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INTRODUCTION

Avoir une solubilité suffisante en milieu aqueux est une propriété que l'on ne retrouve

pas forcément chez tous les composés divers et complexes qui existent dans l'arsenal des

principes actifs utihsés en pharmacie. Or cette propriété est nécessaire si l'on veut obtenir

une action efficace du principe actif en thérapeutique. Ainsi, les formulations traditionnelles

des composés peu solubles dans l'eau nécessitent l'utilisation soit de prodrogues, soit de

cosolvants organiques tels l'éthanol ou le propylène glycol, soit de surfactants non ioniques

type Tween 80 ou Crémophor ®, soit de pH extrêmes. Or ces conditions peuvent ne pas

solubiliser le principe actif de manière assez efficace ou provoquer des irritations locales

voire une toxicité systémique.

L'utilisation des cyclodextrines, qui peuvent former des complexes d'inclusion

hydrosolubles avec des molécules hydrophobes, est une alternative proposée pour

augmenter la solubilité apparente de principes actifs en milieu aqueux. Les cyclodextrines

sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique quasiment depuis leur découverte au début du

siècle (Vilher,1891, [1] ), principalement pour protéger les principes actifs labiles de

l'isomérisation ou de la dégradation oxydative ou photochimique (Schlenk, 1958, [2] ).

Pourtant ce n'est que depuis une trentaine d'années que leur potentiel en tant que vecteur et

système de libération est reconnu (Uekama, 1987, [3] ; Duchêne, 1991, [4] ). Les

cyclodextrines (CD) sont des oligosaccharides cycliques possédant 6,7 ou 8 unités

glucopyranose oc-D-(l-4). Ces dérivés sont plus communément appelés a ,p et y.

(Frômming et Szejtli, 1994, [5]; Duchêne et coll., 1996, [6]). (Fig 1)

Ce sont des molécules "cages" dont la forme rappelé celle d'un abat-jour et qui

comportent une cavité. La face externe est hydrophile alors que la cavité interne est

hydrophobe et peut "emprisonner" des molécules apolaires. Ceci vient du fait que les

hydroxyles sont locahsés sur chacune des faces de l'anneau alors que la cavité intérieure est

constituée par les groupements glucosidiques. Leur forme rigide vient du réseau de liaisons

hydrogènes existant entre les hydroxyles primaires, tous situés sur une même face, et entre

les hydroxyles secondaires, tous situés sur la face opposée.
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liaison a 1-4

conformation 4C>
représentation spatiale
de la P- CD (7 unités).

Fig 1 : structure des cyclodextrines

Les trois cyclodextrines dites naturelles a, p et y (car dérivant de l'hydrolyse

enzymatique naturelle de l'amidon) se différencient par leur diamètre, dépendant du nombre

d'unités glucopyranose, et par leur solubilité en milieu aqueux.(Fig 2).

a

Fig 2. solubilités (g.L"1 ) des cyclodextrines naturelles à 25 °C.

La PCD, la plus utilisée, possède la plus faible solubilité en milieu aqueux et de plus une

toxicité rénale et un pouvoir hémolytique par voie intra-veineuse. De ce fait des PCD

chimiquement modifiées ont été synthétisées dans le but d'augmenter l'hydrosolubilité, de

réduire la toxicité, voire d'augmenter le pouvoir solubilisant. La /?er-(2,6-0-diméthyl-p-

cyclodextrine (DM-pCD), la/?er[(2,3,6-0-hydroxypropyï)] -p-cyclodextrine (HP-pCD), la

/?er(2,3,6-tri-0-méthyl)-P-cyclodextrine (TM-pCD) et plusieurs cyclodextrines ramifiées (6-

0-a-glucopyranosyl)-p-cyclodextrine, (6-6>-a-maltosyl)-P-cyclodextrine, sont

12



commercialisées. (Thomson et coll.,1997, [7]; Pitha et coll., 1985, [8] ). La hste n'est pas

exhaustive et de nouvelles cyclodextrines chimiquement modifiées sont synthétisées

réguhèrement.

Notre étude consiste en un essai de solubilisation et de stabilisation du rétinol, molécule

hautement hydrophobe et instable, par les cyclodextrines natureUes ou modifiées. Dans un

premier temps, nous rappelerons les caractéristiques physico-chimiques du rétinol. Puis

nous évoquerons les différentes techniques, autres que les cyclodextrines, utihsées pour

modifier les caractéristiques physico-chimiques du rétinol. Pour finir nous nous

intéresserons aux complexes d'inclusion du rétinol dans les cyclodextrines et aux techniques

destinées à leur caractérisation.

13



1- LA VITAMINE A : PROPRIETES ET ROLE PHYSIOLOGIQUE

La vitamine A existe dans la nature sous deux formes : la vitamine Ai ou rétinol, la forme

la plus commune dans les tissus des mammifères et des poissons d'eau de mer, et la vitamine

A2 ou rétinok trouvée chez les poissons d'eau douce (Lehninger, 1994, [9]). Toutes deux

sont des composés isopréniques contenant un noyau cyclique à 6 atomes et une chaîne

latérale à 11 atomes. Ainsi dans les produits naturels (huiles de foie de poissons et de

mammifères marins ou concentrats naturels), le rétinol (1 double liaison sur le cycle) et le

rétinoh (2 doubles Uaisons sur le cycle) sont accompagnés de plusieurs isomères

(Pharmacopée Française [10] ).

Le rétinol tout-trans est la principale molécule et la plus active biologiquement : eUe

constitue le sujet de notre étude.

Fig 3: aW-trans rétinol

Le rétinol tout-trans est un alcool primaire C20H30O (M =286.5 ) possédant 5 doubles

Uaisons conjuguées de forme entièrement trans [diméthyl-3,7-(triméthyl-2,6,6 cyclohéxène-

1 yl)-9 nonatétraène-2,4,6,8 ol-l]. C'est un composé endogène de notre corps qui peut être

préparé à l'état pur par synthèse. Sa structure lui confère des propriétés

spectrophotométriques caractéristiques : absorption maximale à 340 nm dans l'éthanol et

fluorescence après excitation à 330-360 nm.

En ce qui concerne son utilisation sur le plan pharmaceutique, deux inconvénients

majeurs limitent son utiUsation : sa solubihté et sa stabiUté.

14



=> Solubilité : le rétinol tout-trans est un composé hydrophobe et liposoluble : Uest

pratiquement insoluble dans l'eau mais faciïement soluble dans les solvants organiques

(éthanol, chloroforme, éther, éther de pétrole, ).

=> Stabilité : Uest hautement instable en présence d'oxygène (ou d'oxydants) et se

décompose en quelques jours à l'air hbre. Il est aussi très sensible à la lumière et à la chaleur

: la lumière catalyse l'isomérisation des doubles Uaisons et lorqu'eUe est très intense d'autres

réactions photocnimiques plus drastiques ont Ueu, provoquant une dimérisation et amenant

à la formation de kitol et autres dimères.

La vitamine A est stable en miUeu basique mais très sensible aux acides qui provoquent

des réarrangements des doubles Uaisons de la chaîne aliphatique. On obtient alors un

mélange de produits déshydratés et réarrangés sous l'effet de l'oxydation (Blomhoff, 1994,

[11])-

Les esters du rétinol sont un peu plus stables à l'air mais en fait l'isomérisation n'est que

ralentie. En effet en solution en miheu acide on aura toujours une évolution lente de la

forme native tout-trans vers la forme ris (Le., 13-cis rétinol, 9-cis rétinol et 9, 13-di-cis

rétinol) pour aboutir à un mélange d'environ 66% de tout-trans et 33% de forme ris, qui est

moins active (Sarama et coU., 1995, [12] ).

*Ok CH2OH

Fig 4 : 13-cis-rétinol

C'est pour cette raison qu'il est devenu usuel de produire le palmitate de rétinol sous

forme d'un mélange à l'équilibre de 66% de tout-trans et 33% de forme ris pour son

incorporation dans des préparations aqueuses. Ce mélange, utiUsé par exemple dans les

préparations multivitaminiques, perd moins d'activité au bout de quelques mois que les

préparations à base de tout-trans (Friedrich, 1988, [13] ).

15



L'activité de la vitamine A est exprimée en unités internationales : une unité

internationale (UI) de vitamine A correspond à l'activité de 0.344 microgramme d'acétate de

rétinol tout-trans. L'activité des autres formes de vitamine A est calculée

stoechiométriquement de façonqu'une UI corresponde à l'activité de :

0.300 ug de rétinol tout-trans,

0.359 ug de propionate de rétinol tout-trans,

0.550 ug de palmitate de rétinol tout-trans.

On constate donc qu'au fur et à mesure que la chaîne ahphatique croît, l'activité de

l'ester par rapport au rétinol décroît (Fig 5 et 6).

OCOC15H31

Fig 5 : palmitate de rétinol

OCOC2H5

Fig 6: propionate de rétinol

L'activité physiologique de la vitamine A est très large et peut être divisée en trois

fonctions ou groupes de fonctions physiologiques (ZUe & CuUum, 1983, [14] ) :

1- Fonctions somatiques : le rétinol agit sur le contrôle de la croissance, du

développement et de la différenciation du tissusépithéhal et osseux.

2- Reproduction : le rétinol agit sur la spermatogénèse, le développement du placenta et

la croissance embryonaire.
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3- Processus visuel : le rétinol est présent dans les pigments rétiniens de l'oeil et agit en

tant que chromophore.

Ainsi cette molécule qui n'intéressait au début qu'un groupe limité de chercheurs en

nutrition, est aujourd'hui une molécule de haut intérêt sur laqueUe travaiUent un nombre

toujours croissant de chercheurs dans différents domaines.

ActueUement la vitamine A est commercialisée sous de nombreuses formes galéniques :

comprimés, gélules, solutions et emulsions buvables ou injectables, coUyres, suppositoires,

pommades, poudres (concentrats de vitamine A pulvérulente obtenue par dispersion dans

des matrices de substances neutres), etc.. Les indications en sont principalement :

-dermites irritatives (crevasses, gerçures, érythème fessier du nourrisson),

-plaies et brûlures superficieUes,

-couverture des besoins quotidiens en vitamine A suite à un déficit,

-perte de substance cornéenne (kératites, plaies et ulcération traumatique de

la cornée),

-protection contre les manifestations de l'âge (asthénie, amaigrissement,

affections dermatologiques) (Dictionnaire Vidal 1997,[15] ).

De plus, son rôle déterminant dans le contrôle de la croissance et de la différenciation

ceUulaire lui confère un intérêt particuUer dans le domaine de l'oncologie : en effet U a été

clairement démontré qu'U existe une relation entre l'apport en vitamine A et l'incidence de

plusieurs types de cancer ( cancer du poumon, du sein, du colon, de la prostate et de la

peau ) . Quant à la cosmétologie, depuis quelques années, eUe utiUse largement le rétinol

pour réguler le métaboUsme ceUulaire de la peau et prévenir la formation des rides.

Dans la plupart des cas, ce n'est pas le rétinol qui est utilisé mais deux de ses esters :

acétate et palmitate. En effet, même si Us sont moins actifs, Us restent tout de même plus

stables.
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Son intérêt sur le plan pharmaceutique et les limites imposées par ses propriétés physico

chimiques expliquent que l'on ait cherché des outUs pharmacotechniques pour améhorer la

solubiUté et la stabUité de cette molécule.

2- MOYENS UTILISES POUR AMELIORER LA STABILITE ET LA

SOLUBILITE DE LA VITAMINE A DANS LES FORMES

PHARMACEUTIQUES

Outre l'utilisation d'emballages protégeant les préparations de la lumière (TagUaferri et

coU., 1989, [16]; Shi, 1979, [17] ) la première et la plus évidente des solutions proposées

pour améhorer la stabUité du rétinol fut d'incorporer des antioxydants. On sait par exemple

que l'ajout d'a-tocophérol, d'acide ascorbique, de butyl-hydroxyanisole (BHA) ou de butyl-

hydroxytoluène (BHT) permet d'améhorer la stabUité d'une solution de rétinol ou d'esters de

rétinol (Froix, 1996, [17]; Shkunkova, 1973, [18] ).Toutefois l'ajout d'antioxydants seul

n'est d'aucune utUité pour améUorer la solubiUté du rétinol et la stabUité obtenue est très

relative.

