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à mon père...
"Le savant, ce n’est pas l’homme qui fournit les vraies réponses, c’est celui

qui pose les vraies questions. "
Claude Levi Strauss

"Le cru et le cuit". 1964.
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Avant-propos

L’être humain a toujours été fasciné par la complexe machine biologique
qu’il est. Le rouage permettant à cette superbe mécanique de fonctionner
n’est pas visible à l’œil nu, la cellule vivante qui contient toute l’information
génétique nécessaire à la vie d’un homme ne faisant que quelques µm de
diamètre.

Ce qui a passionné le plus l’homme est de savoir comment cette si petite
entité fait pour interagir avec son milieu tout en conservant son intégrité.
Cela n’est possible que grâce à la présence d’une membrane plasmique qui
présente des caractéristiques physiques particulières, pouvant aisément se
déformer sous des pressions externes sans se briser, conservant sa structure,
tout en jouant le rôle de “garde-frontière” d’une cellule, étant semi-perméable,
régulant le passage des molécules à travers elle.

Depuis la découverte de la cellule, et donc de cette membrane plasmique,
l’homme n’a cesse de tenter de reproduire celle-ci afin de mieux comprendre
son fonctionnement, prenant une par une séparément les diverses molécules
la constituant afin de comprendre leurs rôles précis, montrant que l’ossature
de cette membrane est une bicouche formée par des lipides en tout genre pré-
sentants un caractère amphiphile, comme nous le présentons dans le Chapitre
1 de cette thèse.

Les synthétisant soi-même, se calquant sur ce qu’il observe dans la nature,
l’homme “mime” cette membrane plasmique avec des membranes modèles,
utilisant les propriétés amphiphiles des lipides pour former des bicouches
supportées “ouvertes” et des bicouches “fermées”, appelées aussi vésicules.
Les diverses techniques utilisés à cette fin sont présentées dans le Chapitre 2.

En simplifiant le plus possible le modèle membranaire, puis, agissant sur
celui-ci par l’insertion de molécules diverses telles que des protéines présentes
dans les membranes cellulaires, ou de nouvelles molécules qu’il a lui-même
crée, il s’est fabriqué une “planche de travail” lui permettant de mieux com-
prendre la membrane plasmique à chaque nouvelle expérience, grâce notam-
ment aux diverses techniques présentées dans le Chapitre 2.
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Le travail effectué durant cette thèse est partagé entre deux projets qui
ont comme axe commun l’étude de l’insertion de nouvelles molécules à ca-
ractère amphiphile dans une membrane modèle lipidique.

Dans un premier temps, dans les chapitres 4, 5 et 6, nous caractérisons
l’insertion d’une nouvelle classe de molécules amphiphiles pouvant comporter,
dans leur partie hydrophile, une fonctionnalité originale d’espaceur polymère
coulissant. Un tel système est basé sur l’association d’une molécule cyclique
jouant le rôle d’anneau, une cyclodextrine (CD), et d’une macromolécule li-
néaire hydrosoluble qui coulisse librement, mais piégée grâce à la présence
à chacune de ses extrémités d’un groupe terminal adapté. Un tel complexe
annulaire peut être greffé chimiquement sur une molécule hôte amphiphile,
et l’ensemble forme un nano objet pouvant soit s’adsorber en monocouche
sur un substrat, soit s’insérer dans une bicouche de phospholipides. C’est
cette dernière configuration que nous tentons de mettre en valeur au cours
des diverses expériences réalisées.

Ce travail fait parti d’un projet ambitieux qu’est le projet SLIDTETHER-
LIG (Sliding Tethered Ligands), un projet ANR, mené conjointement avec
l’équipe LIONS de Saclay, qui a comme objectif de concevoir, synthétiser
et caractériser une nouvelle famille d’objets moléculaires pour l’assemblage
par bioreconnaissance de dispositifs nanotechnologiques, pouvant être ap-
pliqués dans les domaines du transport de médicaments et du diagnostic
médical. L’ambition du projet est de réaliser une nouvelle brique biotechno-
logique pour la construction de nanomatériaux, basée sur l’autoassemblage
et le complexe d’inclusion entre une cylodextrine modifiée incorporée dans
une membrane et un polymère PEG.

Dans la dernière partie, la quatrième de cette thèse, nous présentons le
deuxième projet auquel nous avons pris part, qui consiste en l’insertion d’un
nouveau glycolipide synthétique dans une membrane lipidique.
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Figure 1 – Schéma illustrant le but du Projet SLIDTETHERLIG
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Première partie

Introduction
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Chapitre 1

Membranes cellulaires et
“modèles”

1.1 Membranes cellulaires
A la base de tout organisme vivant, à l’exception des virus, on trouve une

unité, dont la structure fondamentale est commune pour tous : la cellule,
unité morphologique et fonctionnelle constitutive de tout être vivant, formée
d’un noyau, contenant le matériel génétique de l’être en question en son sein,
entouré d’un cytoplasme limité lui-même par une membrane périphérique, la
membrane plasmique, une fine couche liquide.

En fonction de la présence ou non de noyau dans la cellule, on distingue les
procaryotes, essentiellement les bactéries, êtres vivants unicellulaires dont la
structure cellulaire ne comporte pas de noyau, le matériel génétique baignant
librement dans le cytoplasme, les fonctions vitales y étant ainsi assurées, et
les eucaryotes, dont nous faisons partie, les animaux tout comme les cham-
pignons, les plantes et les protistes.

Alors que les cellules procaryotes n’ont qu’une membrane plasmique com-
plexe, que nous ne décrirons pas, et quelques systèmes internes structurés,
les cellules eucaryotes ont, en plus, un grand nombre de membranes internes,
les endo-membranes compartimentant les divers organites qui composent la
cellule. Le noyau, qui renferme le génome sous forme chromosomique, est en-
veloppé dans une double membrane poreuse qui est topologiquement connec-
tée aux membranes du réticulum endoplasmique, qui se trouve être le siège
de la synthèse des lipides et des protéines. Cette synthèse est complétée dans
l’appareil de Golgi, qui est formé d’un agglomérat de membranes. C’est là
aussi où les nouvelles molécules synthétisées sont modifiées, groupées, et em-
paquetées pour le transport vers les autres organites ou pour être exportées
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Figure 1.1 – Schéma tridimensionnel d’une cellule animale
(http ://www.afblum.be/bioafb/intrcyto/intrcyto.htm)

vers l’extérieur de la cellule. On trouve aussi les mitochondries, composées
de deux membranes entremêlées, qui jouent le rôle primordial de fournis-
seur d’énergie de la cellule, en recyclant la matière organique en ATP par
phosphorylation oxydative. Bien que clos, ces divers organites doivent com-
muniquer, recevoir et transmettre matière et signaux chimiques nécessaires à
un fonctionnement coordonné des différentes zones de la cellule, cela à travers
les endo-membranes.

A une plus grande échelle, les cellules se réunissent en tissus, concourant
à la réalisation de fonctions physiologiques, par la formation d’organes, né-
cessaires à la vie et au fonctionnement de l’être humain entre autres. Ainsi,
les membranes plasmiques entourant les cellules doivent permettre la com-
munication entre cellules tout en les isolant de manière sélective de l’en-
vironnement extérieur afin d’optimiser certains processus métaboliques, de
dégradation ou de synthèse.

Les membranes ne sont donc pas de simples limitations. En fait, elles par-
ticipent activement au fonctionnement de la cellule, régulant le passage des
molécules vers l’intérieur et l’extérieur de la cellule, maintenant les gradients
de concentrations, et animant un grand nombre d’activités métaboliques et
biosynthétiques.

Une membrane plasmique est très flexible, capable de se déformer sous ap-
plication de contraintes externes comme une compression ou un cisaillement.
La combinaison d’une flexibilité mécanique, tout en étant stable, et d’une
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semi-perméabilité rend les membranes adaptées pour leurs innombrables rôles
dans la vie d’une cellule.

La membrane plasmique est une structure très stratifiée, avec comme
élément central une bicouche lipidique. Celle-ci a une épaisseur de l’ordre de
5 nm, en comparaison à une cellule qui fait environ une taille de 10 µm. Ce
qui donne à une membrane plasmique de telles propriétés c’est cette bicouche
qui la constitue et sa composition : un mélange de lipides qui forme une sorte
de “mer” dans laquelle on trouve des protéines flottant ou la traversant même
parfois de part et d’autre. Dépendant du type de cellule que la membrane
entoure, la proportion massique de protéines et de lipides peut varier de 5 :1 à
1 :5 [1]. Dans la membrane plasmique d’une cellule animale, on peut trouver
jusqu’à 109 lipides !

Le rôle des lipides est bien moins illustre que celui joué par les protéines.
Alors que les protéines possèdent une structure moléculaire spécifique et une
fonction dépendant de leur positionnement, les lipides semblent être carac-
térisés par un “désordre” et un manque de structuration : entre autres, ils
ne sont pas distribués d’une manière symétrique dans la bicouche. Cette bi-
couche lipidique est un vrai “cafouillis” moléculaire qui a de plus en plus
intéressé, durant tout le 20 ème siècle, les biologistes...

...et aussi les physiciens, car grâce aux propriétés spécifiques de ces li-
pides, il est possible de former une bicouche artificielle mimant la naturelle,
afin d’étudier en détail les interactions en jeu entre les molécules la constitu-
tant dans l’espace et dans le temps, voir en insérer de nouvelles, comme des
protéines ou autres, afin d’étudier leurs rôles et les modifications engendrées
sur leurs voisinages, pour tenter de mieux comprendre ce que la nature a
construit autour de nous et en nous, pendant des milliards d’années.

Notre capacité de former artificiellement des bicouches a ouvert la porte à
une nouvelle génération de micro- et nano-technologies avec, en point d’orgue,
une importante application dans le domaine biomédicale qui est l’encapsu-
lation de médicaments dans ces systèmes membranaires, sous la forme de
liposomes, microcapsules biocompatibles.

1.1.1 Lipides

Les membranes cellulaires ont pour éléments de base les lipides, qui font
partie de la famille des molécules amphiphiles.
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Molécules amphiphiles

Les molécules amphiphiles sont composées d’une partie hydrophile, po-
laire et d’une partie hydrophobe, apolaire, liées chimiquement. Cette nature
amphiphile les rend tensioactives : dans une solution aqueuse en contact avec
l’air, elles se disposent en monocouche à l’interface eau-air, induisant une di-
minution de la tension de surface [2, 3].

Les lipides sont des molécules tensioactives naturelles. On peut aussi syn-
thétiser des molécules ayant ce caractère amphiphile, appelées aussi surfac-
tants, composant les savons et autres détergents.

Pour les lipides, la partie hydrophile contient des hétéroatomes comme
O, S, P ou N, ou des groupes fonctionnels comme l’alcool, thiol, ester, phos-
phate... Quant à la partie hydrophobe, se sont généralement des chaînes hy-
drocarbonées, acides gras, et dans certains cas, on peut trouver des halogènes
ou des atomes d’oxygène non-ionisés.

A faible concentration, les lipides s’adsorbent à l’interface eau-air, for-
mant un gaz à deux dimensions. En volume, au-dessus d’une concentration
limite, les lipides agissent de manière à éviter le contact entre leurs chaînes
hydrocarbonées et l’eau, en formant spontanément des agrégats supramolé-
culaires.

Micelles et bicouches

Les géométries d’auto-assemblages les plus communes pour des molécules
amphiphiles sont la bicouche, la micelle sphérique et la micelle cylindrique [4].
Dans ces structures, la tête polaire des molécules amphiphiles est hydratée
tandis que les chaînes hydrocarbonées ne sont pas au contact direct avec l’eau
.

Dans le volume, les molécules non-polaires sont peu solubles dans des sol-
vants polaires. Les interactions entre le soluté apolaire et le solvant polaire
le contenant sont bien plus faibles que les forces en jeu dans les interactions
typiques eau-eau : cela engendre la formation d’une “cage d’eau” autour de
chaque molécule de soluté. La formation d’un grand nombre de “cages d’eau”
ne restreint pas seulement le libre mouvement des molécules d’eau, mais im-
plique aussi la formation de nouvelles liaisons hydrogène entre les molécules
du solvant. Avec le regroupement des groupes non-polaires, le désordre du
système s’en retrouve diminué, car quand plusieurs molécules du soluté se
rassemblent cela forme peu de “cages d’eau” et ainsi plus de molécules du
solvant sont libres. Donc, quand le gain en entropie du solvant dépasse la
contribution négative en entropie du regroupement des groupes non-polaires,
les molécules amphiphiles s’assemblent spontanément en micelles, avec leurs
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parties hydrophiles en contact avec le solvant et leurs parties hydrophobes
vers l’intérieur. Gouvernée par les interactions hydrophobes, la micellisation
ne se produit que au-dessus d’une certaine concentration appelée concentra-
tion micellaire critique (CMC) : pour se donner un ordre de grandeur, des
concentrations d’environ 10−7 à 10−10 mol L−1 pour des lipides à deux chaines
apolaires, augmentant jusqu’à ∼10−3 mol L−1 pour des lipides non ioniques
à une seule chaîne C12, alors que le caractère ionique d’un lipide similaire
fait encore grimper la CMC à ∼10−2 mol L−1.

Il faut noter que si les interactions hydrophobes induisent l’attraction
entre les chaines hydrocarbonées pour diminuer l’interface avec l’eau, dans
le même temps, les têtes hydrophiles se repoussent, à cause des interactions
de volume exclu ou électrostatiques, augmentant leur aire de contact avec
l’eau. On voit donc bien que la micellisation est le résultat de la compétition
entre deux forces. Cela nous laisse penser que la géométrie des molécules
amphiphiles joue un rôle important dans leur auto-assemblage.

En effet, en fonction des caractéristiques géométriques de la molécule,
par le biais de son paramètre de compacité p, on peut modéliser l’assemblage
préférentiel d’un tensioactif en solution [5]. Ce paramètre p s’écrit :

p =
Vs
asl

(1.1)

où Vs est le volume occupé par la molécule, l sa longueur de chaîne, et as
l’aire optimale occupée par la partie polaire. Ce paramètre compare donc
l’aire de la tête de la molécule à l’aire projetée de sa partie hydrophobe.

La figure 1.2 nous montre les divers auto-assemblages possibles en fonction
du paramètre de compacité p :

- pour des valeurs p<1/2 : les assemblages sont de type micellaires, sphé-
riques ou cylindriques.

- pour p∼1, la molécule devient plutôt cylindrique et s’arrange en struc-
tures planes, bicouches, dans lesquelles les tensioactifs forment deux feuillets
en vis-à-vis.

- pour p>1, les structures sont inversées. Ce cas de figure fait penser à un
remplacement de l’eau par de l’huile, favorisant ainsi les chaînes hydrophobes
à former la partie externe des micelles et non plus les têtes polaires.

On peut associer les lipides généralement à des molécules “cylindriques”
formant ainsi préférentiellement des bicouches, mais cela dépend du lipide en
question.

15



Figure 1.2 – Arrangements de molécules amphiphiles pour des différentes valeurs
du paramètre de compacité p [4]

Diversité des lipides

En fonction de la composition de leurs parties hydrophobe et hydrophile,
les lipides peuvent avoir divers rôles, comme intermédiaires réactionnels ou
comme constituants fonctionnels. On peut les classer en quatre catégories :

- les lipides dits simples, parmi lesquels les stérols (dont le cholésterol,
présent en grandes quantités dans les membranes animales qui contribue à la
modulation de la fluidité des membranes), et les mono et poly-acylglycérols,
précurseurs entre autres du tri-acylglycérol, lipide simple présent principale-
ment dans les tissus adipeux et constituant une réserve d’énergie pour l’or-
ganisme.

- les glycérophospholipides, composés d’un groupe polaire phosphaté sur
un squelette glycérol, tels que les acides phosphatidiques, le phosphatidylgly-
cérol (PG), le diacylphosphatidylglycérol (DPG), ainsi que les phospholipides
(constituants principaux des membranes cellulaires), pouvant être chargés ou
non selon la nature de la tête polaire, portant généralement deux chaînes car-
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bonées saturées ou non.
- les glycolipides, qu’on subdivise en glycoglycérolipides et en glycosphin-

golipides, parmi lequels la sphingomyéline (SPM).
- les acides gras, composés d’un groupe acide greffé à une chaîne hydro-

carbonée de longueur variable, linéaire ou ramifiée, saturée ou non.
Intéressons nous un peu plus en détail aux lipides formant les fondations

d’une membrane plasmique, à savoir les phospholipides.

Figure 1.3 – Représentation schématique d’un phospholipide

Suivant la nature de la tête polaire, il existe quatre types de phospholi-
pides :

- deux phospholipides “zwitterioniques” -présentant un moment dipolaire
mais pas de charge nette- qui sont la phosphatidylcholine (PC) et la phos-
phatidyléthalomanine (PE), éléments de base des membranes

- deux phospholipides anioniques, impliqués dans les intéractions protéines-
membranes, qui sont la phosphatidylsérine (PS) et la phosphatidylinositol
(PI).

Chacune de ses têtes peuvent être rattachées à une ou deux chaînes hydro-
carbonées de composition variable par un pont glycérol. Ceux à une chaîne se
nomment les lysophospholipides, tandis que plus généralement les phospho-
lipides présentent deux chaînes. Celles-ci peuvent avoir des tailles différentes
de 14 à 24 atomes de carbone, et des degrés d’insaturation, pouvant aller
jusqu’à 6 doubles-liaisons. La notation conventionnelle des phospholipides se
fait de cette manière : (nombre de carbones : nombre d’insaturations) nom
de la tête, des exemples d’écriture étant donnés dans la figure 1.4.

La charge de la tête du lipide est essentielle pour la structure de la mem-
brane et pour son fonctionnement. Les lipides chargés négativement sont
placés le plus souvent dans le deuxième feuillet de la membrane plasmique,
en contact avec le cytoplasme afin de pouvoir s’associer avec diverses pro-
téines, alors que les PC et les PE sont dans le premier feuillet, donnant ainsi
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Figure 1.4 – Divers phospholipides variant selon la longueur et l’insaturation des
chaînes carbonées, ainsi que selon la tête polaire

une asymétrie dans les bicouches naturelles [6, 7]. Les longueurs et nombres
d’insaturations des chaînes hydrocarbonnées influencent les propriétés phy-
siques des membranes, dont notamment la fluidité, ou leur température de
transition entre la phase fluide et la phase gel, que nous discuterons plus loin.

Afin de se donner une idée de l’importance de ces phospholipides et de
leurs compositions dans la structure et fonction des membranes cellulaires,
nous pouvons nous référer aux tableaux suivants [8, 9]

1.1.2 La membrane plasmique

La membrane plasmique permet donc d’isoler, de compartimenter la cel-
lule. La bicouche lipidique qui constitue son ossature fait partie d’un ensemble
stratifié, où les diverses couches, de par leurs compositions, jouent chacune
des rôles bien précis pour le fonctionnement de la cellule et sa protection.
Observons la un peu plus en détail.

Commune aux cellules procaryotes et eucaryotes, elle peut être décompo-
sée en trois régions :
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Figure 1.5 – Composition des membranes plasmiques provenant de cellules euca-
ryotes et procaryotes [8]

Figure 1.6 – Composition relative d’un globule rouge humain en phospholipides
de taille de chaînes hydrocarbonées symétriques et de degré d’insaturation variable
[9]

- le glycocalix (voir figure 1.7) est une couche de quelques nanomètres
d’épaisseur recouvrant la bicouche protéo-lipidique. Elle est composée de
glycolipides et glycopeptides, des chaînes saccharides greffées sur certains
lipides ou protéines membranaires. Cette couche semble assurer deux fonc-
tions : préserver la bicouche de certaines interactions par répulsion stérique
et connecter des cellules adjacentes.

Figure 1.7 – Espèces composant le glycocalix [4]

- la bicouche protéo-lipidique, lieu des échanges entre les milieux extracel-
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lulaire et cytoplasme, donnant à la membrane plasmique à la fois la flexibilité
et la perméabilité sélective nécessaire à la vie et au fonctionnement de la cel-
lule.

- le cytosquelette, de composition variable suivant le type de cellule, est
la couche interne à laquelle est connectée la bicouche protéo-lipidique.

1.2 Membranes modèles
Les lipides peuvent être synthétisés en laboratoire ou extraits des mem-

branes cellulaires. Leur caractère amphiphile, et leur capacité à s’auto-assembler
en bicouche les amènent à être utilisés pour former des “modèles” de mem-
branes.

Les bicouches qu’elles forment ont tendance à se refermer sur elles-mêmes
pour éviter la présence de bords, trop couteux en énergie, formant des cap-
sules fermées qui sont appelées vésicules ou liposomes, en fonction de leurs
tailles. Ces vésicules sont très utiles dans l’investigation des propriétés des
membranes biologiques, par exemple pour étudier l’hétérogénéité en lipides
de celles-ci, la formation et la fission de membrane, les activités des pro-
téines sur les membranes, ou encore la perméabilisation de la membrane due
à l’ajout de composés chimiques, et ainsi progresser dans la compréhension
de certains mécanismes cellulaires.

On peut tout aussi bien former une simple bicouche à l’interface eau-air
par dépôt consécutif de monocouches de lipides, sur une surface aqueuse déli-
mitée et variable, et ainsi mimer un système membranaire, utile pour étudier
la symétrie de celui-ci ou mesurer les tensions de surface ou encore étudier
l’état d’une membrane en fonction des forces latérales et de la composition
latérale en lipides.

1.2.1 Bicouches “fermées” : vésicules et liposomes

Le terme “vésicule” est utilisé ici pour désigner un type particulier de
compartiment, formé in vitro dans un milieu aqueux. L’intérieur d’une vési-
cule est un petit volume aqueux et la limite de chaque vésicule est constituée
de une (ou plusieurs) fines couches, appelées aussi membranes, composées de
molécules amphiphiles, dans notre cas, des phospholipides. Dans le cas des
vésicules unilamellaires composées de phospholipides, la membrane de ces
vésicules est construite à partir d’une seule bicouche avec les têtes polaires
des lipides de la couche interne pointant vers l’intérieur de la vésicule et les
têtes de ceux de la couche externe en contact avec le milieu aqueux externe.

20



Des vésicules dont les membranes sont composées de lipides présents dans
les cellules comme le DOPC (voir figure 1.4) que nous utilisons durant cette
thèse, sont communément appelés “vésicules de lipides”, ou plus fréquemment
“liposomes”. Afin de distinguer les vésicules préparées in vitro de celles exis-
tant in vivo, qui sont les petits organites sphériques bordés de membranes que
l’on trouve dans le cytoplasme des cellules eucaryotes, le terme de “vésicules
artificielles” est parfois utilisé.

Divers types de vésicules

Dépendant de la taille de la vésicule que l’on observe et du nombre de
bicouches composant sa limite, on peut la ranger dans une des 4 catégories
suivantes :

– Small Unilamellar Vesicles (SUV) allant de 20 nm à 100 nm en dia-
mètre ;

– Large Unilamellar Vesicles (LUV) allant de 100 nm à 500 nm en dia-
mètre ;

– Giant Unilamellar Vesicles (GUV) allant de 500 nm à 100 µm en dia-
mètre ;

– Multilamellar Vesicles (MLV), formées de lamelles concentriques de
taille variable.

Cette gamme de tailles de vésicules leur confère des propriétés diverses.

Diverses méthodes de fabrication de vésicules

Même si le mécanisme de formation des vésicules n’est pas encore bien
compris, il est bien établi que les vésicules peuvent se former de manière
spontanée ou avec l’apport supplémentaire d’énergie, pouvant ainsi réguler
les tailles que l’on veut obtenir.

La plus élémentaire des méthodes de formation de vésicules consiste à
évaporer une solution de phospholipides en solvant organique, puis à hydrater
le film multi-lamellaire de phospholipides. En agitant un peu, une grande
partie des lipides vont se réarranger en des vésicules multilamellaires (MLVs),
de diamètre au-dessus de 1 µm [10].

Les lipides étant déposés sur une surface plate solide, comme décrit par
Reeves et Dowben en 1969 [11], ils sont déjà un peu pré-organisés en des em-
pilements de feuillets de bicouches sèches. L’ajout d’eau hydrate en premier
les têtes hydrophiles et par la suite, pousse à un gonflement continue des
bicouches, les molécules d’eau pénétrant de plus en plus entre les bicouches,
dans l’espace interlamellaire. Si le gonflement est interrompu mécaniquement
par une agitation, les fragments de bicouches hydratées seront dégagés de la

21



surface dans le volume aqueux, où ils vont se fermer sur eux-mêmes, donnant
une population hétérogène de vésicules multilamellaires. L’auto-fermeture a
lieu comme une conséquence directe de l’élimination des interactions énerge-
tiquement défavorables entre l’intérieur lipophilique de la bicouche ouverte
et l’eau.

Si de l’énergie externe est fournie au système, les MLVs se réduiront en des
vésicules qui sont plus petites, environ 30-50 nm de diamètre, que l’on sur-
nomme “petites vésicules unilamellaires” (SUVs) : pour cela, l’apport d’éner-
gie se fait par “sonication” [12], qui consiste à exposer la solution à des ondes
ultra-sonores de forte amplitude.

D’une autre manière, en forçant les MLVs à passer à travers des mem-
branes de polycarbonates contenant des pores typiquement de l’ordre de 100
nm de diamètre, on obtient des larges vésicules unilamellaires (LUVs) : c’est
ce qu’on appelle la méthode d’“extrusion” [13]. Une autre technique est connue
pour former des LUVs : la technique dite “par inversion de phase”. Les lipides
sont solubilisés dans un solvant organique volatil comme l’éther ou le chloro-
forme. On ajoute une solution aqueuse de manière à obtenir deux phases : le
solvant organique et l’eau, les lipides se situant à l’interface des deux phases
et leur partie hydrophile étant dirigée vers l’eau. Un traitement de ce mé-
lange aux ultrasons et une évaporation lente et partielle du solvant permet
aux lipides de se réorganiser pour optimiser leurs interactions avec l’eau et
le solvant organique dont la quantité diminue. Le mélange a alors l’aspect
d’un gel qui se liquéfie au fur et à mesure de l’évaporation du solvant. Des
vésicules unilamellaires se forment et leur taille varie de 0.1 à 1 µm.

Enfin, pour former des vésicules géantes unilamellaires (GUVs), la mé-
thode varie en fonction de la composition en lipides des vésicules que l’on
veut obtenir.

La “formation spontanée” est utilisée avec succès pour la préparation de
GUVs avec des lipides chargés [14], ou si l’on veut obtenir des vésicules très
flasques, ou encore si le milieu est trop concentré en ions (solution salée par
exemple) [15].

En 1986, Angelova et Dimitrov ont publié une étude concernant les effets
de champs électriques externes sur l’hydratation des lipides déposés via un
solvant organique sur une surface de verre conductrice (une lame de verre
recouverte d’ITO, Indium Titane Oxide) [17]. Dépendant des conditions ex-
périmentales, comme le type, la composition et la quantité de lipides utili-
sés, les paramètres du champ électrique appliqué, le milieu hydratant, des
vésicules géantes généralement homogènes peuvent être obtenues dans une
solution aqueuse ou des solutions tampon avec une faible force ionique. Cette
méthode est surnommée “électroformation” ou méthode d’électro-gonflement.
Cette technique est une des plus efficaces pour obtenir des GUVs.
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Figure 1.8 – Représentation de la formation de GUVs par hydratation contrô-
lée d’un film de lipides déposé sur une surface solide. L’application d’un champ
électrique externe permet un meilleur contrôle du processus d’hydratation. [16]

Par la suite, nous décrirons en détail la manière de préparer les GUVs
utilisées durant cette thèse ainsi que les diverses techniques pour les observer
elles et leurs “soeurs” de tailles diverses.

1.2.2 Propriétés physiques d’une membrane modèle

Fluidité

Une membrane est un objet dynamique, qui peut se déformer, ouvrir et
refermer des pores, fusionner ou encore permettre le déplacement latéral de
la plupart de ses composants. Cette fluidité est importante pour le bon fonc-
tionnement de cette “membrane biomimétique” ; elle est assurée par plusieurs
types de mouvements moléculaires, dont notamment :

- une diffusion latérale : les molécules se déplacent de façon aléatoire dans
une monocouche. C’est le mode de diffusion qui requiert le moins d’énergie
pour une molécule et donc, c’est le plus courant ;

- une diffusion rotationelle où, dans une monocouche, les molécules tournent
sur elles-mêmes avec un coefficient de diffusion rotationelle de l’ordre de 108
s−1 ;

- un passage des molécules d’une monocouche à l’autre (”flip-flop”) ;
- une flexion des chaînes d’acides gras.
L’importance de ces mouvements moléculaires dépend directement de la

forme du lipide. Les propriétés physiques d’une bicouche ainsi crée dépendent
de la nature des phospholipides qui la composent.

Dans le cas simple où la bicouche est constituée d’une seule espèce de
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Figure 1.9 – Mouvements moléculaires des phospholipides dans une bicouche :
a. changement conformationel, b. rotation sur soi-même, c. diffusion latérale, d.
protrusion en dehors du plan de la bicouche, e. flip-flop entre les monocouches [1]

lipides, elle peut se trouver dans une phase cristalline, une phase gel ou en
phase fluide, en fonction de la température. On distingue donc la phase gel
(Lβ), où les chaînes d’acides gras ont de fortes interactions hydrophobes, de
la phase lamellaire (Lα) où les chaînes d’acides gras sont plus mobiles et
désordonnées.

La température qui régit la transition entre la phase gel et la phase liquide
est appelée “température de transition principale” Tm, elle correspond à la
température de fusion des chaînes alkyles et celle-ci varie en fonction de la
longueur et du degré d’insaturation des chaines d’acides gras. Des chaînes
d’acides gras saturées se serrent les unes aux autres très fortement, alors
que la présence de doubles liaisons C=C insaturées dans une configuration
cis pousse à des “coudes” le long de la chaîne, ce qui empêche l’ordre des
chaînes voisines et baisse Tm. Ajouter un groupe -CH2 à une chaîne d’acides
gras engendre une contribution favorable à l’intéraction attractive entre les
chaînes hydrocarbonées. Ainsi, les longues chaînes hydrocarbonées présentent
une plus grosse cohésion que les courtes. Pour des phospholipides dialkyles,
avec deux chaînes hydrocarbonées identiques, Tm augmente avec la longueur
de la chaîne.

Ainsi, les différents phospholipides sont caractérisés par des températures
de fusion pouvant aller de -22oC pour la 1,2-dioleoyl-phosphatidylcholine,
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Figure 1.10 – Schématisation de la phase lamellaire gel (Lβ) et de la phase lamel-
laire fluide (Lα) [18]

phospholipide avec des chaînes d’acides gras possédant 18 atomes de carbone
et une insaturation à environ 52-55oC pour la 1,2-dipalmitoyl-phosphatidylsérine
et la 1,2-stéraoyl-phosphatidylcholine qui sont des phospholipides avec des
chaînes d’acides gras saturées et possédant 16 et 18 atomes de carbone res-
pectivement.

