintenant implantée sur le spectromètre solide du SCM (BRUKER DMX 300), et
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tourne en routine pour les applications aux matériaux. Un très gros travail de développement et
de mise au point de programmes spéciaux de dépouillements et de simulations a été réalisé pour
le traitement et l'interprétation des données.
Un autre volet de nos études méthodologiques concerne les interactions dipolaires. Une
étude théorique et expérimentale approfondie de certains effets combinés de la rotation de
l'échantillon MAS et des couplages dipolaires est en cours. (F.Djeparov, J.FJacquinot). Les
recherches futures s'orienteront aussi vers des expériences de corrélation entre noyaux, de spins
1/2 ou avec des noyaux quadrupolaires. Ces techniques permettent après une identification et
quantification des différentes espèces chimiques par la haute résolution apportée par le MAS,
d'aller plus loin dans l'étude de la structure du matériau en caractérisant la proximité entre les
différents sites des noyaux.

2. Applications aux matériaux inorganiques.
H y a quelques années, nous avons décidé de faire un effort très important pour appliquer les
méthodes RMN du Solide aux matériaux susceptibles de servir au stockage des déchets
nucléaires, n s'agit là d'une mission prioritaire du CEA. Ce choix résultait d'une réflexion sur
l'activité du CEA, anticipant les incitations très fortes en ce sens qui nous ont été adressées par
la suite par les instances dirigeantes du CEA. Les matériaux susceptibles de servir au stockage
des déchets sont pour la plupart des matériaux mal organisés. La capacité de rétention et la
stabilité de ces matériaux dépendent plus ou moins directement de leur composition et de leur
structure à l'échelle atomique, que la RMN du Solide est l'une des rares méthodes à pouvoir
atteindre. La compétence en méthodologie RMN existait au DRECAM (SCM et SPEC) au plus
haut niveau. Ces études ont été menées très vite en collaboration avec des chercheurs de
l'industrie (Saint-Gobain, compagnies cimentières avec l'ATILH) ou, au CEA, de la DCC. Ce
programme d'application de la RMN du Solide aux matériaux s'amplifie avec la création en
1996 au SCM d'un laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux (J. C. Petit, P. Faucon).
a. Structure et réactivité des polymères de silice.
Le procédé sol-gel permet de synthétiser dans des conditions chimiques douces une grande
variété de matériaux, y compris des composés hybrides organiques-inorganiques permettant
d'allier les propriétés mécaniques des matériaux inorganiques aux fonctionnalités multiples des
molécules organiques. Le mode de croissance et d'agrégation des polymères formés déterminent
la nature des gels et les propriétés macroscopiques du matériau final. Nous avons étudié d'une
part, les précurseurs silanes fluorés qui conduisent par dépôt en surface de verres d'oxyde à
des propriétés d'hydrophobie, et d'autre part des organosilanes souvent utilisés dans l'industrie
du verre comme agent de couplage entre une fibre de verre et une matrice polymère dans les
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matériaux composites. Dans ces deux domaines, la RMN (29Si, 19F) nous a permis d'identifier
la structure et la cinétique de formation des oligomères.
b. Les ciments.
Les ciments sont un matériau de grande diffusion pour le bâtiment. Mais ils peuvent aussi
être utilisés pour des applications plus techniques, comme le stockage des déchets nucléaires.
Aussi étrange que cela paraisse, la structure des CSH (silicates de calcium hydratés),
constituants majeurs des ciments Portland est mal connue, tandis que les raisons pour lesquelles
une pâte de ciment durcit sont encore pratiquement inconnues. Nous avons étudié par RMN
(29Si) la structure des (CSH) (thèse de Ivan Klur) en fonction du rapport [Ca]/[Si] variant entre
0.66 et 1.5, ce qui nous a permis de commencer à acquérir une double compétence RMN et
ciments. Dans une deuxième étape et dans une perspective plus appliquée, la RMN a été utilisée
pour caractériser (composition, structure, cinétique de formation) la couche d'altération qui se
forme en surface des bétons selon les conditions de la lixiviation par l'eau des bétons (thèse de
Pascal Faucon). D'un autre coté, pour comprendre la capacité et les mécanismes de rétention
des alcalins dans les CSH, ou les effets des substitutions sur la durabilité des pâtes de ciment,
nous avons déjà commencé l'étude de l'insertion ou de la substitution (sites, vitesse d'échange,
capacité de rétention) de divers éléments (27A1,23Na, i33Cs,...) dans les CSH. Une nouvel axe
de recherche est enfin l'étude par RMN des propriétés de collage et d'assemblage des CSH et
des argiles (H. Viallis, F. Brunet). En effet, il est important de savoir comment, lors de leur
mise en contact, comme dans un site de stockage de déchets nucléaires, les propriétés de ces
deux matériaux pourraient être modifiées. Ces propriétés pourraient être directement corrélées à
la structure moléculaire des deux matériaux.
c. Analogues naturels: verres géologiques et verres de synthèse.
La structure des verres constitue l'un des nouveaux axes de recherche du laboratoire sur les
silicates (F. Angeli). H s'agit, en particulier dans l'approche analogues naturels, de chercher à
établir, et ensuite à comparer les relations chimie-structurale/propriétés-de-rétention pour des
verres géologiques et des verres de synthèse. Les développements méthodologiques de RMN
Haute Résolution dans les Solides des noyaux quadrupolaires, (en particulier le MQ-MAS) ont
ouvert des perspectives prometteuses dans ces domaines: ils permettent, après avoir identifié
dans les matériaux les différents sites de noyaux tels que 23 Na, 27 A1, 17 O,
, de caractériser
la distribution des distorsions de ces sites, liée au degré de désordre du matériau et qui pourrait
être corrélée à la capacité de rétention et à la réactivité des verres.
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PRINCIPALES COLLABORATIONS
Internes au CEA:

• DCC/DESD/SECD/LRB,
• DCC/DPR/SCD,
• DTA/CEREM/DTM/SRMP.

Hors CEA :

• Centres de recherche des compagnies cimentières (A.T.I.L.H., Ciments Français,
Lafarge,...)
• Saint-Gobain Recherche (Centre d'Aubervilliers).
• E.S.P.C.I., Paris, Pr. P. Boch, Pr. H. Zanni.
• Laboratoire de chimie de la matière condensée, Paris VI, Pr. J. Livage.
• Laboratoire de Recherches sur la Réactivité dans les Solides, CNRS, Dijon, A.
Nonnat.
• Centre de Recherche sur la Physique des Hautes Températures, CNRS, Orléans, Pr.

J.P. Coutures, D. Massiot.

CONTRATS
• Thèse cofinancée CEA-ATBLH.
• Thèse cofinancée CEA-ANDRA.
• Opération de recherche CNRS/PIRMAT "Matériaux granulaires cohésifs".
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EFFECTIF 1994-1997
Chercheurs statutaires:
F. BRUNET

Chercheur

CEA/SCM, fbrunet@cea.fr

P. FAUCON

Chercheur (97)

CEA/SCM, pfaucon@cea.fr

J.-F. JACQUINOT

Chercheur

CEA/SPEC, jjacquinot@cea.fr

J. VIRLET

Chercheur

CEA/SCM, jvirlet@cea.fr

0. FALALEEV

Chercheur (97)

CNRS

F. DJEPAROV

Chercheur (96)

CNRS

I. KLUR

Thèse (93-96)

CEA/SCM-ATELH

P. FAUCON

Thèse (94-97)

CEA/SCM/SPEC

Chercheurs invités:

Etudiants:

CEA/DCC/ANDRA
T. CHARPENTIER

Thèse (95-..)

CEA/SPEC

C. DUMOUSSEAUX

Stagiaire DEA (96)

Université Paris VI

M.I. PIRES

Stagiaire DEA (94)

Université Paris VI

F. ANGELI

Stagiaire DEA (96)

Université Paris VI

Thèse (97-

CEA/SCM

H. VIALLIS

Thèse (97-....)

Service de Chimie Moléculaire, Bat 129
CEA Saclay

)

CEA/SCM

Tél. : (33) (1) 69 08 50 56
Télécopie : (33) (1) 69 08 98 06
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Etude des mouvements moléculaires

Service de Chimie Moléculaire
Département de Recherche sur l'Etat Condensé,
les Atomes et les Molécules
Direction des Sciences de la Matière
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ETUDE DES MOUVEMENTS MOLECULAIRES
Les recherches effectuées pendant la période 1994-1997 ont été centrées sur le
développement de méthodes d'analyse de la dynamique interne des molécules en solution. Le
trait commun à l'ensemble de ces travaux est l'étude de la relaxation de l'aimantation nucléaire
en présence de champ rf décalé en fréquence par rapport au centre du spectre. Les vitesses de
relaxation deviennent une pondération des vitesses longitudinale (le long du champ statique) et
transversale (dans le plan perpendiculaire à cet axe). On exploite alors le fait que pour la
relaxation dipolaire ces deux vitesses dépendent de manière différente, à la fois de la distance
entre les noyaux et du mouvement du vecteur internucléaire (figure 1) (Collaboration avec M.
Goldman, SPEC).
Du point de vue étude méthodologique, nous avons cherché à simplifier la mesure et
augmenter la sensibilité (irradiation à deux fréquences symétriques par rapport au centre du
spectre, rotations de l'aimantation grâce à l'emploi d'impulsions adiabatiques) et à mieux
appréhender l'ensemble des phénomènes physiques et techniques présents dans de telles
expériences (effet de l'inhomogénéité du champ rf). Ces progrès ont permis de disposer de deux
outils pour étudier la dynamique moléculaire. Le premier consiste à mesurer l'aimantation de
régime en fonction de l'angle 0, angle entre les vecteurs aimantations et le champ statique. Ceci
donne rapidement accès à une information sur les mouvements moléculaires internes. Le second
consiste à mesurer les vitesses de relaxation puis à faire varier l'angle 9; on obtient ainsi des
informations structurales et dynamiques. Grâce à ces méthodes nous avons pu explorer trois
axes de recherche.

1. Etude de mouvements rapides par RMN homonucléaire :
Cet axe vise la détermination de structure de molécules de taille moyenne et s'est révélé
particulièrement utile pour l'étude d'oligosaccharides (figure 2) (Collaboration avec P. Sinay,
E.N.S.). (A) Tout d'abord, la relaxation par interaction dipolaire est étudiée à différents angles
0 au moyen de l'expérience ROESY hors résonance proposée au laboratoire. (B) Les vitesses
de relaxation effectives sont ensuite obtenues par suivi de l'amplitude des pics en fonction du
temps de mélange. (C) On en déduit les vitesses de relaxation croisée longitudinale a et
transversale (i par ajustement On peut alors exploiter les vitesses a et (i de deux manières
différentes. Soit en les convertissant en informations brutes sur le mouvement de la paire de
protons considérée, informations qui peuvent être comparées aux résultats de simulation de
dynamique moléculaire ou aux prédictions des modèles. Soit en les convertissant en distances et
en temps de corrélation via l'hypothèse d'un modèle de mouvement
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Brève description des principes de base

/ ^

On utilise un champ if décalé en
fréquence d'une valeur A par rapport au
spectre. L'aimantation fait alors un angle 6 avec l'axe du champ statique dans
le référentiel tournant.

g
°

tan 6 = co,/A

, - (ù

Les vitesses de relaxation selon l'axe OZ sont données par :
iV

lpvv/>

= Rj cos26 + R 2 sin26 + R

Rj : vitesse de relaxation longitudinale, R2 : vitesse de relaxation transversale
Rçx : terme d'"échange"
Lorsque les mouvements que l'on étudie ont des temps caractéristiques de l'ordre
de l/yB0 - I/o)., le terme RQx est négligeable, et les vitesses de relaxation ne dépendent
plus que de l'angle 9, ajustable à loisir.
Pour l'étude des mouvements beaucoup plus lents (ou de l'échange chimique dans
cette gamme de temps) R n'est plus négligeable. On utilise la dépendance de ces vitesses
avec 8 et £1
Les gammes de temps étudiables sont représentées ci-dessous :
Vibrations
-12

10

Réorientations
Mouvements rapides

lô9

Echange conformationnel
Echange chimique lent
Mouvements internes lents entre espèces différentes

lô3

10

1

t en s

1/CO]
1/CÙ

I/O

'
zone couverte par
les expériences classiques

Figure 1
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Obtention des distances H-H sans recours
à une distance de référence interne
A ROESY hors-résonance à différents temps
de mélange et différents angles 9 ;

I

B Mesure des vitesses de relaxation croisée :

Ex : pic provenant de la relaxation
croisée entre deux protons d'un
groupement CH2 dans un trisaccharide (temps de mélange
= 200 ms).

