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(13) KjH" + KXK *~ Kj + K
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(16) Kj- + H+ *- KjH"
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TOE a



ïï

On désigne sous le nom de vitamine K, un groupe de composés

naturels de la naphtoquinone, qui ont tous des propriétés anti-

hémorragiques.

LA: VITAMINE K ET ROLE DE L'ACIDE GLUTAMIQUE

I.A.l: Historique [1]

En 1929, H. Dam observe, en faisant des études sur le métabolisme

du cholestérol chez des poulets soumis à un régime sans lipides, des

hémorragies sous-cutanées et intramusculaires [2]. Considérant que

l'absence d'un facteur alimentaire était responsable des troubles observés.

Dam et al. postulent l'existence d'un facteur spécifique à la coagulation

qu'ils appellent vitamine K (danois, koagulation) [3,6].

La vitamine Kj, ou phylloquinone, a été isolée successivement par

Dam et al. [7] et Doisy et al. [8], par putréfaction végétale de la luzerne,

sous forme d'huile jaune. Des études ont permis de déterminer sa

structure [8], puis elle a été ensuite synthétisée par Almquist [9] et Fieser

[10] en 1939.



La même année (1939). Doisy et al. [11] isolent la vitamine K2 ou

ménaquinone à partir de farine de poisson putréfiée.

Il existe trois familles de vitamine K, ayant toutes en commun un

groupement 1,4-naphtoquinone substitué par un méthyle en position 2

(figure 1.1). La vitamine Ki (2-méthyl-3-phytyl-l ,4-naphtoquinone),

exclusivement d'origine végétale, est celle qui s'est montrée la plus active

vis-à-vis de la coagulation. Sa chaîne latérale, composée de 20 atomes de

carbone, comporte une seule double liaison.

La ménaquinone est un groupe de vitamines K ayant une chaîne

latérale de plusieurs dizaines de carbones. C'est la forme de stockage chez

l'homme et l'animal, parce qu'elle est synthétisée par la flore bactérienne

intestinale.

La vitamine K3 ou ménadione (2-méthyl-l,4-naphtoquinone) est un

composé synthétique. Molécule parentale des vitamines K, elle présente

une activité biologique in vivo après son alkylation en une des

ménaquinones par les tissus animaux [12].



Figure 1.1: Structures des différentes vitamines K.

0

Vitamine K{ ( phylloquinone )

Vitamine K2( ménaquinone ): 3 < n < 10

Vitamine K3 ( ménadione )

La vitamine K, stable à la chaleur, est dégradée par la lumière. Elle

est surtout présente dans les légumes, et un peu dans les tissus des

animaux. Son absorption dans l'intestin grêle nécessite la présence de la

bile. Elle est stockée dans le foie où elle agit comme un cofacteur de la

carboxylase, ainsi que dans les muscles, la peau et les os. Les besoins en

vitamine K, de l'ordre de un milligramme par jour, sont largement

couverts soit par l'alimentation, soit par la synthèse bactérienne.



I.A.2: Résidu y-carboxyglutamique (Gla)

La fonction spécifique de la vitamine K n'a été comprise que lorsque

l'acide y-carboxyglutamique (Gla) a été découvert indépendamment par

Stenflo [13], Nelsestuen [14] et Magnusson en 1974 [15,16]. Dès 1930, Dam

[17] observait une relation entre la déficience en vitamine K, la diminution

du pouvoir de coagulation sanguine et la décroissance du taux de

prothrombine (protéine intervenant dans la coagulation du sang).

En 1963, Hemker [18] a clairement énoncé la possibilité d'un

précurseur protéique impliqué dans la formation de la prothrombine. En

observant un temps de coagulation anormal chez des patients ayant reçu

une thérapie anticoagulante, il postulait que ceci était dû à la présence

d'une forme inactive de la prothrombine de ces patients. Enfin, en 1971,

Shah et al. ont montré que la vitamine K convertit un précurseur, la

préprothrombine, en prothrombine, dans une étude sur des rats déficients

en vitamine K [19,20].

