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INTRODUCTION

Les calixarènes-couronne-6 en conformation 1,3-alternée sont des
molécules actuellement étudiées pour leur capacité à extraire sélecti-
vement des traces de césium à partir des solutions aqueuses acides
ou de forte salinité. Les premières études par modélisation molécu-
laire ont été entreprises sur ces molécules pour comprendre leur
comportement vis-à-vis du césium et des autres cations alcalins,
en particulier le sodium. Ces études, utilisant la dynamique molécu-
laire classique, ont montré l'importance de l'adéquation entre la taille
de la cavité macrocyclique et celle du cation césium à extraire, mais
aussi la nécessité de mettre en œuvre ces molécules dans un milieu
très hydrophobe pour obtenir une bonne sélectivité vis-à-vis du
sodium [1].

Une nouvelle approche de modélisation moléculaire a été testée sur
le calixarène BC6 et ses complexes alcalins. Le calixarène est traité
par une méthode quantique semi-empirique, le cation et le solvant
étant traités par un champ de forces classique. Cette approche permet
de s'affranchir du problème du calcul des charges ponctuelles, princi-
pale source d'incertitudes en dynamique classique. Elle donne accès
à une meilleure représentation de l'énergie électrostatique avec une
prise en compte explicite de la polarisation du ligand par le cation et
le solvant, et à une évaluation réaliste des interactions cation-rc, tout
en économisant du temps de calcul sur la partie qui ne nécessite pas
une représentation très précise.
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MÉTHODES DE CALCUL

La dynamique moléculaire (DM) est une méthode d'étude des
mouvements et des conformations de systèmes moléculaires par
intégration des équations classiques du mouvement de Newton à
partir de l'expression de l'énergie du système molé-
culaire qui peut être évaluée à partir d'un champ de
forces paramétrisé ou à partir d'un calcul quantique.
L'énergie totale du système est la somme de l'éner-
gie potentielle et de l'énergie cinétique. La trajectoire
correspond à l'ensemble des conformations enregis-
trées à intervalles de temps réguliers au cours de la
dynamique. Ces simulations de dynamique molécu-
laire effectuées à température ambiante (300 K), per-
mettent un échantillonnage des complexes calixarè-
ne/cation sur une période de temps de quelques cen-
taines de picosecondes, à partir duquel sont calcu-
lées les caractéristiques énergétiques et structurales
représentatives.

La dynamique moléculaire standard s'appuie sur
une équation empirique de l'énergie potentielle, le
"champ de forces',' dans lequel le calixarène est
décrit comme un assemblage de boules chargées
et de ressorts et où le cation alcalin est une sphère
chargée, interagissant de manière purement ionique
avec son environnement (calixarène ou solvant).

Figure 1

Calixarène BC6
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Cette expression tient compte des contributions des interactions
liées (énergie des liaisons, des angles et des angles dièdres) ainsi que
de deux interactions non-liées, l'énergie de van derWaals, exprimée
par un potentiel de Lennard-Jones "en 6-12", et l'énergie électrosta-
tique, exprimée par un potentiel coulombien entre charges ponc-
tuelles q, calculées au préalable. Dans les champs de forces effectifs
(additifs de paire), ces charges sont fixes et ajustées pour prendre en
compte en moyenne les effets de polarisation.

Dans cette méthode hybride, le système moléculaire est divisé en
deux sous-systèmes, l'un décrit par une expression quantique
(QM), l'autre par un champ de forces classique (MM). L'énergie totale
est la somme de ces deux composantes et de leur énergie d'interac-
tion, Eqm/mm [2].

qm/mm ' R
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-2

Cette énergie d'interaction correspond à la somme des interactions
électrostatiques entre les noyaux a et les électrons i QM et le noyau n
MM, et la somme des interactions de van derWaals entre les noyaux
(MM) et (QM), exprimées par un potentiel de Lennard-Jones.

Les calculs ont été effectués sur les complexes césium et sodium du
calixarène BC6, dans une boîte contenant 1543 molécules d'eauTIP3P,
avec un pas de dynamique de 1,5 fs. Après 80 ps de dynamique,
le système moléculaire est équilibré et les moyennes ont été
calculées sur les 100 ou 150 ps suivantes (100 ps représentent environ
1 mois de calcul sur un processeur R10000 250 MHz d'un serveur SGI
Origin 2000).