0 = 10° 15° 20ri

3Cf 40° 45° 55"

50

100
150
Temps de mélange (ms)

200

C V!fesses de relaxation en fonction de l'angle 0 et
ajustement par la courbe a' = a cos 9 + p. sin2 9.
^
détermination très précise de a
(vitesse de relaxation croisée longitudinale) et JJ.
(vitesse de relaxation croisée transversale)
^
avec l'utilisation d'un modèle de
mouvement simple, obtention des distances H-H
et des temps de corrélation associés.
Avantages de la méthode :
- pas besoin d'utiliser une distance de référence
- précision accrue puisque les données structurales et les données dynamiques sont obtenues simultanément.

Figure 2
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L'utilisation, dans une procédure de modélisation moléculaire, des contraintes de distance
ainsi obtenues, nous a permis de déterminer la structure d'un trisaccharide analogue du Lewisx
avec une précision qu'aucune autre méthode jusqu'alors proposée ne permettait d'atteindre. Ces
résultats ont prouvé que la méthode autorise la prise en compte d'une partie du problème de la
dynamique interne. Ceci a été confirmé lors d'une seconde étude où l'exploitation des temps de
corrélation par paire de proton a permis de mettre en évidence l'existence de deux familles
conformationnelles en équilibre rapide pour le C-lactose en solution aqueuse et de déterminer
leur structure (figure 3).

Equilibre conformationnel dans le Methyl-(3-C-lactose
OH
HO

V

OH

O

CH 2

OMe

HO
OH
OH

Gai

(A)

Lien

Glc

(B)
classe I : Lien/Glc ou Gal/Glc
classe II : Gai, Glc ou lien/Gai

7
'•L

r..- -. \

ns
(A) Histogramme des temps de corrélation H-H obtenus par la méthode de ROESY horsrésonance. Ceux-ci sont triés en 2 classes selon qu'ils concernent la mobilité autour de \\f (en
rose) ou pas (en noir).
(B) Conformères en équilibre rapide

^ Figure 3
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Afin de disposer du plus grand nombre possible d'informations sur la dynamique interne
des molécules, nous nous sommes intéressés à la relaxation résultant des corrélations croisées
entre deux interactions dipolaires faisant intervenir un proton commun. L'emploi d'irradiation
hors résonance permet alors de mesurer des vitesses de relaxation et d'en déduire des valeurs de
densité spectrale qui dépendent non seulement des distances internucléaires mais aussi de l'angle
entre les trois spins.

2. Exploration de mouvements lents par RMN homonucléaire
Outre l'exploration des mouvements dont les temps caractéristiques sont de l'ordre de la
nanoseconde, l'emploi des irradiations hors résonance permet la détection et la caractérisation
des mouvements plus lents, s'échelonnant de quelques centaines de nanosecondes à quelques
centaines de millisecondes (figure 1). Dans cette gamme, les vitesses de relaxation dépendent en
plus de l'amplitude du champ effectif Q. Comme cette dernière est fonction non seulement de
l'amplitude du champ radiofréquence CÙI, mais aussi de l'écart à la fréquence de résonance A, il
devient possible de l'augmenter considérablement et donc de couvrir des temps caractéristiques
de mouvements intermédiaires jusque là inaccessibles.
Ce principe a été appliqué d'une part pour mesurer des vitesses d'échange chimique entre
conformères. La figure 4 présente le résultat obtenu lors de l'étude de l'interconvertion chaisechaise du cyclohexane à température ambiante. La vitesse mesurée (0.2 jj-s'1) est d'au moins un
ordre de grandeur supérieure à celles que les séquences classiques peuvent déterminer. Nous
l'obtenons avec une grande précision, puisque la liberté de choix de l'angle 6 autorise la mesure
d'un très grand nombre de points expérimentaux.
D'autre part, il devient possible de caractériser des temps de corrélation de rotation
supérieurs à quelques centaines de nanosecondes. Dans ce cadre, l'étude par la méthode de
l'aimantation de régime des particules a et (3 du glycogène, pour différents angles 8 et
différentes amplitudes du champ radiofréquence, nous a permis de donner une réponse
définitive à la question des contributions du mouvement d'ensemble de la molécule à la
relaxation. Dans tous les cas, les mouvements internes sont suffisants pour moyenner à zéro
l'interaction dipolaire. Pour les particules a du glycogène de rat, nous avons en plus pu détecter
et caractériser des mouvements internes de temps caractéristiques d'environ 2|is (Collaboration
avec C. Wary, SHFJ).
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C

Mesure d'échange chimique rapide

3

10

20
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40
50
Champ effectif Q en kHz

60

Vitesses de relaxation directe du cyclohexane dans le DMSO en fonction de
l'amplitude du champ effectif à 500 MHz et 298 K. Le temps caractéristique de
l'échange chimique (interconvertion chaise-chaise) obtenu est : x e = 5.8 ± 0.4 fis ;
l'écart de déplacement chimique entre les 2 formes (proton en position axiale ou
équatoriale) est de ôv = 0.473 ± 0.013 ppm.

Figure 4

3. Etude des mouvements dans les protéines par RMN hétéronucléaire
Finalement, nous avons entrepris d'utiliser les irradiations hors résonance pour caractériser
la dynamique interne des protéines enrichies en azote 15, pour lesquelles le faible rapport
gyromagnétique et l'éloignement entre ces noyaux simplifie l'étude de la dynamique du squelette
peptidique. Comme c'est le cas en système homonucléaire, la mesure de la relaxation 15N en
présence de champ rf hors résonance rend possible la détection et la caractérisation des échanges
conformationnels sur une grande gamme de temps (Collaboration avec S. Zinn-Jusîin et M.
Guenneugues, D1EP, voir pages 61 et 62).
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Enfin dans certains cas, en particulier pour les protéines paramagnétiques, à cause de la
contribution du spin électronique à la relaxation nucléaire, il est impossible d'exploiter les
vitesses de relaxation directe pour appréhender la dynamique interne locale. Inspirés par
l'exemple des protons, nous avons proposé de mesurer alors des vitesses de relaxation croisée
induite par les corrélations croisées entre le couplage dipolaire et l'anisotropie de déplacement
chimique de l'azote pour différents angles 6 (Collaboration avec I. C. Felli et G. Bodenhausen,
N.H.M.F.L).
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Structure et reconnaissance
de composés bio-organiques
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STRUCTURE ET RECONNAISSANCE
DE COMPOSES BIO-ORGANIQUES

1. Cyclodextrines modifiées destinées à ïa vecîorisation de principes actifs.
Les cyclodextrines naturelles (figure 1) ou modifiées chimiquement présentent un fort
potentiel d'utilisation pour la solubilisation et la stabilisation de molécules actives. Nos efforts
se sont portés sur les applications dans le domaine de la pharmacologie et ont conduit à diverses
approches. La RMN intervient essentiellement dans les phases d'analyse des dérivés
synthétiques et dans la détermination des structures des complexes d'inclusion entre ces
transporteurs et les principes actifs.

Figure 1: Structure spatiale de la (3-cyclodextrine (7 unités D-glucosidiques)
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a. Cyclodextrines présentant une très grande solubilité en milieu physiologique.
La faible solubilité intrinsèque de la p-cyclodextrine a conduit de nombreuses équipes à
synthétiser des dérivés modifiés chimiquement beaucoup plus solubles tout en conservant les
capacités d'inclusion. Parmi les dérivés préparés et brevetés préparés au laboratoire, les
cyclodextrines ramifiées présentent d'excellentes propriétés dans ce contexte. La figure 2 montre
la structure de l'une d'entre elles possédant une ramification 5-maltosyle et dont la solubilité
dans l'eau est accrue d'un facteur 40 par rapport à la cyclodextrine non ramifiée. Il a été montré
que ce transporteur était capable de solubiliser et surtout de stabiliser des principes actifs de la
famille des ginkgolides utilisés pour augmenter le débit circulatoire en particulier au niveau
cérébral. Cette application a fait l'objet d'un brevet référencé en annexe.

Figure 2: 6I-S-a-Maltosyl-6I-thiocyclomaltoheptaose

b. Cyclodextrines amphiphiles destinées à l'insertion dans les systèmes membranaires.
Les cyclodextrines sur lesquelles des chaînes aliphatiques longues ont été greffées sont
destinées à cumuler la spécificité en taille des cyclodextrines et les possibilités de transport par

LABORATOIRE COMMUN DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE, RAPPORT QUADRIENNAL 1994-1997

25

des systèmes organisés (micelles, vésicules, liposomes ...)• L'insertion de telles molécules dans
des phases organisées (comme par exemple des liposomes de phospholipides) impose toutefois
une mise au point précise de la structure optimale de la cyclodextrine pour éviter les phénomènes
d'auto-inclusion. Le nouvelles molécules (les bilboquets moléculaires, figure 3) ont été
conçues, préparées et analysées par RMN pour leur capacité à inclure des principes actifs et à
s'incorporer dans des vésicules préformées. Cette étude a en grande partie fait appel à la RMN
du proton du 13C et de 31P. Cette nouvelle classe de composés à également été déposée. Les
anticorps anti-cyclodextrines mis au point en collaboration avec DSV/DRM/SPI ont également
été précieux pour la localisation de ces composés.

Figure 3: Représentations schématiques des molécules de Bilboquets sous
forme libre et sous forme complexée en milieu aqueux.

c. Peptido-cyclodextrines.
Dans l'optique de la vectorisation de principes actifs ciblant un récepteur précis, de
nouveaux composés à base de cyclodextrines ont été développés. Ces dérivés portent un peptide
(la substance P) servant d'antenne pour la vectorisation. Ce projet est réalisé dans le cadre d'une
thèse inter-DO avec DSV/DRM/SPI qui dispose des anticorps contre la cyclodextrine, l'antenne
et le principe actif sélectionné. La synthèse de plusieurs dérivés a été réalisée. La structure, la
conformation et les propriétés de ces peptidocyclodextrines ont été mis en évidence par
spectrométrie de masse et par RMN. La figure 4 montre la structure schématique de l'un de ces
composés.
Les études de reconnaissance par les anticorps et par les récepteurs cellulaires de l'antenne
peptidique ont d'ores et déjà fourni de très encourageants résultats.

LABORATOIRE COMMUN DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE, RAPPORT QUADRIENNAL 1994-1997

26

Figure 4: Structure schématique du composé comportant deux |3 ou y CD
couplées à l'Arginine [1] et à la Lysine [3]

2. Cyclodextrines optimisées pour la résolution chirale.
La séparation de composés racémiques est un objectif majeur de la chimie moderne, en
particulier pour ce qui concerne les applications pharmaceutiques. Les cyclodextrines, de par la
nature chirale de leur cavité, peuvent fournir, après greffage sur un support d'excellents moyens
de séparation. Afin d'amplifier la sélectivité des cyclodextrines, plusieurs dérivés synthétiques
ont été préparés et brevetés. La RMN, outre la caractérisation fine de ces composés, permet
d'évaluer leur capacité de résolution chirale par l'observation directe des deux pseudodiastéréoisomères. Il a ainsi été mis en évidence que des racémiques jusqu'alors impossible à
séparer pouvaient être résolus. Les brevets correspondant à cette application des cyclodextrines
ont été cédés pour exploitation à la société CHIRALSEP.

3. Nouveaux transporteurs bio-compatibles pour les métaux lourds.
La contamination humaine par les métaux lourds (le plomb en particulier) est un problème
majeur en particulier dans les secteurs défavorisés. La décontamination impose dans ce cas des
complexants bio-compatibles qui ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Dans le cadre d'une
étude exhaustive sur les propriétés complexantes de dérivés de cyclodextines (préparés à partir
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d'un composé naturel), plusieurs dérivés modifiés ont été préparés, caractérisés par RMN et
déposés. Parmi la panoplie de composés accessibles, certains (figure 5) ont montré une
extraordinaire spécificité pour la complexation du plomb. Ces transporteurs sont en cours de
validation en particulier en ce qui concerne leurs propriétés biologiques.

K+

NH4+

Cs+

Hg2+

Pb2+

UO2S-

lone

Figure 5 : Efficacités comparées de la per-2-methyl-3-6anhydro-acyclodextrine pour la complexation de cations déterminée par chromatographie
sur couches minces. Les valeurs reportées en ordonnées correspondent à
l'inverse du facteur de migration.