Stenflo et al. ont alors émis l'hypothèse de l'existence d'un nouvel

acide aminé, l'acide y-carboxyglutamique (Gla), résultant d'une

modification postraductionnelle dépendante de la vitamine K d'un résidu

glutamique (Glu), et présent dans la prothrombine (figure 1.2).



Figure 1.2: Structure de l'acide y-carboxyglutamique (Gla).

COO'

Gla
COO"

L'acide y-carboxyglutamique fut découvert par la suite dans d'autres

protéines: facteurs intervenant dans la coagulation sanguine, protéines

osseuses, cellules cancéreuses, e t c . . (tableau 1.1)

Tableau 1.1: Protéines contenant l'acide v-carboxyglutamique.

Protéines ou tissus

Prothrombine

Facteur VII

Facteur IX

Facteur X

Protéines C et S

Ostéocalcine

Fonction

Coagulation du sang

Coagulation du sang

Coagulation du sang

Coagulation du sang

Antithrombose

Calcification des tissus osseux

Références

21 - 23

21 - 23

21 - 23

21 - 23

24, 25

26,27



Plaque

Reins,

Dentine

athérosclé-
rotique

calculs rénaux

7

Calcification des dents

Calcification

Régulation de la formation
des calculs

28

31,

33,

- 30

32

34

I.A.3: Coagulation du sang

La coagulation du sang ou hémostase [12] est un phénomène

complexe qui fait intervenir une dizaine de facteurs protéique, les ions

Ca2+ et des plaquettes (voir figure 1.3). Le caillot ou thrombus rouge est

formé de globules rouges et de fibrine. Sa formation peut se faire suivant

deux voies: une voie extrinsèque, lorsque la formation du caillot se fait à la

suite d'une blessure tissulaire, ou une voie intrinsèque en réponse à une

paroi vasculaire anormale sans blessure tissulaire. Ces deux voies se

rejoignent à la fin, lorsque la prothrombine (facteur II) est activée par la

thrombine, et le fibrinogène est converti en caillot sanguin.



Figure 1.3: Différentes voies de la coagulation du sang.

Voie extrinsèque
(blessure)

Facteur tissulaire

VII

Voie intrinsèque
(paroi vasculaire anormale)

Kallicréine

Fibrinogène Caillot de fibrine

Facteurs

I

II

V

VII

IX

X

XI

XII

Nom

Fibrinogène

Prothrombine

Facteur labile (proaccélérine)

Proconvertine

Facteur Chrismas

Facteur Stuart

"Plasma Thromboplastin Antecedent (PTA )"

Facteur Hageman



Les facteurs dont la synthèse est vitamine K-dépendante (II, VII,

IX, X) contiennent tous l'acide v-carboxyglutamique (Gla). Leurs séquences

N-terminales sont présentées sur la figure 1.4.

Figure 1.4: Séquences N-terminales des facteurs vitamine K-dépendants

chez les bovins.

I L A-N-K-G-

V I L A-N---G-F-L-GJâ-GJâ-L-L-P-G-S-L-GJa-R^-C-R-GJa-GIa^

I X : Y-N-S-G-K-L-GJj-GJa-F-V-R-G-N-L-Gla-R-Gla-C-K-gia-gij-K-C-S-F-Gla-Gla-A-R-Gla-V-F-Gls-N-T-gla-K-T-T-gig-

X : A-N-S—F-L-ûk-GJk-V-K-Q-G-N-L-GJa-R-GJa-C-L-^

I.B: ACTION BIOLOGIQUE DE LA VITAMINE K

I.B.l: Vitamine K et Gla

En observant que l'acide y-carboxyglutamique Gla était absent de la

prothrombine bovine circulant dans le sang d'animaux auxquels on avait

administré un anticoagulant, le Dicoumarol, Stenflo [13] a émis l'hypothèse

selon laquelle la vitamine K était impliquée dans la transformation de Glu

en Gla dans la prothrombine ou son précurseur la préprothrombine. Il est

bien établi maintenant que le passage du résidu glutamique au résidu y-

carboxyglutamique nécessite en plus de la vitamine K, une enzyme, la

carboxylase, ainsi que de l'oxygène moléculaire et du CO2 (schéma 1.1) [35-

37].



