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RESUME 
 

Interaction des actinides avec les acides aminés : du peptide à la protéine 

 

L'acquisition d'informations structurales sur des complexes d'actinides avec des 

molécules d'intérêt biologique peut améliorer la compréhension des mécanismes de 

transport des actinides dans les organismes vivants, et contribuer à élaborer de nouveaux 

traitements décorporants. 

Notre étude porte sur les cations Th(IV), Np(IV), Pu(IV) et sur l'uranyle(VI), qui 

possèdent une grande affinité avec certains domaines protéiques, ainsi que sur le Fer(III), 

cation naturel de ces systèmes. La chélation des actinides a été mise en évidence par 

spectroscopie UV-visible-PIR, RMN, RPE et ultrafiltration. La détermination de la structure 

du site de complexation a été entreprise grâce à des mesures SAX (EXAFS), et celle de la 

structure tertiaire de la protéine par DNPA. 

Une première approche a pour but de décrire les modes d'interaction entre les actinides 

et les fonctions chimiques essentielles des protéines. Ainsi, le peptide Ac-

AspAspProAspAsp-NH2 a été étudié en tant que chélatant potentiel des actinides. Les 

espèces identifiées sont polynucléaires, avec des ponts µ-oxo ou µ-hydroxo. Le complexe 

de fer est binucléaire, et les complexes d'actinides possèdent une nucléarité plus importante. 

Le deuxième axe de recherche porte sur l'étude d'un cas réel de complexation des 

actinides par une protéine : la transferrine. Les résultats montrent que la transferrine forme, 

autour du pH physiologique, un complexe mononucléaire avec Np(IV) et Pu(IV), alors que 

Th(IV) n'est pas complexé dans ces conditions. Les distances caractéristiques des complexes 

M-transferrine (M = Fe, Np, Pu) ont été déterminées. La protéine semble être en 

conformation fermée pour le Pu(IV), et ouverte pour Np(IV) et UO2
2+.  

 

MOTS CLEFS : actinides(IV), peptides, transferrine, EXAFS 
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SUMMARY  
 

Interaction of actinides(IV) with aminoacids: from peptides to proteins 

 

Structural information on complexes of actinides with molecules of biological interest 

is required to better understand the mechanisms of actinides transport in living organisms, 

and can contribute to develop new decorporating treatments. 

Our study is about Th(IV), Np(IV), Pu(IV) and uranyl(VI) cations, which have a high 

affinity for some protein domains, and Fe(III), which is the natural cation of these biological 

systems. In this work, chelation of actinides has been brought to light with UV-visible-NIR 

spectroscopy, NMR, EPR, and ultrafiltration. Determination of the structure of the 

complexation site has been underkaten with EXAFS measurements, and of the tertiary 

structure of the protein with SANS measurements. 

The first approach was to describe the interaction modes between actinides and 

essential chemical functions of proteins. Thus, the Ac-AspAspProAspAsp-NH2 peptide was 

studied as a possible chelate of actinides. Polynuclear species with µ-oxo or µ-hydroxo 

bridges were identified. The iron complex is binuclear, and the actinide ones have a higher 

nuclearity. 

The second approach was to study a real case of complexation of actinide with a protein: 

transferrin. Results show that around physiological pH a mononuclear complex is formed 

with Np(IV) and Pu(IV), while transferrin does not complex Th(IV) in the same conditions. 

Characteristic distances of M-transferrin complexes (M = Fe, Np, Pu) were determined. 

Moreover, the protein seems to be in its close conformation with Pu(IV), and in its open 

form with Np(IV) and UO2
2+. 

 

KEY WORDS : actinides(IV), peptides, transferrin, aminoacids, EXAFS 
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INTRODUCTION  

 
Avec la demande croissante mondiale en énergie, de nouveaux développements dans le 

domaine de l'industrie nucléaire sont source d'un intérêt considérable. Ces nouvelles 

technologies, au même titre que les processus déjà mis en œuvres à l'heure actuelle, sont une 

source potentielle de toxicité à la fois radiologique et chimique chez les organismes vivants. 

Cette toxicité peut être aiguë, en cas d'absorption accidentelle d'actinides chez les 

travailleurs du nucléaire, ou même chez les civils dans le cas d'accidents de plus grande 

envergure. Elle peut également être chronique, provenant de la présence de radionucléides 

dans l'environnement, qui peut être naturelle ou anthropogénique, notamment par les rejets 

de fonctionnement de certaines installations, ou par les retombées de particules provenant 

d'essais nucléaires ou d'accidents. Même s'il existe un nombre conséquent de données sur 

l'interaction du plutonium, avec les organismes vivants du monde végétal notamment, la 

majeure partie des données disponibles relève d'un point de vue macroscopique ou 

physiologique. Il n'existe donc que très peu de données à l'échelle moléculaire, 

probablement à cause de la complexité intrinsèque de la métallobiochimie combinée à la 

difficulté de mise en œuvre des actinides. Cependant, l'acquisition d'informations 

structurales sur des complexes d'actinides avec des molécules d'intérêt biologique est 

susceptible de conduire à une meilleure compréhension des mécanismes de transport des 

actinides dans les organismes vivants. Une telle approche peut également amener à 

l'élaboration d'agents chélatants potentiels spécifiques des actinides dans l'optique de 

développer de nouveaux traitements décorporants. 

Les études physiologiques montrent que quelle que soit la voie de contamination 

(inhalation, ingestion, pénétration par une blessure) les actinides s'introduisent dans le sang 

puis sont transportés vers leurs organes cibles.  

Les actinides peuvent être stabilisés dans le sang au degré d'oxydation +IV dans le cas 

du thorium, du neptunium et du plutonium, et +VI dans le cas de l'uranium, qui forme alors 

un motif uranyle UO2
2+ présentant une géométrie en "bâtonnet". Nos travaux seront donc 

menés sur le Th(IV), Np(IV) et Pu(IV), ainsi que sur l'uranyle afin d'étudier l'influence de la 

géométrie du cation sur la structure des édifices moléculaires formés. En parallèle, l'étude de 

l'ion Fe(III), élément essentiel du cycle biologique, a été effectuée. Le fer(III) est de plus 

souvent considéré comme un analogue du Pu(IV) du point de vue du comportement 
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biologique, et s'est révélé être un outil prometteur dans le but de rationaliser l'effet chélatant 

des ligands bioorganiques vis-à-vis des actinides. 

De nombreux constituants du sang, tels que des molécules inorganiques (carbonates, 

phosphates) ou organiques (citrate, acides aminés, protéines) sont susceptibles d'avoir un 

effet complexant vis à vis des actinides. Parmi eux, les métalloprotéines (complexes métal – 

protéine) ont montré leur affinité envers ces derniers, notamment dans le cas de la 

transferrine, de la calmoduline et de l'albumine. Une des stratégies possibles pour une 

meilleure compréhension des interactions entre les actinides et les biomolécules est de 

considérer les métallobiomolécules en résultant comme des complexes organiques élaborés 

avec des sites de complexation des métaux bien définis. 

Notre première approche dans ce travail a pour but de décrire de façon schématique les 

modes possibles d'interaction entre les actinides et les fonctions chimiques essentielles des 

protéines. Dans ce premier axe, nous avons donc considéré des ligands organiques simples 

qui portent certains des groupes fonctionnels des sites de complexation des métaux dans les 

protéines, tout en s'affranchissant de la complexité de la structure tertiaire de ces dernières. 

Dans cette optique, les peptides, assemblages d'acides aminés, possèdent les fonctions 

essentielles des protéines, c'est-à-dire les fonctions des chaînes latérales adéquates ainsi que 

les groupements amides des liaisons peptidiques. 

Outre ces aspects fonctionnels, l'interaction d'un métal avec une protéine peut intervenir 

de façon importante dans son repliement, influençant sa structure tertiaire ou quaternaire. 

Inversement, les interactions coopératives provenant de la structure tertiaire de la protéine 

peuvent induire une discrimination des cations, et donc la sélectivité du site actif. Notre 

deuxième axe de recherche porte donc sur l'étude d'un cas réel de complexation des 

actinides par une protéine. Au cours de ces vingt dernières années, des études 

physiologiques ont montré que, parmi tous les ligands potentiels des radionucléides dans le 

sang, la transferrine est la protéine à laquelle la majorité des actinides présents dans le 

sérum se lient (environ 80 % du Th(IV), Np(IV) et Pu(IV), et 30 % de l'uranyle). La 

transferrine est une protéine de transport des cations Fe(III) dans le sang, qui permet 

également l'internalisation de ce métal essentiel dans les cellules par le biais de récepteurs 

membranaires spécifiques. En revanche, aucun modèle de chélation à l’échelle moléculaire 

n’a été proposé à ce jour pour les actinides. L'élaboration d'un tel modèle permettrait donc 

d'acquérir une meilleure connaissance des phénomènes de transport des actinides vers leurs 

organes cibles, voire de mieux comprendre la voie d'entrée de ces radionucléides dans les 
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cellules de ces organes. Une étude préliminaire de la holotransferrine, complexe naturel Fe – 

transferrine, sera également menée, pour comparaison et validation de la méthode de travail.  

 

Ce mémoire de thèse est donc structuré en six chapitres. 

Après un bref rappel des données existantes dans la littérature en Chapitre 1, nous 

exposerons notre stratégie méthodologique pour décrire les complexes étudiés au 

Chapitre 2. Puis, dans le Chapitre 3, seront discutés les résultats obtenus sur la 

complexation des cations Fer(III) et Actinide(IV) (Actinide = An = Th, Np, Pu) avec les 

peptides d'intérêt. Les études de la holotransferrine (complexe fer – transferrine) en 

Chapitre 4, puis des complexes actinide – transferrine en Chapitre 5 seront ensuite 

présentées. Enfin, nous proposerons une réflexion générale sur les facteurs de modification 

de la structure d'un complexe bioinorganique en fonction de la nature du ligand et du 

cation au Chapitre 6. 
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1. Généralités 

1.1. Toxicité des actinides 

1.1.1. Radioactivité 

La radioactivité est un phénomène physique naturel au cours duquel un noyau atomique 

instable se désintègre avec émission d'énergie sous forme de rayonnement, pour devenir un 

noyau atomique plus stable. Les rayonnements émis peuvent être particulaires, comme dans 

le cas des rayonnements α (émission de noyaux d'hélium) et β (émission d'électrons ou de 

positrons), ou électromagnétiques dans le cas des rayonnements γ (émission de photons). 

Ces rayonnements sont dits ionisants, puisqu'ils provoquent, au sein de la matière qu'ils 

traversent, des ionisations et des excitations. 

Les particules α sont lourdes et chargées, et interagissent donc avec les électrons des 

atomes du matériau traversé sur une très courte distance, la section efficace d'interaction de 

particules chargées étant élevée. Le rayonnement α est donc très énergétique, mais a un 

faible pouvoir de pénétration (4 à 5 cm dans l'air, une feuille de papier suffit à l'arrêter). 

La radioactivité β émet, elle, une particule légère et chargée. Le rayonnement β- est 

donc plus pénétrant que le rayonnement α, mais moins énergétique. Il interagit moins 

fortement avec la matière traversée, mais sur une plus grande distance (quelques mètres 

dans l'air). Une feuille d'aluminium suffit cependant à arrêter ce rayonnement. Dans le cas 

de l'émission β+, le positron interagit immédiatement avec un électron du milieu traversé. 

L'annihilation de la paire électron-positron produit alors deux rayons γ à 180° l'un de l'autre. 

Les rayonnements γ, neutres et très énergétiques, sont moins ionisants que les 

rayonnements α et β, mais sont plus pénétrants (quelques centaines de mètres dans l'air). Le 

blindage contre les rayons gamma requiert donc de grandes quantités de matière. Par 

exemple un blindage qui réduit de 50% l'intensité des rayons gamma nécessite 1 cm de 

plomb, 6 cm de béton ou 9 cm de terre. 

La période radioactive d'un isotope radioactif, ou demi-vie, notée T1/2, correspond à la 

durée au cours de laquelle son activité radioactive décroît de moitié pour un mode de 

désintégration donné. Cette propriété ne dépend que de l'isotope et du mode de 

désintégration considéré. La période radioactive est à distinguer de la période biologique, 

qui correspond au temps au bout duquel la moitié d'une quantité initiale d'un isotope 

radioactif a été éliminé de l'organisme. 
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1.1.2. Notions de doses 

Il existe plusieurs façons de quantifier l'impact des rayonnements radioactifs, suivant 

que la quantité d'énergie absorbée, les effets biologiques, etc., sont pris en compte. On 

distingue : [1] 

- la dose absorbée, qui est la quantité d'énergie absorbée en un point par unité de masse, 

exprimée en grays (Gy), 

- le débit de dose, qui définit l'intensité de l'irradiation, c'est-à-dire l'énergie absorbée 

par la matière par unité de temps, exprimée en grays par seconde, 

- la dose équivalente, qui correspond à la dose absorbée, pondérée par un facteur 

prenant en compte la nature et l'énergie du rayonnement, exprimée en sieverts (Sv), 

- la dose efficace, qui est la somme des doses équivalentes reçues par les différents 

organes d'un individu, pondérées par un facteur prenant en compte la sensibilité propre à 

chacun de ces organes face à l'irradiation. Elle est également exprimée en sieverts. 

- la dose engagée, qui est la dose cumulée reçue dans les cinquante ans suivant une 

contamination interne, 

- la dose collective, qui est la dose équivalente ou efficace moyenne reçue par une 

population multipliée par le nombre d'individus de cette population, exprimée en homme-

sieverts. 

1.1.3. Toxicité 

Les toxiques sont des substances dont l'absorption a pour effet de perturber le 

métabolisme des êtres vivants, provoquant des troubles physiologiques pouvant entraîner la 

mort de l'individu. Selon l'intensité et la rapidité des effets, on distingue la toxicité aiguë, 

causant la mort ou des dégâts physiologiques important immédiatement ou peu de temps 

après l'exposition, la toxicité subaiguë, provoquant des troubles à court termes parfois 

réversibles, et la toxicité chronique, causant à long terme des effets irréversibles ou 

cumulatifs dus à une absorption continue de petites doses de polluants [2,3]. 

La toxicité chimique est due aux propriétés chimiques de l'élément toxique. Elle résulte 

de l'interaction moléculaire entre la substance étrangère et les molécules de l'organisme 

vivant dans lequel elle a pénétré. A l'instar des métaux lourds, les actinides présentent une 

toxicité chimique de par leur capacité à se substituer aux éléments essentiels intervenant 

dans le fonctionnement de l'organisme, comme le fer ou le calcium. 

La radiotoxicité est induite par les rayonnements ionisants émis par un radionucléide 

lors d'une exposition interne. Selon la nature des radiations, leur intensité, la durée 

d'exposition et les tissus touchés, les dégâts peuvent être immédiats (brûlures, altération de 
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gènes, mort…) ou différés (cancer). La radiotoxicité dépend donc de la dose efficace reçue, 

qui représente l'impact biologique des éléments radiotoxiques en tenant compte de la nature, 

l'énergie et de l'absorption des rayonnements émis, ainsi que de paramètres biologiques 

propres à l'organisme contaminé. 

Les rayonnements γ, très pénétrants, sont nocifs non seulement par voie interne, mais 

également externe. Les particules α, étant lourdes et chargées, sont en revanche très peu 

pénétrantes, et nécessitent donc d'être ingérées pour présenter des effets toxiques. Cependant 

le rayonnement α est beaucoup plus nocif que les autres rayonnements ionisants. Il est en 

effet considéré comme vingt fois plus nocif que le rayonnement γ [1]. 

Le décret 66-450 du 20 juin 1966 classe les radionucléides en quatre groupes de 

radiotoxicité, de 1 (très forte) à 4 (faible). Le Tableau 1 recense les principaux isotopes 

utilisés dans cette étude [4,5,6,7]. 

Radioélément 
Mode de 

désintégration 
spontané 

Activité 
massique 

Période 
Groupe de 

radiotoxicité 

232Th α 4,06.103 Bq.g-1 1,4.1010 ans 2 (forte) 
238U (99,275 % de 
l'uranium naturel α, γ, X 1,24.104 Bq.g-1 4,47.109 ans 4 (faible) 
235U (0.719 % de 
l'uranium naturel) α, γ, X 8,00.104 Bq.g-1 7,13.108 ans 1 (très forte) 
234U (0.006 % de 
l'uranium naturel) α, γ, X 2,30.108 Bq.g-1 2,45.105 ans 1 (très forte) 

237Np α, γ, X 2,61.107 Bq.g-1 2,14.106 ans 1 (très forte) 
239Pu α, γ, X 2,295.109 Bq.g-1 2,41.105 ans 1 (très forte) 

Tableau 1. Caractéristiques nucléaires des radionucléides utilisés dans cette étude. 

La toxicité chimique de l'uranium naturel prévaut sur sa radiotoxicité. Cette 

radiotoxicité ne se manifeste que postérieurement à la toxicité chimique, et pour des 

quantités incorporées très importantes. Seul un uranium enrichi à plus de 7 % en 235U voit sa 

toxicité radiologique excéder sa toxicité chimique [ 8 ]. La réglementation française 

recommande de limiter la quantité d'uranium absorbée à 2,5 mg par jour par inhalation, et 

150 mg par jour dans le cas d'une ingestion. 

Le thorium présente une toxicité chimique comparable à celle de l’uranium. La toxicité 

radiologique du thorium naturel est en revanche supérieure à celle de l’uranium naturel. 

L’apparition de cancers liés au thorium est généralement expliquée par son rayonnement α 
[9]. 

Le neptunium 237 est le dernier actinide pour lequel la toxicité chimique est non 

négligeable par rapport à la toxicité radiologique [10]. Le neptunium possède en effet une 
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toxicité chimique élevée typique des métaux lourds [11]. Dans le cas de contamination par 

blessures, des ostéosarcomes radioinduits ont également été identifiés. Cependant, la 

carcinogénicité du neptunium étant supérieure à celle du plutonium, elle peut en partie être 

attribuée à la toxicité chimique du neptunium [12]. La responsabilité respective de chaque 

toxicité dans les lésions observées reste toutefois mal définie : la dose massique nécessaire à 

l'étude des effets radiologiques étant importante, c'est la toxicité chimique qui prédomine 

alors [13]. La radiotoxicité s'observe donc dans le cas de très longues expositions à 237Np en 

dessous du seuil de toxicité chimique. 

Le plutonium 239 est, lui, considéré comme un toxique radiologique. Cependant, des 

signes cellulaires de toxicité chimique ont pu être mis en évidence pour le 242Pu [14]. 

1.2. Origine des actinides dans l'environnement 

L’uranium et le thorium sont des actinides naturels, puisque des constituants trace de la 

croûte terrestre [15]. La concentration moyenne de l'uranium dans la croûte terrestre est 

d'environ 3 ppm, mais peut varier très largement selon les matériaux constituant le milieu. 

Ainsi, les schistes peuvent contenir jusqu'à 80 ppm d'uranium. Cet actinide est également 

présent dans les systèmes aquatiques. La concentration moyenne d'uranium dans l'eau de 

mer est de 3,3.10-3 ppm. Il est à noter que certains compartiments de la biosphère se 

trouvent artificiellement enrichis en uranium par les activités industrielles telles que le cycle 

du combustible nucléaire, l'utilisation militaire d'uranium appauvri, l'utilisation de charbon, 

dont la combustion conduit à l'émission atmosphérique d'uranium, et l'utilisation d'engrais 

phosphatés, riches en uranium [5]. Les organismes vivants contiennent donc naturellement de 

l'uranium. La quantité normale d'uranium à l'équilibre chez l'homme est de 90 à 150 µg, 

avec un apport journalier de 1 à 1,9 µg. 

Le thorium est trois à quatre fois plus abondant dans la couche terrestre que l'uranium, 

sa teneur moyenne dans le sol étant de 9 à 12 ppm. Comme dans le cas de l'uranium, on peut 

noter un enrichissement artificiel de certains compartiments de la biosphère en thorium, dû 

aux activités industrielles telles que le cycle du combustible nucléaire, le minerai exploité 

contenant environ 3,5 fois plus de thorium que d'uranium, ou l'utilisation agricole d'engrais 

phosphatés [4]. 

Contrairement au thorium et à l'uranium, le neptunium 237 est un radionucléide 

artificiel. Il est formé à partir de U238
92 (n,2n) et de U237

92  (β-) et apparaît dans les déchets en 

provenance des réacteurs nucléaires à eau légère (type REP). Il est également utilisé comme 

cible dans les réacteurs pour générer Pu238
94 , source d’énergie pour les sondes explorant le 
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système solaire lointain. Sa présence dans l'environnement est donc exclusivement 

anthropogène, les deux sources principales étant l'émission par les installations nucléaires, 

et les explosions nucléaires atmosphériques. Ainsi, l'activité du 237Np déposée par suite des 

retombées des essais militaires atmosphériques est évaluée à 4.1013 Bq sur l'hémisphère 

nord. Le retraitement des combustibles irradiés reste cependant la principale source de rejet 

de 237Np dans l'environnement. En 1999, les rejets de fonctionnement de 237Np dans les 

effluents liquides de l'usine de La Hague se sont élevés à 2.108 Bq [6,16]. Le stockage de 

longue durée du 237Np, élément de période particulièrement longue (cf. Tableau 1), présente 

également un risque de contamination environnemental. 

A l’exception de très faibles traces de 244Pu d’origine naturelle, le plutonium est en 

quasi-totalité d’origine artificielle. Les trois sources principales de la présence de plutonium 

dans l'environnement sont les essais nucléaires atmosphériques, qui ont disséminé environ 

1,3.1016 Bq de 239-240Pu, dont 80 % dans l'hémisphère nord, les effluents des usines de 

retraitement du combustible (la concentration en plutonium dans la Manche dans le Nord 

Cotentin, imputée aux rejets de l'usine de La Hague, est aujourd'hui de 10 à 30 mBq.L-1), et 

les accidents. Ainsi, une douzaine de kilogrammes de plutonium ont été rejetés suite à 

l'accident de Tchernobyl de 1986. On peut également noter l'existence d'accidents de 

satellites et avions alimentés en énergie nucléaire, comme celui du satellite SNAP-9A en 

1964, donnant lieu à la dissémination d'environ 1014 Bq de 238Pu dans l'hémisphère sud [7]. 

1.3. De l'environnement aux êtres vivants 

Les êtres vivants sont confrontés naturellement aux radionucléides par leur interaction 

avec l'environnement au travers de l'air, de l'eau et de la chaîne alimentaire. 

1.3.1. Transfert sol-plante 

L'uranium est présent de façon naturelle dans tous les sols sous forme partiellement 

disponible. On en trouve donc dans toutes les plantes en quantité variable selon le type de 

sol et la nature du végétal. Quelques études de contamination des plantes par les autres 

actinides ont également été réalisées. En général, les actinides se retrouvent en quantité plus 

importante dans les tiges et les feuilles que dans les fruits et les graines. 

Le transfert des actinides du sol vers les plantes peut avoir lieu par absorption racinaire, 

foliaire, et par resuspension de particules du sol. 

De façon générale, l'absorption racinaire dépend de l'espèce végétale concernée, et des 

mêmes paramètres que ceux qui conditionnent la mobilité des actinides dans les sols, à 

savoir le pH et la teneur en matière organique et en espèces chélatantes inorganiques telles 
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que les phosphates, sulfates et carbonates. Dans le cas du plutonium, ce sont les facteurs 

affectant la solubilité et la mobilité qui prédominent sur les différences entre les espèces 

végétales. Ainsi, la migration du plutonium peut être augmentée par la présence de 

molécules telles que l'acide fulvique, par les molécules organiques issues du métabolisme 

microbien comme les sidérophores, et par les produits de dégradation de la matière 

organique. La migration du plutonium insoluble associé à des colloïdes semble également 

jouer un rôle important. 

Il existe très peu de données sur le transfert des actinides par voie foliaire ou par 

resuspension de particules du sol. Il est cependant à noter que le lavage de la végétation 

avant mesure peut diminuer d'un facteur dix la quantité de thorium mesurée dans la plante. 

1.3.2. Contamination de l'alimentation 

Les actinides sont susceptibles de se retrouver dans la viande et les produits laitiers. Ils 

ont pour origine la nourriture végétale des animaux, les compléments alimentaires élaborés 

à partir des phosphates naturels et fournis aux troupeaux, et l'ingestion de particules de sols, 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'herbe souillée par de la terre. En 1996, Green et al. 

ont montré que, le transfert du plutonium vers l'herbe étant faible, c'est l'ingestion de sol qui 

est la voie de contamination majoritaire des moutons en pâture. Il a également été observé 

que le transfert du neptunium à la viande de bœuf est cent fois plus important que pour les 

autres transuraniens. 

Ces transferts dans les chaînes alimentaires sont néanmoins considérés comme 

relativement faibles. 

2. Etudes physiologiques 

2.1. Degré d'oxydation des actinides en milieu biologique 

De par leur forte tendance à l'hydrolyse à pH physiologique, les actinides ne peuvent 

exister dans l'organisme que sous forme de complexes ou d'espèces hydrolysées solides ou 

colloïdales [17]. 

En solution aqueuse, le seul degré d'oxydation stable du thorium est +IV. A pH 

physiologique, les sels de thorium s'hydrolysent et forment des particules colloïdales de 

Th(OH)4. 

En milieu physiologique, les fractions d'uranium absorbées sont converties sous la 

forme d'ions uranyle UO2
2+, l'espèce la plus stable en solution aqueuse et in vivo [18,19,20]. 

C'est sous cette forme que l'uranium est transporté dans l'organisme [21]. 
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In vivo, le neptunium peut exister sous forme de Np(V) en tant que neptunyle, peu 

complexant, ou de Np(IV), qui peut former des complexes aussi stables que ceux du 

plutonium(IV) [22]. On peut s'attendre à ce que les comportements chimiques de ces deux 

formes en milieu physiologique soient bien distincts. Cependant, les dépôts et l'excrétion de 

neptunium introduit sous forme de Np(V) sont bien plus proches du comportement du 

plutonium(IV) que de ceux de l'uranyle [23]. De plus, une étude XANES (X-ray Absorption 

Near Edge Structure) réalisée sur des fémurs de souris contaminés par du chlorure de 

neptunyle semble indiquer que le neptunium se trouve sous la forme Np(IV) [ 24 ]. Ces 

données biologiques suggèrent qu'à pH physiologique et en présence de ligands ayant une 

grande affinité avec le Np(IV), le neptunyle injecté est partiellement réduit en Np(IV). De 

tels ligands, qui en stabilisant le degré d'oxydation +IV favorisent la réduction du Np(V), 

existent en quantité non négligeable dans le sang. On peut par exemple citer les anions 

citrates. En effet, des travaux récents ont démontré in vitro la dismutation à pH 

physiologique du Np(V) en Np(IV), stabilisé par complexation avec les anions citrate, et en 

Np(VI), immédiatement réduit en Np(V) [25]. 

Les ligands présents dans les systèmes biologiques stabilisent fortement le plutonium au 

degré d'oxydation +IV. In vivo, le plutonium existe donc majoritairement sous forme de 

Pu(IV) [26,27]. Il est à noter que la dismutation du Pu(IV) peut également conduire à la 

présence, toutefois minoritaire, de Pu(V) et Pu(VI) dans ces milieux. 

2.2. Devenir des actinides chez les mammifères 

Il existe quatre voies d'entrée des actinides chez les animaux, schématisées en Figure 1 : 

la voie pulmonaire par l'inhalation d'aérosols, gastrointestinale par ingestion, subcutanée par 

pénétration par blessure, et cutanée. Les actinides, ne pouvant être métabolisés par 

l'organisme, sont soit excrétés, soit fixés de façon généralement irréversible sur des organes 

cibles, qui subissent alors la double toxicité chimique et radiologique de ces éléments. Une 

fois solubilisés, les lieux de dépôt et l'excrétion des actinides absorbés dépendent assez peu 

de leur voie d'entrée. Le foie est l'organe cible principal des actinides, sauf dans le cas de 

l'uranyle qui est majoritairement retenu au niveau des reins. Le squelette est également un 

site de dépôt important des actinides, quel que soit le degré d'oxydation administré à 

l'animal [20]. La fraction d'actinides non absorbée, constituée de particules peu transférables, 

reste fixée dans les poumons dans le cas d'une contamination par inhalation, ou est éliminée 

dans les fèces dans le cas d'une ingestion. 
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Figure 1. Modèle biocinétique des radionucléides après contamination (d’après Métivier [28]). 

Le thorium(IV) est un actinide faiblement excrété. Dans les premières 24h, seul 10 % 

de Th(IV) injecté sous forme de complexe citrate est excrété dans les urines chez le rat 

(injection intramusculaire de 227Th) et chez le chien (injection intraveineuse de 228Th) [20]. 

Les ions Th(IV) ou ses formes colloïdales réagissent in vivo avec les protéines, les acides 

aminés ou les acides nucléiques des tissus tels que les os, le foie, la moelle épinière, et les 

reins, formant ainsi des complexes stables [22,29,30,31,32,33]. Le squelette est le site principal de 

déposition du Th(IV), à raison de 60 % de la quantité inhalée ou ingérée par l'individu [9,34]. 

Dans le cas de l'uranium, la principale voie de contamination étudiée est la voie 

pulmonaire, le transfert dans l'organisme de l'uranium absorbé par voie gastro-intestinale 

étant très faible (0,2 %). Les composés d'uranium peu transférables (c'est-à-dire peu solubles) 

restent stockés dans les poumons et les ganglions lymphatiques, tandis que l'uranium 

absorbé par l'organisme (principalement sous forme d'uranyle) est véhiculé par le sang [35]. 

L'excrétion urinaire et l'absorption de l'uranyle dans les tissus sont des phénomènes rapides. 

Des études sur des souris ont en effet démontré que ces deux processus sont initiés dès 

l'introduction de l'uranyle dans le sang, et se poursuivent pendant une centaine de minutes, 

temps au bout duquel le plasma est lavé de toute trace de cet élément. L'uranyle est donc 

facilement excrété, cependant une partie non négligeable est fixée sur les os et dans les reins. 

La tendance de l'uranyle à se concentrer dans les reins peut s'expliquer par sa voie 

d'excrétion majoritairement rénale [22,36,37,38], tandis que la fixation sur le squelette peut être 

expliquée par un phénomène d'échange d'ions entre l'UO2
2+ et le Ca2+ [35,39]. Chez l'homme, 

environ 65 % de l'uranium absorbé est excrété presque totalement par voies urinaires, 20 % 
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est déposé dans le squelette et environ 12 % dans les reins [20]. Il est éliminé de la zone 

corticale de l'os avec une période biologique de 20 ans, et du foie avec une période de 10 

ans. 

La distribution du neptunium dans l'organisme varie sensiblement selon la forme 

physico-chimique injectée. On peut cependant généraliser le comportement du neptunium in 

vivo de la façon suivante : de 45 à 70 % de la charge corporelle totale est retrouvée dans le 

squelette, et 6 à 10 % du neptunium est retenu dans le foie. Une injection intraveineuse de 

Np(IV) sous forme de complexes citrate ou oxalate augmentera la part de neptunium 

accumulé dans le foie, tandis qu'une administration de nitrate de neptunium favorisera les 

dépôts osseux [10,40]. L'élimination du neptunium se fait majoritairement par voie urinaire. 

Cependant, la quantité de neptunium excrété varie elle aussi selon l'espèce injectée. Ainsi, 

de 17 à 20 % de neptunium injecté chez le rat sous forme de citrate de Np(IV) et de nitrate 

de Np(V) est excrété [ 41 ], tandis que jusqu'à 39 % de chlorure de Np(V) injecté en 

intraveineuse chez la souris est retrouvé dans les urines [24]. La généralisation du 

comportement in vivo du neptunium est de plus rendue difficile par la réduction éventuelle 

du neptunium lorsqu'il est injecté sous forme de Np(V) (voir paragraphe 2.1), d'autant plus 

que peu d'études précisent le degré d'oxydation du neptunium utilisé. Ainsi, après injection 

de 237NpVO2Cl, l'espèce majoritaire excrétée dans les urines est au degré d'oxydation +V, 

tandis que les dépôts dans le squelette et le foie sont au degré d'oxydation +IV [24]. 

D'après Durbin et al. [27], le comportement du plutonium chez les mammifères peut 

dépendre de la forme sous laquelle le radionucléide est administré, de la voie de 

contamination, et de l'âge et de l'espèce du sujet contaminé. Le plutonium, une fois introduit 

dans le sang, est majoritairement déposé dans le foie, organe cible favorisé lorsque le 

plutonium est injecté directement par voie parentérale, et sur la surface du squelette, surtout 

lorsque le plutonium a franchi des barrières organiques, comme dans le cas de l'inhalation. 

L'absorption de plutonium par voie gastro-intestinale est supérieure chez les animaux très 

jeunes à celle présente chez les adultes. De même, le dépôt de plutonium sur les os est plus 

important chez les animaux dont la croissance n'est pas terminée que chez les jeunes adultes. 

Quelle que soit l'espèce animale étudiée, la distribution de Pu(IV) injecté est similaire. Le 

plutonium est très lentement éliminé de la circulation, par une accumulation lente dans les 

tissus, et une très faible excrétion urinaire. En moyenne, 85 % du plutonium(IV) injecté est 

déposé dans les os et le foie, la répartition os-foie variant suivant la spéciation [20]. 

Quel que soit l'actinide considéré et la voie de contamination, le sang apparaît donc 

comme le principal vecteur vers les organes cibles en cas d'incorporation par l'organisme. 
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2.3. Les actinides dans le sang 

2.3.1. Composition du sang 

Le sang est composé à 55 % (volumiques) de plasma, phase aqueuse liquide constituée 

des éléments non cellulaires du sang (minéraux, molécules protéiques et non protéiques), et 

à 45 % de cellules, dits éléments figurés, en suspension dans le plasma. 

Parmi les cellules du sang, on distingue les érythrocytes, ou globules rouges, dont le 

rôle est de transporter l'oxygène absorbé des poumons aux cellules de l'organisme, et une 

partie du dioxyde de carbone des cellules aux poumons, les leucocytes, ou globules blancs, 

également présents dans la lymphe, qui interviennent dans le système immunitaire, et les 

thrombocytes, ou plaquettes, cellules essentielles dans le phénomène de coagulation du sang. 

 Constituant 
Concentration 

(mmol.L-1) 

Cations 

Na+ 
Ca2+ 
K+ 

Mg2+ 

90 
1,37 
0,49 
0,58 Minéraux 

Anions 

Carbonate 
Phosphate 

Sulfate 
Chlorure 

25 
1,1 
0,33 
90 

Molécules organiques 
non protéiques 

Glucose 
Cholestérol 

Urée 
Citrate 
Lactate 
Oxalate 

5,6 
4,9 
3 

0,16 
1,51 

9,20.10-3 

Protéines 

Albumine 
β-Globulines 
Fibrinogène 
Transferrine 

0,63 
0,1 

9.10-3 
0,04 

Tableau 2. Concentration des principaux constituants du plasma sanguin [43,42]. 

Le plasma est constitué à 91 % d'eau, et à 9 % de solutés. Parmi ces solutés, on trouve 

les minéraux, qui participent au maintien de la pression osmotique de l'organisme, ainsi qu'à 

l'équilibre acido-basique du sang en maintenant le pH à 7,35-7,45. Les minéraux sont 

principalement des sels de sodium, mais on trouve également en quantité non négligeable 

des sels de calcium, de potassium et de magnésium. Les autres éléments entrant dans la 

composition du plasma sont les solutés organiques, constitués des molécules organiques non 

protéiques telles que les nutriments (glucose, acides gras, acides aminés), hormones et 

produits du métabolisme intermédiaire (acide citrique, lactique, urée…) transportés par le 
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sang, et des protéines [ 43 ]. Certains des principaux constituants du plasma et leur 

concentration moyenne pour un individu standard sont regroupés dans le Tableau 2. 

La concentration totale du sang en protéines est d'environ 70 g.L-1. Les protéines 

présentes en plus grande quantité dans le sang sont l'albumine, qui représente environ 60 % 

(massique) des protéines, et dont le rôle principal est le transport d'un grand nombre de 

molécules, les globulines, qui interviennent dans la défense immunitaire, et le fibrinogène, 

qui participe à la coagulation. De nombreuses autres protéines, présentes en moindre 

quantité, ont aussi des fonctions essentielles pour l'organisme. C'est le cas de la transferrine, 

qui représente 3 % massique des protéines, et dont le rôle est le transport du fer vers ses 

organes cibles, son internalisation, et sa régulation.  

Le plasma est appelé sérum lorsqu'on ne tient pas compte du fibrinogène. 

2.3.2. Les actinides dans le sang 

En utilisant un code de spéciation (MINTEQA2), Sutton et al. ont prédit la solubilité et 

la spéciation de l'uranium dans plusieurs fluides biologiques, dont le sang. Il résulte de cette 

étude, en accord avec des résultats expérimentaux précédents [35,44], que les complexes 

carbonate, hydroxyde et phosphate d'uranium sont les plus stables dans la plupart des fluides 

considérés [45]. Dans le sang, la majorité de l'uranium (70 à 90 %) est associé aux cellules 

sanguines, notamment aux globules rouges [17]. La fraction d'uranyle se trouvant dans le 

sérum est présente sous forme de complexes bis- et tris-carbonaté libres, ou liés à des 

protéines comme l'albumine et la transferrine [45]. Les complexes uranyle:carbonate 

diffusent plus facilement dans les tissus, tandis que la fraction liée aux protéines sont 

transportée vers les reins et éliminée [46,47]. Des complexes phosphate [35] et citrate [48] ont 

également été mis en évidence. Bien que certaines études soient contradictoires [35], toutes 

s'accordent à dire qu'une part non négligeable de l'uranyle du sérum (environ 30 %) est lié à 

la transferrine [49]. 

Quel que soit le mode de contamination, le neptunium atteint très rapidement le réseau 

sanguin. Des études in vivo ont prouvé qu'en circulation dans le sang, le neptunium(IV) se 

fixe essentiellement à la transferrine. La constante de formation du complexe, récemment 

déterminée in vitro, est relativement élevée (20 < logK < 24) [10], confirmant la grande 

stabilité de ce complexe [50]. La transferrine peut également complexer faiblement le Np(V), 

mais le degré d'oxydation du neptunium une fois fixé n'a pas été précisé. Des études 

théoriques ou in vitro en solution aqueuse montrent que le neptunium est susceptible de 

former des complexes avec d'autres constituants organiques, tels que les anions citrates, qui 

à pH physiologique, forment avec le Np(IV) des complexes de stoechiométrie 1:2 [25]. Les 
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anions minéraux, tels que les carbonates, les phosphates, et dans une moindre mesure les 

sulfates et chlorures, sont aussi susceptibles de complexer le neptunium [10]. 

Le thorium(IV) et le plutonium(IV) ont un comportement similaire à celui du 

neptunium(IV) dans le sérum. On les retrouve complexés par le même type de ligands. 

Ainsi, dans le plasma, le plutonium(IV) forme des complexes avec les ions citrate, ascorbate, 

les acides aminés et les protéines, principalement avec la transferrine [51,52]. On peut noter 

que généralement, l'affinité des ligands envers les actinides(IV) croît lorsque Z croît : Th(IV) 

< Np(IV) < Pu(IV). C'est notamment le cas avec les anions citrates [25]. Le Tableau 3 

regroupe les constantes de formation des complexes d'actinides avec les principaux 

constituants du plasma. 

 Complexe formé 
Constante de formation 

(en log(K)) 
ThIV(HPO4)

3+ 13,0 
ThIV(Cl)3+ 1,1 

ThIV(lactate)3+ 5,7 
ThIV(citrate)2 12,5 

Th(IV) 

ThIV(transferrine) 20,4 
UVIO2(CO3) 9,7 
UVIO2(PO4)

- 13,3 
UVIO2(HPO4) 7,2 

UVIO2(H3PO4)
2+ 0,8 

UVIO2(Cl)+ 0,2 
UVIO2(lactate) 2,9 

UO2
2+ 

UVIO2(transferrine) 16 
NpIV(Cl)3+ 1,5 

NpIV(lactate)3+ 2,1 
NpIV(citrate)2 13,6 

Np(IV) 

NpIV(transferrine) 24,7 
PuIV(H3PO4)

4+ 2,4 
PuIV(Cl)3+ 1,8 

PuIV(citrate) 13,8 
Pu(IV) 

PuIV(transferrine) 22,5 

Tableau 3. Constante de complexation des actinides avec quelques constituants du sérum [25,53,54]. 

Toutes ces études ont donc permis de démontrer que, dans le plasma, les actinides sont 

principalement liés à la transferrine [17,55]. Les caractéristiques de cette complexation varient 

selon l'actinide considéré. Ainsi, la transferrine semble complexer plus de 80 % du Pu(IV), 

Np(IV) et Th(IV), alors que seul 30 % de l'uranyle se lie à la transferrine [49]. 
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3. Aspects moléculaires 

Malgré le grand nombre d'études physiologiques réalisées sur les effets macroscopiques 

d'une contamination interne par des actinides, très peu de données ont été obtenues sur la 

structure des espèces formées in vivo. La connaissance des mécanismes d'interaction entre 

les actinides et les molécules du vivant pourrait pourtant contribuer à une meilleure 

compréhension des mécanismes entrant en jeu dans le transport puis le dépôt des 

radioéléments vers leurs organes cibles. Le paragraphe suivant est consacré aux quelques 

structures connues de complexes d'actinides (Th(IV), Np(IV), Pu(IV) et U(VI)O2
2+) avec 

des molécules organiques présentes dans le sérum. 

3.1. Complexes d'actinides avec les molécules organiques non protéiques du 

sérum 

3.1.1. Citrate 

Des travaux récents ont été effectués sur la structure des complexes d'actinides(IV) avec 

les citrates. Ainsi, Bonin et al. [25]
 ont montré par une étude RMN-13C en solution aqueuse 

que quel que soit le pH de travail (de 2 à 6) et la stoechiométrie des solutions étudiées 

(rapports citrate/actinide de 3 à 8), le citrate semble complexer le Th(IV) et le Np(IV) par 

l'oxygène de sa fonction alcool et par l'oxygène de sa fonction carboxylique en α du carbone 

quaternaire. Il est à noter que dans les conditions opératoires utilisées, le complexe est sous 

la forme d'un mélange An(IV)(citrate)3 et An(IV)(citrate)2. Il semble donc que quelle que 

soit la stoechiométrie du complexe, l'anion citrate se lie à l'actinide par les mêmes fonctions. 

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par RMN et DFT dans une étude précédente 
[56]. 

OH OH

OH

O O
O OH  

Figure 2. Représentation de la molécule de citrate. 

Une autre étude [57] effectuée sur les complexes Pu – citrate a montré par spectrométrie 

de masse électrospray que l'espèce majoritaire formée par la bactérie Pseudomonas 

Fluorescens en présence d'un excès de citrate à pH = 6 était le complexe Pu(citrate)2, le 

degré d'oxydation +IV du plutonium étant confirmé par une analyse XANES. Cette même 

étude prouve par spectroscopie EXAFS que le complexe formé est mononucléaire. Les 

auteurs proposent une structure présentée en Figure 3, mais on peut également 



Chapitre 1 : Transport et comportement des actinides en milieu physiologique : Etat de l'art 

 - 30 - 

raisonnablement envisager une structure semblable à celle des complexes de thorium(IV) et 

neptunium(IV) décrite précédemment. 

OH

OH

O
H

O

O

O

OH
Pu

4+

OH

OH OH

OH

O
H

O

O

O

OH

 

Figure 3. Représentation de la structure du complexe PuIV(citrate)2 
[57]. 

L'uranyle semble avoir un comportement différent des actinides(IV) cités 

précédemment, probablement dû à sa structure en bâtonnet et à sa charge différente. En effet, 

selon Francis et Dodge [ 58 ], une analyse EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine 

Structure) montre que le complexe uranyle – citrate est une espèce dinucléaire di-µ-hydroxo. 

Les mesures par spectroscopie de masse semblent indiquer que les fonctions des ligands 

citrate impliquées dans la complexation de l'uranyle sont les deux fonctions carboxylate 

terminales et le groupe hydroxyle en α du carbone quaternaire. Plus récemment, Thuéry a 

montré que la structure cristallographique des complexes d'uranyle par l'acide citrique 

différait selon les conditions expérimentales [ 59 ]. Cependant, toutes les structures des 

complexes obtenus présentent un motif constitué de deux uranyles et deux citrates, ou une 

chaîne polymérique basée sur ce motif. Dans chaque structure obtenue, l'ion uranyle est 

chélaté par la fonction alkoxyde et par la fonction carboxylate en α d'un ligand citrate. Sa 

sphère de coordination peut être complétée par une molécule d'eau ou par le groupement 

carboxylate en β de l'anion citrate voisin. Selon cette étude, ce sont les citrates qui pontent 

les deux cation uranyle, comme l'illustre la Figure 4 [59]
. 

OH

O

O
O

O

O O

OH

O

O
O

O

OO

U
3-

O

O

U
4-

O

O

OH2

OH2  

Figure 4. Dessin de la structure du motif (UO2
2+)2(citrate)2 proposée par Thuéry. 

3.1.2. Acides aminés 

Les acides aminés sont transportés par le sang vers les organes dans lesquels ils sont 

utilisés dans la synthèse de protéines ou d'autres biomolécules, ou comme source d'énergie 

par leur oxydation en urée et dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles d'être de bons 

complexants des actinides, notamment par leur fonction carboxylate. Cependant, très peu 
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d'études structurales en milieu aqueux ont été réalisées sur la complexation des actinides par 

les acides aminés. 

O

ONH2

OH

OH

 
Acide aspartique 

O O

NH2

OHOH

 
Acide glutamique 

O

N
HOH

 

Proline 

O
NH2

OH

 

Glycine 

Figure 5. Représentation des acides aminés étudiés. 

Gianguzza et al. ont étudié l'interaction des ions uranyle avec les acides aspartique et 

glutamique, représentés en Figure 5, en solution aqueuse en présence de NaCl [60]. La stabilité 

des complexes obtenus semble montrer que, outre les fonctions carboxylate, le groupe amino 

intervient également dans la coordination. La formation d'espèces (UO2)A (avec A2- = 

aspartate ou glutamate), (UO2)A
+, ainsi que d'espèce mixtes (UO2)2A(OH)2 et (UO2)A(OH)-, 

a été proposée. Cependant, aucune détermination structurale n'a été effectuée sur ces 

complexes. 

La détermination structurale de nombreux complexes uranyle – acide aminé est rendue 

impossible à pH physiologique par la faible stabilité thermodynamique des interactions 

uranyle – carboxylate, et par la forte tendance de l'uranyle à s'hydrolyser. Sur les vingt acides 

aminés "standard" (représentés dans le code génétique, ceux qui constituent les protéines), 

seules la proline et la glycine ont donné lieu à des complexes d'uranyle dont la structure est 

déterminée par diffraction des rayons X [46]. Ces structures sont représentées en Figure 6. Le 

complexe uranyle – proline, de formule [UO2(Pro)2(NO3)2], est hexacoordiné dans le plan 

équatorial de l'uranyle. Les prolines sont monodentées par leur fonction carboxylate et des 

ligands nitrate complètent la sphère de coordination de l'uranyle [61]. 

 

Figure 6: Représentation des complexes uranyle – proline (gauche) et uranyle – glycine : tetrakis-

glycinate au centre, dichlorobisglycinate à droite (d'après Van Horn et al. [46]). 

La complexation de l'uranyle par la glycine donne lieu à la formation de deux espèces de 

structures distinctes : 

- un complexe tetrakis-glycinate, avec une sphère de coordination bipyramidale à base 

hexagonale. Le plan équatorial de l'uranyle est constitué des quatre ligands glycine, liés 
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alternativement de façon monodentée et bidentée par leur fonction carboxylate. Les distances 

uranium – oxygène varient de 2,489 à 2,562 Å pour les glycines bidentées, et la distance 

uranium – oxygène moyenne pour les glycines monodentées est de 2,44 Å [62]. 

- un complexe dichlorobisglycinate, de géométrie bipyramidale à base pentagonale 

distordue, avec une glycine monodentée (distance U-O = 2,337 Å), et une glycine bidentée 

(distance U-O moyenne = 2,502 Å). Deux anions chlorure complètent la sphère de 

coordination de l'uranyle (distance U – Cl moyenne = 2,687 Å) [63]. 

Aucune structure de complexes d'actinides(IV) avec des ligands acides aminés n'a été 

décrite à ce jour.  

3.2. Complexes d'actinides avec les protéines 

Les protéines sont des macromolécules constituées d'acides aminés liés par des liaisons 

peptidiques. Elles sont omniprésentes dans l'organisme et occupent des fonctions très diverses 

nécessaires à son bon fonctionnement (transport, catalyse, reconnaissance immunitaire, …). 

Un criblage des structures de complexes uranyle – protéine de la Protein Data Bank (PDB) 

a été entrepris par Van Horn et al. [46]. Cette étude montre que les ligands préférentiels de 

l'uranyle comportent des atomes d'oxygène donneurs provenant des fonctions carboxylate de 

l'aspartate et du glutamate, de la fonction hydroxyle de la tyrosine, et de fonctions amide. 

Dans la plupart des structures de la PDB, les acides aminés carboxyliques (aspartique et 

glutamique) ou les fonctions carboxylates terminales des protéines interviennent dans la 

complexation de l'uranium. Cependant, les structures de ces protéines sont rarement 

suffisamment résolues pour identifier les ligands oxo- de l'uranyle. Pible et al. ont récemment 

développé une méthode in silico permettant de localiser les sites de complexation potentiels 

de l'uranyle dans les structures tridimensionnelles de protéines [64]. Cette étude confirme que 

les atomes d'oxygène sont les ligands préférentiels de l'uranyle, avec une distance uranium – 

oxygène moyenne de 2,51 Å. Parmi les acides aminés les plus favorables à la chélation de 

l'uranyle, on retrouve l'aspartate, le glutamate (avec les oxygènes de leur fonction 

carboxylate), la tyrosine, la sérine et la thréonine (avec l'oxygène de leur fonction hydroxyle). 

Aucune étude similaire d'ordre structurale n'a été effectuée sur les actinides(IV). 

Parmi les protéines, la transferrine est d'un grand intérêt compte tenu de sa participation 

au transport des actinides chez les êtres vivants (cf. paragraphe 2.3.2). Cependant, très peu 

d'études structurales ont été menées sur les complexes actinide-transferrine. L'état des 

connaissances dans ce domaine sera détaillé dans le chapitre dédié à ces complexes (Chapitre 

5). 
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Ce chapitre expose de façon synthétique la méthode générale de préparation des 

échantillons. Les modes opératoires précis sont décrits en détails en Annexe A. Il s'agit 

également de montrer comment la complémentarité des techniques analytiques et 

spectrocopiques nous a amené à élaborer des modèles de complexation pour les complexes 

actinide – peptide d'une part, et actinide – transferrine d'autre part. 

1. Stratégie de synthèse et difficultés rencontrées 

1.1. Chimie des actinides : difficultés 

La chimie des actinides en solution est une chimie complexe de part la multiplicité de 

degrés d'oxydation de ces éléments existant en solution, et leur tendance à l'hydrolyse même à 

des pH très acides. La manipulation d'éléments radioactifs nécessite de nombreuses 

précautions contraignantes rendant plus délicates certaines expériences. 

1.1.1. Degré d'oxydation des actinides en solution aqueuse 

L'élément thorium présente la configuration électronique suivante : 5f4. En solution 

aqueuse, le seul degré d'oxydation stable du thorium est +IV [65]. 

L'élément neptunium possède la configuration électronique 5f46d17s2. Les degrés 

d'oxydation connus de cet élément vont de +III à +VII [66]. Plusieurs degrés d'oxydation 

peuvent exister simultanément dans une même solution, notamment de part la capacité du 

neptunyle Np(V)O2
+ à dismuter en Np(IV) et Np(VI). Comme détaillé dans le Chapitre 1, en 

milieu physiologique, seuls les degrés d'oxydation +IV et +V du neptunium peuvent être 

présents. Il semble de plus que le neptunyle soit réduit in vivo en Np(IV) dans certaines 

conditions. Le Np(IV) formant des complexes beaucoup plus stables que le Np(V)O2
+, et étant 

vraisemblablement la forme complexée par la transferrine, nous avons choisi d'étudier le 

neptunium sous son degré d'oxydation +IV. 

L'élément plutonium présente la configuration électronique 5f66d07s2, et existe en 

solution du degré d'oxydation +III à +VII [67]. Comme évoqué au Chapitre 1, le plutonium est 

majoritairement sous sa forme +IV in vivo. C'est donc le Pu(IV) qui a été utilisé pour cette 

étude. 

La configuration électronique de l'uranium est 5f36d17s2. En solution aqueuse, les degrés 

d'oxydation connus vont de +III à +VI, l'U(VI) étant le plus stable. La forme stable de ce 

cation au degré d'oxydation +VI est l'ion uranyle UO2
2+ [68]. L'uranyle est également l'espèce 

la plus stable in vivo, et c'est sous cette forme que l'uranium est transporté dans l'organisme. 
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Les cations étudiés lors ce travail de thèse sont donc les actinides Th, Np et Pu au degré 

d'oxydation +IV, et l'uranyle UO2
2+. 

Le cation Fe(III) a également été utilisé. D'une part, c'est le cation "naturel" de la 

transferrine. D'autre part, une similarité de comportement en milieu biologique avec le Pu(IV) 

a souvent été mis en évidence dans la littérature. L'étude de la complexation du Fe(III) par les 

ligands choisis a donc permis de valider les méthodes expérimentales dans le cas de la 

complexation par la transferrine, et d'élément de comparaison dans le cas de la complexation 

par les peptides. 

