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Principales abréviations et notations utilisées 

Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

RMN-1H, _13C, _31 p et _2H : Résonance Magnétique Nucléaire du proton, du carbone, 

du phosphore et du deutérium. 

COSY: COrrelation SpectroscopY 

HMQC : Heteronuclear Multiple Quantum Correlation transfert 

s, d, t, q, m : singulet, doublet, triplet, quadruplet, multiplet 
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Hz, MHz, V, kV : Hertz, MégaHertz, Volt, kiloVolt 

o : déplacement chimique (ôo : différence de déplacement chimique) 
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QS : Quadrupolar Splitting 

Autres méthodes physico-chimique 
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Les activités industrielles en constante progression depuis plusieurs années 

ont augmenté les rejets dont la toxicité est à l'origine de graves maladies. Parmi 

toutes les familles de polluants (organiques ou minéraux) rejetés dans le milieu, les 

métaux lourds et les radionucléides sont particulièrement dangereux par leur 

accumulation dans l'organisme. L'utilisation d'agents chélateurs vise justement à 

piéger ces ions toxiques pouvant provenir aussi bien d'une intoxication par ingestion 

de métaux exogènes que d'une déficience métabolique aboutissant à une maladie 

de surcharge en métaux endogènes (maladie de Wilson ou hémochromatose par 

exemple). Dans ce contexte, des dérivés de cyclodextrines naturelles précédemment 

étudiées au laboratoire, la per (3,6-anhydro)-a-cyclodextrine et la per (3,6-anhydro-2-

O-Me)-a-cyclodextrine ont montré une affinité remarquable pour les cations toxiques. 

L'objectif de ce travail de recherche est de synthétiser des cryptants sélectifs et 

biocompatibles, capables de complexer des cations de métaux lourds en milieu 

biologique avec comme principale application la décorporation. Pour cela nos travaux 

se sont poursuivis avec des anhydro cyclodextrines modifiées. 

Ces anhydro cyclodextrines sont synthétisées à partir des cyclodextrines naturelles 

de façon quantitative. Leur modification chimique a permis d'étudier leur sélectivité 

vis-à-vis des métaux lourds et leur biocompatibilité (sélectivité cations 

toxiques/cations physiologiques, toxicité cellulaire et érythrocytaire, effets sur les 

membranes biologiques). 

Ce mémoire est donc divisé en trois parties principales: 

- la première partie est une présentation bibliographique du sujet 

- la seconde partie est consacrée à la synthèse des ligands à base de cyclodextrines 

- la troisième partie décrit les propriétés des anhydro cyclodextrines et leurs 

applications. 

La première partie présente les paramètres impliqués dans cette étude (les métaux, 

les ligands à base de cyclodextrines et les membranes phospholipidiques modèles) 

et les méthodes utilisées pour étudier leurs interactions. Les interactions 

cyclodextrines/métaux seront étudiées par RMN du proton et les interactions 

cyclodextrines/phospholipides seront étudiées par la technique SIAcore et par RMN 

du phosphore et du deutérium. Alors que SIAcore quantifiera ces interactions, la 
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RMN du phosphore et du deutérium mettra en évidence les effets causés par les 

cyclodextrines sur les membranes modèles. 

La seconde partie décrit la synthèse des molécules à base de cyclodextrines dont 

l'objectif est de permettre de comprendre le rôle des groupes fonctionnels et de la 

cavité dans le phénomène de complexation. Des anhydro cyclodextrines alkylées 

(méthyle etc ... ) sont synthétisées dans ce but. 

Pour cela trois types de molécules ont pu être obtenues: 

- les dérivés alkylés de la per (3,6-anhydro )-a-cyclodextrine dont on a fait varier la 

longueur de la chaîne alkyle (per méthyle, per éthyle, tétra propyle, tétra butyle, tétra 

hexyle et tétra octyle) 

- la per (3,6-anhydro)-13 cyclodextrine qui, comparée à son analogue a, diffère par la 

taille de sa cavité 

- la per (2,6-anhydro )-13-cycloaltrine qui diffère des per (3,6-anhydro) cyclodextrines 

par la modification conformationnelle de sa cavité 

La troisième partie est consacrée à l'étude des propriétés complexantes des 

cyclodextrines, leur sélectivité vis-à-vis des métaux et leurs applications. Dès lors, en 

vue des applications en tant que décontaminants biologiques plusieurs critères de 

biocompatibilité sont évalués: la sélectivité pour les métaux lourds par rapport aux 

cations physiologiques, la toxicité cellulaire et érythrocytaire et les effets sur les 

membranes biologiques car les cyclodextrines natives sont connues pour leur activité 

hémolytique par inclusion des lipides membranaires dans leur cavité. 
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Cette première partie bibliographique composée de deux chapitres pose le 

problème de la décontamination biologique et développe les méthodes employées 

pour étudier les interactions cyclodextrines/métaux et cyclodextrines/membranes 

phospholipidiques. Dans cette optique, les per (3,6-anhydro) cyclodextrines 

modifiées sont des ligands de choix pour la complexation de métaux lourds. 

Le premier chapitre expose de manière non exhaustive des généralités sur les 

protagonistes de ce travail de recherche: 

- les métaux: l'accent est mis sur leurs effets sur l'organisme 

- les cyclodextrines: les anhydro cyclodextrines, ces piégeurs de métaux sont 

comparés à d'autres ligands et notamment les cyclodextrines modifiées souvent 

utilisées dans le transport de molécules actives. 

- les membranes phospholipidiques modèles. 

Le second chapitre décrit la méthodologie employée pour évaluer l'affinité des 

cyclodextrines pour les métaux et les phospholipides membranaires. La RMN du 

proton se révèle une technique de choix pour montrer l'existence d'un complexe 

métal/cyclodextrine (complétée par la spectrométrie de masse par électrospray 

ES/MS). Pour mettre en évidence une interaction membrane/cyclodextrine en 

solution la technique SIAcore est utilisée associée à la RMN du phosphore et du 

deutérium plus adaptée pour interpréter l'effet des cyclodextrines sur les 

phospholipides. 
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CHAPITRE 1 

METAUX, CYCLODEXTRINES ET MEMBRANES BIOLOGIQUES: 

LES PROTAGONISTES DE LA DECONTAMINATION BIOLOGIQUE 
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A. LES METAUX ET LEUR TOXICITE SUR L'HOMME ET SON MILIEU 

Les métaux toxiques s'accumulent dans les organismes vivants et perturbent les 

équilibres et les mécanismes biologiques ; plusieurs d'entre eux sont étroitement 

surveillés par les pouvoirs publics, comme le plomb, le cadmium ou le mercure. 

1. Le trio plomb-cadmium-mercure [1] 

Ces trois métaux sont connus pour leur toxicité due à leur capacité à s'accumuler le 

long de la chaîne alimentaire grâce à leur affinité pour les protéines soufrées. 

1. Le plomb [2] 

Les composés du plomb tétravalent tels le plomb tétraméthyle et le plomb 

tétraéthyle, provenant des essences plombées, sont extrêmement volatils et 

pénètrent facilement dans l'organisme par la voie respiratoire et cutanée. 

La voie de dégradation métabolique passe par le foie où des enzymes d'oxydation 

vont successivement retirer deux groupements alkyles: le produit final de 

dégradation, le plomb diéthyle est éliminé par voie urinaire où il peut être dosé et 

servir ainsi d'indicateur biologique à l'exposition initiale au plomb tétraéthyle. 

L'apport alimentaire en plomb (surtout dans les poissons) de la population française 

se situe autour de 60 mg par an. 

Toxique cumulatif provoquant à long terme le saturnisme, le plomb agit 

préférentiellement sur le système nerveux (central et périphérique), le rein et la 

moelle osseuse; de plus le plomb se substitue au calcium dans les os. 

La toxicité rénale, souvent tardive, correspond à une atteinte des tubules et se 

manifeste par la présence de sang et de protéines dans les urines. L'atteinte de la 

moelle osseuse et du sang entraîne une diminution du nombre de globules rouges, 

d'où une anémie chez l'homme. 
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Chez les rats, une activité cancérogène du plomb a été mise en évidence, en 

particulier au niveau des reins. Les données chez l'homme sont en cours 

d'évaluation. 

2. Le cadmium 

Le cadmium, à l'état de métal, sous forme divisée (poussières), pénètre dans 

l'organisme par les voies respiratoires. Dans l'appareil respiratoire, les particules de 

cadmium sont capturées par des cellules phagocytaires (macrophages) et oxydées 

avant d'atteindre ses différentes cibles (poumons, reins, os, prostate ... ). Le cadmium 

peut être ingéré sous forme métallique mais aussi de sels ou d'oxydes. 

La majorité du cadmium accumulé par l'homme provient des activités agricoles 

(apport d'engrais phosphatés riches en cadmium) ou industrielles (métallurgie du 

zinc, du plomb ... ). 

Le transfert du cadmium présent dans le sol vers les plantes est rapide et 

ultérieurement, le cadmium (sous sa forme Cd2+) passe facilement chez les animaux 

herbivores (bovins, chevaux ... ). C'est surtout la chaîne alimentaire qui contribue 

majoritairement à l'augmentation du cadmium dans l'organisme. Chez l'Homme, le 

cadmium s'accumule préférentiellement dans les reins (30 % de la charge corporelle) 

et secondairement dans le système osseux. L'essentiel de ce cadmium ingéré 

provient des végétaux à feuillage vert (salades, choux, épinards ... ) et, dans une 

moindre mesure, des céréales (riz ... ), des champignons de Paris, ainsi que des 

abats (rognons, foie ... ). 

Etant un cancérogène reconnu chez l'homme, le cadmium doit être considéré 

comme le plus préoccupant pour la santé parmi ce trio de métaux lourds. 
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3. Le mercure [3] 

La pénétration dans l'organisme des composés mercureux ou mercuriques passe par 

la voie digestive, principalement au niveau intestinal, mais reste peu importante 

(moins de 5 % sera absorbé, le reste étant éliminé dans les selles). 

Le cation méthylemercurique correspond à la forme principale qui se retrouve dans 

les animaux marins contaminés comme les poissons gras (thons, espadons, 

requins ... ), les crustacés, les huîtres et les moules. 

Chez l'homme, l'apport de mercure par l'alimentation est majoritairement (au moins 

90 %) sous cette forme, fourni pour l'essentiel par la consommation de produits 

marins. En France, la dose moyenne d'ingestion du mercure est de 267 I-Ig par 

semaine et par personne, pour une dose hebdomadaire tolérable fixée par l'OMS à 

2001-lg! 

Si pratiquement toutes les formes du mercure sont dangereuses pour la santé, leur 

toxicité varie considérablement selon l'espèce en cause: le mercure métallique tout 

comme le cation méthylmercurique liposolubles se concentrent dans le système 

nerveux (surtout au niveau du cerveau) et les sels mercuriques hydrosolubles ont 

pour cibles les reins. 

Il. Le cas de l'uranium [121] 

Si on considère la radioactivité alpha, la seule préoccupante en contamination 

interne, l'uranium appauvri est environ deux fois moins radioactif que l'uranium 

naturel. Sa toxicité radiologique est donc inférieure à celle de l'uranium naturel, elle 

est de l'ordre de celle rencontrée dans certains milieux naturels. 

Sa composition en masse est représentée à 99,8 % par l'isotope U-238, contre 99,3 

% pour l'uranium naturel. Sa toxicité chimique est identique à celle de l'uranium 

naturel. Le devenir biologique de l'uranium est variable selon la voie de transfert à 

l'homme, et sa forme chimique (métal, oxyde ou sel). Le rein, le squelette, le poumon 

(en cas d'inhalation) sont les principaux organes cibles. 

9 



La solubilité est un facteur important affectant le devenir biologique de l'uranium. S'il 

est insoluble et de taille particulaire suffisante, il reste au niveau des portes d'entrée 

que constituent par exemple le poumon et la peau. Avec le temps, il se dissout plus 

ou moins selon sa forme chimique et passe progressivement dans le milieu intérieur 

de l'organisme. S'il est soluble, il est capable de traverser les membranes 

biologiques (fluorure d'uranium UF6). Une fois transféré dans le sang, l'uranium suit 

les mêmes voies métaboliques que le calcium. 

Sa toxicité chimique, quelle que soit sa forme, est comparable à celle des métaux 

lourds comme le plomb ou le cadmium. L'ingestion répétée à forte dose (de l'ordre de 

la dizaine de milligrammes d'uranium par kilogramme de poids corporel) peut 

entraîner des néphropathies interstitielles aiguës ou chroniques - en fonction de la 

concentration sanguine atteinte. La perfusion de bicarbonate permet une élimination 

accrue de l'uranium par les urines et constitue à ce jour le seul traitement 

recommandé. 

Quant à la toxicité radiologique de l'uranium appauvri et naturel, elle peut être 

considérée comme négligeable car aucun effet patent de radiotoxicité attribuable à 

l'uranium naturel n'a été mis en évidence. 

III. Les maladies dues à une surcharge en métaux endogènes 

Plusieurs pathologies correspondent à des disfonctionnements métaboliques qui 

conduisent à une l'élimination naturelle insuffisante d'oligo-éléments et qui provoque 

leur accumulation toxique. La maladie de Wilson pour le cuivre et l'hémochromatose 

pour le fer [4] sont les plus connues. 
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B. DES CHELATEURS USUELS AUX CYCLODEXTRINES 

En cas de contamination par un métal toxique, la voie thérapeutique la plus efficace 

à ce jour consiste à administrer une molécule capable de complexer le métal [5] et à 

favoriser ainsi son élimination corporelle (décorporation). 

1. Les principaux chélatants ioniques 

Parmi les nombreuses molécules complexantes [122] citons les éthers couronnes 

connus pour leur complexation des métaux alcalins et les calixarènes piègeurs 

redoutables du césium (figure 1) ; les cryptophanes sont des molécules cages 

capables de capturer des molécules ou des atomes électriquement neutres comme 

le xenon [6] ; les crytands ou les sphérands dérivent des éther-couronnes. Ces 

composés ne sont souvent pas utilisables en thérapeutique humaine à cause de leur 

toxicité mais sont efficaces dans des milieux très acides comme dans les rejets 

nucléaires. 

[0] 

R 

(0 0) 

~O~ 
Calix[n]arènes avec n=4, 6, 8. Ether-couronne 

Figure 1 : Exemple de calixarènes et d'éther-couronnes. 

Par contre, un des chélateurs les plus utilisés, l'EDTA, fait partie de la famille des 

acides polyamino polycarboxyliques très utiles en médecine [7] (figure 2). 
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-OOC~ ~COO' 

'" H2 H2 / N-C-C-N 

-OOC~ ""---COO' 

EDTA : Ethylènediamine tétraacétate 

-OOC~ ~COO' 
'" H2 H2 H2 H2 / 
N-C-C-N-C-C-N 

-OOC~ L ""---COO' 
coo' 

DTP A : Diéthylènetriamine pentaacétate 

COO· 
-OOC~ 1 ~COO· 

'" H2 H2 H2 1 H2 H2 / 
N-C-C-N-C-CH2-N-C-C-N 

-OOC~ L ""---COo· 
COO· 

TTHA :Triéthylènetétraamine hexaacétate 

COO· 
N~ 
~COO· 

COO· 
N~ 
~COO· 

CDTA: Cyclohexan-l,2-diamine tétraacétate 

Figure 2 : famille des acides polyamino polycarboxyliques utilisés en décorporation 

généralement sous forme de sels de sodium ou de calcium [7]. 

L'EDTA est le chélatant le plus couramment utilisé grâce à des constantes de 

stabilité très grandes (1015 
- 1025

) avec le plupart des métaux toxiques (plomb, 

cadmium, mercure .. . ), tout comme le DTPA très efficaces pour piéger les 

radionucléides comme le plutonium ou l'américium (~ 103°). Mais leur trop grande 

efficacité est aussi la cause de leur toxicité car ils sont peu sélectifs et complexent 
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également des métaux essentiels comme le zinc, le cobalt ou le fer qu 'il faudra 

supplémenter, sans oublier leur effet toxique sur le rein qui est inévitable. 

La partie suivante développera l'intérêt des cyclodextrines dans l'industrie 

pharmaceutique et plus particulièrement l'apport prometteur des anhydro 

cyclodextrines en décontamination. 

Il. Les cyclodextrines naturelles et modifiées 

1. Présentation : structure et propriétés 

Les cyclodextrines naturelles sont les produits de dégradation enzymatique de 

l'amidon et sont isolées dès 1891 par Villiers [8] . 

De forme tronconique, elles sont constituées, pour les plus abondantes, de 6, 7 ou 8 

unités glucoses reliées en a 1 ---+ 4 (respectivement a, p et y-CD) (figure 3). 

o ~HO ' ... ' 

HO~~~OHO O .. 
j~ '~", OH 

~
O~ OH H~~OH , 

CD Glu 
Ci. 6 0 

HO OH f3 7 ' HO 

~
OOH ' y 8 dJH

O 

OH ' . , 
o . 

OH HO 

OHO~~ 0 ,', 

"1 ~O.38 nm l '" CL 0.57 
. 'II • • 

' 3 ' 

f3 0.78 
OH OH ' 

' .. ' y 0.95 

, ' 

'. 

\ ............ ', ............... . ' , 

1 ··· / r" 
1 

, CH20H ' 

6 

a-CD p-CD 

Masse 972 1135 

molaire 

(g.mor1
) 

Volume de 174 262 

la cavité 

(A3
) 

% d'eau 10,2 13,2-

(poids) 14,5 

solubilité 145 18,5 

(g. r 1
) 

DHso (mM) 10 5 

Figure 3 : structure et caractéristiques des cyclodextrines naturelles [9] . 

13 

y-CD 

1297 

427 

8,1-

17,7 

230 

27 



En conséquence de la conformation 4C1 des unités glucopyrannosides tous les 

hydroxyles secondaires sont situés sur la partie la plus large du tore et les hydroxyles 

primaires sur l'autre face. Un réseau de liaisons hydrogènes intramoléculaire entre 

l'hydroxyle OH-2 d'une unité glucopyranoside et l'hydroxyle OH-3 de l'unité suivante 

tend à rigidifier la structure, particulièrement dans le cas de la ~-CD (la moins 

soluble) alors que l'a et la y-CD ont des structures plus flexibles (réseau de liaisons 

hydrogènes incomplet). Cette structure confère aux cyclodextrines un caractère 

hydrophile à l'extérieure de la cavité et un caractère apolaire et hydrophobe à 

l'intérieur qui permet aux cyclodextrines de complexer une grande variété de 

molécules. Cette propriété sera largement exploitée par l'industrie pharmaceutique 

pour véhiculer des médicaments. 

2. L'intérêt des cyclodextrines 

Les principaux avantages des cyclodextrines naturelles en tant que transporteurs de 

médicaments sont les suivants: une structure avec plusieurs sites de modifications 

chimiques, plusieurs tailles de cavité disponibles, une faible toxicité par voie orale et 

une faible activité biologique qui dépend de la modification, une certaine solubilité et 

la protection de l'hôte contre la biodégradation. Pour toutes ces raisons les 

cyclodextrines sont utilisées couramment dans l'industrie pharmaceutique pour 

augmenter la solubilité, la stabilité et la biodisponibilité des molécules actives par 

relarguage différé [10] [11]. 

Mais les cyclodextrines naturelles, dont la solubilité est relativement faible, induisent 

la rupture de la membrane des globules rouges [12] et de membranes artificielles 

composées de lécithine et de cholestérol [13], ce qui limite leur application potentielle 

(surtout pour la ~-CD). Ces inconvénients peuvent être évités par la synthèse de 

nouveaux dérivés de cyclodextrines [14] [15]. 
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3. Les cyclodextrines modifiées: vecteurs de médicament par voie parentérale 

Actuellement les cyclodextrines produites industriellement sont les cyclodextrines 

méthylées, hydroxyalkylées, acétylées, sulfatées, sulfobutylées et ramifiées [9] ; plus 

précisément seuls la p- et la y-CD, leurs dérivés hydroxypropyl, l'acétyl y-CD (et 

parfois -a-CD) et la sulfobutyl-P-CD sont adaptés au transport de médicaments. Mais 

très peu de dérivés permettent une utilisation par voie parentérale, parmi lesquels 

l'hydroxypropyl-p-CD (HP-P-CD), la sulfobutyl-P-CD et la y-CD ont démontré une 

absence de toxicité ; de ce fait les cyclodextrines et leurs dérivés sont 

essentiellement utilisés par voie orale comme l'indique le tableau 1 ci-dessous. 

Drogue/cyclodextrine Nom Indications Formulation Compagnie 

commercial 

PGE1/a-CD 
Prostandin 

tension infusion Ono, Japon 500 

Cicladol, anti- tablette, 
Masterpharma, Piroxicamlp-CD inflammatoire, sachet et Brexin 

analgésique suppositoire Chiesi, Italie 

Ch loramphen icollmethyle 
Clorocil 

antibiotique 
Liquide Oftalder, 

P-CD (yeux) Portugal 
anti-

Diclofenac Na/HP-y-CD Voltaren inflammatoire goutte pour Novartis, 
ophtha non les yeux Suisse 

stéroïdien 

Mitomycin/Hpp-CD MitoExtra ; anti- infusion 
SuperGen, 

Mitozytrex inflammatoire USA 
Tc-99 Teboroxime/HP-p-

Cardiotec 
agent de intra-

Bracco, USA 1 

CD contraste veineuse 
Ziprasidone 

Zeldox, anti- intra-
mesylate/sulphobutyl p-

Geodon schizophrène musculaire 
Pfizer, USA 

CD 
Voriconazole/sulfobutyl 

VFEND (R) anti- intra-
Pfizer, USA 

fJ-CD moisissure veineuse 
------

Tableau 1: sélection de médicaments commercialisés formulés avec des 

cyclodextrines (source: société Cyclolab). 
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III. Les anhydro cyclodextrines comme agents chélateurs 

L'utilisation des chélateurs classiques (EDTA ... ) pose actuellement des problèmes 

de toxicité car leur grande affinité est rarement sélective et leur emploi peut conduire 

à des déplétions non souhaitées d'oligo-éléments vitaux (calcium, zinc ... ) ou à la 

destruction du rein par les complexes formés (une décorporation trop massive de 

plomb risque par saturation du tissu rénal de mettre cet organe en danger). 

Les dérivés de cyclodextrines, notamment les anhydro cyclodextrines qui ont une 

affinité pour les cations se positionnent comme des candidats potentiels pour la 

décorporation à condition d'éviter ces effets secondaires. 

Relativement peu de travaux sur la complexation des cations métalliques par les 

cyclodextrines [16] [17] ont été publiés à ce jour comparé à l'abondante littérature sur 

les cyclodextrines et leurs nombreuses applications dans des domaines aussi variés 

que l'industrie pharmaceutique [18] [19], l'agroalimentaire [20] ou le textile [21] [22]. 

Les premières études de complexation de cations par des cyclodextrines ont été 

réalisées par l'équipe de Komiyama sur des dérivés lipophiles comme les per (2,3,6-

tri-O-acétyl)- et per (2,3,6-tri-O-phénylcarbamoyl)-~-cyclodextrine dans des solvants 

organiques [23]. 

Par ailleurs la complexation des cations par les composés per (di-O-alkyle)-, per (tri

O-alkyle)- et per (tri-O-acyle) cyclodextrines a montré une faible interaction. Par 

contre, les per (3-0-acyle-2,6-di-O-alkyle )-~-cyclodextrines forment des complexes 

assez stables avec les cations alcalins, souvent plus stables que leurs homologues 

éthers couronnes [24] mais moins sélectifs [25] car l'oxygène du groupe carbonyle 

est connu pour interagir fortement avec les cations [26] [27]. 

Dans les années 1990, plusieurs études ont démontré les propriétés chélatantes de 

nouveaux dérivés de cyclodextrines : les per (3,6-anhydro) cyclodextrines. 

1. Les caractéristiques générales des anhydro cyclodextrines 

Les per (3,6-anhydro) cyclodextrines dérivent de l'attaque de l'alcoolate OH-3 formé 

en milieu basique sur le C-6 électrophile substitué par un tosylate [28] ou un 
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halogène [29] qui sont de bons nucléofuges. Le résultat est une inversion de la 

conformation de la cavité qui passe de la forme 4C1 à la forme 1C4 imposée par les 

ponts éthers intramoléculaires (figu re 4). 

4C I 

OH 

6 0 ______ 

~ 0/ 

6 

ICJ 

Figure 4 : Conformation de la per (3,6-anhydro)-a-CD (en bas) comparé à l'a-CD 

naturelle. 

Une conséquence de cette inversion de conformation par rapport à la cyclodextrine 

naturelle est que la cavité contient plus d'atomes d'oxygène, ce qui favorise la 

complexation de cations métalliques selon des études réalisées par FAB-MS [30]. 

2. Les propriétés de complexation des cations 

Les chercheurs japonais sont les premiers à mettre en évidence la capacité de 

complexation des anhydro cyclodextrines vis à vis de cations alcalins. 

Des études qualitatives par spectrométrie de masse (par comparaison entre 

l'intensité relative des pics obtenus avec chaque cation) ont montré que la per (3 ,6-

anhydro )-y-cyclodextrine présente une affinité croissante pour les ions alcalins les 

plus volumineux su ivants , Cs+ > Rb+ > K+, et une affinité négligeable pour Li+ et Na+ 

[31] ; en revanche la per (3,6-anhydro)-a-cyclodextrine qui possède une cavité plus 

petite a une affinité inverse alors que la per (3 , 6-anhydro)-~-cyclodextrine qui a une 

cavité intermédiaire complexe Rb+ le plus fortement [32] (ou K+ selon Ashton [33]). 
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Mais aucunes de ces structures de base n'a montré de réelle sélectivité par rapport à 

un ion en particulier. De même, des études réalisées avec des poly (3,6-anhydro )-a

cyclodextrines (pentakis et tétrakis (3,6-anhydro )-a-cyclodextrine) ont révélés des 

constantes d'affinité faibles pour les cations alcalins [34]. 

Les premières études de complexation de cations toxiques sont réalisées 

conjointement par l'équipe de J-Claude Debouzy au CRSSA en collaboration avec 

Andrée Gadelle au CEA-Grenoble et par l'équipe de Bruno Perly au CEA-Saclay. 

Des études en chromatographie sur couche mince et par RMN-1H ont montré une 

certaine affinité de la per (3,6-anhydro)-a-cyclodextrine pour le plomb (2,5.103 M-1
) 

mais le complexe formé s'avère très hémolytique, ce qui exclue l'utilisation de cette 

cyclodextrine par voie intraveineuse. L'affinité pour le potassium, le césium ou le 

strontium est faible (respectivement 130 et 80 et 400 M-1
), alors que pour le calcium 

ou le sodium aucune complexation n'est constatée [35]. 

De même la per (3,6-anhydro)-~-cyclodextrine possède une certaine affinité pour le 

plomb (2.103 M-1
). L'intérêt de ces molécules pour la décorporation est évident dès 

lors que des modifications chimiques permettant de les rendre biocompatibles seront 

réalisées. Une solution potentielle réside dans la fonctionnalisation des hydroxyles 

libres en position 2 ; des dérivés alkylés, carboxyméthylés et acétylés ont été 

synthétisés. 

Les études de la per carboxyméthyle (3,6-anhydro )-a-cyclodextrine ont montré une 

forte affinité pour les lanthanides (notamment le gadolinium) le cobalt et l'uranyle et 

une affinité négligeable pour les cations physiologiques comme le sodium, le 

potassium ou le calcium [36]. 

Le dérivé per acétyle (3,6-anhydro)-a-cyclodextrine ne montre plus d'affinité pour le 

plomb mais complexe fortement le potassium [37]. Il présente peu d'intérêt dans le 

cadre de la décorporation. Il en est différemment pour les dérivés alkylés. 

L'alkylation de la per (3,6-anhydro )-a-cyclodextrine par le groupement méthyle 

améliore de façon spectaculaire la sélectivité pour le plomb (>106 contre 2,5.103 M-1 

pour la per (3,6-anhydro)-a-cyclodextrine) [37] et diminue considérablement sa 
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toxicité vis-à-vis des globules rouges (la dose qui cause l'éclatement de la moitié des 

globules rouges est de 32 mM contre 10 mM pour l'a-cyclodextrine naturelle) [38]. 

L'analogue per éthyle montre une bonne affinité pour le plomb, le strontium, le cobalt 

et le sodium mais peu de sélectivité (respectivement 2.105
, 105

, 3.103 et 2,5.103
) [39], 

tandis que le dérivé tétra octyle complexe en outre l'uranyle [36] [40]. La toxicité de 

ces trois dérivés alkylés a également été partiellement évaluée sans discuter de leurs 

effets sur les membranes biologiques [41]. 

Cet ensemble de résultats prometteurs relatifs à la complexation des cations 

toxiques par les per (3,6-anhydro) cyclodextrines est le point de départ de ce travail 

de recherche qui a pour but d'étudier la sélectivité de ces molécules pour les métaux 

lourds mais également d'évaluer leur toxicité. Les dérivés alkylés de la per (3,6-

anhydro)-a-cyclodextrine ont été synthétisés (de la per méthyle à la tétra octyle en 

passant par la per éthyle, le tétra propyle, le tétra butyle et le tétra héxyle) afin de 

comprendre le rôle de la chaîne alkyle dans le phénomène de complexation et 

d'étudier les propriétés tensioactives de ces dérivés liées à la balance 

hydrophobe/hydrophile. Pour appréhender le rôle de la taille de la cavité lié à la 

sélectivité des cations, le dérivé per méthyle de la per (3,6 anhydro)-~-cyclodextrine 

a aussi été synthétisé ; enfin la synthèse de la per (2,6-anhydro)-~-cycloaltrine 

permettra d'appréhender le rôle de la géométrie de la cavité sur la complexation. 
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c. LES PHOSPHOLIPIDES ET LES MEMBRANES MODELES 

1. La membrane biologigue 

Toute membrane est un assemblage de phospholipides (environ 50% de la masse), 

associés à des protéines et du cholestérol. Ces trois éléments sont ordonnés d'une 

façon complexe (figure 5). 

Les phospholipides sont amphiphiles. La partie polaire, formée d'acide 

phosphorique, est hydrophile, tandis que la partie hydrophobe est constituée de deux 

chaînes d'acides gras. Les phospholipides s'organisent en une double couche de 4 à 

5 nm d'épaisseur. La partie hydrophobe est à l'intérieur de la bicouche et la partie 

hydrophile à l'extérieur, en relation directe avec les milieux intra- et extra-cellulaires. 

Dans cette bicouche s'enchâssent les protéines membranaires, supports des 

différentes fonctions de la membrane (reconnaissance des signaux issus de 

l'environnement, transport d'ions et de molécules à travers la membrane, fonctions 

enzymatiques ... ). Des molécules de cholestérol s'intercalent entre les phospholipides 

pour rigidifier l'ensemble et éviter sa trop grande dispersion. 