0

S c h é m a 1.1: C a r b o x y l a t i o n de Glu p a r la c a r b o x y l a s e v i t a m i n e

K-dépendante.

Glu

Carboxylase, <

Vitamine K, CO 2

COO"

COO"

Gla COO'

II a été montré que le résidu Gla peut fixer les ions Ca2+ en inhibant

la précipitation des sels de calcium [38,39]. Ainsi, les ions calcium forment

un pont ionique entre les protéines II, VII, IX ou X et les phospholipides

des membranes vasculaires (figure 1.5). De plus, le dipeptide Gla-Gla a une

affinité 100 fois supérieure pour chélater les ions Ca2+ que Gla seul [40].

Figure 1.5: Chélation des ions Ca2+ par le dipeptide Gla-Gla.

COO"
\

COO"

COO"

^Ca

Phospholipides membranaires
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I.B.2: Cycle d'oxydoréduction de la vitamine K

Un cycle d'oxydoréduction de la vitamine K in vivo a été proposé

depuis la mise en évidence en 1970 par Matschiner et al. d'une forme

oxydée de la vitamine K: le 2,3-époxyde noté KO [41]. Ce cycle comporte

trois étapes principales (figure 1.6):

-dans une première étape, la vitamine K est réduite sous sa forme

biologique active, l'hydroquinone KH2, par une réductase dépendant du

NADH [42]. Cette réduction met en jeu un échange de deux électrons.

-dans une seconde étape, l'hydroquinone KH2 est oxydée en présence

d'une époxydase [43] et d'oxygène moléculaire pour donner la vitamine K

époxyde KO. Cette oxydation qui nécessite un transfert de quatre électrons,

semble être couplée à une carboxylation d'un résidu glutamique Glu en un

résidu y-carboxyglutamique Gla, en présence de CO2 et d'une carboxylase.

Les intermédiaires impliqués dans le passage de la forme

hydroquinonique à la forme époxyde de la vitamine K ne sont pas encore

bien connus.

-dans la dernière étape, la quinone époxyde KO est réduite en

quinone K (transfert à deux électrons) par une époxyde-réductase en

présence de NADH [44]. Des anticoagulants tels que le Dicoumarol ou la

Warfarine agissent précisément à cette étape du cycle, inhibant la

réduction de KO par la réductase et conduisant à une déficience en

vitamine K [45,46].
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Figure 1.6: Cycle d'oxydoréduction de la vitamine K in vivo.

Vitamine K
o

(DTT-SH
NADH

NAD*

NADH

DTT(-SH) 2 NAD'

KO

R = Phyty!
DTT = Dithiotréitol

INTER
MEDIAIRES

KO = Epoxyde
KH2 = Hydroquinone

Gla
COO'

H

COO"

Actuellement, c'est la seconde étape (passage de KH2 à KO) qui pose

le plus de questions. Y a-t-il un couplage entre carboxylation et

époxydation? Quels sont les intermédiaires impliqués dans cette étape?

Ont-ils une nature radicalaire ou ionique?

Plusieurs efforts ont été faits' pour répondre à ces questions, et dans

la littérature, les points de vue divergent. Cependant, les expériences

menées par Matschiner, Suttie, Friedman et al. ont montré que
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l'époxydation se fait parallèlement à la carboxylation dans différentes

circonstances, indiquant ainsi que les deux phénomènes sont très

probablement liés [47-51].

Larson et al. ont montré in vitro que le rapport époxydation-

carboxylation est égal à l'unité à forte concentration de CO2, alors qu'aux

faibles concentrations, l'époxydation peut avoir lieu sans carboxylation

[52]. Ceci semble indiquer que le cycle de la vitamine K peut avoir lieu

sans carboxylation, en revanche, la carboxylation de Glu implique

l'époxydation de la vitamine K [53].