1.1.2. Stabilité des actinides 

Les actinides(IV) sont des espèces très sensibles à l'hydrolyse. En effet, le thorium(IV) en 

solution aqueuse n'est pas stable pour des pH supérieurs à 4, et s'hydrolyse en formant des 

particules colloïdales de Thn(OH)m
4n-m, et de façon ultime Th(OH)4. Le Np(IV) et le Pu(IV) 

subissent quant à eux une hydrolyse dès pH > 1. L'uranyle est beaucoup moins sensible à 

l'hydrolyse que les actinides(IV). 

Or, la transferrine n'est stable et fonctionnelle qu'à pH proche du pH physiologique (pH ~ 

7,4). Comme le montre la Figure 7, diagramme de spéciation simplifié "à outrance" (cf. 

légende), il est impossible de mettre directement en contact la transferrine et les actinides (IV). 

Il est donc tout d'abord nécessaire de protéger ces derniers en les chélatant par des ligands 

capables de former des complexes stables à pH neutre. 
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Figure 7. Diagramme de spéciation de UO2
2+, Np(IV) et Pu(IV), seuls  en solution aqueuse, en ne 

tenant compte que des équilibres UO2
2+ + 2OH- → UO2(OH)2 et An(IV) + 4OH- → An(OH)4 et en 

considérant la précipitation de l'hydroxyde comme quantitative. Les valeurs des constantes 

d'hydrolyses sont issues des livres de l'OECD-NEA [69]. 
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Le ligand protecteur choisi pour cette étude est l'acide nitrilotriacétique (noté par la suite 

NTA), fréquemment utilisé dans le cadre d'études de complexation des métaux par la 

transferrine [ 70 , 71 ]. En effet, le NTA est un très bon complexant des actinides 

(logK2
app(An(NTA)2) ∈ [11,7;15,2] [72]), et le complexe An(IV)(NTA)2 est stable jusqu'à pH ~ 

7. De plus, des études ont montré que le NTA pouvait agir comme anion synergique lors de la 

complexation des métaux par la transferrine [73]. Le NTA permet donc d'introduire une seule 

molécule ayant le double rôle d'agent protecteur des actinides(IV) et d'anion synergique. En 

revanche, l'uranyle, beaucoup moins sensible à l'hydrolyse comme indiqué ci-dessus, peut être 

directement mis en contact avec la transferrine, en présence d'anions carbonate, l'anion 

synergique naturel de la protéine. Nous avons choisi de l'introduire dans un milieu carbonaté 

sous forme de solution aqueuse de nitrate ou d'acétate d'uranyle, comme décrit en paragraphe 

1.4.3, et en Annexe A. 

Dans le cas de l'étude de la complexation actinide – peptide, une autre stratégie a été mise 

en place. Le pKa du peptide (~ 4) est tel qu'il n'est pas nécessaire d'amener le milieu à un pH 

aussi élevé que dans le cas de la transferrine. Les peptides ont été considérés comme de 

suffisamment bons complexants pour protéger eux-mêmes l'actinide de l'hydrolyse dans les 

milieux d'étude. 

1.2. Solutions mères 

Les solutions mères d'actinides et de fer ont été préparées par dissolution du sel 

correspondant en solution aqueuse, puis ajustement du degré d'oxydation si nécessaire. 

La solution mère de fer(III) a été préparée par dissolution de FeCl3·6H2O (Merck) dans 

l'eau. 

Les actinides étaient issus du stock du CEA. Les actinides commerciaux (thorium et 

uranyle) ont été utilisés sans purification supplémentaire. 

La solution mère de 232Th(IV) est obtenue par dissolution de nitrate de thorium 

Th(NO3)4·5H2O (Prolabo) dans l'acide chlorhydrique 0,1 M. 

Les solutions mères d'uranyle naturel sont obtenues par dissolutions de nitrate d'uranyle 

UO2(NO3)2·6H2O (Prolabo) ou d'acétate d'uranyle UO2(C2H3O2)2·2H2O (Prolabo) dans le 

milieu voulu. 

La solution mère de 239Pu(IV) a été préparée par dilution dans l'acide nitrique 0,5 M d'une 

solution déjà existante de plutonium(IV), obtenue par purification sur une résine échangeuse 

d'anion (DOWEX, AGMP1) puis dilution dans l'acide nitrique. 

Le CEA dispose d'un stock de 237NpVO2OH·xH2O (avec x ~ 2,5) obtenu par purification 

sur une résine échangeuse d'anion (DOWEX, AGMP1) suivie d'une précipitation. La solution 
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de Np(V) est préparée par dissolution de NpVO2OH·xH2O dans l'acide chlorhydrique. La 

solution mère de 237Np(IV) est préparée par réduction de la solution de Np(V) en présence de 

chlorure d'hydroxylamine introduit en excès ([NH3OH+,Cl-] / [Np] = 5). La réduction est 

effectuée sous agitation à 70 °C pendant quelques jours. L'avancement de la réaction est suivi 

par spectrophotométrie UV-visible-PIR, qui permet également de déterminer la concentration 

finale exacte de la solution mère de Np(IV). 

Les échantillons synthétisés pour les analyses de spectroscopie d'absorption X et de 

diffusion de neutrons sont préparés à partir d'un lot de NpVO2OH de pureté supérieure au lot 

utilisé pour les autres études. Ce lot contient en effet un pourcentage de Pu inférieur au 

pourcent. Une quantité supérieure de plutonium dans la solution mère serait en effet 

préjudiciable, notamment aux mesures EXAFS. 

1.3. Préparation des ligands 

1.3.1. Synthèse des peptides 

Les peptides ont été synthétisés par Stéphanie Coantic au Laboratoire des Aminoacides 

Peptides et Protéines (LAPP) de l'Institut Bernard Mousseron de Montpellier (Université 

Montpellier 1). Les synthèses ont été réalisées à l'aide d'un robot de synthèse parallèle (ACT) 

ou manuellement, sur support solide, comme détaillé en Annexe A. Cette méthode de 

synthèse permet de préparer relativement aisément des séquences peptidiques en quantité 

pondérable. 

Les peptides synthétisés pour cette étude sont des pentapeptides constitués de quatre 

acides aminés acide aspartique (Asp) pour l'un, quatre acides aminés acide glutamique (Glu) 

pour le deuxième, et quatre acides aminés tyrosine (Tyr) pour le troisième. Un acide aminé 

proline est inséré en position centrale, afin d'imposer au peptide un repliement. Les 

pentapeptides AcAsp-Asp-Pro-Asp-AspNH2 (M = 616 g.mol-1), AcGlu-Glu-Pro-Glu-GluNH2 

(M = 672 g.mol-1) et AcTyr-Tyr-Pro-Tyr-TyrNH2 (M = 808 g.mol-1), qui seront par la suite 

notés respectivement DDPDD, EEPEE et YYPYY, sont représentés en Figure 8. L'extrémité 

N-terminale du peptide est protégée par une fonction acétate, et l'extrémité C-terminale par 

une fonction amine, afin que les fonctions acide carboxylique et amine des extrémités du 

peptide ne puissent pas intervenir dans la complexation du métal. 
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Figure 8. Représentation des structures des trois pentapeptides étudiés. La partie N-terminale est à 

gauche du peptide, la C-terminale à droite. 

Le programme ACD / pKa DB [74] a été utilisé pour estimer la valeur des constantes 

d'acidité des différentes fonctions latérales des peptides. Dans tous les cas, les pKa des quatre 

fonctions du peptide (acide carboxylique pour DDPDD et EEPEE, phénolique pour YYPYY) 

sont très similaires. Les pKa moyens ainsi déterminés sont : 4,2 pour DDPDD, 4,5 pour 

EEPEE et 9,8 pour YYPYY. 

Le dosage du DDPDD par du KOH 9.10-3 M a été effectué, et est illustré en Figure 9. De 

ce dosage, le pKa moyen a été estimé à 4,4, en très bon accord avec le pKa moyen théorique. 
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Figure 9. Courbe de titration du DDPDD (réalisé par Sophie Agniel) 
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1.3.2. Préparation de la transferrine 

La transferrine (Tf) utilisée est une apotransferrine (apoTf) humaine de pureté supérieure 

à 96 % fournie par Sigma-Aldrich. L'apotransferrine est représentée en Figure 10. 

La transferrine sera présentée plus en détail au Chapitre 4. 

 

Figure 10. Représentation en ruban de la apotransferrine (d'après la référence PDB 2HAU [75]). 

Afin d'éliminer toute excès de fer lors de la préparation de la transferrine et toute trace de 

fer susceptible d'entrer en compétition avec l'uranyle dans le cadre de la synthèse de certains 

complexes uranyle-Tf, l'échantillon a été dialysé en présence d'EDTA (éthylène diamine 

tétraacétique) dans un tampon HEPES 50 mM / NaCl 150 mM à pH = 6, suivie d'une 

deuxième dialyse dans un tampon HEPES 50 mM / NaCl 150 mM à pH = 7,4 pour éliminer 

l'EDTA et amener le milieu au pH voulu. Cette dialyse a été réalisée par Claude Vidaud 

(CEA/DSV/DIEP/SBTN). 

Cette technique de purification est difficile à mettre en œuvre dans le cadre d'un travail 

avec des cations radioactifs. Par conséquent, aucune purification supplémentaire n'a été 

effectuée lors de la préparation des échantillons An(IV) - transferrine. 

Afin d'étudier l'influence de cette étape de dialyse de la transferrine avant la synthèse du 

complexe, le spectre EXAFS correspondant à un échantillon uranyle – transferrine à pH = 7,4 

préparé directement à partir de transferrine commerciale a été enregistré, et comparé à 

l'échantillon au même pH, préparé avec la protéine dialysée. 



Chapitre 2 : Méthodologie 

 - 43 - 

-4

-2

0

2

4

2 4 6 8 10 12

avec purification
sans purification

χ(
k)

*k
3  (

u
. a

.)

k (Å-1)  

Figure 11. Comparaison des spectres EXAFS de deux échantillons d'uranyle - transferrine à pH = 7,4, 

l'un avec la protéine purifiée, l'autre avec la protéine "brute". 

Comme l'illustre la Figure 11, aucune différence notable n'existe entre ces deux spectres. 

Par conséquent, la dialyse de la transferrine n'apporte pas de modification significative quant 

à la structure du complexe formé. Les échantillons d'actinide(IV), qui sont synthétisés à partir 

de protéine non dialysée pour des raisons pratiques, sont donc bien représentatifs de 

complexes An(IV) – transferrine, et non influencés par la présence éventuelle d'impuretés. 

1.3.3. Acide nitrilotriacétique 

Comme expliqué précédemment, l'acide nitrilotriacétique (NTA), représenté en Figure 12, 

est l'agent complexant choisi pour protéger les actinides de l'hydrolyse dans les milieux 

d'étude avant l'ajout de transferrine. 

OH
N

15

O

OH

O

OHO  

Figure 12. Représentation de l'acide nitrilotriacétique. 

Cet acide amino-tri-carboxylique possède trois fonctions carboxyliques potentiellement 

complexantes, et une amine tertiaire présentant également des propriétés acido-basiques. Le 

NTA possède donc quatre constantes d'acidité. Les valeurs reportées dans la littérature sont 
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assez variables selon les conditions expérimentales utilisées par les auteurs. On trouve : pKa1 

=  8,96 – 9,87, pKa2 = 2,27 – 2,64, pKa3 = 1,57 – 1,99, pKa4 = 0,8 – 1,7 [76]. 

Le NTA peut former avec les actinides(IV) un complexe An(NTA) et un complexe 

An(NTA)2, avec les constantes de formation apparentes répertoriées dans le Tableau 4 [72]. 

 app
4,0,1Klog  app

4,0,2Klog  

Th(IV) 14.6 ± 0.3 11.7 ± 0.8 
U(IV)  15.6 ± 0.8 13 ± 0.8 
Np(IV) 16.4 ± 0.2 14.2 ± 0.5 
Pu(IV) 17.4 ± 0.2 15.2 ± 0.5 

Tableau 4. Constantes de formation apparentes des complexes An(NTA)1,2, d'après les travaux de 

Lucie Bonin et al. [72]. 

Le NTA utilisé pour cette étude est une molécule commerciale (Sigma). 

Dans le cadre de mesures RMN, du NTA marqué à l'azote 15N a été synthétisé par Sophie 

Dézard (CEA Saclay/DSV/iBiTec-S/SCBM/LMC) selon le mode opératoire détaillé en 

Annexe A [77]. 

1.4. Synthèse des complexes 

Hormis les échantillons de thorium(IV), qui ne présentent pas de signal, tous les 

échantillons préparés ont été analysés par spectrophotométrie UV-visible-PIR. La liste des 

différents échantillons est présentée en Annexe A.  

1.4.1. Milieu de synthèse 

Dans le cas de la transferrine, le pH du milieu doit être compris entre 4,5 et 9 afin de ne 

pas détériorer irréversiblement la protéine. Dans le cas des peptides, le pH du milieu doit être 

le plus proche possible du pKa des fonctions complexantes, afin de favoriser la chélation des 

actinides. Par conséquent, la majorité des échantillons a été préparée en présence d'un tampon 

biologique : l'acide 4-(2-hydroxyéthyle)piperazine-1-éthanesulfonique (HEPES), représenté 

en Figure 13. 
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Figure 13. Représentation de l'HEPES. 

Une étude préliminaire a donc été réalisée afin de déterminer l'influence de la présence de 

l'HEPES quant au comportement des actinides. 
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L'HEPES est une molécule permettant de tamponner un milieu dans la gamme de pH 6,8 

– 8,2. Les tampons biologiques ont l'avantage d'être neutres envers les réactifs utilisés, d'avoir 

une très bonne solubilité dans l'eau (solubilité limite : 1,7 M), de ne pas présenter de signal 

d'absorbance dans les longueurs d'ondes d'intérêt, et d'avoir une bonne résistance à l'oxydation. 

Le pKa de l'HEPES a été déterminé par dosage à 7,44, en accord avec la valeur tabulée de 

7,55. 

Il est cependant à noter que l'HEPES n'a un effet tampon que pour de faibles quantités 

d'acide ou de base ajoutées. Les concentrations d'acide utilisées dans ce travail sont telles que 

l'HEPES ne permet pas de conserver le pH dans sa gamme tampon. Le pH obtenu est 

cependant supérieur à celui d'un milieu équivalent sans HEPES. 

Une étude pH-métrique préliminaire, réalisée par Sophie Agniel dans le cadre d'un stage, 

a montré qu'en présence d'HEPES, et en absence de tout autre espèce potentiellement 

complexante, le pH d'hydrolyse de l'uranyle, du Th(IV) et du Np(IV) est déplacé vers les 

hautes valeurs de pH. Le Tableau 5 regroupe les pH d'hydrolyse sans et avec HEPES des 

différents actinides étudiés. 

 UO2
2+ Th(IV) Np(IV) 

en 
l'absence 
d'HEPES 

2,7 2,3 < 1 Premier pH 
d'hydrolyse 

observé en 
présence 
d'HEPES 

5,3 5,2 1,5 

Tableau 5. pH d'hydrolyse des actinides en présence et en l'absence d'HEPES dans le milieu. 

Par conséquent, l'HEPES retarde le pH d'hydrolyse des actinides, facilitant 

l'augmentation du pH du milieu nécessaire aux expériences menées lors de ces travaux. 

Cet effet du tampon sur l'hydrolyse des actinides pourrait être expliqué par un effet de 

protection par intervention de l'HEPES en première ou seconde sphère de coordination. 

Cependant, une expérience RMN d'un mélange de Th(IV) et DDPDD dans l'HEPES 

montre que les signaux 1H de l'HEPES ne sont pas affectés par la présence de l'actinide. Par 

conséquent, l'HEPES ne semble pas se situer en première sphère de coordination du thorium.  

Cela confirme que le thorium, et probablement les autres actinides étudiés, ne sont pas 

complexés par l'HEPES, qui pourrait donc protéger les actinides par un effet sur la seconde 

sphère de solvatation. 

Cependant, une mesure spectrophotométrique UV-visible-PIR a mis en évidence la 

diminution en présence d'HEPES des bandes d'absorption à 960 et 724 nm, caractéristiques du 

Np(IV), au profit de l'apparition d'une bande à 981 nm, caractéristique du Np(V)O2
+. Cette 
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évolution cinétiquement lente (~ un jour) semble démontrer l'oxydation du Np(IV) en Np(V) 

en présence d'HEPES et en l'absence de tout ligand chélatant. Cette observation a été 

confirmée lors de l'enregistrement du spectre XANES d'un échantillon de Np de degré 

d'oxydation initial +IV dans l'eau en présence d'HEPES, représenté en Figure 14. 

L'épaulement après la raie blanche est en effet caractéristique de la présence du cation 

neptunium(V) sous sa forme transdioxo. 
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Figure 14. Spectre XANES au seuil LIII du neptunium initialement +IV dans un mélange eau/HEPES à 

pH > 2,5. 

Il est à noter qu'en présence des ligands utilisés lors de cette étude, l'oxydation du 

neptunium n'a pas lieu, confirmant ainsi l'interaction de ces agents chélatants avec l'actinide. 

1.4.2. Synthèse des complexes de peptide 

Le peptide est dissout en milieu aqueux tel que précisé dans le Tableau 6. La solution 

mère de cation est ensuite ajoutée avec précaution dans la solution de peptide de façon à 

obtenir le rapport M / peptide désiré. Le volume de la solution est ensuite complété avec le 

solvant pour obtenir les concentrations voulues. Si nécessaire, le pH est ajusté à l'aide 

d'ammoniaque. 

Peptide Cation Solvant 
Fe(III) Eau DDPDD 
An(IV) Eau + HEPES 0,25 M 
Fe(III) Eau 

EEPEE 
An(IV) Eau + HEPES 0,25 M 

YYPYY Fe(III) Mélange Eau / Acétonitrile 

Tableau 6. Milieux utilisés pour la synthèse des complexes de peptide. 

Une description plus précise de la préparation des échantillons, ainsi qu'une liste des 

complexes préparés est fournie en Annexe A. 
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1.4.3. Synthèse des complexes de transferrine 

La holoTf est une métalloprotéine commerciale (Sigma). La protéine a été purifiée par 

dialyse dans une solution aqueuse tamponnée à pH = 7,4, afin de s'affranchir de la présence 

des additifs qui peuvent être utilisés pour la lyophilisation. La purification a été effectuée par 

Claude Vidaud (CEA/DSV). 

Dans le cas des actinides(IV), les cations sont tout d'abord protégés par complexation 

avec le NTA, comme détaillé ci-dessus. Les complexes An(IV)-NTA sont préparés par ajout 

progressif de la solution mère d'actinide dans une solution de NTA dans l'HEPES. La solution 

est ensuite diluée avec de l'HEPES, et le pH ajusté au pH voulu à l'aide de LiOH ou d'HCl.  

Dans le cas de UO2
2+, la solution mère d'uranyle est introduite dans une solution 

d'hydrogénocarbonate dans l'HEPES. 

Les complexes An – transferrine sont ensuite synthétisés en ajoutant la transferrine solide 

dans la solution d'An(IV)(NTA)2 ou d'uranyle-carbonate. Le pH de la solution est alors 

réajusté si nécessaire, à l'aide de LiOH. 

Une description plus précise de la synthèse, ainsi qu'une liste des échantillons préparés 

est fournie en Annexe A. 

2. Méthodes d'analyse en laboratoire 

Les paragraphes suivants sont consacrés au choix des outils spectroscopiques et 

analytiques utilisés lors de cette étude. Il s'agit de décrire ici la stratégie utilisée et mettre en 

évidence la complémentarité des techniques mises en œuvre. Les appareillages et modes 

opératoires détaillés sont décrits en Annexe B. 

2.1. Spectrophotométrie : mise en évidence de la complexation 

A l'exception du thorium(IV), tous les cations étudiés dans ce travail présentent un 

spectre d'absorbance caractéristique de leur degré d'oxydation, comme illustré en Figure 15a 

et b. De plus, la formation d'un complexe, modifiant la sphère de coordination du métal et 

donc ses transitions électroniques d'absorption, donne lieu à des modifications du spectre 

d'absorbance. La spectrophotométrie à balayage permet donc d'identifier les phénomènes 

d'oxydoréduction et de complexation intervenant dans le système étudié. De plus, dans le 

domaine de linéarité de la loi de Beer-Lambert, l'absorbance Aλ caractéristique d'une espèce 

peut être reliée à la concentration c de cette espèce selon la relation de proportionnalité 

clA ..λλ ε= , avec ελ le coefficient d'extinction molaire de l'espèce à la longueur d'onde λ, et l 

la longueur du trajet optique. 
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Figure 15. Spectre UV-visible-PIR caractéristique du Np(IV) en milieu HCl 1M (a) et du Pu(IV) en 

milieu HNO3 1M (b). 

Tous les échantillons et solutions mères de Fe(III), Np(IV) et de Pu(IV) préparés comme 

décrit en Annexe A ont été étudiés respectivement par spectrophotométrie UV-visible et UV-

visible-PIR préalablement aux autres analyses pour lesquelles ils étaient destinés. Ces 

mesures ont permis de déterminer la concentration des solutions mères, de s'assurer de la 

présence de l'espèce complexée désirée dans les échantillons, mais également de vérifier 

l'absence de colloïdes dans les solutions. En effet, la présence de colloïdes est détectable en 

spectrophotométrie par une augmentation de l'absorbance dans la zone du visible [400 ; 650] 

nm [78,79,80]. 

2.2. Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) : caractérisation des 

complexes Fe – peptide 

Les expériences de RPE ont été réalisées en collaboration avec Stéphane Esnouf 

(CEA/DSM/DRECAM/LSI). 

Cette technique permet d'obtenir plusieurs types d'informations sur les espèces 

magnétiques présentes dans les échantillons, c'est-à-dire celles possédant un électron 

célibataire sur leur couche de valence, et sur les interactions entre ces espèces, par une 

excitation de leur spin électronique. En effet, la valeur du champ de résonance permet 

d’estimer le facteur g, la largeur à mi-hauteur des signaux fournit des indications sur les 

interactions et le désordre, enfin l’intensité du signal est proportionnelle aux nombres de 

centres paramagnétiques présents dans l’échantillon étudié. La RPE peut s'appliquer à des 

échantillons contenant des éléments paramagnétiques tels que le sont le Fe(III), le Np(IV) et 

le Pu(IV). Ne disposant pas d'un appareil équipé pour le travail sur des éléments radioactifs, 
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seuls les échantillons de Fe – peptide ont été analysés par cette technique afin de caractériser 

les espèces formées dans le milieu. 

2.3. Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) : identification des fonctions 

intervenant dans la complexation 

Les expériences RMN ont été effectuées en collaboration avec Claude Berthon 

(CEA/DEN/DRCP/SCPS/LCAM). 

Cette technique repose sur l'étude de la relaxation du spin nucléaire d'un type de noyau 

choisi, préalablement excité par un champ magnétique. L'environnement local autour d'un 

atome perturbe le champ magnétique local exercé sur son noyau et affecte donc l'énergie de 

transition de son spin. La RMN permet donc de différencier des atomes en fonction de leur 

position dans l'espèce moléculaire étudiée et du groupement fonctionnel auquel ils 

appartiennent, et donc d'obtenir des informations structurales sur la molécule. La présence 

d'un cation diamagnétique tel que le Th(IV) dans le milieu affecte le temps de relaxation et 

l'intensité des signaux des noyaux présents. Cette influence est d'autant plus importante que 

les noyaux sont situés à proximité du cation. Les mesures RMN permettent donc d'identifier 

les groupes fonctionnels d'une molécule intervenant dans la complexation d'un cation 

métallique. Les cations paramagnétiques ont un effet encore plus important sur l'intensité des 

signaux, d'où résulte souvent l'absence de tout signal détectable. 

Des mesures RMN (1H, 13C, gHSQC, gHMBC,…) ont permis d'identifier les signaux 

caractéristiques du peptide DDPDD, et d'étudier l'influence de la présence de Th(IV) dans le 

milieu. Afin d'approfondir la compréhension de la participation du NTA dans les complexes 

actinide – transferrine, une étude du 15N-NTA a également amorcée. 

2.4. Ultrafiltration et spectrométrie γγγγ : quantification des actinides(IV) complexés 

par la transferrine 

De par sa fonction de transport du fer du sérum vers la cellule, la transferrine possède une 

affinité pour le fer qui dépend du pH (voir Chapitre 5). Cette différence d'affinité pourrait 

notamment dépendre de la modification de la structure tertiaire de la protéine et/ou de la 

modification des équilibres de protonation au sein du site de complexation.. Nous avons donc 

entrepris d'étudier l'effet du pH sur la quantité d'actinide complexé par la transferrine, pour 

comparaison avec le comportement naturel du fer. Une méthode simple à mettre en œuvre est 

d'isoler les espèces d'intérêt, à savoir le complexe actinide-transferrine, des autres espèces 

d'actinide non liées à la transferrine. L'étude quantitative de la complexation des actinides par 

la transferrine a donc été réalisée par ultrafiltration de mélanges An(IV)-NTA-Tf (An(IV) = 
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Th(IV) et Np(IV)). La quantification d'actinides non complexés à la protéine a ensuite été 

effectuée par comptage γ. 

2.4.1. Ultrafiltration 

L'ultrafiltration est une méthode de séparation de molécules en fonction de leur masse 

moléculaire. La solution étudiée est déposée sur une membrane de seuil de coupure adapté (ici 

10 kDa), et la séparation s'effectue par centrifugation. Ce seuil de coupure permet de retenir 

sur le filtre les espèces de masse supérieure à 10 kDa, dans notre étude les complexes de 

transferrine, tandis que les espèces de plus faible poids moléculaire telles que les complexes 

An(IV) – NTA (M ∈ [619 ; 632]) sont collectées dans le filtrat, comme illustré en Figure 16. 

La validation du choix du seuil de coupure est détaillée en Annexe B. Il est cependant à noter 

qu'en cas de formation d'espèces colloïdales d'actinide, qui selon Moriyama et al. peuvent 

atteindre des poids moléculaires supérieurs à 100 kDa [81], il est impossible de distinguer 

l'actinide complexé à la transferrine de l'actinide hydrolysé, tous deux retenus sur les filtres 

utilisés. 

 

Figure 16. Principe de l'ultrafiltration. 

2.4.2. Comptage γ 

La spectrométrie γ permet de mesurer le nombre de coups issus des rayons γ émis par les 

substances radioactives étudiées, en fonction de l'énergie de ces rayonnements. Chaque noyau 

émetteur possède un spectre caractéristique, et l'intensité de la raie émise peut être reliée à la 

quantité de radioélément dans l'échantillon par la relation 
mA

A
n = , où n est le nombre de 

moles de l'élément émetteur, A l'activité de l'échantillon mesurée (en Bq), et Am l'activité 

molaire spécifique du radioélément (en Bq.mol-1). Un spectre γ permet donc à la fois 
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d'identifier les nucléides présents dans l'objet étudié, mais également de quantifier ces 

radionucléides. 

Le Tableau 7 présente les raies d'émission caractéristiques des différents radioémetteurs 

étudiés. 

Radioémetteur γ Energies des raies émises Rendement γ 
232Th 59,0 keV 0,19 % 

29,37 keV 15,3 % 
86,50 keV 12,3 % 237Np 
94,66 keV 0,6 % 

Tableau 7. Raies d'émission caractéristiques des radionucléides étudiés. 

Cette technique a donc été utilisée pour quantifier l'actinide(IV) (Np(IV) ou Th(IV)) 

présent dans le filtrat, permettant ainsi d'avoir accès au pourcentage d'actinide complexé par la 

transferrine en fonction du pH. 

2.5. Chimie théorique : calcul de modèles structuraux 

Dans ce travail, nous avons eu recours aux calculs de chimie théorique pour deux raisons :  

- afin de valider ou d'optimiser des structures de composés modèles pour l'ajustement des 

spectres EXAFS. Les calculs et modélisations de chimie quantique, qui ont permis d'optimiser 

une structure modèle des complexes An(IV)(NTA)2, et de construire un modèle de complexe 

An(IV) – NTA – transferrine ont été réalisés par Dominique Guillaumont 

(CEA/DRCP/SCPS/LCAM). Les calculs et modélisation de dynamique moléculaire, qui ont 

donné accès à un modèle structural du complexe uranyle – transferrine, ont été réalisés par 

Olivier Pible (CEA/DSV/DIEP/SBTN) et Philippe Guilbaud (CEA/DRCP/SCPS/LCAM). 

Une description détaillée de ces modèles est donnée en Annexe C. 

- afin d'élaborer un modèle structural des complexes Fe – peptides complémentaires des 

données structurales obtenues par EXAFS. Ces calculs de dynamique moléculaire ont été 

réalisés par Nicolas Floquet (IBMM/LAPP) (cf. Chapitre 3). 

3. Méthodes d'analyse mettant en jeu de grands instruments 

Ce travail a donné lieu à de nombreuses campagnes d'expérience sur de grands 

instruments, à savoir les synchrotrons de l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) à 

Grenoble et le Stanford Synchrotron Radiation Laboratory (SSRL) à Stanford, et le réacteur à 

neutrons de l’ILL (Institut Laue-Langevin, Grenoble), représentés en Figure 17. 
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Figure 17. Photographies de l'ESRF (en haut à gauche), de SSRL (en bas à gauche) et de l'ILL (à 

droite) [82,83,84]. 

Les principales caractéristiques de ces deux rayonnements sont regroupées dans le 

Tableau 8. 

 Rayonnement synchrotron Flux de neutrons 

Constitution 
Faisceau de lumière (onde 

électromagnétique) 
Faisceau de particules 

Faisceau Très intense, et de faible section 
Peu intense et de large section, 

difficile à focaliser 

Interaction Avec les électrons autour du noyau 
Avec les noyaux et les moments 

magnétiques des électrons célibataires 

Diffusion 
Principalement par les éléments 

lourds 
Par tous les éléments, même par les 

plus légers 
Pénétration Faible Importante 

Tableau 8. Principales caractéristiques des rayonnements synchrotron et neutron 

3.1. Spectroscopie d'absorption des rayons X (SAX) : analyse de la structure locale 

3.1.1. Intérêt de la technique 

La SAX est une technique permettant d'avoir accès à des informations d'ordre 

électronique sur l'atome central par le biais d'un spectre XANES (X-ray Absorption Near 

Edge Structure), ainsi qu'à des informations sur la structure locale autour de cet atome grâce 

au spectre EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure). Cette technique présente 
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l'avantage de pouvoir étudier de façon indifférenciée des échantillons quelle que soit leur 

forme physico-chimique. C'est de plus une méthode sélective : le choix de la gamme d'énergie 

balayée par le rayonnement incident permet de sélectionner l'espèce atomique étudiée 

(appelée atome central) et le niveau d'énergie initial de l'électron éjecté par processus 

photoélectrique. 

La SAX a donc été utilisée afin de déterminer la structure locale et le degré d'oxydation 

des cations Fe et An dans les différents complexes synthétisés avec les peptides, le NTA et la 

transferrine. Les seuils d'énergie étudiés étaient le seuil K du fer, permettant d'éjecter les 

électrons de l'orbitale 1s, et le seuil LIII  des actinides, correspondant aux transitions des 

électrons des orbitales 2p3/2. 

3.1.2. Spécificité des mesures 

Les spectres d'absorption des rayons X des échantillons de fer ont été enregistrés sur les 

lignes BM29 et BM30b (FAME : French Absorption spectroscopy beam line in Material and 

Environmental science) de l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) à Grenoble. Les 

échantillons d'actinides nécessitent de prendre des précautions supplémentaires de part les 

risques radiologiques induits par ces éléments. Seules certaines lignes sont spécifiques des 

mesures sur ces éléments radioactifs. 

 

Figure 18. Cellules utilisées pour les mesures SAX : cadre contenant trois cellules en acier. 

Les échantillons radioactifs sont placés dans des cellules spécifiques élaborées pour des 

études précédant ces travaux. Ces cellules, dont un exemple est illustré en Figure 18, ont été 

fabriquées par l'entreprise Canaple (Sassenage), et sont décrites plus en détail en Annexe B. 

Elles respectent le principe de base relatif au travail sur des composés radioactifs, à savoir la 

présence d'une triple barrière de confinement : deux provenant de la cellule, la troisième étant 

la boîte à gants présente sur la ligne de lumière. 
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Les spectres au seuil LIII des radionucléides étudiés ont été enregistrés sur les lignes 

BM20 (ROBL : ROssendorf Beam Line) de l'ESRF et 11-2 de SSRL (Stanford Synchrotron 

Radiation Laboratory) à Stanford (représentée en Figure 19). Les détails techniques 

concernant ces différentes lignes de lumière sont donnés en Annexe B. 

 

Figure 19. Expérience sur la ligne de lumière 11-2 a SSRL. 

3.1.3. Traitement des données EXAFS : cas particulier de la "technique de la sphère" 

Le traitement des données EXAFS consiste à calculer à partir d'un modèle structural de 

départ une phase et amplitude permettant de calculer un spectre EXAFS théorique à partir de 

paramètres structuraux initiaux arbitraires (en l'occurrence, ceux correspondant au composé 

modèle). Ces paramètres structuraux sont ensuite ajustés de manière itérative afin que les 

oscillations EXAFS théoriques calculées reproduisent au mieux le signal EXAFS 

expérimental préalablement extrait. 

Le principe général de l'extraction des spectres et de l'ajustement des données EXAFS est 

détaillé en Annexe B. Les modèles choisis pour ajuster les spectres EXAFS sont détaillés en 

Annexe C. La procédure d'ajustement des spectres de chaque échantillon est définie en 

Annexe D. 

Lorsque la qualité du spectre et du modèle choisi s'y prêtait, l'ajustement a été effectué en 

utilisant une méthode que l'on appellera par la suite méthode "de la sphère". Elle consiste à 

considérer que la sphère de coordination du métal étudié est de géométrie comparable à celle 

du cation dans le modèle choisi. Les seules variations considérées par rapport au modèle sont 

une dilatation ou contraction éventuelle de cette sphère dans sa globalité, et sa position 

globale par rapport à l'atome absorbeur, qui peut être décentré. Cette méthode a l'avantage de 

tenir compte de tous les chemins de diffusion nécessaires à l'ajustement, sans pour cela 
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ajouter de paramètre structural relatif à chacun de ces chemins. En effet, l'atome absorbeur 

ayant pour coordonnée (0,0,0), on a : 

2**2**2**222* )()()( wzzvyyuxxzyxdelrrr AAAAAAAAAAAA −∆++−∆++−∆+=++=+=  

où : rA : distance réelle entre l'absorbeur et un atome A voisin, 

rA
* : distance entre l'absorbeur et A dans le modèle, 

delrA = variation de la distance entre l'absorbeur et A par rapport au modèle 

(xA,yA,zA) : coordonnées de A après ajustement, 

(xA
*,yA

*,zA
*) : coordonnées de A dans le modèle, 

(∆xA
*,∆yA

*,∆zA
*) : variation des coordonnées de A due à la dilatation ou à la contraction de 

la sphère de coordination 

(-u,-v,-w) : coordonnées du vecteur de déplacement de la sphère entière par rapport à 

l'atome absorbeur. 

En coordonnées sphérique :  

ϕθ coscosrx =  

ϕθ cossinry =  

ϕsinrz =  

Par conséquent : 

*2*2*2* )sin)(()cossin)(()coscos)(( AAAAA rwRrvRruRrdelr −−∆++−∆++−∆+= ϕϕθϕθ , 

∆R représentant la dilatation ou contraction de la sphère. 

En utilisant cette méthode d'ajustement, seuls quatre paramètres structuraux sont à ajuster, 

quel que soit le nombre de chemins de diffusion pris en compte : delrA, u, v et w. A ces 

paramètres s'ajoutent les facteurs Debye-Waller de chaque chemin de diffusion considéré, et 

les facteurs S0
2 et e0. Rappelons cependant que cette méthode suppose une similarité 

structurale entre le modèle et le composé étudié. 

3.2. Diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) : analyse de la structure 

tertiaire 

3.2.1. Intérêt de la technique 

La DNPA apporte des informations sur la taille, la forme et l'orientation de l'objet étudié 

dans l'échantillon. Comme dans le cas de la SAX, la diffusion de neutrons aux petits angles 

permet d'analyser indifféremment des solutions ou des solides sous forme de poudre ou de 

cristaux. Dans le cas de la diffusion de photons, la section de diffusion efficace d'un atome 

augmente avec son numéro atomique Z. En revanche, les neutrons interagissent avec les 
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noyaux, et la longueur de diffusion ne dépend donc que des propriétés et de la structure de ces 

noyaux, sans tenir compte du nuage électronique de l'atome. Par conséquent, l'interaction 

entre un neutron et un noyau varie de façon totalement irrégulière avec Z. Ainsi, la section 

efficace de diffusion peut être très différente entre deux isotopes d'un même élément. Cette 

caractéristique est très fréquemment utilisée dans le cas de l'hydrogène, qui peut être très 

facilement distingué du deutérium. Ceci permet l'obtention de données avec un bon contraste, 

ce qui est essentiel notamment dans le cas de mesures sur des objets moléculaires comportant 

un grand nombre d'atomes d'hydrogène. Par exemple, les molécules biologiques peuvent être 

mises en solution dans le D2O. Les nombreux hydrogènes de la protéine permettent alors au 

signal de diffusion de la protéine de contraster avec la diffusion du solvant. 

Cette technique est donc tout à fait adaptée à l'étude de la structure tertiaire de la 

transferrine en présence de fer et d'actinide(IV). En effet, comme détaillé au Chapitre 4, la 

transferrine, en complexant un cation, peut changer de conformation de façon significative et 

détectable en DNPA. 

3.2.2. Spécificité des mesures 

Des cellules spécifiques, répondant à la fois aux exigences d'une expérience de diffusion 

de neutron et de la manipulation de radioéléments, ont été conçues dans le cadre de ce travail. 

 

Figure 20. Disposition des cellules devant le détecteur de D11. 

Les solutions sont tout d'abord introduites dans des cellules circulaires en quartz. La cuve 

est ensuite insérée dans un conteneur spécialement élaboré, et fabriqué sur mesure par 

l'entreprise Canaple. Ces conteneurs sont en aluminium, et ont une épaisseur de 0,5 mm dans 

le trajet optique des neutrons, afin de n'en absorber qu'une quantité minimale. Les échantillons 

radioactifs sont donc contenus par un double confinement, conformément aux exigences du 
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service de sécurité radiologique de l'ILL. Les cellules, représentées en Figure 20 et 

schématisées en Figure 21, sont décrites en détail en Annexe B. 

Les spectres ont été enregistrés sur la ligne D11 de l'ILL à Grenoble. Les détails 

techniques concernant cet instrument sont donnés en Annexe B. 

 

Figure 21. Vues en coupe de face et de profil, et vue de dessus, des cellules utilisées pour le 

conditionnement des échantillons de diffusion de neutrons aux petits angles. Par soucis de clarté, la 

cale en Teflon n'a pas été représentée sur la coupe de profil ni sur la vue de dessus, et le couvercle a 

été omis sur la vue de dessus 

3.2.3. Traitement des données 

Le traitement des données a été effectué par Philip Callow (ILL/DS/LSS). 

Les spectres DNPA permettent de calculer le rayon de giration de l'espèce présente dans 

le milieu, c'est-à-dire la distance moyenne de l'atome diffuseur au centre de l'objet. La loi de 

Guinier 22
0 3

1
)ln()ln( gRQII −=  permet d'avoir accès à la valeur du rayon de giration à partir 

des données obtenues par DNPA, en traçant la courbe )()ln( 2QfI = . Dans le cas où la loi de 

Guinier est respectée, à savoir quand les molécules diffusent indépendamment les unes des 
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autres, la courbe obtenue est une droite dont la pente est égale à 
3

2
gR−

. En cas d'agrégation 

dans le milieu, la loi de Guinier n'est plus vérifiée.  

4. Conclusion 

Le présent chapitre met donc en évidence la complémentarité des techniques de 

caractérisation utilisées lors de ces travaux. Ces dernières sont soit des sondes électroniques 

(UV, XANES), soit des sonde structurales (EXAFS, RMN, neutrons), soit des méthodes de 

quantification analytique (spectrométrie γ). Ces données complémentaires apportent donc des 

informations permettant de mieux décrire l'interaction des cations avec les ligands 

(spectrophotométrie UV-visible-PIR, RPE), de quantifier ces interactions (spectrométrie γ), 

d'identifier les fonctions impliquées dans ces interactions (RMN), de connaître le degré 

d'oxydation des cations dans le milieu (spectrophotométrie, XANES), ainsi que des données 

structurales locales (EXAFS) et à l'échelle de la molécule dans le cas de la transferrine 

(DNPA). 

Les chapitres suivant décrivent avec précision les données obtenues, ainsi que 

l'élaboration des modèles structuraux qui résulte de ces résultats. 
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Comme souligné dans le chapitre précédent, la majorité des données disponibles sur les 

interactions des actinides avec les organismes vivants sont limitées à des mesures 

macroscopiques ou physiologiques, avec très peu d'informations d'un point de vue structural. 

Cette quasi absence d'approches au niveau moléculaire est probablement due à la mise en 

œuvre délicate des expériences sur les actinides, encore complexifiée par leur tendance à 

s'hydrolyser dans les conditions physiologiques [ 85 ], tout ceci combinée à la difficulté 

intrinsèque de la métallobiochimie [22].  

Une stratégie possible pour une meilleure compréhension des interactions entre les 

actinides et les biomolécules est de considérer les métallobiomolécules comme des complexes 

moléculaires élaborés avec des sites de complexation des métaux bien définis. 

Notre approche est de s'affranchir de la complexité d'un arrangement spatial élaboré en 

considérant des ligands organiques simples portant certains groupes fonctionnels de sites de 

complexation des protéines. Dans cette optique, les acides aminés sont des ligands pouvant 

posséder les fonctions caractéristiques des sites actifs des protéines sur leur chaîne latérale. 

Cependant, afin de s'assurer que les interactions avec les cations ont lieu par le groupe 

fonctionnel latéral, les fonctions acide carboxylique et amine de l'acide aminé doivent être 

protégées. Pour cela, des peptides ont été synthétisés, formant ainsi des ligands possédant 

aussi bien les fonctions amides des liaisons peptidiques que les fonctions latérales présentes 

dans les protéines. 

Ce chapitre présente dans un premier temps le choix des différents peptides étudiés, puis 

l'étude de leur interaction avec les actinides. Un modèle de structure sera ensuite proposé. 

1. Complexes d'actinide par des molécules d'intérêt biologique 

1.1. Structure de complexes actinide–molécule d'intérêt biologique : Etat de l'art 

1.1.1. Sidérophores 

Les sidérophores sont des agents complexants de faible poids moléculaire excrétés par de 

nombreux microorganismes afin d'assurer leur besoin en fer. Les sidérophores chélatent l'ion 

fer(III) dans l'environnement de la bactérie, qui l'internalise alors via un système 

multiprotéique. En considérant l'analogie biologique entre les ions Pu(IV) et Fe(III), ils 

pourraient également entrer en jeu dans la solubilisation du plutonium et donc dans sa 

migration dans l'environnement et sa biodisponibilité. Neu et al. [86,87] ont par conséquent 

étudié la complexation du plutonium par la desferroxiamine (DFO), un sidérophore naturel 

contenant des motifs 1-amino-5-hydroxyaminopentane, et utilisé notamment par la bactérie 

Microbacterium flavescens. L'étude a été réalisée sur du plutonium aux degrés d'oxydation 
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+III, +IV, +V et +VI, et avec une desferroxiamine linéaire (DFOB) et cyclique (DFOE), 

représentées en Figure 22. 
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Figure 22. Représentation de la DFOB (à gauche) et de la DFOE (à droite) 

Dans tous les cas, l'espèce formée est un complexe Pu(IV)-DFO [86]. Ce complexe, 

soluble, est reconnu par la bactérie : dans le cas du complexe Pu(IV)-DFOB, il a été prouvé 

que son mécanisme d'assimilation est similaire à celui du complexe naturel Fe(III)-DFOB, 

bien que l'assimilation du plutonium soit alors plus lente, et que la quantité de plutonium 

accumulé soit environ quatre fois moins importante que celle du fer [87]. La structure du 

complexe Pu(IV)-DFOE a pu être déterminée. La sphère de coordination du plutonium est 

un prisme trigonal tricappé distordu, le DFOE se situant approximativement dans un 

hémisphère, et trois molécules d'eau complétant la sphère de coordination du plutonium 

dans le deuxième. Comme le montre la Figure 23, cette structure est très similaire à celle du 

complexe Fe(III)-DFOE. 

 

Figure 23. Structure du complexe Pu(IV) - DFOE (à droite), comparé au DFOE libre (à gauche) et au 

complexe Fe(III) – DFOE (au centre) (figure issue de la référence 87). 

Cependant, le fer étant hexacoordiné, ce complexe ne contient pas de molécules d'eau, 

et le sidérophore est alors coplanaire, encapsulant totalement l'ion fer(III). Dans le cas du 

complexe [Pu(IV)(DFOE)], les groupes hydroxamates du ligand sont donc déformés de 20° 

par rapport ceux de [Fe(III)(DFOE)], afin de s'adapter à la présence de ces trois molécules 

d'eau supplémentaires, comme illustré par la Figure 24 [86]. 

Selon les auteurs, la similarité des deux complexes pourrait cependant être suffisante 

pour expliquer l'assimilation du plutonium par la bactérie. 
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Figure 24. Structures comparées des complexes [Fe(III)(DFOE)] (pointillés) et [Pu(IV)(DFOE)] (ligne 

continue) (figure issue de la référence 86) 

1.1.2. Agents décorporants des actinides 

La détermination des structures de complexes d'actinides avec des molécules 

chélatantes envisagées comme agents décorporants est essentielle pour une meilleure 

compréhension de la sélectivité et de l'efficacité de ces ligands, et ainsi pour le 

développement de ligands décorporants optimaux. Seuls quelques un de ces complexes ont 

pu être isolés et leur structure caractérisée. Après une brève présentation des différents 

moyens de décorporation envisagés, le paragraphe suivant a pour but de mettre en évidence 

les groupes fonctionnels types ayant une forte affinité pour les actinides. 

- Méthodes de décorporation envisagées 

Les premiers essais de décorporation des actinides par administration d'hormones ou 

par utilisation d'agents complexants de type acides carboxyliques communs ou citrates 

colloïdaux ayant une efficacité peu encourageante, une approche différente a été envisagée 

dans les années 1950. Cette méthode consiste à développer de nouveaux agents chimiques 

susceptibles de complexer sélectivement les actinides dans le sang, formant ainsi des 

espèces de faible poids moléculaire facilement excrétables [49]. Les agents chélatants doivent 

donc être hydrosolubles, et avoir au pH physiologique une affinité pour les actinides 

supérieure à celle qu'ils ont pour les métaux essentiels, et une faible toxicité lorsqu'ils sont 

administrés en dose efficace [20,22]. 

Certaines propriétés physico-chimiques des actinides donnent des indications sur les 

types de ligands potentiellement capables de jouer un rôle décorporant. Par exemple, les 

actinides étant des acides durs (au sens de Pearson), l'utilisation de bases dures telles que les 

fonctions carboxylates, alkoxydes, ou fluorures a été envisagée [20,22,49]. De plus, la tendance 
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des actinides à préférer un nombre de coordination élevé est en faveur de l'utilisation de 

ligands multidentés. 

S'inspirant de chélatants naturels du fer, souvent considérés comme analogues 

biologiques du Pu(IV) [ 88 ], ou d'agents complexants efficaces sur les lanthanides, de 

nombreuses études ont été réalisées afin de synthétiser des ligands décorporants des 

actinides. Ces études ont été récapitulées de manière exhaustive dans de nombreuses revues 
[20,22]. Les principales familles de ligand envisagées sont :  

 - les acides polyaminocarboxyliques, qui furent les premiers agents chélatants étudiés, 

et parmi lesquels le DTPA, représenté en Figure 25, malgré son efficacité limitée, est 

actuellement utilisé sous forme de sel de Ca2+ ou de Zn2+ comme traitement décorporant en 

cas de contamination humaine par les actinides; 
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Figure 25. Représentation du H4-DTPA 

 - des ligands constitués de motifs catécholates et hydroxypyridinonates liés par des 

fonctions amides à un squelette linéaire (LI-), cyclique (CY-), aromatique (ME-) ou 

substitué (TREN-), inspirés des sidérophores décrits précédemment, qui se montrent 

meilleurs complexants des actinides que les acides polyaminocarboxyliques. Parmi ces 

ligands, le 3,4,3-LI(1,2-HOPO), représenté en Figure 26, s'est avéré le plus efficace quant à 

la décorporation de la majorité des actinides, montrant même une sélectivité relative envers 

le Pu(IV) par rapport au Fe(III), ce qui est très prometteur quant à sa faible toxicité [20,22,31,89]; 
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Figure 26. Représentation de la structure du 3,4,3-Li(1,2-HOPO) 

 - d'autres types de ligands ont également été considérés. Parmi ceux-ci, on peut 

distinguer les composés macrocycliques tels que la famille des cryptates, des calixarènes et 
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des éthers couronnes, qui se sont révélés toxiques [49,32] et les polyphosphonates, qui se sont 

montrés efficaces pour la décorporation de l'uranium et du neptunium. 

Une approche plus pharmaceutique de la décorporation est également développée, 

consistant à vectoriser le DTPA de façon à favoriser le passage du ligand à travers les 

barrières biologiques [49]. Ainsi, l'encapsulation du DTPA par des liposomes, petites 

vésicules constituées de couches de phospholipides, a été évaluée pendant les années 1970. 

Malgré les résultats prometteurs obtenus in vivo sur la décorporation du plutonium, cette 

étude a été interrompue dans les années 1980. Les progrès effectués depuis dans l'utilisation 

des liposomes a récemment conduit à une reprise du développement de cette approche. 

Ainsi, une formulation optimisée du traitement a permis de diminuer la rétention dans le 

foie du plutonium d'un facteur 30, et d'augmenter l'excrétion dans les urines d'un facteur 10 

par rapport à un animal non traité [90]. 

- Structures de complexes actinide – agents décorporants 

Il existe très peu de caractérisation de structures de complexes actinide – agent 

décorporant. La plupart du temps, les lanthanides(III), plus faciles à manipuler, sont utilisés 

comme modèles structuraux des actinides(IV). Le plutonium(IV) peut également être 

assimilé au cérium(IV) ou à l'hafnium(IV). Ainsi, dans le cas des ligands 

polyaminocarboxyliques, les seules structures obtenues à notre connaissance par diffraction 

des rayons X sont celles des complexes triaqua(EDTA)lanthanate(III) avec les cations 

lanthanides La(III), Nd(III) et Eu(III) [91,92]. Quel que soit le complexe, le ligand chélate le 

cation par les quatre atomes d'oxygène de ses fonctions carboxylate, et par ses deux atomes 

d'azote. On peut s'attendre à ce que la structure des complexes actinide(IV)-EDTA soit 

similaire à la structure lanthanide(III)-EDTA. 

Des complexes d'actinide avec pour ligands des motifs de base des sidérophores, à 

savoir le catécholate et l'hydroxypyridinone, ont été caractérisés par diffraction des rayons X. 

Ainsi, dans le complexe tetrakis(catécholato)thorium(IV) Na4[Th(C6H4O2)4]·21H2O, le 

thorium est au centre d'un dodécaèdre à face trigonale presque parfait, avec une distance 

métal – oxygène moyenne de 2,419 Å [22,93]. La structure moléculaire de ce complexe est 

représentée en Figure 27. 
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Figure 27. Structure moléculaire de Na4[Th(O2C6H4)4]·21H2O, issue de la référence 22. 

Le 1,2-HOPO, autre constituant des agents décorporants étudiés, a également permis 

l'obtention d'un complexe de thorium dont la structure a pu être déterminée [22,94]. Comme 

illustré en Figure 28, le complexe tetrakis(1,2-HOPO)aquotorium(IV) dihydrate est un 

prisme trigonal tricappé D3h, le Th(IV) étant coordiné par quatre oxypyridinones bidentés 

plans, et une molécule d'eau. La distance moyenne thorium – oxygène est de 2,44 Å. 

  

Figure 28. Structure moléculaire du complexe [Th(C5H4NO2)4(H2O)]·2H2O, issue de la référence 22. 

Le ligand EtTAM, dérivé du catécholamide, a également donné lieu à la caractérisation 

d'un complexe monomérique, le [Th(EtTAM)4]
4+, de géométrie proche d'un prisme trigonal 

bicappé (C2v). Le thorium(IV) a cette fois un nombre de coordination de huit [95]. 

Des structures de complexes d'actinides avec des agents décorporants constitués de 

plusieurs motifs de base des sidérophores ont également pu être caractérisées. Ainsi, quatre 

ligands tétradentés dérivés du motif Me-3,2-HOPO ont été utilisés pour synthétiser des 

complexes d'uranyle [22,96 ]. Les complexes ainsi obtenus sont tous de structure similaire, 

constituée d'un motif uranyle, un ligand tétradenté dérivé de Me-3,2-HOPO, et une molécule 

de solvant. On retrouve dans le plan équatorial de l'uranyle la coordination typique de cinq, la 

géométrie du polyèdre de coordination étant bipyramidale. La configuration du plan 

équatorial est cependant très influencée par la longueur de la chaîne diamide liant les 

différents motifs HOPO, comme illustré en Figure 29. 
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Figure 29: Structures des complexes UO2-3LI-Me-3,2-HOPO (à gauche) et UO2-4LI-Me-3,2-HOPO 

(à droite), issues de la référence 96. 