La membrane fait partie de cet état de la matière qui n'est ni solide ni liquide et forme 

une "mosaïque semi-fluide", structure dynamique où lipides et protéines sont animés 

de mouvements permanents restreints souvent difficiles à caractériser. Cette 

structure forme une barrière infranchissable pour la plupart des molécules, qui sont 

hydrosolubles et donc repoussées par des interactions de type électrostatique. Les 

molécules hydrophobes peuvent cependant s'y dissoudre et s'y déplacer librement. 
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Figure 5 : modèle structural en mosaïque fluide de la membrane biologique d'après 

Singer [42] . 

Les modèles simplifiés, construits à partir de lipides de synthèse ou extraits des 

membranes cellulaires, ont été extrêmement étudiés dans le but de comprendre les 

interactions qui régissent ces structures . Les parties suivantes concernent plus 

particulièrement les propriétés des membranes modèles en phase lamellaire qui 

reflètent le mieux l'organisation globale des lipides dans les membranes naturelles. 

II. Les phospholipides 

Les lipides membranaires des cellules eucaryotes peuvent être divisés en deux 

classes : les phospholipides avec les diacylphosphoglycérides et les sphingolipides 

et le cholestérol de la famille des stérols. 

1. Structure 

Les phospholipides sont des molécules amphiphiles, caractérisés par une partie 

polaire (le phosphoglycérol substitué) et une partie apolaire (les chaînes 

hyd rocarbonées). 
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Les diacylphosphoglycérides dérivent de l'estérification du glycérol par deux chaînes 

d'acides gras et par un dérivé de l'acide phosphorique (P04-X) dont la nature permet 

de les classifier (Figure 6) . 

Les phospholipides des membranes plasmiques les plus représentés de manière 

quantitative sont la phosphatidylcholine (PC) et les aminophospholipides , la 

phosphatidyléthanolamine (PE) et -sérine (PS) et le phosphatidylinositol (PI ). 

A pH 7 le PI et la PS sont anioniques, la PC et la PE zwittérioniques. 

Partie apolaire Partie polaire 

-----------~-----------( "'\ ~------~~~--------( ~ 

o 

Il 1 
C--O-CH2 

2 
C-O-CH 0 

Il 31 Il 
o CH2---0-p-0-X 

1 
0 -

x = -CHr CHr W(CH3h = Phosphatidylcholine (PC) 

-CHr CHr NH3 + = Phosphatidyléthanolamine (PE) 

-CH3-ÇH-NH3 + = Phosphatidylsérine (PS) 
COO-

OH 

~H = Phosphatidylinositol (PI) 

~ 
OH OH 

Figure 6 : formules des principaux lipides des membranes plasmiques (D'après 

Schechter [43]). 
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2. Le comportement des lipides en phase aqueuse 

a. Le polymorphisme lipidique: 

Les lipides s'associent de manière à échanger le maximum d'interactions 

hydrophobes (minimum d'énergie). 
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Figure 7 : schématisation des diverses phases possibles adoptées par les lipides 

(D'après Schechter [43]). 

Dans un environnement riche en eau, la phase lamellaire (L) (Figure 7a) (empilement 

~ de bicouches phospholipidiques espacées par des couches aqueuses) correspond à l la forme majoritaire et la phase hexagonale (HII ) (Figure 7b) est préférentiellement 

~ adoptée en milieu pauvre en eau. Dans les conditions physiologiques, la PC, la PS et 
~ 
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la PI adoptent préférentiellement une phase lamellaire (L) tandis que la PE adopte 

spontanément une phase hexagonale (HII ). 

La phase micellaire (Figure 7c) est associée à une forme conique inversée et 

concerne les Iysophospholipides ne contenant qu'une chaîne d'acide gras et les 

phospholipides avec des chaînes acyles courtes qui ne sont pas présents dans les 

membranes naturelles. 

b. La transition de phase lamellaire gel-fluide 

En fonction de la température, la phase lamellaire ordonnée ou phase gel (L~), où les 

chaînes d'acides gras ont de fortes interactions hydrophobes, se distingue de la 

phase lamellaire fluide moins ordonnée (La) où les chaînes d'acides gras sont plus 

mobiles (Figure 8). La température à laquelle la transition de phase L~ ~ La a lieu 

correspond à la température de fusion (Tf) des chaînes acyles et celle-ci varie en 

fonction de la longueur et du degré d'insaturation des chaînes d'acides gras (de -

22°C pour des chaînes avec une insaturation à 52-55°C pour des chaînes saturées). 

Augmentation ~ 
de la température 

1\1\1\/\ 
vvv\t 

Figure 8 : schématisation de la phase lamellaire gel (L~) et de la phase lamellaire 

fluide (La) (D'après Schechter [43]). 
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c. Le mouvement des phospholipides en phase lamellaire fluide 

La phase lamellaire est également appelée la phase cristal liquide. Par opposition à 

l'état liquide où les molécules sont animées de mouvements rapides dans toutes les 

directions de l'espace, l'état cristal liquide est plus ordonné puisque les molécules ont 

tendance à s'orienter selon un axe commun, l'axe directeur. 

L'état solide est une structure ordonnée mais elle possède peu ou pas de 

mouvement translationnel. Les phospholipides dans les systèmes membranaires 

sont en effet animés de mouvements de translation dans le plan de la membrane et 

de mouvements rotationnels rapides selon un axe privilégié, direction normale à la 

bicouche. Cette orientation privilégiée est à l'origine de l'anisotropie membranaire, 

c'est-à-dire que les propriétés physiques des phospholipides diffèrent dans toutes les 

directions de l'espace. La rotation axiale rapide d'une molécule phospholipidique 

reste toutefois un mouvement restreint autour d'une orientation spatiale limitée. 

Les molécules phospholipidiques en phase lamellaire fluide (La) sont animées de 

divers mouvements et chacun de ces mouvements est caractérisé par un temps de 

corrélation Ct) qui définit le temps moyen pris par une molécule pour tourner de 1 

radian. 

Trois grands types de mouvements des molécules lipidiques sont présents au sein 

des systèmes membranaires (Figure 9) : les mouvements intramoléculaires 

(mouvements d'isomérisation trans/gauche des chaînes hydrocarbonées et de 

rotation des liaisons carbone-carbone), les mouvements moléculaires au sein de la 

membrane (la diffusion rotationnelle, la diffusion latérale et la diffusion transversale 

ou flip-f1op) et les mouvements collectifs. 
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Flip-Flop 

Bicouchc 

Figure 9: schématisation des différents mouvements des phospholipides au sein 

d'une bicouche (d'après Leterrier [44]). 

Dans le cas des lipides en phase lamellaire gel, tous ces mouvements sont fortement 

ralentis. Ces temps de corrélation sont des déterminants de la forme des raies en 

RMN du phosphore-31 et donc du CSA, l'anisotropie de déplacement chimique. 

III. Les membranes modèles [45] 

L'un des moyens de comprendre les propriétés des matrices lipidiques réside dans 

l'étude des propriétés des membranes modèles, c'est-à-dire de mélanges d'eau et de 

phospholipides. Lorsqu'ils sont hydratés, les phospholipides forment des phases de 

type cristal liquide mettant en évidence l'existence notamment des phases 

hexagonales et cubiques à faible teneur en eau et des phases lamellaires à fortes 

proportions en eau. Il est possible de fabriquer, à partir de ces phases lamellaires, 

des vésicules de phospholipides dont le diamètre peut varier de 250 A à plusieurs 

milliers d'A. L'intérêt est de contrôler de telles entités formées d'une seule ou de 
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plusieurs bicouches de lipides séparant le milieu intérieur du milieu extérieur, à 

l'image de la membrane plasmique des cellules vivantes (figure 10). 

LUV 

100 à 
500nm 

MLV 

200 nm 

ft 

-

SUV 

20 nm 

Figure 10 : taille des MLV, LUV et 8UV (en noir, les bicouches de phospholipide, et 

en gri s, l'eau) (d 'après Leterrier [46]). 

Les MLV (Multilamellar Vesicules) sont des dispersions lipidiques avec de 

nombreuses bicouches closes, concentriques avec très peu de milieu aqueux inter

membranaire par rapport à la quantité en lipides. De texture visqueuse, les ML V sont 

obtenues par forte agitation après plusieurs cycles de congélation-chauffage [47]. 

Les 8UV (8mall Unilamellar Vesicules) sont des vésicules avec une seule bicouche. 

Elles sont obtenues par sonication [45] d'une dispersion peu concentrée en 

phospholipides et sont très résistantes aux diverses contraintes mécaniques et 

osmotiques (elles peuvent être conservées quelques jours). Leur petit diamètre peut 

être un inconvénient, tout comme la courbure importante qui impose des contraintes 

d'association des lipides qui sont plus nombreux dans la mono couche externe (en 

surface) que dans la mono couche interne. Enfin le volume interne de solvant est 

petit. 
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Les LUV (Large Unilamellar Vesicules) sont également des vésicules avec une seule 

bicouche mais avec un large volume interne. Elles sont obtenues par réversion de 

phase [48] [48] : le lipide est dissout dans l'éther pour obtenir une solution vraie 

monomoléculaire de lipides ; l'addition d'un tampon aqueux fait apparaître deux 

phases avec à l'interface une monocouche de lipides. Le mélange est soumis à des 

ultra-sons afin d'obtenir une émulsion opalescente; par évaporation lente de l'éther 

sous pression réduite il se forme un gel transitoire qui se liquéfie après disparition 

totale de l'éther: à ce stade il y a formation de liposomes unilamellaires de grande 

taille. 

Au cours de notre étude trois phospholipides seront utilisés sous forme de 

dispersions aqueuses, c'est-à-dire sous forme de phase lamellaire. Il s'agit de DMPC 

(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine), DMPE (1,2-dimyristoyl-sn-glycero-

3-phosphoryléthanolamine) et de PI (phosphatidyl inositol), trois phospholipides 

majeurs des membranes biologiques naturelles. 
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A. L'UTILISATION DE LA RMN POUR L'ETUDE DE LA COMPLEXATION 

CYCLODEXTRINES/CATIONS 

Une analyse complète d'un phénomène de complexation doit démontrer la réalité de 

la complexation qui permettra par la suite de déterminer la stoechiométrie du 

complexe et la constante d'association apparente Ka de l'équilibre en solution. 

1. Observation du phénomène de complexation par RMN 

La RMN est une technique de choix qui montre sans ambiguïté un phénomène de 

complexation entre deux molécules par perturbation de leur environnement 

électronique et donc modification des fréquences de résonance de certains noyaux. 

En théorie les deux espèces en équilibre sont observables mais en pratique seules 

les modifications spectrales des anhydro cyc/odextrines (variation des déplacements 

chimiques, des largeurs de raie ... ) sont exploitables car les cations métalliques peu 

sensibles ne donnent pas de signaux en RMN, ou dans des temps d'acquisition 

rédhibitoires. 

Cependant, les variations de déplacements chimiques des noyaux des anhydro 

cyc/odextrines bien que liées à un effet de sel ou de pH dans l'échantillon non 

tamponné peuvent être considérées comme résultant d'interactions spécifiques. 

Lors du phénomène de complexation trois types de cinétique peuvent être 

rencontrées lors de l'échange chimique entre les formes libres et liées des 

cyclodextrines : 

- un échange rapide à l'échelle de la RMN signifie que la vitesse d'échange est 

importante par rapport à la différence de déplacement chimique des raies de 

résonance des espèces libres et complexées (Ol-Oc en Hz). La RMN dans ce cas 

distingue un signal moyen pour le déplacement chimique 0 qui est la moyenne des 

signaux 01 et Oc. Les vitesses d'échanges accessibles par RMN du proton sont 

comprises entre 0,5 et 5000 S-1 approximativement. 

- un échange lent peut être observé lors de la complexation entre cyc/odextrines et 

cations. Dans ce cas la vitesse d'échange est suffisamment faible par rapport à la 
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différence de fréquence entre la forme libre et liée, et les signaux des deux formes 

sont observables simultanément. 

- un échange intermédiaire résulte d'une cinétique où la vitesse d'échange est du 

même ordre de grandeur que la différence de fréquence entre la forme libre et 

complexée. Le signal de résonance observé est un signal moyen (un peu comme 

pour un échange rapide) mais avec un élargissement significatif dû à la coalescence 

des signaux des espèces libres et liées. 

Il. La détermination de la stoechiométrie des complexes 

La stoechiométrie 1:n d'un complexe formé entre une cyclodextrine et n cations 

métalliques peut être résolue par différentes méthodes dont la plus performante, la 

méthode de Job [49] est décrite dans le paragraphe suivant. 

La méthode des variations continues (ou méthode de Job) [50] est une méthode 

générale qui ne dépend pas de la technique d'étude des complexes mais impose 

seulement qu'un paramètre expérimental sensible à la complexation évolue, comme 

le déplacement chimique D. 

Cette méthode implique la préparation d'une série de mélanges contenant la 

cyclodextrine et le métal dans des fractions molaires r variant de a à 1 et avec une 

concentration totale [cyclodextrine+métal] constante et égale à 5 mM. Par ailleurs les 

deux solutions mères doivent être de concentration identique et le volume total Vt 

constant et égal à 500 1-11 par tube. 

La courbe de Job représente la courbe en cloche de [cyclodextrine]x(ôDobs.) en 

fonction de r = [cyclodextrine]/([cyclodextrine]+[métal]) avec un maximum pour r = 
1/(n +1). 

Pour mémoire, une autre méthode appelée méthode des fractions molaires peut être 

efficace si la constante d'affinité est supérieure à 105 M-1
. Dans cette technique, le 

tracé de ÔDObS. (différence de déplacement chimique entre l'espèce libre et 

compléxée) en fonction de la concentration en cyclodextrine dans une série de 
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solutions où la concentration en métal reste constante permet d'obtenir deux droites 

dont l'intersection correspond à la stoechiométrie du complexe. 

III. Calcul de la constante d'association apparente Ka entre cyclodextrine et 

métal [51]. 

Le chapitre suivant décrit le calcul de la constante d'association apparente (en 

faisant abstraction de l'effet du solvant) uniquement à partir des données recueillies 

par RMN. 

Soit la formation d'un complexe (C) 1:1 cyclodextrine (CD)/métal (M) en solution: 

Ka 
CD+M --

La constante d'association Ka s'écrit: 

Ka=[C]/([CD]x[M]) 

Les lois de conservation de la matière s'écrivent: 

[CD]o=[CD]+[C] 

[M]o=[M]+[C] 

.-. C 

(1 ) 

(2) 

(3) 

Pour la cyclodextrine [CD]o est la concentration de départ et [CD] la concentration à 

l'équilibre et pour le métal [M]o est la concentration de départ et [M] la concentration 

à l'équilibre. 

1. Cas d'un échange rapide 

Dans le cas d'un échange rapide le déplacement chimique observé 8 pour d'un 

noyau de la cyclodextrine est la moyenne pondérée des déplacements chimiques 

des espèces libres 8e et complexées 81. 
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Les paramètres expérimentaux collectés par RMN-1H, [CO]o, [M]o et 1l.8 sont soumis 

à une procédure de régression à multiples paramètres contenus dans l'algorithme 

SIMPLEX, le programme permettant de déterminer Ka s'appelle COMPLEX [52]. 

2. Cas d'un échange lent 

Lorsque la cinétique de l'équilibre de complexation est lente les signaux de l'espèce 

libre et de l'espèce complexée sont accessibles directement et si x est le rapport des 

intégrales entre la concentration en complexe et la concentration en cyclodextrine 

libre alors : 

[C]=x[CO] (4) 

En remplaçant [C] par x[CO] dans (2) alors: 

[CO]=[CO]o/(1 +x) (5) 

D'où [C]=x[CO]o/(1 +x) (6) 

En remplaçant [C] par x[CO]o/(1 +x) dans (3) alors: 

[M]=[M]o-x[CO]o/(1 +x) (7) 

Les valeurs des concentrations [C], [CD] et [M] sont donc obtenues à partir des 

valeurs connues de [CO]o, [M]o et x. Ainsi la constante d'équilibre peut s'écrire: 

K=x( 1 +x)/([M]o+x([M]o-[CO]o» (8) 

Et pour [M]o=[CO]o : K = x(1 +x)/[M]o (9) 

33 



B. Etude des interactions cyclodextrine-membrane : utilisation de SIAcore et 

de la RMN)1p et _2H 

Dans un premier temps les interactions des cyclodextrines avec les membranes 

seront mises en évidence par la technique d'analyse SIAcore puis quantifiées ; 

ensuite la RMN du phosphore et du deutérium va permettre de rendre compte des 

effets des cyclodextrines sur les phospholipides et de les localiser dans la bicouche. 

1. La technologie SIAcore (Siomolecules Interaction Analysis) 

1. Principe de la résonance plasmonigue de surface 

Lorsqu'un faisceau de lumière polarisée monochromatique illumine une interface 

située entre deux milieux d'indice de réfraction différent, une partie de la lumière 

incidente est réfléchie sur l'interface et l'autre partie de la lumière est réfractée à 

travers la surface. 

Lumiere polarisee monochromatique 

Air Lumière réflechie 
- ......,... _ Verre 

• 
Liquide Lumière refractée 

Selon l'angle d'incidence du faisceau toute la lumière peut être réfléchie. Lorsqu'il n'y 

a pas de réfraction , une des composantes électromagnétiques de la lumière, l'onde 

évanescente, se propage perpendiculairement à l'interface sur une distance 

équivalente à sa longueur d'onde. 
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Lumière polarisée monochromatique 

Air Lu mière réfléchie 
____________ ~~ _______________ ~ Ve~e 

Liquide 

Onde évanescente 

La zone balayée par l'onde est appelée champ évanescent. Si une couche fine de 

métal, riche en électrons libres est déposée à l'interface, ceux-ci entrent en 

résonance avec les photons du faisceau incident, ce phénomène est appelé 

résonance plasmonique de surface (le nuage électronique du métal est appelé 

plasmon). Une conséquence énergétique de cette résonance est visible dans le 

faisceau réfléchi qui , analysé avec une barrette de diodes présente une chute 

d'intensité à un angle défini . Cet angle d'intensité minimum est l'angle de résonance. 

Il varie en fonction de l'indice de réfraction du milieu présent dans le champ 

évanescent. 

Le système de détection optique des appareils BIAcore est calibré pour que le 

faisceau rencontre l'interface biospécifique dans ces conditions, dites de réflexion 

interne totale. La longueur d'onde de la lumière est de 760 nm. [123] 

Intensité 

Lumière polarisée monochromatique Barrette de diodes 

Air 
Angle (e) 

-: () Lumiere réfléchie ______________ ~ ___ .J ____________ -- Ve~e 

~Fi lm d'or 
Liquide 

Onde évanescente 
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2. Principe de fonctionnement du BIAcore 

Le BIAcore a pour fonction de visualiser en temps réel des interactions [53] entre des 

biomolécules non marquées dans un débit continu de tampon. Un des réactifs, le 

ligand, est retenu de manière spécifique sur une interface appelée sensor chip 

(biocapteur), qui fait l'intérêt de cette technologie [54]. 

Le biocapteur, transducteur du signal dans la technologie BIAcore, est composé d'un 

film d'or et d'une matrice de dextran. La fine couche d'or permet, par un phénomène 

optique, la détection de tout changement d'indice de réfraction résultant d'un 

changement de la masse au niveau de la matrice. L'or est choisi pour son inertie 

chimique et sa bonne capacité de réponse. Par l'intermédiaire d'une couche de 

liaison inerte une matrice de dextran y est attachée de manière covalente. 

Le biocapteur, par l'intermédiaire de sa matrice de dextran d'un côté est en contact 

avec la solution à étudier tandis que le film d'or de l'autre côté est excité par une 

source lumineuse à travers la glace. Le phénomène de résonance plasmonique de 

surface est alors détecté grâce à l'interaction entre la source d'énergie lumineuse et 

le film d'or et le signal enregistré traduit l'interaction entre les molécules à la surface 

de la matrice. 

L'intérêt de la matrice réticulée est de : 

- permettre l'immobilisation de biomolécules à la surface du biocapteur 

- d'augmenter l'intensité du signal en augmentant la capacité d'immobilisation 

- diminuer considérablement les interactions non spécifiques à sa surface 

Les biocapteurs les plus fréquemment utilisés sont constitués d'un support de verre 

recouvert d'une fine couche d'or et d'un hydrogel réticulé de dextran carboxyméthylé. 

Sur ces surfaces seront immobilisés de façon covalente des ligands hydrosolubles 

dans un milieu hydrophile (protéines, acides nucléiques, glycoprotéines ... ). Selon le 

type de ligand à immobiliser, différentes surfaces sont proposées par le constructeur 

(carboxyméthyle CM5, nickel NTA, streptavidine SA). Dans un autre type de surfaces 

(HPA), le dextran est remplacé par une matrice plane recouverte de chaînes 

aliphatiques en C18 ; cette interface hydrophobe peut être facilement recouverte 

d'une monocouche lipidique par fusion spontanée de liposomes injectés à son 
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contact. Dans le cas des sensor chip L 1 la surface est une couche de dextran 

modifiée avec des substances lipophiles capable de mobiliser une bicouche lipidique. 

Les autres partenaires, les analytes, sont injectés à débit constant par un circuit 

microfluidique au contact de cette interface. 

Lumière polarisée monochromatique 

..... ).. ;..)..t)..~ )..~).. .. Liquide ... 
\) 0 ••• 

Onde é~anescente 

.J.. Ligand greffé 

Analyte 

Intensité 

'. 'V · . · . · . · . · . . . 
~. 

~Filmd'or 
Dextran 

L'analyte dilué dans un tampon circule à flux constant à la surface du biocapteur. Les 

changements de masse induits par l'association ou la dissociation des complexes 

modifient la réfringence du milieu et décalent la position de l'angle de résonance. 

L'enregistrement de la variation de l'angle de résonance permet de suivre en temps 

réel la fixation des molécules injectées sur le biocapteur. Le signal de résonance est 

exprimé en unités de résonance (RU). Une variation de 1000 RU correspond à une 

déviation de l'angle de 0,1 degré, ainsi qu'à une fixation de 1 ng de protéine par mm2 

de surface. L'enregistrement de ce signal est le sensorgramme. 

Intensité 

'. ·v · . · . · . · . · . · . · . .. 

Variation de l'angle (8) exprimée en 
unités de résonance (RU) 

Temps (s) 
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3. Analyse d'une interaction entre deux biomolécules 

Le BIAcore X est un automate, piloté par micro-ordinateur, sous environnement 

Windows NT. Il permet la visualisation de la cinétique de l'interaction [55] en temps 

réel et d'en dégager ses caractéristiques propres: 

- mesure des vitesses d'association et de dissociation et détermination des 

constantes d'affinité et de dissociation [56] [57] [124], 

- concentration de la molécule recherchée dans l'échantillon . 

Signal de 
résonance (RU) 

100 

s~on X.,. xG 

..,;'e 
c::: 
~ 

.f!! 

I
& 
~ - j y Concentra ion 

. X X xix m __ m ____ m __ __ 

s:: o 
~ ..... 
~ xxxxx 
:~ Y XYXX 
0::: 

- u - u i Retour à la ligne de base 

200 30 400 500 600T emps (s) 

Injection Fin de l'injection 

La ligne de base au début de l'expérience correspond à un débit de tampon sur une 

matrice déjà greffée avec le ligand. Lorsque l'analyte est injecté, la formation des 

complexes est suivie par l'augmentation de masse au voisinage de la surface. La 

dissociation est observée lorsque le tampon de réaction remplace l'analyte dans le 

circuit fluidique. La dernière étape consiste en une régénération de la surface pour 

décrocher les complexes et revenir à la ligne de base. Classiquement de 50 à 100 

cycles peuvent être réalisés sur une même surface. 
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Il. La Résonance Magétique Nucléaire et les membranes biologiques 

Les paramètres traditionnels de RMN comme les déplacements chimiques et les 

constantes de couplage scalaire sont peu utiles pour l'étude des membranes 

biologiques qui sont des édifices supramoléculaires de type cristal liquide, donc des 

phases anisotropes à mouvements moléculaires restreints; les spectres obtenus 

sont très larges et les informations relatives au couplage scalaire et au déplacement 

chimique sont impossibles à extraire. Par contre, d'autres interactions moyennées en 

solution peuvent être exploitées avantageusement du fait de cette mobilité restreinte 

dans la matrice membranaire : c'est le cas de l'anisotropie de déplacement chimique 

(CSA : Chemical Shift Anisotropy) du noyau phosphore-31 et du deutérium. 

1. La RMN_31 p pour l'étude des membranes au niveau de la tête polaire [46] 

La particularité du noyau phosphore-31 vient du fait que la densité du nuage 

électronique qui l'entoure n'est pas isotrope mais dépend de la liaison dans laquelle 

cet atome est engagé. L'écran électronique ne sera pas le même dans toutes les 

directions de l'espace: il sera minimal le long de l'axe ayant la plus faible densité 

électronique et maximal le long de l'axe ayant la plus forte densité électronique. Le 

déplacement chimique du phospore-31 dépend donc de l'orientation du noyau par 

rapport au champ magnétique Bo : c'est un tenseur. 

Les orientations des trois axes principaux du tenseur de CSA du groupe phosphate 

des phospholipides ont été choisies en faisant l'hypothèse qu'elles coïncident avec 

celles déterminées pour le monocristal modèle de Ba(P04(C2Hs)2)2. Quelque soit le 

phospholipide, les valeurs propres du tenseur de CSA sont très proches et valent, 

approximativement, <J11=-80 ppm, <J22=-25 ppm et <J33=110 ppm, soit un CSA proche 

de 190 ppm. 

Les mouvements dans les membranes biologiques se situent, du point de vue de la 

RMN_31 p, dans le domaine des mouvements rapides à symétrie axiale: il s'agit de la 

rotation rapide des phospholipides autour de la normale à la bicouche, 

approximativement parallèle au grand axe des phospholipides. Dans ce nouveau 
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référentiel lié à la bicouche il reste deux valeurs propres indépendantes du tenseur, 

0\1 et a~. Il est alors possible de déterminer, d'après la forme du spectre de poudre, 

dans quelle phase se trouvent engagées les phospholipides (figure 11). 

- En phase lamellaire gel, le spectre de poudre représente un épaulement au 

déplacement chimique correspondant au aIl, alors que les mouvements de 

réorientation de la tête polaire dans le plan de la membrane moyenne partiellement 

a22 et a33, donnant un pic relativement fin au déplacement a~. La largeur totale de la 

raie, (a,,-aJ, est le CSA (Chemical Shift Anisotropy). 

- En phase lamellaire cristal liquide, le mouvement de réorientation dans le plan de la 

bicouche est plus rapide et affine plus la raie liée à a~. De plus, des mouvements de 

rotation d'un angle limité de la tête polaire dans le plan xOz ou yOz peuvent 

également se produire, moyennant partiellement a" et a~ ; dans ce cas le CSA 

mesurant l'écart entre a" d'une part et la moyenne des deux a~ d'autre part est 

inférieur au CSA du spectre de poudre initial. 

- En phase hexagonale, le spectre de poudre est inversé par rapport à celui d'une 

phase lamellaire: l'axe des cylindres devenant l'axe des mouvements il est 

approximativement perpendiculaire au grand axe des phospholipides. a" devient à 

peu près égal à al. de la phase lamellaire. De la même manière, al. de la phase 

hexagonale vaut (a,,-a~)/2 (valeurs de la phase lamellaire). Dans ce cas, le CSA 

mesuré est l'écart entre a~ (l'axe du rouleau) d'une part, et la moyenne entre a" et 

l'autre al. d'autre part. Il est donc divisé par deux par rapport à la phase lamellaire. 

- La présence d'une phase isotrope dans l'échantillon se traduit par l'apparition d'un 

pic fin à la fréquence de résonance aiso. = (a,,+2a~)/3. Ainsi les SUV, petites vésicules 

animées de mouvements rapides, donnent un pic isotrope en RMN_31 p. 
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Figure 11 : forme des spectres de poudre, en RMN_31 p , d'un groupe phosphate selon 

les phases phospholipidiques (d 'après Dufourc [46]). 

Pour pouvoir interpréter les spectres RMN_31 p en terme de phase lipidique [58], les 

phospholipides ne doivent pas être orientés dans le champ magnétique (ce qui est 

en général le cas) car les mouvements locaux décrits sont alors modifiés. 
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2. La RMN-2H pour l'étude des membranes au niveau de la chaîne acylée [59] 

Dans un environnement anisotrope, l'hamiltonien de spin nucléaire, pour un spin>Y2, 

peut être formulé de la manière suivante: 

H = Ho+H1+Ha+Ho+HcSA+HJ 

Ho et H1 représentent les hamiltoniens décrivant les couplages externes du moment 

dipolaire magnétique d'un noyau i, ).li, avec le champ magnétique statique, Ho, et le 

champ de radiofréquence H1, respectivement. " est courant de réunir ces deux 

hamiltoniens en un seul, l'hamiltonien Zeeman. Ha représente l'hamiltonien des 

interactions du moment quadrupolaire des spins (pour 1>Y2) et du gradient de champ 

électrique interne, au centre du noyau, Ho l'hamiltonien dipolaire (couplage dipolaire 

interne avec les spins avoisinants), HCSA l'hamiltonien d'anisotropie de déplacement 

chimique, et HJ l'hamiltonien de couplage scalaire. 

Dans un champ magnétique important, par exemple 9,4 Teslas, la fréquence de 

Larmor d'un atome de deutérium (1=1) est de 62 MHz. L'éclatement quadrupolaire 

maximum pouvant être observée pour le deutérium dans les liaisons C-2H et dans 

des milieux anisotropes est de 250 kHz. Les interactions dipolaires entre atomes de 

deutérium sur un même carbone sont de l'ordre de 4 kHz au maximum; le domaine 

des déplacements chimiques pour 2H est de l'ordre du kHz et les couplages scalaires 

(homonucléaires et hétéronucléaires) voisins d'une dizaine de Hz. 

Donc bien que théoriquement présents, les couplages dipolaires, d'anisotropie de 

déplacement chimique et scalaire sont beaucoup plus faibles que le couplage 

quadrupolaire et seront donc négligés. 

Dans le cas d'environnements anisotropes comme dans les membranes biologiques, 

l'interaction quadrupolaire contribue à lui seul à la forme des spectres des 

phospholipides et les phénomènes de relaxation. Le spectre RMN simple quantum 

(~m=±1) d'un système isolé de spin 1=1, et dont les axes principaux de tous les 

noyaux coïncident, sera un doublet (figure 12) dont les composants seront séparés 

de la quantité ~D, appelé éclatement quadrupolaire. 
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Figure 12: niveaux d'énergie magnétique et raies de résonance d'un spin 1=1 

(l 'interaction quadrupolaire dédouble la raie Zeeman) (d 'après Dufourc [46]) . 

La variation de la valeur de l'éclatement quadrupolaire sera un paramètre essentiel 

dans l'appréciation de l'effet des cyclodextrines sur la bicouche de phospholipides au 

niveau de la chaîne acylée. 
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PARTIE Il 

SYNTHESE DES PER (3,6-ANHYDRO)-CYCLO-MAL TO-HEXAOSE 

ET HEPTAOSE ET DES DERIVES. 