I.B.3: Hypothèses sur le mécanisme de l'époxydation de KH2

Diverses hypothèses ont été formulées pour expliquer le passage en

présence d'oxygène moléculaire de la forme hydroquinonique KH2 à la

forme époxyde KO de la vitamine K, le (ou les) intermédiaire (s)

impliqué (s) dans cette oxydation pouvant être de nature ionique ou

radicalaire.

I.B.3.a: Mécanisme ionique

Le mécanisme proposé initialement par Suttie et al. [54] montrait

que l'oxydation de l'hydroquinone pouvait avoir lieu par la formation d'un

adduit 3-hydropéroxyde avec KH2 (pKa = 9) qui aurait agi comme une

base (figure 1.7). Ayant un pKa de 13 environ, cette base aurait pu par la

suite (dans un environnement lipidique) arracher l'hydrogène pro S du Y"

CH2 de Glu (pKa>20) pour la formation de Gla. La vitamine K

hydropéroxyde aurait alors éliminé une molécule d'eau en donnant

l'époxyde KO.
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Figure 1.7: Mécanisme d'oxydation de KH2 mettant en jeu l'intermédiaire

3-hydropéroxyde de la vitamine K.

H2X)

OH

Intermédiaire
basique actif

pKa = 13

OH

Dowd et al. [55-58] ont fait récemment une étude thermochimique in

vitro, montrant que l'oxydation non enzymalique d'un analogue de la

vitamine K, le 2,4-diméthyl-napht-l-one, conduit à la formation d'une

base alkoxyde tertiaire, assez forte pour arracher le proton d'une autre

molécule. Pour tenter d'expliquer l'époxydation de l'hydroquinone KH2, ils

ont proposé un mécanisme basé sur la formation d'un intermédiaire

alkoxyde avec une forte augmentation de ' la basicité de KH2, le pKa

pouvant atteindre 20 (figure 1.8). Par la suite, ces mêmes auteurs ont

essayé de confirmer ce mécanisme par des mesures calorimétriques des

chaleurs de réaction ou par étude de l'incorporation de 18O dans KH2 [59-

62].
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Figure 1.8: Modèle de Dowd, se basant sur l'accroissement de la basicité

deKH2.

Intermédiaire basique actif

pKa =20

Afin de vérifier l'hypothèse de Dowd, Walsh et al. [63] ont fait une

étude par spectroscopie de masse pour déterminer la quantité d'oxygène
18O incorporée dans la vitamine K époxyde, en position époxyde ou

quinone (1-oxo). Les résultats obtenus sont en faveur du mécanisme

proposé par Dowd.

I.B.3.b: Mécanisme radicalaire
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Toujours dans le but d'expliquer l'époxydation de KH2, un mécanisme

radicalaire a été proposé par plusieurs autres auteurs. Ainsi, Friedman et

al. [64] suggèrent un modèle dans lequel il y aurait formation d'un radical

hémicarbonate qui résulte de la fixation de CO2 sur un oxygène quinonique

(figure 1.9). En présence de carboxylase, ce radical réagirait avec Glu, lui

transférant le groupement CO2.

Dans une étude sur l'inhibition de la carboxylation de Glu, Girardot et

al. [65] proposent l'existence d'un radical semiquinonique (figure 1.9).

Canfield et al. ont confirmé cette hypothèse dans une étude ultérieure in

vitro sur la carboxylase vitamine K-dépendante [66].

Figure 1.9: Structure des radicaux libres proposés comme intermédiaires

à l'époxydation de KH2-

OH

Radical hémicarbonate

OH

Radical semiquinonique

I.B.4: Hypothèses sur le mécanisme de la carboxylation de Glu

La carboxylation du résidu glutamique Glu par la carboxylase

vitamine K-dépendante exige une rupture de la liaison C-H en position Y>

l'atome d'hydrogène étant remplacé par le groupement carboxylique CO2.

