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RESUME

L'objectif principal de ce travail est de synthétiser et d'étudier des dérivés de
cyclodextrines dans un but de vectorisation de médicaments. Les cyclodextrines sont bien
connues pour leur capacité à inclure des molécules hydrophobes dans leur cavité. Deux types
de molécules ont été préparées : des cyclodextrines portant des amino-acides, les peptido-
cyclodextrines, modèles de composés susceptibles de reconnaître des récepteurs cellulaires, et
des cyclodextrines amphiphiles ou "sucettes" ponant une chaîne aliphatique pouvant
s'intégrer dans des systèmes organisés comme les vésicules ou les micelles.

Pour étudier ces molécules, nous avons utilisé comme technique la Résonance

Magnétique Nucléaire (RMN). Deux types d'études ont été réalisées:
- D'une part, la mise en évidence des phénomènes d'auto-inclusion et de complexation

avec la détermination des stoechiométries et des constantes d'association des complexes. Ce
travail a été réalisé avec la RMN en une et deux dimensions du proton et du carbone 13.

- D'autre part, l'étude dynamique des cyclodextrines naturelles etde leurs dérivés nous
a permis de comparer la mobilité des molécules libres et complexées. Cette étude effectuée
avec la RMN du deutérium et du carbone a demandé un travail préalable de marquage

spécifique des molécules.

ABSTRACT

The aim of the présent work is to synthesize and investigate cyclodextrin derivadves
dedicated to the vectorization of drugs. Cyclodextrins are well known for their ability to
include hydrophobic molécules in their cavity. Two classes of molécules hâve been prepared
namely cyclodextrins bearing amino-acids, the peptido-cyclodextrins, as models for
derivadves dedicated to target receptors, and amphiphilics cyclodextrins (lollipops) bearing
an aliphatics chain which could be inserted into pre-organized phases as vésicules or micelles.

To investigate the structure and properties of thèse molécules, Nuclear Magnetic
Résonance was used as the analytical tool. Two types ofstudies hâve been performed:

- First, self-inclusion and complexation phenomena hâve been showed along with the
détermination of stoichiometries and association constants. For this purpose, one and two-

dimensional NMR (proton and 13C) were used.
- Second, the dynamic study of natural cyclodextrins, derivadves and inclusion

complexes was performed using NMR and relaxation studies on deutérium and 13C nuclei.
For this purpose, deutérium labelled analogs hâve been prepared.
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INTRODUCTION GENERALE



Les cyclodextrines, ou cyclomaltooligosaccharides, sont des oligosaccharides cycliques
qui comportent le plus souvent 6, 7 ou 8 unités D-glucopyranosyle (cyclomaltohexaose.
cyclomaltoheptaose ou cyclomaltooctaose) (*>. Elles sont plus communément appelées a, (3
ou y cyciodextrine et notées avec les abréviations aCD, pCD et 7CD, la pCD étant la plus
abondante. Les unités glucopyranosyles sont liées en cc-(l-»4), conférant aux cyclodextrines
une structure en forme d'abat-jour (figure 1). Ces molécules sont solubles dans l'eau avec
leurs groupements hydroxyles dirigés vers l'extérieur de la cavité, la (3CD étant la moins
soluble. Les groupes hydroxyles primaires se situent sur le bord de diamètre le plus étroit et
les groupes hydroxyles secondaires sur le bord de diamètre le plus large. Ces molécules de
type "cage" ont une cavité hydrophobe plus ou moins grande capable d'inclure des molécules
hydrophobes. La formation en solution aqueuse de ces complexes d'inclusion ne conduisant
pas à des liaisons covalentes, la complexation est donc totalement réversible.

CH2OH

8A

CH2OH

o

5A

«-CD

'HO CCHjOH
HO, V

(i-CD

1 a-CD

2 3-CD

3 -y-CD

Figure 1: Structuredes cyclodextrines.



Les cyclodextrines ont été découvertes dès 1891 par Villiers W dans un milieu de

culture de Bacillus amylobacter contenant de l'amidon. En 1904, Schardinger <3) caractérise

les structures cyclooligosaccharidiques de ces composés obtenus par action enzymatique de

l'amylase de Bacillus macerans sur l'amidon. En 1938, Freudenberg et al W déterminent la

structure des cyclooligosaccharides dont les unités D-glucopyranosyles sont liées par des

liaisons oc (1—»4). Le nombre d'unités glucopyranosyles pour les différentes cyclodextrines a

été déterminé plus tard par French et al (5) qui se sont intéressés à la purification et à la

synthèse de ces composés. C'est dans les années cinquante que Cramer (6> par une étude

systématique a développé la propriété la plus importante de ces cyclodextrines, à savoir la

possibilité de former des complexes d'inclusion. Ce concept donnera naissance plus tard à la

chimie supramoléculaire (?) ou chimie des molécules "hôtes-invitées" W qui se développera

rapidement après la découverte des éthers couronnes W. D'autres propriétés relatives aux

cyclodextrines ont été mises en évidence comme la catalyse de certaines réactions chimiques

(6), la résolution de mélanges racémiques (10> assimilant les cyclodextrines à des modèles

enzymatiques (-u\ Ceci a permis l'utilisation des cyclodextrines dans beaucoup de secteurs

comme l'agro-alimentaire, la pharmacie, la parapharmacie (cosmétiques), l'agrochimie et la

chimie <12).

Au cours de ces trente dernières années, d'inombrables auteurs (13> ont étudiés différents

complexes d'inclusion avec les cyclodextrines par de multiples techniques physico-chimiques

M. Après ces études sur les cyclodextrines naturelles, dites de "première génération", la
synthèse de dérivés appelés cyclodextrines de "seconde génération" a été entreprise. Le but de

ces nouvelles molécules est d'améliorer ou de changer certaines propriétés des cyclodextrines

en fonction de leurs utilisations, par exemple augmenter leur solubilité en solution aqueuse

(surtout pour la (3CD la moins soluble), diminuer leur caractère hémolytique, permettre la

reconnaissance de récepteurs membranaires, augmenter leur affinité pour certaines molécules,

permettre leur intégration dans des systèmes organisés etc..

Au cours de cette thèse, nous avons étudié plus particulièrement deux classes de dérivés

de cyclodextrines: les peptido-cyclodextrines et les cyclodextrines amphiphiles. Ces

molécules ont été synthétisées et étudiées pour pouvoir vectoriser et cibler des molécules dans

l'organisme.

Cependant pour cibler le médicament, la cyciodextrine doit reconnaître des récepteurs

spécifiques et on peut envisager de brancher sur la cyciodextrine des peptides pouvant

stimuler certains récepteurs membranaires. Ces dérivés constituent les peptido-cyclodextrines.

Pour le transport des médicaments complexés aux cyclodextrines dans l'organisme,

nous avons envisagé une autre possibilité qui consiste à intégrer des cyclodextrines dans des

systèmes organisés comme les vésicules, les liposomes et les micelles. Pour cela, il est



nécessaire d'avoir une molécule composée d'une tête polaire et d'une chaîne hydrophobe; ce

sont les cyclodextrines amphiphiles.

Après avoir réalisé la synthèse de ces dérivés de cyciodextrine, nous avons étudié leur
comportement dans différents solvants et en présence de molécules "invitées". Deux

méthodes d'analyse ont été principalement utilisées:

- La Résonance Magnétique Nucléaire (R.M.N.) du proton et du carbone 13 a permis

la caractérisation et l'étude structurale des molécules.

- La RMN du deutérium a servi à l'étude dynamique des cyclodextrines natives et des

différents complexes d'inclusion.

Ce travail se décomposera en trois parties:

Dans un premier chapitre, nous étudierons les peptido-cyclodextrines; nous nous

intéresserons plus particulièrement à deux dipeptides, la glycine-(L)-phénylalanine (Gly-
(L)Phe) et la (L) phénylalanine-glycine ((L)Phe-Gly) branchés sur la (3-cyclodextrine. La
comparaison de ces deux produits nous permettra de mettre en évidence des complexes
d'auto-inclusion et des complexes formés avec d'autres molécules extérieures. Cette première
étude permettra d'introduire les paramètres de RMN, ainsi que les principales séquences
d'impulsion en proton et en carbone 13.

Dans un deuxième chapitre, nous regarderons un autre type de dérivé des
cyclodextrines, les cyclodextrines amphiphiles, composées d'une tête polaire, le
cyclomaltoheptaose et d'une queue hydrophobe, une chaîne aliphatique de longueur variable.
Une étude sur la solubilité et la conformation selon le solvant des 6-acylamido-6-désoxy-

cyclomaltoheptaoses sera effectuée et des essais d'incorporation de ces molécules dans des
systèmes organisés seront réalisés.

Enfin, dans le troisième chapitre, nous nous intéresserons à la dynamique des
complexes d'inclusion vus dans les chapitres précédents, que ce soit avec les cyclodextrines
natives a et (3 ou avec leurs dérivés. Cette étude sera réalisée par deux techniques différentes,
soit par RMN du deutérium, soit par RMN du carbone 13; ceci permettra d'introduire les
différents mécanismes de relaxation et les différentes approximations effectuées pour le

calcul des temps de corrélation pour la relaxation endeutérium ou en carbone 13.

Le but général de ce travail est de montrer comment, par ses multiples aspects, la RMN
permet de mieux appréhender les caractéristiques aussi bien structurales que dynamiques de
molécules complexes etde leurs interactions. La comparaison des diverses méthodes mises en
oeuvre, aussi bien en une que deux dimensions, permet de définir des stratégies efficaces pour
traiter les problèmes rencontrés dans le vaste domaine des cyclodextrines et de leurs
complexes d'inclusion.



CHAPITRE I

ETUDE DES PEPTIDO-CYCLODEXTRINES: INTRODUCTION DES

PARAMETRES DE RMN.



INTRODUCTION

Les cyclodextrines sont bien connues comme molécules "hôtes" pour former des
complexes d'inclusion avec des molécules "invitées". Ces dernières peuvent être des
médicaments (14-15> ayant une affinité pour la cavité hydrophobe de la molécule "hôte". De

nombreuses études sur ces complexes d'inclusion ont été effectuées, les cyclodextrines

présentant plusieurs avantages:

D'une pan, les cyclodextrines étant solubles dans l'eau <16) (149 mM pour l'a, 16 mM
pour la p et 182 mM pour la y à 25°C), le complexe d'inclusion permet de solubiliser certains
médicaments complètement insolubles dans l'eau 07). Les cyclodextrines peuvent avoir aussi
comme effets de stabiliser la molécule "invitée" 08), d'améliorer son activité biologique et de

masquer d'éventuels effets indésirables.

D'autre part, les cyclodextrines possèdent une spécificité de taille par rapport à la
molécule incluse. Avec les trois principales cyclodextrines disponibles a, (3, et y,
correspondant à trois dimensions de cavités différentes, on couvre une large gamme de

médicaments.

Mais l'utilisation de cyclodextrines simples est limitée, car elles possèdent un caractère
hémolytique important <19\ en particulier la p\ réduisant leurs utilisations potentielles pour le
transport de molécules pharmacologiques administrées par voie parentérale. De plus, ces
molécules n'étant pas spécifiques d'un récepteur dans l'organisme, elles vont diffuser de façon
passive dans les différents tissus. Ceci pose un autre problème, car de plus en plus souvent,
les médicaments sont destinés à agir sur une partie bien précise de l'organisme. Pour pouvoir
cibler l'activité du principe actif, il est nécessaire que le complexe d'inclusion reconnaisse le
site d'action de la molécule "invitée". Pour cela, on peut greffer sur la cyciodextrine des

oligosaccharides (2a21) ou des peptides possédant des récepteurs membranaires. Nous nous
intéresserons plus particulièrement à cette deuxième classe de molécule pour le ciblage de
médicaments. Ces dérivés de cyclodextrines sur lesquels nous avons branché sur une des sous
unité glucosidique des acides aminés, sont appelés les peptido-cyclodextrines.

Cette étude a été réalisée à partir de la (3-cyclodextrine, la plus facile à obtenir. Une
première étude conformationnelle de ces peptido-cyclodextrines aété effectuée au laboratoire
par F. Djedaïni (22\ Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser, non pas à la conformation



précise de l'amino acide, mais plutôt au rôle joué par certains acides aminés dans différentes

séquences peptidiques, ainsi qu'à l'accessibilité de la cavité pour le transport de médicaments.

La possibilité pour certaines chaînes latérales d'amino-acides de s'inclure dans la cavité de la

cyciodextrine pose en effet le problème de l'accessibilité de la cavité pour le transport de

composés par formation de complexes d'inclusion. Il est donc important de définir quels sont

les amino-acides susceptibles de donner lieu à ces effets indésirables et d'analyser les

modifications de séquences peptidiques permettant de s'en affranchir. Cette étude se place

donc dans un cadre fondamental et doit servir de base à la présélection de peptides destinés à

être greffés sur la cyciodextrine dans un but de vectorisation sans pour autant entraver la

capacité de cette dernière à inclure des molécules organiques. Le choix des amino-acides et

des peptides sera dicté par les études préalables effectuées au laboratoire. Des informations

contradictoires concernant les phénomènes d'auto-inclusion de peptido-cyclodextrines sont

rencontrées dans la littérature. Le manque de clarté des conclusions est très

vraisemblablement lié à la mauvaise adéquation des méthodes employées ou à des raisons

techniques en ce qui concerne les études RMN. Cette première étude nous permettra

d'introduire les paramètres de base de la Résonance Magnétique Nucléaire (R.M.N), ainsi que

les principales séquences d'impulsions en une et deux dimensions. Des indications seront

également données concernant le choix optimal de ces méthodes et les artefacts pouvant

conduire à des interprétations douteuses..
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1-1 Synthèse des peptido-cvclodextrines:

I-l-l Synthèse de la 6-amino-6-désoxv-j3-cyclodextrine (pCD-NFLl:

Ce composé est obtenu en trois étapes à partir de la p-cyclodextrine selon le schéma
réactionnel suivant. La synthèse de ces différents intermédiaires est décrite dans la partie

expérimentale.

TosCX H2N„

P

TosCl

P
LiN, (Ph)3P. NH.

P

La synthèse de cette monoamine déjà décrite ^ a été améliorée au laboratoire pour les
étapes de purification. La première étape, la plus limitante, car non totale consiste à tosyler la
p-cyclodextrine 1 avec le chlorure de paratoluène sulfonyle dans la pyridine. Le monotosylate
2 obtenu est transformé en azide par l'azidure de lithium dans l'eau. L'amination nucléophile
du mono azide 3 par la triphénylphosphine et l'ammoniaque dans le diméthylformamide

(DMF) donne la mono aminé 4.

La première étape n'étant pas totale, il reste de la p-CD de départ que l'on retrouve avec
la monoamine 4 terminale. Pour éliminer cette P-cyclodextrine non modifiée restante, le

mélange réactionnel est passé sur colonne échangeuse d'ions. Cette méthode de purification,
plus efficace que les recristallisations permet d'éliminer la totalité de la cyciodextrine non
modifiée résiduelle. Le spectre protonique est présenté sur la figure I-l-l.

ppm

Figure I-l-l: Spectre proton de la p-CD-NH2 4obtenu dans le DMSO à500 MHz
et 298K.
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1-1-2 Protection des amino-acides:

Il est nécessaire de protéger la fonction aminé des acides aminés, afin que seule la

fonction acide de ces derniers soit disponible pour réagir avec la P-CD monoamine. La

protection de la fonction aminé est réalisée par le groupement FMOC <24) (fluorène méthylène

oxyCarbonyle), selon le schéma réactionnel décrit ici pour la glycine, on obtient la N-(9-

FluorènylméthyIoxycarbonyl)-glycine que l'on schématise par FMOC-Gly.

CH~
/ KH2N COOH

Gly

ch-ct^o-nyv.
FMOC-ONSu

CH3COCH3 /=

O

ch-cAn^cooh
2 i

H

FMOC-Gly (5)

Le groupement FMOC a été choisi car il peut s'éliminer dans des conditions très douces

préservant la partie cyciodextrine, ce qui n'est pas le cas pour le groupement protecteur BOC

(t-butyloxycarbonyle) qui impose une déprotection dans des conditions acide fort (HBr dans

l'acide acétique).

Selon la même réaction, la protection de la L-phénylalanine (L-Phe) et du dipeptide

glycine-(L)-phénylalanine (Gly-(L)Phe) a été réalisée pour donner respectivement FMOC-

(L)Phe et FMOC-Gly-(L)Phe.

1-1-3 Activation des FMOC amino-acides:

Pour que la réaction de couplage entre l'acide aminé protégé et la PCD-NH2 soit

optimum, il est nécessaire d'activer la fonction acide de l'amino-acide. Cette activation se fera

avec un groupement succinimide qui est un bon groupe partant. Le schéma réactionnel décrit

ci-dessous est applicable à tous les amino-acides protégés.

COOH

FMOC-Gly (5)

h+ HO-N
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Cette activation réalisée par l'intermédiaire de la dicyclohexyl carbodiimide (DCC) dans
l'acétate d'éthyle anhydre donne le /V-(9-Fluorènylméthoxycarbonyl)-glycinyl-(9-succinimide

6. Le mécanisme de cette réaction est décrit ci-dessous ^h

R-

O
AR,c-cr nh

i ô

.0

<
o

I

H

DCC

r-ç-oCnh

avec R=

.cV
R'

NH

O-acyl urée

H H

V
O

DCU

L'attaque nucléophile de la fonction acide sur la DCC donne un intermédiaire, la O-
acyl-urée. Le groupement alcool de l'hydroxysuccinimide attaque le carbonyle activé de la O-
acyl-urée qui après réarrangement donne l'acide aminé protégé et activé, et libère laNJY Di-
cyclohexylurée (DCU).

1-1-4 Le couplage:

Une fois l'acide aminé 6 protégé sur la fonction aminé et activé sursa fonction acide, il
suffit de le mettre en présence d'une fonction aminé, la pCD-NH2 pour obtenir le 6-désoxy-6-
[A^-(9-fluorènylméthoxycarbonyl)-glycylamidol-cyclomaltoheptaose 7 que l'on schématise
par FMOC-Gly-NH-pCD. Cette réaction se fait en milieu anhydre pour ne pas désactiver la
molécule 6.
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H O 6 +

o

DMF

O OC-NF

0AN'èH2
(3

Selon le même schéma réactionnel décrit précédemment, on obtient le FMOC-(L)Phe-

NH-pCD et le FMOC-Gly-(L)Phe-NH-pCD.

1-1-5 La déprotection:

Pour obtenir le produit final, il faut déprotéger la fonction aminé sans toucher aux autres

liaisons, ni dégrader la cyciodextrine. Cette réaction s'effectue simplement dans le DMF en

présence de pipéridine à température ambiante, comme le montre la réaction suivante (26) pour

donner le 6-désoxy-6-glycylamido-cyclomaltoheptaose 8 schématisé par Gly-NH-PCD.

O ÇOVHv

CH20^fCR
H P

DMF

Pipéridine

ÇOVHv
*VCH2

i

H

8

P

Le produit final 8 est ensuite purifié par chromatographie d'échange d'ions. La figure I-

1-5-a représente le spectre RMN en proton du composé 8 dans le DMSO-d6.

ppm

NH

JL
• 11111111111 rj-i-t-

6

H

OHf

L/v__jv V^J
I I I T T I I I I t 1 I I I | I I 1 1 T T T T I | I I I 1 I I 1 T T [ I I

Figure I-l-5-a: Spectre *H à 500 MHz, 298K de Gly-NH-pCD 8 dans DMSO-d6.
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Selon le même type de réaction, on obtient la Gly-(L)Phe-NH-pCD 9. Pour obtenir la
(L)Phe-Gly-NH-pCD 10, la (L)Phe protégée sur sa fonction aminé et activée sur sa fonction

acide est couplée avec le produit 8.

CH

NH-'HH il
•> O

P

10

Les spectres proton dans le DMSO-d6 des composés 9 et 10 après purification par
chromatographie d'échange d'ions sont présentés dans la figure I-l-5-b.

NHLGIy)

NH(Phe) |

ppm

•T T T| I1 I I I I I r ! I | i r TT1 I 1 1 t ] I1 1 T* 1 I ' * | I I ' ' I ' ' ' ' I ' ' '"
fl 7 fi 5 4

i ; i i i r i t i t t y

3

Figure I-l-5-b: Spectres :H à500 MHz. 298K de Gly-fL)Phe-NH-pCD 9(en
haut) et (L)Phe-Gly-NH-BCD 10 (en bas) dans DMSO-d6.

Une étude RMN sur ces produits a été effectuée pour les caractériser et étudier leur
comportement selon le solvant.
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1-2 Introduction des principes de la RMN:

La résonance magnétique nucléaire <27) (RMN) est une technique physico-chimique

utilisée pour identifier la structure d'une molécule. Certains noyaux atomiques présentent une

distribution anisotrope de charges, on dit qu'ils possèdent un spin (28\ Il est possible de

déterminer le spin nucléaire à partir des parités des nombres de masse A et de charge Z du

noyau considéré (tableau 1-2). Seuls les noyaux possédant un spin I non nul sont observables

par RMN.

A Z spin noyaux

pair pair 0 12c, 160, 32S

pair impair n 2H (1=1), 14N (1=1)

impair pair n/2 13C (1=1/2)

impair impair n/2 lH (1=1/2), 15N (1=1/2)

Tableau 1-2: Détermination de la valeur du spin nucléaire (n est un nombre

entier).

Le mouvement de la charge de ces noyaux actifs crée un moment magnétique (i capable

d'interagir avec d'autres champs magnétiques.

1-2-1 Les paramètres de base de la RMN:

1-2-1-1 L'aimantation:

Placé dans un champ magnétique B0, les spins interagissent principalement de trois

manières différentes donnant les trois principaux paramètres de RMN (29\ Le schéma suivant

représente ces trois grands types d'interactions.
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ÀB0

interactions scalaires J
H H M *

JA 8

H — H

t interactions dipolaires, nOe

H

Figure I-2-l-l-a: Principales interactions magnétiques en RMN.

La principale interaction entre les spins et le champ magnétique externe B0 ou

interaction Zeeman sera représentée par le déplacement chimique. Les deux autres

interactions, ne faisant intervenir que les spins eux-mêmes:

- soit à travers une liaison covalente créant une interaction scalaire caractérisée par sa

constante de couplage J.

- soit avec une proximité dans l'espace de noyaux appartenant à la même molécule ou
à deux molécules différentes, créant une interaction dipolaire appelée effet Overhauser ou

effet noe.

Un noyau de spin non nul placé dans un champ magnétique B tendra à s'aligner dans la
direction de B. Dans ces conditions. \l entre en precession autour de B (figure I-2-l-l-b). La

fréquence cù de cette rotation est donnée par la loi de Larmor:

û) = - YB0

où y est le rapport gyromagnétique caractéristique du noyau.

Figure I-2-l-l-b: Rotation d'un spin de moment magnétique \i dans un champ
magnétique B0.
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Prenons l'exemple d'un spin de valeur 1/2 soumis àun champ B0; il yacréation de deux
niveaux d'énergie schématisés dans la figure I-2-l-l-c.

t "o

état a m<

•Al =y\im

H état/? m.*l

HIUBq

Figure I-2-l-l-c: Diagramme d'énergie pour un spin 1/2.

La transition entre les deux niveaux d'énergie sera possible lorsque le système
une radiation électromagnétique de fréquence v telle que:

hv = AE = yhB/27C

Al'équilibre thermique, les spins se répartissent entre les niveaux d'énergies a et P
selon la loi de Boltzmann. La différence de population entre les deux états est àl'origine d'un
moment macroscopique résultant appelé aimantation M0. Al'équilibre de Boltzmann M0 est
parallèle à B0(figure I-2-l-l-d).

état a m»» !

étal/}

Figure I-2-l-l-d: L'aimantation.

recevra
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L'analyse par RMN consiste en l'observation de cette aimantation M0 après une

perturbation par un champ magnétique B). Le retour à l'équilibre s'effectue par les processus

de relaxation dont nous verrons plus en détail les différents types dans le chapitre III. Le

signal RMN ainsi enregistré est proportionnel à M0. Le signal sera d'autant plus intense que

B0 sera grand, que le nombre de noyaux observés sera important et que ces derniers

posséderont un rapport gyromagnétique y important. Ceci explique la grande différence de

sensibilité entre un spectre lH et 13C. D'une part, l'abondance isotopique du 13C n'est que de

1.1% contre 99.9% pour le proton, et d'autre part le rapport gyromagnétique du carbone 13 est

quatre fois plus faible que celui du proton. L'acquisition d'un spectre en carbone sera plus

longue que celle d'un spectre proton, comme nous le montre la figure I-2-l-l-e:

HOD

Hï

Jv_
i i—i—i—i—,—-,—|—

ppm 5.0 4.5

100 95

H 5,6,6

C3

4.0

c5_

U\~

75 70

-! r r

65 60

Figure 1-2-1-1-e: Spectres de p-CD (lOmM, 500MHz, 298K, D20) en lR (a) avec

64 passages et en 13C découplé des protons (b) avec 2048 passages.