2.1 .Emulsions et antioxydants

2.1.1 Emulsions eau-dans-huUe (E/H)

Plusieurs préparations cosmétologiques comprenant une emulsion E/H à base de rétinol

ont été décrites et même commercialisées. Dans ce cas le but n'est pas d'incorporer le rétinol

en phase aqueuse mais d'obtenir une crème appUcable sur la peau et pour laqueUe le rétinol

conserve son activité au fil des mois.

Ainsi le brevet US 4826828 (Wilmott et coU, 1989, [20] ) décrit une emulsion E/H

contenant le rétinol, une huUe siUconée (la cyclométhicone), ainsi qu'un solvant du rétinol et

de la sUicone : l'éthanol. Or le rétinol se dégrade rapidement lorsqu'U est introduit dans

l'émulsion. CeUe-ci devra donc se faire extemporanément : U faut préparer une solution

contenant le rétinol (mélange cyclométhicone, éthanol dénaturé, BHT, BHA, émulsifiant) et
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la mélanger au moment de l'emploi à une emulsion E/H contenant aussi, dans sa phase

aqueuse, des antioxydants et des agents chélateurs des métaux lourds.

La stabUité d'une teUe composition, comme l'indique Avon, le détenteur du brevet, sur

ses produits Bioadvance® et Bioadvance 2000®, n'excède pas un mois, ce qui est très

insuffisant au regard d'une utUisation prolongée et nécessite un réapprovisionnement rapide,

donc coûteux.

Clum et coU (1991) [21] proposent une stabiUsation du rétinol dans une emulsion E/H

(rétinol en phase huUeuse) par adjonction d'un complexe stabUisant, comprenant associés,

un antioxydant Uposoluble et un agent chélatant d'ions métaUiques.

Si, toutefois, la stabUitédu rétinol semble améUorée dans de teUes compositions (60% du

rétinol étant encore présent après trois mois de conservation à 40°C), U n'en demeure pas

moins que cette stabUité relative n'est due qu'à la présence dans la composition, d'une

quantité importante d'antioxydants et d'agents chélatants stabilisants.

En effet, U apparait évident que le rétinol se trouvant obligatoirement dans la phase

externe de l'émulsion E/H il n'est en aucun cas protégé de la dégradation par l'air ambiant.

2.1.2 Emulsions huUe-dans-eau (H/E)

Par contre la formulation d'émulsions type huUe-dans-eau (H/E), contenant le rétinol en

phase huUeuse interne additioné d'antioxydants semble une solution plus efficace pour lutter

contre la dégradation et surtout incorporer le rétinol en phase aqueuse.

Cette solution s'est d'aUleurs montrée très efficace pour l'acide rétinoïque pour lequel de

nombreux produits commercialisés ( crème Retin A ®, Roc S.A) sont constitués d'émulsion

H/E contenant l'acide rétinoïque et un antioxydant Uposoluble dans la phase huUeuse, voir

même parfois avec un chélatant type EDTA (Clum et coU., 1991, [21]; Felty Lanny, 1975,

[22] ).

Cependant les premiers essais menés sur de teUes emulsions H/E additionées

d'antioxydants Uposolubles se sont montrés inefficaces pour le rétinol et certains de ses
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esters (acétate et palmitate). On observe en effet que ces emulsions perdent rapidement leur

activité en s'oxydant ou s'isomérisant pour donner des formes chimiques inactives (Clum et

coU., 1991, [21]).

Il semblerait que les emulsions H/E faciUtent la diffusion de l'oxygène vers le rétinol,

contrebalançant ainsi l'action des antioxydants (Froix et coU., 1996).

Plus tard des emulsions H/E un peu plus stables ont pu être préparées obtenant des

stabUités supérieures à 90% sur plusieurs mois (2 mois à 50°C et 6 mois à température

ambiante) (Liu et coU., 1996, [23] ; Couvai et coU., 1994, [24]). Mais ces résultats sont

obtenus au prix de l'utUisation de quantités importantes de produits stabUisateurs (plusieurs

antioxydants et/ou plusieurs chélatants dans chaque phase). Nous verrons dans les

paragraphes suivants que de nombreuses recherches ont été menées afin de diminuer au

maximum, voire d'éliminer, la présence de tels stabiUsants dans les compositions

cosmétiques et pharmaceutiques contenant du rétinol, tout en conservant à celui-ci une

stabUité dans la composition , acceptable au regard de ses effets et en relation avec une

utUisation prolongée de la composition.

2.2 Microparticules

Les microparticules sont des structures supramoléculaires soUdes ultradispersées

généralement à base de polymères et ayant une taUle supérieure à un micron. EUes existent

sous deux formes (Fig 7 et 8 ) :

• Microsphères : systèmes pleins constitués par une trame polymère.

• Microcapsules : systèmes dotés d'une cavité centrale huUeuse, entourée d'une couche

polymérique.
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Fig 7 : microsphère Fig 8 : microcapsule

2.2.1 Microsphères

Des microsphères de coUagène ont été utUisées, à la surface desqueUes était adsorbé du

rétinol. La stabUité du rétinol à long terme a été étudié sur deux hydrogels à base

dnydroxyéthylceUulose (témoin contre microsphères) et ont montré que l'adsorption du

rétinol en surface réduit les phénomènes de cristalUsation mais n'empêche pas l'oxydation de

la molécule (Roessler et coU., 1994, [25] ).

L'adsorption simple en surface n'apporte donc qu'une faible améUoration mais d'autres

techniques ont été étudiées.

Froix et coU. (1996) [18] ont utiUsé des particules (ou suspensions de particules)

constituées d'une matrice polymère poreuse, le rétinol étant situé à l'intérieur de ce réseau

continu de pores. Ces particules microscopiques sont soUdes, insolubles dans l'eau et inertes

par rapport au rétinol, aux antioxydants, aux chélatants, tensioactifs et autres ingrédients

classiquement utihsés en galénique. Le rétinol y est déposé par contact physique

conventionnel après formation des particules et, de ce fait, Uréside seulement dans les pores

et non dans la matrice eUe même. Ces particules sont dispersées dans la phase aqueuse d'une

emulsion qui contient aussi des antioxydants hpophUes et hydrophUes.

Bigger et coU.(1996) [26] ont utilisé un système simUaire pour mettre des esters d'alpha-

hydroxy-acides du rétinol en suspension dans des crèmes, lotions et autres miUeuxaqueux.
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=> On peut ainsi mettre en suspension le rétinol en mUieu aqueux, propriété que la

cosmétique a su exploiter puisque l'ontrouveactueUement dans le commerce ce typede

préparations à base de microsphères de rétinol ( gamme Rétinol Actif Pur ®ROC ).

2.2.2 Microcapsules

C'est encore la cosmétique qui s'est intéressée au développement de microcapsules de

rétinol (Noda et coU., 1992, [27] ). CeUes-ci, constituées d'un fin film polymérique qui casse

facUement lors de l'étalement, sont idéales pour une appUcation cutanée. Les microcapsules

sont préparées par une méthode complexe de coacervation imphquant une séparation de

phase dans un mélange gélatine-acacia, en phase aqueuse. Le glutaraldéhyde est utilisé

comme agent de réticulation pour rendre lepolymère de gélatme insoluble en mUieu aqueux.

La stabUité du rétmol ainsi préparé s'est révélée supérieure à ceUe du rétinol émulsifié. De

plus les auteurs ont constatés que la stabUité augmentait avec l'épaisseur du film

polymérique et avec l'ajout de polylysine. Ces deux constatations ont permis de montrer,

grâce à des mesures de coefficient de perméabiUté à l'oxygène, que la matrice gélatine /

polylysine diminue la perméabiUté à l'oxygène, améUorant ainsi la stabUité.

D'autres travaux ont montré que l'encapsulation par une enveloppe de nature variée

(gélatine, pectine, éthyl-ceUulose, gommes ou amidon) aide à protéger le rétinol de l'action

des rayons ultra-violet et de ce fait permet de diminuer la quantité d'antioxydants

(tocophérol) utUisée.

Toutefois, même si cette forme de vitamine A est plus stable (3 mois), Ua été montré que

l'oxydation au cours du tempsa toujoursUeu (Sarama et coll., 1995, [12] ).

Dans un tout autre domaine, l'encapsulation de la vitamine A a été réaUsée dans le but de

diminuer sa dégradation au niveau de l'estomac, lors de l'administration par voie orale

(nourriture pour ruminants supplémentée en vitamine A). Les essais in vitro ont montré que

la meiUeure protection contre la dégradation microbienne, enzymatique et hydrolytique est

obtenue avec une double enveloppe de gélatine et d'acide palmitique. Il faut noter que

22



l'addition d'antioxydants s'est révélée nécessaire et que les études de stabUité menées ne

concernaient que le passage du premier estomac des ruminants (Markus et coU., 1989,

[28] ).

=> Ces essais montrent que les microsphères et les microcapsules amènent dans

certains cas une stabUité relative par un effet de protection physique et permettent

surtout de suspendre le rétinol en mUieu aqueux. Toutefois les méthodes de préparation

sont complexes et passent par des phases critiques.

2.3 Divers

Certaines équipes ont réaUsé l'association du rétinol avec des peptides amphiphUes

naturels d'origine végétale ou animale teUes les oléosines ou les p-lactoglobuUnes. Le but

premier étaitde favoriser la vectorisation du rétinol à travers lescouches de l'épiderme mais

il a été montré que cela permettait aussi d'incorporer le rétinol dans un support non

dissociant (non huUeux et non tensio actif) c'est à dire un miheu aqueux. L'addition

d'antioxydants n'a pas été évitée (Redziniak ,1996, [29] ).

D'autres travaux ont montré que par la sélection bien déterminée de certains solvants,

comme véhicule du rétinol, on pouvait obtenir des compositions anhydres destinées à une

apphcation topique présentant une certaine stabUité dans le temps, et ceci, sans avoir

recours à des antioxydants. Ces solvants organiques, Uquides à température ambiante, sont

choisis parmi plusieurs groupes parfaitement définis d'alcool gras, de diesters d'alcool

isopropylique et d'acides dicarboxyliques, et de triglycérides d'acides gras (Segot et coU.,

1995, [30] ). Les essais de conservation réaUsés ont permis de montrer, par une méthode

HPLC, que par rapport à d'autres solvants couramment utihsés comme véhicule de

substance active, ceux sélectionnés conduisaient à une amélioration de la stabUité. On
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retrouve ainsi, lors du dosage, 100% du produit de départ mais seulement sur une période

limitée à 2 mois.

Le détenteur du brevet, la firme L'Oréal, a ensuite cherché à améhorer son procédé par

l'addition, à ce type de solvant, d'ungélifiant particuUer (comprenant au moms un alkyléther

de polysaccharide formé de motifs comportant au moms 2 cycles osidiques différents). Il

s'agit d'une gomme non-ionique, par exemple la guar éthylée. Cette composition est dite

stable pour le rétinol, l'acétate et le palmitate de rétmol mais aucun chiffre n'est avancé

(Gagnebien et coU., 1997, [31]).

=> Nous avons décrit plusieurs solutions, plus ou moms efficaces, proposées pour

améhorer les propriétés physico-chimiques du rétinol et de ses esters.

Dans le même ordre d'idée, les cyclodextrines ont été aussi beaucoup utihsées et le

chapitre suivant leur sera entièrement consacré.

Après avoir décrit les différentes méthodes utilisées dans la caractérisation physico

chimique des complexes d'inclusion cyclodextrines / molécule invitée, nous nous

intéresserons aux travaux déjà décrits concernant le rétmol et ses esters.
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3- INCLUSION DU RETINOL DANS LES CYCLODEXTRINES

3.1 Méthodes de caractérisation des complexes d'inclusion

Il est important de souUgner qu'une analyse complète et efficace d'un complexe

d'inclusion potentiel doit fournir des réponses concernant la réaUté de l'inclusion, sa

stoechiométrie, sa constante d'association et devrait aussi proposer une structure

tridimensioneUe de la supramolécule.

