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Jeudi 9 décembre 2010
13h00 Accueil des participants
13h30 Présentation des journées
13h45 Conférence plénière :
Prof. Gerhard Wenz (Organische Makromolekulare Chemie, Saarland University,
Germany)
Drug delivery with cyclodextrin derivatives
14h45 Communications Orales :
•
•
•

14h45 Amani El Fagui, Nanoparticules cœur-couronne comme véhicules de
médicaments : réalisation, étude physico-chimique et évaluation in vitro
15h00 Jinan Abdelkader, Synthesis of a new vector to enhance antibacterial
activity against biofilms
15h15 Hussein Idriss, Synthèse et validation de sondes moléculaires
intelligentes pour l’IRM

15h30 Pause café / Séance Poster
16h15 Conférence plénière :
Prof. Kim Lambertsen Larsen (Department of Biotechnology, Chemistry and
Environmental Engineering, Aalborg University, Denmark)
Interaction of cyclodextrins with natural and modified proteins - new promises for
protein science
17h15 Communications Orales :
•
•
•

17h15 Thomas Queruau Lamerie, Etudes des interactions intermoleculaires
entre des agents complexants de type cyclodextrine et 4 Principes actifs :
Application a l’étude de la contamination par des cytotoxiques
17h30 Loïc Leclercq, Cyclodextrines/didecyldimethylammonium : Etude des
complexes d’inclusion et Propriétés biocides
17h45 David Landy, Apport des expériences de relargage dans la
caractérisation des complexes de cyclodextrines par Calorimétrie de Titration
Isotherme

18h00 Assemblée générale
Restauration libre
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Vendredi 10 décembre 2009
8h30 Accueil des participants
8h50 Présentation de la journée
9h00 Conférence plénière :
Prof. Matthieu Sollogoub (Institut Parisien de Chimie Moléculaire, Université Pierre
et Marie Curie Paris 6)
Modification sélective des cyclodextrines : chiralité, catalyse, réticulation
10h00 Communications Orales :
•
•
•

10h00 Natacha Six, Récepteurs ditopiques à base de cyclodextrine : nouvelles
perspectives en catalyse organométallique en phase aqueuse
10h15 Anca Ciobanu, Piégeage de composes odorants par des polymères de
cyclodextrine
10h30 Catherine Rafin, Utilisation des polysaccharides naturels ou modifiés
pour la biodégradation des hydrocarbures aromatiques polycycliques par les
champignons telluriques saprotrophes.

10h45 Pause café / Séance Poster
11h30 Communications Orales :
•
•
•
•

11h30 Christophe Fajolles. Amphiphilic Behaviour and Membrane Solubility of
a Dicholesteryl Cyclodextrine.
11h45 Stéphane Menuel, Apport des cyclodextrines triazolées pour la
stabilisation de nanotubes de carbone en phase aqueuse
12h00 Sandrine Lépinay, Elaboration d’un biocapteur a base de polymère de
cyclodextrine : étude par la technologie des réseaux de bragg
12h15 Bréant Christophe, Grace Discovery Sciences, Révolution dans la
purification par Chromatographie Flash

12h30 Bilan des journées et perspectives
12h45 Buffet
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DRUG DELIVERY WITH CYCLODEXTRIN DERIVATIVES
Gerhard Wenz
Organische Makromolekulare Chemie, Saarland University, Campus Saarbrücken, Geb. C4.2,
D-66123 Saarbrücken, Germany
g.wenz@mx.uni-saarland.de

Cyclodextrins are well-known to complex a great variety of guest molecules by
hydrophobic and van der Waals interactions.[1] Binding constants K mounting up to
104 M-1 increasing with the extent of space filling of the CD cavity by the hydrophobic
part of the guest.[2] Since cyclodextrins can solubilise hydrophobic drugs, they are
potentially useful for delivery in the human body. One problem might be, that the
inclusion compound dissociates before its arrival at the desired destination in the
body. This problem can be solved by the use of (a) highly potent cyclodextrin
derivatives, (b) nanoparticles, and (c) nearly kinetically stable inclusion compounds.
One possibility to increase the binding ability of CDs is to extend the cavity by
the attachment of hydrophobic substituents. Indeed, binding constants increased as
long as methyl groups were attached to the primary hydroxyl groups of β-CD. On the
other hand, K dropped when the secondary hydroxyl were methylated, which was
attributed to the omission of intramolecular hydrogen bonds stabilizing the cavity.
Substitution of the primary hydroxyls by the more hydrophilic thioether groups
proofed to be a more effective alteration than 6-O-methylation. We synthesized a
library of substituted per-6-thio-6-deoxy-CDs which were able to complex even very
highly hydrophobic molecules, like naphthalene, and azulene, as well as anti-cancer
drugs, like camptothecin and idarubicine in water, leading to highly water-soluble
complexes.[3] These complexes are potentially applicable for treating cancer by
chemo therapy or photodynamic therapy. Very high binding constants (>106 M-1)
were reached, if hydrophobic binding is supported by Coulomb attractions, so-called
salt bridges.[4]
Stable spherical nanoparticles were formulated mixing aqueous solutions of the
anionic starch derivatives with solutions of cationic thioethers of β-cyclodextrin.
Particle size distributions of NPs were investigated with DLS as the function of the
charge ratio of the constituents. The smallest and most uniform particles with a
diameter of about 130 nm were generated at a charge ratio anion/cation close to 1:1,
which gave rise to the assumption, that the anionic polymer is strung around the
cationic cyclodextrin derivative, shown in the picture below. The starch/ β-CD
nanoparticles could be loaded with hydrophobic guest molecules like 1,4-dihydroxyanthraquinone, which served as a model for the important class of anthracycline
antibiotics used in cancer therapy.
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CDs also spontaneously form complexes with many linear polymers, such as
polyethers[5], polyesters or polysiloxanes in aqueous media due to hydrophobic
interactions.[6] Our highly water-soluble ionic polymers with sufficiently long
hydrophobic spacer groups, so-called poly(bola-amphiphiles) allow complexation
under homogenous conditions in aqueous solution.[7] CD rings are separated by the
ionic groups which allow to control the rates of threading and dissociation.[8] We
could self-assemble functional polyrotaxanes showing long, programmable lifetimes,
which should be advantageous for bio-medical applications.
Our cationic polyrotaxanes form nanoparticles with DNA after mixing aqueous
solutions of both. These nanoparticles are useful for gene transfection. These
nanoparticles show indeed higher transfection efficacies than commonly used
polyethylene imine (PEI) but lower toxicities. Consequently, compared to
conventional polymeric carriers cyclodextrin nanoparticles offer several advantages,
such as modular assembly from well-defined building blocks, good biocompatibility
and bio-degradability.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

G. Wenz, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1994, 33, 803.
G. Wenz, Advances in Polymer Science 2009, 222, 1.
A. Steffen, C. Thiele, S. Tietze, C. Strassnig, A. Kämper, T. Lengauer, G. Wenz, J.
Apostolakis, Chemistry--A European Journal 2007, 13, 6801.
G. Wenz, C. Strassnig, C. Thiele, A. Engelke, B. Morgenstern, K. Hegetschweiler, Chemistry-A European Journal 2008, 14, 7202.
A. Harada, M. Kamachi, Macromolecules 1990, 23, 2821.
G. Wenz, B.-H. Han, A. Müller, Chem. Rev. 2006, 106, 782.
G. Wenz, B. Keller, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1992, 31, 197.
G. Wenz, C. Gruber, B. Keller, C. Schilli, T. Albuzat, A. Mueller, Macromolecules 2006, 39,
8021.

6

INTERACTION OF CYCLODEXTRINS WITH NATURAL AND
MODIFIED PROTEINS - NEW PROMISES FOR PROTEIN SCIENCE
Kim Lambertsen Larsen
Section of Chemistry, Department of Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering,
Aalborg University, Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg, Denmark
kll@bio.aau.dk

Based on the limited dimensions of the cavity of the α-, β-, and γ-cyclodextrins, we
normally consider small organic molecules as ideal guests for inclusion complex
formation. Thus, proteins and peptides could be considered as too large to form
stable complexes with cyclodextrins. Nonetheless, cyclodextrins are capable of
forming relatively weak complexes with proteins and peptides which may drastically
alter the physical behavior of these molecules. The interactions of cyclodextrins with
natural amino acid residues are in general weak, one of the keys to their potential as
excipients in protein and peptide formulations. Stronger associations require
modification of the proteins with surface exposed residues with a higher affinity
towards the cyclodextrins. Albeit, this may be achieved by chemical modification, this
may be deemed too cumbersome and with a lack of specificity and freedom to
expose the residue anywhere on the protein surface. Recent advances in genetic
engineering have enabled site-specific incorporation of artificial amino acids in
proteins and peptides. Recombinant proteins tagged with the photo-reactive pbenzoyl-L-phenylalanine are of particular interest since this allows for direct UVAinduced photo-coupling with native, modified or surface bound cyclodextrins. This
constitutes a novel route for coupling and structuring of proteins on surfaces with
controlled 3D-orientation and for production of bio-conjugates under soft nondenaturing conditions.
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MODIFICATION SELECTIVE DES CYCLODEXTRINES :
CHIRALITE, CATALYSE, RETICULATION
Matthieu Sollogoub
Université Pierre et Marie Curie - Paris 6, Institut universitaire de France, Sorbonne Universités, IPCM
(UMR-CNRS 7201), 4 place Jussieu, C. 181, 75005 Paris, France
matthieu.sollogoub@upmc.fr