On constate que l'on observe uniquement sept protons et six carbones alors que la P-

cyclodextrine en possède respectivement 70 (dont un alcool primaire et deux alcools

secondaires par sous-unité glucosidique) et 42. La P-CD possédant une symétrie d'ordre sept,

les sous-unités glucosidiques sont magnétiquement équivalentes, un noyau donné aura donc

les mêmes déplacements chimiques quelle que soit l'unité glucosidique.
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1-2-1-2: La transformée de Fourier:

BT estun champ magnétique oscillant de fréquence œ0 situé dans leplan xOy. Pour plus
de facilité nous prendrons comme référentiel x'Oy' tournant à la même fréquence que Bl pour

décrire le mouvement de l'aimantation M0 (figure I-2-l-2-a).

Z

*• y

Figure I-2-l-2-a: Schéma du référentiel tournant.

Dans le référentiel mobile, l'aimantation à l'état d'équilibre apparaît toujours parallèle à

Oz, mais Bx est immobile et l'effet de B0 disparaît. Par abus de language, nous appelerons ce

référentiel tournant xOy.

La RMN mesure la variation transversale d'aimantation résiduelle suite à l'action d'un

champ Bj. Dans le cas de la RMN puisée, le champ Bt de fréquence co0 est appliqué sous la
forme d'une impulsion de durée PW (Puise Width) qui permet l'irradiation de la gamme de
fréquence co0± 1/PW. L'impulsion fait basculer l'aimantation d'un angle 0 dans leplan xOy.

;t

i \

M .
0 '

~NJ

y
X

• y

Figure I-2-l-2-b: Effet d'un puise 90° sur l'aimantation M0.
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Quand on a un maximun d'intensité de l'aimantation dans le pian xOy; c'est à dire 6 =

7T./2 , on dit que l'on réalise une impulsion de 90 degrés, ou plus simplement un puise 90

(figure 1-2- 1-2-b).

Après l'application d'un puise 90°X, on détecte l'évolution de l'aimantation en fonction

du temps. La réponse obtenue est une sinusoïde amortie, le signal de precession libre ou FID

(Free Induction Decay). En présence de plusieurs spins inéquivalents, on obtient la somme

des précessions individuelles comme nous le montre la figure 1-2-1-2-c.

temps

Figure I-2-l-2-c: Signal de precession libre.

La FID n'est pas interprétable tel quel, il faut effectuer la transformée de Fourier du

signal. L'intervalle de temps entre les points échantillonnés constituants la FID, DW (DWell

time) est défini en fonction de la largeur spectrale SW (Spectral Width):

DW= 1/2SW

La transformée de Fourier d'une fonction paire donne deux fonctions symétriques par rapport

à la fréquence porteuse. Ceci a pour conséquence de dédoubler tous les pics d'un spectre. Pour

remédier à ce problème, deux solutions peuvent être envisagées:

- On peut placer la fréquence porteuse à une extrémité du spectre. Mais dans ce cas,

l'impulsion doit couvrir une largeur spectrale double, ce qui implique une diminution du

rapport signal sur bruit. On parle dans ce cas de détection simple.

- On préfère utiliser la détection en quadrature. La détection ne se fait plus selon un

seul axe, mais suivant les deux axes orthogonaux Ox et Oy. On peut ainsi distinguer les pics

de fréquence supérieure ou inférieure à la fréquence porteuse placée au centre du spectre. La

somme des deux sous-spectres obtenus permet de supprimer le pic image (figure I-2-l-2-d).
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Figure I-2-l-2-d: Détection en quadrature.

1-2-1-3 Le déplacement chimique:

Les noyaux observables en RMN sont soumis à un champ magnétique B0. Mais toutes
les particules d'un même type ne perçoivent pas exactement lemême champ Bq. Les électrons
propres d'un noyau ou appartenant à d'autres noyaux créent leur propre champ très faible
opposé à B0. Ce nuage électronique spécifique d'un noyau d'une molécule qui écrante B0
permet de différencier des spins de même nature selon la fréquence de Larmor modifiée à
laquelle ils résonent:

œ0 = yB0(l-o)

où a est la constante d'écran représentant les modifications de champ subies par le noyau.

Ce phénomène permet de différencier des spins entre-eux. Prenons l'exemple de la P-
CD-NH-Gly 8. Si on compare le spectre proton de cette molécule (figure I-2-l-3-a) avec celui
de la P-CD (figure I-2-l-l-e), on remarque un spectre beaucoup plus complexe; ceciest du à
la perte de symétrie de la cyciodextrine par le greffage d'une glycine sur une des sept sous-
unités glucosidiques de la P-CD. Tous les protons ayant un environnement plus ou moins
différent résoneront à des fréquences plus ou moins différentes; Ceci explique les massifs de

pics entre 3.4 et 4.1 ppm correspondant aux protons H-2, H-3, H-4, H-5, H-6 et H-6' de
chaque sous unité glucosidique.
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HOD

H,

_A
1 I ! I I 1 I "1 1 1 T" T J 1 T I I T"

ppm 5.0 4.5
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4.0 3.5

Figure I-2-l-3-a: Spectre *H à 500 MHz de p-CD-NH-Gly 8, lOmM dans D20 à

298K.

En comparant ce spectre avec celui de la P-CD-NH-(L)Phe-Gly 9 (figure I-2-l-3-b)

enregistré dans les mêmes conditions, on observe un spectre beaucoup plus éclaté. Or cette

molécule est issue du même type de substitution que la P-CD-NH-Gly, c'est à dire le

branchement d'un amino-acide sur un des cycles glucosidiques; donc ce n'est pas seulement la

rupture de la symétrie de la molécule qui est à l'origine de cet éclatement du spectre. Un autre

phénomène doit intervenir pour perturber l'environnement magnétique des noyaux de toutes

les unités glucosidiques de la partie cyciodextrine. Nous verrons plus loin la raison de cet

éclatement du spectre du composé 9.

ppm

Figure I-2-l-3-b: Spectre !H à 500 MHz de pCD-NH-(L)Phe-Gly 9, lOmM dans

DoO à 298K.
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1-2-1-4 Le couplage scalaire:

Le couplage spin-spin traduit l'effet du champ magnétique créé par un noyau B et

transmis par les électrons de liaisons sur un noyau A. Le spin A peut percevoir deux champs

locaux (B + BB) ou (B - BB) suivant l'orientation de BB crée par le noyau B. L'observation du

noyau A ne conduit pas à une raie unique, mais à un doublet, de même pour le noyau B. Ceci

peut s'observer très facilement sur un spectre avec peu de signaux.

HOD

H 5,6,6

H^

-i r- v ~n 1 ! j 1 1 r t f " t • - —n ! t j"

4.0ppm 5.0 4.5

Figure I-2-l-4-a: Spectre *H de la p-CD (10 mM dans D20, 298K) à 500 MHz

A partir d'un proton et avec les couplages, on peut reconstituer partiellement la
molécule. Prenons l'exemple de la P-CD (figure I-2-l-4-a); le proton anomérique, le plus

déblindé H-1, à un couplage identique au petit couplage du proton H-2 (3.75 Hz), on en

déduit la liaison des protons H-1 et H-2. De même, le grand couplage du proton H-2 (9.8 Hz)
est identique à celui des protons H-3 et H-4ce qui ne nous permet pas de savoir lequel de ces
deux protons est lié à H-2. Les autres protons ayant des déplacements chimiques voisins, on
ne peut pas voir leur couplage. Pour attribuer complètement le spectre, on va utiliser d'autres

méthodes.

1-2-1-5 Le transfert de polarisation:

La gamme de déplacementchimique du proton étant très faible (entre 0 et 15 ppm), il y

a souvent des recouvrements pour un spectre proton même pour des molécules assez simples

comme la P-CD montrée précédemment. Dans ce cas, la RMN du carbone 13 peut nous

donner des informations complémentaires de cellesobtenues en protons (figure I-2-l-5-a).
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Figure I-2-l-5-a: Spectre 13C découplé des protons de la p-CD 10 mM à 125 MHz

dans D20.

La gamme de spectre du carbone étant beaucoup plus grande (0 à 250 ppm) que celle du

proton (0 à 15 ppm), les carbones ayant les mêmes substituants directs comme par exemple

les carbones 2, 3, 4 et 5 ont des déplacements chimiques différents.

Le carbone ayant une faible abondance naturelle et un rapport gyromagnétique quatre

fois plus faible que celui du proton, la sensibilité d'observation du carbone 13 en RMN est

faible et nécessite de longs temps d'acquisition pour avoir un bon rapport signal/bruit. Le

transfert de polarisation permet de transférer les propriétés magnétiques des protons aux

carbones qui lui sont couplés. Cette technique permet d'observer les carbones en passant par

les protons et donc de gagner en sensibilité. La séquence DEPT (Distorsionless Enhancement

by Polarisation Transfert) décrite dans la figure I-2-l-5-b utilise ce principe.

90 180 8

H
X BB

90 180

13,

Figure I-2-l-5-b: Séquence DEPT, les protons sont découplés pendant

l'acquisition.

Selon la valeur du puise de mélange 9, on obtient des intensités différentes pour les

carbones CH, CH2 et CH3.

- Pour 0 = 90° les pics CH sont positifs, les CH2et CH3 ne sont pas détectés.

- Pour 0 = 45° tous les carbones sont détectés et positifs.

- Pour 0 = 135° les pics CH2 sont négatifs et les pics CH et CH3 sont positifs.
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Cette séquence permetd'une part de gagner en sensibilité et d'autre part de différencier

les différents types de carbones comme nous le montre la figure1-2-1-5-c.

C2

**i*n>nm*f)*i*»»*fim*mÊvv*»mwé«hw»*«i^ •>* iwii«»i*Wii<»m»*» Êm*J\,mmi*«>i*»•»« »iyimk\[i*i*m Ift»""»

l 1 i il—i—i T"i" i i ri i i "T "i i t t i—i—r™T-T i—i—i—i—r—t—t i ti—r-1—i—i—i—i—i—i—i—r—i—r—t—i—i—rTT-r

ppm 90 80 70 60

Figure I-2-l-5-c: Dept 135° de la p-CD 10mMà 125 MHzdans D20.

Le transfert de polarisation est également utilisé en RMN homonucléaire

bidimensionnelle du proton pour identifier les protons couplés scalairement (voir paragraphe

1-2-2-2).

1-2-2 La RMN bidimensionnelle:

1-2-2-1 Le principe:

La RMN unidimensionnelle peut être schématisée par la séquence suivante:

90°
J~L

La FID obtenue ne dépend que des caractéristiques du temps d'acquisition t2. On peut

modifier la séquence en introduisant un temps variable tj comme ci-après:
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J~Ul

L'intensité du signal recueilli sera alors fonction de deux variables tj et t2. Une séquence

de puise RMN bidimensionnelle peut alors se diviser en quatre périodes:

Préparation [ Evolution Mélange

•1 l2

- La période de préparation, comme en RMN unidimensionnelle; cette période

comporte un temps de relaxation pour permettre le retour à l'équilibre thermodynamique du

système. Elle est suivie de un ou plusieurs puises qui créent une aimantation transversale

(excitation du système).

- La période d'évolution crée la deuxième dimension; le temps t! est incrémenté entre

chaque FID. Elle a pour but de laisser s'exprimer les déplacements chimiques et les

couplages.

- La période de mélange comporte un ou plusieurs puises, ainsi que des délais

permettant les transferts d'aimantation.

- La période d'acquisition permet l'enregistrement de la variation de l'aimantation dans

le plan au cours du temps (t2).

La FID obtenue sera alors fonction des deux temps tj et t2. On crée ainsi n FID

différentes par la valeur incrémentée de t^ La double transformée de ces expériences (par

rapport à t] et t2) conduit non pas à un spectre, mais à une matrice dont les pics sont définis

par deux fréquences suivant F2 et Fj. La position de ces pics permettra de mettre en évidence

les interactions entre les spins qui se sont exprimées pendant les périodes d'évolution et de

mélange. La figure 1-2-2-1 illustre le principe de la RMN bidimensionnelle.
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Figure 1-2-2-1: Principe de la RMN bidimensionnelle.

1-2-2-2 Le COSY:

La séquence bidimensionnelle de base, le COSY (3°) (COrrelation SpectroscopY) est

décrite ainsi:

90* 90'

Le premier puise 90° bascule l'aimantation dans le plan xOy; pendant le temps t! les

déplacements chimiques et les couplages s'expriment. Le dernier puise 90° assure le transfert
d'aimantation entre toutes les transitions d'énergie d'un système couplé. Cette séquence

permet d'interpréter très facilement le spectre de la P-cyclodextrine (figure I-2-2-2-a).
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Figure I-2-2-2-a: COSY de la p-CD dans D20 (10 mM, 298K à 500 MHz).

On distingue deux sortes de pics sur cette carte:

- Les pics diagonaux (F! = F2) provenant de l'aimantation résiduelle non transférée

lors du mélange.

- Les pics hors diagonale, appelés pics de corrélation provenant du transfert de

polarisation.

La projection de la matrice selon l'axe F! ou F2 correspond au spectre proton. Dans le

cas présent, l'expérience est un COSY 45°; C'est à dire que le second puise n'est pas de 90°

mais de 45°. Cette modification (31) permet de diminuer l'intensité des pics diagonaux et de

mieux mettre en évidence les taches de corrélation proches de la diagonale.

Mais, si l'interprétation du spectre de la P-CD ne nécessite qu'un COSY, pour des

produits un peu plus compliqués l'utilisation d'autres séquences sera nécessaire. Prenons

l'exemple de la p-CD-NH-(L)Phe-Gly (figure I-2-2-2-b):
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Figure I-2-2-2-b: COSY 45° de la p-CD-NH-(L)Phe-Gly 9 dans D20 (20 mM,
298K à 500 MHz).

Cette P-cyclodextrine modifiée a perdu la symétrie d'ordre sept de la p-CD; les sous-
unités glucose sont inéquivalentes. Cette inéquivalence des protons crée un grand nombre de
taches de corrélations entre 3.2 et 4 ppm qui ne sont pas toujours très faciles à observer car
proche de ladiagonale. Pour palier àceproblème, d'autres séquences seront utilisées.

1-2-2-3 La séquence de corrélation à deux quanta;

Le principe des expériences de corrélation à deux quanta <32> est de créer et d'observer
indirectement des transitions à deux quanta aa-»PP entre deux noyaux couplés. Par cette

méthode, on peut détecter uniquement les systèmes couplés; ainsi, en RMN du proton on
diminue les pics de solvant apparaissant comme un singulet et on élimine la diagonale du

spectre. La séquence est la suivante:
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Figure I-2-2-3-a: Séquence du double quantum (DQ2D).

Par rapport à la séquence COSY, le premier puise 90° a été remplacé par une séquence

de type écho de spin destinée à créer des transitions à deux quanta. Les transitions double

quanta évoluent pendant un temps tj incrémentable au cours de l'expérience pour créer la

deuxième dimension. Le dernier puise reconvertit les cohérences en transitions à un quantum

observables. Le dernier puise est en générale de 135°, afin d'éliminer le transfert d'aimantation

des transitions double quanta vers les spins passifs.

Cette séquence appliquée à la p-CD-NH-(L)Phe-Gly (figure I-2-2-3-a) donne un spectre

où seulement les protons couplés apparaissent, ce qui permet de mieux voir les corrélations

des protons ayant des déplacements chimiques très proches par rapport à la séquence COSY.

HOD

H,
H<s H^'

W\aj\

ppm 4.5 4.0 3.5

Figure I-2-2-3-b: DQ2D proton sur la p-CD-NH-(L)Phe-Gly 9 à 20 mM dans D20

à 298K à 500 MHz.
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A partir des protons anomériques séparés, il est possible avec d'autres expériences

bidimensionnelles d'attribuer chaque proton à sa sous-unité.

1-2-2-4 Les séquences relavées:

Le COSY permet de déterminer les protons couplés scalairement. Par exemple à partir
du proton H-1 on détermine H-2 correspondant à la même sous unité. Mais les déplacements
chimiques des H-2 étant très proches, il est difficile de déterminer le proton H-3 couplé à H-2
correspondant à une même sous unité précise. On utilise alors les séquences relayées W
(figure I-2-2-4-a):

90 90 / 180 90 \

'o (' T )HlW--
V /

wyvw

Figure I-2-2-4-a: Séquence de n relais.

Le premier puise 90° crée l'aimantation transversale qui après évolution pendant le
temps t! est transférée à un spin couplé avec ledeuxième puise 90°. Le troisième puise permet
le transfert d'aimantation à un autre spin couplé auprécédent. Le puise 180° est nécessaire à la
refocalisation des déplacements chimiques. Pour optimiser les transferts, on prend
généralement x = 1/ 3.2 J où J est la valeur moyenne des couplages. La figure I-2-2-4-b
représente le spectre obtenu par cette séquence de simple relais (n = 1) sur la p-CD-NH-
(L)Phe-Gly.
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Figure I-2-2-4-b: COSY relais de la p-CD-NH-(L)Phe-Gly 9 dans D20 ( 20 mM,

298K à 500 MHz) avec X= 25 ms.

En agrandissant la partie correspondante aux taches de corrélation entre les protons H-1

et les autres protons de la cyciodextrine, on peut attribuer les protons H-3 par rapport à une

sous unité (figure 1-2-2-4-c).

^% I

SU

Ho H'

Figure 1-2-2-4-c: Spectre partiel du COSY relais de la p-CD-NH-(L)Phe-Gly 9

dans D20.
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Ces transferts relayés peuvent être obtenus pour des protons plus éloignés. En ajustant

le nombre n de la séquence relayée, on peut obtenir des COSY double relais (n=2), triple

relais (n=3) et quadruple relais (n=4). On observe une baisse de sensibilité quand on
augmente le nombre de transferts car toute l'aimantation issue des H! est diluée
progressivement sur l'ensemble des spins. Ceci appliqué à la P-CD-NH-(L)Phe-Gly permet
d'identifier successivement les protons H-3, H-4, H-5, H-6 et H-6' à partir des protons H-1

(figure I-2-2-4-d).
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Figure I-2-2-4-d: Spectres partiels à 500 MHz de p-CD-NH-(L)Phe-Gly 9,20 mM
dans D20 à 298K d'un COSY double relais (a), triple relais (b) et quadruple relais

(c).

A partir de ces séquences, on a pu attribuer les protons pour une même sous-unité et
connaître leur déplacement chimique; il reste toutefois quelques inconnues pour les protons 5,

6 et 6'.

Jusqu'à présent, nous ne nous sommes intéressés qu'aux corrélations homonucléaires
protons-protons. Nous allons maintenant faire appel aux corrélations hétéronucléaires.
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1-2-2-5 Les corrélations hétéronucléaires carbone-proton:

Deux protons ayant des déplacements chimiques proches peuvent être reliés à des

carbones qui eux auront des déplacements chimiques très différents. C'est pour cela qu'il est

intéressant pour des molécules de structures complexes de corréler les informations des

spectres proton et carbone (34\ La séquence de corrélation hétéronucléaire ^C^H (figure 1-2-
2-5-a) permet d'identifier les protons couplés aux carbones.

90 90

BB

13,

Figure I-2-2-5-a: Séquence de base de corrélation hétéronucléaire.

Le transfert de polarisation s'effectue entre les protons et les carbones couplés

scalairement. Il permet d'une part de déterminer les corrélations entre les protons et les

carbones qui les portent, et d'autre part d'augmenter la sensibilité de l'expérience carbone 13.

Les protons sont découplés durant l'acquisition pour avoir un singulet pour chaque carbone;

ce qui simplifie le spectre. Mais les couplages proton-proton en Ft subsistent. Pour supprimer

ces couplages homonucléaires en Flt on utilise la séquence "BIRD" (35>, qui agit comme un

simple puise 180° sur les protons non couplés au carbone 13 alors que les protons liés aux
carbones ne sont pas affectés (figure I-2-2-5-b).

90 90 180 90 90

H —

ll/2 lm*X
BB

180

13,

Figure I-2-2-5-b: Séquence d'une corrélation hétéronucléaire avec découplage des

protons utilisant un puise bird.
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Prenons l'exemple de la pCD-NH-Phe-Gly, son spectre proton est assez complexe

comme nous l'avons vu précédemment. De même le spectre carbone seul ne nous donne pas

beaucoup d'informations (figure 1-2-2-5-c). Le DEPT 135° nous permet de distinguer les

carbones quaternaires, tertiaires et secondaires du spectre (figure I-2-2-5-d).

<P

CH

C=0

<t*it*m r*+<m* n,iuuiii,<»,innn»n* *m\*i**m,**mm,<*
I l

-i 1 r -i 1 r
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«w—m*Mé»»ii'I»(

-i 1 i i i
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Figure I-2-2-5-c: Spectre 13C découplé de la pCD-NH-Phe-Gly 9, 20 mM à 298K
à 125 MHz.

'2,3,5

CH(0»

CH2(Phe;Gly,CD)

ppm 120 100

Figure I-2-2-5-d: Dept 135° à 125 MHz de la pCD-NH-Phe-Gly 9,20 mM dans

DoO à 298K.

La corrélation carbone proton est riche en informations (figure 1-2-2-5-e):

Elle permet d'une part d'identifier des protons qui ne sont pas couplés scalairement à

d'autres protons et qui ne seront pas visibles sur une carte bidimensionnelle homonucleaire
proton. C'est le cas du CH2 de la Glycine que nous n'avons pas pu identifier jusqu'à présent
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car il est caché sous le massif des pics de la cyciodextrine. Sur cette corrélation on lit

clairement le déplacement chimique de 3.89 ppmde ce méthylène.

D'autre part, cette corrélation nous permet d'observer les différents protons de la partie

cyciodextrine. On distingue non seulement les sept protons H-1 de la partie cyciodextrine,

mais aussi les sept protons H-4 et les protons portés par les carbones 6. Les carbones C-2, C-3

et C-5 ayant des déplacements chimiques très proches, il est plus difficile de distinguer tous
les protons portés par les carbones.

CH0

T c4 T c8 «*w
* CHa

C6a
CH,(phe)

Figure 1-2-2-5-e: Corrélation ^C^H découplée en proton à 125 MHz sur la pCD-

NH-Phe-Gly 9, 40 mM dans D20 à 298K.

En recoupant ces informations avec celles obtenues à partir des séquences relayées, on

peut déterminer le déplacement chimique de chaque proton des sept sous unités glucosidiques

(tableau 1-2-2-5).
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a b c d e f g

Hi 5.18 5.05 5.04 5.14 5.06 5.04 5.15

H2 3.75 3.68 3.61 3.76 3.68 3.61 3.7

H3 4.11 3.86 3.79 4.13 3.85 3.72 3.91

H4 3.72 3.63 3.52 3.72 3.46 3.29 3.60

H5 3.98 3.71 3.32 3.98 3.45 3.83

H66' 3.97 4.03 3.86

Tableau 1-2-2-5: Déplacements chimiques des différents protons des sept sous-

unitésde la partie cyciodextrine de P-CD-NH-(L)Phe-Gly 9.

Cette corrélation C-Happorte beaucoup d'informations, mais elle n'estpas très sensible,
nécessite un échantillon concentré et un long temps d'acquisition. Cette détection dite
"classique" utilise le carbone comme noyau observé. Pour gagner en sensibilité, il existe un
autre type de détection appelé inverse; elle utilise le proton à la fois comme initiateur du
transfert d'aimantation hétéronucléaire et comme noyau observé (36). Ce gain en sensibilité

très important par rapport à l'excitation initiale du noyau carbone est dû au rapport
gyromagnétique du proton quatre fois plus grand que celui du carbone. La séquence de
corrélation hétéronucléaire C-H en détection inverse avec découplage 13C pendant

l'acquisition (3?) est décrite dans la figure I-2-2-5-f.