Or, parmi les techniques d'analyse couramment utilisées, peu peuvent répondre à ces

questions. Ceci est dû le plus souvent à des Umitations techniques ou théoriques mais dans

un certain nombre de situations les incohérences relevées dans la Uttérature peuvent venir

d'une mauvaise interprétation des données expérimentales (Perly et coU.,1991, [32] ).

3.1.1 Diffractions des rayons X

Parmis les nombreuses techniques utilisées pour mettre en évidence les complexes

d'inclusion, la cristaUographie est clairement la plus puissante (Perly et coU.,1991, [32];

Jourdain, 1990, [33] ) . Cependant, eUe est rarement utilisée car eUe nécessite d'avoir des

monocristaux du complexe moléculaire en question ce quin'est pas toujours le cas. De plus

la géométrie des complexes d'inclusion et les interactions mises en jeu peuvent être

différentes à l'état soUde et en solution. On peut noter aussi que la cristaUographie fait

souvent appel à l'utilisation de cosolvants qui peuvent modifier la nature du complexe. Or

de nombreuses appUcations des cyclodextrines suppose la mise en solution des complexes.

Il est donc préférable d'avoir des techniques pouvant fournir des informations valables en

solution.

Cette technique permet cependant la comparaison des structures obtenues en solution et

à l'état sohde et apporte de nombreuses informations sur l'influence de la maUle cristaUine et

du solvant sur la structure tridimensioneUe du complexe d'inclusion.
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3:1.2 Diagrammes de solubilité de phase

Cette approche, teUe que développée par Higuchi et Connors (1965) [34], est très

couramment utUisée pour l'évaluation de l'utUisation potentieUe des cyclodextrines afin

d'augmenter la solubUité de composés hydrophobes en mUieu aqueux. EUe permet en effet

d'obtenir le profil de la courbe de solubUité de la molécule mvitée en fonction de la

concentration en cyclodextrines et donc de prouver l'augmentation de la solubUité en

présence de cyclodextrines. Le principe de cette méthode consiste à ajouter le composé

invité en quantité excédentaire à des solutions de cyclodextrine de concentrations

croissantes, puis à doser la quantité de composé invité dissous. Un diagramme de solubUité

de l'invité en fonction des concentrations de cyclodextrine peut ainsi être étabU. Deux types

de diagrammes sont généralement observés : types A et B.

Dans le diagramme de type A, la solubUité de l'invité augmente avec la concentration en

cyclodextrine. Il y a formation d'un ou plusieurs complexes solubles. Dans le diagramme de

type B, la solubUité du composé d'inclusion est inférieure à ceUe de la CD pure : la solubUité

de l'invité augmente dans la première partie de la courbe à cause de la formation du

composé d'inclusion, quand la limite de solubUité est atteinte, la formation accrue de

composé d'inclusion provoque sa précipitation, représentée par un plateau. Lorsque l'excès

de principe actif est consommé on observe une décroissance qui serait Uée à l'inclusion du

principe actif dissout et à sa précipitation concommitante (figure 12). La mesure de la

constante d'équiUbre par la méthode de solubUité de phase nécessite la connaissance de la

stoechiométrie réeUe du composé d'inclusion : lorsque le diagramme est de type B, le

composé peut être isolé et sa stoechiométrie vérifiée; lorsque le diagramme est de type A, U

est préférable de déterminer la stoechiométrie par une autre méthode. En effet si plusieurs

complexes coexistent ou si le complexe n'est pas de stoechiométrie 1:1, la méthode de

solubUité de phase fait appel à des hypothèses ou à des approximations qui ne permettent

pas d'obtenir des constantes d'équiUbre apparente exactes.

Il faut savoir que cette technique ne donne en aucun cas une preuve directe de la réahté

de l'inclusion. En effet un procédé d'interaction autre que l'inclusion peut provoquer

l'augmentation de solubUité observée.
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Les stoechiométries et les constantes d'affinités obtenues à partir du diagramme de phase

peuvent amener des erreurs non néghgeables car le processus théorique de solubiUsation est

très simplifié dans cette approche.

De plus, lors de la détermination de la constante d'association, cette technique ne tient

pas compte des éventuels phénomènes pouvant entrer en compétition avec l'inclusion

(dimérisation, "solution sohde").

3.1.3 Techniques d'analyse de l'état sohde

Deux approches sont communément utUisées pour mettre en évidence le phénomène

d'inclusion dans les cyclodextrines : l'analyse calorimétrique différentieUe (Differential

Scanning Calorimetry) et la diffraction sur poudre (Frômminget SzejtU, 1994, [5] ).

EUes reposent toutes deux sur l'observation des différences entre le mélange physique

simple des deux composés et le complexe d'inclusion potentiel. Ces deux méthodes sont

facUes à mettre en oeuvre, nécessitent de faibles quantités de composés et sont donc assez

populaires. La diffraction des rayons X permet de déterminer les propriétés structurales des

composés d'inclusion et de les comparer à ceUes des produits isolés. La DSC quand à eUe

permet de comparer les propriétés thermiques des produits isolés et des complexes

présumés.

L'observation de nouveaux pics ou la disparition d'un accident thermique de la molécule

invité donne des indices sur la présence d'un éventuelcomplexe, sans apporter de preuve de

sa réahté (Perly et coU. 1991, [32] ). En effet ces méthodes ont pour but de montrer

l'existence d' interactions existant au sein de la maUle cristaUine et tout phénomène

provoquant le passage à l'état amorphe conduira à la modification du spectre de poudre et

du thermogramme.

Par exemple le fait de lyophUiser une solution contenant deux molécules n'interagissant

pas entre eUes donnera un composé amorphe. Ce composé qui est en fait une "solution-

sohde" ne présentera plus les caractéristiques individueUes de chaque composé mais cela ne

signifie pas qu'U y ait des interactions spécifiques et encore moins une inclusion.
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3.1.4 Techniques spectrophotométriques

Presque toutes les méthodes optiques existantes ont été utilisées pour caractériser les

phénomènes d'inclusion. Certaines comme la spectroscopie IR ne constituent pas une

méthode de choix pour la détection des complexes d'inclusion (Saenger et coU., 1980,

[35] ).

La spectrophotométrie d'absorption ou de fluorescence (lorsque la molécule le permet)

et le dichroïsme circulaire sont les plus fréquement utiUsées (Song et coU.,1992, [36] ).

L'avantage majeur en est leur très haute sensibUité intrinsèque.

Cependant, les résultats obtenus peuvent conduire à des interprétations erronées car

seule la molécule invitée est observée. De plus ces techniques ne permettent pas de

distinguer clairement l'inclusion d'une autre interaction.

Le dichroïsme circulaire utUise la capacité qu'ont les molécules non symétriques

d'absorber différement des photons polarisés et nécessite des conditions particulières :

- existence d'un centre de symétrie ou centre chiral

- présence d'un chromophore (ce que n'ont pas les CD)

- absence de racémique

C'est une méthode intéressante dans l'étude des phénomènes d'inclusion car en pénétrant

dans la CD, la molécule invitée prend une conformation figée si eUe vibrait lentement ou une

conformation différente de ceUe qu'eUe présentait à l'état libre (Jourdain, 1990, [33] ).

Par rapport au dichroïsme circulaire, la spectrophotométrie d'absorption ou de

fluorescence présente l'avantage d'être quantitative puisque le signal observé peut être

interprété en terme de pourcentage de complexe. De plus ces techniques sont très

appréciées pour déterminer la stoechiométrie en utUisant la méthode de Job (1928) [37] et

celle de Benesi et HUdebrand (1949) [38] .
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3.1.5 Résonance Magnétique Nucléaire

La RMN utUise le principe de l'aimantationde certains noyaux atomiques présentant une

distribution anisotropique de charges, le spin . Placés dans un champs magnétique (Bo), Us

interagissent avec lui.

Trois grands types d'interactions sont considérés entre les spins et les champs

magnétiques qui conduisent aux trois principaux paramètres de RMN (Fig 9 ) :

- le couplage scalaire a heu à travers les Uaisons covalentes et est caractérisé

par la constante de couplage,

- le couplage dipolaire s'exprime à travers l'espace et donne des informations

sur les proximités spatiales,

- le déplacement chimique s'exprimeen ppm et est caractéristique de

l'environnement de chaque noyau.

En effet soumis à Bo, les noyaux ne perçoivent pas tous le même champ magnétique

. Le champ magnétique extérieur induit une circulation d'électrons autour du noyau

considéré et en retour, cette circulationde charges produit un champ magnétique très faible.

Il en résulte que le champ au voisinage de chaque noyau est différent.

La RMN du proton permet d'identifier une molécule d'après le déplacement

chimique de ses protons. Toute modification de l'environnement du noyau, comme par

exemple l'approche d'une autre molécule provoquera des modifications de son déplacement

chimique.

Ceci est particulièrement intéressant pour les cyclodextrines pour lesqueUes U est

possible de repérer les variations de déplacements chimiques des protons situés à l'intérieur

de la cavité (H3 ,Hs). Lorsqu'U y a inclusion, ceux-ci sont les plus affectés alors que les

protons situés à l'extérieur sont peu affectés (Gunther, 1993, [39]; Duchêne, 1985, [40] ).
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Fig 9 : shéma de principe des interactions magnétiques en RMN

Comparé aux techniques présentées ci-dessus, la RMN est la seule qui offre la

possibilité d'observer les deux espèces en présence simultanément en solution. C'est un

facteur décisif dans l'évaluation précise des procédés impliqués dans l'inclusion et des

éventuels phénomènes en compétition avec ceUe-ci. Leur absence de prise en compte dans

les calculs théoriques peut conduire à des résultats erronés tant sur le plan de la

stoechiométrie que des constantes d'association. La RMN est intrinsèquement quantitative,

puisque l'aire des pics est directement proportionneUe aux nombres de noyaux , mais eUe est

relativement peu sensible comparée aux techniques spectrophotométriques. Avec

l'améUoration des techniques de détections, l'augmentation de la puissance des champs

magnétiques (pour la RMN haute résolution jusqu'à 18 T) et l'arrivée de la RMN

bidUnensioneUe, cet écart de sensibUité s'est réduit mais reste significatif : la RMN travaUle

habitueUement à des concentrations de l'ordre de ÎO'MO"4 Malors que la spectroscopie UV

atteint sans problème 10"6 Met laspectrophotométrie de fluorescence 10"10 M.

La RMN, en plus d'amener une preuve de la réaUté de l'inclusion, permet de déterminer

les proximités spatiales entre les protons de l'hôte et ceux de la molécule mvitée donc donne

des informations concernant la structure tridimensioneUe du complexe (Perly et coU.,1991,

[32] ).

La RMN permet de déterminer la stoechiométrie et la cinétique de l'inclusion dans tous les

cas de figure :

- complexe précipité (Djedaihi, 1991, [41] )
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- complexe solubleavec cinétique d'échange rapide ou lent en utUisant la méthode de

Job et ceUe de Benesi et HUdebrand , bien que ces 2 méthodes, utUisables avec d'autres

techniques de caractérisation dont les techniques spectrophotométriques, ne bénéficient pas

avec la RMN de la même sensibUité.

La RMN permet de montrer les changements de conformationde la cyclodextrine dûs à

la formation du complexe, même en solution, ce que la cristaUographie ne permet pas

(Djedaïni et coU. 1990, [42]; Inoue, 1989, [43] ). Réciproquement on peut mettre en

évidence les modifications chimiques ou conformationneUes de la molécule incluse

(Wouessidjewe, 1989, [44]; Djedaïni, 1990, [42] ).

=> La RMN apparaît donc comme la technique permettant la description la plus

complète du phénomène d'inclusion, lorsqu'U a Ueu. C'est ce qui a motivé notre choix en

tant que principale technique de caractérisation dans notre étude.

3.2 Essais d'inclusion du rétinol et/ou de ses esters dans les cyclodextrines natureUes

ou modifiées

3.2.1 Essais de complexation avec l'aCD

Munoz BoteUa et coU.(1996) [45] rapportent, au cours d'une étude impliquant plusieurs

types de CD, un essai de complexation du rétinol avec l'aCD; aucun résultat positif n'a été

obtenu.