La première structure de complexe Pu(IV)-hydroxypyridinonate a récemment été 

rapportée par Gorden et al. [97]. Le complexe [Pu(IV)(5-LIO(Me-3,2-HOPO))2)] présente 

une structure "sandwich", le polyèdre de coordination ayant une géométrie proche d'un 

prisme trigonal bicappé. La maille primitive, asymétrique, contient deux complexes de 

plutonium distincts. Dans chaque complexe, le plutonium est coordiné par huit atomes 

d'oxygène provenant des deux ligands 5-LIO(Me-3,2-HOPO) qui forment le sandwich et 

apportent chacun quatre atomes d'oxygène. Ces oxygènes sont de deux types : phénoliques 

et amido(s), la distance plutonium – oxygène étant légèrement plus longue pour les 

oxygènes des amides que pour ceux des phénols (∆~0,08 Å). 

 

Figure 30. Structure moléculaire du complexe [Pu(IV)(5-LIO(Me-3,2-HOPO))2)], issue de la 

référence 97. 
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Ces différentes études ont donc permis de montrer que les motifs constitutifs des 

sidérophores ont la capacité de se lier aux métaux par les oxygènes de leur fonction alcool 

dans le cas des dérivés des catéchols et par les atomes d'oxygène de leur fonction alcool et 

de leur fonction amide dans le cas des hydroxypyridinonates. Dans ce dernier cas, la 

chélation induit une stabilisation des complexes par effet mésomère [22]. 

1.1.3. Peptides synthétiques 

Quelques travaux ont été menés sur la complexation des actinides par des peptides 

synthétiques dans le but de mieux comprendre les interactions entre ces cations et les 

protéines. Ainsi, Huang et al. ont synthétisé des peptides mimant l'extrémité N-terminale de 

l'albumine, protéine qui montre une grande affinité pour les cations, et est un site potentiel 

de complexation de l'uranyle dans le sang [98]. Leur étude par spectrométrie de masse, 

spectroscopie UV-visible, de fluorescence et RMN a montré que ces peptides synthétiques 

(Aspartate-Alanine-Histidine-Lysine (DAHK) et Glycine-Glycine-Histidine (GGH)) 

représentés en Figure 31, forment avec l'uranyle, en présence d'ions carbonates, les 

complexes de formule [[UO2(CO3)2(DAHK)] (log K = 3.1±0.4) et [UO2(CO3)2(GGH)] (log 

K = 2.2±0.4). La structure de ces complexes n'a pas été décrite à ce jour. 
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Figure 31. Représentation de la structure de DAHK (à gauche) et GGH (à droite) 

Aucune étude structurale sur l'interaction entre les actinides(IV) et des peptides n'a été 

entreprise. 

1.2. Choix des peptides étudiés 

Comme évoqué dans le paragraphe précédent, très peu d'études ont été réalisées sur la 

complexation des actinides avec des peptides. De plus, les quelques complexes obtenus n'ont 

pas été caractérisés structuralement, et les groupes fonctionnels intervenant dans la chélation 

des cations n'ont donc pas été identifiés. En revanche, les données obtenues sur les autres 

types de molécules biologiques citées précédemment ont permis de montrer que les fonctions 

ayant une bonne affinité pour les actinides sont les fonctions carboxylato, alkoxo, et amido, 
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par l'intermédiaire de leur atome d'oxygène, et parfois (dans le cas des acides 

aminocarboxyliques) des fonctions amine par leur atome d'azote. 

Par conséquent, les peptides sélectionnés pour mener cette étude sont des peptides 

contenant des acides aminés dont les chaînes latérales possèdent une fonction acide 

carboxylique : les acides aspartique et glutamique (notés respectivement D et E); ou une 

fonction alcool phénolique : la tyrosine (notée Y). Les ligands choisis sont donc des 

pentapeptides, molécules assez simples, mais suffisamment grandes pour être potentiellement 

polydentées, et pour posséder une certaine souplesse. Ces pentapeptides sont constitués de 

deux types d'acides aminés différents : une proline en position centrale (notée P), et un des 

trois acides aminés cités ci-dessus en position 1, 2, 4 et 5. Ainsi, les ligands que nous avons 

étudiés sont les pentapeptides suivants : Ac-TyrTyrProTyrTyr-NH2, Ac-AspAspProAspAsp-

NH2 et Ac-GluGluProGluGlu-NH2, respectivement notés YYPYY, DDPDD et EEPEE par la 

suite. Ces peptides possèdent chacun un seul type de fonction latérale, et sont donc tous trois 

symétriques, la proline imposant la formation de deux "bras" identiques. Les deux extrémités 

du peptide sont protégées, afin que les fonctions acide carboxylique et amine terminales ne 

puissent pas intervenir dans la complexation du métal. 

2. Etude de la complexation M – peptide 

2.1. Mise en évidence de la complexation 

Les échantillons M / peptides (M = Fe(III), Th(IV), Np(IV), Pu(IV) ; peptides = YYPYY, 

DDPDD, EEPEE) ont été analysés par spectrophotométrie UV-visible-PIR, ainsi que par RPE 

dans le cas du fer, afin de mettre en évidence la formation éventuelle de nouvelles espèces 

lors de la mise en contact des cations métalliques avec les peptides. 

2.1.1. Cas de YYPYY 
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Figure 32. Représentation du peptide YYPYY 
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Le peptide YYPYY, représenté en Figure 32, n'étant pas soluble dans l'eau, les solutions 

ont été préparées dans un mélange acétonitrile / eau. L'ajout de fer à cette solution de peptide 

conduit à un changement de couleur de la solution. Cependant, ce changement de couleur 

semble dépendre du rapport acétonitrile / eau utilisé. En effet, la solution passe par exemple 

du jaune au bleu pour un rapport 1 / 4 ou au vert pour un rapport 5 / 7, tandis qu'elle reste 

jaune pour un rapport 1 / 1. Ce changement de couleur n'est donc pas nécessairement 

imputable à la formation d'un complexe Fer – YYPYY. La spectrophotométrie UV – visible, 

ainsi que la RPE, ne permettent pas de mettre en évidence la formation d'une nouvelle espèce 

lors de la mise en présence de fer(III) avec le YYPYY. De plus, le spectre EXAFS obtenu au 

seuil K du fer est semblable au spectre du fer dans l'eau. 

Le peptide ne semble donc pas complexer le fer(III). De plus, toute tentative de synthèse 

de complexes actinide(IV) – YYPYY s'est soldée par la précipitation du cation, ce qui 

confirme que le peptide ne chélate pas l'actinide, ne pouvant donc pas empêcher son 

hydrolyse. L'étude de la complexation des cations par YYPYY n'a donc pas été poursuivie. 

2.1.2. Cas du DDPDD 
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Figure 33. Représentation du peptide DDPDD 

- Complexation du fer(III) 

La complexation du Fe(III) par le peptide DDPDD, représenté en Figure 33, a pu être 

mise en évidence par spectrophotométrie UV-visible par Stéphanie Coantic. Comme 

représenté en Figure 34, le fer(III) libre en solution aqueuse possède un pic caractéristique à 

310 nm. En présence de DDPDD, deux nouveaux pics apparaissent à 343 et 406 nm, signe 

d'une interaction entre le cation et le peptide. 
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Figure 34. Evolution du spectre d'absorption du fer(III) en présence d'un excès de peptide DDPDD. 

Afin de tenter d'identifier l'espèce Fer – DDPDD formée, un mélange Fer(III):DDPDD 

dans les proportions stoechiométriques 1:1 a été analysé par spectrométrie de masse par 

Stéphanie Coantic. Comme montré en Figure 35, le principal signal obtenu correspond à un 

ion de m/z = 705,7. Il s’agit d’un produit de masse 1410g/mol détecté sous forme d’un ion 

dichargé, ce qui correspondrait au complexe suivant : 2Fe3+ ; 2(Ac-AspAspProAspAsp-NH2 – 

3H+) ; 4H2O. Le complexe formé serait donc de stoechiométrie 2:2. 

La fragmentation MS / MS des espèces correspondant à ce rapport m/z résulte en un 

fragment principal dû au peptide libre, n'apportant ainsi aucune information supplémentaire 

sur le complexe. 

 

Figure 35. Spectre de masse à ionisation positive du complexe Fer – DDPDD 

Une étude par résonance paramagnétique électronique a été effectuée en collaboration 

avec Stéphane Esnouf (DSM/DRECAM/LSI) sur des échantillons de Fer – peptide avec 

différents rapports fer:DDPDD, à différents pH, et dans différents milieux (eau et HEPES 

dans l'eau). 
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Quelques uns des spectres obtenus sont représentés en Figure 36, comparés à des spectres 

de référence. Dans le cas de l'échantillon avec un rapport fer:DDPDD 1:1 à pH = 2, on 

distingue un signal proche de g ~ 4 (A) et un signal large à g ~ 2 (A' ). Ces deux signaux sont 

très proches de ceux observés sur l’échantillon de référence du FeCl3 dans l’eau. Par 

conséquent, A et A'  ont été attribués à des ions Fe(III) libres, c’est-à-dire sans ligand. Un 

signal (B) très fin et intense, d'allure semblable à une fonction de Dirac, est également présent, 

centré à environ 339 mT. Sa forme particulière rappelle certains spectres de RPE 

caractéristiques d’ions ou de doublets dits "non-Kramers", c’est-à-dire des ions possédant un 

nombre pair d’électrons. Ces centres sont en général "silencieux" dans les conditions de 

l'étude (9,4 GHz). Toutefois, dans certaines conditions, un signal peut être observé. Heindrich 

et al. ont proposé une description quantitative des spectres de résonance des centres à spin 

entier et possédant un grand écart d’énergie en champ nul dans le cadre de l’étude de 

complexes Fe(II) – protéine [99]. L’interprétation de la forme de ce signal reste difficile, mais il 

peut être attribué à deux types d'espèces :  

- l'espèce est un complexe possédant un ion de spin entier tel que Fe (II), 

- l'espèce est un complexe possédant une paire Fe(III) – Fe(III), voire un cluster. 

Des expériences mettant en jeu d'autres techniques et permettant de trancher entre ces deux 

hypothèses ont été effectuées, et seront exposées dans le paragraphe 2.3. 
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Figure 36. Spectres RPE correspondant aux échantillons Fe – DDPDD de stoechiométrie 1:1 à 

différents pH, comparés aux spectres de référence du FeCl3 dans l'eau et de l'hydroxyde de fer. (les 

Spectres ont été enregistrés à 4 K avec une puissance de 20 dB, cf. Annexe B) 
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Une particularité intéressante des doublets non-Kramers est que, dans une configuration 

"classique", c’est-à-dire lorsque le champ magnétique statique H0 est perpendiculaire au 

champ hyperfréquence H1, l’intensité du signal obtenu est quasi-nulle. La configuration H0 

parallèle à H1 est la plus favorable pour l'observation de ces signaux. Par conséquent, afin 

d'obtenir plus de données sur le signal B, il conviendrait de réaliser une expérience avec H0 

parallèle à H1. En pratique, cela oblige à utiliser une cavité dite "dual mode". 

Malheureusement, nous ne disposions pas d’un tel résonateur lors de notre série d’expériences. 

Des mesures complémentaires, par exemple à haut champ, seraient nécessaires afin de 

pouvoir attribuer avec certitude le signal B à un monomère de Fe(II) ou à un polymère de 

Fe(III). Ces deux types d'expériences n'ont pu être réalisés dans le cadre de cette thèse. 

Dans la suite, nous attribuerons le signal B à la formation du complexe Fe – DDPDD 

sans préciser la nature exacte de ce composé. 

L'évolution des spectres en fonction des conditions opératoires a été étudiée 

qualitativement. La complexation du Fe(III) par le peptide a lieu dès pH ~ 2. La diminution de 

l’intensité des signaux attribués à Fe(III) libre montre que la complexation est favorisée par 

une augmentation du pH et ce jusqu'à ce que le Fe(III) s'hydrolyse en Fe(OH)3 (signal C). 

Pour un rapport Fe(III):DDPDD de 1:1, cette hydrolyse a lieu dans l'HEPES à pH ~ 7 (voir 

Figure 36). En revanche, en présence d'un excès de peptide (1:5), le fer reste protégé de 

l'hydrolyse dans l'HEPES à pH ~ 7. En présence d'un excès de fer à pH ~ 2, le signal 

caractéristique du complexe est très faible. Les spectres n'évoluent pas dans le temps, 

montrant la stabilité des échantillons sur une période d'environ deux jours. 

- Complexation des actinides(IV) 

La complexation des cations Np(IV) et Pu(IV) par le peptide DDPDD a été mise en 

évidence par spectrophotométrie UV-visible. 

Le spectre d'absorption du Np(IV), dont une partie est représentée en Figure 37, possède 

une bande d'absorption caractéristique à 961 nm, et un massif à 724 nm. En présence d'un 

excès de peptide (5,5 équivalents), les bandes à 961 nm et 724 nm disparaissent, tandis que 

des bandes d'absorption apparaissent à 975 nm et 746 nm, suggérant la chélation du 

neptunium par le peptide. Aucune bande d'absorption ne semble mettre en évidence un 

changement de degré d'oxydation du neptunium lors de la complexation. Il est à noter qu'en 

présence d'un très grand excès de peptide (23 équivalents), afin de s'assurer de la formation 

d'un complexe limite, le spectre d'absorption est similaire à celui décrit précédemment. 
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Figure 37. Modification du spectre UV-visible-PIR du Np(IV) en présence de 5,5 équivalents de 

DDPDD (le spectre n'est pas représenté dans sa totalité pour une meilleure clarté. Les absorbances 

des spectres ont été ramené à la même concentration). 

Afin d'évaluer la stœchiométrie du complexe, des mesures spectrophotométriques de 

solutions préparées avec des rapports DDPDD:Np croissants ont été réalisées. Ce dosage est 

représenté en Figure 38. 

Avec un rapport peptide:Np compris entre 0,2 et 0,6, un précipité jaunâtre apparaît, 

correspondant à la formation d'hydroxyde de Np(IV). Par conséquent, plus de 0,6 équivalents 

de peptide sont nécessaires pour complexer le cation, et donc pour empêcher son hydrolyse 

visible à l'œil nu. A partir de 0,7 équivalents de DDPDD, quel que soit le rapport peptide:Np, 

le spectre UV-visible-PIR reste inchangé, et présente les signaux à 975 et 746 nm 

caractéristiques de la complexation du neptunium par le peptide. 0,7 équivalents de peptide 

sont donc suffisant pour obtenir la formation du complexe limite Np(IV) – DDPDD. D'après 

les résultats présentés précédemment, le rapport peptide:Fe nécessaire pour obtenir le 

complexe limite est de 1. Ce dosage du Np par le peptide laisse à penser que la stoechiométrie 

du complexe Np(IV) – peptide est également dans un rapport 1:1. Le fait d'obtenir une valeur 

de 0,7 peut provenir d'une erreur d'estimation du coefficient d'extinction molaire utilisé pour 

déterminer la concentration de la solution mère de Np (la solution mère est en milieu 

chlorhydrique, or les valeurs de coefficient d'absorption molaire tabulée correspondent à une 

solution en milieu nitrique (ε724nm = 147 L.mol-1.cm-1) ou perchlorique (ε724 nm = 127 L.mol-

1.cm-1), ce qui peut entraîner jusqu'à environ 15 % d'erreur. La formation d'une faible quantité 

d'hydroxyde, non détectable en spectrophotométrie, n'est également pas à exclure, et peut 

entraîner une erreur sur la concentration initiale du Np en solution. 
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Figure 38. Spectres UV-visible-PIR de complexes Np(IV) – DDPDD avec un nombre croissant 

d'équivalents de peptide, dans l'eau + HEPES, pH ~ 1,5. 

De plus, aucune augmentation significative de l'absorbance n'est observée dans la région 

[400 ; 650] nm, ce qui exclue toute formation de produits d'hydrolyses colloïdaux du Np [78,79]. 

La comparaison des spectres UV-visible-PIR d'échantillons de Np(IV) – DDPDD de ratio 

1 pour 1 à différent pH (1,5, 5 et 8), représentée en Figure 39, montre que le pH n'a pas 

d'influence sur l'espèce formée, et que le peptide semble donc bien protéger l'actinide contre 

l'hydrolyse, qui devrait avoir lieu dans de telles conditions. 
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Figure 39.Spectres UV-visible-PIR de complexes Np(IV) – DDPDD à différents pH. 
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Le spectre du Pu(IV) dans l'acide chlorhydrique présente une bande d'absorption 

caractéristique à 475 nm. Comme le montre la Figure 40, la présence de 1,5 équivalents de 

DDPDD résulte en la disparition de cette bande alors que deux nouvelles bandes d'absorption 

apparaissent à 457 nm et 515 nm, ce qui suggère l'apparition d'une nouvelle espèce Pu – 

DDPDD. Aucun signal n'est détectée à la longueur d'onde λ = 620 nm, signature des colloïdes 

de Pu(IV) [80]. Par conséquent, comme dans le cas du neptunium, la complexation par le 

peptide empêche tout phénomène d'hydrolyse du plutonium. Aucune bande d'absorption ne 

semble mettre en évidence un changement de degré d'oxydation du plutonium lors de la 

réaction de complexation. 
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Figure 40. Modification du spectre UV-visible-PIR du Pu(IV) en présence de DDPDD (le spectre n'est 

pas montré dans sa totalité pour une meilleure clarté). 

Le Th(IV) ne présente pas de signaux UV-visible-PIR. La complexation de ce cation par 

le DDPDD n'a donc pu être mise en évidence. Cependant, lorsque le Th(IV) est mis au contact 

du peptide, aucune précipitation n'est observée, ce qui semble indiquer que le DDPDD 

empêche l'hydrolyse du thorium, et donc chélate probablement cet actinide, tout comme le 

neptunium(IV) et le plutonium(IV). 

Des mesures préliminaires par spectrométrie de masse des espèces An – DDPDD (An = 

Th(IV), Np(IV), Pu(IV)) n'ont pas permis d'obtenir des résultats exploitables. 

 

Cette première approche a donc permis de démontrer que les cation Fe(III), Np(IV) et 

Pu(IV) sont chélatés par le peptide DDPDD. Il est à noter que, dans les conditions utilisées 

pour cette étude, l'absence de précipitation des actinides(IV) est, en soi, une preuve de leur 

complexation par le peptide. Une molécule de peptide environ est suffisante à la formation de 
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l'espèce limite. Le complexe, une fois formé, est suffisamment stable pour empêcher 

l'hydrolyse des actinides, même à des pH très élevés. Dans le cas du fer, la RPE donne lieu à 

deux hypothèses : une espèce polymérique de Fe(III), ou un complexe de Fe(II). 

2.1.3. Cas du EEPEE 

Le DDPDD semblant posséder une bonne affinité pour les cations étudiés, une étude 

similaire a été effectuée avec le peptide EEPEE, qui possède une structure très proche, comme 

le montre la Figure 41. En effet, il présente le même squelette peptidique, et les fonctions des 

chaînes latérales ne diffèrent que d'un atome de carbone supplémentaire, ce qui leur donne 

plus de degré de liberté que leurs analogues du DDPDD. 
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Figure 41. Représentation du peptide EEPEE 

Les spectres UV-visible de mélanges Fe – EEPEE dans des rapports Fe:EEPEE de 1:1,5 

et 1:8 possèdent les mêmes signaux caractéristiques que le spectre UV-visible du complexe 

fer – DDPDD, à savoir des bandes d'absorption à 343 et 406 nm. Cela est en accord avec 

l'hypothèse que le fer se lie par le même type de fonctions avec les deux peptides. 

De même, les spectres RPE des échantillons Fe – EEPEE, représentés en Figure 42, sont 

analogues à ceux présentés précédemment. En revanche, les intensités relatives des 

composantes sont différentes. En se basant sur l’intensité relative des signaux attribués à 

Fe(III) sans ligand, il apparaît qu’à pH ~ 2, la complexation de EEPEE est plus faible que 

pour DDPDD. De plus, dès pH ~ 5, on note la présence d'hydroxyde de fer. En revanche, en 

présence d'un excès de peptide (5 équivalents) dans l'HEPES (pH = 5), le signal attribué au 

complexe est très intense. 

On peut déduire de ces données que le ligand EEPEE est un complexant du fer moins 

efficace que le DDPDD, puisqu'il n'empêche pas l'hydrolyse du fer à des pH où le DDPDD le 

protège, et que seul un fort excès de peptide permet de chélater le fer de façon quantitative. 
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Figure 42. Spectres RPE correspondant aux échantillons Fe – EEPEE de stoechiométrie 1:1 à 

différents pH, comparés aux spectres de référence du FeCl3 dans l'eau et de l'hydroxyde de fer. 

Dans le cas des actinides(IV), la mise en présence du peptide dans les solutions de Th(IV) 

et Np(IV) conduit à la précipitation de produits d'hydrolyse des cations. Le peptide est donc 

également un moins bon complexant des actinides que le DDPDD. 

Le peptide EEPEE permet donc de complexer le Fe(III), formant une espèce similaire à 

Fe – DDPDD. En revanche, l'affinité de EEPEE pour les cations étudiés est plus faible que 

celle du peptide DDPDD, résultant en une précipitation d'espèces hydrolysées des actinides 

dès pH ~ 1,5, et du fer dès pH ~ 5. Dès ces pH atteints, la compétition entre la complexation 

cation – peptide et l'hydrolyse de ces cations est en faveur de l'hydrolyse. La complexation 

des An(IV) par EEPEE étant impossible dans les conditions désirées, l'étude de ce peptide a 

été abandonnée à ce stade. 

2.1.4. Conclusion 

Cette étude préliminaire a permis de retenir un seul pentapeptide parmi les trois 

préalablement sélectionnés. Par la suite, nous ne présenterons donc que les résultats obtenus 

avec le peptide DDPDD. 
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2.2. Identification des fonctions complexantes de DDPDD 

Une étude RMN du peptide DDPDD en l'absence et en présence de thorium(IV) a été 

effectuée afin d'identifier les fonctions du peptide intervenant dans la complexation du cation. 

Les méthodes utilisées pour l'attribution des signaux RMN 1H et 13C du peptide seul sont 

détaillées en Annexe B. Il est à noter que les signaux correspondant aux fonctions amide sont 

moins intenses que ceux correspondant aux fonctions carboxylate. La Figure 43 montre un 

schéma du peptide numéroté pour l'attribution des signaux. L'ensemble des signaux 1H et 13C 

est présenté en Annexe B. 
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Figure 43. Schéma du peptide DDPDD avec numérotation des atomes pour l'attribution des signaux 

RMN. 

Afin d'identifier les fonctions chimiques du peptide impliquées dans la complexation des 

actinides, les spectres RMN de DDPDD en présence de Th(IV) ont été comparés à ceux du 

peptide libre dans les mêmes conditions, à savoir à pH = 7 dans l'HEPES 0,1 M. Les sites de 

complexation potentiels peuvent être caractérisés avec le spectre 1H, qui contient les 

informations sur les protons –NH des fonctions amides, et le spectre gHMBC-13C qui 

renseigne sur les atomes de carbones –C=O des fonctions amides et carboxylates. 

Dans le milieu HEPES 0,1 M, que ce soit avec ou sans Th(IV), le signal des protons de la 

fonction –NH2 n'apparaît pas sur le spectre gHMBC-13C, probablement à cause d'un échange 

entre ces protons et ceux de l'eau, réduisant leur temps de relaxation, et faisant ainsi 

disparaître leur couplage avec le carbone voisin. Cette expérience n'a donc pas permis de 

conclure sur le rôle de la fonction amide terminale du peptide dans la complexation du Th(IV). 

De même, le rôle de la fonction amide de la proline (C-31) n'a pu être déterminé, car sa tache 

de corrélation avec le proton voisin est masquée par le signal de l'eau.  
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Figure 44. Spectre RMN gHMBC-13C du DDPDD sans Th(IV) (à gauche) et avec Th(IV) (à droite). 

Les cercles verts mettent en évidence les taches de corrélation des fonctions amides, les cercles 

bleus celles des fonctions acide carboxylique. 

La présence d'un cation diamagnétique tel que le thorium(IV) dans le milieu a un effet 

global favorisant la relaxation de tous les noyaux, résultant en une diminution de l'intensité de 

tous les signaux. Comme le montre la Figure 44, cet effet provoque la disparition des signaux 

correspondant aux fonctions amide (N-3, 11, 26 et 34), et atténue ceux des fonctions acide 

carboxylique (C-7, 15, 30 et 38). En l'absence de thorium, les deux taches de corrélation 

correspondant aux fonctions acides sont d'intensité similaire. En revanche, en présence du 

cation, une tache de corrélation disparaît totalement alors que l'autre n'est qu'atténuée par 

l'effet diamagnétique global, comme illustré en Figure 44. Cette disparition peut s'expliquer 

par la proximité du thorium et des fonctions carboxylate. 

Cette étude montre donc que la complexation du Th(IV) par DDPDD a lieu par 

l'intermédiaire de certaines des fonctions carboxyliques du peptide. En revanche, les deux 

taches de corrélation n'ont pas pu être attribuées avec plus de précision, et il est donc 

impossible de déterminer lesquelles des quatre fonctions carboxyliques interviennent dans la 

chélation. 

Les complexes de Fe(III), Np(IV) et Pu(IV) n'ont pu être étudiés par RMN. Le 

paramagnétisme de ces cations rendait en effet les spectres obtenus inexploitables. 
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2.3. Environnement des cations 

Le type de fonctions de DDPDD intervenant dans la complexation ayant été identifiées, 

nous avons étudié la structure locale de ces peptides autour des cations complexé au moyen 

de la spectroscopie d'absorption des rayons X au seuil du cation. 

2.3.1. Degré d'oxydation des cations complexés 

Le XANES permet d'avoir accès à des informations d'ordre électronique sur l'atome 

central (cf. annexe B). On peut ainsi notamment déduire de ce type de spectre le degré 

d'oxydation du cation étudié. Dans le cas du fer, le spectre XANES au seuil K du cation 

permet également d'avoir accès à la symétrie du polyèdre de coordination du métal. En effet, 

en schématisant (une description plus rigoureuse du phénomène est fournie en ref. 100), le fer 

tétraédrique présente un pic intense dans la zone du préseuil, correspondant à une transition 

électronique 1s → t2υ
* autorisée en approximation dipolaire. En revanche, en symétrie 

octaédrique, les transitions 1s → t2g
* et 1s → eg

* sont interdites. Les pics du préseuil d'un fer 

octaédrique sont donc très peu intenses [100]. 
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Figure 45. Spectre XANES au seuil K du fer du complexe Fe – DDPDD 

Le spectre XANES au seuil K du fer d'une solution de fer – DDPDD de ratio 1:1, 

représenté en Figure 45, présente les caractéristiques du fer au degré d'oxydation +III, décrites 

par D'Angelo et al. [101], à savoir une raie blanche assez large autour de 7112 eV. De plus, le 

pic de préseuil de faible intensité indique que le Fe(III) possède une sphère de coordination de 

symétrie octaédrique. Cette information permet d'éliminer l'une des deux hypothèses 

soulevées par les analyses RPE (cf. paragraphe 2.1.2). Le fer ne se trouvant pas au degré 
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d'oxydation +II, l'espèce Fe(III) – DDPDD est donc vraisemblablement un complexe 

dinucléaire. 
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Figure 46. Evolution du XANES au seuil K du fer des échantillons de Fe – DDPDD au cours du temps, 

sur la ligne de lumière FAME en fonction du temps (t1 < t2 < t3 < 2 jours). 

Il est cependant à noter que sous certaines conditions, le spectre XANES du fer montre la 

présence du cation au degré d'oxydation +II. En effet, avec une solution de fer – DDPDD de 

ratio 1:1 fraîchement préparée, sur la ligne de lumière FAME de l'ESRF, un premier spectre 

montre une raie blanche fine avec un épaulement, indiquant que le fer est majoritairement au 

degré d'oxydation +II [101]. Ce spectre XANES se modifie au cours du temps, pour finalement 

arriver au signal caractéristique du Fe(III), comme l'illustre la Figure 46. En revanche, dès la 

première mesure XANES au seuil K du fer d'une solution de fer – DDPDD de même ratio 

datant de quelques jours, le signal obtenu est celui du fer au degré d'oxydation +III. Ce 

phénomène n'a pas été observé lors d'expérience sur la ligne de lumière BM29 de l'ESRF. La 

ligne FAME, à la différence de BM29, possède un faisceau focalisé sur l'échantillon. Par 

conséquent, le flux de photons y est supérieur. Le faisceau de photon pouvant avoir une action 

réductrice, on peut supposer que, dans le cas d'un échantillon fraîchement préparé, le fer est 

plus facilement réduit par les photons. Les mécanismes exacts conduisant à la réduction du 

Fe(III) sur des échantillons fraîchement préparés sur la ligne de lumière FAME reste 

inexpliqués. 

Dans les conditions expérimentales utilisées, le Np peut être stable aux degrés 

d'oxydation +IV et +V. De plus, il a été montré que dans l'HEPES, le Np(IV) libre s'oxyde en 

Np(V) (cf. Chapitre 2). Le spectre XANES au seuil LIII  du Np des échantillons de Np – 
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DDPDD ne montre cependant pas d'épaulement sur la raie blanche, caractéristique de la 

présence d'atomes d'oxygène transdioxo du Np(V). Le neptunium conserve donc son degré 

d'oxydation +IV en présence du peptide, preuve supplémentaire de l'interaction entre Np et 

DDPDD. De même, les spectres XANES aux seuils LIII  du plutonium et du thorium 

confirment que ces deux actinides sont également au degré d'oxydation +IV en présence du 

peptide DDPDD. La Figure 47 représente les exemples du neptunium et du plutonium. 
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Figure 47. Spectres XANES normalisés correspondant aux échantillons Np – DDPDD et Pu – DDPDD 

2.3.2. Sphère de coordination des cations 

Les spectres EXAFS aux seuils K du fer et LIII  des actinides des complexes M – DDPDD 

(M = Fe(III), Th(IV), Np(IV), Pu(IV)) et les transformées de Fourier correspondantes sont 

représentés en Figure 48. Les pseudo fonctions de distribution radiale de tous ces composés 

présentent de nombreuses similarités : une contribution M – M apparaît clairement autour de 

R + Φ ≈ 2,8 Å pour le fer, et à une distance supérieure à R + Φ ≈ 3,5 Å pour les actinides, 

indiquant que les complexes métal – peptide sont au moins dinucléaires. Cela vient à nouveau 

confirmer que le complexe Fer – DDPDD fait intervenir au moins deux cations Fe(III). 

De plus, la première couche des complexes actinide – DDPDD est divisée en deux 

contributions. La première de ces contributions étant à une distance très courte, elle pourrait 

être attribuée à la présence de ponts µ2-oxo ou µ2-hydroxo entre les cations. 
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Figure 48. Spectres EXAFS (à gauche) et transformée de Fourier correspondantes (à droite) des 

complexes M – DDPDD 

- Choix des modèles 

En l'absence de structure cristallographique du complexe Fe – DDPDD connue, un 

criblage de la Cambridge Data Bank a permis de sélectionner un modèle pour le calcul des 

phases et amplitudes pour l'ajustement du spectre EXAFS de Fe – DDPDD. Ce criblage a été 

effectué parmi les structures de complexes Fe – acétate existantes. En effet, d'après les 

résultats des mesures RMN, le peptide chélate le cation par ses fonctions carboxyliques, ce 

qui peut être modélisé par des anions acétate. Le modèle choisi est donc un cluster fer – 

acétate basé sur la structure cristallographique du complexe 

[Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO3· 4H2O, illustrée en Figure 49 (Référence CDB : LERZUD) [102].  

 

Figure 49. Représentation de la structure du complexe [Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO3·4H2O (référence 

CDB : LERZUD [102]) 
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Comme représenté en Figure 50, le spectre EXAFS calculé à partir des données 

cristallographiques de ce cluster présente en effet les mêmes signaux caractéristiques que 

celui du complexe Fe – DDPDD (de façon uniquement qualitative). 
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Figure 50. Comparaison qualitative entre le spectre EXAFS expérimental de Fe – DDPDD et le 

spectre calculé du modèle LERZUD (à gauche) et transformées de Fourier correspondantes (à droite). 

Un facteur Debye-Waller arbitraire de 0,003 Å2 a été imposé au modèle pour le calcul du spectre 

EXAFS théorique du modèle. 

De la même manière, la structure du complexe K[Ce(CH3COO)3]·H2O (Référence CDB: 

KPACCE10) [103] a été sélectionnée parmi les structures publiées dans la CDB pour servir de 

modèle pour l'ajustement des spectres EXAFS des complexes An – DDPDD. En effet, le 

spectre EXAFS calculé correspondant à ce cluster en remplaçant artificiellement le cation 

Ce(III) par un Np(IV) possède une première couche qualitativement similaire à celle du 

complexe Np – DDPDD. Cependant, ce complexe modèle étant un monomère, sa structure a 

été arbitrairement modifiée à l'aide du logiciel CrystalMaker en assemblant deux motifs 

Ce(CH3COO)3, afin d'en faire un dimère et ainsi obtenir un calcul de phase et d'amplitude 

réaliste pour la contribution An – An. (Le modèle ainsi créé est noté KPACCE10_mod par la 

suite.) 

La description détaillée des modèles énoncés ci-dessus, ainsi que leur validation sont 

présentées en Annexe C. 

-  Choix de la méthode d'ajustement 

Comme évoqué ci-dessus, les spectres EXAFS des complexes An – DDPDD sont très 

similaires. La transformée de Fourier du complexe Fe – DDPDD montre elle aussi des 

ressemblances avec celles des complexes d'actinides. Par conséquent, malgré l'impossibilité 
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de distinguer qualitativement deux contributions en première couche du complexe Fe – 

DDPDD, le complexe de fer a été considéré comme ayant le même type de structure que les 

complexes d'actinides. 

Les ajustements ont donc été effectués de la même manière pour les quatre cations, en 

utilisant les phases et amplitudes calculées avec le modèle LERZUD pour le fer, et 

KPACCET10_mod pour les actinides. Deux contributions d'atomes d'oxygène, une couche de 

carbone avec deux contributions d'atomes pour les actinides et une pour le fer, et une 

troisième couche d'une contribution d'atomes de métal ont été introduites dans la procédure 

d'ajustement, dans une approche diffusion simple. Dans le cas du fer, le XANES ayant révélé 

une sphère de coordination de symétrie octaédrique, les nombres d'atomes d'oxygène des deux 

contributions de la première couche ont été liés, leur somme étant fixée à six. De la même 

manière, les nombres d'atomes des deux contributions de la première couche des actinides ont 

été liés, fixant leur somme à neuf, nombre de coordination couramment observé pour les 

actinides(IV). Il est à noter que cette valeur est arbitraire, mais l'incertitude généralement 

attribuée à l'ajustement de l'amplitude en EXAFS (autour de 20 %) ne permet pas de 

distinguer un nombre de coordination de 8, 9 ou 10. Le nombre d'atomes de carbones a été 

laissé libre pendant l'ajustement, avec un facteur Debye-Waller commun pour toutes les 

contributions de carbone. 

L'hypothèse d'une structure linéaire constituée de motifs [M(µ2-O(H))2(PP1)x], cohérente 

avec un complexe polynucléaire avec des oxygènes pontants µ2-oxo ou µ2-hydroxo, a été 

formulée. Le nombre d'atomes d'oxygène à courte distance NO1 ainsi que le nombre NM de 

cations M voisins ont donc été liés à la nucléarité N du complexe de la manière suivante :  

( )
N

N
NM

12 −=  et 
( )

MO N
N

N
N 2

14
1 =−= . 

Ainsi, avec par exemple une nucléarité de N = 5, comme représenté en Figure 51, le 

nombre de cations voisins des atomes M, est : pour M2-4 : N = 2, et pour M1,5 : N = 1. Ainsi, 

moyenné pour chaque cation métallique : 

5

8)1(222*)2(

5

1*22*3
5 =−=+−=+=

N
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N

N
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Cette valeur ne peut donc pas dépasser 2. 
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Figure 51. Exemple du modèle d'ajustement utilisé avec une nucléarité de 5 
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Dans le cas des premiers atomes d'oxygènes, on a, pour M2-4 : N01 = 4, et pour M1,5 : N01 = 2. 

D'où, moyenné pour chaque atome central :  

5

16)1(444*)2(

5

2*24*3
15 =−=+−=+=

N

N

N

N
NO . 

Pour l'ajustement, NM a été restreint entre 0, ce qui correspond à un monomère (N = 1), et 

2, l'équivalent d'une chaîne infinie. Il est à noter que plus NM tend vers 2, plus l'incertitude sur 

la valeur de la nucléarité augmente. En effet, si l'on considère une erreur sur l'amplitude 

d'environ 20 %, comme c'est traditionnellement le cas, l'incertitude sur N varie comme illustré 

en Figure 52. Ainsi, on obtient déjà une erreur de 50 % pour une valeur de NM = 1,25. 
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Figure 52. Représentation de l'évolution de la nucléarité en fonction du nombre de cations voisins de 

l'atome central. 

La formation de clusters cycliques, similaires à celui rencontré dans la structure de 

l'acétate de fer représentée en Figure 49 [102], n'est pas exclue, mais ne peut pas être distinguée 

de celle de la structure linéaire hypothétique choisie dans la méthode d'ajustement. Nous ne 

considérerons pas cette possibilité. 

- Distances ajustées 

Les spectres EXAFS des complexes M – DDPDD (M = Fe(III), Th(IV); Np(IV), Pu(IV)), 

leurs ajustement et les transformées de Fourier correspondantes sont représentés en Figure 53. 

Les paramètres donnant lieu aux meilleurs ajustements sont regroupés dans le Tableau 9. 
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Echantillons Distances, Facteurs Debye Waller 
Facteur d'amplitude global S0

2 
Facteur d'écart en énergie e0 

Facteur r, ε, 2
νχ∆  

Fe – DDPDD 

2,0 O1 à 1,92(1) Å, σ2 = 0,0038 Å2 

4,0 O2 à 2,04(1) Å, σ2 = 0,0032 Å2 

0,8 C à 2,98(3) Å, σ2 = 0,0010 Å2 

1,0 Fe à 3,30(1) Å, σ2 = 0,0037 Å2 

0,8 
2,1 eV 

1,8 %, 0,0035, 0,1 

Th – DDPDD 

3,9 O1 à 2,34(1) Å, σ2 = 0,0115 Å2 

5,1 O2 à 2,51(1) Å, σ2 = 0,0083 Å2 

3,8 C à 3,09(5) Å, σ2 = 0,0169 Å2 

6,7 C à 3,59(4) Å, σ2 = 0,0169 Å2 

2,0 Th à 3,92(1) Å, σ2 = 0,0010 Å2 

1,0 
-2,7 eV 

7,3 %, 0,0042, 0,2 

Np – DDPDD 

3,4 O1 à 2,23(1) Å, σ2 = 0,0072 Å2 

5,6 O2 à 2,43(1) Å, σ2 = 0,0064 Å2 

1,4 C à 2,90(5) Å, σ2 = 0,0099 Å2 

5,2 C à 3,47(2) Å, σ2 = 0,0099 Å2 

1,7 Np à 3,80(1) Å, σ2 = 0,0032 Å2 

1,0 
-6,1 eV 

3,3 %, 0,0046, 0,1 

Pu – DDPDD 

3,3 O1 à 2,22(1) Å, σ2 = 0,0073 Å2 

5,7 O2 à 2,41(1) Å, σ2 = 0,0065 Å2 

3,3 C à 2,94(5) Å, σ2 = 0,0228 Å2 

8,9 C à 3,45(3) Å, σ2 = 0,0228 Å2 

1,7 Pu à 3,79(1) Å, σ2 = 0,0013 Å2 

1,0 
-6,8 eV 

2,3 %, 0,0039, 0,1 

Tableau 9. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS de M – 

DDPDD (M = Fe, Th, Np, Pu). Les paramètres en italique ont été liés. (ε : bruit moyen, 2
νχ∆  : χ2 

réduit). 

Comme remarqué par l'étude qualitative des spectres EXAFS, quel que soit l'échantillon, 

la première contribution d'oxygène est située à une distance au métal plus courte que les 

distances classiquement observées, par exemple dans les complexes aquo. En effet, la 

distance M – O1 est plus courte de 0,09 Å pour Fe – DDPDD que pour Fe aquo [101], et 

respectivement plus courte de 0,15 Å et 0,17 Å dans le cas de Np – DDPDD et Pu – DDPDD 

par rapport aux espèces aquo correspondantes [104]. Cette première distance M – O1 est du 

même ordre de grandeur que dans les structures de produits d'hydrolyses des cations. Par 

exemple, pour [Th2(µ2-OH)2(NO3)6(H2O)6]H2O et [Th(µ2-OH)2Cl2(H2O)12]Cl4, la distance des 

atomes d'oxygène des ponts µ2-hydroxo aux atomes de thorium est de 2,36 Å [105], comparable 

à la distance Th – O1 de Th – DDPDD ajustée à 2,34 Å. Dans les produits d'hydrolyse du 

plutonium(IV) décrits par Rothe et al. [106] et Conradson et al. [107], dPu-O varie entre 2,20 et 

2,22 Å. Par conséquent, comme supposé en premier lieu, la première contribution d'atomes 

d'oxygène peut être attribuée à des ponts µ2-oxo ou µ2-hydroxo. 
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Bien que cette première contribution d'atomes d'oxygène soit similaire à celle de produits 

d'hydrolyses, les distances M – M des complexes M – DDPDD (notées 1MPP
MMd − ) sont 

significativement différentes des distances correspondantes dans les produits d'hydrolyse 

(notées Coll
MMd − ). En effet, on a )( 1ThPP

ThTh
Coll

ThTh dd −− −∆  entre 0,08 et 0,10 Å et )( 1PuPP
PuPu

Coll
PuPu dd −− −∆  

entre 0,06 et 0,08 Å. Ce résultat, combiné à ceux décrits dans les paragraphes précédents, 

permet de confirmer la formation d'un nouveau complexe, distinct des hydroxydes d'actinide. 
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Figure 53. Spectres EXAFS expérimentaux (trait plein) et leur ajustement (pointillés) (à gauche)  et 

transformée de Fourier correspondantes (à droite) des complexes M – DDPDD. 

La deuxième contribution d'atomes d'oxygène de la première couche peut être attribuée à 

l'interaction du peptide avec le cation. 

Dans le cas du thorium, la distance Th – O2 ajustée du complexe Th – DDPDD est tout à 

fait comparable à la distance Th – O attribuée par une étude EXAFS à des acétates bidentés, 

reportée par Rao et al. [108]. On a en effet )1(51,2
2

=−
−

DDPDDTh
OThd  Å et )1(52,2=−

Rao
ObidThd  Å, ce qui, 

en accord avec les résultats obtenus par RMN, confirme que les fonctions acides 

carboxyliques du peptide interviennent dans la chélation du métal. Il est à noter que des 

données EXAFS obtenues dans le cadre de notre étude sur un complexe Np – acétate, et 

utilisée pour la validation du modèle KPACCE10 (cf. Annexe C), indiquent que la distance 

Np – O correspondant à des acétates bidentés est de 2,43 Å. La distance Np – O2 du complexe 

Np – DDPDD est également ajustée à 2,43 Å, confirmant une fois encore la participation des 

groupements carboxyliques dans la chélation des actinides(IV). 

Comme dans le cas de la distance courte M – O1, on peut remarquer la contraction 

actinidique sur la distance M – O2 d'environ 0,10 Å lorsque l'on passe du thorium au 
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plutonium. Ce phénomène, fréquemment rencontré en chimie de coordination des actinides, 

est dû à l'accroissement de la charge positive sur le noyau qui n'est pas compensée par 

l'extension spatiale des orbitales f [109], entraînant la diminution du rayon ionique des actinides 

le long de cette série.  

L'ajustement du spectre EXAFS du complexe Fe – DDPDD a demandé la prise en 

compte d'une contribution d'atomes de carbone, tandis que deux contributions d'atomes de 

carbone ont été nécessaires à l'obtention d'un ajustement satisfaisant des spectres EXAFS des 

complexes An – DDPDD (An = Th(IV), Np(IV), Pu(IV)). Les facteurs Debye-Waller calculés 

correspondants à ces contributions sont relativement élevés (~ 0,01 – 0,02 Å2), et l'incertitude 

sur leur distance est supérieure à celle des autres distances. Bien qu'indispensable à 

l'ajustement, la couche d'atomes de carbone reste mal définie du point de vue de l'EXAFS. La 

flexibilité de la chaîne peptidique et le nombre important de types d'atomes de carbone 

distincts dans le peptide rend en effet difficile la définition de la sphère de carbone. Le 

nombre d'atomes de carbone voisins ajusté pour cette couche doit donc être considéré avec 

précaution. 

La nucléarité des complexes M – DDPDD a été calculée grâce à la relation 
2

2

−
−=
MN

N . 

Conformément aux données obtenues en spectrométrie de masse et en RPE décrites en 

paragraphe 2.1.2, le complexe de fer est dinucléaire. Les complexes Np – DDPDD et Pu – 

DDPDD ont des nucléarités très proches, respectivement de 7 ± 3 et 6 ± 3. En revanche, rien 

ne peut être conclu en ce qui concerne la nucléarité du complexe Th – DDPDD, le nombre 

d'atomes de thorium voisins étant proche de 2, donc dans une zone où l'incertitude sur N est 

quasi infinie. Il est rappelé que, étant donnée l'incertitude sur N, les valeurs de nucléarité ne 

doivent être considérées que comme un ordre de grandeur. On peut cependant en déduire que 

différents types de complexes sont formés selon le cation chélaté par le peptide : une espèce 

dimérique dans le cas du fer, une chaîne polymérique d'environ 6 cations dans le cas des 

complexes Np – DDPDD et Pu – DDPDD, et une chaîne plus longue dans le cas du thorium. 

- Influence des conditions expérimentales sur la structure du complexe 

Afin d'étudier l'influence du pH et du nombre d'équivalents de peptide sur la structure du 

complexe formé, les spectres EXAFS d'échantillons de Np – DDPDD à pH = 1,5 avec des 

ratios Np:DDPDD de 1:1, 1:8 et 1:23, et à pH = 5 et 8 avec un ratio Np:DDPDD = 1:1 ont été 

enregistrés et analysés de la manière décrite dans le paragraphe précédent. Les meilleurs 

ajustements sont obtenus avec les paramètres regroupés dans le Tableau 10. 
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Echantillons Distances, Facteurs Debye Waller 

Facteur d'amplitude global S02 
Facteur d'écart en énergie e0 

Facteur r; ε; 
2

νχ∆  

Np:DDPDD = 1:1 
pH = 1,5 

3,4 O1 à 2,23(1) Å, σ2 = 0,0072 Å2 
5,6 O2 à 2,43(1) Å, σ2 = 0,0064 Å2 
1,4 C à 2,90(5) Å, σ2 = 0,0099 Å2 
5,2 C à 3,47(2) Å, σ2 = 0,0099 Å2 

1,7 Np à 3,80(1) Å, σ2 = 0,0032 Å2 

1,0 
-6,1 eV 

3,3 %, 0,0046, 0,1 

Np:DDPDD = 1:7,5 
pH = 1,5 

3,5 O1 à 2,24(1) Å, σ2 = 0,0088 Å2 
5,5 O2 à 2,43(1) Å, σ2 = 0,0073 Å2 
2,5 C à 2,93(5) Å, σ2 = 0,0172 Å2 
6,6 C à 3,47(3) Å, σ2 = 0,0172 Å2 

1,8 Np à 3,81(1) Å, σ2 = 0,0035 Å2 

1,1 
-5,5 eV 

4,2 %, 0,0043, 0,1 

Np:DDPDD = 1:23 
pH = 1,5 

3,5 O1 à 2,25(1) Å, σ2 = 0,0085 Å2 
5,5 O2 à 2,44(1) Å, σ2 = 0,0073 Å2 
3,2 C à 2,91(3) Å, σ2 = 0,0161 Å2 
4,8 C à 3,46(4) Å, σ2 = 0,0161 Å2 

1,7 Np à 3,81(1) Å, σ2 = 0,0031 Å2 

0,9 
-5,5 eV 

3,7 %, 0,0029, 0,2 

Np:DDPDD = 1:1 
pH = 5 

3,6 O1 à 2,24(1) Å, σ2 = 0,0070 Å2 
5,4 O2 à 2,43(1) Å, σ2 = 0,0062 Å2 
2,4 C à 2,92(6) Å, σ2 = 0,0179 Å2 
6,8 C à 3,48(3) Å, σ2 = 0,0179 Å2 

1,8 Np à 3,80(1) Å, σ2 = 0,0023 Å2 

1,0 
-6,2 eV 

3,8 %, 0,0044, 0,1 

Np:DDPDD = 1:1 
pH = 8 

3,8 O1 à 2,25(1) Å, σ2 = 0,0071 Å2 
5,2 O2 à 2,44(1) Å, σ2 = 0,0068 Å2 
3,0 C à 2,91(5) Å, σ2 = 0,0176 Å2 
5,6 C à 3,49(4) Å, σ2 = 0,0176 Å2 

1,9 Np à 3,81(1) Å, σ2 = 0,0030 Å2 

0,9 
-5,7 eV 

4,3 %, 0,0041, 0,1 

Tableau 10. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS de Np – 

DDPDD dans différentes conditions opératoires. Les paramètres en italique ont été liés. (ε : bruit 

moyen, 2
νχ∆  : χ2 réduit). 

Aucune variation significative des paramètres n'est observée en fonction des conditions 

expérimentales. Cela confirme les résultats du dosage UV-visible-PIR décrits en paragraphe 

2.1.2 : l'espèce formée est la même quel que soit le ratio Np:peptide, pour des ratios 

supérieurs à 1:1, et, même à pH = 8, la complexation protège le Np(IV) de l'hydrolyse. 

3. Conclusion : Proposition d'un modèle structural 

Parmi les peptides sélectionnés pour cette étude, seul le DDPDD s'est montré efficace 

pour la chélation de l'ensemble des cations étudiés. En effet, le fer(III) n'est pas complexé par 

le YYPYY, et le EEPEE ne complexe qu'une partie du fer(III), et pas du tout les actinides(IV). 
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L'existence d'une interaction métal – DDPDD a été prouvée par spectrométrie de masse, 

UV-visible-PIR, RPE et RMN. Cette interaction protège les cations de l'hydrolyse puisque, 

sans peptide et dans les mêmes conditions opératoires, les hydroxydes correspondant 

précipitent. Dans le cas du Np(IV) et du Pu(IV), les analyses UV-visible-PIR ont prouvé 

l'absence de tout colloïde, puisque aucune augmentation de l'absorbance entre 400 et 650 nm 

n'est observée. 

D'après l'étude RMN, cette interaction a lieu par l'intermédiaire d'une partie des fonctions 

carboxyliques des chaînes latérales du peptide. Ce mode de coordination n'est pas surprenant, 

puisque les atomes d'oxygène de ces fonctions sont des bases dures interagissant 

classiquement avec les acides durs que sont les cations Fe(III) et An(IV). Les distances 

obtenues par EXAFS semblent indiquer que ces fonctions carboxyliques chélatent le cation 

dans un mode bidenté. 

Les données EXAFS confirment que le complexe Fe – DDPDD est une espèce 

dinucléaire, et montrent la polynucléarité des complexes An(IV) – DDPDD. Elles permettent 

également de valider l'hypothèse de la présence de pont µ-hydroxo ou µ-oxo entre les cations. 

Tous ces résultats nous permettent de proposer une structure des complexes M – DDPDD. 

Dans le cas du fer, une espèce Fe(III)2(µ-OH)(DDPDD)2(H2O)x est formée, de structure 

illustrée en Figure 54. 
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Figure 54. Proposition de modèle structural du complexe Fe(III) – DDPDD. 

En parallèle à ce travail, un calcul effectué par dynamique moléculaire sur un système 

2Fe(III)/DDPDD par Nicolas Floquet (IBMM/LAPP) a permis de déterminer une orientation 

préférentielle du peptide autour des cations, comme le montre la Figure 55a. De plus, une 

analyse statistique 3D confirme la possibilité de placer deux molécules de DDPDD autour des 

deux cations Fe(III) sans problème stérique [110]. La Figure 55b montre un modèle possible 

dans lequel les peptides interagissent avec les cations par deux fonctions carboxylique, en 

accord avec les données RMN qui précisent que tous les groupements acides ne complexent 

pas les ions Fe(III). 
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a 

  

Figure 55. Conformation préférentielle de DDPDD autour d'un système de deux cations Fe(III) (a) et 

modèle structural possible (b), issu de la référence 110. 

Ces simulations viennent confirmer la pertinence du modèle proposé ci-dessus. Elles 

montrent de plus qu'une partie du peptide est non complexante, en accord avec les résultats 

obtenus par RMN, et forme un repliement facilité par la présence de la proline au centre du 

peptide. 

Dans le cas des complexes d'actinide, la structure proposée est linéaire, et formée d'un 

assemblage de cations An(IV) pontés par des liaisons µ-hydroxo, le peptide intervenant dans 

la sphère de coordination de l'actinide d'une façon similaire au cas de la complexation du fer. 

Cette espèce polynucléaire, représentée en Figure 56, serait de nucléarité autour de 6 dans le 

cas du Np(IV) et du Pu(IV), et plus élevée dans le cas du Th(IV). 

AnAn

OH

OH

An

OH

OH

n  

Figure 56. Modèle structural proposé pour le complexe An(IV) – DDPDD. 

