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INTRODUCTION.

A température ordinaire, l'eau et l'huile sont non miscibles. Les fortes liaisons

hydrogènes qui s'établissent entre les molécules d'eau et les forces attractivesde Van der

Waals, qui sont généralement plus fortes entre molécules identiques qu'entre molécules
différentes, sont à l'origine de cette insolubilité. La tension superficielle entre l'eau et
l'huile est grande. Le mélange tend donc à minimiser l'aire de l'interface.

Les molécules tensioactives sont formées d'une partie hydrophile et d'une partie
hydrophobe. Elles peuvent ainsi s'interposer entre les molécules d'eau et les molécules
d'huile rendant énergétiquement favorable l'augmentation de l'airede l'interface entre les
deux fluides. L'adjonction de molécules tensioactives diminue la tension superficielle de
l'interface eau-huile. Le diagramme de phases des mélanges eau, huile et molécules
tensioactives présente une grande richesse de structures. Un tel système peut être
monophasique ou polyphasique. Les phases peuvent être liquides ou cristal liquides.
De nombreuses équipes ont proposé des modèles thermodynamiques afin d'élucider la
formation des principales structures du diagramme de phase. Certaines ont élaboré des
modèles moléculaires pour expliquer l'apparition d'organisations supramoléculaires.
Cette approche a été utilisée pour étudier la formation de structures ordonnées et

périodiques1. D'autres se sont focalisées sur la physique du film de tensioactif séparant
l'eau et l'huile afin de comprendre la morphologie locale dans les phases désordonnées.
De Gennes et col3, ont développé le modèle de Talmon et Prager2 en introduisant
notamment l'énergie de courbure du film et la notion de longueur de persistence de
l'interface, lp. Celle-ci varie exponentiellement avec la rigidité locale de l'interface.
Lorsque l'on regarde l'interface sur des longueurs supérieures à la longueur de

persistence, elle paraît très plissée. Au contraire, les normales de portion de surface de

longueur inférieure à lp sont corrélées. Lorsque lp est de l'ordre de 100Â, on est en
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présence d'une structure désordonnée. Dans leur modèle le film de molécules
tensioactives est traité comme un fluide à deux dimensions, flexible et incompressible.

L'espace est divisé en cubes, remplis d'eau oud'huile, d'arêtes égales à L. Une interface
d'aire lp2 apparaît lorsque deux cubes contigus sont remplis différemment. L'énergie
libre du système comprend un terme d'entropie demélange des cubes, un terme d'énergie
de surface et unterme d'énergie decourbure, sa minimisation donnant laconfiguration la
plus probable. Dans lecas des microémulsions où la tension superficielle est très basse,
la contribution de l'énergie de courbure à l'énergie totale du système peutêtre grande.
D'ailleurs la non prise encompte de cette énergie nepermet pas d'obtenir théoriquement
la formation de gouttelettes d'eau dans l'huile (ou le contraire) thermodynamiquement
stable4. Toutefois ce modèle ne prévoit pas l'existence d'équilibre triphasique. Puisque
les microémulsions possèdent de faibles tensions superficielles, les films de molécules
tensioactives doivent être soumis aux fluctuations thermiques5. Leur incorporation a été
réalisée par Andelman et col6. Leur modèle prédit bien l'existence d'un équilibre
triphasique. Chandra etSafran7 ont étendu ce modèle etont calculé le facteur de structure
S(q) pour un ensemble de membranes de molécules tensioactives en fonction de leur
courbure spontanée. Celle-ci représente la tendance du film à se courber vers l'eau ou
vers l'huile. La courbure spontanée est reliée en grande partie à la forme de la molécule
tensioactive qui impose des contraintes stériques comme illustré très succinctement sur la

figure 1.

micelle directe

Pe<!

lamelle

Pe=l

micelle inverse

Pe>1

Figure l'.Relation entre la valeur du paramètre d'empilement peetla structureformée:



Mitchell et Ninham8 ont introduit la notion de paramètre d'empilement pe afin de
quantifier ces effets. Celui-ci est le rapport du volume de la molécule tensioactive au
produit de la longueur de sa chaîne hydrocarbonée par la surface de laprojection de la tête
polaire sur un plan perpendiculaire à l'axe de la molécule.

La présence ou non de charges sur la tête polaire du tensioactif modifie complètement le
diagramme de phases ainsi que son évolution avec la température. Kahlweit et col9 ont
bien décrit cette évolution. Le diagramme de phases d'un mélange ternaire est représenté
par un prisme. Chaque coin de sa base est composé de 100% en masse d'un des trois

composants chimiques, sa hauteur représentant la température. La connaissance des
diagrammes binaires permet de décrire qualitativement le diagramme ternaire (figure 2).
Chaque diagramme binaire révèle une zone de non miscibilité avec un ou plusieurs points
critiques. Les diagrammes dephases des mélanges huile-tensioactif sont assez similaires
quel que soit l'étatd'ionisation dela tête polaire du tensioactif. Pour un tensioactif donné,
l'augmentation du nombre de carbone de l'huile déplace le point critique vers le coin riche
en tensioactif etaugmente latempérature critique. Celle-ci diminue lorsque le nombre de
carbone de la chaîne aliphatique du tensioactif augmente pour une tête polaire etune huile
donnée. La différence majeure entre tensioactif neutre et ionique est visible sur le
diagramme binaire eau-tensioactif. Dans le cas d'un tensioactif ionique, le diagramme
présente un seul point critique. Lorsque l'on augmente la température, l'eau devient un
meilleur solvant. Ceci est dû à l'augmentation de la dissociation des groupes de la tête
polaire. Ainsi la température critique s'abaisse lorsque l'énergie d'hydratation de la tête
s'accroît. De même elle augmente avec le nombre de carbone de la chaîne aliphatique.
Dans le cas d'un tensioactif non ionique, le diagramme présente trois points critiques. A
température ambiante, l'eau et les tensioactifs non ioniques sont en général miscibles.
Lorsque la température augmente, l'eau devient un plus mauvais solvant. Ainsi la
dépendance en température pour des tensioactifs ioniques est telle qu'à température
ambiante l'huile est un meilleur solvant que l'eau et à température plus élevée l'eau
devient un meilleur solvant. Le contraire est vrai avec un tensioactif non ionique.
Lafigure 3 représente l'évolution thermique du diagramme dephases pour un tensioactif
neutre. Lorsque la température est supérieure àTp et inférieure àTQ, le mélange eau-
tensioactif est miscible tandis que les mélanges binaires huile-tensioactif et huile-eau

présentent des zones de non miscibilité. Le diagramme ternaire présente donc une zone de
non miscibilité qui connecte ces deux dernières (figure 3 (1)). Lorsque la température
atteint et dépasse la température Ta, la zone de non miscibilité se rétracte vers les plus
fortes teneurs en eau (figure 3 (2) et (3)). Au voisinage de Tg, lazone de non miscibilité
s'étend vers l'axe eau-tensioactif (figure 3 (4), (5) et (6)).
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tensioactif non-ionique tensioactif ionique

Figure 2: Diagrammes de phases dépliés pour des tensioactifs àtête polaire chargée et
non chargée ( d'après la référence 9).

tensioactif

(I)

huile

VT<T«

(5)

T-T.

T-T8

Figure y.Evolution du diagramme de phases pour un tensioactifneutre enfonction de
latempérature (d'après laréférence 9).
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Ces systèmes ttouvent de nombreuses applications principalement dans l'industrie

cosmétique et pétrolière. Les micelles inverses, gouttelettes (10 à 100Â de rayon) d'eau
dans l'huile, peuvent êtte utilisées pour la synthèse de nanoagrégats de particules

métalliques10 ou semi-conductrices11. Les applications de ces petits agrégats sont
nombreuses tant dans le domaine de l'électronique (couches minces

supraconductrices...), de la science des matériaux ou de la synthèse chimique

(catalyseurs...). Mais surtout, les microémulsions ont ouvert une nouvelle voie et de

nouvelles perspectives pour l'enzymologieK
Cette thèse s'inscrit dans le cadre général de l'étude des interactions entre un système de

microémulsions et un système enzymatique. Nous avons choisi d'étudier le

comportement de l'a-chymotrypsine dans les micelles inverses d'AOT. Ce choix se

justifie par le fait que l'a-chymotrypsine a d'importantes applications tant en biochimie

que dans le domaine médicale (activité inflammatoire). Les micelles inverses peuvent

entre autre permettre l'hydrolyse par l'a-chymotrypsine, de grandes quantités de

molécules de substrats hydrophobes tout en la protégeant d'une dénaturation par le

solvant. L'a-chymotrypsine peut dans certaines conditions catalyser la synthèse de

polypeptides. La synthèse de polypeptides relativement hydrophobes par l'a-

chymotrypsine pourrait être réalisée en micelles inverses. En variant la température, le

système micellaire peut donner un système biphasique dont la phase supérieure est

presque exclusivement constituée de molécules d'huile. On peut donc envisager la

fabrication et la récupération d'une catégorie de polypeptides.

Les micelles inverses peuvent également être utilisées afin de mieux comprendre les

interactions des protéines avec les membranes. On peut regrouper les protéines en trois

classes suivant leur comportememt envers les membranes cellulaires:

a) Les protéines faisant partie intégrante de la membrane cellulaire. La présence de larges

zones en surface d'acides aminés hydrophobes permet leur insertion. Le cytochrome

oxydase et la bactériorhodopsine en font partie13.
b) Les protéines dites périphériques adhèrent à la membrane en interagissant le plus

souvent électrostatiquement. Tel est le cas du cytochrome c13 etde lamyéline basique14.
c) Les protéines n'ayant aucune affinité membranaire in vivo telles que l'a-

chymotrypsine ou la trypsine.

L'incorporation d'enzymes totalement membranaire (groupe a) en milieu micellaire

inverse est délicate comme l'est d'ailleurs leur extraction des membranes. En effet,

séparées de leur environnement habituel, elles perdent très fréquemment leur activité.

Elles sont encore chères et disponibles qu'en faible quantité. De ce fait peu d'enzymes de

ce type ont été solubilisées en micelles inverses. Parcontre les enzymes périphériques
sont beaucoup plus résistantes. Des études exhaustives sur l'influence du cytochrome c
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sur le système micellaire inverse ont été réalisées au laboratoire15. Le lien enu-e les

changements du potentiel d'interaction intermicellaire et l'intensité des forces

électrostatiques entre l'enzyme et les molécules tensioactives chargées a été mis en

évidence.

Le chapitre 1 présente une brève description du système micellaire inverse utilisé et des

principaux résultats obtenus jusqu'à ce jour sur la solubilisation de l'a-chymotrypsine en

micelles inverses.

Le chapitre 2 est consacré à l'étude de la phase micellaire inverse en présence d'a-

chymotrypsine au voisinage de sa solubilité maximale. Nous emploierons des techniques

aussi diverses que la spectrophotométrie d'absorption UV-visible, la conductimétrie et la

diffusion de rayons X. Bien que la plupart des enzymes périphériques interagissent

électrostatiquement avec les molécules de la membrane, nous essaierons de faire passer

l'a-chymotrypsine du groupe c vers le groupe b en fixant covalement des molécules

hydrophobes sur sa surface.

Le chapitre 3, décrit la modification chimique de l'a-chymotrypsine. Nous étudierons

ensuite les modifications apportées lors de la solubilisation de l'a-chymotrypsine

modifiée en micelles inverses tant du point de structuralque du point de vue réactionnel.
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CHAPITRE I

PRESENTATION DU SYSTEME.

Ce chapitre est une brève présentation du système utilisé. Le premier paragraphe est

consacré au rappel des principaux résultats sur la structure et le comportement des

micelles inverses d'AOT en absence d'enzymes. Dans le second paragraphe, nous

donnerons les principales caractéristiques de /' a-chymotrypsine. Nous y évoquerons

également son mécanisme protéolytique. Le troisième paragraphe est un récapitulatifdes

principaux travaux concernant /' a-chymotrypsine en micelles inverses. Ces travaux sont

principalementaxés sur les changements de son activitéenzymatique après solubilisation

en micelles inverses.

1. LES MICELLES INVERSES D'AOT.

1.1 Leur structure.

Le di (éthyl 2 hexyl) sulfosuccinate de sodium (figure 1) pluscommunément appelé
AOT est le tensioactifle plus utilisé pour la formation des micelles inverses. Son succès

tient à ce qu'il forme spontanément, au-delà de sa concentration micellaire critique, des
micelles inverses. Le diagramme de phases du système eau / AOT / isooctane (figure 2)
présente ainsi une vaste zone micellaire inverse. On évite ainsi l'emploi d'un
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cotensioactif. D'où une simplification tant du point de vue expérimental (processus de

dilution) que théorique (système ternaire).

La structure des micelles inverses a été étudiée par diffusion de rayons X et de neutrons

aux petits angles1-2. Ce sont des gouttelettes d'eau sphériques dont le rayon est compris
entre 10Â et 100À. Une monocouche de molécules d'AOT forme la surfacede la micelle

inverse, les têtes polaires étant orientées vers son centte. A l'échelle macroscopique, le

système est transparent, homogène et non biréfringent.

'V'ft
CH-CH-CH -CH -CH-CHv,

3 2 2 2 ^°-C =0
CH-50.

CH2
C = 0

CH -CH -CH -CH -CH-CH-0
9 l l % I 2

:iyCH2

tft*

9Â 4Â

Figure 1: Formule, développée du tensioactifAOT.

AOT

WUtr beœtM*

Figure 2: Diagrammede phases du système eau IAOTI isooctaneà 25 °c(référence 3).

Ll et L2 représentent des phases isotropes (micelles directes et micelles inverses

respectivement), D unephase lamellaireet tl est une région triphasique (référence3).
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Les micelles inverses d'AOT ne sont pas strictement monodisperses (page 47). Cet écart
à la monodispersité est dû au fait que le système possède une distribution de taille et de
forme. La polydispersité de taille est d'environ 20% (page 53 et référence 2). La
polydispersité de forme est plus difficile àprendre en compte. L'hypothèse la plus simple
consiste àsupposer que les micelles inverses peuvent se déformer en ellipsoïde allongée
(a,a,va) et aplatie (a,a, v" *a) où aest la longueur d'un axe et vun paramètre permettant de
faire varier l'allongement de l'ellipsoïde2, vétant compris entre 1,3 et 1,6.
Le rayon des micelles inverses varie linéairement en fonction du rapport
W=[H20]/[AOT] (figure 3). Un modèle géométrique simple4 fondé sur l'hypothèse que
la surface par tête polaire de l'AOT reste constante permet de rendre compte de cette
linéarité. En effet, pour nmicelles inverses monodisperses de rayon R, onaR = 3V/S
où Vest le volume total des nmicelles et Sla surface totale. Si l'on ne tient pas compte de
la contribution des têtes polaires au volume de la micelle inverse, on aV=ve . W. Net
S = s . N où ve estle volume d'une molécule d'eau, Nle nombre demolécules d'AOT
par micelle et s la surface par tête polaire. Ainsi R = 3 v. W / s.

90
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5o

40

30

20

10 -»
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15 S» 25 JtO 35 «O 45

Figure 3: \ ariation du rayon des micelles inverses enfonction de W(référence 5).

La taille et la polydispersité sont peu sensibles aux changements de la fraction volumique
etde la tcmpérature6(voir aussi chapitre2).
A l'intérieurde la micelle inverse, les têtes polaires des molécules tensioactives créent un
champ électrostatique qui va interagir avec les molécules d'eau. Celles-ci vont avoir

tendance à s'orienter suivant les lignes de champ. Cette orientation entraîne une
diminution du nombre de liaisons hydrogènes par molécules d'eau et une augmentation
du nombre de \oisins7. II existe donc deux couches d'eau à l'intérieur des micelles
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inverses: on parle d'eau liée et d'eau libre.

1.2 Le potentiel d'interaction intermicellaire.

Les micelles inverses peuvent être considérées comme un ensemble de particules
sphériques en interaction. Caljé etcol8.ont supposé que les interactions entre micelles
inverses sont principalement dues à des interactions de Van derWaals entre les coeur
aqueux. Selon Hamaker l'énergie totale des interactions de Van der Waals entre deux
corps immergés dans un fluide peut être calculé à l'aide del'intégrale:

Evw =-(l/7t2)JJ AH lri-r2|-6 d3r

où AHest la constante d'Hamaker.

Cependant les valeurs obtenues expérimentalement pour laconstante d'Hamaker pour les
systèmes micellaires inverses ne sont pas en accord avec les calculs théoriques. Pour
ajuster les courbes expérimentales, ils ont du lui attribuer une valeur trop élevée pour être
acceptable.

Lemaire et col.9 ont proposé un modèle rendant compte de cet excès d'attraction. Dans
leur modèle, les micelles inverses sont composées d'une partie pénétrable par les

molécules de solvant et les chaînes aliphatiques desmolécules tensioactives des micelles

voisines, et d'une partie impénétrable. Dans lecas des micelles inverses d'AOT, la partie
impénétrable est une sphère dont le rayon est égal au rayon du coeur polaire de lamicelle
(eau + tête polaire del'AOT) augmenté d'une valeur correspondant à approximativement
deux liaisons carbone-carbone10. La partie branchée des chaînes aliphatiques de la
molécule d'AOT est supposée empêcher la pénétration.

L'origine des attractions est basée d'une paît sur lapropriété qu'ont les micelles inverses
de s'interpénétrer et d'autre part sur le fait que levolume moléculaire du solvant diffère
selon qu'il se trouve à l'interface des micelles inverses ou dans la phase continue. En
effet, puisque la composition des chaînes aliphatiques et des molécules de solvant sont
très similaires, les interactions solvant-chaînes et solvant-solvant sont identiques. La

différence se trouve donc dans le degré de liberté de cesdeux molécules. Les molécules

tensioactives sont solidaires puisque l'ensemble forme la micelle inverse. Les contraintes
stériques imposées par les chaînes aliphatiques de l'AOT empêchent les molécules de
solvant à bien remplir tout l'espace. Ainsi levolume spécifique moyen des groupements
CH2 et CH3 des molécules de solvant est plus grand entre les chaînes d'AOT que dans la
phase continue. Avant la pénétration, la couche aliphatique externe de la micelle est
constituée des chaînesdu tensioactif et d'une grande quantité de molécules de solvant. Au
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cours de la pénéu-ation, des molécules de solvant sont chassées vers la phase continue
tandis que le nombre de groupements CH2 et CH3 appartenant aux molécules
tensioactives s'accroît. L'interpénétration s'arrête lorsque les chaînes des molécules

d'AOT commencent à eue gênées par les ramifications deschaînes d'AOT de la micelle
inverse opposée. Lepotentiel d'interaction intermicellaire estladifférence d'énergie entre
lesétats I et II (figure 4). Ce modèle crée un potentiel à uès courte portée dont l'intensité
est approximativement proportionnelle au volume d'interpénéu-ation des micelles inverses
et à la différence entre les volumes occupéspar un groupe méthyl dans l'interface et dans

la phase continue.