3.2.2 Essais de complexation avec la yCD

La précédente étude n'a pas non plus montréde résultatpositifavec la yCD.
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Par contre, plus récemment, un brevet concernant des complexes de yCD et de rétmol a

été déposé (Moldenhauer et coU.,1998, [46] ). Les auteurs y décrivent la préparation d'un

éventuel complexe par mélange à chaud (55°C) du rétmol et d'une solution aqueuse de CD

(P ou y) sous atmosphère protégée. Puis agitation 72h, filtration et séchage. D'après les

revendications posées dans ce texte, Usembleque seule la yCD se soit montrée efficace.

3.2.3 Essais de complexation avec la PCD

Le rétinol, l'acétate et le palmitate de rétmol sont les premiers exemples rapportés de

stabUisation de vitamines par les cyclodextrines (Schlenk, 1958, [2] ). Cependant ces

travaux n'ont pas été confirmés.

Frômming et coU. (1988) [47] ont étudié la complexation de l'acétate de rétmol avec la

PCD. La préparation se fait en mélangeant la vitamine A dans l'éthanol à une solution

aqueuse de PCD, le tout sous atmosphère azotée et à l'abri de la lumière. Cette méthode,

par co-précipitation fut retenue par les auteurs car c'est la seule qui se soit montrée

reproductible. Les auteurs obtiennent un précipité qu'Us caractérisent par plusieurs

méthodes : spectroscopie UV et IR 'H-RMN, diffraction des rayons X, DSC,

chromatographie hquide et couche mince (CCM). Après lavages par l'éthanol et l'eau, pour

éliminer les espèces Ubres, et après séchage la spectroscopie UV (dans l'éthanol à 326 nm)

donne une concentration en acétate de rétinol qui correspondrait à une stochiométrie 5:2

(PCD: rétmol). Ce chiffre est confirmé par l'intégration des pics du spectre RMN (dans le

da-DMSO).

La disparition des pics spécifiques de chaque espèce sur le diffractogramme montre

l'existence d'une nouvelle structure cristaUine dans le précipité. En DSC, la disparition du

pic endothermique de l'acétate de rétinol dans le complexe lavé seul (et non dans le mélange

physique témoin , ni dans le complexe non lavé) semble indiquer la possibUité d'un

phénomène d'inclusion puisque la molécule est toujours présente lorsdu dosage (figure 10).

De même en CCM, les taches caractéristiques de l'acétate de rétmol disparaissent seulement

dans le cas du complexe lavé. Cependant, ce phénomène pourrait être dû à la dégradation
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de la vitamine A. Mais la présence d' acétate de rétinol sous forme inchangée dans le

complexe fraîchement préparé est démontrée par spectroscopie IR et par CCM après

extraction par le chloroforme.

r"

10 60 80 *C

Fig 10 : thermogramme DSC de (a) acétate de vitamine A (b) (3CD (c) mélange physique (d) complexe

d'inclusion non lavé (e) complexe d'inclusion lavé.

Les auteurs ont utUise la spectrophotométrie UV pour déterminer la quantité de vitamine

A dégradée sur une période de plusieurs semaines. Ils affirment que la décomposition de la

vitamine A est plusrapide dans le complexe qu'à l'étatpur cristallisé (figure 11).
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Fig H : stabilitéde l'acétatede vitamineA : * acétatede vitamineA recristallisé, <> composé d'inclusion

PCD/acétate de vitamine A non lavé,0 composé d'inclusion lavé.

Sans le démontrer, les auteurs ont pu montrer qu'U existait de fortes présomptions

concernant la formation du complexe d'inclusion.
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Un autre ester de la vitamine A, le palmitate a été étudié avec la PCD (Palmieri et

coU.,1992, [48] ). L'étude du complexe potentiel est réaUsée par 2 méthodes : diagramme de

solubUité de phase et spectroscopie de fluorescence.

Le diagramme de solubUité (figure 12) montre clairement que la solubUité du palmitate

augmente avec la concentration en pCD jusqu'à atteindre un plateau (saturation de la

cyclodextrine). Le spectre de fluorescence amène à la même conclusion en montrant une

augmentation de l'intensité du pic du palmitate avec la concentration en PCD. En utilisant

ces méthodes les auteurs décrivent une stochiométrie 2:1 (pCD:palmitate) à forte

concentration en PCD et 1:1 à faible concentration. On peut mterpréter ce résultat en

posant l'hypothèse suivante: formation d'un complexe 1:1 et après complexation de toute la

vitamine A, addition d'une deuxième pCD sur chaque complexe.

PCD + Hôte ->• complexe 1:1

complexe 1:1 + PCD -> complexe 2:1

MOCAR CONCENTRATION OF VlT.A PAL- X 10*

MOLAR CONCENTRATION OF 3-CYD. x 103

Fig 12 : diagramme de solubilité de phasedu complexe palmitate de vitamine A/pCD

Une étude a été menée par Wadstein et coU., (1993) [49] sur l'utUisation des PCD pour

améUorer la pénétration cutanée de plusieurs esters de rétinol. Dans leur brevet les auteurs

décrivent un complexe de stochiométrie 2:1 (pCD:ester) et déclarent améhorer

significativement la pénétration cutanée de ces esters en les rendant artificieUement

hydrosolubles.
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3.2.4 Essais de complexation avec les CD chimiquement modifiées

Guo et coU. (1995) [50] ont travaUle sur la complexation du rétinol avec la per-(2,6-0-

diméthyl)- pcyclodectrine (DM-pCD). Cette dernière est synthétisée au sein de leur

laboratoire selonune méthode décrite dans la littérature (Boger, 1978, [51] ). Le complexe

potentiel est obtenu en introduisant le rétinol et la CD dans un mélange méthanol/eau

(1/10). Les auteurs indiquent que d'après la littérature la présence de méthanol n'influence

pas la constante d'association et Us posent comme hypothèse l'existence d'une

stoechiométrie 1:1 pour calculer cette constante. Les constantes d'association calculées

pour le rétmol, le rétinal et l'acide rétinoïque sont très proches. Une structure est alors

proposée pour ce complexe : la partie terminale de la chaîne ahphatique n'est pas impUquée

dans le phénomène d'inclusion et celui-ci concerne plutôt la partie cychque de la molécule.

Les calculs de la constante d'association reposant sur de simples hypothèses, ces

conclusions sont sujettes à caution.

La caractérisation du complexe potentiel obtenu se fait par spectroscopie UV dans l'eau

et ceUe-ci montre que le déplacement de la bande d'absorption caractéristique du rétinol

correspond à ceUe observée dans la Uttérature dans le n-octanol et dans des miceUes.

L'intensité de la bande d'absorption augmente avec la concentration en CD indiquant une

augmentation de la solubUité en mUieu aqueux du rétinol en leur présence.

Okada et coU. (1990) [52] ont utilisé la 6-O-a-D-glucopyranosyl -P-cyclodextrine (G-

PCD) pour former un complexe avec le rétinol. CeUe-ci, de par l'ajout d'une unité

glucopyranose, possède une solubUité en mUieu aqueux supérieure à ceUe de la molécule

native et un pouvoir hémolytique plus faible. Il a déjà été montré avec d'autres composés

que cette CD possède un pouvoir de solubiUsation supérieur à celui de la pCD (Koizumi,

1987, [53]).

Ici les auteurs montrent bienpar la construction du diagramme d'Higuchi que la solubUité

du rétinol augmente avec la concentration en G-PCD ce qui est caractéristique d'un

complexe de stoechiométrie supérieure à 1:1. Les auteurs ont comparé, en utiUsant les

diagrammes de solubUité de phases, le pouvoir solubUisant de la G-PCD avec celui de la

DM-PCD et de la PCD. Les graphiques obtenus montrent que le pouvoir solubUisant de la
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PCD est le plus faible et qu'avec la DM-pCD, un phénomène de précipitation du composé

formé à heu lorsque la température augmente. Par contre avec la G-PCD le composé formé

reste soluble même à haute température. La stabUité en solution aqueuse étudiée par HPLC

indique que le rétinol se dégrade très rapidement (-50% en 4 jours) sous l'action de la

lumière et légèrement moms vite dans le noir.

Norwig et coU. (1988) [54] ont utilisé la RMN du proton pour étudier la formation d'un

complexe entre la DM-pCD et l'acétate de rétmol. Les auteurs indiquent que le système

acétate de rétinol/DM-pCD présente des modifications des déplacements chimiques des

protons portés par les trois groupements méthylés du cycle de la vitamine A, ce qui

indiquerait que la partie cychque de la vitamine A est incluse dans la CD. Mais ce spectre a

été réalisée dans un mélange D20/d6-DMSO alors que celui de l'acétate de rétmol seul a été

réalisé dans le do-DMSO. Ceci rend difficUe l'interprétation des résultats car le fait de

changer de solvant implique toujours des variations de déplacement chimique des signaux

de RMN (Djedaihi 1991,[41] ).

Munoz BoteUa et coU. (1997) [45] ont étudié l'utilisation possible des cyclodextrines

pour augmenter le signal du rétmol dans les méthodes spectroscopiques utihsant la

fluorescence et l'absorption dans l'UV, à température ambiante. L'objectif est d'augmenter la

sensibUité de la méthode en améliorant la solubUité en mUieu aqueux.

En spectroscopie UV, la bande caractéristique du rétmol dans les solvants organiques se

situe autour de 300-400 nm. Or, avec plusieurs rétinoïdes dont l'acétate de rétmol, en

présence d'HP-pCD et de PCD on obtient, en solution aqueuse, un spectre d'émission et

d'exitation de fluorescence de meUleure résolution que celui obtenu avec l'acétate dans

l'éthanol ou lnexane. L'intensité de l'émission est même supérieure à ceUe obtenue seul dans

l'éthanol. (Figure 13) Considérant l'insolubUité dans l'eau de ce composé, ce résultat indique

une influence de la CD sur la solubUisation et donc sur la sensibUité de détection.
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Fig 13 : spectre d'exitation et de fluorescence de l'acétate de rétinol sous différentes conditions : 1

acétate de rétinol-pCD; 2 acétate de rétinol-HP-pCD; 3 acétate de rétinol dans l'éthanol.

Avec le rétinol par contre les auteurs ont rencontré de nombreuses difficultés pour

obtenir de bonnes intensités d'absorption et de fluorescence. L'intensité du spectre de

fluorescence est en effet plus faible que ceUe du rétinol en solvant organique. Les auteurs

expUquent ce phénomène par l'existencepossible de Uaisons hydrogènes avec les CD.

La stabUisation à long terme des vitamines complexées a été vérifiée : la diminution de

l'intensité du fluorescence après 20 jours n'a pas dépassé 15%. Il semblerait que les forces

mises en jeu entre CD et molécule mvitée limitent les mouvements de cette dernière et donc

réduisent le phénomène d'isomérisation des rétinoïdes.

Les auteurs, observant que le comportement des composés obtenus avec le 13-cis-rétinaI

et le rétinal est identique, suggèrent que la partie cychque de la molécule est ceUe mcluse

dans la cavité de la CD.

Même si la réaUté de l'inclusion n'a pas été démontrée; cette expérience démontre

l'influence très positive des CD pour augmenter la sensibUité de techniques de détection en

miheu aqueux.

McCormack et coU. (1998) [55] se sont intéressés à la formation de complexes HP-

pCD/rétinol et à leur encapsulation dans des Uposomes. L'objectif étant de modifier la

pharmacocinétique, après administration IV, de complexes d'inclusion grâce à leur

encapsulation dans les hposomes.
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En effet, de manière générale, après injection IV les complexes CD/principe actif sont

rapidement dissociés par des phénomènes de dUution et de compétition décrits dans la

Uttérature (Mesens et coU.,1993, [56]; Frijlink et coU.,1991, [57]; Pitha, 1993, [58] ). Les

CD sont totalement excrétées en 24h avec une partie du principe actif, le reste étant

fortement métabohsé.

L'inclusion du complexe dans la phase aqueuse d'un liposome permettrait d'éviter ces

inconvénients puisque le complexe d'inclusion resterait intact et que les Uposomes sont

majoritairement captés par le foie et la rate.(Gregoriadis et coU.,1988, [59] ).

Les auteurs ont utilisé pour cette expérience des radiomarqueurs (3H pour le rétmol et

C pour les CD) et une technique de détection appropriée.