Le défi principal de la chimie des cyclodextrines modifiées est leur
fonctionnalisation efficace et sélective. Nous avons développé une méthode de
débenzylation régiosélective utilisant l’hydrure de diisobutylaluminium.1 La
compréhension du mécanisme de la réaction nous a alors permis d’accéder à des
motifs de fonctionnalisation inaccessible par ailleurs en utilisant, par exemple, une
séquence originale comprenant deux métathèses d’ouverture et de fermeture de
pont.2,3

Plus généralement nous avons maintenant un accès régiosélectif à des
cyclodextrines possédant jusqu’à quatre groupements protecteurs orthogonaux.4 Ces
cyclodextrines polydifférenciées de façon sélectives peuvent ensuite être utilisées
pour la synthèse de catalyseurs phosphorés démontrant leur pseudo-chiralité
inhérente5 ou encore pour la réticulation supramoléculaire de biopolymères.6,7

Références :
1. T. Lecourt, A. Hérault, A. J. Pearce, M. Sollogoub, P. Sinaÿ Chem. Eur. J. 2004, 10, 2960-2971.
2. O. Bistri, P. Sinaÿ, M. Sollogoub, Chem. Commun. 2006, 1112-1114.
3. O. Bistri, P. Sinaÿ, J. Jimenez-Barbero, M. Sollogoub, Chem. Eur. J. 2007, 13, 9757-9774.
4. S. Guieu, M. Sollogoub, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 7060-7063.
5. S. Guieu, E. Zaborova, Y. Blériot, G. Poli, A. Jutand, D. Madec, G. Prestat, M. Sollogoub Angew.
Chem. Int. Ed. 2010, 49, 2314–2318
6. O. Bistri, K. Mazeau, R. Auzély-Velty, M. Sollogoub Chem. Eur. J. 2007, 13, 8847-8857
7. T. Lecourt, Y. Blériot, R. Auzely-Velty, M. Sollogoub Chem. Commun., 2010, 46, 2238-2240
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O1
NANOPARTICULES CŒUR-COURONNE COMME
VEHICULES DE MEDICAMENTS :
REALISATION, ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE ET
EVALUATION IN VITRO
Amani El Fagui, Florent Dalmas, Cédric Lorthioir, Véronique Wintgens,
Catherine Amiel
Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est, Equipe Systèmes Polymères Complexes, 2 rue Henri
Dunant, 94320 Thiais
elfagui@icmpe.cnrs.fr

L’objectif de ce travail est de préparer des nanoparticules (NPs) cœur-couronne
destinées à la vectorisation de médicaments, de les caractériser de façon à mettre
en évidence la présence de la couronne et enfin d’évaluer les conséquences de cette
couronne sur la cinétique de libération d’une molécule modèle, la benzophénone
(BP). Le concept du système repose sur le principe suivant : le cœur est constitué
d’un polymère biodégradable, le poly (acide lactique) (PLA), permettant d’encapsuler
des molécules apolaires. Quant à la couronne, constituée d’un polymère de
cyclodextrine, elle assure deux fonctions : limiter les interactions non spécifiques
avec les milieux biologiques grâce à la présence de fonctions hydroxyle et contrôler
la cinétique de libération des principes actifs encapsulés dans le cœur. Ce sont les
interactions d’inclusion entre les principes actifs apolaires et les cavités hydrophobes
des unités cyclodextrine de la couronne qui permettent de réguler la libération. Les
NPs de PLA ont été obtenues par la méthode de nanoprécipitation dans une
première étape et le recouvrement a été réalisé dans une seconde étape par
adsorption du (des) poly-β-CD. Elles sont caractérisées par des techniques de
diffusion de rayonnement (lumière et neutrons), de potentiel zêta, de résonance
magnétique nucléaire du proton et de microscopie électronique en transmission
(MET) et à balayage. L’encapsulation de la BP est évaluée par spectrophotométrie
d’absorption UV et sa cinétique de libération est suivie in vitro dans une membrane
de dialyse.

Figure 1: Cliché MET de nanoparticules cœur(PLA)-couronne(poly-β-CD)
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O2
SYNTHESIS OF A NEW VECTOR TO ENHANCE
ANTIBACTERIAL ACTIVITY AGAINST BIOFILMS
Jinan Abdelkader1, Mohamed Skiba ,Thierry Jouenne,
Rebecca Goss2, Anthony C. Duncan1
1

Laboratoire Polymères Biopolymères Surfaces, UMR 6270,Rouen ; Institut IRCOF; laboratoire de
2
pharmacie galénique et de biopharmacie, UMR 5007,Université de Rouen ; CMSB Centre for
3
Molecular and Structural Biochemistry, UEA, Royaume Uni .
jinan.abdelkader@etu.univ-rouen.fr

Bacteria that attach to surfaces aggregate in a hydrated polymeric matrix of
their own synthesis to form biofilms1. Biofilm colonies are notorious for their
resistance to antibiotics and host defenses, which makes them a common cause of
persistant infection of medical de- vices1. The biofilm matrix which acts as molecular
filter that prevents the perfusion of antibiotics is a major target for anti-biofilm therapy.
In theory, agents that degrade or destroy the biofilm matrix, or otherwise destabilize
its physical integrity could inhibit biofilm formation or promote detachment of
established biofilm colonies. Numerous agents that promote biofilm detachment have
been described. But therapeutically another class of detachment promoting agents
was used. These include enzymes that degrade the structural components of the
matrix, and render bacteria cells sensitive to killing by antimicrobial agents2.
However, it is known for a long time that cyclodextrins (CDs) and cyclodextrin
derivatives can form inclusion compounds with numerous sparingly unsoluble and
soluble antimicrobial agents3. This inclusion process led to enhance the drug
stability, bioavailability, solubility, intensity or duration of therapeutic activity,
permeability, to reduce toxicity and control of drug release rate.
This work proposes a new singular approach based on the elaboration and
assessment of a new all-in-one “seek and destroy” system having the ability to
destroy the outer matrix of the biofilm while at the same time killing the pathogenous
bacteria being released during biofilm matrix attack and dissolution, via concomitant
release of the encapsulated antibacterial agent in a localized microenvironment. For
the first step of this work, we proved the susceptibility of established biofilm and
forming biofilms of P. aeruginosa to enzymes, such as DNase I, Alginate lyase, and
Dispersin in the case of staphylococcus epidermidis bacterial model.
Spectrophotometric analysis and counting method, initial FTIR, DSC, TGA and NMR
characterization results of CDs-ciprofloxacin and CDs-tobramycin inclusion
complexes as initial steps in the assembly elaboration will also be presented here.
In parallel, we developed another synthesis approach of polymers made of
CDs and complexation of the antibiotics in the cavities of CDs. To begin we test the
effect of polymers on the forming and established biofilms of two bacterian models
used by spectrophotometric and counting methods. Our final object is to test a new
system that can prevent or destroy bacterial adhesion on surfaces.
1.Clinical Microbiology Reviews, Apr.2002, p.155-166.
2.The international Journal of Artificial Organs 2009 32, no.9.
3.Chem.Rev.1998,98,2045-2076.
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O3/P1
SYNTHESE ET VALIDATION DE SONDES MOLECULAIRES
INTELLIGENTES POUR L’IRM
Hussein IDRISS1, Ibrahim ZGANI1, François ESTOUR1 et Géraldine GOUHIER1
Christian THUILLEZ2, Paul MULDER2, Lionel NICOL2
1

Université de Rouen, UMR 6014, CNRS, COBRA, IRCOF
2
Université de Rouen, INSERM-U644
hussein.idriss@univ-rouen.fr

Les recherches actuellement menées dans le domaine de l’Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM) s’orientent vers l’imagerie dite moléculaire dont l’objectif est
d’obtenir des diagnostics plus efficaces et plus spécifiques. Ce projet propose de
valider un nouveau concept de sondes moléculaires intelligentes capables de
détecter, et pour la première fois de quantifier in vivo des phénomènes biologiques
extracellulaires au niveau des tissus profonds. L’agent de constrate choisi est le
gadolinium (III) lié à une ß-cyclodextrine (CD). Le Gd (III) est coordiné par des
ligands carboxylates greffés sur la face inférieure de la ß-CD. Sur la face supérieure,
un bras lipophile fonctionnalisable par un groupement bioactivable est greffé. Nous
étudions l’influence d’un complexe d’inclusion sur le signal IRM par modification de la
sphère d’hydratation du Gd(III) (Schéma 1).