Équation 1

Équation d'un champ

de forces

Équation 2

Expression de l'énergie

d'interaction entre

les sous-systèmes

quantique et classique
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RÉSULTATS

Jeux de paramètres

Dans la méthode QM/MM, les interactions de van der Waals restent
décrites par des paramètres de Lennard-Jones empiriques qui n'ont
pas été optimisés pour ces potentiels hybrides. Dans un premier
temps, les paramètres disponibles sur l'oxygène ont été testés sur
l'éther diméthylique, fragment représentant la partie éther-couronne,
et ont été améliorés pour reproduire les résultats issus de calculs
quantiques ab initio. Pour les cations, les paramètres empiriques
d'Aqvist, optimisés pour représenter les interactions cation/eau en
dynamique classique (jeu 2) ont été testés parallèlement à un nou-
veau jeu de paramètres calculé à partir de coefficients de dispersion
disponibles dans la littérature (jeu 1), et donnant de meilleurs résul-
tats sur le test avec l'éther diméthylique.

Tableau 1

Paramètres Lennard-Jones

et charges utilisées dans

les simulations QM/MM

Type d'atome

Na

Na

Cs

Cs

0

Carom
C

H

OTIP3P

HTIP3P

jeu de paramètres

1

2

1

2

Ej (kcal/mol)

0,009

0,00276

0,31

0,000081

0,2

0,11

0,08

0,01

0,152

0,0

Rj* (Â)

1,14

1,868

1,874

3,4

1,85

2,105

1,96

1,15

1,768

0,0

qi

+ 1

+1

+1

+1

-0,834

+0,417

Figure 2

Vue de profil du

complexe césium

hydraté

Structure des complexes césium et sodium du BC6

Pour les deux jeux de paramètres, le cation césium est
en interaction avec les six atomes d'oxygène de la cou-
ronne complexante. La distance moyenne césium/oxy-
gène est trouvée proche de la valeur expérimentale de
3,4 ± 0,1 À obtenue par diffraction des rayons X sur des
complexes cristallisés avec contre-ion nitrate [3]. Les
distances césium/oxygène sont plus élevées pour le jeu
2, qui génère des interactions plus faibles entre ces
deux entités. L'hydratation du cation est faible dans les
deux cas, avec une molécule d'eau qui s'échange régu-
lièrement avec la phase liquide. La distance moyenne
entre le césium et les trois atomes de carbone aroma-
tique de chaque côté de la cavité est de 3,45 À, ce qui
met en évidence de probables interactions cation-7i.

Les différences structurales et de solvatation selon le
jeu de paramètres utilisé sont plus marquées pour le

complexe avec le sodium. Dans les deux cas, aucune dissociation des
complexes n'est observée sur les 100 ps de dynamique. L'ion sodium
se situe vers le haut de la couronne en interaction directe avec quatre
des atomes d'oxygène. Il est aussi très hydraté (selon le jeu de para-
mètres, entre trois et quatre molécules d'eau, situées en position
faciale par rapport à la couronne, sont liées au cation) et aucune inter-
action cation-ïï ne peut être mise en évidence dans cette position.
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Pour toutes les simulations effectuées, la couronne libre n'est pas
hydratée. Ce résultat peut provenir d'un défaut de paramétrisation de
la méthode semi-empirique AM1, qui a été mis en évidence sur
l'éther-couronne 18C6, dont la solvatation expérimentale n'est retrou-
vée qu'après correction d'un terme de torsion [4].

Analyse énergétique

L'énergie des simulations de dynamique dans l'eau a été décompo-
sée en effectuant trois relectures partielles des 30 dernières ps des tra-
jectoires. Dans un premier temps, l'eau et le cation sont conjointe-
ment éliminés de l'analyse, ce qui permet de quantifier l'énergie de
contrainte générée par ces entités sur le calixarene par comparaison
avec les données issues d'une dynamique ne comportant que le BC6
en phase gazeuse. La même procédure a ensuite été appliquée en éli-
minant soit le cation, soit la phase aqueuse de l'analyse, pour disso-
cier les effets de polarisation sur le calixarene dus respectivement à la
phase aqueuse ou au cation. L'énergie électrostatique est obtenue en
assignant un rayon nul aux atomes pendant la relecture, ce qui élimi-
ne l'énergie de van derWaals de l'énergie d'interaction totale.