SYNTHESE DE LA PER (2,6-ANHYDRO)-CYCLO-AL TRO-HEPT AOSE 
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A. Stratégie générale dans la synthèse de dérivés de cyclodextrines 

1. Objectifs 

L'objectif du travail de synthèse consistait à préparer des agents chélateurs sélectifs 

à base de cyclodextrines capables de complexer des cations de métaux lourds en 

vue d'une utilisation en décontamination biologique (décorporation) ou pour la 

dépollution de l'environnement. 

Suite aux travaux réalisés au laboratoire qui mettaient en évidence l'affinité de la per 

(3,6-anhydro )-a-cyclodextrine et du dérivé perméthylé pour les cations toxiques [38], 

la synthèse de dérivés alkylés de la per (3,6-anhydro )-a et P-cyclodextrine d'une part 

et celle de la per (2,6-anhydro)-p-cycloaltrine permettront de comprendre le rôle de la 

cavité (taille, conformation) et celui des substituants dans la complexation des 

cations. 

Il. Considérations générales pour des substitutions régiosélectives 

La synthèse de dérivés de cyclodextrines nécessite des méthodes régiosélectives 

utilisant des conditions de réactions optimisées et des produits séparables de 

manière aisée. 

Les réactifs stériquement encombrés réagiront préférentiellement avec les 

hydroxyles primaires OH-6 qui sont les plus facilement accessibles comme c'est le 

cas par exemple du chlorure de terlbutylediméthyle silyle. Les hydroxyles 

secondaires OH-2 des cyclodextrines sont les plus acides avec un pKa de 12,2 [60] 

[61] ; dans des conditions rigoureusement anhydres ils sont déprotonés (en présence 

d'hydrure de sodium par exemple) et réagissent avec des électrophiles comme les 

sulfonates [62]. Les hydroxyles secondaires OH-3 sont les moins réactifs et ne 

peuvent réagir qu'après avoir bloqués les OH-2 et OH-6 [63]. 
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Les molécules synthétisées 
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B. Synthèse des per-3,6-anhydro cyclo-malto-oligosaccharides et de leurs 

dérivés alkylés 

La synthèse des per-3,6-anhydro-a et ,8-cyclodextrines et de leurs dérivés alkylés est 

basée sur les travaux réalisés par Gadelle et Defaye [29]. Elle consiste en une 

halogénation sélective des positions alcools primaires des cyclomalto

oligosaccharides (sans protection des alcools secondaires) suivie d'une élimination 

en milieu basique d'une molécule d'acide de l'halogène correspond. Les dérivés 

alkylés seront synthétisés par action de l'iodure d'alkyle correspondant en milieu 

basique sur les positions alcools secondaires résiduelles . 

(kr " 

o RO 

~OR 

~okJ 

[2 / PPh3/ DMF 

80"C / 15h 

1) NaH / DMSO 3h 

T ambiante 

2) R-I la nuit / 45°C 

NaOH / DMSO 

80°C / la nuit 

n 

Figure 13: schéma général de synthèse des per (3 ,6-anhydro )-a - et -,8 

cyclodextrines (n=1 et n=2 respectivement) et de leurs dérivés alkylés. 
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1. Synthèse des hexakis- et heptakis-(6-désoxy-6-iodo) cyclo-malto-hexaose et

heptaose 

La voie principale pour obtenir ces composés impliquait classiquement le 

déplacement par un sel d'halogénure du 6-sulfonate de l'a et de la p-cyclodextrine 

acétylé en positions 2 et 3. Mais en général la sulfonation directe de l'hydroxyle 

primaire des cyclo-malto-oligosaccharides peu sélective ne donne pas un bon 

rendement et la substitution par déplacement du sulfonate n'est pas quantitative: le 

rendement global est de 17 % à partir de la p-cyclodextrine [64] [65] [66]. 

La littérature fait mention de travaux sur l'halogénation de monosaccharides [67] et 

de l'amylose [68] sans l'utilisation de groupements protecteurs. Cette nouvelle 

approche fut développée en 1974 par l'équipe de Takeo qui obtenait les per (6-

bromo-6-désoxy) cyclo-malto-oligosaccharides par une bromation directe des 

oligosaccharides cycliques avec le bromure de méthane sulfonate dans le DMF [69]. 

Cette procédure d'halogénation implique la formation in situ du bromure de 

bromométhylène diméthylammonium, l'équivalent de complexes de Vilsmeier-Haack 

[70] [71] [72] utilisés comme nucléophile lors du processus d'activation et de 

déplacement des alcools primaires [66]. 

Fort de plusieurs modifications tels que l'utilisation de dibrome au lieu du bromure de 

méthane sulfonate (et avant du tétrabromure de carbone) ou de l'isolement du 

bromure de Vilsmeier préparé à partir de la triphényle phosphine et du dibrome dans 

le DMF, l'obtention du 6-bromo-6-désoxy-cyclo-malto-oligosaccharide pur est obtenu 

avec un rendement élevé par l'équipe de De-Pei en 1987 [68]. 

Suite à ces travaux d'halogénation, l'iodation directe de l'a et de la p-cyclodextrine a 

été réalisée selon la méthode mise au point par Gadelle et Defaye en 1991 [29]. 
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Figure 14 : synthèse directe des per (6-désoxy-6-iodo) cyclo-malto-hexaose (n=1) et 

-heptaose (n=2). 

Isoler l'iodure de Vilsmeier à partir de la réaction de l'iode et de la triphényle 

phosphine dans le N,N-diméthylformamide n'est pas aussi facile que dans le cas du 

bromure de Vilsmeier [68]. Pour cette raison la réaction d'iodation de l'a et de la p
cyclodextrine est réalisée in situ par déplacement nucléophile des alcools primaires 

activés par l'iodure de Vilsmeier (iodure de iodométhylène diméthylammonium) selon 

le mécanisme suivant: 
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Figure 15 : Mécanisme de formation de l'iodure de Vilsmeier. 
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De la tri phényle phosphine et du diiode sont mis en solution dans du N,N

diméthylformamide. Au bout de 3 heures l'a ou la p-cyclodextrine est ajoutée à cette 

solution et maintenue à 80°C pendant 15 heures. Le mélange réactionnel est ensuite 

traité par une solution de méthanolate de sodium chargée de détruire les formiates 

formés au cours de la réaction. Lors de cette étape le milieu est refroidi et le pH est 

maintenu inférieur à 9 pour éviter une élimination d'acide iodhydrique en milieu 

fortement basique à chaud avec formation de per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose 

ou -heptaose. Le mélange est précipité dans un bain d'eau glacée puis filtré pour 

éliminer l'iodure de sodium ; le précipité est ensuite lavé avec du dichlorométhane 

qui élimine l'oxyde de tri phényle phosphine formé au départ. 

, 1- + 

+ R-I 

Figure 16 : Déplacement nucléophile des alcools primaires par l'iodure de Vilsmeier. 

Les hexakis- et heptakis (6-désoxy-6-iodo) cyclo-malto-hexaose et -heptaose sont 

obtenus sous forme de poudre après précipitation dans le méthanol, avec un 

rendement de 89 % pour l'hexakis (6-désoxy-6-iodo) cyclo-malto-hexaose et 92 % 

pour l'heptakis (6-désoxy-6-iodo) cyclo-malto-heptaose. 

La caractérisation des produits [29] s'est faite par RMN-13C dans le DMSO-d6 à 297 

K. Pour l'hexakis (6-désoxy-6-iodo) cyclo-malto-hexaose, l'attribution des signaux est 

le suivant: 101,8 (C-1), 86,3 (C-4), 72,3 (C-5), 71,8 (C-3), 70,8 (C-2), 9,3 (C-6) en 

ppm. 
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Pour l'heptakis (6-désoxy-6-iodo) cyclo-malto-heptaose l'attribution des signaux est 

le suivant: 102,1 (C-1), 85,9 (C-4), 72,2 (C-5), 71,9 (C-3), 71,0 (C-2), 9,5 (C-6) en 

ppm. 

Ces molécules possédant un axe de symétrie, les spectres 13C sont constitués de 

seulement six signaux, le signal du C-6 est déplacé vers les hauts champs comparé 

à la cyclodextrine naturelle à cause de l'effet inductif donneur de l'atome d'iode. 

Il. Synthèse des per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose et -heptaose 

Les per (3,6-anhydro) cyclodextrines sont préparées en milieu basique ce qui 

provoque une élimination par attaque du groupement iodo (en position C-6) par 

l'alcoolate formé en C-3, en position syn par rapport au C-6. 

Les 3,6-anhydro amyloses ont été obtenues avec un rendement élevé à partir du 6-

désoxy-6-bromo-amylose en milieu basique [68]. Par ailleurs la synthèse de mono

[73], di- [74] et tri-3,6-anhydro-cyclo-malto-oligosaccharides [75] [76] ont été décrites. 

Enfin la synthèse de per (3,6-anhydro) cyclodextrines passant par la voie des 

tosylates [77] a été publiée au même moment que la méthode privilégiant la voie des 

halogénures [29]. Alors que l'utilisation de tosylates comme intermédiaires [28] 

fournit la per (3,6-anhydro)-a-cyclodextrine avec 22 % de rendement et la per (3,6-

anhydro )-f3-cyclodextrine avec 44 % de rendement après purification obligatoire par 

HPLC, la voie des halogénures permet d'accéder aux mêmes composés avec 75 % 

et 88 % de rendement respectivement sans aucun autre traitement. 
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Figure 17 : synthèse des per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose (n=1) et -heptaose 

(n=2). 

Le dérivé per-iodo dissous dans le DMSO subit une élimination de HI en présence 

d'hydroxyde de sodium à 80°C pendant une nuit. Après neutralisation et 

cristallisation dans l'eau par addition de méthanol les per (3,6-anhydro) cyclo-malto

hexaose (n=1) et -heptaose (n=2) sont obtenus avec un rendement de 75 % et 85 % 

respectivement sans autre purification ultérieure. 

L'attaque intramoléculaire de l'OH-3 sur le 6-iodo a pour effet majeur d'inverser la 

configuration de la molécule qui passe de la forme 4C1 à la forme 1 C4 et de changer 

radicalement ses propriétés complexantes. 

Les produits [29] sont caractérisés par RMN-13C dans le DMSO-d6 à 297 K et par 

ES/MS. 

Pour la per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose les six signaux "carbones" sont les 

suivants: 98,4 (C-1), 78,0 (C-4), 74,5 (C-5), 71,9 (C-3), 69,4 (C-6), 69,0 (C-2) en 

ppm. En ES/MS (acétonitrile:eau 50/50) le pic à m/z = 887,2 représente l'ion 

[M+Nat. 

Pour la per (3,6-anhydro) cyclo-malto-heptaose les six signaux "carbones" sont les 

suivants: 98,3 (C-1), 77,4 (C-4), 74,6 (C-5), 71,8 (C-3), 69,5 (C-6), 68,8 (C-2) en 

ppm. En ES/MS (acétonitrile:eau:hydroxyde d'ammonium 50/50/0,1) le pic à m/z = 
1007,0 représente l'ion [M-Hr. 
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III. Synthèse des dérivés alkylés de per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose et -

heptaose 

Les dérivés alkylés qui ont été synthétisés sont pour la per (3 ,6-anhydro)-cyclo

malto-hexaose, le per méthyle, le per éthyle, le tétra propyle, le tétra butyle, le tétra 

héxyle et le tétra octyle. Pour la per (3 ,6-anhydro)-cyclo-malto-heptaose, le dérivé 

per méthyle a été synthétisé . Ces dérivés alkylés sont synthétisés suivant la méthode 

décrite par Rong et D'Souza concernant la fonctionnalisation de la position 2 des 

cyclodextrines naturelles [62] . 

Le schéma de synthèse est représenté sur la figure 17 ci-dessous. 
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Figure 17 : synthèse des dérivés alkylés de la per (3 ,6-anhydro)-cyclo-malto-hexaose 

(n=1) et -heptaose (n=2) où R=R'=Me, Et et R'=H lorsque R=Pr, But, Hex et Oct. 

Pour obtenir les dérivés alkylés, du per méthyle au tétra octyle, la per (3,6-anhydro)

cyclo-malto-hexaose ou -heptaose est alkylée en milieu basique (hydrure de sodium 

dans le DMSO) par l'iodure d'alkyle correspondant avec un rendement compris entre 

20 et 60 %. 

1. Le dérivé per méthyle 3,6-anhydro-a.-CD ou M36 

M36 est obtenu par cristallisation dans un mélange éthanol/eau avec un rendement 

de 41 %. 
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M36 a été caractérisé par RMN 10 et 20 (COSY et HMQC) dans 0 20 à 297 K : 

99 ,3 (C-1), 78,6 (CA) , 77,0 (C-2), 74,4 (C-5), 70,4 (C-3), 69,0 (C-6), 59 ,9 (0-CH3 ) en 

ppm; 

5,32 (H-1, d : 2,8 Hz), 4,64 (H-3, H-5, m), 4,31 (H-6, d : 11 ,0 Hz), 4,27 (HA, dd : 2,4 

et 5,3), 4,06 (H-6', dd : 2,5 et 11 ,0 Hz), 3,75 (H-2, t : 3,5 Hz), 3,55 (CH 3 , s) en ppm. 

Le degré de substitution de M36 est confirmé par ES/MS: le pic majoritaire à m/z = 
971 ,2 correspond en effet à l'ion [M+Naf où M36 est totalement substitué par 6 

groupes méthyles. Les pertes successives (-158) de motifs "sucre méthylé" 

conduisent aux ions 813, 655 et 497 . 

MSS 1 uglul dans ACNlH2Q!HCOOH (5OISOJO.1). 5 uUmln. 
03-15J-04·CA-03·153-10 \ (1495) 

1 
Capillaire : 2,4 kV 

Cone : 76 V 

497 2 

336.1 

971 2 

n.2 

973.2 
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2. Le dérivé per éthyle 3,6-anhydro-a-CD ou E36 

E36 est obtenu par cristallisation dans l'acétone avec un rendement de 56 %. 

E36 a été caractérisé par RMN 10 et 20 (COSY et HMQC) dans 0 20 à 297 K : 

99,7 (C-1), 78,8 (C-4), 74,8 (C-2), 74,5 (C-5), 71,4 (C-3), 69,0 (C-6), 68,1 (O-CHz

CH3) , 14,9 (0-CH 2-CH3) en ppm ; 

5,29 (H-1, d : 3,0 Hz), 4,65 (H-5, t : 2,2 Hz), 4,57 (H-3, t : 4,9 Hz), 4,31 (H-6, 10,6 

Hz), 4,21 (HA, dd : 2,3 et 5,0 Hz), 4,05 (H-6', dd : 2,3 et 10,5 Hz), 3,84 (H-2, t : 3,3 

Hz), 3,74 (0-CHz-CH3, q : 3,5 Hz), 1,23 (CH3 , t : 7,0 Hz) en ppm. 

~H6 ' hi1~ 
H5 - 0 0 P 

H
4 

H3 OC::CH3. 
o H3CH2CU ?r0 _njJ~OCH,CH' ' 0 

~ H3CH2CO 0 

)\C:'sqCHOCH2C 
\ 0 0 -o 

La substitution complète de E36 est observée en ES/MS : le pic à m/z = 1055,3 

correspond à l'ion [M+Nar où E36 est persubstitué. Les dérivés avec 5 et 4 

groupements éthyles sont également présents, matérialisés par les pics respectifs à 

m/z = 1027,2 et 999,2). 

E361 uglul dans ACN/H20JHCOOH (5a/50fO.1) à 5 uUmin. 
03-1~.()J.CA-03·153-08 1 (2.016) 

Capillaire : 3,1 kV 
Cone : 115V 

1055.3 

1056.3 

999.2 

1027.2 

1057.3 

Scan ES. 
34"89 

01' b l ,L 1 l " ' l' V lU I) ll!l 1 mlz 
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 
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3. Le dérivé tétra propyle 3,6-anhydro-a-CD ou P36 

P36 est obtenu par cristallisation dans le méthanol avec un rendement de 67 %. 

P36 a été caractérisé par RMN 10 et 20 (COSY et HMQC) dans 0 20 à 297 K : 

5,32-5,20 (H-1, d : 3,5 Hz), 4,67 (H-5, t : 2,1 Hz), 4,60 (H-3, t : 3,6 Hz), 4,35 (H-6, m), 

4,26 (H-4, dd : 6,2 et 17,0 Hz), 4,08 (H-6', dd : 2,5 et 10,8 Hz), 3,80 (H-2, t : 2,5 Hz), 

3,65 (0-CHr CH2-CH 3, q : 7,1 Hz), 1,60 (0-CH2-CH2-CH3, m), 0,90 (CH3, t: 6,0 Hz) 

en ppm ; la molécule P36 (comme 836, H36 et 036) n'est plus totalement 

symétrique mais conserve un axe et un plan de symétrie ce qui a pour conséquence 

de compliquer le spectre 13C (et 1H également) où chaque carbone est identifié par 

trois signaux (non détaillés ici). 

D'après les données RMN, 2 structures avec 4 groupes propyles sont possibles: 

ou 

k~ 

~
o OPr pro~ 

/0 OPr 

p,o ~ 
~H OH 5;rfU

-

~O~ 
2 

La structure 1 est la plus probable avec l'encombrement stérique le plus favorable. Si 

la structure 2 qui possède 4 groupes propyles adjacents existait, alors il est probable 

que le dérivé per propyle avec 6 groupes propyles adjacents serait majoritaire. 

Par la suite, ces observations seront valables pour 836, H36 et 036. 

Le spectre ES/SM permet d'appréhender le degré de substitution de P36 : ainsi l'ion 

majoritaire observé à m/z = 1055,4 correspond à [M+Nat alors qu'à m/z = 1071,4 

l'ion [M+Kt) est P36 substitué par 4 groupes propyles. Les dérivés avec 5, 3 et 2 

groupes propyles sont également présents, les pics respectivement à m/z = 1097,3, 

1013,3 et 971,2 en attestent. 
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P36 1 uglul d.1ns ACN/H201HCOOH (5015010.1) aS uUmin. 
OJ..262-09.cA..Q3.262· 10 1 (1 572) 

Capillaire . 3.2 kV 
Cone : 118V 

'1' 

10554 

r~' 

'T I 

Sc... ES . ..... 

= 1 1 f ! l, J , ' , Il l, ,!, l, ,r, 1 ~ , r
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4. Le dérivé tétra butyle 3,6-anhydro-a-CD ou B36 

836 est obtenu après chromatographie sur gel de silice dans le mélange 

méthanol/chloroforme (1:4) avec un rendement de 40 %. 

836 a été caractérisé par RMN 1 D et 20 (COSY et HMQC) dans le méthanol-d4 à 

297 K: 

5,33-5,20 (H-1 , d : 4,1 Hz), 4,59 (H-5, t : 3,8 Hz), 4,54 (H-3, t : 4,7 Hz), 4,23 (H-6, d : 

10,5 Hz), 4,16 (H-4 , dd : 5,3 et 8,8 Hz), 3,98 (H-6', dd : 3,9 et 10,5 Hz), 3,59 (H-2, t : 

9,9 Hz), 3,40 (0-CH2-CH2-CH 2-CH3, m), 1,60 (0-CH2-CH2-CH 2-CH 3, m), 1,38 (0-

CH2-CH2-CH2-CH3 , m), 0,93 (CH3 , m) en ppm. 

D'après les données RMN, la structure de B36 est la suivante: 

~H6 ' hi1~ 
H

s 
- 0 H? P 

H4 H 

A Pr:;:B , OH B,O O~ 
"\( B'O:'I~ 

~OBU OH 0 

~O~ 
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Le spectre de masse obtenu dans le cas de 836 atteste d'une moins grande 

dispersion entre les différents degrés de substitution que pour P36. le pic à m/z = 
1111,3 correspond à l'ion [M+Naf (le pic à m/z = 1127,3 est l'équivalent [M+Kf) où 

836 est substitué par 4 groupes butyles. 

8361 ugluL dan. ACNlH201HCOOH (5015010.1). 5 uUmin. 
OJ.. 170-03-CA-03-115-03 \ (2.032) 

100 

" 

capilla ire . 2.9 kV 
Cone : 110V 

3672 

""3 

11123 

1113.3 

11273 

5. Le dérivé tétra hexyle 3,6-anhydro-a-CD ou H36 

Scan ES+ 
36209 

H36 est obtenu après chromatographie sur gel de silice dans le mélange 

méthanol/chloroforme (1:4) avec un rendement de 20 %. 

H36 a été caractérisé par RMN 10 et 20 (COSY et HMQC) dans le méthanol-d4 à 

297 K: 

5,28-5,18 (H-1 , d : 4,3 Hz), 4,60 (H-5, t : 5,2 Hz), 4 ,56 (H-3, t : 4,9 Hz), 4 ,29 (H-6, m), 

4,21 (H-4, m), 4,00 (H-6', m), 3,72 (H-2), 3,66 (O-CH2 , m), 2,68 (O-CH 2-CH2 , m), 

1,66-1,36 (O-CH2-CH2-CH2 ... , m), 0,95 (CH3, t : 7,0 Hz) en ppm. 
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En se basant su r les données RMN, la structure de H36 est la suivante: 

~H6' h11,~ H5 - 0 0 P 
H2 H4 H3 

~fJr:;OH" OH H"O ~ 
'\[ He,,,:/v 

~OHex OH 0 

~~ 
Cette synthèse conduit à un mélange plus proche du cas de P36 que du cas 836 

précédent. En effet le pic à m/z = 1223,4 correspond à l'ion [M+Naf alors qu 'au pic à 

m/z = 1239,4 correspond à l'ion [M+Kr. Dans les 2 cas H36 est substitué par 4 

groupes hexyles . Les dérivés avec 5 et 3 groupes hexyles sont également présents, 

comme le démontrent les pics situés à m/z = 1307,3 et 1139,3. 

H361 ug/ul dans ACNJH201HCOOH (5OJ50/Q, 1l a 5 uUmin . 
03-110-04·CA-<l3· 17s.ô4 1 (2.034) 

'1 Capillaire : 2.9 kV 
Cane · 110 V 

"" 

11393 

11403 

12234 

Çf244 

1239.4 

1 Il}40.4 

01 "['. " , ,T, '" , [i ,H Ir" 11413 
/ 
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6. Le dérivé tétra octyle 3,6-anhydro-a-CD ou 036 

1307,4 
13084 

'309 ' 

'300 1400 

Scan ES. 
2 0609 

036 est obtenu après flash chromatographie sur gel de silice dans le mélange 

méthanol/chloroforme (1 :6) avec un rendement de 20 %. 

59 



036 a été caractérisé par RMN 10 et 20 (COSY et HMQC) dans le méthanol-d4 à 

297 K: 

5,2-5,5 (H-1 , d : 4,7 Hz), 4,58 (H-5, t : 2,9 Hz), 4,51 (H-3, m), 4,27 (H-6, m), 4,16 (H-

4, m), 3,87 (H-6', m), 3,62 (H-2, m), 3,32 (O-CH2 , m), 1,46-1 ,24 (O-CH 2-CH2-CH2 . .. , 

m), 0,85 (CH3 , t : 7,1 Hz) en ppm. 

D'après les données RMN , la structure de 036 est la suivante : 

H6 H6 ' :w5 
hi, 

- 0 0 0 
H4 H3 H2~\ 

~
o OH OctO 0 

P OOct 

° DolO ~ 
~

oct yOU-
OH 0 

â Jo:q 

Sur le spectre de masse : le pic à m/z = 1335,5 peut être attribué à l'ion [M+Naf où 

036 est tétra substitué. Aux pic à m/z = 1330,6 et m/z = 1351 ,5 correspondent l'ion 

[M+NH4f et [M+Kf qui représentent 036 tétra substitués (le spectre a été enregistré 

bizarrement en mode positif, bien que du NH40H est été ajouté dans le milieu ; la 

réponse est donc moindre que pour les spectres précedemment !). 

036 1 ug/UI dans ACNIH2O/NH40H (50/50/0.1) à 5 UUmIO. 

'OC'l Capillaire 2.5 kV 
cOne 60V 

" 
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7. Le dérivé per méthyle 3,6-anhydro-(3-CD ou 3,6-p-CD-OMe 

Le dérivé 3,6-j3-CD-OMe est obtenue par cristallisation dans un mélange 

acétone/eau avec un rendement de 50 %. 

3,6-j3-CD-OMe a été caractérisé par RMN 10 et 20 (COSY et HMQC) dans 0 20 à 

297 K : 

98 ,9 (C-1), 78 ,8 (C-4) , 77,2 (C-2) , 74,3 (C-5), 70,6 (C-3), 69,1 (C-6), 59,8 (O-CH3 ) en 

ppm ; 

5,31 (H-1 , d : 2,8 Hz), 4,62 (H-3/H-5, m), 4,30 (H-6, d : 11,0 Hz), 4 ,25 (H-4, dd : 2,3 

et 5,0 Hz), 4,05 (H-6', dd : 2,3 et 11 ,0 Hz), 3,72 (H-2, t : 3,4 Hz), 3,55 (CH 3 , s) en 

ppm. 

hi ' ~ "Mo ° --0 ° \ 
H H2 ° 4 H 

~o,-O;;;'o,~, 0,", ",00 0110> 

V ""O~ 

ko OCH3 :v<A0 

H3C 

o? ~o ~o 

3,6-b-CO-oMe 1 ugluL dans ACNlH20/HCOOH (5015010.1).5 uUmln 
OJ..3O&-01 ·CA-OJ-JOa-Ol 1 (2031) 

'00 

Capillaire : 3,3 kV 
Co ne : 130 V 

"1 1589 
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3t70 

" 29 1 
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1131 .1 
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jlllli;1j Œ' ",'t ', , ' , "t:i· , , ~ 
100 200 300 400 500 600 700 600 900 1000 \100 1200 1300 1400 1500 1600 

61 



Comme dans le cas de la per méthyle 3,6-anhydro-a-CD, on accède au dérivé per 

méthylé de la 3,6-anhydro-p-CD, le spectre ES/MS le démontre. En effet il présente 

un pic majoritaire à m/z = 1129,1 correspondant à l'ion [M+Nat où la 3,6-anhydro-p

CD est totalement substituée par 7 groupes méthyles. 

C. Synthèse de l'altrine 

La synthèse de l'heptakis (2,6-anhydro) cyclo-altro-oligosaccharide se déroule en 6 

étapes incluant la protection des groupements alcools primaires, la fonctionnalisation 

de la couronne secondaire par époxydation, une étape de déprotection, l'ouverture 

de l'époxyde, la formation du dérivé per-iodo et élimination en milieu basique de HI. 

La fonctionnalisation de la couronne d'hydroxyles secondaires des cyclodextrines est 

considérée comme plus intéressante au niveau des applications que la 

fonctionnalisation de la face primaire. Une étape clé vers cette fonctionnalisation de 

la face secondaire est le passage par un époxyde, dérivé qui ouvre la voie d'entrée 

vers de nouveaux groupes fonctionnels par simple attaque du nucléophile approprié. 

1. Synthèse de l'heptakis (6-0-tertbutylediméthylesilyle) cyclo-malto

oligosaccharide 

Les hydroxyles primaires étant plus réactifs que ceux des positions 2 et 3, il est 

nécessaire de protéger les alcools primaires avant de modifier la face secondaire. 

La protection régiosélective de tous les hydroxyles primaires des cyclodextrines est 

difficile [66] à cause de la gêne stérique qui augmente avec le degré de substitution; 

ainsi un hydroxyle secondaire sera tosylé avant même le dernier hydroxyle primaire 

[77] [78]. Les méthodes utilisées auparavant avec succès pour les monosaccharides 

ne sont plus adaptées [65] pour substituer entièrement les positions C-6 des 

cyclodextrines, comme par exemple la tritylation [64] [79] [80]. 

Les seules méthodes directes et sélectives de la position 6 sont les passages par les 

dérivés per-6-désoxy-6-halogéno-cyclo-malto-oligasaccharides [29] qui sont des 
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intermédiaires importants pour de futurs déplacements nucléophiles mais moins 

intéressants en tant que groupements protecteurs. 

En revanche tous les alcools primaires en position C-6 peuvent être bloqués 

sélectivement par le groupement terlbutylediméthylesilyle [81] qui résiste à 

différentes conditions expérimentales notamment les milieux basiques. 

Des mono substitutions en position 6 par le même groupe protecteur ont été utilisées 

au cours de la synthèse [82] de la 6-0-a-D-glucopyranosyle-~-cyclodextrine et la 

silylation de l'a-CD a été décrite dans plusieurs conditions expérimentales [83]. 

En 1989 Füged i décrit la protection par des groupements terlbutylediméthylesilyle de 

la ~-CD (83 % de rendement) et y-CD [84] et préfère utiliser la pyridine en tant que 

base et solvant à la place de l'imidazole (dans le N,N-diméthyleformamide) moins 

sélectif des alcools primaires [85]. En 1991 l'équipe de Pregel obtient l'heptakis (6-0-

terlbutylediméthylesilyle)-~-cyclodextrine avec 90 % de rendement [86]. 

La synthèse de l'heptakis (6-0-terlbutylediméthylesilyle) cyclo-malto-oligosaccharide 

a été réalisée selon la méthode de Fügedi. 

o OH 

HO, JV?oH-~~q 

~j7 '~~H 
HO 0 

8~H j-HO 

o OH 

O~n_ ~ttJHO 0 

HO ~/"'\ 
a OH 

OSIMe2/Bu 

/BUMe2Si0t?"HO~~\ HO~ 

CIS,M","""'" 3<V. W"C ,\~H 0 °H~:'M"'II3" 
nuit à P amb. /BUMe2SI~~H j-HlI 

OSiMe2/Bu 

o 
OH Of0HO 0 

/BuMe2SiO ~ 
o OSiMe2/Bu 

Figure 18: protection des fonctions alcools primaires par le chlorure de 

terlbutylediméthylesilyle. 

Une solution de ~-CD dans la pyridine est refroidie à -10c C avant l'addition lente 

d'une solution de chlorure de terlbutylediméthylesilyle dans la pyridine. Le mélange 

est maintenu à cette température pendant 3 heures puis à température ambiante 

du rant la nuit. Après précipitation du mélange dans de l'eau glacée et purification sur 
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colonne de silice, l'heptakis (6-0-terlbutylediméthylesilyle) cyclo-malto-

oligosaccharide est obtenu avec 87 % de rendement. 

La caractérisation du composé silylé [84] a été réalisée par RMN-13C dans CDCI3 à 

297 K : 102,2 (C-1), 82,0 (C-4), 73,8-73,6-72,8 (C-2, 3, 5), 61,9 (C-6), 26,1 (CMe3), 

18,5 (CMe3), -4,9 et -5,0 (SiMe2) en ppm. 

Il. Synthèse de l'heptakis (manno-2,3-époxy-6-0-tertbutylediméthylesilyle) 

cyclo-malto-oligosaccharide 

La per époxydation des cyclodextrines est une méthode élégante qui permet de 

greffer toute une variété de groupements fonctionnels sur la face secondaire par 

ouverture nucléophile des époxydes. Cette alternative ouvrait la voie vers de 

nouvelles applications comme par exemple l'étude de propriétés catalytiques [86] ou 

d'enzymes artificiels [87] [88]. 