En baissant la température, on observe deux phases gel : la phase Pβ,
aussi appelée phase “ripple”, et la phase Lβ, caractérisée par une inclinaison
d’un angle d’environ 30o de l’axe des chaînes d’acides gras par rapport à l’axe
perpendiculaire au plan de la membrane, la température de transition entre
ces deux sous-phases est appelée température de pré-transition. En baissant
encore plus la température, la bicouche est soumise à une transition vers une
phase cristalline où les queues d’acides gras sont empaquetées dans un ordre
bien établi et les interactions de Van der Waals entre elles sont maximales.

En phase cristalline, la bicouche est donc figée : aucune diffusion dans
le plan de la membrane n’est possible. En phase gel et en phase fluide, la
diffusion des espèces dans le plan de la membrane est caractérisée par le
coefficient de diffusion latérale. Au-dessus de Tm, il est de l’ordre de 10−11-
10−12 m2/s [19], alors qu’en dessous de Tm, en phase gel, le coefficient de
diffusion est cent fois plus faible, de l’ordre de 10−13-10−14 m2/s.

Dans le monde biologique, les cellules procaryotes maintiennent la fluidité
de leurs membranes en variant le nombre d’insaturations dans les chaînes et
la longueur de ces chaînes, tandis que pour les cellules eucaryotes, c’est la
grande quantité de cholestérol qui régit la fluidité de la membrane.

Dans le même temps, si les lipides membranaires sont libres de diffuser à
l’intérieur d’une monocouche, ils migrent très rarement d’une monocouche à
l’autre lors d’un processus appelé “flip-flop” ou diffusion transverse. Ceci est
énergetiquement défavorable et un “flip-flop” spontané ne se produit pas plus
d’une fois par mois pour un phospholipide. En effet, il implique le passage
de la tête hydrophile à travers la zone centrale hydrophobe de la membrane.
Ce phénomène permet dans les membranes naturelles de symétriser dans

25



une certaine mesure la distribution des lipides membranaires entre les deux
feuillets de la bicouche. Dans les membranes “modèles” biomimétiques, un
événement pareil peut être accéléré jusqu’à 104 fois, lorsque le système ne se
trouve pas au voisinage d’une température de transition de phase.

Perméabilité

Les membranes lipidiques, épaisses de quelques nanomètres, montrent
une perméabilité sélective pour une grande variété de molécules. Le centre
de la bicouche agit comme une barrière de perméabilité, et si l’on rajoute des
molécules de cholestérol, les premiers groupes -CH2 des chaînes hydrocarbo-
nées perdent de leur mobilité, améliorant les propriétés de cette barrière. La
bicouche est très perméable à l’eau et aux petites molécules neutres, tan-
dis qu’elle est imperméable aux ions, aux molécules polaires et aux grosses
molécules neutres.

La perméation dépend de la taille de la molécule en question, et surtout
de sa solubilité dans l’huile. Des petites molécules non polaires, comme le
CO2 et N2, sont facilement solubles dans l’intérieur hydrophobique et sont
capables de traverser rapidement par simple diffusion. L’eau est une petite
molécule polaire mais non-chargée, ce qui fait qu’elle diffuse rapidement, avec
une perméabilité de l’ordre de 30 µm*s−1 à 150 µm*s−1 [20]. Plus petite est
la molécule, plus rapide sera sa diffusion à travers la membrane. Les grosses
molécules comme le glucose ou le sucrose, en comparaison, ne peuvent que
très difficilement traverser les membranes lipidiques. Mais pour des ions,
même pour des petits cations comme Na+ ou K+, la perméabilité est 109
fois plus petite que celle de l’eau. On retrouve ces molécules lors de leurs
transports par des protéines spécifiques, dans les cellules.

Elasticité

Canham et Helfrich ont, les premiers, envisagé les caractéristiques phy-
siques pertinentes des bicouches lipidiques, applicables aussi aux vésicules
[21, 22, 23], particulièrement en ce qui concerne le comportement dynamique
des membranes, caractérisé par certaines propriétés élastiques, les membranes
étant des objets bidimensionnels possédant une élasticité de courbure. Ainsi,
les questions posées sur les membranes passionnent autant les physiciens et
les biologistes, que les mathématiciens pour l’étude de la géométrie différen-
tielle ou la topologie de tels objets.

Présentons quelques éléments de description mécanique locale des mem-
branes.

Les lipides étant très peu solubles dans l’eau à l’état moléculaire, on
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peut donc considérer que le nombre de lipides composant une bicouche ne
varie pas, rendant l’aire de la bicouche constante. Cette bicouche, de quelques
nanomètres d’épaisseur, est très fine à l’échelle d’une vésicule géante, et même
d’une SUV. Il est donc possible de modéliser une membrane par une surface
sans épaisseur.

Dans l’espace usuel à trois dimensions, un plan est un objet de courbure
nulle, et une sphère un objet de courbure constante. Une “selle de cheval”
possède au contraire des courbures positives et négatives. La déformation
des surfaces conduit à des valeurs de la courbure dépendantes de la position
sur la surface. En chaque point M de la surface, on considère un plan, per-
pendiculaire en M au plan tangent à la surface. L’intersection de ce plan avec
la surface forme une courbe, à laquelle est associée à une courbure ρ, au point
M dans la direction du plan : ρ= 1/R avec R le rayon de courbure. Si on fait
tourner ce plan autour de la normale, on obtient une infinité de courbes et
donc de courbures au point M, associées à chaque direction du plan.

Figure 1.11 – ”Selle de cheval”

Lors d’un tour complet autour de la normale, on trouve une courbure
minimale et une courbure maximale. Ces valeurs sont appelées les courbures
principales ρ1 et ρ2. En général, elles sont différentes et, dans ce cas, les
plans correspondants aux deux courbures principales sont perpendiculaires
entre eux. A partir des courbures principales, on peut calculer la courbure
moyenne H = (ρ1 + ρ2)/2 et la courbure gaussienne K = ρ1ρ2.

L’énergie de courbure d’une surface peut s’écrire, à l’ordre quadratique
des courbures, comme :
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Fcourb =
k

2

∫
(2H − 2H0)

2 +KG

∫
KdS (1.2)

où k et KG sont respectivement le module de rigidité de courbure et le module
de courbure gaussienne, H0 est la courbure moyenne spontannée, normale-
ment absente des membranes symétriques. Cette forme est connue sous le
nom d’énergie de Canham-Helfrich [24, 25].

Pour des déformations à topologie constante, le théorème de Gauss-Bonnet
assure que

∫
KdS reste inchangé. Par ailleurs, dans la limite des faibles dé-

formations de la surface h(x,y), la courbure moyenne s’écrit 2H = ∆h(x,y),
où ∆ est l’opérateur laplacien. L’énergie de courbure s’écrit donc dans le cas
des petites déformations à topologie constante :

Fcourb =
k

2

∫
(∆h(x, y))2dS (1.3)

En réalité, on trouve une grande variété de formes et de topologies dans les
systèmes membranaires. La vésicule peut prendre des formes assez éloignées
de la forme sphérique. D’autres objets fermés peuvent aussi être observés :
tores, bretzels, et bien d’autres. Souvent aussi, plusieurs objets séparés par
une distance plus ou moins importante sont connectés entre eux par des
minces “fils”, des cylindres de membranes établissant un passage entre les
vésicules. En outre, de nombreux paramètres extérieurs peuvent être respon-
sables d’une modification de la forme des vésicules :

- des modifications de température, de pression, des phénomènes d’adhe-
sion, ou la réponse à une contrainte mécanique ;

- la présence d’un champ électrique ;
- une réaction chimique entre les lipides membranaires et une substance

active peut induire une déstabilisation locale de la membrane, et éventuelle-
ment des modifications de ses propriétés mécaniques ; souvent, il y a forma-
tion de différents domaines plus ou moins étendus dans lesquels l’organisation
de la bicouche est totalement changée. Ceci est courant dans de nombreux
phénomènes biologiques comme les réactions enzymatiques, l’endocytose, ou
encore lors de la formation de couples ligand-récepteur à la surface d’une
membrane cellulaire ;

- enfin, la modification locale de la composition chimique de la membrane,
et donc, de sa courbure, induit des changements spectaculaires de forme. Par
exemple, la transformation d’une vésicule en un chapelet de petites vésicules
reliées entre elles, transformation dite de “pearling”.

Les deux dernières décennies ont assisté au développement des premiers
travaux théoriques cherchant à classer et à expliquer les formes observables
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et les facteurs gouvernant les transitions entre les différentes formes. Tous les
modèles impliquent d’une façon ou d’une autre l’énergie de courbure d’Hel-
frich. Le modèle le plus simple concerne les formes observées pour des mem-
branes parfaitement symétriques. L’énergie d’Helfrich est minimisée sous la
contrainte de la conservation de la surface et du volume de la membrane. Le
seul paramètre de contrôle est alors le rapport v entre le volume imposé V et
le volume sphérique 4/3πR3 qu’occuperait la surface disponible. En pratique,
le nombre de phospholipides dans la bicouche ne varie pas au cours d’une ex-
périence, et le volume est fixé par des conditions d’équilibre osmotique entre
l’intérieur et l’extérieur de la vésicule.

Pour v = 1, la forme optimale est sphérique. En imposant des volumes
relatifs v de plus en plus petits, on passe de formes prolates aux formes
oblates, puis à des formes réentrantes dites stomatocytes (voir figure 1.12).
En pratique, les fréquences d’échange entre les deux monocouches sont très
petites, et une vésicule peut garder une asymétrie induite par le processus de
formation.

Plusieurs modèles permettent alors de se rendre compte de cette asymé-
trie. S’il existe une courbure spontanée ρ0 6= 0, sous les mêmes contraintes de
conservation d’aire et de volume, on a un deuxième paramètre de contrôle qui
est le rapport de la courbure spontanée à la courbure qu’aurait une sphère
d’aire 4πR2

0 : c0 = 2ρ0/R0.
Les descriptions précédentes supposent une distribution homogène des

phospholipides dans la vésicule. Dans de nombreux cas, on peut avoir à faire
à des inhomogénéités : mélanges de phospholipides, régions avec des phospho-
lipides agrégés (radeaux), inclusions membranaires, polymères greffés, etc...
Ces conditions peuvent conduire à des effets surprenants : le “pearling”, ou
encore l’enroulement de membranes tubulaires lors de l’ancrage de polymères
[27].

Applications des vésicules

Les principaux domaines d’application des liposomes sont l’alimentaire,
la cosmétique et la pharmacologie. Par leur taille, leur composition amphi-
philique et leur structure stable en bicouche auto-refermée, les liposomes
présentent d’innombrables avantages.

Leur caractère amphiphile et leur forme confèrent aux liposomes une ca-
pacité d’encapsulation et de transport de molécules actives en leur sein ou
dans la bicouche les constituants, cela dépendant de la nature hydrophile ou
hydrophobique du produit actif. Comme ils sont à base de produits “naturels”,
ils sont biodégradables et non-toxiques.

Les formulations à base de liposomes ont un spectre assez large. Uti-
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Figure 1.12 – Formes possibles des membranes pour trois valeurs de c0 et diffé-
rentes valeurs de v [26]

lisées comme des formulations de base remplaçant crèmes, gels et autres
potions, elles peuvent aussi contenir hydratants, antibiotiques, protéines re-
combinantes pour réparer les dégâts du soleil sur la peau. Produits anti-
vieillissement, écrans solaires résistant au lavage, produits après-rasage comptent
aussi parmi les formulations à base de liposomes.

Depuis longtemps, les liposomes apparaissent comme des transporteurs
potentiels de médicaments. En effet, le transport dans l’organisme par ces
petits sacs devrait permettre d’amener des doses plus importantes aux tis-
sus malades, tout en diminuant les effets toxiques associés aux grandes doses.
Ceci est particulièrement important pour les substances dites à fenêtre d’acti-
vité réduite, pour lesquelles la limite de concentration toxique est très proche
de la limite de concentration de traitement. Mais le système immunitaire dé-
truit ces transporteurs que sont les liposomes au niveau du foie et de la rate.
En découvrant que des liposomes décorés par des polymères n’étaient plus
reconnus par le système immunitaire ou du moins plus tardivement que les
liposomes normaux, ALZA, une entreprise américaine a inventé le concept de
liposome “furtif”. Ces liposomes sont donc entourés d’une barrière protectrice

30



de polymères, en général de poly(éthylèneglycol) (PEG), qui leur permet de
rester invisibles vis-à-vis du système immunitaire, pouvant ainsi circuler plu-
sieurs jours dans l’organisme et atteindre les zones à traiter. Du point de vue
des développements futurs, les liposomes furtifs pourraient à l’avenir deve-
nir intelligents : en attachant des ligands spécifiques à la surface extérieure
du liposome, on espère pouvoir cibler le type de cellule ou de tissu où le
transporteur doit livrer sa charge, ou même encore plus, donner un degré de
liberté supplémentaire aux polymères afin de les rendre libres de se déplacer
comme ils veulent afin d’affiner la protection tout comme la recherche de la
cible...

Selon leur composition, l’interaction des liposomes avec les cellules peut
se faire via une simple adhésion, par endocytose [28], ou plus rarement par
fusion. L’endocytose a lieu quand une partie de la membrane entoure complè-
tement une particule ou une grosse molécule et la fait pénétrer de l’extérieur
vers l’intérieur d’une cellule. Le principe actif est alors délivré dans la cellule.
La firme Theralipids Inc. a crée, en 1996, un liposome pouvant fusionner avec
les parois bactériennes. Ces liposomes, qui peuvent être administrés directe-
ment par inhalation, favorisent de façon marquée la pénétration de l’agent
antimicrobien dans les organismes et améliorent l’efficacité de celui-ci en pro-
longeant sa durée de vie. La substance active peut aussi être libérée lentement
et de manière continue par la vésicule sans qu’il y ait pénétration des lipo-
somes dans les cellules. Ainsi, la morphine, composé amphiphile, peut être
encapsulée dans des liposomes multilamellaires [29].

Comme modèles de membranes biologiques, les liposomes et vésicules
sont largement étudiés grâce à des techniques et méthodes variées pour com-
prendre la cellule, ses fonctions, la fusion cellulaire et la reconnaissance cellu-
laire. De part leurs topologies, leurs propriétés physiques spéciales (transition
de phase, élasticité, énergie de courbure, etc...),... font qu’ils sont fascinants
aussi bien pour les biologistes, que pour les chimistes, les physiciens et même
les mathématiciens.
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Chapitre 2

Méthodes et Techniques

Dans ce chapitre, nous présentons les diverses méthodes employées pour
préparer les “membranes modèles”, aussi bien des bicouches supportées que
des vésicules, ainsi que les techniques expérimentales adaptées à leur étude.

2.1 Préparation de membranes modèles
Durant cette thèse, nous avons construit des bicouches de phospholi-

pides, aussi bien des bicouches refermées sur elles-mêmes, formant ainsi des
vésicules, que des bicouches supportées par la technique de déposition de
Langmuir-Blodgett.

2.1.1 Préparation de vésicules géantes

Nous avons mentionné auparavant qu’il existe différentes techniques pour
former des vésicules géantes. Celle que nous avons choisie d’utiliser est celle
dite d’électroformation. Cette technique, mise au point à la fin des années
1980, clarifiée dans la publication d’Angelova [17], se base sur une hydra-
tation de feuillets de phospholipides séchés soutenue par l’application d’une
énergie extérieure au système, ici, un champ électrique. Nous donnons dans
ce qui suit les bases de cette technique efficace pour former des vésicules
géantes unilamellaires en quelques heures.

Le protocole est le suivant : le lipide ou le mélange de lipides qui nous
intéresse est solubilisé dans un solvant organique, en général du chloroforme
à une concentration de 1 mg/ml, puis, à l’aide d’une seringue, une quantité
d’environ 10 µl est déposée sur une lame de verre recouverte d’ITO (Indium
Titane Oxide), rendue ainsi conductrice, le lipide étant étalé de manière ho-
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mogène sur approximativement 1 cm2. Après séchage dans une enceinte sous
vide pendant environ 2 heures, le solvant étant ainsi évaporé, la lame de
verre est recouverte par une seconde lame, elle aussi conductrice, les deux
faces conductrices étant scellées en vis-à-vis avec une cire inerte, de manière
à former une cellule fermée d’environ 1 mm d’épaisseur. Cette cellule est enfin
remplie avec une solution de sucrose à 0.1M, rendue étanche et branchée à un
générateur de tension alternative. Il existe différents protocoles pour le pro-
cessus d’électroformation, nous avons toujours travaillé avec une amplitude
de 1 V et une fréquence de 10 Hz.

Figure 2.1 – Schéma du principe de base de l’électroformation

La pousse des vésicules selon cette méthode se déroule en plusieurs étapes.
Tout d’abord, le film de phospholipides vibre dans la direction du champ
électrique et se gonfle. Puis, de petites vésicules multi et unilamellaires ap-
paraissent à la surface du film. Elles continuent à augmenter de taille, et
les vésicules unilamellaires qui atteignent 10 à 20 microns de diamètre ont
tendance à être facilement déstabilisées par les mouvements du fluide environ-
nant : elles fusionnent pour former de plus grosses vésicules, ou au contraire,
se détruisent, et leur membrane se redépose sur la couche inférieure de vé-
sicules. Enfin, environ 30 minutes après le début de la pousse, la plupart
des vésicules unilamellaires sont formées, et elles augmentent de taille ré-
gulièrement. Les plus grosses peuvent atteindre une centaine de microns de
diamètre. La population de vésicules obtenue est très polydisperse en taille.

Une fois les vésicules préparées par cette méthode, il est bien sûr possible
de les observer dans la cellule de formation, mais il est nécessaire ensuite soit
de les transférer dans une autre cellule dite d’observation, afin de les observer
et de les manipuler, soit de les conserver. On les prélève donc de la cellule de
formation et on les mélange à une solution de glucose qui est iso-osmotique à
la solution mère de sucrose. Dans le même temps, la dispersion des vésicules
contenant du sucrose dans la solution de glucose conduit à une migration de
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Figure 2.2 – Possible mécanisme de la formation des GUVs [30]

ces dernières vers le bas de la cellule d’observation. Elles peuvent ainsi être
facilement repérées au microscope. Enfin, dans le cas d’une observation en
contraste de phase, la différence d’indice optique entre le sucrose et le glucose
permet de définir aisément le contour de la vésicule.

Les GUVs ainsi prélevées peuvent être conservées à 40C et protégées de la
lumière dans le cas où un marqueur fluorescent est présent dans le mélange
de phospholipides.

2.1.2 La balance à film de Langmuir

La balance à film de Langmuir, ou cuve de Langmuir, est un outil permet-
tant d’étudier le comportement de molécules amphiphiles à l’interface eau-air.
Elle permet également de transférer des monocouches sur un substrat solide
par la technique dite de Langmuir-Blodgett.

Principe

Les molécules amphiphiles insolubles, en particulier les phospholipides,
s’adsorbent en monocouche aux interfaces lorsqu’elles sont placées en solution
aqueuse. Ce faisant, elles diminuent fortement la tension de surface, c’est à
dire l’énergie interfaciale du liquide, qui peut être vue comme le travail à
fournir pour augmenter l’aire de l’interface.

La cuve de Langmuir est un dispositif permettant de contrôler l’aire de
l’interface accessible aux molécules tensio-actives, tout en mesurant la ten-
sion de surface γ. Elle permet ainsi d’étudier les interactions entre molécules
tensioactives adsorbées à l’interface.

Les molécules, en solution dans un solvant volatile (éthanol, méthanol,
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chloroforme...), sont déposées entre deux barrières. Après l’évaporation du
solvant, elles forment une monocouche à l’interface, confinée par les barrières.

Figure 2.3 – Principe de la cuve de Langmuir : les molécules tensio-actives oc-
cupent une aire A délimitée par les barrières mobiles.

Quand l’aire disponible pour la monocouche est grande, la distance entre
molécules amphiphiles adjacentes est grande et leurs interactions faibles. La
monocouche peut donc être identifiée à un gaz bi-dimensionel. Dans ces condi-
tions, la monocouche a peu d’effet sur la tension de surface de l’eau (qui est
de l’ordre de 73 mN/m à 200C). Si l’aire disponible est réduite grâce aux bar-
rières, les molécules amphiphiles commencent à exercer un effet répulsif entre
elles. Cet analogue à deux dimensions d’une pression est appelé pression de
surface, π, qui est donnée par :

π = γ − γ0

où γ est la tension de surface en absence de monocouche et γ0 la tension de
surface avec la monocouche. L’ajout de molécules amphiphiles à la surface
de l’eau fait baisser de π la tension de surface de l’eau.

En pratique, on mesure donc une tension de surface à l’aide d’un dispositif
de type “lame de Wilhelmy” et on en déduit la pression par la différence
avec l’interface nue. Grâce à la lame de Wilhelmy, on mesure la force due à
la tension de surface sur une bandelette de papier immergée dans la sous-
phase. La force est alors convertie en tension de surface (mN/m) à l’aide des
dimensions de la bandelette.

Les forces agissant sur la bandelette sont la gravité, la tension de sur-
face vers le bas et la flottabilité due à l’eau déplacée vers le haut. Ainsi
pour une bandelette de dimensions lp, wp et tp, de densité ρp immergée avec
une certaine hauteur hl dans un liquide de densité ρl, la somme des forces
s’appliquant sur la bandelette peut s’écrire de la manière suivante :
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Figure 2.4 – ”Lame de Wilhelmy” immergée dans une surface d’eau [31]

F = ρpglpwptp + 2γ(tpwp)(cos θ)− ρlgtlwlhl (2.1)

où γ est la tension de surface du liquide, θ, l’angle de contact du liquide
sur la bandelette. La pression de surface est alors déterminée en mesurant le
changement de la force F pour une surface sans et avec une monocouche. Si
la bandelette est totalement mouillée par le liquide cos θ = 1, et la pression
de surface est alors obtenue ainsi :

π = −∆γ = −[∆F/2(tp + wp)] = −∆F/2wp, si wp >> tp (2.2)

Ainsi, plus la bandelette est fine, plus la sensibilité peut être augmen-
tée. La force est déterminée en mesurant les changements de masse de la
bandelette, qui est directement couplé à une électrobalance sensible. La mo-
nocouche peut être maintenue à une pression de surface constante, grâce à un
contrôle par ordinateur, contrôlant le moteur responsable des mouvements
des barrières de compression. Ceci est très pratique pour le dépôt ultérieur
des monocouches ainsi formées, sur un substrat solide, ce que nous discute-
rons un peu plus loin.

Une méthode pour étudier l’organisation des molécules amphiphiles à l’in-
terface eau-air consiste alors à mesurer la pression de surface en fonction de
l’aire disponible pour chaque molécule. Ceci est fait à température constante.
On obtient ce qu’on appelle une isotherme pression de surface - aire ou plus
simplement “isotherme”. Généralement, une isotherme est enregistrée en com-
pressant la monocouche à une vitesse constante tout en contrôlant la pression
de surface.

On observe en fonction de la compression diverses régions sur cette iso-
therme, appelées phases, lorsque la monocouche est compressée. Les tran-
sitions entre les phases sont identifiées comme des discontinuités sur l’iso-
therme. Le comportement de la monocouche dépend des propriétés physiques
et chimiques de la molécule amphiphile la composant, de la température de
la sous-phase et de la composition de cette sous-phase. Des états variés d’une
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Figure 2.5 – A) Schéma d’isotherme et B) Orientations des molécules dans les
différentes phases [31]
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monocouche existent en fonction de la longueur des chaînes hydrocarbonées
et de l’intensité des forces attractives et répulsives existant entre les groupes
de têtes ; par exemple, une augmentation de la longueur des chaînes aug-
mente les interactions entre les molécules, condensant l’isotherme.

Afin de classer les différentes phases des acides gras, une terminologie a été
proposé par W.D.Harkins en 1952. Lorsque les barrières sont très éloignées,
la densité surfacique est faible et la monouche existe dans un état “gazeux”
(G). Sous compression, la monocouche peut subir une transition de phase vers
un état “liquide-expansé” (L1). A plus forte compression, la phase L1 subit
une transition vers un état “liquide-condensé” (L2). A très forte pression,
la monouche atteint finalement un état “solide” (S). Au-delà de cet état, si
l’on compresse encore, la monocouche subit un “collapse” avec la formation
de structures en 3D. Le “collapse” est généralement observé sur l’isotherme
comme une diminution rapide de la pression de surface ou une constance de
celle-ci si la monocouche est dans un état liquide.

Figure 2.6 – Isothermes typiques d’un acide gras (à gauche) et d’un phospholipide
(à droite)

A titre d’exemple, on peut voir sur la figure 2.6 deux isothermes, l’une
pour un acide gras avec une seule chaîne hydrocarbonée et l’autre pour un
phospholipide qui en a deux. Ainsi, on remarque bien que l’acide gras passe
par trois régions bien distinctes G, L1 et S, tandis que pour le phospholi-
pide, une transition de phase horizontale (L2-L1) a lieu en plus. Ceci est très
commun pour les phospholipides et la position de cette transition dépend de
la température. Plus la température est élevée, plus la pression de surface à
laquelle cette transition a lieu est élevée et vice versa.
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Transfert de Langmuir-Blodgett

Outre son utilisation pour étudier des molécules adsorbées à l’interface
liquide-air, la cuve de Langmuir peut aussi être utilisée pour construire des
multicouches orientées d’amphiphiles . La monocouche peut en effet, sous cer-
taines conditions, être transférée de l’interface liquide-air à la surface d’un
substrat solide. Une ou plusieurs couches peuvent être transférées ; ceci s’ef-
fectue par va-et-vient du substrat à travers l’interface, en gardant la pression
de surface constante grâce à un rétro-contrôle des barrières.

Le nombre de couches pouvant être déposées successivement dépend de
divers paramètres : pression de surface, température, nature du substrat, et
bien entendu nature des molécules amphiphiles.

La déposition s’effectue généralement à pression de surface élevée, dans la
phase “solide”, de manière à avoir une cohésion suffisante des molécules pour
former une monocouche uniforme. L’attraction entre les molécules dans la
monocouche est suffisamment élevée pour qu’elle ne se désagrège pas durant
le transfert sur le substrat solide. La quantité de tensio-actifs transférée, et
la qualité de la déposition, sont évaluées grâce au “taux de transfert”, défini
par :

T =
aire balaye par les barrieres

aire du substrat
(2.3)

le transfert idéal étant pour T = 1.
Quand le substrat solide est hydrophile (verre, SiO2, etc...) la première

couche est déposée en faisant monter le substrat à partir de la sous-phase à
travers la monocouche, tandis que si le substrat est hydrophobe (HOPG, SiO2

silanisé, etc...), la déposition se fait en faisant passer le substrat à travers la
monocouche vers le bas, en s’enfonçant dans la sous-phase.

Enfin remarquons qu’une manière alternative de déposer une monocouche
est la technique de Langmuir-Schaeffer (LS) : le principe de cette technique
consiste à amener au contact des molécules tensioactives un substrat parallèle
à l’interface ; une couche est ainsi déposé “en bloc”. Il peut s’agir d’un substrat
hydrophobe, descendu du côté air, ou hydrophile, remonté du côté eau.

2.2 Technique d’observation
Durant cette thèse, nous avons utilisé essentiellement deux techniques de

microscopie pour étudier nos systèmes modèles : la microscopie de fluores-
cence et la microscopie par contraste interférentiel en réflexion ou RICM.
Dans le même temps, afin d’étudier la cinétique de formation des bicouches
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Figure 2.7 – Etapes de déposition d’une bicouche de molécules amphiphiles sur
un substrat hydrophile

supportées par fusion de liposomes sur substrat, nous avons utilisé à certaines
reprises la microbalance à cristal de quartz (QCM-D).

2.2.1 Microbalance à cristal de quartz

La microbalance à cristal de quartz avec dissipation, abrégée QCM-D
(Quartz Crystal Microbalance with Dissipation) a été utilisée pendant ce
travail dans le but de caractériser des bicouches supportées, qui sont formées
par la fusion de liposomes fabriqués par sonication [32, 33].

Cette méthode permet de mesurer des masses avec une précision de l’ordre
de la dizaine de microgrammes par mètre carré. En appliquant divers mo-
dèles mathématiques, dont le choix dépend des caractéristiques physiques du
système étudié (viscosité du dépôt, nature du milieu), il est possible de dé-
terminer l’épaisseur du film de matière déposée. Cette épaisseur est calculée
sur l’hypothèse d’un dépôt de matière homogène et uniforme, et correspon-
dra seulement à une mesure moyenne si le dépôt est fortement localisé ou
hétérogène.
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Figure 2.8 – Photo d’un cristal de QCM recouvert d’or

Principe général de fonctionnement de la QCM-D

Le principe de fonctionnement de la microbalance à cristal de quartz fut
mis en équation puis expérimentalement développé par G. Sauerbrey à partir
de 1959. Cette technique repose sur les propriétés piezo-électriques du quartz :
celui-ci peut se déformer lorsqu’il est soumis à une différence de potentiel ou
réciproquement se polariser lorsqu’il est soumis à une contrainte mécanique.
La technique offre la possibilité de suivre l’adsorption de monocouches mo-
léculaires, car les propriétés piézoélectriques du quartz permettent à la fois
l’application du signal d’excitation et la mesure de la réponse à ce stimulus.

La QCM utilise des disques en cristal de quartz de 0.3 mm d’épaisseur
environ, entourés de deux électrodes d’or, l’une d’entre elles pouvant être
recouverte par une variété de revêtements conducteurs ou isolants, tel que
du SiO2 pour nos expériences (Figure 2.8). L’application d’une différence
de potentiel entre ces deux électrodes induit un mouvement de cisaillement
pur dans le cristal. En fixant la face inférieure du cristal, cette oscillation
de cisaillement se traduira par une oscillation de translation horizontale. Le
système se comporte alors comme un oscillateur harmonique qui peut être
caractérisé par sa fréquence de résonnance fr

fr =
1

2π

√
k

M
(2.4)

avec M la masse de l’oscillateur en kg et k sa constante de raideur en N/m.
Si un dépôt de masse m survient sur la surface du cristal, avec m � M , la
masse totale du résonateur change et une nouvelle fréquence de résonance f
lui est associée :

f =
1

2π

√
k

M +m
≈ fr(1−

m

2M
) (2.5)

La différence de fréquence de résonance induite par le dépôt de masse m
sur le cristal vaut alors :
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∆f = f − fr = −mfr
2M

= −m
C

(2.6)

avec C, la constante caractéristique du cristal de quartz aussi appelée constante
de Sauerbrey et définie telle que :

C =
2M

fr
(2.7)

C= 177 µg/m−2 Hz−1 pour l’appareillage utilisé au cours de cette thèse.
En mesurant la variation de la fréquence de résonance du système tout

au long d’une expérience, la QCM-D donne accès à la masse déposée par
unité de surface sur le cristal avec une précision de l’ordre du µg/m2 à tout
moment. Il est également possible de déterminer les fréquences de tous les
harmoniques impairs de la fréquence de résonance fondamentale, et de suivre
leurs variations respectives pendant une expérience. La relation de Sauerbrey
devient alors :

m = −C∆fν
ν

(2.8)

avec ν le numéro de l’harmonique considéré.