4. Cyclodextrines
diagnostic.

pour les applications

médicales

en thérapeutique et en

En partenariat avec des entreprises pharmaceutiques, plusieurs actions destinées à mettre en
évidence l'intérêt des cyclodextrines ont été menées.
- avec Cis-bio International pour la solubilisation et la stabilisation d'acides gras radio-iodés
destinés au diagnostic de la viabilité du tissu cardiaque. La RMN a permis de sélectionner la
cyclodextrine la mieux adaptée et, dans un système modèle, d'appréhender le devenir du traceur
après injection.
- avec Sanofi-Recherche pour l'étude de l'effet des cyclodextrines sur la suppression
d'effets secondaires dans le cas d'anti-arythmiques en phase finale de développement clinique.
La RMN a permis de poser les bases moléculaires à la compréhension de l'origine de ces effets
secondaires et au rôle des cyclodextrines intervenant comme désagrégants d'édifices
moléculaires.
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RMN des protéines et des membranes
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RMN DES PROTEINES ET DES MEMBRANES
1. Repliement des protéines, relations séquence-stabilité
modèle des annexines.

et ingénierie. Le

Comprendre comment sont codées, dans la séquence d'acides aminés, les informations
nécessaires à la régulation du repliement et au contrôle de la stabilité des protéines est un élément
clé pour le développement de l'ingénierie et du « design » de protéines. Dans cette perspective,
nous étudions par RMN et dichroïsme circulaire la conformation et la dynamique de fragments
et de domaines de protéines de la famille des annexines. Celles-ci sont constituées de quatre
domaines consécutifs (Dl à D4) de 70 résidus, fortement homologues en séquence et en
structure (figure 1). Malgré cette homologie, nous avons montré que certains domaines, isolés
du reste de la protéine, sont capables d'adopter la topologie native de façon autonome alors que
d'autres n'acquièrent pas de structure tertiaire. Ces derniers possèdent néanmoins un ensemble
de structures locales natives et non natives (figure 1) auxquelles on peut attribuer un rôle
important dans le processus de repliement des annexines. Un modèle de repliement pour la
famille des annexines a pu être ainsi proposé. Ce modèle souligne l'importance du codage dans
la séquence d'éléments structuraux transitoires capables d'exercer un contrôle thermodynamique
et cinétique du processus de repliement de protéines multi-domaines. Pour décrire la structure
des états partiellement repliés, nous étudions également la conformation de fragments de
domaines. Nous produisons les domaines enrichis 15N par biologie moléculaire et les fragments
sont obtenus par synthèse (collaboration avec F. Baleux et T. Huynh-Dinh, Institut Pasteur).
Les annexines constituent un modèle remarquable pour aborder une étude rationnelle des
relations séquence-stabilité associées à une topologie donnée. En effet, compte tenu du nombre
d'annexines connues, nous disposons de plus d'une centaine de séquences homologues de
domaines, présentant donc des degrés différents de repliement et de stabilité. A cette base de
données, nous associons la mutagénèse dirigée (collaboration avec F. Russo-Marie, ICGM)
ainsi que l'étude des aspects dynamiques liés à la différence de stabilité entre domaines grâce à
l'analyse de la relaxation 15N (collaboration avec E. Guittet, ICSN).
En complément des études spectroscopiques, nous utilisons la dynamique moléculaire
simulée, incluant le solvant, pour analyser les transitions entre les différents conformères en
équilibre dans les domaines et fragments (collaboration avec J. C. Smith, DSV/DBCM). D'une
façon plus générale, cette approche vise à mieux interpréter les données moyennes que
représentent les NOEs et s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec P. Berthault et H.
Desvaux (DSM/DRECAM). Celle-ci a donné lieu à l'obtention d'une bourse de thèse commune
DSV/DSM (T. Q. Huynh).
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Figure 1 : au centre, structure native d'une annexine avec ses 4 domaines homologues. Isolés
du reste de la protéine, le domaine Dl (en vert) est capable d'adopter la topologie tertiaire
native (enroulement de 5 hélices) de façon autonome, alors que le domaine D2 (en rouge)
n'acquiert pas de structure tertiaire. La structure résiduelle de ce dernier présente cependant
un ensemble de conformations natives (4 hélices partiellement formées) et de conformations
locales non natives spécifiques (verrous et coudes).
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Bien que les fonctions des annexines restent encore très mal connues, toutes incluent une
phase d'interaction, médiée par le calcium, avec les membranes chargées négativement Leur
rôle extracellulaire dans le domaine de la régulation de la coagulation sanguine et de certains
aspects des phénomènes d'inflammation semble cependant acquis. Dans ce contexte, nous
envisageons d'effectuer l'ingénierie d'un domaine d'annexine et, en particulier, d'accroître son
affinité pour le calcium et les phospholipides.

2. Etude de la cinétique de repliement des protéines en temps réel par RMN.
A l'initiative de V. Forge (DSV/DBCM) et en collaboration avec P. Berthault et H. Desvaux
(DSM/DRECAM), nous développons un ensemble de méthodologies utilisant la RMN pour
observer, en temps réel, l'évolution de différentes caractéristiques physico-chimiques d'une
protéine au cours de son repliement. Nous avons ainsi suivi les modifications de l'accessibilité
au solvant des chaînes latérales et l'établissement de certains contacts inter-résidus au cours du
repliement de Fa-lactalbumine. Par ailleurs, en collaboration avec le Groupe de Recherche en
Instrumentation (DSV/DBCM), nous avons mis au point un système de mélange rapide adapté
au spectromètre RMN. Cet appareil est detiné à réaliser des expériences permettant de quantifier
la proportion de contacts natifs présents dans les premières étapes du repliement.

3. Structure de petites protéines membranaires.
La première protéine que nous étudions est Ssslp (8 kD), composante essentielle du pore de
translocation des protéines secretaires de la membrane du réticulum endoplasmique. A partir de
l'étude conformationnelle de son domaine cytoplasmique, obtenu par synthèse, nous avons
montré que sa structure est celle d'un motif hélice interfaciale-boucle-hélice transmembranaire
(Figure 2). La production de la protéine entière par biologie moléculaire vient d'être achevée.
Outre l'étude des interactions Ssslp-lipides, nous envisageons celle des interactions de Ssslp
avec des fragments de la plus grosse sous-unité du pore (collaboration avec F. Képès,

DSV/DBCM).
La seconde petite protéine membranaire que nous étudions est PMP1 (38 a.a.), sous-unité
régulatrice de la H+-ATPase de la membrane plasmique de levure (collaboration avec C. Navarre
et A. Gojfeau, Louvain). Les premiers résultats obtenus à partir d'un fragment et, en particulier,
l'observation directe de NOEs entre chaînes latérales et chaînes lipidiques, indiquent que PMP1
forme une seule hélice, inclinée par rapport à la normale à la bicouche. Cette orientation permet à
ses 8 chaînes latérales polaires d'être localisées à l'interface. Par ailleurs, ce fragment de PMP1
possède la propriété de ségréger les lipides anioniques et ainsi de pouvoir créer un
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Figure 2 : Deux vues orthogonales d'un modèle compact de la protéine Sec61y dans une
membrane schématisée. Le ruban vert correspond au fragment dont l'étude conformationnelle
a été réalisée par RMN, le ruban rouge à la partie C-terminale restante. Les chaînes latérales
polaires et aploaires sont respectivement colorées en orange et en bleu.
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environnement favorable pour augmenter l'accessibilité des H+ à l'ATPase. La production de
PMP1 entière par biologie moléculaire est en cours.
Enfin, une troisième étude concerne des fragments de la Ca2+-ATPase (collaboration avec V.
Forge et M. Le Maire, DSV/DBCM). D'après les résultats de mutagénèse dirigée et ceux de
prédiction de structure, trois segments de séquences homologues parmi les dix formant les
hélices transmembranaires prédites pour l'enzyme, sont supposés être directement impliqués
dans la liaison et la translocation des ions Ca2+. L'étude par RMN de la structure d'un de ces
segments a montré qu'isolé de la protéine, il possède en fait deux parties distinctes structurées
en hélice. Un premier résultat très intéressant est que la région non structurée qui sépare ces
hélices contient les résidus qui, d'après les études de mutagénèse, participent à la liaison des
ions Ca2+. La suite de ce travail consiste à d'une part, caractériser les effets sur la structure et la
dynamique de ce fragment induits par la présence des ions Ca2+ et, d'autre part, étudier d'autres
fragments et leurs interactions.
Pour ces études, nous utilisons comme systèmes membranaires modèles, soit des micelles
phospholipidiques pour conserver les conditions de la RMN haute résolution, soit des
bicouches formées de lipides spécifiquement deutérés dont nous observons les signaux par
RMN « solide » 31P et 2H.

PRINCIPALES COLLABORATIONS
Internes au CEA :

Section de Biophysique des Protéines et des Membranes, Département de Biologie
Cellulaire et Moléculaire, J.C. Smith.
Section de Biophysique des Protéines et des Membranes, Département de Biologie
Cellulaire et Moléculaire, M. Le Maire et V. Forge.
Service de Biochimie et de Génétique Moléculaire, Département de Biologie Cellulaire
et Moléculaire, F. Kepes.
Laboratoire de Structure des Protéines, Département d'Ingénierie et d'Etudes des
Protéines, F.Toma, M. Dauplais et C. Roumestand.
Service de Chimie Moléculaire, Département de Recherche sur l'Etat Condensé, les
Atomes et les Molécules, H. Desvaux et P. Berthault.
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Hors CEA :

• Unité INSERM U332, Institut Cochin de Génétique Moléculaire, Paris, F. RussoMarie.
• Unité de Chimie Organique, URA CNRS 487, Institut Pasteur, Paris, F. Baleux et
T. Huynh-Dinh.
• Laboratoire de RMN, Institut de Chimie des Substances Naturelles, CNRS Gif, E .
Guittet.
• Unité de Biochimie Physiologique, Université de Louvain, Belgique, C. Navarre et

A. Goffeau.

CONTRATS
Action Coordonnée Physico-Chimie des Membranes Biologiques, 1994
(coordinateurs : J.-M. Neumann et A. Sanson). « Etude structurale et dynamique
par RMN multinucléaire de l'annexine I humaine et de lipopeptides modèles ;
interactions avec le calcium et les phospholipides ».
Action de recherche : Interface Chimie-Biologie ; bases fondamentales et contrôle des
interactions protéine-protéine dans les réponses cellulaires et les cycles viraux, 1994
(coordinateurs : F. Képès et J.-M. Neumann). « Etude structurale et dynamique par
RMN du complexe Ssslp-Secôlp constituant le pore de translocation des protéines
sécrétoires chez la levure ».
Action Coordonnée Concertée - Sciences du Vivant - Interface Chimie-PhysiqueBiologie, 1995 (coordinateurs : J.-M. Neumann et A. Sanson). « Dissection du
repliement d'une protéine : relation entre la séquence et la structure des intermédiaires
de repliement, aspects dynamiques ».
Programme Physique et Chimie du Vivant, CNRS, 1997 (coordinateur: A. Sanson).
«Relations entre séquence, stabilité et dynamique pour une topologie donnée de
protéine. Application à l'ingénierie fonctionnelle d'un domaine d'annexine ».
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ETUDES EN BIOENERGETIQUE
1. Détermination de la structure d'une ferrédoxine impliquée dans les transferts
d'électrons photosynthétiques.
Dans les organismes photosynthétiques dégageant de l'oxygène tels que les cyanobactéries
ou les plantes supérieures, le centre réactionnel du photosystème I transfère des électrons vers la
ferrédoxine. Cette petite protéine soluble à centre [2Fe-2S] joue un rôle de carrefour
métabolique car elle interagit également avec de nombreux enzymes solubles. Une étude
multidisciplinaire, impliquant en particulier la RMN, des interactions photosystème Iferrédoxine ainsi que des transferts d'électron entre ces partenaires est en cours.
La détermination de la structure tridimensionnelle de la ferrédoxine de la cyanobactérie
Synechocystis sp. PCC 6803 a pu être menée à bien grâce à un marquage uniforme à l'azote 15,
rendu nécessaire par le paramagnétisme du centre fer-soufre. Cette structure a permis de
proposer l'existence d'une liaison disulfure, qui n'a pas été observée dans les structures de
ferrédoxines analogues (collaboration avec J.-M. Neumann et A. Sanson, SBPM).
L'étude de l'interaction de la ferrédoxine avec le photosystème I est actuellement dans une
étape préliminaire. Plusieurs axes de recherche sont explorés: a) l'interaction avec les protéines
extrinsèques du PSI fournissant le site de liaison. Ces protéines seront prochainement
surexprimées et isolées et leur interaction avec la ferrédoxine pourra être étudiée en solution;
b) l'interaction avec le PSI entier. La taille importante du PSI nécessite dans ce cas d'utiliser
les techniques de la RMN du solide. Les études seront entreprises avec la ferrédoxine marquée
N 15 .

