
L ùox

THESE de DOCTORAT de l'UNIVERSITE PARIS VI

Spécialité: CHIMIE-PHYSIQUE

Présentée par

Fabienne MICHEL

' Pour obtenir le titre de

DOCTEUR de l'UNIVERSITE PARIS VI

"INFLUENCE de la SOLUBILISATION de la RIBONUCLEASE
et de ses DERIVES HYDROPHOBES sur les
MICROEMULSIONS EAU DANS L'HUILE"

Soutenue le 15 Janvier 1993, devant la commission d'examen:

P. JOLIOT Président
M. DPJFFORD
A. MARQUET

L. N1COLAS-MORGANTINI Examinateurs
M.P. PILENI
M. WAKS



THESE de DOCTORAT de l'UNIVERSITE PARIS VI

Spécialité: CHIMIE-PHYSIQUE

Présentée par

Fabienne MICHEL

Pour obtenir le titre de

DOCTEUR de l'UNIVERSITE PARIS VI

"INFLUENCE de la SOLUBILISATION de la RIBONUCLEASE
et de ses DERIVES HYDROPHOBES sur les
MICROEMULSIONS EAU DANS L'HUILE"

Soutenue le 15 Janvier 1993, devant la commission d'examen:

P. JOLIOT Président
M. DPJFFORD
A. MARQUET

L. NICOLAS-MORGANTINI Examinateurs
M.P. PILENI

M. WAKS



Le présent travail aété effectué conjointement au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay,
dans le Département de Recherche de l'Etat Condensé Atomique etMoléculaire, au Service de
Chimie Moléculaire et au Laboratoire de Structure et Réactivité des Systèmes Interfaciaux de
l'Université de Paris VI.

Je tiens à remercier tout spécialement Madame Marie Paule PILENI, Professeur à
l'université Pierre et Marie Curie, pour avoir dirigé ce travail. Consciente de la confiance qu'elle
m'atémoigné etde l'autonomie dont j'ai bénéficié tout au long de ces trois années, je tiens à lui
adresser mes plus sincères remerciements.

Je remercie Monsieur Maurice DRIFFORD, chef du Service de Chimie Moléculaire,
pour avoir examiné cemémoire. Je lui suis particulièrement reconnaissante pour avoir mis à ma
disposition tout le matériel nécessaire pourmener à bien cette étude.

Monsieur Marcel WAKS, Directeur de Recherche au CNRS, a toujours suivi mon
travail avec beaucoup d'attention et me fait l'honneur d'accepter de juger ce travail. Je lui
adresse tous mes remerciements pour le formidable accueil qu'il m'a toujours réservé dans son
laboratoire, etpour sa gentillesse etladisponibilité dont ila fait preuve àmon égard.

J'exprime ma reconnaissance à Monsieur Pierre JOLIOT, Professeur au Collège de
France pour s'être toujours préoccupé des activités de recherche de notre équipe et pour sa
présence au sein du jury.

Je remercie vivement Monsieur Luc NICOLAS-MORGANTINI, Chef de l'unité de
Recherche Amphiphile et Interface chez LOREAL, ainsi que M1™5 Andrée MARQUET,
Professeur à l'Université Paris VI pour avoir accepté departiciper à cejury.

Je suis profondément reconnaissante à Madame Claude NICOT de m'avoir initié aux

subtilités de la chromatographie liquide à haute performance. Je la remercie pour son extrême
gentillesse, pour sa patience et son attention.

Lesexpériences mentionnées dans ce mémoire ont étéréalisées grâce aux appareillages
et avec l'aidede Jean Pierre DALBIEZ pour ladiffusion de la lumière et Bruno PERLY pour la
RMN. Je remercie tout spécialement Suthy ILLY pour son aide lors des synthèses répétitives de
la ribonucléase et Xavier ARMAND pour, entre autres, ses précieux dépannages express de
l'HPLC.



Enfin, je remercie très sincèrement toute l'équipe. Christophe, Françoise, Suthy et les
"petits thésards" Amel, Isabelle, Laurence, Guillaume, Joël, Naim sans oublier mon binôme de
choc Franck.

Je ne terminerais pas sans oublier ma famille, mon "mari" et sans aucuns doutes le plus
important de tous: le petit bonhomme dans mon ventre.



TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE

CHAPITRE I : LES MICELLES INVERSES d'UN TENSIOACTIF
ANIONIQUE AOT

1- PROPRIETES PHYSIQUES 7
1.1- Généralités

1.1.1- tensioactif
1.12- taille
1.1.3- processus d'échange

1.2- Interactions

12.1- modélisation des interactions
122- origine des interactions

1.3- Percolation

1.3.1- généralités
1.32- cas des microémulsions

2- POUVOIR SOLUBILISANT 18
2.1-Généralités

2.1.1- structure
2.1.2- enzymologie

2.2- La Ribonucléase
2.2.7- RNase en milieu aqueux
222- RNase en milieu micellaire

CONCLUSION
Bibliographie 25

CHAPITRE II : STRUCTURE des MICELLES INVERSES
en PRESENCE de RIBONUCLEASE:

1-REGIME DILUE 27

1.1- Système monophasique
1.1J- conductivité
1.1.2- diffusion de rayons X



1.2- Système biphasique
12.1- diagrammede phase
1.2.2- dosage
1.2.3- conductivité
12.4- transition monophasique-diphasique
12S- discussion et conclusion

2 - INTERACTIONS entre GOUTTELETTES 41

2.1- Détermination par percolation
2.2- Détermination par diffusion de la lumière

22.1- variation pour unequantité d'eau égale à w=20
222 - variation pour unequantité d'eau égale à w=40
22.3 - variation pour une quantité d'eau égale à w=60
22.4- conclusion

2.3- Détermination par simulation de diffusion X
2.3.1- modèle de simulation

2.32- paramètres structuraux
2.3.3-force des attractions

2.4- Discussion

2.4.1- comparaison des tailles
2.4.2- comparraison des interactions

CONCLUSION
Bibliographie 63

CHAPITRE III: MODIFICATION CHIMIQUE DE LA RIBONUCLEASE

1-SYNTHESE 66

1-1- Milieu réactionnel

1-2- Réaction

1-3- Réactifs

1-4- Mode opératoire
1 -5- Conclusion

2-ANALYSE de la RIBONUCLEASE ACYLEE 71

2-1- Effet du traitement

2.1.1- effet du traitement
2.1.2- effet des paramètres de synthèse

2-2- Mise en évidence de la modification

2-3- Acylation avec les acides gras et le cholestérol
2.3.1- chlorure de myristoyle
2.32- chlorure de stéaroyle
2.3.3- chloroformiate de cholestérol
2.3.4- conclusion

CONCLUSION
Bibliographie 87



CHAPITRE IV : RIBONUCLEASES MODIFIEES en MICELLES:
STRUCTURE et REACTIVITE

1-FORME des MICELLES 89

1.1 Effet de la ribonucléase traitée

1.2 Effet des ribonucléases chimiquement modifiées
2-INTERACTIONS entre GOUTTELETTES 96

2.1 Détermination par percolation
2.2 Détermination par simulation de diffusion de rayonnements

2.2.1- Effet de la ribonucléase tiaitée
2.2.2- Effet des ribonucléeases modifiées

3-REACTIVITE en MICELLES 105

3.1 Détermination des constantes cinétiques
3.2 Effet de la ribonucléase hydrophobe
3.3 Effet de la fraction volumique

CONCLUSION
Bibliographie 114

CONCLUSION GENERALE 115

Annexe 1: Diffusion de rayons X et de neutrons
Annexe 2: Diffusion de la lumière
Annexe 3: Modifications d'enzymes
Annexe 4: Caractérisation de la synthèse



INTRODUCTION

Une microémulsion est une dispersion stable d'un liquide (phase dispersée), dans

un second liquide non miscible au premier (phase dispersante ou continue). L'une des

phases est une phase aqueuse, l'autre une "huile". La stabilité de la microémulsion est

rendu possible par l'adjonction d'au moins un constituant: le tensioactif, c'est-à-dire un

savon. Ce constituant permet, entre autre, d'abaisser la tension interfaciale et donc de
diminuer l'énergie à fournir pour former la microémulsion. La phase dispersée se trouve
dans la microémulsion sous la forme de gouttelettes pratiquement sphériques si la

microémulsion est assez diluée. Leur diamètre est inférieur à 0,lum.

Il est d'usage de classer les microémulsions en deux types: le type huile dans eau (o/w),
pour lequel les gouttelettes d'huile sont dispersées dans l'eau, et le type eau dans l'huile
(w/o), pour lequel les phases sont inversées. L'étude en fonction de la composition et des
contraintes thermodynamiques, de la formation de ces milieux, de leur stabilité, de leur

structure, constitue un sujet d'un grand intérêt tant d'un point de vue fondamental que d'un
point de vue appliqué. Ces dernières années plusieurs articles généraux sont paru sur les
microémulsions, dans des revues de vulgarisation (*'2) ainsi que dans des revues
spécialisées^>4).

Ce mémoire a pour objet l'étude de la perturbation structurale d'une
micromémulsion type eau dans l'huile lors de la solubilisation d'une

enzyme. La microémulsion est le système eau / isooctane, stabilisé par le
tensioactif anionique communément appelé AOT. L'agent perturbant est la

une protéine enzymatique: la ribonucléase A.

Ce mémoire débute par un rappel des principaux résultats concernant les micelles

inverses d'AOT, pour en souligner l'intérêt tant sur le plan structural que sur leurs capacité

à solubiliser des macromolécules (Chapitre I).

Puis, l'influence de la solubilisation de la ribonucléase sur le système micellaire est décrit

(Chapitre II). Il a été montré antérieurement au laboratoire, que la solubilisation d'une petite
protéine telle que le cytochrome c engendrait de grandes modifications structurales dans le
système: passage d'un système sphérique à un système cylindrique, augmentation des
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interactions entre gouttelettes, phénomène dit de percolation rendu plus efficace^). Ces
phénomènes pourraient être liés à la localisation interfaciale de la protéine dans la
gouttelette. Dans le but de comprendre la nature de ces interactions, nous avons modifié
chimiquement la ribonucléase afin de l'ancrer artificiellementà l'interface de la gouttelette.
Le milieu micellaire est utilisé comme microréacteur afin de fixer de façon covalente des

molécules hydrophobes sur la ribonucléase A (Chapitre JE).
En rendant la ribonucléase plus hydrophobe, il devrait donc être possible de favoriser le
processus de percolation. La quatrième et dernière partiede ce mémoire, est donc consacrée
à l'étude de la structure de la microémulsion en présence des enzymes modifiées. De plus,
l'activité catalytiqueen micellesinverses de ces enzymes modifiées est testée afin de savoir
si celle-ci est affectée par le changementde structure (Chapitre IV).

1- Pileni M.P., La Recherche 236, 1220 (1991).

2- Langevin D., MeunierJ., CazabatA.M., LaRecherche 6, 720 (1985).
3- Berthod A., J.de Chimie Physique 80, 407 (1983).

4- Langevin D., Mol. Cryst. & Liq.Cryst. 138, 259 (1986).
5- Huruguen J.P., Thèse de Doctorat de Vuniversité Paris VI (1991).



CHAPITRE I:

LES MICELLES INVERSES D' UN
TENSIOACTIF ANIONIQUE, AOT



1- PROPRIETES PHYSIQUES

1.1- Généralités

1.1.1- tensioactif

Les mélanges d'eau et d'huile sont instables naturellement mais peuvent être
stabilisés par l'addition de tensioactifs ou surfactants (SURFace ACTive AgeNT). Ces
derniers vont être localisés à l'interface eau-huile, entraînant une forte baisse de la tension

interfaciale. Ils sont constitués de molécules amphiphiles, c'est à dire possédant une partie
hydrophobe soluble dans l'huile et une partie hydrophile soluble dans l'eau. Un tensioactif
en solution peut constituer des édifices organisés, résultant de l'agrégation de ses
molécules. Lorsque la solution est essentiellement constituée d'un milieu polaire, on
constate que les agrégats sont formés d'un coeur hydrophobe entouré des groupes polaires.
Par contre, si le milieu est essentiellement apolaire, on observe une organisation "inverse",
où le coeur, formé des têtes polaires, est isolé du solvant environnant par les chaînes
hydrophobes.

L'AOT ou dioctylsulfosuccinate de sodium (Figure LIA) est actuellement l'un des
tensioactifs le plus utilisé dans l'étude des milieux micellaires inverses. En effet, il est
soluble dans de nombreux solvants apolaires et ceci dans un domaine assez vaste en
concentration. Cela est principalement dû à sa structure en forme de tronc de cône. L'AOT,
tensioactif anionique, est constitué d'une double chaîne ramifiée (partie hydrophobe)
relativement courte (12Â)(*) surmontée d'une tête polaire anionique assez volumineuse
60Â2 (partie hydrophile).
En solution dans un alcane, l'AOT peut solubiliser de grandes quantités d'eau sans avoir
recours à un cotensioactif. La solution obtenue est optiquement claire et de faible viscosité.

Il est d'usage de quantifier cette eau solubilisée par le rapport W tel que:

W= [H20]/[AOTJ (1)

Le diagramme de phase du système eau/AOT/isooctane (Figure I.IB) montre le large
domaine d'existence des microémulsions inverses eau dans l'huile'2'.



CH3- CH2 AOT

CrL-CHg-CH^-CHg-GH-DH,,

r
HS0~

ÇH2

Oig- CH2_ CH^ CH2_ CH-CH/°
I EAU ISOOCTANE

CH3" CHZ
FIGUREII: A- Formuledéveloppée de l'AOT.

B- Diagramme dephase dumélange ternaire eau/ AOT/isooctane à T=25 °C
représentant laphase micellaire inverse L2. Les lignes en pointillées correspondent à une
ligne dedilution avec Vhuile. Le long d'une ligne, la taille des gouttelettes est constante
mais la concentration en gouttelettes varie. W= [H2OJI [AOT]

1.1.2- taille

La structure de lamicroémulsion dans le domaine L2 aété étudiée par de nombreux
auteurs utilisant des techniques d'analyses diverses: fluorescence^3), diffusion de la
lumière"), radiolyse puisée (5), diffusion de rayons Xaux petits angles^5) et diffusion de
neutrons^6). Une grande variété de solvants organiques a été utilisée: heptane, décane,
cyclohexane, isooctane, toluène. Toutes ces études suggèrent que les micelles inverses
d'AOT forment des agrégats sphériques ou quasisphériques relativement monodisperse.
Ces travaux ont montré que la taille des micelles est proportionnelle à la teneur en eau W
(Tableau 1.1 et Figure 1.2).

Nous sommes donc en présence de microagrégats dont on peut faire varier facilement la
taille.

TABLEAU 1.1: Dépendance du rayon R(À) des microphases en fonction de w:
système eau/AOT/isooctane

W 5 10 15 20 25 30 35 40 45

(a) 17,6 28,3 37,8 48,8 57,8 67,1 75 82,4 88,2

(b) 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5

(a) expérimentalementpar diffusion de rayons X(?)
(b) théoriquement en supposant un modèle géométrique simple de gouttelettes sphériques
monodisperse dont l'interface estformée par les têtes polaires de l'AOT, et le volume par
les molécules d'eau'-^K
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[H20]
FIGURE 1.2: Effet de l'eau et de l'AOT sur le système micellaire inverse. (1) la

concentration en surfactant est constante et [H2O] croît: la taille des micelles croît et le
nombre de micelles décroît; (2) le rapporteau sur surfactant reste constant: la taille des
micelles reste constante et le nombre de micelles augmente: (3) la concentration en
surfactant croît et [H2O] reste constant: la taille des micelles décroît et le nombre de
micelles croît. (D'après la référence 44).

1.1.3- processus d'échange

Les micelles sont des agrégats dynamiques. En effet, les collisions entre micelles
sont incessantes. Lors de tels phénomènes, le contenu des microphases peut
s'échangen8'9). Ainsi, en mélangeant deux échantillons d'une même microémulsion
contenant respectivement des réactifs A et B (solubles dans l'eau), il y a formation d'un
produit C résultant de la réction A + B -> C (Figure 1.3). Les réactifs initialement
"séquestrés" dans des microphases différentes sont par conséquent entrés en contact et ont
réagi: c'est le processus d'échange de coeur. Ce processus se déroule sur une échelle de
temps comprise entre 0,1ms et 10ms (*™.

©
FIGURE 13: Mécanisme déchange de coeurspar collision intermicellaire.



1.2- Interactions entre gouttelettes

1.2.1 modélisation des interactions

Dans les suspensions colloïdales, les particules sont soumises à différents types de
forces dont la résultante correspond à une attraction ou à une répulsion. On distingue en
particulier:

- les répulsions du type "coeur dur" à très courte distance,

- les répulsions électrostatiques à grande distance,

- les attractions (à grande distance du type Van der Waals).

Dans les microémulsions eau dans l'huile comme dans tout milieu organique, les
forces électriques sont négligeables (*•*•'. Les interactions répulsives de type "sphère dure"
ne suffisent pas à décrire le comportement des micelles inverses d'AOT. Un terme attractif

doit être introduit pour rendre compte du comportement critique de ces microémulsions
(12). Hest donc possible de modéliser les interactions entre gouttelettes par un potentiel
V(r), qui résulte de la combinaison d'un potentiel de sphère dure VHS(r) et d'un terme
attractif VA(r):

V(r) = VHS(r) + VA(r).

Le potentiel de "sphère dure" ou "volume exclu" a pour forme:
VHS(r) = °o si r<G
VHS(r) =0 si r>CT

où r est la distance séparant les centres des micelles et c est le diamètre de sphère dure de la

particule. Ces interactions expriment la non-pénétrabilité de deux micelles. Ce sont des

interactions répulsives.

Potentiel de sphère adhésive

On peut supposerpour la perturbation attractive VA(r) un potentielde courte portée de type
"sphère adhésive" VAS(r) :

«> si r < a

V(r)/kT=VAS(r)/kT= limJ_yJ In [l2.T.fd- a) ] si o<r<d
d

0 si d < r

10



k et T sont respectivement la constante de Boltzman et la température.

X est le paramètre de collage caractérisant l'attraction entre deux micelles. Pour:
-T = oo l'interaction est répulsive de type sphère dure.

-X = 0 les particules sont adhésives.

Ce modèle a été utilisé par Robertus'^) pour simuler les interactions entre micelles
inverses d'AOT dans l'isooctane.

Potentiel de type "puits carré".

On peut aussi modéliser les interactions entre micelles par un potentiel à courte portée de
type "puits carré" Vsw (r). Ce potentiel représente des sphères dures de diamètre G
entourées d'une couronne attractivede force £ qui s'étend jusqu'à une distance de (l+ô)c.

V(r)/kT = Vsw(r)/kT =
oo si TKO

e si g<t< ( 1+5).ct, avec £ <0
0 si r>(l+5).c

£ et Ô.O représentent la profondeur du puits et sa portée. Ce potentiel a été utilisé pour
modéliser les interactions entre micelles inverses d'AOTdans le décane^2).

Potentiel de Van der Waals.

Les interactions à longue portée telles que les forces de London-Van der Waals VVd w (r)
entre les coeurs aqueux des micelles'*4) doivent être prisent en compte. Ce potentiel
représentedes sphèresdures de diamètre O attirées l'une l'autre suivant une loi dépendante
d'une puissance inverse de leurs distances r:

oo si t < G

V(r) / kT =VVdw(r) / kT= A. (Q ^ si r >a, avec A<0
8 vr /

où A est la constante d' Hamaker.

La figure 1.4 schématise ces différentes énergies potentielles pouvant décrire les interactions
entre micelles.

11
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V(r)

V(r)

c

r

O (l+8).a

Y(r)

Y(r)

r

G ~

FIGURE 1.4: Modélisation des interactions entre micelles inverses par différentes
énergies potentiels V(r).

a- Potentiel répulsif à courteportée de type "sphère dure"
b- Potentielattractifà très courte portéede type "sphère adhésive"
C- Potentielattractifà courte portéede type "puits carré"
d- Potentiel attractifà longueportéede type Van der Waals
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1.2.2 origine des attractions

D'après Calje et al^15), les interactions entre micelles inverses sont dues aux
différences de composition moléculaire entre les micelleset le milieu continu. Cependant,
l'application des travaux d' Hamaker'10) sur une dispersion de sphères homogènes aux
microémulsions de Calje conduit à un potentiel d'interaction très faible pour des valeurs
réalistes de la constante d'Hamaker. Pour expliquer cette inconsistance, Vrij(17) suggère de
prendre en compte une possible interpénétration des micelles.

Roux, Bothorel et Lemaire "°> donnent un calcul détaillé du potentiel
d'interpénétration V(r) entre deux gouttelettes. Ils montrent qu'il est proportionnel au
volume de pénétration vQ(r), et que son expression analytique est:

V(r)/kT = -v0. Ap (2)
où Ap est une constante dépendant des compositions de l'interface et de la phase continue;
Vq est fonction du rayon r des micelleset de la longueurd'interpénétration, d, des micelles
entre elles:

v0(r)= a.(2r-d)2. (2r+d) (3)
6 2

Cette interpénétration estdue à la structure de l'interface^"); en effet la forme ramifiée dela
molécule d' AOT permet la pénétration des chaînes d'une micelle avec les chaînes d'une

autre micelle (Figure 1.5). L'étendue de cette pénétration est limitée par la longueur de la
ramification éthylique de la molécule d'AOT. Ce modèle a été testé par des expériences de
diffusion de neutrons sur le système AOT / décane^12); la pénétration aété estimée à3À.

\

\ /

\

Na* 3 \^Tî. '>s°3~-p^o-
\

FIGURE 1.5: L'interaction entre les chaînes hydrocarbonées d'AOT de deux
gouttelettes est responsable des interactions attractives entre micelles.

Ce modèle d'interpénétration permet de rendre compte de la dépendance de la force

des interactions avec plusieurs paramètres tels que:

1/- la quantité d'eau solubilisée w

Le tableau 1.2 montre que les attractions entre gouttelettes sont accrues par la solubilisation

d'une plus grande quantité d'eau w. En effet, en augmentant la quantité d'eau w, on

13



augmente la taille des micelles. En supposant la longueur d'interpénétration, d, constante,
l'augmentation du rayon des micelles entraîne celle du volume de pénétration d'où une
intensification des interactions.

21- la longueur de l'alkane

Le tableau 1.2 montre aussi que les forces attractives sont accrues dans les microémulsions

formées d'alkanes plus grands. Ceci s'explique par de simples considérations
géométriques^). Plus la molécule d'huile est longue, plus elle aura de mal à s'orienter
parallèlement aux chaînes du tensioactif. Au contraire, dans la région de l'interpénétration,
les courtes chaînes de l'AOT de deux micelles sont toujours plus ou moins parallèles entre

elles. Par conséquent, lorsque la longueur de la chaîne d'huile augmente les interactions

entre les chaînes d'AOT de deux gouttelettes deviennent plus fortes que les interactions

entre l'huile et les chaînes d'AOT.

3/- la température

Les interactions attractives entre micelles sont accrues par une élévation de la

température^21). Ceci s'explique comme précédemment par de simples considérations
géométriques.

4/- la salinité

Le tableau 1.2 montre que l'addition d'électrolyte dans la solution micellaire diminue les

interactions attractives entre gouttelettes. Ceci peut être attribué'2 '̂22) aux écrantages des
forces électrostatiques en présence de sel. Un accroissement de la salinité diminue la surface

par tête polaire du surfactant et provoque une certaine rigidité de l'interface la rendant moins
perméable.

TABLEAU 1.2: Effet de la quantité d'eau (w), de la longueur de l'alkane, de la
salinité sur les attractions (coefficients du viriel a) entre micelles. D'après la référence
(20).

a

Quantité d'eau W AlkaneCn Salinité %

20 40 60

-1,1 -3.6 -5,1

c5
-0,6

C7 C10
-1,1 -4,7

Cl-2
-13,9

0 0,5 1

-13,9 -5,7 -4,1

1.3- Percolation

1.3.1- généralités sur la percolation

Le concept de percolation permet une description statistique de systèmes constitués
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d'un grand nombre d'objets pouvant être reliés entre eux. Dans de tels systèmes, selon le
nombre d'objets et de liaisons entre eux, la communication est possible ou non. Il existe un
seuil de transition précis entre ces deux régimes: le seuil de percolation. Cette notion de
percolation a été utilisée pour décrire des phénomènes aussi divers que la conductivité des
alliages, la viscosité des matériaux polymérisés, mais aussi la propagation des feux de
forêts ou des épidémies^24).