Là aussi les points de vues divergent, chacun présentant des arguments en

faveur soit d'un intermédiaire ionique [67,68], soit d'un intermédiaire
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radicalaire [69,70], quoique récemment on opte plutôt pour l'aspect

ionique [71]. Les mécanismes invoquant l'aspect radicalaire ou ionique de

l'intermédiaire de la carboxylation de Glu en Gla ne s'excluent pas

d'ailleurs mutuellement, le radical pouvant générer le carbanion par sa

réduction monoélectronique (figure 1.10).

Figure 1.10: Mécanisme de la carboxylation de Glu.

COO"

COO"

Les expériences menées pour comprendre ce mécanisme portent

essentiellement sur des peptides contenant un petit nombre d'acides

aminés, ou sur des analogues de l'acide glutamique. Ce qui est déterminé
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actuellement, c'est la stéréochimie de l'arrachement de l'atome

d'hydrogène. En effet, Azerad et al. [72] ainsi que Dubois et al. [73. 74] ont

montré qu'au cours de la carboxylation, l'hydrogène y-pro S est arraché

sélectivement avec inversion de la configuration.

I.B.4.a: Mécanisme ionique

Les résultats obtenus par Vidal-Cros et al. [75] sur une étude de la

décarboxylation de dérivés de Gla suggèrent qu'un carbanion est impliqué

dans la carboxylation vitamine K-dépendante.

D'autre part, McTigue et al. [76] ont montré en faisant une étude sur

l'action de la carboxylase sur des résidus glutamiques en présence de

H2O, que l'enzyme catalyse l'incorporation du tritium dans les Glu du

substrats. Cet échange vitamine K-dépendant de 3H impliquerait alors la

formation d'un carbanion en position y de Glu.

I.B.4.b: Mécanisme radicalaire

Afin d'intercepter le radical Glu", Slama et al. [77] ont étudié la

carboxylation vitamine K-dépendante d'un analogue de Glu: l'acide

a,(3-méthylène glutamique. Le réarrangement des radicaux libres

cyclopropylcarbinyls en radicaux 2-butényls est rapide, et constitue un

argument favorable à la formation d'un intermédiaire radicalaire.

Cependant, le dérivé étudié n'a présenté aucune activité permettant de

conclure.

Par ailleurs, des piégeurs de radicaux en RPE tels que le diméthyl-

5,5 pyrroline-1 N-oxyde inhibent la carboxylation vitamine K-dépendante

[65], ce qui suppose une intervention des radicaux libres dans le.

mécanisme.
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I.C: PRESENTATION ET BUTS DE CETTE ETUDE

Nous venons de voir que le mécanisme d'action biologique de la

vitamine K pose encore beaucoup de questions. Le passage de la forme

hydroquinonique KH2 à la forme époxyde KO se fait par un (ou plusieurs)

intermédiaire (s) dont la nature est controversée. De même, le passage du

résidu glutamique Glu au résidu y-carboxyglutamique Gla reste mal connu.

Dans les deux cas, l'aspect radicalaire ou ionique des intermédiaires, ainsi

que le couplage entre époxydation et carboxylation sont invoqués.

Pour tenter d'apporter des éléments de réponse à ces questions, nous

avons choisi d'étudier les réactions d'oxydoréduction monoélectroniques

de la vitamine K. Dans cette optique, nous nous sommes intéressés dans

une première étude, à la réduction monoélectronique de la vitamine Ki

naturelle en milieu éthanolique par les radicaux libres CH3CHOH. Nous

avons fait ensuite une deuxième étude en phase éthanolique d'un modèle

hydroquinonique de la vitamine K (figure 1.11) synthétisé par F. Acher

(Laboratoire R. Azerad, U.R.A. 400 CNRS), et qui avait déjà fait l'objet

auparavant d'une étude en phase aqueuse au laboratoire [78].

Figure 1.11: Modèle de vitamine K hydroquinonique KHp.