Ce modèle explique bien les variations du potentiel d'interaction intermicellaire en
fonction de la taille des micelles inverses, de la température et de la composition de la

phase dispersante10-12. A température fixe, lorsque la taille des micelles inverses
augmente, le volume d'interpénéu-ation augmente et donc l'intensité de la partie attractive

du potentiel d'interaction.

CD

I
1

Figure 4: Représentation schématique du processus d'interpénétration (référence 11).
Rgj est le rayon de sphère dure (partie impénétrable) et R- R^ représente la partie
pénétrable des micelles inverses.

Lors de l'augmentation du volume moléculaire de l'huile, on diminue la capacité des
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molécules de solvantà bienremplirl'espace entre les chaînes hydrocarbonées de l'AOT.

On augmente la différence entre les volumes occupés par un groupe méthyl dans
l'interface et dans la phase continue et donc l'attraction entre les micelles inverses.

Lors de l'augmentation de la température, le mouvement des molécules de l'huile par

rapport aux mouvements des molécules d'AOT s'accroît. Les molécules de solvant

pénètrent de moins en moins dans l'interface. Le solvant devient un moins bon solvant au

fur et à mesure que la température s'élève. Le potentiel d'interaction intermicellaire

devient de plus en plus atu-actif. L'intensité du potentiel d'interaction est égaleà quelques

unités de kgT (kg est la constante de Boltzmann) avec une portée d'approximativement
3À.

La grande majorité des modèles décrivant les interactions entre les micelles inverses les

assimile à des sphères dures non déformables. Du fait de l'existence de faibles tensions

interfaciales13 (0,1 à 0,01 mN/m), lesmicelles inverses doivent subir des fluctuations de
forme. Denkov et col.14 ont pris en compte une déformation possible des micelles
inverses lors des collisions. Lorsque deux d'entre elles s'approchent, leur surface en

regard se déforme et s'aplatit. Les micelles inverses sont supposées interagir par

l'intermédiaire des forces de Van der Waals. Suivant la valeur du puits de potentiel, elles

repartent dans des directions opposées ou forme un dimère. Leurs résultats reproduisent

qualitativement les résultats expérimentaux et prédisent correctement la dépendance du

second coefficient du viriel de la pression osmotique en fonction du rayon de la micelle

inverse.

L'on se rend compte que l'origine physique du potentiel d'interaction intermicellaire n'est

pas encore totalement comprise bien que le modèle proposé par Lemaire et col. décrive la

plupart des phénomènes observés.

Phénoménologiquement, le potentiel d'interaction intermicellaire est la somme d'un

potentiel de sphères dures et d'un potentiel attractif de très courte portée.

1.3 Phénomène de percolation.

En contact avec les molécules d'eau, les têtes polaires des molécules d'AOT subissent

une ionisation partielle. Une micelle inverse d'AOT de 50Â de rayon, contient
approximativement 500 molécules tensioactives à la surface. Des mesures de R.M.N. ont

montré que 70*3 des contre-ions Na+ sont liés à l'interface. Outre la diffusion des

micelles inverses dans la phase continue, il existe des échanges de molécules entre

micelles par des processus de fusion ainsi que des échanges avec les molécules d'AOT

présentes dans la phase continue. Ainsi bien que le système reste globalement neutre, les
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fluctuations spontanées, pour une micelle donnée, du nombre de molécules tensioactives
ionisées et de contre-ions autour de leur valeur d'équilibre donnent naissance à des
micelles inverses chargées. Même en absence d'électrolytes tel que le chloruré de sodium,
les micelles inverses d'AOT présente une conductivité supérieure àcelle de la phase
dispersante. Pour une solution diluée de micelles inverses, la conductivité du système se
situe autour de 10"6 à10"5 S.m"1, ce qui reste très supérieure àcelle du solvant apolaire
(10" à 10" S.m" ). En utilisant la théorie thermodynamique des fluctuations couplée
avec la théorie de Born sur la solvatation ionique, Eicke et col.15 ont déterminé
quantitativement la vaiiation de la conductivité d'une solution micellaire inverse d'AOT
diluée en fonction de la température, du rayon de la micelle et de la fraction volumique.

c=(pe2 /6kt\ r)<z2> =(eeQ kBT /2nr\ )$/1

où z, r, p, r| et 0 sont respectivement la charge de la micelle, le rayon, la concentration, la
viscosité dynamique et la fraction volumique des micelles inverses. Ainsi o / <)) est une
constante pour un solvant, une température et une taille fixés. Une solution micellaire

inverse peut donc être considérée comme un ensemble de sphères conductrices
interagissant entre elles par l'intermédiaire d'un potentiel attractif de courte portée et
dispersées dans un milieu non conducteur. La conductivité d'une solution de micelles
inverses de tailles fixées (W fixé) présente trois grandes zones. Pour les faibles fractions
volumiques, la conductivité croît linéairement en fonction de la fraction volumique.
Lorsque l'on augmente celle-ci, on atteint la zone de percolation. La conductivité du
système augmente alors brusquement. Cette croissance est l'expression de la formation
d'un amas "infini" où les porteurs de charges peuvent se déplacer d'un bout à l'autre du
système, le seuil de percolation traduisant la première formation d'un agrégat "infini".
Celui-là est fortement dépendant du potentiel d'interaction intermicellaire. Lorsque les
attractions augmentent sous l'effet d'une élévation de température ou d'une augmentation
de la taille des micelles par exemple, le seuil de percolation estdéplacé vers les faibles
fractions volumiques. Au voisinage du seuil de percolation, laconductivité du système
suit une simple loi de puissance. Les exposants sont caractéristiques du processus
d'agrégation. Les mesures de conductivité à basse fréquence ( inférieure à 100 kHz )
d'une solution micellaire inverse indiquent que les exposants sont différents en dessous (-
1,2) et au-dessus (1.94) du seuil de percolation1617. Les valeurs trouvées traduisent le
fait que les microémulsions sont des systèmes extrêmement dynamiques. Les amas
micellaires formés se réarrangentcontinuellement.
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Figure 5: Ligne de percolation et courbe délimitant la phase claire de la phase trouble.
Système eau IAOT /décane (référence 18).

En combinant l'expression analytique pour la détermination du seuil de percolation,
développée par Xu et Stell19 pour un système de sphères dures possédant un potentiel
attractif de Yukawa dans l'approximation MSA couplée avec une expression empirique

obtenue expérimentalement par Chen, Cametti et col18 sont arrivés à prédire la zone des
seuils de percolation dansle planT,<|> pour le système AOT / décane (figure 5).

1.4 Processus d'échange intermicellaire.

Les micelles inverses ont la possibilité d'interchanger lorsdes collisions leur contenant

(figure 6). Ceci est mis en évidence par les études de cinétiques rapides telles que les
transfert d'électrons, de protons ou l'utilisation de sondes fluorescentes. Les échanges

intermicellaires suivent une cinétique du second ordre. La constante d'échange ke est de

Tordre de 10** M"1.s"1 (20). La constante d'échange dépend fortement du potentiel
d'interaction intermicellaire. On retrouve en effet, les mêmes évolutions en fonction des

différents paramèu-es thermodynamiques ou chimiques20. Ainsi ke augmente avec la
température et avec le nombre de carbone des molécules de la phase dispersante. Pour
une huiledonnée à température fixe, la constante d'échange augmente également avec la

taille des micelles inverses.



19

Figure 6: Processus d'échange.

2. L'a-CHYMOTRYPSINE.

2.1 Caractéristiques de l'a-chymotrypsine.

Transporté par le liquide pancréatique vers l'intestin grêle, le chymotrypsinogène A est

transformé en a-chymotrypsine sous l'action de la trypsine. Cette réaction consiste en

une rupture de quatre liaisons peptidiques et la libération de deux dipeptides. Ces

coupures sont nécessaires pour que le chymotrypsinogène, protéine incapable d'effectuer

de catalyse enzymatique, puisse engendrer une forme catalytiquement active. Après ces

ruptures, le nouveau groupement aminé terminal, situé sur l'isoleucine 16, forme une

liaison ionique avec le groupement carboxylate de l'acide aspartique 194. Cette interaction

estprimordiale puisqu'elle maintient l'enzyme dans une conformation active21. Elle est
également responsable de la dépendance de l'activité enzymatique de l'a-chymoQ-ypsine

en fonction du pH22 (figure 7).
L'a-chymotrypsine est formée de 241 acides aminés regroupés en trois chaînes

polypeptidiques reliées par cinq ponts disulfures. On remarque que la destruction de deux

des cinq ponts disulfures permet la séparation des trois chaînes A, B et C (figure 8). Des

études de diffraction de rayons X sur des cristaux d'a-chymou-ypsine ont monué que sa

forme est pratiquement sphérique (40Â x 40Â x 50Â )23. Ce qui donne un rayon
d'environ 21,5Â.
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Figure 7: Variation de l'activité de ï a-chymotiypsine enfonction dupH à 25 °c.

(hydrolyse du N acétyl L tiyptophane amide) (référence22).

Tous comme la plupart des protéinesglobulaires, les acides aminés hydrophiles occupent

principalement la surface de l'enzyme tandisque les acides aminés hydrophobes forment

l'intérieur. La proportion d'acides aminés apolaires est d'environ 40%. Cette proportion

chute à 20% si l'on ne prend en compte que les acides aminés surfaciques. L'a-

chymouypsine possède un point isoélectrique d'environ 8,2. La variation de la charge de

l'a-chymotrypsine en fonction du pH est indiquée sur la figure 8. Une asymétrie de sa

distribution de charges à l'équilibre est à l'origine d'un moment dipolaire d'environ 500

debyes. In vivo, l'a-chymotrypsine catalyse l'hydrolyse de liaisons peptidiques non

terminales adjacentes à la phénylalanine, la tyrosine ou au tryptophane. C'est une

endopeptidase. In vitro, elle catalyse l'hydrolyse d'un grand nombre d'amides, d'esters

ou d'acides carboxyliques. Le groupe adjacent peutêtre undes groupes aromatiques cités

ci-dessus mais aussi la leucine, la methionine et accessoirement d'autres groupes. La

présence de groupements acides de part et d'autre de la liaison à rompre réduit la vitesse

d'action de l'a-chymotrypsine. Au contraire, la proximité de voisins basiques augmente

cette vitesse.
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Le mécanisme réactionnel de l'a-chymotrypsine peut s'expliquer par un transfert de

protons organisé par latriade serine 195, histidine 57 etacide aspartique 102 (figure 9)25.
Non loinde la serine 195, il existe uneprofonde et étroite crevasse tapissée de nombreux

acides aminés hydrophobes tels que la valine 213 ou le tryptophane 215. Cette crevasse

est inexistante dans le chymotrypsinogène bien que le site actif soit déjà formé. Elle

oriente le substrat afinque la liaison peptidique jouxtantun groupement aromatique soit à

proximité de la serine 195, le groupement hydrophobe aromatique se logeant dans la

crevasse. L'orientation correcte du substrat diminue la partie entropique de l'énergie

d'activation. La distribution de charges à l'intérieurde ce siteréduit la partieenthalpique.

L'énergie d'activation se trouve donc considérablement abaissée.

His57/ HÙ57/

D S

I I
H» 37/

<. Vscrl95 HiiSy

Aspiori—c

Aspio:

' /" llj

I I
Hu37/ V^H* Hb57/

Figure 9: Mécanisme protéolytique de l'a-chymotiypsine.

eb

Le mécanisme de l'hydrolyse, d'un substrat S, catalysée par l'a-chymotrypsine inclu

deux intermédiaires: le complexe enzyme-substrat ES et l'acylenzyme ES'.
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kl *2 ^3
E +S ^gZJ^ ES _^,>- ES' 5»- E +P

pi

où Pj et?2 sont les produits de l'hydrolyse.

La vitesse initiale du produit Pj est:

2 3 [En].[S]
k2+ k3

[S] + _L- . -J -1
*2+ k3 kl

Pour les subsu-ats amide et anilide26, k3 » k2 et donc:

V*« «*2 IE0] Kffi=k2 +k-l
*1

Pour les substrats esters26, k3 « k2 ainsi:

K3 K2 +kt
aux = k3 • [E0] Km = —" ' :—-

Le mécanisme d'acyl-enzyme peut-être ramené aumécanisme de Michaelis-Menten.

Km kcut
E ♦ S5g£ '>" ES ^ E+Pj +P2
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Les relations permettant le passage d'un mécanisme àl'autre sont les suivantes:

k, + k
K» =

K2+*3
Cal

k2 k3
k,+ *;

A titre d'information. Le tableau 1 fournit les valeurs des principales constantes
cinétiques pour différents types de substrats en milieu aqueux.

Groupement Kcat (s-1) Km (M) K2 (s-1) K3 (s-1) Etape limitante

Amide 0,026 730.10-5 0,026 30 Acylation

Ethyl ester 26,9 9,7.10-5 700 28 Déacylation

Méthyl ester 27,7 9,5.10-5 730 29 Déacylation

Tableau 1: Comparaison de l'activité enzymatique de l'a-chymotrypsine pour qles
dérivés du N-acétyl-L-tryptophane (pH = 7.0, T= 25 °c, 3,2% (v/v )acétonitrile - eau )
(référence 26).

2.2 L'a-chymotrypsine en micelles inverses.

L'existence des échanges intermicellaires peut-êue mis à profit pour la réalisation de
réactions enzymatiques en milieu micellaire inverse. En mélangeant deux solutions
micellaires dont l'une contient l'enzyme et l'autre le substrat, la fusion des micelles
inverses permet la rencontre du substrat et de l'enzyme. Très utilisée en biologie, l'a-
chymouypsine aété l'une des premières enzymes solubilisées en micelles inverses. Les
études ont porté essentiellement sur son activité enzymatique.
Dans notre laboratoire, l'utilisation de la radiolyse puisée a permis de déterminer la
localisation de l'a-chymotrypsine à l'intérieur des micelles inverses27. Soumise à un
faisceau d'électrons de haute énergie, lasolution micellaire inverse voit les molécules de
solvant s'ioniser en libérant des électrons dit secondaires. Ceux-ci s'hydratent à
l'intérieur des micelles inverses. Solubilisé dans le coeur aqueux, l'électron hydraté réagit
avec son environnement et s'annihile. Connaissant la loi de distribution des solutés et la
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vaiiation de la constante de disparition en fonction de la taille des micelles, il est possible

de u-ancher entre une localisation interfaciale de l'enzyme et une localisation au centre de

la micelle inverse. Fletcher et col.28 ont montré par diffusion incohérente de neutrons
pour un rapport W = 20 que la solubilisation de l'a-chymou-ypsine n'affecte pas la

mobilité des molécules d'AOT à la surface de la micelle inverse. Seulement 5% à 10%

des molécules d'eau présentes à l'intérieur de la micelle sont liées à l'enzyme. Ceci

représente une simple couche d'hydratation. L'a-chymotrypsine reste active après avoir

été solubilisée en micelles inverses. Son activité décroît au cours du temps plus ou moins

rapidement selon le tensioactif utilisé. L'AOT est une des molécules tensioactives avec

laquelle l'inactivation est la plus faible. L'activité catalytique de l'a-chymotrypsine en

micelles inverses présente les mêmes caractéristiques qu'en milieu aqueux. Elle suit la loi

de Michaelis-Menten et possède la même dépendance en fonction du pH29. Le temps
caractéristique xs de la diffusion intramicellaire des molécules de substrats est

approximativement égal au rapport du carré du diamètre du coeur aqueux par le

coefficient de diffusion du substrat dans l'eau. Sachant que ce dernier est de l'ordre de

10"6 cm2 / s, xs est donc compris entre 10"9 et 10"6 s. Le temps caractéristique des
réactions enzymatiques xr généralement étudiées se situe entre 10"2 et ls. Ainsi Xj. est très
grand devant xs et devant les temps d'échange intermicellaire (10"3s à 10^s). Par
conséquent, les cinétiques des réactions enzymatiques communément étudiées ne sont pas

influencées par ces deux derniers processus. Par contre, l'activité enzymatique de la

plupart des enzymes en micelles inverses dépend du rapport W29. kcat possède une valeur
supérieure en micelles inverses par rapport à un milieu aqueux et décroît lorsque W croît

en tendant vers la valeur obtenue dans l'eau.

Les mécanismes invoqués pour expliquer cette superactivité sont assez différents suivant

les équipes. Elle a d'abord été attribuée à l'état particulier de l'eau à l'intérieur des

micelles inverses . Remarquant que l'activité catalytique est maximale lorsque l'enzyme

estincorporée dans des micelles inverses de taille similaire à celle de l'enzyme, certains30
ont émis l'hypothèse que dans ces conditions l'enzyme n'est plus soumise aux

fluctuations inu-amoléculaires et reste figée dans sa configuration la plus active. Prenant

en compte la répartition des charges de l'enzyme et de la micelle inverse, Ruckenstein et

Karpe31 ont élaboré un modèle électrostatique. L'augmentation de l'activité enzymatique
est due à un accroissement de la concentration des molécules de substrats à la surface de

l'enzyme. Ceci est la conséquence de l'existence d'un champ électrostatique crée par les

têtes polaires des molécules tensioactives qui repousse toute molécule de substrat, dont la

charge est de même signe que les têtes polaires, vers la surfacede l'enzyme. Ce modèle a

été testé sur l'hydiolyse du substrat chargé négativement, GPNA, par l'a-chymotrypsine

en micelles inverses d'AOT. Les variations de l'activité à faible quantité d'eau,
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reproduisent correctement les prédictions du modèle théorique. Pour un rapport W

compris entre 30 et 60, les valeurs expérimentales sont plus basses que les valeurs

théoriques. Cette divergence semble provenir de la non prise en compte d'un coefficient

de partage des molécules de substrats, qui varie en fonction du rapport W, entre le coeur

aqueux et l'interface de la micelle inverse. Cependantdes mises en garde ont récemment

été faites par Bru etWalde concernant l'interprétation des résultats32.
L'a-chymotrypsine est également capable de catalyser la synthèse de peptides33. Ce type
de réaction a été réalisée en micelles inverse et en particulier la synthèse d'un tripeptide

insoluble dans l'eau à partir d'un dipeptide soluble dans la phase continue et d'un peptide

soluble dans lecoeur aqueux34.
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CHAPITRE II

SOLUBILISATION DE L'a-CHYMOTRYPSINE

EN MICELLES INVERSES.