Schéma 1
Les greffages régiosélectifs de sept groupements carboxylates sur deux ß-CD
fonctionnalisées et de deux bras phosphonate et carboxylate ont été développés
avec succès. Les études de complexation avec le Gd (III) et les résultats obtenus en
IRM seront présentés.
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O4/P2
ETUDES DES INTERACTIONS INTERMOLECULAIRES ENTRE DES
AGENTS COMPLEXANTS DE TYPE CYCLODEXTRINE ET 4
PRINCIPES ACTIFS : APPLICATION A L’ETUDE DE LA
CONTAMINATION PAR DES CYTOTOXIQUES
Thomas QUERUAU LAMERIE1,2,3, Cécile Danel2, Perrine Drancourt2,3 , Jean Paul
Bonte2, Bernard Martel4, Pascal Odou1,2, Claude Vaccher2, Jean François
Goossens2
1

Pharmacie de l’hôpital Universitaire de Lille, France
Chimie analytique, Université Lille Nord de France UDSL, EA 4481, Lille
3
Département de biopharmacie, galénique et pharmacie hospitalière, Université Lille Nord de France
UDSL, EA 4481, Lille
4
Unité Matériaux Et Transformation-UMET (UMR 8207) USTL, Villeneuve d’Ascq
2

tqueruaulamerie@yahoo.fr

Le risque de contamination du personnel médical et paramédical est une
préoccupation pour tout administrateur de service clinique ou paraclinique. Pour
quantifier une contamination de surface résiduelle, la phase de capture de
l’échantillon est primordiale. En vue d’augmenter la fraction à récupérer, une
procédure analytique d’étude d’interaction avec des agents complexants de type
cyclodextrines (CD) et leurs dérivés polymériques (UMET, agent réticulant : acide
citrique) a été mise au point sur un composé atoxique, la Rispéridone ®. Cette
procédure recourant à l’électrophorèse capillaire (EC) et à la Résonance Magnétique
Nucléaire (RMN) est actuellement appliquée à 3 composés cytotoxiques
(méthotrexate, homocamptothécine (R et S) et 5 fluorouracil) couramment employés
en pratique clinique. Les études RMN et électrophorétiques sont réalisées à pH 2,5
et/ou 7.
En EC, les constantes de complexation ont été mesurées à l’aide du modèle
de Wren et Rowe en supposant une stœchiométrie de type 1/1, sur un panel de
cyclodextrines (β, HP-β ,γ, HP-γ-CD) et leur dérivés polymériques respectifs. Avec les
polymères, une augmentation des constantes de complexation est généralement
constatée [ex : homocamptothécine (R et S), avec le monomère β-CD (230 et 330 M1
), avec le polymère β-CD (5000 et 5500 M-1)].
Dans le cas du 5 FU, quelque soit la cyclodextrine, l’interaction intermoléculaire
apparaît trop faible pour déterminer une constante de complexation. Cela peut être
expliqué par sa petite taille, son hydrophilie importante et son ionisation à pH 7 (pKa
= 8,02).
L’étude par RMN 2D HOESY (19F - 1H) de la risperidone a montré une
interaction intermoléculaire entre le fluor et les hydrogènes H3 et H5 de la cavité
hydrophobe de la cyclodextrine.
Une étude des interactions intermoléculaires par RMN 2D HOESY est actuellement
en cours, dans le cas du 5FU pour affirmer ou infirmer l’absence d’interaction
intermoléculaire décrite en EC. Une étude thermodynamique par ITC (Isothermal
Titration Calorimetry) pour ces composés est envisagée en complément.
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O5
CYCLODEXTRINES/DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM : ETUDE DES
COMPLEXES D’INCLUSION ET PROPRIETES BIOCIDES

a

Loïc Leclercq,a Gaétan Rauwel,b Véronique Nardello-Rataja et Jean-Marie
Aubrya
Université Lille 1, EA Chimie Organique et Formulation, Equipe « Oxydation et Physico-chimie de la
Formulation », Bât. C6, F-59655 Villeneuve d’Ascq Cedex. E-mail: loic.Leclercq@univ-lille1.fr
Laboratoires Anios, Pavé du Moulin, F-59260 Hellemmes Lille.
loic.Leclercq@univ-lille1.fr

Les tensioactifs à base d'ammonium quaternaire sont bien connus et largement
utilisés comme biocides. Le plus connu est probablement le chlorure de di-ndécyldiméthylammonium, [DiC10][Cl]. Ce composé, disponible dans le commerce,
est un constituant important des formulations utilisées pour la désinfection des
instruments médicaux. Dans ce domaine, les surfaces étant contaminées par des
salissures biologiques, elles nécessitent l’emploi de formulations à base de :
[DiC10][Cl] (biocide) et d'alcool éthoxylé (détergent). Toutefois, les molécules de
[DiC10][Cl] peuvent s’adsorber sur les surfaces chargées négativement. Cette
adsorption perturbe l'action du détergent en formant une enveloppe hydrophobe sur
la sallisure biologique (Fig. 1). Pour éviter l'adsorption de l'ammonium, nous
proposons l'utilisation de cyclodextrines (CD) qui sont des hôtes naturels
remarquables formant des complexes d'inclusion avec une grande variété de
molécules hôtes et de tensioactifs. Le choix de CDs comme hôte du [DiC10][Cl] est
dicté par l’inclusion des deux chaines hydrophobes du cation [DiC10] sans
perturbation de sa charge positive (c'est-à-dire sa bioactivité). De plus, les
hydroxyles des CDs natives peuvent être modifiés par un grand nombre de
substituants conduisant à des changements dans l’affinité hôte-invité, la solubilité,
etc. Enfin, les CD sont biocompatibles et ont déjà été utilisées dans un large éventail
d'applications comme dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et
chimiques ainsi que dans l'agriculture et l'ingénierie de l'environnement. Nous
présenterons ici l'étude de la formation de complexes binaires et ternaires de
CD/[DiC10] et de leur activité biocide. Les résultats présentés démontrent clairement
que les CDs pourraient être utilisées comme des additifs très efficaces afin d'obtenir
des activités biocides régulables grâce à la formation de complexes d’inclusion.

L. Leclercq, V. Nardello-Rataj, G. Rauwel, J.-M. Aubry, Eur. J. Pharm. Sci., 2010, 41, 265.

14

O6/P3
APPORT DES EXPERIENCES DE RELARGAGE DANS LA
CARACTERISATION DES COMPLEXES DE
CYCLODEXTRINES PAR CALORIMETRIE DE TITRATION
ISOTHERME
D. Landy1,2 , M. Canipelle1,2, I. Mallard1,2, S. Fourmentin1,2
1

Univ Lille Nord de France, F-59000 Lille, France
2
ULCO, UCEIV, F-59140 Dunkerque, France
landy@univ-littoral.fr

Isothermal titration calorimetry (ITC) is now widely used for the study of molecular
interactions in general, and for the characterization of cyclodextrin inclusion compounds in
particular. A typical ITC experiment generally implies the titration of one of the two partners
(placed in the ITC cell) by the other one (placed in the syringe). A negative heat is then
observed for each syringe addition, since the formation of cyclodextrin complexes is usually
exothermic. The fit of the corresponding data to theoretical models then allows the
determination of formation constant (K), and thermodynamic parameters (inclusion enthalpy
ΔH and entropy ΔS). Such a titration experiment is well known and has been intensively
studied on a theoretical point of view.
On the other side, the release protocol constitutes an alternative ITC procedure : host
and guest are mixed together inside the syringe, while the ITC cell only contains a buffer
solution. Each addition induces a partial dissociation of the inclusion compound, as the
host/guest mixture is diluted inside the cell. The corresponding positive heats (Figure 1)
might then be fitted with an adequate model to estimate K, ΔH and ΔS. Nevertheless, such a
model is generally not integrated in commercialized ITC software ; as a result, the release
protocol is rarely employed, and this underutilization explains that few is known about its
efficiency.

Figure 1: Release ITC experiment for β-cyclodextrin/p-fluorophenol inclusion compound.

As a consequence, our study has been dedicated to the evaluation of this release
protocol. We have simulated several release experiments in order to estimate the relative
standard errors on K and ΔH, by calculating variance-covariance matrices. The influence of
various parameters (number of injections, host and guest concentrations, strength of
inclusion compounds...) on the precision of the release experiment has been studied, and
compared to the titration procedure.
Our work especially demonstrates that if release experiments are not well suited for
strong binding, they might replace advantageously titration experiments for the
characterization of weak complexes. As most cyclodextrin inclusion compounds exhibits a
weak affinity, it is doubtless that the release protocol should be more employed in the future.
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O7
RECEPTEURS DITOPIQUES A BASE DE CYCLODEXTRINE
: NOUVELLES PERSPECTIVES EN CATALYSE
ORGANOMETALLIQUE EN PHASE AQUEUSE
Natacha Six, Stéphane Menuel, Hervé Bricout, Frédéric Hapiot, and Eric
Monflier
Université de Lille Nord de France, 59000 Lille, France
CNRS UMR 8181, Unité de Catalyse et de Chimie du Solide – UCCS, Faculté des Sciences Jean
Perrin, rue Jean Souvraz, SP 18, 62307 Lens Cedex, France
Fax: (+33)-3-2179-1755; phone: (+33)-3-2179-1772;
eric.monflier@univ-artois.fr

Les propriétés de transfert de matière de récepteurs de β-cyclodextrine monoet ditopiques ont été évaluées dans une réaction biphasique de Tsuji–Trost catalysée
au palladium et comparées à celles obtenues avec l’un des meilleurs promoteurs de
transfert de matière, à savoir la β-cyclodextrine partiellement méthylée (RAME-βCD).