2. Etude structurale et fonctionnelle de l'ATP-synthétase.
Une autre enzyme fondamentale de la bioénergétique cellulaire étudiée à la SBE est l'ATPase
à protons de type F0Fj (ou ATP-synthétase), complexe protéique que l'on trouve associé à la
membrane cytoplasmique des bactéries, à la membrane interne des mitochondries et à la
membrane photosynthétique des chloroplastes. Elle couple la phosphorylation de l'ADP en ATP
à la dissipation d'une force protomotrice. Le complexe (500-550 kDa) comporte un canal à
protons transmembranaire Fo et une partie extrinsèque soluble Fl (stoechioméùïe a3P3yôe)
portant les six sites nucléotidiques catalytiques et non catalytiques. L'émergence de données
structurales à haute résolution (RX) sur un fragment de la partie F: de l'ATPase mitochondriale
et d'une ATPase de bactérie thermophile, a permis de privilégier certaines hypothèses sur le
mécanisme de la synthèse d'ATP, toujours inconnu, et de donner une nouvelle impulsion aux

LABORATOIRE COMMUN DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE, RAPPORT QUADRIENNAL 1994-1997

40

études structurales et fonctionnelles. Au laboratoire, la RMN y contribue selon au moins deux
axes:
a) par l'étude conformationnelle poussée par RMN du lH d'un peptide cyclique naturel, la
tentoxine, qui est à la fois un puissant inhibiteur sélectif de l'ATPase à H + chloroplastique
(CFOCFX) à faible dose, et un suractivateur de l'enzyme à forte dose. L'étude a révélé la
présence de conformères multiples (déterminés totalement) dont les propriétés diffèrent, et
qu'une interface membranaire (micelles perdeutérées avec têtes polaires) favorisait l'un d'entre
eux. La recherche dans la structure du peptide des pharmacophores responsables de l'inhibition
et de la suractivation se poursuit avec l'aide du marquage et du photomarquage (collaboration J.M. Gomis, J.-P. Noël, DSV/DBCM/SMM), de la synthèse totale de nouveaux analogues
(collaboration F. Cavelier, J. Verducci, CNRS Montpellier), et de la production de dérivés
oxydés et solubles par voie catabolique (collaboration M. Delaforge, CNRS Paris). L'analyse
conformationnelle de chaque nouvel analogue par RMN et dynamique moléculaire sous
contraintes permet de caractériser l'interaction CFj-tentoxine et d'orienter les synthèses vers
l'obtention d'analogues à effet pharmacophore unique. La localisation dans le complexe
enzymatique des deux sites de fixation, encore inconnus, en dépend.
b) par la caractérisation de gradients de protons transmembranaires dans des systèmes
modèles d'ATPase reconstituée en liposomes, à l'aide de la RMN du 31P (121 MHz). Cette
technique permet de caractériser les propriétés de liposomes (présence ou absence d'ionophores,
de cholestérol) et les cinétiques d'écoulement du gradient de pH. Ces expériences sont connexes
à une étude entreprise sur la libération de nucléotides tels que l'ATP ou d'analogues de
nucléotides à activité antirétrovirale à l'intérieur des liposomes (collaboration T. Huynh-Dinh,
Institut Pasteur). Les liposomes unilamellaires préparés au laboratoire servent de modèle
cellulaire. La RMN du 31P s'avère très efficace pour caractériser la coupure de ces pro-drogues
nucléotidiques lipophiles (identification des produits d'hydrolyse, et cinétique de libération de la
drogue).

3. Caractérisation par RMN du solide de molécules d'ancrage d'enzymes à
l'interface air-eau.
Pour appuyer la conception de molécules d'ancrage de protéines à substrat nucléotidique
(telles que l'ATPase), les propriétés conformationnelles de précurseurs lipidiques hybrides ont
été étudiées par RMN du solide (collaboration L. Lebeau et C. Mioskovski, CNRS Illkirch).
Ces molécules, destinées à la mise en oeuvre de cristaux bidimensionnels d'enzymes solubles,
sont obtenues en fonctionnalisant des lipides sur la tête polaire par un analogue non
hydrolysable de 1ATP, ou un ligand spécifique (tel que la tentoxine). Nous avons caractérisé
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les propriétés de fluidité de la phase lipidique par RMN du 2H et 31 P, de manière à établir une
corrélation avec l'efficacité de la cristallisation sur monocouche. Un marquage par le deuterium
du groupe glycérol a permis de comparer, pour différents mélanges lipidiques, les paramètres
d'ordre déduits des écarts quadrupolaires mesurés par dePakeing des spectres d'écho. Des
expériences originales de RMN du 31P à deux dimensions (NOESY d'échange chimique) ont
permis d'estimer les vitesses de diffusion latérale des précurseurs lipidiques réinsérés dans une
bicouche lipidique de composition analogue à celle des monocouches utilisées pour la mise en
oeuvre des cristaux bidimensionnels de protéine.

PRINCIPALES COLLABORATIONS
Internes au CEA :

• Section de Biophysique des Protéines et des Membranes, Département de Biologie
Cellulaire et Moléculaire, J.-M. Neumann et A. Sanson.
• Service des Molécules Marquées, Département de Biologie Cellulaire et Moléculaire,
J.-M. Gomis, J.-P. Noël et C. Mioskovski.
• Service de Biologie Cellulaire, Département de Biologie Cellulaire et Moléculaire, J.M. Verbavatz.

Hors CEA :

• ESA 5075 CNRS, Laboratoire Aminoacides Peptides et Protéines, Université
Montpellier II, 34095 Montpellier cedex 5, F. Cavelier et J. Verducci.
• CNRS-URA 400, Laboratoire de Chimie et Biochimie Pharmacologiques et
Toxicologiques, Université René Descartes, 45 rue des Saints-Pères, 75270 Paris
Cedex 06, M. Delaforge.
• CNRS URA 1386, Laboratoire de Synthèse Bioorganique, Faculté de Pharmacie, 74
route du Rhin - BP 24 - 67401 Illkirch cedex, L. Lebeau et C. Mioskovki.
• CNRS URA 487, Unité de Chimie Organique, Institut Pasteur, 28 rue du Dr. Roux,
75724 Paris cedex 15, T. Huynh-Dinh.
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• Action Coordonnée Physico-Chimie des Membranes Biologiques, 1994 (Coordinateurs:
C. Mioskovski et L. Lebeau; responsable dans l'équipe, F. André). « Conception,
synthèse et étude de systèmes lipidiques pour la cristallisation bidimensionnelle de
protéines ».
• Action Coordonnée Concertée - Sciences du Vivant - Interface Chimie-Physique-Biologie,
1995 (Coordinateur, F. André). « Conformations et activités biologiques du tétrapeptide
cyclique phytotoxique naturel Tentoxine, et de ses dérivés synthétiques. Interaction avec
l'enzyme réceptrice, et investigation d'un principe herbicide ».
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Etude du métabolisme cellulaire
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ETUDE DU METABOLISME CELLULAIRE
1. Modèles pour évaluer le flux métabolique dans le cycle de Krebs.
Un des problèmes les plus ardus dans l'étude du métabolisme cellulaire est de déterminer le
flux des composés biologiques des différentes voies métaboliques, en particulier celui du cycle
de Krebs, étape centrale de la respiration. En effet, tout précurseur marqué au 13C une fois entré
dans le cycle de Krebs se transforme en d'autres intermédiaires avec ou sans changement de
positions du marquage des carbones. Compte tenu de la complexité du problème, nous avons
proposé un formalisme original permettant d'étudier la transformation isotopique des carbones
du glutamate ou de n'importe quel metabolite intermédiaire et construit 3 modèles pour évaluer
le flux du cycle de Krebs dans les cas suivants: i) des coeurs perfuses où la concentration de
glutamate reste constante durant la perfusion; ii) des levures incubées avec du glucose, où la
concentration de glutamate diminue avec le temps d'incubation; iii) des levures incubées avec de
l'acétate où le cycle de Krebs est associé au cycle du glyoxylate. Nos modèles sont basés sur
l'analyse des spectres de RMN-13C du glutamate qui résultent en réalité de la superposition du
spectre de 32 isotopomères dont les cinétiques de transformation isotopique sont distinctes et
étroitement liées au cycle de Krebs.

Transformation isotopique des carbones du glutamate. Dans le cas des levures
incubées avec de l'acétate non marqué à 100%, et où le cycle de Krebs est associé au cycle du
glyoxylate, l'étude de transformation isotopique des isotopomères de glutamate devient très
compliquée car chaque isotopomère se transforme en 16 ou même en 32 isotopomères de
populations différentes. Pour surmonter cette complexité, nous avons proposé une méthode très
simple et originale, faisant appel à des opérations matricielles.
Etude de coeurs perfuses. Les coeurs perfuses représentent un cas idéal pour tester
notre modèle car le cycle de Krebs n'est pas associé à une autre voie métabolique. De plus, la
quantité totale de glutamate reste constante pendant la perfusion. Nous avons déterminé la
constante de flux avec une précision remarquable inférieure à 1%. Le flux dans les coeurs
battants est environ 5 fois plus élevé que celui des coeurs à l'arrêt sous l'action de KC1.
L'excellent accord entre les résultats expérimentaux et théoriques montre que les hypothèses sur
lesquelles est basé notre modèle, sont bien fondées.

Evaluation du flux du cycle de Krebs dans les cellules des levures. Nous
avons montré qu'il existe deux types de cycle de Krebs: l'un représenté par les cellules de la
souche ATCC et l'autre par la souche NCYC. Pour la souche ATCC, le pyruvate peut entrer
dans le cycle de Krebs à 2 endroits différents : le 1er se situe au niveau de l'oxaloacétate et le 2e™
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au niveau du citrate par l'intermédiaire de l'acétyl-CoA. Dans le cas de la souche de NCYC, le
pyruvate entre dans le cycle de Krebs seulement au niveau du citrate.

2. Effets métaboliques réciproques entre une source énergétique et les drogues.
En plus des études sur les flux métaboliques, nos recherches ont porté sur les effets
métaboliques réciproques entre le glucose, une source énergétique universelle pour tous les
types de cellules, et des drogues telles que le 2-déoxyglucose et le 2-fluoro-2-déoxy-D-glucose.
Nous avons montré que la présence des drogues réduit la consommation du glucose et empêche
la formation des metabolites, alors que le glucose stimule la consommation des drogues et
favorise la formation de nouveaux metabolites.

PRINCIPALES COLLABORATIONS
Internes au CEA :

• Département d'Ingénierie et d'Etudes des Protéines, F. Bouet
• Service de Biochimie et de Génétique Moléculaire, Département de Biologie Cellulaire
et Moléculaire, A. Sentenac.
• Laboratoire de Radiobiologie Cellulaire, Département
Radiopathologie, C. Luccioni et H. Coffigny.
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Hors CEA :

• Laboratoire U 446 INSERM, Faculté de Pharmacie, Université Paris-Sud, J.
Hoerter.
• Laboratoire de Microbiologie Laitière, Institut National de la Recherche Agronomique,
Jouy-en-Josas, D. Hemme.
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Structure et fonction des acides nucléiques
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STRUCTURE ET FONCTION DES ACIDES NUCLEIQUES
Nous utilisons la RMN pour élucider les déformations structurales et dynamiques de
molécules d'ADN modifiées. L'ADN est le repositoire du message génétique. L'information est
codée par la succession des bases azotées A, T, G et C. Elle contient les éléments nécessaires au
développement et à la survie des cellules. Cependant dans la cellule, de nombreux processus
biologiques, chimiques ou physiques sont à l'origine d'une altération de ce message. Si l'erreur
n'est pas réparée, elle peut avoir des conséquences importantes pour la survie de la cellule et
même aboutir à sa létalité. C'est pourquoi, les systèmes vivants disposent d'une batterie
d'enzymes dont le rôle est de préserver ce message. Ceci implique l'existence de mécanismes de
reconnaissances très élaborés car les déformations engendrées sont variées.