H —'

13,

90

H

90

A BB

Figure I-2-2-5-f: Séquence de corrélation hétéronucléaire avec découplage en

détection inverse. Avec A = 1/(2JCH)

L'intérêt de cette séquence est de gagner en temps d'acquisition par rapport à la

détection "classique". Elle apporte le même type d'information, mais le gain en sensibilité,
nous permet de laisser s'exprimer les couplages proton-proton pour donner les constantes de
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couplages. La figure I-2-2-5-g nous montre cette séquence appliquée à la pCD-NH-(L)Phe-

Gly, l'extension sur les H4 permet de distinguer les sept triplets et de déterminer les constantes

de couplages J3^ = J4.5 = 11.2 Hz.
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Figure I-2-2-5-g: Spectre total et extension d'une expérience de corrélation inverse

H-13C à 125 MHz de la pCD-NH-(L)Phe-Gly 9, 40 mM à 298K
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1-2-2-6 La séquence NOESY:

Les expériences bidimensionnelles décrites jusqu'à maintenant ne donnent des
informations que si les noyaux sont couplés scalairement, c'est à dire reliés par des liaisons

chimiques. Mais il existe d'autres types d'interactions entre deux noyaux possédant chacun un
moment magnétique nucléaire; ce sont les interactions dipolaires. Si on irradie l'un des deux

noyau, le deuxième subit alors des modifications dynamiques dues aux interactions
dipolaires; celles-ci se traduisent par un changement d'intensité des raies observées, c'est
l'effet nOe <38) (Nuclear Overhauser Effect). La séquence NOESY (39> (figure I-2-2-6-a)
permet de mettre en évidenceces effets nOe en deux dimensions.

90*

t,

90 '

Figure I-2-2-6-a: Séquence de NOESY.

Le premier puise 90° crée l'aimantation transversale qui évolue pendant le temps
incrémentable tT sous l'effet des couplages scalaires et des déplacements chimiques. Le
deuxième puise 90° bascule la magnétisation parallèlement à Bq, le couplage dipolaire
s'exprime pendant le temps de mélange tm. Le dernier puise 90° rend le phénomène
observable dans le plan de détection xOy.

Apartir de la p-CD-NH-(L)Phe-Gly, laséquence NOESY permet demettre en évidence
des proximités spatiales. Un agrandissement du spectre NOESY sur la fenêtre correspondant
aux corrélations des H-1 avec les autres protons de la partie cyciodextrine est montré sur la

figure I-2-2-6-b.

Ht
n—on

-n-H-MlluHî, «4b

-«-M»

Figure I-2-2-6-b: Spectre NOESY partiel à 500 MHz de la p-CD-NH-(L)Phe-Gly
9, 20 mM dans D20 à 298K.
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Sur cet agrandissement, on voit deux types de corrélations, une corrélation scalaire entre

H-1 et H-2 d'une même sous-unité glucosidique que l'on retrouve dans le COSY (H-la et H-

2a) et une autre corrélation dipolaire entre les H-1 et H-4 de deux sous unités successives (H-

la et H-4b). D'après ces renseignements et les déplacements chimiques des protons H-4 de

chaque sous unité obtenus avec le cosy double relais, on peut reconstituer l'enchaînement des

différentes sous-unités glucosidiques avec les protons correspondants.

Les interactions dipolaires sont intéressantes pour l'étude de la conformation des

molécules. Mais pour faire cette étude sur les dérivés des cyclodextrines, le NOESY n'est pas

assez sensible.

1-2-2-7 La séquence ROESY:

L'expérience ROESY (4°) (Rotating frame Overhauser Effect SpectroscopY) est une

variante beaucoup plus sensible que l'expérience noesy, mais elle n'est pas quantitative

comme cette dernière; sa séquence est décrite ci-dessous:

90?

SL,

Figure I-2-2-7-a: La séquence ROESY.

Le puise 90° crée l'aimantation transversale qui évolue pendant le temps tj. Si on

applique un champ magnétique Bx tournant pendant un temps x appelé puise de spin lock (41>

(SL) suivant l'axe Oy, les spins sont alors verrouillés suivant cet axe comme nous le montre la

figure I-2-2-7-b.
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B1

Figure I-2-2-7-b: Evolution des spins soumis à Bt pendant le temps de spin lock.

Pendant le temps x, les spins n'évoluent plus sous l'effet des couplages scalaires, les
niveaux d'énergie des différents états de spins sont alors plus proches, les spins sont en
couplage fort. Cet état favorise la relaxation dipolaire entre spins. Comme le montre la figure
1-2-2-7-c, la variation de l'effet Overhauser en fonction de co0xc dans le champ fixe est

différente de celle dans le champ tournant.
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Figure I-2-2-7-c: Variation du facteur r\ en fonction de co0xc dans le champ fixe
(NOE) ou tournant (ROE).

Avec le spin lock, le facteur r\ est toujours positif et augmente en fonction de xc(40).
Ceci donne une plus grande sensibilité au niveau des interactions dipolaires. Prenons

l'exemple de la p-CD-NH-(L)Phe-Gly (figure I-2-2-7-d):
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Figure I-2-2-7-d: Spectre total et extension d'une expérience roesy à 500 MHz sur

la p-CD-NH-(L)Phe-Gly 9, 20 mM dans D20 à 298K avec un spin lock de 500

ms.

On observe beaucoup d'interactions entre les protons de la cyciodextrine, mais aussi des

interactions entre les protons de la L-phénylalanine et ceux de la partie cyciodextrine, plus

particulièrement les protons H-3 et H-5. Ces derniers sont dirigés vers l'intérieur de la cavité

de la cyciodextrine, ce qui met en évidence l'inclusion du cycle aromatique dans la cavité

hydrophobe de la cyciodextrine (42\ L'affinité de certains amino-acides libres pour les
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différentes cyclodextrines est bien connue dans la littérature (43l En particulier la

phénylalanine W pour la P-cyclodextrine, son cycle aromatique induit un courant de cycle

qui a pour effet de créer d'importantes variations de déplacements chimiques au niveau des

protons de la partie cyciodextrine (45-46l Ceci explique le spectre très éclaté du produit9 dans

l'eau par rapport au spectre dans le DMSO. Le DMSO étant connu pour solvater la cavité

hydrophobe de la cyciodextrine et donc empêcher toute autre inclusion.

1-3 Comparaison de la g-CD-NH-(L)Phe.Glv 9 et la p>CD-NH-Glv-(L)Phe 10:

1-3-1 Etude des spectres:

1-3-1-1 Comparaison de la j3-CD-(L)Phe-Ci1v 9 dans DgO et DMSO:

En comparant les spectres protoniques de la P-CD-NH-(L)Phe-Gly dans l'eau et le

DMSO (figure I-3-l-l-a), on observe des différences importantes.
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Figure I-3-l-l-a: Spectres proton de p-CD-NH-(L)Phe-Gly 9 (10 mM, 298K à

500 MHz) dans D20 et DMSO-d6.

Dans l'eau, on observe une importante dispersion spectrale par rapport au DMSO. Au

niveau des protons anomériques, on distingue les sept sous-unités glucosidiques dans l'eau et
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seulement une sous-unité dans le DMSO. Cet effet de dispersion se retrouve aussi au niveau

des autres protons de la partie cyciodextrine: dans le DMSO ils apparaissent entre 3.2 et 3.8

ppm et dans l'eau ils vont de 3.2 jusqu'à 4.2 ppm.

Avec différentes expériences RMN bidimensionnelles, nous avons montré dans les

paragraphes précédents que cette différence de comportement selon le solvant était due à un

phénomène d'inclusion du cycle aromatique de la phénylalanine dans la cavité hydrophobe de

la cyciodextrine en milieu aqueux et à une désinclusion dans le DMSO.

1-3-1-2 Comparaison de la J3-CD-NH-Glv-(L)Phe 10 dans DoO et le
DMSO:

La comparaison des spectres protoniques de la p-CD-Gly-(L)Phe 10 dans l'eau lourde et

le DMSO (figure I-3-l-2-a) ne montre pas de différences significatives que ce soit au niveau

des protons anomériques ou des autres protons de la partie cyciodextrine.
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Figure I-3-l-2-a: Spectres proton de P-CD-Gly-(L)Phe 10 (10 mM, 298K, 500

MHz) dans DoO (a) et DMSO (b).

Ceci tendrait à montrer contrairement au produit précédent 9 qu'il n'y a pas d'inclusion

du cycle aromatique dans la cavité hydrophobe de la cyciodextrine. Pour prouver cette
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hypothèse, nous avons effectué une expérience ROESY dans l'eau sur le produit 10 (figure I-
3-1-2-b).

aromatiques

ppm

Figure I-3-l-2-b: ROESY surla p-CD-NH-Gly-(L)Phe 10(20 mM, 298K, 500
MHz) dans D20 avec un temps de mélange de 500 ms.

L'absence de taches de corrélation sur la carte ROESY n'étant pas une preuve absolue

de la non inclusion du cycle aromatique de la phénylalanine dans la cavité de la

cyciodextrine, nous avons effectué d'autres types d'expériences.

1-3-2 Essais de complexation:

1-3-2-1 Essais de complexation avec la j^-CD:

Il est bien connu que certaines molécules ont la capacité de s'inclure dans la cavité
hydrophobe de la P-CD. Prenons l'exemple du yV-acétyl-L-tryptophane (N-Ac-(L)Trp)
obtenue paracétylation du L-tryptophane. Saformule estdécrite dans la figure suivante:
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COOH

CH3CONH-CH

Une série de spectres RMN en proton a été effectué en faisant varier les concentrations

respectives du N-acétyl L-Tryptophane et de la p-cyclodextrine (figure I-3-2-l-a).

jlLl

,2 4 a
ÏLkL

| I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 I

ppm 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6

Figure 1-3-2-1-a: Spectres proton dans D20 à 298K et 500 MHz de la partie

cyciodextrine pour différentes proportions de N-Ac-(L)Trp et P-CD

respectivement 0/10 mM (a), 2/8 (b), 4/6 (c), 6/4 (d) et 8/2 (e).

On observe des variations de déplacements chimiques des protons de la cyciodextrine

qui sont caractéristiques d'une inclusion de molécule dans la cavité de la cyciodextrine <47) et

d'un échange rapide entre ces deux espèces libres et complexées. Ce complexe d'inclusion est

soumis à la loi de masse:

A + nB^C
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A, B et C représentent respectivement le N-acétyl L-tryptophane, la p-cyclodextrine et le
complexe; il est nécessaire de connaître la stœchiométrie n et la constante d'association K de

ce complexe. La stoechiométie a été déterminée par la méthode des variations continues ou

méthode de Job <48). Cette méthode déjà utilisée pour des complexes d'inclusion avec les

cyclodextrines (49> peut s'exprimer sous forme d'un graphe (5°):
f(r) = AÔAobs[A]t

Cette fonction doit passer par un maximum pour r = l/(n+l) et permettre de

déterminer la stœchiométrie 1:n du complexe O7). Le tracé de cette courbe pour le complexe

d'inclusion nous intéressant a été effectué en prenant la variation des déplacements chimiques

des protons H-3 de la cyciodextrine (figure 1-3-2-1-b).
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Figure 1-3-2-1-b: Job plots obtenu avec le complexe P-CD/ N-Ac-(L)Trp pourles
protons H-3 de la cyciodextrine.

Sur cette courbe, r est égal à 0.5, ce qui nous donne une stoechiométrie de 1:1 pour

notre complexe. Pour la détermination de la constante d'association, nous avons utilisé un
programme de minimisation numérique par la méthode des moindres carrés (51l Ce
programme dérivé de l'algorithme SIMPLEX <52) nous donne une valeur de la constante

d'association K de 136 M-1.

Suivant ces mêmes techniques, d'autres complexes d'inclusion à partir de la P-CD ont
été étudiés (53). L'une des molécule ayant une grande affinité avec la cavité de la p-CD est le
sel de sodium de l'acide antraquinone 2-sulfonique (ASANa) dont la formule est donnée dans

la figure suivante:



S03Na

La stoechiométrie du complexe de ce produit avec la P-CD est 1:1 et sa constante

d'association K = 350 M1.

Nous allons utiliser ce composé pour faire nos essais de complexation. Avant d'essayer

de complexer cette molécule avec les produits 9 et 10, il est nécessaire de vérifier que la

simple modification de la cyciodextrine n'empêche pas l'inclusion d'une molécule dans sa

cavité.

1-3-2-2 Essais de complexation avec fj-CD-NH-Glv 8:

Pour tester si la cavité d'une cyciodextrine modifiée est toujours capable d'accepter une

molécule, nous avons effectué les tests d'inclusion à partir de la P-CD-NH-Gly 8. En effet,

cette molécule possède la substitution sur une des fonction alcool primaire d'une des sous-

unité glucosidique et ne possède pas de chaîne latérale, ce qui exclu toute possibilité d'auto-

inclusion de la molécule. La comparaison des spectres proton du produit 8 seul et avec un

équivalent d'ASANa est présentée sur la figure I-3-2-2-a.

Figure I-3-2-2-a: Spectres proton de la p-CD-NH-Gly 8 (10 mM dans D20, 298K

à 500 MHz) seule (a) et en présence d'un équivalent d'ASANa (b).
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L'éclatement du spectre du produit 8 en présence de d'ASANa met en évidence la

capacité de la cyciodextrine modifiée à accepter une molécule dans sa cavité. Pour comparer

l'affinité de l'ASANa avec la P-CD simple et celle modifiée, il faudrait calculer la constante

d'association de ce complexe d'inclusion. Mais tous les protons des différentes sous unités

n'étant pas équivalents due à la substitution d'une des sous unité, il faudrait avoirrecours à la
RMN bidimensionnelle pour pouvoir attribuer les déplacements chimiques de tous les protons

comme nous l'avons vue précédement. Ces expériences demandant beaucoup de temps et ne

donnant pas un résultat très important, nous nous attacherons ici à voir seulement si on a

inclusion ou non dans la cavité.

1-3-2-3 Essais de complexation avec la p-CD-NH-rLVPhe-Glv 9:

La comparaison des spectres protons de la p-CD-NH-(L)Phe-Gly 9 seule dans l'eau et
avec un équivalent d'ASANa (figure I-3-2-3-a) donne de légères différences au niveau des

protons de la partie cyciodextrine, sans éclatement du spectre.

Figure I-3-2-3-a: Spectres proton à 500 MHz, 298K de la p-CD-NH-(L)Phe-Gly
9, 10 mMdans D20 seule (a) et avec un équivalent d'ASANa (b).

Pour savoir si ces variations de déplacements chimiques sont dus à l'effet de charge de

l'ASANa ou à une inclusion de cette dernière dans la cavité de la cyciodextrine, nous avons

réalisé une expérience bidimensionnelle, un ROESY pour voir les proximités spatiales sur ce

mélange (figure I-3-2-3-b).
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figure I-3-2-3-b: Expérience de roesy à 500 MHz, 298K de la pCD-NH-(L)Phe-

Gly 9, 20 mM avec un équivalent d'ASANa (xm = 500 ms).

Sur cette carte, on voit nettement les taches de corrélations dipolaires indiquées par des

flèches, entre les protons du cycle aromatique et ceux de la cyciodextrine, et aucune tache

avec les protons de l'ASANa. Cette expérience est une preuve de plus de l'auto-inclusion de la

P-CD-NH-(L)Phe-Gly dans l'eau puisque celle-ci ne peut plus accueillir l'ASANa pour
laquelle elle a une forte affinité.

1-3-2-4 Essais de complexation avec la fJ-CD-NH-Glv-fDPhe 10:

De même que précédement, nous avons comparé les spectres protons de la p-CD-NH-

Gly-(L)Phe 10 seule et en présence d'un équivalent d'ASANa (figure I-3-2-4-a).

On observe une différence au niveau des déplacements chimiques des protons de la

partie cyciodextrine en présence d'ASANa. Pour vérifier que cette variation est due à une

inclusion de cette molécule dans la cavité hydrobobe de la p-CD-NH-Gly-(L)Phe et non à un

effet de charge, on réalise de même que précédemment, une expérience de ROESY sur ce

mélange (figure I-3-2-4-b).
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Figure I-3-2-4-a: Spectres proton à 500 MHz, 298K de la p-CD-NH-Gly-(L)Phe
10, 10mM dans D20 seule (a) et en présence d'un équivalent d'ASANa (b).
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Figure I-3-2-4-b: Expérience de ROESY à 500 MHz, 298K de la pCD-NH-Gly-
(L)Phe 10,20 mM avec un équivalent d'ASANa (xm = 500 ms).
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Sur cette carte, on voit les taches de corrélations dipolaires entre les protons de
l'ASANa et ceux de la cyciodextrine. La cavité de cette dernière était donc libre, ce qui
constitue un argument supplémentaire selon lequel il y a auto-inclusion du cycle aromatique
de la phénylalanine dans la P-CD-NH-(L)Phe-Gly, mais pas dans la P-CD-NH-Gly-(L)Phe.
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CONCLUSION

L'analyse RMN de ces peptido-cyclodextrines nous a permis de mettre en évidence le
rôle important de l'enchaînement des différents acides aminés pour l'auto-inclusion de la
molécule. En effet, la présence d'une glycine entre la partie cyciodextrine et la phénylalanine
empêche cette dernière de s'inclure dans la cavité hydrophobe, cette propriété, peut se
généraliser à d'autres séquences, par exemple la p-CD-NH-Gly-(L)Tyr qui ne s'inclut pas
contrairement à la p-CD-NH-(L)Tyr-Gly <54>. Cette étude a permis de mieux comprendre
l'influence dela longueur du segment de liaison entre l'amino-acide et la P-cyclodextrine pour
cette auto-inclusion. Ce phénomène a pu être mis en évidence de façon certaine par les
expériences de type ROESY. Les approches plus classiques de type NOESY sont
inapplicables dans ce cas en raison des conditions défavorables imposées par les temps de
corrélation. Ces systèmes (molécules de taille moyenne en solution aqueuse à température
ambiante) constituent des exemples parfaits pour mettre en évidence la supériorité de la
séquence ROESY par rapport au NOESY. Il faut toutefois noter que le ROESY impose des
contraintes expérimentales importantes au niveau de l'appareillage. La qualité (contrôle de la
stabilité en phase et en amplitude) est déterminante pour assurer des résultats fiables. Les
ambiguïtés rencontrées dans la littérature (absence de taches de corrélation dans des systèmes
auto-inclus) résulte très probablement de problèmes techniques survenus au cours des
expériences et surtout de défauts électroniques (instabilité en phase eten amplitude du champ
radiofréquence).

Ces cyclodextrines modifiées par des peptides possèdent les propriétés nécessaires pour
le transport des médicaments; elles sont plus solubles dans l'eau que la p-CD native, elles ont
une cavité disponible et succeptible d'acceuillir une molécule "invitée", elles ont des liaisons
amides biodégradables et elles sont moins hémolytiques que la PCD non modifiée (55\ De
plus, en jouant sur les différentes cyclodextrines a, p et y on peut inclure des molécules de
tailles différentes. Une étude estactuellement en cours sur les peptido-y-cyclodextrine (56>-

L'étape suivante consiste à greffer sur la p-cyclodextrine un peptide caractéristique d'un
récepteur de l'organisme et d'évaluer si cette molécule est capable de vectoriser un
médicament vers le récepteur. Cette étude est en cours au laboratoire avec l'enképhaline (57\
un peptide qui présente une forte affinité pour le récepteur de la morphine. En relation avec
les restrictions de séquences imposées par les possibles auto-inclusions, d'autres systèmes
reposant sur le principe de la vectorisation par un peptide signal sont également en cours
d'évaluation, en particulierpour le ciblage vis à vis de cellules cancéreuses.
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CHAPITRE II

SYNTHESE ET ETUDE PAR RMN DE CYCLODEXTRINES PORTANT
UNE CHAINE HYDROPHOBE.
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INTRODUCTION

Nous avons vu dans le chapitre précédent, la possibilité d'utiliser des cyclodextrines

modifiées, les peptido-cyclodextrines pour transporter des médicaments. Une autre approche

est possible, combinant les propriétés des cyclodextrines comme la spécificité de taille 0)

avec l'utilisation de transporteurs formés de structures organisées (58,59,60) comme les

vésicules, les liposomes et les micelles qui sont des modèles de membranes. Les

cyclodextrines natives ne peuvent pas s'intégrer dans ces systèmes organisés (61>62). Il faut les

modifier ou leur donner un caractère amphiphile (63\ c'est à dire qu'elles soient composées

d'une partie polaire et d'une partie hydrophobe. Pour réaliser ce type de molécule, on branche

une chaîne aliphatique hydrophobe sur une cyciodextrine qui constituera la tête polaire. Ce

greffage s'effectue en général sur les alcools primaires, les plus réactifs en position 6 du

glucose. Différents types de fonctions (64-65) ont été utilisées pour ce greffage, une fonction

ester, une fonction aminé ou une fonction sulfure. Ces substitutions peuvent être réalisées sur

une ou plusieurs (66> sous-unités glucosidiques de la cyciodextrine. Ainsi, Tabushi et al (6?)

ont branché une chaîne sur tous les OH primaires de la pCD par une liaison sulfure. Ce

composé formé qu'ils ont appelé un "demi-canal" s'insère dans des liposomes artificiels et

constitue des canaux transmembranaires permettant le transport de cations à travers les

liposomes. De même, l'équipe de Lehn <68) a réalisé la synthèse de "molécules bouquets"

constituées d'une cyciodextrine substituée sur tous ses hydroxyles en position 6 et 2 par des

chaînes hydrophobes liées par des liaisons esters. Le but de cette synthèse est d'incorporer ces

molécules dans des bicouches phospholipidiques pour former des canaux artificiels

transmembranaires (69l La plupart de ces cyclodextrines possédant une longue chaîne sont

capables de former des couches de Langmuir-Blodgett pouvant stabiliser certains isomères

(7°), inclure des molécules (71) ou photopolymériser (12\

Toutefois ces liaisons ne sont pas biodégradables; c'est pourquoi nous avons réalisé la

synthèse de cyclodextrines amphiphiles avec une fonction amide. Pour permettre l'intégration

de ces molécules dans des systèmes organisés, il est préférable de brancher une seule chaîne

sur la cyciodextrine. Après avoir synthétisé avec différentes longueurs de chaînes, ces 6-

acylamido-6-désoxy-cyclomaltoheptaoses que nous avons appelées "sucettes", nous les avons

caractérisées et étudiées par RMN dans différents solvants. Puis différentes structures
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organisées ont été testées pour voir leur capacité d'incorporer ces cyclodextrines amphiphiles
en milieu aqueux, contrairement à certaines études montrant la formation de systèmes
organisés à partir de ces cyclodextrines amphiphiles dans des solvants organiques (73-74).
Après avoir incorporé ces dérivés de cyclodextrines dans des micelles, nous avons testés leur
capacité d'inclure d'autres molécules "invitées" dans leur cavité hydrophobe.

Les objectifs de cette étude sont d'une part de définir les caractéristiques de ces
cyclodextrines amphiphiles vis à vis de l'inclusion et d'autre part de disposer de systèmes
surfactants nouveaux possédant une tête polaire de type cyciodextrine. Ce travail se place
donc également dans le cadre des études réalisés dans le Service sur des systèmes organisés
par des technique complémentaires comme les méthodes de diffusion (lumière, RX, neutrons)
ou de diffraction.
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II-l Synthèse:

II-1-1 Activation des acides gras:

Les acides gras ayant qu'une seule fonction pouvant réagir lors du couplage avec une

aminé, il n'y a pas de protection à effectuer contrairement aux amino-acides. Mais pour que ce

couplage soit total, nous avons activé la fonction acide des acides carboxyliques avec

l'hydroxysuccinimide dans l'acétate d'éthyle anhydre en présence de DCC <24> comme la

figure II-1-l-a nous le montre pour donner un 0-acyl-succinimide. Le mécanisme de cette

activation a été précédemment décrit dans le paragraphe 1-1-2.

CH, (CHA-2

0
n

C-OH HO-N

AcOEt

DCC

0

OL-(CfL) c-0-
3 2 n-2

Figure II-1-l-a: Schéma d'activation d'un acide gras à n carbones.

Selon ce schéma de synthèse, on a effectué l'activation de plusieurs acide gras variant

selon leur nombre de carbones: l'acide valérique (n=5), l'acide hexanoïque ou caproïque

(n=6), l'acide octanoïque ou caprylique(n=8), l'acide décanoïque (n=10), l'acide dodécanoïque

ou laurique (n=12) et l'acide hexadecanoïque ou palmitique (n=16).

II-1-2 Greffage sur la {3CD-monoamine:

L'ester activé de l'acide gras va être couplé à une cyciodextrine fonctionalisée sur un des

alcool primaire d'une des sous-unités glucosidiques par une fonction aminé, la 6-amino-6-

désoxy-P-cyclodextrine (-22\ Ce couplage s'effectue dans le DMF anhydre (figure LT-l-2-a).

0

CrL-(OL) .C-0-
j L n-Z P

•Nti,

DMF

P

Figure II-l-2-a: Schéma de synthèse d'une "sucette" (LPn).