Réaction de Tsuji-Trost
Alors que les récepteurs monotopiques se révèlent être peu performants pour le
transfert de carbonates et d’uréthanes possédant des chaines alkyles longues, des
effets coopératives ont été mis en évidence avec des récepteurs ditopiques. Les
performances catalytiques sont alors meilleures que celles obtenues avec la RAMEβ-CD, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en catalyse organométallique
aqueuse.
Une étude RMN a permis d’apporter des informations essentielles sur les capacités
de reconnaissance moléculaire de ces nouveaux récepteurs.

[1] Six N., Menuel S., Bricout H., Hapiot F., Monflier E. Advanced Synthesis and Catalysis 2010, 352, 1467-1475.
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Les cyclodextrines sont utilisées dans le piégeage des composés odorants
pour augmenter leur stabilité, leur durée de vie ou masquer leurs effets indésirables
[1,2]. Ces études concernent plus particulièrement les produits agroalimentaires ou
cosmétiques.
La β-cyclodextrine (β-CD) a par ailleurs été largement utilisée dans le
traitement de la pollution de l’air [3]. Cette application repose sur sa capacité à former
des complexes d’inclusion avec la plupart des substances organiques polluantes
(adéquation entre la taille de sa cavité et des molécules à piéger) [4]. Nous
souhaitons mettre à profit cette propriété pour réaliser des désodorisants, à partir de
β-CD et de différentes essences naturelles.
Lors de cette étude, nous avons déterminé les constantes de formation de
différents constituants des huiles essentielles de lavande et de menthe (menthol,
menthone, limonène, linalool, β-pinène, α-pinène) avec la β-CD native et modifiée
(HPBCD, CRYSMEB et RAMEB). La stabilité de ces complexes a été mesurée par
deux méthodes différentes : l’headspace statique et la microcalorimétrie de titration
isotherme (ITC).
La synthèse de polymères de β-CD a ensuite été réalisée en utilisant comme
agent réticulant l'épichlorhydrine (EP). Une étude préliminaire a été effectuée pour
optimiser le ratio EP/β-CD et le temps de réaction afin de trouver les meilleures
conditions pour la polymérisation. Les résultats obtenus sont proches de ceux décrits
dans la littérature [5].
Ces cyclodextrines polymérisées possèdent toujours la capacité d’inclure des
molécules dans leur cavité. Cette propriété a été confirmée par headspace statique.
Les résultats ont montré que nos polymères étaient des adsorbants efficaces pour les
composés odorants.
[1]. Decock G., Fourmentin S., Surpateanu G.G., Landy D., Decock P., Surpateanu G., Experimental
and theoretical study on the inclusion compounds of aroma components with β -cyclodextrins,
Supramol. Chem., 18 (6), 477-482 (2006)
[2]. Decock G., Landy D., Surpateanu G., Fourmentin S., Study of the retention of aroma components
by cyclodextrins by static headspace gaz chromatography, J. Inclusion Phenom. Macrocyclic
Chem., 62 (3-4), 297-302 (2008)
[3]. P. Blach, S. Fourmentin, D. Landy, F. Cazier, G. Surpateanu : Cyclodextrins: a new efficient
absorbent to treat waste gas streams, Chemosphere, 70, 374, (2008).
[4]. Szejtli J., Osa T, Comprehensive Supramolecular Chemistry, vol 3 : Cyclodextrins, p. 63,
Pergamon (1996)
Renard E., Deratani A., Volet G., Sebille B., Preparation and characterization of water soluble high
molecular weight β-cyclodextrin-epichlorohydrin polymers, Eur. Polym. J., 33 (1), 49-57 (1997)
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C. Rafin, A.M. Rosu, A. Fayeulle, S. Fourmentin, D. Landy et E. Veignie
Université Lille Nord de France, F-59000 Lille, France
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Nos recherches s’inscrivent dans une problématique de remédiation des sols pollués
par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en particulier de haut poids
moléculaire comme le benzo[a]pyrène (BaP), via le couplage entre des méthodes
biologiques par les champignons telluriques saprotrophes et la réaction de Fenton,
en utilisant des polymères polysaccharidiques naturels ou modifiés comme agent de
solubilisation des HAP. Il existe en effet principalement deux limitations à l’efficacité
des traitements biologiques : la faible biodisponibilité de tels composés organiques et
la difficulté d’amorcer l’oxydation de molécules aussi stables que les HAP. Afin
d’augmenter la biodisponibilité de ces polluants, l’utilisation de polysaccharides
naturels ou modifiés, de type cyclodextrines (à l’état natif tel que la β -cyclodextrine
(β-CD) ou modifiées comme la méthyl-β-cyclodextrine (RAMEB) et l’hydroxypropyl-βcyclodextrine (HPBCD)) ou de type amidon a été étudiée sur le BaP.
Des études préliminaires de couplage de la réaction de Fenton et de la
biodégradation du BaP par F. solani ont souligné l’intérêt des cyclodextrines en tant
qu’agents de solubilisation du BaP. En effet, un taux de dégradation de 25 % est
observé contre 16% pour la réaction de Fenton seule et 8% pour la biodégradation,
les meilleurs résultats étant obtenus avec l’HPBCD [1,2].
Nous envisageons de prolonger cette approche avec l’amidon, abondant et peu
onéreux par une étude déclinée en deux volets: des études théoriques par
modélisation moléculaire qui ont permis de mettre en évidence l’existence de six
sites potentiels d’inclusion du BaP sur l’amylopectine dont trois préférentiels. Puis, la
fonctionnalisation de l’amidon par addition de différents groupements alkyls permet
d’accroître non seulement la solubilité des matrices polysaccharidiques mais aussi la
solubilité du BaP [3]. L’objectif de ces recherches est de développer de nouveaux
systèmes biocatalytiques pour la dégradation des polluants, respectueux de la
biodiversité microbienne des sols.
[1] E. Veignie, C. Rafin, D. Landy, S. Fourmentin, G. Surpateanu, J. Hazard. Mater. 2009. 168, 12961301.
[2] C. Rafin, E. Veignie, A. Fayeulle, G. Surpateanu, Bioresour. Technol. 2009. 100, 3157-3160.
[3] A.M. Rosu, E. Veignie, G. Surpateanu, G. Brabie, D.N. Miron, C. Rafin, Carbohydr. Polym. (in
press).
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AMPHIPHILIC BEHAVIOUR AND MEMBRANE SOLUBILITY
OF A DICHOLESTERYL CYCLODEXTRINE.
Christophe Fajolles, Martin Bauer, Mayeul Collot, Jean-Maurice Mallet et Jean
Dailant
CEA/IRAMIS/SIS2M/LIONS, CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette
fajolles@cea.fr

Amphiphilic cyclodextrins (CDs) are good candidates to functionalize natural
membranes as well as synthetic vesicles. In this paper, we provide a full description
of the interfacial behaviour of pure 6I,6IV-(β-Cholesteryl) succinylamido-6I,6IV-(6deoxy-per-(2,3,6-O-methyl)) cycloheptaose (TBdSC) and how it inserts in dipalmitoylL-α-phosphatidylcholine (DPPC) monolayers as membrane model. Langmuir
isotherms of pure TBdSC suggest a reorganisation upon compression which could
be clarified using X-ray reflectivity. The CD head can adjust its conformation to the
available area per molecule. A compatible model can be proposed involving a
rotation around a horizontal axis defined by the two selectively substituted glucose
units. The in-plane structure is characterized at all scales by Brewster angle
microscopy (BAM) on the water surface and atomic force microscopy (AFM) on
monolayers deposited on solid substrates. The same tools are used for its mixtures
with DPPC. We show in particular that TBdSC seems to be soluble in the liquid
expanded DPPC. However, phase segregation occurs at higher pressure, allowing
sequentially liquid condensed DPPC and high pressure conformation of TBdSC. This
gives rise to a remarkable contrast inversion in both imaging methods.

Figure 1. TBdSC acronym stands for 1 trivial name Trimethyl-Beta-CD-diSuccinyl-Cholesterol
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Les nanotubes de carbones (CNTs) constituent une famille de matériaux structurés à
propriétés mécaniques et électroniques uniques. Depuis deux décennies, les CNTs suscitent
un intérêt croissant avec des développements dans des domaines technologiques avancés
tels que la microélectronique ou les nanocomposites. Toutefois, les CNTs présentent
généralement le défaut de former des agrégats (pelotes). Ce phénomène conduit à de
mauvaises dispersions en phase aqueuse et réduit fortement leur applicabilité. Parmi les
stratégies employées pour contourner ce problème, la fonctionnalisation non-covalente
présente l’intérêt de ne pas modifier chimiquement la surface carbonée et de ne pas altérer
les propriétés physico-chimiques des CNTs. Cette voie consiste en l’ajout d’agents de
dispersions appropriés interagissant faiblement avec les particules de carbone. Dans ce
contexte, les cyclodextrines modifiées par des groupements aromatiques ont récemment
émergé en tant qu’agents stabilisants multifonctionnels capables, à la fois, de disperser les
CNTs via des interactions non-covalentes et d’introduire des sites de reconnaissance
moléculaire [1-2].
Dans cette présentation, nous étudierons la capacité de dérivés originaux de βcyclodextrines à stabiliser des CNTs en phase aqueuse par fonctionnalisation non-covalente.
Le choix se portera sur des cyclodextrines partiellement méthylées contenant une unité
1,2,3-triazole, disubstituée en position 1,4. L’idée est ici de tirer profit de la présence du
groupement triazole pour former des suspensions stables grâce à des interactions π-π entre
les motifs aromatiques portés par la cyclodextrine et la surface des des nanotubes (Fig. 1)
[3]. Nous montrerons, en particulier que l’effet stabilisant des cyclodextrines est fortement
dépendant de la nature du groupement chimique du substituant attaché à l’unité triazole.