Nous déterminerons la localisation de /' a-chymotrypsine dans les micelles inverses

d'AOT à l'aide des techniques de spectroscopie d'absorption ultraviolette, de

fluorescence et par l'étude de sa solubilité maximale. Nous aborderons ensuite l'étude de

l'influence de /' a-chymotrypsine sur les propriétés du système micellaire inverse. Le

dernier paragraphe sera axé sur unphénomène surprenant au premier abord. Lorsque

l'on augmente la concentration en micelles inverses, l'intensité de la partie attractive du

potentiel d'interaction intermicellaire décroît.

l.LOCALISATION DE L'a-CHYMOTRYPSINE DANS LES MICELLES

INVERSES.

1.1 Spectroscopie d'absorption ultraviolette de l'a-chymotrypsine.

Aucun des vingt acides aminés trouvés dans l'a-chymotrypsine et dans toutes les

protéines n'absorbe la lumière dans le visible. Il existe trois acides aminés (tryptophane,

tyrosine et phénylalanine) qui absorbefortement dans l'ulu'avioletet en particulierdans le

proche ultraviolet. La figure 1 montre que le coefficient d'extinction molaire du
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tryptophane est de loin le plus élevé. Tous les autres acides aminés absorbent dans

l'ultraviolet lointain (<220 nm). Les liaisons peptidiques absorbent fortement dans la

région de 205nm à 230nm tandis que la cystine (pont disulfure) absorbe faiblement à

240nm.

Figure 1: Spectre d'absorption ultraviolette de la tyrosine (—), tiyptophane (•••) et de

la phénylalanine (--). Les concentrations sont 2.104molll, 2.10~4molll et 2.10~3molll
respectivement, (référence 1).

Les spectres d'absorption ultraviolette de la phénylalanine, du tryptophane et de la

tyrosine sont principalement dus à leur groupement aromatique (benzène, indole et phénol

respectivement).
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Figure 2: Formule développée de la phénylalanine, du nyptophaneet de la tyrosine.



29

Le spectre d'absorption ultraviolette de l'a-chymotrypsine est au delà de 240nm, la
somme des specu-es des 8 u-yptophanes, 4 tyrosines et des 6 phénylalanines. Il présente
un maximum à 281nm (figure 3A). Les specues d'absorption uluaviolette de ces uois
acides aminés sont assez sensibles aux changements de polarité de l'environnement.

10000-

940

1.5-

1.4- B

1.3-

1.2-
.

1.1-

1-

0.9-

0.9-

0.7-

û«-

09-

X (nm)
i - i 1 i •

900270 290

Figure 3: Spectre d'absorption ultraviolette de l'a-chymotrypsine en micelles inverses
d'AOT (A) et rapport du spectre en micelles inverses par celui obtenu lorsque i a-
chymottypsine a été solubilisée dans l'eau (B) ( w=10; —w=25; ....w=40).
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Par exemple, le spectre de l'indole s'élargit vers les grandes longueurs d'onde lorsque

l'on remplace le methylheptane par de l'eau. Ceci correspond à un déplacement de la

bande 1La d'une des deux transitions élecuoniques n- n* du uyptophane dans le proche
ulu-aviolet*-. Le specue d'absoiption ultraviolette de l'a-chymotrypsine ne présente pas de

déformation morphologique que l'enzyme soit solubilisée dans l'eau ou en micelles

inverses (figure 3B).

Le coefficientd'absoiption de l'a-chymotrypsine est légèrement plus élevé (figure 3B) en

micelles inverses (5 à 9%). Cette faible augmentation peut eue expliquée par un léger

abaissement de la polarité du milieu à l'intérieur des micelles inverses. Cette augmentation

diminue lorsque la teneur en eau dans la micelle inverse augmente, se rapprochant ainsi

de l'absorption de l'a-chymotrypsine dans l'eau.

1.2 Fluorescence de l'a-chymotrypsine.

L'a-chymotrypsine contient trois acides aminés susceptibles d'émettre un spectre de

fluorescence: la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane. Mais comme dans la plupart

des protéines contenant ces trois acides aminés, seul le spectre du uyptophane apparaît3.
110

Intensité normalisée
100

300 310 320330340350360370360380400

Figure 4: Spt'tire d'émission de fluorescence de I a-chymotrypsine en solution

aqueuse excitée à 2X0nm (pointillés) et 264nm (traitcontinu).
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Le spectre de fluorescence de l'enzyme reste invariant en fonction de la longueur d'onde

d'excitation (figure 4) et le spectre d'excitation de fluorescence est semblable au specu-e

d'absorption du tryptophane. La tyrosine et la phénylanine sont dans un état non

luminescent. La tyrosine, acide aminé polaire, est située à la surface de l'enzyme et est

donc accessible aux molécules de solvant. L'extinction ou le faible rendement quantique

de la tyrosine lorsqu'elle fait partie de l'enzyme est principalement du à la formation

d'une liaison hydrogène enu-e le groupement hydroxyle du groupe phénol de la tyrosine

soit avec un groupement carboxyle chargé d'un aune acide aminé soit avec le groupement

carbonyle d'une liaison peptidique3 (figure 5). Dans l'état excité, l'hydrogène du
groupement hydroxyle de la tyrosine se détache. La tyrosine est dans unétat ionisée. Ceci

conduit à la formation d'un ion phénolique qui est incapable d'émettre un spectre de

fluorescence.

OH--ÔOC-R *OH--ÔOC-R

R Nonrad

Figure 5: Mécanisme d'extinction de lafluorescence de la tyrosine (référence 3).

Il existe au moins deux formes de uyptophane dans les protéines: les uyptophanes à la

surface de l'enzyme dans un environnement hydrophile et les uyptophanes situés à

l'intérieur de l'enzyme dans un environnement hydrophobe. La position du maximum des

spectres d'émission de fluorescence et le rendement de fluorescence révèle l'état

physicochimique des uyptophanes. A l'état libre en solution aqueuse, le maximum du
spectre d'émission de fluorescence du tryptophane se situe vers 345nm. Lorsque
l'hydrophobicité du milieu environnant augmente, le rendement de fluorescence s'accroît
généralement et le maximum du. specue d'émission de fluorescence est déplacé vers les

plus faibles longueurs d'onde.
Laposition de la longueur d'onde maximale du specue d'émission del'a-chymotrypsine
en micelles inverses est identique à celle obtenue dans l'eau (figure 6). Le tableau 1
regroupe les valeurs du rendement de fluorescence de l'a-chymotrypsine dans les
différents milieux. Les rendements quantiques de fluorescence ontété obtenus à l'aide de
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la relation suivante4:

4> - ♦.

-Do* ,
1-10 «f jl(v)dv n2

rtf -Do*
1-10 JlÇv)

rtf
dv 11 rtf

où <{>, D0*. I(v) et n sontrespectivement le rendement de fluorescence, la densité optique
à la longueur d'onde d'excitation, l'intensité de la fluorescence à une longueur d'onde v

et l'indice de réfraction du milieu. Les grandeurs caractéristiques de la solution de

référence sont indicées par réf.

milieu rendement de fluorescence

eau 0,2

W=10 0,26

W=20 0,25

W-40 0,23

Tableau 1: rendement defluorescence de /'a-chymotiypsine dans Veau et en micelles

inverses pour différents rapports W.

On note toutefois une légère augmentation du rendement quantique de fluorescence

lorsque l'a-chymotrypsine est solubilisée en micelles inverses. Le rendement diminue

lorsque la taille des micelles inverses augmente se rapprochant du rendement obtenu dans

l'eau. Ce phénomène peut également s'expliquer par un changement de polarité du milieu

rencontré par les tryptophanes situés à la surface de l'a-chymotrypsine. A W=10, la taille

des micelles inverses est proche de la taille de l'a-chymotrypsine. Elle se trouve

encapsulée dans une micelle inverse contenant peu d'eau. Lorsque la taille des micelles

inverses augmente, la proportion de molécules d'eau de l'environnement de l'a-

chymotrypsine s'accroît. L'augmentation du rendement de fluorescence de l'a-

chymotrypsine lorsque la taille des micelles inverses augmente montre que l'a-

chymotrypsine ne forme pas ses propres micelles inverses dont la taille serait invariante

quelquesoit la valeur du rapport W, comme cela est envisagé par certains auteurs.



33

140
In. t*.n.si te'

120

\cn«0

300 310 320330340350360370380390400

Figure 6: Comparaison des spectres de fluorescence de l'a-chymotrypsine en
micelles inverses (W=10 (continu) W=20 (pointillés) W=40 (tirets) et dans l'eau
(continu épais). Le maximum du spectre d'émission de fluorescence de l'a-
chymotiypsine dans l'eau estfixé à 100.

1.3 SOLUBILISATION MAXIMALE DE L'a-CHYMOTRYPSINE.

Apartir des études de solubilité maximale d'un produit, il est possible de déterminer le
milieu pour lequel il possèdeja plus grande affinité. Les raisonnements, sur le
comportement de l'a-chymotrypsine, qui vont suivre font appel à certains résultats
obtenus par diffusion de rayons X. Nous les détaillerons ultérieurement. Les expériences
ontété réalisées loin du seuil de percolation afin de ne pas être en prise à d'éventuels
changements de structure non induits par l'enzyme. On distingue différents types de
rayons en micelles inverses (figure 7). Achaque rayon, Rj, correspond une fraction
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volumique, (J)j = Vj / VT où Vj est le produit du nombre de micelles inverses par le
volume dela sphère de rayon Rj.

Figure 7: Coupe d'unemicelle inverse.

Pour un ensemble monodisperse de micelles inverses sphériques, lenombre de micelles
inverses par unité de volume est:

[micelle] =3<|> É/ (4jc R{3 )

Le rayon aqueux,Rw, des micelles inverses croît linéairement en fonction de W, rapport
de la concentration en eau sur celle de l'AOT (page 13), et dépend peu de la fraction
volumique (page 48). On a donc:

[micelle] =B(|)W/W3 (1)
où B est une constante. Pour des micelles inverses de tailles fixés (W fixé), la
concenuation en micelles inverses varie linéairement en fonction de la fraction volumique
d'eau, <j)w.

La réalisation d'une solution micellaire inverse (annexel) avec un rapport Wet une
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fraction volumique déterminée, s'obtient en solubilisant un volume d'eau, Vw, à une
solution d'AOT dans l'isooctane de concentration connue, C. La solubilisation maximale
de l'a-chymotrypsine en micelles inverses aété étudiée en solubilisant un volume V{,
avec Vpi - Vw' +Vacf, égal àVw, àune même solution d'AOT de concenuation, C. V
est le volume apporté par l'a-chymotrypsine.
La valeur du rapport des concentrations d'eau sur AOT, W, est bien sûr inférieure au
rapport Wde la solution sans enzymes (relation 3).

La figure 8représente les variations de la solubilité maximale de l'a-chymotrypsine en
fonction de la fraction volumique polaire injectée <|>pi, définie comme le rapport de la
somme des volumes d'eau et d'enzymes injectés par le volume total de la solution, pour
différentes valeurs de W. La concentration maximale de l'a-chymotrypsine croît
linéairement en fonction de <t>pi. Ainsi nous avons:

[cc-CT] - A. ( «l. ♦ ét )

où Aest une "constante" qui dépend du rapport W. Elle dépend des interactions entre les
différentes molécules présentes dans la solution. En explicitant l'expression ci-dessus, on
obtient:

[a-CT] =[A.Veau/(l-A.vact)].[H20] (2)

où v^ est le volume molaire de l'eau et vQC( celui de l'a-chymou-ypsine (page 20).
Muni de la relation (2), il est possible de déterminer la relation entre Wet W. Sachant
que:

On a:

W

Vpi =V +Vact = nao(. Veau . W

CMl

A v

eau'

W

(3)

Ainsi pour un rapport Wfixé, les rapports [act ]/ [eau], [eau ]/ [aot ]et [ act ]/ [aot ]
restent constants lorsque la fraction volumique polaire injectée <t)pi varie. Il n'y donc pas
de changements de structure lorsque <{>„} varie.
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Figure ^'.Solubilité maximale de Va-chymotiypsine en fonction de <j>pi à22°c pour
différentes valeurs de W(A(W=10 et W'=9j), B(W=20 et W>=19), C(W=40 et
W- 39 ), D (W=50 et W'= 49 )).

Le système est composé de micelles inverses avec et sans a-chymotrypsine. Puisque la
fraction volumique est proportionnelle à la concentration en micelles inverses, la
croissance linéaire de [act ]max avec <|>pi traduit le fait que le rapport [ act ]max /
[micelles] reste constant. La proportion de micelles pleines n'évolue pas. La structure du
système n'évolue pas pardilution.
Afraction volumique fixe, la concentration maximale d'a-chymotrypsines solubilisées
augmente lorsque la taille des micelles inverses diminue (W diminue). Mais cette
diminution de taille s'accompagne d'un fort accroissement de la concentration en micelles
inverses (relation 1). Le nombre d'occupation moyen maximum, déterminé en divisant la
concentration maximale d'enzymes solubilisée par la concentration en micelles inverses
en absence d'enzymes, croît fortement avec la taille des micelles inverses pour une
fraction volumique <t>pi fixée (figure 9). Nous pouvons dès lors représenter très
schématiquement la situation pour les différents rapports W(figure 10). Le rayon de l'a-
chymotrypsine est d'environ 21Â (page 19), cette taille est similaire àcelle d'une micelle
inverse dont le rapport West égal à10. Pour cette valeur, le nombre d'occupation est très
inférieur à 1. Lorsque l'on augmente le rapport Wà (|>pi constant, on diminue la
concentration en micelles inverses et donc la surface totale des micelles inverses. Le fait
que le nombre d'occupation maximal croîsse très rapidement avec W, signifie que l'a-
chymotr>pvinc préfère s'entourer de molécules d'eau plutôt que se fixer àl'interface
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micellaùe. Les interactions a-chymotrypsine-eau sont plus attractives que les interactions
AOT-a-chymotrypsine.

[ct]max/[mic]

1 -

Figure 9: Variation du nombre d'occupation maximal enfonction deWà 0 •constant.

Il est possible de comparer la solubilité maximale de 2enzymes hydrophiles différant par
leur localisation moyenne dans la micelle inverse. Nous avons monué au laboratoire que
le cytochrome cétait localisé à la surface interne des micelles inverses d'AOT par
l'intermédiaire d'interactions électrostatiques attractives5.

G> O (D

<§> (t)

O
o o <§>

W= 30 W= 40 W= 50

Figure 10: Schéma synoptique de lasituation micellaire

La figure 11 représente la concentration maximale d'enzymes que l'on peut solubiliser
fonction de Wpour un nombre de molécules d'AOT, naot, constant ( la surface

en
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disponible reste constante ).

1000

750

500 -

250

Figure 11: Solubilisation maximale de Va-chymotiypsine (A) et du cytochrome c(B)
en fonction de Wpour un nombre de molécules d'AOTfixé. La courbe Best tirée de la
référence 6.

Si l'on suppose que la surface par tête polaire de l'AOT est invariante lorsque Wvarie, la
croissance linéaire de la solubilisation maximale de l'a-chymotrypsine en fonction de W
traduit le fait que l'a-chymotrypsine se localise au centre de la micelle inverse. Par conue
l'invariance de lasolubilisation maximale du cytochrome c en fonction de Wconfirme le
fait que cette protéine se fixe àla surface de la micelle inverse. Toutefois dans les deux
cas, on note àpartir d'une valeur de Wapproximativement égale à35, une décroissance
de l'évolution de la solubilisation maximale. Pour 1' a-chymotrypsine, ceci correspond à
un nombre d'occupation égal àl'unité tandis que les solutions micellaires de cytochrome
cpossèdent un nombre d'occupation toujours supérieur à 1. L'origine de ce changement
d'évolution pourrait provenir de l'augmentation croissante des interactions enzyme-
enzyme.

La forte fixation du cytochrome cà l'interface doit entraîner une déformation locale de la
courbure de la micelle inverse comme montré exagérément sur lafigurel2. D'après le
modèle théorique développé par Lemaire et col.7 ceci devrait augmenter l'aire
d'interpénétration des chaînes aliphatiques des molécules d'AOT et par la suite entraîner
une augmentation de la partie attractive du potentiel d'interaction intermicellaire et
dépendre de la quantité d'enzymes incorporée. De tels changements dans le potentiel
d'interaction intermicellaire ont été mis en évidence au laboratoire-.
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Figure 12: Mécanisme possible pour expliquer le changement du potentiel
d'interaction intermicellaire induitpar le cytochrome c.

2. INFLUENCE DE L'a-CHYMOTRYPSINE SUR LE SYSTEME
MICELLAIRE.

2.1 Etudes de solutions micellaires inverses en présence d'a-
chymotrypsine par diffusion de rayons X aux petits angles (S.A.X.S).