Figure 3

Vue de face et de profil

du complexe sodium hydraté
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Sous-système

BC6/Cs/eau
BC6/Cs

BC6/eau

BC6

BC6/Na/eau

BC6/Na

BC6/eau

BC6

*- interaction

-143,6

-75,4

-68,9

-153,8

-88,5

-80,5

E électrostatique
totale

-90,2

-76,2 (pol = -15,0)

-19,0

-91,9

-92,2 (pol = -23,7)

-14,6

•-vdw

-53,4

0,8

-49,9

-61,9

3,7

-65,6

E contrainte

50,2

46,2

Tableau 2

Décomposition de l'énergie

d'interaction totale (kcal/mol)

issue des simulations QM/MM

sur les complexes BC6 simulés

avec le jeu de paramètres

1 pour les cations
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Figure 4

Variation des charges

atomiques des atomes

d'oxygène du BC6 depuis

le ligand non complexé

en phase gazeuse jusqu'aux

complexes césium et

sodium en phase aqueuse.

Pour l'énergie de contrainte, la formation du complexe sodium est
favorisée de 4 Kcal/mol par rapport à celle du complexe césium ; car
le cation n'est en interaction qu'avec quatre atomes d'oxygène de la
couronne ce qui génère moins de contraintes steriques que pour le
complexe césium.

La suppression de l'eau dans l'analyse énergétique montre que
la composante de van der Waals sur l'énergie d'interaction est très
faible pour ces deux complexes ; l'interaction entre le cation et le BC6
est ainsi essentiellement de nature électrostatique. Pour le complexe
césium, les six atomes d'oxygène complexants et la cavité aroma-
tique génèrent une énergie électrostatique totale égale à six fois
celle calculée pour l'éther diméthylique, soulignant la quasi parfaite
adéquation de la cavité complexante à ce cation.

La polarisation due au cation représente entre 20 et 26 % de l'éner-
gie électrostatique, ce qui est très important, comparé aux résultats
obtenus sur des complexes avec des éthers-couronne, tels que 18C6 :
potassium (15,6 %, calcul QM/MM [5]) ou tribenzo21C7 : rubidium
(19 %, calcul AM1 en phase gazeuse).

Des charges atomiques ont été calculées sur le BC6 à partir des
données des simulations de dynamique hybride, pour visualiser leur
évolution en fonction de la situation du calixarène (phase gazeuse ou
aqueuse, proximité ou coordination du cation).

La Figure 4 montre que les charges sur les atomes d'oxygène sont
faiblement polarisées par la phase aqueuse, mais évoluent très forte-
ment pour les atomes coordinés au cation, particulièrement le
sodium. De même, les atomes de carbone de la cavité aromatique
complexante sont globalement plus polarisés dans le cas du com-
plexe césium (charge totale -1,06 e) que pour le complexe sodium
(charge totale -0,965 e). Cette analyse illustre au niveau qualitatif les
interactions cation-ji présentes pour le complexe césium.

BC6/Na+ BC6/Na+

BC6 libre BC6 libre non coord. BC6/Cs+ coord.
phase gaz dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau
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Comparaison des simulations classiques et hybrides

L'analyse des charges ponctuelles issues des simulations QM/MM
montre l'importance de l'approximation faite en dynamique classique
avec potentiels effectifs additifs de paire, qui calcule la contribution
électrostatique totale à partir de charges fixées au préalable sur le
ligand, et indépendantes de l'évolution de la conformation de la molé-
cule, du cation traité ou de l'environnement du complexe. Les simu-
lations QM/MM donnent donc une vision plus réaliste et complète de
la contribution électrostatique, prépondérante pour la stabilisation de
ces systèmes moléculaires.

La comparaison des deux jeux de cations, l'un optimisé pour les
interactions cation/eau, l'autre pour les interactions cation/couronne,
montre la nécessité de recalibrer avec beaucoup de soins tous les
paramètres empiriques restants, pour obtenir les résultats les plus
fiables possibles.

Il est difficile de valider objectivement ces simulations QM/MM par
comparaison avec des données structurales expérimentales et les
résultats obtenus avec un potentiel classique. En effet, ce premier test
a été fait sans contre-ion, présent dans les structures obtenues par dif-
fraction des rayons X. On constate que, quelle que soit la méthode uti-
lisée, la structure des complexes césium est correctement reproduite
au vu de la bonne complémentarité structurale, qui laisse peu de
degrés de liberté au cation dans le site de complexation. En revanche,
la structure du complexe sodium est très dépendante de la présence
du contre-ion. Les données expérimentales montrent que le sodium
est en haut de la couronne avec une molécule d'eau située dans la
couronne sous le cation. Ce résultat peut être obtenu en simulation
classique, si elle est effectuée en présence du contre-ion nitrate. Dans
le cas contraire, la position initiale du cation, et par conséquent l'évo-
lution de la trajectoire, sont très dépendantes du jeu de charges utili-
sé. En simulation QM/MM, où on s'affranchit du jeu de charges, nous
trouvons bien un cation en haut de la couronne, mais les molécules
d'eau restent en position faciale sur la durée simulée.