De très nombreux travaux numériques et théoriques ont été réalisés dans le cas de
systèmes modèles. L'exemple le plus simple consiste à construire un réseau régulier de
résistances électriques. Au départ toutes les résistances sont égales. On détruit ensuite de
façon aléatoire une fraction (1-p) des résistances, ne laissant subsister qu'une fraction p de
liaisons actives. Ce comportement est illustré par la figure 1.6: un courant électrique peut
encore circuler entre les points A et B (Figure I.6a). Si on augmente p, on atteint une
fraction pcpour laquelle lecourant ne circule plus entre AetB (Figure I.6b). Lafraction pc
est le seuil de percolation.

a b

FIGURE 1.6: Exemple schématique duphénomène depercolation dans un réseau
de résistances électriques

(a) p>pc : le courantpeut circuler entre AetB
(b) p <pc : le courant nepeut circuler entre AetB

On distingue en général les cas de percolation des liaisons (comme dans l'exemple
précédent), mais également la percolation de systèmes hétérogènes constitués d'objets
géométriquement semblables. Considérons un mélange hétérogène à deux constituants
(isolant et conducteur) dispersés de façon aléatoire. Au delà d'une certaine fraction
volumique en objets 0p, il y a formation d'un chemin infini. Autour de ce seuil de
percolation, diverses propriétés physiquesdu systèmevarient très fortement. En particulier,
laconductivité Oobéit à des lois universelles d'exposants critiques sett (2-*);

G~((f>p-<j»-S si $ < <j)p
o~(4> -^ si <j> > <))p
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La valeur de (j)p dépend des caractéristiques du système: nature de la dispersion,
désordre... Les exposants s et t, obtenus de façon numérique, ne dépendent en général que

de la dimension du réseau. Les valeurs admises pour un réseau à trois dimensions sont

comprises entre 0,6 et 0,8 pour s et entre 1,7 et 1,9 pour t.

1.3.2- percolation en microémulsions

Il est aujourd'hui acquis que les variations très importantes de la conductivité que
l'on observe avec certaines microémulsions lorsque l'on fait varierla fraction volumique 0,
sont dues à un phénomène de percolation. Rappelons que la fraction volumique (j) de la
phase dispersée est définiecommeétant la sommede la fraction volumiqueaqueuse et de la
fraction volumique du surfactant:

<t>=<t>AOT + (l)H20= VH20/V + CVAOTN

où V est le volume total de la solution, Vj^q le volume aqueux injecté, C la concentration
en AOT, VA0T le volume d'une molécule d'AOT (VAOT=640Â3) et N le nombre
d'Avogadro.

Une première approche attribue cette transition à l'apparition d'une structure
bicontinue^2"), c'est àdire à l'apparition d'un chemin continu dans la phase eau permettant
le transport de charges. Un tel modèle ne serait pas valable pour les microémulsions
d'AOT/alcane^). En effet, des résultats expérimentaux(2°'2") montrent que ces
microémulsions conservent une structure de gouttelettes jusqu'à de très grandes fractions

volumiques (<() —0,7).

Une seconde approche^™) considère la formation d'amas d'objets micellaires
conservant leur intégrité structurale, jusqu'à la formation d'un amas infini. Cette approche
est celle de la percolation dite "dynamique". Elle suppose que le système est constitué de
gouttelettes soumises au mouvement Brownien se comportantcomme des sphères dures, et
distribuées de façon aléatoire dans la phase huile. Des amas dynamiques de gouttelettes se
forment alors, et un chemin infini apparaît au seuil de percolation. Dans cette théorie, la
valeur de l'exposant critique, s, au dessous du seuil est différente de celle obtenue pour la
percolation figée et devient s=l,2.
Grésil) a proposé un processus très voisin dans lequel il considère que les porteurs de
charges ne sont pas piégés dans des amas infinis puisque ces derniers se réarrangent
continuellement sous l'effet du mouvement Brownien. Une charge sur un globule d'eau

peut se déplacer soit en passant sur un globule voisin (phénomène de "hopping") soit par
diffusion du globule lui même.
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••tts. huile eau transport de charge

FIGURE 1.7: Phénomène de percolation dans les microémulsions. Au delà d'une
certainefraction volumique en objets <f>p, ilyaformation d'un chemin infini.

A- Lafraction volumique 0 de la phase dispersée est inférieure à une
certaine valeur critique <Pp, la conductivité est trèsfaible et les globules sont isolées.

B- Par contre, lorsque (f> est supérieur à 0„, le transport de charges est
rendu possible soit:

-par formation de canaux d'eau. Ceci suppose l' ouverture de
l'interface micellaire (casB2)•
-par diffusion à travers les globules. Ceci suppose la formation
d'un amas micellaire (casBj).
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Lapercolation dans les microémulsions doit donc être traitée comme lapercolation
d'une dispersion de sphères en interaction dans un milieu continu. Différents modèles ont
été élaborés:

- Modèle de sphères dures

Dans le cas simple où les gouttelettes sont assimilées à des sphères dures, dispersées de
façon aléatoire dans un milieu isolant, leseuil de percolation sera obtenu lorsque les sphères
sonten contact: auvoisinage de l'empilement compact. Dans ce cas la fraction volumique
au seuil de percolation, <|) p, aune valeur fixe voisine de 0,65^2).

- Modèle de sphères en interactions

Plusieurs équipes (33' 34' 35> 36) ont effectué par analyse numérique l'étude des variations
de <j)p avec la force des interactions. En particulier, Chiew &al/35) ont déterminé le seuil
depercolation dans lecas où les interactions entre particules peuvent être modèlisées par un
potentiel de sphères adhésives. L'équation qui relie le seuil de percolation <|) pau paramètre
de collage Xest donnée par :

T= (190p2-2<pp-t-l)/12(l -<>p)2 (4)
On remarque que lorsque Xtend vers l'infini, c'est à dire pour un système de sphères
dures, <J)p tend vers 1. Ceci montre bien les limitations de ce modèle qui n'est plus valable
pour de fortes fractions volumiques^37). En présence d'interactions attractives, il est
évident que le seuil de percolation sera obtenu pour des valeurs plus faibles de (() D.

2- POUVOIR SOLUBILISANT

2.1- Généralités

Les microémulsions eau dans l'huile, et en particulier le système huile/AOT/eau,
offrent la possibilité de solubiliser des macromolécules telles que des protéines(54), des
segments d'ADN^55), des ribosomes^57) et même des bactéries entières^56). Ces travaux
permettent:

- d'étudier le mode de solublisation et les changements structuraux des protéines
dans le système.

- d'étudier l'activité de la protéine dans la micelle, en la comparant avec les résultats
obtenus en phase aqueuse.

- d'étudier la perturbation structurale de la microémulsion.
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2.1.1- structure

Deux principaux modèles de solubilisation de protéines en micelles inverses ont été
proposés. Pour de faibles teneurs en eau, les équipes Pileni(3°), Luisi'38), Robinson^3")
suggèrent que la protéine a besoin d'une certaine quantité d'eau entre elle et l'interface
(water-shell model). Ceci entraînerait une redistribution des tailles conduisant à l'existence
de deux populations. Par contre, l'équipe Martinek^42) suggère que la protéine mobilise les
quantités d'eau nécessaires et suffisantes pour former sa propre coquille protectrice vis-à-
vis de la phase organique (induced-fit model). Pour de fortes teneurs en eau, l'équipe de
Waks^41) à montré que le "water shell model" n'était plus valide, dans le cas de la myéline
basique. Les controverses ne portent donc que sur de "minimes" effets de taille des

gouttelettes et de polydispersité.
Par contre, il a été montré antérieurement au laboratoire, que la solubilisation d'une protéine
telle que le cytochrome-c engendrait de grandes modifications structurales dans le système:
passage d'un système sphérique à un système cylindrique, augmentation des interactions
entre gouttelettes^43). Ces phénomènes pourraient être liés à la localisation interfaciale de la
protéine dans la gouttelette.

2.1.2- enzymologie

Un grand nombre d'enzymes ont été solubilisées à ce jour en micelles inverses. Ds

ressort de ces études que:

1- La majorité des enzymes étudiées en micelles inverses obéissent à une réaction de

Michaelis-Menten, caractéristique des réactions enzymatiques. Cette réaction a été établie

afin de rendre compte du phénomène de saturation par le substrat. La théorie de Michaelis-
Menten suppose que la formation réversible d'un complexe ES entre l'enzyme E et son

substrat S constitue une étape essentielle de la réaction catalytique:

kl k2 v
E+S , N ES N E+P

k-l -2
La constante de Michaelis est définie comme Km= (k _j + k2) / kj.
Cette constante n'a pas une valeur fixe pour une enzyme donnée. Les enzymes qui ont
plusieurs substratsprésentent uneconstante de Michaelis caractéristique vis-à-visde chaque
substrat.

2- L'activité enzymatique maximale en système micellaire est observée pour de
faibles teneurs en eau W correspondant à une taillemicellaire égale à celle de l'enzyme.
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Dans certains cas, une "super-activité" est même observée. Cette exaltation est
ordinairement attribuée soit à un changement de conformation des enzymes
solubilisées^44), soit àl'état de l'eau solubilisée (eau liée-eau libre) et àla nature ionique du
surfactant^45), mais elle peut être aussi attribuée aux interactions répulsives entre la charge
de la surface micellaire et celle du substrat^).

3- Le profil "en forme de cloche" de l'activité en fonction du pH, en milieu aqueux
et en micelles inverses n'est pas significativement différent. Toutefois, il a été observé de
légers déplacements vers des pH plus faibles (de une à deux unités de pH). Ces
changements sont généralement attribués audegré de pureté insuffisant du tensioactif. En
effet, l'AOT contient des impuretés acides qui ont pour effet de diminuer le pH des
microphases aqueuses.

D'une façon générale, les enzymes ainsi dispersées dans un solvant organique ne
sont pas dénaturées et montrent souvent une bien meilleure activité qu'en solution aqueuse.

2.2- La Ribonucléase A

2.2.1- ribonucléase en milieu aqueux

La ribonucléase est une protéine extraite du pancréas de nombreux ruminants tels
que les bovins. Elle joue un rôle prépondérant dans lesvoies digestives.

C'est une protéine constitué d'une chaîne de 124 acides aminés. Sa séquence est
donnée Figure 1.8. Il faut noter la présence dequatre ponts disulfures qui maintiennent la
rigidité et lacompacité de cette macromolécule. C'est une petite protéine qui a la forme d'un
"rognon". Elle est assimilée à un ellipsoïde de dimension 38x28x22À(47). Son rayon de
giration est de 18,3Â(48).
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FIGURE 1.8: Séquence des acides aminés de la ribonucléase A. (refSO).
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La ribonucléase est une protéine globulaire: les chaînes latérales polaires sont localisées sur
la périphérie de la molécule alorsque les chaînes latérales hydrophobes ou non polaires sont
dirigées vers le centre de la molécule. Elle est donc hydrophile et peut être utilisée à de
fortesconcentrations puisqu'en milieu aqueux il estpossible d'atteindredes concentrations
de 200 mg/ml.

C'est une protéine basique de point isoélectrique pl=9,6(4^). Rappelons que le pH
isoélectrique (pi) d'une protéine est le pH pour lequel la protéine n'a pas de charge
électrique nette, et est ainsi incapable de migrer dans un champ électrique.
Les propriétés spectroscopiques de la ribonucléase permettent de détecter une éventuelle
dénaturation. L'absorption U.V vers 280nm (à 276 nm £moi= 8900 M^cm"1) est due
uniquement aux six résidues tyrosine puisque cette protéine ne contient pasde tryptophane.
Un changement d'environnement des résidus tyrosine, causé par des conditions
dénaturantes, entraîne un déplacement du maximum d'absorption (Figure 1.9).

O •

Q.
ce

o
w
CQ
<

240 260 280

lambda (nm)
300 320

FIGURE1.9: Spectred'absorption U.V. de la ribonucléase A solubilisée:
dans l'eau (enzymenative)
dans NaBHj (enzyme réduite)

Cette protéine estune enzyme spécialisée dans lacatalyse d'uneréaction biologique.
Sous l'action de l'enzyme intestinale sécrétée par le pancréas, les acides nucléiques ingérés
par les ruminants subissent une hydrolyse enzymatique (Figure 1.10). L'hydrolyse se fait
selon un procédé à deux étapes dans lequel un phosphate cycliqueintermédiaireest formé.
L'étape de cyclisation est souventbeaucoup plus rapide que l'hydrolyse "subséquente". Le
site actif est situé dans la crevasse: il est formé par les résidues Lys41, Hisll9 et
Hisl2(f>0). gon pH 0ptuTlum est 7_ 75 §on substrat type est la cytidine 2', 3' phosphate
cyclique.
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FIGURE 1.10: Hydrolyse de /' acide nucléique par la ribonucléase.
La RNAse catalyse la rupture de la liaison phosphodiester entre le 5'-OH du nucléotide et
le groupementphosphate attaché au 3'-OH du ribonucléotidepyrimidiniqueadjacent. Cela
forme un 2', 3'-phosphate cyclique qui est alors hydrolyse pour donner le 3' phosphate
nucléoside correspondant.

2.2.2- ribonucléase en milieu micellaire

Le premier article sur la solubilisation de la ribonucléase en micelles inverses d'AOT

(51) démontre d'une part que les propriétés spectroscopiques de cette enzyme en milieu
micellaire sont similaires à celles en milieu aqueux (absorption U.V. et dichroïsme

circulaire) et d'autre part que l'activité catalytique en micelle est supérieure à celle dans l'eau

dans certaines conditions de pH et de quantité d'eau W. La solubilisation de la ribonucléase

au sein du milieu micellaire s'effectue donc sans dénaturation et sans changement de
conformation de l'enzyme.

Au laboratoire un modèle de localisation de sondes en micelles inverses^2) a été
antérieurement développé qui a été ensuite étendue à la localisation de petites protéines. Il
ressort de cette étude que la localisation de la ribonucléase en micelles inverses d'AOT

change avec la charge superficielle de l'enzyme. A pH=4, la ribonucléase chargée
positivement est en interaction électrostatique avec la paroi micellaire chargée négativement;

la ribonucléase est alors localisée près ou proche de l'interface. A pH=9, la charge
superficielle est négative, et du fait des répulsions électrostatiques, la ribonucléase est
localisée au sein de la micelle (il s'agit du pH de la solution homogène servant à la

préparation des micelles). Ces résultats sont confortés à des expériences de monocouches

de Langmuir ^3) dont ilressort que la ribonucléase chargée positivement est attirée par des
phospholipides de signe opposé préalablement déposés à la surface de 1' eau.
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Conclusion du Chapitre I

Les microémulsions eau dans l'huile consistent en une

dispersion de gouttelettes d'eau dansun milieu apolaire, stabiliséespar des
tensioactifs. Dans le cas des micelles inverses d AOT/eau/isooctane, les

gouttelettes peuvent être assimilées à des agrégats sphériques quasi-
monodisperses (largeur de distribution de 20%). La taille (r- 10-lOOA) de
ces agrégats est contrôlée par la quantité d'eau ajoutéenotée W. Il est donc
possible d'assimiler les micelles inverses à des microréacteurs dont on

pourrafacilement changerla taille.

Les agrégats sont soumis à différents types de forces. Il est
possible de modéliser les interactions entre gouttelettes d'AOT par un
potentiel V(r), quirésulte de la combinaison d'un potentiel répulsifde type
"sphère dure" (exprimant la non-pénétrabilité de deux micelles) et d'un
terme attractif. Déplus, cesgouttelettes sont capables de s'agréger entre
ellesformant un chapelet infini demicelles inverses: c'estlephénomène de
percolation.

Les micelles inverses ont la capacité de solubiliser des
macromolécules, tellesque des enzymes, dans la microphase aqueuse. La
ribonucléase, petite enzyme hydrophile, en est un exemple. Dans un tel
système micellaire, l'enzyme est protégée du solvant organique par la
couche de tensioactif qui lui sert de bouclier. Ainsi, elle n'est pas
dénaturée et montre parfois une activité supérieure à celle observée en
solution aqueuse.

Les micelles inverses d'AOT apparaissent ainsi comme un
milieu riche en potentialités pour le développement de modèles
biomimétiques. Des tentatives sontfaites pour utiliser ces microréacteurs
que sont les microphases aqueuses à des fins biotechnologiques. Le
développement de tels systèmes passe par une bonne compréhension du
milieu et notamment de sa structure. Le chapitre qui suit tente donc de
caractériser la structure de la microémulsion en présence de ribonucléase.
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CHAPITRE II :

STRUCTURE des MICELLES INVERSES
en PRESENCE de RIBONUCLEASE:
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Plusieurs méthodes peuvent être employées pour solubiliser une macromolécule
dans une microémulsion. L'extraction liqide-liquide où la protéine est initialement en
solution aqueuse saline et diffuse dans la phase organique^*', l'extraction à partir de
cristaux introduits dans la microémulsion et finalement la technique utilisée ici dite
d'injection. Cette dernière méthode consiste à injecter dans la solution AOT/isooctane une
solution aqueuse concentrée de la protéine. Cette technique à l'avantage d'être rapide mais
n'est utilisable que lorsque la macromolécule est hydrosoluble et ne pourra donc être utilisée
avec les enzymes modifiées (cf. chap.IV).

L'un des problèmes qui se posent lors de la solubilisation de macromolécules dans
les microémulsions eau dans l'huile est l'élucidation de la structure du système. En effet, la

dimension des enzymes étant quelquefois comparable à celle des microphases, elles peuvent
en altérer la taille et la forme.

Les techniques employées pour une telle exploration de la microémulsion en

présence d' enzyme sont nombreuses: diagramme de phase, diffusion de rayons X aux

petits angles, diffusion quasi-élastique de la lumière, conductivité et bien d 'autres encore.

Aucun diagramme de phase n'est disponible dans la littérature. Seules les courbes de

solubilisation maximale sont publiées^). La diffusion centrale de neutrons ou de rayons X
sont de plus en plus employés '̂**) et ont permis l'élaboration de différents modèles de
localisation des macromolécules àl'intérieur des microphases^X La diffusion de lalumière
(0,7) et ja conductivité^ ont permis de mettre en évidence l'augmentation des interactions
attactives entre microphases en présence de protéines.

1-REGIME DILUE

La limited'existence de la phasemicelles inverses L2 en présence et en absenced'
enzyme, ainsi que la nature des phases obtenues après démixtion, renseignent d'une part
sur le domaine de concentration exploitable et d'autre part sur les interactions entre

microphases.
En effet dans un certain domaine de concentration en ribonucléase, il apparaît que la

quantité d'eau W peut être augmentée au delà de sa valeur limite dans le mélange

eau/AOT/isooctane (W=60 pour [AOT]=0,1M). Il est possible d'atteindre W=80, après
quoi le mélange quaternaire ribonucléase/eau/AOT/isooctane démixte en deux phases

claires.
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1.1- Système monophasique

1.1.1- conductivité

La figure n.l montre le comportement de la conductivité en fonction de la quantité
d'eau W en absence et en présence de différentes concentrations globales en ribonucléase.
Le comportement est le suivant:

- A W < 50 en présence et en absence de ribonucléase, la conductivité de la solution

est faible (proche de 130 nS/cm, figure II.1).

-A W > 50 le comportement de la solution diffère selon les conditions

expérimentales:

- en absence d'enzyme, la solution devient trouble et instable (figure H.la)

- pour une concentration de ribonucléase égale à 3,5.10~4M, la
conductivité augmente brutalement de trois ordres de grandeur. Puis, en

augmentant la quantité d'eau, la solution se trouble et la conductivité chute

(figure II. lb).
- pour une concentration de ribonucléase comprise entre 5,5.10~4M et

8.10"4M, leseuil de conductivité est déplacé vers de plus forte quantités d'
eau W (W=65 au lieu de W=60, figure II.le et Il.lb). En augmentant la

quantité d'eau W, une séparation de phase est observée contenant deux

phases optiquement claires: cette démixtion a lieu pour une quantité d' eau

W égale à 80.

1
•a
o

O

îoS
O (a)
♦ (t»
A (c)

t—«—r

40 50 70 80 90

Figure 11.1: Variation de la conductivité enfonction de la quantité d eau W[AOT]-
0,1M, T=31 °c. Les solutions troubles sont repérés par des tirets.

(a): [RNAse]=0, (b): 3J.10^M, (c): 5,5.10"4M - 7.10*4M et 8.10"4M
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La solubilisation de la ribonucléase a donc dans certaines conditions pour effet

d'augmenter la limite d'existence de la phase micellaire et même d'induire une transition de
phase. La question qui se pose alors est pourquoi? Cette démixtion est-elle due à une

intensification des interactions attractives entre objets micellaires en présence d'enzyme, ou
peut être est elle due à un changement de structure des gouttelettes par l'incorporation de
l'enzyme ? C'est ce problème que nous allons tenter d'élucider dans les paragraphes qui
suivent.

1.1.2- diffusion de rayons X aux petits angles: facteur de forme

Afin de comprendre les perturbations créées par la ribonucléase décrites ci dessus,
nous avons entrepris une étude structurale par diffusion X aux petits angles.

- Forme des micelles "vides"

Les figures II.2A et II.3A montre quelques spectres de diffusion de rayons X aux

petits angles obtenus pour des micelles inverses a différents W, avec les simulations
obtenues pour des particules sphériques et monodisperses en taille. Une bonne corrélation

de l'intensité diffusée est obtenue entre les courbes simulées et celles expérimentales. La
représentation In I=f (In q) montre qu'il y a bon accord aux petites valeurs de l'angle de
diffusion q. L'absence de minima dans les courbes expérimentales est attribuée à la
polydispersité W et n'est pas prise en compte dans la simulation. De plus, les rayons
déterminés par la pente aux petits angles de la représentation "dite de Guinier" (Ln I en
fonction de q^, Figure II.4) sont similaires à ceux obtenus par le minimum de le
représentation dite de Porod (I.q4 en fonction de q). Le tableau II. 1 donne une
récapitulation des rayons obtenus expérimentalement ainsi que ceux obtenus à l'aide des
meilleures simulations. L'invariance du rayon des gouttelettes à partir des différentes
représentations confirment que les micelles inverses sont des agrégats sphériques. L'erreur
expérimentale est de 10%. Comme il est couramment observé, la taille des microémulsions

est linéairement dépendante de la quantité d' eau W^"' et la surface par tête polaire
du tensioactif AOT est égale à 3EMSQÂ™**'.

- Forme des micelles contenant de la ribonucléase

Pour les microémulsions contenant de la ribonucléase, la figure II.3B montre, pour

les même raisons que celles citées ci dessus, que la diffusion de particules sphériques

monodisperses rend bien compte de la diffusion observée expérimentalement. De plus, le
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Tableau II.1 n'indique pas de changements significatifs en taille des micelles contenant la
ribonucléase et ceci même pour des concenû-ations élevées en enzyme (7.10"4M). On peut
en conclure que pour les microémulsions contenant de l'enzyme, il n'y a pas de différences
significativesavec les microémulsions "vides" pour des valeursde W<50. A des valeurs de
W égale à 60, il est à remarquerque la formation de micelles inversesest maintenue avec la
ribonucléase alors qu'en absence il y a équilibre entre une phase lamellaire anisotrope et une
phase L2- Ceci pourrait s'expliquer par une contribution de la ribonucléase à l'interface
favorisant alors la formation de micelles inverses dans un domaine habituellement de

structure différente. Cependant du fait de l'invariance du rayon des gouttelettes, cette
contribution de la ribonucléase à l'interface ne peut qu'être très faible. Il apparait donc
raisonnable de dire que la solubilisation de la ribonucléase en micelles inverses d'AOT ne
perturbe pas de façon drastique la taille ni la forme des gouttelettes sphériques et peut
favoriser la formation de microémulsion inverse.

1.2 Système diphasique

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu que la ribonucléase, dans certaines

conditions (de température, de concentration, de fone quantité d'eau W=80), fait transiter le
système micellaire inverse vers un système constitué de deux phases optiquement claires.
Le paragraphe qui suit tente de caractériser cette démixtion par diverses techniques:

- Par un diagramme de phase pour une évolution macroscopique du système

- Par un dosage des différents constituants dans chaque phase
- Par conducùmétrie rendant compte de la structure possible des deux phases

1.2.1- diagramme de phase

Afin de pouvoir délimiter la zone diphasique de façon plus précise, nous avons
étudié l'évolution du comportement macroscopique du système en fonction de la

température et en fonction de la concentration en ribonucléase à quantité d'eau fixe de
W=80. La figure II.5 met en évidence quatre régions différentes:
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/7GWŒ 112: Spectres de diffusion de rayonsX aux petits angles pour différentes quantitées d' eau WàT=31 °c et [AOTJ=0,1M.

A- microémulsion eau I AOT/ isooctane

B- microémulsion RNAse Ieau IAOT Iisooctane. [RNAse]= 3J.W4M
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FIGURE 113: Représentation Ln I(q) =f( Ln (q) )des microémulsions àT=31 °c et [AOT]=0,1M W=40.

A- microémulsion eau I AOTI isooctane

B- microémulsion RNAse Ieau IAOT I isooctane. [RNAseI= 7.10~4M
Us carrés vides représente la diffusion expérimentale tandis que le trait continu représente la simulation de la diffusion par un ensemble
desphères homogènes etmonodisperses entaille.
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FIGURE 11.4: Diffusion de rayons Xpar la microémulsion en absence (pointillés) et en présence (trait continu) de ribonucléase
W=40, [AOT]=0,1M, T=31 °c.

A- Représentation de Guinier. Le rayon de giration est calculé àpartir de la pente des droites obtenues.