La diffusion de rayons X est une technique adéquate pour l'étude de la structure des
systèmes micellaires inverses. La taille des micelles inverses est comparable àla longueur
du rayonnement X. De plus, il existe une grande différence de densité électronique entre
les micelles inverses d'AOT et le solvant dispersif (figure 14).
Les études sur la solubilisation maximale de l'a-chymotrypsine dans les micelles inverses
d'AOT indiquent que le taux moyen d'occupation de l'a-chymotrypsine dans les micelles
inverses croît très rapidement avec la taille des micelles inverses hôtes (figure 9). Nous
avons donc étudié la structure des micelles inverses de grandes tailles en absence et en
présence d'une quantité d'a-chymotrypsine proche de sa solubilisation maximale. La
figure 13 visualise les principales zones étudiées.
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Figure 13: Diagramme de phasesfigurant les zones d'études 22 °c.

a) Détermination de la taille des micelles inverses.

L'intensité diffusée d'un ensemble d'objets identiques estdonnée par(annexe 3):

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

où n, P(q) et S(q) sont respectivement la concentration en objets, le facteur de forme des
objets et le facteur de structure, qest le module du vecteur de diffusion et est donné par:
q.X=4 7t sin(0) où X. et 26 sont respectivement la longueur d'onde du faisceau incident et
l'angle de diffusion du faisceau réfléchi. Le facteur de forme, P(q), contient des
informations sur laforme des objets diffusants. Le facteur de structure S(q) contient des
renseignements sur le potentiel d'interaction inter-objets. Afaible concentration en objets,
la contribution du facteur de structure est faible et l'intensité est en première
approximation égale au facteur de forme. S(q) possède des valeurs proches de l'unité
quelle que soit lavaleur de q.
La taille des objets est déterminée àpartir du rayon de giration et de la représentation de
Porod:
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i) Détermination du rayon de giratinn (représentation de Guiniert
Pour un ensemble de particules identiques orientées au hasard, on a:

I(q) =I0 n2 Jsinc(qr). C(r) r2 ch

ou C(r) est la fonction de corrélation entre les positions des particules dans la micelle.
Pour les faibles q, on peut développer cette expression au second ordre en q. En faisant
apparaître le rayon de giration

Rg=l/2.Jr2. C(r)r2dr

l'intensité diffusée peut semettre sous la forme:

I(q) =n2 exp( -q2Rg2/3)
Ainsi par une interpolation linéaire de ln(I) en fonction de q2 aux petits angles, on en
déduit le rayon de giration. Dans le cas d'objets sphériques de rayon R, on a:

Rg2 =3/5 R2

ii) Représentation de PnrnH

La deuxième méthode consiste àreprésenter la courbe I(q).q4 en fonction de q. Cette
représentation exhalte les variations d'intensité pour les plus grandes valeurs de q. Elle
présente une série d'oscillations dont les extrema sont reliés aux dimensions de l'objet.
Cette relation ne peut être établie que si l'on connaît la forme et le profil de diffusion de
l'objet. Mais contrairement aux autres méthodes, celle-ci peut-être utilisée pour la
détermination des tailles des objets pour toute concentration. Il faut néanmoins que la
polydispersité ne soit pas trop importante.
En effet, à toute concentration, on a:

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

et donc

dq dq dq * 4 '

ainsi les extrema de Iq4 correspondent àceux de P.q4 si PS' =0. Cette condition est
réalisée pour toute concentration si P=0c'est àdire pour les minima de P(q).
Pour un ensemble de particules sphériques identiques de rayon Ret possédant un profil
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électronique représenté sur la figure 14, le facteur de forme est donné par:

, . o ,sinqR-qRcosqR,2P(q) - 9av2 (p-ps)- ( 4 ;3 )
(qR)

n, v, p et Rsont respectivement le nombre de particules, leur volume, leur densité
électronique et leur rayon.
Les minima sont donc déterminés àpartir de l'équation qr =tg(qr). Le premier maximum
est tel que qR =2,7 et le premier minimum tel que qR =4,5.

D
•^ polaire

-* •

ao o£

Figure 14: Profil simple créneau.

Pour une fraction volumique en eau, <i>w = 6,7% et un rapport W^40, le facteur de
structure oscille faiblement en fonction de q autour de l'unité (figure 15) et la
polydispersité reste faible (tableau 4).
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Figure 15: Facteur de structure d'une solution micellaire inverse pour W=40 et
<l>w=6,7%.
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Ainsi la détermination de la taille des micelles inverses peut se faire à l'aide des deux
méthodes citées précédemment. Afin de savoir si le mode de solubilisation de l'a-
chymotrypsine joue un rôle sur la structure des micelles inverses, des expériences de
diffusion de rayons Xont été faites en utilisant la méthode d'injection (annexe 1) ou en
incorporant directement l'enzyme, sous sa forme lyophilisée, dans une solution micellaù-e
inverse de rapport W. Le bon accord entre les différents modes d'obtention des rayons
monu-e que les micelles inverses restent sphériques (tableau 1). De plus, le rayon moyen
des micelles inverses n'est guère changé après incorporation de l'a-chymotrypsine quel
que soit le mode de solubilisation. Les écarts des rayons des micelles inverses avec et
sans a-chymotrypsine sont du même ordre de grandeur que les erreurs expérimentales.

sans chymotrypsine 1 chymotrypsine
par micelle

V

méthode de

solubilisation

Porod

max

Porod

min

Guinier Porod

max

Porod

min

Guinier

7 directe 66À 65A 68A 68A 67A 69A

6,7 injection

•

70A 69A 70A 71A 71A 73A

Tableau 1: Détermination des rayons en milieu dilué àpartir des représentations de
Porod et de Guinier.

Le rayon moyen des micelles inverses ne varie pas en fonction de la fraction volumique
pour un rapport Wfixe (tableaux 2 et 3). Pour toutes fractions volumiques, l'a-
chymotrypsine ne modifie pas le rayon moyen des micelles inverses.

<fcw Sans chymotrypsine 1 chymotrypsine / micelle

7% 65 67

20% 69 69

Tableau l'.Variation des rayons, déterminés par le premier minimum de la
représentation de Porod, en fonction de lafraction volumique (solubilisation directe).
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sans chymotrypsine 1 chymotrypsine par micelle

<î>w rayon en A rayon en A

6,70% 69 71

12,50% 69 71

22.40% 68 69

32% 64 67

Tableau 3:Variation des rayons, déterminés à partir du premier minimum de la
représentation de Porod, en fonction de la fraction volumique en eau.fMéthode de
solubilisation par injection).

b) Détermination du potentiel d'interaction intermicellaire.

Dans ce paragraphe, une solution micellaire inverse est modélisée comme un ensemble de
sphères interagissant entre elles par l'intermédiaire d'un potentiel V(r). La structure des
molécules de solvant n'est pas prise en compte. Le potentiel intermicellaire n'est donc pas
le potentiel d'interaction propre aux micelles inverses mais plutôt un potentiel effectif. Les
éventuels effets du solvant sur le mode d'interaction entre les micelles inverses sont
intégrés implicitement dans le potentiel intermicellaire. L'utilisation d'un potentiel attractif
de uts courte portée suffit àrendre compte de la plupart des phénomènes observés (pages
14 et suivantes). Le potentiel de sphères adhésives inu-oduit par Baxter* (figure 16), est la
limite d'un potentiel puits carré lorsque la portée tend vers le diamètre de sphère dure.
Dans les systèmes réels, les forces attractives entre particules sont certainement plus
proches d'un potentiel avec une portée et une intensité finie. Néanmoins, il aété montré
que le potentiel de sphères adhésives était équivalent au potentiel de puits cane àbasse
concentration ou à toutes les concentrations si la portée de l'interaction n'excède pas 10%
du diamètre de sphère dure de la particule (hypothèse valable dans le cas des micelles
inverses). Le nombre de paramètres ajustables est réduit de trois (portée, intensité et
diamètre de sphères dures) àdeux, le pouvoir attractif étant uniquement défini par le
paramètre d'adhésion t"1.



45

lim F(r)
A-^o

ln(12 t. A

cr + A
-)

r < a

a< r < c + A

a+ A < r

Figure 16: Définition du potentiel de sphères adhésives. o et A représentent
respectivement le diamètre de sphère dure etla portée du potentiel.

Pour déterminer le facteur de structure intermicellaire etdonc lafonction de distribution
radiale des micelles inverses g(r), il est nécessaire de résoudre l'équation d'Omstein et
Zemicke qui relie les fonctions de corrélation directe c(r) ettotale h(r).

h(r) = c(r) + p . c(r) * h(r)

La résolution de cette équation nécessite une seconde relation entre h(r) et c(r). C'est la
relation de fermeture. Dans le cadre de l'approximation de Perçus-Yevick, celle-ci
s'exprime comme suit:

c(r) = ( h(r) + 1 ) ( 1 - exp( 0 U(r) ) )

Il existe peu d'expressions analytiques permettant de calculer le facteur de su-ucture,S(q).
L'utilisation conjointe du potentiel de sphères adhésives et de l'approximation de Percus-
Yevick, permet l'obtention d'une expression analytique pour S(q)8. Dans l'espace
réciproque, l'équation d'Omstein-Zemicke peut s'écrire comme suit:

l = [l+ph(q)].[l+pc(q)]
et

S(q)= [A (q)]'1 = [ 1- p c(q)]-1

Baxter9 amontré que la fonction A(q) pouvait s'écrire de la manière suisuivante:

A(q) = Q(q). Q(-q)
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ou

fQ(q) = l-2rcp Q(r)e'irdr

Dans le cas du potentiel de sphères adhésives et de l'approximation de Perçus-Yevick, on
a:

Q(r) =A(r2 - a2) +B(r - a) +Xo1 /12

ou A=i±2llii, b=°('3^^, U=U(1-(J>) avec 0=*p
2(1-0)' 2(1-0)'

Le coefficient d'adhésion X est donné par:

0 1-0 0 1-0 0(1-0)"
(4)

Xest relié au nombre moyen de micelles inverses voisines collées, n, par la relation:

n = 2X,0

Nous donnons ci-dessous l'expression explicite du facteur de structure:

ou

S(q)"1 =[ 1+120 {A I2(qo) +Bcr1 Ii(qo) +Co~- Io(qo)}]
+[120 |AJ2(qo) +Bo"1 Jj(qa) +Ca'2 J0(qo) }]2

tIn(k) = I xn cos kx dx et Jn(k)= x" sin kx dx

Cette expression analytique de S(q) est en bon accord avec les simulations de Monte-
Carlo811. La figure 16 montre les variations théoriques de S(q=0) en fonction de la
fraction volumique pour différentes valeurs de x. S(0) est relié à la compressibilité
isotherme.

Les travaux de Stell13 montrent que le modèle de sphères adhésives ASPY décrit
correctement la thermodynamique du système étudié lorsque celui-ci est peu polydisperse
et lorsque les valeurs du paramètre d'adhésion, x, ne sont pas très petites devant l'unité
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(c'est à dire supérieurà 0,1).
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Figure 16: Variation de S(0) en fonction de la fraction volumique pour différentes
valeurs de tdans lemodèle ASPY (référence 8).

Afin de déterminer le potentiel d'interaction intenrucellaire, nous utiliserons le modèle
ASPY. Les meilleures simulations ont été obtenues lorsque le rayon de sphère dure est
égal au rayon déterminé par le premier minimum de la représentation de Porod. La partie
sphère dure de la micelle inverse comprend donc l'eau et les têtes polaires des molécules
d'AOT. La fraction volumique en eau est reliée à la fraction volumique polaire (eau +tête
polaire de l'AOT) par la relation suivante:

0=0W +[AOT]. 0,12

Le volume de la tête polairedu tensioactif AOTest d'environ 200Â3.

Sur les figures 17 et 18, on remarque qu'en omettant la polydispersité de taille des
micelles inverses, des divergences appaiaissent aux grands angles entre les courbes
expérimentales et les courbesthéoriques.

La manière la plus générale de prendre en compte la polydispersité pour un ensemble de
sphères interagissant par l'intermédiaire d'un potentiel de sphères adhésives est décrite
dans la référence 14.
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Figure 17: Simulations (gras) et spectres expérimentaux (fin) àw=40 pour différentes
fractions volumiques (1: <}>w =12JS% ;2: <pw =22,5%; 3: <j>w =32% )

002 004

Figure 18: Simulation et spectre expérimental àw=40 et 0M, =22 j% (représentation
de Porod).

012
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Lorsque lapolydispersité n'est pas trop importante, on peut poser:

I(q.t) =J P(q,r) . S(q,x,r) . F^r) ch

ou F^r) est unefonction de distribution de taille.

Nous avons utilisé une fonction dedistribution gaussienne:

Fd(r) =_ 1

V2^

représentée ci-dessous:

r-a

exp[
(r-ïy

2a2

r + a

]

Les figures 19 et 20 monuent qu'à faible fraction volumique, le spectre d'intensité décroît
de manière monotone lorsque le module du vecteur d'onde de diffusion augmente. Aplus
forte fraction volumique, l'intensité est modulée par le résultat des interférences
intermicellaires: un maximum apparaît. Sa position est déplacé continûment lorsque l'on
augmente la fraction volumique.

Le tableau 4 regroupe les valeurs du potentiel d'interaction pour les différentes fractions
volumiques étudiées. Pour une fraction volumique donnée, les valeurs du paramètre r1
sont identiques que les micelles comprennent ou non des molécules d'a-chymottypsine.
On remarque par contre une diminution de x1 lorsque la fraction volumique augmente.
Ceci signifie que lepouvoir atuactif des micelles inverses décroit lorsque laconcentration
en micelles inverses augmente. Nousdiscuterons de ce phénomène dans le §3.
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intensité (u.a)

q (VA)
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Figure 19-.Simulation (continu) des courbes d'intensité des micelles inverses (pointillé)
en absence d'a-chymotrypsine (pour différentes fractions volumiques (1:QW = à,7%,
2:<j) =12,5% et3:<pw =22 5%)à W=40et 6=221. Normalisation par l'invariant.
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0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

Figure 20:Stmutution (continu) des courbes d'intensité des micelles inverses (pointillé)
en préience Jachymotiypsine pour différentes fractions volumiques (1:0W=6,7%,
2:<t>„ =/_V; et 3 CM = 22,5%) à W=40 et 6=22%. Normalisation par l'invariant.
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Figure 19: Représentation de porod de solutions de micelles inverses à W=40 et
0 ,=225%. (A: sans chymotrypsine et B: 1chymotrypsine par micelle).
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sans chymo trypsine 1 chymo trypsine par micelle

$ rayon en A 1/T Polydispersité rayon en A 1/T Polydispersité

6,70% 71 2,5 0,2 72 2,5 0,19

12,50% 70 1,6 0,18 72 1,4 0,18

22,40% 65 0,7 0,18 69 0,7 0,18

32% 64 0,35 0,16 64 0,4 0,17

Tableau 4: Variation du potentiel d'interaction intermicellaire, du rayon et de la

polydispersité des micelles inverses avec et sans a-chymotrypsine en fonction de la

fraction volumique.

2.2 Etudes de solutions micellaires inverses par diffusion dynamique de la

lumière.

a) Détermination du coefficient de diffusion des micelles inverses.

A grande dilution, la contribution du facteur de structure à l'intensité diffusée est

négligeable. Le tableau 4 monu-e que la taille des micelles inverses ne varie pas en

fonction de la fraction volumique jusqu'à 13%. Dans le but de déterminer le potentiel

d'interaction à faible fraction, nous pouvons utiliser les techniques de diffusion de la

lumière. On soumet ainsi l'échantillon à un faisceau de lumière monochromatique. A un

instant donné, le champ diffusé par l'ensemble des molécules est la somme des champs

élecuiques diffusés par chaque individualité. La position et l'orientation des particules

fluctuent au cours du temps: il en est donc de même pour l'intensité diffusée. La diffusion

dynamique de la lumière, nous fournit une estimation expérimentale de la fonction

d'autocorrélation temporelle de l'amplitude du champ électrique de la lumière diffusée. A

partirde sa décroissance temporelle, il est possible de calculer le coefficient de diffusion



des particules dans le solvant.
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T = 22°C

W = 40

a

Figure 22: Variation du coefficient dediffusion en fonction delafraction volumique
pour deux solutions micellaires avec 1 a-chymotiypsine parmicelle (losanges noirs) et
sans enzymes (carrés blancs).

A faible fraction volumique, lecoefficient de diffusion des particules peut sedévelopper
au premier ordre en fonction de la fraction volumique.

D = D0( 1 + a . 0 )

où D0est le coefficient d'autodiffusion de la particule diffusante et a le second coefficient

du viriel. Dn est relié aux dimensions de laparticule, dans le casde particules sphériques,
par la relation:

D0 = kbT/67CTiRh.

où kh. T. r\ et Rh sont respectivement la constante de Boltzmann, la température, la

viscosité dynamique du solvant et le rayon hydrodynamique des micelles inverses.
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b) Relation du coefficient de diffusion avec le potentiel d'interaction.

Le second coefficient du viriel, a, est relié au potentiel d'interaction entre les micelles
inverses. Les interactions hydrodynamiques à deux corps suffisent à rendre compte
parfaitement de la pente à l'origine du coefficient de diffusion. En utilisant la théorie de
l'hydrodynamique à deux corps, Felderhof15 et Batchelor16 ont déterminé la relation
enu-e le second coefficient du viriel et le potentiel d'interaction interparticulaue.
Après avoir inséré le potentiel de sphères adhésives dans les expressions générales de
Felderhof, on obtient une relation entre le second coefficient du viriel, a, et le paramèu-e
d'adhésion x.

cc= 1,56- 1,02.x-1

La présence de l'a-chymotrypsine ne change ni le second coefficient du viriel ni le
coefficient d'autodiffusion D0. Ce résultat confirme ceux obtenus précédemment par
diffusion de rayons X. La valeur expérimentale du second coefficient du viriel est égale à
-2,4. En reportant cette valeur dans l'expression reliant a à r1, on obtient T1 =4,18.
Cette valeur est supérieure àtoute celles obtenues par diffusion de rayons Xaux petits
angles. Le rayon des micelles inverses déterminé par extrapolation de D=D(0) à la
fraction volumique correspondant àla concentration micellaire critique est égal à82 Â. La
valeur du rayon hydrodynamique des micelles inverses ainsi obtenue est égale au rayon
total de la micelles inverse. En effet, le rayon polaire, c'est àdire le rayon de la sphère
contenant les molécules d'eau et les têtes polaires des molécules d'AOT, déterminé par
diffusion de rayons Xest égal à70Â. La longueur des chaînes aliphatiques des molécules
d'AOT est égale àenviron 10Â. Le rayon total d'une micelle inverse est donc égal à
environ 80Â.