Il est communément admis que la synthèse sélective de cyclodextrines mono 

substituées sur la face secondaire est un travail difficile [89] [90] tout comme la per 

substitution de ce côté car le nombre important de fonctions hydroxyles pris dans une 

structure relativement rigide est stériquement défavorable à une sustitution totale. 

Dans la littérature l'obtention de cyclodextrine per-époxyde est décrite par l'équipe de 

D'Souza [91] [92] et de Coleman [93] mais la synthèse de l'heptakis (manno-2,3-

époxy) cyclo-malto-oligosaccharide décrite par D'Souza présente l'avantage d'avoir 

une étape de moins que la méthode de Coleman. 

La sulfonylation de la face secondaire a lieu aussi bien sur les positions 2 [94] [95] 

[96] que 3 [97]. Le dérivé mono tosylé en position 2 produit le mono manno-époxyde 

[94] [98] alors que le composé mono sulfonylé en 3 aboutit au mono allo-époxyde en 

milieu basique modéré [94] [95] [96] [97]. 

Le mono manno-époxyde a été étudié en tant que précurseur dans la préparation de 

dérivés de cyclodextrines substituées en position 2 [99] [100], spécialement dans le 

cas de synthèse d'enzymes modèles [101] [102]. Le mono allo-époxyde a été utilisé 

dans la synthèse d'un modèle de pénicillinase [103]. 
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La stratégie générale de synthèse du manno heptakis (2 , 3-époxy)-~-cyclodextrine 

implique la déprotonation en milieu anhydre de tous les hydroxyles en position 2 du 

composé silylé par l'hydrure de sodium pour former l'oxyanion correspondant. Le 

chlorure de benzène sulfonyle réagit sur l'oxyanion [62] pour former le composé 

intermédiaire heptakis (2-0-benzenesulfonyle-6-0-tertbutylediméthylesilyle )-~ -

cyclodextrine qui évoluera vers la formation du manno-époxyde (62 % de rendement) 

par simple attaque nucléophile de l'oxyanion formé en position 3 par l'excès 

d'hydrure de sodium. 

~
IMe2t8U ~IMe2/Bu 

tBuMe2SI~0 OHOO /BuMe2S I~0 _ 
o 1) NaH/ DMF 

o OH 0~SIMe2tB U TC amb.l5h 0 04§S'Me2t8U 

OH O~ o 2) C6HsS02C1 0 o T" amb /30null j o 
H ft tBuMe2SI0 0 

~ OSIMe2t8u ~ rn:1--osiMe2/Bu 

O~H Of!) 0 0 )~ 0-.1-1 

tBuMe2SI0 o~ tBuMe2SiO q ~ 
o OSIMe2t8u ""if b SiMe2tBu 

Figure 19 : époxydation de la face secondaire de la ~-CD protégée par un 

groupement silylé. 

L'heptakis (manno-2,3-époxy-6-0-tertbutylediméthylesilyle) cyclo-malto-

oligosaccharide a été synthétisé d'après les travaux réalisés par D'Souza et ses 

collaborateurs: les hydroxyles secondaires de la ~-cyclodextrine silylée sont 

déprotonés par 30 équivalents d'hydrure de sodium à température ambiante pendant 

5 heures sous argon. 7,5 équivalents de chlorure de benzènesulfonyle sont ensuite 

ajoutés au milieu réactionnel et le mélange est laissé sous agitation pendant 30 mn 

au bout desquels il sera filtré. Après précipitation dans de l'eau glacé et séchage le 

manno-époxyde silylé de couleur beige est obtenu avec un rendement brut de 58 %. 

Il est utilisé dans la "foulée" pour l'étape suivante (sans autre traitement). 

Ce produit n'a pas été purifié par chromatographie car il est instable dans des 

conditions faiblement acides. Les groupements silyls encombrants, proches les uns 
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des autres, d'une unité glucose à l'autre, sont légèrement inclinés à l'intérieur de la 

cavité forçant l'ouverture de l'époxyde dans des conditions neutres ou acides [92]. 

III. Synthèse de l'heptakis (manno-2,3-époxy) cyclo-malto-oligosaccharide 

Les groupes silylés sont stables dans des conditions classiques mais sont facilement 

coupés lorsque cela s'avère nécessaire [86] . 

Les produits sont désilylés par le fluorure de tétrabutylammonium (TBAF) dans le 

THF à reflux pour regénérer les hydroxyles primaires des dérivés de cyclodextrines 

correspondants [104] [105]. 

OSiMe2tBu 

tBuMe2SiO,. 17o~ 
P {tSiM" ffi" 

'\1 ~ 
tBUMe

2
s io--1( 0 0 h- rnJ-OS,M"ffi" 

J~Q /rf:'voJ~ 
tBuMe2SIO ~~ 

o OSIMe, tBu 

Figure 20 : déprotection sélective de la ~-CD protégée par un groupement silylé. 

Les groupes hydroxyles primaires sont déprotégés sélectivement par le fluorure de 

tétrabutyle ammonium à reflux dans le THF pendant 4 H. Après évaporation du 

solvant et précipitation dans le méthanol , l'époxyde libre (plus stable que l'époxyde 

silylé) est purifié par flash chromatographie [106] et obtenu avec 40 % de rendement. 

Le manno-époxyde a été caractérisé par RMN_13C dans le DMSO-d6 à 297 K: 94,7 

(C-1), 69 ,3 (C-5), 67,7 (C-4), 60,5 (C-6), 53,1 (C-3), 48,7 (C-2) en ppm. 

Les carbones C-5 et C-6 ne présentent qu 'une faible variation de leur déplacement 

chimique comparé à la ~-CD , ce qui n'est pas le cas des autres carbones qui sont 

considérablement déplacés vers les champs forts [91] . Les carbones de l'époxyde 

(C-2 et C-3) présentent les plus fortes variations (25 et 20 ppm respectivement) et 
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dans une moindre mesure les carbones adjacents (C-1 et C-4) qui ont une plus faible 

variation (8 et 14 ppm respectivement) [92] . 

IV. Synthèse de l'altrine 

H~ 
H:)f O~: 

h- lH 
)~_11 

o OH 

H20 à reflux 5 jours 

OH 

Haff~ 
H~O OH HO HO~ 

HOJtè°H y 
O~ H:gO 

OH OH 

'Iio
HO 

~ t H 

ô OH OH 

Figure 21 : ouverture de l'époxyde et formation de l'altrine. 

La conformation exacte de la cycloaltrine ne fait pas l'unanimité: selon certains [94] 

[98] l'ouverture du manno-époxyde par un nucléophile permet la formation d'un 

dérivé substitué en position 3 pour lequel la conformation des unités pyranosiques 

serait inversée, passant de la forme 4C1 à 1 C4 ; pour d'autres [93] l'altrine serait un 

mélange des deux formes en inter conversion rapide. En revanche l'ouverture de 

l'allo-époxyde ne provoquerait pas d'inversion . 

Ces remarques se basent sur la structure de l'a-cycloaltrine qui a été modélisée par 

l'équipe d'Immel [107]. 

Le manno-époxyde est mis à reflux dans l'eau pendant cinq jours (la réaction est 

suivie par CCM). La première difficulté rencontrée ici est la faible solubilité de 

l'époxyde dans l'eau (environ 200 mg / 100 ml soit 0,2%) qui empêche la préparation 

de grande quantité d'altrine. 

Finalement après HPLC sur phase inverse (sur colonne C-18) avec détecteur 

réfractométrique, la ~-altrine est obtenue avec 40 % de rendement seulement 

comparé aux 73 % obtenus par l'équipe de Fujita [108]. 
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La difficulté rencontrée pour obtenir une quantité substantielle d'altrine a été un 

obstacle vers la synthèse de la per (2,6-anhydro)-I3-cycloaltrine. Le schéma de 

synthèse de cette nouvelle molécule était identique à celui mis au point pour 

synthétiser la per (3,6-anhydro )-I3-cyclodextrine, à savoir le passage par le dérivé 

per-iodo et l'élimination en milieu basique par attaque du C-6 par l'hydroxyle OH-2 en 

position syn. 

La caractérisation de la l3-cycloaltrine a été réalisée par RMN-13C et _1 H dans 0 20 à 

297 K : 101,2 (C-1), 75,2 (C-4), 71,8 (C-5), 69,3 (C-2), 68,0 (C-3), 59,3 (C-6) en ppm. 

4,71 (H-1), 4,14 (H-5), 3,88 (H-4), 3,80 (H-3), 3,74 (H-2), 3,68-3,65 (H-6/H6') en ppm. 

Ces données RMN sont confirmés par celles issues de la littérature [108] [109]. 
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PARTIE III 

PROPRIETES COMPLEXANTES, TOXICITE, PROPRIETES PHYSICO

CHIMIQUES ET EFFETS SUR LES MEMBRANES BIOLOGIQUES 
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Cette troisième partie est composée de quatre chapitres qui développent les 

caractéristiques des anhydro cyclodextrines et les applications biologiques 

potentielles qui en découlent. 

Le premier chapitre est consacré à l'étude de la complexation anhydro 

cyclodextrines/métaux par RMN-1H et par ES/MS, après criblage par 

chromatographie sur couche mince des principaux métaux candidats. Pour les 

métaux d'intérêt les constantes d'affinité sont déterminées. 

Le second chapitre est consacré à la toxicité cellulaire et érythrocytaire des anhydro 

cyclodextrines dans le cadre d'une utilisation dans le domaine biologique. 

Le troisième chapitre aborde la modulation des propriétés physico-chimiques de ces 

chélateurs contrôlées par la longueur des chaînes alkyles greffées en position C-2. 

Le quatrième et dernier chapitre est consacré aux effets des anhydro cyc/odextrines 

sur les membranes biologiques. Les interactions anhydro cyclodextrines 

/phospholipides modèles sont mises en évidence et quantifiées par la technique 

SIAcore tandis que les effets sur la structure des membranes sont étudiés par la 

RMN-1H, _31 p et _2H. 
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Le but de cette étude est de déterminer les cations ayant le plus d'affinité pour des 

anhydro cyclodextrines en vue d'envisager la décontamination de milieux 

biologiques. Dans cette optique il est crucial d'observer une plus grande affinité des 

ligands vis-à-vis des cations toxiques par rapport aux cations physiologiques. 

Jusqu'à présent au laboratoire seuls les dérivés A36, M36, E36 et la 3,6-anhydro-p

CD avaient été étudiés pour leurs propriétés complexantes vis-à-vis des cations de 

métaux lourds [37].[38] Les autres dérivés de la série des 3,6-anhydro-a-CD (P36, 

B36, H36 et 036) ont été synthétisés dans le but d'améliorer ou de modifier ces 

propriétés remarquables de complexation et de contrôler les propriétés physico

chimiques (balance hydrophobe/hydrophile) et galéniques en vue des applications 

biologiques. 

A. CRIBLAGE DE CATIONS PAR CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE 

Pour ne pas étudier tous les métaux, une méthode de sélection simple montrant les 

affinité cyclodextrines/cations a été utilisée: la chromatographie sur résine 

échangeuse d'ions. 

1. Principe de la Chromatographie sur Couche Mince 

Sur une plaque de résine échangeuse d'ions préalablement chargée avec le cation à 

tester (par exemple le plomb) on dépose le ligand à étudier qui migre en solution (par 

exemple un mélange éthanol/eau). Au bout du temps imparti la distance de migration 

du complexe ligand/métal est mesurée; la force du complexe est considérée comme 

inversement proportionnelle à sa distance de migration (une faible distance de 

migration signifie que le ligand a été fortement retenu sur la résine par le cation). 

Il. Résultats 

Les exemples de M36 et B36 ont été choisis pour illustrer les affinités comparées de 

ces dérivés de cyclodextrines pour certains cations métalliques immobilisés sur 
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plaque comme le plomb, le cadmium, le mercure ou l'uranyle d'une part et les cations 

physiologiques tels le sodium, le calcium ou le zinc. 

complexation de M36 dans l'eau 

Ni Zn 

002 

complexation 836 dans le mélange éthanol : eau (6 : 4) 

Ba 

Pour les dérivés per méthyle et tétra butyle le plomb est le cation ayant le plus 

d'affinité suivi par l'uranyle et le mercure. Les cations physiologiques (sodium, 

potassium ou calcium) semblent aussi complexés mais moins fortement. En 

revanche , des cations comme le lanthane, le baryum, le fer ou l'aluminium pour 836, 

le lanthane pour M36 sont considérés comme ayant peu d'affinité. 
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La CCM n'est qu'une technique de présélection qui est complétée par une étude 

détaillée en RMN-1H. 

B. ETUDE DE LA COMPLEXATION DES CATIONS PAR RMN-1H 

En fonction des résultats CCM précédents, l'étude en RMN-1H a été réduite à la 

seule complexation des cations suivants (utilisés sous forme de nitrates) : 

-les cations toxiques: Pb2+, Cd2+, uol+, Co2+, Cs2+, 

- les cations physiologiques: Na+, K+ et Ca2+. 

La mise en jeu d'un processus de complexation se traduit généralement par des 

modifications spectrales du ligand (la cyclodextrine) et de l'espèce invitée. La RMN 

est une méthode bien adaptée pour déduire les paramètres thermodynamiques et 

stoechiométriques à partir des variations spectrales, le plus souvent à partir de 

variations de déplacements chimiques [110]. Comme les cations (espèces invitées) 

ne donnent pas tous des signaux RMN directement exploitables en pratique (faible 

abondance naturelle, temps d'acquisition très long), ces informations sont déduites 

des spectres RMN des protons des cyclodextrines. 

1. Les aspects expérimentaux 

Les solutions de cyclodextrines ont été préparées à 2,5 mM dans le méthanol-d4 (les 

dérivés porteurs d'une chaîne de longueur supérieure à trois carbones sont trop peu 

solubles dans 020) tandis que les métaux ont été mis en solution dans 0 20 à 250 

mM (certains sels ne sont pas solubles dans le méthanol) puis dilués à 2,5 mM dans 

le méthanol-d4 . 

Les complexations sont réalisées avec des fractions molaires r croissantes 

(r=[ligand]/[ligand]+[métal]) permettant la détermination de la stoechiométrie des 

complexes par la méthode de Job. 
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II. Les résultats 

Le phénomène de complexation se traduit en RMN-1H par une modification des 

spectres du ligand en présence d'un cation donné par rapport au ligand seul. 

Ces modifications sont souvent illustrées par une variation des déplacements 

chimiques des résonances des protons de la cyclodextrine dans le cas d'échanges 

rapides ou par l'apparition de nouveaux signaux protons dans le cas d'échanges 

lents ou intermédiaires. 

Lors de la complexation, les variations de déplacement chimique des résonances 

des protons H1 (anomériquess) des dérivés alkylés sont les plus facilement 

identifiables sur les spectres (entre 5,2 et 5,5 ppm) comparés à celles des autres 

protons (H2, H3, H4, Hs, H6 et H6'), moins distinctes ou superposées entre 3,3 et 4,7 

ppm en général (surtout lors de la complexation qui complique les spectres dans 

cette zone). 

Le tableau" résume les variations du déplacement chimique des résonances des 

protons H1 mesurées sur des spectres de RMN-1H réalisés pour une série de cations 

toxiques (Pb2+, Cd2+, uol +, Co2+ et Cs2+) et de cations physiologiques (Na+ et Ca2+). 

Pb2+ Cd2+ U0 22+ Co2+ Cs2+ Na+ Ca 2+ 

P36 88 2 -2 -6 -12 4 12 

836 149 0 -2 -12 -24 6 28 

H36 120 12 -16 -8 -20 0 24 

036 160 12 -12 -8 -28 4 18 

Tableau" : résumé des t:. de déplacement chimique (en Hz) du proton H1 des 

dérivés alkylés avec divers métaux pour r = 0,5. 

Afin d'illustrer globalement ces résultats importants, quelques spectres de RMN-1 H 

sont présentés pour les différents cas de cinétique (rapide, intermédiai re et lente). 
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Dans la plupart des cas les signaux sont plus larges dans la zone 3,8-4,6 ppm et se 

recouvrent lors de la complexation ; pour plus de clarté seuls les signaux des protons 

H1 , distincts et isolés sont présentés. 

1. Exemple de cinétique rapide 

1 
6.00 

1 
6.00 

6.00 

6.00 

Complexes P36/Ca 

r=1 ~ / 

T 
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r=0,7 

1 
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Figure 22 : variation du déplacement chimique du proton H1 lors de la cinétique 

rapide de complexation du calcium par le dérivé P36. 

L'addition croissante de calcium (de haut en bas de la figure 22) modifie peu le profil 

général du spectre de H36 seul (r=1) : les déplacements chimiques des trois signaux 

H1 varient peu . 
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2. Exemples de cinétique intermédiaire 
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Figure 23 : variation du déplacement chimique du proton H1 lors de la cinétique 

intermédiaire de complexation du plomb par le dérivé 836. 

L'addition croissante de plomb (de haut en bas de la figure 23) modifie le profil 

général du spectre de 836 seul (r=1): les trois signaux H1 ont des variations 

importantes de déplacement chimique et un élargissement des raies de résonance 

est constaté, si bien que les raies initiales (r=1) s'élargissent pour des quantités 

croissantes en plomb (r faible). 
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Complexes B36/Uranyle 

r=1 ~' 

1 1 1 1 1 
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Figure 24 : variation du déplacement chimique du proton Hi lors de la cinétique 

intermédiaire de complexation de l'uranyle par le dérivé 836. 

L'addition croissante d'uranyle (de haut en bas de la figure 24) modifie le profil 

général du spectre de 836 seul (r=1): bien que les trois signaux Hi ont des 

variations de déplacement chimique peu importantes, une coalescence de deux raies 

de résonance est constatée, si bien que deux des trois doublets initiaux se croisent 

pour former un seul doublet (r=0,9 et 0,8), un triplet (r=O,7, 0,6 et 0,5) puis deux 

doublets à nouveau (r=O,4 ... ) au cours de la complexation. 
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3. Exemple de cinétique lente 
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Figure 25 : variation du déplacement chimique du proton H1 lors de la cinétique lente 

de complexation du plomb par le dérivé H36. 

L'addition croissante de plomb (de haut en bas de la figure 25) modifie le profil 

général du spectre de H36 seul (r=1): au cours de la complexation de nouveaux 

signaux de résonance apparaissent correspondant au ligand H36 complexé en 

équilibre avec le ligand libre. 

III. Constantes d'affinité et stoechiométrie des complexes cyclodextrines 

Imétaux 

Trois mécanismes de complexation sont constatés : 

- une cinétique d'échange rapide par rapport à l'échelle de la RMN a lieu dans le cas 
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du plomb avec 836 par exemple. Le calcul des constantes d'affinité se fait à l'aide du 

programme SIMPLEX. 

- une cinétique d'échange intermédiaire par rapport à l'échelle de la RMN est 

constatée dans le cas de l'uranyle avec 836 par exemple. Le calcul de la constante 

d'affinité se fait à l'aide du programme SIMPLEX. 

- une cinétique d'échange lent par rapport à l'échelle de la RMN a lieu dans le cas du 

plomb avec H36 par exemple, et le calcul de la constante d'affinité se fait directement 

sur le spectre par le rapport des intégrales du ligand complexé sur le ligand libre. 

Le tableau III résume les constantes d'affinité apparente de A36, M36, E36, P36, 

836, H36 et 036 pour plusieurs cations toxiques et physiologiques d'intérêt. Il est 

important de rappeler que pour certains dérivés comme P36 par exemple (voir la 

partie synthèse), le composé tétra substitué (majoritaire) est en présence de 

composés plus ou moins substitués. 

Cations Pb"T Cd'" U02"" Co'" Cs'" Na ,K Ca"" autres ions 

log Ka (M-1
) 

A36 3,4 (R) 0 0 0 1,9 (R) K+: 2,1 (R) 0 Sr"·: 2,6 (R) 

M36 6 (R) 0 0 0 0 0 2,1 (R) Ba·+ : 6 (R) 

Sr+: 3,2(R) 

E36 5,3 (L) 0 complexe 4 (L) 0 0 0 Sr"+ : 5 (L) Hg"'+ : 4 (L) 

insoluble Cu2+, AI3
+, Li+, La3+, 

Ba2+: 0 

P36 5 (R) 2,9 (R) 0 0 0 0 0 Cu·' , AI'+ : 0 

3,8 (1) 2,9(R) 0 0 0 0 Cu·+, AI" : 0 

836 

H36 3,8 (L) 0 complexe 0 0 0 0 Cu"', AI" : 0 

insoluble 

036 5,6 (L) 0 0 0 0 <1,5 (R) 0 Cu·+, AI" : 0 

Tableau III: constantes d'affinité apparente des anhydro cyclodextrines pour 

plusieurs cations (la cinétique est rapide=R, intermédiaire=1 ou lente=L). 
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Parmi plusieurs cations allostères comme le mercure ou le cadmium, les 

cyclodextrines montrent une bonne sélectivité pour le plomb sans pour cela 

complexer les cations physiologiques comme le calcium ou le sodium, critère 

important de biocompatibilité. 

Le plomb étant le toxique le plus fortement complexé, la stoechiométrie de ses 

complexes avec les anhydro cyclodextrines est déterminée par la méthode de Job, 

bien adaptée dans le cas d'échange rapide ou intermédiaire uniquement. La figure 

26 illustre la détermination de la stoechiométrie du complexe B36/Pb (échange 

intermédiaire) par la méthode des variations continues (Job). 

Courbe de Job du complexe B36/Pb 

.M (Hz).[B36] 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

O*-~~--~~~r-~~--~~~ 

° 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

r 

Figure 26 : détermination de la stoechiométrie du complexe B36/Pb par la méthode 

de Job. 

La courbe de Job du complexe B36/Pb atteint son maximum pour r=O,5: le 

complexe du tétra butyle avec le plomb a une stoechiométrie 1/1. Les résultats sont 

identiques pour A36, M36 ou P36 dont les complexes avec le plomb sont de 

stoechiométrie 1/1. 

Dans le cas de cinétique lente l'ES/MS sera utilisée en complément de la RMN-1H 

pour déterminer la stoechiométrie des complexes. 
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C. ETUDE PAR ES/MS DE LA SELECTIVITE DES LIGANDS POUR LE PLOMB 

PAR RAPPORT AU CALCIUM 

L'étude de la complexation de plusieurs métaux par la RMN-1H a montré une bonne 

affinité des ligands à base de cyclodextrines pour le plomb comparé aux autres 

métaux lourds comme le cadmium et aux cations physiologiques comme le sodium 

ou le calcium. Une étude par spectrométrie de masse (ionisation electrospray) [111] 

entre les complexes que forment le calcium et le plomb avec les anhydro 

cyclodextrines substituées permettra de confirmer la complexation sélective du 

plomb au détriment du calcium (par compétition) en solution. Par ailleurs la 

stœchiométrie des complexes avec le plomb peut également être déterminée par 

cette technique quelque soit la cinétique, et notamment compléter les résultats RMN-

1H pour les complexations de cinétique lente. 

1. Compétition entre le plomb et le calcium par ES/MS 

1. Les conditions expérimentales 

Pour chaque dérivé de cyclodextrine les acquisitions sont réalisées dans les mêmes 

conditions: les mêmes tensions de cône ("'" 40 V) et de capillaire ("'" 3 kV) sont 

appliquées lors de l'acquisition du mélange ligand/cation; évidemment les conditions 

d'acquisition du ligand seul sont différentes car il faut appliquer des tensions plus 

élevées pour ioniser les ligands seuls alors que la présence de cations (et donc de 

charges) dans les mélanges ligand/cations favorisent l'observation d'espèces 

ionisées. 

La sélectivité des ligands pour le plomb a été évaluée en ajoutant ce dernier après le 

calcium. Toutes les concentrations sont de 1 mM dans un mélange eau/acétonitrile 

50/50 avec 0,1% d'acide formique pour favoriser l'ionisation des ligands seuls par 

électrospray. Deux exemples ont été choisis pour illustrer la sélectivité des 

cyclodextrines pour le plomb: un dérivé per substitué, M36 et un dérivé tétra 

substitué, B36 (figures 27 et 28). 
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Par ailleurs le tableau IV regroupe les principaux ions observés pour tous les dérivés 

étudiés (M36, E36, P36, 836, H36, 036 et le dérivé per méthyle de la 3 , 6-~-CD - p

M36). 

2. Spectres de masse illustrant la compétition entre le plomb et le calcium en 

solution 

M36 dans ACN/H20/HCOOH (50/5010 ,1) a 5 uU mn. 
04-1 4B-Ol ·CA·04-14B-Ol l (1.571) 

• 
467.2 497.3 513.3 

04-14B-Ol-CA-04-14B-02 1 (1.574) 

l 97.3 

97.7 

i i 

655.4 

971 .6 

972.6 

973.5 

1001 .5 

971 .6 . 
i 

Scan ES+ 
1.6509 

Scan ES+ 
26109 

Scan ES' 
152.9 

Figure 27 : spectres successifs (de haut en bas) de M36 seul (tension de capillaire = 

3,60 kV, tension de cône = 140 V), en mélanges 1/1 avec le calcium , le plomb et en 

combinaison 1/1/1 avec le calcium et le plomb (tension de capillaire = 3,20 kV et 

tension de cône = 40 V pour les 3 spectres inférieurs). 

Pour le dérivé M36 : l'ion majoritaire à m/z = 971 ,6 correspond à [M+Nar. En 

présence de Ca2+, en mélange équimolaire , l'ion majoritaire se situe à m/z = 494,2 

représentant [M+Ca]2+ alors que les ions m/z = 497,3 et 971 ,6 correspondant à 

[M+2Na]2+ et [M+Nar sont toujours détectés du fait de l'abondance des sels de 

sodium dans les échantillons. 

En présence de Pb2+, en mélange équimolaire avec le ligand, l'ion à m/z = 578 ,2 

correspond à [M+Pbf+ en plus des résidus [M+2Naf+ et [M+Nar. 
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Le spectre du mélange ternaire M36/Ca2+/Pb2+ montre une affinité plus importante du 

ligand pour le plomb comparé au calcium ce qui se traduit par un déplacement du 

calcium par le plomb: en mélange avec Ca2+ et Pb2+ (ajouté après) seul subsiste le 

massif m/z = 578,3 alors que celui à 494,2 n'est plus détecté. 

L'apparition de l'ion à m/z = 420,2 sera discuté à la fin de ce paragraphe. 

B36 dans ACNlH2aHCOJH (5G'50/0.1) a 5uUnn 
~1(2.072) 

. ~ 'j 
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Figure 28 : spectres successifs (de haut en bas) de 836 seul (tension de capillaire = 
3,10 kV, tension de cône = 125 V), en mélange 1/1 avec le calcium, le plomb et en 

combinaison ternaire 1/1/1 avec le calcium et le plomb (tension de capillaire = 2,90 

kV, tension de cône = 40 V pour les 3 spectres inférieurs). 

De même pour le dérivé 836 : le ligand seul présente un ion de rapport m/z = 1111 ,4 

correspondant à l'ion [M+Naf (l'ion à m/z = 1127,3 correspond à l'ion [M+Kf). En 

présence de Ca2+, en mélange équimolaire, l'ion de rapport m/z = 564 ,3 représente 

l' ion "minoritaire" [M+Ca]2+ alors que l'ion à m/z = 567,8 correspond à [M+2Na]2+, 

complément qui confirme la faible complexation du calcium qui ne déplace pas le 

sodium résiduel mais occasionne, pour celui-ci, l'inversion des intensité des ions m/z 

= 1111,4 et 567 ,3. 
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En présence de Pb2+ en mélange équimolaire l'ion m/z = 648,3 représente [M+Pb]2+. 

Dans ce cas l'ion m/z = 567,8 représentant [M+2Na]2+ n'est plus détectable, 

confirmant la forte complexation du plomb qui déplace complètement le sodium 

résiduel. Des ions m/z = 448,2 et 548,2 sont également présent et seront identifiés à 

la fin de ce paragraphe. 

Le spectre du mélange de 836 avec Ca2+ et Pb2+ confirme l'affinité plus forte pour le ~ 

plomb comparé au calcium ce qui se traduit par un déplacement du calcium par le 

plomb: en mélange avec Ca2+ et Pb2+ (ajouté après) seul subsistent les ions m/z = 

648,3, 548,2 et 448,2 alors que celui à 564,3, déjà peu intense en l'absence de 

plomb n'est plus détecté. 

Les spectres des autres dérivés de cyclodextrines non présentés (E36, P36, H36, 

036 et le ~-Me) amènent aux mêmes conclusions (les ions observés ont été 

résumés dans le tableau IV), c'est-à-dire à la disparition des pics caractéristiques des 

adduits avec le calcium [M+Ca]2+ en présence de plomb. 

L'observation du plomb sous sa forme divalente est remarquable et indique la 

possibilité d'une protection du métal par les cyclodextrines ; en effet il est courant de 

voir le plomb monovalent par ES/MS, les fortes tensions appliquées réduisent très 

souvent ce métal. 

Lors de cette étude, la complexation du plomb (en concentration équimolaire avec 

les cyclodextrines) semble induire l'hydrolyse subséquente d'unités glucose portant 

les chaînes alkyles pour tous les dérivés tétra substitués, c'est-à-dire P36, 836, H36 

et 036 d'où la présence des pics m/z = 548,2 et 448,2 pour le dérivé 836. Il en est 

de même pour les dérivés per substitués, M36, E36 et ~-Me (c'est ainsi que l'ion m/z 

= 420,2 est observé pour le dérivé M36). 
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formule brute masse molaire + Na+ + 2 Na+ + Ca2+ + Pb2+ 

M36 C42H60024 948,3 971,3 497,3 494,2 578,2 

E36 C4sH72024 1032,4 1055,5 539,3 536,2 620,2 

P36 C4sH72024 1032,4 1055,4 539,2 536,2 620,3 

B36 C52HSOO24 1088,5 1111,4 567,3 564,3 648,3 

H36 C60H96024 1200,6 1223,5 623,4 620,4 704,3 

036 C68H112024 1312,8 1335,5 679,4 676,4 760,4 

P-M36 C49H70028 1106,3 1129,5 576,4 573,3 657,3 

Tableau IV: valeurs des rapports m/z des ions observés par ES/MS pour les 

cyclodextrines substituées, seules et en présence de calcium et de plomb. 

Cette étude de compétition par ES/MS complète les résultats de complexation 

obtenus par RMN-1H : alors que la RMN a montré une forte complexation du plomb 

par rapport aux cations physiologiques tels que le sodium ou le calcium, l'ES/MS a 

permis de visualiser la substitution directe du calcium (et indirectement du sodium) 

par le plomb. 

Il. Stoechiométrie des complexes cyclodextrine/plomb 

1. Les conditions expérimentales 

Toutes les concentrations des solutions de cyclodextrine et de plomb sont de 1 mM 

dans un mélange eau/acétonitrile 50/50 (0,1% d'acide formique). 

2 cas sont étudiés: les mélanges cyclodextrine/Pb2+ en proportion 10/1 et en 

proportion 1/10. 

Pour chaque dérivé de cyclodextrine les acquisitions sont réalisées dans les mêmes 

conditions que précédemment: la même tension de cône ("",,40 V) et de capillaire (""" 

3 kV) est appliquée lors de l'acquisition des mélanges ligand/Pb2+. Dans la continuité, 

les mêmes exemples ont été choisis pour illustrer les complexes formés entre les 

cyclodextrines et le plomb: un dérivé per substitué, M36 et un dérivé tétra substitué, 

B36 (figures 29 et 30). 