B- Représentation de Porod. Le rayon caractéristique est calculé àpartir de /' abscisse du premier minimum de diffusion.



w

30" 40* 40* 50' 60'

R Rp Rg R Rp Rg R Rp Rg R Rp Rg S Rp Rg S

(RNAse]= 0 64 64 57 54 82 82 86 50 77 77 81 54 97 97 100 52 pas de solubilisation

[RNAse]= 3,5.e-4 M 61 61 54 54 86 86 91 48 95 95 98 53 110 110 116 49

[RNAse]- 7.e-4 M pas de solubilisation 81 81 86 51 76 76 82 55 98 98 100 51

TABLEAU II.1: Rayons desmicroémulsions enabsence ouenprésence de ribonucléase. Rest le rayon déduit de la meilleure
simulation de sphères monodisperses, Rp est le rayon caractéristique de Porod, R„ est le rayon de giration déterminé àpartir de la
représentation deGuinier en supposant que les gouttelettes sont sphériques etSestlasurface par tête polaire du tensioactifAOT.
* Expériencefaite sur un goniomètre GDPA, radiation CuKa.
* * Expérience réalisées au laboratoire universitaire de rayonnement électromagnétique (L.UR.E), ligneD22.



Ln(q)

FIGURE II5B: Spectres de diffusion de neutrons pour la microémulsion AOT Ioctane deutéré IRNAse(région B). W=80,
[AOTJ=0.1M, [RNAseI= 6.W4, T=22V.

A- Représentation en intensité
B- Représentation Ln l(q)-f(Lnq)

Les carrés représente l'expérience et le trait continureprésente la simulationpour des sphères monodisperses en taille.
Paramètres de simulation: R Rn RQ Rjnv

47 47 4F 44,S
Rest le rayon déduit de la simulation, Rp est le rayon de "Porod", Rg le rayon de giration en supposant les micelles sphériques etRjnv
* rayon par Invariant. Ces grandeurs sont définies dans l'Annexe 1.
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FIGURE II.5: Diagramme de phase du système eau-AOT-isooctane en présence de
ribonucléase pour une quantité d'eau Wfixe égale à 80. La ribonucléase a pour effet de
faire transiter le système micellaire inverse vers un système constitué de deux phases
claires. Ce domaine est délimité par:

5.10AM < [RNAse] < 1,2.10-4M
31°C < T <35°C

- Région A: le système est trouble et démixte jusqu'à l'obtention d'une phase infé
rieure opalescente et biréfringeante en équilibre avec une phase supérieure isotrope. Ce
système est similaire à celui rencontré en absenced'enzymes pour une quantité d'eau W su
périeure à 60.

- RégionB: le système est optiquementclair. La solution n'est pas biréfrigente. De
plus, à T=20°C la conductivité est indépendante de la concentration en ribonucléase: elle est
de l'ordre de 60nS/cm (Tableau II.2).

TABLEAU 112: Conductivité dans la région B pour diverses concentrations en
ribonucléase à T=20°C.

[RNAse]. 10"4M 4 5 6 7 8 9
Conductivité (nS/cm) 96 52 52 51 50 50

La Figure II.5B montre le spectre de diffusion de neutrons aux petits angles obtenu pour une

microémulsion de la région B à T=22°C, avec la simulation pour des particules sphériques et
monodisperses en taille.Une bonne corrélation de l'intensité diffusée est obtenue entre les

courbes simulées et celles expérimentales. De plus, le rayon déterminé par la représentation dite

de "Guinier", celle de "Porod" et celle par invariant est similaire à celui obtenu par la simulation
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de sphères. Ces résultats confirment l'existence de micelles sphériques pour ce système. Cette

phase est donc semblable à celle obtenue en absence d'enzymes pour des quantités d'eau W in

férieures à 60. Notons que le rayon des micelles (R=50Â) peut paraître petit au regard de la
quantité d'eau (W=80). Mais l'huile (ici l'octane) a été deutéré pour obtenir un contraste impor

tant en diffusion de neutrons. La taille des micelles obtenue ne peut donc être comparée à celle

obtenue pour le système AOT / isooctane.

- Région C: le système est triphasique: une phase turbide sépare deux phases lim

pides.

- Région D: le système est diphasique composé de deux phases optiquement iso

tropes. Aucune des deux phases ne polarisent la lumière. Il est à noter que le domaine de

démixtion peut être obtenu:

- sans enzyme à T=40°C

- soit avec enzyme pour des températures plus faibles (31°C<T<35°C) et des

concentrations comprises entre 5.10 Met 1,2.10"-* Men ribonucléase.

1.2.2- dosage

Le dosage de chacun des divers constituants du système diphasique (région D) a été

entrepris. L'AOT et l'eau sont dosés par résonance magnétique nucléaire (Figure H.6) alors

que la ribonucléase l'est par spectrophotométrie d'absorption UV et par spectrofluorimètrie

(Figure n.7). Les spectres d'absoiption UV de la ribonucléase dans les phases inférieure et

supérieure sont semblabes à ceux obtenus en solution aqueuse (maximum à X=276nm due à
l'absorption des six résidues de tyrosine). Il en est de même pour les spectres de fluores

cence (maximum d'émission à >.=305nm pour une excitation à X=276nm). Ces deux résul
tats indiquent qu'il n'y a pas de dénaturation notable de l'enzyme dans chaque phase.
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FIGURE II.7: Spectres d'absorption U.V. (A) et defluorescence (B) de la ribonucléase
dans lesphases inférieure (trait continu) etsupérieure (fiait pointillé).

La phase inférieurecontient la majorité de l'eau, de l'AOT et de la ribonucléase alors
que le solvant occupe majoritairement laphase supérieure. De plus, dans chaque phase dela
région Dles concentrations en AOT, eau et ribonucléase sont inchangées: laphase supérieu
re contient 6%de l'AOT, 1%de 1' eau et 10% de l'enzyme quelle que soit l'échantillon de
départ.
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1.2.3- conductivité

La figure II.8 montre l'évolutionde la conductivité dans les deux phases. On remarque la
très nette différence de conductivité entre les deux phases. La conductivité dans la phasesu
périeure (40 nS/cm) est comparable à celle d'une solution pure d'isooctane, alors que la
phase inférieure (1 mS/cm) est fortement conductrice et indépendante de la concentration en
ribonucléase.

• Phase inférieure

O Phase supérieure

Concentration en enzyme (10 M)

FIGURE II.8 Evolution de la conductivité dans les deux phases enfonction de la concen
tration de ribonucléase dans l'échantillon monophasique de départ. W=80, [AOT]=0.1M,
T=31°C.

1.2.4- transition du domaine monophasique (B) au domaine diphasique (D)

Le passage de la phase claire (région B) à la zone diphasique (région D) est le résul
tat d'une augmentation de la température. La figure n.9 montre la variation de la conductivi
té en fonctionde la température, ceci pourdifférentes concentrations en ribonucléase (5.10"
4M <[RNAse] <9.10"4M) et pour une quantité d'eau de W=80. Comme on pouvait l'at
tendre, ces échantillons sont isolant et deviennentconducteursen augmentant la températu
re. De plus, ce comportement ne dépend pas de la concentration en ribonucléase.
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22 27 32

Température (*C)

[RNAse] =(0)5.10_4M; (A)7.10*4M; (d)9.10_4M
FIGURE II.9: Variation de la conductivitéen fonction de la température. [AOT]=0.1M,
W=80. La démixtion est signaléepar uneflèche (T=31°C).
1.2.5- discussion et conclusion

En se plaçant dans des conditions où en absence de ribonucléase le système transite
vers deux phases (phase lamellaire et micellaire^^), l'addition de ribonucléase provoque
une forte modification du diagramme de phase. En effet comme le montre la Figure II.5 une
phase optiquement transparente et non conductrice apparait pour des concentrations com
prises entre 2.10"4M et 9.10"4M (région B). Les mesures de diffusion X(Figure II.5B),
de conductivité (Tableau II.2) et l'absence biréfrigence montient la formation de gouttelettes
à température ordinaire. Par augmentation de la température, comme dans l'ensemble des
systèmes micellaires inverses, la conductivité augmente indiquant l'apparition d'un seuil de
percolation (Figure II.9) suivit d'un phénomène de démixtion (région D). Les concentra
tions en eau, AOT et ribonucléase sont très faibles dans la phase supérieure et la quantité

d'eau W est égale à 15.

Ce processus pourrait revêtir une importance considérable dans la fabrication de
produits de chimie fine. En effet, un des défauts des systèmes micellaires dans leur utilisa
tion comme microréacteur est la présence en fin de réaction du tensioactif. Celui-ci rend dif

ficile la récupération du produit pur. L'apparition de la démixtion supprime le problème de
séparation du produit de réaction du tensioactif. Supposons que le réactif et le produit soient
solubles dans la phase apolaire et que l'enzyme le soit dans la phase aqueuse de la micelle

inverse. L'addition d'eau à la solution micellaire induirait une transition de phase. La phase

supérieure contiendrait le produit, et tous les autres composés (AOT, eau, enzyme) seraient
dans la phase inférieure. La phase supérieure pourrait être alors retirée et le produit extrait.
En remplaçant cette phase par de l'isooctane contenantdu réactif, il serait possible de régé-
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générer la réaction et ce processus. Un tel processus aété observé^) avec l'alcool dehy-
drogénase comme enzyme et l'hexanone et NaD comme réactifs dans des micelles
d'AOT/isooctane etde Ci2Eyheptane.

2- INTERACTIONS ENTRE GOUTTELETTES

2.1- Détermination par percolation

Le système micellaire inverse est formé d'une dispersion de gouttelettes conduc
trices (gouttelette d'eau contenant les contre ions sodium du tensioactif) dans un milieu
continu et isolant (huile: isooctane) assimilable à un système à deux constituants. Les varia
tions en conductivité de cessystèmes peuvent être interprétées par un concept de transition
de percolation C13*14). Selon ce concept, lorsque la fraction volumique $ de la phase dis
persée (eau +surfactant) est inférieure àune certaine valeur critique <|) p, la conductivité est
très faible. Par contre, lorsque $><t>p> elle devient finie. Cette valeur seuil en fraction volu
mique correspond à la formation du premier agrégat "infini". Au delà de ce seuil (seuil de
percolation), le nombre de tels agrégats croit très rapidement. Ces agrégats sont conduc
teurs et entraînent l'augmentation brutale de la conductivité.
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FIGURE 11.10: Comportement de la conductivité enfonction de lafraction volumique de
la phase dispersée (eau et surfactant) à différentes températures. Laprocédure de dilution
consiste à ajouter de iisooctane tout en gardant la quantité d'eau constante et égale à
W=40. Ceci revient àfixer la tailledes gouttelettes tout enfaisant varierleurconcentration.
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Les variations de la conductivité pour le système micellaire d'AOT ne contenant pas

d'enzyme sont reportées dans la figure 11.10. On observe un déplacement important des

seuils de conductivité vers des valeurs d'autant plus faibles que la température est élevée.
Ceci indique(^) une diminution de transition de percolation lorsque la température augmen
te. Remarquons que pour une température voisine de 30°C, le seuil est facilement mesurable.
De plus, la ribonucléase ne risque pas d'être dénaturée à cette température.

La figure II.11 représente les variations de conductivité comparées entre des sys
tèmes micellaires d'AOT avec et sans ribonucléase à une température fixée de T=31°C. On

remarque que la solubilisation de la ribonucléase en micelle inverse n'entraîne pas de modifi
cation notable de la conductivité. En effet, pour les microémulsions avec et sans enzyme le
seuil est atteint pour une fraction volumique en particules égale à 37%. La ribonucléase n'a
pas d'influence notable sur le phénomènede percolation se produisant dans les microémul
sions eau/AOT/isooctane. En d'autres termes les interactions entre gouttelettes ne semblent

pas être affectées par l'addition d'enzyme.
,6.

5 15 25

1,2,3, A RNAse par micelle

FIGURE 11.11: Comportement de la conductivité en fonction de la fraction volu
mique de la phase disperséepour différentes valeurs du nombre de protéine par micelle.
W=40 T=31 °C. Le seuil de percolation est repéré par uneflèche.

2-2- Détermination par diffusion de la lumière

La diffusion dynamique de la lumière (QELS)est une technique couramment utilisée
pour déterminer les interactions entre particules d'une solution colloïdale'*"'* '>1°). Elle
permet de mettre en évidence le caractère attractif ou répulsif des interactions. Un rappel
théorique ainsi que les conditionsexpérimentales sontdonnésdans l'Annexe 2.
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Pour un système suffisammentdilué (<|><10%) dont la taille des objets ne dépend pas
de la dilution, le coefficient de diffusion s'exprime linéairement en fonction de la concentra
tion en particules "^f;

D=D0(l+a<|>)
Dq estobtenu à dilution infinie: Dg= lim D pour <()—>0
a est le second coefficient du virielde D: a = lim (AD/A<|>) pour<J)—»0
Il est directement relié au potentiel d'interaction entre les particules (cf Annexe 2). Selon la
valeur de a, les interactions sont soient attractives soient répulsives. A condition que les par
ticules soient sphériques, Dq est relié au rayon hydrodynamique des particules Rn par l'in
termédiaire de l'équation de Stokes-Einstein:

D0=kT/67TTlRh (1)
où k est la constante de Boltzmann, T la température et T) le coefficient de viscosité de la
phase continue.

A partir de l'évolution du coefficient de diffusion en fonction de la fraction volu

mique occupée par les microphases, il est possible de déduire le rayon hydrodynamique des
microphases etles interactions entre particules(-"34)

2.2.1- Evolution du coefficient de diffusion pour une quantité d'eau égale à
W=20

Pour une quantité d'eau W égale 20, un tracé du coefficient de diffusion en absence
et en présence de ribonucléase en fonction de (j) est donné par la figure II.12

•

O

10 20

O Sans RNAse • 0,25 RNAse par Micelle
FIGURE 11.12: Variation du coefficient de diffusion D enfonction de la fraction vo

lumique 0 occupée par les particules diffusantes pour deux microémulsions W=20,
7=5/<C.
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Dela valeur atteinte à "dilution infinie" pour lecoefficient dediffusion (Dq=1,1.10" ' cm /te),
onen déduit un rayon hydrodynamique de46± 2Â en bon accord avec les résultats obtenus
par diffusion de rayons X aux petits angles (Tableau 1.1).

La pente négative pour le système de micelles inverse diluée (<()<10%) est compatible avec
des interactions attractives entre gouttelettes. Ce résultat est en bon accord avec ceux publiés
ultérieurement par différents groupes pour des microémulsions d'AOTA^l). En absence de
ribonucléase, la droite obtenue pour des fractions volumiques <|) <10% permetd'estimer le
second coefficient du viriel à oc= -1,5± 0,2. Comme le montre la Figure 11.13 la valeur obte

nue pour la force d'interaction de notre système AOT / Isooctane est en très bon accord avec

ceux publiés ultérieurement pour d'autres microémulsions d' AOT dans les alkanes. Cette

valeur négative de a montre que les interactions entre micelles dévient largement d'un com
portement répulsif de sphères du type "sphères dures impénétrables" pour lesquelles des

études théoriques prévoient une valeur positive a de 1,6'iy'.

6 8

Nombre d'alkanes
FIGURE 11.13: Variation duparamètre d'interaction avec différentes longueurs de

chaînes d huiles pour des microémulsions d'AOT I alkanes à W=20. Les points • sont
extrait de la référence (21b).

La Figure 11.12 montre clairement que la solubilisation d'une petite quantité de ribo

nucléase (0,25 molécules de ribonucléase en moyennne par micelles) ne modifie pas de

façon significative le coefficient de diffusion des gouttelettes. Les interactions attractives
ainsi que le rayon hydrodynamique sont inchangés par la solubilisation d'une faible quantité

d'enzyme. La limite de solubilité de l'enzyme est de 0,25 dans ces conditions expérimentales
de température et de quantité d'eau W.

2.2.2- Evolution du coefficient du viriel pour une quantité d'eau égale à
W=40

Pour une quantité d'eau W égale à 40, un tracé du coefficient de diffusion en fonc
tion de la fraction volumique (j) et pour divers nombred'enzyme par micelles est donné par
la figure 11.14.
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FIGURE 11.14: Variation du coefficient de diffusionD enfonction de la fraction vo
lumique,en absence et en présence de une à quatreprotéinespar micelles; W=40 T-31 °C.

• 1 RNAse par Micelle

E ARNAse par Micelle

La pente négative pour le système de micelles inverses dilué sans enzyme est cohé

rent avec des interactions attractives entre particules. De plus, remarquons que pour les mi
croémulsions sans enzymes, a prend une valeur de plus en plus négative lorsqu'on augmen
te la quantité d'eau W: plus la quantité d'eau solubilisée est grande, plus les attractions sont
fortes (Tableau II.3). Le modèle d'interpénétration des micelles permet d'expliquer ce fait
déjà observé (voir Chap.I.1.2). Pour le système micellaire contenant une quantité d'eau
égale à W=40, la valeur obtenue à "dilution infinie" donne un rayon hydrodynamique de
90±2Â.

TABLEAU II.3: Variation des atfiactionsentre micellesenfonction de la quantité d'eau W.

W 20 40

a 1.5 -2.8

La figure 11.14 montre clairement que la solubilisation de suffisamment de ribonu

cléase entraîne une modification notable du coefficient de diffusion des gouttelettes.
L'évolution de la pente à l'origine du coefficient de diffusion en fonction de la fraction volu

mique <j), suggère que les attractions sont accrues par la présence d'au moins deux enzymes

en moyenne par micelle. Les valeurs du second coefficient du viriel a pour les différentes

microémulsions sont données dans le Tableau II.4. Pour plus d'une enzyme par micelle, on

observe une diminution du coefficient intrinsèque de diffusion DQ. Ceciindique une augmen
tation de la taille des particules. Comme le montre le Tableau II.4, les rayons hydrodyna
miques obtenus sont assez grands. Ceci peut s'expliquer de plusieurs façons:
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- La déformation des micelles inverses par addition de ribonucléase rendant impos
sible la relation de Stokes-Einstein (1) ne peut eue retenue car comme l'a montré le para

graphe 1 pour le système dilué (0=10%) les microphases restent sphériques après incorpo
ration de l'enzyme. Cette hypothèse est donc à écarter.

- Ces grandes tailles indiquent la formation de larges agrégats que la dilution ne

semble pas pouvoir séparer. Ces agrégats pourraient provenir d'une éventuelle agrégation

des molécules de ribonucléase dans la solution aqueuse injectée. En effet, il est possible que

la solution assez concentrée en enzyme (C~5.10~2 M/1) soit constituée de multimères (di-
mères etc.).

TABLEAU 11.4: Coefficient du viriel et rayon hydrodynamique obtenus pour divers
nombres moyen x de molécules de ribonucléase en micelles, et pour une quantité d'eau W
égale à 40.

x 0 12 4

a -2,8 -3 -8 -10

Rh(À) 90 ±2 130 340

2.2.3- Evolution du coefficient de diffusion pour une quantité d'eau égale à
W=60

Pour une quantité d'eau W égale à 60 et en absence de ribonucléase, le coefficient de

diffusion ne peut être mesuré. En effet, les microémulsions transparentes se fondent graduel
lement en émulsions troubles dans lesquelles la mesure de la diffusion n'est plus possible.

En ajoutant une quantité relativement grande de ribonucléase, on obtient une phase
optiquement claire. Ce phénomène s'observe pour une quantité minimum de quatte enzymes

par micelle; les expériences de diffusion de rayons X aux petits angles exposées au §1 ont

montré que les particules étaient sphériques à W=60.

La Figure 11.15 et le Tableau II.5 montrent que le second coefficient du viriel du coefficient

de diffusion D ne dépend pas fortement du nombre d'enzymes solubilisé à l'intérieur de la

gouttelette. L'erreur relative de ces mesures est de 10%. Les valeurs négatives de a in
diquent l'existence d'interactions attractives entre micelles inverses. De plus, on peut noter
que le rayon des micelles est apparemment indépendant du nombre d'enzymes dans la mi
croémulsion et les tailles des microémulsions déduites de l'équation d'Einstein et égal à
125Â sonten bon accord avec celles déterminées par diffusion de rayonnements X aux petits
angles (voir §1.1).
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FIGURE 11.15: Variation du coefficient de diffusion D en fonction de la
fraction volumique 0 occupée par les particules diffusantes pour trois microémulsions
W=60,T=31°C.

TABLEAU II.5: Coefficient du viriel et rayon hydrodynamique obtenus
pour divers nombres moyen x de molécules de ribonucléase en micelles, et pour une quan
tité d'eau Wégale à 60.

x 4 6 7

a -7

Rh(À) 125 ±10

2.2.4- conclusion

Nous venons de mettre en évidence que les microémulsions d'AOT dans l'isooctane

se comportent comme des microphases sphériques attirées mutuellement. De plus, ces attrac
tions sont accrues par une solubilisation plus grande de la quantité d'eau.

La présence de ribonucléase dans les micelles inverses ne change pas la nature des
interactions: elles demeurent attractives. Pour une faible quantité d'enzyme en micelles, la
force des interactions est inchangée. Par contre, pour des quantitées plus grandes, les attrac-
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tions semblent être plus intenses. A la lumièredes résultats obtenus par diffusion de la lu
mière, le problème de l'augmentation du second coefficient du viriel par addition de grande
quantitéde ribonucléase reste ouvert. Une hypothèse telleque l'augmentation de la polydis-
persité pourrait tenterd'apporter une réponse à ce problème.

2.3- Détermination par simulation de diffusion X

Nous avons procédé à une exploration des interactions par diffusion X aux petits
angles pour trois microémulsions en absence et en présence d'une et de quatre enzymes par
micelle (valeur moyenne), à W=40 et T=26°C. Notons que les échantillons ont été préparés à
partir de cristaux d'enzymes introduits dans la microémulsion.

2.3.1- modèle de simulation

Rappelons simplement que connaissant le facteur de forme, P(q), décrivant la struc
ture des particules, il est possible de déterminer le facteur de structure, S(q), qui décrit les in
teractions entre microphases. Le facteur de forme a été déterminé au §1.1: en présence ou en
absence deribonucléase, les gouttelettes sont sphériques. Elles ont un rayon de 70Â.
Le modèle employé pour simuler les interactions est un potentiel de sphère adhésive^)
V^jj(r), dont l'expression est la suivante:

o° si r<c
VAS(r)/kT= lim dln[12.x.(d-a)/d] si a<r<d

0 °~* si d<r

k et T sont respectivement la constante de Boltzman et la température, r est la distance entre les
centres des micelles et c le rayon de sphèredure.T caractérise l'attractionentre deux particules:

si -T = oo alors l'interaction est répulsive de type sphère dure.
-T = 0 alors les particules sont adhésives.

Ce potentiel à l'avantage d'être décritpar un diamètre de sphèredure o et un paramètrede
collage T.

2.3.2- Paramètres structuraux

La figure 11.17 montre les représentations les plus classiques des spectres de diffusions obte

nus pour des microémulsions à W=40 en abscence et en présence d'une ou quatre enzyme
par micelle en moyenne.

48



<

<

Z)

150

100

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

q(À-1)

0,02 0,04 0,06 0,12

q(Â-1)

FIGURE11.17: Représentations de Porod(A)et en intensité (B) des spectres
obtenus en diffusion de rayonsXpourtrois microémulsions à W=40.

1- microémulsion sans enzyme, <j)= 30,6%
2- microémulsion contenant une enzyme parmicelle, <f>=30,9%
3- microémulsion contenant quatre enzymesparmicelle, <j>=31,7%
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Le rayon des microphases peut être déterminé grâce à une mesure expérimentale: le
le rayon caractéristique Rc Oa définition decette grandeur estdonnée dans l'Annexe 1). Du
fait que les microémulsions soientconcentrées (<)) =30%) les interactions entres objets sont
importantes et rendent impossible le calcul du rayon de giration.

Sans RNAse Une RNAse Quatre RNAses

RC(±2Â) 68 71 72
OA0T(À2) 62 59 61

TABLEAU II.6: Valeur du rayon de Porod (position du premier minimum de diffusion) et
de la surface par tête du tensioactifpour les trois microémulsions étudiées.

La faible augmentation du rayon des micelles inverses en présence d'enzyme (Tableau n.6)

est due aux erreurs expérimentales (±2Â) et non à l'augmentation du volume des
gouttelettes par addition de ribonucléase. En effet, ceci est montré par un calcul simple de la
contribution du volume de l'enzyme:

Soit Vg le volume d'une gouttelette "vide" et ^^iNAse ^e v°lume de x molécules de
ribonucléase alors le volume V de la gouttelette contenantla ribonucléase peut s'écrire

v=vg +vRNAse
La molécule de ribonucléase est assimilée à un ellipsoïde de demi axes a, b et c. La
gouttelette vide est sphérique ainsi que celle contenant l'enzyme, d'où:

R3= Rg3 +x.(a.b.c)

En prenant a= 19À, b= 14Â, c= 11Â @3) et r - 6g À, l'on peut estimer le rayon théorique
R des micelles contenant x molécules de ribonucléase:

x=l x=4

R(Â) 68.2 68.8
La contribution de l'enzyme au rayon des micellesest très faible (1% pour quatre enzymes
par micelles) et l'évolution de rayon doit plutôt être attribuée aux erreurs expérimentales
qu'à une augmentation du volume des micelles.

La surface occupée par tête polaired'AOT à l'interface peut être estimée à partir de
simples considérations géométriques (Annexe 1). Cette surface est trouvée constante du
même ordre (602Â2) de celles couramment déduites (24)
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2.3.3- force des interactions

La Figure H. 17 montre les courbes de diffusion obtenues expérimentalement ainsi
que leurs simulations pour des sphères interagissant par l'intermédiaire d'un potentiel
adhésif. Cette figure montre que le modèle utilisé donne une bonne description de l'intensité
diffusée. Les paramètres extraits des meilleures simulations sont donnés dans le tableau ci
dessous:

Sans RNAse Une RNAse Quatre RNAses

asd(À)

T

RC(Â)

136

1

67

144

71

146

1,2

72

TABLEAU II.7: Paramètres déduits des meilleures simulations des spectres de
diffusion de rayons X aux petits angles. W=40, (f>~ 30% et [AOT]- 027M G^ est le
diamètre desphère dure. T est leparamètre decollage, plusil estpetitplus les interactions
sont attractives et Rç est le rayon caractéristique des micelles (rayon incluant le coeur
aqueux et les têtes polaires de l'AOT).