CO CH-

7 X'CH2>n,
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Le 6-acylamido-6-désoxy-cyclomaltoheptaose obtenu est formé d'une tête polaire, la

cyciodextrine et d'une queue hydrophobe de longueur variable à n carbones. Nous avons

appelé cette cyciodextrine modifiée "sucettes" ou "lollipops" (LPn) en anglais (75>, sa
structure générale est représentée dans la figure II-l-2-b et le spectre proton d'une des

"sucettes" LP16 dans le DMSO-d6 est présentée dans la figure H-l-2-c.

HN-C-(CH,) - CH,

HOH,C

CHjOH

HOH2C
CH,OH

LPn

6
HOCH,

V4
HO-3 HO ï^

Figure II-l-2-b: Structure moléculaire d'une "sucette" LPn, où n indique le
nombre de carbone de la chaîne aliphatique. L'unité glucosidique modifiée est
appelée a. La numérotation du cycle glucose est indiquée surladroite. Pour la
chaîne d'acidecarboxylique, les protons sontnumérotés à partirde l'atome de

carbone portantle groupe carboxyle comme C-l.

ppm

4-15

16

NH

1 Jdu
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Figure II-l-2-c: Spectre lH à 500 MHz de LP16 dans DMSO-d6 à 298K.
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II-2 Caractéristiques de ces cyclodextrines amphiphiliques:

n-2-1 Etude de solubilité:

La première étude, réalisée à partir de ces composés préparés à partir des acides

carboxyliques de 2 à 16 carbones a été d'évaluer leur solubilité dans l'eau à température

ambiante. Nous avons suivi le même protocole pour tous les composés: dissolution de la

"sucette" dans l'eau sous agitation magnétique, à température ambiante jusqu'à saturation.

Puis passage de la solution sur un filtre Millex hydrophile de 0.2 Ltm de porosité. Après avoir

lyophilisé un volume connu de filtrat, on pèse le produit, ce qui nous permet de calculer sa

solubilité. Les résultats obtenus pour les différentes "sucettes" sont présentés sur la figure II-

2-1-a.

2
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•
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Nombre de carbones

Figure II-2-l-a: Solubilité des "sucettes" dans l'eau (mM à 293K) en fonction de

la longueur de la chaîne.

On observe que le dérivé acétylé (LP2) possède une grande solubilité dans l'eau par

rapport à la P cyciodextrine native (15 mM à 298K). Au fur et à mesure que la longueur de la

chaîne augmente, la solubilité tombe rapidement pour atteindre un plateau pour des longueurs

de chaînes de 8 à 16 carbones. Cette courbe de solubilité qui pourra se schématiser par deux

droites tend à nous montrer qu'il existe deux types de sucettes ayant des comportements

différents dans l'eau. Pour mettre en évidence ceci, nous avons étudié ces composés par la

RMN.
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n-2-2 Etude par RMN:

H-2-2-1 Comparaison des spectres dans l'eau et dans le DMSO:

Nous avons effectué l'acquisition de spectres proton des "sucettes" dans l'eau et dans le
DMSO. Pour mieux comparer ces spectres, nous les avons juxtaposés pour la partie
cyciodextrine sans les protons anomériques H-1 sur la figure II-2-2-l-a et pour la partie
aliphatique sur la figure II-2-2-l-b.

• y -. .y

ppm 4.0

2H,0

-, 1—

3.5
—i >-

3.0

(J6-DMSO

LP2

LP6

LP12

ppa 3.G

Figure II-2-2-l-a: Spectres RMN partiels à 500 MHz (de lapartie cyciodextrine
sans les H-1) pour LP2, LP6 et LP12 dans D20et DMSO-d6 à 298K.



63

2H-.0 d6-DMSO

-A

4 5 LP6

n

LP12

jih. J^aj
pp» 2.0 1.5 1.0 ppm 2.0 1.5 1.0

Figure II-2-2-l-b: Spectres RMN partiels à 500 MHz (de la partie aliphatique)

pour LP6 et LP12 dans D20 et DMSO-d6 à 298K.

La comparaison des spectres de LP2 dans D20 et le DMSO ne montre pas de

différence. On observe une faible dispersion des protons de la cyciodextrine due à l'effet de

substitution que l'on retrouve dans l'eau et le DMSO. Cette molécule a le même

comportement dans les deux solvants.

Pour le dérivé à 6 carbones LP6, au niveau de la partie cyciodextrine, on n'observe pas

de différences significatives. Par contre, le spectre de la partie aliphatique dans l'eau semble
plus complexe. Parexemple, le signal pour le méthyle terminal (C6) n'apparaît pas comme un
simple triplet, mais comme plusieurs triplets. Or le spectre du même produit dans le DMSO
montre un triplet bien résolu. Cette comparaison prouve que ce dédoublement des signaux
observé sur LP6 dans l'eau n'est pas dû à des impuretés, mais à des conformations différentes.

Pour le dérivé laurique (LP12), la situation est encore plus compliquée. Pource produit,
les spectres dans l'eau et le DMSO montre une grande inéquivalence pour les protons de la
partie cyciodextrine et ceux de la chaîne aliphatique. Pour pouvoir attribuer les signaux des
protons, nous avons eu recours aux expériences à deux dimensions. Classiquement, on
effectue un COSY, mais pour ce cas de faible concentration (0.7 mM) le pic d'eau est très
important. Il est préférable d'utiliser une corrélation à double quantum adaptée pour l'analyse
d'oligosaccharides complexes <76) et qui permet de supprimer le pic d'eau résiduel (figure II-2-
2-1-c).
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Figure II-2-2-l-c: Expérience de corrélation double quantum de LP12, 0.7 mM

dans D20 à 298K et 500 MHz.

Cette expérience met en évidence la grande inéquivalence des protons 6 et 6' de la sous-

unité substituée. De même pour la partie aliphatique, les protons méthylène sont très

dispersés. On observe des inéquivalences de protons portés par le même carbone. Par exemple

pour le carbone 3, on ditingue deux pics correspondant aux deux protons portés par ce

carbone. De même, pour le carbone 2, les protons ne sont pas bien séparés ce qui nous donne

un pic très large. Ces observations mettent en évidence une contrainte conformationnelle très

importante dans l'eau au niveau de la chaîne par rapport à une chaîne libre. Pour expliquer la

différence de comportement de la molécule dans l'eau et dans le DMSO, on peut avancer

l'hypothèse d'une potentielle inclusion partielle ou totale de la queue hydrophobe dans la

cavité de la cyciodextrine en milieu aqueux. Il est bien connu que le DMSO solvate très

fortement la cavité <18) et empêche la formation de tout autre complexe. Pour vérifier cette

hypothèse, nous avons effectué une expérience de corrélation dipolaire.
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H-2-2-2 Mise en évidence de l'auto-inclusion:

Ce complexe d'inclusion peut être mis en évidence par les proximités spatiales des

protons de la chaîne avec ceux de la cavité de la cyciodextrine. Ce type d'information peut

être obtenu à partir des corrélations dipolaires. Le NOESY n'étant pas très sensible, nous

avons réalisé une expérience ROESY sur la "sucette" LP12 dans l'eau (figure II-2-2-2-a).

•ppm

Figure II-2-2-2-a: Contour d'une expérience ROESY sur LP12 (0.7 mM dans D20

à 500 MHz et 298K) avec 200 ms de temps de spin lock.

Les flèches sur la carte montrent les pics de corrélations dipolaires entre les protons de

la chaîne aliphatique et plus particulièrement les protons de l'extrémité de la chaîne avec ceux

de la cavité de la cyciodextrine. Ces interactions dipolaires existent avec des protons sortant

entre 3.9 et 4.00 ppm, ces déplacements chimiques identifiés sur le double quantum (figure II-

2-2-1-c) correspondent à ceux des protons H-3 de la cyciodextrine. Ces protons sont localisés
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(avec les protons H-5) à l'intérieur de la cavité de la cyciodextrine <17X Ceci confirme
l'hypothèse de l'inclusion de la chaînedans la cyciodextrine.

Pour savoirsi ce phénomène est intra- ou inter-moléculaire, nous avons réalisé plusieurs
spectres proton de LP12 dans l'eau lourde à différentes concentrations. Une dilution par cinq
ne modifiant pas le spectre, on peut en déduire que l'on est en présence d' un complexe

intramoléculaire.

Nous avons mis en évidence le phénomène d'auto-inclusion pour les dérivés à longue

chaîne. Pour les composés avec une chaîne aliphatique plus courte parexemple LP6, on a un
équilibre entre la forme incluse et libre dépendant de la stabilité des interactions de la chaîne
avec la cyciodextrine. Pour estimer la force de ces interactions, nous avons réalisé des
expériences de compétition avec des molécules bien connues pour leur affinité avec la cavité
hydrophobe de la P-cyclodextrine.

II-2-3 Estimation de l'auto-inclusion par compétition:

Un grand nombre de molécules organiques sont bien connues pour leur capacité à
s'inclure dans les cyclodextrines. Ces molécules ont des affinités plus ou moins grandes avec
la cavité hydrophobe, cette affinité est quantifiée avec la constante d'association. Pour ce cas,
nous avons sélectionné deux molécules, le sodium antraquinone-2-sulfate (ASANa) et le

chlorhydrate de dothiepine dont les structures moléculaires sont représentées ci-après. Ces
deux composés sont constitués de cycles aromatiques qui vont créer d'importantes variations
de déplacements chimiques des protons proches dans l'espace de ces derniers.

S03Na

Tous les deux forment des complexes de type 1:1 avec la p cyciodextrine avec des

constantes d'association de 350 M"1 et 8000 M"1 pour l'ASANa et la dothiepine

respectivement (52\ Ce dernier composé montre une grande affinité pour la cavité de la
cyciodextrine. Ces composés sélectionnés aussi pour leur caractère aromatique, provoquent
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d'importants déplacements chimiques de la molécule "hôte" en particulier les protons H-3 et

H-5 proches dans l'espace de la molécule "invitée". Ces variations de déplacement chimique

dues à l'effet du courant de cycle <43> se font généralement à champ fort et s'observent très

facilement sur un spectre à une dimension. Nous avons comparé les spectres des différentes

"sucettes" en absence et en présence de ces deux potentiels "invités". Les résultats sont

présentés sur les figures II-2-3-a, b et c pour les trois sucettes LP2, LP6 et LP12.

LP2

LP2 + ASANa

y^u__MU_
LP2 + Dothiepine

ppm 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2

Figure II-2-3-a: Spectres partiels à 500 MHz de LP2 (5 mM dans D20 à 298K)

seule et en présence d'un équivalent d'ASANa et de dothiepine; l'étoile correspond

à un signal provenant de la molécule "invitée".
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LP6

LP6 + ASANa

LP6 + Dothiepine

ppm 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2

Figure II-2-3-b: Spectres partiels à 500 MHz de LP6 (1.7 mM dans D20 à 298K)
seule et en présence d'un équivalent d'ASANa ou de dothiepine; l'étoile

correspond à un signal provenant de la molécule "invitée".

.-W.AJL

/LA

ppm 4.2

VW-*^_aÀa H
—i *•

3.S

-, 1—

3.4

LP12

LP12 + ASANa

LP12 + Dothiepine

Figure II-2-3-c: Spectres partiels à 500 MHz de LP12 (0.7 mM dans D20 à 298K)
seuleet en présence d'unéquivalent d'ASANa ou de dothiepine.
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L'interprétation des spectres:

- Pour LP2, l'ASANa et la dothiepine induisent d'importantes variations de

déplacements chimiques des protons de la partie cyciodextrine. Ceci est caractéristique de
complexe d'inclusion de LP2 avec ces deux molécules "invitées".

- PourLP6 aucune variation du spectre n'est observée en présence d'ASANa, signifiant
qu'il n'y a pas de complexe. Par contre, en présence de dothiepine on observe un fort
éclatement du spectre.

- Pour LP12 aucune des deux molécules n'induit de variations significatives des

déplacements chimiques des protons de la cyciodextrine caractéristiques d'une présence
aromatique dans la cavité hydrophobe.

Une analyse similaire a été effectuée sur tous les dérivés de type LPn. Les résultats sont

présentés sur le tableau II-2-3.

Sucette ASANa Dothiepine

LP2 +++ +++

LP5 + +++

LP6 + +++

LP8 -

+

LP10 -
-

LP12 -
-

LP16 -
-

Tableau II-2-3: Inclusion de molécules "invitée" (ASANa et dothiepine) dans les

sucettes observée par RMN.

Une analyse plus complète a été réalisée sur le dérivé LP6 pour prouver que les
variations de déplacements chimiques observées sont bien dues à l'inclusion de ladothiepine.
Nous allons regarder plus particulièrement les protons H-3, connus pour être les plus
sensibles à la présence d'une molécule dans la cyciodextrine (17X Cette observation se fait par
une expérience de RMN bidimensionnelle, le COSY relais, à partir des protons anomériques
H-1 (71\ La comparaison de cette expérience effectuée sur la molécule LP6 en absence et en
présence dedothiepine estprésentée surla figure II-2-3-d.
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-5.1

ppm

-5.1

-ppm

ppm

Figure II-2-3-d: Contours partiels à 500 MHz d'une expérience de cosy relais de

LP6 (1.7 mM dans D20 à 298K) en absence (a) et en présence (b) de 1.7 mM de

dothiepine.

Cette dernière expérience met bien en évidence l'importante variation des déplacements

chimiques des protons H-3 de LP6 en présence de dothiepine (jusqu'à 0.25 ppm), ce

déplacement s'effectuant vers les champs forts. Ces protons H-3 étant orientés vers l'intérieur

de la cavité de la cyciodextrine, ce résultat est bien caractéristique d'une inclusion de la
dothiepine et donc d'une désinclusion de la chaîne de sa propre cavité.

De cette étude compétitive, on peut en déduire que l'ASANa qui a une moyenne affinité

pour la cavité de la cyciodextrine ne peut rentrer en compétition que pour des "sucettes" à

courte chaîne, jusqu'à cinq carbones. Les interactions de la cyciodextrine avec les longues

chaînes ne peuvent pas être rompues par cette molécule "invitée". Une autre molécule la

dothiepine ayant une plus forte affinité pour la cavité de la p-cyclodextrine pourra chasser les

chaînes de 6 à 8 carbones. Pour des longueurs de chaîne supérieures à huit carbones, les

interactions sont trop fortes pour que l'une des molécules "invitées" testées puisse rentrer en
compétition avec le phénomène d'auto-inclusion.

On retrouve le même phénomène d'auto-inclusion observé pour les peptido-
cyclodextrines. Pour ces derniers, nous avions remarqué une différence de comportement

selon la présence ou non d'une glycine entre la cyciodextrine et l'amino-acide inclu. selon

cette même idée, nous avons effectué la synthèse puis l'étude en RMN d'une "sucette"

comprenant une glycine entre la tête polaireet la partie hydrophobe.
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II-3 Etude de la j3-CD-NH-Glv-C12

[-3-1 Synthèse:

La synthèse de cette molécule s'effectue selon le même protocole que celui des
"sucettes" décrit précédemment. Le couplage de l'acide laurique se fait non plus sur la pCD
monoamine, mais avec une autre aminé que nous avons vu dans le premier chapitre, la pCD-
NH-Gly pour donner le 6-désoxy-6-[AMdodécanoyl-glycylarrrino)]-cyclomaltoheptaose (C12-
Gly-NH-pCD) dont la structure et le spectre proton dans le DMSO sont présentés dans les
figures II-3-l-a et b respectivement.

CH. CO CH, NH\3 / \ / 2\ / N
(CH.) NH CO

2 n-z

Figure II-3-l-a: Structure de C12-Gly-NH-pCD.

nh(cd)
NH(Gly) /

» "~>

4-11

12

AJLL
11111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

6 4 2ppm

Figure II-3-l-b: Spectre lH à500 MHz de C12-Gly-NH-PCD dans DMSO-d6à
298K.
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II-3-2 Caractéristiques:

La solubilité de cette molécule est de l'ordre de celle des "sucettes" comprenant une

dizaine de carbone, c'est à dire inférieure à 1 mM.

L'étude RMN a été effectuée en réalisant le même type d'expérience que pour les 6-

acylamido-6-désoxy-cyclomaltoheptaoses. Le spectre proton dans l'eau est présenté sur la

figure II-3-2-a.

h,

u
I I I I I 11 11 I 11 I I 111 11 I I I I I I 111111 11 I I I TTTTI I I I | I I I I I I I I I I I I I 1 I TI 1 I | Tl

3 2

1111111111111111111

ppm

Figure 0-3-2-a: Spectre proton à 500 MHz, 298K de la pCD-NH-Gly-CO-

(CH2)10-CH3 dans D20.

On observe une dispersion au niveau des protons de la cyciodextrine ainsi que ceux de

la chaîne aliphatique comme pour LP12. Une différence importante est à noter pour les

méthylènes en positions a et P (C2 et C3) de la chaîne; ils sont plus équivalents que pour

LP12. En effet, le pic méthylène en position a est plus fin et surtout on observe un seul pic

pour les protons portés par le carbone en p du carbonyle. Ceci s'explique par la contrainte

conformationnelle au niveau de ces deux carbones qui doit être moins forte par rapport à celle

de la sucette sans glycine LP12. Ceci pourrait être due à une non auto-inclusion de la chaîne

dans la cavité de la cyciodextrine. Mais la grande dispersion du spectre protonique dans l'eau

par rapport à celui dans le DMSO tend à prouver le contraire. Pour vérifier s'il y a ou non

auto-inclusion, nous avons réalisés une expérience ROESY sur cette molécule (figure II-3-2-

b).



J J

0

3

ppm

73

11

o ••

o »

« •

••&••£> -

f

chaîne

\AA_

» « r

t \

-1

:2

-3

-4

-5

t t i j t i i t i t fiT ; l'irn rTT] i t t i i r i i
ppm

Figure II-3-2-b: Contour d'une expérience ROESY à 500 MHz, 298K de la pCD-
NH-Gly-CO-(CH2)10-CH3 dans D20, avec un temps de mélange de 200 ms.

Sur cette carte, on voit clairement les taches de corrélation entre les protons de la chaîne

et ceux de la cyciodextrine. Nous avons une auto-inclusion sur ce produit aussi. Pour vérifier
la force de cette interaction, nous avons réalisé les expériences de compétition de ce produit

avec l'ASANa et la dothiepine (figure II-3-2-c).

On observe aucun changement du spectre en présence de l'une des deux molécules
"invitées". La force de cette auto-inclusion est aussi importante que pour LP12. La présence

de la glycine n'a pas permis de désinclure la chaîne de la cavité, comme pour les peptido-
cyclodextrines. On peut en déduire que cette interaction est très importante.
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Figure H-3-2-c: Spectres partiels à 500 MHz de la pCD-NH-Gly-C12 dans D20 à

298K seule (a), en présence d'un équivalent d'ASANa (b) ou de dothiepine (c).

Les étoiles correspondent aux protons de la dothiepine.

H-4 Essais d'incorporation de ces "sucettes" dans des systèmes organisés:

II-4-1 Essais d'incorporation dans des vésicules:

Il est connu que les glycolipides formés d'une chaîne aliphatique branchée sur un ou

plusieurs sucres cycliques s'organisent sous forme de micelles dans l'eau (7879). LeS

cyclodextrines amphiphiles ayant une tête polaire beaucoup plus importante par rapport à la

chaîne, elles ne peuvent pas s'organiser seules en milieu aqueux. Nous allons essayer de les

intégrer dans des systèmes déjà organisés pour permettre la vectorisation de médicaments.

Nous avons mis en présence ces sucettes avec différents systèmes organisés en

bicouches lipidiques tel que les vésicules de phospholipides comme le L-a-phosphatidyl

choline diMirystoyl (DMPC) dont la structure est représentée dans la figure suivante.
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Pour voir si les cyclodextrines amphiphiles sont bien intégrées dans les vésicules de

DMPC, nous avons réalisé le spectre RMN proton de ce mélange après sonication (figure II-
4-1-a).

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i

ppm 5 4 3
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

1

Figure II-4-l-a: Spectre proton à 500 MHz de DMPC 5.9 mM et LP12 0.8 mM

dans DoO à 300K.

On retrouve la forte inéquivalence des protons de la partie aliphatique caractéristique de

l'auto-inclusion de la chaîne de la cyciodextrine. Ce phénomène empêche l'intégration de la

molécule dans les vésicules de DMPC.
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ïï-4-2 Essais d'incorporation dans des micelles:

D'autres essais d'incorporation de ces "sucettes" ont été effectués dans des systèmes

organisés tel que les vésicules, mais aussi les micelles. Des tests ont été réalisés sur des
molécules neutres, des molécules zwitterioniques, des molécules cationiques et anioniques.

Tous ces systèmes organisés se sont révélés incapables d'intégrer ces cyclodextrines
modifiées excepté le dodécyl sulfate de sodium (SDS) dont la formule est représentée ci-

dessous.

^SO-j" Na+

Le SDS étant bien connu comme surfactant, s'organisant sous forme de micelle dans

l'eau avec une concentration micellaire critique (CMC) de 8,2 mM à 25°C (80X L'un des
premiers indices de l'incorporation des "sucettes" dans ce système organisé est l'augmentation
de la solubilité de ces molécules. Prenons l'exemple du dérivé de cyciodextrine a douze

carbones LP12, sa solubilité est passée de 0.7 mM seule dans l'eau à 10mM dans une solution

aqueuse de SDS à 50 mM.

Une autre preuve de cette intégration est le spectre proton de la "sucette" LP12 en
présence de SDS. Pour mieux voir les protons aliphatiques de LP12, nous avons utilisé du
SDS entièrement deutérié (figure II-4-2-a).

H,

i—i—i—i—t—n—p"

ppm 5

4-11

12
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-t—<—r-|—i—i—i—i i i—r—t—i—|—i—r—t—i—i—i—i—i—i—| i i i i i i i i i ( i • • >

4 3 2 1

Figure II-4-2-a: Spectre proton à 500 MHz de LP12 4 mM avec SDS-d25 20mM
dans D20 à 298K.
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Sur ce spectre on voit bien au niveau des méthylènes de la chaîne que les protons portés

par les carbones 4 à 11 sont bien tous équivalents comme dans le spectre de LP12 dans le

DMSO. Ceci est caractéristique d'une chaîne linéaire ne subissant pas de contraintes de

torsion. On a une désinclusion de la chaîne de LP12 de la cavité de la cyciodextrine. Cette

molécule ayant sa partie polaire et sa queue hydrophobe accessibles, elle va pouvoir s'intégrer

dans les micelles de SDS.

Après avoir mis en évidence l'incorporation de ces cyclodextrines amphiphiles, il reste à

regarder si la cavité de celle-ci est toujours capable d'acceuillir une molécule "invitée".

II-5 Essais d'inclusion de molécules dans les "sucettes" intégrées au SDS.

Pour tester la capacité d'inclusion de la partie cyciodextrine dans les micelles mixtes

SDS et LP12, nous avons ajouté l'ASANa. Sur le spectre en une dimension présenté sur la

figure II-5-a, on ne voit pas de différences par rapport au spectre sans ASANa.

4-11

H,

asana
12

J ^jI^jLx U
I I I I I I I I I I I I I | I I 1 I I I I I I I I I I I ! I I 1 I | I I I I I I I ! I I M I I I I I I I [ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

ppm 8

Figure II-5-a: Spectre lR à 500 MHz et 298K de SDS-d^ 50 mM + LP12 10 mM

+ ASANa 10 mM.

Les protons de la chaîne portés par les carbones 4 à 11 sont équivalents, ceci est

caractéristique de l'incorporation des "sucettes" dans les micelles de SDS. Mais aucune

variation de déplacement chimique n'apparaît au niveau de la partie cyciodextrine indiquant

une inclusion des cycles aromatiques de l'ASANa dans la cavité hydrophobe. Pour vérifier

qu'il n'y a pas d'interactions dipolaires entre la "sucette" et l'ASANa, nous avons réalisé une

expérience de ROESY présentée sur la figure II-5-b.
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Figure H-5-b: Contour d'une expérience ROESY à 500 MHz, 298K des micelles
de SDS-d25 50 mM et LP12 10mMen présence d'ASANa 10 mM avec un temps

de mélange de 300 ms.