Notre travail s'inscrit dans un cadre de collaborations étroites avec des généticiens afin de
connaître et de quantifier les effets des altérations. Les chimistes synthétisent les bases
modifiées et les incorporent dans les séquences choisies. Enfin, l'étude par modélisation et
dynamique moléculaire permet de construire et de confronter les modèles obtenus avec les
données RMN. Ces dernières sont principalement obtenues par RMN du proton car le marquage
de la molécule d'ADN est très difficile à réaliser. Cette technique est néanmoins très adaptée car
la molécule d'ADN possède un grand nombre de protons tant sur les bases que sur les sucres.
Par ailleurs, la RMN du phophore nous permet de caractériser les déformations du squelette
sucre-phosphate.

Depuis quatre ans, notre travail s'est orienté vers des études en Radiobiologie. En effet, les
rayonnements ionisants sont à l'origine de nombreuses lésions dans la molécule d'ADN (voir
Figure 1), telles que des coupures de la chaîne sucre-phosphate conduisant à des nicks ou des
gaps. Il peut également y avoir des dépurinations ou des dépyrimidinations ce qui crée un site
abasique mais le processus de dégradation peut également aboutir à une altération chimique des
sucres ou des bases sans élimination totale de cette dernière.
Dans ce cadre, nous avons entrepris l'étude de l'urée et de la formamide qui sont deux bases
modifiées issues de la dégradation de la thymine. Comme le montre la figure 1, l'urée a perdu
une grande partie de l'information de la base initiale. Elle présente un caractère mutagène et létal
car la polymérase peut incorporer en face, lors de la replication, une base différente de
l'adénine. Ainsi, l'étude RMN avec une thymine en face de l'urée montre que l'appartement est
possible grâce à la formation de deux liaisons hydrogène. Cependant, il existe un équilibre entre
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RAYONNEMENTS IONISANTS
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Figure 1: Effet des rayonnements ionisants sur la molécule d'ADN.
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deux espèces intra et extra hélicales, selon une proportion qui dépend du rapport des isomères
naturels cis et trans de l'urée désoxyribose.

Nous nous intéressons également à la structure des nicks ou des gaps à un nucléotide qui
sont des sites de reconnaissance spécifiques des protéines HU chez E. coli et PARP chez les
mammifères. Ce travail nous a permis de mettre en évidence la diversité de structure adoptée par
ces oligonucléotides en solution. Par exemple, nous observons pour une même séquence;
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l'existence en solution de structures très différentes selon la base en face du gap. Ainsi avec
une adénine face au gap, on observe un équilibre en solution entre deux espèces (Figure 2). La
première où la base est empilée à l'intérieure de l'hélice et la seconde où la cytosine C7 est
rejetée à l'extérieure de l'hélice et est couchée dans le petit sillon. Cette seconde espèce résulte
d'un décalage d'appariement qui conduit à la formation d'un mésappariement G-A. Si on place
une thymine en face du gap, l'évolution des spectres en fonction de la concentration montre que
la formation d'une triple hélice est également à prendre en considération (figure 3). n faut
souligner qui ces résultats dépendent également des conditions physico-chimiques de la
solution. Les données RMN et les calculs de dynamique moléculaires mettent en évidence une
flexibilité locale de ces structures et une hydratation particulière du gap. Il apparaît que la
présence du gap favorise des mouvements complexes des demies hélices de part et d'autre et
notamment de courbure. La structuration de l'eau à l'intérieur du gap est alors différente selon
que l'oligonucléotide est droit ou courbé (figure 4).
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Figure 2: Structures du nick (a) et du gapA (b) et (c).
(b) A8 est en jaune et la paire de bases C7-G23 en bleu et rouge respectivement.
(c) Formation du mésappariement A8-G23, C7 est rejetée l'extérieure de l'hélice.
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Figure 3: Vue stéréoscopique d'une triple hélice gapT.
La structure est minimisée en présence d'ions
et de molécules d'eau.
Le laboratoire étudie également depuis plusieurs années les conséquences structurales
engendrées par la formation de complexes à l'origine de cancer afin de comprendre les
mécanismes de reconnaissance et de réparation de ces ADN modifiés.
1. Cela peut être l'étude de mésappariements introduits dans des points chauds de mutation
pour les oncogènes. Ce travail a donné lieu à plusieurs publications dans lesquelles nous
mettons en évidence l'existence d'équilibres conformationnels qui démontrent la complexité des
ces systèmes. Ces équilibres peuvent avoir plusieurs origines, la température de l'échantillon, la
n ou non d'une base, la conformation C2'-endo ou C3'-endo d'un sucre, ou syn-anti d'une
base. Nous avons également pu mettre en évidence une courbure dynamique de la molécule
d'ADN favorisée par la formation de liaisons hydrogène inter paire de bases et due à la séquence
particulière 29-39 du gène K-ras.
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a)

b)

Figure 4: Hydratation d'un gap selon que la structure est
courbée (a) ou droite (b).
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2. Cela peut également être l'étude structurale d'un ADN modifié par un agent mutagène tel
que l'oxyde d'éthylène qui a été classé comme carcinogène pour l'Homme par l'Agence
Internationale de Recherche sur le Cancer. C'est un agent largement répandu pour les besoins de
l'industrie pharmaceutique, chimique ou agronomique et que l'on trouve fréquemment dans
l'environnement. L'oxyde d'éthylène est un agent alkylant qui attaque directement la molécule
d'ADN in vitro ou in vivo. Ainsi, il peut réagir avec les cytosines de l'ADN et conduire à la 3hydroxyéthyldeoxyuridine (3HEdU), un composé stable in vivo. Aucun système de réparation
pour cette lésion n'a été identifié que ce soit chez les Procaryotes ou chez les Eucaryotes. Des
études génétiques ont permis de démontrer que lors de la replication de la molécule d'ADN, soit
il n'y avait rien d'incorporer en face de cette base modifiée, ce qui conduit à une mutation létale
de la cellule. Soit la polymérase incorpore une adénine ou une thymine en face de la 3HEdU, ce
qui provoque une mutation de transversion G-C JE A-T ou G-C JE T-A.
Nous étudions par RMN les conséquences structurales de la présence de cette base modifiée
sur la molécule d'ADN. Pour cela, nous avons incorporé la 3HEdU dans la séquence suivante:

5 G C A A G T C 3HEdU A A A A C G
Cette séquence représente en partie (en caractère gras), celle étudiée par un laboratoire de
génétique. Nous avons commencé ce travail avec l'oligonucléotide contenant une adénine en
face de la 3HEdU. La paire de bases A-3HEdU est à l'intérieur de la double hélice d'ADN qui
est globalement peu déformée. La quantification des paramètres RMN nous a permis de
construire un premier modèle pour ce duplex. Ce travail va être poursuivi par l'étude d'un
oligonucléotide avec une thymine en face et nous analyserons également le cas où une guanine
serait introduite en face, ce qui conduirait à aucune mutation, afin de comprendre si un
empêchement stérique (défavorable énergiquement) est à l'origine de sa non incorporation.
3. Nous avons continué notre étude sur la N^-méthoxycytosine. Nous avions suggéré
précédemment l'existence pour la paire de bases mo4C-G d'un équilibre entre la forme WatsonCrick et une forme dite tautomère rare. Ces structures ont depuis été caractérisées et nous avons
déterminé une vitesse d'échange entre les deux formes d'environ 1 s " l L'échange apparaît
déterminé non pas par la vitesse intrinsèque de migration du proton d'un groupement imino vers
un groupement amino, mais par l'équilibre cis-trans du groupement OCH3.

L'ensemble de ces travaux s'inscrit dans une connaissance générale de la structure de l'ADN
et de sa flexibilité, ceci afin de mieux comprendre les mécanismes de reconnaissance et donc de
réparation des altérations de la molécules d'ADN. Nous pensons dans le futur et ce grâce à
l'évolution des techniques RMN et de dynamique moléculaire pouvoir étudier plus
particulièrement l'importance de l'eau dans ces structures.
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STRUCTURE, DYNAMIQUE ET INGENIERIE
DES PROTEINES.
I. ETUDE DE PROTEINES DERIVEES DE TOXINES PEPTIDIQUES.
Les canaux ioniques assurent le transport des ions d'un côté à l'autre de la membrane
plasmique. Leurs dysfonctionnements sont à l'origine de nombreuses pathologies. Ils
constituent donc des cibles pharmacologiques de choix. Des animaux venimeux
phylogénétiquement éloignés produisent des protéines toxiques capables de modifier le
fonctionnement de ces canaux, soit en provoquant leur ouverture, soit en les bloquant La haute
affinité ainsi que la sélectivité de ces protéines en font des points de départ intéressants pour
l'élaboration de molécules à vocation pharmacologique. L'étude structurale de ces protéines,
associée à l'identification des acides aminés impliqués dans la liaison au canal cible, permet de
caractériser (i) la plate-forme structurale choisie par l'animal pour présenter le site de liaison, (ii)
la structure tridimensionnelle du site fonctionnel de la protéine. L'analyse des données
structurales correspondant à plusieurs toxines extraites d'animaux variés conduit à émettre des
hypothèses quant au processus d'évolution dont résultent ces protéines, et permet surtout de
dégager des caractéristiques communes au sein de sites chimiquement différents mais portant
des fonctions similaires. Une telle analyse devrait ouvrir la possibilité de prédire quelle est la
région d'une protéine impliquée dans la liaison à un canal. Elle a pour but de rationaliser les
tentatives visant à moduler l'affinité et la spécificité d'une toxine afin d'en faire un outil
pharmacologiquement intéressant.
Dans ce cadre, la structure tridimensionnelle de plusieurs ligands des canaux ioniques a été
déterminée; la dynamique de ces ligands ainsi que le rôle des mouvements dans l'expression de
leurs fonctions biologiques ont été abordés; enfin, des toxines modifiées ont été construites, et
les conséquences fonctionnelles mais aussi structurales et dynamiques de ces modifications ont
été étudiées.

1. Caractérisation structurale de ligands des canaux ioniques.
La structure tridimensionnelle de plusieurs bloqueurs des canaux potassiques voltage
dépendants a été déterminée (figure 1) : la noxiustoxine, extraite d'un scorpion mexicain,
possède le motif oc/p caractéristique des toxines de scorpion et d'autres protéines animales ou
végétales non toxiques (collaboration avec L. Possani); la BgK, extraite d'une anémone de mer,
se replie en hélices a; la K-conotoxine, extraite d'un cône marin, est constituée d'un feuillet p à
trois brins. Les résidus de la BgK impliqués dans la liaison aux canaux potassiques ont été
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identifiés à partir d'expériences de compétition entre des mutants de la BgK et la dendrotoxine a
iodée sur des synaptosomes de cerveau de rat (collaboration avec A. Harvey). Un travail
similaire est en cours sur la K-conotoxine. La présence d'une lysine critique pour la liaison au
canal et interagissant avec le pore du canal semble se dégager de la comparaison de ces deux
sites avec les sites toxiques de plusieurs toxines de scorpion publiés dans la littérature.
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La structure tridimensionnelle d'une protéine de mamba vert bloquant les canaux calciques
de type L, la calcicludine, a aussi été déterminée. Cette protéine se replie suivant le même motif
structural que les dendrotoxines. Or les dendrotoxines bloquent les canaux potassiques. L'objet
de cette étude est d'identifier les bases moléculaires de la spécificité calcique/potassique.
Enfin, la structure tridimensionnelle d'une autre toxine de mamba vert, la MTX2, a été
résolue. Cette protéine active les récepteurs muscariniques de l'acétylcholine de classe Ml. Elle
adopte un repliement dit "à trois doigts", comme deux autres toxines de serpent déjà étudiées au
laboratoire qui portent des fonctions curarisante ou cardiotoxique. L'intérêt de cette dernière
étude réside dans le fait que les toxines muscariniques de mamba vert sont les seules protéines
connues interagissant avec les récepteurs muscariniques de l'acétylcholine. Elles portent donc
une information unique quant à la structure d'un site de liaison à ces récepteurs.