86 



M3S 1 Pb (1/10) d. ACNlH2()fHCOOH (5015010.1) .5 uUmn. 
04·1 e3-0 1·CM)4 ·1 8:).()1 1 (1 031) 

10(} 

'202 

2530 

o %-
'" 

419.2 
25' ~ 20 7 

209.0 2700 

127.0'590 'VF jO 'J 2941 3412 4973 

OJ 183·Ql· CA{)4 · 183-07 1 (1 0311 

1 
M36 / Pb (10/1) 

4973 

". 
494 .3 

98.3 

578 3 

78.7 
577 

792 

.20 • 

Sc., ES+ 
13509 

Scan ES· 
• 85e9 

Figure 29 : spectres de haut en bas de M36/Pb2+ 1/10 et 10/1 (tension de capillaire = 
3,60 kV, tension de cône = 140 V). 

En présence d'un large excès de plomb (10 fois) les complexes avec une 

stoechiométrie (cyclodextrine/métal) supérieure à 1/1 seraient favorisés , s'ils 

existent. Or, dans ces conditions, seul le complexe M36/Pb2+ de stoechiométrie 1/1 

représenté par l'ion [M+ Pbf+ à m/z = 578,3 est observé. 

Le pic à m/z = 420 ,2 correspond à l'hydrolyse de 2 unités per-anhydro cyclodextrine 

induite par le plomb. L'ion à m/z = 253,0 (monochargé) correspond à un adduit 

monochargé entre le plomb (II) et l' ion formiate. 

En présence d'un large excès de M36 (10 fois) les complexes avec une 

stoechiométrie (cyclodextrine/métal) supérieure à 1/1 seraient favorisés , s'ils 

existent. Or, dans ces conditions seul le complexe M36/Pb2+ de stoechiométrie 1/1 

représenté par le pic [M+Pbf+ à m/z = 578,3 est observé. 

Le massif à m/z = 971 ,6 correspond au pic moléculaire [M+Naf (M36 est en excès ). 

La présence du pic correspondant à [M+2Naf+ à m/z = 497,3 confirme la présence 

de sodium résiduel. Même en faible quantité de plomb le pic d'hydrolyse à m/z = 
420,2 est présent. 
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Figure 30 : spectres de haut en bas de B36/Pb2+ en proportion 1/10 et 10/1 (tension 

de capillaire = 3,10 kV, tension de cône = 125 V). 

En présence d'un large excès de plomb (10 fois) les complexes avec plusieurs 

cations Pb2+ pour 1 ligand seraient favorisés s'ils existent. Or, ces conditions ne 

permettent d'observer que le complexe B36/Pb2+ de stoechiométrie 1/1 représenté 

par le pic [M+ Pb]2+ à m/z = 648,3 (avec les ions 548,3 et 448,3 dont il a été fait 

mention précédemment, de même que pour l'ion 253). 

En présence d'un large excès de 836 (10 fois) les complexes avec plusieurs ligands 

par cation seraient favorisés s'ils existent. Or, dans ces conditions seul le complexe 

B36/Pb2+ de stoechiométrie 1/1 représenté par le pic [M+ Pb]2+ à m/z = 648,3 est 

observé. 

L'ion à m/z = 1111 ,7 correspond à [M+Nar (B36 est en excès). 

La présence de l'ion [M+2 Na]2+ à m/z = 567,4 met en évidence la forte proportion de 

sodium dans le milieu. 

Les pics à m/z = 548 ,3 et 448 ,3 correspondent à l'hydrolyse d'une unité per-anhydro 

cyclodextrine induite par le plomb. 

Quelque soient les conditions utilisées pour favoriser les complexes 

cyclodextrine/Pb2+ avec plusieurs ligands ou plusieurs cations, seuls sont détectés 

par ES/MS les complexes de stoechiométrie 1/1 (en accord avec les résultats 

obtenus par RMN) dont les poids moléculaires sont résumés dans le tableau V. 
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formule brute Masse molaire Ligand/Pb2
+ 1/1 

M36 C42H60024 948,3 578,3 

E36 C 48H 72024 1032,4 620,3 

P36 C 48H 720 24 1032,4 620,4 

B36 C 52H 80024 1088,5 648,3 

H36 C6oH96024 1200,6 704,4 

036 C68H112024 1312,8 760,5 

P-M36 C 49H 700 28 1106,3 657,4 

Tableau V: masses molaires expérimentales obtenues par ES/MS pour les 

complexes cyclodextrine/plomb. 
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A. ETUDE DE LA TOXICITE CELLULAIRE IN VITRO 

Les anhydro-cyclodextrines présentent une affinité faible pour les cations 

physiologiques (Na+, K+, Ca2+) et une bonne affinité pour les métaux toxiques, 

permettant d'envisager une utilisation en milieu biologique. Dans ce but il faut 

évaluer la toxicité in vitro de ces molécules: 

- l'objectif est d'apprécier la vitalité cellulaire (cellules CHO et VERO) après la mise 

en contact de doses croissantes de cyclodextrines afin de déterminer la dose toxique 

de celles-ci 

- déterminer leur activité hémolytique, propriété toxique connue des cyclodextrines 

naturelles [112]. 

1. Aspects expérimentaux 

Ces tests ont été effectués sur des cellules VERO et sur des cellules CHO (Chinese 

Hamster Ovary). Les cellules de mammifères, VERO et CHO se développent à 37 oC 

avec 5 % de C02 sous forme de monocouche dans le milieu 199 pour les VERO et 

dans le milieu DMEM F-12 HAM pour les CHO (le protocole est entièrement détaillé 

en annexe). 

Les tests de cytotoxicité cellulaire se résument à deux réactions colorimétriques 

faites séparément, la réaction au MTT (tétrazolium) [113] et au Rouge Neutre (RN) 

[114]. Ces tests sont réalisés en microplaques sur un tapis cellulaire confluent, en 

triplicate par concentration et répétés 3 fois. 

La gamme de concentration utilisée varie de 1 pM à 10 mM au final dans des puits 

de 200 pl. 

Les densités optiques (DO) sont lues sur un lecteur de plaques automatique à une 

longueur d'onde de 570 (mesure) et 630 nm (référence) pour le MTT et à 540 nm 

pour le Rouge Neutre. 

La concentration inhibitrice 50 % est déterminée par la DO correspondante à 50 % 

de la DO des puits témoins sans exposition à la molécule à tester. 
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Il. Résultats des tests de toxicité cellulaire in vitro 

VERO (MTT) CHO (MTT) VERO (RN) CHO (RN) 

PMCD > 10 mM > 10 mM > 10 mM > 10 mM 

A36 2mM ND 3mM ND 

M36 5mM ND 5mM ND 

E36 10 mM 10 mM 1 mM > 10 mM 

P36 ND > 0,5 mM ND > 0,5 mM 

B36 ND 0,09 mM ND 0,07 mM 

H36 ND 0,08 mM ND 0,03 mM 

036 ND ND ND ND 

Tableau VI : Dose Toxique 50 (DT50) des dérivés de cyclodextrines sur les cellules 

VERO et (ou) CHO (ND=Non Déterminé). 

Le PM CD (per méthyle a-cyclodextrine), la molécule de référence, n'a pas d'action 

toxique sur les cellules (ou >10 mM, la concentration maximale testée). Parmi les 

anhydro cyclodextrines alkylées, le dérivé E36 possède la DT 50 la plus basse avec 

une toxicité qui augmente avec la longueur de la chaîne alkyle. Le dérivé 036 n'a 

pas pu être évalué du fait de sa trop faible solubilité. 

B. ETUDE DE LA TOXICITE ERYTHROCYTAIRE 

L'objectif est de déterminer l'existence d'une activité hémolytique sur les globules 

rouges des cyclodextrines : l'évaluation est faite par dosage de l'hémoglobine libérée 

dans le milieu de culture (réaction colorimétrique). 

1. Aspects expérimentaux 

Le test est réalisé en microplaque de 96 puits en triplicate par concentration et répété 

trois fois. 
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La gamme de concentration utilisée varie de 1 JiM à 10 mM au final dans des puits 

de 200 Jil. 

Les densités optiques sont lues sur un lecteur de plaques automatique à une 

longueur d'onde de 540 nm. 

La concentration hémolytique 50 % est déterminée par la DO correspondante à 50 % 

de la DO des puits témoins sans exposition à la molécule à tester. 

II. Résultats des tests de toxicité érythrocytaire 

PMCD Non Toxique 

A36 4,5 mM 

M36 3,5 mM 

E36 2,5 mM 

P36 Non Toxique pour [P36] < 0,5 mM 

836 0,05 mM 

H36 Non Toxique pour [H36] < 0,1 mM 

036 ND 
~--- --- --- ---- - ------ ------ ----- ---- ---

Tableau VII: Dose Hémolytique 50 % (DH50) des dérivés de cyclodextrines sur les 

globules rouges (ND=Non Déterminé). 

La molécule de référence, le PMCD ne possède pas de toxicité alors que le dérivé 

836 est le plus hémolytique (50 ~M) et les dérivés P36 ou H36 ne sont pas assez 

solubles pour être hémolytiques. La détermination de la DH50 pour le dérivé 036 n'a 

pas pu être calculée à cause de sa trop faible solubilité et sa tendance à former des 

agrégats dans le milieu. 

Il est intéressant de noter que la toxicité érythrocytaire des cyclodextrines est 

équivalente à leur toxicité cellulaire pour des concentrations identiques. 
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A. TENSION DE SURFACE DES DERIVES DE CYCLODEXTRINES ET LOG P -

COEFFICIENT DE PARTAGE 

La faible solubilité dans l'eau des dérivés P36, 836, H36 et 036 serait à priori un 

obstacle à l'utilisation de ces molécules pour la complexation en milieu biologique. 

Cependant, par le choix des substituants, il est possible de contrôler la balance 

hydrophobe/hydrophile (BHH) en vue d'envisager d'autres présentations galéniques. 

1. Le coefficient de partage ou log P des ligands à base de cyclodextrine 

Le coefficient de partage entre l'eau (ou un tampon aqueux) et le n-octanol est une 

mesure très classique pour apprécier la BHH d'un composé chimique [125]. 

La BHH est un facteur physico-chimique majeur qui gouverne les propriétés 

pharmacocinétiques (perméation des membranes biologiques-absorption, 

distribution-liaison avec les protéines du plasma, volume de distribution) et 

pharmacodynamiques (reconnaissance, affinité et spécificité entre le ligand et sa 

cible). 

Expérimentalement le coefficient de partage du dérivé perméthylé M36 a été 

déterminé par RMN-1H ; le spectre de référence de 500 ~I d'une solution de M36 à 5 

mM dans 020 a été comparé au spectre de M36 à 5 mM dans un mélange 50/50 de 

020/0ctanol-d17 : le ligand est solubilisé dans une solution contenant 1 ml de 020 et 

1 ml d'octanol-d17 pour une concentration finale de 5 mM ; après sonication les deux 

phases sont séparées par centrifugation (la phase octanol est au dessus, d~0,8) et 

500 ~I de chaque phase est recueillie; le spectre proton est réalisé directement sur 

la phase aqueuse tandis que la phase octanol est d'abord évaporée puis le résidu 

est repris dans 500 ~I de 020. Le rapport des intégrales de l'un des pics du ligand (le 

H1) conduit à la valeur du log P, qui est très proche du log P théorique calculé à l'aide 

d'un programme de simulation. 

Pour les ligands avec des longues chaînes (H36, 036) pas suffisamment solubles 

dans l'eau, une simulation théorique a été nécessaire: la structure en code SM ILES 

95 



de la molécule issue du logiciel Chemdraw est introduite dans le programme "C-Iog 

p " utilisable sur le site http://www.daylight.com/dayhtml/ (un exemple de simulation 

est détaillée en annexe 3). 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau VIII ci-dessous. 

Le calcul théorique du log P qui caractérise la balance hydrophobe/hydrophile de 

chaque molécule dépend de leur structure et des groupements présents ; la structure 

des ligands a donc été préalablement vérifiée par ES/MS afin notamment de 

contrôler le degré de substitution (alkylation) de chaque ligand . 

Nombre de [CH21 Nombre de groupe Log P 

par molécule alkyls théorique 

A36 ° 6 hydroxyles -8,86 

M36 6 6 méthyls -4 ,07 

E36 12 6 éthyls -1 ,73 

P36 12 4 propyls -2 ,00 

B36 16 4 butyls 0,1 2 

H36 24 4 hexyls 0,78 

036 32 40ctyls 0,78 

Tableau VIII : degré de substitution des dérivés de cyclodextrines et leur log P. 

Comme attendu (figure 31 B) la valeur du log P des ligands augmente régulièrement 

avec la longueur de la chaîne alkyle greffée sur le C-2. La structure de base, A36 , 

est la plus hydrophile (log P ~-9) alors que le dérivé le plus hydrophobe est 036 (log 

P ~ 1). Le dérivé E36, avec un log P proche de ° présente des propriétés 

amphiphiles et logiquement le dérivé P36, tétra substitué , est plus hydrophile (log P = 
-2) que E36, per substitué (log P = -1,73). 

Avec l'inversion entre E36 et P36 l'hydrophilie décroît dans l'ordre suivant: 

A36>M36>P36>E36>B36>H36>036. 
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Figure 31 : A) spectre 1H du proton anomérique des dérivés de cyclodextrines 

(successivement de bas en haut A36, M36, E36, P36, B36, 036) ; B) courbes du log 

P (échelle de gauche), de la tension superficielle - g-go (échelle de droite) et de la 

largeur de raie échelle de gauche). 

Malgré la très faible solubilité dans l'eau de certains dérivés, il a été possible 

d'enregistrer les spectres RMN du proton en solution pour toute la série; la partie 

anomérique de ces spectres (figure 31 A) montre la dépendance de la largeur des 

pics avec la longueur de la chaîne (figure 31 B) indiquant que les molécules les plus 

hydrophobes (B36, H36, 036) sont probablement en solution sous forme d'agrégats 

ou de micelles. De telles structures sont souvent observées avec des molécules 

amphiphiles ou tensioactives [115]. Ces observations conduisent donc à mesurer la 

r tension superficielle de ces différents dérivés à base de cyclodextrines. 
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Il. La tension superficielle 

1. Protocole expérimental 

La formation de mousse lors de la solubilisation de certaines cyclodextrines suggère 

l'existence de propriétés tensioactives; ces observations ont conduit à entreprendre 
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leur caractérisation , tout d'abord par les mesures de tension superficielle . 

La mesure de la tension superficielle d'une solution de 2 ml de cyc/odextrine est 

réalisée dans une gamme de concentrations comprise entre 0,25 et 5 mg/ml. La 

technique utilisée, la méthode de l'anneau (tensiomètre de Du Nouy, figure 32), 

consiste à affleurer la surface d'une solution par un anneau et de mesurer la force à 

exercer pour retirer cet anneau de la solution; plus la force exercée pour décrocher 

l'anneau sera faible (comparée à la valeur de cette force dans l'eau dans les mêmes 

conditions) et plus le composé dissous sera considéré comme tensioactif. 

Les mesures de tension superficielle ont été réalisées dans l'eau distillée à 20°C 

dont la valeur de référence est go = 75,8 SI. 

Les dérivés A36, M36 et E36 sont solubles dans la gamme de concentrations 

étudiées ce qui n'est pas le cas des autres dérivés qui sont d'abord dissous à 100 

mg/ml dans le diméthyle sulfoxyde avant d'être dilués dans l'eau . Le pourcentage 

final de DMSO dans la solution représente au maximum 5% pour un volume total de 

2 ml. 

Pour vérifie r le comportement neutre du DMSO sur les mesures (comparé aux 

mesures dans l'eau pure) les molécules solubles dans l'eau ont également été 

solubilisées dans le DMSO su ivants les mêmes conditions ; pour ces molécu les 

solubles dans l'eau et dans le DMSO (A36, M36, E36) les résul tats strictement 

identiques obtenus dans les deux milieux ont permis de comparer toutes les 

molécules entre elles. 

Figure 32 : Tensiomètre à anneau Du Nouy 
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2. Les résultats 
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Figure 33 : Courbes de tension superficielle des dérivés de cyclodextrines dans l'eau 

à 20°C, (*valeur de la solubilité dans l'eau). 

Globalement les variations de la tension superficielle induites par les anhydro 

cyclodextrines augmente avec la longueur de la chaîne alkyle, par similitude avec les 

alcools et les acides gras (dont la longueur de chaîne va de C4 à C12) qui abaissent 

de façon importante la tension superficielle de l'eau à des concentrations très faibles . 

A36 et M36 sont des dérivés assez hydrosolubles et ne possèdent pas de propriétés 

tensioactives jusqu'à 5 mM indiquant que ces molécules forment des solutions 

vraies . 

E36, P36 et aussi 836 montrent respectivement des tensions superficielles et des 

largeurs de raies pour le signal du H1 qui augmentent ce qui est conforté par 

l'obtention de mousse à l'agitation. Pour mémoire, la largeur de raie à mi hauteur 

(6v/2) est relié au temps de relaxation apparent spin-spin T2* par la relation T2* = 

1/TI6V ; T2 (le temps intrinsèque correspondant) est lié au temps de corrélation de la 

molécule (-te) qui dépend de la viscosité du milieu. 
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H36 et 036 ont des solubilités très limitées dans l'eau et il n'a pas été possible 

d'obtenir plus de 0,5 mg/ml sans avoir de précipité. De plus la largeur de raie de 20 

Hz et le trouble des préparations indiquent la formation d'agrégats à faible 

concentration (dès 0,5 mM ou moins). 

Ces résultats conduisent à exploiter ces propriétés tensio-actives et à étudier la 

possibilité pour ces dérivés d'utiliser des solvants binaires ou ternaires . 

B. SYSTEMES BINAIRES OU TERNAIRE DE SOLVANTS: FORMATION DE 

PHASES 

Comme cela a été rappelé précédemment, la présence de bulles a été observée en 

préparant plusieurs solutions notamment pour les ligands E36 et B36. De plus, toute 

la série de molécules est soluble dans le méthanol et pour la plupart dans l'éthanol. 

La mise en solution de 036 à la concentration de 1 mM dans un système binaire de 

solvants comme le mélange méthanol/eau a conduit à la formation d'un gel solide. 

Ces différentes observations ont conduit à tester plusieurs systèmes ternaires 

méthanol/éthanol/eau (avec si possible l'utilisation du minimum de méthanol voire 

son remplacement par l'éthanol pour rendre ces systèmes biocompatibles). 

Les mesures de viscosité [126] ont été réalisées sur un viscosimètre capil laire 

thermostaté de type Ublehode représenté sur la figure 34. 

Figure 34 : Viscosimètre capillaire de type Ublehode. 
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Un système de trois solvants, l'eau 0N), l'éthanol (E) et le méthanol (M) a été utilisé 

dans des proportions différentes pour solubiliser les ligands à base de 

cyclodextrines. Ces solutions de 1 mM sont aspirées à travers un capillaire de 3,8 

mm de diamètre puis relâchées. Le temps mis pour descendre par gravité une 

portion connue du capillaire est chronométré et comparé à une référence 

représentée par le même système de solvants mais sans ligand. 

Les résultats sont présentés (figure 35) sous forme de diagrammes de phase 

communément utilisés lors d'utilisation de mélanges de solvants [116] ou en 

minéralogie [117] [127] : 

- la molécule est considérée comme soluble (domaine S) lorsque le temps passé 

dans le capillaire est comparable à celui de la solution de référence, 

- la molécule forme un gel mou (domaine LG = Liquide Gel) lorsque le temps de 

passage à travers le capillaire est supérieure d'environ 20 % au temps de la 

référence, 

- la molécule forme un gel solide (domaine SG = Solide Gel) lorsque le temps de 

passage est indéterminé (la solution s'écoule très lentement excédant le temps 

maximum de lecture qui est de 999 secondes) ou est supérieure à 50 fois le temps 

de la référence. 

Les différents domaines ont été construits en fonctions du pourcentage (VN) de 

chacun des trois solvants. 
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Figure 35 : diagrammes de phase des dérivés A36, M36, E36, B36, H36 et 036 dans 

le système ternaire méthanol/éthanol/eau (M/E/W). 

A36 et M36 sont en solution (région S) dans l'eau et le méthanol à 1 mM, alors qu'en 

présence d'une forte proportion en éthanol M36 précipite (région 1). Le dérivé E36 

marque une différence notable comparé aux dérivés précédents avec la formation de 

mousse (domaine SP). En effet à partir du dérivé E36 il faut ajouter du méthanol en 
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quantité croissante pour solubiliser les molécules qui précipiteraient en présence 

d'eau et d'éthanol uniquement. 

Les dérivés à plus longues chaînes, 836, H36 et 036 sont de plus en plus solubles 

dans le méthanol, insolubles dans l'eau alors que l'éthanol affecte peu leur solubilité 

dans le système. Dans la pratique ces dérivés ne sont pas solubles dans l'eau seule, 

l'ajout d'éthanol améliore la solubilité jusqu'à une certaine proportion en eau au 

dessus de laquelle l'ajout de méthanol s'avère nécessaire. Ces différents mélanges 

entraînent la formation de gel mou dans la partie du triangle de phase où la 

contribution des différents solvants est sensiblement la même. Enfin le dérivé 036 

forme un gel solide dans un domaine où la proportion en eau est à son maximum 

puisqu'en augmentant la quantité d'eau (déplacement sur la médiane en direction du 

pôle W) le système passe d'une solution à un gel mou puis à un gel solide. 

Les propriétés physico-chimiques des dérivés de cyclodextrines (leur caractère 

amphiphile et tensio-actif) suggèrent fortement l'existence d'interactions avec des 

systèmes amphiphiles comme les membranes biologiques. Dans le cadre d'une 

utilisation en milieu biologique l'éventualité de telles interactions doivent être 

étudiées afin de déterminer l'effet de ces molécules au niveau membranaire. 

Pour mener à bien une telle étude l'utilisation de modèles membranaires combinée à 

la RMN est un outil précieux pour évaluer de manière précise les interactions 

"drogues"-membranes. 

Dans un premier temps les interactions et les affinités qui peuvent exjster entre les 

dérivés de cyclodextrines et les bicouches de phospholipides sont mises en évidence 

par la technique SIAcore, adaptée aux interactions hydrophobes, et par RMN-1H. 

Ensuite les effets des anhydro cyclodextrines sur les membranes seront étudiés par 

RMN_31 p et _2H. 
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A. ETUDE DES INTERACTIONS PHOSPHOLIPIDES/CYCLODEXTRINES PAR 

SIACORE 

1. Introduction 

Les expériences avec la technique Siacore doivent mettre en évidence l'interaction 

(ou l'absence d'interaction) des cyclodextrines avec les modèles synthétiques de 

phospholipides membranaires, cette étape est suivie d'une étude complète par RMN . 

La concentration en matériel nécessaire étant de seulement 100 IJM , toutes les 

cyclodextrines (même les plus hydrophobes) sont solubles. 

La technologie SIAcore utilise le phénomène de résonance plasmonique de surface 

(SPR) pour étudier les interactions entre molécules semi purifiées à la surface d'un 

biocapteur, sans avoir à les marquer. Un des interactants est immobilisé à sa surface 

et l'autre molécule est transportée par une solution circulant à la surface du 

biocapteur. Lorsqu 'une interaction a lieu, la concentration en analyte au niveau du 

biocapteur varie, donnant une réponse observée en temps réel. 

Le SIAcore X possède 2 canaux en parallèle, un canal de mesure (canal 1) et un 

canal témoin (canal 2). 

Le témoin négatif utilisé ne comporte pas de phospholipides sur la sensor chip L 1 (le 

ligand est caché à l'analyte). 
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La sensor chip L 1 est une matrice de dextran réticulée par des chaines alkyles du 

type C18 qui permet de fixer une bicouche lipidique à sa surface par interaction 

hydrophobe (représenté par le dessin ci-dessus). 

Il. Etude qualitative des interactions phospholipides/cyclodextrines 

1. Etude comparative par tête polaire 

Dans cette partie les interactions de tous les dérivés de cyclodextrines pour chaque 

type de SUV différents par leur tête polaire (DMPC, PI et DMPE) sont comparées 

afin de déterminer si l'affinité dépend de la nature de la tête polaire. 

L'exemple de la figure 36 représente un cycle complet mesuré lors de l'interaction 

entre le dérivé tétra hexyle (H36 100 pM) et le DMPC (500 pM). 

Avant chaque immobilisation (t = 25 OC) le lavage du biocapteur avec 30 pl de OG à 

5 pl/min (1) est suivi de l'injection de 20 pl de phospholipides (2) à la concentration 

de 500 pM (2 pl/min) : le dépôt de phospholipides sur le biocapteur provoque une 

augmentation du signal. 

Le système est ensuite lavé par 20 pl de NaOH à 100 pl/min (3) pour éliminer les 

vésicules non immobilisées (artéfact) sans détruire le dépôt de phospholipides (ligne 

de base stable). Afin de recouvrir totalement la surface du biocapteur L 1 et ainsi 

diminuer les interactions non spécifiques, 50 pl de BSA sont injectés à 10 pl/min (4) 

suivi de l'injection de 40 pl de la cyclodextrine à analyser (5 et 6) à la concentration 

de 10 et de 100 pM (10 pl/min). Le cycle recommence avec la régénération du 

biocapteur par injection d'OG (1) et retour à la ligne de base. 
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Figure 36 : cycle utilisé lors de l'étude de l'interaction entre le dérivé H36 (10 et 100 

,uM) et le DMPC immobilisé à 500 ,uM . 

Les études d'affinité ont été réalisées avec des solutions de cyclodextrines de 100 

,uM, concentration optimale donnant une forte réponse et pour laquelle toutes les 

molécules étudiées sont solubles. 
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Figure 37 : courbes de réponse de l'immobilisation de DMPC à 500 J1M sur L 1 

(courbe noire), de l'adsorption de M36 à 100 J1M (courbe bleue) et de l'interaction 

entre M36 et DMPC immobilisé (courbe rouge). 

La courbe 37 représentant l'immobilisation du DMPC à 500 J1M sur la sensor chip L 1 

atteint un maximum d'environ 5000 RU tandis que l'interaction non spécifique 

(absence de phospholipides) du dérivé méthyle (M36 à 100 J1M) atteind un maximum 

de 300 RU environ : la sensor chip L 1 (hydrophobe) est parfaitement adapté pour 

cette étude car la réponse de l'immobilisation des phospholipides est forte et les 

interactions non spécifiques avec les cyclodextrines sont faibles en comparaison. 

Le dérivé M36 ne présente aucune affinité pour le DMPC (courbe rouge), preuve 

qu 'en présence d'une bicouche lipidique la réponse observée est le résultat d'une 

affinité entre la cyclodextrine et les phospholipides. 
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Figure 38 : courbes d'interaction entre les dérivés alkylés de la per (3,6-anhydro)-a

cyclodextrine et le DMPC : 036 (courbe noire), H36 (courbe bleue), 836 (courbe 

rouge), P36 (courbe verte), E36 (pointillés bleus), M36 (pointillés rouges) et A36 

(pointillés noirs). 
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Figure 39 : courbes d'interaction entre les dérivés alkylés de la per (3 ,6-anhydro )-a

cyclodextrine et le PI : 036 (courbe noire), H36 (courbe bleue), 836 (courbe rouge), 

P36 (courbe verte) , E36 (pointillés bleus), M36 (pointillés rouges) et A36 (pointillés 

noirs). 
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Figure 40 : courbes d'interaction entre les dérivés alkylés de la per (3 ,6-anhydro)-a

cyclodextrine et le DMPE : 036 (courbe noire), H36 (courbe bleue) , 836 (courbe 

rouge), P36 (courbe verte), E36 (pointillés bleus), M36 (pointillés rouges) et A36 

(pointillés noirs). 

L'intérêt de l'expérience préliminaire (figure 2) est de montrer la spécificité de 

l'interaction entre les SUV et les cyclodextrines ; par exemple, le dérivé M36 

s'adsorbe faiblement de manière non spécifique (~ 300 RU) et les SUV de DMPC 

sont immobilisées de façon très satisfaisante (~ 5000 RU) sur la chip L 1 : il n'y a 

aucune association spécifique entre M36 et le DMPC. 

Cette spécificité est vérifiée pour tous les dérivés et les résultats sont résumés dans 

le tableau IX. 

A36 M36 E36 P36 836 H36 036 

Sans SUV 40 300 80 30 120 80 170 

DMPC 0 0 0 0 900 9500 11 000 

PI 0 0 0 0 50 7900 9200 

DMPE 0 0 0 0 0 5800 6500 

Tableau IX : récapitulatif de la réponse (en RU) des interactions des cyclodextrines 

(100 pM) avec chaque type de SUV (500 pM) immobilisées sur la sensor chip L 1. 
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Cette première série d'expériences met en évidence des différences significatives 

dans l'interaction des cyclodextrines avec les lipides membranaires: il n'y a pas 

d'affinité pour les dérivés A36, M36, E36 et P36, peu d'affinité pour le dérivé 836 et 

une forte affinité pour les dérivés H36 et 036. 

Les résultats de ces interactions montrent que les dérivés les plus hydrophiles, A36, 

M36, E36 et P36 n'ont aucune affinité pour les membranes modèles quelque soit la 

tête polaire employée. Par contre, les dérivés les plus hydrophobes comme H36 et 

036 ont une forte affinité pour ces mêmes membranes puisque le profil des courbes 

est identiques pour H36 et 036 : à partir de l'injection à t = 0 les courbes croissent de 

façon exponentielle durant la phase d'association jusqu'à atteindre un maximum 

correspondant à la saturation des sites; les interactions sont si fortes qu'il n'y a pas 

de dissociation pendant le temps de mesure. 

Pour le dérivé 836 en présence de DMPC il existe une phase de dissociation qui 

traduit une moins bonne stabilité comparé à l'association H36-DMPC ou 036-DMPC. 

Pour les autres dérivés de cyclodextrines la phase de dissociation ramène la réponse 

à la ligne de base ce qui traduit une instabilité de l'association de ces molécules avec 

les SUV alors que l'affinité est souvent faible (faible maximum atteint par les 

courbes). 

Une tendance se confirme pour un même type de tête polaire : l'affinité est liée au 

caractère hydrophobe des cyclodextrines (le plus hydrophobe étant 036 suivi de H36 

etc ... ) ; par exemple l'affinité de P36, E36 ( ... )-DMPC « 836-DMPC < H36-DMPC < 

036-DMPC, la hiérarchie est la même pour du PI et du DMPE. Donc plus la 

cyclodextrine est hydrophobe et plus l'affinité avec les phospholipides est forte avec 

une influence non négligeable de la nature de la tête polaire (le DMPC a le plus 

d'affinité suivi du PI et du DMPE) qui traduit une influence mutuelle du ligand et de 

l'analyte sur l'interaction. 