Cette relation, conçue pour des dépôts en milieux peu denses, s’applique
de façon approchée en milieu liquide pour des dépôts rigides et uniformes.
Dans certains cas, en fonction des lipides utilisés ou des conditions de tem-
pérature, on peut se retrouver avec des conditions comparables à celles des
liquides visqueux ou des gels.

Dans ce cas, la relation de Sauerbrey n’est plus applicable. Un autre
modèle, tenant compte des propriétés viscoélastiques du matériau déposé,
doit alors être utilisé.

Afin d’évaluer ces propriétés, la QCM-D permet l’acquisition pendant
l’expérience du facteur de dissipation visqueuse (noté D) du film étudié.
Ce paramètre est théoriquement défini par la proportion d’énergie perdue à
chaque oscillation du cristal par rapport à l’énergie stockée dans l’oscillateur

D =
Edissipe

2πEstocke
(2.9)

Le facteur de dissipation est expérimentalement accessible en excitant le
cristal de quartz à sa fréquence fondamentale (ou celle d’un de ses harmo-
niques impairs) puis en mesurant le temps de relaxation du système à mesure
que l’énergie du résonateur se dissipe dans le cristal, dans le dépôt et dans le
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Figure 2.9 – Amplitude des oscillations du signal en fonction du temps pendant
une expérience en QCM-D pour deux systèmes : l’un rigide et l’autre visqueux. Le
cristal est d’abord excité à sa fréquence de résonance, puis l’amplitude du signal
correspondant diminue à mesure que l’énergie du système est dissipée dans la lame
de quartz, le film, et le milieu au contact. Lorsque le facteur de dissipation visqueuse
D du dépôt augmente, le temps d’amortissement du signal diminue.

milieu au contact du quartz (Figure 2.9). Ce temps de relaxation est inver-
sement proportionnel à la constante d’amortissement du système qui permet
de déterminer le facteur de dissipation D correspondant.

La dissipation mesurée par l’appareil renseigne sur les propriétés visco-
élastiques du dépôt. En analysant l’évolution des fréquences et dissipations,
on peut calculer l’épaisseur des films jusqu’à plusieurs centaines de nano-
mètres dans des conditions où le modèle de Sauerbrey est inapplicable.

Fusion de liposomes sur QCM-D

Au cours de cette thèse, nous avons donc utilisé cette technique pour
étudier la cinétique et le mécanisme de formation des bicouches lipidiques
supportées par fusion de vésicules.

Les liposomes sont tout d’abord formés en déposant dans une fiole le
lipide ou le mélange de lipides contenu dans un solvant organique qui va
s’évaporer laissant ainsi un film asséché sur le verre. Puis une hydratation va
être effectuée, suivie de l’ajout d’énergie externe par une pointe de sonication
introduite dans le milieu aqueux durant 5 min, nous donnant des liposomes
de l’ordre de la centaine de nanomètres dans la plupart des cas, la taille
étant caractérisée en DLS (Dynamic Light Scattering). Puis, les liposomes
sont introduits dans la QCM-D afin de former une bicouche sur le cristal
dont l’électrode est recouverte de SiO2, mesurant ainsi les changements de la
fréquence de résonance et de la dissipation avec l’adsorption progressive de
matière sur le cristal.
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Pour que la fusion se produise, il faut que l’interaction entre les lipides
soit la plus faible possible, ce qui signifie qu’ils doivent se trouver à l’état
fluide. Expérimentalement, cela se traduit par le fait que la température à
laquelle se fait la fusion doit être supérieure à la température de transition
principale gel/fluide du lipide utilisé. Adsorbés à la surface, les liposomes se
déforment et lorsque cette déformation est suffisante, ils peuvent se rompre
et se transformer en bicouche lipidique. Parallèlement, les vésicules voisines
peuvent interagir entre elles et fusionner avant de se rompre sous forme de
domaines (disques lipidiques). Ces domaines coalescent et peuvent induire la
fusion d’autres vésicules adsorbées. Le type de comportement observé, adhé-
sion de vésicules intactes ou éclatement sur la surface, dépend de l’énergie
d’interaction entre les lipides et le substrat. La contribution de ces inter-
actions est liée à la nature du substrat (charge, structure, rugosité) et aux
vésicules lipidiques (composition, charge, taille, état physique) aussi bien qu’à
l’environnement aqueux dans lequel ils se trouvent (pH et force ionique).

Figure 2.10 – Représentation du processus de fusion de vésicules sur un support
solide [34]

2.2.2 Microscopie de fluorescence

La microscopie de fluorescence est l’une des techniques de microscopie les
plus utilisées de nos jours pour faire de l’observation, notamment en biologie.
Cette technique est basée sur l’introduction, dans l’ ”objet” que l’on veut
étudier, d’une molécule fluorescente, appelée fluorophore.

Les molécules fluorescentes (fluorophores ou fluorochromes), générale-
ment des hydrocarbures contenant des cycles aromatiques, sont capables
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d’absorber une énergie lumineuse et d’émettre une radiation d’énergie plus
faible, c’est à dire de longueur d’onde plus grande, après un temps de l’ordre
de la nanoseconde. Elles jouent un rôle de sonde ou de marqueur en micro-
scopie de fluorescence.

Principe de la fluorescence

Le phénomène de fluorescence est le résultat de trois étapes :
- la première correspond à l’absorption par le fluorophore d’un photon

d’énergie E = hνabs, où h est la constante de Planck et νabs la fréquence
du rayonnement absorbé. La molécule passe ainsi du niveau électronique
fondamental à un état excité instable.

- la seconde étape correspond à la translation d’un état excité à un autre
de plus faible énergie (E2 < E1). Cette relaxation est due à l’interaction du
fluorophore avec son environnement.

- la troisième étape est le retour à l’état fondamental par émission d’un
photon d’énergie E3 = hνem plus faible que celle du photon d’excitation à
cause de la dissipation d’énergie lors de l’étape 2, νem étant la fréquence du
rayonnement émis.

Figure 2.11 – Diagramme de Jablonski simplifié pour la fluorescence

Lorsque la molécule est à l’état excité, il existe une certaine probabilité
pour qu’elle participe à des réactions chimiques (on parle alors de réactions
photochimiques), en particulier avec l’oxygène. Le fluorophore perd alors ses
propriétés de fluorescence. Un fluorophore est donc capable de supporter un
nombre d’excitations plus ou moins important, dépendant de cette probabi-
lité de réaction. Lorsque ce nombre est atteint, ce qui se produit notamment
dans le cas d’une illumination trop intense, le fluorophore peut se détruire
de manière irréversible et ainsi ne plus émettre de photon. Autrement dit,
quand on excite une solution de molécules fluorescentes, une certaine propor-
tion d’entre elles est détruite à chaque instant et par conséquent l’intensité
de fluorescence décroît au cours du temps. Ce phénomène peut être gênant,
notamment en microscopie de fluorescence, mais il peut également être mis à
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profit pour mesurer la mobilité moléculaire par la méthode de redistribution
de fluorescence après photoblanchiment (FRAP) ou par la méthode de perte
de fluorescence au cours d’un photoblanchiment local (FLIP).

Montage expérimental

Le microscope à fluorescence possède les mêmes éléments qu’un micro-
scope à transmission, auquel s’ajoute un bras d’épifluorescence. Cette partie
permet la visualisation de l’échantillon en mode réflexion, mais la source de
lumière est une lampe à vapeur de mercure. La lumière est émise après exci-
tation d’un gaz par un arc électrique entre deux électrodes. Elle permet un
éclairage puissant et stable, et le spectre de la lumière émise possède plu-
sieurs pics utilisables pour exciter les fluorophores usuels (en utilisant des
filtres pour sélectionner le pic choisi). Le spectre d’une telle lampe est donné
sur la figure 2.12. On note en particulier une série de pics intenses à quelques
longueurs d’ondes particulières : 365 nm, 546 nm, 577 nm, . . .

Figure 2.12 – Spectre d’excitation d’une lampe à vapeurs de mercure

Le microscope est équipé d’un certain nombre de blocs d’épifluorescence,
comportant chacun un filtre d’excitation, un miroir dichroïque et un filtre
d’émission. Les filtres servent à sélectionner les gammes de longueur d’onde
que l’on veut utiliser pour exciter les fluorophores et que l’on veut récu-
pérer pour faire une image. Il existe principalement trois types de filtres.
Le plus souvent, le filtre d’excitation est un filtre passe-bande alors que le
filtre d’émission peut être passe-haut ou passe-bande suivant le cas. Le miroir
dichroïque présente la propriété d’être presque totalement (R > 99 %) réflé-
chissant pour les longueurs d’onde inférieures à une longueur d’onde seuil,
et presque totalement transmettant au-delà (T > 99 %). Son utilisation per-
met d’optimiser l’observation en mode épifluorescence : concentration de la
lumière excitatrice sur l’échantillon et renvoi de la lumière émise vers l’ob-
servateur. Dans le microscope, les filtres sont le plus souvent regroupés sur
un cube qui comporte le filtre d’excitation, le miroir dichroïque et le filtre
d’émission (figure 2.13). On peut ainsi avoir plusieurs cubes avec pour cha-
cun un jeu de filtres adapté à un fluorophore particulier. Il suffit de changer
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le cube dans le chemin optique du microscope suivant le type de marquage
effectué dans l’échantillon.

Figure 2.13 – Cube à filtres pour la fluorescence

La figure 2.14 montre le principe de fonctionnement du microscope de
fluorescence : la lumière part de la source (en haut à droite) passe à travers
le filtre d’excitation puis est réfléchie par le miroir dichroïque vers l’objectif
jusqu’à l’échantillon. Les fluorophores présents dans l’échantillon sont alors
excités et la fluorescence émise est collectée par l’objectif, traverse le miroir
dichroïque puis le filtre d’émission pour aller vers les oculaires ou un détecteur
(caméra CCD, appareil photo...).

Analyse des images de fluorescence

Durant ce projet, nous avons entre autres utilisé des fluorophores de struc-
ture chimique très voisine d’un phospholipide : typiquement un phospholipide
existant auquel est greffé le groupement fluorescent. Cela favorise leur inser-
tion dans les membranes modèles formées, notamment des GUVs. L’analyse
des images de fluorescence obtenues ainsi est basée sur les mesures des pro-
fils de ton de gris de celles-ci après avoir soustrait le background, qui est le
bruit de fond. En pratique, l’intensité moyenne par pixel I0 du background
est calculée à partir des environs de la vésicule fluorescente. Puis, on calcule
l’intensité totale F émise par la vésicule,

F = Σ(Ii − I0) (2.10)

où Ii est le niveau de gris du pixel i.
Nous montrons rapidement comment une distribution particulière de fluo-

rescence sur une vésicule peut être traduite en une image de ton de gris.
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Figure 2.14 – Schéma du trajet optique dans un microscope en épifluorescence
à l’excitation (gauche) et à l’émission (droite). Les flèches indiquent le sens de
propagation de la lumière. A gauche : la lampe à vapeur de mercure émet de la
lumière blanche. Celle-ci passe à travers un filtre qui ne sélectionne que la longueur
d’onde d’excitation du fluorophore (jaune sur le schéma). Le miroir dichroïque
réfléchit la majeure partie de la lumière d’excitation et l’envoie sur l’échantillon.
Le filtre barrière retient la lumière d’excitation qui est passée à travers le miroir
dichroïque. A droite : les fluorophores émettent une lumière rouge. Celle-ci passe
à travers le miroir dichroïque et n’est pas arrêtée par le filtre barrière, conçu pour
laisser passer la gamme de longueur d’onde d’émission du fluorophore
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Soit O(x,y,z), la fonction 3D décrivant la distribution de fluorescence de
l’objet en question. Par exemple, pour une intensité totale F distribuée de
façon homogène sur la surface d’une sphère, on aurait

O(r, θ, φ) =
F

4πR2
δ(r −R) (2.11)

avec R le rayon de la sphère, tandis que la même intensité F distribuée à
l’intérieur d’une sphère serait

O(r, θ, φ) =
3F

4πR3
(2.12)

pour r<R.
L’image observée I(x,y,0), dans le plan focal, est :

I(x, y, 0) =

∫
dx′dy′dz′PSF (x− x′, y − y′, z − z′)δ(x′, y′, z′) (2.13)

où PSF est la “point spread function” du microscope, déterminée expérimen-
talement [35].

Nous obtenons donc le profil de ton de gris des vésicules fluorescentes
mesuré à leurs équateurs grâce à une analyse faite par un logiciel maison.
Le profil est symétrique par rapport au centre de la vésicule dans les deux
cadres de figure présentés dans la figure 2.15.

2.2.3 RICM

La microscopie par contraste interférentiel est une technique d’optique
utilisée principalement dans les domaines de la biologie cellulaire, de l’étude
des surfaces et du mouillage. C’est une technique de choix pour l’étude de
certains phénomènes d’interaction entre deux surfaces très proches, comme
par exemple l’adhésion.

C’est d’ailleurs de là qu’est partie l’idée de cette technique. Dans les
années 60, Adam Curtis, afin de mesurer la distance entre un substrat de verre
et une cellule vivante adhérante propose de prendre le principe d’interférence
de la lumière, qui est régulièrement utilisé pour mesurer de faibles séparations
inter-surfaciques, comme par exemple dans l’expérience de Michelson-Morley,
et de l’adapter pour la biologie [36]. Mais, il se heurta à l’inhomogénéité
optique inhérente aux cellules vivantes. Ne connaissant pas en détail l’indice
de réfraction des objets étudiés, il n’a utilisé cette méthode optique que
comme un simple indicateur d’adhésion.

49



Figure 2.15 – a) image de fluorescence d’une GUV contenant un phospholipide
marqué (ici, par du NBD), dans ce cas, la fluorescence est émise seulement par la
membrane de la vésicule. b) le profil d’intensité de fluorescence mesuré le long de
l’équateur de l’image a et un fit de celle-ci. c) image de fluorescence d’une GUV
avec un marqueur fluorescent hydrophile (ici, de la fluoresceine), la fluorescence
étant distribuée d’une manière homogène. d) le profil d’intensité de fluorescence
mesuré le long de l’équateur de l’image c et son fit[35]
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Puis dans les années 80, Sackmann améliora la technique pour donner
finalement celle que l’on utilise actuellement, l’appliquant pour des surfaces
optiquement plus simples, telles que des colloïdes, des bicouches de lipides,
ou des membranes de vésicules unilamellaires [37, 38]. La technique de RICM
avec son contraste amélioré, est parfaite pour des mesures quantitatives de
distances inter-surfaces, où l’une d’entre elles est un substrat planaire trans-
parent. L’image enregistrée par RICM est une matrice d’intensités à 2 di-
mensions qui, suite à certains traitements mathématiques, sont converties en
distances substrat-objet.

Théorie

Prenons le cas d’une vésicule géante au voisinage d’une lame de verre,
dans un milieu aqueux. Si la distance vésicule-substrat est suffisamment
faible, typiquement plus petite que la longueur d’onde lumineuse d’obser-
vation généralement prise vers 546 nm, un éclairage en réflexion génère des
interférences entre le faisceau réfléchi par la lamelle et celui réfléchi par la
membrane de la vésicule. Ce sont ces interférences qui permettent de faire de
l’observation qualitative de cellules sur un substrat de verre, tout comme de
l’observation quantitative, telle que la position en hauteur de la vésicule, la
mesure de l’épaisseur de la membrane en question, ou encore le profil en 3D
de la membrane [39, 40].

On se place dans une configuration expérimentale simplificatrice : l’ou-
verture numérique est réduite au maximum en travaillant avec un faible dia-
phragme d’ouverture. On est ainsi proche des conditions d’incidence nor-
male. Un microscope inversé est généralement utilisé, rendant plus pratique
la sédimentation des vésicules que l’on veut étudier sur le bas de la cellule
d’observation. Un rayon monochromatique incident I0 arrivant par le bas est
réfléchi à l’interface verre/milieu, donnant naissance au rayon I1 ; le rayon
transmis est réfléchi plus loin à la surface de la membrane et donne naissance
au rayon I2. Les rayons I1 et I2 interfèrent et il en résulte une intensité I qui,
pour une incidence quasi-normale, est donnée par :

I = I1 + I2 + 2
√
I1I2 cos[2kh(x, y) + Φ] (2.14)

où, k = 2πn1/λ, Φ est le déphasage habituellement égal à π, et h(x,y) qui
est la distance séparant la membrane du substrat à la position latérale (x,y).

Les intensités I1 et I2 dépendent de l’intensité incidente I0 de la manière
suivante :

I1 = r201I0 (2.15)
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Figure 2.16 – Principe de l’observation en RICM

et
I2 = (1− r201)r212I0 (2.16)

avec les coefficients de reflexion de Fresnel ri,j =
ni − nj
ni + nj

(i,j = 0,1,2).

Ainsi, on voit bien que l’intensité du signal réfléchi dépend des coefficients
de réflexion. L’intensité de lumière réfléchie dans l’eau sur des interfaces bio-
logiques est faible. Pour exemple, à l’interface eau-lipide avec n1 = neau =
1.333 et n2 = nlipide = 1.486, les coefficients de Fresnel prennent les valeurs
r212 = 0.003 et r201 = 0.005. Par conséquent, n’importe quelle réflexion se pro-
duisant sur les surfaces internes de l’objectif peut parasiter le signal obtenu.

Afin de remédier à cela, la lumière incidente non-polarisée est rendue po-
larisée linéairement, après le passage par un polariseur. Puis, elle traverse
une lame quart d’onde à la sortie de l’objectif, se polarisant circulairement
à sa sortie. Dans l’échantillon observé, on peut avoir deux cas de figure : 1)
un indice de réfraction plus petit - dans ce cas, la composante parallèle au
champ électrique est déphasée de π, tandis que la composante perpendiculaire
n’est pas affectée ; 2) dans le cas contraire, la composante perpendiculaire au
champ électrique est déphasée de π, tandis que la composante parallèle n’est
pas affectée. Dans les deux cas, le rayon réfléchi repasse par la lame quart
d’onde, redevenant polarisé linéairement mais avec un déphasage de π/2 et
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passe par un analyseur orienté à 900C par rapport au polariseur, placé avant
l’oculaire, ne laissant passer que la lumière polarisée provenant de l’objet
observé, dans notre cas la membrane de la vésicule et non les rayons issus de
réflexions parasites, voir figure 2.17.

Figure 2.17 – Schéma du parcours d’un rayon lumineux à travers le microscope
optique pour la technique de RICM [26]

On obtient le type d’images suivantes.

Figure 2.18 – Observations typiques de vésicules sous RICM. A gauche : vésicule
tendue. A droite : vésicule fluctuante Barre = 5 µm

L’image de gauche, voir figure 2.18, montre une vésicule tendue tandis
que l’image de droite représente une vésicule plus flasque. Lorsque la vési-
cule est tendue, l’interaction verre-membrane modifie très peu la forme de la
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vésicule ; au contraire, lorsque la tension de la membrane est suffisamment
faible, l’interaction verre-membrane déplie une partie de la surface cachée,
créant une région où la membrane est, en moyenne, parallèle au substrat.
Dans cette région, la membrane reste fluctuante ; l’adhésion est très faible et
un film d’eau sépare la membrane du substrat. Les anneaux que l’on observe
sur les deux images représentent les lignes de niveau qui vont permettre de
calculer le profil en 3D de la membrane. Il est également possible de calculer
l’épaisseur de la membrane à partir du contraste de l’image.

Relations Intensité-Hauteur

Dans sa forme la plus simple, l’intensité totale réfléchie I peut être réécrite
en utilisant la somme S et la différence D de l’intensité maximum Imax =
I1 + I2 + 2

√
I1I2 et l’intensité minimale Imin = I1 + I2− 2

√
I1I2. En utilisant

Φ = π, on trouve :

2I = S −D cos(
4πn1

λ
h) (2.17)

Cette façon est la plus utile car S et D sont des valeurs mesurables expé-
rimentalement.

A partir de l’équation 2.17, il est clair que l’intensité est une fonction
dépendant de la hauteur avec un facteur λ/2n, où λ est la longueur d’onde
de la lumière incidente et n l’indice de réfraction du milieu. Un comportement
typique des phénomènes d’interférence. Ainsi, sur les images que l’on voit,
la succession entre une frange sombre et une frange claire, ou inversement,
correspond à une variation de la différence de marche de λ/2n entre les deux
faisceaux qui interfèrent.

Pour une membrane, à partir de sa partie la plus proche du substrat
jusqu’à quelques centaines de nm, on peut extraire les quantités S et D de
l’équation 2.17 à partir des données expérimentales. Si IM et Im sont les
intensités maximum et minimum dans les franges que l’on observe, la distance
substrat-objet peut être déterminé directement :

2I − (IM + Im)

IM − Im
= cos(4πn

h

λ
) (2.18)

où n est l’indice de réfraction du milieu extérieur et λ est la longueur d’onde
de la lumière incidente.

Ceci nous montre que la différence de marche de λ/2n entre les deux
faisceaux qui interfèrent est obtenue pour une différence d’altitude de la
membrane de λ/4n. Ainsi, une fois connue l’altitude du premier anneau, on
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Figure 2.19 – image RICM d’une vésicule tendue à proximité du substrat avec
son profil de hauteur [26]

Figure 2.20 – Observations de franges RICM durant un changement de hauteur
par rapport au substrat. Barre : 2µm [41]

peut calculer l’altitude de tout autre point de la vésicule situé à une plus
grande distance du centre que cet anneau de référence (voir figure 2.19).

Dans le cas d’une vésicule, la géométrie de cet objet est habituellement
sphérique, et on observe des franges concentriques avec une symétrie circu-
laire, voir figure 2.20.

En particulier, pour une sphère de rayon R, la relation entre la hauteur
h et le rayon rl du L ème anneau d’interférence peut s’écrire d’une manière
simple :

h(rl) =
λl

2n
−R +

√
R2 − r2l (2.19)

55



Étude de l’adhésion

La technique RICM permet facilement d’étudier des vésicules qui ont
adhéré sur une surface. Grâce à cette technique, on peut évaluer la force
d’adhésion de la membrane sur le substrat, nous renseignant sur les caracté-
ristiques des phénomènes en jeu.

Dans le cas d’une forte adhésion de vésicules, des patchs noirs apparaissent
en RICM, et ne disparaissant pas quand ils sont soumis à un flux [42]. Dans
cette région, chaque pixel de l’image conserve une valeur constante au cours
du temps : la distance membrane-substrat ne varie pas, dans la limite de la
résolution de la technique. La forme du patch peut changer en fonction de
l’intensité et distribution des forces adhésives. Ceci se traduit par des images
RICM qui peuvent aller de zones de contact circulaires entre la membrane
et le substrat, sans anneau d’interférences pour une adhésion forte, jusqu’à
des patchs très inhomogènes présentant des zones de non-adhésion à l’in-
térieur du patch pour une adhésion très faible. D’autres cas intermédiaires
sont possibles, avec des zones de contact de forme irrégulière avec l’appari-
tion d’anneaux. Ceci est très utile pour l’étude des adhésions entre cellules
ou pour observer la dynamique d’une adhésion (voir figure 2.21).

Figure 2.21 – Images successives de RICM montrant l’adhésion dynamique de
GUVs biotinylées sur une surface fonctionnalisée avec de la streptavidine [43]
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2.2.4 Surface Force Apparatus (SFA)

Certains de nos résultats sur l’adhésion de vésicules ont pu être comparées
à des expériences sur une “machine de force de surface” ou SFA. Il nous
paraît utile de rappeler ici brièvement le principe de fonctionnement de cet
instrument qui permet notamment de mesurer des forces d’interactions entre
des bicouches lipidiques.

Pour des expériences menées à l’aide de cette machine, des bicouches
sont déposées par Langmuir-Blodgett sur du mica collé sur des cylindres
en verre. Le SFA se présente sous une géométrie dite de “cylindres croisés”,
c’est à dire en plaçant les axes des cylindres à angle droit. Ce dispositif a
plusieurs avantages. Il permet d’aligner de manière précise les deux plans
d’interaction et d’éviter les effets de bord. Lorsqu’une région de contact est
endommagée ou contaminée (par exemple à cause des propriétés adhésives
des surfaces ou de la présence d’un débris quelconque), la simple translation
(en X et/ou Y) de l’une des surfaces parallèlement ou perpendiculairement à
l’axe de l’autre surface permet d’accéder à une nouvelle aire de contact. Il est
ainsi possible de réaliser des changements successifs et répéter des points de
contact durant une expérience, ce qui permet de réaliser une statistique des
données mesurées et de tester la reproductibilité des résultats obtenus. En
outre, cette géométrie permet d’appliquer l’approximation de Derjaguin et de
comparer expérience et théorie. En effet, selon ce dernier, la force entre deux
cylindres croisés d’égal rayon R, où R est le rayon géométrique moyen, c’est à
dire la courbure gaussienne inverse des surfaces (R =

√
(R1R2)), correspond

à la force entre une sphère de rayon R et un plan, ou entre deux sphères de
rayons 2R. Il relie également la force à une énergie d’interaction par unité de
surface E entre deux surfaces planes et parallèles du même matériau :

F

R
= 2πE (2.20)

Par conséquent, ce n’est pas la force F(D) mesurée avec le SFA entre les
deux cylindres croisés de rayon de courbure R qui est généralement tracée
mais plutôt F/R, ce qui relie implicitement les valeurs obtenues à E(D).

Il est à noter que cette relation n’est valide que dans certaines limites :
le rayon de courbure R doit être très supérieur à la séparation D entre les
surfaces (R»D), cette condition étant toujours remplie en SFA grâce au dis-
positif expérimental (R = 2 cm et D = 0.1 nm à quelques µm). Le rayon
de courbure doit être indépendant de la distance, les surfaces ne devant pas
se déformer lorsqu’elles se rapprochent. La séparation entre les surfaces est
mesurée par interférométrie à ondes multiples, avec une résolution de l’ordre
de 0.1 nm pour des séparations entre surfaces supérieures à 5 nm. Si la dérive
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(thermique ou mécanique) des surfaces est négligeable durant le déroulement
de l’expérience, la force peut être déterminée avec une résolution de 10−8 N.
Pour des surfaces dont le rayon de courbure est de l’ordre de 2 cm, cela cor-
respond à une résolution approchant 0.005 mN/m pour la valeur de la force
normalisée par le rayon de courbure (F/R), et d’environ 10−6J/m2 pour la
valeur de l’énergie libre d’interaction.

Autrement dit, le SFA permet une analyse beaucoup plus précise quanti-
tativement en ce qui concerne les processus d’adhésion que l’on veut observer
par RICM, qui est plus dans notre cas, une étude qualitative.
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Deuxième partie

Systèmes étudiés
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Chapitre 3

Cyclodextrines

Les cyclodextrines (CDs) sont des oligosaccharides cycliques composés de
sous-unités glucopyranose, les plus communes étant formés de six, sept ou
huit sous-unités, respectivement nommées α, β ou γ -CDs. La conformation
de ces sous-unités confère à la molécule une structure annulaire en cône
tronqué.

Figure 3.1 – Structure générale d’une cyclodextrine

La cavité ainsi constituée présente un environnement carboné apolaire et
plutôt hydrophobe, tandis que l’extérieur présente de nombreux groupements
hydroxyles, conduisant à une bonne solubilité des cyclodextrines en milieu
aqueux. Grâce à cette cavité apolaire, les cyclodextrines sont capables de
former des complexes d’inclusion en milieu aqueux avec une grande variété de
molécules-hôtes hydrophobes, la formation de complexe supposant une bonne
adéquation entre la taille de la molécule hôte et celle de la cyclodextrine.

Grâce à leur non-toxicité démontrée pour l’organisme humain, les cyclo-
dextrines sont utilisées très fréquemment dans l’industrie alimentaire, phar-
maceutique et cosmétique.

Depuis un certain nombre d’années, il y a un intérêt grandissant pour
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la modification du comportement de ces oligosaccharides : en agissant sur
les diverses sous-unités les constituant, leurs propriétés peuvent varier, allant
d’une meilleure solubilité dans l’eau à un caractère amphiphile par le greffage
de molécules hydrophobes ou autres... Nous allons présenter et discuter de
ces nouvelles aptitudes dans les sections suivantes.

“Cyclodextrins are all-purpose molecular containers for organic, inorganic,
organometallic, and metalloorganic compounds that may be neutral, catio-
nic, anionic, or even radical.” Stoddart [44]

3.1 Historique
Les cyclodextrines, dans leur forme naturelle, sont connues depuis plus

d’un siècle. Depuis une quarantaine d’années, elles font parties de notre vie
quotidienne. Leurs dérivées, notamment sont d’une grande importance pour
le développement des médicaments et des produits cosmétiques, entre autres.
L’histoire des CDs peut se partager en trois périodes :

La période de découverte : La première publication concernant les CDs
remonte à 1891, par le français A. Villiers, décrivant comment il a isolé 3g
d’une substance cristalline issue de la dégradation de l’amidon par la bactérie
Bacillus amylobacter, qui était peut-être mélangé avec une autre bactérie Ba-
cillus macerans. Villiers donna le nom de cellulosine à sa découverte, parce
qu’elle avait les mêmes propriétés que la cellulose, c’est à dire, résistant à
l’hydrolyse et ne montrant pas de propriétés réductrices. La formule qu’il
détermina pour cette substance est (C6H10O5)2 3H2O [45].

Douze ans plus tard, Schardinger identifia la bactérie Bacillus macerans
comme l’agent responsable de la formation des dextrines, et parvint à en
identifier deux sortes qui furent nommées plus tardivement alpha et beta. Il
travailla encore huit ans sur ce sujet, devenant le principal initiateur du dé-
veloppement de la recherche sur les CDs, malgré le fait qu’il ne put découvrir
leurs principales propriétés physicochimiques [46, 47, 48]

Etudes des CDs et de leurs complexes : années 30 - années 70 En
1935, Freudenberg et ses collègues arrivèrent à la conclusion que la struc-
ture cristalline des dextrines est formée d’unités maltose reliées les unes aux
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autres par des liaisons α-1,4-osidiques. Avec Jacobi, ils découvrirent la γ-
cyclodextrine entre 1948 et 1950 [49]. En 1953, Freudenberg, Cramer et Plie-
ninger déposèrent un brevet qui couvrait de nombreux aspects importants
de l’application des cyclodextrines dans la fabrication de médicaments, après
avoir démontré la protection de substances facilement oxydables par l’atmo-
sphère grâce à leur complexation avec la cyclodextrine, ou l’augmentation de
la solubilité de drogues dans un milieu aqueux [49, 50].