Fig. 1. Stabilisation de CNTs dans l’eau en présence de β-CD triazolée

[1] Ogoshi, T.; Takashima, Y.; Yamaguchi, H.; Harada, A.; J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 4978-4879.
[2] Zhao, Y. L.; Hu, L.;Stoddart, J. F.; Grüner, G.; Adv. Mater. 2008, 20, 1910-1915.
[3] Léger, B.; Menuel, S.; Landy, D.; Blach, J. F.; Monflier E.; Ponchel, A.; Chem. Commun. 2010, 46, 7382-7384.
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POLYMERE DE CYCLODEXTRINE : ETUDE PAR LA
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Sandrine Lépinay, Benjamin Carbonnier et Marie-Claude Millot
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Ce travail vise a développer des capteurs pour l’analyse chimique et/ou
biologique afin de répondre à la demande toujours croissante en outils analytiques
performants et versatiles touchant les domaines de la chimie, la biochimie mais aussi
la sécurité domestique, industrielle et militaire. Un capteur est un dispositif simple
généralement constitué d’une interface bio- ou chimio-sélective et d’un système
transducteur permettant de transformer l’interaction interfaciale cibles/sondes en un
signal mesurable.
L’une des particularités de ce travail consisite à utiliser des films polymères à
base de polymère de β-cyclodextrine pour l’immobilisation de récepteurs naturels
(antigène-anticorps). La technologie mise en œuvre pour le suivi en temps réel des
différentes étapes de l’élaboration et de l’application du biocapteur utilise des fibres
optiques gravées par un réseau de Bragg (FBG), technologie brevetée par le
commissariat à l’énergie atomique.
Dans un premier temps, et afin de valider le bon fonctionnement des FBG,
nous avons tiré profit de la nature chimique de la silice, matériau constitutif des FBG,
pour élaborer des interfaces mettant en jeu des interactions électrostatiques en
utilisant des couples de polyélectrolytes de charge opposée. [1] Nous avons ensuite
élaborer des interfaces dotés de propriétés hôte en utilisant un polymère cationique
de β-cyclodextrine. [2] L’enregistrement en temps réel des phénomènes interfaciaux
d’adsorption - formation de complexes d’inclusion - et de désorption décomplexation - ont démontré, la faisabilité de l’approche proposée, la robustesse
des assemblages polyélectrolytes ainsi que la sensibilité des FBG.
Après validation du transducteur, nous avons réalisé des films minces de
poly(β-cyclodextrine) pour l’immobilisation de biomolécules pour le design
d’immunocapteurs. Cette méthode optique de detection a été utilisée tout au long de
cette étude pour contrôler la reconnaissance de l’albumine de sérum bovin (BSA),
immobilisée à la surface des FBG via un film polymère espaceur à base de
cyclodextrine, par son anticorps. Les conditions dans lesquelles le biocapteur obtenu
peut être régénéré ont aussi été étudiées.
[1] S. Maguis, G. Laffont, P. Ferdinand, B. Carbonnier, K. Kham, T. Mekhalif, MC. Millot. Optics
Express 2008, 16, 19049.
[2] B. Carbonnier, S. Lépinay, MC. Millot, L. Janus. Interfaces de cyclodextrine : application à
l'élaboration de biocapteurs en mode d'imagerie de résonance des plasmons de surface. Congrès
Interdisciplinaire “Matériaux 2010” (FFM), Nantes (France), 18-22 Octobre 2010.
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DISPERSION DU COMPLEXE MELOXICAM-βCYCLODEXTRINE DANS UN POLYMERE HYDROSOLUBLE.
PREPARATION, CHARACTERISATION, BIODISPONIBILITE
IN-VITRO/IN-VIVO.
Radia Ouarezki, Moulay-Hassane Guermouche
Laboratoire de Chromatographie, Faculté de Chimie, USTHB, BP 32, E-Alia, Bab-Ezzouar,
16100, Alger Algérie
guesali@gmail.com

Le
Meloxicam
(ML),
4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide, est un anti-inflammatoire non stéroidien
de la famille des oxicams utilisé dans le traitement de l’arthrite rhumatoide,
l’ostéoarthrite [1].
Sa faible solubilité dans l’eau limite sa biodisponibilité. Une des solutions à ce
problème est l’inclusion du ML dans la β-cyclodextrine (2,3) qui peut être améliorée
par l’ajout d’un polymère hydrosoluble.
La complexation ternaire du ML avec la β-cyclodextrin (β-CD) et le Polyethylene
glycol 6000 (PEG) est préparée à partir un mélange équimolaire (ML- β-CD) et 10%
de PEG.
La caractérisation du complexe ternaire a été effectuée par analyse enthalpique
différentielle, spectroscopie infra-rouge à transformée de Fourier et diffractométrie X.
Il apparait que la solubilité du ML dans l’eau croit avec la concentration de la β-CD et
du PEG. Le complexe ternaire augmente de manière significative la solubilité du ML
dans l’eau.
Lors de l’étude de biodisponibilité in-vitro (test de dissolution), les comprimés
élaborés à partir du complexe ternaire montrent une nette augmentation de la
libération du principe actif en avec les comprimés contenant le ML seul ou le
complexe binaire ML-β-CD. Ces résultats sont confortés par l’étude de
biodisponibilité du ML in-vivo effectuée sur les rats. Il apparait que ce paramètre est
fortement modifié après administration du complexe ternaire avec une Cmax plus
élevée et un tmax plus court.

[1]

Davies, N.M.; Skjod,t N.M. Clin Pharmacokinet 1999; 36: 115-126.
Baboota, S.; Agarwal, S.P. J Incl Phen Macro Chem 2005; 51: 219-224.
[3]
Ghorab, M.M.; Abdel-Salam, H.M.; El-Sayad, M.A.; Mekhel, M.M. AAPS PharmSciTech 2004; 5: (4)
Article 59
[2]
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NOUVEAUX TRIPODES SYMETRIQUES D’ALPHACYCLODEXTRINES : PREMIERS RESULTATS
Poisson Guillaume, Dumarçay-Charbonnier Florence, Marsura Alain
Nancy Université , UMR CNRS 7565 SRSMC, 5, rue Albert Lebrun, BP80403, F-54001 Nancy Cedex
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Dans la dernière décade, un nombre conséquent de travaux de recherche
concernent
la
préparation
de
métallocyclodextrines.
Ces
systèmes
supramolèculaires sont potentiellement
susceptibles d’intervenir dans des
applications variées comme complexants sélectifs , catalyseurs biomimétiques ou
encore dispositifs photo-actifs grâce à leurs propriétés de coordination aux métaux
(anions/cations) et de complexation aux petites molécules. Dans cet objectif et afin
de poursuivre nos travaux de recherche ayant concerné initialement la préparation et
l’étude des propriétés des premières 5,5’-bipyridyl α-cyclodextrines[1],[2], nous
décrirons la préparation d’un nouveau dérivé tris-6,6’-bipyridyl α-cyclodextrine ainsi
que les premières études physico-chimiques le concernant. Ce nouveau système
possède les propriétés attendues de complexation des métaux, mais également
d’oxydo-réduction intéressantes. Les études de dichroisme circulaire ont notamment
montré la formation spontanée de structures hélicoïdales originales.
Dans le même esprit, grâce à une nouvelle méthode de synthèse radicalaire[3],
utilisant un nouveau réactif : le tetrachloro-diphénylglycoluril, nous décrirons la
préparation de dérivés halogènomethyl-hétéroaromatiques par substitution
radicalaire sélective. Ainsi, les hétérocycles bipyrimidine, bithiazole, bipyrazine, bistriazine, etc. substitués en position 6,6’, directement greffables sur les unités αcyclodextrines par la réaction Tandem Staudinger-Aza-Wittig (SAW) développée au
laboratoire, permettrons d’accèder en une étape à de nouveaux récepteurs
moléculaires.

[1]Heck, R. ; Dumarçay, F. ; Marsura, A. Chem. Eur. J. 2002, 8, 2438-2445.
[2]Heck, R. ; Marsura, A. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 1533-1536.
[3]Poisson, G. ; Diem Tran, N. ; Marsura, A. résultats en cours de publication.
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Les procédés de catalyse organométallique biphasique en milieu aqueux sont
développés dans le but de répondre aux contraintes environnementales croissantes.
Dans ce contexte, il a été démontré que l’utilisation de ligands bidentates
permet de générer des catalyseurs aux propriétés de stabilité et d’activité
intéressantes [1]. Le but de ce projet est d’élaborer des ligands bidentates
hydrosolubles par intéraction supramoléculaire à partir d’un dimère de cyclodextrines
capables d’inclure dans leur cavité des ligands qui coordinent le centre métallique.
principe

structure de dimère de β-CDs

structures des ligands
- type phosphine sulfonée [2]

- type phénylpyridine sulfonée

Nous allons exposer ici :
i)

la synthèse du dimère de β-cyclodextrines et des ligands hydrosolubles.

ii)

les premières études de complexation des ligands hydrosolubles par la cavité
des cyclodextrines par RMN et par ITC (Isothermal Titration Calorimetry).

iii)

l’évaluation des propriétés de coordination de nos systèmes
supramoléculaires vis à vis de précurseurs organométalliques de type
palladium.