Plusieurs observations peuvent être tirées du Tableau n.7:

1- En absence de ribonucléase, les interactions répulsives de type "sphères dures"
ne suffisent pas à décrire le comportement des micelles inverses d'AOT. Un terme attractif
doit être introduit pourrendre compte descourbes de diffusion X. A titre comparatif, sur la
figure II.17-A est représenté une simulation pour un potentiel répulsif de "sphère dure" et
une simulation pour un potentiel attractif. Ce comportement d'attractions entre micelles a
déjà été observé expérimentalement par Huang(25) par des expériences de diffusion de
neutrons sur le système ternaire eau/AOT/decane.

2- En présence de ribonucléase, les interactions entre gouttelettes demeurent
attractives. De plus, leur intensité ne semble pasdépendre du nombre d'enzyme par micelle:
T varie de 1 à 1,2. Cette variation de T n'est pas significative et ceci pour au moins deux
raisons:

- La première est la difficulté à distinguer la "bonne" de la "mauvaise"
simulation. La figure 11.18 montre qu'il est possible de simuler la
même courbe avec deux jeux différents deparamètres (<?sci; T). Il est
impossible de choisir entre la simulation T=l et celle de T=1.2 pour
cet échantillon. La variation observée de T pour les trois
microémulsions étudiées est donc comprise dans "l'erreur de
simulation".
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- La deuxième raison vient de ce que le paramètre de collage est

fonction de la fraction volumique des particules^2"'27). Or, les trois
microémulsions étudiées n'ont pas exactement la même fraction volumique
(30.6%, 30.9% et 31.7%). Plus la fraction volumique est grande plus le

collage est faible comme l'a montré Robertus^2") et confirmé Pitre*2'). La
faible augmentation du collage ne serait pas due à l'augmentation de la
quantité d'enzyme dans les micelles mais à l'augmentation de la fraction
volumique des échantillons. De plus, le modèle de simulation est simplifié
puisqu'il ne tientpascompte de la polydispersité en tailledes gouttelettes.

3- Le tableau II.7 montre aussi qu'il n'y a pas de contribution des chaînesde l'AOT
sur le rayon de sphère dure. Le rayon caractéristique estégaleau rayon de sphère dure:

EAU a"""" ISOOCTANE

V

eau c sa

En d'autre termes, les micelles seraientcapablesde s'interpénétrer non pas uniquement sur
la distance de ramification de la chaîne hydrocarbonnée de l'AOT<28) mais sur toute la
longueur de la chaîne.
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FIGURE 11.17: Simulations de l'ntensité diffusée I(q) et dufacteur de structure S(q) pour des sphères interagissantpar Vintermédiaire
d 'unpotntieladhésif. W=40

A- microémulsion sans enzyme, <Pparticule=30'6%
B- microémulsion contenant une enzyme par micelle, <f>particule=30>9%
C- microémulsion contenant quatre enzyme par micelle, (pparticule-^1>7%

Le trait continu représente la simulation et les carrés Yexpérience. Atitre comparatif, sur lafigure Aest représentée une simulation p,
un potentiel desphère dure (trait pointillé).
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FIGURE 11.18: Simulations de l'intensité diffusée I(q) et dufacteur de structure S(q) avec deuxjeux différents de paramètres:

-traitcontinu: (?sd=144Â et X=l -traitpointillé: GS!d=142À et T=l,2
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Dans la plupart des études faites précédemment sur les systèmes micellaires, le
potentiel d'interaction a été modélisé par un potentiel de type "puits carré". Nous le

comparons au potentiel adhésif.

Rappelons que le potentiel puits carré V(r) est un potentiel attractif dont la fonction
analytique est donnée par:

V(r) = o« si r < Osd
V(r) =£.kT si Osd <r <(1+ Ô).Gsd
V(r) =0 si r>(l+Ô).Osd

£ est la profondeur du puits caractérisant la force de l'attraction, et Ô.OS(j laportée
correspondant à la distance d'interpénétration des micelles. En égalisant les contributions
osmotiques du second coefficient du viriel pour les deux potentiels ^>, on relie le
paramètre de collage T à la profondeur du puit E:

-£ /kT = ln {[4.T.(x3 - 1)]_1 + 1} avec x=l+ 8
D'après Huang'2-*) et Huruguen'™) le potentiel puits carré modèlise de façon adéquate le
système micellaire d'AOT pour une portée de 3Â. Le Tableau II.8 montre que les valeurs
obtenues avec noo-e système pour ce potentiel sont de l'ordre du kT. Cela est en accord avec

les résultats obtenus par Huruguen pour une microémulsion d'AOT dans l'isooctane à

W=40, <j)(polaire)=24%.

Sans RNAse Une RNAse Quatre RNAses

£ (±0,2 unité kT) -1,54 -1,59 -1,46

TABLEAU II.8: Paramètres de simulation en modélisant les interactions du
système micellaire par unpotentiel de type "puits carré". La portée estfixée à 3A.

2.4- Discussion

Par diffusion de rayons X aux petits angles (SAXS), il est possible d'obtenir des

informations sur la structure des microémulsions. Il en est de même par diffusion de la lumière

(QELS) et par conductivité. L'objet de ce paragraphe est de comparer les résultats obtenus par
ces trois techniques. Cependant ces différentes techniques ne mesurent pas exactement la même

grandeur: l'une donne une information structurale moyennée dans le temps (SAXS) tandis que
l'autre donne une information dynamique sur le mouvement des particules en interactions

(QELS).
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2.4.1- comparaison des tailles

La diffusion de rayons X aux petits angles permet une estimation du rayon de Porod

Rc, c'est à dire du rayon polaire: coeuraqueux de la micelle et têtes polaires du surfactant.
La diffusion dynamique de la lumièremesure un rayon hydrodynamique R^, c'est à dire un
rayon incluant le coeur aqueux de la micelle, la totalité du surfactant (tête et queue), et

éventuellement une couche de solvant entraînée par le déplacement de la
microémulsion^7). On peut donc écrire:

Rh = Rc +1 + t (2)

où 1 est la longueur de la chaîne hydrocarbonée de l'AOT et t l'épaisseur de la couche
d'isooctane.

Le tableau II.9 montre que les rayons hydrodynamiques mesurés pour les microémulsions
contenant peu ou pas deribonucléase, sont de 20Â plus grand que les rayons de Porod.

Sans RNAse Une RNAse

Rayon de Porod (Â) 68 72

Rayon hydrodynamique (Â) 90 90

TABLEAU 11.9: Comparaison des tailles de trois microémulsions (W=40)
obtenues expérimentalement: par diffusion dynamique de la lumière on mesure le rayon
hydrodynamique et par diffusion des rayonsX auxpetits angles le rayon de Porod.

Cette apparente différence peut s'expliquer par la taille de la molécule de surfactant. En
effet, la chaîne hydrocarbonée de l'AOT aune longueur de 1de l'ordre de 9Â^-0. D'après
d'équation (2), cela implique qu'une couche d'isooctane de 10Â est entraînée avec la
gouttelette, lors de la diffusion dynamique de celle ci. La forme ramifiée de la molécule

d'AOT permet le déplacement de cette couche de solvant. En effet, la longueur irrégulière
de la chaîne d'AOT (groupement éthyle s'étirant du squelette hexylique) permet aux
molécules d'isooctane des'y insérer. Ceci est en bon accord avec les mesures deKlein(2^a)
d'Huruguen^6) et de Chen^38).
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solvant

chaîne

FIGURE 11.19:Représentation schématique de l'insertion des molécules de solvant
dans la chaîne ramifiée de l'AOT, lors de la diffusion de la gouttelette.
Rp= rayon de Porod, Rn = rayon hydrodynamique.

2.4.2- comparaison des interactions

Les interactions entre micelles ont été déterminées par trois approches différentes.
La diffusion de la lumière nous a permis de déterminer la valeur du coefficient du viriel a,

la diffusion de rayons X nous a donné la valeur du paramètre de collage T, la conductivité
de déterminer le seuil de percolation. Ces trois grandeurs sont intimement liées entre elles.
Dans une première partie on comparera la diffusion de rayons X et de lumière et, dans une
seconde la percolation et la diffusion de rayons X.

Interaction R.X.- Interaction lumière

Il est possible de calculer le second coefficient du viriel a en fonction du potentiel d'
interaction grâce à la théorie dévellopéepar Felderhof(cf Annexe 2). Rappelons que dans le
cas où les interactions entre particules sont modélisées par un potentiel de sphères
adhésives, le second coefficient du viriel est donné par:

-1aAS = l,56-T (3)

Le paramètre de collage T est obtenu par les simulations des spectres de diffusion de rayons
X (§ 2.3).

Les valeurs de a théoriques calculées d'après l'équation (3) et expérimentales
obtenues d'après diffusion dynamique de la lumière (§ 2.2), sont rapportées dans le
Tableau H. 10.
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L'accord expérience-théorie est qualitativement bon. Le comportement observé dévie
largement d'un comportement de type "sphères dures". Cependant, les valeurs théoriques
déterminées à l'aide des simulations des spectres de rayons X sont systématiquement plus
petites que celles trouvées expérimentalement par diffusion de la lumière. Il faut noter que

les simulations ont été faites à une température légèrement inférieure à celle des expériences

de diffusion de la lumière (AT=5°C). Bien qu'une baisse de la température entraîne une

diminution de l'intensité des attractions'32 ' ceci ne permet pas d'expliquer l'amplitude des
différences observées. Trois explications sont possibles:

II- Variation du paramètre de collage T: la détermination du collage à été faite

pour une fraction volumique donnée (0=30%). Tout récemment Robertus'2") etPitre(27)
ont montré que le paramètre de collage T dépendait de la fraction volumique: plus la fraction

volumique est élevée, plus les attractions sont faibles. La valeur de T à "dilution infinie" est
donc inférieure à celle trouvée à <|)=30% et tend vers la valeur déterminée
expérimentalement par diffusion de la lumière.

21- Hypothèses faites dans la théorie de Felderhof: les interactions entre au

moins trois gouttelettes ont été négUgées. Elles correspondraient à des termes d'ordre n2 et
supérieurs dans le développement en série du coefficient de diffusion D:

D=D0(1+C.n +D.n2+...).

3/- Choix du potentiel modèle décrivant les interactions entre gouttelettes: il
est sans doute partiellement à l'origine des différences entre les valeurs théoriques et

expérimentales. On peut penser à d'autres potentiels modélisant les interactions entre

micelles inverses: un potentiel à grande portée (de type Van der Waals par exemple) ou à
courte portée mais de type puits carré.

Le calcul du second coefficient du viriel a pour un potentiel de Van der Waals donne (cf

Annexe 2).

aVdW=l,56-lû (4)
8.T

Comme le montre le Tableau 11.10, les valeurs théoriques de a pour ce potentiel modèle ne

sont toujours pas suffisantes pour rendre compte des fortes attractions observées

expérimentalement.

La valeur du second coefficient du viriel pour un potentiel de type puits carré est la même

que celle pour un potentiel adhésif et celaci ô<1.
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Expérimental Théorique

a aHS aAS aV.d.W aSW

Sans RNAse -2,8 1,56 0,56 0,31 0,56

1 RNAse -3,0 1,56 0,56 0,31 0,56

4RNAses -10 1,56 0,72 0,52 0,72

TABLEAU 11.10: Comparaison des valeurs expérimentales et théoriques du
coefficient a du viriel, pour trois échantillons à W=40: Micelle sans enzyme, Une
ribonucléase par micelle, Quatre ribonucléases en moyenne par micelle.
Les valeurs expérimentales sont déterminées par diffusion dynamique de la lumière
(chapitre II2.2), tandis que les valeurs théoriques sont obtenues à l'aide de la simulation
des spectres de diffusion de rayonsX auxpetits angles avec différents potentiels modèles
(potentiel desphères dures VHS, desphères adhesives VAS, de van der Waals VVdW, de
type "puits carré" Vsw).

Percolation-Interactions

La percolation dans les microémulsions peut être traitée comme la percolation d'une
dispersion de sphères dans un milieu continu. Différents modèles ont été élaborés:

1- Le modèle de sphères dures n'est pas satisfaisant pour décrire le

comportement des micelles d'AOT dans l'isooctane. En effet, les résultats expérimentaux
montrent que le seuil de percolation n'a pas de valeur fixe: il varie en fonction de paramètres

tels que la quantité d'eau, la température (Figure 11.11). La percolation dans les

microémulsions doit en fait être traitée comme la percolation de sphères en interaction.

2- Il est possible de relier les variations du seuil de percolation (() p avec la
force des interactions (cf Chap 1.1.3). Rappelons que dans le cas où les interactions entre
particules sont modélisées par un potentiel de sphères adhesives, le paramètre de collage T
est donné par:

T=(19<t)p2-2<t>p+l)/12(l-<|)p)2 (5)
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Le tableau IL 11 montre que le modèle de sphères adhesives rend bien compte des seuils de

percolation obtenus expérimentalement par conductivité. Cependant, les valeurs du seuil de
percolation obtenues par ce modèle sont légèrement plus grandes que celles trouvées
expérimentalement. Cette variation n'est pas significative: d'une part l'erreur de simulation

observée sur T (§2.3) entraîne une erreur de plus ou moins 3% sur la détermination du seuil
et d'autre part le seuil de percolation dépend de la température. En effet, plus la température
est faible plus le seuil de percolation sera grand. Les simulations ont été faites à une
température légèrement inférieure à celle des expériences faites en conductivité (AT=5°C).

Sans RNAse Une RNAse Quatre RNAses

Modèle de sphères adhesives 42 42 49

Conductivité (%) 37 37 37

TABLEAU 11.11: Comparaison des seuils depercolation 0„ (%) déterminés:
-par simulation avec unmodèlede sphères adhesives T=26°C
-par conductivité (§2.1) T=31 °C

pour trois microémulsions à W=40.

En conclusion, les résultats expérimentaux relatifs à la diffusion de la lumière, à la

diffusion de rayons X aux petits angles et à la conductivité sont en bon accord. Cependant,

il est à noter que dans le cas des micelles contenant quatre ribonucléases un désaccord

quantitatif subsiste entre les expériences de diffusion de lumière et de rayons X. La
formation de dimères ou d'agrégats plus larges pourrait expliquer les valeurs

expérimentales du coefficient du viriel.
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Conclusiondu Chapitre II

Ce chapitrea permis d'élucider laforme et la structure des micelles
inverses d'AOT contenant de la ribonucléase.

Nous avons montré dans unepremière partie que la solubilisation de la
ribonucléase en solution micellaire diluée ne créepas defortes modifications
structurales de l'agrégat. Les micelles demeurent sphériques et de même
taille après incorporation de l'enzyme dans les gouttelettes. Les seuls
changements observées sont les suivants: En absence d'enzyme,
l'augmentation de la quantité d'eau solubilisée en micelles induit une
transition d'un systèmemicellaire à un système en équilibre entre unephase
lamellaire anisotrope et une phase L2. En présence d'enzyme l'addition
d eau conduit à une transition de phase avec apparition de deux phases
claires. Laphase inférieure contient lapresque totalité desproduits alors que
le solvant est le produitmajoritaire de la phase supérieure. Une étude de la
conductivité enfonction de la quantitée d'eau solubilisée Wet enfonction de
lafraction volumique 0 montre avant la transition déphasé l'augmentation
de la conductivité du système. Ceci indique l'apparition d'une
macrostructure dans laquelle évolue librement les ions sodium préalablement
"bloqués" dans les micelles inverses. Ce processus est un phénomène de

percolation.

Dans une deuxième partie, les interactions entre gouttelettes ont été
étudiées. Les résultats expérimentaux relatifs à la diffusion de la lumière, à la
diffusion de rayons X et à la conductivité des microémusions eau I AOT I

isooctane sont conditionnés par l'existence d'interactions attractives entre

gouttelettes. Ces interactions peuvent être modélisées par un modèle de
sphères adhesives. Ce modèle représente des sphères dures impénétrables de
diamètre C entourées d'un noyauattractifde trèscourteportéepar rapportà
<J. La solubilisation de la ribonucléase dans les micelles inverses d'AOT

dans l'isooctane ne change ni la nature ni l'intensité des interactions entre
micelles.
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CHAPITRE III:

MODIFICATION CHIMIQUE de la RIBONUCLEASE
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Le Chapitre précédent a permis de montrer que la solubilisation de la ribonucléase
en micelles inverses n'engendre pas de modifications notables de la structure de la microé
mulsion. Par contre, il a été antérieurement montré au laboratoire^) que la solubilisation
d'une autre petite enzyme (cytochrome c), engendraitde grandes modifications structurales
dans le système: passaged' un systèmesphérique à un systèmecylindrique, augmentation
des interactions entre gouttelettes. Ces interactions sont rendues suffisamment importantes
pour favoriser le phénomène de percolation. Ces phénomènes seraient liés à la localisation
interfaciale de l'enzyme dans lagouttelette^).
En modifiantchimiquement la ribonucléase, il devrait être possible de changer sa localisa
tion à l'intérieur de la gouttelette et de l'ancrer artificiellement à l'interface. Pour cela, il faut
rendre hydrophobe la ribonucléase. Mais il faut aussi garder intacte sonactivité catalytique.
Il a été choisi de modifier l'enzyme surles résidus de lysines et cecipourplusieurs raisons
(cf Annexe 3):

- une grande variété de réactifs peuvent réagir avec le groupement fonctionnel
aminé.

- la réaction est rapide et se déroule dans des conditions "douces".

- l'activité de l'enzyme reste pratiquement intacte si le site actif n'est pas bloqué par
cette modification.

- l'enzyme modifiée retrouve sa configuration catalytique active aprèsdénaturation
totale.
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1-SYNTHESE

Une méthode simple pour rendre hydrophobe une enzyme hydrophile utilise la réac
tion d'acylation, c'est à dire la fixation d'un radical organique acylRCO- sur une aminé pri
maire NH2de la protéine

pH>7

ENZYME-NH2 + R-CO-X —> HX + ENZYME-NH-OC-R

1.1- Milieu reactionnel

Dans le cas de I'a-chymotrypsine, il a été montréqu'en milieu aqueux, 80% de la
protéine n'est pas modifiée en acylant les amino-acides par le chlorure de stéaroyIe^~4) La
protéine modifiée (20%) est hétérogène: entre 6 et 12 amino-acides sont acylés. Le fort
degré de substitution apparaît comme étant impliqué par l'hétérogénéité du système reac
tionnel. Le chlorure de stéaroyle étant pratiquement insolubledans l'eau, il forme une émul-
sion. La protéine réagit sur la surface de la gouttelette de réactif, ce qui conduit à une ad-
sorption plusforte de la protéine surce dernier et donc a une acylation encore plusgrande
(Figure III. 1 A).

De plus, les réactifs sont instables et s'hydrolysent facilement. Il faut donc opérer en excès
de réactif, ce qui peut avoirun effetdénaturant sur la protéine. Celleci se déroule, et les ré
sidus internes sont sujet à lamodification. Il en résulte une dénaturation partielle voire totale
de l'enzyme(2~4).

L'utilisation d'une solution colloïdale d'eau dans un solvantapolaire comme milieu
reactionnel, permetuait de mieux contrôler la réaction. Dans un tel système, l'enzyme est
protégée du solvant organique par la couche de tensioactif qui lui sert de bouclier. Le réactif
insolubledans l'eau se trouve non seulement dans la phasecontinue organique mais aussi à
l'interface de la micelle inverse, rendant ainsi possible le contactavec la protéine solubilisée
dans le cœur aqueux (Figure III. 1 B). Les molécules de réactif se trouvent donc diluées

dans la couche de surfactant. La protéine a ainsi la possibilité d'être modifiée sur un site
unique. En d'autres termes, le milieu micellaire permet de contrôler le degré de substitution
de la protéine. Ce milieu reactionnel a aussi l'avantage de limiter l'hydrolyse des réactifs,
les micelles inverses étant caractérisées par leur faible teneur en eau.
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A B

FIGURE III.1 Modification d une protéine par un réactifinsoluble dans l'eau, (A) en mi
lieu aqueux et (B) en micelles inverses. (1) protéine; (2) molécule de réactif; (3) molécule
d'AOT.
D' après la référence (3).

1.2- Réaction

Laréaction d'acylation en milieu aqueux a lieu sur les résidus desurfaces NH2 les
plus accessibles de la chaîne polypeptidique de l'enzyme. Dans le cas de la ribonucléase, le
réactif hydrophobe a la possibilité de s'accrocher d'abord à l'extrémité N-terminale (a-
NH2), puis sur les dix lysines^) (e-Nr^).

LYSINE

NfL
I 2

CH-,

I d
CH„

CH.

CH,

chaîne polypeptidique-c —NH9
H

N-terminale

LYSINE

et

chaîne polypeptidique-nH- C-R

0

II
C-R

chaîne polypeptidique-r\iH2

1.2-Réactifs

Le choix des réactifs s'est porté sur des chlorures d'acides gras (R-CO-C1)et des chlo-
roformiates (R-O-CO-Cl) ORgure III.2). Ceux-ci sont dotés d'une grande réactivité.
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9-fluorenyJméthyJchIoroformfote
(FflOC-CI)

CH0- O-C-Cl
2 II

JlyristoyJe chlorure (fIC)

CH-.-CCH.J^C-Cl
3 212||

CftoJestéryl choroformiote
CCCFJ

Stéaroyle chlorure (SC)

CH,- (CH0)- C - Cl
3 2 16 ||

FIGURE III2: Réactifs employés pour I acylation de la ribonucléase: chloroformiates et
chlorures.

31 (nm)
FIGURE 111.3 Spectre U.V. du 9-fluorenylméthylchloroformiate.

Les chlorures d'acides gras choisis ont une longueur de chaîne alkyle variable, ce

qui permettra de comparer les effets hydrophobes: le chlorure de myristoyle est formé de

quatorze carbones, et le chlorure de stéaroyle de dix huit carbones.

R-CO-C1 RNAse-NH-

pH>7

—> R-CO-NH-RNAse + H+ + CL
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Les chloroformiates réagissent facilement et rapidement avec les aminés pour don
ner un carbamate: pH>7

R-O-CO-Cl + RNAse-NH2 —^ R-O-CO-NH-RNAse + H+ + Ci-
Mais ils réagissent aussi avec l'eau pour donner l'alcool correspondant comme produit d'
hydrolyse:

R-O-CO-Cl + H20 —> R-O-CO-OH + H+ + Cl"

Les deux chloroformiates employés sont le cholestéryl chloroformiate (CCF) et le 9-fluore-

nylméthylchloroformiate (FMOC-C1).

- Le premier a été choisi pour son groupement cholestérol. En effet le cholestérol est

susceptible d'accroître la rigidité des membranes. La solubilisation de cette molécule aug
mente la région hydrophobe de la membrane, ce qui entraîne une diminution de sa perméa
bilité^. C'est ainsi qu'il a été récemment observé que le cholestérol accroit la rigidité de la
couche de surfactant des agrégats d'AOT dans l'isooctane"). La solublisation en micelles
inverses de la ribonucléase acylée par le cholestéryl chloroformiate a donc un double but:
elle permet d'une part d'accrocher l'enzyme à l'interface et d'autre part de rigidifier cette in
terface.

- L'emploi du second chloroformiate (FMOC-C1) se justifie par son spectre d'ab
sorption caractéristique dans l'U.V. (Figure III.3). Cette absorption est due à son double
cycle aromatique. Il est donc aisé avec la ribonucléase acylée par le FMOC-C1 de contrôler

la réaction.

L'équipe de Lagerkvist (°) a modifié individuellement vingt acides-aminés avec ce réactif.
Ils opèrent en solution aqueuse alcaline et la réaction est complète en trente secondes. Les
rendements de réaction sont de l'ordre de 88-98 %. Les dérivés obtenus sont extrêmement

stables, à l'exception du dérivé d'histidine.

1.4- Mode opératoire

Le mode opératoire de la synthèse de la ribonucléase acylée par les quatre réactifs
est basé sur les travaux de Martinek &al.(2-4) qUj ont modifié l'a-chymotrypsine par le
chlorure de palmitoyle.

Typiquement 10 mg de ribonucléase sont dissous dans 5 ml d'une solution micellai

re d'AOT dans l'isooctane (0,1M) à W=20, en présence de tampon borate 0,1M (pH=9,5).
Le réactif hydrophobe dissous dans l'isooctane (5.10_^M) est alors injecté àdes temps dif
férents et goutte à goutte dans la solution micellaire contenant la ribonucléase. La quantité
introduite est ajustée pour que le rapport a=[réactif] / [enzyme] soit de 20. La solution est

agitée pendant trois quart d'heure. La ribonucléase est ensuite extraite par précipitation par
l'acétone à froid (T= -10°C). La solution est centrifugée, lavée à l'acétone froide afin d'éli-
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miner toute trace de réactif et d'AOT, puis centrifugée ànouveau à5000tr.mn_1 pendant 20
mn à -10°C. Le précipité est repris par quelques ml d'eau afin d'être dialyse contre l'eau pu
rifié à 4°C pendant une nuit G'eau de dialyse est changée deux fois afin qu'elle soit libre
d'ions, c'est-à-dire non conductrice). Ceci élimine l'excès de tampon borate 0,1M (la mem
brane SpectraPor laissepasser les composés ayantun poids moléculaire inférieure à 8000
g.mor1). Finalement l'échantillon est lyophilisé pendant une nuit. Pour avoir une estima
tion du rendement de réaction, nous avons traité un échantillon sans y ajouter de réactif. Le

taux de récupération est de 80%.