L'ensemble de ce travail met également en évidence la similarité du comportement entre 

le fer(III) et les actinides(IV). A la nucléarité du complexe formé près, DDPDD forme avec 

les quatre cations étudiés des espèces de structure proche et permet ainsi de les protéger de 

l'hydrolyse. 

En revanche, le peptide EEPEE, qui possède des fonctions complexantes identiques à 

celles de DDPDD, ne permet pas de chélater les actinides, et n'empêche pas l'hydrolyse du fer 
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complexé. Cette différence de comportement pourrait provenir du carbone supplémentaire 

dans les chaînes latérales de EEPEE, qui pourrait rendre les "bras" du peptide plus encombré, 

générant un phénomène de gène stérique défavorable à la complexation. 
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Le chapitre précédent a porté sur la complexation des actinides par des ligands artificiels 

formés de briques constitutives des molécules du vivant. Il s'agissait de décrire de façon 

schématique et simplifiée les modes possibles d'interaction entre l'actinide et les fonctions 

essentielles de ces ligands. Dans le présent chapitre, nous nous intéressons à la chélation des 

actinides par une protéine présente naturellement chez les animaux : la transferrine. En effet, 

comme mentionné dans le Chapitre 1, cette protéine est un des vecteurs principaux des 

actinides dans le sang. Ce changement d'échelle (de cinq à sept cents acides aminés) est une 

limitation sévère à la comparaison entre briques élémentaires et protéines, comme nous 

l'évoquerons au dernier chapitre de cette thèse. 

Afin d'obtenir des données de comparaison et de valider la méthode de travail envisagée, 

une étude structurale préalable de la transferrine en présence de son cation naturel, le fer(III), 

a tout d'abord été entreprise. 

1. Généralités sur la transferrine 

1.1. Description et rôles biologiques 

La transferrine est une glycoprotéine d'environ 80 kDa, constituée d'une unique chaîne 

polypeptidique de 670 à 700 acides aminés. Il existe trois familles principales de transferrines : 

la transferrine sérique, qui représente chez les mammifères environ 3 % des protéines du 

plasma, la lactoferrine, présente chez les mammifères dans les sécrétions telles que le lait, et 

l'ovotransferrine, présente dans le blanc d'œuf aviaire. 

Le rôle principal des transferrines est le transport et la régulation du fer(III) chez les 

vertébrés et quelques invertébrés tels que les insectes. Ainsi, la transferrine sérique solubilise 

le fer(III), le transporte dans le sang jusqu'aux cellules cibles, pour enfin l'y internaliser [73]. 

L'affinité de la transferrine pour le fer(III) lui permet également d'avoir d'autres rôles 

secondaires, par exemple dans le fonctionnement du système immunitaire. En effet, il semble 

qu'en complexant le fer, les transferrines présentes dans les muqueuses créent des 

environnements pauvres en fer libre, dans lesquels peu de bactéries sont capables de survivre 
[111]. 

1.2. Structure 

1.2.1. Structure tertiaire 

La structure tertiaire d'une protéine est définie par le repliement de la chaîne peptidique la 

constituant, résultant des interactions non covalentes entre les acides aminés de cette chaîne. 

La structure tertiaire décrit donc la forme globale de la protéine. 
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Les différents types de transferrines présentent une similarité de séquence telle qu'elles 

partagent toutes la même structure tertiaire [73]. En 1980, Martel et al. ont déterminé par 

diffusion des neutrons aux petits angles que la transferrine pouvait être décrite par une 

sphéroïde de révolution aplatie aux pôles de volume (144 ± 45).103 Å3 [112]. De nombreuses 

études de diffraction des rayons X ont permis d'avoir accès à la structure de la transferrine 
[113,114,115,116,117]. Comme l'illustre la Figure 57, la chaîne polypeptidique de la transferrine est 

repliée en deux lobes, l'un étant la partie N-terminale de la protéine, l'autre la partie C-

terminale. Ces deux lobes d'environ 330 acides aminés chacun, connectés par une séquence 

polypeptidique d'une dizaine d'acides aminés, présentent une structure tertiaire équivalente. Ils 

sont chacun constitués de deux domaines distincts, capables de se rapprocher et de s'éloigner 

l'un de l'autre. 

 

Figure 57. Structure de la holotransferrine sérique du porc (référence : PDB 1H76 [113]). Le fer (orange) 

et son ligand carbonate (sphères rouges et grises) sont représentés sous forme de sphère pour plus 

de clarté. 

Chaque lobe de la transferrine possède un site de complexation du fer(III), situé au niveau 

de la charnière entre les deux domaines du lobe. Ceux-ci se rapprochent l'un de l'autre lors de 

la complexation d'un cation fer(III). La holotransferrine, c'est-à-dire le complexe 

Fe2(transferrine), présente donc une conformation dite "fermée". En revanche, en l'absence de 

fer, la transferrine, appelée alors apotransferrine, a ses deux lobes "ouverts". Les cellules 

cibles du fer(III) possèdent des récepteurs membranaires spécifiques de la holotransferrine qui, 

à pH physiologique, ne peuvent reconnaître que la forme complètement fermée de la protéine 
[73,118]. Lorsque la transferrine est en conformation fermée, l'atome de fer complexé se trouve 

enfoui à environ 10 Å sous la surface de la protéine. Il est important de noter que la diffusion 

de neutrons aux petits angles semble permettre de distinguer les conformations ouvertes et 
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fermées de la transferrine. Ainsi, Yajima et al. ont montré par cette technique que le rayon de 

giration de l'ovotransferrine diminue de 30,3 Å à 29,3 Å lorsqu'elle passe de la forme 

apotransferrine à holotransferrine [119]. 

1.2.2. Site de complexation du fer 

D'après les études cristallographiques citées en paragraphe 1.2.1, les deux sites de 

complexation du fer de la transferrine sont séparés d'environ 42 Å (dans le cas de la 

lactoferrine humaine, par exemple), et possèdent des structures très similaires. Comme illustré 

en Figure 58, la sphère de coordination du fer est constituée de deux oxygènes phénoliques 

provenant de deux tyrosines, d'un azote imidazole d'une histidine, et de l'oxygène 

carboxylique d'un aspartate monodenté. Un anion synergique bidenté, nécessaire à la 

complexation du fer, apporte deux atomes d'oxygène qui viennent compléter la sphère de 

coordination octaédrique distordue du cation. En milieu biologique, cet anion synergique est 

le carbonate. Cependant, d'autres ligands organiques tels que l'oxalate, le lactate, ou le 

nitrilotriacétate, peuvent jouer in vitro le rôle d'anion synergique en l'absence de carbonate. 

C'est toutefois l'anion carbonate qui permet d'induire la plus forte affinité entre le fer(III) et la 

transferrine [73, 120 , 121 ]. Le fer(III) est complexé dans son état "haut-spin". Le site de la 

holotransferrine est globalement neutre, la charge totale -5 des ligands étant équilibrée par la 

charge +3 du métal additionnée à celle d'environ +2 du site de complexation de la protéine 
[122]. 

 

Figure 58. Site de complexation du fer de la transferrine 

Des études par spectroscopie d'absorption des rayons X, réalisées sur l'ovotransferrine de 

la poule et la transferrine sérique de lapin et humaine en solution ont montré que le fer était 

coordiné par six atomes de faible numéro atomique Z (atomes d'oxygène ou d'azote) avec des 

liaisons allant de 1,9 à 2,1 Å, en accord avec les études par diffraction des rayons X [123]. 
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1.3. Fonctionnement de la transferrine 

1.3.1. Cycle de la transferrine sérique 

Les cellules cibles du fer possèdent des récepteurs trans-membranaires spécifiques de la 

holotransferrine. Comme illustré en Figure 59, le complexe récepteur – holotransferrine ainsi 

formé est internalisé dans la cellule par un phénomène d'endocytose. L'acidité à l'intérieur de 

la vésicule est alors augmentée jusqu'à atteindre un pH de 5,5 grâce à une pompe à proton 

ATP dépendante. Cette acidité, plus le fait que le milieu intracellulaire est réducteur pour le 

fer, permet la libération du fer, qui est ensuite relargué dans le cytosol de la cellule. Le fer 

ainsi libéré est alors soit utilisé par la cellule, soit stocké dans la ferritine. L'apotransferrine 

regagne le sérum par un phénomène d'exocytose. De conformation ouverte, elle perd à pH 

physiologique 7,4 son affinité pour le récepteur membranaire, et est donc libérée et rendue 

disponible pour un autre cycle [73]. La molécule de transferrine a une durée de vie moyenne de 

huit jours, et peut participer à environ 100 cycles [124]. La durée d'un cycle est d'environ 4 

minutes [125]. La concentration de la transferrine dans le sérum est en excès par rapport au fer, 

de sorte que seul 30 à 40 % de la protéine est saturée en fer. 

 

Figure 59. Schéma du cycle de la transferrine issu de la référence 126. 

1.3.2. Complexation du fer 

La complexation du fer par la transferrine est forte (log K ~ 20), mais réversible. En 1993, 

Lindley et al. ont proposé un mécanisme de chélation du fer par la transferrine, illustré en 

Figure 60 [127]. L'anion synergique se lie tout d'abord au site de la protéine par des liaisons 

hydrogène avec des résidus arginine et thréonine, rendant ce site plus électrodonneur et donc 

plus apte à complexer l'acide dur qu'est le cation fer(III) [128]. Le métal vient ensuite se lier à 
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l'anion carbonate et aux deux résidus tyrosine, tous situés sur le même domaine du lobe. Le 

fer est alors complexé à l'aspartate et à l'histidine, situés sur l'autre domaine du lobe, 

conduisant à sa fermeture. 

 

Figure 60. Schéma explicatif du mécanisme de complexation du fer (d'après la référence 73). 

Dans certaines conditions cependant, la chélation du métal peut avoir lieu sans liaison du 

deuxième domaine, c'est-à-dire sans la fermeture du lobe. Ainsi, comme l'illustre la Figure 61, 

lorsque l'anion synergique utilisé est le NTA, la conformation fermée ne peut être obtenue, 

probablement à cause de la gène stérique engendrée par le NTA, ou d’une incapacité 

éventuelle du NTA à former une liaison avec les résidus arginine et/ou thréonine. 

  

Figure 61. Comparaison entre un lobe de transferrine en conformation fermée (à gauche) (référence 

PDB : 1LCT [117]) et un lobe en conformation ouverte à cause de la présence du NTA en tant qu'anion 

synergique (à droite) (référence PDB : 1NFT [129]). L'atome de fer est représenté en orange. 

Il est à noter que malgré leur similarité structurale, les deux sites de complexation de la 

transferrine ne sont pas équivalents vis-à-vis du fer. Leurs cinétiques de fixation et de 

libération du fer sont en effet différentes [73,130]. Les constantes de stabilité, évaluées in vitro 

pour les deux sites, montrent qu'à pH = 7,4 et avec concentration ambiante de bicarbonate, le 
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site du lobe C-terminal de la transferrine a une plus grande affinité pour le fer que celui du 

lobe N-terminal (log K1 = 20,7 ; log K2 = 19,4) [131]. 

2. Etude de la holotransferrine 

2.1. Caractéristiques de la holotransferrine 

Les spectres UV-visible de l'apo- et de la holotransferrine sont représentés en Figure 62. 

L'apotransferrine présente une bande d'absorption caractéristique à 280 nm. La complexation 

du fer par la transferrine est caractérisée par l'apparition d'une bande d'absorption à 460 nm, 

caractéristique du transfert de charge ligand – métal entre l'oxygène du résidu tyrosine et l'ion 

Fe(III) [ 132], ainsi que par une bande d'absorption à 300 nm due à la coordination et la 

déprotonation concomitante des groupes phénolique des tyrosines, qui perturbent la transition 

π → π* de leur cycle aromatique [71]. 
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Figure 62. Spectre UV-visible de l'apo- et de la holotransferrine. 

2.2. Structure locale de la Holotransferrine : EXAFS 

Le spectre EXAFS de la transferrine a déjà été rapporté dans la littérature [111, 

123,133,134,135,136], mais aucune description complète de l'environnement du fer complexé par la 

transferrine en solution aqueuse n'a encore été donnée. Nous avons donc enregistré le spectre 

d'absorption des rayons X de la holotransferrine au seuil K du fer. 

Malgré les précautions prises lors de l'expérience (cellule sans fer, scotch de plomb pour 

isoler la cellule du dispositif de mesure en acier), les spectres mesurés sont relativement 

bruyants, probablement à cause de la faible concentration en fer de l'échantillon (2 mM). Une 
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moyenne de neuf spectres a été nécessaire afin d'obtenir un rapport signal sur bruit 

suffisamment important (ε = 0,0063). 

Le spectre EXAFS extrait ainsi que la transformée de Fourier correspondante sont 

respectivement représentés en Figure 63a et b. La transformée de Fourier montre clairement la 

contribution des atomes voisins les plus proche du fer (pic A) ainsi qu'une deuxième couche 

de voisins (pic B). La contribution présente aux alentours de 3,8 Å (pic C) sera également 

discutée. 
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Figure 63. Spectre EXAFS (a) et transformée de Fourier correspondante (b) de la holotransferrine au 

seuil K du fer. 

La similarité structurale des deux sites du fer rend impossible la distinction entre ces deux 

sites par la technique d'absorption des rayons X. De plus, les deux sites de complexation du 

fer sont suffisamment éloignés l'un de l'autre pour qu'il n'y ait aucune interaction entre eux [71]. 

Les deux sites du fer ont donc été considérés comme équivalents pour le traitement du spectre 

EXAFS. 

La première étape de cette analyse fut de trouver un modèle approprié à l'ajustement du 

spectre expérimental, tâche délicate de part la quantité importante de modèles possibles, 

comme détaillé ci-après. 

2.2.1. Choix d'un modèle d'ajustement 

- Criblage des structures cristallographiques disponibles 

L'ensemble des structures publiées de protéines notamment obtenues par diffraction des 

rayons X est disponible dans la Protein Data Bank (PDB). On y trouve près de 50 structures 

cristallographiques de transferrine, dont 23 sous sa forme différique. 8 de ces 23 structures 

correspondent à des résolutions de structure du lobe N-terminal seul, les 15 autres structures 

décrivent les deux lobes. Par conséquent, 38 structures différentes du site de complexation du 
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fer dans la transferrine sont disponibles (8+15×2) et peuvent potentiellement servir de modèle 

d'ajustement. Le Tableau 11 regroupe les caractéristiques de la première sphère de 

coordination du fer de certaines de ces structures, représentatives de la disparité des modèles 

de transferrine disponibles. L'ensemble des structures est récapitulé en Annexe C. 

1A8E [113] 1GVC [115] 1NNT [116] 1LCT [117] 
Lobe N-terminal de la 

transferrine sérique 
humaine 

Fragment 
d'ovotransferrine de 

canard 

Lobe N-terminal de 
l'ovotransferrine de 

poule 

Lobe N-terminal de 
lactoferrine humaine 

a.a. at. 
Distance 
Fe – at. 

(Å) 
a.a. at. 

distance 
Fe – at. (Å) 

a.a. at. 
distance 

Fe – at. (Å) 
a.a. at. 

distance 
Fe – at. (Å) 

TYR O 1,796 NTA O 1,744 TYR O 1,774 TYR O 1,917 
TYR O 1,972 TYR O 1,861 ASP O 1,914 ASP O 1,992 
BCO3 O 1,990 NTA O 2,056 TYR O 2,013 TYR O 2,002 
ASP O 2,030 CO3 O 2,086 CO3 O 2,095 CO3 O 2,094 
HIS N 2,036 CO3 O 2,108 HIS N 2,261 HIS N 2,149 

ACO3 O 2,055    CO3 O 2,270 CO3 O 2,234 
ACO3 O 2,240 
BCO3 O 2,421 

Tableau 11. Description du site de complexation du fer de quelques structures de transferrine publiées 

dans la PDB (a.a. : acide aminé, at. : atome). 

Toutes les structures sont en accord avec le site de complexation du fer décrit en 

paragraphe 1.2.2, c'est à dire deux résidus tyrosine, un aspartate et une histidine. Le criblage 

de l'ensemble de ces structures a cependant permis de mettre à jour une variation non 

négligeable des distances interatomiques et de l'environnement du fer [137]. Ces variations 

peuvent notamment être attribuées aux conditions opératoires ayant permis d'obtenir le cristal 

étudié. Ainsi, dans le cas de la structure 1GVC, obtenue avec un excès de NTA, on note 

qu'une tyrosine est le seul acide aminé de la transferrine impliqué dans la complexation du fer. 

D'autres structures sont faiblement résolues, ce qui empêche une détermination exacte de la 

position de l'anion synergique carbonate, comme dans le cas de la structure 1A8E. Il est 

également important de rappeler que les structures cristallographiques décrivent la 

transferrine à l'état solide, figée sous une certaine forme dépendante des conditions 

opératoires, alors que les spectres EXAFS sont enregistrés sur la protéine en solution, et 

représentent donc la structure moyenne de toutes les conformations présentes dans 

l'échantillon. 

Toutes ces raisons rendent le choix d'une structure modèle délicat a priori. 
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- Choix de la structure modèle 

Les spectres EXAFS théoriques de chacun des 38 environnements du fer ont été calculés 

avec le code de calcul feff82 [138], en prenant en compte les atomes situés dans un rayon de 5 

Å autour du fer. Une comparaison qualitative de ces spectres théoriques avec le spectre 

EXAFS expérimental enregistré a ensuite été effectuée. La Figure 64 montre que les spectres 

EXAFS théoriques peuvent être très différents d'une structure PDB à l'autre, ce qui reflète les 

différences de la structure locale du fer discutées précédemment. 
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Figure 64. Spectres EXAFS théoriques de certaines structures de la PDB comparées au spectre 

expérimental de la holotransferrine (Références : 113, 116, 117 et 139). 

De cette comparaison qualitative, la structure 1LCT (Figure 65), qui semble la plus 

proche de celle de l'échantillon étudié, a été choisie comme composé modèle valable pour le 

calcul des phases et amplitudes utilisées dans l'ajustement des spectres EXAFS. 
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Figure 65. Spectre EXAFS expérimental et spectre EXAFS calculé correspondant à la structure 1LCT 

de la PDB [117]. 
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2.2.2. Ajustement du spectre EXAFS expérimental 

- Etude qualitative du XANES 

Comme expliqué dans le Chapitre 3 (paragraphe 2.3.1), le XANES du seuil K du fer 

permet d'avoir accès à la symétrie du polyèdre de coordination du métal [100]. Le spectre 

d'absorption X de la holotransferrine, représenté en Figure 66, possède un pic de préseuil de 

très faible intensité, confirmant la symétrie octaédrique du fer, déjà mise en évidence dans les 

études de diffraction des rayons X décrites précédemment. De plus, la raie blanche présente 

les caractéristiques du fer au degré d'oxydation +III, plus large que la raie blanche d'un fer(II) 
[101]. 
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Figure 66. XANES de la holotransferrine. 

- Ajustement de la première sphère de coordination du fer 

D'après les structures cristallographiques disponibles, la première sphère de coordination 

du fer est constituée de cinq atomes d'oxygène et d'un atome d'azote. L'EXAFS ne permet pas 

de distinguer ces deux éléments de numéros atomiques Z si proche. Par conséquent, les 

contributions de ces atomes peuvent être utilisées indifféremment pour l'ajustement du spectre. 

La première sphère de coordination du fer, théoriquement constituée de 5 atomes d'oxygène et 

d'un atome d'azote, peut donc être ajustée par une ou plusieurs contributions uniquement 

constituée d'atomes d'oxygène. 

Des études précédentes ont montré qu'il était nécessaire de faire intervenir deux 

contributions d'atomes d'oxygène ou d'azote pour obtenir un bon ajustement de la première 

sphère de coordination [123]. La première couche a donc été ajustée avec deux contributions 

d'oxygène, notées O1 et O2, dont les nombres d'atomes ont été liés pour fixer leur somme à 6, 
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en accord avec la symétrie octaédrique du fer dans le complexe. Ajuster la première sphère 

avec deux contributions permet de faire apparaître un battement à 8,9 Å-1 et ainsi d'obtenir un 

meilleur accord dans la zone [8,5 ; 10] Å-1 qu'avec un ajustement à une seule contribution. En 

passant d'un ajustement avec une contribution à un ajustement avec deux contributions, le 

facteur R diminue de 8 à 4 %, signe d'une amélioration de la qualité du modèle. De plus, on 

peut considérer que le modèle 1LCT a effectivement deux types de distances : trois distances 

"courtes" (2 atomes d'oxygène de tyrosines et un d'aspartate) à une distance moyenne de 

1,970 Å et trois distances plus longues de distance moyenne 2,159 Å, comme le montre le 

Tableau 11. 

Le spectre EXAFS, son ajustement et les transformée de Fourier correspondantes sont 

respectivement représentées en Figure 67a et b. 
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Figure 67. Spectre EXAFS (trait plein) et spectre de la première sphère ajustée (pointillés) de la 

holotransferrine et leur transformée de Fourier respectives. 

Les paramètres donnant lieu aux meilleurs ajustements sont regroupés dans le Tableau 12. 

Echantillons Distances, Facteurs Debye Waller 
Facteur d'amplitude global S0

2 
Facteur d'écart en énergie e0 

Facteur r; ε; 2
νχ∆  

Holotransferrine 
ajustement de la 
première couche 
(R ∈ [0 ; 2,5]) 

3,0 O1 à 1,92(1) Å, σ2 = 0,0053 Å2 
3,0 O2 à 2,08(1) Å, σ2 = 0,0045 Å2 

1,0 
0,6 eV 

4 %, 0,0063, 0,3 

Tableau 12. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement de la première couche du 

spectre EXAFS au seuil K du fer de la holotransferrine. Les paramètres en italique ont été liés. . (ε : 

bruit moyen, 2
νχ∆  : χ2 réduit). 
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Ces distances sont significativement plus courtes que celles du modèle de départ 1LCT, 

ainsi que de celles de l'ensemble des structures publiées dans la PDB. En effet, la distance 

moyenne Fe – O/N ajustée est de 2,00 Å, alors que celle du modèle 1LCT est de 2,06 Å et que 

la distance moyenne sur l'ensemble des structures PDB est de 2,05 Å. Cette différence de 

taille de la sphère de coordination peut venir du fait que le spectre EXAFS a été mesuré sur la 

holotransferrine en solution, qui peut avoir une structure plus relaxée que la transferrine 

cristallisée. 

- Choix des chemins de diffusion pour l'ajustement du spectre total 

Il s'agit à présent d'ajuster la deuxième couche d'atomes, ainsi que d'identifier les chemins 

de diffusion responsables du pic autour de 3,8 Å. 

La deuxième couche est constituée des premiers atomes de carbone des acides aminés du 

site de complexation du fer (1 atome de carbone du résidu aspartate, 1 atome par résidu 

tyrosine, et 2 atomes de carbone du cycle de l'histidine), ainsi que du carbone de l'anion 

carbonate. Ce dernier est, d'après le modèle 1LCT, beaucoup plus proche du fer que les cinq 

autres atomes de carbone (dFe-Ccarb – 〈dFe-Caa〉 = 3,078 – 2,502 = 0,576 Å). Par conséquent, 

deux chemins de diffusion simple de respectivement un et cinq atomes de carbone ont été pris 

en compte pour l'ajustement de la deuxième couche. La contribution du chemin de diffusion 

triple Fe → C → O → Fe de dégénérescence 12, correspondant aux six atomes de carbone de 

la deuxième couche, a également été utilisée pour l'ajustement. 

Selon Garrat et al., le signal à 3,8 Å peut être attribué aux chemins de diffusions simple et 

triple des cycle phénolique des résidus tyrosine et au cycle du résidu histidine [133]. Cependant, 

ici, aucun chemin de diffusion simple du modèle 1LCT ne permet d'ajuster convenablement 

ce signal. Une autre approche a donc été envisagée. 

Afin d'identifier le ou les atomes diffuseurs contribuant à ce signal, plusieurs spectres 

EXAFS théoriques ont été calculés avec le code de calcul feff82, en partant d'un modèle tiré 

de la structure 1LCT ne contenant que la première sphère de coordination du fer, et en 

ajoutant successivement à ce modèle une couche d'atomes supplémentaires, comme l'illustre 

la Figure 68a. La Figure 68b montre les transformées de Fourier correspondant à ces spectres 

EXAFS, confrontées au spectre expérimental. De cette comparaison qualitative, on peut 

déduire que le signal à 3,8 Å est majoritairement formé de contributions impliquant un ou 

plusieurs atomes du "troisième cercle". Un ou plusieurs chemins de diffusion multiple mettant 

en jeu les atomes de la première sphère de coordination semble prendre également une part 

non négligeable à ce signal. Le "cercle 4" n'apporte rien par rapport au cercle 3, on peut en 
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déduire que les contributions des atomes à partir de la troisième sphère de coordination sont 

négligeables. 

 
 
 

 
0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 4 5

am
pl

itu
de

 (
d

éc
al

ée
 e

n 
or

do
nn

ée
)

R + Φ(R) (Å)

expérimental

cercle 1

cercle 2

cercle 3

cercle 4

b

 

Figure 68. Atomes pris en compte pour les différents "cercles" (a) (un des résidus tyrosine a été omis 

sur la figure pour plus clarté) et phases et amplitudes des transformées de Fourier  associées aux 

spectres EXAFS calculés (b). 

Chaque chemin de diffusion constituant les spectres EXAFS calculés du premier et 

troisième "cercle" ont ensuite été identifiés, afin de déterminer quels atomes sont responsables 

du signal à 3,8 Å. De cette étude, il apparaît clairement que les contributions à prendre en 

compte pour l'ajustement de ce signal sont celles provenant du chemin de diffusion triple Fe 

→ Oa → Ob → Fe des atomes d'oxygène de la première sphère situés de part et d'autre de 

l'octaèdre, ainsi que du chemin de diffusion triple Fe → Odistal → Ccarbonate → Fe, schématisés 

en Figure 69. C'est le chemin triple impliquant l'oxygène distal du carbonate qui participe de 

façon majoritaire au signal à 3,8. L'importance de ces chemins peut être expliquée par 

l'intervention d'un effet résonant. En effet, l'octaèdre de la sphère de coordination du fer n'est 

que très faiblement distordue, et impose un angle (OFeO) proche de 180° (cet angle se situe 

entre 160 et 167° dans la structure 1LCT), tandis que la géométrie de l'anion carbonate, 
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chélatant le fer de façon bidentée, impose également un angle (FeCO) très proche de 180° 

(177° dans la structure 1LCT). 
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Figure 69. Représentation des chemins de diffusion multiples pris en compte pour l'ajustement du 

signal à 3,8 Å. 

De part la large disparité des structures cristallographiques de la holotransferrine, peu de 

grandeurs ont pu être liées entre elles afin de réduire le nombre de paramètres à ajuster. 

Comme dans le cas de l'ajustement de la première couche, deux contributions de 

respectivement N et (6-N) atomes d'oxygène (notées O1 et O2) ont été prises en compte. Il est 

à noter que les atomes d'oxygènes Oa et Ob, de part et d'autre du fer, peuvent tous deux 

appartenir à la même contribution O1 (ou O2). L'angle (FeOaOb) pouvant être considéré 

comme égal à 180° avec une bonne approximation, la longueur du chemin triple Fe → Oa → 

Ob → Fe est directement liée aux longueurs des chemins simples Fe → Oa → Fe et Fe → Ob 

→ Fe par la relation : r(FeOaOb) ≈ r(FeOa) + r(FeOb). On a donc : 

6

)(*)6()(*
*2)()()( 21 FeOdelrNFeOdelrN

FeOdelrFeOdelrOFeOdelr baba

−+
≈+≈ . 

De la même manière, l'angle (FeCcarbonateOdistal) étant très proche de 180°, on peut 

considérer que : )()()( FeOrOCrFeCr distaldistalcarbcarb ≈+ , d'où la relation : 

)()( distaldistalcarb FeOdelrOFeCdelr ≈  

Comme le montrent les différentes structures de la PDB, la protéine peut prendre de 

nombreuses conformations. La holotransferrine en solution est donc susceptible de passer 

indifféremment d'une de ces conformations à une autre. Par conséquent, il a été choisi de ne 

lier aucun autre chemin que ceux décrits ci-dessus, la conformation des acides aminés et de 

l'ion carbonate étant potentiellement très variable dû au mélange de conformations présentes 

en solution. Ainsi, les chemins triples Fe → C → O → Fe n'ont pu être reliés aux chemins de 



Chapitre 4 : Etude de la holotransferrine 

 - 115 - 

diffusion simple Fe → C → Fe et Fe → O→ Fe, car la distance C – O et l'angle (FeOC) 

varient selon l'acide aminé et l'équilibre des conformations en solution. 

Afin de limiter le nombre de paramètres à ajuster, les deux contributions d'atomes 

d'oxygène de la première couche sont ajustées avec le même facteur Debye-Waller. De même, 

un facteur Debye-Waller commun est imposé aux contributions triples Fe → Ccarbonate → Odistal 

→ Fe et Fe → Oa → Ob → Fe participant toutes deux au pic à 3,8 Å. 

Les considérations détaillées dans les paragraphes précédents amènent donc à un nombre 

de paramètres à ajuster égal à 15, dont les deux paramètres globaux de facteur d'amplitude S0
2 

et de décalage en énergie e0, et les 13 autres paramètres présentés dans le Tableau 13 : 

diffusion simple diffusion triple 
Paramètres paramètres atomes 

chemin 
Ni delri σi 

chemin 
Ni delri σi 

O1 Fe → O1 N1 delrO1 
O2 Fe → O2 6-N1 delrO2 

σO 
Fe → Oa → 

Ob 
6 delrOt σt 

Carbone du 
carbonate Fe → Ccarb 1 delrCcarb σCcarb 

Carbones des 
acides aminés Fe → Caa 5 delrCaa σCaa 

Fe → O → C 14 delrCt σCt 

Oxygène distal 
du carbonate Fe → Odistal 1 delrOdist σOdist 

Fe → Ccarb → 
Odistal 

2 delrOdist3 σt 

Tableau 13. Récapitulatif des paramètres d'ajustement EXAFS : les paramètres liés sont en italique et 

les paramètres fixés en gras. 

Le nombre maximal de paramètres ajustables à partir de données EXAFS est défini par la 

formule : 2
2 +∆∆= Rkn
π

 140. Ici, les spectres ont été ajustés avec R ∈ [1 ; 5] Å et k ∈ [2 ; 

10,5] Å-1. On peut donc ajuster jusqu'à 23 paramètres, l'ajustement de nos 15 paramètres est 

donc tout à fait valable. 

- Ajustement du spectre total 

Le spectre a été ajusté en k3 (k ∈ [2 ; 10,5]), sur la fenêtre [1 ; 5] Å, en tenant compte des 

paramètres énumérés précédemment. Le spectre EXAFS, son ajustement et les transformées 

de Fourier correspondantes sont respectivement représentés en Figure 70a et b. 
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Figure 70. Spectre EXAFS (trait plein) et spectre ajusté (pointillés) de la holotransferrine et leur 

transformée de Fourier respective. 

Les paramètres donnant lieu aux meilleurs ajustements sont regroupés dans le Tableau 14. 

Echantillons Distances, Facteurs Debye Waller 
Facteur d'amplitude global S0

2 
Facteur d'écart en énergie e0 

Facteur r; ε; 2
νχ∆  

Holotransferrine 

3,1 O1 à 1,94(1) Å, σ2 = 0,0070 Å2 
2,9 O2 à 2,10(1) Å, σ2 = 0,0070 Å2 

1,0 Ccarb à 2,51(1) Å, σ2 = 0,0009 Å2 
5,0 Caa à 3,09(3) Å, σ2 = 0,0146 Å2 

1,0 Odist à 3,80(1) Å, σ2 = 0,0044 Å2 

1,1 
0,7 eV 

2 %, 0,0063, 0,1 

Tableau 14. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement du spectre EXAFS au seuil K 

du fer de la holotransferrine. Les paramètres en italique ont été liés, les paramètres en gras ont été 

fixés arbitrairement. (ε : bruit moyen, 2
νχ∆  : χ2 réduit). 

Le Tableau 15 regroupe les valeurs de ces distances comparées à celles de la structure 

modèle 1LCT, et des valeurs correspondantes moyennées sur l'ensemble des structures 

publiées dans la PDB. 

en Å distances ajustées distances modèle 1LCT distances moyennes PDB 
dFeO 2,02 ± 0,01 2,065 2,047 

dFeCcarb 2,51 ± 0,03 2,502 2,494 
dFeCaa 3,09 ± 0,02 3,078 3,095 

dCcarbOdistal 1,29 ± 0,04 1,219 1,261 

Tableau 15. Comparaison des distances ajustées avec les distances des modèles structuraux de 

holotransferrine disponibles. 

On retrouve ici le fait que la première sphère de coordination du fer est significativement 

plus compacte que dans les cristaux caractérisés. En revanche, les distances ajustées de la 
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couche de carbone sont en très bon accord avec celles des structures PDB. Cela confirme qu'il 

est difficile, dans le cas d'une structure non rigide telle qu'une protéine, de considérer la 

couche de carbone comme un squelette figé. Contrairement aux structures plus simples 

rencontrées en chimie de coordination, la couche de carbone ne peut être géométriquement 

contrainte par la première sphère de coordination du métal. 

D'autre part, la structure de l'anion carbonate semble bien résolue par l'ajustement réalisé. 

En effet, les distances dFeCcarb et dFeOdistal permettent de déduire, toujours en considérant 

l'angle (FeCcarbOdistal) comme plat, la longueur de la liaison double Ccarb = Odistal avec la 

relation : dCcarbOdistal = dFeOdistal – dFeCcarb. On obtient une distance dCcarbOdistal de 1,29 Å, en 

parfait accord avec les données des structures PDB, pour lesquelles cette distance peut varier 

de 1,12 à 1,32 Å. 

2.3. Structure tertiaire de la holotransferrine 

La structure tertiaire de la holotransferrine a également été étudiée par diffusion de 

neutrons aux petits angles. L'apotransferrine semble s'être agrégée dans le D2O, rendant 

impossible la détermination de son rayon de giration. En revanche, comme illustré en Figure 

71, celui de la holotransferrine a pu être estimé à 29,1 ± 0,1 Å. 

ln
(I

)

Q2

ln
(I

)

Q2

ln
(I

)

Q2

ln
(I

)

Q2
 

Figure 71. Courbe de Guinier de l'échantillon de holotransferrine. Les points expérimentaux sont en 

bleu, l'intervalle d'ajustement utilisé pour le calcul de la droite de Guinier  est représenté en rouge, et 

la droite de Guinier ainsi calculée est en tiretés verts,). 

(Å-2) 
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Bien que cette expérience n'ait pas permis de mettre en évidence une diminution de rayon 

de giration de la transferrine lorsqu'elle passe de sa forme apo- à holo-, l'accord entre la valeur 

du rayon de giration de la holotransferrine et celle des études précédentes (29,3 [119]) permet 

néanmoins de confirmer que la holotransferrine est dans une conformation fermée. Les 

résultats concluants de cette expérience par rapport aux données de la littérature permettent 

également de valider les conditions opératoires choisies pour l'étude des complexes M – 

transferrine (M = Fe(III), UO2
2+, Np(IV), Pu(IV)) par diffusion de neutrons aux petits angles. 

3. Conclusion de l'étude de la holotransferrine 

L'ensemble de cette étude sur la holotransferrine a permis de préciser des données déjà 

connues, tout en validant les méthodes utilisées lors de notre étude. 

La caractérisation UV-visible a en effet confirmé l'interaction du fer avec la transferrine. 

De plus, les données EXAFS et XANES sont en accord avec un site de complexation du fer 

de symétrie octaédrique constitué de deux résidus tyrosine, un aspartate et une histidine. 

L'anion carbonate intervient également dans la première sphère de coordination du fer, 

puisqu'il entre en grande part dans le signal à 3,8 Å. Ce bon accord avec le modèle confirme 

d'une part que l'hypothèse de départ qui consistait à considérer les deux sites de complexation 

du fer comme équivalent est justifiée, et d'autre part que la structure PDB 1LCT est un bon 

choix de modèle d'ajustement. 

Cette étude EXAFS de la holotransferrine se démarque des travaux précédents en cela 

que l'ajustement a été effectué en utilisant une structure cristallographique réelle de 

holotransferrine pour le calcul des phases et amplitudes des chemins de diffusion, alors que 

les études précédentes utilisaient des chemins "isolés" [123], des structures modèles plus 

simples [134] ou des structures simples reconstituées théoriquement [111] pour cette 

modélisation. Cette approche avait été précédemment utilisée par Boffi et al. [135] pour l'étude 

du XANES de la holotransferrine, et par Grossman et al. [136] sur une protéine mutante de la 

transferrine. De plus, notre démarche apporte une nouvelle interprétation du signal à 3,8 Å, 

qui a été attribué aux contributions des chemins triples Fe → Oa → Ob → Fe avec Oa et Ob de 

part et d'autre de l'octaèdre de coordination du fer, ainsi qu'au chemin triple Fe → Ccarbonate → 

Odistal → Fe du carbonate, magnifiés par un effet résonant. 

Cette nouvelle approche a permis d'obtenir un très bon ajustement du spectre EXAFS au 

seuil K du fer. La première sphère de coordination du fer est contractée de 0,028 Å par 

rapport à celle, moyenne, des structures cristallographiques de holotransferrine, ce qui semble 

indiquer que le site de chélation du fer en solution est plus relaxée qu'à l'état solide. Les autres 



Chapitre 4 : Etude de la holotransferrine 

 - 119 - 

distances ajustées sont en très bon accord avec celles des structures cristallographiques de la 

PDB. 

Enfin, l'expérience de diffusion de neutrons aux petits angles a confirmé la fermeture des 

lobes de la transferrine après complexation du fer. 
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L'étude préliminaire de la holotransferrine décrite dans le chapitre précédent a permis de 

montrer l'apport des sondes EXAFS et neutrons quant à l'étude de la complexation de cations 

métalliques par la transferrine. Dans le présent chapitre, nous nous intéressons à la chélation 

des actinides par la transferrine. Notre étude porte également sur une comparaison entre les 

ions au degré d'oxydation +IV (Th, Np, Pu) de symétrie pseudo-sphérique avec l'ion uranyle, 

dont la coordination est imposée dans le plan équatorial par les deux atomes d'oxygène yles. 

Rappelons enfin que l'étude de la transferrine représente idéalement des conditions réelles de 

transport des actinides dans le sang, rendant possible le lien avec les données physiologiques. 

1. Influence de la nature du métal sur l'interaction transferrine – métal : 

Etat de l'art 

La transferrine est essentiellement une protéine de transport du fer. Cependant, elle 

montre également une forte affinité pour les cations possédant une charge positive importante. 

Elle peut ainsi complexer une large variété d'ions métalliques, dont la plupart des métaux de 

la première ligne des éléments de transition, quelques uns des cations des seconde et troisième 

lignes, les métaux du groupe 13, ainsi que plusieurs lanthanides et actinides [73]. 

1.1. Considérations structurales 

Il est important de s'intéresser au site de complexation des différents métaux chélatés par 

la transferrine. En effet, la taille de la transferrine est telle que l'on peut imaginer l'existence 

de nombreux sites de chélation éventuels des métaux. En revanche, si ce site s'avère être le 

même que celui du fer, le mécanisme de complexation pourrait alors être similaire à celui du 

fer, et conduire à la fermeture des lobes de la protéine. Dans ce cas, la conformation de la 

protéine pourrait correspondre à celle lui permettant d'être reconnue par les récepteurs 

membranaires des cellules cibles du fer, et donc d'internaliser des métaux étrangers dans ces 

cellules [141]. 

Aisen et al. précisent que plusieurs cations tels que Cr(III), Mn(III), V(II)O se lient dans 

le site de complexation du fer de la transferrine, mais pas nécessairement par les mêmes 

acides aminés [73,142]. Selon lui, il existe trois règles pour la liaison d'ions autres que le fer 

dans les sites de ce dernier : il ne peut y avoir plus de deux cations complexés par molécule de 

transferrine; les cations ne peuvent être complexés par une protéine déjà chargée en fer; et la 

présence d'un anion synergique, le carbonate ou autre anion approprié, est nécessaire. Garrat 

et al. ont réalisé une expérience EXAFS sur l'ovotransferrine de poule chélatant le Cu(II) [133]. 

Ils proposent que seuls trois acides aminés de la protéine par site se lient au cuivre, et que 
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l'ion synergique se lie de façon monodente dans un lobe, et bidente dans l'autre. Ces 

différences par rapport à la holotransferrine ne semblent pas affecter la fermeture des 

domaines. Holm et al. suggèrent que la différence de sphère de coordination du cuivre par 

rapport à celle du fer, sans modifier la structure tertiaire de la protéine est permise par une 

flexibilité locale du site de complexation, à savoir un léger déplacement du cuivre et du 

carbonate au sein du site de complexation [122]. 

En effet, une étude par diffusion des rayons X aux petits angles montre que le complexe 

Cu – ovotransferrine ne peut être distingué de la protéine différique [73,143]. La complexation 

de In(III) et Al(III) induit une fermeture similaire des lobes. En revanche, ce changement de 

conformation n'a pas lieu après chélation de Hf(IV). L'hypothèse selon laquelle les cations 

plus petits favoriseraient une fermeture des lobes alors que les plus gros l'empêcheraient a été 

proposée. A contrario, Harris et al. [144] suggèrent que la taille de l'ion n'est pas le facteur 

prépondérant. Ils proposent que la conformation ouverte de Hf – tranferrine est à la fois due à 

la forte tendance à l'hydrolyse de Hf(IV) et à son nombre de coordination supérieur à celui du 

Fe(III). 

 

Figure 72: Structure de la lactoferrine dicérique humaine (d'après la référence PDB 1FCK [141]) 

(représenté avec Jmol). Le cerium est représenté par une sphère bleue, l'anion carbonate par des 

sphères rouges et grises). 

Il existe un grand nombre d'études sur la complexation de lanthanides par la transferrine. 

Les quatre lanthanides les plus petits utilisés, Eu(III), Tb(III), Ho(III) et Er(III), se lient aux 

deux sites de la transferrine, alors que deux ions plus larges (Pr(III) et Nd(III)) ne se lient qu'à 

un seul des deux sites. Il a été suggéré que l'autre site serait trop petit pour accommoder les 

lanthanides plus larges [73,145]. Cependant, l'étude de Harris et al. citée ci-dessus montre que ni 

le site du lobe C – terminal, ni celui du lobe N – terminal, n'imposent de restriction de taille 

pour des métaux de taille inférieure à celle du Cd(III), c'est-à-dire à 0,95 Å. Les auteurs 

n'excluent cependant pas une diminution plus subtile de l'affinité de la transferrine pour les 
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ions due à des restrictions stériques [144]. La Figure 72 montre la structure d'un complexe 

Ce(IV) – lactoferrine récemment synthétisé [141]. La coordinance des deux Ce(IV) est de 6, les 

ions étant coordinés par les mêmes ligands que le Fe(III). On note une expansion globale de la 

sphère de coordination du cérium par rapport à celle du fer. Les deux lobes de la lactoferrine 

restent néanmoins dans leur configuration fermée. Les auteurs suggèrent que les sites sont 

limités à un nombre de coordination de six, et que même l'insertion d'une molécule d'eau dans 

la sphère du cation pourrait engendrer une ouverture des lobes [141]. Dans le cas des 

lanthanides où la sphère de coordination est complétée par des molécules d'eau ou d'autres 

espèces, la transferrine semble conserver sa conformation ouverte [73,146]. 

1.2. Complexes actinide – transferrine 

Il a été démontré que les actinides, dans le plasma, sont principalement liés à la 

transferrine [17,55]. Les caractéristiques de cette complexation varient selon l'actinide considéré. 

Ainsi, la transferrine semble complexer plus de 80 % du Pu(IV), Np(IV) et Th(IV), alors que 

seul 30 % de l'uranyle se lie à la protéine. D'après Durbin [20], tous les actinides étudiés, 

hormis Np(V)O2
+, forment avec la transferrine des complexes de stabilité variant selon l'ordre 

suivant : 

Pa(V) > Pu(IV) > Th(IV) > Np(IV) >> U(VI)O2
2+ > Cf(III) > Am(III) > Cm(III). 

D'après Durbin, une complexation stable du neptunium par la transferrine nécessite que le 

NpO2
+ injecté soit réduit in vivo en Np(IV), qui forme des complexes aussi stables que ceux 

de Pu(IV). La Figure 73 représente le pourcentage des actinides présents dans le plasma qui se 

trouvent liés à la transferrine. 
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Figure 73: Pourcentage d'actinides dans le plasma liés à la transferrine [17] 

Les complexes d'actinide (à l'exception possible de Pa(V) – transferrine) sont moins 

stable que la holotransferrine. L'ajout de Fe(III) dans le milieu réactionnel déplace les 

actinides de la transferrine [20,33,51,147,148]. Comme Fe – transferrine, les complexes Pu(IV) –, 



Chapitre 5 : Complexation des actinides par la transferrine 

 - 128 - 

Th(IV) –, et uranyle – transferrine sont pH – dépendants, et commencent à se dissocier à pH < 

7 [149]. Il est à noter que les actinides formant les complexes les plus stables sont lentement 

éliminés du sang, alors que ceux qui forment des complexes moins stables sont éliminés 

beaucoup plus vite [20]. 

Harris et al. [71] ont étudié l'interaction thorium(IV) – transferrine par spectroscopie UV 

différentielle, avec l'anion nitrilotriacétate (NTA) comme anion synergique. Ils ont montré à 

pH physiologique la complexation de deux cations thorium dans deux sites non équivalents. 

Dans le site C – terminal de la transferrine, deux résidus tyrosine interviendraient dans la 

complexation du thorium(IV) tandis qu'une seule tyrosine lierait le cation dans le site N – 

terminal. Selon les auteurs, le large rayon ionique du Th(IV) pourrait expliquer sa difficulté à 

se lier au site N – terminal, celui-ci étant légèrement plus petit que le site C – terminal. 

L'influence du pH sur la complexation a également été étudiée. A pH inférieur à 7, la force de 

l'affinité thorium – NTA augmente par rapport à l'affinité thorium – transferrine, ce qui est 

probablement dû au fait que, dans son fonctionnement biologique, la protéine relâche son ion 

métallique à des pH inférieur au pH physiologique. Au dessus de pH = 9, une modification de 

la conformation de la transferrine intervient. Le site C – terminal devient alors similaire au N 

– terminal, en ne complexant le thorium que par un seul résidu tyrosine [71]. 

La complexation du neptunium(IV) par la transferrine a également été étudiée par Racine 
[10] et Llorens et al. [150]. En présence de NTA, la transferrine chélate deux cations Np(IV) [10]. 

La dépendance de la complexation  du Np(IV) en fonction du pH est similaire à celle détaillée 

ci-dessus dans le cas du Th(IV). Selon Racine, le complexe n'est pas stable dans le temps. 

Cette instabilité a été attribuée à une oxydation du Np(IV) en Np(V) [10]. L'influence de 

l'anion accompagnateur du cation a également été étudiée. Ainsi, le Np(IV) apporté sous la 

forme de Np(IV)-NTA réagit plus vite que lorsqu'il est apporté sous la forme Np(IV)-citrate, 

et le complexe obtenu est plus stable [10]. On peut en revanche s'interroger sur l'influence de 

cet anion d'un point de vue structural. En effet, dans le cas du Fe(III) en présence de NTA, la 

transferrine conserve sa conformation ouverte [129].  

Une étude structurale préliminaire par EXAFS des complexes Np – transferrine en 

présence de NTA montre que l'actinide est lié à la protéine par des atomes donneurs 

d'oxygène et/ou d'azote, avec un nombre de coordination d'environ 8 qui pourrait inclure des 

molécules d'eau [150,151]. 

Duffield et al. ont montré que la chélation du plutonium(IV) implique les mêmes sites de 

complexation que celle du fer [152]. Malgré des données équivoques en spectrophotométrie UV 

différentielle, il semble que deux cations Pu(IV) soient liés [70,73]. Cependant, des études in 
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vitro montrent que la chélation du Pu(IV) n'induit pas la fermeture des lobes de la transferrine 
[ 153 ]. Le complexe Pu(IV)2-transferrine semble par ailleurs ne pas être reconnu par les 

récepteurs membranaires des cellules de foie [73,154 ,155 ]. Le transport du Pu(IV) dans les 

cellules hépatiques est dû à la liaison du cation directement sur des sites de leur membrane, 

puis à une internalisation [20,156]. 

La complexation de l'uranyle par la transferrine a été démontrée par plusieurs méthodes 

telles que la spectrophotométrie UV différentielle [157], chromatographie [48], électrophorèse et 

SLRT [35]. Vidaud et al. [158] ont étudié la structure du site de complexation de l'uranyle, en 

présence de carbonate en tant qu'anion synergique, par spectroscopie UV-visible et FTIR 

(Fourier Transform Infra-Red). L'apotransferrine chélate deux ions uranyle, probablement 

dans les sites de complexation du fer. Les auteurs proposent un mode de coordination 

impliquant dans le plan équatorial deux résidus tyrosine et au moins un atome d'oxygène 

d'une fonction carboxylate. Il semble que les atomes d'oxygène transdioxo empêchent 

l'histidine du site du fer de se lier à l'uranyle. Cette même étude montre que la transferrine 

reste dans une conformation partiellement ouverte, et n'a donc pas la conformation idéale pour 

se lier à ses récepteurs. La transferrine est donc un vecteur non négligeable de transport de 

l'uranyle dans le sang, mais ne semble pas être un moyen d'internalisation de ce cation dans 

ses cellules cibles [158]. 

2. Protection des actinides : étude structurale du complexe An(NTA)2 

Les travaux de Racine [10] évoqués ci-dessus semblent indiquer que l'acide 

nitrilotriacétique est un complexant des actinides(IV) qui n'empêche pas leur chélation à la 

transferrine. De plus, Baker cite cette espèce comme un anion synergique possible pour la 

complexation des métaux par la transferrine [73]. C'est donc le NTA qui a été choisi pour 

protéger les actinides(IV) de l'hydrolyse au pH d'étude proche du pH physiologique, et agir 

comme anion synergique. Il convenait donc dans ce travail d'étudier en premier lieu la 

structure des complexes actinide – NTA, avant d'en observer les modifications en présence de 

transferrine. Cette étude a été réalisée en collaboration avec Lucie Bonin [72,76]. 

2.1. Identification de l'espèce formée 

Des mesures spectrophotométriques ont été réalisées pour les échantillons de Np(IV) et 

de Pu(IV). La spectrophotométrie UV-visible-PIR confirme la présence de l'espèce unique 

An(IV)(NTA) 2, décrite par Bonin et al. [76,72]. En effet, comme illustré en Figure 74, 

l'apparition d'une bande d'absorption à 741 nm alors que la bande à 724 nm disparaît est 
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caractéristique du complexe Np(IV)(NTA)2. Dans le cas du Pu(IV), une bande apparaît à 498 

nm alors que la bande à 475 nm disparaît, signature du complexe Pu(IV)(NTA)2. 

0

30

60

90

120

150

660 690 720 750 780

Np(IV) aquo
Np - NTA

ε 
(L

.m
ol

-1
.c

m
-1

)

λ (nm)  

0

10

20

30

40

50

60

450 460 470 480 490 500 510 520

Pu(IV) aquo
Pu - NTA

λ (nm)
ε 

(L
.m

ol
-1

.c
m

-1
)

 

Figure 74. Spectres UV-visible-PIR des complexes Np – et Pu – NTA comparés à ceux des espèces 

aqueuses 

2.2. Etude structurale 

Les spectres EXAFS des espèces An(IV)(NTA)2 (An = Th, U, Np, Pu) et Hf(IV)(NTA)2 

ont été enregistrés afin de déterminer la structure locale des actinides et du hafnium dans ce 

complexe. Le hafnium(IV) a été étudié dans le but de comparer la structure Hf(IV) – 

transferrine à la structure An(IV) – transferrine. Il a en effet été démontré que le hafnium 

n'induit pas le changement de conformation de la protéine, comme évoqué en paragraphe 1.1 
[144]. A ce jour, l'étude de la structure des complexes d'hafnium en est restée au travail 

préliminaire sur le NTA, la synthèse de complexe Hf(IV) – transferrine n'ayant pas été 

réalisée. 

Les phases et amplitudes pour l'ajustement ont été calculées par le code Feff82 à partir 

d'un cluster modèle An(NTA)2(H2O) pour le complexe de Th et d'U et An(NTA)2 pour le Np 

et le Pu. Le hafnium(IV) forme avec le NTA, tout comme les actinides(IV), un complexe 

Hf(IV)(NTA) 2 
 [159]. Dans le cas du Hf(IV), le modèle retenu est donc celui correspondant au 

complexe Pu(IV)(NTA)2, en remplaçant artificiellement l'atome de plutonium par celui 

d'hafnium pour le calcul des phases et amplitudes. Les modèles, représentés en Figure 75, ont 

été calculés par chimie quantique par Dominique Guillaumont (CEA/DEN/DRCP/SCPS/ 

LCAM)  [72]. 
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Figure 75. Clusters modèles utilisés pour le calcul des phases et amplitudes, à gauche le modèle du 

Th (nombre de coordination = 9), à droite celui du Hf, de l'U, du Np et du Pu (nombre de coordination 

= 8). 

La description et la validation des modèles sont détaillées en Annexe C. 