2.3 Variation du potentiel d'interaction intermicellaire en fonction de la
fraction volumique.

Les valeurs du potentiel d"interaction intermicellaire, déterminées par diffusion de rayons
Xaux petits angles et par diffusion dynamique de la lumière, sont reportées sur la figure
23 en fonction de la fraction volumique. Le potentiel d'interaction intermicellaire
déterminé par diffusion dynamique de la lumière est le potentiel effectif des micelles
inverses à très faible concentration. La définition du potentiel de sphères adhésives nous
impose l'utilisation d'une représentation semi-logarithmique.
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101

Figure 23:Variation du potentiel d'interaction en fonction de la fraction volumique à
W=40 avec(croix) et sans chymotiypsine (carrés blancs).

L'intensité de la partie attractive du potentiel d'interaction intermicellaire décroît
linéairement lorsque la concentration enmicelles inverses augmente.
Des variations du potentiel d'interaction des particules en fonction de leur concentration
se retrouvent dans d'autres systèmes. De Kruif et col17ont déterminé par diffusion de
neutrons aux petits angles, le potentiel effectif de particules sphériques de silice,
recouvertes dechaînes octadécyles, dispersées dans le benzène. Ces particules possèdent
un coeur sphérique rigide et forment une population très peu polydisperse. Ce système
constitue donc un modèle de solution colloïdale. Le coefficient d'adhésion, X., et le
paramètre d'adhésion, x, sont reliés par l'équation 4(page 46). La figure 25 représente
l'évolution des coefficients d'adhésion, X, en fonction de la fraction volumique du
système micellahe inverse et du système de billes de silice greffées.
Les valeurs de X, déterminées par simulation des courbes d'intensité de diffusion de
rayons Xdes solutions micellaires inverses diminuent lorsque la concentration augmente.
Au contraire, les valeurs de Xpour le système de billes de silice greffées s'accroissent
avec la fraction volumique des sphères. Une explication possible de l'évolution du

1fipotentiel d'interaction effectif des sphères de silice greffées aété fourni par Regnaut . Le
modèle utilisé jusqu'à présent pour la détermination du potentiel d'interaction entre les
macroparticules ne faisait aucun état de la nature particulaire du solvant. La manière la
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plus simple de prendre en compte l'encombrement stérique des molécules de solvant est
de les assimiler à des petites sphères dont le rayon est égal à leur rayon de giration. Le
modèle de solutions colloïdales est donc composé d'innombrables petites sphères

évoluant parmi de grosses sphères (figure 24).

Figure 24: Modèle à deux composants. Les cercles blancs représentant lesparticules
colloïdales et les noirs, les particules de solvant.

Dans le cas où les potentiels d'interaction sont du type sphère dure, le coefficient

d'adhésion est donné par larelation suivante18:

A. = 601/[(l-02)(l-02+201)]

où 0j et 02 sont respectivement la fraction volumique du solvant et des particules
colloïdales.

On obtient un bon accord pour des fractions volumiques inférieures à 20% enue les

valeurs déduites de ce modèle et les valeurs expérimentales pour le système de billes de

silice greffées. Les écarts augmentent entre les deux systèmes pour de plus hautes
fractions volumiques. Cettedivergence disparaît lorsque l'on prend en compte le potentiel

d'interaction entre les molécules de solvant19.
Cependant, ce modèle ne peut interpréter l'évolution du coefficient d'adhésion pour les
micelles inverses d'AOT. Une diminution de l'intensité de la partie attractive du potentiel

d'interaction intermicellaire a été également obtenue par Robertus et col.18 pour des
micelles inverses d'AOT. Ils expliquent ce phénomène à l'aide du modèle de Lemaire et
col.7 (page 14 et suivantes). Dans ce modèle, l'état des molécules de solvant est différent
suivant que celles-ci sont dans laphase continue ou dans l'interface des micelles inverses,
produisant un potentiel d'interaction attractif qui est approximativement proportionnel au
nombre de molécules de solvant dans l'interface des micelles inverses. Ainsi une
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diminution de ce nombre induit une décroissance de l'attraction entre les micelles
inverses.

Figure 25: Variation du coefficient d'adhésion, X, enfonction de lafraction volumique
à 22°c. Micelles inverses d'AOT W=40 (carrés blancs), billes desilice greffées (carrés
noirs) et modèle du solvant discret ( cercles noirs).

En résumé, les résultats sur le système de billes de silice peuvent être interprété sans
invoquer de modification de l'étatdes molécules desolvant à l'interface tandis que nos
résultats sur les micelles inverses d'AOT pourraient impliquer de telles modifications.
Nous pouvons également faire appel à un autre phénomène qui peut survenir dans les
micelles inverses mais non dans les billes de silice greffées. Du fait de l'existence de

basse tension de surface des films d'AOT, ceux-ci peuvent être soumis aux fluctuations

thermiques. Helfrich21 a montré que ces fluctuations peuvent donner naissance à un
potentiel d'interaction répulsif résultant d'une gène stérique lorsque deux films sontface à
face. L'augmentation de la fraction volumique provoque unedécroissance de la distance

moyenne entre lesmicelles inverses et un accroissement du nombre devoisins. Dpourrait
donc en résulter une diminution de l'attraction entre les micelles inverses.

2.4 Détermination du seuil de percolation en présence d'oc-chymotrypsine.

Les phénomènes de percolation peuvent s'établir dans les systèmes micellaires inverses.

Le seuil de percolation est intimement lié au potentiel d'interaction intermicellaire. Ainsi,

l'augmentationde l'intensitéde la partieattractive du potentiel d'interaction intermicellaire

déplace le seuil de percolation vers lesplus faibles fractions volumiques. D'un pointde
vue électrostatique, les micelles inverses peuvent être considérées comme des sphères
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conductrices dispersées dans un milieu isolant.
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Figure 26: Variations de la conductivité en fonction de la fraction volumique de
systèmes micellaires avec (carrés) et sans (cercles) a-chymotrypsine pour un rapport
W=40à 35 °c(noir)et 22 °c(blanc).

La conductimétrie est donc une méthode adéquate pour déterminer l'apparition d'un seuil
de percolation en solution micellaire inverse.

La solubilisation d'enzymes peut modifier la position de ce seuil. Tel est le cas du
cytochrome c5. Plus la quantité d'enzymes solubilisées est importante, plus le seuil est
déplacé vers les faibles fractions volumiques. La figure 26 représente les variations de la
conductivité en fonction de la concentration en micelles inverses avec et sans a-
chymotrypsine pour un rapport W=40 àdifférentes températures.
L'augmentation de la température déplace le seuil de percolation vers les plus faibles
concentrations en micelles inverses, du fait de l'augmentation des attractions entre les
micelles inverses. Atempérature fixe, la présence de l'a-chymotrypsine ne modifie pas
notablement la conductivité. La position du seuil de percolation reste inchangée après
incorporation d'a-chymotrypsine. Ceci signifie que la solubilisation de l'a-
chymotrypsine ne modifie pas la partie attractive dupotentiel d'interaction intermicellaire.
Cette remarque reste la même pour toutes les températures. Ainsi la variation du potentiel
en fonction de la température n'est pas elle aussi modifiée par la présence de l'a-
chymotrypsine. Cette invariance confirme les expériences de diffusion de rayons X.
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3 Conclusion.

Les études conjointes de la solubilité maximale etde lafluorescence montrent que l'a-
chymotrypsine s'entoure constamment d'une couche d'eau et occupe le coeur des
micelles inverses. Dans nos conditions de travail, l'a-chymotrypsine est faiblement

chargée positivement. Les interactions électrostatiques directes entre l'a-chymotrypsine et
les têtes polaires chargées négativement des molécules d'AOT sont faibles.
L'augmentation des attractions électrostatiques est possible en solubilisant préalablement
l'a-chymotrypsine dans une solution tamponnée dont le pH est inférieur à 5. Dans ces
conditions, l'a-chymotrypsine n'est pas stable en micelles inverses. La raison est
probablement la dénaturation de l'a-chymotrypsine au contact des têtes polaires des
molécules d'AOT. De plus des études dans ces conditions n'offrent que peu d'intérêt
puisque l'a-chymotrypsine n'est active que dans une zone de pH comprise entre 6et 10.
L'investigation de la structure des micelles inverses, contenant l'a-chymotrypsine, par
diffusion de rayonnement couplée à la détermination des seuils de percolation lors de
mesures de conductivité, montre que l'a-chymotrypsine ne modifie pas la
thermodynamique du système. La localisation au centre de la micelle de l'a-
chymotrypsine en est la cause. Les interactions intermicellaires sont fortement
dépendantes des modifications de l'état surfacique (géométrie et composition) des
micelles inverses7. Du fait de salocalisation et de la faiblesse de ses interactions à longue
portée avec les molécules d'AOT, l'a-chymotrypsine ne modifie pas l'état surfacique des
micelles inverses et donc les interactionsintermicellaires.
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CHAPITRE

FIXATION DE MOLECULES HYDROPHOBES A LA

SURFACE DE L'a-CHYMOTRYPSINE

ET

ETUDE DE SON COMPORTEMENT EN MICELLES

INVERSES D'AOT.

Nous avons vu au chapitre 2 que l'a-chymotiypsine était localisée au coeur des micelles

inverses d'AOT sans contact permanent avec les molécules d'AOT. Afin de lui conférer

une affinité inteifaciale, nous avons fixé sur sa suiface externe des molécules

hydrophobes. La première partie est consacrée à la modification chimique de Ta-
chymotiypsine. La seconde partie détermine la localisation de i a-chymotrypsine
modifiée dans les micelles inverses d'AOT et étudie les perturbations engendrées par
l'a-chymotrypsine modifiée dans le système micellaire inverse, notamment sur le
potentiel d'interaction intermicellaire.
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l.INTRODUCTION.

Les perturbations du système micellaire inverse par solubilisation d'une enzyme peuvent
se manifester soit lorsque la taille des micelles hôtes est inférieure àcelle de l'enzyme soit
par un changement des interactions intermicellaires initiales1. Ces changements peuvent
aussi pertuber lesfonctions biologiques des enzymes.

2.ACYLATION DE L'a-CHYMOTRYPSINE PAR DES MOLECULES

HYDROPHOBES.

2.1.Acylation de l'a-chymotrypsine.

Des 20acides aminés "naturels", seulement ceux qui possèdent une chaîne latérale polaire
sont l'objetde modifications chimiques. Laréactivité decesgroupes dépend fortement de
leur environnement. La polarité de l'environnement affecte le pka des acides aminés et
donc leur réactivité, c'est le cas dans le site actif des enzymes où l'environnement est
moins polaire. La température, le pH et les encombrements stériques des chaînes latérales
qui peuvent cacher un des acides aminés influent sur la réactivité.

La très forte réactivité des chlorures d'acides, anhydrides ou chloroformiates vis à vis des

aminés peut être utilisée pour modifier chimiquement les enzymes. Lagrande vitesse de la
réaction est due à la très importante nucléophilicité des aminés et à la grande facilité de
déplacement de l'ion chlorure fixé sur le groupement carbonyl du réactif. La fixation se
fait sur les lysines et les groupements aminé des acides aminés terminaux. Ces réactifs

possèdent malheureusement l'inconvénient de réagir tout aussi rapidement avec l'eau, la
vitesse de la réaction d'hydrolyse s'accroissant avec le pH.
Nous avons choisi deux réactifs hydrophobes, deux chloroformiates, le 9-

fluorénylméthyl chloroformiate (FMOCC1) et le cholestéryl chloroformiate (COCC1) Les
chloroformiates subissent une réaction de condensation très rapide avec les groupes
aminés en milieu aqueux alcalin pour former des carbamates (figure 1).

Le 9-fluorénylméthyl chloroformiate2 possède un spectre d'absorption ultraviolette bien
différent de celui de l'a-chymotrypsine (figure 1). Il possède trois maxima situés
respectivement à 264nm, 290nm et 300nm. Le FMOCC1 possède unesolubilité maximale

dans l'eau de l'ordre de 10"5 mol/1 etsupérieure à 10"2 mol/1 dans l'isooctane.
Lecholestérol est avec les molécules de phospholipides l'un des principaux composants
des membranes cellulaires. Ilest constitué de 4 cycles carbonés accolés; ce qui luiconfère
une plus grande rigidité. La majeurepartiede la molécule est hydrophobe et s'insère dans

la partie hydrophobe de la membrane plasmique de la cellule.
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Figure 1: Acylation de l'a-chymotrypsine par le 9-fluorénylméthyl chloroformiate.
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Le cholestérol agirait comme un frein aux trop grandes variations de fluidité ou de rigidité

de la membrane4. Le cholestéryl chloroformiate3 est plus hydrophobe que le 9-
fluorénylméthyl chloroformiate.

2.2.Les micelles inverses comme milieu réactionnel.

La modification chimique d'enzymes hydrophiles par des réactifs hydrophobes est

délicate à réaliser en raison du fait que ces deux types de molécules possèdent des

affinités contraires. La modification chimique en milieu aqueux donne naissance à une

population très polydisperse. Certaines populations contiennent des résidus fortement

modifiés tandis que d'auues le sont très peu5. L'utilisation de solvants organiques
miscibles à l'eau tel que le dioxane, le diméthylsulfoxyde ou le diéthylformamide

homogénise le milieu réactionnel. Cependantceux-ci abaissent la constante diélectrique

du milieu et donc la solubilité de l'enzyme et peuvent la dénaturer.

Les solutions micellaires inverses peuvent solubiliser les enzymes dans un milieu

majoritairement organique, dans lequel elles conservent leur activité catalytique. Elles

restent donc dans une configurationactive. Les solutionsmicellairesinverses représentent

donc un système adéquat pour mettre en contact des molécules avec des affinités

contraires-'5 (figure 2). Lepourcentage volumique d'eau peut y être réduit à quelques pour
cent. Ceci est nécessaire si l'on veut réduire les risques d'hydrolyse des molécules de

réactif. De plus la grande proportion de solvant organique permet la solubilisation de

grande quantité de molécules réactives hydrophobes. L'inconvénient de ce système est

que l'on ne peut ni contrôler ni ajuster le pH.

B

FIGURE 2: M* nlification d'uneprotéinehydrophile par un réactifhydrophobe, (A ) en

milieu aqueux et (B) en micelles inverses. (1) protéine; (2) molécule de réactif; (3)

molécule d AOT Iréférence 5).
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2.3 Procédure de modification.

Une solution micellaire d'AOT dans l'isooctane est préparée par l'adjonction d'une

quantité d'eau tamponnée (borate 0,1 Met pH=9,5) déterminée, le rapport West fixé à
20.

Pour que l'acylation des groupements aminés soit efficace, il faut que le pH du milieu
réactionnel ait une valeur supérieur à leurpK (figure l).En effet les groupes polaires sont
en partis dissociés dans les conditions physiologiques mais les modifications chimiques
interviennent principalement avec leur forme non dissociée. Ce qui explique la grande
difficulté de modifier l'argininepuisque le pKde sachaîne latérale est de 12,5.

FIGURE 3: Etat ionique des différents groupements des enzymes.

5 ml de la solution micellaue est versée sur 9 mg d'a-chymonypsine. Une agitation

mécanique suivi éventuellement d'une brève sonication solubilise la totalité de l'enzyme.

Il faut veiller à ce que cette solubilisation soit totale. Dans le cas contraire, les molécules

de réactifs se fixeraient en premier lieu sur les enzymes non solubilisées, augmentant

ainsi la polydispersité de marquage. On introduit une quantité déterminée de réactifs

dissoute initialement dans l'isooctane. Afin de minimiser l'autoprotéolyse de l'a-

chymotrypsine, la réaction a lieu à 10t avec agitation magnétique. Le temps de réaction
est fixé entre 30 et 45 minutes.La solution micellaue reste toujours optiquement claire et

aucun dépôt ne se forme. Ceci signifie que les enzymes hydrophobisées restent solubles
dans le système micellaire inverse. On sépare l'enzyme modifiée des différents
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constituants, en versant lentement la solution micellaire dans un récipient contenant 40 ml

d'acétone, refroidie à -ÎO'C. L'acétone, puissant dissolvant, dissout les molécules

d'AOT, d'isooctane et de réactifs résiduelles. L'enzyme se trouvant dans un milieu dont la

constante diélecuique est considérablement abaissée, s'aggrège et précipite. Après une

agitation magnétique d'un quart d'heure, on cenuifuge la solution à -10t. Le précipité

forme un caillot solide au fond du récipient On élimine alors l'acétone et l'on réintroduit

une nouvelle quantité d'acétone de manière à oter le maximum de molécule d'AOT. On

dialyse ensuite contre de l'eau distillée à lOt pendant douze heures de façon à éliminer

les molécules du tampon. On lyophilise ensuite la solution.Le rendement reste correct

puisque l'on récupère environ 70% de la quantité d'enzyme solubilisée.

2.4 Caractérisation des a-chymotrypsines modifiées.

a) Détermination du nombre de molécules de réactifs fixés sur l'enzyme.

La figure 4 montre le spectre de l'a-chymotrypsine modifiée par le 9-fluorénylméthyl

chloroformiate sur laquelle on a supeiposé le spectre théorique de l'a-chymotrypsine

modifiée en supposant que les coefficients d'extinction molaire s'additionnent pour

chaque longueur d'onde.
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Figure 4: Simulation (gras) du spectre expérimental (fin) d'absoiption ultraviolette de

Ta-chymotrypsine modifiée par le 9-fluorénylméthyl chlorofoimiate.
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Les deux spectres ne sont pas exactement superposables. Néanmoins, nous utiliserons

ces simulations pour déterminer le nombre de molécules du dérivé du fluorène fixées sur

l'enzyme. On remarque que le nombre moyen de molécules de réactiffixées sur l'enzyme

est stable ( figure 5 ) pour les rapports [FMOCCl] / [a-chymouypsine] compris entre 10

et 20.