1.5- Conclusion

Grâce à cette technique, il est donc possibled'obtenir une enzyme faiblement modi
fiée et non dénaturée. Les produitsd'extraction du systèmemicellairecontiennent la ribonu
cléase "native" et des dérivés différents les uns des autres par le nombre de réactif fixé sur
l'enzyme, c'est-à-dire par leur hydrophobicité (Figure111.4). Il est donc nécessaire d'analy
ser ces échantillons.

lysine

Réactifhydrophobe

FIGURE 111.4 Représentation schématique des produits d'extraction obtenus lors de la
modification de la ribonucléase. Ils contiennent la ribonucléase native et des dérivésdiffé
rantpar le nombre de molécules de réactiffixé sur l'enzyme.
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2- ANALYSE DE LA RIBONUCLEASE ACYLEE

Les différentes techniques de caractérisation de la synthèse sont décrites en Annexe
4. Le lecteur y trouvera un rappel sur la chromatographie liquide en phase inversée, sur 1'
électrophorèse et sur l'activité catalytique.

2.1-Effet de la synthèse

2.1.1- effet du traitement sur l'enzyme

Quel effet la synthèse a t-elle sur la ribonucléase? Nous entendons par synthèse le
passage en micelles inverses d'AOT, son extraction et la lyophilisation. Pour cela, nous

avons traité un échantillon sans lui ajouter de réactif. Nous nommerons par la suite cet

échantillon ribonucléase "traitée". Quatre tests ont donc été entrepris dans ce sens.

- électrophorèse

La ribonucléase "traitée" et l'enzyme fournie par Sigma ont la même mobilité losqu'elles

sont soumises à l'électrophorèse (Figure III.5).
La protéine est dissoute dans une solution aqueuse légèrement basique (pH=9). Elle est

alors chargée positivement (pl=9,6) et migre ainsi vers la cathode. Le fait que les
ribonucléases Sigma et "traitée" migrent de la même distance vers la cathode montre qu'il

n'y a pas de modification de charges dans la ribonucléase "traitée": il n'y a donc pas de
tensioactif AOT lié sur celle-ci.

B

Depot
I

FIGURE 1115: Electrophorèse de la ribonucléase Sigma (A), et "traitée"(B).

- spectroscopie d'absroption U.V.

Le spectre d'absorption U.V. en phase aqueuse de la ribonucléase "traitée" est semblable à
celui de la ribonucléase Sigma (maximum à 276nm due aux six résidus de tyrosine).

L'enzyme "traitée" n'est pas dénaturée (Figure III.6 A).
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- activité catalytique

Undétail de l'activité catalytique estdonné enAnnexe 4. Rappelons simplement ici que la
ribonucléase hydrolyse la cytidine 2':3' phosphate (CP) pour donner le produit
correspondant, la cytidine 3' phosphate (3'CMP):

RNAse + CP -> RNAse + 3'CMP

La ribonucléase "traitée", toutcomme la ribonucléase native obéità unecinétique de type
Michaelis-Menten (cf. Chap.I). Le traitement de la ribonucléase n'altère pas son activité
(Tableau III.3, page 85).

- chromatographie

La dénaturation des enzymes après chromatographie en phase inversée est courante(").
L'utilisation d'un appareil de chromatographie doté d'un système de détection U.V. à
barrette de diode, permet de visualiserle spectre d'absoiption U.V. des différents composés
pendant l'élution.

La figure HI.6 A montre que le passage en HPLC, c'est à dire le contact de l'enzyme avec
les solvants de la phase mobile, ne modifie ni la ribonucléase Sigma ni la "traitée". De
plus, le temps de rétention des deux échantillons d'enzymes, Sigma et "traitée", est
identique, t=17,7mn (Figure III.6 B). L'hydrophobicité de ces deux enzymes est donc la
même.
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FIGURE III.6: A- Spectres d absorptions normalisés U.V. de la ribonucléase fournie par
Sigma (I) et "traitée"(II).

B- Chromatogrammes de la ribonucléase Sigma(I) et "traitée" (II).

Ces études montrent que le traitement appliqué à la ribonucléase, à savoir la
solublilisation en micelles inverses, l'extraction par l'acétone et la lyophilisation n'ont pas
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d'effet dénaturant sur celle-ci. La protéine conserve sa charge, son hydrophobicite, son
absorption U.V. et son activité biologique.

2.1.2- effet des paramètres de la synthèse

- force du tampon
La présence de tampon basique est d'une importance capitale pour optimiser la réaction
(Figure III.7). En effet pour avoirprédominance de groupements NH2, il faut se placer en
milieu déprotonné; le pKa des lysines terminales (CC-NH3"*") et latérales (e-NH3+) ont
respectivement comme valeur 9,1 et 10,9^^. De plus lors de l'acylation, il ya libération
d'acide chlorhydrique, ce qui tend à acidifier le milieu reactionnel. Ceci est illustré par la
Figure III.7. En présence de tampon borate 0,05M (pH=9,5) la réaction n' a pas lieu: un
seul composé est présent (I), correspondant au temps de rétention de l'enzyme non
modifiée. Par contre en présence de tampon borate 0,1M ou 0,2M (pH=9,5) deux
composés sont présents, chacun correspondant à un temps de rétention différent. Le
premier pic (I) à t=17,6mn correspond au temps de rétention de l'enzyme native. Le
deuxième pic (H), élue pour une concentration supérieure en solvant organique correspond
à 1' enzyme modifiée.

temps de rétention
FIGURE III.7: Influence de la force du tampon sur l'acylation de la ribonucléase par le
cholestéryl chloroformiate.

(a): tampon borate 0,05M; (b): tampon borate 0,1M; (c): tampon borate 02M
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- temps de réaction

Afin de déterminer l'influence du temps de contact entre l'enzyme et le réactif, trois
différentes synthèses ont été effectués. Une première a été stoppée après de 15 mn de
réaction, une seconde après 45mn et une troisième après lh30. Comme le montre le
chromatogramme ci dessous (Figure III.8), la réaction n'évolue plus après 15 mn de
réaction. La vitesse de réactionest donc assezrapide.

L"

i i I i v* • v

—(c)

(a)
(b)

temps de rétention
FIGURE III.8: Influence du temps de réaction sur l'acylation de la ribonucléase par le
cholestéryl chloroformiate.
(a): temps de réaction^ 15 mn. (b): temps de réaction^ 45 mn. (c): temps de réaction=
lh30.

- teneur en eau \y

La teneur en eau W n'influe que très peu sur la réaction. Cependant, il faut opérer à faible
teneur en eau W afin de limiter le plus possible l'hydrolyse des réactifs. Prenons le cas de

l'hydrolyse du chlorure de myristoyle:

C14-CO-Cl + H20 —> C14-CO-OH + HC1
Cette hydrolyse provoque un dégagement d'acide chlorydrique qui a pour conséquence

d'acidifier le milieu reactionnel. Le tableau ci-dessous montre la diminution du pH en
fonction du temps de réaction d' hydrolyse, d'une solution micellaire 0,1M en AOT, W=20

en présence de tampon borate 0,1M (pH=9,5) dans laquelle on a ajouté goutte à goutte
300^1 de chlorure de myristoyle 5.10"^M.

îq tQ+lOmn to+30mn to+45mn
pH 10,5 8,7 7 3,7

Cette diminution de pH est relativement lente par rapport à la vitesse de réaction.

En conclusion, un temps de contact de 15mn entre l'enzyme et le réactif suffit pour
modifier la ribonucléase, à condition d'opérer avec une solution tampon assez concentrée

(0,1M minimum).
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2.2- Mise en évidence de la modification

La modification de la ribonucléase avec le 9-fluorenylméthylchloroformiate (FMOC-Cl)

permet de visualiser directement l'acylation grâce aux modifications du spectre U.V. En
effet, le spectre d'absorption du FMOC-Cl présente trois pics centrés respectivement à
X.=298nm, X.=288nm avec un maximum à >.=265nm. Cette absorption est due au
groupement aromatique fluorène. La ribonucléase présente un maximum d'absorption à
X=276 nm dû aux six résidus de tyrosines. Si la réaction a lieu, la ribonucléase modifiée
aura un spectre U.V résultant de la superposition du spectre de l'enzyme et de celui du

réactif FMOC-Cl. (Figure HI.9).
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FIGURE III.,9: Acylation de la ribonucléasepar le FMOC-Cl:modification du spectre UV.

Deux synthèses avec ce réactif ont été effectuées différant toutes deux par la quantité
de réactif introduit. Une première avec un rapport a de réactif sur enzyme égal à 3 et une

seconde avec un rapport égal à 20.

75



- Première synthèse a=fFMOC-Cn / fRNAsel =3

La figure III. 10 montre le chromatogramme de la ribonucléase acylée par le
fluorenylméthylchloroformiate (FMOC-Cl) dans un rapport a de 3. Deux composés
majeurs sont présents, chacun à un pic de temps de rétention différent

15 20 25
Temps de rétention (mn)

FIGURE 111.10: Chromatogramme de l'échantillon de ribonucléase acylée par le
fluorenylméthylchloroformiate (FMOC-Cl), {FMOC-Cl] I [RNAse]=3. Détection à A
=276 nm.
(I)- Premier dérivé t= 17,7mn : ribonucléase

(II)- Deuxième dérivé t=18,lmn ribonucléase acylée par lefluorenylméthylchloroformiate.

Le pic (I) à t=17,7 mn correspond aux temps de rétention de l'enzyme native et de
l'enzyme "traitée". D'après son spectre d'absorption U.V. donné en Figure III. 11 (I), il est
associé à la ribonucléase non modifiée.

Le pic (II) à t=18,l mn a un spectre U.V. caractéristique de la ribonucléase acylée par le

FMOC-Cl, c'est à dire une superposition du spectre du réactif et de celui de l'enzyme

native. La Figure III.11 (II) montre clairement la modification de l'enzyme: apparition d'un
pic à >*=298 nm, d'un épaulement à X=288nm et d'un maximum à X=265nm dû à
l'absorption du réactif.
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FIGURE III.11: Spectres U.V. des deuxdérivés de ribonucléase acylée par le FMOC-Cl

(I)- Premier dérivé (t=17,7mn): ribonucléase,
(II)- Deuxième dérivé (t=18,lmn): ribonucléase acylée

De plus, la comparaison du spectre d'absorption U.V. du dérivé acylé [Fig in. 11 (II)] avec

celui du réactif FMOC-Cl et de la ribonucléase (Fig III.9) permet de déterminer le nombre

de molécules de réactif FMOC accroché sur la ribonucléase. En prenant les valeurs

suivantes pour les coefficients d'extinctions molaires du réactif et de la ribonucléase:

RNAse

FMOC-Cl

£ (X=276nm)

8900

15620

E (A,=298nm)

0

5350

et en supposant une addition de ceux-ci à chaque longueur d'onde, on trouve qu'il y a une

molécule de réactif par molécule d'enzyme.

La synthèse effectuée dans un rapport a égal à 3 montre que la réaction n'est pas totale.
Nous sommes en présence de deux populations bien distinctes: la ribonucléase native et la

ribonucléase modifiée avec une molécule de réactif par enzyme.

- Deuxième synthèse ct=rFMOC-Cn / fRNAsel=20

La Figure III. 12 A montre le chromatogramme de la ribonucléase acylée par le
fluorenylméthylchloroformiate dans un rapport a de 20. Un composé majeur est présent
correspondant à un pic de temps de rétention t= 18,4 mn.
D'après son spectre d'absorption U.V. Figure III.12 B, il est associé à la ribonucléase
acylée avec deux molécules de réactif par enzyme.
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FIGURE III.12: (A) Chromatogramme de la ribonucléase acyléepar le FMOC-Cl dans un
rapport a= [FMOC-Cl] I [RNAse] de 20

(B) Spectre U.V. de ce dérivé.

Ces résultats sontcorroborés par ceux d'électrophorèse. En effet, une seule population est
présente correspondant à une enzyme moins chargée positivement par rapport à l'enzyme
native (substitution d'une charge positive parunecharge neutre (radical fluorénylméthyl)):

FIGURE III.13: Electrophorèse de (A) ribonucléase fournie par Sigma et (B)
ribonucléase chimiquement modifiée par le 9-fluorénylméthyl chloroformiate dans un
rapport a=20.

Par contre, une diminution de 60% de l'activité catalytique est observée par rapport à
l'enzyme native (Tableau III.3). Cela provient sans doute de la fixation du groupement
fluorénylméthyl sur une Lysine proche du site actif (Lys-7) ou faisant partie du site actif
(Lys-41).

La modification de la ribonucléase avec le 9-fluorenylméthylchloroformiate est résumée
dans le Tableaum.l. Suivant la quantité de réactif introduite lors de la synthèse, on arrive à
faire réagir la totalité de l'enzyme.
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TABLEAUIII.1: Analyse de la synthèse avec le FMOC-Cl, a= [FMOC-Cl] I [RNAse]
«= nombre de molécules de réactifaccrochés sur l'enzyme

Syni.hèse Dérivés présents

a=

=3

=20

-RNAse nativtk -FluorenylméthylRNAse n=

-FluorenylméthylRNAse n=

=1

=2

2.3- Acvlation avec les acides gras

2.3.1- chlorure de myristoyle (C74)

Quatre synthèses avec le chlorure de myristoyle ont été effectuées différant toutes

quatre par la quantité de réactif introduite. Une première avec un rapport de réactif sur
enzyme (ot= [myristoyle] / [RNAse]) égal à 5, une seconde avec un rapport égal à 10, une
troisième avec un rapport égal à 20 et une quatrième avec un rapport égal à 30.

- Première synthèse q=rMyristovlel / TRNAsel=5

La Figure III.14 montre le chromatogramme de la ribonucléase acylée par le chlorure de
myristoyle pour oc=5. Trois composés majoritaires sont présents, chacun correspondant à
un temps de rétention différent
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FIGURE 111.14: Chromatogramme de Véchantillon de ribonucléase modifiée par le
chlorure de myristoyle, a= [myristoyle] I [RNAse]= 5. Détection à X=276 nm.

(I)- Premier dérivé t= 17,7mn : ribonucléase
(II)- Deuxième dérivé t=19,6mn : ribonucléase acylée
(III)- Troisième dérivé t=202mn : ribonucléase acylée
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Le premier pic (I) à t=17,7mn correspond au temps de rétention de l'enzyme native.
D'après sonspectre d'absorption U.V. donné en Figure m. 15 (I), il s'agit effectivement de
la ribonucléase native. Les deux autres pics à t=19,6 et 20,2 mn élues pour une
concentration supérieure en solvant organique, correspondent à deux modifications
différant par le nombre de chaînes alkyles accrochées surla protéine.
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FIGURE III.15: Spectres U.V. normalisés des dérivés de la ribonucléase acylée par le
chlorure de myristoyle, a=5.

(I)- Premier dérivé (t= 17,7mn): ribonucléase
(II)- Deuxièmedérivé(t=19,6mn):ribonucléase acylée

(III)- Troisième dérivé(t=202mn): ribonucléase acylée

Ces résultats sont confirmés par électrophorèse (Fig III.16). En effet, trois populations de
charge différente sont présentes. Les deux dérivés acylés ont une mobilité indiquant une
diminution de la charge positive par rapport à l'enzyme native. Ceci est en accord avec
l'acylation: substitution d'une charge positive (NH3+) par une charge neutre (radical alkyl),
à pH basique.

FIGURE III.16: Electrophorèse de (A) ribonucléase native fournie par Sigma et (B)
ribonucléase modifiée par le chlorure de myristoyle, a=5 et a=10.
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- Deuxième synthèse q=fMvristoyle1 / rRNAse1=10
La figure III. 17 montre le chromatogramme et les spectres d'absorption U.V. de la
ribonucléase acylée par le chlorure de myristoyle synthétisée dans un rapport a de 10. Trois
composés sont présents. Ceci peut être observé grâce aux deux pics bien résolus (t=17,8mn

et 20,3mn) et un sous forme d'épaulement (t=18,5mn).
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FIGURE 111.17: Chromatogramme (A) et spectres U.V. normalisés (B) de la
ribonucléase acyléepar le chlorure demyristoyle dans un rapport a de 10.
Le premier pic (I) à t=17,8mn, correspond au tempsde rétention de l'enzyme native. Les
deux autres correspondent à deux modifications différentes. La présence de trois dérivés
différents est confirmé par électrophorèse (Figure III.15). Les spectres U.V. de ces trois
composés sont identiques et semblables à celui de l'enzyme native.

- Deuxième synthèse q=rMvristoyle1 / rRNAse1=20 et 30

La Figure m. 18 A montre le chromatogramme de la ribonucléase acylée par le chlorure de
myristoyle dans un rapport a de 30. Deux dérivés sont présents, avec un pic de rétention
distinct Les mêmes résultats sont obtenus dans un rapport a de 20.
Le premier pic (I), correspond au temps de rétention de l'enzyme native (t=17,6mn). Le
deuxième pic (t=19,lmn) correspond à la ribonucléase modifiée. Les spectres U.V. de ces
deux dérivés sont donnés dans la Figure III. 18 B. Les dérivé élues ne semblent pas
perturbés.
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FIGURE 111.18: Dérivés de la ribonucléase acyléepar le chlorure de myristoyle, a=30
(I)- Premier dérivé (t=17,6mn): ribonucléase

(II)- Deuxième dérivé (t=19,lmn): ribonucléase acylée
A: Chromatogramme, détection à X=276 nm.
B: Spectres U.V. normalisés.

La synthèse de la ribonucléase acylée avec le chlorure de myristoyle est résumée
dans le Tableau III.2. Quelquesoit a, contrairement à ce qui a été trouvé avec le 9-
fluorenylméthylchloroformiate, la réaction n'est jamais totale avec le chlorure de
myristoyle. Même en augmentant la quantité de réactif introduit lors de la synthèse
(paramètre a), il reste toujours de la ribonucléase non modifiée dans nos échantillons.

TABLEAU III2: Analyse de la synthèse avec le chlorure de myristoyle, a= [MC] I [RNAse]

Synthèse Dérivés présents

-Deux dérivés de MyristoylRNAse

-Deux dérivés de MyristoylRNAse

-Un dérivé de MyristoylRNAse (60%)
-Un dérivé de MyristoylRNAse (60%)

2.3.2- chlorure de stéaroyle (Cjg)

Une seule synthèse avec le chlorure de stéaroyle a été réalisé et celle-ci dans des

conditions où la quantité de réactif sur enzyme a est égale à 20.

La Figure III. 19 montre le chromatogramme de la ribonucléase acylée par le chlorure de
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a=10 -RNAse native

a=20 -RNAse native (40%)
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stéaroyle pour a= [Stéaroyle] / [RNAse] égale à 20. Celui-ci indique que deux composés
sont élues à des temps de rétention de t=17,6mn et t=19,5mn. Le premier (I) est associé à
l'enzyme native alors que le deuxième (II) correspond à la ribonucléase modifiée. Leurs
spectres d'absorption U.V. sont identiques à celui de l'enzyme native: ces dérivés ne sont

pas dénaturés.

15 20 25
Temps de rétention (mn)

FIGURE 111.19: Chromatogramme de la ribonucléase acylée par le chlorure de stéaroyle
dans un rapport a =20

Ces résultats sont corroborés par ceux d'électrophorèse (Figure 111.20). En effet, deux
populations majoritaires de charge différente sont présentes (dont une de façon plus faible:

la ribonucléase native). Le dérivé acylé a bien une mobilité indiquant une diminution de la

charge positive par rapport à l'enzyme native.

FIGURE III20: Electrophorèse de: (A) ribonucléase native fournie par Sigma.
(B) ribonucléase acylée par le chlorure de stéaroyle

synthétisée dans un rapport a=20

De plus, des tests d'activité catalytique ont été entrepris sur cet échantillon. Ils
montrentque la ribonucléase acyléepar le chlorure de stéaroyle ne perd pas son activitépar
rapport à l'enzyme native fournie parla firme "Sigma" (Tableau III.3).
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2.3.3- chloroformiate de cholestérol

Une seule synthèse avec le chloroformiate de chholestérol a été réalisé et celle-ci
dans des conditionsoù la quantitéde réactifsur enzymea est égale à 20.
La Figure m.21 montre le chromatogramme de la ribonucléase acylée par le chloroformiate
de cholestérol pour a= [Cholestérol] / [RNAse] égale à 20. Celui-ci indique que trois
composés sont élues à des temps de rétention de t=17,9mn et t=19,lmn et 20,5mn. Leurs

spectres d'absorption U.V. sont identiques à celui de l'enzyme native: ces dérivés ne sont
pas dénaturés.
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FIGURE III.21 : Chromatogramme de la ribonucléase acylée par le chloroformiate de
cholestérol dans un rapport a =20

Ces résultats sont confirmés par ceux d'électrophorèse (Figure 111.22). En effet, deux
populations majoritaires de charge différente sont présentes. Les dérivés acylés ont bien une
mobilité indiquant une diminutionde la charge positivepar rapport à l'enzyme native.

FIGURE III22: Electrophorèse de: (A) ribonucléase native fournie par Sigma.
(B) ribonucléase acylée par le chloroformiate de

cholestérolsynthétisée dans un rapport a=20
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De plus, des tests d'activité catalytique ont été entrepris sur cet échantillon. Ils
montrent que la ribonucléase acylée par le chloroformiate de cholestérol ne perd pas son
activité par rapport à l'enzymenative fournie par la firme "Sigma"(Tableau III.3).

2.3.4- conclusion

Le tableau ci-dessous récapitule l'analyse obtenue pour chaque synthèse. Il donne
l'activité catalytique des différentes ribonucléases modifiées ainsi que le pourcentage de
solvant organique nécessaire à l'élution des différents dérivés. Rappelons que plus ce
pourcentage est élevé, plus le composé élue estapolaire c'est à direplus l'enzyme modifiée
est hydrophobe.

TABLEAU 111.3 : Activité catalytique des ribonucléases hydrophobes ainsi que le
pourcentage de 2-propanol nécessaire à l'élution des différents dérivés acylés de
ribonucléase, a= [Réactif] I [RNAse], MC= chlorure de myristoyle, SC= chlorure de
stéaroyle, CCF=cholestéryl chloroformiate, FMOC-Cl=fluorenylméthylchloroformiate.

ENZYME % D'ELUTION ACTIVITE

RNAse 1er Dérivé 2ième Dérivé Kcat(s-1)

RNAse 54 0,60
RNAse "traitée" 54 0,59

MC-RNAse (a=5) 54 56 58

MC-RNAse (a=10) 54 56 57-58

MC-RNAse (cc=20) 54 56

SC-RNAse (a=20) 54 57 0,69

CCF-RNAse (a=20) - 54,5 56 0,68

FMOC-RNAse (oc=3) 54 55

FMOC- RNAse (a=20) - 55 0,25
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Conclusion du ChapitreIII

Le milieumicellaire est utilisécomme microréacteur afin defixer defaçon
covalente des molécules hydrophobes sur la ribonucléaseA.

En effet, la présence d'un solvantapolaire et d'un coeur aqueuxpermet de
dissoudre simultanément dans cette solution, des molécules non solubles

dans un même solvant. Le "bouclier" du tensioactifautour de l'enzyme est
utilisépouradditionner dans la solution micellaire des réactifs susceptibles de
réagir sur les groupements aminésde l'enzyme. Les réactifssont: le chlorure
de myristoyle et de stéaroyle, le chloroformiate de cholestérol et le
chloroformiate defluorénylméthyl.

Après extraction du milieu micellaire, les enzymes ainsi modifiées sont
caractérisées par électrophorèse et par chromatographie liquide en phase
inverse. Ces analyses mettent en évidence l'apparition de plusieurs bandes
ou de plusieurs pics, correspondants à des modifications de la ribonucléase
différant par le nombre de réactifsfixés sur l'enzyme.
La fiuorénylméthyl-ribonucléase ainsi que la cholestérol-ribonucléase ne
contiennent plus d'enzyme native alors que les deux autres échantillons
contiennent un mélange d'enzyme native (40%) et d'enzyme chimiquement
hydropohobe (60%).