2.2.1. Ajustement à une couche 

D'après les modèles théoriques, deux types de distances devraient apparaître en première 

sphère des actinides : une couche de six atomes d'oxygène, et une couche de deux atomes 

d'azote à environ 0,3 Å de celle de l'oxygène. L'amplitude relative de la couche d'azote 

représente environ 20 % de la sphère de coordination du cation, et ses phases et amplitudes 

sont similaires à celles des atomes d'oxygène puisque leur numéro atomique Z est du même 

ordre de grandeur. Le battement engendré dans le spectre EXAFS par la présence de ces deux 

atomes d'azote devrait donc apparaître autour de 16 Å-1, valeur bien supérieure aux 11 Å-1 

exploitables du spectre expérimental. En effet, ∆k = 9 Å-1, donc 7,0
2 =
∆

≈∆
k

R
π

 Å > 0,3 Å. 

Par conséquent, les atomes d'azote provenant des ligands NTA ne peuvent être considérés en 

tant que couche distincte. Dans des systèmes similaires, certains auteurs ont tenté d'inclure la 

contribution des azotes en tant que couche séparée, mais aucune estimation du "poids" de 

cette couche n'est indiquée [160]. 

Dans une première approche, le spectre a donc été ajusté avec une couche d'atomes 

d'oxygène, dans l'approximation de diffusion simple. Le nombre de voisin a été fixé à 6 pour 

tous les actinides, en accord avec le nombre total d'atomes d'oxygène des modèles obtenus par 

chimie quantique. La molécule d'eau présente dans le modèle de structure du complexe de 

thorium peut en effet être négligée, puisqu'elle ne représente que 10 % de l'amplitude totale de 

la première couche, ce qui entre dans l'incertitude classiquement associée à l'amplitude ajustée 

(entre 15 et 20 % d'erreur minimum). 
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Les paramètres obtenus par l'ajustement des cinq spectres EXAFS sont regroupés dans le 

Tableau 16. 

Echantillons 
Distances 

Facteurs Debye Waller 

Facteur d'amplitude global S0
2 

Facteur d'écart en énergie e0 
Facteur r; ε; 2

νχ∆  

Th(IV)/NTA 
6 O,N à 2,39(1) Å 

σ2 = 0,0055 Å2 

1,1 
3,7 eV 

3,4 % (8,3 %); 0,0036; 0,6 

U(IV)/NTA 
6 O,N à 2,33(1) Å 

σ2 = 0,0058 Å2 

0,9 
1,8 eV 

3,2 % (7,9 %); 0,0029; 1,1 

Np(IV)/NTA 
6 O,N à 2,33(1) Å 

σ2 = 0,0067 Å2 

1,1 
2,4 eV 

4,0 % (8,9 %); 0,0044, 0,7 

Pu(IV)/NTA 
6 O,N à 2,31(1) Å 

σ2 = 0,0087 Å2 

1,2 
0,5 eV 

4,4 % (9,7 %); 0,0056, 0,4 

Hf(IV)/NTA 
6 O,N à 2,13(1) Å 

σ2 = 0,0045 Å2 

0,9 
5,0 eV 

4,9 % (11,7 %); 0,0067, 0,8 

Tableau 16. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement à une couche et par 

l'approche de diffusion simple. Les paramètres en gras ont été fixés. Le facteur r est calculé entre 1 et 

2,5 Å, la valeur du facteur r entre 1 et 3,5 Å est donné entre parenthèses, pour comparaison avec 

l'autre méthode d'ajustement utilisée, présentée ci-dessous. (ε : bruit moyen, 2
νχ∆  : χ2 réduit). 

Ces résultats sont en accord avec la participation en première sphère des six atomes 

d'oxygène des fonctions carboxylate des deux ligands NTA. Notons que l'addition d'une 

couche distincte de deux atomes d'azote à plus longue distance ne modifie pas 

significativement la qualité de l'ajustement. La distance An – O moyenne décroît de 2,39 à 

2,31 Å du thorium au plutonium, reflétant la contraction actinidique souvent remarquée en 

chimie de coordination des actinides. On peut noter, du Th au Pu, une légère modification du 

facteur Debye-Waller, qui modélise le désordre atomique par une Gaussienne. Cette 

augmentation peut correspondre à une augmentation de l'asymétrie ou de la dispersion de la 

première couche, qui pourrait traduire une augmentation du poids des deux atomes d'azote au 

sein de la première couche. La distance Hf(IV) – O est 0,18 Å plus courte que la distance 

Pu(IV) – O. Cette contraction de la sphère de coordination du cation est cohérente avec le 

rayon ionique du Hf(IV), plus court que celui du Pu(IV) : respectivement 0,97 et 1,10 Å si on 

considère un nombre de coordination de 8. 
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2.2.2. Ajustement avec la méthode "de la sphère" 

Dans une seconde approche, afin d'obtenir des informations sur la géométrie autour de 

l'atome central, et en particulier sur la contribution des atomes d'azote, les spectres ont été 

ajustés entre 1 et 3,5 Å par la méthode dite "de la sphère", détaillée dans le Chapitre 2. Les six 

chemins de diffusion simple des atomes d'oxygène des fonctions carboxylates, les deux 

chemins de diffusion simple des atomes d'azote centraux des deux molécules de NTA, les six 

chemins de diffusion simple des carbones des fonctions carboxylates, les six chemin de 

diffusion simple des atomes en α des azotes, ainsi que les chemins de diffusion triple associés 

aux deux types de carbone ont été pris en compte. Pour les mêmes raisons que pour 

l'ajustement à une couche, la molécule d'eau du modèle du thorium a été négligée. Huit 

paramètres suffisent à l'ajustement : u, v, w, delr, et les quatre facteurs Debye-Waller 

correspondant aux cinq types de diffusion, les deux contributions d'atomes de carbone ayant 

été considérées avec un même facteur Debye-Waller. 
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Figure 76. Spectres EXAFS expérimentaux (trait plein) et leur ajustement (pointillés) (à gauche) et 

transformées de Fourier correspondantes (à droite) des complexes M(NTA)2. 
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Les paramètres menant au meilleur ajustement sont présentés dans le Tableau 17, et les 

spectres EXAFS, les ajustements et les transformées de Fourier correspondantes sont 

respectivement représentées en Figure 76. 

Echantillons Distances, Facteurs Debye-Waller 
u 
v 
w 

Facteur d'amplitude global 
S0

2 
Facteur d'écart en énergie e0 

Facteur r; ε; 2
νχ∆  

Th(IV)/NTA 

6 O à 2,40(1) Å, σ2 = 0,0048 Å2 
2 N à 2,76 Å, σ2 = 0,0412 Å2 

6 C à 3,37 Å, σ2 = 0,0104 Å2 
6 C à 3,52 Å, σ2 = 0,0104 Å2 

-0,0004 
0,0020 
-0,0025 

0,9 
5,6 eV 

6,6 %; 0,0036; 0,5 

U(IV)/NTA 

6 O à 2,34(1) Å, σ2 = 0,0058 Å2 
2 N à 2,67 Å, σ2 = 0,0339 Å2 

6 C à 3,30 Å, σ2 = 0,0155 Å2 
6 C à 3,43 Å, σ2 = 0,0155 Å2 

-0,0002 
0,0268 
-0,0057 

1,0 
3,4 eV 

4,7 %; 0,0029; 0,5 

Np(IV)/NTA 

6 O à 2,34(1) Å, σ2 = 0,0070 Å2 

2 N à 2,69 Å, σ2 = 0,0175 Å2 

6 C à 3,31 Å, σ2 = 0,0131 Å2 

6 C à 3,45 Å, σ2 = 0,0131 Å2 

0,0000 
0,0047 
-0,0012 

1,1 
4,5 eV 

3,1 %; 0,0044; 0,2 

Pu(IV)/NTA 

6 O à 2,34(1) Å, σ2 = 0,0096 Å2 

2 N à 2,69 Å, σ2 = 0,0124 Å2 

6 C à 3,31 Å, σ2 = 0,0133 Å2 

6 C à 3,45 Å, σ2 = 0,0133 Å2 

-0,0046 
0,0043 
0,0047 

1,4 
3,6 eV 

3,9 %; 0,0056; 0,3 

Hf(IV)/NTA 

6 O à 2,14(1) Å, σ2 = 0,0044 Å2 

2 N à 2,48 Å, σ2 = 0,0091 Å2 

6 C à 3,11 Å, σ2 = 0,0085 Å2 

6 C à 3,25 Å, σ2 = 0,0085 Å2 

-0,0033 
0,0226 
0,0198 

0,9 
7,7 eV 

2,4 %; 0,0067; 0,1 

Tableau 17. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement avec la méthode de la sphère. 

Les paramètres en gras ont été fixés, ceux en italique ont été liés. (ε : bruit moyen, 2
νχ∆  : χ2 réduit). 

Les paramètres u, v, et w obtenu par l'ajustement avec la méthode de la sphère sont 

toujours relativement faibles (inférieurs à 0,03 Å), ce qui montre que le modèle n'a pas besoin 

d'être beaucoup distordu pour ajuster les spectres. Par conséquent, les modèles calculés par 

chimie quantique sont de structure proche de celle des complexes en solution. Il est cependant 

à noter que les chemins de diffusion triple M → C → O ne semblent pas nécessaires à 

l'ajustement. 

Les distances An – O sont comparables à celles obtenues par l'ajustement à une couche, 

et également très proches des distances théoriques calculées par chimie quantique. Dans le cas 

des distances An – N, les distances calculées par l'ajustement du spectre EXAFS ne sont pas 

significativement distordue par rapport au modèle calculé par chimie quantique, sauf dans le 

cas du thorium et de l'uranium (∆dTh-N = 0,05 Å, ∆dU-N = 0,06 Å). Comme illustré en Figure 
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77, la même évolution des distances dans la série des actinides est observée avec les deux 

méthodes. On retrouve également la contraction actinidique pour les distances An – O. 

Comme dans le cas de l'ajustement à une couche, la contraction de la sphère de coordination 

de l'hafnium(IV) par rapport à celle du plutonium(IV) est de 0,19 Å. 
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Figure 77. Comparaison des distances An - O et An - N calculées par EXAFS (en rouge) et par chimie 

quantique (en bleu) 

Un essai d'ajustement par la méthode de la sphère en ne tenant pas compte de la 

contribution des atomes d'azote dans l'ajustement, le reste restant à l'identique, a été effectué. 

Cet ajustement augmente le facteur r (donc diminue la qualité du fit) dans le cas du Pu (6,3 % 

au lieu de 3,9 %), et de façon moindre dans le cas du Th (7,1 % au lieu de 6,6 %). La prise en 

compte des atomes d'azote dans la sphère de coordination du cation est donc à considérer avec 

prudence. L'évolution du poids de cette contribution du thorium au plutonium est en effet 

difficile à évaluer en EXAFS au seuil du cation, car une sonde plus spécifique de l'azote serait 

nécessaire. 

2.2.3. RMN 

Un spectre gHMBC-13C du NTA (non enrichi) a été enregistré en collaboration avec 

Claude Berthon (CEA/DEN/DRCP/SCPS/LCAM). Il permet de voir très facilement les 

signaux 13C des carbonyles malgré la forte concentration en HEPES. Des mesures dans des 

concentrations similaires et en présence de Th(IV) et de Pu(IV) ont donc été envisagées afin 

de vérifier la participation des fonctions acides carboxyliques du NTA dans la complexation 

du métal. Une panne de l'appareil a malheureusement rendu cette mesure impossible.  

Une étude en 15N-RMN a été réalisée sur des complexes An(IV) – ({15N}-NTA) (An = 

Th, Pu). Les spectres gHMBC-15N des complexes An(IV)(NTA)2, représentés en Figure 78 et 

comparés au spectre gHMBC-15N, montrent un déplacement chimique du signal 

correspondant à l'atome d'azote du NTA, ce qui confirme la proximité de l'azote dans la 
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chélation de l'actinide. En revanche, l'influence du plutonium sur le déplacement chimique de 

l'atome d'azote du NTA est moins importante que celle du thorium. 

 

  

Figure 78. Spectres gHMBC-15N du NTA seul (en haut) comparé à ceux des complexes Th(IV) – (à 

gauche) et Pu(IV) – NTA (à droite). 

En conclusion, la sphère de coordination du cation peut être décrite comme constituée de 

(6 + 2) atomes (ou (7 + 2) dans le cas de la présence d'une molécule d'eau). La nature des 

deux liaisons actinide – azote reste cependant à préciser. 

2.3. Présence d'hydroxydes 

Les transformées de Fourier des spectres EXAFS des complexes An(IV)(NTA)2 montrent 

l'existence d'une contribution An – X à environ 4 Å. Rappelons qu'un signal à environ 3 Å 
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était également présent sur le spectre EXAFS du complexe Fe(III) – transferrine. Ce signal 

avait été attribué en grande partie à la contribution de l'oxygène distal de l'anion carbonate. La 

transformée de Fourier du spectre EXAFS de Np(IV)(NTA)2 a donc été filtrée entre 3,52 et 

4,43 Å afin d'identifier l'espèce responsable de ce signal. Seule une contribution Np – Np a 

permis d'obtenir l'ajustement du signal EXAFS filtré, comme l'illustre la Figure 79. La 

distance Np – Np ajustée est de 3,94 ± 0,01 Å. Il est à noter que cette distance Np – Np est 

significativement supérieure à la distance Np – Np calculée par l'ajustement des spectres 

EXAFS des complexes Np – peptides (∆dNp-Np = 0,14 Å, cf. Chapitre 3). Comme précisé alors, 

une distance Np – Np supérieure à celle des complexes peptidiques pourrait être attribuée à la 

présence de produits d'hydrolyse du Np. Les conditions chimiques de préparation des 

échantillons vont également dans ce sens. En effet, on peut considérer que lorsque le milieu 

réactionnel est porté à des pH proches du pH neutre, une faible part d'actinide est hydrolysée 

malgré la présence du NTA protecteur. Cependant, d'après les analyses spectrophotométriques, 

ce pourcentage de neptunium hydrolysé est suffisamment faible pour être invisibles sur les 

spectres UV-visible-PIR, et donc pour être négligé dans l'ajustement des spectres EXAFS. 

Un essai d'ajustement du spectre EXAFS du complexe Np(IV) – NTA a été effectué en 

ajoutant dans la procédure une distance courte An – O caractéristique des ponts µ-hydroxo 

des hydroxydes (~ 2,23 Å). Cette contribution ne permet pas d'améliorer l'ajustement, et 

l'amplitude correspondante obtenue est nulle. Par conséquent aucune distance courte An – O 

attribuable aux hydroxydes n'est observée en première couche, confirmant que la quantité 

d'hydroxydes dans l'échantillon est négligeable du point de vue des mesures EXAFS. 
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Figure 79. Spectre EXAFS expérimental filtré entre 3,52 et 4,43 Å de l’échantillon de Np(IV)(NTA)2 

(trait plein) et son ajustement (pointillés). 
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3. Caractérisation des complexes An – transferrine 

3.1. Mise en évidence de la complexation 

Le complexe An(IV)(NTA)2 est mis en présence de transferrine à pH physiologique (pH 

~ 7,4). Le mécanisme de complexation n'est à ce jour pas connu. L'hypothèse de cette étude 

est que la complexation de l'actinide par la transferrine est rendue possible par l'élimination 

d'une des molécules de NTA de la sphère de coordination du cation, l'autre NTA restant 

chélatant afin de jouer le rôle d'anion synergique. Ce mécanisme hypothétique peut se traduire 

par les équations suivantes (dans le cas du neptunium, par exemple) : 

2))((2)( NTAIVNpNTAIVNp aq →+  

[ ] NTATfNTAIVNpTfNTAIVNp pH 2))(())((2 2
4,7

2 + →+ =  

Seule la complexation du Np(IV) par la transferrine peut-être suivie par 

spectrophotométrie UV-visible-PIR. En effet, le Th(IV) n'absorbe pas dans cette gamme 

d'énergie. Dans le cas du Pu(IV), le signal dû à la transferrine masque le signal de 

l'actinide(IV), empêchant la détection de toute modification du spectre du Pu(IV)(NTA)2 en 

présence de la protéine. La mise en évidence de la complexation de l'uranyle par la 

transferrine par spectrophotométrie a été réalisée dans des travaux précédents par Vidaud et al. 
[158]. 
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Figure 80. Dosage du complexe Np(NTA)2 par ajout progressif d'équivalents de transferrine, à pH = 

7,4. 

Comme le montre la Figure 80, l'ajout progressif de transferrine dans une solution de 

Np(IV)(NTA)2 à pH ~ 7,4 provoque l'apparition de bandes d'absorption dans la zone du 
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visible à 747 et 733 nm alors que la bande caractéristique du complexe Np(IV)(NTA)2 à 741 

nm disparaît. Dans la zone proche infrarouge, une bande d'absorption à 995 nm apparaît alors 

que diminue la bande à 978 nm. D'après Llorens et al. [150], ce signal est caractéristique de la 

complexation du Np(IV) par la transferrine. 

Il est à noter que ce dosage ne permet pas de mettre en évidence la stœchiométrie Np:Tf = 2:1 

attendue. En effet, une stabilisation du spectre d'absorption est atteinte pour un rapport 

d'environ 1:1,5. Un excès de protéine a donc été nécessaire à la complexation totale du 

neptunium, probablement en raison d’un pH trop faible dans le milieu. 

De plus, le signal de la transferrine à cette concentration empêche de détecter des traces de 

colloïdes dans la solution. 

D'après Racine [10], le complexe neptunium(IV) – transferrine ne serait pas stable à cause 

d'une oxydation du Np(IV) en Np(V). Cependant, dans notre étude, les spectres UV-visible-

PIR ne permettent pas de mettre en évidence une modification du degré d'oxydation du 

neptunium après complexation par la transferrine. En effet, aucune bande d'absorption n'est 

détectable à 617 nm, signal caractéristique du Np(V). Comme illustré en Figure 81, les 

spectres XANES des complexes Np – transferrine, enregistrés environ 48 heures après 

synthèse, ne montrent pas d'épaulement sur la raie blanche, caractéristique des oxygènes 

transdioxo du Np(V). Dans cette étude, aucune oxydation du neptunium complexé par la 

transferrine n'a donc été observée. 
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Figure 81. Spectre XANES du complexe Np – transferrine comparé à celui du Np(V) 
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3.2. Importance du pH 

Le pH joue un rôle majeur dans le cycle de la transferrine. En effet, comme détaillé en 

Chapitre 4, la protéine complexe le fer dans le sérum à pH physiologique (7,4), et ne le 

relâche que lorsque le milieu de la vésicule d'endocytose est amené à pH ~ 5,5 [73]. Dans le cas 

de la complexation des actinides, Racine [10] montre que la chélation du neptunium(IV) est 

significative à partir de pH = 7, et maximale à pH = 8. Une acidification du milieu provoque 

la dissociation du complexe neptunium(IV) – transferrine à partir de pH 5,7. 

3.2.1. Spectrophotométrie 

Le dosage spectrophotométrique d'un mélange Np(IV)(NTA)2 / transferrine a été réalisé 

par ajout progressif de LiOH. Ce dosage, représenté en Figure 82, montre l'apparition de la 

bande d'absorption à 747 nm, caractéristique du complexe Np(IV) – transferrine, à partir de 

pH = 7,1. Cette bande d'absorption augmente jusqu'à un maximum atteint à pH ~ 8,1, et la 

bande d'absorption à 740 nm diminue. A pH ~ 8,5, des traces de solide apparaissent, sans 

doute due à une précipitation de produits d'hydrolyse du neptunium. Ces résultats sont en 

accord avec l'étude de Racine citée ci-dessus [10]. 
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Figure 82. Evolution de l'absorbance du Np en présence de transferrine lors de l'augmentation du pH 

du milieu. 

3.2.2. Ultrafiltration 

Afin de quantifier la portion d'actinide (thorium(IV) et neptunium(IV)) complexée par la 

transferrine en fonction du pH, une étude par ultracentrifugation a été réalisée par Charlotte 

Huber et Nicolas Gilles dans le cadre de leur stage IUT. Cette méthode permet en effet 
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d'isoler les espèces d'intérêt, à savoir le complexe actinide-transferrine, des autres espèces 

d'actinide non liées à la transferrine, grâce à leur différence de poids moléculaire (MAn-

transferrine ~ 80000g.mol-1, MAn-NTA ~ 620 g.mol-1). L'étude quantitative de la complexation des 

actinides par la transferrine a donc été réalisée par ultrafiltration de mélanges An(IV)-NTA-Tf 

(An(IV) = Th(IV) et Np(IV)). 

Le choix du seuil de coupure a été validé en centrifugeant une solution d'apotransferrine 

seule. La transferrine présente dans le filtrat a été quantifiée par spectrophotométrie UV – 

visible. Cette mesure a montré que 99,7 % de la transferrine sont retenus sur le rétentat par le 

filtre choisi. De plus, une solution de Np(NTA)2 à pH = 6 a été centrifugée, afin de confirmer 

que le seuil de coupure sélectionné permettait bien de laisser passer ce complexe dans le filtrat. 

En effet, 90 % du neptunium initial sont détectés par spectrométrie γ dans le filtrat.  

La courbe représentée en Figure 83 montre l'évolution du pourcentage d'actinide (thorium 

et neptunium) détecté par spectrométrie γ dans le filtrat par rapport à la quantité initiale de 

An(NTA)2 mis en présence de transferrine, en fonction du pH du milieu (dans le cas du 

thorium : pH = 6,5, 7,4 et 7,9, dans le cas du neptunium : pH = 5, 6, 6,5, 7,2, 7,5 et 8). 
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Figure 83. Pourcentage de thorium et de neptunium retrouvé dans le filtrat en fonction du pH. 

Dans le cas du thorium, quel que soit le pH de la solution, la quasi-totalité de l'activité est 

détectée dans le filtrat. Ces résultats montrent que, dans les conditions utilisées pour cette 

étude, le thorium(IV) n'est pas, ou de façon négligeable dans le cas de pH = 7,9, complexé par 

la transferrine. Ce résultat est en contradiction avec les études de Harris et al. évoquées en 

paragraphe 1.2. 

Conformément aux résultats obtenus en spectrophotométrie, ainsi qu'à ceux obtenus par 

Racine [10], la complexation du Np(IV) est maximale pour un pH proche du pH physiologique 
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(ici, pH = 7,5). A pH inférieur (jusqu'à pH = 6,5), la complexation du neptunium(IV) par la 

transferrine est négligeable, probablement car à de tels pH, la compétition entre les 

complexations Np – NTA et Np – transferrine est en faveur de la formation du complexe Np – 

NTA. Ce résultat est également en accord avec le comportement in vivo de la transferrine, qui, 

comme détaillé en Chapitre 4, complexe le fer(III) à pH physiologique, et le relâche dans la 

cellule à pH ~ 4,5 – 5,5. La quantité de complexe Np – transferrine augmente ensuite jusqu'à 

pH = 7,5, puis semble atteindre un palier à environ 80 % de neptunium complexé à la protéine. 

Il est à noter que la compétition entre la complexation des actinides par le NTA et par la 

transferrine en fonction du pH peut avoir une origine intrinsèque au comportement de la 

protéine, probablement par l'intermédiaire d'un changement de structure de la transferrine en 

fonction du pH dû à une modification des équilibres de protonation. Outre le comportement 

naturel de la protéine, des phénomènes thermodynamiques complexes peuvent intervenir et 

contribuer à l'évolution de la quantité d'actinide liée à la transferrine. Nous ne nous sommes 

cependant pas intéressés à la thermodynamique de notre système d'étude dans le cadre de ces 

travaux de thèse. 

3.3. Structure du site de complexation 

L'étude structurale de la complexation des actinides peut être séparée en deux axes, la 

complexation des An(IV) pouvant être distinguée de celle de l'uranyle. En effet, dans le cas de 

ce dernier, l'anion synergique choisi est le carbonate, afin d'une part de reproduire au plus près 

les conditions naturelles de fonctionnement de la transferrine in vivo, mais également 

d'obtenir des résultats complémentaires de ceux de Vidaud et al. dans des conditions 

expérimentales similaires. De plus, l'uranyle se distingue des actinides(IV) par sa charge et sa 

géométrie en "bâtonnet". En revanche, la chimie des actinides(IV) en présence d'anions 

carbonate étant très complexe, nous avons choisi d'utiliser un autre anion synergique. Comme 

détaillé dans le Chapitre 2, l'anion utilisé dans le cas des actinides(IV) est le NTA, dont le rôle 

est également de protéger les cations de l'hydrolyse. 

3.3.1. Complexation des An(IV) 

- Structure locale du site de complexation des An(IV) 

Les spectres d'absorption des rayons X des complexes An(IV) – transferrine proche de 

pH = 7,4 (An = Th, Np et Pu) ont été enregistrés et comparés aux spectres correspondant aux 

complexes An(NTA)2. Dans un premier temps, une comparaison qualitative montre une 

évolution des spectres EXAFS du Np(IV) et du Pu(IV) vers une nouvelle espèce : un 

battement apparaît respectivement autour de 9,2 Å-1 et 9,7 Å-1, résultant en une séparation de 
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la première sphère de coordination en deux contribution distinctes, comme le montre la Figure 

84 (à gauche). 

Les transformées de Fourier des spectres EXAFS des complexes An(IV) – transferrine 

montrent, comme dans le cas des complexes An(IV)(NTA)2, la présence d'une espèce 

polymérisée, avec une contribution An – An aux alentours de 3,7 Å. Comme expliqué en 

paragraphe 2.3, cette espèce est probablement un produit d'hydrolyse de l'actinide. L'intensité 

de cette contribution est comparable à celle présente sur les spectres des complexes 

An(IV)(NTA) 2. La proportion d'actinide hydrolysé est donc probablement du même ordre. Par 

conséquent, la contribution des atomes d'oxygène à courte distance a donc été imputée à la 

formation d'un complexe An – transferrine, et non à la formation de ces espèces hydrolysées. 

En effet, dans le cas contraire, les transformées de Fourier des spectres des complexes de 

NTA montreraient elles aussi cette contribution à courte distance. Il est de plus à noter que le 

spectre EXAFS d'un échantillon de Np(IV)(NTA)2 à pH = 8 ne présente pas non plus de 

première contribution à courte distance. Cela confirme que, dans les conditions dans 

lesquelles les actinides sont mis en contact avec la transferrine ou le NTA, le phénomène 

d'hydrolyse des cations est négligeable, et a été considéré comme tel dans le traitement des 

spectres de SAX. 
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Figure 84. Comparaison des spectres EXAFS correspondant à l'échantillon An(IV) – transferrine et 

An(IV) – NTA. (An = Np à gauche, Th à droite) 

Contrairement au cas du neptunium, aucune différence ne peut être détectée entre le 

spectre du complexe Th(IV)(NTA)2 et celui de l'échantillon Th – NTA – transferrine (cf. 

Figure 84, à droite). L'ajustement de ce spectre avec le même modèle que pour le complexe 
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Th(NTA)2 a été effectué par la méthode de la sphère. Les distances obtenues, regroupées dans 

le Tableau 18, sont comparables à celles du complexe de NTA, aux incertitudes près. 

Echantillons 
Distances, Facteurs Debye 

Waller 

u 
v 
w 

Facteur d'amplitude global S0
2 

Facteur d'écart en énergie e0 
Facteur r; ε; 2

νχ∆  

Th(IV) – 
NTA 

6 O à 2,41(1) Å, σ2 = 0,0050 Å2 
2 N à 2,77 Å, σ2 = 0,0121 Å2 

6 C à 3,37 Å, σ2 = 0,0091 Å2 
6 C à 3,52 Å, σ2 = 0,0091 Å2 

-0,0023 
0,0138 
-0,0021 

1,1 
7,4 eV 

4,9 %; 0,0036; 0,5 

Th(IV) – 
NTA – 

Transferrine 

6 O à 2,43(1) Å, σ2 = 0,0057 Å2 
2 N à 2,79 Å, σ2 = 0,0127 Å2 

6 C à 3,39 Å, σ2 = 0,0055 Å2 
6 C à 3,56 Å, σ2 = 0,0055 Å2 

-0,0009 
0,0293 
-0,0180 

1,1 
7,1 eV 

6,1 %; 0,0014; 4,6 

Tableau 18. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement avec la méthode de la sphère. 

Les paramètres en gras ont été fixés, ceux en italique ont été liés. (ε : bruit moyen, 2
νχ∆  : χ2 réduit). 

Par conséquent, la compétition entre la complexation du thorium(IV) par le NTA et sa 

chélation par la transferrine est, dans les conditions utilisées pour cette étude, en faveur de la 

complexation par le NTA, en accord avec les résultats de l'ultracentrifugation. 
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Figure 85.Spectres EXAFS expérimentaux (trait plein) et leur ajustement (pointillés) (à gauche) et 

transformées de Fourier correspondantes (à droite) des échantillons An(IV) – NTA – transferrine (An = 

Np, Pu). 

L'ajustement des spectres EXAFS des complexes Np(IV) et Pu(IV) – transferrine a été 

effectué entre 1 et 3,5 Å. Les phases et amplitudes ont été calculées à partir d'un modèle 

théorique constitué de la structure du complexe Ce(IV) – transferrine déterminé par 

diffraction des rayons X (référence PDB : 1FCK) associé à la structure du complexe 
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Ce(IV)(NTA)2. En effet, le NTA étant l'anion synergique, on s'attend à ce que ce dernier 

intervienne dans la sphère de coordination de l'actinide. Il est à noter que, tout comme le 

Hf(IV), le Ce(IV) est souvent considéré comme un bon substituant structural du Pu(IV), de 

part leurs rayons ioniques similaires avec un nombre de coordination de 8, à savoir 1,11 Å 

pour le Ce(IV) et 1,10 Å pour le Pu(IV). Deux contributions d'atomes d'oxygène et deux 

contributions d'atomes de carbone dans l'approche de diffusion simple ont été incluses dans la 

procédure d'ajustement. Les nombres d'atomes d'oxygènes des deux contributions ont été liés, 

fixant la somme à neuf. Un seul facteur Debye-Waller a été utilisé pour l'ensemble des 

contributions de carbone. 

Les paramètres menant aux meilleurs ajustements sont présentés dans le Tableau 19, et le 

spectre EXAFS, son ajustement et les transformées de Fourier correspondantes sont 

respectivement représentées en Figure 85. 

Echantillons Distances, Facteurs Debye Waller 

Facteur d'amplitude global S0
2 

Facteur d'écart en énergie e0 
Facteur r; ε; 2

µχ∆  

Np(IV) – NTA – 
transferrine 

3,9 O,N à 2,22(1) Å, σ2 = 0,0022 Å2 

5,1 O,N à 2,39(1) Å, σ2 = 0,0017 Å2 

3,9 C à 3,25(6) Å, σ2 = 0,0091 Å2 

8,4 C à 3,41(3) Å, σ2 = 0,0091 Å2 

0,8 
6,7 eV 

5,5 %, 0,0013, 1,5 

Pu(IV) – NTA – 
transferrine 

3,5 O,N à 2,21(1) Å, σ2 = 0,0071 Å2 
5,5 O,N à 2,37(1) Å, σ2 = 0,0047 Å2 

8,5 C à 3,33(3) Å, σ2 = 0,0113 Å2 

4,7 C à 3,47(6) Å, σ2 = 0,0113 Å2 

0,8 
7,7 eV 

7,6 %, 0,0036, 0,2 

Tableau 19. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS. Les 

paramètres en italique ont été liés. (ε : bruit moyen, 2
νχ∆  : χ2 réduit). 

La contraction actinidique est une fois encore mise en évidence, notamment dans le cas 

de la distance de la deuxième contribution d’oxygène. 

Comme l'illustre la Figure 86, les distances de la première contribution d'oxygène des 

complexes Np –  et Pu – transferrine sont 0,12 Å plus courtes que la distance An – O 

moyenne dans les complexes An(NTA)2 correspondant. La plupart des structures 

cristallographiques des complexes de transferrine montrent que les distances tyrosine – métal 

sont plus courtes que les distances entre le métal et les autres acides aminés du site de 

complexation de la transferrine (c'est-à-dire l'aspartate et l'histidine). Par exemple, dans le cas 

de la holotransferrine humaine (référence PDB : 1B3E [ 161 ]), la distance moyenne Fe – 

tyrosine est de 1,90 Å alors que la distance moyenne Fe – aspartate, – histidine et – carbonate 

est de 2,04 Å. La différence ∆dFe-O entre ces deux types de distances, 0,14 Å, est comparable 

à ∆dNp-O = ∆dPu-O = 0,17 Å. La séparation de la première couche en deux types de 
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contributions pourrait ainsi s'expliquer par la participation des deux tyrosines du site de 

complexation de la protéine à la sphère de coordination. Cependant, les données EXAFS ne 

permettent pas de distinguer les atomes de carbone de la tyrosine de la couche des autres 

atomes de carbone. Par conséquent, l'attribution de la courte distance actinide – oxygène à la 

participation de la tyrosine ne reste à ce jour qu'une hypothèse. 
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Figure 86. Comparaison des distances caractéristiques de la première sphère des actinides(IV) dans 

les différents complexes étudiés dans ce travail. 

Une distance courte peut également être imputée à une liaison hydroxo. En effet, la 

distance de la première contribution d'atomes d'oxygène dans les complexes An(IV) – 

transferrine est similaire à celle calculée dans le cas des complexes An(IV) – DDPDD. La 

formation de ce type de liaison ne serait pas inattendue compte tenu du pH relativement élevé 

du milieu et la forte tendance des actinides à l'hydrolyse. La complexation des actinides par la 

transferrine pourrait donc être accompagnée d'une liaison hydroxo non pontante, formant un 

complexe mixte An / transferrine / NTA / OH. 

Il est à noter que le nombre d'oxygène à courte distance semble compris entre trois et 

quatre, ce qui est supérieur au nombre de résidus tyrosine du site de complexation du fer. On 

peut donc émettre l'hypothèse que ces distances courtes proviennent d'une distorsion du site 

de chélation de la transferrine, ou de la complexation de l'actinide à la fois par les tyrosines et 

par des hydroxo. 

Les distances An – O2 correspondant à la deuxième contribution d'atomes d'oxygène des 

complexes An(IV) – transferrine sont plus longues que les distances An – O des complexes de 
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NTA, et plus courtes que celles des complexes An(IV) – DDPDD. Si l'on considère qu'une 

molécule de NTA est présente dans la sphère de coordination de l'actinide complexé par la 

transferrine, on peut élaborer deux hypothèses :  

- la molécule de NTA s'éloigne du cation lors de la complexation à la transferrine; 

- en supposant que la position de la molécule de NTA ne soit pas modifiée par la 

complexation à la transferrine, les atomes de la transferrine participant à la complexation se 

trouvent à une distance beaucoup plus importante que les atomes d'oxygène provenant du 

NTA. La distance An – O2 moyenne en résultant étant d'environ 0.04 Å plus grande que la 

distance An – ONTA, on peut en déduire que les atomes provenant de la transferrine sont tels 

que ≈− −−
NTA

OAn
netransferri

OAn dd 0,08 Å. Il est à noter que la distance An – O2 de la transferrine serait 

alors similaire à la distance An – O2 du complexe An – DDPDD. 

La discrimination de ces deux hypothèses n'est à ce jour pas résolue. 

Comme dans le cas des complexes de peptide, les contributions de carbones sont 

nécessaires à l'obtention d'un bon ajustement des spectres, mais sont mal définies. 

L'incertitude sur ces distances est en effet plus importante que pour les autres distances. Cela 

pourrait être dû à la complexité de la chaîne carbonée du ligand qu'est la protéine. 

- Influence structurale du pH du milieu 

Comme démontré en paragraphe 3.2, le pH du milieu a une influence non négligeable sur 

la compétition entre la complexation An – transferrine et la complexation An – NTA. Les 

spectres EXAFS d'échantillons de An(IV) – NTA – transferrine (An = Th, Np, Pu) ont donc 

été enregistrés à différents pH, afin d'étudier la variation de la sphère de coordination de 

l'actinide au fur et à mesure de sa complexation par la transferrine. Dans le cas du Th(IV), 

quel que soit le pH du milieu réactionnel, le spectre obtenu est le spectre caractéristique du 

complexe Th(IV)(NTA)2. Ainsi, quel que soit le pH, le thorium(IV) protégé par le NTA n'est 

pas complexé par la transferrine. Les spectres ont donc été ajustés de manière similaire aux 

spectres correspondant aux complexes An – NTA. Les paramètres conduisant aux meilleurs 

ajustements sont regroupés dans le Tableau 20. 
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Echantillons 
Distances, Facteurs Debye 

Waller 

u 
v 
w 

Facteur d'amplitude global S0
2 

Facteur d'écart en énergie e0 
Facteur r; ε; 2

νχ∆  

Th(IV) – 
NTA 

6 O à 2,41(1) Å, σ2 = 0,0050 Å2 
2 N à 2,77 Å, σ2 = 0,0121 Å2 

6 C à 3,37 Å, σ2 = 0,0091 Å2 
6 C à 3,52 Å, σ2 = 0,0091 Å2 

-0,0023 
0,0138 
-0,0021 

1,1 
7,4 eV 

4,9 %; 0,0036; 0,5 

Th(IV) – 
NTA – 

Transferrine 
pH = 7 

6 O à 2,43(1) Å, σ2 = 0,0057 Å2 
2 N à 2,79 Å, σ2 = 0,0127 Å2 

6 C à 3,39 Å, σ2 = 0,0055 Å2 
6 C à 3,56 Å, σ2 = 0,0055 Å2 

-0,0009 
0,0293 
-0,0180 

1,1 
7,1 eV 

6,1 %; 0,0014; 4,6 

Th(IV) – 
NTA – 

Transferrine 
pH = 5 

6 O à 2,42(1) Å, σ2 = 0,0051 Å2 
2 N à 2,77 Å, σ2 = 0,0246 Å2 

6 C à 3,38 Å, σ2 = 0,0078 Å2 
6 C à 3,53 Å, σ2 = 0,0078 Å2 

-0,0036 
0,0183 
-0,0260 

1,2 
8,8 eV 

6,1 %; 0,0058; 0,3 

Tableau 20. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS 

correspondant aux échantillons Th(IV) – NTA – transferrine. Les paramètres en gras ont été fixés, 

ceux en italique ont été liés. (ε : bruit moyen, 2
νχ∆  : χ2 réduit). 

Les spectres EXAFS au seuil LIII  du Np et du Pu des mélanges An(IV) – NTA – 

Transferrine à pH = 5,0, 6,0, ~ 7,0, 7,5 et 8,0 pour le Np, et 6,0, 7,0 et 8,0 pour le Pu, ont été 

comparés à celui du complexe An(IV)(NTA)2 correspondant, comme l'illustrent la Figure 87 

et la Figure 88. La comparaison qualitative du spectre des échantillons de Np et Pu à pH ≤ 6 

et des complexes An(NTA)2 correspondant montre clairement qu'à pH ≤ 6 les actinides(IV) 

restent sous la forme du complexe An(IV)(NTA)2. L'évolution du spectre d'absorption du 

neptunium quand le pH augmente montre l'apparition du battement autour de 9,2 Å-1, se 

traduisant sur la transformée de Fourier par la séparation de la première couche en deux 

contributions, caractéristiques attribuées au complexe Np(IV) – transferrine, comme détaillé 

précédemment. Le même type d'évolution est observé pour les échantillons de plutonium(IV). 

Cette première interprétation qualitative souligne la compétition entre le NTA et la 

transferrine quant à la complexation des actinides(IV). Ces résultats sont en accord avec les 

résultats de microfiltration décrits précédemment : la transferrine à plus d'affinité pour 

l'actinide(IV) lorsque le pH du milieu est plus proche des conditions physiologiques, c'est-à-

dire à pH ~ 7,4. 
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Echantillons Distances, Facteurs Debye Waller 
u 
v 
w 

Facteur d'amplitude global S0
2 

Facteur d'écart en énergie e0 
Facteur r; ε; 2

νχ∆  

Np(IV)/NTA 

6 O à 2,34(1) Å, σ2 = 0,0070 Å2 

2 N à 2,69 Å, σ2 = 0,0175 Å2 

6 C à 3,31 Å, σ2 = 0,0131 Å2 

6 C à 3,45 Å, σ2 = 0,0131 Å2 

0,0000 
0,0047 
-0,0012 

1,1 
4,5 eV 

3,1 %; 0,0044; 0,2 

Np(IV) – 
NTA – 

Transferrine 
pH = 5 

6 O à 2,34(1) Å, σ2 = 0,0069 Å2 
2 N à 2,67 Å, σ2 = 0,0312 Å2 

6 C à 3,30 Å, σ2 = 0,0228 Å2 
6 C à 3,44 Å, σ2 = 0,0228 Å2 

0,0041 
0,0228 
-0,0035 

1,2 
3,9 eV 

2,1 %; 0,0035; 0,3 

Np(IV) – 
NTA – 

Transferrine 
pH = 6 

6 O à 2,33(1) Å, σ2 = 0,0086 Å2 
2 N à 2,68 Å, σ2 = 0,0298 Å2 

6 C à 3,30 Å, σ2 = 0,0159 Å2 
6 C à 3,44 Å, σ2 = 0,0159 Å2 

0,0006 
0,0126 
-0,0015 

1,2 
3,7 eV 

3,3 %; 0,0025; 0,6 

Pu(IV)/NTA 

6 O à 2,34(1) Å, σ2 = 0,0096 Å2 

2 N à 2,69 Å, σ2 = 0,0124 Å2 

6 C à 3,31 Å, σ2 = 0,0133 Å2 

6 C à 3,45 Å, σ2 = 0,0133 Å2 

-0,0046 
0,0043 
0,0047 

1,4 
3,6 eV 

3,9 %; 0,0056; 0,3 

Pu(IV) – 
NTA – 

Transferrine 
pH = 6 

6 O à 2,33(1) Å, σ2 = 0,0078 Å2 
2 N à 2,68 Å, σ2 = 0,0422 Å2 

6 C à 3,31 Å, σ2 = 0,0189 Å2 
6 C à 3,44 Å, σ2 = 0,0189 Å2 

-0,0004 
0,0116 
0,0111 

1,3 
3,4 eV 

2,7 %; 0,0038; 0,3 

Tableau 21. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS 

correspondant aux échantillons An – NTA – transferrine à pH ≤ 6,0. Les paramètres en gras ont été 

fixés, ceux en italique ont été liés. (ε : bruit moyen, 2
νχ∆  : χ2 réduit). 

L'ajustement des données EXAFS des échantillons An – NTA – transferrine à pH ≤ 6,0 

(An = Np et Pu) a été réalisé de manière similaire à celui des complexes An(IV)(NTA)2 : par 

la méthode de la sphère, et avec le même modèle. Les paramètres obtenus par ces ajustements 

sont regroupés dans le Tableau 21, ainsi que ceux obtenus pour les ajustements des complexes 

An(IV)(NTA) 2 pour comparaison. La différence entre les distances issues de cet ajustement et 

celles du complexe An – NTA correspondant reste dans les limites de l'incertitude de la 

méthode (± 0,02 Å), en accord avec la supposition qu'à pH ≤ 6,0, l'actinide(IV) est sous la 

forme du complexe An(IV)(NTA)2. Les mesures EXAFS sont donc en accord avec les 

résultats obtenus par ultrafiltration, qui montrent qu'entre pH 5 et 6,5, la quasi-totalité du 

neptunium est sous la forme Np – NTA (cf. paragraphe 3.2.2), ainsi qu'avec les données 

spectrophotométriques décrites en paragraphe 3.2.1. 

Les spectres correspondant aux échantillons An – NTA – transferrine à pH = 8,0 ont en 

revanche été ajustés de la même façon que les spectres correspondant aux échantillons à pH = 

7,4, décrite en paragraphe 3.3.1. Il a en effet été supposé qu'à pH supérieur au pH 
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physiologique les actinides étaient totalement complexés par la transferrine. Les paramètres 

obtenus par ces ajustements, ainsi que ceux obtenus par les ajustements décrits précédemment, 

pour comparaison, sont regroupés dans le Tableau 22. Ces paramètres sont très proches de 

ceux calculés dans le cas des échantillons à pH ~ 7,5, ce qui confirme qu'à pH ≥ 7,5 les 

actinides sont complexés par la transferrine, et le restent même à pH = 8, conformément aux 

résultats de l'étude par ultracentrifugation. 

Echantillons Distances, Facteurs Debye Waller 

Facteur d'amplitude global S0
2 

Facteur d'écart en énergie e0 
Facteur r; ε; 2

µχ∆  

Np(IV) – NTA – 
transferrine 
pH ~ 7,5 

3,9 O,N à 2,22(1) Å, σ2 = 0,0022 Å2 

5,1 O,N à 2,39(1) Å, σ2 = 0,0017 Å2 

3,9 C à 3,25(6) Å, σ2 = 0,0091 Å2 

8,4 C à 3,41(3) Å, σ2 = 0,0091 Å2 

0,8 
6,7 eV 

5,5 %, 0,0013, 1,5 

Np(IV) – NTA – 
transferrine 

pH = 8 

4,0 O,N à 2,23(1) Å, σ2 = 0,0041 Å2 

5,0 O,N à 2,39(1) Å, σ2 = 0,0026 Å2 

4,1 C à 3,27(3) Å, σ2 = 0,0063 Å2 

6,5 C à 3,44(2) Å, σ2 = 0,0063 Å2 

0,8 
7,6 eV 

3,2 %, 0,0033, 0,2 

Pu(IV) – NTA – 
transferrine 
pH ~ 7,5 

3,5 O,N à 2,21(1) Å, σ2 = 0,0071 Å2 
5,5 O,N à 2,37(1) Å, σ2 = 0,0047 Å2 

8,5 C à 3,33(3) Å, σ2 = 0,0113 Å2 

4,7 C à 3,47(6) Å, σ2 = 0,0113 Å2 

0,8 
7,7 eV 

7,6 %, 0,0036, 0,2 

Pu(IV) – NTA – 
transferrine 

pH = 8 

3,9 O,N à 2,21(1) Å, σ2 = 0,0049 Å2 
5,1 O,N à 2,38(1) Å, σ2 = 0,0033 Å2 

6,6 C à 3,34(3) Å, σ2 = 0,0085 Å2 

3,8 C à 3,59(6) Å, σ2 = 0,0085 Å2 

0,8 
8,1 eV 

5,5 %, 0,0037, 0,2 

Tableau 22. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS 

correspondant aux échantillons An – NTA – transferrine à pH > 7,0. Les paramètres en italique ont été 

liés. (ε : bruit moyen, 2
νχ∆  : χ2 réduit). 

Les spectres EXAFS de tous ces échantillons à différents pH, leur ajustement et les 

transformées de Fourier correspondantes sont représentés en Figure 87 pour le neptunium, et 

en Figure 88 pour le plutonium. 
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Figure 87. Spectres EXAFS ajustés (à gauche) et transformées de Fourier correspondantes (à droite) 

au seuil LIII du neptunium(IV) du Np(NTA)2 et des échantillons Np – NTA – transferrine à pH = 5,0, 6,0, 

7,5 et 8,0 (trait plein : spectres expérimentaux, pointillés : ajustement) 
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Figure 88. Spectres EXAFS ajustés (à gauche) et transformées de Fourier correspondantes (à droite) 

au seuil LIII du plutonium(IV) du Pu(NTA)2 et des échantillons Pu – NTA – transferrine à pH = 5,0, 6,0, 

7,5 et 8,0 (trait plein : spectres expérimentaux, pointillés : ajustement) 
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L'échantillon Np – NTA – transferrine à pH ~ 7 semble être constitué d'un mélange des 

complexes Np(NTA)2 et Np – transferrine. Le spectre EXAFS correspondant à l'échantillon à 

pH = 7 peut donc être considéré comme un combinaison linéaire des spectres EXAFS 

caractéristiques des espèces Np(NTA)2 (1) et Np – transferrine (2), comme indiqué par la 

formule : )(.)(.)( 2)(7 kbkak rineNptransferNTANppH χχχ +== . Les paramètres a et b ont été ajustés 

avec le programme Athéna, afin de tenter de reproduire au mieux le spectre expérimental 

comme illustré en Figure 89, et ainsi de quantifier les deux complexes présents dans le milieu. 

Cette quantification est néanmoins approximative, compte tenu de l'imprécision de la méthode. 

De cet ajustement peut être déduit qu'environ 30 % du neptunium du milieu est encore sous la 

forme Np(IV)(NTA)2 à pH ~ 7. Ce résultat est relativement proche de celui obtenu par 

ultrafiltration, pour lequel environ 40 % de neptunium n'était pas complexé par la transferrine. 
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Figure 89. Spectre EXAFS correspondant à l'échantillon à pH ~ 7 et spectre EXAFS résultant de la 

combinaison linéaire (à gauche) et leurs transformées de Fourier respective (à droite). 

- Rôle du NTA 

Le fait que l'actinide soit complexé à la transferrine montre qu'un anion synergique est 

présent dans le milieu. Cependant, l'EXAFS ne permet pas de distinguer le NTA des autres 

ligands des actinides. Rien ne permet donc d'affirmer que, conformément à notre hypothèse, 

une molécule de NTA est présente en première sphère de coordination de l'actinide. Une 

étude RMN permettrait de résoudre cette question. En effet, le signal caractéristique du NTA 
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libre est aisément distinguable de celui du NTA chélatant les actinides. Dans le cas ou la 

complexation des actinides par la transferrine dissocierait les deux molécules de NTA, un 

signal RMN unique correspondant au NTA libre serait obtenu. Dans les conditions où 

l'actinide n'est pas complexé par la protéine, le signal obtenu serait celui du NTA complexé. 

Si, en accord avec l'hypothèse émise pour ce travail, l'actinide conservait une molécule de 

NTA dans sa sphère de coordination, on devrait trouver sur le spectre RMN à la fois le signal 

du NTA complexant, et celui du NTA libre. 

Un lot de NTA marqué à plus de 99 % à l'azote 15N a été synthétisé dans cette optique. 

Malheureusement, une panne de l'appareil RMN nous a contraint à repousser ces mesures. 

3.3.2. Complexation de l'uranyle 

L'uranyle se distingue des actinides(IV) par sa charge et par sa géométrie en "bâtonnet" 

qui impose aux ligands potentiels du cation de se placer dans le plan équatorial. Le nombre de 

coordination de l'uranyle se limite alors à cinq ou six. D'après Vidaud et al. [158], deux résidus 

tyrosine du site de complexation du fer et le carbonate, probablement monodente, participent 

à la chélation de l'uranyle. Une structure modèle de transferrine, basée sur cette étude, a été 

calculée par dynamique moléculaire par Olivier Pible (CEA/DSV/DIEP/SBTN) et Philippe 

Guilbaud (DEA/DEN/DRCP/SCPS/LCAM). Deux résidus tyrosine, un aspartate, le carbonate 

monodenté et une molécule d'eau pour compléter la sphère de coordination de l'uranyle à 5 

dans le plan équatorial constituent le site de chélation du cation, représenté en Figure 90. Ce 

modèle a été utilisé pour ajuster le spectre EXAFS du complexe UO2 – transferrine. 

 

Figure 90. Site de complexation de l'uranyle dans le modèle. 

Le spectre XANES de l'échantillon de UO2 – transferrine à pH = 7,4, enregistré au seuil 

LIII  de l'uranium, présente l'épaulement caractéristique des atomes d'oxygène transdioxo de 
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l'uranyle. Ceci est confirmé, sur la transformée de Fourier du spectre EXAFS de l'échantillon, 

par l'existence d'une contribution intense à courte distance typique de ces atomes d'oxygène. 

Le spectre EXAFS du complexe uranyle – transferrine à pH = 7,4 est ajusté avec une 

couche de deux atomes d'oxygène correspondant au motif transdioxo, et une deuxième 

contribution d'atomes d'oxygène correspondant aux atomes des ligands situés dans le plan 

équatorial de l'uranyle. Le nombre d'atomes d'oxygène de cette contribution a pu être ajusté. 

En effet, le facteur d'amplitude global est normalisé par rapport à la première couche dont le 

nombre d'atomes est connu et fixé à 2. Les paramètres conduisant aux meilleurs ajustements 

sont regroupés dans le Tableau 23. Le spectre EXAFS, son ajustement et les transformées de 

Fourier correspondantes sont respectivement représentés en Figure 91.  

La distance U – Oequatorial calculée est très différente des distances typiques UO2 – Oacétate 

données dans la littérature [162]. En effet, les atomes d'oxygène d'un acétate bidente se situent à 

2,45 Å de l'atome d'uranium, tandis que la distance U – Ocarboxylate monodente est d'environ 2,28 Å. 

L'échantillon UO2 – transferrine, synthétisé à partir d'acétate d'uranyle, forme donc une 

nouvelle espèce, vraisemblablement le complexe uranyle – transferrine. Ce résultat confirme 

donc les données obtenues par spectrophotométrie UV-visible par Vidaud et al. [158]. 

Echantillons Distances, Facteurs Debye Waller 

Facteur d'amplitude global S0
2 

Facteur d'écart en énergie e0 
Facteur r; ε; 2

µχ∆  

UO2 – transferrine 
pH = 7,4 

2 O à 1,80(1) Å, σ2 = 0,0041 Å2 

4,3 O,N à 2,39(1) Å, σ2 = 0,0141 Å2 

1,2 
6,2 eV 

3,2 %, 0,0038, 0,2 

UO2 – transferrine 
pH = 5,0 

2 O à 1,78(1) Å, σ2 = 0,0048 Å2 

4,2 O,N à 2,29(1) Å, σ2 = 0,0186 Å2 

1,4 
1,4 eV 

2,8 %, 0,0048, 0,1 

Tableau 23. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres correspondant 

aux échantillons uranyle– transferrine à différent pH. Les paramètres en gras ont été fixés. (ε : bruit 

moyen, 2
νχ∆  : χ2 réduit). 