La méthode ci-dessus ne peut être utilisée pour caractériser la modification de l'a-

chymotrypsine par le cholestéryl chloroformiate (coc-chymotrypsine). Son spectre

d'absorption présente un maximum situé à 210nm; le cholestéryl chloroformiate

n'absorbe plus au-delà de 240nm. La détermination du nombre moyen de molécules de

réactifs fixées sur l'enzyme peut se faùe par des méthodes chimiques. Le principe est

simple. Il suffit de u'ouver une molécule qui se fixe sur les aminés restantes de l'enzyme

et dont un des produits possède un specue d'absoiption ou de fluorescence différent de

ceux de l'enzyme.

6 -

nombre de molécules fixées

5-

4-

3-

B

B

B

2-
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0- T 1

[FMQ/ÏCT]
—i 1
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Figure 5: Nombre moyen de molécules de réactiffixées sur ïa-chymotrypsine en
fonction du rapport des concentrations initiales de réactifsur l'enzyme. W=20, 6=10ï ,
tampon borate 0,1 M, pH=9,5.

L'o-phthalaldehyde (OPA) peut êu-e utilisé comme agent réactif. Elle réagit avec les

aminés dans un milieu alcalin et en présence d'un agent réducteur tel que le

mercaptoéthanol. La réaction est réalisée en deux minutes à 25t. Le produit formé

absorbe au-delà de 300nm. A ces longueurs d'onde, l'a-chymouypsine n'absorbe plus.

On mesure la densité optique à 340nm (e340=6000 M^.cm"1)6. En portant la densité
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optique à 340nm en fonction de la concenu-ation en enzymes, on obtient une droite dont la

pente donne le nombre de groupements aminés modifiés par l'OPA. Le tableau 1 résume

les résultats des titrages des groupements NH2 par OPA pour l'a-chymotrypsine native et

l'a-chymotrypsine modifiée par le cholestéryl chloroformiate. Le rapport de la

concentration de réactif sur celle de l'enzyme est égal à 20.

Afin de déterminer l'influence du milieu réactionnel sur l'a-chymotrypsine, tel que la

solubilisation en micelles inverses, l'effet du temps de résidence ou la précipitation par

l'acétone, nous préparons à chaque fois un échantillon contenant des molécules d'a-

chymotrypsines ayant suivi la procédure de modification sans adjonction de moléculesde

réactif. Nous l'appelerons a-chymouypsine test.

Le nombre de groupements aminés, de l'a-chymotrypsine native, touchés par l'OPA est

égal à 16,5 (tableau 1), ce qui correspond aux 14 lysines (toutes externes, voir page 21)

et aux groupements aminés terminaux situés respectivement sur la cystine 1, l'isoleucine

16 et Talanine 149. Comme le montre le tableau 1, l'a-chymotrypsine test, le nombre

moyen de groupements aminés libres est supérieur à celui de l'a-chymotrypsine native.

Ceci s'explique par le fait que l'a-chymotrypsine étant une protéase, en absence de

substrats spécifiques, elle sectionne ses congénères, libérant ainsi des groupements

aminés supplémentaires. L'a-chymotrypsine modifiée par le cholestéryl chloroformiate

possède un nombre de groupements aminés libres inférieurs à celui de l'a-chymotrypsine

native. En raison d'une possible auto-protéolyse de l'enzyme, on peut estimer que le

nombre de molécules fixées se situe entre 3 et 4.

Groupes aminés libres

chymotrypsine native 16,5

chymotrypsine test 18

coc-chymotrypsine 14

Tableau 1 : Détermination du nombrede molécules fixées par OPA. Le nombre total de

groupements aminés estégal à 17 (14 lysines et3 aminés terminales).

Dans la suite des études, nous n'emploierons que des enzymes modifiées avec un rapport
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[réactif] / [a-chymotrypsine] égal à 20 c'est à dire possédant entre 3 et 4 molécules de
réactif fixées covalemment.

b)Détermination de l'hydrophobicité relative des a-chymotrypsines
modifiées.

La chromatographie liquide en phase inverse (annexe 2)permet de séparer des molécules
qui diffèrent par leur hydrophobicité. Celles-ci s'adsorbent par interaction hydrophobe
sur les greffages des billes de silice de la colonne séparauice. Elles sont ensuite éluées

sélectivement par la circulation d'un mélange de solvants dont on peut faire varier
l'hydrophobicité. Les protéines s'ancrent en général surplusieurs sites. Oncompte de 3 à
9 sites de fixation sur une protéine. L'ordre d'élution des protéines dépend d'une partde
la densité et d'auue partde l'intensité des interactions entre les sites hydrophobes et les
greffages également hydrophobes de la colonne.

L'a-chymotrypsine native est éluée assez tardivement (figure 6). La proportion de 2-
propanol utilisée est de l'ordre de 70%. L'a-chymotrypsine est une enzyme globulaire
relativement hydrophobe en comparaison avec d'autres protéines globulaires telles que le
cytochrome c ou la ribonucléase. Le chromatogramme de l'a-chymotrypsine test présente
deux pics dans les mêmes conditions où l'a-chymotrypsine native n'en présente qu'un. Il
y a donc deux populations d'a-chymotrypsines. Les specues d'absorption uluaviolette
decesdeux populations sont toutefois identiques. L'existence deces deux pics peut être
attribuée à la possibilité que possède l'a-chymou-ypsine pour couper ses congénères.
Ceci aurait pourconséquence d'exposer à l'environnement de nouveaux acides aminéset

de modifier les points d'ancrages de l'a-chymotrypsine surlacolonne. Cette possibilité
est confirmée par les titrages des groupements aminés de l'a-chymotrypsine test. Le
chromatogramme de l'a-chymotrypsine modifiée par le 9-fluorényl méthyl
chloroformiate est représenté sur lafigure 7 en comparaison avec lechromatogramme de
l'a-chymotrypsine test. Le temps de rétention de l'a-chymotrypsine modifiée par le 9-
fluorényl méthyl chloroformiate estlégèrement plus élevé que celui de l'a-chymotrypsine
native mais est identique au temps de rétention du pic leplus tardif de l'a-chymotrypsine
test.

L'addition des groupements hydrophobes à la surface de l'a-chymotrypsine n'a pas
modifié le temps de rétention. Les points d'ancrages de l'a-chymotrypsine sur la colonne

séparatrice ne sont pas affectés après son acylation.

La figure Kmontre que de la même façon, le temps de rétention de l'a-chymouypsine

modifiée pur le cholestéryl chloroformiate reste similaire au temps de rétention de l'a-

chymotrypsine test
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Figure 7: Chromatogrammes des a-chymotrypsines test ( ) et modifiée par le 9-
fluorényl méthyl chloroformiate (—). Les conditions d'élution sont encart de lafigure 6.
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Figure 8: Chromatogrammes des a-chymotiypsines test (—) et modifiée par le

cholestéiyl chloroformiate ( ). Les conditions d'élution sont indiquées en encart de la

figure 6.
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2.5.Activité enzymatique des a-chymotrypsines en milieu aqueux.

Afin de comparer les activités enzymatiques des a-chymotrypsines acylées, nous avons
suivi l'hydrolyse du N-glutaryl-L-phénylalanine p-anilide (GPNA)7 (figure9). Ce
substrat est stable en absence d'enzymes, spécifique àl'a-chymotrypsine et libère après
hydrolyse un produit coloré (jaune), le p-nitroaniline. L'hydrolyse du GPNA par l'a-
chymotrypsine suit la loi de Michaelis-Menten (chapitre 1page 22).

rv^ ,„„—OV"
N02

\=/ NH
NH2

Figure 9: Hydrolyse du N-glutaiyl-L-phénylalanine p-anilide (GPNA) par l'a-
chymotrypsine

La détermination des grandeurs cinétiques Km et k^, se fait généralement en représentant
de façon adéquate la vitesse initiale de la formation du produit en fonction de la
concentration initiale en molécules de substrat. Différents types de représentation peuvent
être utilisées. Nous avons employé systématiquement les représentations dites de
Lineweaver-Burk et celles de Hanes. La représentation de Lineweaver-Burk consiste à
porter l'inverse de la vitesse initiale en fonction de l'inverse de la concenu-ation initiale de
substrat. On obtient une droite affine dont le rapport du coefficient de la pente par
l'ordonnée à l'origine nous fournit Km. L'inverse de l'ordonnée àl'origine divisée par la
concentration en enzyme nous donne kcal. La représentation de Hanes consiste àporter le
rapport de la concentration initiale en substrat sur la vitesse initiale en fonction de la
concentration initiale en substrat. Km est donnée par le rapport de l'ordonnée à l'origine
sur la pente de la droite. kcat est donnée par l'inverse de la pente divisée par la
concentration en enzyme. Le tableau 2indique les valeurs des grandeurs cinétiques Km et
k pour les différentes a-chymotrypsines. La constante de Michaelis-Menten, Km,
traduit l'affinité du substrat pour l'enzyme. Une faible valeur de
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Kmest le signe d'une bonne affinité. La constante kcat représente la vitesse de la réaction
d'hydrolyse.

Les valeurs de la constante de Michaelis-Menten, Km, sont identiques pour les a-
chymotrypsines test et native. Tandis que la constante k^ de l'a-chymotrypsine test est
plus faible de 30% par rapport à celle de l'a-chymotrypsine native. Ceci peut être du à
deux causes.

i) La détermination du nombre de groupements NH2 libre de l'a-chymotrypsine test nous
a monué précédemment que les molécules d'a-chymotrypsine se coupaient enne elles au
coursde la procédure de modification. Ily a donc un déficit en enzymes actives.

Ainsi: (kCat)cat'mesurée Kcat • racuve

°ù pactive est la proportion d'enzymes actives. Cette diminution nous conduit donc à
sous-estimer la valeur réelle de k

ii) L'autre cause pourrait être une inhibition non compétitive de l'a-chymotrypsine par des
molécules tensioactives d'AOT restantes après la procédure de modification. En effet un
inhibiteur non compétitif peut se combiner à la fois avec l'enzyme libre et avec le
complexe enzyme-substrat.

car

Km (M) k cat (s-1)

chymotrypsine native 5,9.10-4 2,5.10-2

chymotrypsine test 5,8.10-4 1,8.10-2

fmoc-chymotrypsine 7,3.10-4 1,5.10-2

coc-chymotrypsine 6,1.10-4 1,7.10-2

Tableau 2: Activité enzymatique comparée des différentes a-chymotrypsines en milieu
aqueux (tampon Tris-HCl, 0.05M +2% C'ty) de méthanol, pH=8,0) à 30t. fmoc-
chymotrypsine représente l'a-chymotiypsine modifiée par le 9-fluorényl méthyl
chloroformiate et coc-chymotiypsine représente l'a-chymotiypsine modifiée par le
cholestéiyl chloroformiate.
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Un inhibiteur non compétitif se fixe sur l'enzyme au niveau d'un site qui estdifférent du
site actif. Il entraîne une déformation de l'enzyme telle que le complexe enzyme-subsu-at

ne peut se former à sa vitesse habituelle et qu'une fois formé, il ne peut sedécomposer à
une vitesse normale pour donner naissance aux produits. L'inhibition non compétitive ne
modifie pas la valeur de la constant de Michaelis-Menten, Km. Les valeurs des deux
grandeurs cinétiques kcat et Km sont pratiquement similaù-es à celles de l'a-
chymouypsine test. La plus faible valeur de kcat pour l'a-chymouypsine modifiée par le
9-fluorénylméthyl chloroformiate est vraisemblablement due au fait que l'acylation de
l'isoleucine 16 de l'a-chymouypsine la rend inactive8. L'hydiophobisation de l'a-
chymotrypsine par les cholestéryl et fluorénylméthyl chloroformiates ne change pas
l'activité enzymatique en milieu aqueux. Des conclusions similaires ont été faites par
Remy M.H. et col.9 pour des a-chymotrypsines modifiées par des aldéhydes
aliphatiques de différentes longueurs de chaînes (2 à 6) et de différents encombrements
stériques (benzaldéhyde et triméthyl acétaldéhyde). L'hexylchymotrypsine présente
toutefois uneaugmentation de 50%de k^, sansmodification de Km.

3. a-CHYMOTRYPSINES ACYLEES EN MICELLES INVERSES.

3.1.Localisation de l'a-chymotrypsine modifiée par le 9-fluorénylméthyl

chloroformiate à l'intérieur des micelles inverses.

a) Fluorescence du 9-fluorénylméthyl chloroformiate.

S

250 300 350 400

Figure 10: Spectres normalisés d'excitation (315m) et de fluorescence (excitation à
264nm et à 280nm) du 9-fluorényl-méthyl chloroformiate dans l'isooctane.
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Les spectres d'émission de fluorescence du 9-fluorénylméthyl chloroformiate représentés
sur les figures 10 et 11 sont morphologiquement identiques pour différentes longueurs

d'onde d'excitation. Il n'y a donc pas d'autres groupements fluorescents autre que le 9-

fluorénylméthyl chloroformiate.

400

Figure 11: Spectres normalisés d'excitation (315nm) et defluorescence (excitation à
264nm et à 280nm) du 9-fluorényl-méthyl chloroformiate en milieu aqueux (eau+ 2%

en volume de méthanol).

Le spectre d'excitation de fluorescence du 9-fluorénylméthyl chloroformiate ressemble au

spectre d'absorption (figures 1,10et 11).

Dans l'isooctane et en micelles inverses, le specue d'émission de fluorescence du 9-

fluorénylméthyl chlorofonniate présente un maximum principal à 304nm et un

épaulement à 315nm (figures 10et 12). Le spectre de fluorescence du 9-fluorénylméthyl

chloroformiate n'évolue pratiquement pas lorsque l'on remplace l'isooctane par des

solutions micellaires inverses dont on fait varier le rapport W de 10 à 40 (figure 12 et

tableau 3).

En milieu aqueux, la situation est inversée; le maximum du spectre d'émission de

fluorescence est centré à 315nm avec un épaulement à 304nm. Le passage d'un milieu

apolaire à un milieu polaire se traduit par une augmentation de l'intensité du pic situé à

315nm.
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La valeur du rendement de fluorescence est pratiquement identique à celle du 9-fluorénylméthyl
chloroformiate dans l'isooctane (tableau 3). Les molécules dérivées du fluorène ne sont donc donc

pastrèssensibles aux changements depolarité de l'environnement.

•1
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Figure 12: Spectres d'émission de fluorescence (excités à 264nm) du 9-fluorényl-méthyl
chloroformiate en micelles inverses d'AOT (W=10, W=20, W=40) et en milieu aqueux. En encart:
spectres defluorescence (excités à 264nm) du 9-fluorényl-méthyl chlorofoimiate en micelles inverses

d'AOT (W=10) et dans l'isooctane.

b) Fluorescence de la fmoc-chymotrypsine.

La fmoc-chymotrypsine contient plusieurs groupements susceptibles d'émettre un spectre de
fluorescence. Le spectre de fluorescence de l'a-chymotrypsine est dû uniquement aux uyptophanes
(page 30). Le dérivé du fluorène et le u-yptophane sont donc les deux seuls types de molécules
responsables du spectre d'émission de fluorescence de la fmoc-chymotrypsine. Le spectre d'émission
de l'a-chymouypsine (page 30) présente un maximum à 330nm et s'étend de 300nm à 400nm
(valeurs limites du spectre au-delà desquelles l'intensité est inférieure à 10% de l'intensité maximale).
Le rendement quantique de fluorescence de l'a-chymotrypsine est d'environ 0,2 (tableau 3). Le
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spectre d'émission du 9-fluorényl méthyl chloroformiate présente deux maxima, respectivement à

304nm et 315nm, et s'étend de 300nm à 345nm (figure 12). Le rendement quantique de fluorescence

du 9-fluorényl méthyl chloroformiate est d'environ 0,55 (tableau 3). Ainsi le spectre d'émission de

fluorescence de la fmoc-chymotrypsine est principalement du aux dérivés du fluorène. Lorsque la

longueur d'onde d'émission est fixée à 315nm, le spectre d'excitation de fluorescence de la fmoc-

chymotrypsine (figure 13) est pratiquement identique au spectre d'excitation du 9-fluorényl méthyl

chloroformiate (figure 10). Le spectre d'excitation de la fmoc-chymotrypsine évolue peu lorsque la

longueur d'onde d'émission passe de 315 à 335nm.
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Figure 13: Spectres d'excitation de la fmoc-chymotiypsine à différentes longueurs d'onde

d'émission (315nm, 335nm et 360nm).

Au-delà de 340nm, la contribution des uyptophanesau spectred'excitation de la fmoc-chymotrypsine

devient visible.

En micelles inverses, le spectre d'émission de fluorescence de la fmoc-chymotrypsine présente un

maximum à 304nm et un épaulement à 315nm (figure 14). La forme du spectre et le rendement

quantique de fluorescence ne varient pas en fonction de W. Le spectre d'émission de fluorescence de

la fmoc-chymotrypsine est similaire à celui du 9-fluorényl-méthyl chloroformiate en micelles

inverses.
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milieu aqueux

360

Figure 14: Spectres d'émission de fluorescence de la fmoc-chymotiypsine (excitation à 264nm)

dans l'eau et en micelles inverses de différentes tailles (W=10, W=20 et W=40).

Dans l'eau, le spectre d'émission de fluorescence de la fmoc-chymotrypsine présente un maximum à

315nm et un épaulement à 304nm (figure 14). Le spectre d'émission de fluorescence de la fmoc-

chymotrypsine est similaire à celui du 9-fluorényl-méthyl chloroformiate en milieu aqueux.

L'évolution du spectre d'émission de fluorescence de la fmoc-chymotrypsine peut s'expliquer par le

fait que les molécules de fluorène, situées à la surface de l'enzyme, interagissent avec la suiface de la

micelle inverse et rencontrent un milieu moins polaire.

Le rendement quantique de fluorescence d'un mélangede deux groupes fluorescents est donné par:

1

+ 0.
2 Ei+ Z.



80

où (b i et Ej sont respectivement le rendement defluorescence de l'espèce i et lecoefficient d'extinction
à la longueur d'onde d'excitation X. Le rendement de fluorescence du fluorène est égal à 0,54 et le

rendementde l'a-chymouypsine est indépendant de la longueur d'excitation et est égal à environ 0,2.

A 264nm, le coefficient d'extinction de l'a-chymotrypsine estégal à 36000 M^.cnr1 et celui du 9-
fluorényl méthyl chloroformiate à 19500 M^.cm*1.