Déplus, des mesures d'activité catalytique montrent que ces ribonucléases
artificiellements hydrophobes demeurent actives enmilieu aqueux légèrement
alcalin. Lafiuorénylméthyl-ribonucléase perd60% desonactivité par rapport
à l'enzyme native. Ceci peut s'expliquer par la fixation d'un groupement
hydrophobe sur ou proche du site actif Pour les trois autres échantillons, il
estpossible de récupérer la totalité de l'activité biologique. Ainsi le site actif
de la ribonucléase n'estpas bloqué par /'"'hydrophobisation" de l'enzyme.
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CHAPITRE IV:

RIBONUCLEASES MODIFIEES en MICELLES INVERSES:

STRUCTURE et REACTIVITE
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Le chapitre précèdent a permis de montrerqu'il était possible de rendre hydrophobe
la ribonucléase tout en lui préservant une activité catalytique. En rendant la ribonucléase
plus hydrophobe, il devrait être possible de favoriser le processus dit de "percolation" et les
interactions entre gouttelettes, comme cela a été montré pour une petite protéine: le
cytochrome c. Ce dernier chapitre a donc pour but d'étudier la structure de la
microémulsion en présence de différentes ribonucléases artificiellement hydrophobes. Une
description de la forme, des interactions entre gouttelettes et du phénomène de percolation
est donnée. De plus, une étude comparée de la réactivité des ces différentes ribonucléases

en micelles inverses a été entreprise; ceci dans le but de relier structure et réactivité.

Quatre différentes modifications de l'enzyme seront utilisées dans ce chapitre en

plus de l'enzyme native et de l'enzyme dite "traitée". Rappelons brièvement le contenu de

ces différents lots de ribonucléase:

- La ribonucléase native (fournie par la firme "Sigma")

- La ribonucléase "traitée" a subi le passage en micelles inverses d'AOT, son

extraction et sa lyophilisation.

- Les ribonucléases modifiées, artificiellement hydrophobes:

- La fluorénylmethyl-RNAse ne contient plus d'enzyme native, avec deux
groupements fluorénylméthyl attachés à la ribonucléase, ainsi que la

cholestérol-RNAse.

- La myristoyl-RNAse et la stéaroyl-RNAse contiennent un mélange
d'enzyme native (40%) et d'enzyme chimiquement hydropohobe (60%).

1- FORME des MICELLES

1.1 Effet de la ribonucléase traitée

Afin de savoir si la solubilisation en micelles inverses de la ribonucléase "traitée" a

un effet quelconque sur la forme des micelles, nous avons entrepris des expériences de

diffusion de neutrons aux petits angles. Dans le cas de la diffusion de neutrons, il est
nécessaire d'utiliser de l'eau lourde afin d'obtenir un contraste important entre le cœur

aqueux des gouttelettes et le milieu dispersant (voir Annexe 1). Mais le fait d'utiliser de
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l'eau deutérée perturbe la solubilisation de l'enzyme en micelles. En effet celle-ci est
moindre et l'on ne peut atteindre qu'une ribonucléase par micellles à W=40, 6=1% alors
qu'on atteignait quatre avec de l'eau.

La figure IV. 1 compare les spectres de diffusion de neutrons aux petits angles
obtenus pour deux microémulsions D20 / AOT / isooctane contenant soit delaribonucléase
traitée (Fig IY.1B) soitde la ribonucléase fournit parla fume "Sigma" (Fig IV.l A). Sur ces
spectres est aussi donné la simulation obtenue pour des particules sphériques et
monodisperses en taille. Une bonne corrélation de l'intensité diffusée est obtenue entre les

courbes simuléeset celles expérimentales. La représentetion ln I(q)=f (lnq) montre qu'il y a
bon accord auxpetites valeurs de l'anglede diffusion q. Deplus, les rayons déterminés par
la représentation dite"de Guinier" et celle dite de"Porod" sont similaires à ceux obtenus par
la simulation de sphères (TableauIV.l).

Ces résultats montrent que le traitement infligé à la ribonucléase à savoir son passage en
micelles inverses, son extraction et sa lyophisation n'a pas d'effet notable sur sa
solubilisation en micelles inverses d'AOT et plus particulièrement sur la forme des micelles:
les micelles demeurent sphériques et de même taille.

R Rc Rg RInv

RNAse "Sigma" 58,5 58,5 61 50

RNAse traitée 58 58 62 50

TABLEAU IV.l : Paramètres structuraux des microémulsions (W=40, <Pa£Utéré= 7%>
[AOT]=0,1M, T=22°C) en présence de la ribonucléase fournie par "Sigma et la
ribonucléase après traitement. Une enzyme parmicelles. [Enzyme]=[RM].
Rest le rayon déduit de la meilleure simulation de sphères monodisperses, Rc est le rayon
caractéristique dePorod, R„ estle rayon de giration déterminé àpartir de la réprésentation
de Guinier en supposant leïgouttelettes sphériques etRjnv lerayon par invariant.
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FIGURE IV. 1: Représentations en intensité l(q)=f(q) et représentation ln l(q)=f( ln(q) )de la diffusion de neutrons pour deux
microémulsions. w=40, <j>aqueux=7%> [AOT]=0,1M,T=22X.

A- DjO IAOT Iisooctane I Une ribonucléase "Sigma" B- D2OI AOT Iisooctane I Une ribonucléase traitée

Le trait continu représente la simulation pour des sphères monodisperses et les carrés l'expérience. 91



1.2 Effet des ribonucléases chimiquement modifiées

Nous venons de mettre en évidence que le traitement de la synthèse des
ribonucléases n'altère pas la forme des micelles inverses. Nous avons alors entrepris des
expériences de diffusion de rayons X aux petits angles (cf. Annexe 1). Ceci nous permet
d'étudier la forme des micelles après incorporation de diverses ribonucléases rendues
artificiellement hydrophobes.

Les courbes de diffusion obtenues expérimentalement sont données dans la Figure
rv.2 et les différents paramètres extraits de ces courbes dans le Tableau IV.2. Ces deux
représentations montrent que pour chaque lot de ribonucléase modifiée, la diffusion de
particules sphériques rend bien compte de la diffusion observée expérimentalement:

- Bon accord entre les trois différentes déterminations expérimentales du rayon de
chaquemicroémulsion: rayon de Porod, rayon de Guinieret rayon par Invariant
(Tableau IV.2).

- Pasde remontée aux petites valeurs de l'angle dediffusion q (cf.représentation
lnl(q) = f(lnq)).

- Bonne corrélation de l'intensité diffusée entre les courbes expérimentales et les

simulations pour des particules sphériqueset monodispersesen taille.

Ces résultats mettent en évidence la sphéricité de chaque microémulsion contenant
les différentes ribonucléases artificiellements hydrophobes. De plus, le Tableau IV.2
n'indique pas de changements significatifs en taille de ces microémulsions. Il n'y a donc
pas de perturbation notable sur la forme des gouttelettes engendrée par l'hydrophobicite de
la ribonucléase.

Nombre d'Enzyme par Micelles

Quatre RNAse

Une RNAse "traitée"

Quatre Cholestérol-RNAse

Quatre Fluorényl-RNAse

Quatre Stéaroyl-RNAse

TABLEAU IV.2 : Paramètres structuraux des microémulsions (W=40, <Pr>olaire= 9%'
[AOT]=0,1M, T=26°C) en présence de divers échantillons de ribonucléase. Rest te rayon
déduit de la meilleure simulation de sphères monodisperses en taille, Rc est le rayon
caractéristique de Porod, R„ est le rayon degiration déterminé à partir de la réprésentation
de Guinier ensupposant 1ergouttelettes sphériques, Rjnv estle rayon parinvariant.
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R Rc Rg RInv

68 68 73 56

67 67 67 54

70 70 73 57

70 70 80 61

66 66 68 54
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FIGURE IV. 2: Simulations de l'intensité diffusée I(q) par des sphères monodisperses. Chaque spectre est figuré suivant deux
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A-Ribonucléase "Sigma"
B- Ribonucléase traitée
C- Fiuorénylméthyl-ribonucléase
D- Cholestérol-ribonucléase
E- Stéaroyle-ribonucléase

Le trait continu représente la simulation et les carrés l'expérience.



2- INTERACTIONS entre GOUTTELETTES

2.1- Détermination par percolation

En absence d'enzyme, des études de conductivité électrique ont montré qu'un
accroissement brutal de la conductivité électrique a lieu dans les microémulsions eau dans
l'huile quand la fraction volumique de la phase dispersée ()) est accrue"'. Ce phénomène a
été attribué à l'apparition d'une transition de percolation. Le seuil de percolation <j)p
correspond à la formation du premier agrégat infini de gouttelettes. Il est directement relié
aux interactions entre gouttelettes.

La figure IV.3 montre un accroissement de la conductivité en fonction de la fraction
volumique pour des microémulsions contenant l'une des six ribonucléases utilisées: la
ribonucléase fournie par Sigma et celle traitée (Figure IV.3A), la cholestérol et la
fluorénylméthyl ribonucléase (Figure IV.3B), et les myristoyl et stéaroyl ribonucléases. Des
variations similaires sont observées pour les microémulsions contenant soit l'enzyme traitée
soit les quatres enzymes modifiées. Ceci indique qu'aucune modification du seuil de
conductivité n'est engendré par les modifications hydrophobes des ribonucléases testées
(Tableau IV.3).
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FIGURE IV.3 : Comportement de la conductivité en fonction de la fraction
volumique de la phase dispersée (eau + AOT) pour quatre protéines (en moyenne) par
micelle. W=40 T=31 °C.Le seuil de percolation est repérépar uneflèche.
A- ronds vides: ribonucléase "Sigma"
B- carrés vides: Cholestérol-ribonucléase;
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triangles pleins: Stéaroyle-ribonucléase

97



RNAse RNAse traitée Chol-RNAse FMOC-RNAse Myris-RNAse Stéa-RNAse

<|>p(%) 37 37 38 40 37 39

TABLEA U TV.3 Seuils de percolations <|) ^déterminés par conductivité à T=31°C poursix
microémulsions (W=40) contenant différentesenzymespar micelles.

2.2- Détermination des interactions par simulation de diffusion de

rayonnements

Nous avons procédé à une exploration des interactions entre gouttelettes par

diffusion de neutrons et de rayons X aux petits angles pour cinq microémulsions en

présence de différentes ribonucléases: traitée et modifiées. La myristoyl-ribonucléase n'a

pas été étudiée du fait de l'invariance de son seuil de percolation.

Rappelons que les micelles inverses interagissent via des forces répulsives de courte
portée (type coeur dur) étendue par une forte attraction. L'origine de telles forces attractives

a été attribuée à la combinaison: (i) d'une force de longue portée de type London-Van der

Waals entre les gouttelettes et (ii) d'une attraction de très courte portée engendré par le
recouvrement des chaînes du tensioactif lors de l'approche entre deux gouttelettes^). Ce
potentiel d'interaction V(r) peut être modèlisé par un potentiel adhésif dont l'expression

analytique est la suivante:

oo si r < a

V(r)/kT = lim G_>d ln [12.X.(d - o) /d ] si o < r < d
0 si d < r

où T est une mesure de la force d'attraction entre deux gouttelettes quand elles sont en

contact, et fJ est le diamètre de sphère dure exprimant la non pénétrabilité de deux

gouttelettes et r la distance séparant les coeurs des gouttelettes (Chap 1.1).

2.2.1- effet de la ribonucléase traitée

La Figure IV.4 montre les spectres de diffusion de neutrons obtenus

expérimentalement ainsi que leurs simulations pour des sphères interagissant par

l'intermédiaire d'un potentiel adhésif. Deux microémulsions sont étudiées: microémulsion
D2O / AOT / isooctane contenant la ribonucléase fournie par "Sigma", et microémulsion
contenant la ribonucléase traitée, W=40, [AOTJ=0,35M. Cette figure montre que le modèle

utilisé donne une bonne description de l'intensité diffusée.
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Les paramètres de chaque simulation sont reportés dans le Tableau IV.5:

°sd (À)

RNAse RNAse traitée

128 126

T 0,7 0,8

R 60 59

TABLEAU TV5 Paramètres déduits des meilleures simulations des spectres de diffusion de
neutrons. W=40, §aeutérè= 20% et [AOT]=0,35M, T=22°C. O^ est le diamètre de
sphèredure.T est leparamètre de collage. R est le rayon expérimentalae Porod.

Plusieurs observations peuvent être tirées de ce tableau:

-En présence de ribonucléase "traitée", les interactionsentre gouttelettes demeurent
attractives et de même force qu'en présence de ribonucléase. Le traitement infligée à la
ribonucléase ne perturbe donc ni sa solubilisation en micelles inverses, ni les interactions
entre gouttelettes.

-Le tableau IV.5 montre que les rayons déduits des simulations sont de 4Â plus
grandque ceux mesurés expérimentalement. Cette apparente différence s'explique aisément
par la différence des grandeurs mesurées. En effet, en diffusion de neutrons, la taille des
sphères diffusantes mesurée est celle due uniquement au coeurdeutéré de la micelle inverse;
la simulation mesure un rayon de sphère dure rendant compte de la non pénétrabilité des
micelles inverses. La différence entre ces deux grandeurs correspond ici à la taille de la tête
polaire du tensioactif **) et confirme que les micelles averses d'AOT sont capables de
s'interpénétrer sur toute la longueur de la chaîne hydrocarbonée du tensioactif (Chap
II.2.3.3):

EAU

DEUTERE
a.

____zi:

V

R -R R
eau sd

100

ISOOCTANE



2.2.2- effet des ribonucléases modifiées

Nous venons de mettre en évidence que le traitementinfligé à la ribonucléase lors de
la synthèse, ne perturbe pas l'intensité des attractions entre micelles inverses. Ce résultat
nous permet d'étudier les interactions entre gouttelettes en présence des ribonucléases
hydrophobes.

La figure IV.5 montre les spectres de diffusion de rayons X aux petits angles
obtenus pour des microémulsions contenant les ribonucléases hydrophobes:
Fiuorénylméthyl-ribonucléase (Figure C), Cholestérol-ribonucléase (Figure D) et Stéaroyl-
ribonucléase (Figure E). Ces spectres sont comparés à ceux obtenus pour des
microémulsions contenantsoit la ribonucléase native, soit la ribonucléase traitée (FigureA
et B). Sur chaque figure est représentée la simulation pour des sphères interagissant par
l'intermédiaire d'un potentiel de sphères adhesives. Le modèle utilisé pour décrire les
interactions entre gouttelettes donne une bonne description de l'intensité diffusée. Les
paramètres extraits des meilleures simulations sont donnés dans le tableau ci-dessous:

/ WAse RNAse traitée Chol-RNAse FMOC-RNAse Stea-RNAse

Gsd (Â) 146 141 140 138 134

T 1,2 0,85 1,25 0,8 1

RC(Â) 72 69 70 68 67

TABLEAU TVA: Paramètres déduits des meilleures simulations desspectres de diffusion
de rayons X aux petits angles. W=40, <j>ppiaire,= 32% eî [AOT]=0,35 M. <Jsd est le
diamètre de sphère dure. Test le paramètre de collage etRc est le rayon caractéristique des
micelles.

En présence des ribonucléases hydrophobes, les interactions entre gouttelettes
demeurent attractives. Leur intensité nedépend pasde la ribonucléase employée: la force
des attractions est la même quepour la ribonucléase native (T varie de 0,8 à 1,25). Comme
le montre la figure IV 6 cette variation de X n'est pas significative d'autant plus que le
modèle utilisé est simplifié puisqu'il ne tient pascompte de la polydispersité en taille des
gouttelettes.
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2.3- Comparaison des interactions

Les interactions entre micelles contenant les ribonucléases hydrophobes ont été
déterminées par deux approches différentes. Les expériences deconductivité ontpermis la
détermination d'un seuil de percolation <j)p alors que les expériences de diffusion de
rayonnement (rayons X ouneutrons) ontpermis ladétermination d'un paramètre de collage
X. Comme il a été montré au Chapitre I, ces deux grandeurs peuvent être reliées entre elles
si l'on suppose que la percolation dans les microémulsions peut être traitée comme la
percolation d'une dispersion de sphères en interaction dans un milieu continu. Rappelons
quedans le casoù les interactions entre sphères sont modélisées parunpotentiel de sphères
adhesives, le paramètre de collage X est donné par:

T=(19<|>p2-2<pp+l)/12(l -<>p)2 (1)
Le tableau IV.5 montre que le modèle de sphères adhesives reproduit de façon

convenable les seuils de percolations obtenusexpérimentalement.

Chol-RNAse FMOC-RNAse Stea-RNAse

Conductivité 38 40 39

Modèle de sphères adhesives 46 41 42

TABLEAU TV5: Comparaison des seuils de percolation <f)p déterminés:
- par simulation avec unmodèle de sphères adhesives T=26°C
- par conductivité T=31 °C

pour trois microémulsions contenant différentes ribonucléases hydrophobes (Cholestérol-
ribonucléase, Fiuorénylméthyl-ribonucléase et Stéaroyl-ribonucléase) à W=40.

3- REACTIVITE en MICELLES

L'étude enzymologique en milieu aqueux a connu un granddéveloppement, et les
comportements d'un grand nombre d'enzymes aujourd'hui sont assez bien compris. Mais,
la simplicitéconceptuelle du milieu aqueux s'oppose à la complexité du milieucellulaire dû
à l'existence d'interface membranaire. De plus, la plupart des enzymes sont connues pour
agir près, au contact ou à l'intérieur de cette membrane.
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Plusieurs types de bio-réacteurs ont été proposé pour palier à ces limitations ^\ et
entre autres les micelles inverses. La présence d'un solvant organique dans ce système per
met l'étude de réactions catalytiques à base de composé faiblement soluble dans l'eau (sub
strat et produits). Un grand nombre d'enzymes ont été étudiées en micelles inverses.

Cependant peu d'études sur l'activité catalytique de la ribonucléase ont été effectuées à ce
jour. Seules deux publications '"' ' ' montrent que cette enzyme reste active en micelle.
Mais ces études ne donnent aucun calcul des constantes de vitesses de la réaction d'hydro

lyse: la ribonucléase en micelles inverses obéit t-elle à une cinétique de type Michaelis-

Menten? Le manque d'intérêt des chercheurs en enzymologie en micelles inverses pour cette

enzyme est du au fait suivant: il n'existe qu'un substrat synthétique hydrophile pour la ri

bonucléase, la cytidine 2' 3' monophosphate. Le champ d'action est donc assez restreint..

3.1- Détermination des constantes cinétiques

La réaction catalytique étudiée est celle de la ribonucléase. Cette enzyme hydrolyse

la cytidine 2': 3' phosphate (CP) pour donner le produit correspondant, la cytidine 3'.'phos
phate ( 3' CMP)

RNAse + CP -> RNAse + 3'CMP

Le système micellaire inverse est optiquement transparent. L'évolution temporelle de
la réaction en micelles inverses peut donc être observée par les méthodes spectroscopiques
habituelles. La méthode cinétique est basée surcellede Crook & al.W qui a été adapté en
micelles inverses par Hatton (7), La Figure IV.7 montre l'évolution de la vitesse initiale VQ
de la réaction d'hydrolyse en fonction de la concentration en substrat [S]. Des courbes simi

laires sont obtenues pour les cinq lots de ribonucléase: ribonucléase native, ribonucléase

"traitée", cholestérol-ribonucléase, stéroyle-ribonucléase et fiuorénylméthyl-ribonucléase.
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FIGURE IV.7 : Variation de la vitesse initiale de la réaction d'hydrolyse de la cytidine 2':3'
phosphate cyclique catalysée par la ribonucléase enfonction de la concentration en sub
strat. En encart est donnée la représentation de Lineweaver-Burk.
Conditions expérimentales: Micelles inverses : 02 M AOTà W=40 (tampon 0,05M tris-
HClpH=8,3),T=30°C.

Cette figure montre que la ribonucléase en micelles inverses obéit, tout comme en milieu

aqueux, à une cinétique de Michaelis-Menten. Rappelons que la théorie de Michaelis-

Menten a été établie afin de rendre compte du phénomène de saturation par le substrat (tous
les sites actifs de l'enzyme sont alors occupés). Cette théorie suppose que la formation ré
versible d'un complexe ES entre l'enzyme E et son substratS constitue une étape essentielle
de la réaction catalytique:

E + S
1 A

V
ES
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La vitesse initiale de formation Vq du produit peut s'écrire sous la forme d'une équation
dite de Michaelis-Menten:



vO =V0,MtS]/Km+[S]
Vq m est lavitesse initiale maximale et Km la constante de Michaelis définie par:

Km= (k.1+ k2)/k!
Il est d'usage de définirune seconde constante appelée constante spécifique K2 dite du se
cond ordre définie par:

K2=V0,M/Km.[E]
Cette constante peut être déterminée graphiquement à l'aide de la représentation de
Lineweaver et Burk W.

3.2-Effet de la ribonucléase hydrophobe

Lesvaleurs de la constante du second ordre K2 obtenues pourlesdifférents lotsde
ribonucléase sont reportés dans le Tableau IV.6. K2 est définie comme étant le rapport des
constantes de vitesses K2 = K^ /Km. Elle mesure l'efficacité de la réaction enzymatique.

RNAse RNAse traitée Chol-RNAse Stéa-RNAse FMOC-RNAse

H20* 389178 377 ±75 339 ±68 341±68 17L+35

Micelles** 1502 ±300 1369 ±274 650 ±130 642±130 375±75

TABLEAU IV.6: Comparaison du rapport des constantes de vitesses K2 (M~.s~*) dans
l'eau et en micelles inverses d'AOT pour tinq différentes ribonucléases: native, "traitée"
cholestérol-ribonucléase, stéaroyle-ribonucléase etfiuorénylméthyl-ribonucléase.
Conditions expérimentales: * Dans l'eau (tampon Tris,pH=8J) et T=30°C

** En micelles d'AOT 0,1M à W=40 (tampon Tris pH=8,3) et
T=30

Plusieurs observations peuvent être tirées de ce tableau:

- L'activité catalytique de la ribonucléase en micelles inverses d'AOT est maintenue.

Ceci confirme les résultats déjà obtenus par LuisiW et Hatton('). De plus, on observe une
"super-activité" en milieu micellaire. Cette exaltation a été fréquemment observée pour
d'autre enzymes'10).

- En micelles inverses, l'efficacité catalytique de la ribonucléase et de la ribonucléase
traitée sont comparables. Une diminution d'activité de 75% est observée pour la fluorényl-
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méthyl-ribonucléase mais elle l'est aussi de façon significative dans l'eau. Par contre, pour
la cholestérol-ribonucléase et pour la stéaroyl-ribonucléase unediminution d'activité est ob
servée (de l'ordre de 50%) alors qu'elle ne l'est pas de façon significative en milieu aqueux.
Ceci peuts'expliquer parl'ancrage de l'enzyme à l'interface de la micelle inverse. Plusieurs
possibilités peuvent être données:

- Diminution de l'accessibilité du site actif de l'enzyme. En effet, l'orienta
tion du site actifvers la paroi micellaire peut empêcher le substat de réagir avec l'enzyme.
Le substrat aurait moins d'affinité pourl'enzyme d'où une diminution de l'activité (Figure
IV.8A).

- Diminutionde la mobilitéde l'enzyme. L'ancrage de l'enzyme à l'interface
peut altérer sa diffusion vers le substrat @1). Cet effet est d'autant plus marqué qu'on tra
vaille à de forte teneuren eau W=40. Plus la taille des microréacteurs est grande, plus la
diffusion de l'enzyme vers le substrat sera lente (Figure IV.8B).

- De plus, le substrat chargé négativement est repoussé vers le coeur aqueux
de la micelle et réagira donc plusaisément avec une enzyme localisée dans le coeurqu'avec
une enzyme localisée à l'interface de la micelle inverse.

B

& Substrat ^ Ribonucléase hydrophobe

FIGURE IV.8: Interprétation de la diminution de l'activité enzymatique en micelles in
versesde la ribonucléase artificiellement hydrophobe: ancrage de l'enzyme sur la paroi mi
cellaire.

A- Blocage du site actif
B- Diminution de la mobilitéde l'enzyme
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3.3- Effet de la fraction volumique de la phase dispersée

Nous avons étudié l'évolution de l'activité catalytique des différentes ribonucléases
en fonction de la fraction volumique de la phase dispersée (eau + AOT), tout en maintenant
W constant et égal à W=40. Ceci revient à faire varier la concentration en micelles tout en
gardant leur taille constante. Signalons que l'étude a été faite pour des fractions volumiques
(|) inférieures à celle du seuilde percolation 0 _, nous sommes donc en régime non perco-
lant formé d'un système micellaire où les gouttelettes peuvent être assimilées à des sphères

isolées et non conductrices.

La Figure IV.9 montre l'évolution du rapport des constantes de vitesses K^ /Km
en fonction de la fraction volumique lors de la réaction d'hydrolyse par la ribonucléase. On
observe une diminution de l'activité catalytique.

4000

O RNAse • RNAse "traitée"

4>(X) 30

D Cholestèrol-RNAse

FIGURE TV.9: Variation du rapport des constantes de vitesses K^ I Km enfonction de
la fraction volumique de la phase dispersée (eau + AOT)pour trois ribonucléases: native,
"traitée" et cholesrérol. W=40 T=30°C. La ligne en pointillé représente la valeur en milieu
aqueux. En encart est donné la représentationen l/Q.

Ce résultat peut paraître étonnant: la taille du microréacteurest maintenue constante et seul le
nombre de microréacteurs varie; on pourrait donc s'attendre à une invariance de l'activité.