A la fin des années 60, on disposait déjà d’une très bonne connaissance des
propriétés des cyclodextrines, leur fabrication dans le laboratoire étant dé-
sormais possible, leurs structures connues, ainsi que leurs propriétés physico
chimiques. Leur forme en anneau a été démontrée et leur masse moléculaire
déterminée [49].

Production industrielle et utilisation massive : années 70 - à nos
jours Depuis que la non-toxicité des CDs a été prouvée et reconnue, on a
constaté une très forte croissance du nombre de publications relatives à ce
sujet. En effet, le seuil en concentration de toxicité des cyclodextrines est
assez élevé (chez l’homme, la prise journalière ne doit pas excéder 2 g), elles
peuvent néanmoins au delà de ce seuil extraire du cholestérol ou les lipides des
membranes [51], devenant ainsi dangereuses pour l’organisme. Dans le même
temps, le prix a beaucoup baissé : alors qu’en 1970, 1 kg de β-cyclodextrine
coutait 2000 dollars, on est arrivé à seulement quelques dollars par kg dans
les années 90 (dépendant de la qualité et de la quantité). De nos jours, la
production annuelle est de l’ordre de 10000 tonnes par an, en augmentation
constante [49].

Parallèlement, le développement de dérivées de cyclodextrines est un do-
maine dynamique en chimie. La modification de ces molécules leur confère
de nouvelles propriétés, comme par exemple un caractère amphiphile leur
donnant la capacité de s’auto-assembler en agrégats [52]. Le champ d’appli-
cation s’agrandit considérablement (transport de drogues dans l’organisme,
catalyseurs, etc...), associé à la capacité de formation de complexe d’inclusion
[53].

3.2 Structure et propriétés
Les cyclodextrines sont donc issues de la dégradation enzymatique de

l’amidon par la CGT-ase (cyclodextrin glucosyl transferase enzyme) qui est
produite par un large nombre de microorganismes tels que Bacillus macerans.
Elles sont constitués par l’assemblage de 6 à 12 motifs de glucose reliés par des
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liaisons α-1,4 glucosidiques. Même si on peut en trouver certaines constituées
jusqu’à 32 monomères, les plus importantes à l’heure actuelle dans l’industrie
et les plus stables sont les α-CD avec 6 unités glucose, β-CD avec 7 unités
et γ-CD avec 8 unités.

Figure 3.2 – Structures de α-CD, β-CD et γ-CD

Dans une cyclodextrine, les unités glucose la composant sont présentes
dans leur conformation la plus stable 4C1 (dite “chaise”).

Figure 3.3 – Structure d’une unité glucose

Ainsi, le groupe hydroxyle secondaire (en C6) de chaque unité glucose
se trouve sur un bord de l’anneau formé (côté primaire), les 2 autres (en
C2 et C3) se situant sur le bord opposé (côté secondaire). De façon très
schématique, on peut se représenter une cyclodextrine sous forme de godet,
ou d’abat-jour.

En réalité, une cyclodextrine a plus la forme d’un “cylindre conique”, ou
cône tronqué. Ceci est dû aux liaisons hydrogènes qui se forment entre le C2-
OH d’un des glucoses et le C3-OH du glucose adjacent, créant une deuxième
ceinture complète, donnant ainsi une rigidité supplémentaire à la molécule
[54].
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Figure 3.4 – Structure en cône tronqué de la β-cyclodextrine

Figure 3.5 – Modélisation spatiale des CDs (site
http ://www.lsbu.ac.uk/water/cyclodextrin.htm.)

Les paires d’électrons non liés des ponts glucosidiques de l’oxygène sont
orientées vers l’intérieur de la cavité, produisant une densité électronique
élevée ce qui permet aux cyclodextrines d’avoir des propriétés basiques (selon
Lewis). Les protons H3 et H5 sont situés à l’intérieur du cône, alors que les
protons H1, H2 et H4 sont dirigés vers l’extérieur. La cyclodextrine est ainsi
soluble dans l’eau et possède une cavité interne hydrophobe.

La ceinture constituée par des liaisons hydrogènes explique probablement
les différences de solubilité entre les CDs, la β-cyclodextrine étant la moins
soluble des trois. Ceci est du au fait que les groupes hydroxyles établissent
une ceinture avec six liaisons hydrogènes autour de la molécule, ce qui se
manifeste par sa structure rigide [54]. En comparaison, la α-CD qui a 6
monomères glucoses ne peut former que 4 liaisons hydrogènes à cause d’un
glucose se trouvant dans une position distordue. La γ-CD possède une struc-
ture plus flexible, la rendant la plus soluble parmi les trois.

Les cyclodextrines ne sont pas toxiques, elles s’hydrolysent lentement dans
l’organisme pour libérer des unités glucoses. L’administration orale de cyclo-
dextrine à des rats ou à des chiens n’est pas toxique si elle ne dépasse pas
3% de la ration alimentaire journalière.
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Figure 3.6 – Propriétés caractéristiques aux trois CDs les plus utilisées [55, 54]

3.3 Complexes d’inclusion
La propriété la plus remarquable des cyclodextrines découlant de la struc-

ture macrocyclique et de la distribution spécifique des différents groupements
fonctionnels le long des surfaces interne (hydrophobe) et externe (hydro-
phile), est qu’elles peuvent se combiner avec des molécules très diverses, pour
donner des complexes d’inclusion de type hôte-invité (“host-guest”).

Dans une solution aqueuse, la présence de molécules d’eau dans la cavité
hydrophobe est energetiquement défavorable (intéractions polaire-apolaire).
Par leur situation, elles présentent une très forte enthalpie et donc elles
peuvent être facilement remplacées par des “molécules invitées” moins po-
laires.

Ce remplacement baisse l’énergie du système et des effets additionnels
entrent en jeu, tel que le déserrement de la cavité ainsi que l’augmentation
des interactions hydrophobes alors que la molécule hôte pénètre la cavité
hydrophobe [56], [57].

Pour cela, le facteur géométrique est essentiel : la molécule doit avoir une
taille compatible avec la cavité. En effet, des molécules trop grosses pour
pénétrer même partiellement dans la cavité de la cyclodextrine ne pourront
pas former de complexes stables. Il en est de même pour des molécules trop
petites, qui pourront pénétrer, mais les interactions entre ces dernières et la
cavité seront trop faibles pour les maintenir à l’intérieur et par conséquent
elles en sortiront très rapidement. De nombreuses études ont été effectuées
sur l’influence de la taille de la cavité des CDs pour l’inclusion de divers
molécules [58].
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Figure 3.7 – Représentation schématique du processus de formation d’un complexe
d’inclusion, avec ici l’insertion de p-Xylene

Lors de la formation du complexe d’inclusion, il n’y a aucune liaison
covalente qui se forme. Les interactions mises en œuvre peuvent être de dif-
férente nature, comme des interactions coulombiennes, hydrophobes, de Van
der Waals ou de liaisons hydrogènes [59]. L’association de la CD et des “molé-
cules invitées” (G) en solution aqueuse, et la dissociation du complexe formé
CD/G sont gouvernées par un équilibre thermodynamique.

mCD + nG <=> (CD)mGn (3.1)

.
Cette équilibre entre les constituants du complexe en solution est carac-

térisé par la constante d’équilibre (entre les deux phénomènes association -
dissociation) Ka. Dans le cas général, elle s’exprime comme :

Ka =
[(CD)m(G)n]

[CD]m[G]n
(3.2)

.
Une, deux, ou trois cyclodextrines peuvent contenir une ou plusieurs “mo-

lécules invitées”, dépendant de la taille relative des molécules [60], le plus fré-
quemment la stœchiométrie est de 1 :1 (une cyclodextrine pour une “molécule
invitée”).

La détermination numérique de cette constante d’équilibre et des pro-
portions stœchiométriques fait l’objet de nombreuses publications, car elle
permet de quantifier la stabilité du complexe [61].
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Plusieurs hypothèses ont été proposées pour tenter d’expliquer la forma-
tion de ce complexe et sa stabilité [62] : (1) la libération de l’eau “énergetique-
ment élevée” vers l’extérieur de la cavité ; (2) les interactions hydrophobes ;
(3) les interactions électrostatiques, plus particulièrement dipôle-dipôle ; (4)
les liaisons hydrogènes (qui sont largement d’origine électrostatique) ; (5) les
forces d’induction, essentiellement dipôle-dipôle induit ; (7) les forces de dis-
persion de London.

Les structures possibles d’un complexe d’inclusion sont décrites, grâce
à de nombreuses techniques d’observation telles que la cristallographie par
rayons X et neutrons, la RMN, ou encore la spectroscopie optique. Comme les
expériences de diffraction sont effectuées à l’état solide, les résultats obtenus
peuvent, bien entendu, différer des réelles structures en solution.

Dans un état cristallin, les complexes d’inclusion peuvent se présenter
sous deux formes de réseaux :

- en ce qui est appelé le mode “cage”, les cavités des CDs sont bloquées des
deux côtés par leurs voisines (cette capacité d’encapsulation est très utilisée
en chimie, pharmacie, ou encore dans l’industrie alimentaire)

- en mode “channel”, les CDs sont empilées les unes sur les autres, chaque
cavité donnant sur la voisine, tel un tuyau de CDs qui se serait formé, dans
lequel la molécule “invitée” est insérée [63, 64]. Ceci est observé par exemple
dans les “polyrotaxanes”, colliers de cyclodextrines enfilées le long d’un po-
lymère, dont nous parlerons par la suite plus en détail.

Figure 3.8 – Schéma des trois types cristallins différents de complexes d’inclusion :
A) “herring bone”, B) “brick-type” et C) “channel crystal” [63]

Par RMN et en utilisant des méthodes optiques, comme l’étude par l’ab-
sorption UV, dichroïsme circulaire et fluorescence, la structure peut être étu-
diée directement en solution.
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Ainsi, une cyclodextrine peut être assimilée à une molécule “cage” em-
prisonnant une molécule en son sein. La complexation d’une molécule peut
influencer ses propriétés. La formation d’un complexe permet de solubiliser
des molécules actives hydrophobes en milieu aqueux. Pour des molécules in-
stables, la complexation de la molécule invitée permet de la protéger contre
certaines agressions physicochimiques et de la stabiliser. Mais, on peut obser-
ver aussi le phénomène inverse où la CD se comporte comme un enzyme et
va accélérer diverses réactions avec la molécule complexée. Les changements
des propriétés de la molécule complexée vont avoir pour conséquence de mo-
difier le comportement de celle-ci. Nous discuterons plus loin les nombreuses
applications possibles.

3.4 Rotaxanes
Depuis la découverte de ces oligosaccharides, un grand nombre de com-

plexes d’inclusions avec des composés de faible poids moléculaire organiques
et non-organiques ont été caractérisés. Depuis le début des années 80, des
études ont montré que des polymères peuvent être inclus dans la cavité
des cyclodextrines, cela dépendant évidement de la taille des monomères
les constituant [65, 66].

Les premières études ont montré que les cyclodextrines forment des com-
plexes d’inclusion avec un grand nombre de polymères suivant une très forte
sélectivité. Par exemple, une α-CD forme des complexes avec du poly(ethylène
glycol) (PEG), alors que cela n’est pas du tout possible pour une β-CD, tandis
que celle-ci peut en former avec du poly(propylene glycol) (PPG), impossible
avec la α-CD. La différence entre les deux polymères se trouve être la pré-
sence de groupes méthyl branchés pour le PPG. De même, on observe que le
poly(methyl vinyl ether) (PMVE) s’inclut dans la cavité de la γ-CD mais non
dans celle de la β-CD. Cela démontre effectivement que la taille des mono-
mères formant le polymère doit être en bonne adéquation avec la cavité pour
établir des interactions de Van der Waals suffisamment fortes ainsi que des
liaisons hydrogènes, rendant ainsi possible le complexe d’inclusion [66, 67].

La formation de complexe dépend aussi du poids moléculaire du polymère
mis en jeu. En ce qui concerne le PEG, le taux de complexation est plus élevé
si le poids moléculaire du polymère est grand. En effet, la complexation n’est
possible qu’à partir de 200KDa, pour arriver à des taux de complexation de
près de 95% pour des PEG au dessus de 1000KDa [66].

Lorsque l’on mélange une solution aqueuse de PEG avec une solution
aqueuse saturée de α-CD à température ambiante, cela donne un aspect
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trouble et les précipités que l’on obtient sont les complexes formés. Harada a
montré par RMN qu’une α-CD incorpore toujours deux unités ethylène glycol
du polymère. Les complexes obtenus sont cristallins et les rayons X nous
indiquent qu’ils prennent préférentiellement une structure en forme “channel”.
Ainsi, les CDs peuvent s’enfiler le long du polymère. Si leur nombre est
assez suffisant, elles peuvent former un “tunnel”, qui tiendrait par des liaisons
hydrogènes entre les CDs voisines, ce qui permettrait de stabiliser l’ensemble
supramoléculaire, car la formation de ce type de complexe est entropiquement
défavorable [68].

Figure 3.9 – Structure proposée pour le complexe α-CD-PEG [68]

Les CDs peuvent se mouvoir le long du polymère et l’on peut aussi bien
mesurer leur coefficient de diffusion naturel [69] ainsi que le modifier. Pour
cela, on peut agir notamment sur le milieu environnant le complexe, par
exemple en rajoutant une solution basique pour casser les liaisons hydrogènes
entre CDs [70]) ou, inclure dans le polymère des groupes pouvant obliger la
CD à se mouvoir ou à s’arrêter tels des groupes photosensibles (azoben-
zène,...) ou chimiquement sensibles (ferrocènes, cobaltocenium,...) [70].

Afin d’éviter le désenfilement des CDs, on peut rajouter des groupes “bou-
chons” ou “stoppeurs” à chaque extrémité du polymère, formant ainsi une
sorte de collier de CDs. Ces structures supramoléculaires sont surnommées
“polyrotaxanes”.

Ces “bouchons” doivent être choisis de telle manière que l’énergie d’ac-
tivation qui doit être fournie pour les dépasser soit la plus élevée possible.
Pour des raisons géométriques évidentes, ils doivent donc être d’une taille
beaucoup plus grande que la cavité des CDs utilisées.

Dès que la formation de complexes entre CDs et polymères a été démon-
trée, les premiers stoppeurs utilisés pour une cyclodextrine enfilée furent des
complexes métalliques de cobalt [71] ou autre (oxydation du ferrocène ne
pouvant plus pénétrer dans la cavité de la cyclodextrine, réduction du co-
baltocenium donnant le même effet,...). Harada montra le premier exemple
de polyrotaxane [68] où le bouchon choisi est le 2,4-dinitrofluorobenzene,
suffisamment grand pour empêcher les CDs de s’enlever du PEG bisamine
(PEGBA) formant l’axe. On peut aussi bloquer les CDs par des groupes
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cationiques [72]...

Figure 3.10 – Première préparation connue d’une polyrotaxane [68]

Généralités :
Ce qu’on appelle un rotaxane est formé dès que l’on a une molécule “an-

neau” qui peut se mouvoir le long d’une autre molécule “axe”, et ne peut en
sortir, étant piégée à ses extrémités par des groupes “bouchons”, plus gros
que le diamètre interne de l’ ”anneau”. Si la molécule “axe” se referme sur
elle-même, cela donne un caténane : deux macrocycles imbriqués l’un dans
l’autre. Les deux cycles imbriqués ne peuvent pas être séparés sans casser
une liaison covalente d’un des deux cycles. La structure commune à tous les
deux, qui les précède, est identifiée comme [n]-pseudorotaxane, avec n qui est
le nombre de molécules faisant parties de la structure supramoléculaire.

Même s’il n y a pas de liaisons covalentes entre l’axe et l’anneau, un
rotaxane est une entité stable, grâce à la haute énergie d’activation ∆G 6=diss
qu’il faut fournir pour espérer se désenfiler de l’axe.

Les utilisations de ce type de structure sont multiples : depuis 1978, cette
structure a été utilisée comme composante pour des machines moléculaires
en tant qu’interrupteur moléculaire ou pour des navettes moléculaires. Le
fonctionnement est basé sur le mouvement de l’anneau sur l’axe, tournant
autour de celui ci ou se glissant le long, le contrôle de sa position permettant
à la rotaxane de fonctionner comme un interrupteur, chaque position étant
un état différent. La manipulation peut se faire par action chimique ou par
photochimie [70].
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Figure 3.11 – A) pseudorotaxane, B) rotaxane, C) caténane [55]

Figure 3.12 – graphique énergétique d’une [2]-rotaxane et de ses groupes “bou-
chons” E [67]
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3.5 Interactions entre membranes et cyclodex-
trines

Des travaux ont associé la perméabilisation des érythrocytes et la libéra-
tion de potassium et d’hémoglobine contenus proportionnellement à la pré-
sence d’une concentration en cyclodextrine élévée [73, 74]. Cela est attribué
à l’extraction des composants membranaires par les cyclodextrines.

La β-CD extrait notamment le cholestérol membranaire, comme il a été
démontré par l’extraction de stérols de monocouches en sa présence [75],
indiquant aussi la formation d’un complexe entre le cholestérol et la β-CD.

En ce qui concerne la α-CD, elle est plus efficace pour l’extraction de
phospholipides de la membranes des érythrocytes. L’hypothèse de cette ex-
traction préférentielle due à l’inclusion des chaines d’acides gras dans la cavité
des CDs est désormais bien établie [73]. Des études ont montré aussi qu’au
dessus d’une concentration de α-CDs de l’ordre de quelques dizaines de mM
mélangée à des vésicules de DOPC, on observe une diminution de taille de
ces vésicules (voir figures 3.13 et 3.14).

Figure 3.13 – Activité de la α-CD sur une vésicule de phospholipides : décroissance
de la vésicule tout en conservant sa sphéricité. On remarque l’apparition de struc-
tures optiquement denses, appelées “points noirs”, indiquant une forte altération de
l’état de la membrane [4]

L’affinité de l’α-CD pour les phospholipides en bicouche varie selon la
structure de ceux-ci : tandis que les phosphatidylcholines ne sont pas affectés
par la présence de α-CDs, celles-ci interagissent fortement avec les phos-
phatidylinositol (PI). D’abord, la CD interagirait avec la tête polaire pour
l’extraire de la membrane. Le bord primaire de la cavité, chargé positivement
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Figure 3.14 – Taux de diminution du diamètre de vésicules géantes de DOPC pour
différentes concentrations en α-CDs, dans une réprésentation log-log. La droite cor-
respond à une variation du taux avec le carré de la concentration en cyclodextrine.
Chaque point correspond à une moyenne sur deux à cinq vésicules [4]
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par les groupes hydroxyle présents, considéré comme un dipôle, est attiré par
le groupe inositol du PI chargé négativement à la surface de la bicouche,
poussant le lipide à sortir de celle-ci aidé par les forces hydrophobes régis-
sant la bicouche. Puis, la CD interagirait avec les chaînes du lipide, formant
le complexe d’inclusion, le lipide ayant une propension thermodynamique de
former soit des agrégats, soit des complexes d’inclusion [76]. Ceci nous montre
bien que l’interaction entre tête polaire et cavité des CDs est favorisée par
l’existence d’un moment dipolaire au niveau de la tête du phospholipide, cela
varie bien entendu en fonction du lipide considéré.

Une chose est sûre et a été démontrée pour une grande variété de lipides :
lors de l’extraction du lipide de la membrane, les propriétés électrostatiques
de la tête, charge et moment dipolaire sont les facteurs les plus importants
gouvernant les interactions entre une α-CD et la surface d’une membrane
[77].

3.6 Modifications des Cyclodextrines
Suite à près d’un siècle de recherche, la chimie classique concernant les

CDs natives est bien connue. Leur structure particulière offre d’innombrables
nouvelles opportunités et challenges. En effet, chacun de ces macro-cycles
possède 3 groupes hydroxyle pour chaque unité glucose le composant. C’est
autant de possibilités pour rajouter des groupes fonctionnels.

Figure 3.15 – Positions modifiables sur une cyclodextrine

De nos jours, des méthodes pour effectuer des modifications en tout genre
sur les groupes hydroxyles primaires ou secondaires, sélectivement ou non,
et en grande quantité, sont disponibles. Cela permet la production d’une
grande variété de différentes molécules basées sur les CDs, avec des propriétés
uniques pour des objectifs variables. Le développement actuel des dérivés de
CDs est très important, car d’innombrables opportunités s’ouvrent ainsi.

Les raisons pour modifier une cyclodextrine sont très variables : de l’aug-
mentation de la solubilité dans un milieu aqueux ou dans un solvant orga-
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nique à l’étude des mécanismes des réactions enzymatiques. Les CDs modi-
fiées peuvent être aussi utilisées comme récepteurs chimiques, enzymes arti-
ficielles, “navettes de transport”, ou autre...

Modification aléatoire Dans le but de créer des CDs plus solubles dans
un solvant désiré, une conversion des groupes hydroxyles en groupes hydroxy-
propyle, sulfopropyle ou carboxymethyle pour une solubilité dans l’eau ou en
silyethers pour les solvants organiques peut être faite assez facilement. Les
produits obtenus sont très utiles lors de la préparation de médicaments et
sont produits à une grande échelle par l’industrie pharmaceutique [54]. Mais
ces produits ne sont pas homogènes, ils sont ainsi difficiles à caractériser.

Modification sélective Il y a 2 facteurs importants à prendre en compte
pour la modification de cyclodextrines : d’un côté la nucléophilicité des
groupes hydroxyles (qui le sont naturellement) aux positions C2, C3 et C6,
et de l’autre côté, la capacité des cyclodextrines de former des complexes.

Due à la nucléophilicité des groupes hydroxyles, l’action effectuée en pre-
mier est une attaque électrophile (attaque d’un cation ou d’une molécule
présentant un nuage vide sur un site à haute densité électronique) sur les
trois positions possibles. Pour modifier avec succès une CD, il faut jouer sur
les petites différences de nucléophilicité entre ces groupes hydroxyles, ainsi
que sur la capacité de la CD de faire complexer le réactif. Les groupes C6-
OH primaires de la CD sont les plus basiques et les plus nucléophiles. Les
groupes secondaires en C2 sont les plus acides et ceux en C3 sont les moins
accessibles (voir figure 3.15) [55]. Donc, les réactifs électrophiles attaquent
préférentiellement les groupes hydroxyles en C6 de la CD.

Pour tous ces groupes, par un bon choix de réactifs et de conditions de
réactions, il est possible de modifier de manière mono-, per- et même multi-
les CDs. Dans la chimie des CDs, il est facile de mono- ou per- substituer
une cyclodextrine, mais c’est toujours un challenge de faire la sélection des
groupes pour obtenir des di- ou multi- substitutions ciblées, surtout avec le
nombre incalculable d’isomères que l’on peut obtenir en cours de réaction,
une purification poussée, entre autre, devant avoir lieu pour obtenir le produit
désiré.

Récemment, une nouvelle méthode efficace pour créer une cyclodextrine
di-substituée a été découverte [78]. Par exemple, dans la littérature, la modi-
fication de β-CD est énormément mentionnée, à cause de sa faible solubilité
dans l’eau : 1,85g/100mL. C’est donc crucial de pouvoir augmenter sa solubi-
lité en solution aqueuse, par la méthylation de ses groupes OH par exemple.
Un exemple de di-modification d’une β-CD, la substitution ayant lieu sur le
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groupe en C6 du côté primaire de la cyclodextrine, avec ses isomères posi-
tionnels est présenté dans la figure suivante :

Figure 3.16 – Lieux possibles pour effectuer une di-modification sur une β-CD

Habituellement, la première étape de la modification d’une CD est l’intro-
duction du nombre désiré de groupes électrophiles qui peuvent être convertis
en un grand nombre de groupes fonctionnels.

Figure 3.17 – Différentes possibilités de mono-fonctionnalisation de CDs ; R1=-I,
-NH2, -SR, -CHO, -NHR, -N3 [55]

Combinés avec les bons espaceurs, ces substances peuvent servir de pré-
curseurs pour la formation de dimères ou trimères de CDs avec des capacités
améliorées d’insertion et/ou de reconnaissance : les CDs peuvent subir une
mono-substitution et quand un groupe hôte est attaché par liaison covalente
à l’anneau, cela peut former des complexes intermoléculaires et intramolécu-
laires en solution aqueuse, et dépendant de la flexibilité et de la longueur de
la partie ajouté, former ainsi des structures supramoléculaires tels que des
dimères, trimères...

Par exemple, on peut trouver des dimères de CDs modifiées préparés pour
sélectionner spécifiquement des peptides ou des dimères pour le transport de
saccharides à travers une membrane liquide.

Des CDs chargées trouvent leur utilité dans l’augmentation de l’affinité
avec des invités de charges opposées. L’introduction de groupes fonctionnels
chargés sur des CDs naturelles, tel que des résidus phosphates ou amine, per-
met le contrôle de la capacité de complexation par variation du pH. A un pH
où la dérivé de CD est neutre, la constante de complexation est généralement
plus basse que pour un pH où des espèces chargées existent [55]. Certaines
CDs chargées peuvent agir comme des inhibiteurs d’enzymes. Il a été démon-
tré que des dérivées aminés de CDs sont capables d’inhiber l’hydrolyse des
esters phosphates par les phosphatases [79].

D’autres applications pour ces macrocyles mono-substitués sont par exemple
le développement de CDs amphiphiles [80] dont nous allons discuter plus en
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détail par la suite et qui est le sujet principal de cette thèse, ou pour la
formation de capteurs chimiques basés sur les CDs avec une meilleure recon-
naissance et sélectivité moléculaire [81].

Figure 3.18 – Principes de base d’un capteur chimique formé d’une CD [82]

Même si cela est plus difficile à synthétiser, la fabrication de CDs di-, tri-
et poly-modifiées permet la formation de plus gros complexes qui peuvent
être utilisés pour l’étude des interactions protéines-carbohydrates au niveau
de la surface de la cellule, interactions qui jouent un rôle majeur dans la com-
munication biologique : des conjugués CD-oligosaccharides ont montré qu’ils
pouvaient être un outil prometteur pour étudier les liaisons entre protéines,
comme des lectines ou autres [83]. Des CDs poly-modifiées ont été appliquées
avec succès pour créer des modèles d’enzymes qui sont utilisés pour explorer
en détail leurs mécanismes catalytiques [84].

On peut aussi rajouter des polymères sur des cyclodextrines modifiées
[85, 86]. Ces macromolécules sont capables de former des complexes hôtes-
invités avec une large variété de molécules hôtes. Ce type de systèmes trouve
un grand domaine d’application dans les systèmes catalytiques, pour la sé-
paration ou la reconnaissance de systèmes et le dégagement contrôlé par
exemple de médicaments pour les systèmes de transport dans l’organisme
[55]. Une découverte récente est la possibilité de former des polymères supra-
moléculaires à partir de CDs modifiées, via les interactions hôtes-invités. Les
unités de l’oligosaccharide sont fonctionnalisées avec une probable molécule
hôte (voir figure 3.19)

Ces monomères sont capables de former une grande variété de composés
allant de dimères et trimères à des oligomères et polymères linéaires ou héli-
coïdaux [87]. Ces macromolécules peuvent être utilisés comme modèles pour
l’étude de la formation de structures supramoléculaires naturelles construites
par des protéines, comme des microtubules, microfilaments ou des flagelles.
Un exemple de monomères chargés formés à partir d’une CD, capables de
participer à la formation de structures similaires, sont les β-CDs sur les-
quelles des groupes amino et carboxymethyles ont été ajoutés sur le côté
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Figure 3.19 – CD modifiée avec l’ajout d’un résidu p-tButoxyaminocinnamoyl [87]

primaire et secondaire respectivement : cela donne une face primaire chargée
positivement et une face secondaire chargée négativement à un pH neutre, et
permet à ces CDs de s’auto-assembler dans l’eau sous une forme de “ruban”
supramoléculaire de largeur 50 à 300 nm, et qui peut aller jusqu’à 20 µm
de long [88]. En plus des propriétés classiques de polymère, ces polymères
supramoléculaires sont en équilibre thermodynamique et leurs liaisons sont
complètement réversibles, ouvrant de nouvelles opportunités pour l’avenir
[87].

3.7 Cyclodextrines amphiphiles
Les CDs et un grand nombre de leurs dérivés hydrophiles ont été utilisés

avec des tensioactifs dans la fabrication de médicaments et de cosmétiques
pour augmenter la solubilisation du composé actif et stabiliser la suspension.
Mais, la lipophobicité des CDs rend difficile les contacts avec des membranes
lipidiques.

Ces dernières années, de nouvelles CDs amphiphiles ont été synthétisées,
possédant des propriétés typiques de tensioactifs, s’ajoutant à leur habilité
de formation de complexes d’inclusion. Elles sont capables de s’insérer dans
des membranes lipidiques, de former des monocouches à l’interface eau-air, et
des études ont montré qu’elles peuvent s’auto-assembler, formant une large
variété de structures supramoléculaires telles que des micelles, vésicules... ou
peuvent être dispersées comme nanoparticules, [89, 90, 91]

On peut distinguer deux classes différentes de CDs amphiphiles.
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Figure 3.20 – Structures de cyclodextrines amphiphiles [52]

CDs amphiphiles avec polysubstitutions Ce type de cyclodextrines
est obtenu par persubstitution des groupes hydroxyles primaires et/ou secon-
daires. En fonction du nombre de substitutions, on peut obtenir différentes
formes.

Celles qu’on appelle “Skirt Shaped” cyclodextrines (voir figure 3.20) sont
préparées en liant aux groupes hydroxyles secondaires des chaînes alkyles
par des liens ester. En variant la longueur des chaînes carbonées entre C6

et C12, des études ont confirmé qu’elles agissent comme des tensioactifs et
peuvent former des monocouches stables à l’interface eau-air avec du DMPC
[92]. Pouvant facilement s’auto-assembler en nanosphères ou en nanocapsules,
elles ont ainsi démontré des applications possibles pour encapsuler des médi-
caments, par exemple comme agent anti-microbien ou tamoxifen, utilisé dans
le traitement du cancer du sein. Ces molécules sont aussi biodégradables.

Celles qu’on surnomme “Medusa-like” sont synthétisées en effectuant une
substitution complète du côté primaire par des chaînes aminées, amides,
sulfatées ou alkyles. Ces molécules peuvent former des couches stables de
Langmuir-Blodgett et certaines forment même des cristaux liquides thermo-
tropes [93].