Si on regarde au niveau de la partie cyciodextrine, on ne voit aucune interaction
dipolaire, que ce soit avec sa propre chaîne aliphatique, ou avec les aromatiques de l'ASANa.
Pourexpliquer ce résultat, plusieurs hypothèses sont possibles, soit un manque d'affinité de la
molécule "invitée" pour la cavité de la cyciodextrine, soit une interaction des charges de la
molécule "invitée" et du surfactant chargé, ou encore un encombrement de la cavité de la

cyciodextrine. Pour choisir entre ces différents possibilités, nous avons mis en présence de
nos micelles mixtes, différentes molécules ayant une grande affinité pour la cyciodextrine

comme la dothiepine, ou ne possédant pas de charge comme la prednisolone dont la formule

est présentée ci-dessous:
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Aucune de ces deux molécules ne rentre dans la cavité de la cyciodextrine. Ceci signifie

que la cavité de la "sucette" doit être déjà occupée; ce n'est pas par sa propre chaîne

aliphatique, on peut penser à la chaîne hydrophobe du SDS. Comme les protons de SDS ont

les mêmes déplacements chimiques que ceux de la partie aliphatique des sucettes, on ne peut

pas différencier la chaîne des surfactants de celle des dérivés de cyciodextrine amphiphiles.

Pour pouvoir observer les interactions spécifiques du surfactant, nous avons réalisé la

synthèse d'une "sucette" avec une chaîne entièrement deutériée (LP12-d23) à partir de l'acide

dodécanoïque deutérié. Le spectre de cette molécule est présenté sur la figure ïï-5-c.

H,

JU
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Figure II-5-c: Spectre W à 500 MHz et 298K de pCD-NH-CO-(CD2)10-CD3 dans

D20.

Le spectre des micelles mixtes de SDS non deutérié avec la sucette deutériée sur la

chaîneest présenté sur la figure II-5-d. On distingue nettement les méthylènes en position a et

P par rapport au groupement sulfate à 4.12 et 2.84 ppm respectivement.
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Figure II-5-d: Spectre lR à 500 MHz, 298K de SDS 50mM+ LP12-d23 10mM.
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Figure H-5-e: Contourd'une expérience ROESY à 500 MHz, 298K de micelles de

SDS 50 mMet LP12-d23 10 mM avecun temps de mélange de 300 ms.
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A partir de cet échantillon, nous avons réalisé une expérience de corrélation dipolaire

(figure II-5-e). Sur cette carte on voit nettement les taches de corrélation dipolaire indiquées

par des flèches, des méthylènes de la chaîne de SDS avec la partie cyciodextrine. A partir

d'une certaine concentration, les molécules de SDS s'organisent sous forme de micelle, c'est la

concentration micellaire critique (CMC = 8,2 mM). Mais pour ces structures organisées, il

existe toujours un pourcentage de molécules de surfactant sous forme monomère. Lorsque les

sucettes s'intègrent aux micelles de SDS, elles libèrent la cavité de la cyciodextrine. Cette

dernière accessible va accueillir les monomères de SDS pour lesquels, elle a une affinité (81>

et ne pourra plus accepter une autre molécule "invitée".
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CONCLUSION

La RMN du proton a permis de mettre en évidence le phénomène d'auto-inclusion très
important pour les dérivés amphiphiles des cyclodextrines les "sucettes". Ceci est tout à fait
en accord avec les complexations de chaînes d'acides gras libres dans les cyclodextrines
décrites dans la littérature <82). La force du complexe d'auto-inclusion que nous obtenons est

très dépendante de la longueur de lachaîne aliphatique. Pour des chaînes assez courtes, de 5 à
8 carbones, on a un équilibre entre la forme repliée et la chaîne à l'extérieur de la cavité.
L'interaction de la partie aliphatique avec la cavité de la cyciodextrine n'est pas assez forte
pour bloquer tous accès de lacavité àd'autres molécules "invitées" extérieures. Mais pour des
chaînes aliphatiques assez longues, à partir de 8 carbones, la répulsion de la "queue"
hydrophobe pour le solvant et l'affinité importante pour lacavité hydrophobe va stabiliser ces
molécules sous leur forme auto-incluse. Cette contrainte conformationnelle de la chaîne est

stabilisée par les interactions hydrophobes avec la partie cyciodextrine. Dans cette
conformation, seulement la partie polaire extérieure de la cyciodextrine est en contact avec

l'eau, ce qui explique la faible variation de solubilité observée pour ces molécules. Ce plateau
sur la courbe de solubilité des différentes "sucettes" signifie que les interactions du solvant

avec les différentes molécules sont identiques puisque le solvant ne "voit" plus la partie
apolaire. Cette contrainte conformationnelle est mise en évidence par l'importante
inéquivalence des protons provenant des groupes méthylène localisés à la jonction comme par
exemple H-6a et H-6'a de la sous-unité glucose portant lachaîne, ainsi que pour les protons en
a et P portés par les premiers carbones de la chaîne.

Cette forte auto-inclusion crée quelques problèmes pour l'intégration de ces molécules
dans des systèmes organisés. L'étude du comportement de ces cyclodextrines amphiphiles en
présence de différents types de systèmes organisés n'a pas permis de comprendre quels
facteurs intervenaient pour l'intégration de ces "sucettes". Jusqu'à présent, seules les micelles
de SDS sont capables de désinclure et d'intégrer ces cyclodextrines amphiphiles. Ceci a pour
effet d'augmenter la solubilité de ces "sucettes" de moins de 1 mM dans l'eau seule à 10 mM
dans une solution aqueuse de SDS 50 mM. Les chaînes aliphatiques des dérivés de
cyclodextrines amphiphiles s'intégrant dans lapartie hydrophobe des micelles, elles laissent la
cavité de la cyciodextrine libre laquelle incorpore immédiatement les chaînes hydrophobes
des molécules monomères de SDS non organisées. Ce résultat est en accord avec le complexe
1:1 entre la pCD et le SDS décrit dans la littérature (83-84>. Cette forte affinité ne permet pas



83

l'incorporation d'autres molécules dans la cavité hydrophobe de la cyciodextrine. Le SDS

n'étant pas biodégradable, il ne peut pas être utilisé pour la vectorisation de médicaments. Il

nous a servis de modèle pour mettre en évidence la capacité d'intégration des cyclodextrines

amphiphiles dans des structures organisées et les problèmes d'accessibilité de molécules

"invitées" pouvant être des médicaments, vis à vis de la cavité de la cyciodextrine. Il est

nécessaire de trouver un autre système organisé, accepté par l'organisme, capable d'incorporer

ces dérivés de cyciodextrine et n'ayant pas d'affinité pour la cavité de cette dernière.

La préparation de surfactants possédant une tête polaire de nature

cyclomaltooligosaccharidique pourrait être envisagée à partir de structures de base de type

phospholipides. L'équilibre entre les parties polaires et hydrophobes serait sans doute plus

favorable à la formation de systèmes organisés ainsi qu'à la biocompatibilité des produits

finaux. De plus, la très faible valeur de la CMC dans ces dérivés devrait défavoriser la

formation de complexes d'inclusion avec les chaînes aliphatiques provenant des monomères

libres. Le greffage de dérivés de cyclodextrines sur de telles structures pose des problèmes

complexes tant en ce qui concerne le choix des partenaires à coupler que pour ce qui concerne

les méthodes et les solvants pour réaliser ce couplage. Plusieurs dérivés potentiellement utiles

des cyclodextrines et des phospholipides ont été préparés pour optimiser les conditions de

couplage. Ce travail exige un effort très important au niveau des synthèses et demande à être

poursuivi. Il se place dans le contexte de la synthèse de surfactants nouveaux et devra donc

faire appel à un ensemble de méthodes locales et globales d'étude des systèmes organisés.
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CHAPITRE III

ETUDE DYNAMIQUE DE DIFFERENTES CYCLODEXTRINES ET DES

COMPLEXES D'INCLUSION.



87

INTRODUCTION

Lors de nos études précédentes sur les cyclodextrines modifiées, nous avons toujours

implicitement fait l'hypothèse que les cyclodextrines étaient sous forme de monomères, pour

être capable d'accepter une molécule "invitée" dans leur cavité, d'en déduire la stoechiométrie

du complexe et sa constante d'association. Mais cette idée est remise en question, certains

auteurs pensant que la P-cyclodextrine forme des aggrégats en solution aqueuse (85\ Ces
aggrégats, d'une taille de 210 nm, expliqueraient la faible solubilité de la p-cyclodextrine par

rapport aux autres cyclodextrines, l'a et la y. Si la p-cyclodextrine forme des aggrégats dans

l'eau, la molécule sera beaucoup moins mobile que sous forme de monomère, son temps de

corrélation sera beaucoup plus long, ce qui se traduira par un élargissement des raies de la

molécule dans l'eau. Ces résultats sont en désaccord avec les spectres très fins obtenus en

RMN du proton.

Pour étudier la dynamique des différentes cyclodextrines ainsi que de leurs complexes

d'inclusion, la RMN du deutérium semble être l'approche la plus directe et la mieux adaptée

(86\ La résonance magnétique du deutérium est utilisée en chimie, physique et biologie <87)

pour l'étude de complexes d'inclusion, de l'interaction de l'eau avec différents solutés, des

modèles de membranes avec les phospholipides etc.. A partir des cyclodextrines, un premier

travail a été effectué par Behr et Lehn (88) sur l'a-cyclodextrine. A partir des vitesses de

relaxation en carbone 13 et indirectement en deutérium, ils ont déterminé les mouvements

moléculaires des substrats phényliques dans la cavité de la cyciodextrine. Les résultats

obtenus ont été confirmé par Bergeron et Channing (S9). La faible sensibilité en carbone 13 ne

permettait pas de réaliser la même étude sur la p-cyclodextrine qui a une solubilité beaucoup

plus faible dans l'eau que l'a-cyclodextrine. La récente possibilité de deutérier sélectivement

les cyclodextrines (90), qui jusqu'à présent étaient entièrement deutériées en position 2, 6 et 3

(91, 92)j nous permet d'étudier la dynamique des cyclodextrines même à faible concentration.

Comme nous le verrons, la relaxation en deutérium est facilement interprétable en temps de

corrélation et permet de s'affranchir des autres mécanismes de relaxation. Nous comparerons

ces approximations avec celles effectuées pour la relaxation en carbone 13. Nous voulons

montrer dans ce chapitre, l'intérêt du noyau deutérium pour l'étude dynamique des

cyclodextrines natives seules, complexées, et de leur dérivés comme les amino-cyclodextrines

et les 6-acylamido-6-désoxy-cyclomaltoheptaoses.
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III-l Les différents mécanismes de relaxation;

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, le retour à l'équilibre de Boltzmann de

l'aimantation M0 après une excitation par un champ magnétique Bx s'effectue par les

processus de relaxation. On distingue deux types de relaxation:

III-l-1 La relaxation longitudinale ou relaxation spin-réseau T^

Tt caractérise le retour de l'aimantation à sa valeur initiale; cette relaxation a pour

origine le "bruit magnétique" créé par l'environnement du noyau considéré. Les mécanismes

qui contribuent à cette relaxation peuvent être nombreux et plus ou moins importants selon le

noyau considéré (27-93);

- La relaxation dipolaire (T1DD):

C'est un mécanisme prépondérant pour les spins 1/2; il provient de l'interaction avec le champ

créé par le dipôle voisin. Prenons le cas d'un noyau 13C lié directement à un proton; les deux

spins forment un petit dipôle créant un petit champ magnétique HDD . Les oscillations de HDD

selon l'orientation de la liaison 13C-H vont induire des transitions entre les niveaux d'énergie

de ces deux spins. Ceci constitue le mécanisme de relaxation dipolaire quantifié par la vitesse

de relaxation R1DD (en s4), l'inverse du temps de relaxation (Ridd= *I tidd)- Pourune Paire
de noyaux C-H de spin 1/2 séparée d'une distance r dans une solution non visqueuse, cette

relaxation s'exprime sous la forme de l'équation suivante (94):

, ,*2WC
i/ t_ =n'^

l4*J I0r6
CH

+ TT + . 2
.>

1+(0)C-Hi^)"tc2 l+CCÙc-COji) Xc2 1+CC^Xc2
V J

où p-0 est le coefficient de permitivité

y le rapport gyromagnétique

rCH est la distance entre les atomes de carbone et d'hydrogène

et N le nombre de protons liés au carbone considéré.

Ainsi en carbone 13, un atome de type CH ou CH2 dans une molécule relaxe plus vite
qu'un groupement C=0. Cette équation peut se simplifier dans les conditions de
rétrécissement extrême où cu0 xc « 1(avec u)0 la fréquence de Larmor en 13C) pour donner
l'équation suivante:

l/Tdd = N(u0/47t)2yH2yc2h2xc/r6
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- La relaxation par rotation de spin (T1SR):

La rotation d'atomes dans la molécule génère un champ qui participe à la relaxation de ces

atomes. Ce mécanisme est important seulement pour les petites molécules de spin 1/2 et pour

les groupements méthyles. Cette relaxation devient importante avec l'augmentation de

température.

- Larelaxation quadrupolaire (Tjq):
Ce mécanisme est important pour les noyaux ayant un spin > 1/2. Ces noyaux possèdent un

moment quadrupolaire électrique Q traduisant l'asymétrie de répartition des charges à la

surface du noyau. Ce moment quadrupolaire peut interagir avec un gradient de champ

électrique tel que celui existant au niveau d'une liaison covalente; ceci contribuera à la

relaxation de ces noyaux et de leur voisins. Ce mécanisme prédominant pour le deutérium

(1=1) est de plus, très local, ce qui permet au deutérium d'être un bon marqueur de

mouvement. Tl est défini par l'équation suivante <94) dans les conditions de rétrécissement

extrême (co0xc « 1):

l/T1Q = 37t2/2(e2qQ/h)2 xr
avec e2qQ / h la constante de couplage quadrupolaire

et xr le temps de corrélation rotationnel.

- La relaxation par anisotropie de déplacement chimique (T1CSA):

Si l'environnement du noyau n'est pas isotrope, le champ magnétique secondaire crée par le

mouvement des électrons ne sera pas parallèle à B0 et contribuera à la relaxation du noyau.

Cette relaxation est proportionnelle au carré du champ magnétique. Elle est particulièrement

importante pour 31P et 19F.

- La relaxation par couplage scalaire (T1SC):

Il existe des couplages intermoléculaires spin-spin qui créent un champ magnétique local

contribuant à la relaxation du noyau. Cette relaxation est proportionnelle à la constante de

couplage scalaire. Aucun de ces deux derniers mécanismes en général ne jouent un rôle

important dans la relaxation de molécules organiques.

- La relaxation paramagnétique ou relaxation dipolaire induite par les électrons

célibataires:

La présence d'oxygène ou d'autres impuretés paramagnétiques dans l'échantillon peut avoir un

effet sur le temps de relaxation. Le rapport gyromagnétique de l'électron étant 657 fois plus

grand que celui du proton, la présence d'impuretés paramagnétiques peut modifier la

relaxation par le mécanisme dipolaire.

La vitesse de relaxation est la somme de ces cinq composantes:

1/Tx = 1/T1DD+ 1/T1SR + 1/T1Q + 1/T1SC + 1/T1CSA
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III-1-2 La relaxation tranversale ou relaxation spin-spin T2:

T2 caractérise le mécanisme de déphasage par lequel l'aimantation disparaît dans le plan

lors de l'application d'un champ Bt. Cette perte de cohérence de phase a deux origines:

- Tous les mécanismes à l'origine de la relaxation longitudinale Tj contribuent aussi à

T2. Le retour à l'équilibre de l'aimantation dans le plan xOy est toujours plus rapide que

suivant Oz et, on a toujours T2 < ou = Tt pour les contributions dipolaires.

- Le flip-flop: des spins de nombres quantiques différents s'échangent pour revenir à

une distribution statique des spins autour de B0. Ceci n'a pas d'influence sur la relaxation

longitudinale et donc ne participe pas à Tj, mais ce phénomène contribue au déphasage et

donc à T2. L'effet sera d'autant plus important que la mobilité moléculaire sera faible. Dans

les liquides compte tenu de l'agitation moléculaire, ce phénomène intervient peu, les

interactions directes entre spins sont moyennées à zéro.

- L'inhomogénéité du champ B0: si le champ externe B0 n'est pas parfaitement

homogène, chaque noyau d'un type donné ne percevra pas exactement le même champ local

et aura une fréquence de Larmor différente d'un autre noyau similaire. Les spins ne précessant

plus exactement à la même vitesse, le déphasage sera plus rapide et T2 diminuera ( T2* < T2

avec T2* le temps de relaxation apparent). La largeur des pics étant inversement

proportionnelle à T2 (Av1/2 = 1 / 7tT2), la raie se trouvera donc artificiellement élargie.

6.00

-6.X -

-10.00 -«.00 -4.00

Figure III-l-2-a: Variation des temps de relaxation en fonction de xc (co0 = 500

MHz).
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Tt et T2 sont fonction de co0 xc où xc est le temps de corrélation du mouvement
moléculaire (figure III-l-2-a). Dans le cas des liquides peu visqueux (H20, DMSO...) et pour
des petites molécules, xc est très petit et œ0xc « 1, donc Tx = T2. Ceci définit les conditions
de rétrécissement extrême impliquant que T2 ne provient que de contributions participant

également à Tx.

III-2 Mesure des temps de relaxation;

ÏÏT-2-1 Mesure de ^

La mesure de Tt se fait par la méthode d'inversion-récupération dont la séquence est

décrite dans la figure III-2-l-a.

Figure III-2-l-a: Séquence d'inversion-récupération.

Le puise 180° inverse l'aimantation qui se trouve suivant l'axe Oz; pendant le temps x le
système revient à l'équilibre de Boltzmann par relaxation longitudinale, le puise 90° rend
observable le phénomène en basculant la magnétisation dans le plan; cela s'exprime par
l'équation suivante:

Mz = M°z(l-2exp(-t/T1))

où Mz est la composante de l'aimantation suivant l'axe z et M°z correspond à l'aimantation à
l'équilibre.

Entre chaque cycle, il est nécessaire d'observer un délai supérieur ou égal à 5Tt pour
que les spins du système retrouvent l'état d'équilibre de Boltzmann. Alafin de l'expérience, le
FID accumulé est transformé et l'intensité du signal déterminée selon l'équation:

ln(Mz-M°z) = -ln(2M°z)-x/T1

Une série de cycles avec différentes valeurs de x est effectuée et Tj est déterminé sur

la courbe In (Mz - M°z) en fonction de x.

Cette séquence permet de s'affranchir du signal du solvant quand le soluté et le solvant
ont des temps de relaxation différents (Tj soluté < Tx soïvant). L'aimantation du soluté revient
plus vite à l'équilibre et sera observable par le puise de récupération.
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III-2-2 Mesure de T:.

III-2-2-1 Mesure de T2 directement sur le spectre:

La largeur du pic à mi-hauteur étant inversement proportionnelle à T2, on peut calculer

T2 à partir d'un spectre avec la relation suivante:

T2 = 1 / KAv]/2

Pour cela, il est nécessaire d'obtenir un spectre RMN de qualité avec le pic bien séparé

et une bonne résolution. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons plus particulièrement à la

RMN du deutérium. Or un spectre deutérium peut être affecté par différents paramètres:

- La superposition des signaux deutérium due à la basse fréquence et à l'élargissement

des pics.

- La présence d'un pic intense de solvant nécessitant l'utilisation de solvants appauvris

en deutérium.

- La distorsion de la ligne de base due à l'effet accoustique, surtout pour les grandes

largeurs spectrales et les faibles fréquences.

Pour éviter ces problèmes que l'on retrouve de façon plus dramatique dans le cas

d'autres noyaux quadrupolaires. comme l'oxygène 17, nous avons utilisé la séquence

IRSPEPS <95> décrite dans la figure III-2-2-l-a:

180 90 180

toBi

180 90

!|H„
n

Figure III-2-2-l-a: Séquence IRSPEPS.

Cette séquence met à profit d'une part la grande différence de vitesse de relaxation entre

le solvant et le soluté, et d'autre part les propriétés spécifiques de la séquence SPEPS <96> pour
supprimer les distorsions dues aux modes accoustiques. Dans cette séquence, le délai x est

ajusté pour supprimer le pic du solvant. Un exemple de l'utilité de cette séquence est donné

sur la figure III-2-2-l-b avec la PCD sélectivement deutériée sur les H-2 dont nous décrirons

la synthèse dans le paragraphe III-3-l-l.
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HOD

ppm

Figure III-2-2-l-b: Spectre 2H à 46 MHz de la p-cyclodextrine deutériée sur les

protons H-2 (5 mM dans H20) obtenu paracquisition classique (a) et avec la

séquence de puise IRSPEPS avec x = 130 ms (b).

On observe une totale relaxation du signal de l'eau dans le spectre (a) en utilisant un

puise 90°. Ce spectre a été enregistré avec 512 scans, la durée totale de cette expérience est de
17 minutes. Sur le spectre (b) utilisant la séquence de puise IRSPEPS avec un délai de 130
ms, la durée totale de l'expérience a été réduite à 170 s pour le même nombre de passages que

le spectre a. Cette séquence permet de gagner en sensibilité et en temps d'acquisition. La

suppression du signal de l'eau permet de plus une détermination plus précise des largeurs de

raies.

Cette méthode permet de déterminer directement T2 à partir de la largeur des pics. Or

comme nous l'avons vu précédemment, l'inhomogénéité du champ élargit artificiellement les

raies et ce n'est plus T2 que l'on mesure dans ce cas, mais T2 apparent (T2*). On va donc
utiliser une autre méthode pour mesurer T2.

-

*
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III-2-2-2 Mesure de T2 par la séquence Echo de Hahn.

90 180

V»""

Figure III-2-2-2: Séquence d'écho de Hahn (97>.

L'aimantation est basculée dans le plan par le puise 90°. Le déphasage dû aux

déplacements chimiques et aux couplages agit pendant le temps x et est refocalisé par le puise

180°. L'intensité du signal décroît exponentiellement en fonction du temps x selon l'équation

suivante:

Mz = Mz°exp(-2x/T2)

avec I /10 = e-2 quand x = T2.

III-3 Etude sur les cyclodextrines natives.

III-3-1 Etude sur la ^-cyciodextrine.

III-3-1 -1 Deutériation de la ^-cyciodextrine.

Pour cette étude en RMN du deutérium, nous avons réalisé à partir de la méthode

générale de deutériation des oses proposée par Koch et Stuart (98-99), la deutériation de la P-

cyclodextrine en utilisant le nickel de Raney comme catalyseur. Selon les conditions

expérimentales, on obtient la p-cyclodextrine sélectivement deutériée sur les protons H-2,

l'heptakis-(2-2H}-cyclomaltoheptaose comme nous le décrit le schéma réactionnel suivant:
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Sur le spectre proton (figure III-3-l-l-a), on voit bien la totale disparition des protons

H-2 ainsi que les couplages simplifiés pour les protons H-1 et H-3 transformés en singulet et

doublet respectivement. Aucun des autres protons n'est deutérié.

ppm

H, HOD

Jl

5.0

'5,6.6

L
—i—i 1 1 1 1 1 r-

4.5 4.0

H*

A

Figure IH-3-l-l-a: Spectre lH à 500 MHz de l'heptakis-{2-2H}-

cyclomaltoheptaose dans D20.

m-3-1-2 Mesures de Tt et T2de la J3CD

3.5

Selon les méthodes que nous avons décrites précédemment, nous avons calculé les

différents temps de corrélation. Pour T2, nous avons utilisé les deux possibilités:

- La méthode par lecture directe sur le spectre deutérium de la PCD deutériée avec la

séquence IRSPEPS (figure III-3-l-2-a). La largeur du pic à mi-hauteur est de 48.5 Hz, ceci

nous permet d'en déduire une valeur de 6.6 ms pour T2.

i—'—'—'—'—i—

Hz 250
—i—i-

200 150 100

-i—i—i—i

Figure III-3-l-2-a: Spectre 2H avec IRSPEPS à 46 MHz de heptakis-{2-2H}-
cyclomaltoheptaose, 5 mM dans H20 à 298K.

- La méthode utilisant la séquence écho de Hahn en faisant varier le délai x de 500 p.s à

200 ms, nous donne le profil de relaxation de la figure III-3-l-2-b, d'où on en déduit la valeur

T2 de 7.2 ms.
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Figure III-3-l-2-b: La courbe de relaxation en deutérium avec la séquence écho de

Hahn pour l'heptakis-{2-2H}-cyclomaltoheptaose (5 mM dans H20 à 298K). Le

délai x varie de 500 us à 200 ms.

La comparaison des valeurs de T2, obtenues par ces deux méthodes, nous permet d'en

déduire que nous n'avons pas une inhomogénéité du champ assez importante pour élargir

visiblement les pics du deutérium et fausser la valeur de T2 déduite de cette largeur. Nous

pouvons dans ce cas, lire directement la valeur de T2 sur le spectre du deutérium issu de la

séquence IRSPEPS.