MICELLES INVERSES D'AOT

MIUEU AQUEUX W=10 W=20 W=40 ISOOCTANE

CHYMOTRYPSINE NATIVE 0,2 0,26 0,25 0,23

FMXCHYMOTRYPSINE 0,66 0,63 0,63 0,63

FMOCCl 0,56 0,52 0,52 -0,52 0,54*

Tableau 3: Rendement de fluorescence du 9-fluorényl- méthyl chloroformiate, des chymotiypsines

native et modifiée dans différents milieux. (Les rendements de fluorescence ont été calculés en

prenant comme référence le rendementdufluorène d'après la référence 1.0).

Sachantque la fmoc-chymotrypsine contient environ 3 molécules du dérivé du fluorène, le rendement

de fluorescence de la fmoc-chymotrypsine devrait eue égal à 0,42. Expérimentalement, le rendement

de fluorescence est approximativement égal à 0,6 (tableau 3). Ceci signifie que la fmoc-

chymotrypsine ne peut pas être assimilée uniquement à un mélangede molécules d'a-chymotrypsine

et de molécules de 9-fluorényl médiyl chloroformiate. L'augmentation du rendement de fluorescence

de la fmoc-chymotrypsine par rapport au calcul théorique peut s'expliquer par le fait que les

molécules de fluorène voient leur mobilité supprimée du fait de leur fixation sur la molécule d'a-

chymotrypsine, éliminant ainsi les transitions non radiatives due à la vibration des molécules de

fluorène libres.
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3.2 Influence des a-chymotrypsines modifiées sur le système micellaire inverse,

a) Mesure du potentiel d'interaction intermicellaire.

Antérieurement, il a été montté au laboratoire que la solubilisation d'une protéine membranaire
périphérique fortement hydrophile, le cytochrome c perturbait fortement le système ternaire
eau/AOT/isooctane. Elle provoque notamment un déplacement du seuil de percolation des micelles
inverses vers les plus faibles fractions volumiques, traduisant une augmentation de l'intensité de la
partie attractive des interactions intermicellaires. Très récemment, il aété monué toujours dans notre
laboratoire, de manière quantitative que les changements de seuil de percolation étaient reliés à
l'intensité des interactions attractives électrostatiques existant entre la surface chargée positivement de
la protéine et les têtes polaires anioniques des molécules d'AOT. Les expériences de fluorescence ci-
dessus, nous indique une localisation interfaciale de l'a-chymotrypsine modifiée par le 9-fluorényl
méthyl chloroformiate. Nous avons effectué des études de diffusion de rayons xaux petits angles afin
de savoir si la localisation inteifaciale peut modifier l'état suifacique de la micelle inverse ainsi que
son potentiel d'interaction. Les specues de diffusion de rayons Xaux petits angles de solutions
micellaires inverses contenant les a-chymotrypsines modifiées sont bien représentés par un ensemble
de sphères interagissant avec un potentiel d'interaction attractif (figure 15).
Le tableau 4regroupe les valeurs des rayons des micelles inverses sans et avec les a-chymotrypsines
native et modifiée par le fluorényl-méthyl chloroformiate ainsi que les intensités de leur potentiel
d'interaction intermicellaire.

20% 7%

rayon (À) 1/T rayon (À) 1/T

sans enzyme 67 0,9 69 3

1 chvmotrvDsine native par micelle 67 0,95 68 3,3

1 fmoc-chvmotrypsine par micelle 67 1.1 69 3

2 fmoc-chymotrypsines par micelle 69 1 70 3,3

Tableau 4: Rayons et intensités des potentiels d'interaction de micellles inverses contenant lafmoc-
chymotiypsine (W=40, 6=25<t, Qw=7%et20%).
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Intensité (u.a)

0 0.010.020.030.040.050.060.070.080.09 0.1

Figure 15: Specties de diffusion de rayons Xaux petits angles de solutions micellaires inverses
(W=40, fractions volumiques en eau de 7% et 20%, 6=251), contenant 2fmoc-a-chymotrypsines
par micellesinverses (carrés blancs) etsimulations (continu ).
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Les valeurs des rayons sont identiques pour toutes les solutions micellaires étudiées. Pour une

concenû-ation en micelles inverses donnée, les valeurs du païamètte d'adhésion r1, caractérisant le
pouvoir atu-actif des micelles inverses sont similaires. L'incorporation de la fmoc-a-chymotrypsine en
micelles inverses ne perturbe donc pas le système micellaire inverse. Comme nous l'avons déjà vu
précédemment (§4 chap.2), l'intensité du potentiel d'interaction intermicellaire croît lorsque la

concentration en micelles inverses diminue.

b) Détermination du seuil de percolation.

La figure 16 représente la conductivité de solutions de micelles inverses contenant les a-
chymotrypsines modifiées par les fluorényl-méthyl et cholestéryl chloroformiate, en fonction de la

fraction volumique en eau et à différentes températures.

0000"!
conductivité ( n s/cm)

1000]

B
• B

100i 2
•

10] D

O

A
!

i
1;

8o
&

D

é
•

1

1

•1]

01 -

8

"ï

1 1»

1

• * (%>
w

—i •

1 0 20 30 40 50

Figure 16: Conductivité de solutions micellaires inverses sans et avec a-chymotrypsine modifiée
en fonction de la fraction volumique en eau, pour un rapport W=40 et pour deux températures,

6=351 (blanc) et 6=221 (noir). Sans a-chymotiypsine (carré), 2 fmoc-chymotrypsines par micelle

(cercle) et 1 coc-chymonypsine par micelle (triangle).
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Pour une température donnée, l'incorporation des deux a-chymotrypsines modifiées en micelles
inverses d'AOT ne déplace pas le seuil de percolation. Ces résultats sont la conséquence d'une
invariance du potentiel d'interaction intermicellaireet de la taille des micelles inverses. Ces résultats

sonten accord avecceuxobtenus par diffusion de rayons X aux petits angles.

3.3 Activité enzymatique comparée des a-chymotrypsine native et modifiée par le 9-
fluorényl-méthyl chloroformiate.

L'a-chymotrypsine ne possède pas une grande spécificité. Elle hydrolyse un nombre important de
molécules. Afin de comparer les activités des enzymes natives et modifiées, nous avons choisi

d'étudier l'hydrolyse du N-glutaryl-L-phénylalanine-p-nitroanilide (voir pages 73et 74).

a) Activité enzymatique en micelles inverses de l'a-chymotrypsine native.

A température, pH et concentration en enzyme fixés, l'hydrolyse du GPNA parl'a-chymotrypsine en
milieu aqueux s'expliquepar un mécanisme de Michaelis-Menten généralisé. Entre autre, la vitesse
initiale de formation du p-nitroaniline augmente avec la concentration en GPNA et atteint une limite

vers les grandes concentrations (figure 17).
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Figure 17: Variation de la vitesse initiale d'hydrolyse du GPNA par l'a-chymotrypsine en fonction
de la concentration en substrat enmilieu aqueux. Laligne continue représente la vitesse maximale.
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Contrairement àce qui se passe en milieu aqueux, la vitesse initiale de formation du p-nitroaniline en
micelles inverses possède une valeur maximale non asymptotique (figure 18). Apartir d'une certaine
concentration en substrat, la vitesse initiale de la réaction d'hydrolyse catalysée par l'a-
chymotrypsine décroît fortement. Des comportements similaires peuvent se manifester également en
milieu aqueux et sont dus àune inhibition par les molécules de substtats12 qui repose sur la possible
formation de complexes enzyme-substrat inactifs àhaute concentration en substrats. En général, dans
un complexe enzyme-substrat, une molécule de substrat se combine aux molécules faisant parue du
site actif. Cependant il peut arriver qu'une molécule de substrat se combine àune partie des molécules
du site actif et qu'une deuxième molécule de substrat se combine aux auues molécules du site actif.
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Figure 18: Variation de la vitesse initiale d'hydrolyse du GPNA par Va-chymotrypsine enfonction
de la concentration en substrat en micelles inverses àW=10 (0=30<t, pH=8, tampon tris 0.05M)
pour deuxfractions volumiques en eau, 6,7% (A) et 4,1% (B).
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La probabilité d'apparition d'un tel complexe augmentant avec la concentration en substrat. Cette
possibilitépeut être représentée commesuit:

S* E zr** ES ±=»- E +produits

ES'
I

Figure 19: Mécanisme d'inhibition enzymatique par un excès de molécules de substrat12.

i) Milieu aqueux.

Al'équilibre, lavitesse initiale estdonnée par:

y.. kcat.[S].[E]
v, _

Km +[S]+^

où Ksj est la constante d'équilibre de la réaction d'inhibition du complexe enzyme-substrat,

ii) Milieu micellaire.

En milieu micellaire, les divers composants ne sont pas tous répartis uniformément. Il faut donc tenu-
compte de leur localisation. Supposons qu'il n'y ait que deux répartitions possibles: à l'intérieur des
micelles inverses, indicé par mie et à l'extérieur de celles-ci, indicé par ext. Puisque l'a-
chymotrypsineest localiséeà l'intérieur des micelles inverses, nousavonsdonc:

[E] = [E]. <|>w



87

Le substrat peut être partagé entre la phase continue et les micelles inverses. Nous avons donc:

[S] = [S]mic . <{>w + [S]ext • (1 - <M

En supposant que la réaction enzymatique a lieu dans la micelle inverse, on a:

soit

V = d[P3_dIP3mic .
dt dt

\r (^cat)mic • L^Jmic • [^imic j.

[S]}2.
JmicK-m,mic + LMmic +

K
î.mic

La concentration seuil en molécules de substrat, c'est à dire le maximum de la courbe de la vitesse

initiale de la réaction en fonction de la concentration en molécules de substrat, croît linéairement avec

la fraction volumique en eau, pour un rapport W constant, et donc avec la concentration en micelles
inverses (figure 20).
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Figure 20: Variation de la concentration desubstrat seuil en fonction de lafraction volumique en
eau, à W=10 et 6=30°c.
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En cherchant le maximumde la fonction précédente, on obtient:

-v* v . ,i> ^O-vwh _ D _[S][Sl^uil = Ki.mic •Km.mic •(0w +—^~ ) avec Ps = mie

rs l^lext

Lorsque Ps » 1, la concentration en substrat seuil varie avec la racine carrée de la fraction
volumique. Bien que prédisant une augmentation de la concenu-ation seuil en fonction de la fraction

volumique, ce modèle sembledonc insuffisant pour interpréter les résultats expérimentaux.

Les réactions enzymatiques étudiées ici sont beaucoup moins rapidesque les processus d'échanges

intermicellaires. Bienqu'indispensable pourla bonne marche des réactions enzymatiques en micelles

inverses, ils n'ont donc pas d'influencesur la vitesse des réactions enzymatiques "lentes". Toutefois,

il a été montré que les moléculesde GPNA se partageaient entre le coeur aqueux des micelles inverses

et l'interface micellaire13. Leur présence dans l'interface micellaire peut changer les interactions
intermicellaires et donc la valeur des constantes cinétiques gouvernant les processus de fusion des

micelles inverses. Une diminution des interactions intermicellaires pourrait abaisser les vitesses de

fusion intermicellaire à des valeursdu même ordre de grandeurque celles des réactions enzymatiques,

engendrant une dépendance des processus enzymatiques envers les processus de fusion. Afin de

savoir si les molécules de substrats modifient la structure microscopique du système, nous avons

effectué une étude de diffusion de rayonsX. La comparaison des intensités diffusées par des micelles

inverses en absence et en présence de molécules de GPNA (figure 21) au delà de la concentration

seuil, montrent que les molécules de substrats ne modifient pas la structure microscopique du

système. Les spectres de diffusion de rayons X sont convenablement représentés par un modèle de

sphères en interaction. Le potentiel d'interaction intermicellaire reste donc inchangé. Les valeurs des

rayons et des paramètres d'adhésion pour les micelles inverses sans et avec GPNA sont similaires,

respectivement r=20,5Â, x=l et r=20Â, x=0,9.La diminution de la vitesse initiale à partir d'une
certaine concentration en substrat ne peut donc pas s'expliquer par une diminution de la constante

cinétique gouvernant le processus d'échange entre les micelles inverses.

En conclusion, la diminution de la vitesse initiale de la réaction d'hydrolyse du N-glutaryl-L-

phénylalanine-p-nitroanilide catalysée par l'a-chymotrypsine en micelles inverses n'est ni due à une

diminution du potentiel d'interaction intermicellaire ni entièrement due à un mécanisme d'inhibition

par les molécules de substrats, décrit ci-dessus. Une autre cause pourrait une inhibition par les

produits de la réaction d'hydrolyse. Un des produits de la réaction pourrait se fixer sur un complexe

enzyme-substrat et l'inactiver.
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Figure 21: Comparaison des spectres de diffusion de rayonsXde micelles inverses en absence de
molécules de GPNA (pointillé) et en présence [GPNA]=2,3e-3 molli) (continu) .(W=10 et

4>w=6,7%)
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b) Activité enzymatique comparée de l'a-chymotrypsine native et de la fmoc-

chymotrypsine.

i) Mesures des constantes cinétiques en micelles inverses pour un rapport W=10.

Pour des concentrations en substrat inférieures à la concentration de substrat seuil, la vitesse initiale

de l'hydrolyse du GPNA suit la loi de Michaelis-Menten. A partir des représentations dites de

Lineweaver-Burk ( 1/V en fonction de 1/[S]) ou de Hanes ( S/V en fonction de [S]), il est possible

d'obtenir les constantes cinétiques k^ et Km. Les figures 22 et 23 représentent les variations des
grandeurs cinétiques k^ et K,,, de l'a-chymotrypsine native et de la fmoc-chymotrypsine en fonction
delaconcentration en micelles inverses pour un rapport W=10 (rayon micellaire=20Â).

Figure 22: Evolution de kca} pour ï a-chymotrypsine native (carré blanc) et pour la fmoc-
chymotrypsine (carré noir) en fonction de la fraction volumique en eau pour un rapport W=10

(tampon tris, 0.05M, pH=8,0 et 6=30°c).
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Figure 23: Evolution de Km pour ï a-chymotrypsine native (carré blanc) et pour la fmoc-
chymotrypsine (carré noir) en fonction de la fraction volumique en eau pour un rapport W=10

(tampon tris, 0,05M, pH=8,0 et 6=30°c).

Pour les deux enzymes étudiées, k^ augmente légèrement avec la concentration en micelles inverses.
Les valeursobtenues pour la fmoc-chymotrypsine sont inférieures à cellesde la chymotrypsine native
d'environ 50%. Une telle diminution de k^ avait étéégalement constaté en milieu aqueux (page 74).
Les valeurs de Km pour les deux enzymes étudiées sont identiqueset croissent linéairement avec la

fraction volumique en eau. En prenant encompte la localisation de l'enzyme etdu substrat (p 86)14 et
en supposant que l'hydrolyse enzymatique du substrat par l'a-chymotrypsine suive la loi de

Michaelis-Menten à l'intérieur des micelles inverses, on a:

k .[S] .. [E] .
y _ cat/riic o^rmc o,mic

[S] *K
o,mic m,rmc

♦,W

En supposant une répartition des molécules de réactif entre les micelles inverses et la phase continue,

quantifiée par Ps = [S]mic / [S]Jconunue
, on obtient:
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*„ (SI [El
V - cat/aPP o,t o,t

(S) t i- K
o,t m,*pp

1 +4> (P.- 1)
ou K - K w s

rn,ipp " m,rmc
Ps

k

et
cat.app = kC8t,mjc

Ce modèle montre que la constante de Michaelis-Menten apparente varie linéairement en fonction de la

fraction volumique tandis que k^ apparent reste invariant

ii) Mesures des constantes cinétiques en micelles inverses pourun rapport W=40.

La localisation à l'intérieur des micelles inverses de la fmoc-chymotrypsine étant différente de celle de

l'a-chymotrypsine native desdivergences peuvent apparaître lorsque la taille desmicelles inverses est
grande devant celle des enzymes. Les figures 24 et 25 représentent les variations des constantes
cinétiques kj-,, et Km de l'a-chymouypsine native et de la fmoc-chymotrypsine en fonction de la
concentration en micelles inverses pour un rapport W=40 (rayon micellaire=70À).
^ croit légèrement avec la fraction volumique en eau pour lesdeux enzymes. Les valeurs obtenus
pour la fmoc-chymotrypsine sont là encore approximativement deux fois plus faibles quecelles de
l'a-chymotrypsine native (figure 24). La figure 25 montre que Km sont similaires et croissent
linéairement avec la fraction volumique en eau pour les deux types d'enzymes étudiées. Ces résultats

sont différents de ccu* obtenus par Martinek15.
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Figure 24: Evolution de kca pour /'a-chymotrypsine native (carré blanc) et pour la fmoc-
chymotrypsine (carré noir) en fonction de la fraction volumique en eau pour un rapport

W=40(tampon tris, 0.05M, pH=8,0 et 6=30°c).

0,020

Figure 25: Evolution de Km pour l'a-chymotrypsine native (carré blanc) et pour la fmoc-
chymotrypsine (carré noir) en fonction de la fraction volumique en eau pour un rapport W=40

(tampon tris, 0,05M,pH=8,0 et 6=30°c).
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Ils observent une diminution linéaire de kcal de l'a-chymotrypsine modifiée par le chlorure de

stéaroyl lorsque la concentration en micelles inverses augmente. Dans notre cas la localisation

interfaciale de la fmoc-chymotrypsine ne change pas l'activité enzymatique.

4) Conclusion.