Ce sont donc les trois dérivés 036, H36 et 836 associés au DM PC, PI et DMPE qui 

ont été étudiés plus en détails. 
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2. Etude comparative par type de dérivé: 836, H36 et 036 

La partie précédente a mis en évidence que les dérivés à étudier qui ont une 

interaction non négligeable avec une ou plusieurs types de SUV immobilisées sur la 

sensor chip L 1 sont les dérivés les plus hydrophobes, 836, H36 et 036. 
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Figure 41 : courbes traduisant l'affinité du dérivé tétra octyle (036 100 J.lM) avec le 

DMPC (courbe noire), le DMPE (courbe bleue) et le PI (courbe rouge) à 500 J.lM. 
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Figure 42 : courbes traduisant l'affinité du dérivé tétra hexyle (H36 100 J.lM ) avec le 

DMPC (courbe noire), le DMPE (courbe bleue) et le PI (courbe rouge) à 500 J.lM . 
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Figure 43 : courbes traduisant l'affinité du dérivé tétra butyle (836 100 ,uM) avec le 

DMPC (courbe noire), le DMPE (courbe bleue) et le PI (courbe rouge) à 500,uM. 

Les courbes des figures 41 , 42 et 43 montrent que pour chaque molécules, 036, 

H36 et 836, l'affinité est croissante pour le DMPE, le PI et le DMPC : l'affinité 036-

DMPE < 036-PI < 036-DMPC, ce classement est identique dans le cas de H36 et de 

836. 

Ces expériences BIAcore ne permettent pas de connaître le rôle de la tête polaire 

des phospholipides modèles puisque jusque là il est difficile de savoir à quel niveau 

se font les interactions (chaîne hydrophobe ou tête polaire). En revanche la 

technique BIAcore permet de quantifier ces interactions. 

III. Etude cinétique des interactions phospholipides/cyclodextrines [118], [119] 

1. Méthode de l'étude 

Les expériences de cinétique sont similaires, avec les même phases d'injection selon 

le cycle su ivant: injection de SUV (100 ,ul, 10 ,ul/min)-Iavage avec NaOH (20,u1 , 100 

,ul/min)-injection de BSA (50 ,ul , 10 ,ul/min)-injection de CD (100 ,ul , 30 ,ul/min)

régénération avec OG (60 ,ul , 10 ,ul/min). Mais la concentration de SUV injectée est 

de 1 ,uM et la gamme de concentration des CD injectées est comprise entre 0-100 

,uM : avec 100 RU de réponse en SUV immobilisé la saturation de la réponse 

113 



d'association est généralement évitée car la surface de liaison disponible est faib le et 

le débit d'injection des cyclodextrines est élevé (30 iii/min ). 

2. Détermination des constantes d'association entre les cyclodextrines et les 

phospholipides 

Les données correspondant à chaque courbe (figures 44 à 50) sont analysées par le 

programme "BIAevaluation" (version 3) dans leur globalité en ajustant simultanément 

les phases d'association et de dissociation pour les concentrations utilisées. Les 

meilleurs ajustements sont obtenus pour l'utilisation du modèle bi moléculaire 1: 1. 

Un test statistique (test du x2
) est utilisé pour mesurer la validité de l'ajustement des 

courbes. Pour un ajustement idéal le x2 doit être du même ordre de grandeur que 

l'amplitude du bruit de fond de l'appareil (en RU), c'est-à-dire inférieur à 2 ; mais en 

pratique l'ajustement global des courbes aboutit généralement à des valeurs de 

résidu plus élevées que pour un ajustement de chaque courbe séparément. Les 

constantes d'équilibre sont résumées dans le tableau X. 
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Figure 44 : cinétique de l'association entre le dérivé 836 et le DMPC sur la sensor 

chip L 1. 
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Figure 45 : cinétique de l'association entre le dérivé H36 et le DMPC sur la sensor 

chip L 1. 
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Figure 46 : cinétique de l'association entre le dérivé H36 et le PI sur la sensor chip 

L 1. 
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Figure 47 : cinétique de l'association entre le dérivé H36 et le DMPE sur la sensor 

chip L 1. 
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Figure 48 : cinétique de l'association entre le dérivé 036 et le DMPC sur la sensor 

chip L 1. 
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Figure 49 : cinétique de l'association entre le dérivé 036 et le PI sur la sensor chip 
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Figure 50 : cinétique de l'association entre le dérivé 036 et le DMPE sur la sensor 

ch ip L 1. 
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B36-DMPC H36-DMPC H36-PI H36-DMPE 036-DMPC 036-PI 036-DMPE 

Réponse (RU) 900 9500 7900 5800 11000 9200 6500 

Ka (1IM) 2,9x10 3,7x10° 2,3x10° 1,3x10° 6,1x10° 3,7x10° 1 ,4x1 0° 

x" 237,0 10,8 15,9 7,2 8,9 56,5 36,1 

Tableau X: résumé des constantes d'affinité des interactions entre 836-DMPC, H36 

et 036 et DMPC, PI et DMPE. 

Les valeurs des constantes d'affinité calculées sont en accord avec les réponses 

qualitatives obtenues précédemment: par exemple avec 11000 RU c'est 

l'association 036-DMPC qui est la plus forte (environ 6x108
) mais globalement les 

affinités sont toutes du même ordre de grandeur ce qui ne permet pas de conclure à 

une association spécifique de tel dérivé pour tel phospholipide. 

De façon générale les constantes d'équilibre d'association calculées sont fortes 

(autour de 108 M-1
) avec un x2 relativement faible compte tenu de la méthode de 

calcul utilisée, c'est-à-dire un ajustement global de toutes les courbes simultanément 

au lieu d'un ajustement individuel. Ces résultats démontrent que la méthode SIAcore 

est bien adaptée pour mettre en évidence et quantifier les interactions entre 

cyclodextrines et phospholipides membranaires. 
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B. ETUDE DES INTERACTIONS PHOSPHOLIPIDES/CYCLODEXTRINES PAR 

RMN-1H 

Les valeurs des log P et des tensions superficielles indiquent la possibilité pour 

certaines de ces molécules d'interagir avec les phospholipides membranaires. Les 

expériences B/Acore ont confirmé ces interactions et l'étude plus précise sera 

effectuée par RMN dans le présent chapitre. 

1. Effets des cyclodextrines sur les SUV de DM PC, PI et DMPE 

1. Introduction 

Les lipides synthétiques modèles, le OMPC, le OMPE et le PI sont quantitativement 

les plus abondants dans les membranes biologiques naturelles (dans le cas du 

Phosphatidyl Inositol il est intéressant en plus d'étudier une reconnaissance sucre

sucre possible). Les spectres RMN du proton sont enregistrés dans 020 à 

l'exception des dérivés H36 et 036 seuls, solubles dans le OMSO-d54, et les spectres 

RMN du deutérium sont enregistrés dans l'eau appauvrie H20. 

2. Spectres de RMN-1H 

L'étude des interactions entre les dérivés A36, M36, E36, P36, B36, H36 et 036 

avec des petites vésicules unilamellaires de DMPC, PI et DMPE conduit à distinguer 

trois cas: 

- les dérivés A36 et M36 hydrophiles n'interagissent pas avec les SUV (spectres non 

représentés) car le spectre du mélange cyc/odextrine-SUV n'est que la simple 

superposition des spectres individuels sans aucun autre changement notable. 

- les dérivés E36, P36 et B36 (figure 51) ont une interaction avec les SUV : sur le 

spectre du mélange, les signaux correspondants à la contribution du dérivé a/ky/é de 

cyc/odextrine sont élargis traduisant une immobilisation. L'absence de modifications 

spectrales autres que l'élargissement des signaux traduit l'absence d'effet détergent 

et destructif des membranes. 
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- les dérivés H36 et 036 hydrophobes ne sont pas détectés dans le mélange avec 

les SUV (spectres non représentés) à cause de leur faible solubilité dans l'eau ; 

l'addition de DMSO a précipité le système qui n'était alors plus exploitable ; la 

technique la mieux adaptée pour ces deux dérivés est la méthode BIAcore qui utilise 

peu de matériel et permet de les solubiliser. 

Au cours de cette étude aucune différence d'affinité n'a été constatée par rapport à la 

tête polaire employé, de même aucune affinité particulière sucre-sucre avec le PI n'a 

été remarquée ; l'exemple de l'interaction 836/DMPC a été représenté sachant que 

les résultats sont similaires pour le PI et le DMPE. 
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Figure 51 : spectres respectifs de haut en bas (dans 0 20) du dérivé 836 seul , puis 

en présence de OMPC (en mélange simple et co-soniqué) et du OMPC seul. 

L'étude des interactions par RMN-1H n'a montré aucune spécificité de la tête polaire, 

leur comportement est identique vis-à-vis d'un même dérivé de cyclodextrine. 

A ce stade, seuls les dérivés E36, P36 et 836 montrent une interaction avec les SUV 

avec une réserve pour les dérivés H36 et 036 pas suffisamment solubles. 

Bien que E36 et P36 soient immobilisés par les SUV d'après les études RMN-1H, ces 

résultats plus limités sont en accord avec ceux obtenus par la technique BIAcore. 
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Il. Effets des cyclodextrines sur les LUV 

L'étude des interactions avec des LUV (90 % EPC = Egg yolk Phosphatidyl Choline, 

10 % EPA = Egg yolk Phosphatidic Acid), vésicules larges unilamellaires de 

phospholipides avec un grand volume interne, permet d'apprécier la capacité des 

dérivés de cyclodextrine à traverser la bicouche de phospholipides (transport trans

membranaire ). 

1. Introduction 

Les LUV sont des vésicules unilamellaires de grande taille (0,2 à 0,8 pm) possédant 

un grand volume interne représentant environ 20 % du volume total. 

En présence d'un gradient de pH entre le milieu interne et externe le spectre de 

RMN_31 p montre deux pics distincts correspondant aux différents milieux, le pic du 

milieu interne représente environ 20 % du pic du milieu externe (le déplacement 

chimique du phosphore dépend du pH). 

Tous les spectres sont enregistrés dans 0 20 (notamment les mélanges 

cyclodextrine/LUV) sauf pour les dérivés H36 et 036 seuls qui sont solubilisés dans 

le OMSO-d54• 

2. Spectres de RMN.31P et .1H 

Lorsqu'une autre molécule est ajoutée au milieu extérieur, sa contribution au spectre 

s'ajoute à celle des phospholipides. L'addition de MnCI2 dans le milieu extra 

vésiculaire a pour effet de supprimer du spectre, par effet paramagnétique, les 

contributions 31 P ou 1 H liées aux molécules situées dans ce milieu et dans l'hémi 

bicouche externe des vésicules. Ne restent alors détectables que les contributions du 

milieu intra vésiculaire (qui représentent 20 % du milieu total dans le cas des LUV) et 

de l'hémi bicouche interne. 

Cette contribution se présente, en RMN_31 p, sous forme d'un seul pic, qui est stable 

aussi longtemps qu'une perméabilisation ou une équilibration de pH n'existe pas, ce 

qui est le cas quelque soit la cyclodextrine. 
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En RMN-1 H, des spectres enregistrés dans de telles conditions montrent que pour 

tous les dérivés A36, M36, E36, P36 (non représentés), B36, H36 (figures 52 et 53) 

et 036 : le spectre central correspondant au mélange est celui d'une LUV normale, 

mais d'intensité réduite par rapport au témoin; cette réduction attendue est liée à la 

perte de la contribution membranaire externe, le spectre restant étant celui de l'hémi 

membrane interne, non accessible à Mn2
+. Comme aucune résonance correspondant 

au dérivé considéré n'est alors observée, on peut conclure qu 'aucune de ces 

molécules ne peut franchir (flip-flop) la barrière membranaire. 

Les LUV étant des entités de plus grandes tailles que les SUV, dans des conditions 

de haute résolution en RMN du proton les spectres des LUV sont moins bien résolus 

que ceux des SUV et les résonances élargies. 

LUV + 836 1/10 

836 
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Figure 52 : spectres respectifs de haut en bas du dérivé B36 seul , en mélange avec 

les LUV, et du spectre des LUV seules. 
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LUV + H36 1/10 

H36 
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Figure 53 : spectres respectifs de haut en bas du dérivé H36 seul dans le DMSO-ds4 , 

en mélange avec les LUV, et spectre des LUV seules dans D20 , 

Globalement, aucune interaction significative n'est constatée entre les anhydro 

cyclodextrines et les LUV en RMN-1H, En RMN_31p (non représenté) aucun effet 

n'est constaté , en particulier il n'y a pas de destruction de la membrane ni de 

formation de pores, 
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C. ETUDE DYNAMIQUE DES INTERACTIONS CYCLODEXTRINE-MEMBRANE 

PAR RMN_31p ET _2H 

La RMN_31
p est utilisée pour observer les modifications de la structure des 

membranes, spécialement au niveau de la tête polaire des vésicules multi lamellaires 

(MLV) de DMPC, tandis que la RMN-2H permet d'observer les changements au 

niveau de la chaîne aliphatique deutérée. 

1. Les changements au niveau de la tête polaire 

Le déplacement chimique d'un noyau de 31p dépend de son orientation dans le 

champ magnétique. Ainsi dans un milieu anisotrope comme celui des membranes 

lipidiques modèles (multicouches de DM PC), deux composantes sont observées sur 

le spectre, une notée aIl (à bas champ) correspondant aux noyaux orientés 

parallèlement au champ magnétique Bo, et une notée al. (à haut champ) pour les 

noyaux perpendiculaires à Bo. 

Les composantes respectives de aIl et al. donnent des informations sur la structure 

de la membrane tandis que la mesure de l'anisotropie de déplacement chimique 

(CSA), qui est la différence de déplacement chimique entre aIl et al., renseigne sur 

sa fluidité (voir la figure 54 ci-dessous). 

ppm 
200 150 100 50 0 -50 -100 

Figure 54 : mesure de l'anisotropie de déplacement chimique d'un noyau 31p. 
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1. Profil des spectres de RMN.31 p des interactions DMPC/cyclodextrines 

Les spectres de RMN_31 p des interactions 836/MLV (figure 55) résument 

parfaitement pour un seul dérivé, 836, tous les cas de figures des spectres obtenues 

avec les autres cyclodextrines : une variation du CSA plus ou moins importante en 

fonction des dérivés et pour les ligands les plus actifs (E36, P36 et 836) la 

modification du profil des spectres par modification de la structure générale de la 

membrane. 

A B c o 

III l " 1 1 I" j li'I'llIlIII '"!III'!liI IIII'"'!III 
ISO 0 pp., 50 0 pp., 50 0 

. PPN 
!So .0 

PPN 

Figure 55: spectres de RMN 31p à 294, 297 et 313 K des interactions des MLV de 

DMPC : A) seul (25 mg), B) avec 3 mg de 836, C) avec 6 mg de 836, D) avec 10 mg 

de 836. 

La colonne A de la figure 55 montre les spectres d'une dispersion de DMPC (MLV) : 

la forme de la raie est caractéristique d'un spectre de poudre de symétrie axiale. La 

différence de déplacement chimique entre les deux composantes (a// et 0'.1) du 
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spectre de RMN_31 p est appelée anisotropie de déplacement chimique (CSA en 

ppm) et est directement reliée à la fluidité et à la réorientation des phospholipides au 

niveau de la tête polaire (lieu où est situé le noyau phosphore). Un noyau phosphore 

mobile donnera un signal de résonance étroit (quelques Hz) dans le cas d'une vraie 

solution ou pour de petites structures (micelles), alors que des bicouches lipidiques 

en phase gel ou cristal liquide, par exemple les MLV de DMPC, donnent un signal 

beaucoup plus large (de l'ordre de 100 ppm). 

Les anisotropies de déplacement chimique sont de 75 ppm à 294 K (en dessous de 

la température de transition de phase), 65 ppm à 297 K (proche de la température de 

transition de phase) et 57 ppm à 313 K (au dessus de la température de transition de 

phase), valeurs classiques pour des multicouches de DMPC. 

Une grande quantité de 836 peut être incorporée dans les dispersions de DMPC 

conduisant à la formation de plusieurs phases en fonction de la température et de la 

concentration. La colonne B de la figure 55 montre les spectres d'une dispersion de 

DMPC (ML V) en présence d'une petite quantité (3 mg) de 836: une réduction 

significative du CSA est constatée sur la gamme de température étudiée. A basse 

température le CSA vaut 65 ppm et à haute température le CSA vaut 60 ppm ; la 

faible amplitude de la réduction du CSA traduit une structure plus stable de la 

membrane en présence de 836. De plus le spectre enregistré à haute température 

(313 K) montre l'apparition d'un pic isotrope relativement bien résolu (largeur de raie 

d'environ 100 Hz) traduisant l'apparition d'une structure plus mobile (agrégat ou gel) 

initiée par l'ajout de tétra butyle. 

La colonne C de la figure 55 montre les spectres d'une dispersion de DMPC (ML V) 

en présence de 6 mg de 836 : la composante isotrope est détectée dès les basses 

températures tandis que la réduction d'amplitude du CSA (10 ppm) confirme la 

limitation relative de la transition de phase. De plus la largeur de raie relativement 

plus importante des résonances (plus facilement observables à basse température 

pour les composantes perpendiculaires dans la région 0-20 ppm) indique une 

limitation relative des mouvements locaux du noyau phosphore. 

La colonne 0 de la figure 55 qui montre les spectres d'une dispersion de DMPC 

(ML V) en présence de 10 mg de 836 confirme les observations précédentes: la 
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réduction du CSA traduit une augmentation des mouvements d'ensemble (fluidité) 

alors que les mouvements locaux sont plus limités. Finalement à haute température 

(313 K) la contribution isotrope est réduite et le profil général du spectre est celui 

d'un système orienté dont l'épaulement à bas champ (cr//) a presque complètement 

disparu. 

Les variations du CSA en fonction de la température permettent d'évaluer les 

différences relatives de fluidité , le résultat est porté sur la figure 56 pour toutes les 

cyclodextrines. 

2. Résultats 

La température amplifie les mouvements moléculaires d'ensemble (fluidité) qui sont 

directement corrélés au CSA, le tracé de la courbe CSA en fonction de la 

température permet d'évaluer la dynamique membranaire au niveau de la tête polaire 

phosphorylée (figure 56). 

Evolution du CSA en fonction de la température 

CSA (ppm) 
75 

70 

65 

60 

55 

50 ... 

291 294 297 300 303 306 309 312 
température (OK) 

~DMPC _ A36 

P36 -0- 836 

---{]- M 36 

-.-H36 

E36 

---t'r- 036 

Figure 56 : courbes des valeurs de CSA des dispersions de DMPC, pur et avec les 

dérivés A36, M36, E36, P36, 836, H36 et 036 en proportion cyclodextrine/DMPC 1/3 

(M/M) en fonction de la température. 
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La fluidité des membranes augmente avec la température (le CSA diminue) avec un 

saut caractéristique vers le changement de phase gel-cristal liquide (297 K pour le 

DMPC pur). 

Comme attendu la valeur du CSA décroît (entre 18-20 ppm) entre les basses 

températures (290 K) et les hautes températures (313 K), avec un saut 

caractéristique de transition de phase vers 297 K. 

La variation du CSA en fonction de la température est différente suivant le dérivé 

employé dans le mélange. Les différents résultats peuvent être regroupés de la 

façon suivante: 

- les dérivés A36, M36, H36 et 036 ont peu d'interactions (très légère réduction du 

CSA) avec le DMPC (au niveau de la tête polaire) et le profil des courbes pour 

chaque dérivé est très proche de la courbe enregistrée pour le DMPC pur. 

- le dérivé E36 change de façon spectaculaire le profil initial marqué par l'absence de 

transition de phase classique (l'écart est inversé, -5 ppm comparé aux 15 ppm dans 

le cas du DMPC pur) : à 291 K le système est dans un état plus fluide en présence 

de E36 (55 ppm contre de 72 ppm pour le DMPC pur). De plus à cette température 

(291 K) le CSA du mélange est inférieur à la plus basse valeur du DMPC pur à 313 K 

(qui est en phase cristal-liquide) et continue à se fluidifier entre 292 K-295 K jusqu'à 

atteindre une faible transition à 297 K : à 291 K la structure du système est sous 

forme de gel (plus fluide avec E36 comparé au DMPC seul), à 297 K la température 

de transition de phase est atteinte et le CSA est minimum; mais au lieu de continuer 

à diminuer avec la température, le CSA augmente, traduisant l'apparition probable 

d'une nouvelle phase plus ordonnée et structurée. 

De plus l'absence de contribution isotrope révèle l'absence d'effet destructif par lyse 

ou solubilisation du dérivé éthyle sur la membrane. 

- les dérivés P36 et B36 montrent les mêmes effets que E36 sur le DMPC au niveau 

de la tête polaire mais de façon moins prononcée: la membrane à basse 

température est moins fluide (respectivement 67 et 62 ppm) qu'avec E36 (55 ppm) 

mais une transition de phase inversée vers un gel est également constatée, c'est-à

dire qu'après la transition de phase correspondant à un CSA minimum celui-ci 

augmente, traduisant un état plus ordonné et moins mobile de la tête polaire. 

Le caractère hydrophobe des dérivés alkylés de cyclodextrines augmente avec la 

longueur de la chaîne greffée (le nombre de carbones) et influence directement les 
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interactions qui peuvent avoir lieu avec les membranes ; le tracé des courbes du log 

P et de l'ampl itude du CSA [CSA (290 K)-CSA (313 K)] en fonction du nombre de 

carbones des groupements alkyles (IC=lndice Carbone) apporte des éléments 

d'explication (figure 57). 
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Figure 57: Courbes de corrélation entre le log P, la variation du CSA et l'Indice 

Carbone des dérivés de cyclodextrines. 

Le log P augmente avec l' indice carbone (IC) qui va de 0 pour le dérivé A36 à 32 

pour le dérivé 036. Parallèlement l'amplitude du CSA diminue pour 0 < IC < 12 avant 

d'augmenter pou r 12> IC >32 permettant de considérer trois zones (en pointillé): 

- avec un IC <10,5 les dérivés hydrophiles A36 et M36 restent dans la phase 

aqueuse et ne s'intègrent pas dans la membrane ; l'effet sur le DMPC est 

négligeable et le CSA est maximal entre 290 et 313 K, comme pour le DMPC pur. 

- avec un 10,5< IC <16 les dérivés amphiphiles (avec le log P le plus proche de 0), 

P36 (IC = 10,5 au lieu de 12 à cause du mélange de tri et de tétra propyle), E36 et 

836 sont fortement intégrés à la membrane avec pour conséquence une disparition 

de la transition de phase normale (surtout dans le cas de E36, IC = 12, avec une 

intégration maximale expliquant l' inversion de la courbe du CSA). 
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- avec un IC >16 les dérivés hydrophobes H36 et 036 trop hydrophobes 

n'interagissent pas avec les têtes polaires. 

Des expériences similaires ont été réalisées par RMN-2H afin d'apprécier les 

changements apportés par les dérivés de cyclodextrines au niveau de la chaîne 

dimyristoyle perdeutérée du DMPC-d54 • 

Il. Les changements au niveau de la chaîne d'acide gras perdeutérée 

1. Profil des spectres de RMN.2H des interactions DMPC/cyclodextrines 

La figure 58 montre le spectre de la dispersion du DMPC-d54 (dimyristoyl 

phosphatidyl choline avec des chaînes perdeutérées). Ce spectre est typique des 

bicouches de phospholipides en phase cristal-liquide (298 K): c'est une 

superposition de doublets symétriques, chaque doublet correspond à un groupe CD2 

de la chaîne acyle; pour un doublet donné, la valeur de l'écart quadrupolaire (~vQ) 

est directement reliée à la fluidité locale de la chaîne, c'est l'ordre local qui suit la 

relation ~vQ = [A *(3*cos2 8-1 )]/2, où A vaut 170 KHz (pour les liaisons CD2 dans le 

DM PC) et 8 représente la valeur moyenne de réorientation de l'angle dans le solide. 

Cet écart quadrupolaire (QS) peut être utilisé en première approximation comme un 

paramètre d'ordre. 

1)C-8.C-2 

2)C-13C-9 

3)CD3 

n 
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Figure 58 : spectre RMN-2H typique de DMPC-d54 à 298 K - écart quadrupolaire de 

DMPC-d54 pur: 1) région plateau C-8 à C-2, 2) groupes C-13 à C-9 et 3) groupe CD3. 
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La fluidité de la chaîne acylée décroît du C03 terminal au CO2 le plus proche de la 

tête polaire des lipides, donc le spectre RMN-2H consiste en : 

- un doublet central avec un écart quadrupolaire de 2800 Hz attribué au groupe C03 

terminal le plus mobile, 

- des doublets avec des écarts quadrupolaires qui augmentent avec la viscosité, 

attribués aux groupements C-13 à C-9 successivement, 

- une couronne externe de doublets correspondant aux groupements CO2 de la 

"région plateau" des C-8 à C-2, ces derniers étant les moins mobiles des deutériums 

ils ont l'écart quadrupolaire le plus élevé, 23800 Hz. 

La figure 59 A représente un spectre typique de phospholipides en phase cristal

liquide (313 K). L'ajout d'une quantité croissante de 836 augmente les mouvements 

collectifs (diminution du as pour les spectres B et C) mais limite les mouvements 

locaux qui sont réduits (les doublets faiblement résolus et larges) et fait apparaître 

une structure isotrope avec un pic central résolu (spectre 0). 
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Figure 59 : spectre du OMPC-d54 pur à 313 K (A), en présence de 3 mg de 836 (B), 

en présence de 6 mg de 836 (C) et en présence de 10 mg de 836 (0). 
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2. Résultats 

Comme mentionné précédemment, le comportement dynamique des bicouches de 

DMPC est caractérisé par une phase de transition où le système passe, à une 

température donnée, de l'état gel ordonné à l'état cristal-liquide plus fluide. Cette 

transition de phase a lieu à 297 K pour le DMPC-d 54 comme le montre les figures 60 

et 61 qui représentent l'évolution de l'écart quadrupolaire en fonction de la 

température. 

écart quadrup o laire 

(kHz) 

36 

32 

28 

24 

Variation de l'écart quadrupolaire de la 

région-plateau en fonction de la température 

20 +---------~----------~--------~--------~ 

293 298 303 308 313 

température (OK) 

• DMPC-d54 --0-- A36 - -0- - M36 ---0-- E36-3mg - :1( - E36-6mg 

-o-- P36 -Cr- 836-3mg --I~B36-6mg ... H36 - -+- - 036 

Figure 60 : profils des courbes de l'écart quadrupolaire de la région-plateau (C-2 à C-

8) des dérivés de cyclodextrines en fonction de la température avec une proportion 

cyclodextrines/DMPC de 1/3 M/M (et 1/10 pour les dérivés E36 et 836). 
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Figure 61 : profils des courbes de l'écart quadrupolaire de la région CD3 terminal des 

dérivés de cyclodextrines en fonction de la température avec une proportion 

cyclodextrines/DMPC de 1/3 M/M (et 1/10 pour les dérivés E36 et 836). 

Les dérivés A36 et M36 ne montrent pas de changements des propriétés des 

membranes au niveau du plateau ou du CD3 terminal et les courbes sont presque 

superposables à la courbe du DMPC-ds4 seul. 

En revanche une augmentation notable de la fluidité (donc une diminution du OS) est 

observée pour les dérivés dont le l'Indice Carbone est supérieure à 12, avec l'effet le 

plus marqué pour le dérivé 836 (H36 et 036 augmentent la fluidité de la chaîne 

surtout en dessous de 297 K) 

Les modifications apportées par les dérivés de cyclodextrines étant similaires sur la 

partie superficielle (région du plateau C-2 à C-8) et sur la partie plus profonde (CD3) 

des membranes, il est intéressant de comparer les profils de fluidité de chaque 

dérivé de cyclodextrines à 308 K (au dessus de la transition) afin de déterminer si 
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ces interactions sont homogènes ou si le site des interactions dépend de l' IC (figure 

62). 
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- DMPC-d54 -o- A36 -D- M36 -D- E36, R=1/12 - :K- E36, R= I/6 

-:>- P36 -<>- 836, R=1/12 - +- B36, R= l/6 ---.- H36 -<>- 036 

Figure 62 : profil de fluidité des courbes de dédoublement quadrupolaire des dérivés 

de cyclodextrines à 308 K pour un rapport cyclodextrines/DMPC de 1/6 M/M (et 1/12 

pour les dérivés E36 et 836). 

La même fluidification est observée tout au long de la chaîne alkyle , faible pour les 

dérivés avec un faible IC, plus importante pour des dérivés avec un IC qui augmente 

jusqu 'au dérivé 036. Ces observations sont confirmées par les figures 60 et 61. 

L'échelle du OS de la figure 62 permet de distinguer trois domaines dans la bicouche 

de phospholipides: la région du méthyle terminal montre peu d'effet lié la présence 

des cyclodextrines (1 ,7-3,3 KHz) ; de même la région superficielle (région plateau ) 

fait peu varier le OS (23-27 KHz) ; en revanche la partie centrale (C-8 à C-12) est 

affectée (fluidification) par la présence des cyclodextrines , avec une variation du OS 

supérieure à 7 KHz, le dérivé 036 étant le plus actif. 
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III. Conclusion sur les interactions avec les membranes 

Les techniques utilisées pour apprécier les effets des dérivés de cyclodextrines sur 

les membranes nous permettent de dégager les idées suivantes: 

- les dérivés hydrophiles (A36 et M36) sont bien solubles dans l'eau et de ce fait ne 

montrent que de faibles interactions avec la partie superficielle des bicouches, au 

niveau du phosphore de la tête polaire, et des interactions mineures avec les 

chaînes de phospholipides; 

- les dérivés amphiphiles (E36, P36 et 836) ont des interactions aussi bien au niveau 

de la tête polaire que de la région du plateau et légèrement avec la partie centrale 

des bicouches, indiquant une répartition de ces dérivés entre la phase aqueuse et la 

partie superficielle des membranes; 

- les dérivés hydrophobes (H36 et 036) fluidifient de façon notable la partie centrale 

des membranes et les changements absents sur la partie superficielle sont les 

conséquences d'une localisation plus profonde de ces dérivés ; comme le 

groupement CD3 terminal n'est pas affecté, il est nécessaire de tester une éventuelle 

distribution de H36 ou 036 entre les deux couches (interne et externe) de la 

membrane. 

La réponse est apportée par des expériences complémentaires en présence de LUV 

en milieu paramagnétique (Mn2+). Ainsi l'addition des ions Mn2+ dans le milieu 

externe des préparations de LUV élargit les signaux de résonance des molécules qui 

sont dans ce milieu ou en interaction avec la partie externe de la membrane, et ces 

résonances deviennent difficilement attribuables. Le spectre 13C enregistré dans ces 

conditions ne montre que la contribution du milieu intra vésiculaire et la partie interne 

de la membrane et des molécules qui y sont localisées. Comme aucune résonance 

n'est détectée pour les dérivés H36 et 036 en présence de MLV en milieu 

paramagnétique, on peut conclure que ces dérivés sont strictement localisés dans la 

partie moyenne de la membrane, sans échange significatif entre les deux couches 

(flip-f1op ). 
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L'objectif de ce travail était de synthétiser des molécules biocompatibles capables de 

complexer sélectivement les métaux lourds en milieu biologique. 