[1] M. Schreuder Goedheijt, P. C. J. Kamer, P. W. N. M. van Leeuwen, J. Mol. Catal. A : Chem., 1998, 134, 243-249.
[2] M. Ferreira, H. Bricout, F. Hapiot, A. Sayede, S. Tilloy et E. Monflier, ChemSusChem, 2008, 1, 631-636.
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La Galectine-3 est une des lectines spécifiques des galactosides, dont une des
particularités est d’être surexprimée sur certaines cellules cancéreuses, et de jouer
de multiples rôles dans la croissance des tumeurs et l’apparition des métastases.
Disposer de ligands possédant une forte affinité pour celle-ci devrait permettre
d’étudier plus en détail leurs processus biologiques, et à terme de mener à de
nouvelles stratégies anticancéreuses. Nous avons donc préparé une gamme de
dérivés du 1,2-diaminolactose, dont l’affinité pour la galectine-3 a été évaluée.
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Ces ligands peuvent être attachés à une monoamino-β-cyclodextrine par un bras
espaceur peptidique. Il a été démontré que si celui-ci possède un élément d’autoinclusion (tyrosine), son degré d’insertion module l’activité du ligand glucidique.1
L’application de cette méthodologie aux dérivés du lactose sera présentée, ainsi que
des études avec d’autres éléments d’auto-inclusion aux propriétés différentes.
(azobenzène, benzoxadiazole).
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1. F. Djedaïni-Pilard et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45, 5465-5468.
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France
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Département Mécanismes Moléculaires des Infections Mycobactériennes, 205 route de
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This work is part of a project devoted to the study of the impact of calixarenebased pre-organisation of ionic functionalities in bacteriology. Our previous studies
have confirmed the important role of spatial organization of cationic groups by a
calixarene backbone on the genesis of an anti-bacterial activity1.
We showed that the negatively charged calix[4]arenes display an antiviral
activity but no antibacterial one, while positively charged analogues acquire very
good activities against various bacterial strains and loose, for some of them, the
antiviral behaviour1,2.
Our aim is the very sensitive domain of bacteriology in which research and
discovery of new therapeutic ways and new active compounds become today crucial.
According to the hypothesis of an interaction with surface of bacteria, we developed
a series of ionic calix[4]arenes and evaluated their activities, against various Gram
positive and Gram negative reference bacterial strains. More recently, we extended
our project to the evaluation of the properties of various poly-ionic calix[4]arene
derivatives over Mycobacterium tuberculosis.
[1] a) M. Mourer, R. E. Duval, C. Finance et J.-B. Regnouf-de-Vains ; Bioorg. Med. Chem. Lett. ; 2006, 16, 29602963
b) M. Mourer, H. Massimba Dibama, S. Fontanay, M. Grare, R. E. Duval, C. Finance, J.-B. Regnouf-de-Vains ;
Biorg. Med. Chem., 2009, 17, 5496-5509
c) M. Grare, M. Mourer, J.-B. Regnouf-de-Vains, C. Finance, R. E. Duval ; Pathologie Biologie ; 2006, 54, 470476
d) M. Grare, E. Dague, M. Mourer, J.-B. Regnouf-de-Vains, C. Finance, J. F. L. Duval, R. E. Duval et F.
Gaboriaud ; Pathologie Biologie ; 2007, 55, 465-477
e) M. Grare, M. Mourer, S. Fontanay, J.-B. Regnouf-de-Vains, C. Finance, R. E. Duval; Journal of Antimicrobial
Chemotherapy ; 2007, 60, 575-581
f) M. Grare, H. Massimba Dibama, S. Lafosse, A. Ribon, M. Mourer, J.B. Regnouf de Vains, C. Finance et R.E.
Duval ; Clin. Microbiol. Infect. ; 2010, 16, 432-438
g) M. Mourer, H. Massimba Dibama, S. Fontanay, M. Grare, R. E. Duval, C. Finance, J.-B. Regnouf-de-Vains ;
Biorg. Med. Chem., 2009, 17, 5496-5509
[2] M. Mourer, N. Psychogios, G. Laumond, A.-M. Aubertin et J.-B. Regnouf-de-Vains ; Biorg. Med. Chem.,
2010, 18, 36-45
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A partir de la méthode de dosage de monosaccharides par électrophorèse capillaire
décrite par Rovio [1,2], Analis a développé un procédé de double coating de la paroi du
capillaire afin d’améliorer la résolution et la reproductibilité des analyses. L’utilisation d’un
électrolyte fortement basique permet, par une réaction d’énolisation « in-capillary », la
formation d’un chromophore permettant une détection UV directe. Cette méthode a été
adaptée dans le but d’analyser les cyclodextrines.
Le double coating consite en deux rinçages successifs : à l’aide d’une solution de
polycations (« initiateur ») puis d’une solution de polyanions (« accélérateur ») contenu dans
l’électrolyte de séparation (tampon phosphate, pH 12,6). D’un point de vue qualitatif, les
cyclodextrines natives α−, β− et γ− CDs sont séparés avec des sélectivités et résolutions
satisfaisantes pour un temps d’analyse de 30 minutes. Les critères de validation tel que la
linéarité et les limites de détection et de quantification ont été étudiés.

β-CD
α-CD

γ-CD

Xylose

Electrophoretic conditions : capillary 50,2 cm (40 cm), 50µm d.i. ;T= 15°C;
V= 16 kV ; [α-CD]= [β-CD]= [γ-CD]=1 mM; injection 0,5 psi, 8 s)

Cette méthode pourra ainsi être utilisée dans le but d’étudier la stabilité de
copolymères de cyclodextrines. De même, elle permettra le dosage des CDs dans des
formulations pharmaceutiques tel que le Brexin® (piroxicam-β-CD) ou le Nimedex®
(nimésulide-β-CD)
[1] Rovio, S. et al ; Electrophoresis 2007, 28, 3129-3135
[2] Rovio, S. et al ; J Chromatogr A 2008, 1185, 139-144
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Inclusion complex of Atorvastatin (ATR) in β-cyclodextrin (β-CD) was prepared using
co-evaporating technique. Characterization of the complex was carried out by the
solubility method, differential scanning calorimetry (DSC), 1H, 13C and fluorine
nuclear resonance spectrometry (NMR). It was testified that the inclusion complex
was formed between βCD and ATR. The stability constant K1:1 and the 1:1
steochiometry of complexation was determined [1]. 1H, and 13C analysis confirmed
the inclusion and to provide information on the behaviour of ATR inside the cavity of
βCD. 1H-NMR analysis showed an appreciable variation in the shifts for both H3 and
H5 protons indicated a deep penetration of ATR in β-CD [2].
The 13CNMR experiments on β-CD and β-CD-ATR consolidated the results found in
1
HNMR. It was shown clearly that the variation in the shifts for both C3 and C5 atoms
of β-CD alone and complexed were sjgnificative. The results expressed the inclusion
of ATR in β-CD.
1
H and 13C-NMR studies on ATR in the absence and in the presence of β-CD were
performed to gain insight into the type of interactions between ATR and β -CD in
solution. The differences in 1H chemical shift values between ATR in the free and in
complexed state were presented in Fig. 6a. The highest variations were obtained for
the protons H9 to H14. The negative values of Δ δ referred to an upfield shift, whereas
the positive sign indicates a downfield shift. The downfield shifts observed for the H9
to H14 protons were probably a consequence of a deshielding effect due to Van der
Waals forces between this portion of the drug molecule and carbohydrate chains. We
concluded that ATR was probably included in β -CD via the aromatic cycle with
fluorine.
13
C-NMR studies gave supplementary information on the environment of individual
carbons and intermolecular interactions.
The great upfield shifts of C11 to C13 carbon atom suggested that the aromatic cycle
with fluorine ring was included within the β-CD cavity.
The dissolution rate of ATR/β-CD complex prepared by the co-evaporating technique
was investigated and compared with this of the pure drug. Analysis of the dissolution
samples was made by reversed phase liquid chromatographic method. The overall
results show that the dissolution rate of ATR/β-CD was significantly higher compared
to the free ATR.
[1]
[2]

Higuchi, T.; Connors, K.A.; Adv Anal Chem Instrum 1965; 4: 117-212.
Connors, KA. Chem. Rev. 1997; 97: 1325-1358.
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In absence of dedicated children formulation, intravenous solutions of midazolam
(MDZ), which exhibit strong bitterness, are occasionally used for oral or sublingual
administration. In order to improve the quality and the acceptance by children of MDZ
anesthesia premedications, we have already prepared a 0.2% (W/v) aqueous
solution for oral administration containing γ-CD [1]. The use of γ-CD offered two
advantages: the masking of the solution bitterness and the enhancement of MDZ
solubility. However in aqueous solution, acido-basic equilibrium involves that MDZ
exists under two forms: a closed and pharmacologically active form and an openform. In this study, the objective is to enhance the MDZ bioavailability by increasing
the closed-form/open-form ratio using methylated CDs, which are reported to be
more suitable for sublingual formulation [2]. Three methylated CDs were tested:
TRIMEB, TRIMEG, DIMEB (RAMEB model for NMR studies). By NMR, we
evidenced that only DIMEB forms inclusion complex with the hydrophobic MDZ. As
for MDZ/γ-CD complex, the Job plot method issued from NMR study revealed a 1:1
stoichiometry for MDZ/DIMEB complex. The associate constant value has been
estimated by NMR titration (KDIMEB = 262 M-1 vs Kγ-CD = 283 M-1). The midazolam
aqueous solubility enhancement using RAMEB vs γ-CD was demonstrated using
phase solubility studies (Higuchi and Connors). Then, we have estimated the MDZ
closed-form/open-form ratio by 1H NMR and HPLC/UV-DAD. The overall results
demonstrated that RAMEB increases both solubility and closed-form/open-form ratio
of MDZ in aqueous acidic solution, making the development of novel sublingual
formulation possible.