En greffant sur les 2 bouts de la cavité des chaînes O-alkyles ou polyme-
thylènes, on obtient des derivées de CDs surnommées “Bouquet-like”. Une fois
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introduites dans des membranes lipidiques, elles sont utilisées comme modèles
pour les canaux ioniques transmembranaires. Cette famille de CDs est très
prometteuse, lorsque d’un côté sont greffées des chaînes alkyles hydrophobes
et de l’autre côté des chaînes hydrophiles. Cette conformation est sensée aug-
menter leur caractère amphiphile, pouvant ainsi s’auto-assembler de manière
à former des vésicules. Ces vésicules ont donc des bicouches constituées de
cyclodextrines, les “queues” hydrophobes pointant vers l’intérieur et les “tê-
tes” hydrophiles des macrocycles en contact avec l’eau, le tout emprisonnant
une solution aqueuse. On pourrait ainsi encapsuler un soluté. La présence
d’oligomères hydrophiles à la surface des vésicules augmente la stabilité col-
loïdale et en même temps sert de protection contre le système immunitaire,
dans le genre “liposomes furtifs” [94]. Dans ces nanocapsules, la cavité reste
toujours accessible pour des petites molécules invitées.

CDs amphiphiles avec monosubstitutions :
En effectuant une mono-substitution sur une cyclodextrine, en rajoutant

une simple ancre hydrophobe, on peut obtenir une cyclodextrine amphiphile.
Pour effectuer cette modification, le côté primaire de la CD est le plus souvent
choisi, ainsi le côté secondaire sera toujours libre et pourra accueillir une
molécule invitée dans la cavité.

Les premiers exemples furent ce qu’on appelle “lollipop’s”, obtenus en
greffant une simple chaine alkyle sur l’un des groupes hydroxyles primaires.
Néanmoins, la chaine lipophile s’insère dans la cavité pour donner un com-
plexe intramoléculaire [52]. Pour empêcher ce comportement du groupement
hydrophobe, un groupe protecteur Boc amino est rajouté à la fin de l’ancre.
Ceci donne une forme en “cup and ball”. Ainsi formées, ces dérivés de CDs
peuvent être insérées dans des membranes phospholipidiques, même avec des
molécules invitées en leur sein.

Pour améliorer ces propriétés d’insertion dans des membranes lipidiques,
des dérivées avec des ancres dont la constitution est proche de lipides, tel
que des chaînes dilauryl, phospholipidyl ou cholesteryl ont été obtenues (voir
figure 3.21). Un exemple récent est la dérivée avec un cholestérol du 2,6-di-
O-methyl β-CD qui est très soluble dans l’eau et peut former des micelles
sphériques, où les cavités pointant vers l’extérieur peuvent former des com-
plexes d’inclusion [95].

Une fois introduites dans une bicouche, celles-ci ou d’autres dérivés avec
ancre phospholipidique agissent comme le cholestérol naturel. Elles ont ten-
dance à se rassembler entre elles, induisant une séparation de phase avec une
région riche en cyclodextrines, phase LCD, et une phase riche en lipides [96].
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Figure 3.21 – Cyclodextrines amphiphiles monosubstituées [52]
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La composition de la phase LCD, c’est à dire la quantité de lipides emprison-
nés dans cette phase, dépend de la nature de l’ancre hydrophobe de la dérivé
de cylodextrine en jeu. La cohésion de cette phase semble être gouvernée par
les interactions intermoléculaires entre les groupes de tête des cyclodextrines
à la surface de la membrane. Quant aux propriétés d’inclusion dans cette
conformation, cela est toujours à l’étude.

Les cyclodextrines amphiphiles sont des composés très prometteurs pour
l’administration et le ciblage des médicaments. Elles sont capables de for-
mer une grande variété de structures supramoléculaires comme des micelles,
des vésicules et des nanoparticules dépendant des formes et des longueurs
des chaînes attachées. Pour beaucoup de ces dérivées ainsi synthétisés, lors-
qu’elles s’auto-assemblent, les cavités conservent leur capacité de complexa-
tion, ce qui permet d’envisager l’encapsulation de petites molécules à usage
thérapeutique. La capacité d’auto-assemblage de ces amphiphiles font de ces
molécules un matériau idéal à l’interface entre des assemblages supramolécu-
laires et des structures macroscopiques comme des membranes, des surfaces
métalliques ou des matériaux poreux [52].

3.8 Applications des cyclodextrines
Depuis les années 1970, les CDs trouvent de plus en plus d’applications

industrielles, dues principalement à leur capacité de former des complexes
d’inclusion. Une molécule “invitée” est encapsulée dans une cyclodextrine ou
une dérivée , ce qui altère ses propriétés chimiques et physiques. Ceci est ex-
ploité en (bio)chimie, dans les industries pharmaceutique, textile, alimentaire
et cosmétique, tout comme dans l’agriculture.

Industrie pharmaceutique Depuis que l’on a découvert que la cyclodex-
trine n’est pas irritante pour l’organisme humain, c’est le champ d’applica-
tion le plus classique des CDs, par exemple pour augmenter la solubilité des
drogues dans des solutions aqueuses, leur stabilité ainsi que leur bio-viabilité.

Pour développer leur utilisation dans la formulation des médicaments,
plusieurs dérivées ont été développées. Pour avoir une meilleure solubilité
des CDs, deux-tiers des groupes hydroxyles sont méthylés. Elles n’agissent
pas seulement comme simples agents solubilisants, mais aussi comme stabi-
lisateurs du composé actif contre la dégradation par hydrolyse, oxydation ou
chauffage. Cela permet très souvent de réduire les doses utilisées,tandis que la
biodisponibilité et l’effet pharmacologique du composé actif sont augmentés.
Spécialement pour les médicaments anti-cancéreux, cela peut permettre de
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diminuer les effets indésirables du traitement. Bien qu’elles ne puissent pas
pénétrer dans les membranes cellulaires elles-mêmes, elles servent comme
transport pour des drogues lipophiles à la surface des cellules et améliorent
assurément leurs passages à travers la membrane. La formation de complexes
CD-drogue réduit la volatilité des substances pharmaceutiques, comme cela
peut masquer un gout amer ou une mauvaise odeur [97, 98].

Industrie cosmétique, alimentaire Dans les cosmétiques, les CDs sont
surtout utilisées pour supprimer la volatilité des parfums, agissant comme
stabilisateurs ou additifs. Elles sont utilisées dans les dentifrices, désodori-
sants, crèmes pour la peau, ou tissus. La complexation des molécules de par-
fum dans la cavité permet de les libérer lentement (dépendant de la constante
de stabilité) ainsi que de les stabiliser par leur encapsulation, pouvant ainsi
fabriquer des produits qui libèrent des parfums ou autres molécules pen-
dant plus longtemps. L’effet opposé peut être obtenu en utilisant les CDs
dans les couches, papiers toilettes, où les mauvaises odeurs peuvent ainsi être
emprisonnées par complexation des molécules responsables de celles-ci. L’uti-
lisation des CDs pour améliorer le procédé de production se résume à faciliter
la conversion des ingrédients liquides dans une forme solide, et quelques fois
à corriger les propriétés rhéologiques des fluides.

Par leur non-toxicité, les CDs sont utilisés intensivement dans l’industrie
alimentaire où elles sont essentiellement utilisées pour la protection du gout
et du transport. Elles sont capables d’établir des complexes avec tout genre
de molécule, dont les acides gras, les molécules responsables du gout et les
vitamines. En encapsulant ces composés, les CDs peuvent les protéger de la
dégradation durant les procédés de préparation de l’alimentation comme le
refroidissement, décongélation, et réchauffement, améliorant ainsi la qualité
de la nourriture. Avec la demande de plus en plus forte de produits avec de
moins en moins de cholestérol, la β-CD est utilisée pour enlever le cholestérol
des denrées alimentaires, comme elle a cette capacité d’extraire sélectivement
cette molécule des membranes lipidiques. Une autre application intéressante
de ces molécules concerne l’amélioration du gout [98].

Industrie chimique et agricole Les cyclodextrines sont importantes dans
l’industrie chimique pour séparer les isomères et les énantiomères, catalyser
des réactions, aider dans des préparations chimiques, et enlever et désintoxi-
quer les déchets. En chromatographie (HPLC,...), la purification énantiomé-
rique est possible en utilisant ces macrocycles chiraux. Seules les dérivées
récentes ont démontré une participation notable dans les réactions de cata-
lyse. En attachant des groupes catalytiques à la cavité, qui est aussi capable
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de reconnaissance moléculaire ou énantiomerique, ces composés peuvent agir
comme des mimes d’enzymes. L’efficacité des procédés de fermentation et
de bioconversion est souvent diminuée par des effets d’inhibition ou toxiques
provenant ou bien du substrat, du produit ou du biocatalyseur. Ajouter des
CDs lors de la réaction améliore de façon conséquente le taux de biocon-
version, car la complexation réduit la toxicité des composés et améliore la
biocompatibilité. Les CDs peuvent jouer un rôle très important dans la pro-
tection de l’environnement et le traitement des eaux usées. Grâce à leur
capacité de complexation, elles sont utilisées pour solubiliser des polluants
organiques, pour l’enrichissement ou le retrait des métaux lourds ainsi que
des contaminants organiques du sol, de l’air et de l’atmosphère [56].

Les CDs peuvent inclure dans leur cavité un grand nombre de produits
chimiques agricoles tel que des herbicides, des insecticides, des fongicides, des
répulsifs, des phéromones...Ainsi, des complexes avec une meilleure solubi-
lité et une plus grande stabilité peuvent être obtenus, augmentant l’activité
biologique des herbicides et des fongicides, étant plus facilement en contact
avec les organismes cibles et permettant un déploiement plus efficace de ces
produits chimiques [55].
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Chapitre 4

Le projet Sliding Tethered Ligand

Le but recherché au cours de ce projet ANR est, en résumé, d’insérer
des rotaxanes dans une bicouche lipidique de vésicule (ou supportée), puis,
d’observer si la présence de la cyclodextrine modifie la bicouche d’une manière
ou d’une autre, et si la propriété de coulissement du polymère n’est pas altérée
par cette insertion.

La première étape, effectuée au CEA de Saclay par l’équipe LIONS, fut
de synthétiser des cyclodextrines amphiphiles qui puissent s’ancrer dans la
bicouche, à l’aide d’un ou plusieurs groupes hydrophobes. La découverte ré-
cente d’une méthode nouvelle et efficace de préparation sélective de dérivées
di-substituées de α- et β-CDs ouvre la porte à de nouvelles opportunités,
comme par exemple obtenir des cyclodextrines di-substituées amphiphiles.

Le choix de l’ancre hydrophobe s’est porté sur le cholestérol pour plusieurs
raisons. D’abord, des CDs mono-substituées avec un cholestérol ont déjà été
étudiées dans la littérature [90, 99], le travail effectué à Paris, ainsi que dans
cette thèse s’inscrivant dans la continuité de ces études. De plus, le cholestérol
a été indiqué comme un bon choix possible comme ancre dans une membrane
lipidique [100, 101], chose que nous montrons un peu plus en détail par la
suite.

Puis, il fallut évaluer leur caractère amphiphile, cela à l’aide de la tech-
nique de Langmuir, qui consiste à déposer des molécules à l’interface eau-air,
suivie d’une compression lente. Et, afin d’avoir des informations sur la confor-
mation aux interfaces des CDs seules ou mélangées à des lipides, à diverses
pressions de surface, les réflexions par rayons X, l’AFM, et le BAM (Brewster
Angle Microscopy) ont été utilisées par les partenaires du LIONS.

D’abord, une cyclodextrine amphiphile basée sur la β-CD a été fabriquée,
per-methylée et di-substituée avec un groupe cholestérol : trimethyl-β-CD-
disuccinyl-cholesterol (TBdSC) [102]. Des études ont montré qu’elle était
capable de former par elle-même une monocouche stable à l’interface eau-
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air. Il a été aussi prouvé qu’elle peut être mélangée avec un phospholipide,
du DPPC (1,2-Dipalmitoyl-syn-glycero-3-phosphatidylcholine), formant ainsi
une monocouche stable, une ségrégation de phase n’apparaissant qu’à haute
pression [103].

Nous avions vu précédemment que pour former une rotaxane avec un
PEG, il vaut mieux choisir une α-CD. Ainsi, une autre cyclodextrine amphi-
phile basé cette fois sur une α-CD a été synthétisée, per-méthylée et mono-
substituée avec un groupe cholestérol : trymethyl-α-CD-succinyl-cholesterol
(TASC) [104]. De même que pour le TBdSC, elle est capable de former une
monocouche stable qu’elle soit seule ou avec du DPPC. Avec le DPPC, une
ségrégation de phase a lieu à haute pression aussi.

Dans les paragraphes qui suivent, nous présentons l’état des connaissances
sur ce lipide si important qu’est le cholestérol, puis, nous résumons les résul-
tats obtenus sur les propriétés physiques de différentes cyclodextrines modi-
fiées que nous serons amenés à insérer dans des bicouches de phospholipides.

4.1 Cholestérol
Le cholestérol est présent dans les membranes des cellules de tous les tissus

du corps, synthétisé par celui-ci. Il joue un rôle central dans de nombreux
processus biochimiques, mais il est surtout connu pour son rôle dans les
problèmes cardiovasculaires. Le cholestérol est insoluble dans le sang, mais
est transporté dans le système sanguin en se liant avec à une variété de
lipoprotéines sphériques qui présentent des groupes solubles en milieu aqueux
sur leur bord extérieur.

Le cholestérol est requis pour construire et maintenir les membranes cel-
lulaires et régule aussi la fluidité de la membrane sur une grande échelle de
températures, agissant un peu comme un anti-gel.

Le cholestérol est un lipide qui est assez différent des phospholipides et
sphingolipides. Il fait partie de la famille des stérols, qui est une combinai-
son d’un stéroïde et d’un alcool. A la place d’une chaîne d’acide-gras comme
pour les autres lipides, il est formé d’un noyau (stérane) hydrophobe, et
d’une chaîne aliphatique rattachée. En plus de cette structure hydrocarbo-
née hydrophobique, un groupe hydroxyle sur l’atome C3 est responsable du
caractère amphiphile. Le cholestérol est une molécule presque planaire, assez
rigide , ne pouvant tourner sur soi-même autour des liaisons C-C

L’insertion de ce stérol dans une bicouche phospholipidique altère les
propriétés physicochimiques de cette membrane.

De part son caractère amphiphile, le cholestérol s’incorpore facilement
dans des bicouches lipidiques avec sa tête -OH hydrophile à l’interface bicouche-
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Figure 4.1 – Structure du cholestérol

eau et le squelette stéroïde dans le noyau hydrophobe de la bicouche. Vu sa
taille, la molécule de cholestérol arrive à peine à s’étendre le long d’un feuillet
d’une bicouche typique. Il apparaît cependant, qu’une fois insérée, elle per-
turbe fortement les interactions entre lipides voisins.

D’un côté, le cholestérol, de part sa structure hydrophobique rigide, a une
préférence pour avoir dans son voisinage des chaînes de lipides ordonnées, for-
mant ainsi des interactions très fortes. On pourrait penser que le cholestérol
préfère la phase lipidique solide-ordonnée. D’un autre côté, la phase solide-
ordonnée est une phase cristalline dans laquelle les lipides sont très densé-
ment empaquetés entre eux. La molécule de cholestérol, avec sa taille et forme
propres à elle-seule, n’arrive pas à se placer bien dans cet ordonnément, tan-
dis que dans une phase liquide-désordonnée, l’espace libre entre les lipides
est plus que suffisant pour s’y glisser. Présenté ainsi, on peut donc dire que
le cholestérol a une préférence pour une phase lipidique liquide-désordonnée.
Ainsi, la molécule de cholestérol présente une certaine “frustration” quand
elle se retrouve dans ces deux différentes phases lipidiques. Cette “frustra-
tion” et les ajustements moléculaires qui en découlent sont à l’origine des
modifications des propriétés physiques des membranes lipidiques.

Le cholestérol s’ajoute à cette “frustration” en introduisant une nouvelle
phase, la phase liquide-ordonnée, celle-ci se trouvant entre les deux phases
lipidiques précédemment citées. Plus l’on rajoute de cholestérol à une phase
lipidique liquide-désordonnée (au dessus de 10 mol %), plus les chaînes hydro-
carbonnées s’ordonnent et plus l’épaisseur de la bicouche augmente, ainsi que
le module de compressibilité par unité de surface [105]. Dans le même temps,
la phase liquide-ordonnée agit comme un vrai liquide, présentant toujours un
désordre positionnel et une grande mobilité latérale des molécules membra-
naires. Ainsi, cette nouvelle phase contient des lipides qui sont désordonnés
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en translation et ordonnés en conformation.
Quand il est introduit dans une phase membranaire liquide, le cholestérol

engendre une augmentation de l’épaisseur de la bicouche. L’épaississement
donne une plus grande cohérence mécanique de la bicouche, ainsi qu’une
diminution de sa flexibilité. La membrane devient aussi plus serrée, donnant
lieu à un “effet de condensation” plus la concentration en cholestérol augmente
[106], sa perméabilité s’en trouvant réduite [107].

Les effets du cholestérol sur les membranes cellulaires font l’objet de nom-
breuses recherches pour les étudier et les comprendre réellement, tellement
cette molécule joue un rôle majeur dans la régulation de la fluidité et de
l’épaisseur des membranes. Ainsi, la modulation de la fluidité des membranes
peut servir dans de nombreux processus biologiques, trouvant aussi des ap-
plications médicales, comprenant la fusion cellulaire, le développement de
la maladie d’Alzheimer, l’activité de la pompe à sodium, la modulation du
transport d’oxygène à travers les membranes des érythrocytes (plus commu-
nément appelés globules rouges), la séparation de phase donnant naissance
à la formation de “rafts”...

Des études sur l’organisation latérale de bicouches lipides-cholestérol (avec
des phospholipides ou des sphingolipides) ont montré, pour des monocouches
à l’interface eau-air, de larges domaines (environ 10µm) pauvres en cholesté-
rol encerclés par des régions riches en cholestérol de largeur d’environ 1µm
[108]. On assimile ces dernières à ce que l’on surnomme des “rafts” ou ra-
deaux, que l’on trouve dans les membranes biologiques : de l’ordre de 10 à
200 nm, hétérogènes, très dynamiques, ce sont des domaines riches en stérol
et/ou sphingolipides qui compartimentent les divers processus cellulaires, cer-
taines protéines membranaires semblant s’accumuler préférentiellement dans
ces domaines, les rendant importants (par exemple, pour la fusion de mem-
brane, la transduction de signal ou le dégagement de virus au niveau de la
cellule...)[109].

Figure 4.2 – Schéma d’un “raft” dans une membrane lipidique

A l’heure actuelle, il est acquis que c’est le cholestérol qui joue un rôle
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très important dans la formation de ces rafts, mais on ignore clairement en
détail le caractère des interactions, entre lui et les lipides l’environnant, qui
engendrent la création de ces domaines. Lorsque l’on effectue des mélanges
ternaires de 2 lipides, qui ont des températures de transition différentes (Tm),
avec du cholestérol, on observe que ce dernier montre un choix préférentiel en
créant des domaines “liquide-ordonnée” (enrichis en cholestérol et en lipides
avec Tm élevée) “flottants” sur la phase “liquide-désordonnée” du reste de la
membrane. Des rafts de l’ordre du µm et le démixage de phase liquide-liquide
sur des membranes artificielles ont été observés pour des GUVs (giant unila-
mellar vesicles) comprennant 3 composants lipidiques [110]. Une autre étude
sur des systèmes ternaires contenant un lipide saturé comme la sphingomyé-
line (SM), du cholestérol et un lipide insaturé comme le DOPC (di(18 :1) PC)
dans un ratio 1 :1 :1, montre que les rafts lipidiques en phase liquide-ordonnée
sont enrichis en SM et cholestérol, tandis que la phase liquide-désordonnée
les entourant est riche en DOPC [111]. Le choix de la SM a été dicté par
l’observation que les membranes naturelles contiennent une large proportion
de SM. A sa place, on pourrait aussi choisir un autre lipide saturé avec une
haute Tm, comme le DPPC (di(16 :0)PC avec Tm=41 degrés), on observerait
toujours le même phénomène [112].

De nombreuses études ont été faites ces dernières années pour caractériser
le comportement de monocouches contenant du cholestérol et des phospholi-
pides (notamment du DPPC). Par exemple, l’analyse de l’excès d’aire molé-
culaire pour divers mélanges montre que des interactions attractives ou des
interactions hydrophobes entre le DPPC et le stérol jouent un rôle important
dans l’effet de condensation du au cholestérol. Il a été aussi prouvé que le
cholestérol peut induire un grand degré d’ordre pour les molécules de DPPC
et pour leurs monocouches [113]. Il a été aussi montré que des stérols considé-
rés comme “actifs” dans une membrane, tel que le cholestérol, une fois mixés
avec du DPPC, produisent 2 régions de phase liquide non-miscibles [114].
Ainsi, il a été prouvé que le cholestérol a une influence sur des monocouches
phospholipidiques.

4.2 Nouvelles cyclodextrines modifiées
Nous avons mentionné plus haut qu’il est désormais possible de synthéti-

ser des CDs modifiées montrant de nouvelles propriétés intéressantes. Dans
l’équipe LIONS à Saclay, Paris, des recherches intensives ont été menées sur
des dérivés amphiphiles, qui seraient formés d’une CD native ou perméthy-
lée liée à une ou deux chaînes hydrophobes par les bons espaceurs, le but
étant de combiner les propriétés d’auto-assemblage des amphiphiles avec les
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capacités de reconnaissance moléculaire de la cyclodextrine.
Le cholestérol pouvant agir comme une bonne ancre dans une membrane,

il a été choisi pour être la partie hydrophobe du dérivé de CD crée, étant
relié à celle-ci par un groupe succinate, suffisamment petit pour éviter une
auto-inclusion du cholestérol rigide, tout en conservant une certaine flexibi-
lité. Les dérivés perméthylées cholesteryl de β-CD et α-CD ainsi synthétisés
qui vont être décrites ci-dessous ont montré une capacité de former des mo-
nocouches de Langmuir stables et de s’insérer dans des membranes modèles
phospholipidiques [103, 104].

4.2.1 TBdSC

La TBdSC (trimethyl-β-CD-disuccinyl-cholesterol), présentée sur la fi-
gure 4.3, est comme son nom l’indique, un dérivé perméthylé d’une β-CD à
la laquelle a été rajoutée sur la partie primaire, deux ancres cholestérol via
des espaceurs succinate.

Nom entier :
di-(6I-,6IV -(β-Cholesteryl)succinylamido-6I-,6IV )-deoxy-2I ,3I-di-O-methyl-

hexakis(2II−V I ,3II−V I ,6II−V I -tri-O-methyl)cyclomaltoheptaose

Figure 4.3 – Structure de la TBdSC

Dans sa forme pure, des monocouches stables ont pu être formées et des
isothermes ont été effectuées à diverses températures de 5oC à 30oC (voir
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figure 4.4).

Figure 4.4 – Isothermes de compression du TBdSC pure à 5, 10, 15, 20, 25, et
30oC à l’interface eau-air en fonction de la température [103]

La TBdSC agit réellement comme une molécule amphiphile, conservant
l’intégrité de la monocouche même à haute pression. On peut considérer
le système présent comme étant composé de deux sous-couches : l’une est
celle de la CD proprement dite (appelons la “couche CD”) hydrophile, l’autre
les groupes cholestérol (appelons la “couche Cholestérol”) hydrophobe, cette
dernière étant au-dessus de la précédente.

On remarque que les isothermes ne varient que légèrement lorsqu’on aug-
mente la température. Pour autant, une légère inflexion tend à se marquer
avec la température vers les 30mN/m. Cette inflexion est associée à un
pseudo-plateau ou pseudo-transition, correspondant à un changement struc-
turel de la monocouche.

Afin d’étudier ce pseudo-plateau, la réflectivité par rayons X a été utilisée
et une augmentation de l’épaisseur de la monocouche a été observée entre des
états de compression correspondant à des aires par molécule avant et après
le pseudo-plateau : la monocouche passe de ∼18Å à ∼29Å d’épaisseur. Plus
en détail, la “couche CD”, en début de compression, est de l’ordre de ∼12.5Å,
pour se retrouver après le pseudo-plateau vers les ∼18.5Å. Dans le même
temps, la “couche Cholestérol” augmente de 6Å à 10Å pour 40mN/m. Dans
la littérature, il est indiqué que lorsque l’on méthyle une β-CD, la hauteur
du tore de celle-ci est augmenté de 8Å à 11.1Å, la rendant aussi plus flexible.
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D’ailleurs, la taille de la cavité augmentant de 70% [115], cela correspond
aux valeurs obtenues par réflectivité par rayons X.

L’augmentation de l’épaisseur de la “couche CD” au niveau du pseudo-
plateau de l’ordre de 6-7Å correspond parfaitement à la différence entre la
hauteur et le diamètre de la CD. Associé à des images d’AFM, sur mica
clivé, plates et homogènes, il a été conclu que pour de basses pressions de
surface, les TBdSCs sont arrangées de tel manière que l’axe de leur cavité
est perpendiculaire à l’interface. Puis, il y’a un changement de conformation
qui se produit au niveau de la pseudo-phase de transition, où les TBdSCs se
réarrangent jusqu’à ce que l’axe de la cavité soit parallèle à l’interface eau
-air (voir figure 4.5).

On assiste donc à une “rotation” de la cyclodextrine le long d’un axe entre
les deux groupes glucoses où les unités cholestérol ont été greffées, réduisant
ainsi l’aire de la CD sur l’isotherme. La compression du film s’accompagne
aussi d’une expulsion d’eau de la monocouche [103].

Figure 4.5 – Schéma du changement de la conformation de la CD au niveau du
pseudo-plateau, après études par rayons X [103]

Cela montre une certaine flexibilité de la molécule sous pression latérale,
laissant penser que dans le cas où elle est ancrée solidement dans une mem-
brane, la cavité est accessible.

Afin d’étudier justement cela, la TBdSC a été mélangée avec du DPPC.
Testé pour un certain nombre de concentration de TBdSC allant de 10%

à 90mol %, la TBdSC semble bien s’insérer dans la monocouche de DPPC,
formant des monocouches mixtes qui semblent homogènes à basse pression de
surface, une ségrégation apparaissant à haute pression. En dessous de 10mol
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% de TBdSC, le pseudo-plateau n’est pas visible. Il le devient pour les autres
mélanges de 10% à 90mol % de TBdSC, mais à une pression supérieure que
pour la TBdSC pure. Cela indique qu’une forte pression latérale induit aussi
une réorientation de l’axe de la cavité de la CD comme démontré pour la
TBdSC pure.

Figure 4.6 – Isothermes de compression de mélanges DPPC-TBdSC à l’interface
eau-air à des pas de 10mol % à 20oC [103]

Suite à des études effectuées par BAM (Brewster Angle Microscopy)et
AFM, le scénario suivant est présenté au fur et à mesure de la compression :
à pression de surface nulle, des agrégats sont observés et sont attribués à des
cristallites de TBdSC, car ils sont observés aussi pour le composé pur. Ils sont
incrustés dans la monocouche. A basse pression de surface, DPPC et TBdSC
semblent miscibles. Avec l’augmentation de la pression de la surface, ils le
deviennent moins. A des pressions où la phase liquide-condensée du DPPC
peut exister, on observe des domaines riches en DPPC qui se forment autour
des aggrégats, probablement dus à l’effet condensateur du cholestérol. Dans
un mélange à 33mol % de TBdSC, le ratio aire par molécule, à cause de la
CD et de la tête choline du DPPC, indique que la plus grosse partie de la
surface devrait être couverte par des TBdSCs. Ainsi, ces domaines doivent
être encerclés par une phase pauvre en DPPC. Au niveau de la pression du
plateau, la TBdSC se réorganise, changeant sa conformation dans la mo-
nocouche, et ainsi sa longueur correspond à celle du DPPC dans la phase
liquide-condensée. Au-dessus de la pression d’inversion, la TBdSC est finale-
ment expulsée des domaines riches en DPPC en phase liquide-condensée vers
les agrégats centraux ou la phase riche en TBdSC. Les domaines ne conte-

93



nant pratiquement que du DPPC sont maintenant très plats, avec de temps à
autre un agrégat de TBdSC à leur centre, démontrés par AFM. Autour de ces
domaines, à très haute pression, la TBdSC adopte une conformation proche
de celle décrite auparavant, avant le “collapse” final. Ces observations sont
en accord avec des études faites par RMN sur des vésicules multilaméllaires
formées de TBdSC et de DMPC deuteré (DMPC-d27) [102], pour lesquelles il
a été démontré que le TBdSC induit un effet fluidifiant sur le DMPC, faisant
baisser sa température de transition.

Figure 4.7 – Schéma de la compression d’un mélange DPPC-TBdSC avec des
images de BAM correspondants [103]

La TBdSC a donc un comportement typique de molécule amphiphile,
pouvant ajuster sa conformation en fonction de l’espace disponible. Cela lui
est possible par rotation autour d’un axe horizontal entre les deux groupes
glucose où les ancres hydrophobes sont rajoutées. L’association de la TBdSC
avec le DPPC montre que la TBdSC est soluble dans le DPPC en phase
liquide-expansée. Mais, à forte pression, avec donc une conformation dif-
férente de la TBdSC et une phase liquide-condensée du DPPC, les deux
amphiphiles ne sont plus miscibles et une séparation de phase a lieu.

Si l’on considère la pression de “collapse” comme un critère de stabilité
d’une monocouche, il semblerait que les monocouches ainsi formées soient
plus stables avec une concentration de DPPC de plus en plus grande. Cette
grande stabilité trouve peut-être son origine dans le fort ancrage de la TBdSC
de part les deux ancres cholestérol.

4.2.2 TASC

Désirant une molécule capable de former une rotaxane avec un PEG tout
en s’insérant dans une bicouche, la modification d’une α-CD s’imposa à la
collaboration SlideTetherlig.
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La TASC (tryméthyl-α-CD-succinyl-cholestérol) est donc une α-CD try-
méthylée avec cette fois une seule ancre cholestérol rajouté via un groupe
succinate.

Nom entier :
6I-(cholesteryl)succinylamido-6I-deoxy-2I ,3I-di-O-methyl-hexakis(2II−V I ,3II−V I ,6II−V I-

tri-O-methyl)cyclomaltohexaose

Figure 4.8 – Structure de la TASC

Tout comme la TBdSC, la TASC présente un caractère amphiphile for-
mant des monocouches stables. De même, on observe le pseudo-plateau à
haute pression de surface (pour la TASC vers 25mN/m, plus basse que pour
la TBdSC), ce qui laisse penser que le même changement de conformation a
lieu. Par contre, il semble ne pas y avoir la même dépendance significative
de la température.