Dans ce but nous avons synthétisé des anhydro-cyclodextrines, dérivés des 

cyclodextrines naturelles, qui présentent une affinité remarquable pour les cations de 

métaux lourds. 

Dans un premier temps nous avons alkylé la position OH-2 de la per (3,6-anhydro)

a-cyclodextrine et fait varier la longueur de la chaîne alkyle. 

Les résultats au niveau de la complexation démontrent dans l'ensemble une bonne 

affinité (104-106
) pour le plomb en présence de cations allostères comme le cadmium 

ou le mercure. De plus, une augmentation de l'affinité pour le plomb est constatée 

après méthylation (Ka passe de 2500 M-1 à 106 M-1
) et cette affinité reste constante 

pour les autres dérivés de la série. Puisque la per (3,6-anhydro)-a-cyclodextrine est 

une molécule assez rigide, dont la plate-forme ne s'adapte pas forcément au cation 

compléxé, la méthylation peut être un moyen pour la molécule de piéger le cation par 

encombrement stérique (autrement, l'augmentation de la longueur de la chaîne 

alkyle n'influence pas la complexation des cations puisqu'il n'y a pas de variation des 

déplacements chimiques des groupes alkyles au cours de la complexation). 

Ensuite, ces dérivés sont sélectifs des cations toxiques et ont peu d'affinité pour les 

cations physiologiques (Na+, K+, Ca2+), ce qui est un critère important pour leur 

utilisation en milieu biologique. 

Dans un deuxième temps, pour comprendre le rôle de la taille de la cavité au cours 

de la complexation, nous avons synthétisé la per (3,6-anhydro )-P-cyclodextrine et 

son dérivé per méthylé qui possède une cavité plus grande comparé à son analogue 

a. Les résultats de complexation montrent toujours une bonne affinité pour le plomb 

comparé aux cations physiologiques. Les perspectives seraient éventuellement de 

synthétiser les autres dérivés alkylés de la per (3,6-anhydro)-P-cyclodextrine et la per 

(2,6-anhydro)-a- et -p-cyclodextrine qui possèdent une cavité de conformation 

différente [120] [107]. 
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Jusqu'à présent la toxicité des cyclodextrines naturelles sur les globules rouges 

limitait leurs applications biologiques. Les dérivés alkylés de la per (3 ,6-anhydro)-a

cyclodextrines sont peu toxiques au niveau cellulaire et sur les globules rouges à 

cause de leur faible solubilité. Cette solubilité limitée des dérivés dérivés tétra 

propyle, tétra butyle, tétra hexyle et tétra octyle serait à priori un obstacle à leurs 

applications en milieu biologique, mais le contrôle de la balance 

hydrophobe/hydrophile liée à la longueur de la chaîne a permis d'obtenir des dérivés 

tensio-actifs formant des gels dans des mélanges de solvants et qui interagissent 

avec les membranes biologiques. 

Certaines cyclodextrines (avec les log P proche de 0) comme le dérivé per éthyle 

ont des interactions avec les membranes, surtout dans leur partie superficielle voire 

dans leur partie moyenne mais ces effets ne sont pas destructeurs sur la structure. 

En revanche les dérivés qui s'intègrent dans les membranes comme le tétra butyle, 

forment avec les membranes des gels solides (voir la photo 63 ci-dessous) qu 'il 

pourrait être intéressant d'exploiter. 

Photo 63 : gel de B36/DMPC. 

La formation d'un gel est une forme galénique qui permet d'inclure une plus grande 

quantité de cyclodextrines, autrement peu solubles (tétra butyle, tétra hexyle et 

tétra octyle). Il est possible alors d'envisager pour de telles préparations une 

décontamination au niveau cutanée : 
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- soit sous forme de gel-liquide (308 K) sur une plaie souillée par des métaux, la 

préparation "cyclodextrine/phospholipide" se solidifierait au contact de la peau qui est 

à une température plus basse (300 K). 

- soit le dérivé est stabilisé dans une phase ternaire (alcool-eau). Le contact de la 

plaie rompt l'équilibre (voir les triangles de phase) qui est déplacé vers la phase gel 

(solide ou liquide). 

Donc les per (3,6-anhydro)-a-cyclodextrines sont des cryptants tensio-actifs qui sont 

sélectifs du plomb et biocompatibles. Les dérivés per méthyle ou per éthyle, 

suffisamment solubles, peuvent être utilisés en milieu biologique alors que les 

dérivés tétra butyle, tétra hexyle et tétra octyle peuvent être utilisés au niveau 

cutanée, sous forme de gel, dans des mélanges de solvants ou incorporés dans des 

membranes. 
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A. MATERIELS ET METHODES 

1. Matériels 

La plupart des solvants utilisés en synthèse ne subissent pas de traitement sauf la 

pyridine qui est distillée sur hydroxyde de potassium et conservée sur hydrure de 

calcium (T éb-115°C, P-20 mm Hg) ; le N,N-diméthyleformamide anhydre et le 

diméthyle sulfoxide anhydre « 50 ppm d'eau) sont conservés sur tamis moléculaire. 

Les phospholipides (DMPC, DMPE et PI) proviennent de la société Fluka (Suisse) et 

les solvants deutérés proviennent d'Eurisotop (CEA-Saclay, France). 

II. Méthodes 

Pour la clarté du manuscrit, les détails expérimentaux nécessaires ont été précisés 

dans la partie III ; cette partie expérimentale complète plus amplement ces données. 

1. Les chromatographies 

Lors des études de complexation par CCM les plaques utilisées sont des Polygram 

ionex-25 SA-Na 5X20 (Marcherey-Nagel, Allemagne). Les plaques de résine sont 

chargées avec l'ion à tester par un bain d'une heure dans une solution à 5 % du sel 

correspondant. La cyclodextrine est déposée sur le bas de la plaque (à environ 0,5 

cm) qui est éluée dans l'eau (ou le méthanol suivant la solubilité de la cyclodextrine 

choisie). Lorsque le front du solvant atteint environ 20 cm la plaque est séchée puis 

le cycle est répété 4 fois. La cyclodextrine est ensuite révélée par trempage dans un 

bain d'acide sulfurique à 10 % suivi d'une incubation à 120°C. Enfin la distance de 

migration en millimètre est mesurée à partir du dépôt initial. 

Les chromatographies sur couche mince (CCM) ont été réalisées sur des plaques de 

silice Merck (sur feuilles d'aluminium) de type 60 F254. Lors de la synthèse les 

mélanges A (acétate d'éthyle/éthanol/eau 18/2/1) et B (acétate d'éthyle/éthanol/eau 

25/2/2) ont été utilisés. 
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Les chromatographies sur colonne ont été réalisées sur silice Merck Si 60 (43-60 m, 

pH 6,5-7,5) dans les mélanges A et B : acétate d'éthyle/éthanolleau 18/2/1 et 25/2/2. 

Les chromatographies liquide haute performance (HPLC) analytiques (ou semi

préparatives) ont été réalisées sur un ensemble Merck composé d'une pompe L-

7100 (ou L-6250) couplée à un réfractomètre différentiel Merck L-7490 (ou Waters 

R401) relié à une colonne Merck Lichrosorb 100 250/4,6 mm (ou colonne VP 250/21 

mm ou colonne RP18 5 Nucleosil100 5C18) éluée à l'eau. 

2. La spectrométrie de masse par electrospray (ES/MS) 

Les contrôles de pureté des échantillons sont réalisés en spectrométrie de masse 

par infusion au poussee seringue (Harvard Apparatus) à un débit de 5 pl/min dans un 

VG Quattro Il (Micromass) équipé d'un triple quadrupole via une source Z-spray. La 

plage de masse observable est comprise, pour des espèces monochargées, entre 0-

4000. 

La préparation des échantillons lors des études de compétition entre le plomb et le 

calcium est détaillée dans la partie III. 

3. La spectroscopie de RMN 

a. Généralités 

Les expériences RMN en liquide ou en solide ont été réalisées sur un spectromètre 

Brüker de type DMX-400 WB équipé d'une sonde multi noyaux reverse 5 mm ou sur 

un spectromètre Brüker de type AM 400 NB équipé d'une sonde spécifique proton de 

5mm. 
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Les caractéristiques des différents noyaux observés sont les suivants: 

Noyaux Fréquence (MHz) Référence externe Référence interne 
, 

lH 400,13 TSP* 0 ppm HOO 4,8 ppm 

1JC 100,62 TSP* 0 ppm 
;j,P 161,98 H3P04 85 % 0 ppm Résonance isotrope à 0 ppm 

~H 61,43 Eau pure à 0 ppm 

*TSP : 3-(triméthylsilyl) propionic acid. 

Le découplage faible puissance délivre une puissance maximale de 0,2 W (0 dB) et 

le découplage haute puissance délivre 40 W au maximum (0 dB). Le découplage 

proton, en RMN-31 p et _13C, se fait en mode CPO (Composite Pulse Oecouplage). 

b. Etude des équilibres de complexation 

Les solutions de cyclodextrines ont été préparées à 2,5 mM dans le méthanol-d4 

tandis que les métaux sous forme de sels de nitrates ont été mis en solution dans 

l'eau à 250 mM puis dilués à 2,5 mM dans le méthanol-d4. 

Les expériences RMN-1H sont enregistrées sur un spectromètre Bruker Avance 400 

à 297 K avec ou sans présaturation de la résonance de l'eau; la largeur de la fenètre 

spectrale est de 10 ppm et les déplacements chimiques sont référencés en fonction 

de la résonance de l'eau à 4,8 ppm. 

c. Etude des interactions avec les membranes 

Les SUV en suspension dans 020 sont formées par sonication durant 1 h. Leur taille 

est contrôlée par RMN-1H (à partir de la largeur de la raie y de la PC, L1U < 15 Hz). 

Les résonances des protons des SUV sont attribués selon Neumann [45]. 

Les LUV sont préparées par réversion de phase ; pour une préparation de 4 ml on 

évapore un mélange de 0,5 ml de PC et 0,65 ml de PA (phosphatidic acid) en 
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solution dans l'éther. Le résidu est redissout dans 1,25 ml de tampon phosphate (0,4 

M de NaH2P04 pH 5,5) et 3,75 ml d'éther, et soniqué. L'éther est évaporé lentement 

jusqu'à réversion de phase. Le milieu externe est alors ajouté (3ml d'une solution de 

Na2S04 0,4 M à pH 7,5). Le mélange est filtré sur membranes de polycarbonate de 

porosité décroissante (0,8 à 0,2 ~M). 

Les expériences RMN-1H sont enregistrées sur un spectromètre 8ruker Avance 400 

dans des conditions de haute résolution (impulsion de 90° et délai de récupération de 

l'équilibre d'environ 1 s) avec ou sans présaturation à 297 K. 

Les ML V sont formés par plusieurs cycles de congélation-décongélation. La 

concentration finale en liposomes est de 50 mM et les proportions 

cyclodextrine/DMPC varient de 1/10 à 1/3 (M/M) pour les études en RMN_31 p 

enregistrées à 162 MHz. 

La séquence d'écho dipolaire (n/2-t-n-t) HAHNECHO.AU est utilisée, avec un délai t 

de 12 ~s et une impulsion de 60° (5000 balayages minimum). Un découplage proton 

est réalisé durant toute l'acquisition. 

Les expériences RMN-2H sont enregistrées à 61 MHz, les phospholipides utilisés 

sont perdeutérés sur les chaînes (DMPC-ds4) et mis en suspension dans de l'eau 

légère (appauvrie en deutérium). Les ML V sont formés de la même façon que pour 

les expériences en RMN_31 p. 

La séquence QUADECHO.AU, une séquence d'écho quadrupolaire (n/2-t-n/2-t) est 

utilisée, avec un temps d'écho t de 20 ~s et une fenêtre spectrale de 167 kHz, soit un 

temps d'acquisition de 0,1 s. 

4. La viscosimètrie 

Les mesures de viscosité des différentes molécules sont réalisées sur un 

viscosimètre capillaire Amtec de type Ublehode thermostaté à 25°C avec un 

capillaire d'environ 3,8 mm de diamètre. 

Les solutions de cyclodextrines sont de 1 mM dans des mélanges de trois solvants 

(méthanol, éthanol et eau) dont les proportions varient afin de dessiner les 

diagrammes de phase. 
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5. La tension superficielle 

Les mesures de tension superficielle sont réalisées sur un tensiomètre CSC

DuNOÜY 70535 par la méthode de l'anneau. On mesure avec cet appareil la force 

qui s'exerce sur un anneau affleurant un liquide au moyen d'une balance à chaînette. 

On règle à la fois la hauteur du récipient et le fléau de la balance jusqu'à l'équilibre. 

De cette façon, la lame effleure le liquide et la poussée d'Archimède est négligeable. 

Les cyclodextrines sont dissous dans l'eau (gamme de 0 à 5 mg/ml) ou dans un 

mélange eau/DMSO (avec 5% de DMSO maximum au final) dans un volume total de 

2 ml. 

6. La résonance plasmonigue de surface (BIAcore) 

L'appareil utilisé est le SIAcore X et le biocapteur est la sensor chip L 1 qui est une 

matrice de dextran carboxyméthylée modifiée par des substances hydrophobes. Le 

signal optique mesuré correspond à une réponse (en RU pour Response Unit) en 

fonction du temps (en seconde) et traduit un changement d'indice de réfraction à la 

surface de la sensor chip. 

Le matériel : 

- le biocapteur L 1 recouvert d'une matrice de dextran modifiée avec des substances 

lipophiles 

-le tampon de course sans détergent, HSS-N (0.01 M HEPES, 0.15 M NaCI, pH 7.4) 

- 40 mM de n-Octyl P-D-glucopyranoside (OG) 

- SUV de DMPC, DMPE et PI à 500 )lM ou 1 pM dans le tampon de course 

- 20 mM de NaOH 

- solution de SSA (Bovin Serum Albumine) à 100 )lg/ml dans le tampon de course 

- solutions de cyclodextrines à analyser de concentration comprise entre 0 et 100 )lM 

dans le tampon HBS-N 
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- Le SIAcore X possède 2 canaux en parallèle, un canal de mesure (canal 1) et un 

canal témoin (canal 2). 

Le témoin négatif utilisé ne comporte pas de phospholipides sur la sensor chip L 1 (le 

ligand est caché à l'analyte). 

Les détails expérimentaux concernant les expériences SIAcore sont détaillés dans la 

partie III. 

7. Les tests biologiques in vitro 

Les tests de cytotoxicité sont réalisées sur des cultures cellulaires génétiquement 

modifiées de cellules CHO (chinese hamster ovary) ou de cellules VERO ; ces 

modèles cellulaires ont été développées par le laboratoire de parasitologie de 

l'Institut de Médecine Tropicale du Service de Santé des Armées dans le cadre de 

l'étude du paludisme. 

Les tests de toxicité sur les hématies sont réalisés sur le sérotype A+, un facteur peu 

important dans notre cas. 

Les densités optiques sont lues sur un lecteur de plaques Shimatsu. 

Les protocoles expérimentaux sont détaillés en annexe 1 et 2. 

B.SYNTHESE 

1. Synthèse de la per (3,6-anhydro)-a.-cyclodextrine et des dérivés alkylés 

1. Hexakis (6-désoxy-6-iodo) cyclo-malto-hexaose (1) 

Le réactif est préparé in situ par un mélange équimolaire entre la triphényle 

phosphine (48,5 g, 185 mmol) et le diiode (47 g, 185 mmol) dans 185 ml de DMF 

anhydre sous agitation pendant 3 h. L'a.-cyclodextrine (12 g, 12,3 mmol) séchée est 

ajoutée sous agitation pendant 15 h à 80c C. Le volume de la réaction, diminué de 

moitié, est refroidi par de la glace et le pH est ajusté à 9-10 par addition de 

méthanolate de sodium 2 M (60 ml). La solution est laissée 30 min. à température 
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ambiante pour détruire les formiates formés durant la réaction puis versée dans 1,5 1 

d'eau glacée sous forte agitation. Le précipité est filtré, rincé au dichlorométhane et 

séché. Il est redissout dans du DMF à chaud; la solution est déminéralisée avec de 

la résine mixte (la neutralisation décolore la solution), filtrée (pour éliminer la résine). 

Le filtrat est concentré et le résidu est reprécipité dans le méthanol, filtré et séché. Le 

solide blanc hexakis (6-désoxy-6-iodo) cyclo-malto-hexaose 1 est obtenu sans autre 

purification avec un rendement de 80 %. 

La caractérisation du produit 1 s'est faite par RMN-13C dans le DMSO-d6 à 297 K. : 

101,8 (C-1), 86,3 (C-4), 72,3 (C-5), 71,8 (C-3), 70,8 (C-2), 9,3 (C-6) en ppm. 

2. Per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose (2) 

Le dérivé per iodé 1 (5,1 g, 5,25 mmol) est dissout dans 300 ml de DMSO à 80°C 

sous forte agitation. Après complète dissolution une solution de soude 2 N est 

ajoutée (60 ml) ; lorsque le milieu est devenu homogène (au bout d'une heure) 25 ml 

de soude 2 N supplémentaires sont ajoutés. La solution est agitée toute la nuit à 

80°C. L'eau est ensuite évaporée puis le DMSO. Le solide est dissout dans 300 ml 

d'eau et neutralisé avec HCI 1 M, le produit cristallise directement dans la solution. 

Finalement la per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose ~ est obtenu avec 75% de 

rendement. 

RMN-13C dans le DMSO-d6 à 297 K, en ppm : 

98,4 (C-1), 78,0 (C-4), 74,5 (C-5), 71,9 (C-3), 69,4 (C-6), 69,0 (C-2). 

ES/MS (acétonitrile:eau 50/50) : le pic à rnIz = 887,2 représente l'ion [M+Nat (100 

%). 

3. Per (3,6-anhydro-2-désoxy-O-méthyle) cyclo-malto-hexaose (3) 

Le per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose (1 g, 6,95 méquiv séché à 130°C pendant 

3 h à la pompe) est dissous à température ambiante sous courrant d'argon dans un 

mélange de DMSO anhydre (10 ml) et d'une solution d'hydrure de sodium dans le 
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DMSO (2N, 10 ml). Après 3 h à température ambiante, de l'iodure de méthyle est 

ajouté goutte à goutte (1.25 ml, 20 mmol). En fin d'addition, la solution revenue à 

température ambiante est chauffée à 40°C pendant 1 nuit. Le mélange réactionnel 

est alors amené soigneusement à sec (pompe). Le résidu* repris par un mélange 

méthanol-eau (1:1 ; 200 ml) est déminéralisé par de la résine mixte (Amberlite® 

6113-50 ml). La résine est enlevée par filtration. La solution ne montre en CCM 

qu'une seule tache (rf 0,4 dans le mélange de migration chloroforme méthanol 4:1). 

L'eau est évaporée, le résidu (0,9 g), repris par un mélange d'éthanol/eau cristallise 

(450 mg). 

RMN-1H dans MeOD-d4 à 297 K, en ppm : 

99,3 (C-1), 78,6 (C-4), 77,0 (C-2), 74,4 (C-5), 70,4 (C-3), 69,0 (C-6), 59,9 (O-CH3) en 

ppm; 

5,32 (H-1, d : 2,8 Hz), 4,64 (H-3, H-5, m), 4,31 (H-6, d : 11,0 Hz), 4,27 (H-4, dd : 2,4 

et 5,3), 4,06 (H-6', dd : 2,5 et 11,0 Hz), 3,75 (H-2, t : 3,5 Hz), 3,55 (CH3, s) en ppm. 

ES/MS: l'ion à m/z = 971,2 correspond à [M+Nar qui représente M36 totalement 

substitué par 6 groupes méthyles. 

*Le résidu est dissous dans l'eau (100 ml). La solution est ultrafiltrée contre l'eau 

distillée sur membrane. Elle est ensuite amenée à sec. La cristallisation se fait 

comme dans le mode opératoire précédent. 

4. Per (3,6-anhydro-2-désoxy-O-éthyle) cyclo-malto-hexaose (4) 

Le per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose (450 mg, 3,13 méquiv., séché à 130°C à 

la pompe pendant 3 h) est dissous à température ambiante sous agitation 

magnétique et sous courrant d'argon dans un mélange de DMSO anhydre (5 ml) et 

d'une solution de NaH dans du DMSO (2N, 5 ml). Après 3 h à température ambiante, 

le produit est additionné d'iodure d'éthyle (0,8 ml-10 mmol). Après une nuit à 40°C la 

solution est amenée à sec (pompe). Le résidu est repris par du chloroforme (100 ml) 

et filtré. Le solvant est évaporé le résidu est purifié sur colonne de gel de silice avec 

comme éluant un mélange de méthanol/chloroforme (1:4 - rf 0,3). 

Il cristallise dans l'acétone (300 mg). 
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RMN-1H dans MeOD-d4 à 297 K, en ppm : 

99,7 (C-1), 78,8 (C-4), 74,8 (C-2), 74,5 (C-5), 71,4 (C-3), 69,0 (C-6), 68,1 (O-CHr 

CH3), 14,9 (O-CH2-CH3) en ppm ; 

5,29 (H-1, d : 3,0 Hz), 4,65 (H-5, t : 2,2 Hz), 4,57 (H-3, t : 4,9 Hz), 4,31 (H-6, 10,6 

Hz), 4,21 (H-4, dd : 2,3 et 5,0 Hz), 4,05 (H-6', dd : 2,3 et 10,5 Hz), 3,84 (H-2, t : 3,3 

Hz), 3,74 (O-CHrCH3, q : 3,5 Hz), 1,23 (CH3 , t : 7,0 Hz) en ppm. 

ES/MS: l'ion à m/z = 1055,3 correspond à [M+Nat qui est E36 totalement substitué 

par 6 groupes éthyles (les dérivés avec 5 éthyles et 4 éthyles sont également 

présents à m/z = 1027,2 et 999,2). 

5. Per (3,6-anhydro-2-désoxy-oA,B,D,E_propyle) cyclo-malto-hexaose (5) 

On sèche du per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose (1 g, 6,95 méquiv.) à la pompe 

pendant 3 h à 130°C. Le produit est alors mis en solution sous agitation magnétique 

et balayage d'argon dans de l'hydrure de sodium dissous dans du DMSO anhydre 

(2N, 10 ml). Après 3 h, à température ambiante, la solution est additionnée goutte à 

goutte d'iodure de propyle (1,95 ml - 20 mmol). La solution est maintenue à 45°C 

pendant une nuit. Elle est ensuite évaporée sous pression réduite et le résidu solide 

est repris par de l'acétone. Le résidu est réextrait par un mélange de méthanol 

chloroforme (1 :4). Le produit tétra substitué majoritaire (800 mg) cristallise 

directement dans le méthanol à partir de la fraction extraite par le mélange méthanol 

chloroforme. 

RMN-1H dans MeOD-d4 à 297 K, en ppm : 

5,32-5,20 (H-1, d : 3,5 Hz), 4,67 (H-5, t : 2,1 Hz), 4,60 (H-3, t : 3,6 Hz), 4,35 (H-6, m), 

4,26 (H-4, dd : 6,2 et 17,0 Hz), 4,08 (H-6', dd : 2,5 et 10,8 Hz), 3,80 (H-2, t: 2,5 Hz), 

3,65 (O-CHr CH2-CH3, q : 7,1 Hz), 1,60 (O-CH2-CH2-CH3, m), 0,90 (CH3, t : 6,0 Hz) 

en ppm. 

ES/MS: l'ion à m/z = 1055,4 correspond à [M+Nat (m/z = 1071,4 correspond à l'ion 

[M+Kt) qui est P36 tétra substitué par 4 groupes propyles (les dérivés avec 5 

groupes propyles, 3 groupes propyles et 2 groupes propyles sont également 

présents à m/z= 1098,3, 1013,3 et 971,2). 
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6. Per (3,6-anhydro-2-désoxy-oA,B,D,E-butyle) cyclo-malto-hexaose (6) 

432 mg (3 méquiv) de per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose sont séchés pendant 3 

h à la pompe. On ajoute ensuite 2,5 ml de DMSO anhydre et 2,5 ml de DMSO NaH 

(solution 2N) après 3 h sous agitation magnétique sous courrant d'argon à 

température ambiante, on ajoute goutte à goutte de l'iodure de butyle (1 ml - 8,78 

mmol). Après une heure, la solution est chauffée à 40°C pendant une nuit. La 

solution est amenée à sec sous pression réduite (pompe). En RMN-13C le produit 

brut est un mélange de produits substitués. Une chromatographie sur colonne de 

silice permet de séparer le produit majoritaire de la réaction qui est le tétra butyle 

RMN-1H dans MeOD-d4 à 297 K, en ppm : 

5,33-5,20 (H-1, d : 4,1 Hz), 4,59 (H-5, t : 3,8 Hz), 4,54 (H-3, t : 4,7 Hz), 4,23 (H-6, d : 

10,5 Hz), 4,16 (H-4, dd : 5,3 et 8,8 Hz), 3,98 (H-6', dd : 3,9 et 10,5 Hz), 3,59 (H-2, t : 

9,9 Hz), 3,40 (0-CH2""CH2-CH2-CH3, m), 1,60 (0-CH2-CH2""CH2-CH3, m), 1,38 (0-

CH2-CH2-CH2""CH3, m), 0,93 (CH3, m) en ppm. 

ES/MS: l'ion à m/z = 1111,3 correspond à [M+Nat qui est 836 tétra substitué par 4 

groupes butyles (m/z = 1127,3 correspond à l'ion [M+Kt). 

7. Per (3,6-anhydro-2-désoxy-oA,B,D,E.hexyle) cyclo-malto-hexaose (7) 

1 g de per (3,6-anhydro) cyclo-malto-hexaose sont séchés pendant 3 h à la pompe. 

On ajoute alors une solution de NaH dans le DMSO anhydre (2N - 10 ml). Après 3 h 

de l'iodure d'hexyle est ajouté (3ml - 20 méquiv) goutte à goutte. Après la solution 

est chauffée à 45°C une nuit. La solution est amenée à sec. Le résidu est extrait par 

du chloroforme plusieurs fois les phases chloroformiques sont lavées à l'eau, 

séchées sur sulfate de sodium. Le solvant éliminé sous pression réduite (rotavapor 

puis pompe). L'huile récupérée (2,4 g) est chromatographiée sur colonne de gel de 

silice avec comme éluant le mélange méthanol chloroforme (1 :4). On récupère une 

fraction de rf 0,3 correspondant au tétra hexyle (250 mg). 

RMN-1H dans MeOD-d4 à 297 K, en ppm : 
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5,28-5,18 (H-1, d : 4,3 Hz), 4,60 (H-5, t : 5,2 Hz), 4,56 (H-3, t : 4,9 Hz), 4,29 (H-6, m), 

4,21 (H-4, m), 4,00 (H-6', m), 3,72 (H-2), 3,66 (O-CH2, m), 2,68 (O-CH2-CH2, m), 

1,66-1,36 (O-CH2-CH2-CH2 ... , m), 0,95 (CH3, t : 7,0 Hz) en ppm. 

ES/MS: l'ion à m/z = 1223,4 correspond à [M+Nat (m/z = 1239,4 correspond à l'ion 

[M+Kt) qui est H36 tétra substitué par 4 groupes hexyles (les dérivés avec 5 

groupes hexyles et 3 groupes hexyles sont également présents à m/z = 1307,3 et 

1139,3). 

8. Per (3,6-anhydro-2-désoxy-cf,B,D,E-octyle) cyclo-malto-hexaose (8) 

On sèche 860 mg de per 3,6-anhydro cyclo-malto-hexaose pendant 3h à 130°C 

(pompe). Le produit est dissous dans une solution de NaH dans le DMSO (10 ml, 1 N) 

sous courrant d'argon à température ambiante. Après 3h, on ajoute goutte à goutte 

de l'iodure d'octyle (1,82 ml, 10 méquiv.). La solution est alors maintenue à 40°C 

pendant une nuit. Le DMSO est ensuite évaporé sous pression réduite (pompe). Le 

résidu est alors chromatographié (flash) sur gel de silice avec comme éluant le 

mélange methanol chloroforme 1 :6. (Rf 0,3). On récupère 250 mg d'octyle. 

RMN-1H dans MeOD-d4 à 297 K, en ppm : 

5,2-5,5 (H-1, d : 4,7 Hz), 4,58 (H-5, t: 2,9 Hz), 4,51 (H-3, m), 4,27 (H-6, m), 4,16 (H-

4, m), 3,87 (H-6', m), 3,62 (H-2, m), 3,32 (O-CH2 , m), 1,46-1,24 (O-CH2-CH2-CH2 ... , 

m), 0,85 (CH3, t : 7,1 Hz). 

ES/MS: l'ion à m/z = 1335,5 représente [M+Nat qui est 036 tétra substitué par 4 

groupes octyles (m/z = 1330,6 correspond à l'ion 036 tétra substitué [M+NH4t et m/z 

= 1351,5 correspond à l'ion 036 tétra substitué [M+Kt). 

Il. Synthèse de la per (3,6-anhydro)-B-cyclodextrine (10) 

1 Heptakis (6-désoxy-6-iodo) cyclo-malto-heptaose (9) 

Le réactif est prépare ln situ par un mélange équimolaire entre la triphényle 

phosphine (48,5 g, 185 mmol) et le diiode (47 g, 185 mmol) dans 185 ml de DMF 
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distillée sous agitation pendant 3 h. La ~-cyclodextrine (14 g, 12,3 mmol) séchée est 

ajoutée sous agitation pendant 15 h à 80°C. Le mélange est alors concentrée de 

moitié et le pH ajusté à 9-10 par addition de méthanolate de sodium 2 M (60 ml) en 

refroidissant par de la glace. La solution est laissée 30 min à température ambiante 

pour détruire les formiates formés durant la réaction puis précipitée dans 1,5 1 d'eau 

glacée sous forte agitation. Le précipité est filtré, rincé au dichlorométhane puis 

séché. Il est redissout dans du DMF à chaud puis la solution est déminéralisée avec 

de la résine mixte (la neutralisation décolore la solution) et filtrée pour éliminer la 

résine. Le filtrat est concentré et le résidu est précipité dans le méthanol, filtré et 

séché. Le solide blanc heptakis (6-désoxy-6-iodo) cyclo-malto-heptaose est obtenu 

sans autre purification avec un rendement de 85 %. 

RMN-13C (100 MHz, DMSO, 29rK), en ppm : 103,0 (C1), 86,8 (C4), 73,0 (C3), 72,8 

(C5), 71,8 (C2), 10,3 (C6). 

2. Per (3,6-anhydro) cyclo-malto-heptaose (10) 

Le dérivé per iodé ~ (10 g, 5,25 mmol) est dissout dans 300 ml de DMSO à 80°C 

sous forte agitation. Après complète dissolution une solution de soude 2 N est 

ajoutée (60 ml) ; lorsque le milieu est devenu homogène (au bout d'une heure) 25 ml 

de soude 2 N sont ajoutés et le mélange est agité toute la nuit à 80°C. L'eau est 

ensuite évaporée puis le DMSO. Le solide est dissout dans de l'eau (300 ml) et 

neutralisé avec 200 ml de résine mixte qui sera ensuite filtrée. Le filtrat est concentré, 

redissout dans le minimum d'eau et cristallisé par de faible ajout d'éthanol. 