2. Dynamique d'une protéine curarisante.
Les mouvements d'une protéine curarisante extraite d'un cobra africain, la toxine a, ont été
étudiés sur une échelle de temps allant de la picoseconde à l'heure. Pour cela, des expériences
permettant d'accéder aux vitesses de relaxation longitudinale et transversale de l'azote 15 ainsi
qu'au nOe proton azote 15 ont été enregistrées sur un échantillon de toxine a marqué; des
mesures du Tip hors résonance de l'azote 15 à différents champs radiofréquence ont été
effectuées sur ce même échantillon; des expériences de ROESY hors résonance ont été acquises
sur la toxine native; enfin, les vitesses d'échange des protons amide de la toxine native ont été
mesurées. Cette étude met en évidence les mouvements auxquels sont soumis le site curarisant
et les épitopes neutralisants de la toxine a; elle suggère en particulier un mécanisme pour la
neutralisation de l'un des anticorps (figure 2).

3. Caractérisation structurale et dynamique de protéines modifiées.
a. Ingénierie de la plate-forme structurale oc/p.
CHAB-II est une protéine dérivée de la charybdotoxine (toxine de scorpion au repliement
oc/P) dans laquelle un des trois ponts disulfure a été supprimé. L'étude structurale de cette
protéine a montré (i) que le repliement de CHABII était proche de celui de la charybdotoxine
(écart type moyen entre les deux familles de structures calculé sur le squelette : 1.44 À), (ii) que
l'empilement des résidus du coeur hydrophobe était préservé, ce qui souligne le rôle structural
fondamental joué par les interactions hydrophobes dans des protéines pourtant déjà stabilisées
par plusieurs ponts disulfure.
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La même charybdotoxine a servie de structure hôte pour accueillir les résidus du feuillet P
central de la toxine a. Ces résidus ont été montrés impliqués dans l'activité curarisante de la
toxine. La protéine chimérique résultante porte une faible activité curarisante. L'étude de sa
structure tridimensionnelle montre que les résidus transférés sont présentés de manière très
similaire dans les protéines native et chimérique. L'étude par relaxation du carbone 13 en
abondance naturelle de la protéine chimérique est en cours afin de mettre en évidence l'influence
de la plate-forme structurale sur la dynamique du feuillet p\
b. Ingénierie de la plate-forme structurale "à trois doigts".
L'identification par RMN d'un épitope neutralisant sur la toxine a a permis de prédire les
bases moléculaires de l'absence de liaison entre le même anticorps et d'autres protéines
curarisantes de serpent, les érabutoxines. Cette prédiction a été vérifiée : un mutant de
l'erabutoxine a a été construit qui reconnaît l'anticorps anti-toxine a.
Par ailleurs, l'étude des conséquences structurales et dynamiques de trois modifications
chimiques sur la cardiotoxine y (extraite d'un cobra africain) a montré l'absence de changements
structuraux observables et surtout une corrélation entre les perturbations dynamiques et la baisse
de toxicité des mutants.

4. Apports méthodologiques.
La séquence DANTE-Z, basée sur un train d'impulsions haute puissance, a été développée
pour réaliser l'excitation quasiment uniforme d'une région spectrale sans distorsion par un
éventuel gradient de phase. Elle est utilisée comme impulsion régio-sélective au sein
d'expériences multidimensionnelles "semi-soft" ou "soft" (collaboration avec D. Canet).
L'expérience de mesure du Tip hors résonance a été mise au point en réponse aux deux
difficultés majeures rencontrées lors de la mesure du Tip à la résonance : elle donne accès à des
champs effectifs d'amplitude plus importante (ce qui permet d'estimer l'échelle de temps de
phénomènes d'échange plus rapides et de diminuer la contribution du phénomène d'échange à la
vitesse de relaxation transversale) et réduit la dépendance de la vitesse de relaxation en fonction de
l'offset (collaboration avec P. Berthault et H. Desvaux).
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II. ETUDE STRUCTURALE ET DYNAMIQUE DUNE PROTEINE D'AIDE A
LA FORMATION DES PONTS DISULFURE, LOXYDOREDUCTASE DE
DITHIOL-DISULFURE DSBA.
La formation des ponts disulfure est essentielle à la stabilité des protéines sécrétées, et
constitue souvent une étape cinétiquement limitante de leur repliement. Elle est catalysée dans
l'espace périplasmique des bactéries par plusieurs facteurs formant le système Dsb. Parmi ceuxci, DsbA (21 kDa) possède les propriétés les plus oxydantes caractérisées à ce jour pour une
protéine possédant un site actif du type Cys-Xaa-Yaa-Cys, typique des oxydoréductases de
disulfure. Son pouvoir oxydant très élevé a été associé à l'instabilité inhabituelle de son pont
disulfure comparée à la stabilité du disulfure de la thiorédoxine, petite protéine cytoplasmique
qui catalyse la réduction des ponts disulfure. La structure cristallographique de la forme oxydée
de DsbA a révélé l'existence d'un domaine du type thiorédoxine, dans lequel est inséré un
domaine hélicoïdal supplémentaire de 76 résidus formant un "chapeau" au dessus du site actif.
La conformation des résidus qui forment le site actif est la même dans DsbA et la thiorédoxine
mais la présence de ce domaine supplémentaire conduit à un environnement différent du site
actif dans les deux protéines. La comparaison des formes oxydées seule n'explique cependant
pas les différences de pouvoir oxydant existant entre DsbA et la thiorédoxine. Plusieurs études
RMN, menées sur les forme oxydée et réduite de la thiorédoxine, montrent i) des différences
conformationnelles subtiles limitées au site actif et à son voisinage, ii) une flexibilité du squelette
peptidique plus importante de la forme réduite au niveau du site actif, dans une partie du feuillet
(3 et de l'hélice a adjacents, ainsi que dans deux boucles proches du site actif. Concernant
DsbA, aucune information structurale n'est disponible pour la forme réduite et aucune
cristallisation n'a été mentionnée à ce jour. Afin d'expliquer la différence de stabilité entre les
deux états redox et de confronter les résultats avec les données déjà disponibles sur la
thiorédoxine, nous avons entrepris une étude par RMN des formes oxydée et réduite de DsbA
en solution. La taille de cette protéine (189 résidus) rendant cette étude impossible par RMN du
proton seul, nous avons procédé au marquage uniforme de la protéine à l'azote-15 ainsi qu'à un
double marquage carbone-13 azote-15. L'attribution de 99% des raies de résonance du squelette
peptidique (!HN, 15N, 1 3 C a , 13 CO, !H a ) et des 13CP des deux états redox a été obtenue par la
combinaison d'expériences de double (1H-15N ou ^ - ^ C ) et de triple résonance ^H-^C-15!**)
réalisées sur les formes réduite et oxydée. Les structures secondaires ont été déduites de
l'analyse des connectivités NOE's W Q - i H ^ i + i ) , lHa(i)-lH N (i+i), 1 H a (i)- 1 H N (i+3), des
constantes de couplage 3JHNH°<> des données d'échange des protons amide, ainsi que de la
méthode Chemical Shift Index basée sur la dépendance de la valeur des déplacements chimique
l a
H , 1 3 C a , 13CP et 13CO vis à vis de la structure secondaire dans lequel le résidu est impliqué.

LABORATOIRE COMMUN DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE, RAPPORT QUADRIENNAL 1994-1997

65

Un bon accord a été obtenu entre les structures secondaires ainsi déterminées et celles déduites
de la structure cristallographique de la forme oxydée.
Les déplacements chimiques sont des sondes très sensibles aux changements
d'environnement électronique des noyaux atomiques. La comparaison des déplacements
chimiques des noyaux du squelette peptidique de DsbA sous forme réduite et oxydée a mis en
évidence quatre régions perturbées par la réduction du disulfure du site actif (voir figure 3A).
Les variations les plus importantes concernent les résidus 26-43 situés dans la région du site
actif (de la partie C-terminale du feuillet (32 à la partie N-terminale de l'hélice a l ' ) . Les trois
autres segments, pour lesquels des différences de déplacement chimique, plus faibles, existent,
sont situés autour de l'His 60 , de la Gin 97 et de la Pro 151 . L'amplitude des variations de
déplacement chimique est plus importante pour DsbA que pour les résidus équivalents de la
thiorédoxine d'£. coll. De plus, les résidus de l'hélice a l ' de DsbA (38-43) subissent de larges
variations de déplacement chimique, au contraire des résidus homologues de la thiorédoxine. La
structure électronique de la partie C-terminale de l'hélice a 3 (Glu 94 , Gin 97 et Lys9*5), située
dans le domaine additionnel de DsbA est également perturbée. En absence d'informations
structurale sur la forme réduite, un modèle de la stabilisation du thiolate de la Cys 30 réactive de
DsbA par des interactions électrostatiques dans la forme réduite avait été établi par Gane et coll.
à partir de la structure de la forme oxydée. Ce modèle suggérait que les résidus 38-43 ainsi que
la Gin 97 contribuaient significativement à la différence de potentiel d'oxydoréduction entre
DsbA et la thiorédoxine. Les données expérimentales sur la forme réduite de DsbA ont permis
d'observer que la structure électronique de ces résidus était différente selon l'état
d'oxydoréduction. Des variations importantes de déplacement chimique du 1 3 C a , qui reflètent
essentiellement des changements de la conformation du squelette polypeptidique, ont été
observées pour les résidus du site actif et pour les résidus 28, 34, 36,42, 43 et 98. Dans le cas
de la thiorédoxine d'E. coli, de telles modifications conformationnelles n'ont été notées qu'au
sein du site actif et pour deux résidus adjacents.
Une étude de la dynamique du squelette polypeptidique par échange des protons
amides a montré que la flexibilité du squelette était en général plus faible dans la forme réduite
de DsbA que dans sa forme oxydée (voir figure 3B). Ce résultat, inverse de celui observé pour
la thiorédoxine, reflète bien la stabilité thermodynamique différente des états redox de ces deux
oxydoréductases. Les fluctuations des vitesses d'échange en fonction de l'état redox sont
observées dans les régions homologues de DsbA et de la thiorédoxine, mais concernent plus de
résidus dans DsbA. Les différences de flexibilité les plus importantes entre la forme oxydée et la
forme réduite sont localisées après le site actif (résidus 35 à 37), au niveau de Val 130 , Val 150 , et
d'une partie de l'hélice al. La boucle et l'hélice a l ' situées après le site actif dans la séquence
polypeptidique (résidus 38-42 et 45-52), les feuillets J31 (résidus 5-10) et $5 (résidus 156, 157,
160, 162) sont aussi significativement plus flexibles dans la forme oxydée. Cette flexibilité
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accrue de la forme oxydée est susceptible de favoriser l'accommodation de DsbA à son substrat,
en permettant à l'enzyme d'accéder à des conformations adaptées à la fixation du peptide. Dans
la région de Val 130 , région charnière entre les deux domaines, la différence de flexibilité entre
forme oxydée et réduite peut être corrélée à la différence de déplacement chimique de l' 15 N de
Phe 129 , et pourrait refléter un changement dans le réseau de liaisons hydrogène. Enfin,
quelques protons amide (résidus 23,26-27, 33-34,43 et 152) échangent plus lentement dans la
forme oxydée. Ceci constitue une autre originalité par rapport à la thiorédoxine, où toutes les
variations de vitesse d'échange sont de même signe, excepté pour la Cys 32 réactive, seul résidu
dont le proton amide échange plus rapidement dans la forme oxydée.
Ainsi, les données RMN sur les formes oxydée et réduite de DsbA sont compatibles
avec le modèle de Gane et coll. : les résidus 38-43 ainsi que la Gin97 du domaine additionnel de
DsbA contribueraient à la différence de potentiel d'oxydoréduction entre DsbA et la
thiorédoxine. De plus, ces données ont permis d'identifier les régions de DsbA impliquées dans
la stabilisation de la forme réduite par rapport à la forme oxydée. En particulier, la région
charnière entre le domaine thiorédoxine et le domaine additionnel participe à cette stabilisation.
L'étude d'un état intermédiaire de DsbA, dans lequel la protéine est en interaction avec
un peptide possédant une cystéine libre, est envisagée, afin d'identifier le site de liaison du
peptide sur DsbA, et d'aller ainsi plus loin dans l'analyse des différences d'activité entre DsbA
et la thiorédoxine.
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Habilitation à Diriger des Recherches, spécialité Chimie, Université d'Orléans, 18 mars 1997.
Pelizzari, B.
DEA de Spectrochimie Analyse Organique et Biologique, Université Paris VI, 1997.
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RMN DES PROTEINES ET DES MEMBRANES.