OH

,CH3

CH3

Enfin, nous avons abordé l'étude de l'arrachement possible d'un atome

d'hydrogène d'un résidu glutamique en présence de vitamine K.
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A cet effet, nous avons utilisé la radiolyse (voir étude détaillée au

chapitre II), méthode appropriée pour la mise en évidence des

phénomènes radicalaires.

En radiolyse continue, les radicaux libres sont formés avec une

concentration très faible (de l'ordre de 10~10 mol.H) à l'état quasi-

stationnaire. Avec cette méthode, seuls les produits finals stables formés à

la fin des irradiations peuvent être observés.

Pour détecter les intermédiaires radicalaires possibles, la deuxième

méthode utilisée, complémentaire de la première, est la radiolyse puisée.

Ici, le débit de dose est très élevé, et la concentration des radicaux libres

est importante (de l'ordre de 1(H mol.l"1) pendant un temps relativement

bref (quelques us) qui permet néanmoins de les observer.

Le plan que nous avons adopté pour décrire ce travail est le suivant:

Les chapitres deux et trois sont consacrés à la description de la

méthode de la radiolyse en milieu éthanolique, ainsi qu'aux techniques

expérimentales.

Dans le quatrième chapitre, nous avons examiné la réduction

monoélectronique de la vitamine Ki naturelle.

Le cinquième chapitre est relatif à l'étude radiolytique de l'oxydation

du modèle de vitamine K (KHp).

Enfin, nous nous sommes intéressés dans le dernier chapitre à

l'irradiation de la vitamine Ki en présence d'un résidu glutamique.
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L A ÏRAMKDILYSIEs M O T E N HD̂ IEITILTIDIE IDES

IRIEACTITONS

L'interaction rayonnement matière englobe un certain nombre de

phénomènes physico-chimiques conduisant à des ionisations et des

excitations au sein du milieu étudié. Un exemple de cette interaction est la

radiolyse. Elle a lieu lorsqu'un rayonnement ionisant provoque des

transformations chimiques dans la matière qui l'a absorbé.

II.A: GENERALITES

II.A.1: Rayonnement ionisant

Un rayonnement ionisant peut être constitué de particules chargées

ou neutres en mouvement (telles que des électrons ou des neutrons) ou de

photons (rayons y ou X) qui induisent des ionisations par arrachement

d'électrons pendant leur passage au voisinage des molécules.

Lorsque l'énergie d'un rayonnement électromagnétique est de l'ordre

de quelques MeV, l'ionisation s'effectue principalement par effet Compton.

Celui-ci résulte d'une collision élastique entre un photon et un électron

appartenant à une molécule. Le photon cède une partie de son énergie à

l'électron qui est ainsi éjecté. A titre d'exemple de cet effet, on peut citer

le rayonnement y d'une source de 60Co (E = 1,17 MeV et 1,33 Mev) [79].
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L'électron éjecté muni d'une certaine énergie cinétique est ralenti lorsqu'il

traverse un milieu condensé. Il perd alors une partie de son énergie par

collision avec les électrons de ce milieu, ce qui conduit à des ionisations et

des excitations le long de sa trajectoire. Cet échange d'énergie est à

l'origine de la radiolyse du milieu irradié.

La perte d'énergie se fait aussi par rayonnement de freinage:

l'électron est dévié de sa trajectoire puis freiné par le champ

électrostatique des noyaux; il émet alors un rayonnement

électromagnétique.

II.A.2: Dépôt d'énergie

Le dépôt d'énergie dans la matière irradiée par un rayonnement

ionisant est un phénomène hétérogène: plus la vitesse de l'électron

incident est faible, plus l'énergie cédée au milieu est grande. Le passage

d'un électron énergétique dans la matière libère un grand nombre

d'électrons secondaires, moins énergétiques. Ils sont à leur tour ralentis,

provoquant des ionisations et des excitations successives. En fin de

parcours, l'énergie de ces électrons étant faible, le dépôt d'énergie et, par

suite, les ionisations, sont favorisées. On peut ainsi calculer dans le cas de

l'eau et pour un électron de 1 MeV, que 67% du transfert d'énergie se fait

au-dessous de 100 eV, 11% entre 100 et 500 eV et 22% entre 500 et

5 000 eV. Il en résulte la création au sein de la matière irradiée de

volumes de grandes densités d'ionisations, plus ou moins isolés et de

dimensions variables, appelées "grappes". Dans ces zones (comme nous

allons le voir dans le paragraphe II.B.l), la concentration radicalaire est

grande, et les réactions biradicalaires de recombinaison sont favorisées;