Pour la mesure de T1 avec la séquence inversion-récupération, le profil de relaxation

obtenu, et présenté sur la figure 111-3-1-2-c, nous donne une valeur de 6.9 ms pour le temps de

relaxation Tj.

' \ n, i i JUOAMAA
#w

200 400
X (ms)

Figure 111-3-1-2-c: La courbe de relaxation en deutérium avec la séquence
inversion-récupération pour l'heptakis-{2-2H} -cyclomaltoheptaose (5 mM dans

H20 à 298K). Le délai x varie de 1 à 480 ms.



98

Nous sommes dans les conditions expérimentales où Tj = T2, ce qui correspond aux

conditions de rétrécissement extrême que l'on retrouve pour des petites molécules organiques

dans des solvants peu visqueux.

A partir de ces temps de relaxation, on va déterminer les propriétés moléculaires de la

p-cyclodextrine en solution dans l'eau.

IH-3-1-3 Caractéristiques de la {3-cyclodextrine en solution aqueuse.

III-3-1-3-1 Mise en évidence de monomère.

Une première étude sur la cyciodextrine deutériée a été effectuée pour mettre en

évidence que la molécule se trouve sous forme monomérique dans l'eau et non sous forme

d'aggrégat. Pour cela, on a mesuré la hauteur du pic des deutérions 2 en RMN du deutérium

en faisant varier les concentrations en cyciodextrine deutériée. Tous ces spectres ont été

réalisés dans les mêmes conditions expérimentales avec les mêmes paramètres d'acquisitions.

En variant la concentration de 0.7 à 5 mM, on remarque que la représentation graphique de

l'intensité du pic en fonction de la concentration est une droite comme nous le montre la

figure III-3-l-3-l-a. L'extrapolation de cette droite à une dilution infinie passe par zéro. Ceci

met en évidence la forme monomère de la P-cyclodextrine dans l'eau, car s'il y avait une

contribution d'espèces plus grosses comme des aggrégats, la mobilité de ces formes serait plus

faible et contribuerait à l'élargissement du pic. Or la linéarité de la courbe de l'intensité du pic

selon la concentration met bien en évidence l'absence de formation d'aggrégat dans la solution

au fur et à mesure que l'on augmente la concentration en p-cyclodextrine.

12 3 4

Concentration (mM)

T| (ms)

Figure III-3-l-3-l-a: Variation de l'intensité du signal I (unités arbitraires) et du

temps de relaxation Tj en fonction de la concentration de heptakis-{2-2H}-

cyclomaltoheptaose dans l'eau à 298K.
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Pour chaque concentration, nous avons calculé le T] des deutérions 2 de la PCD en
faisant la correction de la viscosité avec le Tt de l'eau. Ceci nous a donné un temps de

relaxation Tj constant selon laconcentration en produit comme nous le montre la figure III-3-

1-3-1-a avec TT = 6.9 ms.

Après avoir mis en évidence ces monomères, nous allons les caractériser.

III-3-1-3-2 Calcul de la taille des monomères.

Une première approximation de la masse de ces monomères peut être effectuée en

comparant le Tj de la partie cyciodextrine et celui de l'eau. On peut faire l'approximation que
pour des molécules sphériques, le produit de Tx et de la masse effective est constant. On peut

assimiler les molécules d'eau et de cyciodextrine à des sphères, ce qui nous donne l'équation

suivante:

T^pCD). M(pCD) = TïOL.O) . M(H20)

avec un Tt de l'eau de 431 ms, on obtient:

M(pCD) = 1124

Ceci est une bonne approximation du poids moléculaire de la PCD qui est de 1135.

Après avoir retrouvé le poids moléculaire du monomère, on va déterminer sa taille. La
vitesse de relaxation longitudinale T{ comprend cinq types de relaxation intervenant de façon
plus ou moins importante dans Rx comme nous l'avons vu dans le paragraphe III-l-1. Pour le
cas du noyau deutérium, la contribution de la relaxation quadrupolaire est très forte par

rapport aux autres mécanismes de relaxation; ceci nous permet de faire l'approximation
suivante dans les conditions de rétrécissement extrême:

l/T1 = l/T1Q = 37t2/2.(e2qQ/h)2.xr

où e2qQ / h est la constante de couplage quadrupolaire et xr est le temps de corrélation

rotationnel (100).

La valeur de la constante de couplage quadrupolaire pour le deutérium d'un carbone

sp3 est donnée à 175 KHz <101). Ceci nous permet d'en déduire le temps de corrélation
rotationnel xr = 3.19 10-10 s. Selon le modèle de Stokes-Einstein-Debye <102- 103>, pour une
particule sphérique de rayon r, son temps de corrélation rotationnel est proportionnel au
volume moléculaire selon l'équation suivante:

T=47tr3v/3KT

v étant la viscosité du milieu.

La p-cyclodextrine, de forme cylindrique, peut être assimilée à un modèle sphérique. La
viscosité de l'eau à 298K est de 0.89 cp. A partir de la valeur xr trouvée précédemment, on en
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déduit r = 7 À, ce qui nous donne un diamètre de 14 Â pour la P-cyclodextrine. Cette valeur
est tout à fait en accord avec les dimensions moléculaires déduites de modèle moléculaire et

de données cristallographiques O).

Nous allons effectuer les mêmes expériences avec l'a-cyclodextrine.

ÏÏI-3-2 Etude de l'a-cyclodextrine:

III-3-2-1 Deutériation de A,3a-cyclodextrine

De même que pour la p-cyclodextrine, nous avons deutérié sélectivement l'a-

cyclodextrine sur les protons H-2 en utilisant le nickel de Raney comme catalyseur selon le

schéma réactionnel suivant:

Le spectre proton de l'hexakis-{2-2H}-cyclomaltohexaose obtenu est présenté dans la

figure m-3-2-1 -a.

H, HOD

1
ppm 5.0

H,!±K*
H4

jy \
—~i 1 i i i ] i i i i i

4.5 4.0 3,5

Figure III-3-2-l-a: Spectre *Hà 500 MHz de l'hexakis-{2-2H}-cyclomaltohexaose

dans D20.
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m-3-2-2 Mesures de Xj et T2 de l'aCD:

III-3-2-2-1 Mesures de Tj et T2en RMN du deutérium:

Le spectre RMN de la {2H-2}6 a-cyclodextrine en deutérium obtenu avec la séquence

IRSPEPS, permet de connaître T2 (figure III-3-2-2-l-a). On trouve une largeur de 39.4 Hz ce

qui donne T2 = 8.1 ms.

Hz 250 200 150
1 ' 1 <"

100

figure III-3-2-2-l-a: Spectre 2Havec la séquence IRSPEPS à 46 MHz de

l'hexakis-{2-2H}-cyclomaltohexaose, 10mM dans H20 à 298K.

Par la méthode d'écho de Hahn. on trouve un T2 de 8.9 ms. On a effectué plusieurs

mesures de Tx et T2 sur l'aCD à différentes concentrations dont les résultats sont reportés

dans le tableau III-3-2-2-1. T, et T2 ayant des valeurs proches, on se trouve dans les

conditions de rétrécissement extrême.

a CD 5mM 10 mM 100 mM

Tj (ms) 9.5 8.8 6.2

T2 (ms) 10 8.9 6.8

Tableau III-3-2-2-1: Valeurs des temps de relaxation pour l'hexakis-{2-2H}-

cyclomaltohexaose à différentes concentrations.

III-3-2-2-2 Mesures de T, et T2 de l'aCD en RMN du carbone 13.

L'a-cyclodextrine ayant une solubilité beaucoup plus importante que la P, il a été

possible de calculer le Tj et le T2 en carbone 13 sans nécessiter des temps d'acquisition trop

longs. Les séquences utilisées sont identiques à celle du deutérium avec la séquence

inversion-récupération pour Tl et la séquence d'echo de Hahn pour T2. Le carbone 13 existant

en abondance naturelle à 1%, on peut obtenir un spectre carbone sans marquage,

contrairement au deutérium, ce qui permet de calculer le Tj de chaque carbone. Les valeurs
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des différents temps de relaxation Tx et T2 des atomes de carbone de l'a-cyclodextrine sont

reportées respectivement dans les tableaux III-3-2-2-2-a et b.

T! (ms) Ci c2 c3 c4 c5 c6

aCD 10 mM 285.9 275.1 255.1 257.3 268.1 161.0

aCD 100 mM 219.5 219.6 227.4 227.5 231.3 136.6

Tableau III-3-2-2-2-a: Valeurs de Tx (ms) pour les différents carbones de l'aCD à

10 mM et 100 mM à 298K dans H20.

T2 (ms) Ci c2 c3 c4 c5 c6

aCD 10 mM 193.2 193.2 193.2 193.2 193.2 115.4

aCD 100 mM 146.8 150.8 151.4 148.2 151.2 120.2

Tableau EH-3-2-2-2-b: Valeurs de T2 (ms) pour les différents carbones de l'aCD à

10 mM et 100 mM à 298K dans H20.

A partir de ces temps de relaxation, nous allons en déduire quelques caractéristiques

de l'a-cyclodextrine.

IH-3-2-3 Caractéristiques de ra-cyclodextrine:

III-3-2-3-1 Calculs des temps de corrélation:

Comme nous l'avons fait pour la PCD, nous allons déterminer les temps de corrélation

rotationnel xr à partir de Tx. Ce calcul a été effectué a partir des valeurs de Tl du deutérium

obtenues à des concentrations différentes (figure III-3-2-3-l-a).

a CD 5mM 10 mM 100 mM

xc 10-10 s 2.28 2.46 3.28

Tableau III-3-2-3-l-a: Valeurs des temps de corrélation rotationnel de l'hexakis-

{2-2H}-cyclomaltohexaose à 5 mM, 10 mM et 100 mM à 298K dans H20.
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On remarque que, plus la solution est concentrée, plus le temps de corrélation est grand,

ce qui s'explique par la viscosité qui augmente et donc une mobilité plus faible de la

molécule.

De même que pour la PCD, en prenant le modèle d'une sphère, on détermine le rayon de

la molécule. On considérera l'aCD à 5 mM, pour avoir une viscosité la plus faible possible et

la plus proche de l'eau. On obtient un diamètre de 12.6 Â pour l'aCD. Cette valeur est en
accord avec les valeurs cristallographiques de la littérature.

De même que pour le deutérium, nous allons déterminer les temps de corrélation de la

molécule à partir des T! obtenus pour les atomes de carbone. Dans ce cas, ce n'est plus la

relaxation quadrupolaire qui est majoritaire, mais la relaxation dipolaire, qui s'exprime pour

une liaison C-H sous la forme de l'équation suivante.

2*2VcTc
1/Tdd =Nfe'

10r.
CH

i 2 21+(0)C+Û^)"XC2 l+^-GJjj) Xc2 1+CÙçXc2

J

Cette relation appliquée aux différents temps Tj obtenus précédemment nous donne

les valeurs de xc reportées dans le tableau HI-3-2-3-1-a:

xc 10-10 s Ci c2 c3 c4 c5 c6

aCD 10 mM 1.81 1.70 1.84 1.82 1.75 1.45

aCD 100 mM 2.14 2.14
.

2.07 2.07 2.03 1.72

Tableau III-3-2-3- 1-a: Valeurs de xcpour les différents carbones de l'a-

cyclodextrine à 10 mM et 100 mM dans H20 à 298K.

On remarque des valeurs très voisines pour les temps de corrélation des carbones 1, 2,

3, 4 et 5, mais différentes selon la concentration. Plus la solution est concentrée, plus le milieu

est visqueux et plus les temps de corrélation seront forts. De même, pour les carbones 6, on

trouve des xc toujours inférieurs aux autres carbones. Ceci s'explique d'une part par la

contribution de la relaxation spin-spin rotation qui n'est pas négligeable pour un carbone de

type CH2 contrairement aux CH et d'autre part par l'existence d'une rotation carbone-carbone

entre les atomes C-5 et C-6 n'existant pas avec les autres carbones du cycle glucosidique et

induisant une dynamique locale.
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ni-3-2-3-2 Comparaison des temps de corrélation obtenus en carbone et

deutérium.

En comparant les temps de corrélation obtenus à partirdes carboneset du deutérium, on

remarque qu'ils sont du même ordre de grandeur, mais on ne retrouve pas les mêmes valeurs

pour des concentrations identiques. Ceci s'explique par les différentes approximations

effectuées selon que l'on considère l'atome de carbone ou celui de deutérium. Dans le cas du

deutérium, la relaxation quadrupolaire domine largement les autres mécanismes et cette

première approximation est correcte. Dans le cas du carbone, la relaxation dipolaire est

importante, mais lorsque l'on néglige les autres mécanismes de relaxation comme le couplage
scalaire et l'anisotropie de déplacement chimique, on effectue une approximation non

négligeable.

On peut en déduire que le temps de corrélation le plus correct est celui obtenu à partir

du deutérium. Cette méthode nécessite un travail préalable de deutériation de la molécule.

Cette deutériation étant sélective pour certaines positions de la cyciodextrine, il n'est pas

possible de deutérier sélectivement chaque proton, ce qui permettrait de connaître la mobilité
de chaque partie de la molécule. Mais nous pouvons considérer que le temps de corrélation
obtenu à partir des protons H-2 de la cyciodextrine reflète la mobilité générale de la

cyciodextrine. Cette hypothèse est en accord avec les données du 13C.

Après avoir étudié la dynamique des cyclodextrines natives, nous allons maintenant

nous intéresser à la dynamique des complexes d'inclusion.

III-4 Etude sur des complexes d'inclusion:

ni-4-1 Etude d'un complexe d'auto-inclusion:

Nous avons vu dans le premier chapitre que certains amino-acides branchés sur la p-
cyclodextrine formaient des complexes d'auto-inclusion. Pour pouvoir étudier ces complexes

en RMN du deutérium, il est nécessaire de pouvoir deutérier sélectivement la PCD et l'acide

aminé. Pour cette raison, nous avons utilisé comme molécule pour cette étude le 6-désoxy-6-

L-tyrosylamido-cyclomaltoheptaose (PCD-NH-(L)Tyr). Une étude préalable en RMN du
proton nous a permis de mettre en évidence la formation d'un complexe intramoléculaire pour

cette molécule.
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III-4-1-1 Synthèse de (L)Tvr(d2)-NH-^CD:

HLC CO-NH

OH
D P

Une première étape de synthèse du 6-désoxy-6-L-{3,5-2H2}-tyrosylamido-

cyclomaltoheptaose présenté ci-dessus a été réalisée en deutériant sélectivement la tyrosine

sur les protons en position ortho par rapport à la fonction alcool avec D2S04 100%. La

comparaison des spectres de la (L)-tyrosine deutériée et non deutériée est présentée dans la

figure III-4-l-l-a. Elle met en évidence la deutériation sélective du cycle aromatique de

l'amino-acide avec la disparition presque totale du doublet en position ortho par rapport à la

fonction alcool et la transformation du doublet du proton en position meta en singulet.

j

]—i—i—i—t ••] i—i "T i | ' t i t i—p T~l—n—]—i—i—i—i—|—r

7.0 8.5 8.0 5.5 5.0
PPM

A

CH

A

Jl_

CH2 Q
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Figure III-4-l-l-a: Spectres lH à 200 MHz, 298K de la L-tyrosine à pH acide non

deutériée (a) et deutériée (b) dans D20.

Une fois l'acide aminé deutérié, il est branché sur la pCD monoamine. Ces synthèses

sont décrites dans la partie expérimentale.
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IH-4-1-2 Etude du complexe d'auto-inclusion dans l'eau:

Le spectre deutérium de la pCD-NH-(L)Tyr(d2) dans H20 montre deux pics, celui de

l'eau et celui du deutérium de la tyrosine (figure III-4-l-2-a).

OOH

Tyr

I i i i i I—i i i i | i i i i | i i i i |

ppm 8 4

Figure III-4-l-2-a: Spectre 2H à 46 MHz de la pCD-NH-(L)Tyr(2H) 5 mM à 298K
dans H20.

A partir de cet échantillon, nous allons déterminer le temps de relaxation de l'acide

aminé. La courbe obtenue avec les différents FID accumulés avec un délai x croissant est

présentée surla figure III-4-l-2-b, celle-ci donne Tt = 7 ms (xc = 3.09 10"10 s).

100 200
x(ms)

Figure III-4-l-2-b: Profil de relaxation en deutérium pour la pCD-NH-(L)Tyr(2H)

à 5 mM dans H20 à 298K. Le délai x varie entre 1 et 250 ms.
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Si on compare ce temps de relaxation avec celui obtenu à partir de la PCD seule dans

les mêmes conditions expérimentales (T\ - 6.9 ms avec 5 mM en concentration et 298K en

température), on remarque que ces temps sont très proches. La tyrosine étant une petite

molécule, elle devrait normalement avoir une mobilité beaucoup plus importante que celle de

la cyciodextrine qui est plus rigide. Cette faible valeur du temps de relaxation de l'acide aminé

indique que l'on a un complexe d'inclusion. La tyrosine étant dans la cavité de la

cyciodextrine, elle n'a plus une mobilité aussi importante que lorsqu'elle est libre à l'extérieur

de la cavité. Sa mobilité étant presque identique à celle de la pCD, cela indique que l'on a un

complexe d'auto-inclusion très fort, les mouvements du cycle aromatique étant très fortement

couplés à ceux de la cyciodextrine (figure III-4-l-2-c).

H0C CO-NH HN^C

Il H^N '""H
2 j \ eau

P

Figure III-4-l-2-c: Complexe d'auto-inclusion de la pCD-NH-JDTyri^) dans

l'eau.

La tyrosine n'étant pas soluble dans l'eau, on ne peut pas comparer ce temps de

relaxation avec celui de l'amino-acide libre. Alors pour bien mettre en évidence que cette

valeur Tj de la tyrosine identique à celle de la pCD est due à l'auto-inclusion, nous avons

réalisé les mêmes mesures dans les conditions de désinclusion du complexe.

III-4-1-3 Etude du complexe d'auto-inclusion dans le DMSO:

Nous savons d'après la littérature qu'un complexe d'inclusion avec une cyciodextrine se

désinclut dans le DMSO (I8>, la cavité de la cyciodextrine préférant les molécules de DMSO

plutôt que la molécule incluse. La mesure des temps de relaxation Tx de la pCD-NH-

(L)Tyr(2H) dans le DMSO nous donnera la mobilité de l'acide aminé libre à l'extérieur de la

cavité. La figure III-4-l-3-a représente le spectre de la molécule dans le DMSO.
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Figure HI-4-l-3-a: Spectre 2H à 46 MHz de la pCD-NH-(L)Tyr(2H), 5 mM dans

le DMSO à 298K.

Surce spectre, on distingue trois pics, celui du deutérium de la tyrosine, celui du DMSO
et de l'eau. Sur ce même échantillon, le calcul du temps de relaxation de la tyrosine donne Tj

= 4.4 ms (xc = 4.9 10"10 s). Il n'est pas possible de comparer directement ces deux valeurs de

Tx obtenues dans deux solvants de viscosité différentes (105X Le DMSO ayant une viscosité
beaucoup plus grande (ri = 2.003 cp à 25°C) que celle de l'eau (n, = 0.89 cp à 25°C), la
mobilité de la molécule sera plus faible dans le DMSO, qu'en solution aqueuse. xr étant

proportionnel à r\, on peut estimer le temps de corrélation de la tyrosine de la PCD-NH-
(L)Tyr à l'extérieur de la cavité de la cyciodextrine à partir du temps de corrélation de la
même molécule dans le DMSO. Le rapport des viscosités des deux solvants étant de 2.25,

ceci nous donnerait pour la tyrosine à l'extérieur de la cyciodextrine dans un milieu aqueux un

xc = 2.17 10"10 s. Si on compare cette valeur avec celle obtenue réellement (xc = 3.09 10"10 s)
dans l'eau, on constate que la tyrosine est relativement moins mobile dans l'eau que dans le
DMSO en tenant compte de la correction de viscosité. Cettedifférence de dynamique est due

aux changements de conformation de l'acide aminé inclus en milieu aqueux et désinclus dans
le DMSO. La valeur estimée de xc de la tyrosine désinclue dans l'eau, n'est pas aussi
importante que celle d'une petite molécule libre, car même si la tyrosine n'est pas dans la
cavité hydrophobe de la cyciodextrine, elle est liée à cette dernière, ce qui limite sa mobilité.

III-4-2 Etude d'un complexe d'inclusion avec la J3CD:

Après avoir étudié la dynamique d'un complexe d'auto-inclusion, nous allons nous

intéresser à un complexe d'inclusion entre deux molécules distinctes, la p-cyclodextrine et le
W-acétyl-L-tryptophane (N-Ac-(L)Trp). Nous avons choisi ce complexe toujours en fonction

de la possibilité de deutériation sélective des molécules.
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IH-4-2-1 Synthèse du jV-acétyl-(2-=H}-L-tryptophane:

Une première étape de deutériation du L-tryptophane s'effectue en présence d'acide

trifluoroacétique deutérié. D'après le spectre proton, seulement les protons en position 2 sont

deutériés avec un pourcentage de 60%. Lors de la deuxième étape, on acétyle le {2-2H}-L-

tryptophane en présence d'anhydride acétique dans la soude selon le schéma réactionnel

suivant:

COOH
/

/ NH~
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i

H

H

CF3COOD
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CH
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III-4-2-2 Etude du complexe d'inclusion dans l'eau:
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Une première étude (-'106' a été réalisée en RMN du proton pour mettre en évidence le

complexe 1:1 entre ces deux molécules avec une constante d'association de 136 M-1

(paragraphe 1-3-2-1). Avec la possibilité de deutérier sélectivement le yV-acétyl-L-tryptophane

et la P-cyclodextrine sur leur position 2, nous avons réalisé l'étude de ce complexe en RMN

du deutérium. Le spectre de ces deux molécules est présenté sur la figure III-4-2-2-a.

P0«

COOH

CH.CONH-CH
3 s

HOD

Figure III-4-2-a: Spectre 2H à 46 MHz d'un mélange 5 mM en PCD et 20 mM en

N-acétyl-L-trytophane à 298K. Les protons cerclés sont les positions deutériées de

la molécule.
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Nous allons comparer les temps de corrélation des molécules libres et complexées.

Dans tous les cas, nous réajustons les temps de relaxation des composés par rapport à celui de

l'eau pour tenir compte des variations de viscosité pouvant survenir lors d'addition de

composé assez concentré.

Pour la pCD 5 mM dans H20 à 298K, Tl = 6.9 ms.

Pour le N-Ac-(L)Trp 20 mM dans H20 à 298K, Tj = 42 ms.

Pour le mélange pCD 5 mM et N-Ac-(L)Trp 20mM dans H20 à 298K, T^pCD) = 6.4
ms et T!(N-Ac-(L)Trp) = 29.6 ms.

Nous observons une importante chute du temps de relaxation du N-Ac-(L)Trp en

présence de pCD. Ceci s'explique par la baisse de mobilité de la molécule incluse dans la
cavité hydrophobe de la cyciodextrine. Mais contrairement à l'exemple précédent d'auto-
inclusion, cette valeur Tx de la molécule incluse n'est pas identique à celle de la molécule
"hôte". Le complexe entre ces deux molécules n'ayant pas une constante d'association très
grande, on a un équilibre entre les formes incluse et libre (figure III-4-2-2-b).
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Figure III-4-2-2-b: Equilibre du complexe entre la pCD et le N-acétyl-L-
tryptophane dans l'eau.

Lors de la formation du complexe d'auto-inclusion, on a pratiquement 100% de l'acide

aminé à l'intérieur de la cyciodextrine, d'où des valeurs identiques des temps de corrélation de
la partie acide aminé et cyciodextrine. Dans le cas du complexe N-Ac-(L)Trp et PCD, nous
sommes dans les conditions d'échange rapide schématisées par l'équation suivante:

A + B->C

Avec respectivement A la cyciodextrine, B le N-Ac-(L)Trp et C le complexe de

constante d'association effective K„.
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La complexation n'étant pas totale, on ne peut pas observer directement les espèces

libres et liées. Les paramètres du complexe peuvent être déduits à partir de la constante

d'association. La concentration du complexe peut s'exprimer sous la forme de cette équation:

[C]=ka([A]t-[C]).([B]t-[C])

où [A]t et [B]t sont les concentrations totales des molécules "hôte" et "invitée"

respectivement.

La valeur d'une observable RMN P affectée par la formation du complexe

(déplacement chimique, effet noe, constante de couplage, vitesse de relaxation...) est:

P0bs-Pi = a(Pc-Pi)

où Pj et Pc sont les valeurs du paramètre P dans le composé libre et dans le composé complexé

respectivement, a est la fraction complexée de l'espèce observée.