CONCLUSION

Ces simulations de dynamique par méthode hybride QM/MM ont
montré que cette nouvelle méthode permettait d'étudier de façon plus
complète les interactions cation/ligand en phase solvant explicite, par
rapport aux simulations de dynamique classique. Des simulations
complémentaires sur les complexes potassium et rubidium et sur le
complexe sodium en présence du contre-ion nitrate, sont en cours
pour obtenir pour ces cations alcalins, un jeu de paramètres de
Lennard-Jones optimisé à la fois vis-à-vis du solvant et du ligand.
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Calixarene-crown-6s in 1,3-alternate conformation are Compounds currently investigated for
their ability to selectively extract traces of césium from acidic or strong salinity aqueous solu
tions. Studies based on molecular modeling were undertaken on thèse Systems to understand
their behavior regarding césium and other alkali cations, in particular sodium [1].

In this work, a recently developed molecular modeling approach was used to investigate
calixarene BC6 and its alkali complexes. The whole calixarene ligand is treated by the somi-
empirical AMI quantum method (QM) whereas the cation and solvent are treated by a conven-
tional force field (MM).

The total energy of the system is the sum of the QM and MM sub-system contributions plus
the QM/MM interaction energy. The latter includes the electrostatic interaction between QM
charges (nuclei + électrons) and MM sites, and the non-electrostatic QM/MM van der Waals
term, usually expressed by a Lennard-Jones potential.

RESULTS

In the QM/MM method, van der Waals interactions between the QM and MM sub-systems are
described by empirical Lennard-Jones parameters which must be adapted to the hybrid poten-
tial considered. Parameters on oxygen atoms were optimized. For the cations, two sets of para-
meters were tested : Aqvist empirical parameters, derived to represent cation/water interje-
tions in classical dynamics (set 2), and a new set of parameters which we calculated from dis-
persion coefficients available in the literature (set 1). The latter gave better results for the inter-
actions with the crown.

In the sodium complex, the cation interacts with only four oxygen atoms of the crown, whe-
reas in the complex with césium, the interaction involves six oxygen atoms. Distortion of the
BC6 is therefore less with sodium and favors the corresponding complex by 4 kcal/mol.

The cation/BC6 van der Waals energy is very weak for the two complexes. Hence the inter-
action between the cation and BC6 is primarily electrostatic. The BC6 polarization energy due
to the cation charge accounts for 20 to 26% of the total electrostatic energy, which is much
higher than for complexes with crown-ethers.

Atomic charge fluctuations were calculated on BC6 during simulations in aqueous solution
and were compared with gas phase values. Figure 4 shows that the charges on non-coordma-
ted oxygen atoms slightly increase in the aqueous phase, but change very strongly for the
atoms coordinated to the cation, particularly in the sodium complex. Similarly, the carbon
atoms of the chelating aromatic cavity are overall more polarized with the césium complex
(total charge -1.06 e) than with the sodium complex (total charge -0.965 e). This analysis illus-
trâtes, in qualitative terms, the rôle of cation - K interactions présent in the césium complex. It
also stresses the crudeness of the approximations made in most standard dynamics simula-
tions, in which the total electrostatic contribution is evaluated using fixed charges derived from
the free ligand.

Whatever the method used, the structure ofthe césium complex is correctly reproduced. This
is partly due to a suitable structural complementarity, which drastically reduces the number of
degrees of freedom. However, the structure of the sodium complex is very dépendent on the
présence of the counter-ion, as well as the parameters and the method employed. The expéri-
mental data show that sodium is at the top of the crown with a water molécule located under
the cation. In fact, in this QM/MM simulation, we find a cation at the top of the crown, but
during the simulated time the water molécules remain in a facial position.

This hybrid approach avoids the problem of calculating effective point charges, the main
source of uncertainties in classical dynamics. It allows an accurate computation ofthe electro-
static energy, explicitly accounting for the non-additive terms due to polarization of the ligand
by the cation and solvent, particularly the cation - n interactions.
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