Le rétinol est solubilisé dans un mélange chloroforme/éthanol et resolubiUsé dans une

solution aqueuse de CD après évaporation du solvant organique. Des mesures de

radioactivités ont mise en évidence la présence du rétmol dans le surnageant obtenu après

centrifugation, ce qui indique la formation potentieUe d'un complexe d'inclusion. Le

surnageant est utUise pour la phase d'encapsulation dans les hposomes et les mesures de

radioactivité sangume, effectuées après injection IV à des rats, montrent la présence de

rétmol. Ceci confirme la présence d'une interaction forte entre la CD et le rétmol amenant

l'inclusion de ce dernier dans les hposomes.

Quant à l'étude pharmacocinétique même, eUe a montré que l'encapsulation augmente la

durée de circulationdu complexe dans l'organisme et ralentit sa dissociation.
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=> Ces différents exemples montrent que les complexes rétinol (ou esters de

rétinol)/cyclodextrine ont été étudié à maintes reprises.

Aucun résultat positif concernant l'aCD n'a été décrit, mais concernant la

yCD, la pCD et les PCD chUniquement modifiées une améhoration de la solubUité a été

mise en évidence et le phénomène d'inclusion est fortement soupçonné. Ceci ouvre des

perspectives intéressantes.

Cependant, aucune preuve catégorique concernant la stoechiométrie et la

structure tridimensionnelle des différents composés obtenus n'a été apportée.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Au vu des résultats exposés ci-dessus et de l'intérêt du rétmol dans les domaines

pharmaceutiques et cosmétiques, nous souhaiterions préparer des complexes d'inclusion

hydrosolubles avec les cyclodextrines natureUes ou modifiées.

Il semble en effet que cette approche puisse non seulement apporter une solution au

problème de solubiUsation du rétmol dans les mUieux aqueux, mais aussi, éventueUement,

ralentir sa dégradation, ce qui serait un progrès majeur.

L'objectif est aussi de fournir une preuve de la réaUté de l'inclusion et de la géométrie

tridimensioneUe du complexe.

Dans cette optique, les avantages présentés par la Résonance Magnétique Nucléaire en

font la technique de choix pour l'étude des complexes d'inclusion, eUe sera donc retenue (et

plus longuement développée) dans notre étude, sans toutefois que l'on s'y limite.
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ETUDE DE LA COMPLEXATION DE

DERIVES DE LA VITAMINE A DANS LES

CYCLODEXTRINES NATURELLES ET

MODIFIEES

PARTIE EXPERIMENTALE
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INTRODUCTION

Le rétmol est une molécule très active agissant sur la croissance et la différenciation du

tissu épithéhal et osseux et dont l'importance dans les domaines pharmaceutique et

cosmétique n'est plus à démontrer. Mais son utUisation est actueUement limitée par ses

propriétés physico-chimiques qui en font une molécule très mstable et msoluble en mUieu

aqueux. Les cyclodextrines, polysaccharides cychques hydrophUes, ont été maintes fois

utihsées pour stabiliser des principes actifs instables ou pour augmenter la solubUité aqueuse

de produits hydrophobes en les incluant dans leur cavité hydrophobe, formant ainsi des

complexes d'mclusion. Les propriétés physico-chimiques du rétinol en font un candidat

intéressant à la formation de tels complexes.

Notre étude consiste à déterminer l'aptitude du propionate de rétinol à former des

complexes d'mclusion stables et/ou solubles dans l'eau avec les cyclodextrines natureUes ou

modifiées. Le propionate de vitamine A a été choisis pour remplacer le rétmol en raison de

la très grande instabUité de cette molécule; caractère qui en limite l'utUisation. Ce choix s'est

effectué parmi plusieurs esters du rétmol sur la base d'une étude préalable destinée à évaluer

leur efficacité en terme de croissance sur des cultures de fibroblastes humains.

Après avoir testé plusieurs cyclodextrines nous nous efforcerons de déterminer

l'existence de complexes d'inclusion, de les caractériser et d'évaluer leur stabUité.
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1- MATERIEL ET METHODES

1.1 Matières premières et réactifs chimiques

Les réactifs chimiques utiUsés proviennent de chez FLUKA et sont utUisés sans

traitement spécifique. La P-cyclodextrine (PCD, Masse Molaire =1135 g/mol ) provient de

chez ROQUETTE FRERES (France), tandis que l'a-cyclodextrine (aCD, MM =973

g/mol), la y-cyclodextrine (yCD, MM =1298 g/mol) et la /w?r-(2,6-0-diméthyle)-P-

cyclodextrine (RAMEB, MM=1330 g/mol) proviennent de chez WACKER (AUemagne). Il

s'agit d'une /?er-(2,6-0-diméthyle)-pCD dont un faible pourcentage d' hydroxyles en

position 2 et 6 n'est pas méthylé. Le propionate de vitamine A (2.5 Mio I.E/g) est fourni par

BASF et contient un stabilisant (butylhydroxytoluène). Les solvants deutériés employés

(dUnéthylsulfoxide ou dVDMSO et eau lourde ou D20) proviennent de chez Eurisotop (Gif

sur Yvette).

1.2 Préparation des échantUlons

•> L'aptitude de chaque cyclodextrine (CD) à former un complexe avec le propionate de

vitamine A (PVA) est évaluée lors d'essais préliminaUes : à une solution 10 mM de CD

(pour 1' aCD, la PCD et la yCD) on ajoute 200 uL d'une solution acétonique de propionate

de vitamine A 1M (concentration finale 20 mM). Pour la RAMEB les essais sont effectués

avec une solution 50 mM en CD et 20 mM en propionate de vitamine A.

On laisse sous hotte ventUée (pour évaporer l'acétone) et sous agitation pendant 24h.

Ensuite on centrifuge 6 minutes à 6000 tours/minute les solutions obtenues. Les phases

aqueuses sont filtrées sur MUlex-SG 0,22 um, congelées et lyophilisées en vue d'une étude

par RMN après redissolution de 10 mg de filtrat dans 0,4 mL de D20. Les précipités, si Uy

en a, sont lavés par centrifugationpar 2x3 mL d'eau pour éliminer les CD Ubres et 2x3 mL

d'éther pour éliminer le propionate de vitamine A Ubre, puis séchés sous un courant d'azote,

congelés et lyophUisés en vue d'une étude par RMN après redissolution de lOmg de

précipité dans 0,4 mL de dVDMSO.

Il faut noter que dans ce cas on observe les deux composés séparément car le DMSO,

comme tout les solvants apolakes, entre en compétition avec la molécule mcluse et dissocie

le complexe en solvatant la cavité de la CD. Seule une étude dans l'eau permet d'observer le

complexe non dissocié.
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Notons aussique la procédure de lavage des précipités ne modifie pas la stoechiométrie du

complexe tant que celui-ci démontre une faible solubUité dans l'eau (Djedaïni et coU., 1991,

[60] ).

•> Pour l'étude de stabUité (sur les complexes de yCD et de PCD) les complexes sont

préparés en quantités plus importantes.

- 100 mL d'une solution aqueuse 10 mM en pCD et 20mM en propionate de vitamine A.

- 20 mL d'une solution aqueuse 50mM en yCD et lOOmM en propionate de vitamineA.

Les précipités obtenus sont lavés comme précédemment et une fois lyophilisés chacun est

divisé en 4 lots afin d'étudier l'influence de la lumière, de la température et de l'oxygène sur

la stabUité du propionate de vitamine A. De la même manière on dispose 4 lots de

propionate de vitamine A seul.

La répartition des lots est détaUlée dans le tableau 1. Chaque lot sera examiné par 'H-RMN

à t= 0 puis à 10, 30, 60 et 180 jours (J0, J+10, J+30, J+60 et J+180) et par HPLC à 60 et

180 jours.

CONDITION DE

CONSERVATION

Propionate de

vitamine A seul

Complexe

pCD/PVA

Complexe

yCD/PVA

sur la paillasse (25°C) VA pA yA

sur la paillasse (25°C)

à l'abri de la lumière

VB PB yB

au réfrigérateur (4°C) VC pc yC

au réfrigérateur (4°C)

à l'abri de l'oxygène

VD PD yD

Tableau 1 : répartion des lots pour l'étude de stabilité

•• Le diagramme de solubUité d'Higuchi et Connors [34] du complexeRAMEB/PVAest

réahsé en ajoutant un large excès de propionate de vitamine A (4 M) à des solutions

aqueuses de concentrations croissantes en RAMEB (0, 1, 2.5, 5, 10, 50, 100, 200, 300 et

400 mM qui correspond à la limite de solubiUté de la CD). Les solutions sont laissées sous

agitation pendant 4 jours (sous argon et à l'abri de la lumière) puis filtrées sur MUlex-SG

0,22 um. On prélève 4 mL que l'on lyophihse en vue d'un dosage par spectrophotométrie
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UV (à 340 nm sur un spectophotomètre UV-visible VARIAN® Cary) après redissolution

dans 4 mL de DMSO (la gamme d'étalonnage étant réaUsée dans le DMSO).

1.3- Acquisitionet traitement des spectres de Résonance Magnétique NucléaUe

•• Les expériences RMN du proton ('H-RMN) et RMN bidimensionneUe sont réahsées à

la fréquence de 500.13 MHz sur un spectromètre Bruker DRX 500 en utiUsant les

programmes d'impulsions de la bibUothèque Bruker. Toutes les mesures ont été effectuées

avec un contrôle rigoureux de la température (+/- 0.1K) à 298K et pour des concentrations

de 10mM. Lesvariations de déplacements chimiques des signaux sont données en ppmpar

rapport à une référence externe (TétraméthylsUane à 0 ppm) et la caUbrationest effectuée en

utilisant le signal du solvant soit 2,5 ppm pour le dVDMSO et 4,83 ppm pour HOD.

L'intégration digitale des signaux des spectres 'H-RMN est réalisée après correction de la

ligne de base.

•• La détermination de la stoechiométrie sur les complexes sohdes se fait par intégration

des signaux du spectre 'H-RMN du complexe après lavage par l'eau et l'éther, pour éliminer
les espèces Ubres, et lyophUisation.

•" Pour déterminer l'influence de la concentration en CD sur le rendement, on prépare

des solutions contenant une quantité fixe de propionate de vitamine A et des quantités

croissantes de CD (jusqu'à limite de solubUité de la CD).(tableaux 2 et 3)

PVAmM PCD mM

2

2

5

10

17

PVAmM yCD mM

20

20

50

100

200

Tableaux 2 et 3 : concentrations utilisées pour déterminer l'influence de la concentration en CD.

Les solution obtenues après 24h de mélange sous agitation sont lavées par 300uL d'éther

que l'on retire soigneusement à la pipette pasteur pour éliminer le propionate de vitamme A

non complexé. L'éther résiduel est évaporé sous hotte ventUée. Les solutions sont alors

lyophUisées puis l'ensemble est redissous dans 0,4 mL de de-DMSO pour l'étude par RMN.
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L'intégration des signaux du spectre 'H-RMN permet de calculer le rapport :

[PVA]t/[CD]t

(où [PVA]t représente la concentration totale en propionate de vitamme A et [CD]t la

concentrationtotale en CD) et donc d'en déduire la concentrationen complexe qui est égale

en première approximation à la concentration totale en propionate de vitamme A, la CD

étant toujours en largeexcès (conditions de Benesi-HUdebrand [38] ).

1.4HPLC

Les chromatogrammes sont réalisés sur un chromatographe WATERS Delta Prep 3000

avec une colonne Nova-Pack ® Cl8 WATERS et une cartouche à compression radiale

Radial Pack™ WATERS 8x100mm. On utUise selon les cas un détecteur évaporatif à

diffusion de lumière (DEDL) SEDEX 55 ou un détecteur UV WATERS Lambda Max à

340 nm. La phase mobUe utUisée est du méthanol (Chromasolv ®filtré sur MiUicup PTFE

0,5um et dégazé par hélium) et le débit est de lml/mn.