En utilisant la reflectivité par rayons X, la monocouche de TASC a montré
une épaisseur totale de ∼15 Å à faibles pressions de surface, grimpant à
∼27 Å pour de fortes pressions latérales. En subdivisant la monocouche de
TASC en deux sous-couches (la “couche CD” au contact de l’eau et la “couche
Cholestérol” à l’air), on observe que pour des pressions plus faibles que celle
du pseudo-plateau la couche CD à une épaisseur de l’ordre de 10-11 Å. En
suivant l’isotherme de compression à partir de Π=21 mN/m, elle augmente
progressivement de 11 Å à 17 Å pour Π=36 mN/m (voir figure 4.9). Dans
le même temps, la “couche Cholestérol” passe de 4.5 Å à 10 Å. De même
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Figure 4.9 – Isothermes de compression de mélanges DPPC-TASC à l’interface
eau-air à 20oC

que pour la TBdSC, l’épaisseur de la couche CD augmente donc d’environ
6-7 Å lorsque l’on comprime la monocouche au-dessus du pseudo-plateau.
Ceci pousse à penser que le même changement de conformation a lieu, vu
que cette différence d’épaisseur correspond à la différence entre la hauteur
et le diamètre de la molécule. Le plateau n’étant pas plat, il semblerait que
le réarrangement a lieu progressivement, ∼1.5 Å par 3 mN/m, en partant
du pseudo-plateau avec l’axe de la cyclodextrine qui s’aligne de plus en plus
parallèlement par rapport à la surface. Ceci est confirmé par AFM.

La monocouche semble être plate et homogène pour des faibles pressions
alors que lorsqu’on arrive au pseudo-plateau, des domaines de hauteur ∼7
Å sont remarqués, ainsi qu’une rugosité plus élevée (∼3 Å). Ces domaines
semblent indiquer des zones de coexistence entre des TASC en conforma-
tion basse-pression et d’autres en conformation haute-pression, pendant la
pseudo-transition. Arrivé à 34 mN/m, la surface est de nouveau homogène,
tandis que le profil indique une rugosité plus élevée qu’à basse pression, les
TASC étant désormais dans leur conformation haute-pression.

Cela démontre aussi une certaine flexibilité de la conformation du TASC
dans une monocouche. Afin de tester cela dans une monocouche lipidique,
du DPPC a été rajouté effectuant ainsi des mélanges DPPC-TASC.

Le pseudo-plateau est présent, se déplaçant progressivement vers des pres-
sions de surface plus élevées alors que la concentration en TASC diminue. Le
changement de conformation du TASC, l’axe de la CD s’alignant parallèle-
ment à l’interface, a donc aussi lieu dans ces systèmes lipidiques. Comme
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Figure 4.10 – Images AFM et profils pour une monocouche de TASC a.
Π=1mN/m, b. Π=24mN/m, c. Π=35mN/m

Figure 4.11 – Conformation du TASC dans une monocouche au cours de la com-
pression
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attendu, durant la compression, l’épaisseur totale de la monocouche passe
de ∼16Å à ∼26Å. Sa rugosité augmente aussi de 1Å à 4Å lors d’une forte
compression. Mais, comparativement à la TBdSC, au-dessus de 40mN/m,
la monocouche “collapse” avant que la α-CD n’ait pu complètement se ré-
orienter.

Le scénario suivant lors de la compression a été élaboré à partir des di-
verses observations faites par AFM, BAM et rayons X : à de basses pressions,
les deux composés sont miscibles, donnant une homogénéité certaine. Le long
de l’isotherme, de la même manière que pour la TBdSC, des zones de DPPC
en phase condensée apparaissent, d’où les TASC sont expulsées. En consé-
quence, la phase entourant ces domaines pauvres en TASC se trouve enrichie
en TASC. Dû à l’effet fluidifiant déjà mentionné, la phase condensée com-
mence à apparaître à plus haute pression de surface que pour le DPPC pur.
Au-dessus de 30mN/m, on trouve principalement des domaines de DPPC en
phase condensée pure, sans TASC, qui grossissent en taille, des fois autour
d’un agrégat de TASC, tout comme pour la TBdSC.

Figure 4.12 – Images AFM pour un mélange 20mol % TASC/DPPC A.
Π=5mN/m, B. Π=15mN/m, C. Π=35mN/m

Ainsi à basses pressions, tout comme la TBdSC, la TASC est miscible
avec le DPPC, mais à haute pression latérale, ne l’est plus.

Afin de se faire une idée sur le comportement du TASC dans une bicouche
lipidique, des bicouches supportées ont été préparées, s’inspirant des mé-
langes déjà effectués pour les monocouches présentées précédemment. Ainsi,
pour le premier feuillet, il a été choisi soit du DPPC pur soit des mélanges
TASC/DPPC, le deuxième feuillet se trouvant être un mélange aussi (on
appellera ces bicouches respectivement asymétrique et symétrique). Les pre-
mières remarques qui ont été faites sont que les bicouches étudiées sont ho-
mogènes et qu’une séparation de phase est présente, exactement comme pour
les observations avec les monocouches.
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Faire des bicouches semble plus délicat lorsqu’on augmente la concen-
tration en TASC, pour des problèmes de stabilité au-dessus de 50mol % de
TASC. Quand même les bicouches qui ont pu être obtenues sont suffisam-
ment stables pour subir la transition de phase gel-liquide lorsque l’on chauffe,
cela pouvant être contrôlé par le suivi de l’épaisseur en fonction de la tempé-
rature. Cette transition est décalée à 30-35oC par rapport au pur DPPC où
elle a lieu vers 41oC, ce qui donne plus de poids à l’effet fluidifiant déjà décrit
auparavant, la transition de phase liquide expansée-liquide condensée du mé-
lange en monocouche étant aussi déplacée. De plus, alors que la température
est soit augmentée soit abaissée, la séparation entre la monocouche de DPPC
pur et la monocouche du mélange TASC/DPPC est préservée. Cela indique
qu’il n y a pas de réorganisation marquante de la bicouche et que des flip-
flops n’arrivent que très rarement, voir jamais, n’ayant ainsi pas d’échanges
de la TASC entre les deux feuillets.

En résumé, deux nouvelles cyclodextrines amphiphiles ont été ainsi syn-
thétisées par l’équipe LIONS, les deux montrant une bonne aptitude à s’in-
sérer dans des monocouches lipidiques, notamment de DPPC, prenant une
conformation dépendant de la pression latérale, démontrant ainsi une cer-
taine flexibilité.

En fonction de la compression, une miscibilité totale des 2 amphiphiles
est observé pour une Π basse et une ségrégation apparaît clairement vers
une Π haute. Ces CDs amphiphiles montrent un effet fluidifiant d’une mem-
brane lipidique, la rendant clairement élastique. On pourrait supposer que la
TBdSC semble plus ancrée avec ses deux ancres cholestérol que la TASC qui
n’a qu’ une seule ancre. En tout cas, pour des fortes pressions de surface et
des températures en-dessous de la transition gel-liquide, les CDs modifiées
semblent dépassées partiellement de la membrane, laissant ainsi les cavités
accessibles pour former des complexes, ce qui nous intéresse particulièrement
pour le projet SLIDING TETHERED LIGANDS.
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Troisième partie

Insertion de cyclodextrines
modifiées dans des bicouches

lipidiques
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Chapitre 5

Insertion de β-cyclodextrines
modifiées dans des bicouches de
DOPC

Un aspect central de notre travail a été d’étudier l’insertion de cyclodex-
trines modifiées, et en particulier la TBdSC dans des bicouches de phospho-
lipides.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que la β-cyclodextrine modifiée
avec deux ancres cholestérol, qui a été nommée TBdSC, présente un caractère
amphiphile. En effet, lorsqu’elle est mélangée avec du DPPC, elle forme des
monouches stables à l’interface eau-air, qui peuvent aussi être transférées sur
des substrats solides par la technique de Langmuir-Blodgett.

Dans ce qui suit, nous présentons diverses expériences que nous avons en-
treprises afin de mettre en évidence l’ancrage de la TBdSC dans des bicouches
de phospholipides de liposomes.

Dans un premier temps, des liposomes ont été formés par sonication à
partir de mélanges DOPC/TBdSC, pour diverses concentrations de TBdSC,
puis observés au Cryo-TEM. Ces liposomes ont aussi été utilisés comme
précurseurs pour la formation de bicouches supportées par fusion, ce qui
nous a permis d’étudier la cinétique de déposition et de formation de la bi-
couche par QCM-D, en faisant varier la concentration de TBdSC en jeu, puis,
d’observer la bicouche ainsi formée en AFM. Ensuite, nous avons fabriqué
des vésicules géantes par électroformation, à partir des mêmes mélanges de
DOPC/TBdSC. Finalement, ces GUVs ont été étudiées par des méthodes
quantitatives de microscopie de fluorescence.
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5.1 Insertion dans des bicouches de liposomes
de DOPC

Pour la formation de liposomes, le DOPC (1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-
Phosphocholine) a été utilisé, sa température de transition Tm se trouvant
à -200C, une bicouche de DOPC est à température ambiante en phase li-
quide. Nous utilisons une concentration de DOPC de 1 mg/ml dans du chlo-
roforme. La TBdSC étant aussi soluble dans le chloroforme, les mélanges
DOPC/TBdSC s’effectuent aussi dans ce solvant organique.

Puis, après évaporation de celui-ci, et l’ajout d’eau milli-Q, les différents
mélanges DOPC/TBdSC sont soniqués avec une pointe de sonication durant
5 min à 5 % d’amplitude, les solutions étant pendant la sonication empêchées
de trop chauffer en maintenant le flacon dans un bain d’eau à température
ambiante. Les liposomes ainsi obtenus sont caractérisés par DLS (Dynamic
Light Scattering), révélant une seule population de taille moyenne 100 nm.

5.1.1 Cryo-TEM

Les liposomes ainsi formés ont été observés par Cryo-TEM (grâce à l’aide
de Marc Schmutz) pour des bicouches de DOPC seul ou pour des mélanges
avec du TBdSC.

Figure 5.1 – Images de Cryo-TEM de liposomes de DOPC (à gauche) et d’un
mélange DOPC/TBdSC (90/10 mol %) (à droite)
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Les images de microscopie électronique montrent bien que les échantillons
de DOPC pur ainsi que les échantillons des différents mélanges DOPC/TBdSC
forment bien des liposomes, en majorité unilamellaires ou bi-lamellaires de
taille proche de celle obtenue par DLS. Une observation des images des lipo-
somes obtenues à partir des mélanges DOPC/TBdSC montre néanmoins que
leurs membranes présentent une granularité, homogène le long de la bicouche.
L’épaisseur de la bicouche ne semble pas modifiée par la présence de TBdSC
indiquant que les cyclodextrines modifiées sont profondément ancrées dans
la bicouche. Nous proposerons une configuration probable pour le système
bicouche plus TBdSC à la vu de ce chapitre en intégrant les informations
obtenues par d’autres techniques que nous discutons maintenant.

5.1.2 QCM-D

Nous étudions aussi par microbalance à cristal de quartz la formation de
bicouches supportées par fusion de liposomes contenant différentes fractions
molaires de TBdSC.

Figure 5.2 – Changement de la fréquence de résonance ∆f/n (à gauche) et de la
dissipation ∆D (à droite) en fonction du temps sur le cristal de quartz recouvert
de SiO2 pour divers mélanges DOPC/TBdSC, dont la fraction molaire est indiquée

Pour du pur DOPC dans de l’eau, l’adsorption est rapide et la fusion des
liposomes est observée conformément à la littérature [116]. Les valeurs finales
-∆f = 25 Hz et ∆D = 0,1 * 10−6, valeurs qui ne sont pas modifiées après le
rinçage par de l’eau milli-Q, indiquant la formation d’une bicouche complète,
en un peu moins d’une minute.

Pour des liposomes de DOPC contenant 10 et 20 mol % de TBdSC, ce
temps atteint 5 minutes, tandis que pour 33 mol %, la cinétique de forma-
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tion de la bicouche supportée est très ralentie, atteignant 60 minutes. Les
valeurs finales de -∆f = 27 Hz et ∆D = 0,4 * 10−6, fixes dans le temps (voir
figure 5.2), laissent penser que pour les systèmes mixtes la formation d’une
bicouche complète a lieu.

L’analyse des résultats de QCM-D montre que l’on forme une bicouche,
pour toutes les concentrations de TBdSC testées. La cinétique de formation
de celle-ci dépendant du pourcentage de TBdSC. Plus la concentration en
TBdSC est élevée, plus l’adsorption des liposomes sur la surface est lente,
une différence très marquée pouvant être observée entre les échantillons à 20
% et à 33 %, où les temps de formation de la bicouche passent de quelques
minutes à quelques dizaines de minutes. Tous les liposomes conduisent à des
bicouches avec des faibles valeurs de la dissipation < 0,5 * 10−6 et ceci dès
les premiers instants de l’expérience. Ceci indique que le processus de fusion
avec la surface reste efficace, malgré la présence de TBdSC, il n y’a en effet
pas d’accumulation significative de liposomes non-rompus en surface.

5.1.3 AFM

Nous avons aussi déposé des liposomes avec différentes fractions molaires
de TBdSC sur des surfaces de mica. Dans ce cas, il est également possible
d’obtenir des bicouches complètes et très homogènes (voir figure 5.3).
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Figure 5.3 – Images d’AFM de bicouches supportées de DOPC contenant de la
TBdSC à diverses concentrations
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5.2 Insertion dans des bicouches de GUVs de
DOPC

Nous avons également étudié l’insertion de la TBdSC dans des bicouches
lipidiques, loin des substrats, dans des vésicules géantes de DOPC.

Pour cela, nous avons cherché à exploiter la spécificité de la cavité d’une
cyclodextrine, qui peut former un complexe d’inclusion avec une molécule
hydrophobe de taille suffisante pour y pénétrer.

Notre choix s’est porté sur un marqueur fluorescent hydrophobe, le Rouge
du Nil (Nil Red), pouvant s’insérer au sein de la TBdSC et ainsi permettre de
détecter la TBdSC sur la bicouche de GUVs par microscopie de fluorescence.

Nous allons d’abord présenter les propriétés de ce marqueur, puis les
résultats obtenus.

5.2.1 Rouge du Nil (Nile Red)

De nombreux procédés chimiques et biologiques sont influencés par la
micro polarité d’assemblages organisés, de taille nanométrique. Depuis des
décennies maintenant, il y a un intérêt croissant pour déterminer la micro
polarité de protéines, de cyclodextrines, de micelles, de micelles inverses, etc.
Dans ce but, un grand nombre de marqueurs fluorescents ont été utilisés
pour leur remarquable sensibilité à la polarité du milieu [117, 118, 119]. De
même, les marqueurs fluorescents ont prouvé leur utilité dans les membranes
biologiques, afin d’étudier leur organisation et les dynamiques en jeu en son
sein avec une grande résolution spatiale et temporelle de part leurs grandes
sensibilités. Un des critères les plus importants pour un marqueur fluorescent
est la sensibilité de sa fluorescence aux facteurs de l’environnement.

Le Rouge du Nil (9-diethylamino-5H-benzo[α]phenoxazine-5-one) est un
marqueur fluorescent dont les propriétés de fluorescence sont altérées par
la polarité de son environnement immédiat, due à un grand changement
de moment dipolaire lors de l’excitation [120, 121]. Ce large changement
du moment dipolaire est attribué à la séparation de charge entre le groupe
diethylamine qui agit comme un donneur d’électrons et le reste de la molécule
qui agit comme un accepteur d’électron (voir figure 5.4).

Le Rouge du Nil se dissout bien dans une grande variété de solvants
organiques, mais présente une solubilité négligeable dans l’eau (voir figure
5.4). C’est un marqueur fluorescent qui présente un fort solvatochromisme,
les bandes d’absorption et d’émission et leurs intensités variant selon la nature
du solvant (voir figure 5.5).
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Figure 5.4 – Formule et propriétés physiques du Rouge du Nil [122]

Figure 5.5 – Variations de la position du maximum d’absorption (courbe du bas)
et d’émission (courbe du haut) du Rouge du Nil pour différents solvants en fonc-
tion de la polarité de ces solvants (définie par ∆f) : 1.hexane, 2.CCl4, 3.toluène,
4.chloroforme, 5.acétone, 6.éthanol, 7.méthanol [120]. La valeur ∆f a été calculé de

la manière suivante : ∆f =
ε− 1

2ε+ 1
− n2

2n2 + 1
, avec ε les constantes diélectriques et

n les indices de réfractions des solvants purs.
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Sur la figure 5.5, on voit bien que plus la polarité du solvant environnant
le marqueur fluorescent est forte, plus les maximas d’absorption et d’émission
se déplacent vers le rouge. Dans le même temps, le rendement quantique de
fluorescence (Φf ) et le temps de vie de la fluorescence (τf ) décroissent avec
l’augmentation de la polarité du solvant, ce que l’on peut voir dans la figure
5.6.

Figure 5.6 – Caractéristiques de fluorescence du Rouge du Nil [120]

On observe le même phénomène quand l’on plonge le Rouge du Nil dans
un mélange binaire de solvants, en faisant varier la polarité de ce mélange
entre les deux extrémités possibles, correspondantes aux polarités des deux
solvants purs, l’un des deux étant de l’eau [120]. Plus l’on rajoute de l’eau,
rendant le milieu environnant plus polaire, plus les maximums d’absorption
et d’émission du Rouge du Nil se déplacent vers le rouge, et dans le même
temps, l’intensité de fluorescence émise par le fluorophore diminue (voir figure
5.7).

Ceci montre bien la haute sensibilité du Rouge du Nil pour la polarité du
micro-environnement dans lequel il se situe, se trouvant presque éteinte en
milieux aqueux, démontrant un caractère hydrophobe.

C’est cette sensibilité qui nous a fait pencher pour ce marqueur fluorescent
d’autant qu’il a été démontré que le Rouge du Nil forme des complexes avec
la β-CD et la γ-CD [123, 124]. Dans notre cas, nous nous intéressons à la
β-CD.

Alors que le Rouge du Nil est pratiquement insoluble dans l’eau et donc
présente une très faible absorbance, il a été montré que lorsque l’on rajoute
des β-CDs à une solution aqueuse de Rouge du Nil, non seulement l’absor-
bance du Rouge du Nil augmente en fonction de l’ajout de la cyclodextrine
mais aussi un déplacement du spectre d’absorbance vers le bleu est observé.
Ce comportement a été attribué à la dissolution de la molécule de Rouge du
Nil par interaction hydrophobe entre le Rouge du Nil et la cavité apolaire
de la β-CD, autrement dit à la formation de complexes Rouge du Nil/β-CD
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Figure 5.7 – Courbes de l’intensité normalisée de fluorescence émise par le Rouge
du Nil en fonction de l’évolution de la polarité dans des mélanges binaires eau-
éthanol (à gauche) et eau-acétone (à droite). I est l’intensité émise par Rouge du
Nil dans le mélange binaire de solvants hydrocarbonés/eau et I0 est l’intensité émise
par une quantité similaire de Rouge du Nil dans le solvant pur hydrocarboné utilisé
pour le mélange [120]

de plus en plus nombreux. De plus, la présence d’un point isobestique vers
650 nm est indicatif de la formation d’un complexe 1 :1 Rouge du Nil/β-CD
(voir figure 5.8).

Figure 5.8 – Spectre d’absorption du Rouge du Nil dans l’eau (i), et en présence
de β-CDs (ii-v) contenant (ii) 8 mM, (iii) 10 mM, (iv) 12 mM, (v) 13.2 mM β-CDs
[124]

Le Rouge du Nil est très faiblement fluorescent dans l’eau, mais avec
l’ajout de β-CD le rendement quantique de fluorescence augmente signifi-
cativement (voir figure 5.9). Dans un milieu aqueux, le pic d’émission du
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Rouge du Nil est vers 660 nm. L’ajout de β-CDs provoque un déplacement
de pic vers des longueurs d’onde plus basses pour arriver vers 650 nm pour
13.2 mM de β-CDs en solution. Ce déplacement démontre aussi la formation
d’un complexe d’inclusion entre le Rouge du Nil et la β-CD, le marqueur
fluorescent se trouvant dans un environnement moins polaire au sein de la
CD.

Figure 5.9 – en haut : caractéristiques d’émission du Rouge du Nil dans la β-CD.
en bas : Spectre d’émission du Rouge du Nil dans l’eau (i) et en présence de β-CDs
(ii-iv) contenant 4.4 mM (ii), 8.8 mM (iii), 13.2 mM (iv), β-CDs et (v) 13.2 mM
β-CDs en présence de 7 M d’urée (connu comme un briseur de structure de l’eau,
brisant ainsi les liaisons hydrogènes entre le Rouge du Nil et les -OH de la CD,
facilitant l’accès du Rouge du Nil dans la cavité de la CD) [124]

C’est donc à partir de ces observations trouvées dans la littérature que
notre choix s’est porté sur le Rouge du Nil comme marqueur pour la cavité
de la TBdSC sur les bicouches lipidiques des GUVs fabriquées par électro-
formation.
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Figure 5.10 – Schéma proposé pour le complexe d’inclusion du Rouge du Nil dans
une β-CD [124]

5.2.2 Étude par fluorescence

L’étude par fluorescence qui suit avait comme objectif de mettre en évi-
dence d’une manière assez aisée la présence ou non des cyclodextrines modi-
fiées sur les GUVs formées. Bien entendu, le cœur d’une bicouche lipidique
est hydrophobe, comme décrit précédemment, ce qui fait que le Rouge du
Nil a tendance à vouloir s’insérer en son sein, donnant une forte fluorescence.
D’ailleurs, le Rouge du Nil est énormément utilisé en biologie pour mettre en
évidence des zones intracellulaires lipidiques [125], un exemple étant donné
dans la figure 5.11.

Figure 5.11 – Images de fluorescence du Rouge du Nil dans des cellules de muscles
de singe (a) et de macrophages de souris (b) en culture [125]

Se trouvant dans l’environnement hydrophobe apolaire d’une membrane
lipidique, le Rouge du Nil va fluorescer fortement, cette fluorescence entrant
en compétition avec celle provenant des marqueurs fluorescents situés dans
la cavité des TBdSCs probablement ancrés dans la membrane en question.
Ainsi, nous avons procédé en utilisant les mêmes concentrations en Rouge
du Nil pour des cas sans et avec TBdSC dans les mélanges avant la forma-
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tion des GUVs, cela dans l’espoir d’observer une plus forte fluorescence des
membranes dans le cas avec TBdSC, grâce à la microscopie de fluorescence
que nous avons présentée précédemment.

Expérience Les GUVs utilisées ont été formées par électroformation comme
cela a été décrit dans la partie Techniques et Méthodes, en utilisant comme
phospholipide de base pour les vésicules du DOPC. En solubilisant ce lipide
dans du chloroforme à une concentration de 1 mg/ml, du Rouge du Nil à une
concentration de 0.1 mg/ml et du TBdSC à une concentration de 10 mg/ml
dans le chloroforme aussi, nous formons d’un côté un mélange DOPC/Rouge
du Nil (99.1/0.9 mol %) solubilisé dans du chloroforme et de l’autre côté, un
mélange DOPC/Rouge du Nil/TBdSC (90.6/0.9/8.5 mol %).

Après déposition sur les lames ITO et hydratation par une solution de
sucrose (0.1 M), la “pousse” a lieu sur une nuit, à une tension alternative 10
Hz et 1 V, protégée de la lumière extérieure. Puis, après vérification de la
présence de GUVs par microscopie classique dans la cellule de pousse, nous
prélevons 120 µl de celle-ci et y rajoutons 120 µl d’une solution de glucose
(0.1 M), afin de faire sédimenter les GUVs formées au bas de la cellule d’ob-
servation pour le microscope inversé, cellule formée d’une lamelle épaisse de
1 mm sur laquelle un espace de travail d’environ 300 mm2 est délimité par
un joint en silicone d’épaisseur 1 mm, le tout refermé par une lamelle fine.
L’étude par fluorescence se fait en utilisant un bloc d’épifluorescence avec
un filtre d’excitation entre 450-490 nm, un miroir dichroïque laissant passer
au-dessus de 505 nm et un filtre passe-haut d’excitation au-dessus de 520 nm.

Observations et interprétations La méthode d’électroformation per-
met d’obtenir des vésicules unilaméllaires géantes pour tous les mélanges
lipide/fluorophore/TBdSC étudiés, ce qui confirme les résultats sur les sys-
tèmes de liposomes (voir figure 5.12).

Les vésicules de DOPC/Rouge du Nil montrent en microscopie de fluo-
rescence la signature typique de vésicules dont la membrane porte des fluo-
rophores (voir dans le partie Techniques et Méthodes la figure 2.15). Ceci
montre bien que la totalité, ou au moins une partie significative, des fluoro-
phores incorporés dans le mélange initial demeurent dans la membrane. Par
ailleurs, nous avons vérifié que la fluorescence totale émise par les vésicules
est bien proportionnelle à la fraction de Rouge du Nil incorporé au départ
dans le mélange.

Les vésicules contenant du Rouge du Nil ainsi que du TBdSC dans le
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Figure 5.12 – Images obtenues en transmission (a et c) et en fluorescence (b et d)
pour les deux mélanges testés

mélange de départ montrent de façon très surprenante une diminution très
marquée de la fluorescence, comme le montre bien la figure 5.12d. En effet,
on aurait pu s’attendre dans ce cas, à une fluorescence égale ou plus forte
que celle des membranes sans cyclodextrine modifiée, à cause de la présence
supposée du Rouge du Nil dans la cavité des TBdSCs.

Connaissant les conditions optimales de fluorescence du Rouge du Nil, à
savoir un micro-environnement hydrophobe apolaire, cela nous laisse penser
à une modification de la structure de la bicouche par l’insertion du TBdSC,
entrainant une modification de polarité du milieu accueillant le marqueur
fluorescent hydrophobe. L’insertion se faisant grâce aux ancres cholestérol,
nous avons cherché à savoir si l’incorporation seule du cholestérol suffit à
expliquer nos résultats.

La réduction de fluorescence du Rouge du Nil incorporé à des membranes
de lipides par ajouts de cholestérol dans les bicouches a en effet été démontrée
pour le DOPC [126].

Pour des LUVS de DOPC, de l’ordre de 100 nm, qui contiennent du Rouge
du Nil à 1 mol %, lorsque l’on augmente la concentration de cholestérol de 0
à 40 mol %, l’intensité de fluorescence se retrouve réduite de près de 65 %,

113



et dans le même temps, le maximum d’émission se retrouve déplacé vers des
longueurs d’ondes plus basses, passant de 616 nm pour le cas sans cholestérol
à 605 nm pour 40 mol % de cholestérol incorporé dans la membrane, lorsque
l’on excite à 550 nm, comme on peut le voir dans la figure 5.13 [126].

Figure 5.13 – Effets de l’augmentation de la concentration de cholestérol sur le
spectre d’émission de la fluorescence (a) et sur l’intensité de fluorescence (b) du
Rouge du Nil pour des LUVs de DOPC. a) représentation du spectre de fluorescence
du Rouge du Nil pour des vésicules de DOPC contenant de 0 à 40 mol % de
cholestérol, l’excitation s’effectuant à 550 nm dans tous les cas, et b) intensité
de fluorescence du Rouge du Nil dans des vésicules de DOPC en fonction de la
concentration de cholestérol incorporée. [126]

Ce déplacement vers le bleu du maximum d’émission en présence du cho-
lestérol semble indiquer une localisation plus profonde du Rouge du Nil dans
des membranes contenant du cholestérol. En effet, Mukherjee a calculé la
profondeur à laquelle se trouve le fluorophore dans une membrane de DOPC
en fonction de l’augmentation de la concentration en cholestérol et a montré
que la molécule de Rouge du Nil se rapproche du centre de la bicouche [126].
Lorsqu’il n’y a pas de cholestérol, le fluorophore est localisé à une distance de
17.6 Å du centre de la bicouche, suggérant que la molécule de Rouge du Nil
se trouve dans la région interfaciale de la membrane (voir figure 5.14). Puis,
la profondeur de pénétration du Rouge du Nil passe de 16.6 Å à 15.8 Å dans
des vésicules de DOPC contenant 20 à 40 mol % de cholestérol, indiquant
que le Rouge du Nil est localisé plus profondement quand les membranes de
DOPC contiennent du cholestérol, ce qui est en accord avec le déplacement
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du maximum d’émission de fluorescence observé.

Figure 5.14 – Schéma représentant une moitié de la bicouche membranaire, mon-
trant la localisation du Rouge du Nil dans une membrane de phosphatidylcholine
(la ligne horizontale en bas indique le centre de la bicouche) [126]

Cet enfoncement du Rouge du Nil dans la bicouche est accompagné d’une
réduction de son intensité de fluorescence (voir figure 5.13), celle-ci diminuant
avec la quantité de cholestérol incorporée. Cette réduction est attribuée à une
augmentation de la polarité de l’environnement autour du Rouge du Nil, par
une pénétration de plus en plus importante de l’eau dans la région interfaciale
de la membrane, où le marqueur fluorescent se trouve, pénétration provoquée
par la présence du cholestérol [107].

L’effet du cholestérol sur une membrane de liposome de DOPC est montré
dans la figure 5.15. On observe une diminution notable de l’hydrophobicité
au niveau des C-5 et C-7 des chaînes insaturées des phospholipides. Cela
est probablement induit par l’insertion du cholestérol entre les chaînes hy-
drocarbonées, dont l’intercalation de sa structure rigide provoque des défauts
d’empaquetage, créant ainsi de l’espace où l’eau s’infiltre. Cette formation de
défauts est présente lorsque l’on insère du cholestérol dans une bicouche lipi-
dique, mais elle est accentuée avec le DOPC à cause de la non-conformalitée
stérique entre le stérane du cholestérol qui est rigide et l’angle rigide de 30 o

des chaînes d’oléoyle du à l’insaturation au niveau du C-9, ce qui induit une
grande pénétration d’eau. Plus l’on augmente la concentration en cholestérol,
plus l’eau s’infiltre profondément le long des chaînes hydrocarbonées . Pour
30 mol % de cholestérol, on observe une augmentation de l’hydrophobicité
entre le C-9 et le C-10, alors que pour 50 mol % de cholestérol, cela a lieu
entre le C-10 et le C-12.
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Figure 5.15 – Profil d’hydrophobicité le long d’une membrane de DOPC, où l’on
peut voir l’effet de l’incorporation de 0 mol % (o), 30 mol % (•) et 50 mol % (*)
de cholestérol [107]

Ainsi, l’ajout de cholestérol dans une membrane de DOPC augmente l’hy-
drophobicité dans la partie centrale de la membrane (voir figure 5.15) et dans
le même temps, induit une augmentation de la pénétration de l’eau dans la
région de la partie hydrocarbonée de la bicouche proche de la surface, région
où se situe le Rouge du Nil.

On peut donc dire que plus l’on rajoute de cholestérol dans une membrane
de DOPC contenant ce fluorophore, plus ce dernier se retrouvera dans un
environnement polaire, influençant grandement sa capacité de fluorescer, en
diminuant son intensité émise.