Un échantillon d'uranyle – transferrine à pH = 5 a également été étudié par EXAFS, afin 

de déterminer si le pH a une influence sur la complexation de l'uranyle par la transferrine, 

comme c'est le cas pour les actinides(IV). Le spectre a été ajusté de la même manière que 

celui à pH physiologique. Les paramètres obtenus sont indiqués dans le Tableau 23, et le 

spectre EXAFS ajusté ainsi que sa transformée de Fourier sont représentés en Figure 91. 
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Figure 91. Spectres EXAFS (à gauche) et transformées de Fourier correspondantes (à droite) au seuil 

LIII de l'uranium des échantillons uranyle – transferrine (trait plein : spectres expérimentaux, pointillés : 

ajustement) 

Les paramètres obtenus par l'ajustement du spectre de l'échantillon à pH = 5,0 sont 

significativement différents de ceux correspondant à l'échantillon à pH = 7,4. En effet, la 

distance U – Oequatorial est de 0,1 Å plus courte à pH = 5 qu'à pH physiologique. Cette 

modification de la distance n'est pas accompagnée d'un changement de nombre de 

coordination dans le plan équatorial, contrairement aux observations de Burns et al. [163]. On 

peut donc supposer que la différence entre les deux échantillons n'est pas due à une 

modification de la coordinance de l'uranyle dans la protéine (par exemple par une 

complexation avec un nombre croissant de résidus). La différence de distance U – O entre les 

deux échantillons a donc été attribuée à la formation de deux espèces distinctes. De plus, les 

atomes d'oxygène équatoriaux du complexe formé à pH = 5 sont situés à la distance 

caractéristique d'un carboxylate monodenté [162]. Ce résultat peut signifier que l'espèce 

présente à pH = 5 correspond à l'uranyle non complexé par la transferrine, donc chélaté soit 

par son contre-anion d'origine, à savoir l'acétate, soit par les anions carbonates introduits dans 

le milieu. Les acétates ou les carbonates seraient alors liés à l'uranyle de façon monodentée. Il 

est à noter que selon Bailey et al., à des pH plus acides que dans nos milieux d'étude et en 

l'absence de carbonates, les acétates chélatent l'uranyle majoritairement de façon bidentée [164]. 

La modification du spectre EXAFS à pH = 7,5 par rapport à celui enregistré à pH = 5 

confirme que le pH du milieu influe sur la complexation de l'uranyle par la protéine. 
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3.4. Structure tertiaire de la transferrine 
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Figure 92. Spectres DNPA des complexes M – transferrine (IV). 

Des mesures préliminaires sur les complexes An – transferrine (An = UO2
2+, Np(IV), 

Pu(IV)) par diffusion de neutrons aux petits angles ont permis de confirmer que la présence 

des actinides affecte le signal de l'apotransferrine, montrant que la structure tertiaire de la 

protéine est modifiée en présence des actinides. Cette influence, représentée en Figure 92, est 

dépendante de l'actinide, comme le montre le Tableau 24. 

 Rayon de giration (Å) 
UO2

2+ – Tf 30,2 ± 0,02 
Np – Tf 30,1 ± 0,02 
Pu – Tf 29,2 ± 0,02 

Tableau 24. Rayons de giration des complexes An – transferrine. 

D'après Yajima et al. [119], la transferrine en conformation ouverte a un rayon de giration 

de 30,3 Å, tandis qu'avec ses lobes fermés son rayon de giration est de 29,3 Å. Par conséquent, 

les résultats obtenus suggèrent que le plutonium(IV) permet aux lobes de la transferrine de se 

fermer, tandis que le neptunium(IV) et l'uranyle empêchent ce repliement, laissant la 

transferrine en conformation ouverte, ou semi-ouverte d'après les travaux de Vidaud et al. [158]. 

Cependant, ces résultats sont à considérer avec précaution, d'une part car il est délicat de 

conclure sur la conformation de la protéine avec le rayon de giration seul, et d'autre part car la 

soustraction du signal des porte-échantillons s'est avérée difficile, notamment dans la zone des 
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très petits angles. En effet, dans cette zone, la diffusion de neutrons due aux conteneurs en 

aluminium est très importante par rapport au signal propre à l'échantillon. Par conséquent, la 

soustraction du signal dû aux porte-échantillons peut entraîner de fortes erreurs. 

Ces résultats prometteurs nécessitent donc d'être complétés et confirmés, notamment par 

une étude plus poussée de la diffusion de neutrons due aux conteneurs. De prochaines 

expériences DNPA sont envisagées, afin d'atteindre des valeurs de Q plus importantes que 

celles mesurées lors de cette étude. 

En effet, les courbes théoriques de diffusion de neutrons aux petits angles correspondant 

à certaines des structures cristallographiques de transferrine publiées dans la PDB ont été 

calculées et sont représentées en Figure 93. Les modèles choisis correspondent à deux 

structures d'apotransferrine (1CB6 et 2HAU) à deux cristaux de holotransferrine (1B0L et 

1H76), ainsi qu'à la structure d'un complexe Ce(IV) – transferrine (1FCK), ces trois types de 

transferrine possédant des structures tertiaires bien distinctes : ouverte pour les deux 

premières, fermée pour les deux holotransferrines, et fermée, mais avec un cation possédant 

une sphère de coordination élargie par rapport à celle du fer pour le complexe Ce(IV) - 

transferrine. Cette dernière structure est d'ailleurs celle utilisée pour élaborer le modèle pour 

l'ajustement des spectres EXAFS correspondant aux complexes actinides – transferrine. Ce 

calcul n'a pas été effectué sur la structure 1LCT, modèle utilisé pour l'ajustement du spectre 

EXAFS de la holotransferrine (cf. Chapitre 4). En effet, cette structure disponible dans la 

PDB est seulement monolobale. Son signal DNPA n'est donc pas comparable à celui de la 

transferrine complète utilisée expérimentalement. 
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Figure 93. Spectres DNPA théoriques pour les structures cristallographiques des apotransferrines 

1CB6 et 2HAU, les holotransferrines 1B0L et 1H76, et du complexe Ce – transferrine 1FCK. 
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Les courbes ainsi calculées montrent que l'intensité du signal dans la région 0,1 – 0,25 Å 

varie significativement en fonction de la structure tertiaire de la protéine. En partant de ces 

spectres calculés, la surface théorique correspondante a été modélisée ab initio. Comme le 

montre la Figure 94, les surfaces ainsi obtenues permettent de reproduire la structure tertiaire 

de la protéine utilisée comme modèle, certes grossièrement, mais suffisamment pour 

distinguer la transferrine ouverte de sa conformation fermée. Ce test théorique prouve qu'une 

mesure DNPA jusqu'à 0,25 Å pourrait permettre d'identifier la conformation de la transferrine 

dans les échantillons avec plus de précision qu'avec le rayon de giration seul. 

 
 

Figure 94. Surface du modèle ab initio déduit des courbes théoriques comparée à la structure 

cristallographique d'où est issue la courbe théorique (représentée en ruban). A gauche, exemple de 

l'apotransferrine 1CB6, à droite celui de la holotransferrine 1B0L. 

4. Conclusion 

Ce travail, au travers de nombreuses techniques d'analyse complémentaires, a mis en 

évidence la complexation du Np(IV), du Pu(IV) et de l'UO2
2+ par la transferrine. Les espèces 

alors obtenues sont stables dans le temps, pendant au moins deux ou trois jours. Ainsi, 

contrairement aux mesures de Racine et al., aucune oxydation du Np(IV) en Np(V) n'a été 

observée après complexation du neptunium(IV) par la protéine. Des mesures 

spectrophotométriques, SAX, et des expériences d'ultracentrifugation, ont prouvé l'influence 

du pH sur la complexation de ces trois actinides, la transferrine chélatant quantitativement ces 

cations pour des pH supérieurs à 7,4. A des pH inférieurs, le Np(IV) et le Pu(IV) restent sous 

la forme de complexe An(IV)(NTA)2. En revanche, en contradiction avec les résultats de 

Harris et al., le Th(IV) ne semble pas être chélaté par la protéine dans nos conditions 

expérimentales, et reste complexé par le NTA. 
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La structure locale du site de complexation des actinides a été investiguée par EXAFS. 

Dans le cas des An(IV) (An = Np et Pu), une distance courte est observée en première sphère 

de coordination du cation. Cette distance courte a été attribuée à la chélation de l'actinide par 

les résidus tyrosine du site, et / ou à la présence d'hydroxo- en première de sphère. En 

revanche, aucun phénomène de polymérisation n'apparaît, indiquant une meilleure 

"encapsulation" des actinides par la transferrine que par les pentapeptides. Ces données 

soulignent une différence de comportement appréciable entre les peptides modèles et la 

transferrine pouvant être expliquée par le passage d'un petit ligand à une protéine, qui possède 

une structure tertiaire et donc des effets stériques importants, (ainsi que des effets participatifs 

d'acides aminés éloignés du site de chélation). 

Les travaux exposés dans cette thèse n'ont pas pu répondre à la problématique de 

l'intervention du NTA dans la sphère de coordination de l'actinide lié à la protéine. 

L'hypothèse émise est que l'une des deux molécules de NTA reste chélatée à l'actinide et agit 

en tant qu'anion synergique dans la complexation par la transferrine, prenant la place du 

carbonate naturel. 

Ces données nous permettent donc de proposer un modèle simplifié de la sphère de 

coordination de l'An(IV) (An = Np(IV) et Pu(IV)) dans la transferrine, représenté en Figure 

95. 
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Figure 95. Proposition de modèle structural du complexe An(IV) – NTA – transferrine, la distance 

courte attribuée aux résidus tyrosine à gauche, et aux hydroxydes à droite. Nous n'excluons pas une 

structure "hybride" entre les deux sites proposés. 

Des mesures DNPA préliminaires ont été effectuées afin de déterminer la structure 

tertiaire de la protéine complexant les actinides. Cette étude suggère que la transferrine est en 

conformation fermée lorsqu'elle chélate le Pu(IV), et ouverte en présence de Np(IV). 
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Rappelons que l'étude de la transferrine représente idéalement des conditions réelles de 

transport des actinides dans le sang. Ces données structurales pourraient indiquer que la 

transferrine peut être une voie d'entrée dans la cellule pour le plutonium, mais pas pour le 

neptunium, puisque les récepteurs membranaires ne reconnaissent que la protéine fermée.  

Notre étude porte également sur une comparaison entre les ions au degré d'oxydation +IV 

(Th, Np, Pu) de symétrie pseudo-sphérique avec l'ion uranyle, dont la coordination est 

imposée dans le plan équatorial par les deux atomes d'oxygène yles qui occupent les positions 

axiales. Notre étude confirme les travaux de Vidaud et al. [158] : malgré la différence de 

géométrie entre les An(IV) sphériques et l'uranyle "bâtonnet", les deux types de cations sont 

complexés par la transferrine. D'après Harris et al. [71] et Vidaud et al. [158], cette complexation 

a lieu dans les deux cas dans le site de complexation du fer. Celui-ci est donc suffisamment 

"souple" pour s'adapter à un ion de géométrie très distincte de celle de son cation naturel. En 

revanche, l'étude DNPA montre que la conformation de la protéine reste ouverte dans le cas 

de l'uranyle. Par conséquent, le site de la protéine semble s'adapter à la géométrie du cation, 

mais cette adaptation a une influence sur la structure tertiaire de la protéine, ce qui peut 

induire une altération de son fonctionnement. 

Une réflexion générale sur l'adaptabilité des protéines, ou sur la capacité de ces dernières 

à imposer une symétrie particulière est proposée dans le chapitre suivant. 
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Dans ce travail, nous avons souhaité distinguer les systèmes “simples“, sur la base de 

petits peptides, du système “réel“, en traitant le cas de la transferrine. Cette distinction se 

justifie par les différences de comportement entre un ligand de faible poids moléculaire, sans 

arrangement spatial prédéfini (les petits peptides) et une métalloprotéine dont le 

fonctionnement met en jeu des interactions particulièrement complexes, aussi bien au niveau 

local du site de chélation, qu’au niveau de sa structure tertiaire. Cependant, étant donnée la 

complexité de la chimie des actinides(IV), nous avons choisi de traiter les deux systèmes par 

une approche de chimie de coordination. Cette sévère limitation ne doit pas occulter 

l’existence de nombreux phénomènes complexes et encore incompris lorsque l’on compare le 

comportement vis à vis des actinides du petit peptide à celui de la protéine. 

Le but de ce chapitre est d’entamer une réflexion générale sur le lien entre la structure 

locale du cation actinide telle qu’elle peut être définie en chimie de coordination et sondée par 

EXAFS et la structure tertiaire (liée à la fonction) de la métalloprotéine dans sa forme 

métallée. L’étude de l’influence du cation actinide sur cette structure tertiaire se situe bien au 

delà de ce travail et la tentative de modèle proposé grâce aux résulats de diffusion de neutrons 

permet avant tout d’entamer la discussion qui suit. 

1. Quelques généralités sur les métaux en biologie 

1.1. Métaux et radionucléides d'intérêt 

Un élément essentiel est un élément systématiquement présent chez certaines espèces 

biologique, et tel qu'une carence en cet élément dans la source nutritive de ces espèces conduit 

à leur maladie, à des anomalies métaboliques ou a des perturbations dans leur développement 
[165]. Les organismes vivants sont constitués à 99 % d'hydrogène, de carbone, d'oxygène et 

d'azote. Parmi les autres éléments essentiels, ont trouve (les métaux sont indiqués en italique) : 

Na, K, Ca, Mg, P, S, Cl qui constituent 0,9 % de l'organisme, et V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, 

Mo, B, Si, Se, F, I, qui sont requis par la plupart des systèmes biologiques. 

Le fer est un élément essentiel présent chez les organismes vivants à l'état de trace. Son 

rôle dans l'organisme est très complexe, puisqu'il peut intervenir à la fois dans des réactions 

de catalyse oxydoréductrices, acidobasiques, et autres. On le trouve ainsi impliqué dans le 

transport de dioxygène, sa dismutation, la catalyse par transfert d'électrons, l'hydroxylation, 

l'hydrolyse des phosphates, et même la régulation génétique. 

En ce qui concerne les radionucléides d'intérêt, rappelons que les actinides sont des 

poisons, sources potentielles de toxicité à la fois radiologique et chimique chez les organismes 

vivants. Les actinides peuvent être stabilisés dans le sang au degré d'oxydation +IV dans le 
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cas du thorium et du plutonium, + IV et +V dans le cas du neptunium et +VI dans le cas de 

l'uranium. Les actinides sont susceptibles d'interagir avec de nombreux constituants de 

l'organisme, tels que des molécules inorganiques (carbonates, phosphates) ou organiques 

(citrate, acides aminés, protéines). 

1.2. Structure et coordinance usuelles en chimie de coordination 

De nombreuses données sont disponibles sur la structure et la coordinance usuelle des 

éléments métalliques essentiels. Le Tableau 25 récapitule les données structurales du fer, 

élément d'intérêt au cours de cette thèse. 

d. o. 
courant 

Configuration 
électonique 

Nombre de 
coordination 

courant 

Symétrie 
ponctuelle 

Rayon 
ionique (Å) 

Td 0,63 4 
D4h 0,64 
C4v - 

5 
D3h - 

0,61 

+2 d6 

6 Oh 0,78 
4 Td 0,49 
5 C4v 0,58 

0,55 
+3 d5 

6 Oh 0,65 
+4 (rare) d4 6 Oh 0,59 

Tableau 25. Données structurales du fer en chimie de coordination. [122] 

On peut également dresser un tableau similaire dans le cas des autres métaux essentiels. Il 

est cependant à noter que la plupart des polyèdres relatifs aux métaux essentiels en biologie 

sont de symétrie Oh. 

La chimie des actinides contraste radicalement avec la description précédente. En effet, à 

l’exception des cations actinyles, les sphères de coordination se composent de polyèdres de 

symétrie plus basse. Par exemple, dans le cas d'un nombre de coordination de 8, on trouve des 

géométries D4d antiprisme cubique ou D2d dodécaèdre trigonal. Pour une coordinance de 9, 

D3h avec une géométrie prisme trigonal tricappé. Pour schématiser, la sphère de coordination 

actinidique est pseudo sphérique car aucune liaison forte ne vient bloquer de direction bien 

définie dans l’espace comme on peut en trouver en chimie des métaux de transition. Cette 

différence vient de l’implication des orbitales 3d dans la liaison covalente (hybridation) alors 

que les orbitales 5f et 6d sont beaucoup moins impliquées. Par conséquent, le polyèdre de 

coordination du cation actinide est large et flexible, et peut accommoder des distorsions 

significatives dans l’espace. Cette propriété est encore plus accentuée dans le cas des 
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lanthanides. Ainsi par exemple dans la série des complexes M(III) et M(IV)/NTA (M = 

lanthanide, actinide) le cation est majoritairement au centre d’un prisme trigonal tricappé plus 

ou moins distordu, le ligand NTA pouvant être ponté ou non [166]. 

1.3. Structure et coordinance usuelles dans les milieux biologiques 

Dans les milieux biologiques, le fer est dans la majorité des cas en symétrie Oh, chélaté 

par les acides aminés histidine, comme le montre le Tableau 26. 

 Protéine Ligands 
Diphteria toxin repressor His, His, Glu (Oh) 
Isopenicillin N-synthetase His, His, Glu, 3H2O (Oh) 
Superoxide dismutase His, His, Glu (trigonal) 

Fe(II) (intracellulaire) 

Lipoxygenase His, His, His, His, Asp (H2O) 
Transferrine Tyr, Tyr, His, Asp, CO3

- 

Fe(III) (extracellulaire) 
protocatechuate-3,4-dioxygenase Tyr, Tyr, His, His, H2O 

Tableau 26. Exemples de sites de complexation du fer dans les protéines [165]. 

Il existe deux grandes familles de protéines interagissant avec le fer [165] : 

- les protéines hémiques dans lesquels le "cation" est un complexe fer – porphyrine. Le 

fer dans la porphyrine est généralement 6-coordiné et de symétrie Oh, ou 5-coordiné dans le 

cas du fer(II). Dans ce dernier cas, la protéine hémique est susceptible d'accepter une 

molécule d'eau supplémentaire dans le site de l'hème afin de permettre au fer de s'oxyder en 

fer(III), la coordinance du cation passant à 6, sphère de coordination préférentielle de ce degré 

d'oxydation. Il est de plus intéressant de noter que, in vivo, les porphyrines sont presque 

toujours associées au fer, alors que des synthèses chimiques in vitro ont permis d'obtenir des 

complexes de porphyrine avec les autres cations; 

- les protéines non hémiques, parmi lesquelles les plus courantes sont celles fonctionnant 

avec des complexes Fe-S, qui ont pour principal rôle le transfert d'électrons, la catalyse, ou les 

deux à la fois (dans ce cas les protéines possèdent au moins deux clusters fer-soufre). On y 

trouve aussi les protéines intervenant dans le cycle biologique du fer, à savoir la transferrine 

pour son transport, ou la ferritine pour son stockage. 

Comme indiqué ci-dessus, les sites de chélation du fer dans les protéines sont le plus 

souvent octaédriques, c'est-à-dire dans une des symétries préférentielles du fer en chimie de 

coordination. Cette constatation peut donc nous amener à supposer que c'est le cation qui 

impose aux protéines une géométrie particulière. La suite de ce chapitre tentera d'apporter des 

éléments de réflexions supplémentaire sur ce sujet. 
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2. Qui du cation ou de la molécule impose la géométrie de la sphère de 

coordination ? 

2.1. Sélectivité biologique 

Lorsque les effets stériques et géométriques sont négligeables, c'est-à-dire notamment 

dans un complexe non protéique, la stabilité des complexes formés dépend peu des ligands, 

mais largement du potentiel ionique z/r du cation, c’est à dire de sa dureté si l’on se réfère au 

modèle de réactivité de Pearson. On retrouve alors dans le cas du fer les géométries 

classiquement observées en chimie de coordination, décrites dans le paragraphe 1.2. 

En revanche, lorsqu'il existe des effets stériques importants, ce qui est le cas de nombreux 

ligands polydentés, la structure du ligand peut jouer un rôle important dans la stabilité des 

complexes. Par exemple, cette structure peut induire une sélectivité dépendante de la taille du 

cation. Ce phénomène existe en chimie de coordination, mais cette sélection par la taille de 

l'ion est très utilisée dans les systèmes biologiques [165] : 

- dans le cas de molécule non protéique par le biais de cavités adaptées à des cations 

d'une certaine taille prédéfinie. Ainsi, la chlorophylle chélate le Mg, mais son site de 

complexation ne peut pas accommoder le Ca, qui est de taille trop importante (RCa(II),CN=6 = 

1,14 Å > RMg(II),CN=6 = 0,86 Å). 

- ou au travers le repliement des protéines qui crée des sites de complexation spécifiques 

en se refermant sur tous les ions, ce qui favorise les ions de petite taille, ou en formant une 

cavité large. Cette cavité favorise alors la complexation d'ion de grande taille, ou même de 

clusters, puisque la structure serait trop contrainte si de petits ions étaient chélatés. On trouve 

dans cette catégorie des exemples de sélectivité entre le Mg et le Ca, avec notamment la 

calmoduline. 

La structure des ligands biologiques peut donc induire une sélectivité par la taille de leur 

site chélatant. Cependant, la sélection peut généralement également s'opérer par d'autres 

moyens, tels que [165] : 

- la symétrie préférentielle du cation. Par exemple le fer(III) qui favorise une symétrie 

tetraédrique ou octaédrique peut-être distingué du Mn(III) dont la symétrie préférentielle est 

tétragonale. Ainsi, la superoxyde dismutase dite "yellow" (SOD) favorise la complexation du 

Fe(III) alors que la "red-wine" est une SOD qui chélate le Mn(III);  

- la nature des atomes donneurs, qui fait intervenir les notions d'atomes dur et mou au 

sens de Pearson; 
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- d'autres moyens non structuraux comme par exemple la charge ou l'état de spin du 

cation. 

Il est à noter que la sélectivité d'une protéine vis-à-vis d'un ion peut mettre en jeu 

plusieurs de ces moyens à la fois. 

Dans le cadre de la sélectivité biologique, on peut donc présumer que c'est à la 

biomolécule de s'adapter à la géométrie du cation qu'elle désire chélater. Ainsi, une protéine 

dont le rôle est de complexer le fer(III) plutôt que le Cu(II) devra plutôt adopter une symétrie 

octaédrique que plan carré, afin de favoriser la chélation du fer, et ainsi discriminer les deux 

cations. La sélectivité est alors due au fait que l'ion fixe la symétrie du site de complexation. 

2.2. Etat entatique 

Dans certains cas cependant, la structure de la protéine peut imposer une géométrie 

inhabituelle et complexer un cation dans des conditions (électroniques et / ou géométriques) 

différentes de ce qu'on observe classiquement en chimie inorganique. L'ion métallique se 

trouve alors dans une configuration de haute énergie, donc de stabilité limitée, ce qui exacerbe 

sa réactivité. C'est l'état "entatique" [165,122]. Ce phénomène peut par exemple intervenir dans 

le cas des enzymes, protéines fonctionnant comme des catalyseurs. 

On peut citer par exemple le site "blue copper", qui impose au Cu(II) une géométrie 

tétraédrique (quand la symétrie préférentielle de Cu(II) est plan carré), ce qui augmente sa 

capacité à être réduit en Cu(I) qui, lui, favorise la géométrie tétraédrique. Cet état entatique 

confère donc à cette protéine un haut potentiel d'oxydoréduction. De plus, la réduction du 

Cu(II) ne nécessite pas de réarrangement de la structure de la protéine, qui favorise déjà le 

Cu(I) par rapport au Cu(II), ce qui diminue d'autant plus l'énergie d'activation de la réaction 
[122].  

Il s’agit donc ici encore d’un exemple de contrainte exercée par la biomolécule sur la 

sphère de coordination du cation, de façon à atteindre une fonctionnalité donnée : la fonction 

définit la forme. 

2.3. "Souplesse" et structure “adaptative“ des protéines 

Comme évoqué dans les paragraphes précédents, une protéine peut adopter une géométrie 

bien définie pour s'adapter ou non à la sphère de coordination du cation. Il existe des protéines 

qu'on pourrait qualifier de plus "souples", ou "adaptatives". Cette adaptabilité peut avoir lieu 

au niveau local au sein même du site de complexation, comme dans le cas de la transferrine 

qui sera traité par la suite plus en détail. L'adaptabilité des protéines peut également avoir lieu 

par l'intermédiaire de modifications de la structure tertiaire de la biomolécule. Il est à noter 
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que la souplesse d'une protéine est principalement due à sa structure secondaire. En effet, les 

feuillets β semblent beaucoup plus figés que les hélices α. Par exemple, les protéines Fer-

Soufre possèdent souvent une structure en feuillets β, rigide, alors que les protéines hémiques 

sont plus "lâches". Serait-ce par ce que le soufre, anion mou, forme des liaisons plus 

covalentes, donc plus rigides et plus directionnelles ?  

La souplesse d'une protéine peut donc lui permettre de changer de conformation. Par 

exemple, dans certaines protéines possédant une structure souple avec des hélices α, l'hème 

est coordiné par un seul acide aminé, et les réactions de transport d'électrons s'accompagnent 

de changements de conformation de la protéine  [165]. On peut également citer l'exemple de 

Atxl, une protéine de transport du cuivre dans les levures, qui peut chélater le Cu(I) aussi bien 

avec une géométrie linéaire que triangulaire [167]. 

Les protéines adaptables sont à opposer aux protéines sélectives évoquées dans le 

paragraphe 2.1. En effet, leur souplesse peut leur permettre de chélater un ion qui leur est 

"étranger", pouvant induire un empoisonnement de l'organisme. Ainsi, le cytochrome c 

oxydase peut, de part sa souplesse et donc sa faible sélectivité, chélater l'anion cyanure, 

poison puissant, à la place de l'un de ses substrats naturels. 

Or la structure de la protéine est directement liée à sa fonction, et certaines fonctions 

biologiques nécessitent un réarrangement possible de la structure de la protéine. On peut ainsi 

expliquer l'adaptabilité du cytochrome c oxydase par sa nécessité d'interagir avec de 

nombreux partenaires, reconnaître plusieurs protéines cibles, et donc posséder une structure 

faiblement sélective [165]. Citons également l'exemple du cytochrome bc1, dont les constituants 

peuvent bouger les uns par rapport aux autres jusqu'à 25 Å, permettant ou interdisant le 

transfert d'électrons, à la manière d'un interrupteur. 

Nous venons de constater que la fonction biologique et la structure d'une protéine sont 

intimement liées. Cependant, des protéines de structures distinctes peuvent avoir la même 

fonction. Ainsi, l'intradiol et l'estradiol dioxygénase, dont les sites actifs ont des structures 

géométrique et électronique très différentes, ont la même fonction dans l'organisme, à savoir 

introduire deux atomes d'oxygène dans des substrats organiques. L'intradiol fait en effet 

intervenir un cation Fe(III) de haut spin en géométrie bipyramidale à base triangulaire, et 

l'extradiol un cation Fe(II) de haut spin en géométrie pyramidale à base carrée. Dans ce cas, le 

mécanisme réactionnel n'est pas le même, mais aboutit au même résultat [122]. 

 

C'est donc le cation qui impose aux biomolécules une symétrie particulière. Selon la 

fonction biologique de la protéine, celle-ci va alors posséder un site de chélation adapté ou 
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non à la symétrie (si la protéine doit être sélective), ou posséder une cavité souple, par 

exemple dans le cas où son rôle nécessite une interaction avec plusieurs substrats. 

Ce paragraphe avait pour but de montrer qu'une protéine est un ligand multidendé qui ne 

peut accommoder toutes les symétries, mais qui autorise (par sa flexibilité et sa dynamique 

interne) l’accessibilité au métal (enfouissement ou exposition du site métallique) et la mise en 

place d’une coordinance stable, au moins de manière transitoire. Certaines protéines ont en 

effet pour fonction de ne séquestrer que provisoirement un métal (physiologique ou toxique) 

afin de l’évacuer, le transporter ou l’excréter dans un autre compartiment que celui d’origine. 

C'est notamment le cas de la transferrine, protéine du transport du fer, qui fera l'objet de la 

suite de cette réflexion. 

3. Cas de la transferrine : Adaptation au cation 

3.1. La transferrine et les métaux exogènes 

Comme évoqué dans les Chapitres 4 et 5, la transferrine, dont le cation naturel est le 

fer(III), est susceptible de complexer une large variété d'ions métalliques, dont la plupart des 

métaux de la première ligne des éléments de transition, quelques uns des cations des seconde 

et troisième lignes, les métaux du groupe 13, ainsi que plusieurs lanthanides et actinides [73]. 

3.1.1. Adaptabilité du site de chélation 

Il a été montré que le Cu(II) est complexé dans le site du fer. La structure générale de la 

protéine reste globalement identique à celle de la holotransferrine. La sphère de coordination 

du cuivre est cependant légèrement différente de celle du fer, en raison de légers 

déplacements du cation et de l'anion synergique carbonate. Cette flexibilité locale est 

probablement la raison qui permet à des cations beaucoup plus larges, tels que les lanthanides 

trivalent, de se chélater à la transferrine, bien que la conservation de la structure de la protéine 

ne soit pas connue dans ce cas. 

Il existe un grand nombre d'études sur la complexation de lanthanides par la transferrine. 

Les quatre lanthanides les plus petits utilisés, Eu(III), Tb(III), Ho(III) et Er(III), se lient aux 

deux sites de la transferrine, alors que deux ions plus larges (Pr(III) et Nd(III)) ne se lient qu'à 

un seul des deux sites. Il a été suggéré que l'autre site serait trop petit pour accommoder les 

lanthanides plus larges [73,145]. Cependant, l'étude de Harris et al. citée ci-dessus montre que ni 

le site du lobe C-terminal, ni celui du lobe N-terminal, n'imposent de restriction de taille pour 

des métaux de taille inférieure à celle du Cd(III), c'est-à-dire à 0,95 Å. Les auteurs n'excluent 

cependant pas une diminution plus subtile de l'affinité de la transferrine pour les ions due à 
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des restrictions stériques [144]. La structure d'un complexe Ce(IV) – lactoferrine a été 

récemment proposée. La coordinance des deux Ce(IV) est de 6, les ions étant coordinés par 

les mêmes ligands que le Fe(III). On note une expansion globale de la sphère de coordination 

du cérium par rapport à celle du fer en accord avec l’augmentation de leur rayon ionique 

respectif (NC=6) Ce(IV) = 1,01 Å Fe(III) = 0,69 Å pour un Oh à bas spin, et 0,79 Å pour un 

Oh à haut spin. 

 

Ainsi, le site de complexation de la transferrine est parfaitement adapté au cation fer(III) 

(de part sa géométrie octaédrique, et ses ligands "durs"), mais possède une flexibilité 

suffisante pour chélater d'autres cations, de taille différente et de charge inférieure. L'affinité 

de la transferrine est néanmoins supérieure vis-à-vis du fer(III) que vis à vis de ces autres 

cations [122]. 

3.1.2. Conséquences sur la structure tertiaire de la protéine 

La structure tertiaire de la transferrine, à savoir l'ouverture ou la fermeture de ses lobes, 

est directement dépendante de la structure de son site de chélation. En effet, c'est la 

complexation du métal à des acides aminés situés sur deux domaines différents qui permet le 

rapprochement de ces deux domaines, et ainsi la fermeture du lobe (cf. Chapitre 4). 

Comme indiqué précédemment, la complexation de Cu(II) entraîne une légère 

modification du site de chélation de la transferrine. Néanmoins, cette modification n'empêche 

pas la fermeture des lobes de la transferrine. La complexation de In(III) et Al(III) induit une 

fermeture similaire des lobes. En revanche, ce changement de conformation n'a pas lieu après 

chélation de Hf(IV). L'hypothèse selon laquelle les cations plus petits favoriseraient une 

fermeture des lobes alors que les plus gros l'empêcheraient a été proposée. A contrario, Harris 

et al. [144] suggèrent que la taille de l'ion n'est pas le facteur prépondérant pour des cations 

inférieurs à 0,95 Å. Ils proposent que la conformation ouverte de Hf – tranferrine est à la fois 

due à la forte tendance à l'hydrolyse de Hf(IV) et à son nombre de coordination supérieur à 

celui du Fe(III). Dans le cas du Ce(IV), comme indiqué précédemment, les deux lobes de la 

lactoferrine restent dans leur configuration fermée malgré l'expansion de la sphère de 

coordination du cation par rapport à celle du fer. Les auteurs suggèrent que les sites sont 

limités à un nombre de coordination de six, et que même l'insertion d'une molécule d'eau dans 

la sphère du cation pourrait engendrer une ouverture des lobes [141]. Ainsi, dans le cas des 

lanthanides où la sphère de coordination est complétée par des molécules d'eau ou d'autres 

espèces, la transferrine semble conserver sa conformation ouverte [129,146]. 
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3.1.3. Cas des actinides 

Dans le cas des actinides, notre étude suggère que les cations Np(IV) et Pu(IV) 

conservent une sphère de coordination large (le nombre de coordination restant imprécis) avec 

l’intervention du NTA dans le site de complexation. La structure de la protéine peut donc 

s'adapter localement à la chélation des actinides, probablement au travers de modifications de 

son site de chélation. En revanche, le thorium(IV) n'est pas complexé. Cette non complexation 

du Th(IV) pourrait-elle s'expliquer par l'impossibilité du site de chélation à s'adapter à ce 

cation ? 

Nos mesures DNPA préliminaires semblent d'autre part indiquer que la transferrine se 

trouve en conformation fermée en présence de plutonium(IV), alors que ses lobes sont ouverts 

(ou semi-ouverts) après complexation du Np(IV). Les résultats sur le Pu(IV) sont confirmés 

par des mesures très récentes en SAXS, qui montrent qu'au moins un des lobes de la 

transferrine complexant le Pu(IV) est complètement fermé [168]. Dans le cas de l'uranyle, qui 

est également complexé par la protéine, la géométrie du site de chélation est probablement 

imposée par la géométrie linéaire du cation. La structure tertiaire de la transferrine n'est alors 

pas fermée. 

Comme dans le cas du Ce(IV), l'adaptation locale du site de chélation de la protéine 

complexant le Pu(IV) n'induit pas de changement structural significatif susceptible 

d'empêcher la fermeture des lobes de la protéine. En revanche, cela ne semble pas être le cas 

en ce qui concerne le Np(IV) et l'uranyle. Ce dernier cas souligne que, bien que la protéine 

semble pouvoir accommoder des cations de taille plus importante que son cation naturel, une 

modification de géométrie du cation influe suffisamment sur la structure du site pour affecter 

la structure tertiaire de la protéine. 

3.2. Conséquences de cette (non) – adaptation 

Comme évoqué en paragraphe 2.3, la structure tertiaire de la protéine est directement liée 

à sa fonction. Rappelons que le rôle biologique de la transferrine est de transporter le fer dans 

le sang pour ensuite le redéposer dans les cellules. Afin de pénétrer dans ces cellules, la 

protéine doit être reconnue par des récepteurs membranaires spécifiques de la transferrine en 

conformation fermée. 

Comme montré précédemment, la transferrine n'est pas une protéine très sélective à 

l'échelle locale du site de chélation. La protéine peut donc complexer un cation autre que le 

fer, et donc potentiellement dangereux pour les cellules. Cependant, la transferrine possède un 

deuxième niveau de sélectivité, via sa structure tertiaire. Celle-ci est en effet facilement 
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affectée par la présence d'un cation étranger dans le site du fer, et c'est elle qui détermine 

l'entrée ou non de la protéine dans les cellules. En effet, toute modification de la structure 

tertiaire de la protéine, due par exemple à la complexation d'un cation étranger en lieu et place 

du Fe(III), empêche ses récepteurs spécifiques de la reconnaître. 

Ainsi, selon nos résultats, l'uranyle, le neptunium(IV) et le plutonium(IV) peuvent tous 

trois être transportés par la transferrine. De plus, le plutonium, tout comme le fer, induit la 

fermeture des lobes de la transferrine. La présence de plutonium dans les cellules 

d'organismes contaminés, détectée par des études physiologiques, pourrait donc être expliquée 

par une pénétration du radionucléide dans la cellule par l'intermédiaire de la transferrine. 

Cette hypothèse est confirmée par Jensen et al. [168] qui montre dans des travaux récents que la 

présence d'un inhibiteur du relargage des métaux de la transferrine dans la cellule entraîne la 

disparition totale de toute trace d'accumulation de plutonium dans les cellules. 

Il n'y a cependant pas, à notre connaissance, de lien univoque entre la conformation des 

lobes de la transferrine complexant les actinides et la quantité d'actinide détecté dans les 

cellules d'un organisme contaminé. Nous n'excluons donc pas l'existence d'autres voies 

d'entrée des actinides dans les cellules, ou l'existence de phénomène biologiques complexes 

conduisant à une fermeture des lobes en présence d'autres actinides que le plutonium(IV). 

4. Comparaison petite molécule – transferrine : Conclusion et perspectives 

Notre travail a également mis en évidence une différence fondamentale de comportement 

entre la protéine et un peptide beaucoup plus petit et ne possédant pas d'arrangement spatial 

défini. En effet, la complexation des actinides par le DDPDD conduit à la formation d'une 

espèce polymérique, les cations étant liés par des ponts µ-hydroxo (ou oxo). En revanche, les 

actinides complexés par la transferrine, pourtant placés dans des conditions plus basiques, 

forment des espèces mononucléaires. Cette différence de comportement peut s'expliquer par 

la structure tertiaire de la protéine, qui impose un site de complexation beaucoup moins 

accessible et ouvert que dans le cas des peptides, ne laissant entrer dans cette cavité qu'un seul 

cation actinide, en empêchant ainsi la formation d'espèces polynucléaires. 

Un exemple particulièrement intéressant nous est donné dans la litérature : Il s’agit de la 

desferroxiamine DFOE, de la famille des sidérophores, exemple déjà cité dans le Chapitre 3. 

Ce petit ligand cyclique (et donc contraint) est en effet une biomolécule qui suivant notre 

schéma simpliste est "intermédiaire" entre le peptide DDPDD, composé de cinq acides aminés 

et sans arrangement spatial défini, et la transferrine, possédant une structure tertiaire et 

mettant en jeu tous les phénomènes participatifs des protéines. 
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La structure du complexe Pu – DFOE a récemment été proposée et comparée à son 

équivalent fer. Afin de s’adapter à la sphère de coordination du cation Pu, la DFOE occupe 

l’hémisphère supérieur de cette dernière alors que l’hémisphère inférieure est occupée par des 

molécules d’eau. La comparaison entre les structures du Fe et du Pu, représentée en Figure 96, 

montre une légère distorsion des fonctions de DFOE de façon à s’accommoder du cation 

exogène.  

 

Figure 96. Structures comparées des complexes [Fe(III)(DFOE)] (pointillés) et [Pu(IV)(DFOE)] (ligne 

continue) (figure issue de la référence 86). 

Cet exemple montre qu’une certaine adaptation intervient, même avec des petites 

biomolécules. Il est à noter que ce ligand, tout comme la transferrine, empêche la formation 

d'espèces polynucléaires d'actinide. Des mesures EXAFS, récemment réalisées en solution sur 

un complexe Pu(IV) – DFOB (l'équivalent linéaire du DFOE), montrent que la structure du 

complexe est similaire à celle de Pu(IV) – DFOE déterminée par diffraction des rayons X. Par 

conséquent, la formation d'une espèce d'actinide mononucléaire ne semble pas due à la forme 

cyclique contrainte du DFOE, mais la résultante d'une combinaison entre la réactivité des 

fonctions chimiques et la géométrie du ligand. 

 

Nous avons souhaité conclure ce travail sur la comparaison entre des systèmes “simples“, 

sur la base de petits peptides, et le système “réel“ transferrine par cette réflexion plus générale 

sur les facteurs à l’origine de la chélation. Cette réflexion est nécessairement simpliste étant 

donnée la complexité des processus mis en jeu comme nous le montre l’exemple précédent. 

La (ou les) raison pour laquelle le Th(IV) n’est pas complexé et pour laquelle le Np(IV) 

ne semble pas induire de fermeture des lobes à la différence du Pu(IV) reste encore largement 

incomprise. Comme nous l’avons vu, la différence de taille du cation ne semble pouvoir 

expliquer totalement cette différence de comportement même si nos résultats tendent à les 

classer dans l’ordre décroissant de leur rayon ionique. La coordinence étant difficile à évaluer 
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par EXAFS, une comparaison rigoureuse des rayons ioniques au sein de la série des actinides 

d’une part mais également entre les actinides et les autres métaux de transition d’autre part 

s’avère délicate. La prédiction du comportement de la transferrine vis à vis de tel ou tel cation 

sur la seule base du rayon ionique est donc difficile et probablement simpliste. 

Au cours de ce travail, nous nous sommes efforcés de décrire la structure locale du cation 

actinide dans la transferrine. Cependant, le rôle exact du NTA dans la sphère de coordination 

de l'actinide(IV) reste à déterminer. Si les mesures préliminaires par diffusion de neutrons 

nous fournissent quelques éléments de réponse quant à la modification de la structure tertiaire 

de la protéine, ces dernières sont encore largement incomplètes. Il conviendra donc dans un 

proche avenir de parfaire ces mesures, notamment en comparant les deux cas 

“extrêmes“ Th(IV) et Pu(IV). Comme nous l’avons dit, l’uranyle est également un point de 

comparaison intéressant puisqu’il met en jeu un cation dont la géométrie est bloquée par la 

présence de deux fonctions transdioxo très rigides. 

Enfin la comparaison avec Hf(IV), tant au niveau local qu’au niveau de la structure 

tertiaire est également à étudier car Hf(IV), bien que considéré comme un équivalent de Pu(IV) 

(RHf(IV),CN=8 = 0,97 Å, RPu(IV),CN=8 = 1,10 Å) semble ne pas induire la fermeture des lobes de la 

transferrine selon la littérature [144]. 

La caractérisation des espèces à l'état solide cristallisé est une méthode complémentaire 

des mesures en solution par EXAFS. En ce qui concerne les complexes actinide – 

pentapeptide, des essais de cristallisation sont donc envisagés afin d'obtenir des données sur la 

structure tridimensionnelle des espèces formées. Ce projet, basé notamment sur la 

complexation des actinides par des peptides cycliques, fait actuellement l'objet d'une autre 

thèse. 
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PREPARATION DES SOLUTIONS MERES 

 

Sauf mention contraire, toutes les solutions ont été préparées dans l'eau ultra-pure 

(résistivité 18 MΩ.cm-1 à 25°C, système MilliQ). 

1. Solution mère de fer 

La solution mère de fer(III) à 10-1 M a été préparée par dissolution de 27,2 mg de 

FeCl3·6H2O (Merck) dans 1 mL d'eau. 

2. Solutions mères d'actinides 

Les actinides étaient issus du stock du CEA. Les actinides commerciaux (thorium et 

uranyle) ont été utilisés sans purification supplémentaire. 

2.1. Solution mère de thorium(IV) 

La solution mère de 232Th(IV) à 5.10-2 M a été obtenue par dissolution de 7,1 mg de 

nitrate de thorium Th(NO3)4·5H2O (Prolabo) dans l'acide chlorhydrique 0,1 M. 

2.2. Solution mère d'uranium(VI) 

Les solutions mère d'uranyle naturel à 2.10-3 M ont été obtenues par dissolution de 6,3 

mg de nitrate d'uranyle UO2(NO3)2·6H2O (Prolabo) ou d'acétate d'uranyle 

UO2(C2H3O2)2·2H2O (Prolabo) dans le milieu voulu. 

2.3. Solution mère de plutonium(IV) 

Les solutions mères de 239Pu(IV) ont été préparées par dilution dans l'acide nitrique 0,5 M 

de deux solutions déjà existantes de plutonium(IV) ([PuJR] = 3,2.10-2 M, [HNO3] = 0,95 M, 

[PuCA] = 0,1 M, [HNO3 = 1 M]), obtenues par purification sur une résine échangeuse d'anion 

(DOWEX, AGMP1) puis dilution dans l'acide nitrique. 

2.4. Solution mère de neptunium(IV) 

Le CEA dispose d'un stock de 237NpVO2OH·xH2O (avec x ~ 2,5) obtenu par purification 

sur une résine échangeuse d'anion (DOWEX, AGMP1) suivie d'une précipitation. 

2 mL de solution mère de 237Np(IV) ont été préparés par réduction de la solution de 

Np(V), selon le protocole suivant :  
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- 33,1 mg de NpVO2OH·2,5 H2O sont dissous dans 500 µL de solution de HCl à 2,4 M. 

La solution de Np(V) obtenue est verte. 

- 400 µL de solution du réducteur NH3OH+-Cl sont ajoutés goutte à goutte sous agitation. 

- 1,1 mL de solution de HCl à 0,7 M sont ajoutés goutte à goutte sous agitation. On 

obtient 2 mL de solution de Np(V) à 5.10-2 M dans HCl ~ 1 M. 

- Cette solution est ensuite chauffée sous agitation pendant quelques jours. L'évolution de 

la réduction est suivie par spectrophotométrie UV-visible-PIR, comme le montre la Figure 1. 
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Figure 1. Evolution de la réaction de réduction de Np(V) en Np(IV). 

La solution de Np(IV) obtenue est verte – jaunâtre. La concentration de la solution est 

mesurée par spectrophotométrie UV-visible-PIR, avec ε724nm = 137 L.cm-1.mol-1. 

Les échantillons synthétisés pour les analyses de spectroscopie d'absorption X et de 

diffusion de neutrons sont préparés à partir d'un lot de NpVO2OH ("FAR09") de pureté 

supérieure au lot utilisé pour les autres études. 
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PREPARATION DES L IGANDS 

 

1. Synthèse des peptides 

Les peptides ont été synthétisés par Stéphanie Coantic au Laboratoire des Aminoacides 

Peptides et Protéines (LAPP) de l'Institut Bernard Mousseron de Montpellier (Université 

Montpellier 1), avec l'aide du robot du laboratoire, ou manuellement. 

Les solvants et réactifs commerciaux ont été utilisés sans purification préalable. Le Fmoc, les 

acides aminés protégés et la résine Rink Amide Polystyrene (diamètre de grains 75-150 µm, 

substitution 0,7 mmol.g-1) ont été fournis par Iris Biotech GmbH. Les peptides ont été 

préparés par synthèse Fmoc/OtBu sur résine Fmoc-Rinkamide, avec pour réactifs de couplage 

le N-hydroxybenzotriazole (HOBT) et le N,N'-diisopropylcarbodiimide (DIPCDI). 

Les peptides ont été obtenus avec un rendement d'environ 70 %. La pureté des peptides a été 

contrôlée par analyse HPLC, LC-MS, spectrométrie de masse et spectrophotométrie UV-

visible. 

1.1. Déprotection Fmoc de la résine 

La résine a été mise en suspension dans un mélange piperidine/diméthyleformamide 

(DMF) (1/4) pendant 20 minutes. La résine a ensuite été rincée deux fois avec du DMF, et 

deux fois avec du dichlorométhane (DCM). 

1.2. Protocole de couplage 

La résine a été mise en suspension, pendant 1 à 2 heures et à température ambiante, dans 

une solution de couplage constituée d'acides aminés-Fmoc, HOBT et DIPCDI dans le DMF. 

Après filtration de la solution, la résine a été rincée deux fois avec du DMF, et deux fois avec 

du DCM. Dans le cas de la synthèse de YYPYY, les couplages ont été effectués en présence 

de HBTU et DIEA (3 équivalents) pendant deux fois 1h30. 

1.3. Acétylation N-terminale 

L'acétylation du motif N-terminal du peptide a été réalisée dans un excès d'anhydride 

acétique dans le DCM pendant 5 minutes. La résine est ensuite rincée deus fois au DCM. 
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1.4. Protocole de déprotection des acides aminés et de clivage 

La résine a été mise en suspension dans un mélange acide 2,2,2-trifluoroacétique (TFA), 

eau, triisopropylsilane pendant 3 heures à température ambiante. La résine a été éliminée par 

filtration, et les produits solubles concentrés sous vide et précipités par ajout d'éther glacial. 

Le peptide a ensuite été récupéré par centrifugation et lavé à l'éther. 

1.5. Purification LC/MS 

Le peptide brut obtenu est ensuite purifié par un système d'autopurification LC/MS 

consistant en une pompe binaire Water 2525, un injecteur / collecteur de fraction Waters 2676 

couplé à un spectromètre Waters Micromass ZQ2000 (mode ionisation électrospray positif 

ESI+). 

Les fractions contenant le peptide voulu ont alors été récupérées et lyophilisées. 

AcAsp-Asp-Pro-Asp-AspNH2 (DDPDD) : M = 616 g.mol-1 

AcGlu-Glu-Pro-Glu-GluNH2 (EEPEE) : M = 672 g.mol-1 

AcTyr-Tyr-Pro-Tyr-TyrNH2 (YYPYY) : M = 808 g.mol-1 

1.6. Solutions mères de peptide 

Le peptide a ensuite été dissous dans l'eau, en présence d'acide N-(2-

Hydroxyethyl)piperazine-N′-2-ethanesulfonique (HEPES, fourni par Sigma-Aldrich) ou dans 

un mélange eau / acétonitrile selon les cas. Le peptide en solution étant très peu stable, les 

solutions mère ont été préparées juste avant utilisation. 

2. Préparation de la transferrine 

La transferrine utilisée est une apotransferrine humaine de pureté supérieure à 96 % 

fournie par Sigma-Aldrich (code sigma T2252). Aucune purification supplémentaire n'a été 

effectuée, sauf dans le cas de la synthèse de certains complexes uranyle-Tf. Une dialyse de la 

protéine a alors été réalisée par Claude Vidaud (CEA/DSV/DIEP/SBTN).. L'échantillon a été 

dialysé en présence d'EDTA (éthylène diamine tétraacétique) dans un tampon HEPES 50 mM 

/ NaCl 150 mM à pH = 6, suivie d'une deuxième dialyse dans un tampon HEPES 50 mM / 

NaCl 150 mM à pH = 7,4 pour éliminer l'EDTA et amener le milieu au pH voulu. 
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3. Synthèse de l'acide nitrilotriacétique marqué au 15N 

La synthèse de l'acide nitrilotriacétique a été réalisée par Sophie Dézard (CEA 

Saclay/DSV/iBiTec-S/SCBM/LMC) selon le mode opératoire suivant [1]: 

Dans un tricol, la glycine 15N (0.75 g ; 10 mMol) a été dissoute par une solution de soude 

(2,12 g ; 53 mMol) dans 8 mL d’eau. L’acide chloroacétique (2,17 g ; 23 mMol) a ensuite été 

ajouté par portion sous azote et sous agitation. La solution a été portée à reflux pendant 4 

heures. La solution a été refroidie dans un bain de glace et acidifiée par addition goutte à 

goutte d’une solution d’acide chlorhydrique (3 mL d’HCl 37% dans 10 mL d’eau). Le 

précipité obtenu a été filtré sur verre fritté n°4 (m=1,90 g). Le solide blanc a été dissous à 

reflux dans 80 mL d’eau et laissé cristalliser. Le rendement de la réaction est de 85 % 

(m=1,62 g). 

OH
NH2

15

O

+ 2
OH

Cl

O

OH
N

15

O

OH

O

OHO

Glycine 15N 98 % Acide Chloroacétique 15N-NTA
 

Analyses : 

RMN 1H (400 MHz, DMSO) 12,35 ppm (3H, acide) 3,53 ppm (6H, CH2) 

RMN 13C (400 MHz, DMSO) 172,80 ppm (C=O), 55 ppm (CH2) 

RMN 15N (400 MHz, DMSO + CrIII acetylacétonate) : -352 ppm 

SM (ESI-) : 191 

IR (cm-1) : 3441, 3041, 2990, 2413, 1732 

PF : 242°C (dec) 

4. Autres ligands étudiés 

Tous les autres complexants utilisés lors de cette étude sont commerciaux (Sigma-

Aldrich) et utilisés sans purification supplémentaire. 

                                                 
1 M. Bentov, A. Levi, E. D. Bergman, J. Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals (1967), 3, 

338-341. 
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SYNTHESE DES COMPLEXES  

 

1. Complexes métal-peptide 

Le pH de chacune des solutions préparées a été mesuré à l'aide de bandelettes pH. En 

effet, les solutions préparées étaient de faible volume (~ 300 – 500 µL), et le laboratoire ne 

disposait pas de microsonde permettant la mesure du pH dans de tels volumes. 

1.1. Complexes fer-peptide 

1.1.1. Complexes fer-DDPDD et fer-EEPEE : 

Les complexes fer(III)-DDPDD et fer(III)-EEPEE ont été préparés dans l'eau par ajout de 

la solution mère de fer dans une solution aqueuse de peptide de façon à obtenir le rapport 

[peptide] / [Fe] souhaité (pH = 5). 

1.1.2. Complexe fer-YYPYY : 

Le peptide YYPYY n'étant pas soluble dans l'eau, le complexe Fer(III)-YYPYY a été 

préparé dans un mélange eau/acétonitrile (50 % / 50 % volumique), par ajout d'une solution 

de fer dans une solution de peptide ([YYPYY] / [Fe] = 3, [Fe] = 2.10-2 M). 

1.2. Complexes An(IV)–peptide (An = Th, Np, Pu, peptide = DDPDD, EEPEE) 

Tous les complexes An(IV)-peptide ont été préparés dans l'eau en présence d'HEPES 

([HEPES] = 0,25 M, pH = 8), par ajout progressif de la solution d'actinide dans une solution 

concentrée de peptide dans l'HEPES. La solution a ensuite été diluée dans l'HEPES pour 

obtenir les concentrations finales désirées. Différents rapports [peptide] / [Np] et pH ont été 

étudiés. Le pH a, si nécessaire, été ajusté par ajout d'ammoniaque. Sans ajustement, le pH des 

échantillons de Th(IV) est environ égal à 4, tandis que ceux de Np(IV) et Pu(IV) sont 

d'environ 1,5.  