Revues à comité de lecture.

Neumann, J. M., Sanson, A. & Lewitt-Bentley, A. Calcium-induced changes in annexin
V behaviour in solution as seen by proton NMR spectroscopy. Eur. J. Biochem. 225, 819-825
(1994).
Roux, M., Nezil, F. A., Monck, M. A. & Bloom, M. Fragmentation of phospholipid bilayers
by myelin basic protein. Biochemistry 33, 307-311 (1994).

Dauplais, M., Neumann, J. M., Pinkasfeld, S., Menez, A. & Roumestand, C.
Interaction of cardiotoxin y from Naja Nigrocollis with perdeuterated dodecylphosphocholine
micelles. A proton NMR study. Eur. J. Biochem. 230, 213-220 (1995).
Foucaud, C , Hervé, M., Neumann, J. M. & Hemme, D. Glucose metabolism and
internal pH of Lactococcus lactis subsp. lactis cells using NMR spectroscopy. Lett. Applied
Microbiology 21, 10-13 (1995).
Lelong, C , Sétif, S., Bottin, H., André, F. & Neumann, J. M. ! H and 15N NMR
sequential assignment, secondary structure and tertiary fold of [2Fe-2S] Ferredoxin from
Synechocystis sp. PCC 6803. Biochemistry 34, 14462-14473 (1995).
Odaert, B., Baleux, F., Huynh-Dinh, T., Neumann, J. M. & Sanson, A. Non-native
capping structure initiates helix folding in an annexin I fragment. A ^ - N M R conformational
study. Biochemistry 34, 12820-12829 (1995)
Pinet, E., Neumann, J. M., Girault, G., Dahse, I. & André, F. Multiple interconverting
conformers of tentoxin as seen by two-dimensional 'H-NMR spectroscopy. Biopolymers 36,
135-152 (1995).
Sanson, A., Monck, M. A. & Neumann, J. M. Two-dimensional JH-NMR
conformational study of phosphatidylserine diluted in perdeuterated dodecylphosphocholine
micelles. Evidence for a pH induced conformational transition. Biochemistry 34, 5938-5944
(1995).
Beswick, V., Baleux, F., Huynh-Dinh, T., Képès, F., Neumann, J. M. & Sanson,
A. NMR conformational study of the cytoplasmic domain of the canine Secôly protein from the
protein translocation pore of the endoplasmic reticulum membrane. Biochemistry 35, 1471714724 (1996).
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Cordier-Ochsenbein, F., Guerois, R., Baleux, F., Huynh-Dinh T., Chafotte, A.,
Neumann, J. M. & Sanson, A. Folding properties of an annexin I domain: a 'H-^N
NMR and CD study. Biochemistry 35, 10347-10357 (1996).
Musat, G., Neumann, J. M., Smith, J. C. & Sanson, A. Structure of human annexin
I : comparison of homology modelling and crystallographic experiment Biochimie 79, 691703 (1997).
Roux, M., Neumann, J. M. & Toma, F. ACTH binding to phospholipid bilayers : a
proton NMR study of the 5-14, 1-14 and 1-24 derivatives. Biopolymers 42, 731-744 (1997).

Thèses et diplômes.

Guérois, R.
Etude par RMN et modélisation moléculaire des états intermédiaires de repliement de l'annexine
I humaine. Diplôme d'Etudes Approfondies de Biophysique Moléculaire, juin 1994.
Beswick, V.
Etude conformationnelle et dynamique par RMN de la protéine Ssslp, composante du pore de
translocation. Diplôme d'Etudes Approfondies de Biophysique Moléculaire, juin 1995.
Moal, G.
Expression et purification d'annexines et de leurs domaines isolés. Stage de 3 e année, spécialité
biophysique- chromatographie, ETSL, septembre 1996.
Cordier-Ochsenbein, F. Etude par RMN du repliement des annexines et de leurs
interactions avec le calcium et les phospholipides. Thèse de Doctorat de l'Université, spécialité
Biophysique, Université Paris XI, 7 février 1997.
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ETUDES EN BIO ENERGETIQUE.

Revues à comité de lecture.

Lelong, C , Sétif, P., Bottin, H., André, F., & Neumann, J.-M., !H and 15N NMR
sequential assignment, secondary structure, and tertiary fold of [2Fe-2S] ferredoxin from
Synechocystis sp. PCC 6803. Biochemistry 34, 14462-14473 (1995).
Pinet, E., Neumann, J.-M., Dahse, I., Girault, G. & André, F. Multiple interconverting
conformers of the cyclic tetrapeptide tentoxin, [cyc/o-(L-MeAla1-L-Leu2-MePhe[(Z)?]3-Gly4)],
as seen by two-dimensional *H NMR spectroscopy. Biopolymers 36, 135-152 (1995).
Pinet, E., Cavelier, F., Verducci, J., Girault, G., Dubart, L., Haraux, F., Sigalat, C. &
André, F. Synthesis, NMR structure, and properties of MeSer1-Tentoxin, a new cyclic
tetrapeptide which interacts specifically with chloroplast Fj H+-ATPase. Differentiation of
inhibitory and stimulating effects. Biochemistry 35,12804-12811 (1996).
Pinet, E., Gomis, J.-M., Girault, G., Cavelier, F., Verducci, J., Noël, J.-P., & André F .
Tentoxin has at least two binding sites on CF1 and epsilon-depleted CF1 ATPases isolated from
spinach chloroplast. FEBS Lett. 395, 217-220 (1996).
Cavelier, F., Verducci, J., André, F., Haraux, F., Sigalat, C , Trans, M., & Vey, A.
Natural Cyclopeptides as Leads for Novel Pesticides : Tentoxin and Destruxin. Pest. Sci., sous
presse (1997).
Cavelier, F., Enjalbal, C , Santolini, J., Haraux, F., Sigalat, C , Verducci, J., & André,
F. Analogues of tentoxin: tools for mechanistic investigations. Lett. Pept. Sci., sous presse
(1997).
Delaforge, M., André, F., Jaouen, M., Dolgos, H., Benech, H., Gomis, J.-M., Noël, J.-P.,
Cavelier, F., Verducci, J., Aubagnac, J.-L., & Liebermann, B. Metabolism of tentoxin by
hepatic cytochrome P450 3A isozymes. Eur. J. Biochem., sous presse (1997).

Thèses et diplômes.

Lelong, C.
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Etude structurale et fonctionnelle de la ferrédoxine [2Fe-2S] de la cyanobactérie Synechocystis
sp. PCC 6803. Thèse de Doctorat en sciences de l'Université Paris XI, Orsay, le 23 octobre
1995.

Pinet, E.
Etude par Résonance Magnétique Nucléaire de la tentoxine et d'analogues tétrapeptidiques
cycliques pour l'élaboration d'une plate-forme structurale d'étude de l'ATP-synthase
chloroplastique. Thèse de Doctorat de l'Université Paris VI, spécialité Biophysique Moléculaire,
Paris, 12 avril 1996.
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ETUDE DU METABOLISME CELLULAIRE.

Revues à comité de lecture.

Foucaud, C , Hervé, M., Neumann, J. M. & Hemme, D. Glucose metabolism and
internai pH of Lactococcus îactis subsp. lactis cells utilizing NMR spectroscopy. Letters in
Applied Microbiology 21, 10-13 (1995).
Tran-Dinh, S., Courtois, A., Wietzerbin, J., Bouet, F. & Hervé, M. Reciprocal
effects of 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose and glucose on their metabolism in S. cerevisiae studied
by multi-nuclear NMR spectroscopy. Biochimie 77,240-244 (1995).
Tran-Dinh, S., Wietzerbin, J., Courtois, A. & Hervé, M. A novel approach for
investigating reaction mechanisms in cells: mechanism of deoxy-trehalose synthesis in S.
cerevisiae studied by 'H-NMR spectroscopy. Eur. J. Biochem. 228,121-131 (1995).
Tran-Dinh, S., Beganton, F., Nguyen, T., Bouet, F. & Hervé, M. Mathematical model
for evaluating the Krebs cycle flux with non-constant glutamate-pool size by 13C-NMR
spectroscopy. Evidence for the existence of two types of Krebs cycles in cells. Eur. J.
Biochem. 242, 220-227 (1996).
Tran-Dinh, S., Bouet, F., Huynh, Q. T. & Hervé, M. Mathematical model for
determining metabolic fluxes through the citric acid and the glyoxylate cycles in Saccharomyces
cerevisiae by 13C-NMR spectroscopy. Eur. J. Biochem. 242, 770-778 (1996).
Tran-Dinh, S., Hoerter, J., Mateo, P., Bouet, F. & Hervé, M. Simple mathematical
model and practical approach for evaluating citric acid cycle fluxes in perfused rat hearts by 13C
and ^ - N M R spectroscopy. Eur. J. Biochem. 245, 497-504 (1997).

Chapitres de livres, articles de journaux.

Hervé, M.., Wietzerbin, J., Courtois, A. & Tran-Dinh, S. Effets et mode d'action
de l'amphotéricine B sur le métabolisme cellulaire. Etude par la spectroscopie RMN
multinoyaux, dans "Nouvelles tendances en Microbiologie anaerobie" (1994) édité par Société
Française de Microbiologie.
Tran-Dinh, S., Wietzerbin, J. & Hervé, M. Reciprocal effects of glucose and drugs on
their metabolism in S. cerevisiae studied by multi-nuclear NMR spectroscopy; in "Spectroscopy
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of Biological Molecules", p. 585-586, J. C. Merlin, S. Turell et I P. Huvenne (Eds.), Kluwer
Academic Publishers (1995).
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STRUCTURE ET FONCTION DES ACIDES NUCLEIQUES.

Revues à comité de lecture.

Mellac, S., Fazakerley, G.V. & Sowers, L.C. Structures of oligonucleotides containing
5-(methoxymethyl)-2'deoxyuridine
determined
by
NMR
spectroscopy.
/. Biomol. Str. Dyn. 11 1017-1033 (1994).
Boulard, Y., Cognet, J.A.H., Gabarro-Arpa, J., Le Bret, M., Carbonnaux , C. &
Fazakerley, G.V. Solution structure of an oncogenic DNA duplex, the K-ras gene and the
sequence containing a central C.A or A.G mismatch as a function of pH: Nuclear magnetic
resonance and Molecular dynamics studies. J. Mol. Biol. 246 194-208 (1995).
Cognet, J.A.H., Boulard, Y. & Fazakerley, G.V. Helical parameters, fluctuations,
alternative hydrogen bonding and bending in oligonucleotides containing a mismatched base
pair by NOES Y distance restrained and distance free molecular dynamics. J. Mol. Biol. 246
209-226 (1995).
Fazakerley,
G.V.
& Boulard Y. DNA
In Methods in Enzymology 261, 145-163 (1995).

mismatches

and

modified

bases.

Fazakerley, G.V. & Sowers, L.C. Structure determination of oligonucleotides containing
modified bases. In Radiation damage in DNA (Eds. Fuciarelli and Zimbrick), 273-283 (Battelle
Press, 1995).
Gdaniec, Z., Buu, B., Sowers, L.C. & Fazakerley, G.V. Methoxyamine mutagenesis: a
proton NMR study of oligonucleotides containing N4 methoxycytosine paired with adenine or
guanine. Eur. J. Biochem. 242, 271-279 (1996).
Gervais, V., Cognet, J.A.H., Le Bret, M., Sowers L.C. & Fazakerley, G.V. Solution
structure of two mismatches A.A and T.T in the K-ras gene context by nuclear magnetic
resonance and molecular dynamics. Eur. J. Biochem. 22S, 279-290 (1995).
Nonin, S,. Leroy, J-L., & Guéron, M. Terminal base pairs of oligonucleotides: Imino proton
exchange and fraying. Biochemistry 34, 10652-10659 (1995).
Gdaniec, Z., Sowers, L.C. & Fazakerley, G.V. Methoxyamine attack on cytosine
produces ambivalent base pairing properties of the modified base. Acta Biochim. Polon. 4 3 ,
95-106 (1996).
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Gdaniec, Z., Buu, Ban, Sowers, L.C. & Fazakerley, G.V. Methoxyamine mutagenesis: a
proton NMR study of oligonucleotides containing N4 methoxycytosine paired with adenine or
guanine. Eur. J. Biochem. 242, 271-279 (1996).
Faibis. V., Cognet, J.A.H., Boulard, Y., Sowers, L.C. & Fazakerley, G.V. Solution
structure of two mismatches G.G and I.I in the K-ras gene context by nuclear magnetic
resonance and molecular dynamics. Biochemistry, 35,14452-14464 (1996).
Nonin, S,. Leroy, J-L., & Guéron, M. Acid-induced exchange of the imino protons in G.C
pairs. Nucl. Acids Res. 24, 586-595 (1996).
Boulard, Y., Cognet, J.A.H. & Fazakerley, G.V. Solution structure as a function of pH
of two central mismatches C.T and C.C, in the 29-39 K-ras gene sequence, by nuclear magnetic
resonance and molecular dynamics J. Mol. Biol. 268, 331-347 (1997).
Zajcek, J., Rosenberg, I., Liboska, R., Tocik, Z., Fazakerley, G.V., Guschlbauer, W.
& Holy, A. Conformation^ studies on diribonucleoside monophosphate analogs containing a
nonisosteric, isopolar, phosphonate-based internucleotide linkage. Collect. Czech. Chem.
Commun. 62, 83-98 (1997).
Gervais, V., Cognet, J.A.H., Guy, A., Cadet, J., Téoule, R. & Fazakerley, G.V.
Solution structure of N(2-deoxy-D-erythro pentafuranosyl) urea frameshifts, one intrahelical
and the other extrahelical, by nuclear magnetic resonance and molecular dynamics Biochemistry
(sous presse).