En réalité, plus le système est dilué, plus l'hydrolyse est efficace.
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Leprincipe de l'expérience consiste à mélanger deux microémulsions: l'une contenant l'en
zyme et l'autre le substrat. Le substrat entre en contact avec l'enzyme par le processus d'é
change de coeur lors des collisions entre micelles. Puis il diffuse vers lasurface de l'enzy
me pour finallement réagir avec elle. Des estimations peuvent être faites pour déterminer
l'importance relative de cesdeux phénomènes (échange intermicellaire et diffusion intrami-
cellaire) sur laréaction catalytique en micelles. Les calculs de Eicke &al. ^ l\ de Atik and
Thomas^12), de Fletcher &al/13) ainsi que ceux de Lang &al/14) montrent que le temps
caractéristique d'échange du substrat entre micelles est de l'ordre de 10"3 à 10"6s. Le temps
caractéristique de diffusion intramicellaire du substrat a été approximé par Ruckenstein &
al(15).- il est de l'ordre de 10~10 à10"6s. Or, le temps caractéristique de la réaction cataly
tique étudiée (1/Kcat) estde l'ordre de la seconde, cequi estbeaucoup plus grand que les
temps caractéristiques observés pour l'échange et la diffusion du substrat en micelle. Par
conséquent, la réaction d'hydrolyse parla ribonucléase enmicelles inverses ne peutêtrein
fluencée par une variation de la vitessed'échange de coeur ou de diffusion intramicellaire
du substrat. On nepeut donc pas expliquer l'augmentation d'activité catalytique avec ladi
lution du système par l'augmentation des attractions entre micelles tout récemment montré
par Roberus &al/16) ainsi que par Pitre &al/17).
Martinek &alA18) ont développé une théorie cinétique des réactions catalysées par des en
zymes solubilisées en micelles inverses qui permet d'expliquer cetteaugmentation d'activi
té. Cette théorie est basée sur six hypothèses:

1/ La solution micellaire est formée de deux phases: une phase continue (bulk)
constituée du solvant organique et une phase micellaire (mie) constituée de gouttelettes
d'eau.

2/ Le substrat est distribué defaçon équivalente dans lesdeux phases:
p

IS]bulk /==7 lsW (2)
où lecoefficient de partirion Ps s'écrit

ps=[sW/r%uik (3)
3/ La partition de l'enzyme n'est pasprise en compte: l'enzyme est uniquement dis

tribuée dans le coeur aqueux de la micelle. L'activité catalytique a donc lieu dans la phase
aqueuse micellaire.

4/ La vitesse de la réaction en milieu micellaire obéit à une loi de Michaelis-Menten.
On peut donc définir une vitesse apparente de réaction relative au volume entier du sys
tème:

111



V- vKcat,mic -^O.mic •ternie ' Km,mic +[Slo,mic)- $ (4)
où <|) est la fraction volumique de la phase micellaire et l'indice 0 dénote la concentration
initiale.

5/ L'échange des molécules de substrat entre les deux phases est suffisamment rapi
de. La réaction enzymatique (1) ne perturbe pas l'équilibre (2). Les concentrations des
réactifs peuvent s'écrire:

[SVotal =ISlo,mic •♦ +rSJo,bulk -(M»
ternie =[Elo,mic(l) (5>

En injectant les équations (3) et (5) dans l'équation (4), on obtient:

v =Kcat,app -tE^0,total -ts^0,total ' Km,app + ts^0,total W

où les paramètres apparents de l'équation de Michaelis sont:
K — K^ca^app ^caumic
Km,app =Km5mic.(l+(}).(Ps-l))/Ps (8)
^cat,app ~ ^cat,mic *•''

6/ Dans le cas d'un substrat chargé, l'équation (8) peut être simplifiée si l'on sup
pose que les molécules de substrat sont toutes confinées dans la phase aqueuse micellaire:

Ps»l etdonc Ps .<t»>l (9)
alors l'équation (8) peut se réécrire sous la forme:

^m,app = Km.mic '*
La constante apparente du deuxième ordre K2 = Kcat app / Km app estalors une fonction
inverse de la fraction volumique $ :

Kcat,app ' Km,app = (Kcat,mic ' Km,mic) •^f (*")

Ceci est bien observé expérimentalement puisque la Figure IV.9 montre une croissance li

néaire de laconstante apparente du deuxième ordre Kcat^app / Km app en fonction de l'in
verse de la fraction volumique $.

La Figure IV.9 montre aussi que l'évolution de l'activité catalytique en fonction de la
fraction volumique pour les trois ribonucléase est identique. En particulier, la décroissance
est la même pour la ribonucléase native et la ribonucléase artificiellement hydrophobe: il n'y
a pas de changement de réactivité entre les deux enzymes. Ceci confirme les résultats obte
nus au début de ce chapitre: il n'y a pas de changements structuraux induit par l'hydropho-
bisation de la ribonucléase, et notamment pas de changements dans les interactions entre

gouttelettes ni dans le phénomènede percolation.
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Conclusion du Chapitre IV

Dans ce chapitre, nous avons montréque la solubilisation de la ribonucléase
marquée avec des dérivés hydrophobes ne perturbepas la structuremicellaire
inverse.

La solubilisation de la ribonucléase hydrophobe n'entrainepas de déforma
tion notable de laforme des gouttelettes: les micelles demeurent sphériques et
de même taille après incorporation de l'enzyme.

Les interactions entre gouttelettes ont été étudiées. Les résultats expérimen
taux relatifs à la diffusion de rayons X, à la diffusion de neutrons et à la
conductivité électrique convergent. La ribonucléase hydrophobe n'engendre
pas de changements significatifs dans le phénomène de percolation ni dans
les interactions entre gouttelettes: la nature et l'intensité des interactions res
tent identiques.

De plus, l'activité biologique de ces enzymes en milieu micellaire inverse a
été testé. Les résultats montrent une diminution de l'activité catalytique de
l'enzyme hydrophobe en milieu micellaire alors qu'il n'en est rien en milieu
aqueux. Ceci peut s'expliquerpar l'ancrage de l'enzymeà l'interface de la
micelle inverse. Plusieurs possibilités peuvent être données (i) soit la mobilité
de l'enzyme est diminuée, (U) soit l'accessibilitédusite actif est diminuée.
Une étude du comportement de l'activité catalytique enfonction de lafraction
volumique des micelles a été entreprise. Celle-ci montre que l'hydrolyse en
zymatique est plus efficace lorsque les gouttelettes sont isolées. Un modèle
théorique simplepermet de rendre compte de cephénomène déjà observé.
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La solubilisation de "petites" enzymes ne perturbe pas en général de façon
considérable le système micellaire inverse. Toutefois, il a été montré au laboratoire que

la solubilisation du cytochrome c engendre de grandes modifications structurales dans
le système: augmentation des interactions, changement de forme des micelles... Ces
phénomènes seraient liés à la localisation interfaciale de la protéine dans la gouttelette.
Afin de mieux comprendre ce comportement, nous avons décidé d'étudier la
solubilisation d'une autre petite enzyme: la ribonucléase A.

Dans ce mémoire, nous avons montré que l'incorporation de cette enzyme dans une

solution micellaire inverse ne perturbe pas de façon significative le système: les

micelles demeurent sphériques et de même taille que les micelles hôtes. Les seuls

changements observés sont les suivants: en présence d'enzyme, l'augmentation de la

teneur en eau favorise la formation de microémulsion inverse, en augmentant la

température, le système transite vers un système biphasique dont la phase supérieure ne

contient que de l'huile. Ce phénomène revêt une importance considérable en

biotechnologie: il permet la récupération de produits de chimie fine dans un milieu pur.
Les interactions entre gouttelettes ont été étudiées. Là encore, aucune modification

notable du potentiel d'interaction, que ce soit dans sa nature que dans son intensité,
n'est détecté.

Nous avons alors entrepris de modifier chimiquement l'enzyme pour agir sur sa
localisation dans la gouttelette et l'ancrer artificiellement à l'interface. Cette

modification est obtenue en utilisant le milieu micellaire comme un microréacteur

permettant de fixer de façon covalente des molécules hydrophobes sur la ribonucléase
A. En effet, ce milieu reactionnel offre la possibilité de solubiliser simultanément des
composés hydrophobes (réactif) et hydrophiles (ribonucléase). Les enzymes ainsi
modifiées conservent une grande partie de leur activité biologique.

Une étude comparative de la structure du système micellaire en présence de
ribonucléase native ou artificiellement hydrophobe, ne montre aucun changement

significatif dans la forme ou la structure des gouttelettes. On pourrait en conclure que
l'"hydrophobisation" de la ribonucléase n'a aucun effet sur la structure des micelles

inverses.

Cependant, deux remarques s'imposent.
Il est possible que la chaîne hydrophobe greffée sur la ribonucléase ait la possibilité de
se replier dans une poche ou région hydrophobe de l'enzyme en interdisant ainsi

l'ancrage de la ribonucléase à l'interface de la gouttelette.
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La seconde remarque concerne le rendement de la réaction d'hydrophobisation de
l'enzyme (celui-ci est de l'ordre de 60% pour la Stéaroyl-RNAse). La proportion
d'enzyme hydrophobe dans l'échantillon pourrait être insuffisante pour permettre
l'observation d'un changement de structure des microémulsions.

L'activité biologique en milieu micellaire inverse de ces enzymes modifiées a été
testée. Les résultats montrent une diminution de l'activité catalytique de l'enzyme
hydrophobe en milieu micellaire alors qu'il n'en est rien en milieuaqueux. Nous avons
supposé l'ancrage de l'enzyme à l'interface de la micelle inverse comme responsable de
cette diminution de réactivité. Plusieurs mécanismes sont possibles: (i) la mobilité de
l'enzyme est diminuée, sa diffusion vers le substrat est alors altérée, (ii) le site actif est

orienté vers la paroi micellaire, le rendant inaccessible au substrat.

Une étude du comportement de l'activité catalytique en fonction de la fraction
volumiqueen micellesa été entreprise. Celle-ci montre que l'hydrolyse enzymatiqueest
plus efficace lorsque les gouttelettes sont isolées. Un modèle théorique simple rendant
compte de ce phénomène est proposé.

Mais alors pourquoi le cytochrome c, petite protéine localisée à l'interface de la

gouttelette, engendre t-elle de telles modifications structurales des micelles inverses? En

fait, l'affinité du cytochrome c avec l'interface est de nature différente qu'avec la
ribonucléase hydrophobe. Pour le cytochrome c, cette affinité est due à de fortes

interactions électrostatiques entre les têtes polaires du tensioactif et la surface

cationique de la protéine. Avec la ribonucléase hydrophobe, l'enzyme est
artificiellement ancrée à l'interface par le biais de molécules hydrophobes fixées à la
surface de l'enzyme. La nature des interactions est donc différente: électrostatique pour
le cytochrome c, hydrophobe pour la ribonucléase. Dest possible que ces interactions
électrostatiques soient à l'origine des fortes modifications structurales observées. Des

expériences dans ce sens sont en cours au laboratoire. En effet des résultats

préliminaires (l)semblent montrer qu'en diminuant la charge du cytochrome c (donc
l'intensité des interactions électrostatiques), les changements structuraux observés
avec le cytochrome natif semblent disparaître.

(l)-"Changes in the structure and in the percolation process related to the location of
native and modified cytochrome c in AOT w/o microémulsions".

M.P. Pileni, J.P. Huruguen, K. Larsson, G. Cassin, Trends in Physical Chemistry,
Menon Ed. (1992).
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ANNEXE 1: DIFFUSION de RAYON X et de NEUTRONS

Le but de cette annexe est de fournir les notions élémentaires permettant de comprendre
l'interprétation des spectres de diffusion X et de neutrons aux petits angles. Le lecteur désireux d'approfondir
lesujet est renvoyé aux ouvrages spécialisés'".

1- interprétation des spectres de diffusion

En se limitant à des objets de symétrie sphériques, l'intensité diffusée I(q) avec l'angle q, se
décompose sous la forme du produit d'un facteur de forme, P(q), qui décrit la structure interne et la forme de
l'objet diffusant; et d'un facteur de structure, S(q), qui rend compte des corrélations entre les particules
diffusantes:

I(q) = P(q).S(q)

En premier lieu, on peut calculer sans faire d'hypothèse sur la forme des objets diffusants, le rayon de
giration. Ce paramètre donne accès à la taille des agrégats. Suivant la géométrie des agrégats, les spectres
peuvent être analysés par référence à la diffusion d'une sphère homogène, d'un cylindre etc.. Cette
comparaison fournit la valeur du rayon caractéristique défini ci-dessous.
Enfin, le spectre expérimental peut être simulé. Les paramètres de structure sont alors déduit de la
simulation la plus proche du résultat expérimental.

1.1- Paramètres structuraux des micelles inverses

-rayon de giration
Lorsque q tend vers zéro, l'intensité diffusée peut être évaluée grâce à la relation développée par

Guinien2) (valable pour q.R < 1):
P(q) =P(q=0).exp(-q2.Rg2/3)

où R„ est le rayon de giration, défini dans le cas de sphères homogènes par la relation
ë R 2= 3/5. R2

Une représentation du spectre de diffusion en Ln( I(q))=f(q2) permet alors de déterminer R .

-rayon caractéristique
Le rayon ex

spectre de diffusion I.q =f(qr ' (représentation ditede Porod). Pourdes sphères, ce minimum ce situeà q=

Rc=q/4,5

Lerayon exacte des particules Rc peut être évalué à partir de la position du premier minimum du

4,5 / Rc, d'où

-rayon par Invariant
Une autre façon d'obtenir le rayon des sphères est de calculer l'invariant Inv:

Inv= Jp(q).q2 dq=2.7t2.(p - ps)2.N.V
Le rapport P(q=0) / Inv permet alors d'obtenir aisément le volume des sphères et leurs rayons.
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-interface caractéristique des micelles inverses
Il est possible d'estimer la surface par tête polaire de tensioactif par de simple considérations

géométriques. En supposant que les micelles inverses sont sphériques (de rayon R ) et que l'interface est
uniquement dû aux têtes polaires de l'AOT, alors:

Rc=3. Volume polaire total = 3. $
Surface interfaciale totale I

où $ est la fraction volumique polaire et 1. l'interface totale.
L'interface est apportée uniquement par letensioactif AOT: £ = [AOT]. N.o^qj
oùN estle nombre d'Avogadro eto^OT ^ surface P31 tète polaire:

°AOT" 2j4
[AOT]. N.RC

1.2- Simulations des spectres de diffusion

- système formé d'un ensemble de particules homogènes sans interactions
Soit un système formé de particules sans interactions, c'est à dire un système suffisamment dilué

(<t><10%), l'intensité sera simplement la somme des intensités diffusées par chacune des particules. Ceci
revient à négliger le facteur de structure S(q) décrivant les corrélations entre objets diffusant. L'intensité
diffusée est donnée par

I(q)=£P(q)
si les particules sont toutes identiques alors:

I(q) = N.P(q)
où P(q) est le facteur de forme représentatif de la structure d'une particule et N, la densité en particules.
Si le système est formé de particules sphériques de rayon R, alors le facteur de forme peut s'écrire:

P(q) =P(q=0).B(q.R)2
avec

B(q.R) =3.(sin q.R -q.R cos qR) / (q.R)3
P(q=0) =N.V2.(p-ps)2

q est le vecteur de diffusion: q = 4.ji.sin6 / X
9 est l'angle de diffusion ; X la longueurd'onde du faisceau incident.
Pour la diffusion de rayons X:

I(q) = <(> .V. (p - ps)2 .[3.(sin q.R -q.R cos qR) / (q.R)3 ]2

<|> est la fraction polaire (%): V est le volume des sphères de rayon R
p est ladensité électronique des sphères p = p(H2Û) et pscelle dusolvant ps_ p(isooctane)
Le rayon des sphères R est ajusté de façon à simuler l'intensité expérimentale.

- système formé d'un ensemble de particuleshomogènes en interaction

Soit un système formé d'un ensemble de particules en interaction, alors l'analyse théorique des résultats
structuraux repose sur deux choix fondamentaux:

- Le premier est le choix précis d'une approximation de la théorie de l'état liquide, pour
calculer le facteur de structure inter-particule S(q).
Toute la difficulté réside en effet dans la détermination du facteur de structure, S(q). Il faut résoudre les
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équations intégrales liées au potentiel. Les développements simplifiés les plus usuels des intégrales sont
l'approximation de Percus-Yevick (PY), l'approximation 'hyper netted chain' (HNC), l'approximation
'mean spherical approximation' (MSA). Nous nous sommeslimité à 1' approximation de PY.
Dans l'approximation de Percus-Yevick,le facteur de structureest donné par:

S(q) =[Q(q).Q(-q)]-1
où Q(q) est défini par

Q(q) = 1- 2n.n Q(r).JeKF. dr
- Le second est le choix d'un potentiel modèle V(r) décrivant les interactions entre

particules.
Différents potentiels V(r) peuvent être utilisés pour simuler l'interaction entre particules: potentiel puits
carré, potentiel de Yukawa, potentiel de sphère adhésive. La caractéristique commune de ces potentiels est
une répulsion de typecoeurdur, typique aux liquides. Une attraction de courte portée est souvent introduite
pourprendre en compte le comportement critique. Cesdeux caractéristiques se retrouvent dans le potentiel
adhésif de sphère dure VAS(r) introduit par Baxter^ pour la première fois. Il al'avantage d'être décrit par
seulementdeux paramètres: un diamètrede sphèredure o et un paramètrede collage x.

» si r < a

VAS(r) / kT = lim 0_kJ ln [12.t.(d - o) / d ] si a < r < d
0 si d < r

où x caractérise l'attraction entre deux particules:
t = ooalors l'interaction est de type sphère dure.
x = 0 alors les particules sont adhesives.

En découle le calcul théorique de S(q) dans le cas d'un potentiel de sphères adhesives (AS) dans
l'approximation de Percus-Yevick (ASPY)(^:

S(q)-1 • {1 - 12<p[ Ccr^qa) +BcT^fao) +AI2(qo)]}2+ {12«t>[Co"2J0(qo) +
+Ba1J1(qo)+AJ2(qa)]}2

où

yK) = / xn.cosKx.dx et Jn(K) = Ixn.sinKx.dx
et

A=0.5(l+2<t> - u).(l-4>)~2
B=0.5o(-3<|> + u).(l-<)>r2
C= -Ac2-Ba+Xa2/12
n = xm-w
<|> = 7tncr/6
X=Min (ôf-ccjr1 + (l-<t>)-1] ± (36 [t^-1 + (l-^)-1]2- 12<t>-1(l + 0.5<(>).(1 - <|>r2}1/2)

Dans le cas où le facteur de forme des particules P(q) est celui de particules sphériques de rayon R, l'intensité
est donné par :

I(q) =[3.(sin q.R -q.R cos qR) /(q.R)3]2*[{ 1- 12è[ CcT^qa) +Ba-1^^) +AWqp)]}2
+(12<l)[Ca_2J0(qa) +BcHjjCqa) +AJ2(qo)]}2]-1

Les deux paramètres a et t sont ajustés de façon à ce que l'intensité obtenu par simulation soit la plus
prochede celle obtenueexpérimentalement par les spectres de diffusions de neutrons ou de rayons X.
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2- conditions expérimentales

- Dans le cas de la diffusionde neutrons, il est nécessaired'utiliser de l'eau deurérée afin d'obtenir
uncontraste Ap important entre le cœur aqueux des gouttelettes et le milieu dispersant. Eneffet les valeurs
des densités de longueurs de diffusion sont:

p(D20) =6.4.1010 cm'2
et p (isooctane) =-0,45.1010 cm"2
et p (H20) =- 0,56 1010 cm"2

Mais le fait d'utiliser de l'eau lourde perturbe la solubilisation de l'enzymeen micelles. En effet celle-ciest
moindre et l'on ne peut atteindre qu' une ribonucléase par micellles à w=40, <)>=7% alors qu'on atteignait
quatre en milieu aqueux.
Les expériences de diffusion neutronique ont été réalisées sur leréacteur Orphée au CEN deSaclay (Montage
PAXE). La gamme d'angle observée est la suivante:

2,5.10-3À4<q<0,3À-1

- Dans le cas de la diffusionde rayonnements X, le contraste électronique des micelles inverses
d'AOT est assez élevé, à ce titre ce sont des diffuseurs très efficace:

P> p(H20) =0,224 e" / Â3 "~1
et ^ p(isooctane) =0,33 e"/À3 ^

Les expériences de diffusion X ont été réalisées au laboratoire universitaire de rayonnement
électromagnétique (L.U.R.E). Le rayonnement utilisé est celui du synchrotron de la ligne D22 d'énergie
égale à 9000eV.La gamme d'angle observée est la suivante:

10"2 À"1 <q< 0,11 À-1
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ANNEXE 2: DIFFUSION DE LA LUMIERE

1- rappels théoriques

La diffusion dynamique de la lumière mesure les fluctuations dans le temps de l'intensité de la
lumière diffusée parlesparticules. Lalumière diffusée estlerésultat desfluctuations de l'indice de réfraction.
Le comportement de ces fluctuations avec le temps est décrit quantitativement par la fonction
d'autocorrélation de l'intensité. Cette fonction d'autocorrélation de constante de décroissance x, est donnée

par

g(2) (x) = 1+exp (- 2. T.x)

où T est relié au coefficient de diffusion D par r= D.q ,
q=(4.7r.n.A).sin 9/2est le vecteur d'onde dediffusion, Xest la longueur d'onde de la source lumineuse, n
l'indice de réfraction de la solution et 9 l'angle de diffusion.

D'un point de vue théorique, l'expression générale ducoefficient dediffusion mutuel Dpour unsystème de
particules monodisperse en interaction est la suivante '"':

D(q)=D0[l+H(q)]/S(q)

Dq est lecoefficient intrinsèque de diffusion en absence d'interactions.
H(q) caractérise les interactions hydrodynamiques. Une particule sedéplaçant dans un solvant entraîne celui-
ci. Le sillage ainsi engendré en tout point du fluide induit à son tour des forces s'exerçant sur les autres
particules en suspension.
Le facteur de structure S(q)caractérise les corrélations entreparticules. Pour unsystème suffisamment dilué
de faible fraction volumique <|>, le facteurde structure est négligeable (S(q)~l quand A<10%). Le coefficient
de diffusion s'exprime alors linéairement en fonction de la concentration en particules''':

D=DQ(l+a <(>)

Dq est donc obtenu a dilution infinie:

Dq= lim D pour <|>—»0

a est le second coefficient du viriel de D, il est directement relié au potentiel d'interaction entre les
particules (§ 3). Si a prend une valeur négative, les interactions entreparticules sontattractives.
D'un point de vue qualitatif, diluer le système consiste à éloigner les particules les unes des autres et à
réduire leur influence mutuelles. Ainsi, à faible fraction volumique, la mobilité des particules est
simplement contrôlée par la viscosité du solvant et l'agitation thermique.
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° o
Système dilué: Système concentré:

lesparticules sont isolées les unes des autres. les particules sont en interaction mutuel.

Dq est relié au rayon hydrodynamique des particules Rh par rintermédiaire de l'équation de Stokes-Einstein,
si l'on supposela sphéricité des particules:

D0= kT/ 67cnRn
où k est laconstante de Boltzmann, Test la température etn. lecoefficient de viscosité de laphase continue.
La fraction volumique <)> de la phase dispersée est définie comme étant la somme de lafraction volumique de
l'eau etde la fraction volumique du surfactant®:

♦= <f,H20 + ^AOT
Apartir de l'évolution du coefficient de diffusion en fonction de la fraction volumique occupée par les
microphases, il est donc possible de déduire le rayon hydrodynamique des microphases et les interactions
entre particules.

2- conditions expérimentales

Les solutions micellaires contenant laribonucléase sont préparées par laméthode d'injection. Ces
solutions sont ensuite diluées avec de l'isooctane pour générer une série de microémulsions de fraction
volumique décroissante. Lafraction volumique <(> delaphase dispersée estdéfinie comme étant lasomme de
lafraction volumique aqueuse etde lafraction volumique du surfactant AOT (tête etchaîne):

<t)= <t>AOT + <t>H20 = VH20/ V + C- VAOTN

où V est le volume total de la solution, Vj^q le volume aqueux injecté, C la concentration en AOT,
VAOT le volume d'une molécule d'AOT (VAOT=640Â3)(9) et Nle nombre d'Avogadro. Etant donné la
valeur relativement faible de la concentration micellaire critique de l'AOT dans les alcanes (cmc = 10"
3Mr1U\ nous nous sommes limités àdes mesures de <|> où C> 5.10"3M.

Afin d'éviter tout artefact dans les mesures de diffusion, il est important de "dépoussiérer" les
solutions, end'autres termes d'éliminer les grosses particules étrangères. Ceci est réalisé par filtration et
centrifugation.

Dans nos conditions expérimentales de température (T=31°C), la viscosité de l'isooctane a été prise égale à
4,428 mP, et son indice de réfraction à 1,391.
La source lumineuse est un faisceau laser (Argon ) de longueur d'onde A,=514 nm. De ce fait, le laser ne
peut interférer avec la microémulsion et en particulier avec la ribonucléase.
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3- calcul du coefficient du viriel

Les propriétés physiques des miroémulsions: viscosité, compressibilité osmotique, coefficient
mutuels de diffusion etc.. peuvent être obtenus à partir de l'expérience. Citons par exemple le coefficient de
diffusion a du viriel qui est obtenu expérimentalement par diffusion dynamique de la lumière.
Ces grandeurs physiques peuvent être aussi analysées avec l'aide de la théorie des liquides. Felderhof^ ' a
développé une théorie basée sur le mouvement Brownien de particules sphériques en interactions, dispersées
dans un fluide. Il a montré que le coefficient de diffusion dépend de la concentration en particules. En
négligeant les interactions entre plus de deux micelles, il est possible d'appliquer la théorie de Felderhof aux
micelles inverses d'AOT.