La fixation de molécules hydrophobes à la surface d'une enzyme non membranaire peut être un

moyen de la u-ansformer en uneenzyme périphérique membranaire. Les micelles inverses forment un

milieu réactionnel adéquat pour la réalisation de ce typede modification. Ellespermettent de mettreen

contact l'enzyme hydrosoluble avec de plus ou moins grandes quantités de molécules hydrophobes

sans risquede précipitation. En utilisant les 9-fluorényl méthyl et cholestéryl chloroformiates, nous
avons fixé environ trois molécules à la surface de l'a-chymotrypsine. A l'aide des techniques de

fluorescence, nous avons montré que l'a-chymotrypsine modifiée par le 9-fluorényl méthyl

chloroformiate interagissait avec la surface de lamicelle inverse. Toutefois, aucun changement dans le

potentiel d'interaction intermicellaire, après incorporation desenzymes modifiées, n'a été décelé par
diffusion de rayons X et par conductimétrie. Ces résultats sont totalement différents de ceux obtenus

après solubilisation d'une protéine périphérique membranaire, le cytochrome c11, où un déplacement
du seuil de percolation vers les plusfaibles fractions volumiques corrélé avec une augmentation de la

partieattractive du potentiel d'interaction intermicellaire ontétéobservé. La différence des interactions

AOT-enzyme en est vraisemblablement la cause. Dans les conditions d'études, le cytochrome c est

fortement chargépositivement et cette distribution est non uniforme. Il en résulte de fortes attractions

entre les têtes polaires du tensioactif AOT et la protéine. Au contraire, les interactions entre les a-

chymotrypsines modifiées et les molécules d'AOT sont beaucoup moins intenses, entraînant une

déformation beaucoup plus faible de la surface intermicellaire.

Contrairement aux résultats de Martinek15, le comportement de l'activité enzymatique de l'a-
chymotrypsine modifiée lorsque l'on augmente la concentration en micelles inverses n'a été modifié

par rapport à l'a-chymotrypsine native.
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CONCLUSION GENERALE.

L'a-chymotrypsine compte parmi les enzymes les plus utiliséesdans le monde. Elle est employée tout

aussi bien en médecine pour des actions thérapeutiques qu'en biochimie afin de déterminer entre autte

la séquence en acides aminés des protéines à étudier. Son succès provient en partie du fait qu'elle

hydrolyse avec efficacité un grand nombre de liaisons peptidiques. Les micelles inverses sont un

milieu adéquat pour permettre l'hydrolyse de molécules relativement hydrophobes par l'a-

chymotrypsine. Elle peut ainsi fonctionner dans un milieu très fortement organique sans eue

dénaturée.

Nous avons montré d'une part que l'a-chymotrypsine se localise au coeur de la micelle inverse sans

contact permanent avec les molécules tensioactives. La solubilisation de l'a-chymotrypsine n'a

aucune influence sur la taille, pour des micelles dont le rayon est supérieur à celui de l'enzyme, et sur

le potentiel d'interaction intermicellaire et ceci même pour des concenu-ations en a-chymotrypsine

proche de sa solubilisation maximale. Ceci est dû au fait que l'a-chymotrypsine est une enzyme

hydrosoluble et que dans les conditions où elle est catalytiquement active, elle ne possède qu'une

faible densité de charge en suiface. L'absence de modifications de la structure du système ternaire

après incorporation de l'a-chymotrypsine est idéal pour les applications biotechnologiques.

Dans le but de transformer l'a-chymotrypsine en une enzyme membranaire, quel que soit l'état

électrostatique des têtes polaires des molécules tensioactives, nous avons fixé, de manière covalente,

à la surface de l'a-chymotrypsine des molécules hydrophobes: un dérivé du fluorène et un

groupement cholestéryle.

Nous n'avons pas observé de changements du potentiel d'interaction intermicellaire après avoir

solubilisé les a-chymotrypsines modifiées. Malgré des localisations différentes à l'intérieur des

micelles inverses, l'étude de l'activité enzymatique de l'a-chymouypsine modifiée par le 9-fluorényl

méthyl chloroformiate n'a pas non plus monué de changements de comportement en micelles inverses

par rapport à l'a-chymotrypsine native. Ces résultats sont totalement différents de ceux obtenus après

solubilisation d'une protéine périphérique membranaire, le cytochrome c, où un déplacement du seuil

de percolation vers les plus faibles fractions volumiques corrélé avec une augmentation de la partie

attractive du potentiel d'interaction intermicellaire ont été observé. La différence des interactions AOT-

enzyme en est vraisemblablement la cause. Dans les conditions d'études, le cytochrome c est

fortement chargé positivement et cette distribution est non uniforme. Il en résulte de fortes atU'actions

entre les têtes polaires du tensioactif AOT et la protéine. Au contraire, les interactions entre les a-

chymotrypsines modifiées et les molécules d'AOT sont beaucoup moins intenses, entraînant une
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déformation beaucoup plus faible de la suiface intermicellaire.



97

ANNEXES
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1. Méthodes expérimentales utilisées pour la solubilisation d'enzymes.

L'incorporation d'enzymes en micelles inverses peutêtreréalisée suivant troisméthodes:

1) La première consiste à mettre en contact une solution aqueuse d'enzymes et une
solution micellaire. Ce système biphasique va lentement s'équilibrer. Lors de cette

relaxation une certaine quantité d'enzymes va intégrer l'intérieur des micelles inverses

présentes dans la phase supérieure. L'inconvénient majeure de cette méthode est sa

lenteur et surtout le non contrôledu volume d'eau incorporé dans les micelles.

2) La seconde méthode consiste à mélanger les enzymes sous leur forme cristalline

avec une solution micellaire dont le rapport W est fixé. Ce processus nécessite une

agitation vigoureuse voire dans bien des cas le recours aux ultrasons. En effet il faut

d'une partdissocier lesagrégats d'enzymes engendrés soit parla cristallisation soitpar la
lyophilisation et d'autre part hydraterl'enzyme.

3) La troisième méthode de préparation est la plus simple, la plus rapide mais elle ne

s'applique qu'aux enzymes hydrophiles. Elle consiste en l'injection directe d'une petite
quantité d'une solution aqueuse concentrée d'enzymes dans une solution micellaire.

J,

•ot

Figure 1: Mode de préparation des échantillons.
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Nous utiliserons ces deux dernières méthodes.

Nous avons solubilisé l'a-chymotrypsine en micelles inverses selon le principe de la

méthode par injection.

Le mode préparatoire, illustré sur la figure 1, est le suivant:

1) Réalisation d'une solution micellaire inverse sans enzymes avec un rapport W:

a) On prépare une solution d'AOT dans l'isooctane.

b) A un volume V'aot de cette solution deconcenû-ation C'aot, on injecte un volume
d'eau (volume polaire injecté) déterminé par la relation suivante:

Vpi =W•naot •veau

où Vpj, naot, veau sont respectivement le volume polaire injecté, lenombre de molécules
d'AOT et le volume molaire de l'eau.

c) On agite mécaniquement pendant quelques minutes, l'échantillon jusqu'à obtention

d'une solution transparente et homogène.

2) Réalisation d'une solution micellaireinversecontenantde l'enzyme.

La procédure est la même qu'au 1) excepté que le volume V_j est unesolution aqueuse
d'enzymes.
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2. H.P.L.C. (high performance liquid chromatography)1

Le tableau 1 donne les différents modes de séparation utilisés en H.P.L.C pour les

molécules de masse moléculaire supérieure à 2000 g-mol"1.

Solubilité de

l'échantillon

aqueuse

1
exclusion par taille échange d'ions

Mode de séparation
•

interaction nydrophobtque
et phase inverse

non aqueuse

exclusion par teille

perméation sur gel

Tableau 1.

H.P.L.C en phase inverse (R.P.H.P.L.C)

Mécanisme d'adsorption.

Les molécules à séparer s'adsorbent par interaction hydrophobe sur les greffages des

billes de silice de la colonne séparatrice. Elles sont ensuite éluées sélectivement par la

circulation d'un solvant dont on peut faire varier l'hydrophobicité. Les protéines

s'ancrent en général sur plusieurs zones. On compte de 3 à 9 sites de fixation sur la

protéine. L'ordre d'élution des protéines dépend de la densité et de l'intensité des
interactions entre les sites hydrophobes et les greffages également hydrophobes de la

colonne.

Phase stationnaire.

Les colonnes sont généralement remplies de microparticules de silice poreuses et

greffées. Du à l'instabilité de la silice à unpH basique, on utilise des solutions dont le pH

est inférieur à 8. La taille des pores des billes de silice varie de 60À à 1000À. La
séparation efficace de large protéines nécessite l'utilisation de colonnes dont la phase

stationnaire possède de larges pores. Les greffages sont généralement des chaînes

hydrocarbonnées dont le nombre de carbone varie de 4 à 22 (dénommées C4 et C22
respectivement). Les plus efficaces sont celles dont la longueur estcomprise entre 4 et 8
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carbones ou des greffages composés de groupements diphényl.

Phase mobile.

Les solvants organiques les plus utilisés sont le méthanol et l'acétonitrile. Pour éluer des
protéines relativement hydrophobes, il est nécessaire d'utiliser un solvant plus
hydrophobe tel que le propanol.
L'addition de concenu-ations millimolaires de sels à la phase mobile décroît généralement
le temps de rétention des protéines adsorbées et améliore leur séparation (figure 1).

0

•e
• t

t

§ tQ_

O®
°ra'

D

• • •
t t t

• • •
• • #

# t

B

3-

Figure 1: Action des contre-ions X\ Les symboles ci-après représentent
respectivement le contre-ion négatif, une molécule d'eau, une molécule de solvant
organique, la zone hydrophobe et la zone hydrophile: <s>, o, • , eza et a

Cet effet peut être attribué àla suppression des interactions toujours possibles entre les
groupements polaires des protéines et les groupements silanol de la phase stationnaire.
Dans une colonne de phase inverse, il existe toujours des groupements silanol résultant
d'une réaction incomplète d'organochlorosilane utilisé dans la préparation de la phase
inverse. De plus certains sels peuvent augmenter les différences entre les temps de
rétention des molécules à séparer. Citons par exemple les ethanolamine et ammonium
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phosphate et l'acide trifluoroacétique. Un mécanisme possible de l'effet de ces sels est
illustré sur la figure 1. Ces ions dissouts dans la phase mobile s'associent aux
groupements de charges opposées des molécules de l'échantillon.

- NH3+ +X" >- NH3+X- COO- + Y+ > - COO-Y+

Dépendant de la polarité du contre-ion Xou Y, ces associations peuvent augmenter ou
décroître la polarité de la protéine en variant la suiface de la zone apolaire accessible de la
protéine.
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3. Diffusion de rayons X aux petits angles2.

L'amplitude diffusée, sous un angle 6, par un ensemble de N particules est la somme des

amplitudes des ondes diffusées, sous le même angle 0, par chaque atome présent dans

l'échantillon.

A(q) =I1Nbiexp(iq.ri)

Les expériences de diffusion statique mesurent le flux du rayonnement diffusé dans une

dùection donnée, c'est à dire:

I (q) = < A(q).A*(q) >

où q = [4 k sin(0/2)] / X, bj et r: sont respectivement le vecteur dediffusion, la longueur
de diffusion et la position du ième atome. Les chevrons représentent une moyenne
thermodynamique.

Dans la théorie de la diffusion des particules colloïdales, on suppose généralement que

celles-ci sont les seules particules présentes dans la solution. Les molécules du solvant

n'ont pas de structure et n'interagissent ni entre elles, ni avec les particules colloïdales.

L'action des molécules de solvant est intégrée dans le potentiel d'interaction entre les

particules colloïdales. On divise ainsi le système en autant de cellules cubiques que de

particules colloïdales, le centre de chacune d'elles coïncidant avec le centre de la cellule

(figure 1). Supposons que l'échantillon contienne N particules colloïdales, on a:

I(q) =<II, exp(iq .Rj). Xj bi}. exp(iq . Xj) I2 >

oùrij = Rj +Xj

En définissant le facteur de forme Fj(q) de la ième micelle comme

Fj(q) =Zj bjj. exp(iq . Xj)

Le facteur de forme contient donc les informations sur la taille et la forme des micelles.

I(q) =< Zj Zr Fi(q).F*r(q). exp[iq(Ri -R,,)î> (D
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Figure 1

Nous sommes donc ainsi amener à travaillerdans l'espace réciproque de l'espace réel où

q est l'inverse d'une distance. La diffusion d'une solution colloïdale peut être scindéeen

une diffusion aux petits angles (petits q) et une diffusion aux grands angles. Cette

dernière est le résultat des hétérogénéités surdes distances comprises entre 1et 5Â. La
diffusion aux petits angles est due aux hétérogénéités de la densitéélectronique sur des

distances comprises entre 10 et 1000Â soit q=0,006 à 0,6Â_1. Dans ces conditions, les
molécules peuvent être traitées comme un milieu continu et le facteur de forme peut

s'écrire:

F(q) = JtPi(r) - Ps 1exp( iq . r )dr + J ps exp( iq . r ) dr

p; (r) est la densité électronique à la position r de la ième cellule et ps la densité
électronique du solvant. La seconde intégrale est une distibution de Dirac, nulle partout

sauf en q=o. Puisque l'on ne regarde jamais le faisceau central, on a:

F(q) = JtPi(r:)- ps ]exp( iq . r )dr où pt (r) =Zj bi} S( r- Xj).

Pour un système polydisperse de n types de particules sphériques, l'expression 1 se

ramène à:

I(q) =Zpn Zq" VNpVNqFp(q)Fq'<q)Sn(q)

où N_ et N sont les nombres de particules de type p et q respectivement et S (q) est le

facteur de structure partiel défini par:
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Sn(q) =(VNpVNq)"1 <Zip Np Ijq NP exp[ iq . (R. p. R.q )]>

Pour un système monodisperse on a:

I(q) = N_P(q)S(q)

avec P(q) =IF(q)l2 et S(q) =N^1 <Zj np Zj np exp[ iq . (R, -R, )]>

S(q)contient les informations sur les interactions enu-e les particules colloïdales. Pour les

faibles valeurs de q, correspondant à des distances plus grandes que la distance moyenne

entre les micelles inverses, S(q) est égal à la compressibilité osmotique de la solution

micellaire qui est assez faible. Ceci a poureffetde diminuer l'intensitédiffusée. Pour les

valeurs de q comparables aux distances intermicellaires, le premier maximum de S(q)

apparaît. Pour les plus grandes valeurs de q, correspondant aux distances moyennes

intramicellaires, S(q) tend vers 1.



106

4. Diffusion dynamique de la lumière3.

En diffusion de lumière, on soumet l'échantillon à étudier à un faisceau de lumière visible

monochromatique. Les charges des molécules irradiées subissent alors une force et sont

donc accélérées. L'accélération de ces charges provoquent l'émission d'une onde
électromagnétique. A un temps donné, le champ diffusé par l'ensemble des molécules
vers ledétecteur estla somme des champs électriques diffusés parchaque molécule. Sous
l'effetdu mouvement brownien, laposition et l'orientation des particules vont fluctuer au
cours du temps. Il en sera donc de même pour l'intensité diffusée.

La diffusion dynamique de la lumière, nous fournit une estimation expérimentale de la
fonction d'autocorrélation temporelle de l'amplitude du champ électrique de la lumière
diffusée. La fonction d'autocorrélation normalisée oucohérence estdonnée par:

g(D (q,x) = < E(q,t) E*(q,t+X) > /< E(q,t) E*(q,t) >

Le module du vecteur de diffusion q, est donné par q = (4k n sin(0/2))A où n, 0 et A.

sont respectivement l'indice de réfraction de la phasecontinue, l'angle de diffusion et la
longueur d'onde du faisceau incident.

Les parenthèses angulaires représentent une moyenne pondérée sur toute les positions
possibles des particules.

Comme toute les fonctions d'autocorrélation, son module est maximal pour x =0. Elleest

donc comprise entre 0 et 1 et sa décroissance va nous renseigner sur le comportement
dynamique des micelles inverses.

Puisque la diffusion est entièrement due aux micelles inverses et que celles-ci ont des

dimensions très inférieuresà celle de la longueurd'onde de la lumièrediffusée.

L'intensité diffusée moyenne s'écrit:

< I(q,t) > =< IE(q,t)l2 > =< ZZ fjfj exp(iq(ri-rj) > .

où fj est l'amplitude de diffusion de la ième micelle inverse.
D'où:

g< !>(q.X) =<ZZ fjfj exp(iq(ri(t) -rj(t+x)) >/<ZZ fjfj exp(iq(ri-rj) >

g(1)(q,x)=FM(q,T)/FM(q,0)

Dans le cas d'une distribution de taille assez étroite, FM(q,x) peuts'écrire:
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FM(q,t) = (1-x) Fl(q,x) + x Fsl(q,x) (1)

oùx = l -[<f>2/<f2>].
Fs] (q,x) décrit les mouvements d'une seule micelle inverse tandis que F^q.x) prend en

compte le mouvement collectif des micelles inverses et s'identifie à FM(q,x) pour un

système monodisperse.

Dans une solution micellaire inverse, le temps de collision est très inférieur au temps

caractéristique de diffusion. De plus, le module du vecteur de diffusion reste très inférieur

à celui qui détermine la position du premier pic de la fonction de distribution radiale, où le

facteur de structure S(q) = S(0). Dans ces conditions, F\q,x) et Fg1 (q,x) sont des

fonctions simplement exponentiel de q2x:

Fsi(q,x) =Sl(0)exp(-Dcq2x)
et

FI(q,x) =exp(-Dsq2x)

où Dc et Ds sont respectivement le coefficient de diffusion collectif et le coefficient
d'autodiffusion. Ils sont respectivement reliés au coefficient de friction associé au

mouvement collectif, fc et au coefficient de friction associé au mouvement d'une seule
micelle inverse. fs par les relations suivantes:

Dc S*(0) fc = kbT
et

Ds fs - kbT

Pour un système dilué de micelles inverses, on peut développer S^O), fc et fs au premier
ordre en fonction de la fraction volumique des micelles inverses, soif.

Sr(0) =1- kj (J) +o(<(>2)

fs-l=f0-l[l-ks^ +o(f)]

f^ff/n-k^ +oO})2)]

En injectant cc\ expressions dans l'égalité (1), on obtient le coefficient de diffusion

effectif D. awvie au premier cumulant de FM(q,x), soit:
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D=Dn [ 1+$(k, - kc) (1 - x) -$ks x+o(f)

Lescoefficients kj sontreliés au potentiel d'interaction intermicellaire. Pour un système
monodisperse, on a x=0 et donc:

D=D0[l+(()(kt-kc) +o(<t)2)

Pour un système de sphères dures, k. = 8, kc = 6,55et k = 1,83.
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