2. Complexes métal-transferrine 

2.1. Complexes fer-transferrine (holotransferrine) 

La holotransferrine est une métalloprotéine commerciale (Sigma). La protéine a été 

purifiée par dialyse dans une solution aqueuse tamponnée à pH = 7,4 (HEPES 50 mM / NaCl 

150 mM), afin de s'affranchir de la présence des additifs qui peuvent être utilisés pour la 
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lyophilisation. La dialyse a été effectuée par Claude Vidaud (CEA/DSV), comme décrit 

précedemment. 

2.2. Complexes uranyle – transferrine  

2.2.1. Synthèse 1 : 

Cette synthèse a été réalisée par Claude Vidaud (CEA/DSV). 0,9 mg d'apoTf a été 

dissous dans 450 µL d'une solution aqueuse tamponnée ([HEPES] = 50 mM, [NaCl] = 150 

mM, p). Après ajout de 18 équivalents de carbonate (4,5 µL de carbonate de sodium 0,1 M) et 

de 10 équivalents d'uranyle (introduit sous forme d'acétate d'uranium en solution acétate de 

sodium 10 mM à pH = 7,0), la solution a été laissée sous agitation à température ambiante 

pendant une nuit. Le mélange a ensuite été dessalé par plusieurs passages sur colonne 

chromatographique (colonne de gel G25 "GE Health Care", type HR 10-30, 30 cm, éluant : 

tampon HEPES 20 mM, pH = 7,5) afin d'éliminer l'excès d'uranyle. De cette façon, la seule 

espèce d'uranium présente dans la solution est le complexe uranyle-Tf. Les fractions 

recueillies ont ensuite été concentrées par centrifugation ([U] ~ 1,6 mM, [Tf] = 0,8 mM, pH ~ 

7,4). La synthèse des complexes uranyle – transferrine à pH différent de 7,5 a été réalisée 

selon le même mode opératoire, mais dans un milieu HEPES au pH voulu pour les étapes de 

mise en contact des réactifs et de dessalage. 

2.2.2. Synthèse 2 : 

Du nitrate d'uranyle a été dissous dans une solution d'hydrogénocarbonate dans l'HEPES 

([U] = [CO3
2-] = 2 mM, [HEPES] = 0.5 M, pH ~ 7). On obtient une solution jaune limpide 

dans laquelle la poudre d'apoTf est elle-même dissoute ([U] / [Tf] = 2). La solution obtenue 

est orangée et légèrement visqueuse. Le pH a été ajusté à 7,4 par ajout de quelques gouttes 

d'une solution de LiOH ([LiOH] = 1M). 

2.3. Complexes actinides(IV)-transferrine 

2.3.1. Synthèse des complexes An(IV)-NTA 

Les complexes An(IV)-NTA ont été préparés par ajout progressif de la solution mère 

d'actinide dans une solution de NTA dans l'HEPES ([AnIV] / [NTA] = 1 / 2, [HEPES] = 0,5 

M, la solution d'HEPES étant à pH = 7,4). La solution a ensuite été diluée avec de l'HEPES, et 

le pH ajusté au pH voulu à l'aide de LiOH ou d'HCl ([LiOH] = 1 M, [HCl] = 0,5 M). 
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2.3.2. Synthèse d'un cristal de U(IV) – NTA 

Le complexe U(IV) – NTA a été synthétisé et cristallisé par Jean-Claude Berthet 

(CEN/DSM/DRECAM/SCM). La synthèse est décrite dans la référence 2. 

2.3.3. Synthèse des complexes An(IV)-Tf 

La transferrine est dissoute dans la solution d'An(IV)(NTA) 2 ([An] / [Tf] = 2). Le pH de 

la solution est alors réajusté si nécessaire, à l'aide de LiOH ([LiOH] = 1 M). 

Le dosage d'une solution de Np(NTA)2 par ajout progressif de transferrine a nécessité une 

préparation légèrement différente de celle décrite ci-dessus. En effet, la transferrine a cette 

fois été ajoutée progressivement sous forme de solution aqueuse en présence d'HEPES 

([HEPES] = 0,5 M, pH = 7,4). 

2.4. Complexes métal-acétate 

2.4.1. Complexe fer(III)-acétate 

De l'hydroxyde de fer a été préparé par ajout de soude dans la solution aqueuse de 

chlorure de fer. Après centrifugation et élimination du surnageant suivit de deux lavages à 

l'eau, le précipité Fe(OH)3 a été dissous dans de l'acide acétique glacial ([Fe] = 5.10-2 M). La 

solution orange limpide a été obtenue après dissolution lente (~ 1 jour). 

2.4.2. Complexe neptunium(IV)-acétate 

De l'hydroxyde de neptunium(IV) a été précipité par ajout de soude dans la solution de 

Np(IV). Après centrifugation et élimination du surnageant suivit de deux lavages à l'eau, le 

précipité Np(OH)4 a été dissous dans de l'acide acétique glacial ([Np] = 1.10-2 M). La solution 

obtenue est orangée et limpide. 

                                                 
2 L. Bonin, A. Jeanson, D. Guillaumont, M. Grigoriev, C. Den Auwer, J-C. Berthet, P. Thuéry, P. Moisy, 

soumis à Inorg. Chem. 
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L ISTE DES ECHANTILLONS : 

COMPLEXES  
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Echantillon 
Techniques 
d'analyse 

Cation 
[Métal] 
(mM) 

Ligand [L]/[M] Solvant pH 

Fe – YYPYY 
UV-visible 

SAX 
Fe(III) 20 YYPYY 3,1 

50 % eau 
50 % acétonitrile 

- 

Y1 RPE Fe(III) 4,9 YYPYY 1,0 
50 % eau 

50 % acétonitrile 
- 

Y'1 RPE Fe(III) 4,9 YYPYY 1,0 
70 % eau 

30 % acétonitrile 
- 

Y5 RPE Fe(III) 4,9 YYPYY 5,0 
50 % eau 

50 % acétonitrile 
- 

Y'5 RPE Fe(III) 4,9 YYPYY 5,0 
70 % eau 

30 % acétonitrile 
- 

D1 RPE Fe(III) 5,0 DDPDD 1,0 Eau ~ 2 
D1.4 RPE Fe(III) 4,4 DDPDD 1,0 Eau ~ 4 
D1.5 RPE Fe(III) 4,7 DDPDD 1,0 Eau ~ 5 
DH1 RPE Fe(III) 5,0 DDPDD 1,0 HEPES 0,25 M ~ 7 
D5 RPE Fe(III) 5,0 DDPDD 5,0 Eau ~ 2 

D5.4 RPE Fe(III) 4,4 DDPDD 5,0 Eau ~ 4 
DH5 RPE Fe(III) 5,0 DDPDD 5,0 HEPES 0,25 M ~ 7 
D2 RPE Fe(III) 10 DDPDD 0,5 Eau ~ 2 

DH2 RPE Fe(III) 10 DDPDD 0,5 HEPES 0,25 M ~ 7 
Fe – DDPDD SAX Fe(III) 50 DDPDD 1,8 Eau ~ 2 

E1 RPE Fe(III) 5,0 EEPEE 1,0 Eau ~ 2 
E1.5 RPE Fe(III) 4,7 EEPEE 1,0 Eau ~ 5 
EH1 RPE Fe(III) 5,0 EEPEE 1,0 HEPES 0,25 M ~ 7 
EH5 RPE Fe(III) 5,0 EEPEE 5,0 HEPES 0,25 M ~ 7 

Th – DDPDD RMN RMN Th(IV) 8,8 DDPDD 1,0 HEPES 0,1 M ~ 7 
Th – DDPDD SAX Th(IV) 4,4 DDPDD 2,3 HEPES 0,25 M ~ 5,5 

Np – DDPDD 0,7 UV-visible-PIR Np(IV) 5,0 DDPDD 0,7 HEPES 0,25 M ~ 1,5 
Np – DDPDD 0,8 UV-visible-PIR Np(IV) 5,0 DDPDD 0,8 HEPES 0,25 M ~ 1,5 
Np – DDPDD 0,9 UV-visible-PIR Np(IV) 4,8 DDPDD 0,9 HEPES 0,25 M ~ 1,5 
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Echantillon 
Techniques 
d'analyse 

Cation 
[Métal] 
(mM) 

Ligand [L]/[M] Solvant pH 

Np – DDPDD 1,5 
UV-visible-PIR 

SAX 
Np(IV) 6,5 DDPDD 1,5 HEPES 0,25 M ~ 1,5 

Np – DDPDD 5,5 UV-visible-PIR Np(IV) 3,8 DDPDD 5,5 HEPES 0,25 M ~ 1,5 

Np – DDPDD 7,5 
UV-visible-PIR 

SAX 
Np(IV) 6,5 DDPDD 7,5 HEPES 0,25 M ~ 1,5 

Np – DDPDD 23 
UV-visible-PIR 

SAX 
Np(IV) 5,0 DDPDD 23,8 HEPES 0,25 M ~ 1,5 

Np – DDPDD 
pH = 5 

UV-visible-PIR 
SAX 

Np(IV) 9,7 DDPDD 1,0 HEPES 0,25 M ~ 5 

Np – DDPDD 
pH = 8 

UV-visible-PIR 
SAX 

Np(IV) 10,0 DDPDD 1,0 HEPES 0,25 M ~ 8 

Pu – DDPDD 
UV-visible-PIR 

SAX 
Pu(IV) 5,0 DDPDD 2,0 HEPES 0,25 M ~ 1,5 

Fe – Transferrine 
UV-visible-PIR 

SAX 
Fe(III) 2,0 Transferrine 2,0 

HEPES 0,05 M 
NaCl 0,15 M 

~ 7,4 

Fe – Transferrine ILL SANS Fe(III) 0,1 Transferrine 2,0 
HEPES 0,25 / 

D2O 
~ 7,4 

Hf – NTA SAX Hf(IV) 54,0 NTA 1,9 Eau - 
U – NTA DRX Echantillon préparé par Jean-Cladue Berthet [2] 

Th – NTA SAX Echantillon préparé par Lucie Bonin [3] 

Np – NTA SAX Echantillon préparé par Lucie Bonin [3] 
Pu – NTA SAX Echantillon préparé par Lucie Bonin [3] 

Th – NTA RMN Th(IV) 2,0 NTA 2,0 HEPES ~ 7 
Pu – NTA RMN Pu(IV) 2,0 NTA 2,0 HEPES - 

Th – NTA - 
Transferrine Centrif  

pH = 6 
Ultracentrifugation Th(IV) 2,0 

Transferrine 
NTA 

0,5 
2 

HEPES 0,25 M ~ 6,5 

                                                 
3 L. Bonin, Etude de la spéciation des actinides vis-à-vis de ligands d'intérêt pour la décorporation (2007), Thèse de doctorat de l'Université Paris XI Orsay. 
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Echantillon 
Techniques 
d'analyse 

Cation 
[Métal] 
(mM) 

Ligand [L]/[M] Solvant pH 

Th – NTA - 
Transferrine Centrif 

pH = 7 
Ultracentrifugation Th(IV) 2,0 

Transferrine 
NTA 

0,5 
2 

HEPES 0,25 M ~ 7,4 

Th – NTA – 
Transferrine Centrif 

pH = 8 
Ultracentrifugation Th(IV) 2,0 

Transferrine 
NTA 

0,5 
2 

HEPES 0,25 M ~ 7,9 

Th – NTA – 
Transferrine pH = 7 

SAX Th(IV) 1,9 
Transferrine 

NTA 
0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 7,9 

Th – NTA – 
Transferrine pH = 5 

SAX Th(IV) 2,0 
Transferrine 

NTA 
0,5 
2 

HEPES 0,5 M 5 

Np – NTA – 
Transferrine dosage Tf 

UV-visible-PIR Np(IV) - 
Transferrine 

NTA 
0,0 → 1,7 

2 
HEPES 0,5 M ~ 5 

Np – NTA – 
Transferrine dosage 

pH 
UV-visible-PIR Np(IV) - 

Transferrine 
NTA 

0,5 
2 

HEPES 0,5 M 6,1 → 9,5 

Np – NTA – 
Transferrine Centrif 

pH = 5 
Ultrafiltration Np(IV) 2,0 

Transferrine 
NTA 

0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 5 

Np – NTA – 
Transferrine Centrif 

pH = 6 
Ultrafiltration Np(IV) 2,0 

Transferrine 
NTA 

0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 6 

Np – NTA – 
Transferrine Centrif 

pH = 6,5 
Ultrafiltration Np(IV) 2,0 

Transferrine 
NTA 

0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 6,5 

Np – NTA – 
Transferrine Centrif 

pH = 7,2 
Ultrafiltration Np(IV) 2,0 

Transferrine 
NTA 

0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 7,2 

Np – NTA – 
Transferrine Centrif 

pH = 7,5 
Ultrafiltration Np(IV) 2,0 

Transferrine 
NTA 

0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 7,5 
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Echantillon 
Techniques 
d'analyse 

Cation 
[Métal] 
(mM) 

Ligand [L]/[M] Solvant pH 

Np – NTA – 
Transferrine Centrif 

pH = 8 
Ultrafiltration Np(IV) 2,0 

Transferrine 
NTA 

0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 8 

Np – NTA – 
Transferrine pH = 7 

UV-visible-PIR 
SAX 

Np(IV) 1,8 
Transferrine 

NTA 
0,75 

2 
HEPES 0,5 M ~ 7,7 

Np – NTA – 
Transferrine pH = 5 

UV-visible-PIR 
SAX 

Np(IV) 2,0 
Transferrine 

NTA 
0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 5 

Np – NTA – 
Transferrine pH = 6 

UV-visible-PIR 
SAX 

Np(IV) 1,8 
Transferrine 

NTA 
0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 6 

Np – NTA – 
Transferrine pH = 8 

UV-visible-PIR 
SAX 

Np(IV) 1,9 
Transferrine 

NTA 
0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 8 

Np – NTA – 
Transferrine pH = 6,5 

UV-visible-PIR 
SAX 

Np(IV) 2,7 
Transferrine 

NTA 
0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 6,5 

Np – NTA – 
Transferrine ILL 

SANS Np(IV) 0,1 
Transferrine 

NTA 
0,5 
2 

HEPES 0,25 / 
D2O 

~ 7,5 

Pu – NTA – 
Transferrine pH = 7 

UV-visible-PIR 
SAX 

Pu(IV) 2,0 
Transferrine 

NTA 
0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 7,7 

Pu – NTA – 
Transferrine pH = 6 

UV-visible-PIR 
SAX 

Pu(IV) 2,0 
Transferrine 

NTA 
0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 6 

Pu – NTA – 
Transferrine pH = 8 

UV-visible-PIR 
SAX 

Pu(IV) 1,8 
Transferrine 

NTA 
0,5 
2 

HEPES 0,5 M ~ 8 

Pu – NTA – 
Transferrine ILL 

SANS Pu(IV) 0,1 
Transferrine 

NTA 
0,5 
2 

HEPES 0,25 / 
D2O 

~ 7,5 

UO2
2+ - Transferrine 

pH = 6,5 
(Claude Vidaud) 

SAX UO2
2+ 1,6 

Transferrine 
CO3

2- 
0,6 
1 

HEPES 0,05 M 
NaCl 0,15 M 

~ 6,5 

UO2
2+ - Transferrine 

pH = 7,4 
(Claude Vidaud) 

SAX UO2
2+ 1,6 

Transferrine 
CO3

2- 
0,6 
1 

HEPES 0,05 M 
NaCl 0,15 M 

~ 7,4 
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Echantillon 
Techniques 
d'analyse 

Cation 
[Métal] 
(mM) 

Ligand [L]/[M] Solvant pH 

UO2
2+ - Transferrine 

pH = 7,5 
SAX UO2

2+ 2,1 
Transferrine 

CO3
2- 

0,5 
1 

HEPES 0,5 M ~ 7,4 

UO2
2+ - Transferrine 

ILL 
SANS UO2

2+ 0,1 
Transferrine 

CO3
2- 

0,5 
1 

HEPES 0,5 M ~ 7,4 

Fe – acétate SAX Fe 53,0 acétate - 
Acide acétique 

glacial 
- 

Np – acétate SAX Np 10,0 acétate - 
Acide acétique 

glacial 
- 

UO2
2+ - carbonate SAX Echantillon préparé par Claude Lecouteux 
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METHODES D'A NALYSE EN LABORATOIRE  

 

1. Spectrophotométrie 

1.1. Principe 

La spectrophotométrie à balayage est une technique non intrusive qui consiste à obtenir le 

spectre d'absorbance d'une solution en fonction de la longueur d'onde. Un monochromateur 

permet de générer à partir d'une source de lumière une lumière monochromatique d'intensité 

I0, balayant le domaine d'onde voulu, qui traverse une cuve de trajet optique l contenant la 

solution étudiée. L'appareil mesure ensuite l'intensité I de la lumière transmise en fonction de 

la longueur d'onde λ du faisceau incident, et trace le spectre d'absorbance 







=

)(
log)( 0

λ
λ

I

I
A . 

La relation de Beer-Lambert permet de relier l'absorbance à la concentration c de 

l'échantillon selon la relation de proportionnalité clA ..λλ ε= . Lorsque le coefficient 

d'absorption ελ à une longueur d'onde caractéristique de l'espèce d'intérêt est connu, on peut 

donc déduire du spectre d'absorbance la concentration de l'espèce étudiée. 

1.2. Appareillage et conditions opératoires 

Les spectres UV-visible des échantillons de fer ont été enregistrés avec un 

spectrophotomètre UV-visible Cary 500 sur la gamme 200 – 700 nm, avec des pas de 0,5 nm, 

dans des cuves en quartz de trajet optique 1 cm. 

L'étude spectrophotométrique des échantillons d'actinides a été réalisée avec un 

spectrophotomètre UV-visible-PIR Shimadzu 3101 spécialement adapté pour que le 

compartiment des porte échantillons soit accessible en boîte à gants, dans des cuves en quartz 

de trajet optique 0,1 cm. Le domaine d'onde d'intérêt est 400 – 1300 nm, avec des pas de 0,5 

nm, et une largeur de fente de 0,8 nm, la ligne de base utilisée étant une ligne de base air-air. 

1.3. Echantillons 

Tous les échantillons et solutions mères préparés comme décrit en Annexe A, hormis 

ceux de thorium qui ne présentent pas de signal, ont été étudiés par spectrophotométrie. 
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2. Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) 

2.1. Principe 

La RPE fonctionne sur un principe similaire à celui de la RMN, mais ce sont cette fois les 

spins électroniques qui sont excités. Cette technique permet d'obtenir des renseignements sur 

les espèces magnétiques présentes dans les échantillons, c'est-à-dire les espèces possédant un 

électron célibataire sur leur couche de valence, et sur les interactions entre ces espèces. Le 

principe de la RPE repose sur l'effet Zeeman qui définit l’action d’un champ magnétique 

extérieur H0 sur un système possédant un spin S. Le champ magnétique a pour effet de lever 

la dégénérescence de spin : les niveaux d'énergie se séparent en (2S + 1) états et l’énergie de 

séparation vaut :   0HE γh=∆ , avec hBgµγ =  

γ est appelé rapport gyromagnétique. g est une constante sans dimension appelée facteur 

de Lande et µB représente le magnéton de Bohr. 

Si on applique au système un champ magnétique H1 de fréquence ν et perpendiculaire à 

H0, ce dernier peut induire des transitions entre les niveaux de spin lorsque la condition de 

résonance est vérifiée :  0HghE Bµν ==∆  

En pratique, un spectre de RPE est obtenu en fixant ν et en variant le champ magnétique 

H0. On obtient alors le spectre de l'absorption en fonction de H0.  

Plusieurs informations peuvent être extraites d’un spectre de RPE, les principales étant la 

valeur du champ de résonance qui permet d’estimer le facteur g, la largeur à mi-hauteur des 

signaux qui fournit des indications sur les interactions et le désordre, et enfin l’intensité du 

signal qui est proportionnelle au nombre de centres paramagnétiques présents dans 

l’échantillon étudié. 

2.2. Appareillage et conditions opératoires 

Les études de RPE ont été réalisées au Laboratoire des Solides Irradiés (Ecole 

Polytechnique – Palaiseau) avec un spectromètre Bruker EMX bande X (9,4 GHz). Pour les 

mesures à basse température, un cryostat Oxford à flux d'hélium a été utilisé. Les échantillons 

de 80µL ont été refroidis à champ nul dans le cryostat, puis étudiés à une température proche 

de 4 K sous des puissances de 2 mW environ, et avec une modulation de 1 mT. 

2.3. Echantillons 

Les études de RPE ont été menées sur les complexes Fe(III)-YYPYY, Fe(III)-DDPDD et 

Fe(III)-EEPEE, préparés comme décrit en Annexe A, en faisant varier le rapport 

Fe(III)/peptide et le pH de la solution. Le Tableau 1 regroupe les échantillons mesurés.
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Echantillon peptide 
[Fe] 

(mM) 
[L]/[M]  Solvant pH 

Fréquence 
(MHz) 

Puissance 
(dB) 

Température 
(K) 

Remarques 

FeCl3 - 5,0 0 Eau - 9485 20 4,22  
FeCl3 - 5,0 0 Acétonitrile/Eau : 50/50 - 9482,2 20 4,25  
FeCl3 - 5,0 0 Acétonitrile/Eau : 30/70 - 9483 20 4,38  
FeOH3 - 10,0 0 Eau - 9481,3 20 4,19  

D1 DDPDD 5,0 1 Eau ~ 2 9482,2 20 4,2  

D1-2 DDPDD 5,0 1 Eau ~ 2  20  
Vieilli de 2 

jour 

D1.4 DDPDD 4,4 1 Eau ~ 4 9483,3 20 4,17 
pH ajusté 
avec de 

l'ammoniaque 

D1.4-2 DDPDD 4,4 1 Eau ~ 4 9483,2 20 4,16 
Vieilli de 2 

jours 

D1.5 DDPDD 4,7 1 Eau ~ 5 9483,7 20 4,27 
pH ajusté 
avec de 

l'ammoniaque 

D1.5-2 DDPDD 4,7 1 Eau ~ 5 9483,0 20 4,19 
Vieilli de 2 

jours 
DH1 DDPDD 5,0 1 HEPES ~ 7 9483,5 20 4,27  
D5 DDPDD 5,0 5 Eau ~ 2 9481,9 20 4,25  

D5-2 DDPDD 5,0 5 Eau ~ 2 9484,0 20 4,13 
Vieilli de 2 

jours 

D5.4 DDPDD 4,4 5 Eau ~ 4 9486,5 20 4,26 
pH ajusté 
avec de 

l'ammoniaque 

D5.4-2 DDPDD 4,4 5 Eau ~ 4 9482,9 20 4,15 
Vieilli de 2 

jours 
DH5 DDPDD 5,0 5 HEPES ~ 7 9483,5 30 4,30  

DH5-2 DDPDD 5,0 5 HEPES ~ 7 9484 30 4,26 
Vieilli d'un 

jour 
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Echantillon peptide 
[Fe] 

(mM) 
[L]/[M]  Solvant pH 

Fréquence 
(MHz) 

Puissance 
(dB) 

Température 
(K) 

Remarques 

D2 DDPDD 10,0 0,5 Eau ~ 2 9482,8 20 4,21  
DH2 DDPDD 10,0 0,5 HEPES ~ 7 9482,8 20 4,25  
E1 EEPEE 5,0 1 Eau ~ 2 9482,3 20 4,19  

E1-2 EEPEE 5,0 1 Eau ~ 2 9482,7 20 4,10 
Vieilli de 2 

jours 

E1.5 EEPEE 5,0 1 Eau ~ 5 9483,1 20 4,17 
pH ajusté 
avec de 

l'ammoniaque 

E1.5-2 EEPEE 5,0 1 Eau ~ 5 9484,0 20 4,20 
Vieilli de 2 

jours 
EH1 EEPEE 5,0 1 HEPES ~ 7 9481,6 30 4,35  
EH5 EEPEE 5,0 5 HEPES ~ 7 9483,5 30 4,19  
Y1 YYPYY 5,0 1 Acétonitrile/eau : 50/50 - 9848,7 20 4,25  
Y'1 YYPYY 5,0 1 Acétonitrile/eau : 30/70 - 9484,6 20 4,28  
Y5 YYPYY 5,0 5 Acétonitrile/eau : 50/50 - 9484,8 20 4,25  
Y5 YYPYY 5,0 5 Acétonitrile/eau : 30/70 - 9483,7 20 4,25  

Tableau 1. Liste des échantillons mesurés en RPE et conditions opératoires. 
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3. Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

3.1. Principe 

La RMN est une méthode d'analyse non destructive fondée sur la mesure de l'absorption 

d'un rayonnement électromagnétique de fréquence spécifique par un noyau atomique de spin 

nucléaire non nul placé dans un champ magnétique fort. L'absorption d'un photon permet au 

spin du noyau étudié de passer d'un niveau d'énergie à l'autre ("retournement du spin"), il y a 

alors résonance. En retournant à son état d'énergie initial, le noyau réémet un rayonnement 

électromagnétique, qui est mesuré par l'appareil. C'est la "relaxation" du spin. 

L'environnement local autour d'un noyau perturbe le champ magnétique local exercé sur ce 

noyau et affecte donc l'énergie de transition de son spin. La RMN permet donc de différencier 

des atomes en fonction de leur position dans l'espèce moléculaire étudiée et du groupement 

fonctionnel auquel ils appartiennent, et donc d'obtenir des informations structurales sur la 

molécule. L'intensité du signal obtenu dépend de la quantité de l'atome étudié dans 

l'échantillon, c'est-à-dire de sa concentration mais également de son abondance isotopique, et 

de la fréquence de résonance de l'isotope (plus la fréquence de résonance est élevée, plus le 

signal sera visible). Les noyaux classiquement étudiés sont les isotopes 1H, 13C et 15N, de spin 

nucléaire ½. L'abondance isotopique naturelle des deux derniers noyaux étant faible, et leur 

fréquence de résonance faible (respectivement 100 Hz et 40 Hz pour le champ de 9T utilisé 

dans cette étude) il est parfois nécessaire de synthétiser des molécules enrichies en ces 

éléments. 

3.2. Appareillage 

Les spectres RMN ont été enregistrés sur un spectromètre Varian Unity INOVA de 400 

MHz, équipé d'une sonde 1H{ 13C/X} triple résonance réglable 5mm PFG à détection 

indirecte. 

Les échantillons radioactifs ont été conditionnés dans des tubes à double paroi (tube en 

Teflon inséré dans un tube en verre de 5mm de diamètre, scellé par un bouchon vissé). Le 

solvant de lock est inséré entre les tubes, de façon à ne pas perturber la solution étudiée. 

3.3. Conditions opératoires 

3.3.1. Caractérisation du peptide DDPDD 

L'attribution des signaux 1H et 13C du peptide a été effectuée sur un échantillon de 

DDPDD ([DDPDD] = 17 mM) dissous dans l'eau (pH ~ 4). Le signal des protons de l'eau 

étant intense, une impulsion sélective rectangulaire de 1,5 s est insérée en début de séquence 
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gHSQC et gHMBC afin de s'affranchir du signal de l'eau, et ainsi éviter toute saturation du 

détecteur. Dans ces conditions, le signal est obtenu avec un gain maximal de 60 dB. 

Les signaux RMN 1H et 13C du peptide DDPDD seul ont été attribués grâce à plusieurs 

types de séquences. Un spectre gHSQC-13C a en effet permis d'identifier les signaux 1H des –

CH– (entre 3,3 et 4,3 ppm), des –CH2– (entre 0,8 et 2,9 ppm), et du groupement méthyle 42 (à 

1,02 ppm). Les signaux des protons des fonctions amine –NH2 (6,44 et 6,08 ppm), du –CH– 

20 (3,4 ppm) et des –CH2– cycliques de la proline ont été identifiés par un spectre gCOSY. 

Les signaux 1H et 13C restants ont été attribués à l'aide d'un spectre gHMBC-13C, à l'exception 

des signaux 1H des –CH2– non cycliques, qui forment un massif entre 1,5 et 1,9 ppm. Les 

signaux 15N ont été identifiés par un spectre gHMBC-15N : le déplacement chimique de 

l'atome d'azote 34 est autour de 471,7 ppm, les signaux des atomes d'azote 3, 11 et 26 sont 

entre 464 et 472 ppm. L'atome d'azote de la proline (24) n'apparaît pas sur le spectre, 

probablement car le nombre de protons magnétiquement équivalents à proximité est trop 

faible. 

3.3.2. Etude de la complexation des actinides par le DDPDD 

L'étude de la complexation des actinides par le peptide a été réalisée dans l'eau en 

présence d'HEPES ([DDPDD] = 7,5 mM, [HEPES] = 0,1 M, pH = 7). L'acétone-D6 a été 

utilisé comme solvant lock et comme référence pour les échelles de déplacement chimique 1H 

et 13C. L'adjonction d'HEPES provoque l'apparition de signaux intenses de protons entre 2 et 

4ppm. Ils n'encombrent donc pas la fenêtre spectrale intéressante mais peuvent contribuer à la 

saturation du détecteur. L'impulsion sélective rectangulaire saturant exclusivement le signal 

de l'eau est donc remplacée par une série d'impulsions sélectives de 1,5 secondes ajoutées au 

début des séquences gHSQC et gHMBC afin de saturer les signaux provenant de l'HEPES et 

de l'eau (impulsions créées par la PBox, constituée de plusieurs impulsions de type e-burp 

d'offsets et largeurs correspondant à tous les signaux intenses du spectre protons provenant de 

l'HEPES et de l'eau). Le gain du détecteur atteint alors la valeur maximale de 60 dB. 

3.3.3. Etude de la complexation des actinides par le NTA 

L'étude de la complexation des actinides par le NTA a été réalisée dans l'eau en présence 

d'HEPES ([NTA] = 4,0 mM, [HEPES] = 0,1 M, pH = 7). Seul des séquences gHMBC-15N ont 

été effectuées, le CH3NO2 étant utilisé comme référence pour les échelles de déplacement 

chimique 15N. 
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4. Ultrafiltration 

4.1. Principe 

L'ultrafiltration est une méthode de séparation de molécules en fonction de leur masse 

moléculaire. La solution étudiée est déposée sur une membrane de seuil de coupure adapté, et 

la séparation s'effectue par centrifugation. 

4.2. Matériel 

Les solutions étudiées sont passée sur des filtres de type Microcon® de seuil de coupure 

10 kDa. Ce seuil de coupure permet de retenir sur le filtre les espèces de masse supérieure à 

10 kDa, dans notre étude les complexes de transferrine, tandis que les espèces de plus faible 

poids moléculaires, tels que les complexes An(IV)(NTA)2, sont collectées dans le filtrat. Il est 

cependant à noter qu'en cas de formation d'espèces colloïdales d'actinide, qui selon Moriyama 

et al. peuvent atteindre des poids moléculaires supérieurs à 100 kDa [1], il est impossible de 

distinguer l'actinide complexé à la transferrine de l'actinide hydrolysé, tous deux retenus sur 

les filtres utilisés. 

Les solutions ont été centrifugées avec une ultracentrifugeuse Eppendorf de type 

Minispin plus, de vitesse de rotation allant de 1000 à 14000 tours par minute. 

4.3. Mode opératoire 

4.3.1. Protocole de filtration 

200 µL de solution à étudier sont déposés dans un micro-cône muni du filtre sélectionné, 

puis centrifugé à 12000 tours.min-1 pendant 30 minutes. Le filtre est rincé à trois reprises par 

passage d'une solution aqueuse d'HEPES ajustée au pH de la solution étudiée ([HEPES] = 0,5 

M), également à 1200 tours.min-1 pendant 30 minutes. 

4.4. Echantillons étudiés 

L'étude a été réalisée sur des mélanges An-NTA-Tf (An = Th(IV), Np(IV)) préparé à 

différents pH comme décrit en Annexe A (pH = 6,5, 7,4 et 7,9 pour le thorium, pH = 5, 6, 6,5, 

7,2, 7,5, 8 pour le neptunium). Le filtrat est ensuite récupérés pour être soumis à un comptage 

γ. 

                                                 
1 H. Moriyama, M. I. Pratopo, K. Higashi, Sci. Total. Environ. (1989), 83, 227-237. 



Matériel et méthodes 

 - 218 - 

5. Spectrométrie γγγγ 

5.1. Principe 

Un spectromètre γ mesure le nombre de coups par minutes (cpm) issus des rayons γ émis 

par les substances radioactives étudiées, en fonction de l'énergie de ces rayonnements. Chaque 

noyau émetteur possède un spectre caractéristique, et l'intensité de la raie émise peut être 

reliée à la quantité de radioélément dans l'échantillon par la relation 
mA

A
n = , où n est le 

nombre de moles de l'élément émetteur, A l'activité de l'échantillon mesurée (en Bq), et Am 

l'activité molaire spécifique du radioélément (en Bq.mol-1). Un spectre γ permet donc à la fois 

d'identifier les nucléides présents dans l'objet étudié, mais également de quantifier ces 

radionucléides. 

Le Tableau 2 présente les raies d'émission caractéristique des différents radioémetteurs 

étudiés. 

Radioémetteur γ Energies des raies émises Rendement 
232Th 59,0 keV 0,19 % 

29,37 keV 15,3 % 
86,50 keV 12,3 % 237Np 
94,66 keV 0,6 % 

Tableau 2. Raies d'émission caractéristiques des radionucléides étudiés 

Le détecteur d'un spectromètre est généralement un cristal de grande pureté dont les 

atomes sont susceptibles de passer à un état excité en absorbant l'énergie des rayonnements γ 

émis par l'échantillon. La désexcitation du cristal a lieu par l'émission de photons qui sont 

alors détectés par un photomultiplicateur et enregistrés par un dispositif électronique. 

5.2. Appareillage 

Les spectres d'émission γ ont été enregistrés avec un spectromètre γ Canberra Eurisys, 

équipé d'un détecteur à cristal de germanium hyper pur qui peut détecter les raies d'émission 

sur la gamme 80 keV – 2 MeV avec une résolution de 0,132 %. 

Les échantillons radioactifs sont introduits dans un tube lui-même inséré dans un second 

tube, de façon à toujours disposer de deux couches de conditionnement non contaminées. 

5.3. Mode opératoire 

5.3.1. Etalonnage du spectromètre 

Le spectromètre γ est étalonné en énergie et en efficacité à l'aide d'une solution multi-γ 

fournie par le LEA (Laboratoire Etalons d'Activité) du CERCA, conditionnée de la même 
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manière que les échantillons, de façon à s'affranchir de tout phénomène dû à la géométrie de 

l'échantillon. La solution étalon, dont les caractéristiques sont répertoriées dans le Tableau 3, 

contient les radioéléments 60Co, 105Cd, 137Cs et 241Am. 

L'activité A(t) de chaque radioélément de la solution d'étalonnage à une date t donnée 

peut être calculée par la loi de décroissance radioactive suivante : 
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L'efficacité de l'étalonnage peut être contrôlée par une mesure de l'étalon une fois l'étalonnage 

effectué. Le faible écart relatif entre l'activité théorique et mesurée de 60Co, 137Cs et 241Am 

montre que l'étalonnage effectué est tout à fait satisfaisant. L'écart relatif élevé du 105Cd est 

certainement dû à sa très faible concentration au jour de l'étalonnage, puisque sa période est 

très courte par rapport au temps écoulé entre la préparation de la solution étalon et 

l'étalonnage effectué pour cette étude (environ 10 ans). 

Radio 
élément 

Période T1/2 

Activité A0 de la 
solution au 

20/10/98, par 
gramme de solution 

Activité Ath 
calculée de la 

solution au jour 
de l'étalonnage 

Activité Am 
mesurée au jour 
de l'étalonnage 

Ecart 
relatif 

60Co 5,271 ans 5,87.103 Bq.g-1 1,79.103 Bq.g-1 1,82.103 Bq.g-1 1,53 % 
105Cd 462,6 jours 1,75.104 Bq.g-1 1,25.102 Bq.g-1 8,19.101 Bq.g-1 34,61 % 
137Cs 30,15 ans 5,79.103 Bq.g-1 4,71.103 Bq.g-1 4,70.103 Bq.g-1 0,06 % 

241Am 432,7 ans 4.02.103 Bq.g-1 3,96.103 Bq.g-1 4,05.103 Bq.g-1 2,15 % 

Tableau 3. Caractéristiques de la solution étalon et vérification de l'étalonnage 

5.3.2. Mesure des échantillons 

500 µL de chacun des échantillons obtenus par filtration comme décrit dans le paragraphe 

précédent sont conditionnés dans le double tube puis sont placés directement en contact avec 

le détecteur, et à son centre, de façon à conserver la géométrie du système de mesure quel que 

soit l'échantillon mesuré. Les filtrats et des échantillons de Np(IV) sont mesurés pendant 2 

heures, et les échantillons de Th(IV), dont les rayonnements sont beaucoup moins intenses, 

pendant 48 heures. 
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METHODES D'A NALYSE SUR GRANDS 

INSTRUMENTS 

 

1. Analyse structurale par spectroscopie d'absorption des rayons X 
(SAX) 

Le rayonnement synchrotron est un rayonnement de lumière blanche fourni par un 

anneau de stockage dans lequel des électrons, préalablement émis par un canon à électrons et 

accélérés dans un accélérateur, circulent à une vitesse proche de celle de la lumière. Afin de 

courber leur trajectoire, les électrons sont soumis à un champ magnétique qui leur confère une 

accélération centripète. Les électrons émettent alors, tangentiellement à la trajectoire des 

particules, un rayonnement électromagnétique de photons, qui, capté à différents points de 

l'anneau, est guidé vers des "lignes de lumière". 

1.1. Principe général 

L'apparition du rayonnement synchrotron a permis le développement de la spectroscopie 

d'absorption des rayons X (SAX), technique de choix pour l'étude des propriétés structurales 

et électroniques d'une espèce. La SAX, comme la spectrophotométrie, consiste à obtenir un 

spectre de l'absorption de l'échantillon (on mesure ici le coefficient d'absorption µ) en 

fonction de l'énergie du faisceau incident. Les électrons excités sont en revanche des électrons 

de niveaux d'énergie de cœur. Les seuils d'énergie étudiés dans ces travaux sont le seuils K du 

fer, qui correspond à l'excitation des électron de l'orbitale 1s, et le seuil LIII  des actinides, 

correspondant aux transitions des électrons des orbitales 2p3/2. Quand l'énergie du 

rayonnement X correspond à l'énergie de transition de l'électron de l’orbitale de cœur de 

l'atome étudié vers un niveau d'énergie autorisé, un seuil d'absorption est observé. Le 

photoélectron ainsi émis peut être considéré comme une onde sortante qui peut donc interférer 

avec l'onde rétrodiffusée par les atomes voisins. Selon l'énergie apportée au photoélectron 

éjecté et la nature des atomes voisins, il peut être diffusé par un (diffusion simple) ou 

plusieurs atomes voisins (diffusion multiple). La figure d'interférence résultant de ces 

phénomènes, matérialisée dans le spectre d'absorption par des oscillations en fonction de 
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l'énergie, contient donc des informations sur la structure locale de l'atome absorbant (distance 

et distribution moyenne des atomes voisins). 

Comme représenté en Figure 1, on distingue quatre zones sur un spectre d'absorption des 

rayons X, chacune apportant des informations complémentaires sur l'environnement de 

l'atome absorbeur. A des énergies inférieures à celle du seuil d'absorption, dans le domaine de 

l'avant-seuil, l'absorption est due aux autres éléments de l'échantillon, aux seuils à plus basse 

énergie de l'atome cible, ou à tous les éléments de la ligne se trouvant dans le trajet optique du 

faisceau incident. L'absorption dans cette zone d'avant-seuil décroît régulièrement. Juste avant 

le seuil d'absorption, zone appelée préseuil (autour de 10 eV avant le seuil), les transitions 

électroniques des électrons excités vers les premiers niveaux d'énergie inoccupés sont 

possibles. Les informations apportées par la zone du préseuil jusqu'à 20 eV après le seuil, sont 

majoritairement d'ordre électronique. Après la région du seuil, l'énergie cinétique apportée à 

l'électron lui permet de se propager hors de l'atome et d'interagir avec les atomes voisins. 

Dans la zone allant jusqu'à des énergies d'environ 100 eV au-delà du seuil, les phénomènes de 

diffusions multiples sont dominants. La zone appelée XANES (X-ray Absorption Near Edge 

Structure) regroupe la zone du préseuil et la zone jusqu'à 100 eV après le seuil. Les 

informations apportées par le XANES sont donc à la fois d'ordre électronique et structural 

(géométrie de la structure locale). A des énergies plus élevées, la diffusion simple devient 

prédominante. L'analyse des oscillations, appelées EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine 

Structure), donne des informations structurales telles que les distances interatomiques, le 

nombre de coordination de l'atome absorbeur,… Ce travail de thèse est majoritairement axé 

sur l'analyse de la zone de l'EXAFS. 

7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
E (keV)

avant-seuil

préseuil
XANES

EXAFS

 
Figure 1. Spectre d'absorption X au seuil K du fer d'un complexe Fer-DDPDD 

La SAX est une technique d'étude structurale locale présentant l'avantage d'étudier de 

façon indifférenciée des échantillons quelle que soit leur forme physico-chimique. C'est de 



Matériel et méthodes 
 

 - 223 - 

plus une méthode sélective : le choix de la gamme d'énergie balayée par le rayonnement 

incident permet de sélectionner l'espèce atomique à exciter (appelé atome central), et le 

niveau d'énergie initial de l'électron éjecté. 

1.2. Conditionnement des échantillons 

Les cellules sont fabriquées par l'entreprise Canaple (Sassenage). Les cellules décrites ci-

dessous avaient déjà été élaborées pour des études précédents ces travaux. 

Les solutions étudiées sont introduites dans des cellules constituées de trois éléments 

distincts. Le compartiment interne, en Teflon, est muni de trois fentes indépendantes reliées à 

de petits orifices de remplissage. Des feuilles de Kapton viennent fermer les fentes, et sont 

maintenues par une plaque en acier de chaque côté du bloc en Teflon, elles mêmes fixées par 

des vis. L'étanchéité des cellules est assurée par des joints toriques en Viton. Ces cellules, de 

dimension 52x29x11 mm, peuvent donc contenir trois échantillons de 200 µL chacun.  

1.2.1. Cas particulier des échantillons de fer 

La cellule utilisée ne doit contenir aucune trace de fer, afin d'éviter tout phénomène 

parasite d'absorption et/ou diffusion des rayons X provenant du conditionnement de 

l'échantillon. Les deux plaques extérieures de la cellule sont donc, dans le cas des échantillons 

de fer, constituées de Teflon, et les vis sont en plastique. Les expériences réalisées ont permis 

de démontrer que ces précautions amènent à une augmenter significative du rapport signal / 

bruit des spectres obtenus. Une cellule montée est représentée en Figure 2. 

 

Figure 2. Cellule en Teflon 

1.2.2. Cas des échantillons d'actinides 

Dans le cas des échantillons d'actinide, la réglementation impose l'utilisation de cellules 

constitués d'au moins trois couches de confinement dont deux non contaminées. Les cellules 

décrites précédemment sont donc placées dans un cadre en Teflon fermé par deux fenêtres de 

Kapton maintenues par deux cadres d'acier serrés par des vis. L'étanchéité de cette deuxième 

couche de confinement est assurée par des joints plats en Viton. Comme l'illustre la Figure 3, 
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chaque cadre peut contenir jusqu'à quatre petites cellules, donc jusqu'à douze échantillons. La 

troisième barrière de protection est assurée par une boîte à gants non contaminée (cas des 

expériences sur la ligne ROBL de l'ESRF), ou par un deuxième cadre en acier fermé par des 

fenêtres en Kapton (cas des expériences à SSRL). 

  
Figure 3. Cadre contenant trois cellules en acier (à gauche), ce même cadre installé dans la boîte à 

gant de ROBL. 

1.3. Acquisition des données 

Durant ce travail de thèse, différentes lignes de lumière ont été utilisées, sur deux 

synchrotrons différents : les lignes BM29, BM20b (FAME : French Absorption spectroscopy 

beam line in Material and Environmental science) et BM20 (ROBL : ROssendorf Beam Line) 

de l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) de Grenoble, et la ligne 11-2 à Stanford 

Synchrotron Radiation Laboratory (SSRL) à Stanford. 

Toute ligne de lumière s'organise de la manière représentée en Figure 4 : une cabane 

optique dans laquelle se trouvent le monochromateur et les miroirs, une cabane expérimentale 

dans laquelle se trouvent les différents dispositifs de porte échantillons et de détection, et une 

cabane de contrôle permettant de piloter les différents moteurs de tous les éléments 

constitutifs de la ligne. 
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Figure 4. Schéma général d'une ligne de lumière [2] 

1.3.1. ESRF 

La plupart des campagnes de mesure réalisées à l'ESRF ont été effectuées en mode 32-

bunch, durant lequel l'anneau fonctionne à 6 GeV avec un courant nominal de 200 mA et est 

rempli toutes les 12 heures, ou en mode 16-bunch, durant lequel le courant nominal est de 100 

mA et l'anneau de stockage alimenté toutes les 6 heures. 

- BM29 

Les spectres d'absorption au seuil K du fer des complexes Fe(III)-Tf ainsi que les spectres 

au seuil LIII  des complexes U(VI)-Tf ont été enregistrés sur la ligne BM29 de l'ESRF. Le 

faisceau X est issu d'un aimant de courbure, et un bon flux peut-être obtenu dans le domaine 

d'énergie allant de 4,5 keV à 74 keV. BM29 est munie d'un monochromateur à double cristal 

de silicium Si(111) refroidi à l'hélium gazeux. La calibration du monochromateur est 

effectuée au seuil du fer avec une feuille de référence de fer métallique. Les harmoniques 

d'ordre supérieur sont supprimées en désaccordant le monochromateur. Les données ont été 

enregistrées en mode fluorescence avec un détecteur au germanium solide à 13 éléments. Les 

mesures ont été effectuées à température ambiante, dans les cellules en Teflon décrites en 

paragraphe 1.2. 

- FAME 

Les spectres d'absorption du fer aquo et des complexes Fe(III)-acétate et Fe(III)-peptides 

ont été enregistrés sur la ligne FAME de l'ESRF, qui possède également comme source un 

aimant de courbure. Cette ligne est munie d'un monochromateur à double cristal de silicium 

Si(220) refroidi à l'azote liquide. La calibration du monochromateur est effectuée au seuil du 

fer avec une feuille de référence de fer métallique. Deux miroirs focalisants en rhodium 

permettent d'éliminer les harmoniques d'ordre supérieur. Le flux de photons aux énergies 
                                                 
2 http://www.esrf.eu/. 
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utilisées est d'environ 1012 photons/seconde pour un courant dans l'anneau de 200 mA. Les 

données ont été enregistrées en mode fluorescence avec un détecteur au germanium solide à 

30 éléments. Les mesures ont été effectuées à température ambiante, dans les cellules en 

Teflon décrites en paragraphe 1.2. 

- ROBL 

ROBL est la ligne d'absorption des rayons X de l'ESRF dédiée aux actinides, appartenant 

au centre Forschungszentrum Dresden Rossendorf (Allemagne). Le faisceau de photon y est 

amené par un aimant de courbure. Les spectres An(IV)-Tf, et une partie des spectres An(IV)-

acétate et An(IV)-peptides ont été enregistrés sur cette ligne. Les expériences sur les actinides 

font appel à une réglementation particulière : au moins une personne doit être présente sur la 

ligne à tout moment du jour et de la nuit. La cabane expérimentale est de plus équipée d'une 

boîte à gants dans laquelle sont disposés les échantillons, comme représenté en Figure 5. 

ROBL est équipée d'un monochromateur à double cristal de silicium Si(111) refroidi à l'eau. 

Le schéma de la ligne est présenté en Figure 6.  

BeamFaisceau de rayons X
monochromatique

IoI1I2

Rayo
ns X

Chambre d‘ionisation et 
détecteur de fluorescence

13 éléments

Boîte à gants

 
Figure 5. Schéma et photographie de la boîte à gants de ROBL (en haut et en bas à gauche),  et 

systèmes de détections [3]. 

La calibration du monochromateur est réalisée au seuil K de l'yttrium (17052 eV au 

maximum d'absorption) avec une feuille de référence d'yttrium métallique. Deux miroirs 

                                                 
3 http://www.fzd.de/ 
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collimateurs en platine permettent l'élimination des harmoniques d'ordre supérieur. Le flux de 

photons aux énergies utilisées est d'environ 7,5.1010 photons/seconde.Les données ont été 

enregistrées en mode fluorescence avec un détecteur au germanium à 13 éléments. Les 

mesures ont été effectuées à température ambiante dans les cellules spécifique aux actinides 

décrites en paragraphe 1.2. 

Materials Research
(Diffraction des 

rayons X)

Radiochemistry
(Spectroscopie

d‘absorption des rayons X)

BM 20

Optique

 

Figure 6. Schéma de la ligne BM20 (ROBL) [3]. 

1.3.2. SSRL : ligne 11-2 

L'anneau fonctionne à 3 GeV avec un courant nominal de 100 mA. 

La ligne 11-2 peut être adaptée à la mesure d'actinides en l'aménageant avec un système 

de détection de contamination atmosphérique adapté. Comme dans le cas de ROBL, la ligne 

ne doit alors jamais être abandonnée lorsque des échantillons radioactifs se trouvent dans la 

cabane d'expérimentale. Une partie des spectres au seuil LIII  des actinides a été enregistrée sur 

la ligne 11-2 de SSRL. 11-2 est munie d'un onduleur, et est équipée d'un monochromateur au 

silicium Si(220) refroidi à l'azote liquide, et de deux miroirs collimateurs et focalisant au 

rhodium. La calibration du monochromateur est réalisée au seuil K de l'yttrium (17052 eV au 

maximum d'absorption) avec une feuille de référence d'yttrium métallique. Les données ont 

été enregistrées en mode fluorescence avec un détecteur au germanium à 30 éléments. Les 

mesures ont été effectuées à température ambiante dans les cellules spécifique aux actinides 

décrites en paragraphe 1.2. 

1.4. Extraction et traitement des oscillations EXAFS 

1.4.1. Extraction des oscillations EXAFS 

Ce traitement est effectué à l'aide du code de calcul Athena [4]. La soustraction du bruit de 

fond est réalisée en utilisant une modélisation linéaire du préseuil. L'absorption atomique est 

                                                 
4 B. Ravel, M. Newville, J. Synchrotron Rad. (2005), 12, 537-541. 
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simulée par une fonction spline cubique. Dans cette étude, le signal EXAFS a été à chaque 

fois pondéré en multipliant le signal χ(k) par k3. 

1.4.2. Traitement des données EXAFS 

On peut décomposer le signal EXAFS en une somme de signaux correspondant à chaque 

chemin de diffusion possible du photoélectron éjecté ∑=
i

i kk )()( χχ . Ces signaux 

s'expriment en fonction de nombreux paramètres électroniques et structuraux par la formule : 
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Ni : dégénérescence du chemin de 

diffusion 

S0
2 : facteur de réduction d'amplitude 

σi
2 : facteur Debye-Waller 

e0 :  décalage en énergie de la position 

du seuil 

delri : écart entre la distance réelle de 

l'atome i à l'absorbeur et cette 

distance dans le modèle 

Fi(k) : amplitude de rétrodiffusion de 

l'atome i 

ϕ(k)i : phase de rétrodiffusion de l'atome i 

λ(k) : parcours moyen du photoélectron 

r0i : distance de l'atome i à l'absorbeur 

dans le modèle 

Le traitement des données EXAFS consiste à ajuster certains de ces paramètres 

structuraux d'un composé modèle afin que les oscillations EXAFS théoriques de ce modèle 

reproduisent au plus près le signal EXAFS expérimental. Les paramètres à ajuster sont 

indiqués en bleu dans la formule, les paramètres calculés en rouge. 

Les modèles choisis pour ajuster les spectres EXAFS seront détaillés dans l'Annexe C. 

Les phases et amplitudes de ces modèles ont été calculées avec le code Feff82 [5]. 

La transformée de Fourier du signal EXAFS obtenu permet ensuite de revenir dans 

l'espace réel. L'amplitude de la transformée de Fourier est une représentation de la pseudo-

distribution radiale des contributions des atomes voisins de l'absorbeur. Tous les spectres 

EXAFS ont été ajustés dans cet espace réel (espace des distances, ou "espace R") avec le code 

de calcul Artemis [4]. La fenêtre utilisée pour le calcul de la transformée de Fourier est de type 

                                                 
5 J. J. Rehr, R. C. Albers, Rev. Mod. Phys. (200), 72, 621-654. 
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Kaiser-Bessel. Sauf mention contraire, la transformée de Fourier a été ajustée telle quelle, 

sans filtre supplémentaire. 

2. Diffusion de neutrons aux petits angles (SANS : Small Angle Neutron 
Scattering) 

Il existe deux façons de produire des neutrons en quantité suffisante pour pouvoir réaliser 

des expériences : les sources de spallation et les réacteurs nucléaires. Cette dernière méthode 

est utilisée à l'Institut Laue – Langevin (ILL). Les neutrons sont formés par la fission de 

l'uranium-235. Chaque phénomène de fission relâche 2 à 3 neutrons, dont l'un d'entre eux est 

nécessaire à l'entretien de la réaction. L'ILL possède le réacteur le plus puissant à ce jour : le 

réacteur à haut flux 57 MW HFR (High – Flux Reactor). 