1.5 Acquisition des spectres de masse

Les expériences sont réalisées à l'aide d'un spectromètre de masse Micromass Quattro II

constitué d'une source electrospray couplée à deux analyseurs quadripolaUes. Les

échantUlons sont dUués dans du méthanol avec 1% d'acide formique. Les solutions sont

infusées avec un débit de lOuL/mn. La température de la source est de 80°C. Les ions

générés parélectronébuUsation sont des espèces [M+H]+ et [M+Na]+

2- RESULTATS ET DISCUSSION

2.1- ATTRIBUTION DE LA MOLECULE

Préalablement à tout essai d'mclusion Uest nécessahe d'effectuer le spectre 'H-RMN du

propionate de vitamme A dans le dVDMSO et d' effectuer l'attribution de tous les signaux

afin de pouvoU par la suite identifier précisément les protons concernés par d'éventuels

changements.

Afin d'attribuer de façon non ambiguë tous les signaux des protons de la molécule, Uest

nécessake de faire appel à la spectroscopie bidimensionneUe; un certains nombre

d'expériences 2D sont réaUsées sur le même échantiUon :
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- un COSY qui montre les couplages scalahes entre protons vicinaux,

- un COSY relais qui permet de voh les protons distants d'une liaison carbone-carbone,

- un NOESY qui montre les proximités spatiales entre protons.

L'attribution complète de tous les signaux des protons du propionate de vitamine A a été

effectuée et est résumée sous la figure 1.

H7.H8.H12
HI5

H10
Hll

U14

JLULJ. jl
1 1 3

Metfcyb IV ethyl

13

CH2

H4 H2

dm»

UJ U
2 2333 2 2

CH3
1
\

\

9

' — -r-—~-r —-, 1 -p- r-r-j • " 1 "T •""• ' ' I ' •""" • - f "I

6.5 S.O 5.5 S.O 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 ppm

Fig 1 : attribution du spectre 'H-RMN dupropionate de vitamine A dans le de-DMSO

(298K, 500MHz, lOmM). Les chiffresen bleu indiquent l'intensité relative des signaux

En ce qui concerne les CD, leurs spectres 'H-RMN (dans D20 ou d6-DMSO) sont

largement décrits dans la Uttérature. Nous nous contenterons de rappeler que le nombre de

protons sera toujours proportionnel au nombre d'unités glucopyranose (6,7,ou 8) de la CD.
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2.2- ESSAIS DTNCLUSION DANS LES CYCLODEXTRINES NATURELLES

On notera en premier Ueu l'aspect des solutions obtenues après 24h de mélange, en

fonction de la CD utilisée :

=> aCD : solution trouble et homogène avec une couche supérieure huUeuse jaune

(propionate de vitamine A).

=> (3CD et yCD: on obtient un précipité blanc et une suspension blanche surmontés par une

couche huUeuse jaune.

Après centrifugation des phases aqueuses une quantité supplémentaUe de précipité est

formée dans le cas de la PCD et la yCD mais aucun précipité ne se forme dans le cas de

l'aCD.

(D Détermination de la réalité de l'inclusion

On désignera par complexe sohde le cas où un précipité est obtenu. Celui-ci témoigne de

la faible solubiUté aqueuse du complexe formé.

L'étude par 'H-RMN dans le d6-DMSO sur les deux précipités obtenus met enévidence

la présence de la CD (PCD ou yCD) et du propionate de vitamine A. Ce spectre, comparé

au spectre de référence du propionate de vitamine A, permet aussi de montrer que l'mtégrité

chimique de ce dernier est bien conservée (figure 2).
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Fig2 : spectres 'H-RMN des complexes pCD/PVA (a)et yCD/PVA (b) (oVDMSO, 298K, 500MHz,

lOmM).

" I '

1. 5

'!«••••

1.0 ppm

On montre donc la présence du propionate de vitamine A au sein du précipité; Use trouve à

l'état complexé car le propionate de vitamme A Ubre en excès est éliminé lors du lavage par

l'éther. Toutefois cette constatation n'est pas suffisante pour prouver la réahté de l'mclusion

du propionate de vitamme A à l'Ultérieur de la cavité de la CD. Pour cela Uest nécessaUe de

montrer que les protons situés à l'Ultérieur de la cavité de la CD (H3 et H5) subissent

l'influence des protons de la molécule mvitée. En effet, toute modification de

l'envUonnement électronique d'un proton est susceptible de provoquer une variation du

déplacement chUnique de son signal en RMN (Gunther, 1993, [39] ).

Dans le cas d'un complexe sohde msoluble dans l'eau, on ne peut réaUser d'expériences 2D

sur le complexe car l'eau est le seul solvant qui permette une étude du complexe entier non

dissocié. Toutefois Uest possible de réaUser un spectre 'H-RMN dans D20 du surnageant

aqueux obtenu après centrifugation. En effet, même si le propionate de vitamine A se trouve
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à une concentration beaucoup trop faible pour permettre une quelconque interprétation des

signaux dus à la molécule mvitée, on peut par contre mettre en évidence les variations de

déplacement chimique des protons internes de la CD (molécule hôte) par rapport à un

spectre de référence de la CD seule (effectué dans les mêmes conditions opératohes). Cette

variation de déplacement chimique des protons internes de la CD entre l'état hbre et l'état

complexé a pu être mise en évidence dans le cas des complexes PCD/PVA et yCD/PVA et

apporte donc une preuve de la réalité de l'mclusion. Un exemple est présenté sous la figure

3.

<s»>

<t>)

^__

Fig3 : spectres 'H-RMN partiels dela yCD seule (a)et enprésence dePVA (b)dans D20

(298K, 500MHz, lOmM).

Dans le cas de l'aCD, où aucun précipité ne se forme en présence de propionate de vitamine

A, deux hypothèses peuvent être proposées : soit aucun complexe d'mclusion ne se forme,

soit Uexiste un complexe d'mclusion soluble dans l'eau. L'étude RMN de la phase aqueuse

dans D20 ne montre aucune trace de propionate de vitamine A.

=> l'aCD ne donne donc pas de complexe d'inclusion avec le propionate de vitamine A ce

qui peut s'expUquer par son faible diamètre intérieur, l'aCD étant la plus petite des CD

naturelles. Au vu de ce résultat eUe sera abandonnée pour la suite de l'étude.

0 Détermination de la stoechiométrie

L'intégration des signaux des spectres 'H-RMN des complexes pCD/PVA et yCD/PVA

(figures 4 et 5) permet de déterminer sUnplement et sans ambiguité le rapport CD : PVA du

complexe pur.
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Fig 4 : intégration du spectre 'H-RMN du complexe pCD/PVA dans le de-DMSO (298K, 500MHz, lOmM).

(Les chiffres en rouge et bleu donnent les intégrations relatives des signaux du PVA et de la CD)

le rapport pCD: PVA est donc 2:1

g-CD

PVA

PVA

JL juL il*:
PVA .U U

dniMi

il Ali.muu .j'-

1 i 3 16 I 8 2 8 32 2 233 3 2 2 9

. . , , -X~r I--'-!-' ^T ' ~l ' ' ' I • ' ' 1 ' ' • ' I I I ' • • ' 1 '--' • I ' ' '

6.5 6.0 5. b b. 0 4. b 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 ppm

Fig5 : intégration duspectre 'H-RMN ducomplexe yCD/PVA dans ledfi-DMSO (298K, 500MHz, lOmM).

(Les chiffres en rouge et bleu donnent les intégrations relatives des signaux du PVA et de la CD)

le rapport yCD: PVA est donc 1:1
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Ces résultats sont cohérents en raison du faible diamètre de la cavité de la PCD : on peut

penser que la pCD laisse hbre une grande partie de la molécule de propionate de vitamine

A, ceUe-ci est alors disponible pour s'inclure dans une seconde PCD. La yCD, nettement

plus large, pourrait inclure la majeure partie de la molécule.

(3) Etude de l'influence de la concentration en CD

La formation d'un complexe se fait selon un équUibre que l'on peut écrUe :

A + nBoC

où A, B et C représentent respectivement la molécule mvitée, la CD et le complexe ABn,

pour une stoechiométrie 1:n. La constante d'association est alors égale à :

k = [C] ([A] [B]")-'

où [A] et [B] sont les concentrations en propionate de vitamine A et CD hbres. Si la

concentration totale en propionate de vitamine A, [A]t reste constante et toujours très faible

par rapport à la concentration totale en CD, [B]t, on peut supposer que la concentration en

complexe est égale à la concentration en propionate de vitamine A.

[A]t - [C] + [A] et [B]t = [C] + n [B]

si [B]t » [A]t alors [A]t • [C]

Le mode opératoUe précédemment décrit permet de déterminer la concentration en

complexe pour des rapports [yCD]t/[PVA]t de 1, 2.5, 5 et 10 et des rapports

[pCD]t/[PVA]t de 1, 2.5, 5 et 8.5. L'intégration digitale des spectres 'H-RMN se fait sur

plusieurs signaux du propionate de vitamme A après caUbration sur le signal du proton Hl

de la CD dont la concentration [CD]t est connue. La concentration en complexe dans la

solution correspond à la moyenne des valeurs obtenues pour l'intégration des différents

signaux du propionate de vitamine A, l'attribution de ce dernier ayant été préalablement

effectuée.(tableaux 4 et 5)
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[yCD]t/[PVA]t [C]mM

10 1,1

5 1,3

2,5 0,58

1 0,32

[pCD]t/[PVA]t [C]mM

8.5 0,13

5 0,13

2,5 0,12

1 #

Tableaux 4 et tableau 5 : concentrations en complexe obtenues en fonction du rapport [CD]t/[PVA]t.

# : donnée non disponible, concentration en PVA trop faible pour permettre une interprétation du spectre.

Les résultats présentés ci-dessus montrent que, dans les deux cas, au delà d'un rapport

[CD]t/[PVA]t = 5, la concentration en complexe n'augmente plus. Ceci permet de

déterminer les conditions optimales de préparation des complexes. On remarquera que la

quantité de propionate de vitamme A complexée est dix fois plus importante dans le cas du

complexe yCD/ PVA que dans le cas du complexe pCD/PVA, et atteint une concentration

maximale de 1 mM pour 10 mM de yCD.

2.3- ETUDE DE STABILITE

a- Etude RMN (figures 6, 7 et 8)
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Fig6 : spectres 'H-RMN des lots (a) VA, (b)yA (c) PA à J+60 dans le de-DMSO (298K, 500MHz, 10mM),

(les flèches rouges représentent les zones où un phénomène de dégradation est observé)
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Fig7 : spectres 'H-RMN des lots (d)VB, (e)yD, (f) pDà J+60 dans ledé-DMSO (298K, 500MHz, lOmM).
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Fig 8 : spectres 'H-RMN des lots(a) VA, (b)yA, (c) PA, (d) PDà J+180 dans le do-DMSO

(298K, 500MHz, lOmM).
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En étudiant les spectres 'H-RMN effectués sur les différents lots à J+10, J+30, J+60 et

J+180, on observe dès J+10 sur le lot VA un début de dégradation mis en évidence par

l'apparition de signaux secondaires au pied des signaux des protons H10 et des méthylés 1

et 13. Ce phénomène s'intensifie ensuite et à J+30 on peut voir des pics secondaires au

niveau des protons H12 et Hl1ainsi que dans toute la zone des protons aliphatiques (0-2,2

ppm). A J+60 seul le signal du CH2 terminal est intact mais à J+180 tous les protons

vinyliques et aliphatiques sont touchés, les signaux les plus importants apparaissent au

niveau des méthylés 1 et 13. En comparant les spectres VA, VB, VC, VD on note que le

simple fait de protéger le propionate de vitamine A de la lumière permet de ralentir

significativement le phénomène de dégradation.

Après 6 mois le lot VA présente des signes de dégradation sur l'ensemble des protons,

quand au lot VD il ne présente aucun signe de dégradation ce qui confirme les

revendications du fabriquant et justifie l'ajout du conservateur qui ici remplit efficacement

son rôle. Le profil de dégradation que l'on observe est en accord avec ce que l'on peut lire

dans la littérature où l'on décrit que les doubles liaisons subissent un réarrangement et que

l'une des causes principale en est la lumière (Blomhoff, 1994, [11]; Friedrich, 1988, [13] ).