[1] Marçon et al., International Journal of Pharamceutics 2009, 379, 244-250.
[2] Mannila et al., European Journal of Pharmaceutical Sciences 2005, 26, 71-77
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L’objectif de l’étude a été de développer de nouveaux supports à base de cellulose à
libération prolongée d’agents antiseptique applicable dans le domaine de l’emballage ou du
médical.
Pour cela nous avons fonctionnalisé des cyclodextrines (CDs) sur différents supports
cellulosiques commerciaux en utilisant l’acide citrique (CTR) comme agent de réticulation.
Les différents supports greffés sont ensuite activés à l’aide d’une solution antiseptique. Un
couchage d’amidon est enfin réalisé afin d’optimiser les cinétiques de libération.
La fonctionnalisation des différents supports a été démontrée par gain de poids, infra rouge
et microscopie électronique. La cinétique de libération de l’antiseptique par les différents
supports a été suivie en batch par spectrophotométrie UV.
La libération d’antiseptique par les échantillons non fonctionnalisés est immédiate alors
qu’elle est progressive et liée au taux de fonctionnalisation dans le cas des supports greffés
par les CDs. Le couchage d’amidon permet d’améliorer ces résultats en limitant la libération
de « surface ».
En conclusion, ces essais préliminaires sont encourageants puisque nous avons montré qu’il
était possible d’obtenir une libération prolongée d’un agent antiseptique sur des supports
cellulosiques commerciaux. Le couchage d’amidon permet de mieux contrôler la trop forte
libération d’agent antiseptique dans les premiers jours. Cela représente une nouvelle
approche intéressante pour des papiers actifs dans le domaine de l’emballage et du médical.

[1]
Martel B., Blanchemain N., Morcellet M., Hildebrand H.F., Haulon S., Boschin F., DelcourtDebruyne E.Patent application # FR 2877846 / PCT 2005 0022829.
[2]
Tabary N., Pauchet L., Blanchemain N., Boschin F., Morcellet M., Martel B., Delcourt E.,
Hildebrand H.F. Development of Regenerative Cellulose Membranes Grafted with Cyclodextrins and
Loaded with Chlorhexidine for Periodontal Application. Materials Today Asia 2007, Beijing (China), 3-5
sept 2007.
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Dans le domaine de la chromatographie chirale, le développement d’une
phase stationnaire universelle capable de séparer un large panel de mélanges
racémiques reste encore aujourd’hui un challenge. Plusieurs stratégies de
développement de phases dites « mixtes » où deux sélecteurs sont présents dans
une même phase ont été reportées dans la littérature, pour étendre les propriétés
énantiosélectives de celles-ci. Récemment, Schurig et al. ont décrit l’association au
sein d’une phase stationnaire de la β-cyclodextrine perméthylée (CDPM) et de la (L)valine-tert-butylamide greffées sur un polysiloxane [1,2]. Le premier sélecteur est
déjà connu pour séparer un large panel de molécules chirales mais se montre moins
efficace vis-à-vis des dérivés d’acides aminés qui sont très bien séparés par le
second sélecteur. Par contre, la distribution sur la matrice achirale de la CDPM et du
dérivé de valine est aléatoire ce qui peut rendre la préparation des phases
stationnaires difficilement reproductibles.
Dans ce contexte, nous proposons une stratégie originale de développement
de phases mixtes où la (L)-valine-tert-butylamide est liée de manière covalente à la
CDPM (Schéma 1). Les deux sélecteurs sont alors présents en quantité équimolaire
dans la phase. La synthèse des trois molécules cibles (schéma 1) et le dépôt de
celles-ci à la surface d’un tube capillaire de silice fondue nous ont permis d’étudier
l’influence de l’éloignement de la partie acide aminé de la cavité de la cyclodextrine
sur l’énantiosélectivité.

Schéma 1 : structures des dérivés (L)-valine-tert-butylamide-β-CDPM

114 mélanges racémiques de structures chimiques variées ont été analysés
sur ces nouvelles phases. Par comparaison aux résultats obtenus sur les
« phases parentes » CDPM et Chirasil-L-Val, nous montrerons la versatilité de nos
phases [3] ainsi que l’importance de l’accessibilité de la partie acide aminé des
sélecteurs pour l’amélioration de l’énantiosélectivité.
[1]. Levkin, P.A. ; Levkina, A. ; Schurig, V. Anal. Chem. 2006, 78, 5143-5148 .
[2]. Levkin, P.A. ; Rederisch, A. ; Schurig, V. Chirality 2006, 18, 49-63 .
[3].Stephany, O.; Dron, F.; Tisse, S.; Martinez, A.; Nuzillard, J.-M.; Peulon-Agasse, V.; Cardinaël, P.; Bouillon, J.-P. J.
Chromatogr. A, 2009, 1216, 4051-4062.
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Les processus de reconnaissance moléculaire dus à l’appariement de bases
nucléiques ont été très étudiés ces dernières décennies dans l’objectif d’obtenir des
assemblages bien définis par l’organisation de petites molécules.[1], [2]
Depuis quelques années notre groupe s’intéresse à la chimie supramoléculaire, plus
particulièrement à la construction d’édifices associant cyclodextrines (CDs) et
nucléobases. L’un des objectifs est de synthétiser des molécules capables de
s’assembler pour former des dimères non-covalents de CDs à des fins de
solubilisation et/ou vectorisation de substances actives.
Les premiers travaux réalisés ont permis la synthèse par chimie click ou substitution
nucléophile de dérivés de cyclodextrines, en séries naturelle et méthylée, monofonctionnalisées par des nucléobases (adénine et/ou thymine).
A titre d’exemple, la constante d’association déterminée par RMN pour les dérivés
CD-Adénine et CD-Thymine a permis de montrer que la formation de dimère de
cyclodextrine non-covalent est possible, toutefois les interactions observées se sont
révélées relativement faibles (386 M-1).[4]

Représentation schématique des interactions CD-A/CD-T

Dans la mesure où la guanine est connue pour s’auto-assembler sous la forme de Gquartet en présence de sodium ou potassium,[5] et afin d’améliorer les associations
entre conjugués CD-nucléobases, nous avons réalisé la synthèse de dérivés de
cyclodextrines mono-fonctionnalisées par la guanine.
La synthèse des conjugués nucléobases (A, T, G)-cyclodextrine,[6] soit par
substitution nucléophile, soit par chimie click, ainsi que les études RMN de la
formation de nouveaux assemblages supramoléculaires seront présentées.
[1] Sivakova, S.; Rowan, S. J.; Chem. Soc. Rev. 2005, 34, 9-21.
[2] Sessler, J. L.; Lawrence, C. M.; Jayawickramarajah, J.; Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 314-325.
[3] Liu, Y.; Chen, Y.; Acc. Chem. Res. 2006, 39, 681-691.
[4] Hamon, F.; Violeau, B.; Turpin, F.; Bouteiller, L.; Djedaïni-Pilard, F.; Len, C.; Synlett 2009, 17, 2875-2879.
[5] Gellert, M.; Lipsett, M. N.; Davies, D. R.; Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1962, 48, 2013-2018.
[6] Legros, V.; Hamon, F.; Violeau, B.; Turpin, L.; Djedaïni-Pilard, F.; Désiré, J.; Len, C.; Synthesis, accepté
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L’analyse par chromatographie en phase gazeuse (CPG) d’isomères de
position tels que les polychlorobiphényles (PCB) par chromatographie reste un
chalenge difficile de par le nombre important de congénères. En effet, ces molécules
possèdent en général des polarités et des températures d’ébullition souvent très
voisines ce qui rend difficile leur séparation et par conséquent leur quantification.
L’un des axes de recherche développé au laboratoire Sciences et Méthodes
Séparatives concerne l’élaboration de phases stationnaires pour la chromatographie
en phase gazeuse par le procédé sol-gel1 permettant d’augmenter la stabilité
thermique et chimique de celles-ci. Cette technologie peut être appliquée à des
dérivés organiques de calix[6]arène2 et de cyclodextrine3 de manière à élaborer des
phases stationnaires à reconnaissance de forme stables à haute température. Ces
macromolécules présentent une conformation cône permettant de développer des
interactions spécifiques de type hôte-invité. Leur fonctionnalisation par un bras
triéthoxysilyl terminal permettra leur greffage au sein d’un réseau sol-gel par
réactions d’hydrolyse et de condensation.