Finalement la per (3,6-anhydro) cyclo-malto-heptaose est obtenu avec 80% de 

rendement. 

RMN 13C (100 MHz, DMSO, 29rK), en ppm : 98,3 (C1), 77 (C4), 74,3 (C5), 71,7 

(C3), 69,0 (C2), 68,4 (C6). 

ES/MS (acétonitrile:eau:hydroxyde d'ammonium 50/50/0,1) l'ion à mlz = 1007,0 

représente [M-Hr (75 %). 

152 



3. Per (3,6-anhydro-2-désoxy-O-méthyle) cyclo-malto-heptaose (11 1 

417 mg de per (3,6-anhydro) cyclo-malto-heptaose sont séchés sous vide (pompe-

130°C) pendant 3h. Le produit est mis en solution sous agitation magnétique sous 

courrant d'argon à température ambiante dans un mélange de OMSO anhydre 

(2,5ml) et de NaH dissous dans le OMSO anhydre (2,5 ml-2N). Après 3 h, la solution 

est additionnée d'iodure de méthyle (1 ml) et laissée sous agitation pendant une nuit 

à 50°C. La solution est alors évaporée sous pression réduite et le résidu est mis à 

ultrafiltré contre de l'eau (1 1). Le produit 11 cristallise dans un mélange acétone/eau 

avec un rendement de 50%. 

RMN-13C et _1H dans 0 20 à 297 K, en ppm : 

98,9 (C-1), 78,8 (C-4), 77,2 (C-2), 74,3 (C-5), 70,6 (C-3), 69,1 (C-6), 59,8 (0-CH3); 

5,31 (H-1, d : 2,8 Hz), 4,62 (H-3/H-5, m), 4,30 (H-6, d : 11,0 Hz), 4,25 (H-4, dd : 2,3 

et 5,0 Hz), 4,05 (H-6', dd : 2,3 et 11,0 Hz), 3,72 (H-2, t : 3,4 Hz), 3,55 (CH3, s). 

ES/MS: l'ion à m/z = 1129,1 correspond à [M+Nat qui est 3,6-p-CD-OMe totalement 

substitué par 7 groupes méthyles. 

III. Synthèse de la B-cycloaltrine (13) 

1. Heptakis (6-0-tertbutylediméthylesilylel-B-cyclodextrine (12) 

Sécher sous vide à la pompe environ 6 g de p-CO pendant une nuit. Peser 

exactement 5,5 g de p-CO sèchée (1135 g.mor\ 4,85 mmol) à dissoudre dans 66 ml 

de pyridine à chaud (vers 70°C). Refroidir la solution progressivement à -10°C (bain 

d'acétone) et sous agitation additionner lentement, goutte à goutte, une solution de 

terlbutyle diméthyle silyle ou TBOMS (8,3 éq., 40,20 mmol, 6 g) dans 44 ml de 

pyridine. Rester à -10°C pendant 3 heures puis laisser revenir lentement à 

température ambiante durant toute la nuit. 

Précipiter le mélange réactionnel dans environ 1 1 d'eau glacée et garder sous 

agitation 1 h. Filtrer le précipité blanc, le laver 3 fois à l'eau puis le sécher. 
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Le produit brut sec est chromatographié sur colonne de silice dans le mélange A 

acétate d'éthyle/éthanol/eau (18/2/1). L'heptakis (6-0-terlbutylediméthylesilyle)-~

cyclodextrine est obtenu avec un rendement final de 73 % après séchage à l'étuve à 

110°C. 

RMN-13C dans CDCb à 297 Ken ppm : 102,2 (C-1), 82,0 (C-4), 73,8-73,6-72,8 (C-2, 

3,5),61,9 (C-6), 26,1 (CMe3), 18,5 (CMe3), -4,9 et -5,0 (SiMe2). 

2. Heptakis (manno-2,3-époxy-6-0-tertbutylediméthylesilyle)-B-cyclodextrine 

1lll 

Sécher sous vide à la pompe 1,8 g (0,93 mmol) de 12 pendant une nuit puis le 

dissoudre sous argon dans 60 ml de DMF anhydre; ajouter sous forte agitation 0,68 

g de NaH (30 éq., 28,5 mmol) et laisser se former les alcoolates pendant 5 h ,temps 

au bout duquel il n'y a plus de dégagement d'hydrogène) à température ambiante 

sous atmosphère inerte. Ajouter ensuite 0,9 ml de chlorure de benzène sulfonate 

(7,5 éq., 7,7 mmol) pour former le manno-époxyde au bout de 30 min. Le milieu 

réactionnel est filtré et le filtrat est précipité dans 750 ml d'eau glacée. Le précipité 

blanc cassé est filtré, lavé à l'eau et séché. Le produit brut est séché doucement à 

50°C au four pour être déprotégé dans la foulée. 

RMN-13C (100 MHz, DMSO, 29rK) en ppm: 

96,9 (C1), 73,5 (C5), 72,7 (C4), 63,1 (C6), 54,0 (C3), 49,7 (C2), 26,6 (CH3)3C-), 18,9 

(CH3)JC-), -4,4 (CH3)2-Si). 

3. Heptakis (manno-2,3-époxy}-B-cyclodextrine (14) 

L'époxyde silylé 13 (1,4g, 0,77 mmol) est dissout dans 7 ml de THF. 3,5 ml (3,5 

mmol) de fluorure de tétrabutyle ammonium (1 M dans le THF) est ensuite ajouté 

dans un mélange à reflux pendant 4 h. Le THF est ensuite évaporé et le produit 

visqueux est précipité dans le minimum de méthanol froid. Le précipité brun est filtré, 

154 



lavé au méthanol et séché. Le produit brut (670 mg) est dissout dans le minimum 

d'acétone et purifié par flash chromatographie sur colonne de silice dans le mélange 

B acétate d'éthyle/éthanol/eau (25/2/2). Le man no époxyde libre est obtenu avec un 

rendement global pour les 2 dernières étapes (à partir de 12) de 46 %. 

RMN_13C (100 MHz, DMSO-d6 , 29rK) en ppm : 

94,7 (C-1), 69,3 (C-5), 67,7 (C-4), 60,5 (C-6), 53,1 (C-3), 48,7 (C-2). 

4. B-cycloaltrine (15) 

590 mg de manno époxyde (0,58 mmol) est dissout dans 300 ml d'eau distillée à 

reflux pendant 5 jours (disparition de l'époxyde). La réaction d'ouverture de l'époxyde 

est suivi par CCM dans un mélange acétate de méthyle/n-propanol/eau 8/7/6 avec 

une double migration (Rf (altrine)= 0,3/Rf (époxyde)= 0,9). L'eau est évaporée partiellement 

(l'altrine doit rester soluble) et le produit est purifié par HPLC. Le produit blanc alors 

obtenu est peut soluble et cristallise spontanément dans l'eau avec un rendement de 

40%. 

RMN_13C et _1H dans D20 à 297 Ken ppm : 

101,2 (C-1), 75,2 (C-4), 71,8 (C-5), 69,3 (C-2), 68,0 (C-3), 59,3 (C-6). 

4,71 (H-1), 4,14 (H-5), 3,88 (H-4), 3,80 (H-3), 3,74 (H-2), 3,68-3,65 (H-6/H6'). 
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ANNEXE 1 

TESTS DE CYTOTOXICITE CELLULAIRE IN VITRO 

1. Principe 

Détermination de la toxicité cellulaire sur cellule VERO ou CHO (des molécules a 

visée antimalarique) 

2. Culture cellulaire VERO 

Milieu: préparation pour 1 L : 

Medium 199 (SIGMA M-3769) 

Bicarbonate de Sodium (SIGMA S-4019) 

L-Glutamine (Gibco Pour RPMI), 100 jJg/1 

5% VN, SVF (SIGMA S-2442) 

Gentamycine 10 mg/ml (SIGMA G-1272) 

Eau bidistillée AGU ETANT 

Fitrée sur 0,22 jJ 

pH 7,4 

poudre pour 1 L 

2,2 g 

1 ml 

50 ml 

1 ml 

946 ml 

Volume du milieu: Flasque de 25 cm2 = 5 ml, 75 cm2=15 ml 

La division des cellules: 

Trypsine-EDTA (Sigma T4174, 20 ml, solution 10X) à utiliser en solution 1X 

par dilution en PBS sans Ca2
+, sans Mg2

+ (de lavage). 

PBS de Dulbecco's sans Ca2
+, sans Mg2

+ (de lavage), sans bicarbonate de 

sodium. (Gibco 14190094) 

PBS de Dulbecco's sans bicarbonate avec Ca2
+, avec Mg2

+ (d'arrêt) (Gibco 

14040091). 

Aspirer le milieu 
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remettre 10 ml de PBS de lavage, agiter délicatement la flasque et aspirer le 

liquide 

mettre 2 ml de Trypsine EDTA (flasque de 25) ou 4 ml (flasque de 75), agiter 

délicatement 

Laisser incuber 3 minutes à 3rC 

Ajouter 10 ml de PBS d'arrêt et agiter 

Transférer la suspension cellulaire dans un tube de 15 ml 

Centrifuger à 1600 rpm 5 minutes à 4°C 

Aspirer le surnageant et mettre 2 ml de milieu complet en dissociant à la 

pipette le culot 

Prendre un aliquot et faire une numération à la cellule de Malassez. 

Remettre en suspension les cellules et les déposer dans la flasque à la dilution 

souhaitée, agiter délicatement la flasque par des mouvements de va et vient pour 

éviter les amas cellulaires. 

La congélation des cellules 

Solution de congélation : 

30 % de milieu de base 

50 de SVF (sérum de veau fœtal) 

20 de DMSO 

La congélation doit se faire pour des cultures en phase exponentielle, faire des 

congelas contenant au moins 5x104 cellules (une flasque de 25 cm2 au 3/4 pleine). 

Après avoir décoller les cellules faire bloquer la réaction avec 10 ml de PBS d'arrêt et 

faire un lavage (PBS de lavage). Faire le décompte cellulaire, en maintenant le culot 

à 4°C (glace). Faire des aliquots de 1 ml en utilisant la solution de congélation. 

Placer les tubes en vapeur d'azote pendant 1 heure et les classer. 
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Décongélation 

MeUre le tube au bain-marie et dès que la décongélation est effectuée reprendre la 

suspension dans 10 ml de milieu complet, centrifuger la suspension 5 min à 4°C à 

1600 rpm. Décanter le surnageant et reprendre le culot dans 5 ml de milieu complet 

en le dissociant. Déposer la culture dans une flasque de 25 cm2
. 

Concentration cellulaire pour obtenir une confluence. 

Confluence (exprimées par ml) 

J+1 7.105 

J+2 3.105 

J+3 1,2.105 

J+4 7.104 

J+5 3,5.104 

Le test proprement dit 

Le test de cytotoxicité cellulaire se résume à deux réactions colorimétriques (faites 

séparément) : réaction au MTT (Etievant 1990) et au Rouge Neutre (Borenfreund, 

1985). 

Réactifs 

Cellules 

Milieu de culture cellulaire sans SVF 

PBS de lavage 

Ethanol 

Acide acétique 

CaCh 

Formaldéhyde 

DMSO 

Plaque 96 puits 
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3. Préparation de la culture cellulaire 

Préparer une suspension cellulaire à 3x105 cellules part ml pour les cellules VERO 

ou 2x105 cellules part ml pour les CHO. Déposer la suspension cellulaire dans 

chaque puit d'une plaque de 96 puits sous un volume de 200 ~I et laisser développer 

la culture durant 24 heure à 3rC et 5 % en CO2. Retirer au bout de 24 h le milieu de 

culture et faire un lavage délicatement avec du PBS de lavage. 

Réaliser une gamme de dilution de la molécule de 10 mM à 1 ~M en final dans les 

puits pour un volume de 200 ~I (10 mM, 5 mM, 1 mM, 500 mM, 100 ~M, 50 ~M, 10 

~M, 1 ~M) 

Remettre 175 ~I de milieu de culture neuf ajouter 25 ~I des différentes dilutions de la 

molécule à tester de 10 mM à 1 ~M en final dans les puits. 

4. Formule pour peser les molécules ug/ml 

PM x 200 (Volume Total) X [concentration en IJM] 

1000 (lJg) x 25 (Volume de la dilution) 

PM : masse moléculaire 

[concentration en ~M] : 10 mM = 10 000, 1 mM = 1000 etc ... 

Diluer les molécules dans de l'eau (fonction de la solubilité). 

Faire le plan de plaque. 

Diviser la microplaque en 4 parties égales 
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Molécule 1 

C- c- 1 C+ 

culture Eau 

C- c- C+ 

culture Eau 

c - c- C+ 100 JJM 100 pM 100 

culture Eau 
pM 

c - c- C+ 

culture Eau 
1 

c - c- C+ 1 10 mM 

culture Eau 

Contrôle - culture (25 1-11 de milieu de culture) 

Contrôle - (25 1-11 d'eau) 

Contrôle + (25 1-11 de javel à 10 %) 

Agiter gentiment la plaque la plaque 

Molécule 2 Molécule3 

Incuber la plaque 48 heures à 3rC en atmosphère humide, 5 % CO2 . 

5. Test au colorimétrique au MTT (colorant vital) 

Faire une solution à 1 mg/ml de MTT dans du PBS de lavage sans oublier de filtrer la 

solution. 

Après 48 heures d'incubation en présence des différentes concentrations, retirer le 

surnageant de culture et faire un lavage délicat au PBS de culture à 3rC, ajouter 

alors 100 1-11 de MTT par puit, agiter lentement et laisser incuber 3 h à 3rC en 

atmosphère humide, 5 % de CO2 . 

Centrifuger la plaque à 1600 rpm pendant 10 min puis retirer le surnageant. 

Déposer 100 1-11 de DMSO et agiter vigoureusement la plaque. 

Lire à 570 nm puis une seconde lecture à 630 nm. 
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La concentration inhibitrice 50 % est déterminée par la DO correspondante à 50 

% de la DO des puits témoin sans exposition à la molécule à tester. 

6. Test colorimétrique au Rouge Neutre 

Faire une solution de rouge neutre à 25 Ilg/ml dans du milieu de culture sans SVF. 

Après 48 heures d'incubation en présence des différentes concentrations, retirer le 

surnageant de culture et faire un lavage délicat au PBS de culture à 3rC, ajouter 

alors 200 III de solution au rouge neutre par puit, agiter lentement et laisser incuber 3 

h à 3rC en atmosphère humide, 5 % CO2 . 

Retirer alors délicatement le surnageant et laver les puits rapidement avec 200 III 

d'une solution de CaCb Formaldehyde-eau (1 %/1 %/98%). 

Faire ensuite un lavage en PBS de lavage. 

Déposer dans chaque puits 150 III d'une solution contenant acide 

acétique/éthanol/eau (1 %/50%/49%). 

Lire la DO à 540 nm. 

La concentration inhibitrice 50 % est déterminée par la DO correspondante à 50 

% de la DO des puits témoins sans exposition à la molécule à tester. 
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ANNEXE 2 

TESTS O'ERYTHROTOXICITE IN VITRO 

1. Principe 

Déterminer l'existence d'une activité toxique des molécules (susceptibles d'être 

utilisées comme antimalarique) par la présence d'hémoglobine dans le milieu de 

culture. 

2. Matériel 

Globules rouges A+ 

Milieu de culture parasitaire de lavage (RPMI) 

Milieu de culture parasitaire complet 

a. RPMI 16400 (Life Technologies) 

b. 25 mM HEPES 

c. 25 mM NaHC03 

d. 10 % sérum humain ou 0,5 % Albumax 

e. Hématocrite 1,5% 

Microplaques 96 puits (Falcon) 

TMB (Sigma T 0440) 

Acide acétique 

Saponine 

Hémoglobine standard 

Hydrogène peroxyde (solution à 0,03%) 

3. Préparation et dilution des molécules à tester 

Réaliser une gamme de dilution de la molécule de 10 mM à 1 IJM en final dans les 
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puits dans un volume de 200 1-11 (10 mM, 5 mM, 1 mM, 500 I-IM, 100 I-IM, 50 I-IM, 10 

I-IM, 5 I-IM). 

4. Formule pour peser les molécules 

PM X 200 (Volume Total) X [concentration en J-IM) 

1000 (J-Ig) X 25 (Volume de la dilution) 

PM : Masse moléculaire 

[concentration en I-IM] : 10 mM = 10000,1 mM = 1000 etc .... 

Diluer les molécules dans de l'eau ou du DMSO ou du méthanol (en fonction de la 

solubilité). 

5. Test 

Laver une fois les hématies avec du milieu de lavage (centrifugeuse 1800 rpm, 5 

min) Remettre en suspension le culot globulaire en milieu de culture complet pour 

parasite. 

Le test est réalisé en triplet pour chaque concentration (3 colonnes et 8 lignes), total 

par plaque: 4 molécules. 

Faire le plan de plaque (figure 1) : 

Diviser la microplaque en 4 parties égale de 5 colonnes et 8 lignes (soit 4 molécules 

par plaque). 

Distribuer 25 1-11 dans chaque puit pour chacune des dilutions en triplet de la plus 

faible concentration à la plus forte. 

Distribuer 175 1-11 de suspension globulaire à 1,5% d'hématocrite. 
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Faire en parallèle la plaque des témoins (figure 2) : 

3 puits témoins + (200 1-11 suspension globulaire contenant 5 % de Saponine) 

6 puits témoins - (25 1-11 d'eau + 1751-11 de suspension globulaire) 

6 puits témoins +/- (251-11 de milieu de culture + 175 1-11 de suspension globulaire) 

Agiter la plaque. 

Incuber la plaque 42 heures à 3rC en atmosphère humide, à 10 % O2, 6 % CO2 , 84 

% N2. 

6. Test calorimétrique 

Immédiatement après l'incubation centrifuger les plaques (centrifugeuse Sigma rotor 

plaque) 10 min à 2500 rpm. 

Détermination de la présence d'hémoglobine dans le milieu par dilution: 

Prélever (sans prendre de cellules) 100 1-11 de chaque surnageant et les recueillir 

dans une nouvelle plaque à 96 puits (Type ELISA). Une plaque de dilution par 

molécule (figure 2) en respectant les dilutions de la Plaque 1 (1 plaque différente par 

molécule). 

Sur la même plaque faire des dilutions (pur, 1/4, 1/16) de ce surnageant (3 colonnes, 

8 lignes). 

Pour les dilutions mettre 75 1-11 d'acide acétique et ajouter 25 1-11 du surnageant pur 

(dilution 1/4) puis prendre 25 1-11 de cette dilution et ajouter 75 1-11 d'acide acétique 

(dilution 1/16). 

Procéder de la même manière pour la plaque témoin en ajoutant les dilutions de 

l'hémoglobine standard, et l'acide acétique à partir de la solution initiale 30 mg/dl 

(figure 3). 

Parallèlement faire une gamme étalon d'hémoglobine. Faire une solution 

d'hémoglobine standard de 30 mg/dl dans de l'acide acétique et réaliser 2 dilutions 

(1/4, 1/16). 
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Constitution de la plaque pour la lecture du test 

A partir de la plaque dilution prélever 5 1-11 de chaque puits et les déposer puit à puit 

dans une nouvelle plaque. 

Ajouter également 5 1-11 des dilutions des témoins sans oublier la gamme de dilution 

de l'hémoglobine standard. 

Ajouter 100 1-11 de solution de TMB (0,5 mg/ml dans de l'acide acétique) dans chaque 

puit (solution à 5 mg/ml à diluer au 1/10 en acide acétique). 

Agiter gentiment les plaques. 

Ajouter 100 1-11 d'hydrogène peroxyde dans chaque puit (solution mère à 0,3 % VN à 

ramener au 1/10 soit 0,03 % VN). 

Attendre 10 min. 

Lire la DO à 455 nm (exactement à 10 min), penser à décaler les plaques de 5 min 

(lecteur de plaque de Virologie). 

Figure 1 : plaque témoin 

T-eau T- eau T-eau 

T- eau T- eau T- eau 

T +/- T +/- T +/-

milieu milieu milieu 

T +/- T +/- T +/-

milieu milieu milieu 

T +/- T +/- T +/-

saponine saponine saponine 

T +/- T +/- T +/-

saponine saponine saponine 
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Plaque Molécule 175 !JI de suspension globulaire + 25 !JI de chaque dilution 

Molecule 1 Molécule 2 Molécule 3 Molécule 4 
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100 /.lI 25 /.lI pur + 75 /.lI 25 /.lI 114 + 75 /.lI 
de surnageant PUR d'acide acétique d'acide acétique 

(dilution au 114) (dilution au 1116) 
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ANNEXE 3 

Exemple de calcul théorique du log P du dérivé E36 par le logiciel C-Log P sur le site 

www.daylight.com/dayhtml/ 

CLOGP 
Calculation of hydrophobicity as Log P(o/w) 

1 SMILES 

-1-------------------------------------------------------------------------------1-
1 SMILES: 

CCOC 1 C80C2COC 1 C20C% 130C3COC(C30C% 120C4COC(C40C% 11 OC5COC( 
C50C% 1 OOC6 1 

1 ATOM #: 1234.5.67.890.1.23 .. .45.678.9.01 .. . 23.456.7.89 ... 01.234.5.67 ... 89. 1 

IISOC-ID: AA.A.R .. R.R.R.R .. R .... R.R.R.R .. R. .. . R.R.R.R .. R .... R.R.R.R .. R. ... R. 1 

1 FRAG-ID: .. 1 .... 2 ... 3 .... 4 .... 5 ... 6 .... 7 .... 8 ... 9 .... A .... B ... C .... D .... E .. 1 

1 H-COUNT: 32.1.1 .. 1.2.1.1..1.. .. 1.2.1.1..1.. .. 1.2.1.1..1 .... 1.2.1.1 .. 1 .... 1. 1 

1 RING 1: .................................................................. 1 
1 RING 2: ...... ...... ....... .. ......... ... .... ........................... A. 1 

1 RING 3: .................................................. A.AAA.A .... ..... 1 

1 RING 4: .............................. .. .... A.AAA.A ....................... 1 

1 RING 5: ...................... A.AAA.A ...... ........................... .... 1 

1 RING 6: ........ A.AAA.A. .......................... .... .... .. ........ ...... 1 

1 RING 7: .......... .................. ...................................... 1 

1 RING 8: ... ........................................................ A ... AA. 1 

1 RING 9: .... .. .... ............ ........ ............... A ... AA ... A.A ......... 1 

1 RING 10: ...... ...... .......... .. .. .. ... A ... AA .. . A.A .................... ... 1 

1 RING 11: ................. A ... AA ... A.A ........ ............................ . 1 

1 RING 12: .. . A.A.AA ... A.A .......... ............ .. ...... ...... .... ........... 1 

1 RI NG 13: ..... A.AA ..... A.AA ........ A.A.AA .... .. .. A.A.AA ........ A.A.AA .. .... 1 

1 1 
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1 SMILES: 
COC(C60C90C7COC(C708)C90CC)C% 1 OOCC)C% 11 OCC)C% 120CC)C% 130C 

C 1 
1 ATOM #: 012.3.45.67.890.1.2 .. 3.456.7 ... 890.1 ... 234.5 ... 678.9 ... 012 
IISOC-I D: R. R. R.. R.. R. R. R. R. ... A. .AA.A. ... AA.A. ... AA.A. ... AA.A. ... AA 

1 FRAG-ID: .F .... G .. H ... I. ... J .... K ....... L. ...... M ....... N ....... O.. 1 
1 H-COUNT: 2.1.1 .. 1 .. 1.2.1.1 .... 1 .. 23.1 .... 23.1 .... 23.1 .... 23.1 .... 23 

1 RING 1: .......... A.AAA.A......................................... 1 
1 RING 2: AAA.A..................................................... 1 

1 RING 3: .......................................................... 1 
1 RING 4: .......................................................... 1 
1 RING 5: .......................................................... 1 
1 RING 6: .......................................................... 1 

1 RING 7: ....... A.AA ... A.A. ... A.................................... 1 
1 RING 8: .. A.A ...................... A.............................. 1 
1 RING 9: ................................... A...................... 1 
IRING10: ........................................... A.............. 1 
1 RING 11: ................................................... A...... 1 
1 RING 12:.......................................................... 1 

1 RING 13: .. A.A.AA ...... A.A.A..A. .... A. ...... A. ...... A. ...... A. ..... 
i-----------i-------i-----------------------------------------i-----------i--------i-

1 Class 1 Type 1 Log(P) Contribution Description 1 Comment 1 Value 1 
i-----------i-------i-----------------------------------------i-----------i--------i-

IFragment # 1 1 Ether [AA] 
IFragment # 2 1 Ether [RR] 
IFragment # 3 1 Ether [RR] 
IFragment # 4 1 Ether [RR] 
IFragment # 5 1 Ether [RR] 
IFragment # 6 1 Ether [RR] 
IFragment # 7 1 Ether [RR] 
IFragment # 8 1 Ether [RR] 
IFragment # 9 1 Ether [RR] 
IFragment #10 1 Ether [RR] 
IFragment #11 1 Ether [RR] 
IFragment #12 1 Ether [RR] 
IFragment #13 1 Ether [RR] 
IFragment #14 1 Ether [RR] 
IFragment 1 #15 1 Ether [RR] 
IFragment 1 #16 1 Ether [RR] 
IFragment 1 #17 1 Ether [RR] 
IFragment 1 #18 1 Ether [RR] 
IFragment 1 #19 1 Ether [RR] 
IFragment 1 #20 1 Ether [M] 
IFragment 1 #21 1 Ether [M] 
IFragment 1 #22 1 Ether [M] 
IFragment 1 #23 1 Ether [M] 
IFragment 1 #24 1 Ether [M] 
IOrthoEtherl 1 Ether in a 5-member ring 
IOrthoEtherl 1 Ether in a 5-member ring 
IOrthoEtherl 1 Ether in a 5-member ring 
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IMeasured 1-1.8201 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1 -1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.7501 
IMeasured 1-1.8201 
IMeasured 1 -1.8201 
IMeasured 1-1.8201 
IMeasured 1-1.8201 
IMeasured 1-1.8201 

1 1 0.1301 
1 1 0.1301 
1 1 0.1301 



IOrthoEtherl 1 Ether in a 5-member ring 1 1 0.1301 
IOrthoEtherl 1 Ether in a 5-member ring 1 1 0.1301 
IOrthoEtherl 1 Ether in a 5-member ring 1 1 0.1301 
ICarbon 1 1 48 aliphatic isolating carbons 1 1 9.3601 

IExFragmentlBranchl 0 chain and 24 cluster branches ICluster 1-3.1201 
IExFragmentlBranchl 6 non-halogen, polar group branches IGroup 1 -1.3201 

IExFragmentlHydrogl 72 hydrogens on isolating carbons 1 116.3441 
IExFragmentlBonds 112 chain and 66 alicyclic (net) ICombined 1-7.3801 

IProximity IYCY 1 Fragments 2 & 19: -.32 (-1.75+-1.75) 1 1 1.1201 
IProximity IYCY 1 Fragments 4 & 5: -.32 (-1.75+-1.75) 1 1 1.1201 
IProximity IYCY 1 Fragments 7 & 8: -.32 (-1.75+-1.75) 1 1 1.1201 

IProximitYIYCY 1 Fragments 10& 11:-.32(-1.75+-1.75) 1 11.1201 
IProximity IYCY 1 Fragments 13 & 14: -.32 (-1.75+-1.75) 1 1.1201 
IProximity IYCY 1 Fragments 16 & 17: -.32 (-1.75+-1.75) 1 1.1201 
IProximity IYCCY 1 2 pairs over bond 5- 4 (AvWt=-.230) 1 0.8211 
IProximity IYCCY 11 pair over bond 8- 7 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 11 pair over bond 10- 4 (AvWt=-.230) 0.8211 
IProximity IYCCY 11 pair over bond 11-10 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 11 pair over bond 11- 7 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 16-15 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pairover bond 19-18 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 19-15 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 24-23 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 27-26 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 27-23 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 32-31 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 35-34 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 35-31 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 40-39 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 43-42 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 43-39 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 48-47 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 51-50 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 51-47 (AvWt=-.150) 0.5251 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 53-50 (AvWt=-.230) 0.8211 
IProximity IYCCY 2 pairs over bond 53-45 (AvWt=-.230) 0.8211 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 57-42 (AvWt=-.230) 0.8211 
IProximity IYCCY 2 pairs over bond 57-37 (AvWt=-.230) 0.8211 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 61-34 (AvWt=-.230) 0.8211 
IProximity IYCCY 2 pairs over bond 61-29 (AvWt=-.230) 0.8211 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 65-26 (AvWt=-.230) 0.8211 
IProximity IYCCY 2 pairs over bond 65-21 (AvWt=-.230) 0.8211 
IProximity IYCCY 1 pair over bond 69-18 (AvWt=-.230) 0.8211 
IProximity IYCCY 2 pairs over bond 69-13 (AvWt=-.230) 1 0.8211 

+----------+------+----------------------------------------+----------+-------+ 
IRESUL T 1 4/22+1 Ali fragments measured 1 CLOGP 1-1.7331 

+----------+------+----------------------------------------+----------+-------+ 
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Résumé: Les per anhydro a-cyclodextrines possèdent in vivo et in vitro des 

propriétés complexantes vis-à-vis de cations. Plus particulièrement ces molécules 

sélectives possèdent une forte affinité relative pour les cations toxiques par rapport 

aux cations physiologiques (Na+, Ca2+, K+). 

Dans le but d'utiliser ces molécules pour la décontamination en milieu biologique, 

plusieurs dérivés alkylés sont préparés par substitution en position C-2 et leurs 

propriétés complexantes sont étudiées par RMN-1H. 

Les propriétés de tension superficielle, la RMN-1 H et la formation de gel en phase 

mixte des per anhydro cyclodextrines sont liées au 10gP, et suggèrent fortement des 

interactions avec les membranes biologiques. 

Les effets sur les membranes sont étudiés par la technique BIAcore, la RMN_31 p et -

2H. 

Mots clés: per anhydro cyclodextrines, métaux toxiques, membranes, complexation, 

tensio-actif, gel, décontamination, BIAcore, RMN 

Per anhydro a-cyclodextrin exhibits in vivo and in vitro cation complexing properties. 

Futhermore, they have a high affinity for heavy toxic cations, while a quite negligible 

affinity for physiological cations (Na+, Ca2+, K+), that is to say a great selectivity. 

ln order to apply these properties for biological decontamination, several alkyl 

derivatives were prepared by substitution at the 2 position and their cation 

complexing properties studied by 1H-NMR spectroscopy. 

Superficial tension measurements, 1 H-NMR spectroscopy and gel formation showed 

that the properties of per anhydro cyclodextrin were tightly related with LogP, which 

also controlled their interactions with membranes. 

Membranes interactions are studied by surface plasmon resonance using BIAcore, 

31p_NMR and 2H-NMR spectroscopies. 

Kevwords: per anhydro cyclodextrins, heavy metal, membrane, complexation, 

tensio-active property, gel formation, décontamination, BIAcore, NMR 
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