Si on applique ces relations à notre complexe PCD et N-Ac-(L)Trp en utilisant la

vitesse de relaxation comme observable RMN, on a:

l/Tlote-l/Tu = a(l/Tlc-l/Tn)

avec Tlobs = 29.6 ms, Tn = 42 ms, et a = 17.3% de N-acétyl-L-tryptophane complexé. On

obtient pour les molécules "hôte" et "invitée" dans le complexe pur des valeurs de temps de

relaxation Tt de 6.2 ms (xr = 3.38 10"10 s) et 12.2 ms (xr = 0.73 10"10 s) respectivement. Ces

valeurs imposent deux remarques importantes:

- Premièrement, il apparaît que la formation d'un complexe d'inclusion ne change pas

la dynamique de la molécule de cyciodextrine.

- Deuxièmement, le temps de corrélation dérivé du temps de relaxation du N-Ac-

(L)Trp dans le complexe pur indique que la molécule "invitée" a une mobilité locale assez

importante dans la cavité de la molécule "hôte".

III-5 Etude sur les micelles mixtes:

On va s'intéresser à la dynamique des molécules lors de la formation de micelles mixtes

entre le SDS et les sucettes LP12. Pour cela, on a synthétisé des "sucettes" deutériées soit sur

la partie cyciodextrine (sur les protons H-2), soit entièrement deutériée sur la chaîne

aliphatique.
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III-5-1 Synthèse des "sucettes" deutériées:

III-5-1-1 Synthèse de "sucettes" deutériées sur la cyciodextrine:

Le 6-amino-6-désoxy-cyclomaltoheptaose (PCD-NH2) en présence de nickel de Raney

comme catalyseur est deutérié sélectivement en position 2 avec un rendement de 80%. Pour

bien observer la deutériation des protons H-2 de la PCD monoamine, on effectue le spectre

proton du produit en présence d'un équivalent d'ASANa (figure III-5-l-l-a).

b
H 6'a

*A\ JJIUL

**K

ppm 5.1
->—i ; I l I I i I l I l [ I l I l I l l l l | I I I I I I I i i |
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Figure III-5-l-l-a: Spectre lH de la partie cyciodextrine à 500 MHz de PCD-
NH3C1 non deutériée (a) et deutériée surlesprotons H-2 en présence d'un

équivalent d'ASANa à 298K dans D20.

L'éclatement du spectre de la partie cyciodextrine permet de bien observer la

transformation des protons H-1 et H-3 en singulet et doublet respectivement. De même, on

observe que les protons H-6 n'ont pas été touchés par la deutériation.

A partir de cette monoamine deutériée, on réalise le couplage avec l'acide laurique
activé dans le DMF comme pour la synthèse des 6-acylamido-6-désoxy-cyclomaltoheptaose,

pour donner le 6-désoxy-6-dodécylamido-{2-2H}7-cyclomaltoheptaose.
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III-5-1-2 Synthèse de "sucettes" deutériées sur la chaîne.

L'acide laurique entièrement deutérié commercial est activé puis branché sur la PCD-

monoamine pour obtenir 6-désoxy-6-{2H}23-dodécylamido-cyclomaltoheptaose (PCD-NH-

CO-(CD2)10-CD3). Le spectre proton de ce produit dans le DMSO-d6 est présenté dans la
figure III-5-l-2-a.
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Figure III-5-l-2-a: Spectre ]H à 500 MHz, 298Kde pCD-NH-CO-(CD2)10-CD3

dans DMSO-d6.

IH-5-2 Dynamique des micelles mixtes seules:

Le spectre deutérium des "sucettes" entièrement deutériées sur la chaîne aliphatique est

présentée sur la figure III-5-2-a.
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Figure 01-5-2-a: Spectre 2H à 46 MHz de la pCD-NH-CO-(CD2)10-CD3 0.7 mM

dans H20 à 298K.
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Surce spectre, on ne distingue que le methyle terminal et un pic pour tous les CD2. Le
composé n'étant pas très soluble dans l'eau cela nécessite un long temps d'acquisition pour
fournir un spectre. Pour avoir une référence par rapport à la "sucette" LP12 intégrée dans les
micelles de SDS, nous avons calculé les temps de relaxation de LP12 seule dans l'eau. Ces
valeurs sont comparées à celles de la même molécule en présence de SDS dans le tableau III-
5-2-a avec la correction de la viscosité par rapport au Tx du pic d'eau.

Tj (ms) CD CH2 CH3

LP12 5.0 29.9 115.8

LP12 + SDS 4.6 39.2 197.6

Tableau III-5-2-a: Valeurs des temps de relaxation Tj des différentes parties de la

sucette LP12 seule à 0.7 mM et à 4 mM en présence de SDS 20 mM, dans H20 à

298K.

On remarque surtout une augmentation de la mobilité de la chaîne de LP12 en présence
de SDS. Ceci s'explique par la désinclusion de la partie aliphatique de la cavité hydrophobe
de la cyciodextrine. La comparaison de la mobilité de la chaîne de LP12 avec celle de SDS
dont les temps de relaxation estprésentée dans le tableau III-5-2-b, indique que la mobilité de
la queue hydrophobe de LP12 n'est pas aussi importante que celle des chaînes de SDS. Ceci
s'explique par la différence de tête polaire de ces deux molécules amphiphiles, le SDS ayant
une petite tête polaire, il aura une mobilité axiale dans la micelle importante, tandis que la
"sucette" LP12 ayant une tête polaire beaucoup plus importante, la cyciodextrine, aura une

mobilité axiale beaucoup plus faible.

Tj (ms) CH2 en a CH2 CH3

LP12 + SDS 49 54.1 278.6

Tableau III-5-2-b: Valeurs de Tl du SDS 20 mM en présence de "sucette" LP12

4 mM dans H20 à 298K.
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III-5-3 Dynamique des micelles mixtes en présence de /V-acétvl-L-tryptophane:

Après avoir étudié, d'une part la dynamique des "sucettes" LP12 seules dans l'eau et

intégrées dans des micelles de SDS, et d'autre part la dynamique du V-acétyl-L-tryptophane

seul et inclus dans la cavité de la p-cyclodextrine, nous allons mettre en présence le N-Ac-

(L)Trp et les micelles mixtes. La comparaison des valeurs de Tj du N-Ac-(L)Trp dans

différents mélanges, avec correction de la viscosité par rapport au pic d'eau, est présentée

dans le tableau III-5-3-a.

N-Ac-Trp 20mM 2mM +

SDS 20mM

2mM + SDS 20mM

+ LP12 4mM

Tj (ms) 42 41.7 36.3

Tableau III-5-3-a: Valeurs de T( du N-Ac-(L)Trp dans différents mélanges à

298K.

Pour voir s'il y a inclusion du N-Ac-(L)Trp dans la cavité de la "sucette" LP12 intégrée

aux micelles de SDS, il est nécessaire de comparer les temps de relaxation de N-Ac-(L)Trp en

présence de micelle mixte avec celui de la molécule en présence de simple micelle de SDS.

Cette comparaison ne montre pas de différence significative entre ces deux mélanges. Ceci

confirme l'incapacité de la "sucette" intégrée au SDS à inclure une molécule dans sa cavité

hydrophobe. celle-ci étant déjà occupée par le surfactant.



116

CONCLUSION

La RMN du deutérium apparaît comme une technique très performante pour l'analyse

des propriétés dynamiques des cyclodextrines, de leur dérivés et des complexes d'inclusion en

solution. D'après cette étude, les cyclodextrines apparaissent sous forme de monomères en

solution, même à des concentrations proches de la saturation. La comparaison de cette

technique avec la RMN du carbone 13, a plusieurs avantages:

- La sensibilité en deutérium d'un produit marqué est beaucoup plus importante que

celle du carbone 13 en abondance naturelle, ce qui permet d'étudier des composés ayant une

solubilité dans l'eau assez faible comme celle de la P-cyclodextrine.

- De ce premier avantage découle la possibilité de travailler à faible concentration

pour s'affranchir des effets de viscosité. En effet, dans le calcul du temps de corrélation de

l'atome à partir de T1( on utilise la viscosité du milieu que l'on prendégale à celle de l'eau à la

même température. Plus on se trouve à une faible concentration, plus l'approximation que le

composé n'intervient pas.dans la viscosité de la solution est réaliste. Pour des composés
fortement concentrés, cette approximation devient peu réaliste et peut fausser le calcul des

temps de corrélation.

- La température lors d'une expérience en RMN dudeutérium est plus stable que pour

un spectre carbonequi nécessite de découpler et donc d'augmenter la température.
- La prépondérance de la relaxation dipolaire, par rapport aux autres mécanismes de

relaxation en carbone est moins importante que celle de la relaxation quadrupolaire en

deutérium.

- Le dernier avantage de la RMN du deutérium est de pouvoir comparer plusieurs

échantillons à différentes concentrations en réajustant la vitesse de relaxation d'un produit

avec celle de l'eau. En effet, la vitesse de relaxation du pic d'eau est un indicateur de la

viscosité de la solution. Pour comparer deux vitesses de relaxation effectuées à différentes

concentrations, il suffit d'une règle de trois avec les vitesses de relaxation de l'eau de ces deux

échantillons. Ceci n'est pas possible avec la relaxation en carbone 13.

Mais la RMN du deutérium a quelques désavantages; elle nécessite de marquer une

molécule, ce qui n'est pas toujours possible. De plus ce marquage doit être sélectif; en effet la

faible échelle de déplacement chimique du deutérium (0 à 15 ppm) et la largeur des pics

nécessite en générale un marquage unique sur la molécule pour ne pas avoir de superposition

des pics.
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Dans de ce chapitre, nous avons étudié la dynamique des cyclodextrines et de leurs

dérivés par RMN du deutérium et du carbone 13. Cette même étude réalisée avec la RMN du

proton aurait posé quelques difficultés. Le proton ayant un spin de 1/2, on considérera la

relaxation dipolaire majoritaire. Les probabilités d'interaction iH-^C étant très faibles, on

tiendra compte seulement des distances lH-1H, ce qui donne l'équation suivante pour

déterminer xc à partir du temps de relaxation dipolaire (T1DD):

1

Pour résoudre cette équation, il faudrait connaître toutes les distances proton-proton

pour une molécule, en supposant que celle-ci sont rigide. Ceci n'étant pas réaliste, nous avons

réalisé cette étude dynamique à partir des noyaux de deutérium et de carbone 13.

Ce travail nous a permis de mettre en évidence la forme monomère des cyclodextrines,

d'étudier la dynamique des complexes d'inclusion, d'auto-inclusion et des micelles. La mise

au point et l'optimisation de ces méthodes d'analyse ouvre la voie à des études de dynamique

et de microdynamique locale dans le domaine des cyclodextrines et de leurs complexes

d'inclusion. Dans le cadre de la suite de ce travail nous avons commencé une étude complète

de la dynamique dans un complexe 2:1 (hôtetinvité) pour évaluer d'une part la mobilité de la

molécule incluse et du complexe complet mais également pour appréhender les mobilités

relatives des deux cyclodextrines l'une par rapport à l'autre. Ce travail impose des

développements théoriques complexes pour le calcul des temps de corrélation en présence de

mouvements locaux (microdynamique locale) et devra faire appel à plusieurs méthodes de

relaxation (étude multinucléaire à différents champs et en fonction de la température). Les

composés deutériés préparés pour la réalisation de ce programme trouvent également un

intérêt supplémentaire pour des études complémentaires à l'état solide et en solution par

diffraction et diffusion des neutrons.

fRoptflf 1 | 4
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CONCLUSION GENERALE
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Notre première étude sur les peptido-cyclodextrines nous a permis de prouver qu'il était

possible de brancher des peptides sur la P-cyclodextrine en gardant ou améliorant certaines

propriétés de cette dernière, par exemple, en augmentant la solubilité en milieu aqueux de ces

molécules, en diminuant leur caractère hémolytique, en conservant leur propriété

biodégradable et surtout en étant toujours capable d'accepter une molécule "invitée" dans sa

cavité hydrophobe. Cette étude réalisée dans un but de transport et de vectorisation de

médicaments insolubles, ouvre la voie à la possibilité de cibler les médicaments à partir de

peptides branchés sur la cyciodextrine et reconnaissant des récepteurs de l'organisme. Par

exemple l'enképhaline qui a une affinité avec un récepteur de la morphine. De plus, ces

peptides peuvent se brancher sur l'a et la y-cyclodextrine, ce qui permettrait le transport de

molécules de tailles diverses. Une étude est actuellement commencée au laboratoire sur les

peptido-y-cyclodextrines.

Lors de notre deuxième étude sur les cyclodextrines amphiphiles, nous avons rencontré

quelques problèmes. En solution aqueuse, la chaîne aliphatique des "sucettes" est repliée dans

sa propre cavité, cette conformation très stable pour des chaînes assez longues ( à partir de 8

carbones) ne favorise pas l'intégration de ces molécules dans des systèmes organisés, comme

par exemple des vésicules de phospholipides. Le seul surfactant jusqu'à présent trouvé,

capable d'intégrer ces molécules amphiphiles est le SDS. L'incorporation des "sucettes" dans

les micelles de SDS a pour effet d'augmenter fortement la solubilité de ces dérivés de

cyciodextrine et surtout de désinclure de la cavité la chaîne des sucettes. Mais les essais

d'inclusion d'une molécule "invitée" se sont révélés sans succès, car d'autres chaînes ont pris

place dans la cyciodextrine. les chaînes aliphatiques des molécules de SDS, et aucune autre

molécule n'a pu les chasser.

Pour éviter ces problèmes, plusieurs possibilités sont envisageables:

- Soit effectuer la même étude à partir de l'a et la y-cyclodextrine, leur cavité étant de

taille plus petite et plus grande, l'inclusion de la chaîne dans ces deux molécules pourra être

moins favorable et moins stable, ce qui pourra permettre l'inclusion d'une autre molécule

"invitée" dans la cavité.

- Soit bloquer l'extrémité de la chaîne greffée par un groupement très encombrant ne

pouvant pas entrer dans la cavité de la cyciodextrine et maintenant la chaîne à l'extérieur de la

cavité.

Les "sucettes" possédant une grosse tête polaire, la cyciodextrine et seulement une

chaîne aliphatique comme partie hydrophobe. elles ne peuvent pas s'organiser seules dans

l'eau. Pour qu'une cyciodextrine amphiphile puisse s'organiser dans l'eau, il est nécessaire

qu'elle ait une partie hydrophobe plus importante:
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Soit en branchant une chaîne aliphatique sur tous les alcools primaires des unités

glucosidiques, ces cyclodextrines polysubtituées sont appelés "méduses" (107\
Soit en branchant directement un phospholipide comme la DMPC sur la cyciodextrine.

Ces études sont en cours au laboratoire.

Pour réaliser ce travail, nous avons principalement utilisé les méthodes RMN, qui se

sont avérées très performantes. La RMN du proton et du carbone 13 nous ont permis d'étudier

les phénomènes d'auto-inclusion et de complexation, de déterminer la stoechiométrie et la

constante d'association des complexes. La RMN du deutérium nous a donné des informations

sur la dynamique de nos molécules seules et complexées dans différents solvants. Lors de

prochaines études complémentaires sur les cyclodextrines amphiphiles, d'autres méthodes

physico-chimiques viendront s'ajouter à la RMN, comme la diffusion de lumière et les rayons

X qui nous donnerons d'autres informations sur ces structures organisées.

Le travail réalisé a permis de définir un arsenal de méthodologies RMN fiables pour

traiter les problèmes structuraux aussi bien que dynamiques rencontrés dans le cadre d'un

sujet concernant les cyclodextrines et leurs complexes d'inclusion. Ce thème se rattache à tous

les programmes d'étude des interactions entre molécules qui devient un axe privilégié pour la

RMN et nécessite la mise en oeuvre de nouvelles approches.
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PARTIE EXPERIMENTALE
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Les réactions sont suivies par chromatographie sur couche mince (CCM) de gel de

silice (Merck 60 F254) dans deux types de mélanges:

- Mélange 1: n-butanol/ DMF/ eau 2/1/1 (v/v)

- Mélange 2: n-butanol/ acide acétique à 60% 6/4 (v/v)

La révélation se fait soit par fluorescence pour les composés aromatiques, soit par

pulvérisation d'une solution de ninhydrine à 0.1% dans l'éthanol suivi d'un chauffage à 150°C

pour les aminés, soit par pulvérisation d'une solution d'acide sulfurique à 10% dans l'eau suivi

d'un chauffage à ÎSCC pour tous les dérivés de cyclodextrines.

Tous les solvants utilisés sont des solvants "purissimum" commerciaux. Pour les

expériences en conditions anhydres, les réactions sont effectuées avec des solvants anhydres

commerciaux. Pour ces expériences, les cyclodextrines sont préalablement séchées sous vide

à 40°C pendant 24 heures.

Pour les expériences RMN en proton, les produits sont préalablement lyophilisés dans

l'eau lourde afin d'échanger les OH de la partie cyciodextrine de façon à ne pas avoir un pic

d'eau trop important. De la même manière, pour les expériences en RMN du deutérium, les

produits sont préalablement lyophilisés dans l'eau appauvrie en deutérium.

Les analyses élémentaires ont été effectuées par le Service Central d'analyses du CNRS

de Lyon. L'analyse élémentaire n'a pas été effectuée systématiquement sur tous les produits.

En effet, en branchant une petite molécule sur la partie cyciodextrine, on ne modifie pas

significativement la composition en carbone, oxygène, hydrogène et azote de ce dérivé de

cyciodextrine. En conséquence, les analyses élémentaires de deux dérivés de cyciodextrine

seront très proches et pas caractéristiques de la pureté du produit.

Les spectres de masse ont été réalisés en mode FAB (Fast Atom Bombardement)

matrice glycérol sur NERMAG quadrupole, en mode FIB (Fast Ion Bombardement avec Cs+

ou en mode électrospray sur SCEEX avec comme éluant eau / CH3CN 20% / TFA (9/92/12),

C= 130 umol, v= 5 (il.

Les spectres Infra-Rouge (IR) ont été effectués sur un spectromètre Perkin Elmer

1725X.

Les points de fusion sont mesurés sur un banc de Kofler Reichert type 7841. Ces

valeurs correspondent en réalité à des points de dégradation des dérivés de cyclodextrines.

Nous avons indiqués comme valeur, la température à partir de laquelle les produits

deviennent roux.
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Les expériences de RMN ont été réalisées sur des spectromètres Bruker AMX 500 et «•

AC 200 opérant à 500 MHz et 200 MHz respectivement pour le proton, 125 MHz et 50 MHz

respectivement pour le carbone 13. Ces données RMN ont été traitées sur une station Bruker

X 32. Les expériences de RMN en deutérium ont été réalisées sur un spectrometre Bruker

MSL 300 opérant à 300 MHz en proton et 46.073 MHz en deutérium. Ces expériences ont été *

reconverties par bruknet pour être traitées sur la station X 32.

-

m
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I Préparation de la mono-6-amino-6-désoxv-cvclomaltoheptaose:

1-1 Synthèse du 6-O-p-tolylsulphonyl-cyclomaltoheptaose 2:

TosOv

P

Dans un ballon de 500 cm3 contenant 250 mL de pyridine, on dissout 25 g (22 mMoles)

de p-cyclodextrine séchée. On ajoute 6.31 g (33 mMoles) de chlorure de p-toluène sulfonyle

fraîchement recristallisé. Après 20 heures sous agitation à température ambiante, le solvant

est éliminé par évaporation jusqu'à obtenir une huile. Le produit est précipité par addition

d'acétone et recristallisé deux fois dans l'eau bouillante. On obtient 14.7 g de monotosylate 2,

soit un rendement de 52%. Ce produit est caractérisé par CCM (/?f 0.7 dans le mélange 1) et

RMN du proton dans DMSO-d6. L'intégration des signaux aromatiques et des hydroxyles

montre bien la présence d'un seul groupe tosyl en position primaire. Son point de fusion (p.f.

165-170°C) est plus important que celui de la littérature (p.f. 159-162°C), ceci s'explique par

la présence de pCD de départ.

1-2 Synthèse du 6-azido-6-désoxy-cyclomaltoheptaose 3:

P

Dans un ballon de 500 cm3 surmonté d'un réfrigérant, on introduit 15 g (11.6 mMoles)

de monotosylate 2 en solution dans 200 mL d'eau. On ajoute à température ambiante et sous
agitation 7.65 g (0.156 Moles) de LiN3 en solution dans 400 mL d'eau. On porte le mélange à
reflux pendant 4 heures et on laisse sous agitation à température ambiante pendant 18 heures.
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Le produit est précipité par addition de 150 mL d'acétone, filtré et lavé à l'acétone. Le

composé blanc obtenue est lavé par trois fois avec de l'éthanol bouillant pour éliminer

l'azoture de lithium. On obtient 13.5 g de mono azide, soit un rendement de 83%. Ce produit

est caractérisé par spectroscopie IR (v =2100 cnr1 pour la fonction azide), par RMN du

proton dans le DMSO-d6 et par CCM (Rf 0.8 dans le mélange 1). Le spectre RMN met en

évidence l'absence de signaux aromatiques provenant du groupe tosyl.

1-3 Synthèse du 6-amino-6-désoxy-cyclomaltoheptaose 4:

H2N

P

Dans un tricol de 500 cm3, on introduit 10 g (8.6 mMoles) de monoazide 3 en solution

dans 120 mL de DMF, on ajoute goutte à goutte et sous agitation à température ambiante 9.06

g (4 équivalents) de triphénylphosphine dans 30 mL de DMF. Le mélange réactionnel est

maintenu à température ambiante pendant une heure, refroidi à 0"C et traité par 20 mL

d'ammoniaque à 30%. On laisse 18 heures à température ambiante sous agitation, puis le

solvant est éliminé sous vide et le solide résiduel est repris dans l'eau. L'abondant insoluble de

triphényl phosphine et de l'oxyde correspondant est éliminé par filtration. La solution est

concentrée sous vide et le produit est précipité par addition d'acétone, isolé par filtration et

lavé par 3 x 20 mL d'acétone. On obtient 9.8 g de mono-6-amino-6-désoxy-P-cyclodextrine 4.

Ce composé contenant un peu de cyciodextrine de départ, non modifiée est purifié par

chromatographie sur silice échangeuses d'ions.

1-4 Purification du 6-Amino-6-désoxv-cvclomaltoheptaose 4:

Une solution de 1.5 g de mono-amine 4 dans l'eau est déposée sur une colonne de 140

mL de résine Lewatit SP 1080 sous forme H+ préalablement lavée à l'eau distillée. La mono

amine est fortement retenue sur cet échangeur de cations, tandis que la cyciodextrine non

modifiée est éliminée par un abondant lavage à l'eau (400 ml). L'aminé 4 est décrochée de la
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résine par élution avec une solution aqueuse d'ammoniaque à 6%. 100 mL d'éluant basique
sont collectés et évaporés sous vide à 30°C. Les dernières traces d'ammoniaque sont éliminées

par évaporation en présence de 30 ml d'eau apyrogène. Le résidu 4 est précipité par addition

d'acétone, filtré et séché sous vide à 40°C. On obtient 1.36g, soit un rendement de 91% pour
cette purification.

Le produit n'étant pas très soluble dans l'eau, il sera utilisé pour les réactions suivantes,

sous sa forme chlorhydrate. On dissout 1.36 g de mono-amine 4 dans 100mL d'eau, on ajuste

le pH de la solution à 7 avec HC1 1M. Puis on évapore la solution et le produit est séché sous

vide à 40°C.

Caractéristiques:

CCM : Rf 0.2 dans le mélange 1.

P.f. 200-204°C

Analyse élémentaire réalisée sur le chlorhydrate: C42H72034NC1

Calculés %: C: 39.70 H: 6.53 N: 1.28 0:48.70

Trouvés % : C: 40.10 H: 6.44 N: 1.22 0:48.91

En IR, on n'observe plus de bande pour v - 2100 cm4 caractéristique de la fonction azide.

Spectrométrie de masse en mode FIB: m/z 1134 [M+H]+

L'intégration et la bonne résolution des pics des protons anomériques du spectre proton du

composé 4 dans le DMSO-<i6 présenté dans la partie théorique montre la pureté de la

monoamine 4.