Afin de mettre le même phénomène en évidence, mais cette fois dans nos
conditions expérimentales, d’observations et pour des vésicules géantes for-
mées par électrofomation, nous avons effectué deux mélanges : DOPC/Rouge
du Nil et DOPC/Cholestérol/Rouge du Nil à diverses concentrations de
Rouge du Nil, et pour 40 mol % de cholestérol dans le deuxième cas, et
mesuré l’intensité d’émission du marqueur dans les deux cas.

La figure 5.16 nous montre que l’intensité de fluorescence par unité de
surface du Rouge du Nil présent dans une vésicule géante de DOPC diminue
avec l’ajout de 40 % mol de cholestérol, allant jusqu’à être divisé par deux.
Le phénomène observé par nos soins est en accord avec la littérature, malgré
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Figure 5.16 – Intensité de fluorescence par unité de surface en fonction du pour-
centage molaire de Rouge du Nil présent dans la membrane de vésicules géantes de
DOPC selon la quantité de cholestérol présent (0 ou 40 mol %)
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une baisse de l’intensité de fluorescence moindre que celle de 65 % observée
pour les LUVs [126].

Ceci montre bien que l’environnement polaire du marqueur fluorescent est
considérablement modifié par la présence de cholestérol dans la membrane.
Mais, même en forte concentration de ce dernier, l’intensité de fluorescence
émise ne se trouve jamais éteinte.

Par contre, comme on le voit dans les figures 5.16 et 5.12, dans le mé-
lange contenant du TBdSC, l’intensité de fluorescence émise est pratiquement
nulle. En suivant le raisonnement que l’on vient de présenter, l’insertion de
la cyclodextrine modifiée avec deux ancres cholestérol dans la membrane de
DOPC semble altérer beaucoup plus l’environnement apolaire du Rouge de
Nil présent en son sein. Ceci va plus loin que le simple rôle du cholestérol
présenté précédemment. Nous basant sur les résultats de cette étude par la
fluorescence, nous pouvons supposer que l’insertion de la TBdSC est si forte
dans la bicouche qu’elle en modifie fortement sa structure, laissant pénétrer
assez profondément l’eau en son sein, provoquant l’extinction du Rouge de
Nil.

La première information que l’on peut retenir de cette série d’expériences
que nous venons de présenter est que la formation de vésicules de toutes
tailles (SUVs et GUVs) à partir d’un mélange DOPC/TBdSC est possible.
Puis, ces liposomes, par fusion sur un substrat, forment une bicouche qui
semble très homogène en surface. La bicouche de ces vésicules formées semble
ne pas être modifié en épaisseur par la présence de TBdSCs, comme nous
montre la Cryo-Tem. Cependant, l’étude par fluorescence nous montre que
la structure interne de la bicouche se retrouve modifiée par la présence de
TBdSCs. En associant ces informations, il nous semble que la TBdSC s’insère
bien dans les membranes de DOPC, même profondément en leur sein, prenant
la conformation présentée dans la figure 5.17, la cavité n’étant pas accessible.
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Figure 5.17 – Schéma représentant l’insertion de TBdSCs dans une membrane de
DOPC

119



Chapitre 6

Interactions entre une bicouche
fonctionnalisée avec du TASC et
une bicouche pegylée

Nous avons montré dans le chapitre précédent que les cyclodextrines β
perméthylées avec deux ancres cholestérol s’insèrent fortement dans les bi-
couches de DOPC, perturbant de façon significative leur structure. Il est ainsi
probable, que la cavité des cyclodextrines β ne soit pas très accessible pour
former des complexes d’inclusion avec des polymères, qui est une des finalités
importantes de la collaboration SLIDTETHERLIG à laquelle mes efforts de
recherche ont contribué.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux TASCs, des cyclodextrines α
mono-substituées avec un groupe cholestérol (voir Systèmes étudiés). Cette
molécule présente deux avantages. D’abord, la α-CD est connue pour ses
propriétés d’inclusion avec les polyéthylène glycols (PEG). Ensuite, une mono
substitution devrait permettre de garder une accessibilité de la cavité de la
molécule tout en assurant un ancrage dans la bicouche de lipides. De façon à
pouvoir tester la formation de complexes d’inclusion entre les TASCs et des
PEGs, nous avons mis en place la géométrie expérimentale suivante.

Une bicouche lipidique, dont le deuxième feuillet a été fonctionnalisé avec
du PEG, est déposée sur du mica par la technique de Langmuir-Blodgett, et
dans le même temps, des GUVs avec la TASC sont préparées par électrofor-
mation de la même manière que pour la TBdSC précédemment. Puis, nous
exposons la bicouche “pegylée” à ces vésicules ainsi formées. La cavité de la
TASC pouvant se complexer avec les polymères, on s’attend à une adhésion
entre les vésicules fonctionnalisées avec la TASC et la bicouche “pégylée”. Afin
d’observer ce phénomène, nous utilisons la technique du RICM (microscopie

120



par contraste interférentiel en réflexion), présentée dans Méthodes et tech-
niques, qui, comme nous le montrons ici peut être aussi utilisée pour suivre
les phénomènes adhésifs entre des membranes de lipides sur des surfaces de
mica.

6.1 RICM sur mica
Les choix des surfaces de mica comme substrat pour nos expériences c’est

fait non seulement pour des raisons de planéité de surface, mais aussi pour
pouvoir comparer nos résultats sur vésicules géantes et tapis de PEG avec
des expériences effectuées au laboratoire par Patrick Kekicheff sur SFA.

6.1.1 Mica

Le substrat que nous avons employé pour le dépôt de la bicouche suppor-
tée est le mica muscovite, un matériau argileux naturel de formule chimique
KAl2(AlSi3O10)(OH)2, appartenant à la classe des phyllosilicates. Il se forme
dans des zones de très forte compression géologique (des plissements mon-
tagneux par exemple), et cristallise dans un système monoclinique à bases
centrées, comme indiqué sur la figure 6.1.

Figure 6.1 – Réseau monoclinique à bases centrées [127]

Les paramètres de maille sont :
a1 = 5.189 ± 0.010 Å
a2 = 8.998 ± 0.020 Å
a3 = 20.097 ± 0.005 Å
β = 95011’ ± 5’
Le mica employé est un mica muscovite brun provenant d’Inde.
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Le mica muscovite est constitué d’un assemblage régulier de deux types
de feuillets, l’un à structure tétraédrique (coordinance 4), l’autre à structure
octaédrique (coordinance 8), reliés entre eux par l’intermédiaire d’un ion
potassium (voir figure 6.2).

Figure 6.2 – Strucutre d’un feuillet de la muscovite [127]

L’agencement tétraédrique possède des ions Si4+ situés au centre de
la maille et des atomes d’oxygène aux sommets, tandis que l’agencement
octaédrique est composé d’ions Al3+ au centre et d’atomes d’oxygène et
de groupes hydroxyles aux sommets. Les atomes à l’intérieur de chaque
feuillet sont liés par des liaisons covalentes Si-O et Al-O. L’unité de base
du mica est ainsi constituée de la superposition successive de couches tétra-
édrique/octaédrique/tétraédrique, et les unités de base sont empilées de sorte
que les couches tétraédriques se font face (figure 6.3)

Lors de la genèse du mica muscovite, en fonction des conditions du mi-
lieu, il y a substitution isomorphe d’environ un quart des ions Si4+ par des
ions Al3+ [128]. De ce fait, la charge globale des feuillets tétraédriques n’est
pas nulle, mais négative - une charge tous les 48 Å2 correspondant à 33.6
µC/cm2 [129] - et se répartie sur les oxygènes situés aux sommets externes
tétraédriques. Des ions K+ permettent d’assurer la cohésion des unités de
base et de compenser le déficit de charge (voir figure 6.3). La liaison K-O est
faible car il s’agit d’intéractions électrostatiques et d’interactions de Van der
Waals. Les forces de cohésion intracouches sont donc plus fortes que les forces
de cohésion intercouches, ce qui permet de briser ces liaisons facilement et de
séparer les feuillets mécaniquement. Après clivage, les ions potassium sont
répartis à égalité entre les deux surfaces. Ainsi, il est possible d’obtenir des
grandes zones (environ 10 cm2) d’épaisseur constante et de rugosité atomique
(0.1 nm). Durant nos expériences, le clivage du mica se fait à l’air, à l’aide de
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Figure 6.3 – Structure du mica muscovite. Les sphères roses correspondent aux
atomes de potassium [127]

scotch que l’on colle sur une des faces du morceau de mica et que l’on arrache
doucement, enlevant ainsi un feuillet ou plus à chaque reprise, arrivant ainsi
à peu près à la taille souhaitée pour l’expérience.

La maille cristalline étant anisotrope, le mica est biréfringent. Dans le cas
du mica muscovite, les indices de réfractions sont données par [130] :

µβ = 1.5794 +
4.76 ∗ 105

λ2
µgamma = 1.5846 +

4.76 ∗ 105

λ2
(6.1)

avec λ la longueur d’onde considérée en Angströms.

6.1.2 Observations RICM sur mica

Nous avons d’abord vérifié que l’on peut mettre en évidence par RICM
des phénomènes adhésifs impliquant des vésicules géantes de phospholipides
sur des surfaces de mica. Les différences optiques entre les lames de mica
et les lames de verre conventionnellement utilisées conduisent en effet à des
images d’interférences d’une moins bonne qualité, celle-ci variant en fonc-
tion de l’épaisseur de mica traversé par le faisceau monochromatique utilisé.
Néanmoins, on peut observer sur la figure 6.4 que l’on peut encore facilement
distinguer les états non adsorbés, faiblement adsorbés, et très adsorbés des
bicouches de lipides.
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Figure 6.4 – Images RICM d’une vésicule tendue, d’une vésicule fluctuante proche
d’un substrat et d’une vésicule adhérée sur un substrat verre (a, b et c) et sur un
substrat mica (d, e et f)
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6.2 Formation de la bicouche “pégylée”
Dans ce qui suit, nous allons présenter les diverses étapes qui ont émaillé

la préparation de la bicouche “pégylée”, et quelques observations.

Le substrat sur lequel sera déposée la bicouche est donc du mica musco-
vite, que l’on a préalablement clivé à l’air à l’aide d’un ruban adhésif, et qui
après clivage, fait une épaisseur approximative de 100 nm. La technique de
Langmuir-Blodgett est utilisée pour le transfert des monocouches successives
sur le mica clivé, avec un taux de transfert proche de 1 à chaque fois. Les
dépôts ont tous été effectués à température ambiante (250 C).

Les phospholipides choisis pour chaque monocouche seront détaillés dans
ce qui suit. Le contrôle de l’homogénéité de chaque monocouche lipidique a
été effectué grâce à l’ajout de phospholipides marqués par un fluorophore :
du NBD (Nitro-benzoxadiazole), greffé aussi bien dans une des queues que
dans la tête d’un phospholipide (voir figure 6.5). Ces lipides fluorescents ont
été solubilisés dans du chloroforme à une concentration de 1 mg/ml, avant
utilisation.

Figure 6.5 – Phospholipides utilisés marqués par le fluorophore NBD
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Observations au microscope Une fois la bicouche déposée sur le mica
clivé, elle est maintenue dans un milieu aqueux et transférée dans une cellule
hermétique conçue et fabriqué au laboratoire pour ce projet, permettant son
observation en fluorescence (et par la suite en RICM) en baignant toujours
dans l’eau, l’écoulement étant empêché grâce à la pression exercée par un
couvercle en PVC sur un espaceur en Teflon recouvrant les bords du mica
et l’évaporation bloquée par une lamelle de verre, elle-même bloquée par un
couvercle en PVC (voir figure 6.6).

Figure 6.6 – Schéma du montage expérimentale utilisé pour l’observation en fluo-
rescence (et en RICM) des bicouches formées

6.2.1 Premier feuillet

La première monocouche déposée sur le mica clivé est, pour toutes les
bicouches formées durant ce travail, une monocouche de DPPE (16 :0)PE
(voir figure 6.7). La température de transition de ce phospholipide étant de
l’ordre de 630 C, dans les conditions dans lesquelles nous travaillons, il se
trouve dans un état “gel”.

Le phospholipide utilisé provient de Avanti Polar Lipids. Pour utilisation,
il a été préalablement solubilisé dans un mélange Chloroforme/Éthanol/Eau

126



Figure 6.7 – Formule du DPPE

avec le pourcentage volumique 65/25/10 % vol, à une concentration de l’ordre
de 0.65 mg/ml. Puis, à l’aide d’une seringue, on dépose 30 µl goutte par
goutte, un peu partout sur l’étendue d’eau milli-Q compartimentée par les
barrières de la cuve de Langmuir. Après un temps d’attente d’environ 20
minutes pour laisser les solvants s’évaporer, la compression s’effectue à 10
cm2/min pour atteindre la pression de surface limite qu’on s’est fixée à 35
mN/m. Le temps de stabiliser la monocouche, et le transfert se fait sur le
mica en remontant celui-ci à partir du milieu aqueux, où il était plongé,
à travers la monocouche, à une vitesse de l’ordre de 100 µm/s, à pression
constante.

Figure 6.8 – Isotherme de compression sur la cuve de Langmuir pour la formation
d’une monocouche de DPPE

Comme simple observation de l’homogénéité du transfert, on a mélangé
6.18 mol % de NBD-PC au DPPE (voir figure 6.9).
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Figure 6.9 – Image de fluorescence d’une monocouche DPPE/NBD-PC (93.8/6.18
mol %) déposé par Langmuir-Blodgett sur du mica

6.2.2 Deuxième feuillet

Après avoir effectué le transfert de la monocouche de DPPE sur le mica
clivé, nous avons déposé une deuxième monocouche, adaptée aux expériences
voulues.

Pour la deuxième partie de la future bicouche “pégylée”, le choix du lipide
majoritaire la composant s’est porté sur le DPPC (16 :0)PC (voir figure 6.10).
Sa température de transition étant de l’ordre de 410 C, dans les conditions
dans lesquels nous travaillons, il se trouve dans un état “gel”.

Figure 6.10 – Formule du DPPC

Le DPPC utilisé provient de Avanti Polar Lipids. Il est solubilisé dans du
chloroforme à une concentration de l’ordre de 1 mg/ml.

Afin de “pégyler” la bicouche, nous avons pris un lipide avec un PEG 2000
(45 unités glycol) greffé au niveau de sa tête : DPPE-PEG2000 (voir figure
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6.11), que l’on utilise à partir d’une concentration de l’ordre de 2.5 mg/ml
dans du chloroforme, avant de le mélanger avec le DPPC afin de former la
deuxième monocouche.

Figure 6.11 – Formule du DPPE-PEG2000

Lors de l’ajout de ces lipides pégylés, nous devons prendre en compte ce
qui suit.

Si les chaînes de polymères sont greffées sur une surface en faible densité,
elles n’interagissent pas entre elles et agissent comme de simples chaînes gref-
fées isolées. Ce régime est appelé “régime champignon”(voir figure 6.12a). En
première approximation, ils ne sont pas affectés par la présence de la surface
et leur hauteur moyenne est de l’ordre du rayon de Flory RF = aN3/5, avec a
la longueur du monomère et N le nombre de monomères. Si σ est la densité
de surface de greffage, la distance séparant deux chaînes est D ' a σ−1/2.
Quand D diminue, les chaînes commencent à interagir pour D ≤ RF . Pour
cela, les chaînes sont forcées de s’allonger perpendiculairement à la surface
sous l’action de la pression osmotique, qui est contrebalancée par la force
élastique des chaînes dans la direction de la surface, passant dans un régime
“brosse”.

Figure 6.12 – Représentation schématique des conformations de polymères greffés
sur une surface dans un “régime champignon” (a) et un “régime brosse ” (b)
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Afin d’éviter ce régime qui pourrait rendre délicate l’insertion des lipides
pegylées dans la bicouche, nous utiliserons le DPPE-PEG2000 a des concen-
trations de l’ordre de 3 ou 4 % mol, les polymères se retrouvant ainsi dans
un régime “champignon”.

Nous avons effectué un mélange DPPC/DPPE-PEG2000, avec toujours
un marqueur fluorescent, en l’occurrence du NBD-PC, pour s’assurer de l’ho-
mogénéité de la monocouche transférée (voir figures 6.13 et 6.14).

Figure 6.13 – Isotherme de compression d’une monocouche de DPPC/DPPE-
PEG2000/NBD-PC (92/4/4 mol %), compression effectuée à une vitesse de 10
cm2/min à 25oC

Figure 6.14 – Images de fluorescence d’une monocouche de DPPC/DPPE-
PEG2000/NBD-PC (92/4/4 mol %), après transfert à pression constante (40
mN/m) sur une monocouche de DPPE, celle-ci sur du mica

La présence de ces domaines sombres nous a intrigué. Nous avons enlevé
les lipides pegylées pour n’observer que du DPPC (voir figures 6.15 et 6.16).
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Figure 6.15 – Isotherme de compression d’une monocouche sur la cuve de Lang-
muir d’une monocouche de DPPC/NBD-PC (98.3/1.7 mol %), compression effec-
tuée à une vitesse de 10 cm2/min à 25oC

Figure 6.16 – Images de fluorescence d’une monocouche de DPPC/NBD-PC
(98.3/1.7 mol %), après transfert à pression constante (40 mN/m) sur une mo-
nocouche de DPPE, celle-ci sur du mica
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Ces “domaines” noirs peuvent en fait être expliqués de la manière suivante.
Le DPPC est bien connu dans la littérature pour présenter une transition de
phase à température ambiante entre la phase liquide-expansée (LE) et la
phase liquide-condensée (LC) (voir figure 6.17), la phase LC apparaissant en
tant que domaine dans la phase LE. La nucléation de ces domaines apparaît
vers les 3.6-3.8 mN/m comme on le voit sur l’isotherme et sur les images
(voir figure 6.18). Ces domaines grandissants, persistant avec l’augmentation
de la pression de surface, ne fusionnent ensemble qu’à forte pression, ayant
tendance à vouloir occuper tout l’espace disponible d’abord, comme on l’ob-
serve sur les images. Il a été montré que ces domaines prennent cette forme
d’haricot” car c’est la plus stable possible pour elles [131].

Figure 6.17 – Isotherme du DPPC à 20oC [131]

Toutefois, ces “haricots” semblent prendre plus de temps à fusionner si la
concentration en NBD-PC est plus grande [131]. Cela est du à des problèmes
d’empaquetement des chaînes lipidiques à cause de la présence du groupe
NBD. Étant donné la grande concentration de 1.7 mol % de NBD-PC que
l’on a utilisée, l’explication de la persistance de ces domaines même à une
pression de surface aussi élevée que 40mN/m peut être valable.

Ainsi, deux choix s’offrent à nous : soit l’on réduit la concentration du
lipide fluorescent non soluble dans la phase LC (le NBD-PC), soit l’on utilise
un lipide fluorescent soluble aussi bien dans la phase LE que dans la phase
LC, à savoir un lipide fluorescent où le marqueur est dans la tête, le DPPE-
NBD. Vu que nous n’utilisons la fluorescence que pour nous assurer de la
présence homogène du deuxième feuillet de la bicouche, nous optons pour le
deuxième choix et si l’hypothèse est bonne, nous ne devrions plus observer
de domaines, ou du moins en quantité bien moindre (voir figures 6.20 et 6.22)

Enfin, afin de s’assurer d’une certaine homogénéité pour la répartition
des lipides pégylés, nous avons introduit un lipide pégylé fluorescent. Les
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Figure 6.18 – Croissance de domaines de DPPC à une vitesse de compression de
l’ordre de 0.86 Å2molécule−1min−1 : a) 3.8 mN/m ; b)3.9 mN/m ; 4.2 mN/m ; d)
4.3 mN/m ; e) 5 mN/m et f) 7.5 mN/m à 20oC. Images prises au niveau de la cuve
de Langmuir lors de la compression d’une monocouche DPPC/NBD-PC (99.5/0.5
mol %) [131]
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Figure 6.19 – Isotherme de compression d’une monocouche de DPPC/DPPE-NBD
(96.7/3.3 mol %), compression effectuée à une vitesse de l’ordre de 10 cm2/min à
25oC

Figure 6.20 – Image de fluorescence d’une monocouche de DPPC/DPPE-NBD
(96.7/3.3 mol %), après transfert à pression constante (40 mN/m) sur une mono-
couche de DPPE, celle-ci sur du mica
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Figure 6.21 – Isotherme de compression d’une monocouche de DPPC/DPPE-
PEG2000/DPPE-NBD (96,5/3/0.5 mol %), compression effectuée à une vitesse de
l’ordre de 10 cm2/min à 25oC

Figure 6.22 – Images de fluorescence d’une monocouche de DPPC/DPPE-
PEG2000/DPPE-NBD (96.5/3/0.5 mol %), après transfert à pression constante
(35 mN/m) sur une monocouche de DPPE, celle-ci sur du mica
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images obtenues montrent une certaine homogénéité dans la distribution des
PEG2000 sur la surface de la bicouche (voir figure 6.25).

Figure 6.23 – Formule du DSPE-PEG2000-Fluo

Figure 6.24 – Isotherme de compression d’une monocouche de DPPC/DPPE-
PEG2000/DSPE-PEG2000-Fluo (96.2/2.7/0.96 mol %), compression effectuée à
une vitesse de l’ordre de 10 cm2/min à 25oC

Figure 6.25 – Image de fluorescence d’une monocouche de DPPC/DPPE-
PEG2000/DSPE-PEG2000-Fluo (96.2/2.7/0.96 mol %), après transfert à pression
constante (40 mN/m) sur une monocouche de DPPE, celle-ci sur du mica
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6.3 GUVs fonctionnalisées sur bicouche “pégy-
lée”

La bicouche “pegylée” étant transférée sur le mica clivé, et déposée dans
un milieu aqueux au fond de la cellule d’observation, nous étant assuré de son
homogénéité par fluorescence, nous passons à l’expérience proprement dite
qui consiste en l’exposition de la bicouche “pégylée” aux vésicules formées
par électroformation à partir de mélanges DOPC/TASC, sous observation
par RICM.

Après avoir effectué des expériences de contrôle afin de nous assurer de
la non-affinité des divers paramètres de notre système pris chacun séparé-
ment, nous montrons les images RICM obtenues pour diverses concentrations
de TASC dans les vésicules géantes face à une bicouche supportée, dont le
deuxième feuillet est une monocouche DPPC/DPPE-PEG2000/DPPE-NBD
(96.5/3/0.5 mol %).

Comme nous l’avons dit précédemment, la technique RICM appliquée
avec du mica à la place des lames de verre conventionnelles donne des images
d’interférences d’une moins bonne qualité, rendant notre étude des inter-
actions entre bicouches lipidiques fonctionnalisées qui suit plus qualitative
qu’autre chose.

Préparations des GUVs Les GUVs que nous utilisons dans ce qui suit
sont préparées par électroformation, à partir de deux solutions séparées de
DOPC et de TASC solubilisées dans du chloroforme à une concentration de 1
mg/ml chacune, les mélanges s’effectuant dans ce même solvant. Après dépôt,
l’hydratation se fait avec une solution de sucrose 0.1 M, suivi de l’application
d’un champ 10 Hz, 1V durant une nuit, pour la “pousse”.

L’observation au niveau de la cellule de pousse nous montre des GUVs
unilamellaires, pour des concentrations de TASC allant jusqu’à 10.7 mol %
(concentration maximale testée).

Une fois prélevées de la cellule de pousse, les vésicules sont transférées
dans une solution de glucose 0.1 M. Afin d’éviter de faire exploser les vé-
sicules nouvellement formées par le choc osmotique lors de leur ajout dans
la cellule d’observation où se trouve la bicouche, l’environnement de celle-ci
est modifié : après le transfert de la bicouche sur le mica, cette dernière est
conservée dans un milieu d’eau milli-Q à l’aide d’un bêcher, puis, ce bêcher
est immergé dans un bain d’eau glucosé 0.1 M afin d’effectuer le transfert
dans la future cellule d’observation, rendant ainsi le milieu de la bicouche
apte à recevoir les vésicules formées, celles-ci allant vers le fond et donc vers
la bicouche, entrainées par leur poids.
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6.3.1 Expériences de contrôle

Vésicules géantes de DOPC sur mica clivé

Dans un premier temps, nous nous sommes assurés de la non-affinité des
vésicules de DOPC seul pour le mica fraîchement clivé. On n’observe aucune
adhésion spécifique entre les membranes de DOPC et le mica clivé, comme
on le voit sur la figure 6.26, les vésicules ne faisant que “flotter” aux abords
du substrat.

Figure 6.26 – Images RICM d’une vésicule fluctuante (à gauche) et d’une vésicule
tendue (à droite) s’approchant par le haut d’une surface de mica clivé

Vésicules géantes sur bicouche “simple”

Ce que nous entendons par bicouche “simple” est une bicouche formée
d’un premier feuillet DPPE et d’un deuxième feuillet DPPC/DPPE-NBD
(96.7/3.3 mol %), transférés par Langmuir-Blodgett. Ceci nous a permis de
tester, dans ce cadre de figure, la non-affinité de vésicules constituées de
DOPC pour une bicouche “simple”, les images RICM que nous obtenons étant
similaires à celle de la figure 6.26. L’observation est identique pour des GUVs
formées à partir de mélanges DOPC/TASC, pour diverses concentrations,
jusqu’à près de 11 mol % de TASC.

Vésicules de DOPC sur bicouche “pégylée”

La dernière de nos expériences tests fut de tester des GUVs de DOPC
seul sur ce qui sera notre outil de travail par la suite, à savoir une bicouche
“pégylée”. Elle est formée d’un premier feuillet de DPPE sur le mica, suivi
d’un deuxième feuillet DPPC/DPPE-PEG2000/DPPE-NBD (96.5/3/0.5 mol
%), le marqueur fluorescent étant toujours dans le mélange pour s’assurer de
la présence du deuxième feuillet au cours de nos expériences. Comme on
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le voit sur la figure 6.27, l’observation est toujours la même : il n’y a pas
d’adhésion spécifique entre des GUVs de DOPC et notre bicouche “pégylée”.

Figure 6.27 – Images RICM de vésicules de DOPC sur une bicouche “pégylée”

6.3.2 Vésicules géantes DOPC/TASC sur bicouche “pé-
gylée”

Nous venons donc de nous assurer qu’aucune affinité n’était présente entre
des vésicules géantes de DOPC, formées par électroformation, et la bicouche
“pégylée”.

Dans ce qui suit, nous observons, toujours par la technique de RICM, la
déposition sur la bicouche “pégylée” de vésicules géantes obtenues, cette fois,
à partir de mélanges DOPC/TASC. Ces GUVs sont préparées par électro-
formation pour diverses concentrations de TASC, allant de 1 % mol à 10 %
mol. Une fois la pousse terminée, elles sont prélevées et directement rajou-
tées dans la cellule d’observation, au fond de laquelle se trouve la bicouche
“pégylée”, baignant dans un milieux aqueux glucosé.

La figure 6.28 schématise l’expérience.

Nous effectuons cette expérience pour diverses concentrations allant tout
d’abord de 0 à 6 mol % de TASC dans des mélanges avec du DOPC. Nous
observons que les vésicules ainsi formées ne font que se déplacer transversale-
ment à sa surface, leur membrane étant tendue ou fluctuante, mais n’adhèrent
jamais spécifiquement sur la bicouche, le temps d’observation ne changeant
rien.
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Figure 6.28 – Schéma de l’expérience observée par RICM : des vésicules géantes
formées à partir de mélanges DOPC/TASC tombent vers le fond de la cellule
d’observation où se trouve la bicouche “pégylée”. Cette expérience a été réalisée
pour une gamme de concentration en TASC allant de 0 à 10.7 mol %.
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Pour 6.2 % et 7.3 % mol de TASC dans les bicouches des GUVs, de l’adhé-
sion spécifique est observée, comme on peut le voir sur les figures 6.29 et 6.30.
La majorité des vésicules observées adhèrent, la condition obligatoire sem-
blant être la tension de leurs membranes. En effet, les vésicules fluctuantes
aux abords de la bicouche ne font que se déplacer transversalement alors que
les vésicules tendues adhèrent assez rapidement : pour des vésicules avec 6.2
mol % de TASC, l’adhésion des vésicules tendues s’effectue quelques minutes
après leur ajout, tapissant la bicouche.

Figure 6.29 – Adhésion spécifique suivie d’une vésicule géante de DOPC/TASC
(93.8/6.2 mol %) sur une bicouche “pégylée”

Figure 6.30 – Adhésion spécifique suivie d’une vésicule géante de DOPC/TASC
(92.7/7.3 mol %) sur une bicouche “pégylée”
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La tension de la membrane semble jouer un rôle important dans le pro-
cessus d’adhésion.

L’ajout d’eau milli-Q dans la cellule d’observation permet de jouer sur
la pression osmotique, tendant ainsi la membrane des vésicules fluctuantes.
Cette ajout trouble l’observation par RICM, la visualisation des vésicules
s’en retrouvant très affecté. Nous perdons ainsi une ou deux minutes d’ob-
servations, le temps de retrouver une visualisation nette.

Le système étudié répond à cet ajout par un gonflement des vésicules,
que l’on peut remarquer en transmission. Dans le même temps, l’observation
par RICM montre une adhésion spécifique de ces vésicules ainsi gonflées, les
tâches sombres typiques de ce phénomène montrés précédemment

Afin de s’en assurer, nous avons joué sur la pression osmotique afin de
tendre la membrane des vésicules fluctuantes : l’ajout d’eau milli-Q dans
la cellule d’observation nous l’a permis. La réponse du système est presque
immédiate, les vésicules se gonflant, menant à une adhésion spécifique.

Malheureusement, l’ajout d’eau milli-Q trouble l’observation RICM sur
le moment, ne permettant pas de voir le

Pour des concentrations en TASC supérieures sur les GUVs, jusqu’à 10.7
mol %, ce phénomène d’adhésion spécifique n’est plus observée, que l’on joue
ou non sur la tension des membranes des vésicules. Les observations en RICM
montrent des images similaires à celles sur la figure 6.26.

Une remarque doit toutefois être faite : ces expériences présentent une
reproductibilité faible, n’observant pas l’adhésion à proprement dite pour
toutes les répétitions. Cela peut être expliqué par le fait que la seule force
qui pousse les vésicules à aller vers la bicouche “pégylée” n’est que leur propre
poids, une pression très faible de l’ordre du Pascal s’appliquant sur la mem-
brane de la vésicule lors de son approche de la bicouche “pégylée”. Autrement
dit, la vésicule peut tout aussi bien juste flotter aux abords de la bicouche
“pégylée” sans que jamais les polymères de la bicouche ne viennent à rencon-
trer la cavité des TASCs, vu que rien ne force ces rencontres. C’est pourquoi
ce qui suit ne sont que des suppositions basées sur les observations RICM
que l’on vient de présenter, devant être confirmé par la technique du SFA,
qui permet de forcer l’approche d’une manière plus radicale.