Roll, C , Ketterlé, C , Boulard, Y. & Fazakerley, G.V. Structure of
oligonucleotides with either a strand break or a bulged nucleotide Biochimie (sous presse).

Thèses et diplômes.

Mellac, S.
Etudes par RMN des mésappariements dus à des bases modifiées ou à des bases non
complémentaires dans l'ADN double hélice. Thèse de doctorat de l'Université, spécialité
spectrochimie, Université Paris VI, 10 mars 1994.

Gervais, V.
Structure par RMN et modélisation moléculaire d'oligonucléotides contenant soit une paire de
bases non complémentaires soit une thymine endommagée par des rayonnements ionisants.
Thèse de doctorat de l'Université, spécialité biophysique , moléculaire Université Paris VI, 21
décembre 1994.
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Nonin, S.
Elucidation par RMN des phénomènes d'échanges des protons imino de l'ADN: cas des bases
modiifiées, des paires terminales, et de la catlyse acide des paires GC. Thèse de doctorat de
l'Université, spécialité spectrochimie, Université Paris VI, 3 mai 1995.

Faibis V.
Etudes structurales par RMN d'oligonucléotides contenant soit une paire de bases non
complémentaires soit une lacune d'un nucléotide. Thèse de doctorat de l'Université, spécialité
spectrochimie, Université Paris VI, 15 avril 1996.
Roll C.
Etude par résonance magnétique nucléaire d'un oligonucléotide contenant une lacune.
Diplôme d'Etudes Approfondies de Biophysique moléculaire, Université Paris VII, 1995.

Maufrais C.
Etude par résonance magnétique nucléaire d'un oligonucléotide contenant une lésion. Diplôme
d'Etudes Approfondies de Biophysique moléculaire, Université Paris VI, 1997.
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STRUCTURE, DYNAMIQUE, ET INGENIERIE DES PROTEINES.

Revues à comité de lecture.

Canet, D., Mutzenhardt, P., Brondeau, J. & Roumestand, C. NMR spectral selectivity by
radio-frequency field gradients. Chem. Phys. Lett. 222, 171-175 (1994)
Roumestand, C , Gilquin, B., Trémeau, O., Gatineau, E., Mouawad, L., Menez, A. &
Toma, F. Proton NMR-studies of the structural and dynamical effect of chemical modification
of a single aromatic side chain in a snake cardiotoxin J. Mol Biol. 243, 719-735 (1994)
Zinn-Justin, S., Pillet, L., Ducancel, F., Thomas, A., Smith, J.-C, Boulain, J.-C. &
Menez, A. Engineering of protein epitopes. A single deletion in a snake toxin generates full
binding capacity to a previously unrecognized antibody. Prot. Eng. 7, 917-923 (1994)
Berthault, P., Duchesne, D., Desvaux, H. & Gilquin, B. A self-included
cyclomaltoheptose derivative studied by NMR spectroscopy and molecular modeling.
Carbohydrate Res. 276, 276-287 (1995)
Dauplais, M., Gilquin, B., Possani, L., Gurrola-Briones, G., Roumestand, C. &
Menez, A. Determination of the three-dimensional solution structure of noxiustoxin: analysis of
structural differences with related short-chain scorpion toxins. Biochemistry 34, 16563-16573
(1995)
Roumestand, C. & Canet, D. Suppression of unwanted sideband excitations in the DANTEZ experiment. J. Magn. Reson., B106, 68-71 (1995)
Ségalas, L, Roumestand, C , Zinn-Justin, S., Gilquin, B., Menez, R., Menez, A.
& Toma, F. Solution structure of a green mamba toxin that activates muscarinic acetylcholine
receptors, as studied by nuclear magnetic resonance and molecular modeling. Biochemistry 34,
1248-1260 (1995).
Vita, C , Roumestand, C , Toma, F. & Menez, A. Scorpions toxins as natural scaffolds
for protein engineering. Proc. Nad. Acad. Sci. USA 92, 6404-6408 (1995).
Ducancel, F., Mérienne, K.,Fromen-Romano, C , Trémeau, O., Pillet, L., Drevet, P., ZinnJustin, S., Boulain, J.-C. & Menez, A. Mimicry between receptors and antibodies.
Identification of snake toxin determinants recognized by the acetylcholine receptor and an
acetylcholine receptor-mimicking monoclonal antibody. J. Biol. Chem. 271, 31345-31353
(1996).
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Drakopoulou, E., Zinn-Justin, S., Guenneugues, M., Gilquin, B., Menez, A. &
Vita, C. Changing the structural context of a functional P-hairpin. Synthesis and
characterization of a chimera containing the curaremimetic loop of a snake toxin in the scorpion
scaffold. J. Biol. Chem. Ill, 11979-11987 (1996).
Zinn-Justin, S., Guenneugues, M., Drakopoulou, E., Gilquin, B., Vita, C. & Menez,
A. Transfer of a p-hairpin from the functional site of snake curaremimetic toxins to the a/p
scaffold of scorpion toxins: three-dimensional solution structure of the chimeric protein.
Biochemistry 35, 8535-8543 (1996).

Dauplais,

M . , Lecoq, A . , S o n g ,

J . , Cotton, J . , J a m i n ,

N., Gilquin, B . ,

Roumestand, C , Vita, C , de Medeiros, C.L.C., Rowan, E.G., Harvey, A.L . & Menez,
A. On the convergent evolution of animal toxins. Conservation of a diad of functional residues
in potassium channel-blocking toxins with unrelated structures. J. Biol. Chem. 272, 43024309 (1997)
Drevet, P., Lemaire, C , Gasparini, S., Zinn-Justin, S., Lajeunesse, E., Ducancel, F.,
Pinkasfeld, S., Courçon, M., Trémeau, O., Boulain, J.-C. & Menez, A. High-level production
and isotope labeling of snake neurotoxins, disulfide-rich proteins. Prot. Express. Purif. 10,
293-300 (1997)
Guenneugues, M., Drevet, P., Pinkasfeld, S., Gilquin B., Menez A. & Zinn-Justin S .
Picosecond to hour timescale dynamics of a « three finger » toxin. Correlation with its toxic
and antigenic properties. Biochemistry 36,16097-16108 (1997).
Song, J., Gilquin, B., Jamin, N., Drakopoulou, E., Guenneugues, M., Dauplais,
M., Vita, C. & Menez, A. NMR solution structure of a two-disulfide derivative of
charybdotoxin: structural evidence for conservation of scorpion toxin cc/p motif and its
hydrophobic side-chain packing. Biochemistry 36, 3760-3766 (1997)
Zinn-Justin, S., Berthault, P., Guenneugues, M. & Desvaux, H. Off-resonance rf
fields in heteronuclear NMR. Application to the study of slow motions. J. Bio. NMR 10, 363372 (1997).

Chapitres de livres, articles de journaux.

Roumestand, C. & Zinn-Justin, S. (1996) « Utilisation de la RMN haute résolution pour
l'étude des protéines en solution », dans l'Ingénierie des Protéines et ses Applications, édité par
H. Heslot chez Lavoisier, Techniques et Documentation.
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Dauplais, M. & Menez A. « As deadly as... a scorpion's sting » Science Spectra 8, 44-50
(1997)
Guenneugues, M. & Menez, A. « Structures et fonctions de toxines animales » C. R. Soc.
Biol. 191, 329-344 (1997)

Thèses et diplômes.

Segalas, I.
Détermination de la structure tridimensionnelle par RMN et modélisation moléculaire d'une
toxine de venin du mamba vert, agoniste des récepteurs muscariniques de l'acétylcholine. Thèse
de Doctorat, Université de Paris Sud, 28 Novembre 1994.

Couprie, J.
La Protéine Disulfure Isomérase D'Escherichia coli (DsbA) : Expression, caractérisation et étude
structurale préliminaire des formes oxydée et réduite en solution par RMN. Diplôme d'Etudes
Approfondies, Spécialité Cristallographie et RMN biologiques, Universités Paris XI - Orsay,
Université Louis Pasteur - Strasbourg, Université Joseph Fourier - Grenoble, 1995.

Desné, F.
Détermination de la structure tridimensionnelle de la calcicludine par Résonance Magnétique
Nucléaire bidimensionnelle du proton. Diplôme d'Etudes Approfondies, Spécialité Biophysique
Moléculaire, Université Paris VI, 1996.

Bailleul, A.
Etude dynamique comparée des formes réduite et oxydée de la protéine Disulfure Isomérase
DsbA par mesure RMN 2D des échanges proton-deutérium. Diplôme d'Etudes Approfondies,
Spécialité Spectrochimie, Université Paris VI, 1997.

Dauplais, M.
Etude structurale de deux ligands peptidiques des canaux potassium et comparaison de leur site
d'interaction. Thèse de doctorat, Université de Paris Sud, 10 juillet 1997.

Savarin, P.
Etude structurale par RMN d'un ligand peptidique présentant une activité de liaison aux canaux
de type Shaker. Diplôme d'Etudes Approfondies, Spécialité Bioproduits, INA Paris Grignon et
ECP, 1997.
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ORGANISATION DE COURS ET COLLOQUES
Bardet, M., Lauprêtre, F., Massiot, D. & Virlet, J. "Réunions de Travail sur la RMN
Haute Résolution dans les Solides", Eveux 1994,1996.
Berthault, P., Virlet, J., Membres du Comité d'organisation du Congrès International
EENC (European Experimental NMR Conference), Paris, Mai 1996.
Virlet, J., Lauprêtre, F. & Massiot, D., Ecole d'été "RMN dans les Solides: Principes et
Méthodes, du Spin au Matériau", Les Houches, 1997.

ENSEIGNEMENT
André, F. Formation doctorale de chimie moléculaire, Université Montpellier II. Licence
de Biochimie, Université Paris VI (1997).
Cordier, F. Monitorat. Maitrise de Sciences Physiques, Université Paris XI (1994-96).
Desvaux, H. Magistère de Chimie de Paris (E.N.S.). Travaux dirigés de Mécanique
quantique en Licence (1992-95), cours de R.M.N. en Maîtrise (1994-95).
Hervé, M. Maitre de conférences. DEUG Sciences de la Vie, Université de Paris XIII.
Licence de Chimie-Physique, Université de Paris XIII.
Lelong, C. Monitorat. DEUG SNV, Université Paris XI (1994-95).
Neumann, J.-M. « RMN des sytèmes biologiques », Ecole des Mines de Paris, 3ème
année (1994).
Pilard, F., Berthault, P., Perly, B. Cours de RMN à l'IUP de Chimie Appliquée,
Université d'Orléans.
Sanson, A. Maitre de conférences. Licence de Biochimie, Université de Paris VI. C4 de
Biophysique, Université de Paris VI. DEA Fédéral de Biophysique Moléculaire, Universités
Paris VI, Vn, XIII, Ecole Centrale de Paris.
Virlet, J., cours à « Summer School on NMR in Solids », Durham, 16-20 septembre
1996.
Zinn-Justin, S., DEA «Interactions toxiques dans les écosystèmes et biotechnologies
liées aux toxines », Muséum d'Histoire Naturelle, Paris VII, ESPCI.
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