1

Wang, D.; Chong, S. L.; Malik, A.; Anal. Chem., 1997, 69, 4566.
Gutsche, C. D.; Org. Synth., 1989, 68, 234.
3
Wang, D.-X.; Malik, A.; Chinese J. Anal. Chem., 2007, 35, 360.
2

35

P19
SYTNHESE ET EVALUATION DE DERIVES DE
β-CYCLODEXTRINE A ACTIVITE OPasique
Raman Kalakuntla,1 Romain Le Provost,1,2 Timo Wille,3 Georg Reiter, 3 Olivier
Lafont,2 Franz Worek3 et François Estour1,2
1

UMR 6014 CNRS, rue Tesnière, 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex, France.
Université de Rouen, U.F.R. de Médecine et Pharmacie, Laboratoire de Pharmacochimie, 22
Boulevard Gambetta, 76183 Rouen Cedex 1, France.
3
Bundeswehr Institute of Pharmacology and Toxicology, Neuherbergstrasse 11, 80397 Munich,
Germany.
francois.estour@univ-rouen.fr
2

Certains composés organophosphorés hautement toxiques représentent une
menace réelle pour la population. Différentes stratégies ont été mises au point pour
protégér les personnes civiles ou militaires en cas d’exposition ou d’empoisonnement
par de telles armes chimiques. Néanmoins, les moyens de décontanination actuels
ne permettent pas une prise en charge efficace et de nouvelles approches
thérapeutiques doivent être développées.
Les travaux réalisés par notre équipe consistent à fonctionnaliser la
β-cyclodextrine pour accéder à des épurateurs susceptibles d’accélérer l’hydrolyse
des agents neurotoxiques organophosphorés. Dans ce cadre, un certain nombre de
composés oligosaccharidiques portant un nucléophile alpha (dérivés de l’acide 2iodosobenzoïque ou de la 2-pyridine-aldoxime) ont été synthétisés et ont manifesté
une activité OPasique intéressante. Il a cependant été montré que la position relative
du groupement réactif vis-à-vis de la cavité interne de la β -cyclodextrine est un
facteur déterminant de cette activité.
Afin d’élargir les relations structure-activité, deux types principaux de
modifications ont été réalisés. La première approche a consisté à méthyler la
structure oligosaccharidique de façon à influencer la stabilité du complexe d’inclusion
qui se forme entre l’agent neurotoxique et l’oligosaccharide, mais aussi de modifier
les paramètres physicochimiques de l’épurateur pour son application thérapeutique
ultérieure. La deuxième stratégie a été d’allonger la longueur du bras de liaison
reliant la β-cyclodextrine au nucléophile alpha, et donc de le rendre plus flexible pour
permettre un positionnement optimal du groupe réactif vis-à-vis de
l’organophosphoré.
Les voies de synthèse de ces différents composés, ainsi que leur activité visà-vis d’agents neurotoxiques tels que le tabun, le cyclosarin ou le soman, seront
présentées et discutées.

36

Liste des participants

37

Titre

Nom

Prénom

E-mail

Mlle

Abdelkader

Jinan

jinan.abdelkader@etu.univ-rouen.fr

Dr

Agasse

Valérie

valerie.agasse@univ-rouen.fr

Pr

Amiel

Catherine

amiel@icmpe.cnrs.fr

Pr

Bacquet

Maryse

maryse.bacquet@univ-lille1.fr

Mlle

Birck

Cécile

cecile.birck@gmail.com

Mlle

Blaszkiewicz

Claire

claire.blaszkiewicz@u-picardie.fr

Pr

Bonte

Jean-Paul

jean-paul.bonte@univ-lille2.fr

Mr

Breant

Christophe

christophe.breant@grace.com

Dr

Bricout

Hervé

herve.bricout@univ-artois.fr

Dr

Buchotte

Marie

marie.buchotte@utc.fr

Dr

Cardinael

Pascal

pascal.cardinael@univ-rouen.fr

Dr

Cazier

Francine

francine.dennin@univ-littoral.fr

Mme

Ciobanu

Anca

anca.ciobanu20@yahoo.com

Mr

Cusola

Oriol

oriol.cusola@etp.upc.edu

Dr

Danel

Cécile

cecile.danel@univ-lille2.fr

Mr

Danjou

Pierre-Edouard

p-e.danjou@laposte.net

Mlle

Decottignies

Audrey

audrey.decottignies@utc.fr

Mr

Delahousse

Guillaume

Dr

Delattre

François

guillaume.delahousse@etu.univrouen.fr
francois.delattre@univ-littoral.fr

Dr

Deratani

André

andre.deratani@iemm.univ-montp2.fr

Dr

DumarçayCharbonnier
Duncan

Anthony

florence.dumarcaycharbonnier@pharma.uhp-nancy.fr
anthony.duncan@univ-rouen.fr

Mlle

El fagui

Amani

elfagui@icmpe.cnrs.fr

Dr

Estour

Francois

francois.estour@univ-rouen.fr

Dr

Fajolles

Christophe

fajolles@cea.fr

Mr

Fayeulle

Antoine

FayeulleAntoine@aol.com

Dr

Ferreira

Michel

michel.ferreira@univ-artois.fr

Dr

Foulon

Catherine

catherine.foulon@univ-lille2.fr

Pr

Fourmentin-Lamotte

Sophie

lamotte@univ-littoral.fr

Dr

Gautier

François-moana francois-moana.gautier@u-picardie.fr

Pr

Goossens

Jean-François

jean-françois.goossens@univ-lille2.fr

Pr

Gouhier

Géraldine

geraldine.gouhier@univ-rouen.fr

Pr

Guermouche

MoulayHassane

hguermouche@gmail.com

Dr

Florence

38

Pr

Guermouche

Saliha

guesali@gmail.com

Dr

Guillen

Frédéric

frederic.guillen@univ-rouen.fr

Pr

Hapiot

Frédéric

frederic.hapiot@univ-artois.fr

Mr

Idriss

Hussein

hussein.idriss@univ-rouen.fr

Mlle

Kacem

Imen

imen.kacem@ed.univ-lille1.fr

Pr

Lambertsen Larsen

Kim

kll@bio.aau.dk

Pr

Landy

David

landy@univ-littoral.fr

Mlle

Laquievre

Aurélie

aurelie.laquievre@orange.fr

Dr

Leclercq

Loïc

loic.Leclercq@univ-lille1.fr

Dr

Leger

Bastien

bastien.leger@univ-artois.fr

Pr

Len

Christophe

christophe.len@utc.fr

Dr

Léonard

Estelle

e.leonard@escom.fr

Mlle

Lepinay

Sandrine

lepinay@icmpe.cnrs.fr

Dr

Lyskawa

Joël

joel.lyskawa@univ-lille1.fr

Dr

Machut

Cécile

cecile.machut@univ-artois.fr

Mr

Malek

Emmanuel

manu.malek@gmail.com

Dr

Mallard

Isabelle

isabelle.favier@univ-littoral.fr

Dr

Mallet

Jean-Maurice

jean-maurice.mallet@ens.fr

Pr

Marsura

Alain

Alain.Marsura@pharma.uhp-nancy.fr

Pr

Martel

Bernard

bernard.martel@univ-lille1.fr

Mlle

Martin

Adeline

amartin@enscbp.fr

Mr

Mathiron

David

david.mathiron@u-picardie.fr

Dr

Menuel

Stéphane

stephane.menuel@univ-artois.fr

Pr

Monflier

Eric

eric.monflier@univ-artois.fr

Dr

Mourer

Maxime

maxime.mourer@pharma.uhpnancy.fr

Pr

Nardello-Rataj

Véronique

veronique.rataj@univ-lille1.fr

Dr

Noel

Sébastien

sebnoel21@gmail.com

Pr

Parrot

Hélène

helene.parrot@univ-lyon1.fr

Dr

Perret

Florent

florent.perret@univ-lyon1.fr

Mr

Poisson

Guillaume

guillaume.poisson@etumail.uhpnancy.fr

Pr

Ponchel

Anne

anne.ponchel@univ-artois.fr

Mr

Queruau Lamerie

Thomas

tqueruaulamerie@yahoo.fr

Dr

Rafin

Catherine

rafin@univ-littoral.fr

Mme

Rosu

Ana-Maria

rosuam05@yahoo.com

Dr

Rousseau

Cyril

cyril.rousseau@univ-artois.fr

39

Mr

Ruellan

Steven

steven.ruellan@univ-littoral.fr

Dr

Schifano

Nadège

nadege.schifano@univ-lille2.fr

Mlle

Six

Natacha

natacha_six@ens.univ-artois.fr

Pr

Sollogoub

Matthieu

matthieu.sollogoub@upmc.fr

Dr

Tabary

Nicolas

nicolas.tabary@univ-lille1.fr

Pr

Tilloy

Sébastien

sebastien.tilloy@univ-artois.fr

Dr

Tisse

Séverine

severine.tisse@univ-rouen.fr

Pr

Vaccher

Claude

claude.vaccher@univ-lille2.fr

Dr

Veignie

Etienne

veignie@univ-littoral.fr

Mr

Vermet

Guillaume

guillaume.vermet@ed.univ-lille1.fr

Pr

Wenz

Gerhard

g.wenz@mx.uni-saarland.de

Dr

Wintgens

Véronique

wintgens@glvt-cnrs.fr

Pr

Woisel

Patrice

patrice.woisel@ensc-lille.fr

40