II Synthèse des peptido-cvclodextrines:

II-1 Protection de la fonction aminé des amino-acides:

Méthode générale:

Dans un ballon de 100 cm3, on dissout 5.33 mMoles de l'amino-acide utilisé dans 20

mL d'eau. On ajoute un équivalent de bicarbonate de sodium et 10 mL d'acétone. Après

addition d'un équivalent de fluorèneméthyloxycarbonyl-O-succinimide ester (FMOC-OSu)

dans 10 mL d'acétone, le mélange réactionnel est maintenu sous agitation à température

ambiante pendant 18 heures, la solution est devenue limpide. La réaction est suivie par CCM

dans le mélange 2. Le produit précipite après acidification de la réaction vers pH 3 par une

solution saturée de KHS04 (35 mL). Le précipité de FMOC-aa formé est isolé sur fritte, lavé
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abondament à l'eau et séché sous vide. On obtient le /V-9-fluorènylméthoxycarbonyl-

glycine (FMOC-GLY), iV-9-fluorènylméthoxycarbonyl-L-phénylalanine (FMOC-(L)Phe), N-

9-fluorènylméthoxycarbonyl-glycyl-L-phénylalanine (FMOC-Gly-(L)Phe) et N-9-fluorè

nylméthoxycarbonyl-{2H-3,5}2-L-tyrosine (FMOC-(L)Tyr(2H)) dont les caractéristiques sont

décrites ci-dessous:

Caractéristiques:

FMOC-GLY rendement 95% (1.50 g) CCM: Rf 0.9 dans le mélange 2

FMOC-(L)Phe 93% (1.91 g) RfO.9

FMOC-Gly-(L)Phe 96% (2.27 g) Kf0.9

FMOC-(L)Tyr(d2) 88% (2.36 g) Rf0.9

Les spectres protons réalisés dans le DMSO-d6 attestent de la pureté du produit et en

particulier de l'absence de traces d'amino-acides non protégé. Ces produits peuvent être

utilisés telle qu'elle pour la suite des réactions.

II-2 Activation de la fonction acide des FMOC-aa:

Méthode générale:

Dans un bicol de 250 cm3 préalablement séché, on dissout sous courant d'azote 3

mMoles de FMOC-aa dans 15 ml d'acétate d'éthyle. On ajoute un équivalent

d'hydroxysuccinimide dissout dans 30 mL d'acétate d'éthyle, puis un équivalent de

dicyclohexylcarbodiimide (DCC) dans 5 mL d'acétate d'éthyle. La solution limpide se trouble

après quelques secondes par formation de dicyclohexylurée (DCU). Après 15 heures

d'agitation à température ambiante, le mélange réactionnel est filtré. Le solide obtenu après

évaporation à sec du filtrat est redissout dans le minimum d'acétate d'éthyle, laissé au

réfrigérateur 4 heures puis filtré pour éliminer l'urée restante. Le filtrat est évaporé à sec puis

séché sous vide. Les amino-acides protégés sur leur fonction aminé et activés sur leur

fonction acide FMOC-aa-ONSu sont obtenue de façon quantitative. Les spectres RMN en

proton dans le DMSO-<i6 attestent de l'absence de trace d'urée.

Ces produits étant très sensibles à la présence d'eau, ils sont utilisés immédiatement

pour la suite des réactions.



131

H-3 Couplage de FMOC-aa-ONSU avec la j3-CD-monoamine 4:

Méthode générale:

Dans un ballon de 50 cm3, sous un courant d'azote dilution de 300 mg (0.26 mMole) de

P-CD monoamine 4 préalablement séchée sous vide dans 5 mL de DMF anhydre. On ajoute

un équivalent de FMOC-aa-OSu séché sous vide dans 5 mL de DMF anhydre. Le milieu

réactionnel est agité à température ambiante sous un courant d'azote pendant 4 heures. La

réaction est suivie par CCM dans le mélange 2. Le solvant est éliminé par évaporation sous

pression à 30°C, le produit est précipité par addition d'acétone et filtré sur verre frite. Pour

éliminer la mono-amine qui n'a pas réagit, on passe le brut de la réaction sur une colonne de

résine Lewatit échangeuse d'ions SP 1080 H+ comme lors de la purification de la P-CD

monoamine 4. L'aminé est retenue sur la colonne, alors que le FMOC-aa-NH-P-CD est élue

directement par lavage à l'eau.

On a obtenu le 6-désoxy-6-[/V-(9-fluorénylméthoxycarbonyl)-glycylamido]-

cyclomaltoheptaose (FMOC-Gly-NH-pCD), le 6-désoxy-6-[/V-(9-fluorénylméthoxycarbonyl)

-glycyl-L-phénylalanylamido]-cyclomaltoheptaose (FMOC-Gly-(L)Phe-NH-pCD) et le 6-
désoxy-6-[N-(9-fluorénylméthoxycarbonyl)-{3,5-2H2}-L-tyrosylamido]-cyclomaltoheptaose

(FMOC-(L)Tyr(d2)-NH-pCD). Pour obtenir le 6-désoxy-6-[/V-(9-fluorénylméthoxycarbonyl)-
L-phénylalanyl-glycylamido]-cyclomaltoheptaose (FMOC-(L)Phe-Gly-NH-pCD), on couple
FMOC-(L)Phe-ONSu non plus avec la p-CD monoamine, mais avec un autre composé aminé

la Gly-NH-PCD. Ce couplage s'effectue selon le même mode opératoire que celui décrit

précédemment.

Caractéristiques:

FMOC-Gly-NH-pCD rendement: 86%(316mg) CCM: Ri 0.25 (mélange 2)
FMOC-(L)Phe-Gly-NH-pCD 92% (373 mg) M 0.2

FMOC-Gly-(L)Phe-NH-pCD 98% (398 mg) KfO.2
FMOC-(L)Tyr(d2)-NH-pCD 73% (289 mg) #f0.3

Ces composés ont été caractérisé par RMN du proton dans le DMSO-d6.
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II-4 Déprotection des FMOC-aa NH-J3-CD:

Dans un ballon de 100 cm3, le FMOC-aa-P-CD obtenu précédemment est dissout dans

10 mL de DMF. On ajoute 10 mL de pipéridine et on laisse sous agitation à température

ambiante pendant 1 heure. Les solvants sont éliminés par évaporation sous pression réduite et

le composé est précipité par addition d'acétone. Le solide est filtré sur verre fritte et lavé à

l'acétone pour éliminer les sous produits provenant du groupe FMOC. Le produit dissout dans

2 mL d'eau est purifié sur une colonne de Lewatit SP 1080 H+. La colonne est lavée avec 50

mL d'eau pour éliminer tous les produits ne possédant pas de fonction aminé, le composé aa-

NH-P-CD restant accroché sur la colonne sera élue par l'ammoniaque à 6%. Les éluans

basiques (10 mL) sont concentrés sous vide, repris par 10 mL d'eau apyrogène pour éliminer

les dernières traces d'ammoniaque. Le résidu est dissout dans l'eau apyrogène, on ajoute du

charbon actif (1.5 mg par mg de produit de départ) pour éliminer quelques impuretés

aromatiques relarguées par la résine en milieu alcalin. Après quelques minutes, la solution est

filtrée sur Millex hydrophile 0.2 \xm et le filtrat est lyophilisé.

Tous ces produits ont été caractérisé par RMN du proton dans le DMSO-d6. On observe

la disparition des pics aromatiques de la fonction FMOC, ainsi que la présence des pics

d'aminé secondaire et primaire de la cyciodextrine et des acides aminés.

Caractéristiques:

COSîH

8

6-désoxy-6-glycylamido-cyclomaltoheptaose, Gly-NH-PCD 8

Rendement: 84% (215 mg obtenu à partir de 300 mg fe FMOC-Gly-NH-pCD).

P.f. 172-175°C

CCM: Rf 0.25 dans le mélange 1

IR:v= 1660 cm-1 (CONH)

Analyse élémentaire sur le chlorhydrate: C44H82039N2C1

Calculés %: C: 40.60 H: 6.31 N: 2.40 0:47.90

Trouvés % : C: 40.30 H: 6.35 N: 2.40 O: 47.65

Spectrométrie de masse en mode FIB: m/z 1191 [M+H]+
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CO-NHCH, C

cr„X
^ CO

H2C,
NH.

P

6-désoxy-6-glycyl-phénylalanylamido-cyclomaltoheptaose, Gly-(L)Phe-NH-PCD9
Rendement: 90% (261 mg obtenu à partir de 340 mg de FMOC-Gly-(L)Phe-NH-PCD).
P.f. 197-200°C

CCM: Rf0.3 dans le mélange 1

IR:v= 1660 cm1 (CONH)

Spectrométrie de masse en mode électrospray: m/z 1338 [M+H]+

O

ch C CH,,

X NH Ç
NH.H 0

P

10

6-désoxy-6-phénylalanyl-glycylamido-cyclomaltoheptaose, (L)Phe-Gly-NH-pCD 10

Rendement: 93% (273 mg obtenu à partir de 350 mg de FMOC-(L)Phe-Gly-NH-pCD).

P.f. 206-210°C

CCM: Rf 0.45 dans le mélange 1

IR:v = 1660 cm-1 (CONH)

Spectrométrie de masse en mode électrospray: m/z 1338 [M+H]+

H3C CO-NH

HT

H

D P

6-désoxy-6-{3,5-2H2}-tyrosylamido-cyclomaltoheptaose, (L)Tyr(2H)-NH-PCD
Rendement: 69% (240 mg obtenu à partir de 278 mg de FMOC-(L)Tyr(2H)-NH-pCD).

CCM: Rf 0.4 dans le mélange 1

IR : v = 1660 cm-1 (CONH)
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III Synthèse des 2-acvlamido-6-désoxv-cvclomaltoheptaoses:

III-l Activation de la fonction acide des acides aliphatiques:

Dans un bicol de 250 cm3 préalablement séché, on dissout sous un courant d'azote 10

mMoles d'acide aliphatique dans 5 mL d'acétate d'éthyle. Après avoir introduit 1 équivalent

d'hydroxy-succinimide dans 30 mL d'acétate d'éthyle, on ajoute 1 équivalent de

dicyclohexylcarbodiimide (DCC) dans 5 mL d'acétate d'éthyle. La solution limpide se trouble

après quelques minutes par formation d'urée; la réaction est laissée sous agitation pendant une

nuit. Après filtration du mélange réactionnel et évaporation du filtrat, le solide obtenu est

redissout dans le minimum d'acétate d'éthyle puis filtré de nouveau après être resté 4 heures

au réfrigérateur pour éliminer l'urée restante. Après évaporation à sec et séchage sous vide,

l'acide aliphatique activé est obtenue de façon quantitative. Le spectre RMN du proton dans

CDC13 atteste de l'absence de trace d'urée. Ces acides gras actives étant très sensibles à la
présence d'eau, ils sont utilisée immédiatement pour la suite des réactions.

III-2 Couplage de l'acide aliphatique activé avec la f3CD monoamine:

Méthode générale

Dans un bicol de 100 cm3 préalablement séché, on introduit sous un courant d'azote

0.26 mMoles de pCD monoamine dans 4 mL de DMF anhydre. On introduit 1 équivalent

d'acide aliphatique activé dans 6 mL de DMF anhydre. Le mélange réactionnel est maintenu

sous azote et sous agitation magnétique à température ambiante pendant 4 heures. Le

déroulement correct de ce couplage est suivi par CCM dans le mélange 1. Le solvant est

éliminé sous vide à 30°C et le résidu est précipité à l'acétone, puis filtré sur verre fritte. La

CCM montre souvent la présence d'un faible résuduel de monoamine,celui-ci est éliminé par

la purification suivante: dissolution du produit dans 2 mL de DMF auquel on ajoute 1 mL

d'eau, la solution est toujours limpide. Ce mélange est déposé sur une colonne (10 sur 1 cm)

de Lewatit SP1080 H+ préalablement lavé avec le mélange DMF: eau (2:1). L'élution de la

colonne par le mélange précédent nous donne le produit issue du couplage, tandis que les

traces de monoamine sont retenues sur cette colonne. Le solvant est éliminé sous vide et le

produit est reprécipité à l'acétone et filtré.



Caractéristiques:

Formule générale:

(CH2
CH.
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^2/
CO

Tous ces produits ont été également caractérisé par RMN du proton dans le DMSO-d6.

Les protons labiles (NH et OH) sont identifiés par addition d'une petite quantité d'eau lourde à

l'échantillon. L'intégration des signaux de la chaîne et de la cyciodextrine confirme la pureté

de ces composés.

6-désoxy-6-hexadécylamido-cyclomaltoheptaose, LP16

Rendement: 89% (317 mg)

P.f. 212-215'C

CCM: Rf 0.7 dans le mélange 1

IR:v= 1650 cm-1 (CONH)

Spectrométrie de masse en mode FIB: m/z 1373 [M+Hf

6-désoxy-6-dodécylamido-cyclomaltoheptaose, LP12

Rendement: 86% (294 mg)

P.f. 230-236°C

CCM: Rf 0.7 dans le mélange 1

IR: v= 1650cm-1 (CONH)

Spectrométrie de masse en mode FAB: m/z 1316 [M+H]+

Analyse élémentaire (C54 H93 035 N)- H20

% calculés: C: 48.61 H: 7.17 0:43.16

% trouvés: C: 49.27 H: 7.12 0:42.54

6-désoxy-6-décylamido-cyclomaltoheptaose. LP10

Rendement: 87% (291 mg)

P.f. 228-232°C

CCM: Ri 0.7 dans le mélange 1

IR:v= 1650 cm-1 (CONH)

Spectrométrie de masse en mode FAB: m/z 1288 [M+H]+.

N: 1.05

N: 1.06
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6-désoxy-6-octylamido-cyclomaltoheptaose, LP8

Rendement: 77% (252 mg)

P.f. 240-243°C

CCM: Rf 0.7 dans le mélange 1

IR : v = 1650 cm-1 (CONH)

Spectrométrie de masse en mode FAB: m/z 1260 [M+H]+.

6-désoxy-6-hexylamido-cyclomaltoheptaose, LP6

Rendement: 78% (250 mg) m
P.f. 237-241'C

CCM: Rf 0.7 dans le mélange 1

IR : v = 1650 cm-1 (CONH)

Spectrométrie de masse en mode FAB: m/z 1232 [M+H]+

Analyse élémentaire (C48 H81 035 N)- H20

% calculés: C: 46.12 H: 6.69 0:46.07 N: 1.12

% trouvés: C: 46.79 H: 6.62 0:45.44 N: 1.14

6-désoxy-6-pentylamido-cyclomaltoheptaose, LP5

Rendement: 66%(209mg)

P.f. 245-250°C

CCM: Rf 0.7 dans le mélange 1 m
IR:v = 1650 cm-1 (CONH)

Spectrométrie de masse en mode FAB: m/z 1218 [M+H]+.

6-acétamido-6-désoxy-cyclomaltoheptaose, LP2

Rendement: 80% (244 mg)

P.f. 252-256°C

CCM: Rf 0.6 dans le mélange 1

IR:v = 1650 cm-1 (CONH)

Spectrométrie de masse en mode FAB: m/z 1176 [M+H]+.

III-3 Synthèse de Cl2-Glv-NH-r3CD:

On réalise le couplage de la fonction de Gly-NH-PCD avec l'acide laurique activé:

Dans un ballon de 50 cm3 sous un courant d'azote, on introduit 0.2 mMole de Gly-NH-PCD ^
séchée sous vide dans 4 mL de DMF anhydre. Un équivalent d'acide laurique acuve est ajoute
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dans 4 mL de DMF anhydre. La réaction est maintenue sous agitation sous un courant d'azote

à température ambiante pendant 4 heures. La réaction est suivie par CCM dans le mélange 1.

Après évaporation sous vide du solvant, le produit est précipité à l'acétone, filtré sur verre

fritte.

Pour éliminer les traces de Gly-NH-pCD n'ayant pas réagit, le produit est passé sur

une colonne de Lewatit SP 1080 H+dans un mélange DMF/ H20 (2/1).

Caractéristiques:

6-Désoxy-6-[N-(dodécanoyl-glycylamido)]-cyclomaltoheptaose, C12-Gly-NH-PCD

Rendement: 63% (173 mg)

P.f. 220-224°C

CCM: Rf 0.7 dans le mélange 1

IR:v= 1660 cm-1 (CONH)

Spectrométrie de masse en mode FAB: m/z 1373 [M+H]+.

Les deux aminés secondaires sont mises en évidence sur le spectre RMN proton dans le

DMSO-d6 présenté dans la partie théorique. L'intégration des pics de la partie aliphatique et

de la cyciodextrine correspond au composé.

rv Synthèse des produits deutériés:

IV-1 Méthode générale de deutériation des cyclodextrines:

La deutériation des cyclodextrines s'effectue selon la méthode générale de deutériation

des oses proposée par Koch et Stuart, par échange dans l'eau lourde avec comme catalyseur le

Ni de Raney préalablement lavé avec D20 à 99.8 %. La deutériation est suivie par la RMN du

proton, et l'intégration des pics permet de déterminer le pourcentage de protons deutériés.

Formule générale des cyclodextrines avec n=6 pourl'a et n=7 pour la p.



138

IV-1-1 Synthèse d'heptakis-(2-=H)-cyclomaltoheptaose:

200 mg de P-cyclodextrine préalablement lyophilisée dans D20 sont dissout dans 300

mg d'eau lourde, puis addition de 2 mL de Ni de Raney tassé et humide. Le ballon est placé
dans un bain d'huile à 310K sans agitation pendant 24 heures. La solution est filtrée sur

Millex-GS, concentrée par évaporation puis lyophilisée. On deutérié à 86 % la P-
cyclodextrine avec un rendement de 97%.

Sur le spectre RMN proton de ce composé présenté dans la partie théorique, l'absence
de pics vers 3.7 ppm, la transformation du triplet H-3 en doublet et celle du doublet H-1 en
singulet prouve la deutériation de la P-cyclodextrine en position 2. Le reste du spectre restant

identique à celui de la PCD native, les autres protons n'ont pas été touché par la deutériation.

IV-1-2 Synthèse d'hexakis-f 2-2-Hl-cyclomaltohexaose:

lg d'aCD préalablement lyophilisé dans D20 estdissout dans 30 mL d'eau lourde, puis
on additionne 10 mL de Ni de Raney tassé et humide. Le ballon est placé dans un baind'huile

à 40°C sans agitation. Après 24 heures, la solution est filtrée sur Millex-GS, évaporée et
lyophilisée. Onobtient une deutériation à 100 %en position 2 avec un rendement de 82%.

De même que pour la P-cyclodextrine, d'après le spectre proton présenté dans la partie
théorique, on voitbien la deutériation sélective et totale des protons en position 2 sans toucher

aux autres protons.

rV-2 Synthèse des 6-désoxv-6-dodécvlamido-cvclomaltoheptaose deutériés:

IV-2-1 Synthèse de 6-désoxv-6-dodécvlamido- f2-2-H7_l -
cyclomaltoheptaose:

314 mg de PCD-NH2 préalablement lyophilisée dans D20 sont dissout dans 50 mL

D20, puis on ajoute 4.5 mL de Ni de Raney tassé et humide. Le ballon est placé dans un bain
d'huile à 40°C sans agitation pendant 1 semaine. Après filtration sur Millex-GS, évaporation

et lyophilisation, on récupère 80 %de monoamine entièrement deutériée sur les protons H-2.
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La comparaison des spectres protons de la monoamine deutériée et non deutériée en

présence d'ASANa pour éclater le spectre, présentée dans le paragraphe IH-5-1-1 permet de

bien mettre en évidence la deutériation sélective des protons H-2 de la cyciodextrine.

A partir de cette monoamine deutériée, on a réalisé le couplage de l'acide dodécanoïque

activé comme pour la sucette non deutériée. 6-désoxy-6- {2H} 23-dodécylamido-cyclomalto

heptaose (pCD(d7)-NH-CO-(CH2)10-CH3) est obtenue avec un rendement de 94 % (109 mg

obtenu à partir de 100 mg de PCD-NH2).

IV-2-2 Synthèse de 6-désoxy-6-f2Fn23-dodécvlamido-cyclomaltoheptaose:

P

,NH CD^ CD- CD- CD- CD- CD-

CO CD0 CD? CD,, CD9 CD2

Selon le même mode opératoire que celui du paragraphe III, l'acide dodécanoïque

entièrement deutérié commercial est activé puis branché sur la PCD-monoamine pour obtenir

6-désoxy-6-{2H}23-dodécylamido-cyclomaltoheptaose (pCD-NH-CO-(CD2)10-CD3) avec un

rendement de 92 % (325 mg à partir de 300 mg de pCD-NH2).

Sur le spectre proton présenté dans le paragraphe III-5-1-2, on voit le pic de la fonction
amide et aucun proton au niveau de la chaîne de la "sucette".

IV-3 Synthèse de 6-désoxv-6-f 3.5-2FLl-twosvlamido-cvclomaltoheptaose:

HoC CO-NH

OH

XNH^H

ô P

lg de tyrosine préalablement lyophilisé dans D20 est dissout dans 1.25 mL d'eau
lourde, puis on ajoute 250uL de D2S04 100 %. Le ballon muni d'un réfrigérant est chauffé à



140

reflux pendant 2 jours, puis on concentre sous vide, on rajoute 1.25 ce de D20 et on reporte à

reflux 2 jours. Après 3 échanges, on ajuste le pH à 4.50 avec NH4OH 30 % et on laisse une

nuit à 4°C. Le précipité est filtré et séché. Les protons en ortho de la fonction alcool du cycle

aromatique sont deutériés à 98 % comme nous le montre la comparaison des spectres de la L-

tyrosine deutériée et non deutériée présentée dans le paragraphe 111-4-1-1. La réaction est

quantitative.

A partir de cet acide aminé deutérié, on suit le même mode opératoire décrit dans le

paragraphe II pour obtenir 6-désoxy-6-{3,5-2H2)-tyrosylamido-cyclomaltoheptaose, PCD-

NH-(L)Tyr(d2).

IV-4 Synthèse du N-acétyl-f2-2H)-L-trvptophane:

COOH

CH2
CH-CONH-CH

IV-4-1 Deutériation du L-tryptophane:

200 mg de L-tryptophane dissout dans 1 mL d'acide trifluoroacétique deutérié sont

immédiatement évaporé à froid. L'eau ajoutée est réévaporée puis le produit est lyophilisé. En

intégrant les pics, on détermine le pourcentage de deutériation du proton en position 2, on

obtient 60 % de {2-2H}-L-tryptophane.

IV-4-2 Acétvlation de (2-2FU -L-tryptophane:

250 mg de {2-2H}-L-tryptophane sout dissout à froid dans 2 ml d'une solution IN de

soude. On ajoute un équivalent d'anhydride acétique et la solution est maintenue sous

agitation à froid pendant 4 heures. Après avoir stoppé la réaction par addition de 600 uL d'une

solution 2N d'acide sulfurique pour obtenir un pH # 2-3, un précipité apparaît. Un peu d'eau

est évaporée, la solution est laissée une nuit au réfrigérateur. Le précipité est passé sur fritte et
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lyophilisé. Sur plaque, on voit le N-acétyl-{2-2H)-L-tryptophane (Rf: 0.82 dans le mélange 2)

sans aucune trace de L-tryptophane. Le produit acétylé est obtenu avec un rendement de 60

%.

Sur le spectre IR, on observe une série de fines bandes entre 2500 et 3000 cm"1

correspondant à l'acide et une bande à 1640 cnr1 pour la fonction amide.

Sur le spectre RMN présenté dans le paragraphe III-4-2-1, on distingue le méthyl du

groupe acétyl et le pic du proton H-2 plus faible que les autres.
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RESUME

L'objectif principal de ce travail est de synthétiser et d'étudier des dérivés de cyclodextrines

dans un but de vectorisation de médicaments. Les cyclodextrines sont bien connues pour leur

capacité à inclure des molécules hydrophobes dans leur cavité. Deux types de molécules ont été

préparées : des cyclodextrines portant des amino-acides, les peptido-cyclodextrines modèles de

composés susceptibles de reconnaître des récepteurs cellulaires et des cyclodextrines amphiphiles

ou "sucettes" portant une chaîne aliphatique pouvant s'intégrer dans des systèmes organisés comme

les vésicules ou les micelles.

Pour étudier ces molécules, nous avons utilisé comme technique la Résonance Magnétique

Nucléaire (RMN). Deux types d'études ont été réalisées:

- D'une part, la mise en évidence des phénomènes d'auto-inclusion et de complexation avec

la détermination des stoechiométries et des constantes d'association des complexes. Ce travail a été

réalisé avec la RMN en une et deux dimensions du proton et du carbone 13.

- D'autre part, l'étude dynamique des cyclodextrines naturelles et de leurs dérivés nous ont

permis de comparer la mobilité des molécules libres et complexées. Cette étude effectuée avec la

RMN du deutérium et du carbone a demandé un travail préalable de marquage spécifique des

molécules.
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