2.1. Principe 

Dans toute expérience de diffusion aux petits angles, un faisceau collimaté, pas 

nécessairement monochromatique, est dirigé sur un petit volume d'un échantillon. Une partie 

du faisceau incident est transmise, une partie absorbée, et une partie diffusée. La SANS est 

une technique de diffusion basée sur la déflexion, qui se fait selon un angle faible (de 0,1 à 

10°), d'un faisceau de neutrons hors de sa trajectoire après son interaction avec un objet. Cette 

diffusion est élastique, c'est-à-dire que le neutron ne gagne ni ne perd d'énergie dans le 

processus d'interaction, et que l'objet étudié n'est pas excité par les neutrons. Les noyaux 

interagissant avec les neutrons étant environ cent fois plus petits que la longueur d'onde du 

faisceau de neutrons, ils agissent comme des diffuseurs ponctuels. La figure de diffusion est 

donc de symétrie sphérique. Un détecteur enregistre l'intensité du flux diffusé le long d'un 

angle de diffusion q. La figure de diffusion en résultant apporte des informations sur la taille, 

la forme et l'orientation de l'objet étudié dans l'échantillon. Cette technique permet d'analyser 

indifféremment des solutions ou des solides sous forme de poudre ou de cristaux. 

Dans le cas de la lumière et des rayons X, la section de diffusion efficace d'un atome 

augmente avec son numéro atomique Z. En revanche, la force d'interaction entre un neutron et 

un noyau varie de façon totalement aléatoire avec Z. Ainsi, deux isotopes d'un même élément 

n'ont pas la même section efficace de diffusion. Cette caractéristique est très fréquemment 

utilisée dans le cas de l'hydrogène, qui peut être très facilement distingué du deutérium. En 

effet, cette propriété permet l'obtention de données avec un bon contraste, ce qui est essentiel 

notamment dans le cas de mesures sur des protéines. Par exemple, les molécules biologiques 

peuvent être mise en solution dans le D2O. Les nombreux hydrogènes de la protéine 
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permettent alors au signal de diffusion de la protéine de bien contraster avec la diffusion du 

solvant. 

2.2. Conditionnement des échantillons 

Des cellules spécifiques, répondant à la fois aux exigences d'une expérience de diffusion 

de neutron et de la manipulation de radioéléments, ont été conçues dans le cadre de ce travail. 

Les solutions sont tout d'abord introduites dans des cellules circulaires en quartz, de type 

HËLLMA 120-276, de trajet optique 1 mm et de contenance 280 µL. La cuve, scellée par une 

résine époxy, est ensuite insérée dans un conteneur spécialement élaboré, et fabriqué sur 

mesure par l'entreprise Canaple. Ces conteneurs sont en aluminium, et ont une épaisseur de 

0,5 mm dans le trajet optique des neutrons, afin de n'en absorber qu'une quantité minimale. La 

cuve en quartz est calée par une pièce en Teflon, afin de s'assurer que la position de 

l'échantillon dans le conteneur est bien dans l'axe du faisceau de neutrons, de façon 

reproductible, quelle que soit la cellule utilisée. Le conteneur est fermé par un couvercle en 

aluminium maintenu par une bague de serrage. L'étanchéité est assurée par des joints toriques 

en Viton. Les échantillons radioactifs sont donc contenus par un double confinement, 

conformément aux exigences du service de sécurité radiologique de l'ILL. Le plan des cellules 

est représenté en Figure 7. Les différents constituants de la cellule sont représentés en 

(gauche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 (page suivante). Vues en coupe de face et de profil, et vue de dessus, des cellules utilisées 

pour le conditionnement des échantillons de diffusion de neutrons aux petits angles. Par soucis de 

clarté, la cale en Teflon n'a pas été représentée sur la coupe de profil ni sur la vue de dessus, et le 

couvercle a été omis sur la vue de dessus.
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L'étanchéité des cellules a été testée avec un gaz traceur (hélium), par l'équipe de sécurité 

radiologique de l'ILL. Les mesures ont confirmé l'absence de toute fuite de gaz. Les cellules 

sont donc parfaitement hermétiques en ce qui concerne les liquides, écartant tout risque de 

fuite d'élément radioactif pendant l'expérience. 

Quatre cellules ont été ainsi fabriquées et disposées sur un passeur spécifique, comme 

l'illustre la Figure 8 (droite). 

  

Figure 8. Cellule démontée(gauche) et disposition des cellules devant le détecteur de D11(droite). 

2.3. Acquisition des données 

Les expériences de diffusions de neutrons aux petits angles ont été réalisées à l'ILL, sur 

l'instrument D11, dont le schéma est représenté Figure 9. Un sélecteur de vitesse permet de 

rendre monochromatique le faisceau de neutrons, qui est ensuite guidé vers l'échantillon et 

collimaté à l'aide de diaphragmes et de guides. Un détecteur, situé dans une enceinte sous 

vide, peut être déplacé afin de sélectionner la distance à l'échantillon désirée, qui peut aller 

jusqu'à 40 m. 

 

Figure 9. Schéma de la ligne D11 de l'ILL [6] 

                                                 
6 http://www.ill.eu/ 
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Les mesures ont été effectuées sur un intervalle de Q [0,1 ; 1,3]. Chaque échantillon a été 

étudié à deux distances : 2 m et 10 m. 

Les cellules ont été mesurée vides, afin de pouvoir s'affranchir du bruit de fond causé par 

l'absorption des neutrons par les matériaux. Pour la même raison, le signal du solvant utilisé 

(D2O en présence d'HEPES) est enregistré. 

2.4. Traitement des données 

Le traitement des données a été effectué par Philip Callow (ILL/DS/LSS). L'extraction 

des données est effectuée avec le programme GRASansP [7], et leur traitement avec la suite de 

programme ATSAS [8], dont PRIMUS pour le tracé des droites de Guinier, GNOM pour les 

calculs des fonctions de distribution p(r), CRYSON pour le calcul des courbes SANS 

théoriques à partir des structures cristallographiques de la PDB, DAMMIN pour les modèles 

ab initio et SUPCOMB pour l'alignement des modèles. 

                                                 
7 Copyright ILL, auteur : C. Dewhurst. 
8 P. V. Konarev, M. V. Petoukhov, V. V. Volkov, D. I. Svergun, J. Appl. Cryst. (2006), 39, 277-286. 
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L'absence de modèle expérimental pour l'ajustement des spectres EXAFS dans le cas des 

actinides est souvent liée aux difficultés de préparation et d'étude des monocristaux. Aussi 

nous a-t-il fallu à plusieurs reprises avoir recours à l'élaboration de modèles théoriques ad 

hoc. Cette annexe décrit les modéles utilisés ainsi que leur validation 

 

MODELES POUR L'A JUSTEMENT DES 

COMPLEXES M  – PEPTIDE  

 

En l'absence de modèle structural issu de la diffraction des rayons X, des modèles de 

structure a priori proche de celle attendue pour les complexes M – peptides ont été 

sélectionnés dans la Cambridge Data Bank. Il est attendu que le peptide complexe le cation 

par ses fonctions acide carboxylique (cf. Chapitre 3). Par conséquent, le modèle sélectionné 

est une structure M – acétate, la molécule d'acétate pouvant en effet modéliser les fonctions 

carboxyliques du DDPDD. 

1. Modèle structural pour l'ajustement du spectre du complexe Fe(III) – 
DDPDD 

1.1. Description du modèle 

Le modèle choisi pour le calcul des phases et amplitudes pour l'ajustement du complexe 

Fe(III) – DDPDD est un cluster fer – acétate basé sur la structure cristallographique du 

complexe [Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO3·4H2O, illustrée en Figure 1 (Référence CDB : 

LERZUD) [1]. Ce complexe est constitué de trois cations Fe(III) pontés par un atome 

d'oxygène de type µ3-oxo et par des anions acétates pontants. Ces acétates sont situés dans le 

plan équatorial de la sphère de coordination octaédrique du fer, qui est complétée par une 

molécule d'eau dans la position apicale restante. 

                                                 
1 K. I. Turte, S. G. Shova, F. A. Spatar, M. D. Mazus, T. I. Malinovskii, J. of Struc. Chem. (1994), 

35(2), 248-255. 
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Figure 1. Représentation de la structure du complexe [Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO3·4H2O (référence 

CDB : LERZUD [1]) 

Ce cristal a été synthétisé pour la première fois par Turte et al. [1] en mélangeant une 

solution aqueuse de nitrate de fer(III) et une solution aqueuse d'acétate de sodium 

préalablement chauffées (50°C), puis en ajoutant de l'acide acétique glacial. 

1.2. Validation du modèle 

Afin de valider le modèle LERZUD utilisé pour l'ajustement des spectres EXAFS 

correspondant au complexe Fe(III) – DDPDD, une solution d'acétate de fer a été préparée 

comme décrit dans l'Annexe A. Cette méthode de synthèse est différente de celle utilisée pour 

la synthèse des complexes LERZUD détaillée dans le paragraphe précédent. Cependant, le 

spectre EXAFS correspondant à la structure cristallographique LERZUD, calculé par le code 

feff82 [2], est qualitativement similaire au spectre EXAFS expérimental de la solution 

d'acétate de fer. Par conséquent, nous avons considéré que le complexe d'acétate de fer 

préparé était identique à celui cristallisé par Turte et al. [1]. Afin de confirmer cette 

supposition, il eut été nécessaire de cristalliser l'espèce synthétisée et de déterminer sa 

structure par diffraction des rayons X, expérience qui n'a pu être effectuée. 

Le spectre EXAFS expérimental et son ajustement, ainsi que les transformées de Fourier 

correspondantes sont représentés en Figure 2. 

                                                 
2 J. J. Rehr, R. C. Albers, Rev. Mod. Phys. (2000), 72, 621-654. 
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Figure 2. Spectre EXAFS expérimental (trait plein) et ajustement (pointillés) (à gauche) et 

transformées de Fourier correspondantes (à droite) du complexe Fe – acétate. 

Les paramètres obtenus par cet ajustement et les distances comparées à celles de la 

structure LERZUD sont regroupés dans le Tableau 1 (facteur r = 2,1 %, ε = 0,0076, 2
νχ∆  = 

0,1, S0
2 = 0,7, e0 = 1,1 eV). 

Distances, Facteurs Debye Waller Distances dans la structure modèle 
1,0 O1 à 1,89(1) Å, σ2 = 0,0048 Å2 
5,0 O2 à 2,02(1) Å, σ2 = 0,0033 Å2 
2,6 C à 2,99(2) Å, σ2 = 0,0054 Å2 
2,0 Fe à 3,30(1) Å, σ2 = 0,0054 Å2 

1,0 O1 à 1,90(2) Å 
5,0 O2 à 2,03(2) Å 
4,0 C à 3,02(4) Å 
2,0 Fe à 3,29(?) Å 

Tableau 1. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement du spectre EXAFS de Fe – 

acétate, comparés à ceux du modèle LERZUD [1]. (Les paramètres en italique ont été liés, ceux en 

gras ont été fixés). 

Les distances ajustées sont très proches de celles de la structure modèle, ce qui valide le 

calcul des paramètres par Feff82. Les complexes fer – peptide ont été ajustés de façon 

similaire à l'ajustement du modèle. 

2. Modèle structural pour l'ajustement des spectres des complexes An(IV) 
– DDPDD 

2.1. Description du modèle 

A notre connaissance, aucune structure cristallographique d'un complexe An(IV) – 

acétate n'a été publiée. Le modèle choisi pour le calcul des phases et amplitudes pour 

l'ajustement des complexes An(IV) – DDPDD est celle du complexe cérium(III) – acétate 
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K[Ce(CH3COO)3]·H2O (Référence CDB: KPACCE10) [3]. La sphère de coordination du 

cérium est constituée de six atomes d'oxygène provenant de trois acétates bidentés, d'un 

atome d'oxygène provenant d'une molécule d'eau, et de deux atomes d'oxygène provenant de 

deux molécules d'acétate monodentés. La présence de molécules d’acétate pontantes conduit à 

un deuxième cation Cérium à 6,71 Å, ce qui est suffisant pour considérer le complexe comme 

mononucléaire. La structure du complexe est représentée en Figure 3. 

Il est à noter que les acétates mono et bidentés peuvent être distingués par la position des 

atomes d'oxygène et de carbone en alpha de leur fonction carboxylate [4]. En effet, l'atome 

d'oxygène d'un acétate monodenté se situe plus près du cation que ceux d'un acétate bidenté. 

En revanche l'atome de carbone d'un acétate monodenté est plus loin du cation que celui d'un 

acétate bidenté. La structure KPACCE10 possède donc trois atomes d'oxygène à plus courte 

distance (deux acétates monodentés plus une molécule d'eau) que les six autres atomes 

d'oxygène, ainsi que trois atomes de carbone d'acétates bidentés plus proche du Ce(III) que les 

deux atomes de carbone des deux acétates monodenté. Ces différentes couches d'atomes sont 

reportées au Tableau 2. 

 
Figure 3. Structure du cristal K[Ce(CH3COO3]·H2O, d'après les données de la CDB [3]. 

2.2. Validation du modèle 

Le modèle choisi a été utilisé pour l'ajustement de spectres EXAFS correspondant à des 

complexes d'actinide(IV). Il convient donc de vérifier la validité de l'utilisation d'un tel 

modèle sur un complexe d'An(IV). Par conséquent, une solution d'acétate de neptunium a été 

préparée comme décrit dans l'Annexe A. La transformée de Fourier correspondant au spectre 

EXAFS expérimental du complexe Np(IV) – acétate présente une première couche constituée 

                                                 
3 G. G. Sadikov, G. A. Kukina, M. A. Porai-Koshits, L. A. Pospelova, J. of Struc. Chem. (1968), 9, 128-

129. 
4 L. Rao, Z. Zhang, P. Zanonato, P. Di Bernardo, A. Bismondo, S. B. Clark, Dalton Trans. (2004), 

2867-2872. 
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de deux contributions. Contrairement au cas du fer (et au cas des complexes An(IV) – 

DDPDD), aucune trace de contribution Np – Np n'est visible. 

Les phases et amplitudes ont été calculées avec le code feff82 [2], en utilisant le modèle 

KPACCE, en substituant au préalable à l'atome de cérium un atome de neptunium. 

Le spectre EXAFS expérimental et son ajustement, ainsi que les transformées de Fourier 

correspondantes sont représentés en Figure 4. 
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Figure 4. Spectre EXAFS expérimental (trait plein) et ajustement (pointillés) (à gauche) et 

transformées de Fourier correspondantes (à droite) du complexe Np – acétate. 

Les paramètres obtenus par cet ajustement et les distances comparées à celles de la 

structure KPACCE10 sont regroupés dans le Tableau 2 (facteur r = 3,2 %, ε = 0,0032, 2
νχ∆  = 

0,1 , S0
2 = 1,0, e0 = 4,9 eV). 

Distances, Facteurs Debye Waller 
Distances dans la 
structure modèle 

(Ce(III)) 

Distances du complexe 
Th(IV) – acétate 

déterminées par EXAFS [4] 

3,2 O1 à 2,25(1) Å, σ2 = 0,0045 Å2 
5,8 O2 à 2,43(1) Å, σ2 = 0,0042 Å2 
1,7 C à 2,87(2) Å, σ2 = 0,0052 Å2 
2,5 C à 3,48(3) Å, σ2 = 0,0052 Å2 

3,0 O1 à 2,30(2) Å 
6,0 O2 à 2,55(2) Å 
3,0 Cb à 2,88(4) Å 
2,0 Cm à 3,53(?) Å 

2,6 O1 à 2,37(1) Å 
8,2 O2 à 2,52(1) Å 

Tableau 2. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement du spectre EXAFS de Np – 

acétate, comparés à ceux du modèle KPACCE10 [3]. (Les paramètres en italique ont été liés, ceux en 

gras ont été fixés). 

On peut tout d'abord noter que la structure du complexe Np(IV) – acétate paraît 

comporter le même type de distances caractéristiques que celle du complexe Ce(III) – acétate. 

En effet, comme le complexe K[Ce(CH3COO)3]·H2O, l'espèce Np(IV) – acétate synthétisée 

semble posséder des acétates mono et bidentés. 
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En l’absence de structure cristallographique de référence, le modèle est difficile à valider. 

Les distances ajustées sont relativement proches de celles de la structure modèle (∆dmax = 0,08 

Å), compte tenu de la différence de rayon ionique et de charge des cations Np(IV) de l'espèce 

expérimentale (RNp(IV),CN=8 = 1,12 Å) et Ce(III) du modèle (RCe(III),CN=8 = 1,28 Å). De plus, 

comme montré dans le Tableau 2, les distances Th – O du complexe Th – acétate obtenues par 

EXAFS par Rao et al. [4] sont comparables à celles du complexe Np – acétate ajustées avec le 

modèle KPACCE10. Il est à noter que la contraction actinidique observée entre le complexe 

d'acétate de thorium et de neptunium est la même que celle observée dans le cas des 

complexes de DDPDD ( 12,011 =− −−
acétate

ONp
acétate

OTh dd  Å, 11,011 =− −−
DDPDD

ONp
DDPDD

OTh dd  Å, 

09,022 =− −−
acétate

ONp
acétate

OTh dd  Å, 08,022 =− −−
DDPDD

ONp
DDPDD

OTh dd  Å). 

Par conséquent, ce modèle structural basé sur un complexe de Ce(III) permet de calculer 

avec le code feff82 des phases et amplitudes consistantes pour l'ajustement de spectres 

EXAFS de complexes d'actinides (IV). 

2.3. Adaptation du modèle au cas des peptides 

Comme expliqué précédemment, le cluster K[Ce(CH3COO)3]·H2O est mononucléaire. 

Or, les spectres EXAFS expérimentaux des complexes An(IV) – DDPDD suggèrent une 

structure polynucléaire avec une distance An(IV) – An(IV) qui peut être grossièrement 

évaluée à 4 Å. Le modèle a donc été modifié à l'aide du programme CristalMaker, en 

associant deux clusters Ce(III) – acétate, afin d'obtenir des phases et amplitudes réalistes pour 

la contribution An(IV) – An(IV). La Figure 5 représente cette structure modifiée. 

L'ajustement du spectre a été effectué de façon similaire à celui des complexes An(IV) – 

peptide, à la contribution Np – Np près, c'est-à-dire avec deux contributions de NO et (9-NO) 

atomes d'oxygène et deux contributions de NC et NC2 atomes de carbone. 

 
Figure 5. Structure modifiée pour l'ajustement des spectres des complexes An(IV) – DDPDD. 
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MODELES POUR L'A JUSTEMENT DES 

COMPLEXES M(IV)  – NTA 

 

1. Description du modèle 

Un cluster modèle a été calculé par chimie quantique pour chaque actinide par 

Dominique Guillaumont (CEA/DEN/DRCP/SCPS/LCAM). Ces modèles théoriques sont des 

clusters An(IV)(NTA)2(H2O)x (x = 1 pour Th(IV) et U(IV), 0 pour Np(IV) et Pu(IV)), 

optimisés avec la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). 

  

Figure 6. Structures des complexes An(IV)(NTA)2(H2O)x obtenues par optimisation par chimie 

quantique. (à gauche : x = 1, à droite : x = 0) (Actinides : sphères bleu clair) [5]. 

(Pour plus d'informations concernant l'optimisation des structures, se reporter à la 

référence 5). 

Deux types de modèles ont été obtenus par ces calculs de chimie quantique. Ces deux 

types de structures, représentées en Figure 6, se différencient par la présence ou non d'une 

molécule d'eau dans la sphère de coordination de l'actinide. Chaque molécule de NTA 

complexe l'actinide(IV) par les trois atomes d'oxygène de ses trois fonctions carboxylates, 

ainsi que par son atome d'azote. La sphère de coordination ainsi obtenue est symétrique. Le 

modèle choisi pour l'ajustement des spectres EXAFS des complexes Th(IV) – et U(IV) – 

NTA est la structure possédant une molécule d'eau complexant l'actinide. Dans le cas de 

l'ajustement des spectres de neptunium et de plutonium, le modèle choisi est celui ne 

                                                 
5 L. Bonin, A. Jeanson, D. Guillaumont, M. Grigoriev, C. Den Auwer, J-C. Berthet, P. Thuéry, P. Moisy, 

soumis à Inorg. Chem. 
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présentant pas de molécule d'eau. (Ce choix est effectué d'après les données obtenues par 

spectrophotométrie UV-visible-PIR et par chimie quantique, détaillées en référence 5). 

2. Validation du modèle 

Un cristal de U(IV) – NTA a été synthétisé par Mikhail Grigoriev [5] et caractérisé par 

diffraction des rayons X. La sphère de coordination de l'uranium est relativement proche de 

celle du modèle U(IV)(NTA)2(H2O) obtenu par chimie quantique, à savoir trois atomes 

d'oxygène et un d'azote par molécule de NTA, plus un atome d'oxygène supplémentaire, 

conduisant ainsi à un cation U(IV) de coordinance neuf, au centre d'une sphère de 

coordination proche d'un prisme trigonal tricappé. Cependant, dans le cas de la structure 

cristallographique, le neuvième atome d'oxygène ne provient pas d'une molécule d'eau, mais 

d'une molécule de NTA qui ponte ainsi deux entités [U(IV)(NTA) 2]
2- [5]. La structure de ce 

complexe est représentée en Figure 7, et ses distances caractéristiques sont indiquées dans le 

Tableau 3. 

 
Figure 7. Structure cristallographique du complexe U(IV) - NTA. Seules deux entités [U(IV)(NTA)2]

2+ 

ont été représentées. (Uranium : sphères bleu foncé. Les pyridines ont été omises pour plus de 

clarté). 

Afin de valider le modèle calculé par chimie quantique, le spectre EXAFS du cristal de 

U(IV) – NTA a été enregistré et ajusté en utilisant pour le calcul des phases et amplitudes la 

structure de l'uranium(IV) calculée par chimie quantique. L'ajustement a été effectué avec une 

contribution de six atomes d'oxygène, une contribution de deux atomes d'azote, et deux 

contributions de six atomes de carbone chacune, en accord avec la structure 

cristallographique. La distance de la couche d'azote a été liée à celle de la couche d'oxygène 

en imposant aux deux couches le même écart delr. 
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Le spectre EXAFS expérimental et son ajustement, ainsi que les transformées de Fourier 

correspondantes sont représentés en Figure 8. 
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Figure 8. Spectre EXAFS expérimental (trait plein) et ajustement (pointillés) (à gauche) et 

transformées de Fourier correspondantes (à droite) du cristal U(IV) – NTA. 

Les paramètres obtenus par cet ajustement et les distances comparées à celles de la 

structure KPACCE10 sont regroupés dans le Tableau 3 (facteur r = 3,4 %, ε = 0.0031, 2
νχ∆  = 

0.2, S0
2 = 0,8, e0 = 5,9 eV). 

Distances, Facteurs Debye Waller Distance dans le cristal 
Distances dans la 
structure modèle 

6,0 O à 2,33(1) Å, σ2 = 0,0068 Å2 
2,0 N à 2,71 Å, σ2 = 0,0585 Å2 
6,0 C à 3,30(2) Å, σ2 = 0,0079 Å2 
6,0 C à 3,47(3) Å, σ2 = 0,0079 Å2 

6,0 O à 2,363(5) Å 
2,0 N à 2,692(5) Å 
6,0 C à 3,30 Å 
6,0 C à 3,45 Å 

6,0 O à 2,36 Å 
2,0 N à 2,74 Å 
6,0 C à 3,33 Å 
6,0 C à 3,50 Å 

Tableau 3. Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement du spectre EXAFS de U(IV) – 

NTA, comparés à ceux de la structure cristallographique, et à ceux du modèle optimisé par chimie 

quantique. (Les paramètres en italique ont été liés). 

L'ajustement du spectre de U(IV) – NTA en utilisant le modèle optimisé par chimie 

quantique pour le calcul des phases et amplitudes permet d'obtenir un accord satisfaisant entre 

les distances ajustées et celles issues de la caractérisation du cristal par diffraction des rayons 

X (∆dmax = 0,03 Å). 

Les modèles théoriques An(IV)(NTA)2(H2O)x (An = Th, U, Np, Pu) ont donc été 

considérés comme valable pour l'ajustement des spectres des complexes en solution 

correspondant. Dans le cas de l'ajustement de l'hafnium, le modèle Pu(IV)(NTA)2 a été 

modifié (sans optimisation par chimie quantique) en remplaçant le cation Pu(IV) par Hf(IV). 
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MODELES POUR L'A JUSTEMENT DES 

COMPLEXES M  – TRANSFERRINE 

 

1. Modèle structural pour l'ajustement du spectre de la holotransferrine 

Le choix de ce modèle structural ayant fait l'objet d'un gros travail systématique, il a été 

détaillé dans le Chapitre 4. Le Tableau 4 récapitule les structures des 38 sites de complexation 

du fer(III) dans la transferrine évoquées dans ce chapitre. Ces structures ont été caractérisées 

par diffraction des rayons X et sont disponibles dans la PDB. 

Environnement du fer(III) 
lobe N-term 

Environnement du fer(III) 
lobe Cterm Structure 

PDB 
Description 

Atome 
Distance Fe - 

Atome 
Atome 

Distance Fe - 
Atome 

1A8E Tf humaine 

OTyr 

OTyr 

Ocarb (B) 
OAsp 

NHis 

Ocarb (A) 
Ocarb (A) 
Ocarb (B) 

1,796 
1,972 
1,990 
2,030 
2,036 
2,055 
2,240 
2,421 

- - 

1A8F Tf humaine 

OTyr 

Ocarb (A) 
OTyr 

OAsp 

Ocarb (B) 
NHis 

Ocarb (A) 
Ocarb (B) 

1,898 
1,964 
1,986 
2,022 
2,046 
2,105 
2,233 
2,444 

- - 

1B0L 
LactoTf 
humaine 

OTyr 

Ocarb 
OTyr 

NHis 

Ocarb 
OAsp 

1,817 
2,007 
2,035 
2,087 
2,138 
2,146 

OTyr 

OTyr 

OAsp 

Ocarb 

NHis 

Ocarb 

1,848 
2,004 
2,008 
2,010 
2,194 
2,286 

1B1X 
LactoTf 
jument 

Ocarb 
OTyr 

OTyr 

Ocarb 
OAsp 

NHis 

1,917 
1,918 
1,931 
2,036 
2,040 
2,277 

OTyr 

OTyr 

Ocarb 
OAsp 

Ocarb 

NHis 

1,909 
1,931 
1,937 
2,170 
2,476 
2,499 
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Environnement du fer(III) 
lobe N-term 

Environnement du fer(III) 
lobe Cterm Structure 

PDB 
Description 

Atome 
Distance Fe - 

Atome 
Atome 

Distance Fe - 
Atome 

1B3E HTf humaine 

OTyr 

OTyr 

OAsp 

Ocarb 

Ocarb 

NHis 

1,892 
1,906 
2,013 
2,015 
2,020 
2,118 

- - 

1BIY 
LactoTf 
bison 

OTyr 

Ocarb 
NHis 
OAsp 

OTyr 

Ocarb 

1,703 
1,923 
2,000 
2,062 
2,206 
2,272 

Ocarb 
OAsp 

OTyr 

OTyr 

Ocarb 
NHis 

1,792 
1,822 
1,965 
2,060 
2,111 
2,388 

1BKA LactoTf 
oxalate 

OTyr 

OTyr 

OAsp 

Ooxal 

NHis 
Ooxal 

1,647 
1,857 
1,906 
1,997 
2,124 
2,198 

OTyr 

OTyr 
Ooxal 

OAsp 

Ooxal 

NHis 

1,620 
1,776 
1,870 
1,906 
2,264 
2,318 

1BLF LactoTf 
vache 

Ocarb 
OTyr 

OAsp 

OTyr 

NHis 

Ocarb 

1,874 
1,920 
1,945 
1,987 
2,077 
2,210 

OTyr 

Ocarb 
OTyr 

OAsp 

NHis 
Ocarb 

1,885 
1,893 
1,910 
1,940 
2,067 
2,139 

1CE2 
LactoTf 
bison 

OTyr 

OTyr 

Ocarb 
NHis 
OAsp 

Ocarb 

1,892 
1,960 
2,073 
2,102 
2,206 
2,257 

Ocarb 
OAsp 

OTyr 

NHis 

Ocarb 
Ocarb 

1,985 
2,005 
2,034 
2,052 
2,109 
2,320 

1DOT OvoTf canard 

Ocarb 
OTyr 

OAsp 

NHis 
OTyr 

Ocarb 

1,506 
1,978 
1,982 
2,040 
2,059 
2,463 

OTyr 

Ocarb 
Ocarb 

- 

NHis 
- 

1,958 
2,058 
2,109 

- 
2,736 

- 

1DSN 
LactoTf 
humaine 

OTyr 

OTyr 

OH2O 

Ocarb 
NHis 

Ocarb 

1,899 
1,944 
2,025 
2,172 
2,244 
2,509 

- - 
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Environnement du fer(III) 
lobe N-term 

Environnement du fer(III) 
lobe Cterm Structure 

PDB 
Description 

Atome 
Distance Fe - 

Atome 
Atome 

Distance Fe - 
Atome 

1H76 HTf porc 

OTyr 

OTyr 

OAsp 

Ocarb 
Ocarb 
NHis 

1,813 
2,030 
2,054 
2,082 
2,185 
2,202 

OTyr 

OTyr 

OAsp 

Ocarb 
Ocarb 
NHis 

1,870 
1,883 
2,015 
2,066 
2,081 
2,189 

1HSE 
LactoTf 
humaine 

OTyr 

OAsp 

OTyr 

Ocarb 
Ocarb 

- 

1,871 
2,010 
2,106 
2,119 
2,177 

- 

- - 

1I6Q 
LactoTf 
chameau 

OTyr 

OTyr 

- 
Ocarb 
Ocarb 

- 

2,658 
2,667 

- 
2,706 
2,794 

- 

OTyr 

Ocarb 
Ocarb 

- 
- 
- 

2,478 
2,558 
2,567 

- 
- 
- 

1IEJ OvoTf 

OTyr 

OTyr 

Ocarb 
Ocarb 
NHis 
OAsp 

1,871 
1,966 
2,056 
2,085 
2,123 
2,133 

- - 

1JNF HTf Lapin 

OTyr 

OTyr 

Ocarb 
Ocarb 
NHis 
OAsp 

1,772 
1,826 
1,925 
1,962 
2,143 
2,145 

OTyr 

OTyr 

Ocarb 
NHis 
Ocarb 
OAsp 

1,697 
1,856 
1,875 
2,092 
2,245 
2,398 

1LCT 
LactoTf 
humaine 

OTyr 

OAsp 

OTyr 

Ocarb 
NHis 
Ocarb 

1,917 
1,992 
2,002 
2,094 
2,149 
2,234 

- - 

1N04 HTf poulet 

Ocarb 
OAsp 

OTyr 

OTyr 

Ocarb 
NHis 

1,705 
2,154 
2,171 
2,237 
2,294 
2,376 

Ocarb 
OTyr 

OAsp 

NHis 
OTyr 

Ocarb 

2,007 
2,017 
2,061 
2,106 
2,340 
2,798 



Validation des modèles 

 - 250 - 

Environnement du fer(III) 
lobe N-term 

Environnement du fer(III) 
lobe Cterm Structure 

PDB 
Description 

Atome 
Distance Fe - 

Atome 
Atome 

Distance Fe - 
Atome 

1N84 Tf humaine 

OTyr 

OTyr 

NHis 
OAsp 

Ocarb 
Ocarb 

2,032 
2,057 
2,270 
2,356 
2,377 
3,014 

- - 

1NNT OvoTf poule 

OTyr 

OAsp 

OTyr 

Ocarb 
NHis 
Ocarb 

1,774 
1,914 
2,012 
2,095 
2,261 
2,270 

- - 

1OVT OvoTf poule 

OTyr 

Ocarb 
OTyr 

NHis 
Ocarb 
OAsp 

1,838 
1,845 
2,040 
2,078 
2,087 
2,178 

OTyr 

OTyr 

Ocarb 
Ocarb 
NHis 
OAsp 

1,828 
1,897 
1,897 
2,145 
2,161 
2,336 

1SQY 
LactoTf 
humaine 

OTyr 

OTyr 

OAsp 

Ocarb 
Ocarb 
NHis 

1,883 
1,939 
1,989 
2,014 
2,189 
2,356 

OTyr 

OTyr 

Ocarb 
OAsp 

Ocarb 
NHis 

1,961 
1,993 
2,015 
2,047 
2,169 
2,223 

1TFD Tf lapin 

OAsp 

OTyr 

Ocarb 
Ocarb 
OTyr 

NHis 

1,891 
2,041 
2,056 
2,078 
2,097 
2,204 

- - 

Tableau 4. Tableau récapitulatif des 38 environnements du fer(III) dans la transferrine disponibles 

dans la PDB. (HTf : holotransferrine, LactoTf : Lactoferrine, OvoTf : ovotransferrine; Asp : acide 

aspartique; His : histidine; Tyr : tyrosine; Carb : carbonate) 

2. Modèle structural pour l'ajustement du spectre des complexes An(IV) – 
transferrine 

A défaut de structure cristalline pouvant servir de modèle de départ, un cluster An(IV) – 

transferrine a été construit en partant de deux hypothèses structurales : 

(i) La structure du site de complexation de la transferrine en présence d'actinide 

(notamment la taille de la "poche") est proche de celle obtenue lorsque la transferrine 

complexe le cation Ce(IV), de part leur charge et leur rayon ionique similaire (RCe(IV),CN=8 = 

1,11 Å, RNp(IV),CN=8 = 1,12 Å, RPu(IV),CN=8 = 1,10 Å); 
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(ii) La synthèse des espèces An(IV) – transferrine ayant été effectuée par la mise en 

contact d'un complexe An(IV)(NTA)2 avec la transferrine, notre hypothèse est qu'une 

molécule de NTA se décomplexe de l'actinide, l'autre demeurant dans la sphère de 

coordination du cation afin de jouer le rôle d'anion synergique. 

La structure du complexe Ce(IV) – transferrine avec un carbonate en guise d'anion 

synergique a été déterminée par diffraction des rayons X par Baker et al. [6] (référence PDB : 

1FCK). Cette structure a donc été utilisée comme base de départ pour l'élaboration de notre 

modèle, conformément à notre hypothèse (i). Seuls les ligands du cation ont été conservés, à 

savoir quatre acides aminés de la transferrine (deux tyrosines, une histidine et un acide 

aspartique) et un anion carbonate. Ce dernier a été supprimé de la structure et remplacé par 

une molécule de NTA, afin de répondre à l'hypothèse (ii). Ce cluster a ensuite été optimisé par 

chimie quantique par Dominique Guillaumont (CEA/DEN/DRCP/SCPS/LCAM) avec la 

théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). La structure résultant de ce calcul est 

représentée en Figure 9. 

 
Figure 9. Structure du cluster Ce(IV) – NTA – transferrine, calculée par chimie quantique (His : 

histidine, Tyr : tyrosine, Asp : acide aspartique). 

Les phases et amplitudes utilisées pour l'ajustement des spectres EXAFS des complexes 

An(IV) – transferrine (An = Np et Pu) ont été calculées par le code feff82 [2] en remplaçant 

l'atome de cérium par un atome d'actinide à la même position dans le cluster modèle. 

Ce modèle théorique de départ a été considéré comme acceptable, à défaut de structures 

cristallines plus proches de la nature des complexes An(IV) – transferrine a priori synthétisés. 

Aucune validation expérimentale de ce modèle n'a pu être effectuée. 

                                                 
6 H. M. Baker, C. J. Baker, C. A. Smith, E. N. Baker, J. Biol. Inorg. Chem. (2000), 5, 692-698. 
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3. Modèle structural pour l'ajustement des spectres des complexes Uranyle 
– transferrine 

3.1. Description du modèle 

Aucune structure cristallographique de complexes uranyle – transferrine n'est disponible 

pour l'ajustement des spectres EXAFS correspondant. Par conséquent, des calculs de 

dynamique moléculaire ont été mis en œuvre par Olivier Pible (CEA/DSV/DIEP/SBTN) afin 

d'obtenir des structures probables d'un lobe de la transferrine complexant un cation uranyle, 

en se basant sur l'hypothèse que l'uranyle est chélaté dans le site du fer [7]. Les distances 

caractéristiques du site de complexation de l'uranyle dans les différentes structures obtenues 

par ces calculs sont répertoriées dans le Tableau 5. 

Modèle 1-mod Modèle 2-mod Modèle 3-mod Modèle 4-mod 

Atome 
Distance 

U – atome 
Atome 

Distance 
U – atome 

Atome 
Distance 

U – atome 
Atome 

Distance 
U – atome 

Oyle 1,798 Oyle 1,787 Oyle 1,778 Oyle 1,775 
Oyle 1,802 Oyle 1,811 Oyle 1,822 Oyle 1,826 
Ocarb 2,197 Ocarb 2,197 Ocarb 2,299 Ocarb 2,229 
OTyr 2,324 OTyr 2,288 OTyr 2,309 OTyr 2,269 
OTyr 2,396 OTyr 2,313 OH2O 2,392 OAsp 2,308 
OSer 2,429 OAsp 2,395 OTyr 2,397 OTyr 2,319 
OH2O 2,449 OSer 2,605 OAsp 2,404 Ocarb 2,678 

Tableau 5. Structures des sites de complexation de l'uranyle obtenus par calculs de dynamique 

moléculaire. (carb : carbonate, Tyr : tyrosine, Ser : sérine, Asp : aspartate). 

Afin de reproduire au mieux les hypothèse de Vidaud et al. [7] concernant la structure du 

site de l'uranyle, à savoir deux ligands tyrosines, au moins un ligand aspartate, et l'anion 

synergique carbonate lié de façon monodenté, la structure modèle 3 est celle qui a été retenue 

en ajustant de manière homothétique les distances de façon à obtenir une sphère de 

coordination ad hoc. Le site de chélation correspondant à ce modèle est représenté en Figure 

10. 

                                                 
7 C. Vidaud, S. Gourion-Arsiquaud, F. Rollin-Genetet, C. Torne-Celer, S. Plantevin, O. Pible, C. 

Berthomieu, E. Quéméneur, Biochemistry (2007), 46, 2215. 



Validation des modèles 

 - 253 - 

 

Figure 10. Structure du modèle 3, choisi pour l'ajustement des spectres des complexes uranyle – 

transferrine (l'uranium est représenté par une sphère bleue foncée) 

3.2. Validation du modèle 

Afin de valider le modèle, un cristal de carbonate d'uranyle [(UO2)3(CO3)6][C(NH2)3]6 a 

été préparé par Jean-Claude Berthet (CEA/DSM/DRECAM). 

Le spectre EXAFS expérimental et son ajustement, ainsi que les transformées de Fourier 

correspondantes sont représentés en Figure 11. Les paramètres obtenus par cet ajustement et 

les distances comparées à celles de la structure cristallographique de 

[(UO2)3(CO3)6][C(NH2)3]6 et à celles obtenues par une étude EXAFS [8] sont regroupés dans 

le Tableau 6 (facteur r = 3,7 %, ε = 0,0039, 2
νχ∆  = 1,4, S0

2 = 0,9, e0 = 5,8 eV). 
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Figure 11. Spectre EXAFS expérimental (trait plein) et ajustement (pointillés) (à gauche) du cristal 

[(UO2)3(CO3)6][C(NH2)3]6. 

                                                 
8 P. G. Allen, J. J. Bucher, D. L. Clark, N. M. Edelstein, S. A. Ekberg, J. W. Gohdes, E. A. Hudson, N. 

Kaltsoyannis, W. W. Lukens, M. P. Neu, P. D. Palmer, T. Reich, D. K. Shuh, C. D. Tait, B. D. Zwick, 
Inorg. Chem. (1995), 34, 4797-4807. 
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Les distances ajustées sont proches de celles de la structure cristallographique du 

composé, ce qui valide le calcul des paramètres par Feff82. Les complexes uranyle 

transferrine ont été ajustés de façon similaire à l'ajustement du modèle tout en ajustant le 

nombre de voisins équatoriaux. 

Distances dans le cristal 
Distances, Facteurs Debye Waller 

DRX EXAFS 
2 O à 1,79(1) Å, σ2 = 0,0018 Å2 
6 O à 2,43(1) Å, σ2 = 0,0160 Å2 

2,0 O1 à 1,778 Å 
6,0 O2 à 2,454 Å 

2 O à 1,79 Å, σ2 = 0,0033 Å2 
6 O à 2,45 Å, σ2 = 0,0080 Å2 

Tableau 6. Distances obtenues par le meilleur ajustement du spectre EXAFS de UO2
2+ – carbonate, 

comparées à celles de la structure cristallographique [(UO2)3(CO3)6][C(NH2)3]6 et aux données EXAFS 

associées [8]. (Les paramètres en gras ont été fixés). 
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Annexe D : 

Paramètres de traitement 

des spectres EXAFS 
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Extraction Ajustement 
Echantillon 

Mesure 
E0 

(eV) 
Préseuil 
(eV/E0) 

Normalisation 
(eV/E0) 

Spline 
(Å-1) 

Modèle 
Intervalle en k 

(Å-1) 
Intervalle en R 

(Å) 
Fe – YYPYY BM29 7125,6 [-116 ; -30] [150 ; 538] [0,5 ; 12,9] - - - 
Fe – DDPDD FAME 7132,9 [-116 ; -58] [150 ; 626] [1,6 ; 13,8] LERZUD [2,2 ; 13,0] [1,0 ; 5,0] 

Th – DDPDD ROBL 16038,3 [-150 ; -30] [150 ; 663] [1,5 ; 14,1] 
KPACCET10 

modifié 
[1,8 ; 11,0] [1,0 ; 5,0] 

Np – DDPDD 
1,5 

11-2 17618,4 [-192 ; -60] [150 ; 643] [1,4 ; 11,2] 
KPACCET10 

modifié 
[1,8 ; 10,7] [1,0 ; 5,0] 

Np – DDPDD 
7,5 

11-2 17618,4 [-192 ; -60] [150 ; 643] [1,4 ; 11,2] 
KPACCET10 

modifié 
[1,8 ; 10,7] [1,0 ; 5,0] 

Np – DDPDD 
23 

ROBL 17618,4 [-150 ; -75] [150 ; 654] [1,4 ; 13,0] 
KPACCET10 

modifié 
[1,8 ; 10,7] [1,0 ; 5,0] 

Np – DDPDD 
pH = 5 

ROBL 17618,8 [-196; -75] [150 ; 664] [1,3 ; 14,2] 
KPACCET10 

modifié 
[1,8 ; 10,8] [1,0 ; 5,0] 

Np – DDPDD 
pH = 8 

ROBL 17618,4 [-192 ; -60] [150 ; 643] [1,4 ; 11,2] 
KPACCET10 

modifié 
[1,8 ; 10,8] [1,0 ; 5,0] 

Pu – DDPDD ROBL 18069,9 [-150 ; -30] [150 ; 638] [1,3 ; 13,9] 
KPACCET10 

modifié 
[1,8 ; 10,9] [1,0 ; 5,0] 

Fe – 
Transferrine 

BM29 7133,8 [-109 ; -30] [150 ; 630] [0,5 ; 12,9] 1LCT [2,0 ; 10,5] [1,0 ; 5,0] 

Hf – NTA FAME 9567,0 [-104 ; -52] [150 ; 751] [1,5 ; 14,7] 
Pu(NTA)2 calculé 

par chimie 
quantique, CN = 8 

[2,0 ; 11,0] [1,0 ; 3,5] 

Th – NTA ROBL 16307,0 [-150 ; -30] [150 ; 761] [1,4 ; 11,0] 
Th(NTA)2 calculé 

par chimie 
quantique, CN = 9 

[1,9 ; 11,0] [1,0 ; 3,5] 

U – NTA ROBL 17174,7 [-150 ; -30] [150 ; 758] [1,4 ; 11,0] 
U(NTA)2 calculé 

par chimie 
quantique, CN = 9 

[2,0 ; 11,0] [1,0 ; 3,5] 
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Extraction Ajustement 
Echantillon 

Mesure 
E0 

(eV) 
Préseuil 
(eV/E0) 

Normalisation 
(eV/E0) 

Spline 
(Å-1) 

Modèle 
Intervalle en k 

(Å-1) 
Intervalle en R 

(Å) 

Np – NTA ROBL 17616,4 [-150 ; -30] [150 ; 476] [1,4 ; 11,0] 
Np(NTA)2 calculé 

par chimie 
quantique, CN = 8 

[1,8 ; 10,7] [1,0 ; 3,5] 

Pu – NTA ROBL 18065,1 [-150 ; -30] [150 ; 562] [1,4 ; 11,0] 
Pu(NTA)2 calculé 

par chimie 
quantique, CN = 8 

[1,8 ; 10,9] [1,0 ; 3,5] 

Th – NTA – 
Transferrine 

pH = 7 
ROBL 16308,3 [-150 ; -30] [150 ; 661] [1,5 ; 14,1] 

Th(NTA)2 calculé 
par chimie 

quantique, CN = 9 
[1,9 ; 11,0] [1,0 ; 3,5] 

Th – NTA – 
Transferrine 

pH = 5 
ROBL 16308,3 [-150 ; -30] [150 ; 661] [1,5 ; 14,1] 

Th(NTA)2 calculé 
par chimie 

quantique, CN = 9 
[1,9 ; 10,9] [1,0 ; 3,5] 

Np – NTA – 
Transferrine 

pH = 7 
ROBL 17620,7 [-150 ; -30] [150 ; 661] [1,0 ; 14,1] 

Np – transferrine 
calculé par chimie 

quantique 
[2,6 ; 11,6] [1,0 ; 3,5] 

Np – NTA – 
Transferrine 

pH = 5 
ROBL 17619,1 [-186 ; -66] [150 ; 663] [1,3 ; 14,2] 

Np(NTA)2 calculé 
par chimie 

quantique, CN = 8 
[1,8 ; 10,7] [1,0 ; 3,5] 

Np – NTA – 
Transferrine 

pH =6 
ROBL 17620,7 [-150 ; -30] [150 ; 661] [1,0 ; 14,1] 

Np(NTA)2 calculé 
par chimie 

quantique, CN = 8 
[1,5 ; 10,9] [1,0 ; 3,5] 

Np – NTA – 
Transferrine 

pH = 8 
ROBL 17619,0 [-150 ; -65] [150 ; 663] [1,3 ; 14,1] 

Np – transferrine 
calculé par chimie 

quantique 
[1,7 ; 11,9] [1,0 ; 3,5] 

Np – NTA – 
Transferrine 

pH = 6,5 
ROBL 17617,50 [-150 ; -75] [150 ; 654] [1,4 ; 13,0] - - - 
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Extraction Ajustement 
Echantillon 

Mesure 
E0 

(eV) 
Préseuil 
(eV/E0) 

Normalisation 
(eV/E0) 

Spline 
(Å-1) 

Modèle 
Intervalle en k 

(Å-1) 
Intervalle en R 

(Å) 
Pu – NTA – 
Transferrine 

pH = 7 
ROBL 18071,0 [-150 ; -30] [150 ; 638] [0,8 ; 13,9] 

Pu – transferrine 
calculé par chimie 

quantique 
[1,6 ; 12,1] [1,0 ; 3,5] 

Pu – NTA – 
Transferrine 

pH = 6 
ROBL 18067,0 [-188 ; -89] [150 ; 640] [1,3 ; 13,4] 

Pu(NTA)2 calculé 
par chimie 

quantique, CN = 8 
[1,8 ; 11,0] [1,0 ; 3,5] 

Pu – NTA – 
Transferrine 

pH = 8 
ROBL 18067,1 [-189 ; -86] [150 ; 642] [1,3 ; 13,7] 

Pu – transferrine 
calculé par chimie 

quantique 
[1,8 ; 11,7] [1,0 ; 3,5] 

UO2
2+ – 

Transferrine 
pH = 7,4 

ROBL 17178,2 [-176 ; -85] [150 ; 556] [0,5 ; 13,0] 

UO2
2+ – 

transferrine calculé 
par dynamique 

moléculaire 

[2,0 ; 12,1] [1,0 ; 3,5] 

UO2
2+ – 

Transferrine 
pH = 5 

ROBL 17177,0 [-176 ; -85] [150 ; 556] [0,5 ; 12,9] 

UO2
2+ – 

transferrine calculé 
par dynamique 

moléculaire 

[2,0 ; 12,3] [1,0 ; 3,5] 

UO2
2+ – 

Transferrine 
pH = 7,5 

ROBL 17178,1 [-176 ; -85] [150 ; 556] [0,5 ; 13,0] - - - 

Fe – acétate FAME 7134,8 [-117 ; -58] [150 ; 625] [1,6 ; 13,8] LERZUD [2,0 ; 12,8] [1,0; 5,0] 
Np – acétate 11-2 17618,5 [-193 ; -72] [150 ; 642] [1,4 ; 12] KPACCE10 [1,8 ; 11,7] [1,0 ; 5,0] 

U(IV) – NTA 
(cristal) 

BM20 17172,5 [-150 ; -75] [150 ; 559] [0,6 ; 659,0] 
U(NTA)2 calculé 

par chimie 
quantique, CN = 9 

[2,0 ; 11,5] [1 ; 3] 

UO2
2+ – 

carbonate 
D22 

LURE 
17179,1 

[-172,8 ; -
51,7] 

[143,6 ; 817,1] [6,4 ; 585,8] 

UO2
2+ – 

transferrine calculé 
par dynamique 

moléculaire 

[2,0 ; 10] [1 ; 2,3] 
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Les spectres ont été traités avec le code Athena [1]. 

Tous les ajustements ont été effectués dans l'espace R, en k3, avec le code de calcul Artemis [1]. Le facteur r et le facteur de qualité 2
νχ∆  (χ2 

réduit) sont fournis en tant qu'indication de la qualité des ajustements dans l'espace réel R. Le bruit moyen ε des spectres a été estimé avec la 

transformée de Fourier en k3χ(k) pour R > 5 Å avec le code de calcul Cherokee [2]. 

Pour la description des modèles, se reporter à l'Annexe C. 

                                                 
1 B. Ravel, M. Newville, J. Synchrotron Rad. (2005), 12, 537-541. 
2 A. Michalowicz, EXAFS code disponible sur lps2m.univ-paris12.fr/. 









RESUME 
 

L'acquisition d'informations structurales sur des complexes d'actinides avec des 
molécules d'intérêt biologique peut améliorer la compréhension des mécanismes de transport 
des actinides dans les organismes vivants, et contribuer à élaborer de nouveaux traitements 
décorporants. 

Notre étude porte sur les cations Th(IV), Np(IV), Pu(IV) et sur l'uranyle(VI), qui 
possèdent une grande affinité avec certains domaines protéiques, ainsi que sur le Fer(III), 
cation naturel de ces systèmes. La chélation des actinides a été mise en évidence par 
spectroscopie UV-visible-PIR, RMN, RPE et ultrafiltration. La détermination de la structure 
du site de complexation a été entreprise grâce à des mesures SAX (EXAFS), et celle de la 
structure tertiaire de la protéine par DNPA. 

Une première approche a pour but de décrire les modes d'interaction entre les actinides et 
les fonctions chimiques essentielles des protéines. Ainsi, le peptide Ac-AspAspProAspAsp-
NH2 a été étudié en tant que chélatant potentiel des actinides. Les espèces identifiées sont 
polynucléaires, avec des ponts µ-oxo ou µ-hydroxo. Le complexe de fer est binucléaire, et les 
complexes d'actinides possèdent une nucléarité plus importante. 

Le deuxième axe de recherche porte sur l'étude d'un cas réel de complexation des 
actinides par une protéine : la transferrine. Les résultats montrent que la transferrine forme, 
autour du pH physiologique, un complexe mononucléaire avec Np(IV) et Pu(IV), alors que 
Th(IV) n'est pas complexé dans ces conditions. Les distances caractéristiques des complexes 
M-transferrine (M = Fe, Np, Pu) ont été déterminées. La protéine semble être en conformation 
fermée pour le Pu(IV), et ouverte pour Np(IV) et UO2

2+.  
 
MOTS CLEFS : actinides(IV), peptides, transferrine, EXAFS 
 

SUMMARY 
 

Structural information on complexes of actinides with molecules of biological interest is 
required to better understand the mechanisms of actinides transport in living organisms, and 
can contribute to develop new decorporating treatments. 

Our study is about Th(IV), Np(IV), Pu(IV) and uranyl(VI) cations, which have a high 
affinity for some protein domains, and Fe(III), which is the natural cation of these biological 
systems. In this work, chelation of actinides has been brought to light with UV-visible-NIR 
spectroscopy, NMR, EPR, and ultrafiltration. Determination of the structure of the 
complexation site has been underkaten with EXAFS measurements, and of the tertiary 
structure of the protein with SANS measurements. 

The first approach was to describe the interaction modes between actinides and essential 
chemical functions of proteins. Thus, the Ac-AspAspProAspAsp-NH2 peptide was studied as 
a possible chelate of actinides. Polynuclear species with µ-oxo or µ-hydroxo bridges were 
identified. The iron complex is binuclear, and the actinide ones have a higher nuclearity. 

The second approach was to study a real case of complexation of actinide with a protein: 
transferrin. Results show that around physiological pH a mononuclear complex is formed with 
Np(IV) and Pu(IV), while transferrin does not complex Th(IV) in the same conditions. 
Characteristic distances of M-transferrin complexes (M = Fe, Np, Pu) were determined. 
Moreover, the protein seems to be in its close conformation with Pu(IV), and in its open form 
with Np(IV) and UO2

2+. 
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