Considérons une solution diluée constituée de particules sphériques de rayon hydrodynamique R^. Les
particules interagissent entre elles par un potentiel V(r) de paire, c'est à dire que l'on néglige les interactions
entre plus de deux particules. On définit r comme la distance séparant les centres des particules.

En se limitant au terme du premierordre de la concentration, le coefficientde diffusion peut s'écrire:
D=D0(1+C.n + ...) (1)

où n est le nombre de particules par unité de volume et C représente une constante qui tient compte de
plusieurs phénomènes. Cette constante est la somme de plusieurs termes:

c=cv+c0+cD+cs+cA
Cv est la contribution osmotique du viriel:

Cv=-J(eW).1).d3r M/kJ
CQ est la contribution du tenseur d' Oseen desinteractions hydrodynamiques:

C0=4îcRh J(e-PV(r) -l)xdr,
Cpjest la contribution de la partie dipolaire:

CD=4/3 nRn3,
Cg est la contribution de la courte portée:

Cs=75/4.47t/3.Rn7.J r'VP^. dr
et le dernier terme est

CA=4nJ(-5/4.Rh4/r4 + 45/40.Rn6/r6) e"PV(r)- r^dr
Le nombre de particules par unité de volume peut être relié à la fraction volumiquedes particules <t> par <)>=
4/3.ic.Rh3.n
On peut donc réécrire l'équation (1) sous la forme

D=D0(l+c«t> +...)
avec a=cty+a0+aD+as+aA
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Le choix d'un potentiel modèle V(r) décrivant les interactions va permettre de calculer les différentes
contributions aj (cf. Chap I).

1-Pour un potentiel de sphères adhesives. on trouve pour les 0^:

a0=6(-l+l); aD=l: o^pl) : aA=iiJ ^ : a^X

Soit a=M .1 .6
256 x 256.x

On peut noter que a est égal à un terme de potentiel de sphère dure (x=oo, d'où oc=399/256=l,6) modifiée
d'une part par des contributions osmotique et des contributions d' Oseen du potentiel de perturbation (-1/x),
et d'autre part par une contribution à courte portée négligeable (-6/256x). On peut donc approximer a par

aAS =l,56-x"1 (2)

2- Pour un potentiel de type Vander Waals à grande portée, on trouve pour les as:

aQ=-6.(l+A/16) aD=l as=75/256 - 15A/1024 aA=-l11/64+99A/3584 ay=8+A

D'où finalement a = 399/256 + 5A/8 +93A/7168 (3)
n est possible de déterminer A par l'intermédiaire de la simulation faite avec un potentiel de sphère adhésive
x. Il suffit pour cela d'égaliser les contributions osmotiques des coefficients du viriel ay obtenues dans
chacun des deux cas:

av=-4.7t{(e-Pv«-l).r2dr
Cela donne A= -2/x

En remplaçant dans l'équation (3) et en négligeant, là encore, la contribution de courte portée
hydrodynamique (186/7168.x-1) 1' on trouve :

«VdW=1'56-^T «>
Les contributions osmotique et les contributions d'Oseen sont légèrement plus importantes que pour le
potentiel deperturbation adhésif VA^(r)-ô(a-d).

3- Pour un potentiel de type "puits carré" à courte portée et en négligeant ici encore le terme de
courte portée hydrodynamique, lecalcul des a j donne:

a0= -6+6[(l+Sp-lMe* -1) aD=l as=75/256 aA=-lll/64 et
a^g-SKl+fi^-lWe^-l)

D'où finalement a = 399/256 - 2.(e-£ -1). [(1+5)2.(4Ô+1) - 1] (5)
En égalisant les contributions osmotiques ay des coefficients du viriel obtenu pour le potentiel VA«j et

VSW: , P o
x"1=4.(e-e-l).[(l+ô)3-l]

En remplaçant dans (5), cela donne:
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a sw =1,56 -x-1.[(l+S)2.(4o+l) - 1] / 2.[(l+6)3-l]
En supposant que la portée du potentiel ôc est petite devant le diamètre de sphère dure o des particules, alors
5 est petit devant 1. On peut donc récrire l'équation sous la forme:

a SW = I'56_l si 5<1 (6)

On remarque quece potentiel modèle estéquivalent à un potentiel de sphères adhesives si 5<1.
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ANNEXE 3: MODIFICATION D'ENZYMES

Ilexiste deux grandes méthodes de modification d'une enzyme:
- La première consiste à couper enzymatiquement la chaîne polypeptidique. Cela entraîne une

modification de la structure primaire de l'enzyme. Klee^11) a montré que la protéase bactérienne subtilisine
coupe lachaîne de la ribonucléase A (composée de cent vingt quatre résidus) entre les résidus vingt et vingt et
un. Le fragment ainsi obtenu est appelé ribonucléase S. De même avec l'élastase du pancréas de porc, on
obtient la ribonucléase E.

- La deuxième consiste à faire réagir chimiquement un groupement fonctionnel de l'enzyme, tout en
gardant intacte la structure primaire donc la séquence des amino-acides. De nombreuses équipes ont modifié
chimiquement la ribonucléase A sur des résidus aussi divers que les groupements aminés (-NH2). les
groupementscarboxyls (-COOH), les résidusde cystéines. les résidus d' arginines, les résidus de tyrosines,etc..

Cetteannexe traite des travaux effectués pardifférentes équipes surla modification chimique desrésidus
de la ribonucléase.

1- Modification des résidus de la ribonucléase

La ribonucléase est une enzyme regroupant cent vingt quatre amino-acides en une seule chaîne. Le
tableau ci-dessous dénombre les différents résidus contenu dans cette macromolécule.

NON POLAIRES

Ala 12

Val 9

Leu 2

Ile 3

Pro 4

Met 4

Phe 3

Trp 0

POLAIRES (neutre)

Gly 3

Ser 15

Thr 10

Cys 8

Tyr 6

Asn 10

Gin 7

CHARGES -

Asp
Glu

AK(jES +

Lys 10

Arg 4

His 4

1.1.1- groupements aminés (-NH2)

La ribonucléase A contient onzegroupements aminés: unen position a terminal et dix en position e
accrochés aux dix résidus de lysines.

(e)
LYSINE RNAse - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - NH2
(Lys)

(a)
N-TERMINAL RNAse - NHi

Une grande variété de réactifs peuvent réagir avec le groupement fonctionnel aminé. La plupart des
réactions qui modifient les résidus lysines de laribonucléase sont résumés dans leTableau 1*2-18).

- les réactions d'alkylations sont décrites par les No 1.2,3
- les réactions avec des nitrofluorobenzènes ou des nitrochlorobenzènes sont décrites par les No 5, 6, 7
- les modifications avec une chaîne polypeptidique de longueur variable sont décrites par les No 8.9, 10, 11
- les réactions d'acylations sont décrites par les No 13,14, 15.
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TABLEAU 1: Dérivés obtenus avec des groupements aminés.

No GROUPEMENTS

ATTACHES

GROUPEMENT

AMINE MODIFIE

ACTIVITE %

RNA (CP)

REF

1 Guanidino Tous 0 12

2 Acetimido Tous 0 13

3 Pyroxydyl
phosphate

Lys-7
Lys-41
Lys-1

(17)
(0)
(58)

14,15,16

15,16

17

4 TFA Tous 0 18

5 SNP a-NH2 (100) 19

6 DNP Lys-41 (0) 20

7 CDNCB Lys-41
a-NH2

0,6

100

21

8 polyAla
—

(145) 22

9 polyLys Lys-7 (112) 23

10 polyHis Lys-7 (140) 24

11 poly-L-Valyl
poly-DL-phenylalanyl
polyglycyl

Tous

Tous

Tous

(130)
(110)
(60)

25

12 CAM Lys-1 (100) 26

13 acétyl Tous 0 27

14

acétyl
butyryl
caproyl
phtalyl
succinyl

5~ïys
2 lys
4 lys
6 lys

0

44

96

25

16

25

15 caproyl 2 lys
4 lys

(100)
(66)

28

CP: Cytidine2',3' monophosphate, TFA: trifluoroacetyl
SNP: Sulfonyloxynitrophényl, DNP: Dinitrophényl
CDNCB: 2-carboxy-4,6-dinitrochlorobenzène, CAM: Carboxyméthyl
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FIGURE 1: Structure tertiaire de la ribonucléase-A.
Le centre actif est repéré par les trois résidus: His-119, His-12 etLys-41.

Il ressort de ces études que la modification chimique de la Lys^^15*20'2^ ou de la Lys-7 ( • K
donnent des dérivés qui ont partiellement perdu leur activité. Ainsi lamodification de laLysine 41 ne permet de
récupérer qu'au maximum 5% de l'activité alors que la modification de laLysine 7permet de récupérer 10 à30%
d'activité. Les huit autres lysines (Lys-l.-31.-37.-61.-66.-91.-98.-104) peuvent être modifiées sans que l'activité
soit notablement modifiée. Ceci peut être expliqué par lastructure del'enzyme. En effet, laLys-41 fait partie du
centre actif. De plus, d'après les données cristallographiques derayons X.les lysines 41 et7 sont spatialement
très proches l'une de l'autre (Figure 1). Le blocage de l'un de ces sites peut donc expliquer une diminution de
l'activité.
Dudkin &al/16^ ont étudié les propriétés spectrales de la ribonucléase modifiée par un groupement pyridoxal de
phosphate sur l'une oul'autre de ces deux lysines (Lys-7 ou 41). Ils ont montré que l'alkylation du groupement
e-NHo de ces deux résidus n'affecte pas la conformation globale de l'enzyme (les dérivés ont un spectre de
dichroïsme circulaire identique à celui de l'enzyme native). Les changements structuraux de la ribonucléase
alkylée se situent uniquement au niveau local desrésidus deslysines modifiées.
La perte d'activité n'est donc pas due a un dépliement aléatoire de l'enzyme mais bien a un blocage total voir
partiel deson site actif (lacapacité de fixation du substrat sur lesite actif n'estplus lamême).

Les protéines globulaires sont constituées de chaînes polypeptidiques étroitement repliées en des
formes compactes et sphériques. Elles ont une surface et une partie interne de nature différente. La surface
contient la plupart des résidus hydrophiles alors que lapartie interne renferme les résidus hydrophobes.
En général, les modifications chimiques impliquant des groupements situés à lasurface d'une macromolécule ne
devraient pas influencer le repliement propre de la chaîne polypeptidique, surtout si un groupe polaire est
substitué par un autre ou si le changement en charge de la surface n'est pas trop grand. Par contre, la
modification desrésidus internes peut affecter le repliement de l'enzyme, en particulier pareffet stérique ou par
substitution d'un résidu polaire par un résidu apolaire.
Epstein &al.*25) ont étudié la capacité de la ribonucléase modifiée sur des résidus de lysines à retrouver sa
conformation active après réduction et réoxydation. Ilsont montré que des dérivés deribonucléase différant de
l'enzyme native par huit à douze charges négatives ou par la possession d'une chaîne aliphatique (ou
polypeptidique) de longueur etde type variable restent actifs, etretrouvent leur conformation enzymatique active
après réduction. . ...
Le même résultat a été obtenu avec l'équipe deSela^"^' qui a modifié la ribonucléase en modifiant soit la
taille delamacromolécule, soit lacharge de lasurface de lamacromolécule. Pour cefaire: enincorporant dans le
premier cas un polypeptide contenant deux cent soixante dix groupements de lysines *&', et dans le second des
polypeptides basiques, acides ou neutres * '.
Hatton & al. ont étudié, en milieu micellaire. cemême problème (le pouvoir de repliement de la ribonucléase
complètement dénaturé et modifiée sur des lysines). Leurs résultats indiquent qu' en micelles inverses d'AOT
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( ', seul les enzymes hydrophiles ou modérément hydrophobes ont la capacité de retrouver leur conformation
naUve.

En conclusion cesétudes montrent que la surface hydrophile de la ribonucléase peut être fortement
modifiée (modification de la charge et de la taille), sans trop dechangements sur l'activité catalytique (si le
centre actif n'est pas bloqué) et sans influence déterminante sur sa capacité à reprendre sa conformation native
après dénaturation totale (déroulement désordonné delachaîne peptidique) Figure 2

Ribonucléese modifiée:

forme"notive"

ftot déroulé,

lesponts disulfures sont réduits

Forme native

avec lesponts disulfures correctement
reformes

Réenroulement

FIGURE 2: Dénaturation etrenaturation de laribonucléase modifiée. Après déroulement de la chaîne peptidique-
paraddition d'urée etde P-mercaptoéthanol- un réenroulement seproduit spontanément avecreconstitution de la
forme native.

1.1.2- autres résidus

La modification des autres résidus de la ribonucléase (groupements carboxyls, cystéines, arginines,
tyrosines, méthionines ...)tend en général à diminuer l'activité enzymatique. Ceci est dû au changement
conformationnel subi par l'enzyme lors de la modification progressive de ces groupements. Pour une revue
détaillée de ces modifications, le lecteur peut consulter la référence 29.
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ANNEXE 4: CARACTERISATION DES PRODUITS DE SYNTHESE
OBTENUS

1- Caractérisation par chromatographie liquide en phase inversée

Une des techniques de purification et de séparation les plus couramment utilisée par les
biochimistes est la chromatographie en phase liquide (HPLC.high performancee liquid chromatography).
Plusieurs méthodes peuvent être employées suivant la nature du mélange à séparer: chromatographie par
échange d'ions IEC (séparation par lacharge), chromatographie par exclusion de taille SEC (séparation par
laforme et la taille), chromatographie par interaction hydrophobe HIC (séparation par l'hydrophobicité dela
surface), chromatographie en phase inversée RPC (séparation par hydrophobicite générale), etc..Lemélange
de ribonucléases à séparer est constitué de composants plus ou moins apolaires. Pour cette raison, la
chromatographie en phase inversée a été retenue.
En effet, le mécanismede rétentionest basé sur des interactions hydrophobes (forcesde dispersionde type
London). Ces interactions ont lieu entre des ligands hydrophobes greffés sur un support et des parties
hydrophobes de la protéine. Laprotéine est adsorbée à la surface d'une colonne en phase inversée (phase
stationnaire) puis est ensuite désorbée lorsqu'une concentration adéquate en modificateur organique (phase
mobile) atteint la colonne (Figure 1).

§v Phase stationnaire
£&&£&#£ Silice $g Elution par phase

mobile apolaire

FIGURE 1: Adsorption d'une protéine par chromatographie enphaseinversée.
Les types decomposants présents dans l'échantillon sont représentés par des formes en croissant et leur
position par rapport à laflèche représentant laphase mobile, indique leur ordre d'élution.

1.1- phase stationnaire

La majorité des supports employés sont des microparticules poreuses de silices. Des supports
totalement organiques sont aussi utilisés. Ils ont l'avantage d'être stable à pH élevé (pH 8).
Différents paramètres sontassociés au choix de l'adsorbant:
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- le greffage
Sur les microparticules de silice sont greffées des chaînes alkyles de longueurs variables. Les chaînes les
plus courtes (C4 à Cg)sont plus efficaces pour la séparation des protéines les plus hydrophobes. alors que
les chaînes les plus longues (Cg àC1g) conviennent mieux aux peptides ou aux petites protéines^0).

- le diamètredes pores
Le deuxième paramètre associé à l'adsorbant est le diamètre des pores de la silice. Il faut permettre la
pénétration totale de la protéine dans les pores. C'est-à-dire maximiser la surface de l'adsorbant disponible
pourque l'interaction support-protéine soitoptimum. Des pores de 300à 1000À dediamètre sontutilisés
pour la purification de protéines. De plus, les supports à large pores offrent souvent une meilleure
résolution et une meilleure récupération en masse de produit^1).

- la taille des microparticules
Le troisième paramètre associé à l'adsorbant est la taille des microparticules de silice. La plupart des
colonnes HPLC sont remplies de particules sphériques de 3 à lOum de diamètre. De façon générale, des
particulesde 7u m sont employéesen séparation analytique et préparative.

- la longueur de la colonne
La longueur de la colonne n'influe que trèspeusur la résolution. D'excellentes purifications ont été obtenus
aussi bien avec descolonnes courtes de 2 cmqu'avec descolonnes de 10à 25 cmde longueur. Les colonnes
courtes ont l'avantage de réduire la contre-pression et le temps de contact entre les solvants et l'enzyme.
Ceci amoindrit lesrisques dedénaturation. Parcontre, avec des colonnes longues, la charge pourra être plus
élevée.

La phase stationnaire utilisée lors de la purification des dérivés de ribonucléase acylés est une
colonne Nucleosil C4 formée de microparticules de silice de 7um, de macropores de 1000Â, d'une longueur
de 15cm. Enchromatographie analytique, une colonne de4.6mm dediamètre interne estemployée.

1.2- phase mobile

Le choix de la phase mobile dépend de plusieurs facteurs qui peuvent altérer la résolution et la
récupération de l'enzyme. Ceux-ci sont :

- le solvant organique
-1' acide ou les ions

-lepH
- la température et le débit
- le gradient d'élution

En plus de ces paramèues physiques, il faut tenir compte du fait que l'activité biologique soit
prioritaire ou non, du type de séparation employée (analytique ou préparative) et du type de détection
utilisée. Les contraintes issues de cesdifférents paramètres vontlimiter lechoixde la phasemobile.

-solvant organique
Le solvant organique ou phase mobile forte a pour rôle d'éluer la protéine de la phase stationnaire
extrêmement hydrophobe. La phase mobileéluante généralement employée est un alcool ou de l'acétonirrile:
méthanol,acétonitrile. éthanol, 1-propanol, 2-propanol (citéspar ordrecroissantd'hydrophobicité). Certains
groupes utilisentmêmedes mélanges binaires d'alcool pour obtenir une résolution optimum.
Cependant, la dénaturation des protéines est fréquente^2'. Ceci est dû en partie aux solvants organiques.
L'emploi du 2-propanol minimise ce risque: c'est un des solvants les moins polaires. Il diminue donc la
concentration nécessaire à l'élution. Le contact entre la protéine et le solvant organique est alors plus
courr \ De plus, les alcools maintiennent mieux la structure tertiaire d'une enzyme que l'acétonirrile.
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-acide et / ou ions

En terme de sélectivité, le choix de la phase mobile faible (acide et / ou ions) est peut être le plus important
de tous les paramètres de la phase mobile. Ils sont utilisés d'une part pour augmenter la résolution de la
séparation etd'autre part pour optimiser larécupération des protéines'-^. Ils contribuent à larétention en:

- influençant l'état ionique de la protéine,
- contrôlant l'ionisation de la surface des silanols de la colonne,
- formant des paires d'ions entre la surface cationique des résidus de la protéine et l'acide.

Cette phase mobile faible consiste en une solution aqueuse acide [acide trifluoroacétique 0,1% (TFA), acide
phosphorique 1%, phosphate de triethylammonium (TEAP), acétate de pyridine, acétate de sodium etc.].

-_eH
Pour la plupart des protéines testées à ce jour, la meilleure résolution est obtenue avec des phases mobiles
de pH acide (la plupart des séparations sont faites en employant des éluants de pH 2-3). En augmentant le
pH, un élargissement de pics est observé. Dans le cas de la ribonucléase, la forme du pic et la récupération
sont similaires à pH 4 et à pH 7.5; toutefois l'enzyme est éluée à des temps plus longs à pH plus
acide^35'3"'. En dépit de ces conditions expérimentales très contraignante (pH acide et élution par solvant
organique), plusieurs enzymes ont pu être purifiées avec une bonne récupération de l'activité enzymatique,
c'est le cas de la ribonucléase^ ).

-température et débit
La température affecte la résolution etlarécupération en masse des protéines. Cohen &al.' ' ont montré
qu'en augmentant la température de quinze à vingt degrés, des changements significatifs dans le
chromatogramme de la ribonucléase sont observés: apparition d'élargissement ou de plusieurs pics. Ils
attribuent cet effet soit à un changement de conformation, soit à une dénaturation de l'enzyme. Les mêmes
phénomènes de formation de pics multiples avec une enzyme pure sont observés avec lapapaine^ '.
Le débit ne dépend pas de la résolution de la séparation. Il est choisi de façon à limiter la pression tolérée par
la phase stationnaire utilisée et la viscosité du solvant organique. En effet, plus la porosité du support est
grande, plus la pression tolérée par la colonne est faible. D'autre part, plus le solvant est visqueux, plus la
pression nécessaire pour obtenir un débit fixe est grande. De façon générale, des débits de 0,5 à 1 ml/mn
sont employés en chromatographie analytique (diamètres internes de colonnes <5mm) et des débits de 1 à 5
ml/mn en chromatographie préparative (diamètres internes de colonnes>5mm).

-gradient d'élution
Les protéines sont rarement éluées isocratiquement, elles sont alors éluées sous formes de larges pics. En
effet, le phénomène de rétention est très sensible aux moindre variations de concentration de la phase
mobile. La purification d'enzymes nécessite donc un gradient d'élution. Celui-ci a pour effet d'augmenter la
force de la phase mobile apolaire pendant la séparation. Mais, il ne peut être prédéterminé, et doit être défini
expérimentalement. Usuellement, un gradient linéaire en solvant organique compris entre 0 à 100% en 20
mn est appliqué en premier lieux pour examiner la résolution de la protéine. La Figure 2 montre le gradient
utilisé pour la purification analytique de la ribonucléase.

La phase mobile employée lors de purification des dérivés de ribonucléase acylés est:
-solvant A (phase mobile faible): 0.1% TFA dans H20
-solvant B (phase mobile éluante): 90/10 (2-propanol / TFA à 0,08%)
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FIGURE2: Chromatogramme de la ribonucléase. Détection UVà X=276 nm.

L'enzyme est éluée à 60 % de solvant B soit 54 %de solvant organique.
-Phase mobile: solvant A: 0.1% TFA dans H20

solvant B: 90110 (2-propanol I TFA à 0.08%)
-Phase stationnaire: Colonne Nucléosil C^, macropores de 1000Â,
Silice de 7um. Longueur 15 cm. Diamètre interne 4,6 mm.
- Débit: 0,7 ml I mn.

-Injection de 20ul à 4 mglml (dépôt de 80ug sur la colonne).

1.3- Détection

Le choix du système de détection est dicté par le type de composants du mélange à séparer. Les
détecteurs U.V. ou de fluorescence sont largements répendus en biochimie. Nous avons utilisé un système de
détection U.V. & visible très performant, WATERS 991.
Les protéines absorbent fortement à 280 nm (absorption due aux résidus de tryptophane et de tyrosine) et à
220 nm (absorption due aux liaisons peptidiques). Le système à barette de photodiodes permet de visualiser
l'absorption de l'enzyme éluée dans toute la gamme U.V. (et non pas à une ou deux longueurs d'ondes fixes
comme c'est le cas avec un détecteur classique). Mais les solvants employés absorbent aussi à ces longueurs
d'ondes, il est donc nécessaire de corriger les chromatogrammes et les spectres U.V. par la soustractions de
ligne de base résultant du gradient utilisé. A cet effet, le système HPLC WATERS est couplé à un PC 386 /
25 MHz.
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Schématisation de l'appareillage de chromatographieen phase liquide à haute pression (HPLC).

2- Caractérisation par électrophorèse

Les propriétés acido-basiquesdes protéines sont directementexploitées en électrophorèse.
En effet, lorsque des ions ou des particules chargées en solution tamponnée sont soumis à un champ
électrique, ils se déplacent vers l'une ou l'autre des électrodes. La vitesse de migration dépend de plusieurs
facteurs et plus particulièrement de la charge. On peut donc séparer des mélanges ioniques suivant la
mobilité des différents composants.
Dans l'électrophorèse classique des protéines, la solution aqueuse du mélange est immobilisée dans un
support d'acétate de cellulose. Ce support n'interagit pas avec les protéines migrantes et ne les retarde pas.
L'électrophorèse est poursuivie jusqu'à ce que les principauxcomposés se séparent en zones. La position et
la quantification des protéines dansces zonessontdéterminées aprèsà la coloration des protéines.

3- Activité catalytique

La ribonucléase est connue pour hydrolyser la cytidine 2':3' phosphate, en milieu légèrement
basique,pour donner la cytidine 3' phosphate. La détermination de l'activitécatalytique de cetteenzymeest
calquée sur celle de Crook &al/ ®\ Les constantes cinétiques sont déterminées par la méthode dite de
Lineweaver-Burk. Celle-ci consiste en une représentation graphique de 1/Vq = f(l/S), S étant la
concentration en substrat etVq lavitesse initiale de l'hydrolyse. Les expériences d'activité catalytique ont
été réalisés àT=30°C en tampon 0,05M Tris-HCl pH=8,3. [RNAse]= W6^ et [S] variant de 5.10"% à
10"3M.
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Titre: Influence de la solubilisation de la ribonucléase et de ses dérivés hydrophobes

sur les microémulsions eau dans l'huile

Résumé:

Cette étude traite de la perturbation structurale d'une microémulsion eau dans l'huile

lors de la solubilisation d'une enzyme. Les principaux thèmes abordés sont: les

interactions en microémulsion; la percolation en microémulsion; l'utilisation des

microémulsions comme microréacteur; la modification chimique d'enzymes; la

réactivité d'enzymes.
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