Pour les complexes PCD/PVA on n'observe aucun signe de dégradation à J+10. A J+30 un

début de dégradation (nouveaux signaux) apparait au niveau du méthylé 5 et du CH2-CH3

terminal mais aucunsignal secondaire n'apparait sous les méthylés 1 et 13 comme cela a été

observé pour le propionate de vitamine A seul. Le spectre pB est similaire au spectre PA. A

J+60 les signes de dégradation déjà observés s'intensifient sur le spectre PA et de nouveaux

signaux apparaissent au niveau des protons H2 et H4. Le spectre PB reste identique au

spectre PA. Par contre les lots pC et PD présentent une légère amélioration par rapport à

PA et PB. Après 6 mois il ne reste plus de propionate de vitamine A dans les lots PA et pB

et les spectres des lots PC et pD montrent une dégradation importante de l'ensemble de la

molécule. Il est à noter que ce profil est différent de celui observé pour le propionate de

vitamine A seul : l'inclusion dans la p-cyclodextrine semble provoquer une dégradation

rapide du propionate de vitamine A qui ne correspond pas à la dégradation "naturelle". Ce

phénomène a déjà étéobservé avec l'acétate devitamine A (Schlenk, 1958, [2] ; Frômming,

1988, [47] ).
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Pour les complexes yCD/PVA l'étude 'H-RMN effectuée montre à J+10 des signaux

secondaires au niveau du CH2 et du CH3 terminal dans les 4 lots. A J+60 le phénomène

s'intensifie au niveau du CH2 et du CH3 terminal dans les 4 lots, toutefois le lot yA apparait

plus affecté. Il apparait clairement que les signes de dégradation observés sur le propionate

de vitamine A seul sont absents de tous les spectres effectués sur les complexes yCD/PVA.

Après 6 mois les signaux secondaires sont de même intensité que les signaux principaux du

CH2 et du CH3 terminal et on constate toujours que seul l'ester terminalprésente des signes

de dégradation : sur le reste de la molécule aucun signal secondaire ni autre signe de

dégradation (dédoublement, disparition ou élargissement de certains signaux) n'apparait.

Ainsi on constate que le spectre yA à 6 mois ne présente que peu de différences avec le

spectre yA à JO.

On peut donc conclure que la complexation du propionate de vitamine A dans la yCD

permet une protection efficace de la molécule invitée sous la forme de complexe solide,

même stocké à température ambiante et à la lumière, et ce pendant au moins 6 mois. A titre

de comparaison, le propionate de vitamine A, dans les mêmes conditions de stockage, subit

de profondes dégradations malgré la présence d'un stabilisateur.

b- Etude HPLC/Spectrométrie de Masse

(c)

KJmrjftr.jrej».^

U®

Fig 9 : chromatogrammes HPLC des lots (a) PA, (b) VA, (c) yA à J+60.

Le chromatogramme du PVA effectué à JO présente un grand pic unique correspondant à un

produit pur, exempt de tout phénomène de dégradation. Par contre sur le chromatogramme
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de ce même lot à J+60 (figure 9) on note l'apparition de nombreux nouveaux pics, c'est à

dire de produits de dégradation : un groupe de pics (notés ©, © et ®) précédant le pic du

propionate de vitamine A et correspondant à des produits plus polaires (on travaille en

phase stationnaire à polarité inverse), un pic isolé (©) prenant naissance au pied du pic du

propionate de vitamine A, et enfin un groupe de pics (©, ®, ® et ®) à temps de rétention

nettement plus longs et correspondant à des produits apolaires. En comparant les

chromatogrammes des différents lots (tous effectuésdans des conditionsd'enregistrement et

d'injection similaires) on note que tous ces pics apparaissent plus faiblement dans le lot VB

(figure 10) et restent observables dans les lots VC et VD mais à la limite de détection. Le

processus de dégradation est donc ralenti très fortement lorsque le produit est parfaitement

protégé du milieu extérieur mais ne disparait jamais complètement.
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Fig 10 : chromatogrammes HPLC du lot (a) VB à J+60 et des lots (b) PA, (c) yAà J+180.

Sur les lots de complexe PCD/PVA on observe à J+60 (figure 9) les mêmes pics de

dégradation que ceux décrits précédemment mais leur intensité est plus grande,

spécialement pour le pic © dont la surface pour le lot PAest trois fois plus grande que dans

le lot VA. Entre PA et PD on note uniquement une diminution du pic ©, les pics ©, ®, ®

et © ne varient pas et les pics ©, ©, et © sont toujours visibles mais on ne peut juger de

leur intensité car ils ont le même temps de rétention que la CD. Un chromatogramme

utilisant la détection UV a été réalisé dans les mêmes conditions, afinde supprimer le pic de

la CD qui n'absorbe pas dans l'UV, et montre que les pics ©, © et © sont de forte intensité.

On constate donc que le complexe PCD/PVA présente des signes de dégradation accentués
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par rapport au propionate de vitamine A seul, le plus frappant concernant l'intensité du pic

©. Après 6 mois on constate sur les 4 lots pCD/PVA que les pics dus à la dégradation ont

tous disparus et que le pic du propionate de vitamine A est très réduit (figure 10). La

molécule est donc entièrement dégradée en petites molécules indétectables par HPLC.

Ces résultats confirment ceux de RMN qui montrent que le propionate de vitamine A est

complètement dégradé en 6 mois dans le complexe PCD/PVA.

Pour les complexes yCD/PVA, l'étude HPLC à J+60 (figure 9) montre que l'état du PVA

est le même dans les 4 lots (yA, yB, yC, yD) : les pics ©, © et ® se détachent au pied de la

CD, le pic © est toujours présent, plus faible que dans le lot pA et plus haut que dans le lot

VA, par contre les pics ©, ®, ® et ® sont absents. La complexation par la yCD semble

donc protéger en partie le propionate de vitamine A. A 6 mois le chromatogramme yA reste

identique à celui observé à J+60. Un chromatogramme en détection UV est effectué sur ce

même lot afin de supprimer le pic de la CD et permet de constater que les pics ©, © et ©

sont toujours présents (figure 10).

Pour le complexe yCD/PVA comme pour le complexe pCD/PVA on note l'effet important

de l'inclusion observé en HPLC sur le pic ©. Afin de déterminer la nature de ce produit

dérivé, dont les CD favorisent l'apparition, il a été isolé par HPLC semi-préparative et

étudié par Spectrométrie de Masse (figure 11)

100-,

I

5836

(X +2Na]2+

583 2

584.5

[X +Na| +
585 5 615 4

507 4 «., 'j , 647 6 *««

55°. M JBO 7001 7» m 850 g» MB 1000 1050 1100 1150 1200

Fig 11 : spectre de masse du produit isolé en HPLC et correspondant au pic © d'HPLC.

La Spectrométrie de Masse montre que ce produit de Masse Moléculaire élevée (1121

g/mol) ne correspond pas à une molécule de propionate de vitamine A (MM 342 g/mol)

"tronquée" mais à un aggrégat dont la nature et la structure restent inconnues.
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c- Conclusions

Les études de RMN et d'HPLC montrent que l'inclusion dans la PCD non seulement

accélère le processus de dégradation du propionate de vitamine A mais le modifie puisque

l'on ne retrouve pas les mêmes dérivés que le propionate de vitamine A seul. Par contre

l'inclusion dans la yCD permet de ralentir sigificativement le processus de dégradation du

propionate de vitamine A et de garder une grande partie de la molécule intacte pendant

plusieurs mois.

Pour tenter d'expliquer ce phénomène il faut rappeler que la stoechiométrie du complexe

PCD/PVA est 2:1 alors que celle du complexe yCD/PVA est 1:1. Etant donné qu'une

molécule de propionate de vitamine A s'inclue simultanément dans 2 PCD, on peut supposer

que chacune se place à une extrémité, les faces secondaires des CD se faisant face (en

supposant que l'inclusion se fait par la face secondaire qui est la plus large) (figure 13).

Dans le complexe yCD/PVA on peut penser que la plus grande partie de la molécule est

incluse dans la yCD, dont la cavité est suffisament large, et protégée du milieu extérieur.

Les spectres RMN montrent que seul l'ester terminal se dégrade : on peut donc avancer

l'hypothèse selon laquelle cette partie du propionate de vitamine A reste hors de la cavité de

la yCD et n'est donc pas protégée ou subit une hydrolyse de la part des hydroxyles

secondaires de layCD (figure 12).

Fig 12 : estimation de la structure 3D du complexe yCD/PVA.
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Fig 13 : estimation de la structure 3D du complexe pCD/PVA.

Dans le complexe pCD/PVA l'importance du phénomène de dégradation peut s'expliquer

par l'action exercée par les 2 couronnes d'hydroxyles secondaires de la PCD sur le

propionate de vitamine A. En effet, il a déjà été décrit dans la littérature des modifications

chimiques de la molécule invitée induites par le processus d'inclusion, et ce, de façon

spécifique pour la PCD. Ainsi dans le cas du complexe spironolactone/pCD de

stoechiométrie 1:2, il a été clairement mis en évidence un mécanisme d'hydrolyse par les

hydroxyles secondaires de la PCD conduisant à l'analogue thiol de la spironolactone

(Wouessidejewe, 1989, [44] ). La présence d'une liaison hydrogène interrésidus (OH2-OH3)

extrêmement forte expliquerait le caractère acide des OH2 de la PCD (Breslow, 1998).

Afin de supprimer, ou tout au moins de réduire, ce phénomène nous proposons d'utiliser

une P-cyclodextrine dont les hydroxyles en position 2 et 6 sont méthylés : la per-(2,6-0-

diméthyle)-p-cyclodextrine (RAMEB) (figure 14). La présence de groupements méthylé

sur chacune des faces permet de créerune cavité hydrophobe plus grande, de plus cette CD

modifiée possède une solubilité aqueuse largement supérieure à celle de toutes les CD

naturelles (420 mM) ce qui présente un avantage pour l'obtention d'un complexe soluble.

-(OMe) 7

P-CD

3| |2
OH 7 (OMe) 7

Fig 14 : structure de la/?er-(2,6-Odiméthyle)-p-cyclodextrine (RAMEB).
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2.4 ESSAI D'INCLUSION DANS UNE CYCLODEXTRINE MODIFIEE: la per-(2,6-0-

diméthyle)-pCD

(D Preuve de la réalité de l'inclusion

La solution obtenue après 24H sous agitation est limpide, de couleur jaune pâle et ne

contient pas de précipité. Après centrifugation son état ne varie pas. Deux hypothèses

peuvent alors être proposées : soit aucun complexe d'inclusion ne se forme, soit il existe un

complexe d'inclusion soluble dans l'eau. L'étude 'H-RMN de la phase aqueuse (après

filtration et lyophilisation) dansD20 montre que le propionate de vitamine A, tout comme la

RAMEB, est présent dans la phase aqueuse (figure 15). En comparant ce spectre avec celui

de la RAMEB seule, effectué dans les mêmes conditions, on constate que les protons H3 et

H5 de la CD subissent une variation de déplacement chimique (0,04 ppm) significative du

phénomène d'inclusion (figure 16)

Me2

VITAMINE A

7.5 7.C 6.! €.3 5.5

Hl

J

CYCLODEXTRINE
MH

H 3 H6,6"

H5 I
fi

4 H S

«* M

v/ W

— 1—'—I—'—I !—'—I—'—I—'—I I ' ~' I

5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 ppm

VITAMINE A

L/j^UJA'
5.0 4.0 3.5 3.0

T*"

1.5 1.0 ppn

Fig 15 : spectre 'H-RMN du complexe RAMEB/PVA dans D2Q (298K, 500MHz, lOmM)
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Fig 16 : spectre 'H-RMN partiel de la RAMEB (a) et du complexe RAMEB/PVA (b)dans D20

(298K, 500MHz, lOmM).

le propionate de vitamine A forme donc un complexesoluble dans l'eau avec la RAMEB.

Le complexe RAMEB/PVA étant soluble dans l'eau, il est possible d'effectuer une

expérience RMN bidimensionnelle (Roesy) afin d'identifier les protons du propionate de

vitamine A qui sont les plus concernés par l'inclusion, c'est à dire ceux qui présentent des

taches de corrélation avec les protons internes de la CD (H3 et H5).(figure 17). En effet,

les tâches de corrélation traduisent une proximité spatiale (<4 À) de ces protons entre eux.