Donc, à partir de ces observations RICM, on peut supposer qu’il existe
des valeurs de concentration en TASC, à mettre sur une vésicule géante de
DOPC afin d’observer un phénomène d’adhésion spécifique sur une bicouche
“pégylée”, en “bande-passante” qui semble se situer vers les 6-7 mol %. Bien
que nous n’avons pas essayer toutes les concentrations possibles une par une,
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l’adhésion spécifique des vésicules géantes ne semble pas avoir lieu pour des
concentrations inférieures ou supérieures.

Dans le même temps, la tension de la membrane semble être le deuxième
paramètre important pour une adhésion spécifique. Il faut que la membrane
de la vésicule géante soit tendue pour que l’adhésion ait lieu. Cela laisse
supposer que quand la membrane est fluctuante, la cavité des TASCs n’est pas
accessible pour les polymères de la bicouche “pégylée”. Rendre la membrane
tendue facilite cette accessibilité, ce qui permet la complexation PEG-TASC
et donc permet l’adhésion des vésicules. Cela semble aller dans la direction
que nous désirons, à savoir, que la mono substitution d’une α-cyclodextrine
perméthylée avec un groupe cholestérol permet de l’insérer dans une bicouche
lipidique tendue tout en gardant une certaine accessibilité de sa cavité, pour
l’insertion d’un polymère.
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Quatrième partie

Insertion et association d’un
glycérophospholipide synthétique
dans des membranes de vésicules
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1 Motivations
Dans le cadre d’un projet mené en collaboration avec une équipe de chi-

mie de l’Institut Charles Sadron (Fariz El Badri, Émilie Moulin, Nicolas
Giuseppone), nous avons été amenés à étudier les propriétés d’un glycolipide
artificiel inséré dans une membrane phospholipidique. Cette molécule sera
communément désignée par le sigle T1 (pour target 1) tout au long de cette
étude. Sa formule développée plane est représentée sur la figure 6.31. Pour fa-
ciliter la comparaison avec les phospholipides usuels, la figure 6.32 rappelle la
formule développée plane de deux glycérophospholipides communs, le DOPC
et le diphytanoyl-PC (DPhyPC).

Figure 6.31 – Formule chimique du glycolipide T1. Cette molécule est caractérisée
par des chaînes aliphatiques méthylées et des liaisons éthers C-O-C au glycérol, à la
place des liaisons esters présentes dans les glycérophospholipides usuels. La partie
hydrophile (D-mannose) occupe un volume plus faible qu’une tête phosphocholine
PC. Son poids moléculaire est de l’ordre de 815.30 g/mol. Les liaisons éthers et les
chaînes méthylées sont fréquentes dans les membranes provenant d’archéobactéries
extrêmophiles telle Methanococcus jannaschii [132].

La molécule T1 est organisée autour d’une molécule de glycérol liée par
liaison éther à deux chaînes aliphatiques ramifiées, dont l’acide gras corres-
pondant est connu sous le nom d’acide phytanique. Le troisième carbone du
glycérol est lié à un résidu D-mannose, hydrosoluble, supposé conférer un
caractère amphiphile à la molécule T1. Cette molécule est par conséquent
susceptible de s’insérer dans une membrane phospholipidique tout en lais-
sant le résidu mannose accessible du coté de la phase aqueuse.

La molécule synthétique T1 est, par sa composition, apparentée aux glyco-
lipides, molécules associant le caractère amphiphile des lipides à une fonction
de type mono ou polysaccharide. Les molécules glycoconjuguées (glycolipides,
glycoprotéines) constituent une grande famille de biomolécules qui jouent un
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Figure 6.32 – DOPC (en haut) et DPhyPC (en bas)

rôle majeur dans les processus de reconnaissance spécifique des cellules, confé-
rant une identité propre aux membranes qui les expriment. La raison pour
laquelle la molécule T1 incorpore un résidu D-mannose provient de la forte
affinité de celui-ci pour une molécule hydrosoluble, la Concanavaline A. En
effet, le projet sur lequel porte cette collaboration s’articule autour de l’as-
sociation supra-moléculaire spécifique entre ligand D-mannose et récepteur
Concanavaline A. La molécule T1 a été ainsi conçue pour s’insérer dans une
membrane phospholipidique, tout en présentant une affinité forte pour des
molécules de Concanavaline A en solution dans la phase aqueuse.

L’étude préliminaire que nous avons menée sur le T1 a donc comme ob-
jectif de répondre aux deux questions suivantes :

1. La molécule T1 s’insère-t-elle comme prévu dans des membranes phos-
pholipidiques, et si oui, en quelle proportion ? Peut-on élaborer des
liposomes, vésicules géantes, bicouches supportées à partir de solutions
de phospholipides incorporant le T1 ?

2. Si le T1 est présent dans la membrane, celle-ci présente-t-elle vis-à-vis
de la Concanavaline A une affinité spécifique qui ne serait pas observée
dans des membranes phospholipidiques conventionnelles ?

Le cas le plus favorable à priori, indépendamment de l’approche expéri-
mentale mise en œuvre, est celui d’une association membrane-Concanavaline
en présence de T1 (résultat positif) concomitante à une absence d’associa-
tion avec une membrane dépourvue de T1 (contrôle négatif). Un tel résul-
tat est susceptible de répondre favorablement aux deux questions posées.
En revanche, un double résultat négatif concernant l’association membrane-
Concanavaline ne peut pas s’interpréter sans information supplémentaire
concernant la présence de T1 au sein de la membrane. Ainsi, l’absence de
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T1 dans la membrane ou l’inaccessibilité du groupe mannose peuvent aussi
bien expliquer un double résultat négatif.

2 Travailler avec la concanavaline A
La Concanavaline A (Con A) est une protéine globulaire hydrosoluble,

provenant du haricot jack (canavalia ensiformis). Cette molécule appartient
à la famille des lectines, protéines douées d’une affinité et d’une spécificité
forte pour un type de glucide donné, dont elle fut l’un des premiers membres
identifiés et purifiés [133]. Les lectines extraites de végétaux ont des homo-
logues dans l’ensemble du monde vivant, si bien que l’on peut considérer les
lectines comme une classe majeure de protéines chargées de la reconnaissance
des sucres. Si le rôle biologique des lectines demeure l’objet de recherches
actives, ces molécules se sont depuis longtemps avérées extrêmement utiles
aux biochimistes qui s’en servent pour agglutiner spécifiquement les globules
rouges en fonction du groupe sanguin d’appartenance [133]. Cela vaut à la
Concanavaline A d’être commercialement disponible pour un coût compa-
rable à celui des phospholipides courants.

La fonctionnalité de la Con A est toutefois liée à l’utilisation d’une so-
lution tampon contenant des ions divalents calcium (Ca2+) et manganèse
(Mn2+). En l’absence de manganèse en solution, les ions Mn2+ liés à Con A
finissent par se dissocier, et la lectine perd sa capacité de reconnaissance spé-
cifique des dérivés du mannose. La composition du tampon standard pour
l’utilisation de Con A est la suivante : TRIS-HCl à pH 7.7, NaCl 0.1 M,
CaCl2 1 mM, MnCl2 0.5 mM.

La Con A, tétramère de 106 kDa, est constituée de quatre sous-unités
identiques de 26,5 kDa. Pour cette lectine, l’association de ses sous-unités
est dépendante du pH : en- dessous d’un pH de 5,6 seules deux sous-unités
s’associent pour former un dimère, alors que pour des valeurs supérieures la
forme tétramérique est observée.

La figure 6.33 représente une vue “squelette” (backbone) de la structure
cristallisée de Con A en présence de son ligand tri-mannose [134], telle que
décrite par la structure 1CVN de Protein DataBank [135]. Le tétramère pos-
sède un diamètre d’environ 7 nm, et quatre sites actifs récepteurs du mannose.

Outre la forme native purifiée de Con A, il existe également une forme
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Figure 6.33 – Représentation des quatre chaînes formant le tétramère sous les
conditions usuelles d’utilisation de la ConA

fluorescente obtenue par addition de quelques groupements fluoresceine à la
surface de la protéine (FITC : fluorescein isothiocyanate) et qui s’utilise dans
les mêmes conditions que la protéine Con A simple. Cette molécule FITC-Con
A est donc appropriée pour tester l’affinité de la Con A pour une membrane
contenant du T1 à l’aide de la microscopie de fluorescence présentée aupa-
ravant, l’excitation ayant lieu vers 495 nm pour observer une émission vers
518 nm [35].

Même si la Con A marque une préférence pour le D-mannose et ses dé-
rivés, son affinité résiduelle pour les autres glucides reste notable [136]. Il
est donc exclu de tester l’affinité de la Con A pour le T1 en présence d’une
concentration importante de glucides (glucose, saccharose). Cela entre donc
en conflit avec le protocole habituel d’élaboration des vésicules géantes par
électroformation, ainsi que de leur observation par contraste de phase, qui
impliquent habituellement l’utilisation de glucose et de sucrose à des concen-
trations significatives de l’ordre de 0.1 M.

Ainsi, l’utilisation de la Con A dans le cadre du projet qui nous intéresse
pose deux difficultés spécifiques à surmonter :

1. La présence d’ions divalents dans le tampon est susceptible d’affecter
les propriétés des composés zwitterioniques formant la membrane [137].
Ainsi le calcium est connu pour ses propriétés fusogéniques des mem-
branes. Il faut donc au préalable s’assurer de l’innocuité du tampon
vis-à-vis des composants lipidiques étudiés. Par chance, la concentra-
tion requise de calcium et de manganèse est modeste (CaCl2 1 mM,
MnCl2 0.5 mM).
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2. Il faut trouver un substituant aux glucides tout en gardant une osmola-
rité permettant la pousse de vésicules géantes. L’utilisation de sels mo-
novalents n’est pas favorable à l’électroformation, rendant la solution de
pousse conductrice [137]. Il est préférable d’avoir recours à une autre
molécule soluble de faible poids moléculaire. Notre choix s’est porté
sur du polyéthylène glycol de poids moléculaire 350 g.mol−1, ajouté à
une solution aqueuse, choix qui comporte certains inconvénients comme
nous l’observerons par la suite.

Dans ce qui suit, nous allons présenter les diverses expériences que nous
avons faites ainsi que les observations que nous pouvons faire à partir de
celles-ci.

3 Liposomes de T1 ?
Le T1 est soluble dans le chloroforme,comme un phospholipide ordinaire,

ce qui nous permet d’effectuer par la suite des mélanges avec du DOPC et
du DPhyPC. Dans le même temps, il est très difficilement soluble dans l’eau.

Pour la succession d’expériences effectuées avec le T1, nous l’avons solu-
bilisé dans du chloroforme à une concentration de l’ordre de 2.5 mg/ml.

A partir de cette solution, nous avons tenté de former des vésicules de T1
pur, aussi bien des SUVs que des GUVs :

1. Afin de former des liposomes, nous avons séché un film de T1 (environ
40 µl) dans une fiole, puis hydraté avec de l’eau milli-Q (4 ml), appliqué
un chauffage à 70o C, et enfin fourni une énergie externe par l’appli-
cation d’une pointe de sonication pendant 6 min à 20 % d’amplitude.
Les liposomes ainsi formés ont été ensuite étudiés à la DLS (Dynamic
Light Scattering) afin de se faire une idée de leur taille moyenne. Il se
trouve que pour tout temps de sonication testé entre 4 et 6 minutes,
on obtient toujours une population d’ ”objets” indéterminés de tailles
comprises entre 250 nm et 300 nm.

2. En ce qui concerne une pousse de vésicules géantes de T1 seul par la
méthode d’électroformation, nous avons utilisé pour l’hydratation aussi
bien la solution aqueuse sucrosée à 0.1 M qu’une solution aqueuse de
PEG 350 à 0.08 M, cela afin de nous préparer pour l’ajout de la FITC-
Con A dans la suite des expériences. Dans les deux cas, nous n’avons
pas observé la formation de GUVs au niveau de la cellule de pousse.
L’augmentation de la température ambiante de la pousse à 60oC ou
l’utilisation d’un mélange d’autres solvants (tel que méthanol/eau...),
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afin de voir si la solubilisation de la molécule T1 jouait un rôle, n’y ont
rien fait. La pousse de GUVs de T1 seul n’a pas aboutie, le dépôt de la
molécule semblant persister sur la lame de pousse malgré l’hydratation.

Même si le T1 semble se comporter dans la théorie comme un phospho-
lipide classique, il ne semble pas être capable de former des vésicules par
lui-même.

4 Insertion de T1 dans des membranes de vé-
sicules

Notre début de contribution dans ce projet est d’observer l’insertion “théo-
rique” de cette nouvelle molécule dans une membrane phospholipidique. Vi-
siblement par elle-même, suite à une sonication, des objets indéterminés de
300 nm se forment. Malheureusement nous n’avons pas pu les observer, mais
comparativement à la taille de la molécule T1, on suppose que ce ne sont pas
des liposomes de T1 seul.

Nous nous tournons vers des mélanges avec un phospholipide classique.
Notre choix s’est porté sur deux phospholipides (voir figure 6.32) :

1. D’un côté, le DOPC, possédant un angle de 300 au niveau du C9 de ses
deux chaînes d’oléoyle, présente une certaine malléabilité de celles-ci,
ce qui devrait convenir pour l’insertion entre elles des chaînes du T1.

2. De l’autre côté, le DPhyPC présente un avantage indéniable de part sa
structure, les chaînes étant très similaires à celles du T1.

4.1 Insertion de T1 dans des membranes de liposomes
de DPhyPC

En supposant que les chaînes du T1 s’imbriquent aisément dans celles du
DPhyPC, des mélanges DPhyPC/T1 ont été mis en place et ont servi pour
la formation de liposomes.

Formation de liposomes

Après chauffage du dépôt à 70o, puis en utilisant une pointe de sonication
durant 4 minutes à 20 % d’amplitude, le DPhyPC seul, après caractérisation
à la DLS, forme des liposomes d’une taille moyenne comprise entre 80 nm et
150 nm, la valeur n’étant jamais la même lors des reproductions. Néanmoins,
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le fait qu’à chaque fois une seule population en taille soit présente démontre
la formation de liposomes de DPhyPC pur.

Pour des mélanges allant de 0 à 30 mol % de T1 avec le DPhyPC, dans les
mêmes conditions de préparation, une seule population en taille a aussi été
détectée. Mais malheureusement, aucune loi de grandeur en fonction de la
quantité de T1 ne peut s’en dégager, non-reproductibilité oblige. Néanmoins,
la présence d’une seule population en taille pour chaque mélange effectué
montre la formation possible de liposomes à partir de mélanges DPhyPC/T1.
A simple titre d’observation expérimentale, on peut dire que les liposomes
formés ainsi varient entre 80 nm et 150 nm aussi.

Une observation en Cryo-Tem a été faite pour ces liposomes fraichement
préparés, images que l’on voit dans la figure 6.34. Cela permet d’observer
que les membranes contenant le T1 sont plus ramifiées (liposomes en “chou-
fleur”) que celles n’en contenant pas, montrant une certaine modification de
la structure de la membrane de part la présence du T1.

Figure 6.34 – Images en Cryo-Tem de liposomes obtenus à partir de DPhyPC seul
(à gauche) et d’un mélange DPhyPC/T1 (75/25 mol %) (à droite)

L’insertion du T1 au sein des membranes de ces liposomes reste à être
prouvée. C’est dans cette optique que nous les avons utilisés pour tenter de
former une bicouche supportée sur QCM-D.

151



Bicouche supportée sur QCM-D et Con A

Le DPhyPC est dans une phase fluide à température ambiante ce qui
devrait faciliter la fusion des liposomes sur la surface de quartz de la cellule
de QCM-D.

1. Pour des liposomes de pur DPhyPC, l’adsorption et puis la formation
d’une bicouche est observée. L’adsorption est relativement lente, pre-
nant près d’une heure pour arriver à une valeur ∆F = 90 Hz et une
dissipation de l’ordre de ∆D = 14 * 10−6, montrant un environnement
très visqueux. Mais si le temps de formation de la bicouche de DPhyPC
semble long, sa solidité est forte : malgré de nombreux rinçages de la
cellule de QCM-D à l’eau milli-Q, la bicouche semble intacte, la fré-
quence et la dissipation restant aux mêmes valeurs.

2. Pour des liposomes issus de mélanges DPhyPC/T1 (75/25 mol %), la
formation d’une bicouche semble beaucoup plus longue, allant jusqu’à
près de 2 heures pour se stabiliser à ∆F = 130 Hz certaines fois, 95
Hz d’autres fois, une valeur semblant varier en même temps que la
taille des liposomes formés, ne restant jamais la même pour la série
d’expériences effectuée, et la dissipation ∆D = 35 * 10−6. Dans tous
les cas, la bicouche reste intacte après rinçage.

Une fois les liposomes déposés, la fusion semblant être effectuée, après
nous être assuré de la “solidité” de la bicouche ainsi formée en rinçant plu-
sieurs fois successives avec de l’eau milli-Q, nous voulons observer si ces
bicouches présentent une affinité quelconque pour la Con A, ce qui devrait
résulter en une augmentation de ∆F dans le cas des mélanges DPhyPC/T1,
la Con A se liant au mannose du T1 et s’adsorbant sur la bicouche. Cela
fournirait une preuve de la présence du T1 et donc son insertion dans une
bicouche de DPhyPC, si de plus la Con A ne montrait aucune affinité avec
la bicouche de DPhyPC pure.

Afin de réaliser ce test, nous modifions l’environnement de la bicouche
afin de le rendre accessible à une Con A complètement fonctionnelle dans
son rôle de lectine. Pour cela, nous rinçons avec la solution tampon adapté
à l’utilisation de la Con A, suivi de l’injection de la lectine.

1. Pour la bicouche de DPhyPC pure, l’ajout de la Con A ne semble pas
affecter sa structure. Les valeurs ∆F et ∆D restent inchangées. Ceci
montre bien la non-affinité d’une bicouche de DPhyPC pour la Con A.

2. Pour la bicouche issue d’un mélange DPhyPC/T1 (75/25 mol %), l’effet
de l’ajout de la Con A n’est pas très clair. Certaines fois, cela semble
enlever de la matière de la surface de quartz, observant une baisse de
∆F, alors que d’autres fois, une hausse est observée laissant penser à
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un ajout de matière, probablement la Con A. Les expériences menées
ne sont pas concluantes sur ce point, mais au moins démontrent un
effet de la Con A sur la bicouche DPhyPC/T1 (75/25 mol %).

4.2 Insertion de T1 dans des membranes de vésicules de
DOPC

Le DPhyPC n’étant pas concluant en termes de résultats, nous passons à
l’utilisation du DOPC pour l’étude de l’insertion du T1 dans des membranes
lipidiques. Ainsi, d’un côté nous avons tenté la formation de liposomes à
partir de mélanges du DOPC avec le glycérophospholipide synthétique, et
de l’autre côté, l’électroformation de GUVs à partir de ces mêmes mélanges
nous a permis d’utiliser la dérivée fluorescente de la Con A, la FITC-Con A,
afin de pouvoir mettre en évidence d’une manière nette une probable affinité
de la Con A pour la membrane des GUVs, indiquant ainsi la présence du T1.

Formation de liposomes

En solubilisant le DOPC dans du chloroforme, et y rajoutant la molécule
T1, on peut obtenir un mélange DOPC/T1 qui nous a permis de former des
liposomes par sonication, après chauffage à 70oC. Ainsi, pour un mélange
contenant 10 mol % de T1, après sonication durant 4 minutes à 20 % d’am-
plitude, nous obtenons deux populations en taille de liposomes à la DLS,
supérieur au cas simple DOPC (70 et 200 nm contre 50 et 150 nm), laissant
paraître que les liposomes ainsi formés, issus du mélange, contiennent du T1,
mais en proportion indéterminée.

Des liposomes formés dans l’eau lourde (D2O) ont été préparés pour
analyse par RMN. L’analyse par RMN, et particulièrement l’utilisation de
gradient de champs (DOSY-RMN) permet en principe d’obtenir un signal
chimique, caractéristique du mannose, prouvant la présence de T1 dans la
solution. Malheureusement, la présence du T1 dans le liposome n’a pas été
établie. Les pics des spectres sont beaucoup trop larges, rien à voir avec la
mesure du T1 en solution de chloroforme deutéré qui avait permis de confir-
mer la structure chimique de la molécule lors de sa synthèse par les chimistes.
L’environnement anisotrope et visqueux de la membrane est défavorable à la
RMN, du moins dans sa version la plus commune.
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Étude par fluorescence

Comme nous l’avons vu précédemment, la technique d’électroformation
appliquée au T1 seul ne donne pas de résultats. Lors de ces tentatives de
formation de vésicules géantes avec le T1 pour seul constituant, nous avions
utilisé pour l’hydratation du dépôt lamellaire aussi bien la classique solution
aqueuse de sucrose à 0.1 M qu’une solution aqueuse de polyéthylène glycol
de poids moléculaire 350 g.mol−1. Cette dernière a été choisie pour les ex-
périences qui suivent dans l’objectif de pouvoir rajouter la Con A dans la
solution de vésicules ainsi formées, cela afin d’éviter la présence d’autres glu-
cides qui pourraient se lier à la lectine.

Ainsi, après application d’un champ électrique alternatif 10 Hz, 1 V du-
rant une nuit, la première observation qui peut être faite est que la formation
de GUVs de DOPC seul et à partir d’un mélange DOPC/T1 (91.2/8.8 mol %)
est possible, avec une solution aqueuse de PEG 350 comme milieu ambiant
de pousse. La même observation est faite dans le cas d’une solution sucrosée.

Mais une différence de taille apparaît par la suite. Lorsque le sucrose est
remplacé par le PEG 350, la pousse semble moins bonne. Les vésicules sont
agglomérées, avec des facettes polyédrales à la façon d’une mousse sèche (voir
figure 6.35). Le PEG semble avoir un effet “collant”, peut-être de la déplétion.
Le prélèvement des vésicules géantes ainsi formées pour les transférer dans la
cellule d’observation s’avère difficile. En effet, on ne retrouve plus de trace de
ces vésicules lors de l’observation après transfert. Ceci nous a obligé à faire
l’étude de fluorescence qui suit directement dans la cellule de pousse.

Une solution concentrée à 0.1 g/L de FITC-Con A, dans la solution tam-
pon adaptée, a été rajoutée dans la cellule de pousse dans deux cas différents :
DOPC seul d’un côté, et mélange DOPC/T1 (91.2/8.8 mol %) de l’autre. Les
images de fluorescence que l’on obtient sont montrées dans les figures 6.35 et
6.36. Comme on le voit bien, les vésicules censées contenir du T1 au sein de
leurs membranes sont décorées par la FITC-Con A, alors que dans le même
temps, les vésicules de contrôle de DOPC seul ne le sont pas. Cela est un
début de preuve de la présence du T1 inséré dans des membranes de DOPC.
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Figure 6.35 – Image en transmission (à gauche) et en fluorescence (à droite) de
vésicules de DOPC dans la cellule de pousse auxquels on a rajouté une solution de
FITC-Con A

Figure 6.36 – Image en transmission (à gauche) et en fluorescence (à droite) de
vésicules de DOPC/T1 (91.2/8.8 mol %) dans la cellule de pousse auxquels on a
rajouté une solution de FITC-Con A
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5 Conclusion
Durant cette étude préliminaire concernant ce nouveau glycérophospholi-

pide synthétique, il nous a été permis de tester divers mélanges et de modifier
certains procédés techniques. Ainsi, nous avons pu observer la formation de
vésicules géantes par une méthode d’électroformation réaménagée pour les
besoins de l’utilisation d’une lectine, avec l’utilisation d’une solution aqueuse
de PEG 350 à la place des glucides habituelles. Si l’observation en micro-
scopie ne montre pas de différence flagrante, il semblerait que la présence du
PEG en solution influence la pousse des vésicules, les collant à la surface, ren-
dant le prélèvement des vésicules ainsi formées difficile. Cela doit être encore
étudié.

Bien que le T1 ne semble pas pouvoir former de vésicules par lui-même,
une fois mélangé à du DOPC et du DPhyPC, le T1 semble bien vouloir s’in-
sérer dans les membranes ainsi formées. Si l’expérience de QCM-D n’aide pas
réellement à être conclusif sur la présence de T1 ou non dans ces membranes,
elle nous permet de montrer que le DPhyPC seul ou associé au T1 forme des
bicouches bien visqueuses.

En ce qui concerne la formation de vésicules géantes avec du DOPC
comme lipide structural, l’expérience de décoration de ces vésicules par une
Con A fluorescente semble concluante. Le T1 est dans la membrane de DOPC
et la Con A s’associe avec le T1.

Nos résultats restent cependant très préliminaires et ne nous assurent pas
de l’insertion systématique de ce nouveau glycolipide dans des membranes
lipidiques, et encore moins, ne nous donnent aucune information sur la dé-
formation de la structure des membranes qui semble avoir lieu avec cette
insertion.

De nombreuses études complémentaires devraient être réalisées, avec en
première ligne la répétition de cette décoration pour des vésicules géantes
de DPhyPC cette fois. La microcalorimétrie serait aussi un outil puissant,
d’abord avec du mannose en solution puis des liposomes incorporant le T1,
pour nous permettre de mieux comprendre les conditions dans lesquelles la
Con A s’associe au mannose.
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Cinquième partie

Conclusions
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Ce travail de thèse a été axé sur l’étude de l’insertion de nouvelles mo-
lécules amphiphiles au sein de membranes phospholipidiques. Nous nous
sommes intéressés, durant la majeure partie de cette thèse, à l’insertion de
deux cyclodextrines modifiées par l’ajout d’ancre(s) cholestérol censée(s) fa-
ciliter leurs insertions dans des bicouches lipidiques, tout en gardant leurs
cavités accessibles pour un polymère, afin de former un complexe d’inclusion
à la surface de la bicouche. Et dans une deuxième partie moindre de cette
thèse, notre attention s’est portée sur l’insertion d’un glycolipide, toujours
dans des membranes phospholipidiques.

Les diverses expériences menées ont montré que la TBdSC, un dérivé per-
méthylé d’une β-CD à la laquelle ont été rajoutées deux ancres cholestérol,
s’insère très fortement dans des membranes de DOPC, la cavité se trouvant
très probablement inaccessible. Des liposomes DOPC/TBdSC ont pu être
formés par sonication. La fusion de ceux-ci sur un substrat mène à la for-
mation d’une bicouche très homogène et dans le même temps, l’observation
en Cryo-Tem ne montre pas de variation en épaisseur de la bicouche lors de
l’ajout de TBdSC.

Des vésicules géantes ont pu être formées avec succès par électroformation
en présence de TBdSC. L’étude par fluorescence menée à l’aide du fluoro-
phore hydrophobe Rouge du Nil, très sensible à la polarité de son micro-
environnement, indique une “extinction” très nette de l’intensité de fluores-
cence émise en présence de TBdSC sur les GUVs, indiquant une grande mo-
dification de la structure de la bicouche de celles-ci, nous consolidant dans
cette idée d’une forte insertion du TBdSC au sein d’une membrane de DOPC.

Suite à ces observations, la cavité de la TBdSC ne semblant pas accessible
pour la formation d’un complexe d’inclusion, nous nous sommes tournés vers
une α-CD tryméthylée avec cette fois une seule ancre cholestérol rajouté, la
TASC. Après avoir montré que la méthode d’électroformation nous fournit
des vésicules géantes DOPC/TASC unilamellaires, nous avons mis au point
un dispositif expérimental afin d’observer d’une manière qualitative la forma-
tion de complexes d’inclusion entre les polymères d’une bicouche “pégylée”
et la cavité des TASCs insérées sur des vésicules géantes, et théoriquement
plus accessible. Pour cela, nous avons adapté une technique de microscopie
interférentiel, le RICM, perdant dans le contraste de l’image, mais nous per-
mettant d’observer le phénomène dans des conditions proches de celle d’une
expérience de SFA effectuée parallèlement par Patrick Kekicheff, pouvant
ainsi faire des comparaisons intéressantes sur les systèmes étudiés.

Chaque fois qu’il ya formation de complexe d’inclusion, la vésicule vient
adhérer sur la bicouche “pégylée”, dont le deuxième feuillet est constitué
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de DPPC/DPPE-PEG2000/DPPE-NBD (96.5/3/0.5 mol %). Ce phénomène
d’adhésion est observé pour des concentrations de TASC comprises entre 6-7
mol % sur les GUVs, et dépendante de la tension de la membrane des vési-
cules. Probablement dû à la faible pression exercée par le poids des vésicules
sur la bicouche, le phénomène d’adhésion n’est pas systématique.

Si l’on considère les deux bicouches face à face, on se trouve approxima-
tivement dans une conformation de deux molécules de TASC pour une de
PEG. Pour une disposition similaire, mais cette fois au SFA, les résultats
obtenus sont favorables à une adhésion, comme on le voit dans la figure 6.37.
On peut y voir l’approche des deux bicouches (on remarquera l’ordre de gran-
deur de la force qu’il faut appliquer, en comparaison à la vésicule approchant
la bicouche “pégylée”) et trois éloignements successifs. Le désenfilement du
polymère de la cavité est visible dans les trois cas. L’expérience n’a pas pu
être réédité pour des concentrations de TASC plus élevées, mais pour des
concentrations plus basses, le phénomène de désenfilement n’est pas visible,
soutenant ainsi nos observations faites en RICM.

Ainsi, on peut affirmer, avec une certaine assurance, que la cavité de la
TASC est présente en dehors de la bicouche de DOPC dans les vésicules for-
mées, permettant ainsi une complexation avec les PEGs, lorsque la membrane
est bien tendue. Ceci est un grand pas pour le projet SLIDTETHERLIG !

Notre envie d’insérer à tout va dans des membranes phospholipidiques
nous a mené à tenter l’insertion d’un glycolipide synthétique, le T1. L’uti-
lisation d’une méthode dérivé de l’électroformation, afin de pouvoir utiliser
une lectine fluorescente comme moyen de détection de présence, nous a per-
mis de former des vésicules contenant ce nouveau lipide, tout en soulevant
de nouvelles questions auxquelles il faudra bien répondre un jour ! L’étude
du T1 n’est qu’à son début...
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Figure 6.37 – Graphique obtenu par la technique du SFA, montrant l’évolution
de la Force en fonction de la distance entre deux bicouches supportées, le premier
feuillet de DSPE étant le même pour les deux, alors que le deuxième feuillet est
pour l’une du DPPC/DPPE-PEG, pour l’autre du DPPC/TASC. Les � corres-
pondent à l’approche d’une bicouche par rapport à l’autre, alors que les©, ♦ et �
correspondent à des éloignements des bicouches après des approches à des distances
de plus en plus petites
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