On constated'importantes tâchesde corrélation entre les protons aliphatiques du PVA et les

protons H3 et H5 de la RAMEB. Ceci laisse supposer que le cycle aliphatique est impliqué

dans le processus d'inclusion, la partie vinylique étant plutôt à l'extérieur de la cavité. Cette

hypothèse est en accordavec les résultats décrits par Guo et coll (1995) [50].
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Fig 17 : expérience T-Roesy du complexe RAMEB/PVA dans D20

(298K, 500MHz, 300ms de spin lock pour 20dB d'atténuation, ns 320).

On notera sur la figure 15 que le spectre 'H-RMN du propionate de vitamine A dans le

complexe RAMEB/PVA diffère du spectre de référence du propionate de vitamine A seul,

effectué dans le DMSO. Le changement de solvant et les interactions avec la CD expliquent

en partie ces modifications (variations du déplacement chimique et de la forme de certains

signaux) mais ne suffisent pas.

Il est nécessaire, en premier lieu, de vérifier que le propionate de vitamine A ne subit pas de

modifications chimiques majeures dues à son inclusion dans la CD. Pour cela on effectue
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une analyse par HPLC : le chromatogramme obtenu confirme que l'intégrité chimique du

propionate de vitamine A est conservée dans le complexe.

On peut alors émettre l'hypothèse suivante : la complexation du propionate de vitamine A

par la RAMEB se fait selon l'équation :

[RAMEB] + [PVA] <-> [C] ou [RAMEB] = [RAMEB]t - [C] et [PVA] - [PVA]t - [C]

avec laconstante d'association K = [C]/([PVA] [RAMEB]")"1

où [RAMEB] et [PVA] représentent les concentrations en formes libres et [C] la

concentration en complexe. En solution il existe toujours une partie de propionate de

vitamine A libre dont la proportion varie en fonction des concentrations initiales [PVA]t et

[RAMEB]t. Or ce propionate de vitamine A libre en solution n'est pas protégé par la cavité

de la cyclodextrine et est donc soumis au processus de dégradation, extrêmement rapide en

milieu aqueux, ce qui pourrait expliquer les modifications observées sur le spectre RMN.

Il convient donc de déterminer les conditions optimales de préparation, c'est à dire le

rapport [RAMEB]t/[PVA]t pour lequel la proportion [PVA] libre est la plus faible, afin de

savoir si les lots étudiés précédemment contiennent ou non une proportion non négligeable

de propionate de vitamine A libre susceptible d'être dégradé. Nous allons donc étudier,

comme précédemment, l'influence de la concentration en RAMEB sur la concentration en

complexe.

® Détermination de l'influence de la concentration en RAMEB

K étant connue ou estimée, pour tout mélange de concentrations initiales connues il est

possible de déterminer [C], et donc les proportions d'espèces libres [PVA] et [RAMEB] en

solution, en résolvant le système suivant :

K = [C]/([PVA] [RAMEB]ny'

avec [PVA] = [PVA]t - [C] et [RAMEB] = [RAMEB]t - [C]

Lasolution estde la forme : [C] = (D - (D2 - 4.K2.[A]t.[B]t)05).2K'

avec D - K.[A]t + K.[B]t + 1

On peut, sur la base d'études précédentes concernant des complexes solubles peu stables en

solution, poser comme hypothèse de départ : 500<K<1000 (Connors, 1997). La valeur de n

sera estimée à 1 et confirmée par la suite. En posant [PVA]t = 0,02M, on obtient pour

différentes valeurs de [RAMEB]t les résultats présentés dans le tableau 6.
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[RAMEB]t K = 500 K=1000

% PVA libre en

solution

0,02 M 27 20

0,05 M 6 3

0,1 M 2,5 1,25

0,2 M 1,1 0,55

0,3 M 0,7 0,35

0,4 M 0,525 0,2625

Tableau 6 : détermination du pourcentage de PVA libre en fonction de [RAMEB]t.

Pour [RAMEBJt = [PVA]t = 20mM et K = 500, on a donc en solution 27% de propionate

de vitamine A libre, donc soumis à l'oxydation due au milieu aqueux, ce qui explique que le

spectre RMN soit altéré. Par contre pour [RAMEB]t> 10 [PVA]t on retrouve moins de 1%

de propionate de vitamine A libre, quelque soit la valeur de K considérée. Les complexes

correspondant aux concentrations citées dans le tableau 6 ont été réalisés et étudiés en

HPLC et 'H-RMN. Les résultats de ces études montrent clairement que pour [RAMEB]t =

[PVA]t = 20mM le complexe est fortement dégradé mais qu'il ne F est pas pour [RAMEB]t

= 10 [PVA]t : on peut alors considérer que l'ensemble du propionate de vitamine A est

protégé sous forme de complexe d'inclusion (figure 18 ).
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Fig 18: chromatogramme HPLC du complexe RAMEB/PVA pour [RAMEB]t/[PVA]t = (a) 10 ou(b) 1
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<3> Détermination de la stoechiométrie

La détermination de la stoechiométrie dans le cas d'un complexe soluble peut se faire en

utilisant la méthode de variation continue ou méthode de Job (Job, 1928, [37] ) qui est basée

sur la mesure des variations de déplacement chimique des protons de la CD et de la

molécule incluse pour un rapport r = [RAMEB]/[RAMEB] + [PVA] variant de 0 à 1. Dans

le cas présent l'étude 'H-RMN ducomplexe RAMEB/PVA ne permet pas untel calcul car il

est nécessaire de maintenir r proche de 1 pour obtenir un complexe stable. Les conditions de

Job ne peuvent donc être remplies. Deux autres méthodes sont utilisées : la Spectrométrie

de Masse et la méthode d'Higuchi et Connors (1965).

L'étude par spectrométrie de masse sur le complexe d'inclusion RAMEB/PVA a été

effectuée en mode Electrospray (ESI-MS). En effet, l'application de cette technique à

l'étude des associations non covalentes est courante dans le domaine des molécules

biologiques ou l'étude des complexes de type hôte/invité, tels les complexes d'inclusion de

cyclodextrines. La spectrométrie de masse est une techniquede détection des complexes par

leur masse moléculaire permettant de mettre en évidence la stoechiométrie des complexes

en solution. L'échantillon utilisé pour l'ESI-MS est celui utilisé pour l'étude 'H-RMN dans

D20.

La figure 19 montre le spectre de masse obtenu pour le complexe RAMEB/PVA. La

stoechiométrie 1:1 du complexe est clairement établie par la mise en évidence des pics m/z

= 1665 et m/z = 845 correspondant respectivement à [RAMEB + PVA + Na]+ et [RAMEB

+ PVA + 2Na]2+, lepic dichargé étant majoritaire.
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Fig 19 : spectre de masse du complexe RAMEB/PVA.

—~ Data '
2000

Le diagramme de solubilité de phase d'Higuchi et Connors (figure 20) montre que la

concentration en propionate de vitamine A solubilisé augmente de façon quasi-linéaire

(complexe soluble) avec une pente proche de 1 (0.98 pour les 3 derniers points) ce qui

indique une stoechiométrie 1:1. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par

spectrométrie de masse ainsi qu'avec la géométrie du complexe décrite dans l'expérience T-

Roesy.
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DIAGRAMME D'HIGUCHI et CONNORS

3.96E-02

350 400 450

concentration en RAMEB (mmol/L)

Fig 20 : diagramme de solubilité de phase obtenu pour lecomplexe RAMEB/PVA à 298K etpH 7. (chaque

point correspond à la moyenne des valeurs obtenues sur trois lots demême concentration).
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=> le propionate de vitamine A forme donc un complexe de stoechiométrie 1:1 avec la

RAMEB.

Ce résultat peut être justifié par le fait que la RAMEB possède une cavité plus grande due à

la présence de groupements méthylés sur chacune de ces faces ce qui permet d'inclure une

plus grande partie de la molécule de propionate de vitamine A. De plus il a été montré que

dans le cas d'un complexe d'inclusion 1:2 avec la pCD les dimères étaient souvent stabilisés

par des liaisons hydrogène entre hydroxyles secondaires ce qui n'est plus possible dans le

cas de la RAMEB.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Il a été montré que la propionate de vitamine A formait des complexes d'inclusion stables

avec la PCD, layCD ainsi que la/?er-(2,6-0-diméthyle)-pCD. Une caractérisation complète

par HPLC et RMN a montré que l'inclusion dans la PCD provoquait des modifications

chimiques importantes de la molécule hôte conduisant à sa dégradation complète en

quelques mois. Par contre le complexe yCD/PVA est très stable, mais quasi insoluble en

milieu aqueux. La complexation du propionate da vitamine A dans la yCD permet une

protection extrêmement efficace sous forme de complexe solide. Enfin il a été démontré que

la RAMEB formait un complexe d'inclusion 1:1 avec la vitamine A, complexe soluble en

milieu aqueux. L'optimisation des conditions expérimentales de formation du complexe a

conduit à une solubiUsation importante du propionate de vitamine A (10" M) pour 10

équivalents de RAMEB. Toutefois la stabilité à long terme de ce complexe reste à

déterminer, que ce soit en milieu aqueux ou à l'état de lyophilisât.

Ces principaux résultats ouvrent la voie à de nouvelles formulations pour le propionate de

vitamine A soit sous forme de complexe solide (yCD/PVA) soit sous forme de complexe

soluble en milieu aqueux (RAMEB/PVA). L'étape suivante serait l'étude sur cultures

cellulaires de ces composés d'inclusion et la comparaison des résultatsobtenus avec ceux du

propionate de vitamine A seul. Nous avons effectués une première série de tests qui nous

incitent à continuer dans cette voie bien qu'aucun résultats concluant ne puissent être

présentés à l'heure actuelle.

Enfin, l'utilisation des cyclodextrines pour la stabilisation et l'amélioration de la

biodisponibilité du rétinol peut prendre d'autres formes. En effet, on peut imaginer cumuler

les avantages de la yCD et de la RAMEB en synthétisant un nouveau dérivé de la yCD : la

/?er-(2,6-0-diméthyle)-yCD, et en étudiant le complexe d'inclusion obtenu avec le

propionate de vitamine A. On peut aussi utiliser le caractère amphiphile de certaines CD

modifiées comme la /?er-(2,6-0-diméthyle)-pCD-cholestéryl (Auzely-Velty, 1999, [63] ).

En effet des essais préliminaires semblent montrer que ces analogues de CD incluent le

propionate de vitamine A tout en conservant leurs propriétés d'auto-organisation et

conduisant à des nanoparticules dopées en propionate de vitamine A stables en milieu

aqueux.
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Enfin une autre voie possible serait la formation "in situ" d'un complexe CD/rétinol par

action enzymatique d'une estérase sur le propionate de vitamine A en présence de CD. Le

complexe d'inclusion étant supposé protéger le rétinol d'une dégradation rapide.

72



RESUME

Ce travail consiste à étudier l'inclusion du propionate de vitamine A (PVA), molécule insoluble

dans l'eau et hautement instable, dans les cyclodextrines (CD) naturelles et modifiées. Les CD

sont des polysaccharides cycliques hydrophiles possédant une cavité hydrophobe ayant déjà

démontré sa capacité à inclure des molécules hydrophobes.

Nous avons montré que le propionate de vitamine A forme des complexes d'inclusion avec la

pCD, la yCD et la /x?r-(2,6-0-diméthyle)-pCD (RAMEB). Les complexes yCD/PVA et

PCD/PVA sont des complexes solides quasi insolubles dans l'eau alors que le complexe

RAMEB/PVA est soluble dans l'eau. La RMN a permis de déterminer la réalité de l'inclusion

pour chaque cas ainsi que la stoechiométrie des complexes solides : 1:1 pour le complexe

yCD/PVA et 2:1 pour le complexe pCD/PVA. Une étude de stabilité par RMN et HPLC a

montré que la PCD provoque une dégradation accélérée du PVA, par contre l'inclusion dans la

yCD permet de protéger efficacement et pendant plusieur mois le PVA. La stoechiométrie du

complexe soluble RAMEB/PVA a été déterminée par spectrométrie de masse et par la

méthode des diagrammes de solubilité d'Higuchi et Connors et est de 1:1.
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