elles sont en compétition avec la diffusion des radicaux libres hors des

grappes. •
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Dans le cas d'une solution, lorsque la concentration du soluté est

grande (supérieure à 2 mol.H), on observe un effet direct du

rayonnement: les dépôts d'énergie se font aussi sur le soluté qui subit des

ionisations et des excitations. Si au contraire la concentration du soluté est

faible, seul le solvant est impliqué dans la radiolyse et initie par ses

produits radiolytiques, des transformations du soluté: c'est l'effet indirect.

Par exemple, lorsqu'on a une solution de concentration 10"4 mol.H d'un

produit dans l'éthanol, on peut calculer que pour une molécule de soluté,

on a environ 170 000 molécules de solvant; la probabilité dans ce cas-là

pour avoir un effet direct du rayonnement sur le soluté est négligeable

(compte tenu des densités électroniques).

II.B: RADIOLYSE DE L'ETHANOL

Pour étudier l'action de certains transitoires, on utilise la méthode de

la radiolyse qui présente plusieurs avantages. Des solutions homogènes en

radicaux libres sont obtenues dans des temps courts (de l'ordre de 10~9 s)

et ce indépendamment de la nature et de la concentration du soluté, dans

les conditions expérimentales de l'effet indirect. On peut aussi sélectionner

certains types de radicaux libres, et étudier quantitativement leur réaction

sur un soluté choisi. L'utilisation de l'éthanol comme solvant permet

l'étude radiolytique des composés insolubles dans l'eau.

II.B.l: Différentes étapes de la radiolyse

Dès 1958, Burton [80] a présenté les premiers résultats sur la

radiolyse de l'éthanol. Depuis, de nombreux travaux ont été consacrés à la

compréhension des phénomènes radiolytiques de ce composé. Cependant,

la radiolyse de l'éthanol reste moins bien connue que celle de l'eau qui est
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de loin, le solvant le plus employé. On peut donc, par analogie avec l'eau,

proposer un schéma de la radiolyse de l'éthanol.

II.B.l.a: Etape prédiffusionnelle

Sous l'effet d'un rayonnement ionisant, la molécule d'éthanol subit

une ionisation qui peut s'écrire:

(1) C2H5OH WMM, > C2H5OH*+ + e"

Cette première étape (ou acte primaire) est suivie d'un transfert de

proton, aboutissant à la formation d'un radical libre que nous allons noter

ici R', dans un temps de l'ordre 10'14 s.

(2) C2H5OH*+ + C2H5OH *- C2H5OH2 + R"

Le radical R', selon la position de l'atome d'hydrogène perdu [81], peut

avoir plusieurs structures que nous indiquons ci-dessous avec les

pourcentages correspondants:

CH3-CH-OH: 85% CH2-CH2-OH: 10% CH3-CH2-O': 5%

Après plusieurs ionisations et excitations, l'électron éjecté perd son

énergie jusqu'à thermalisation. Il se stabilise ensuite par solvatation dans

des temps de l'ordre de 1,8 x 10"11 s:

(3) eth + nC2H5OH *-

A ce stade, les trois espèces présentes dans l'éthanol irradié sont les

suivantes:

R- , e-olv et C2H5OH; .

Leur distribution dans les grappes est hétérogène.
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II.B.l.b: Etape diffusionnelle

Dans les grappes, il y a une forte concentration des espèces

précédemment décrites, ce qui favorise les réactions biradicalaires telles

que:

(4) es'olv + e~olv • H2 +2C2H5O-

(5a) CH3-CH-OH + CH3-CH-OH *>- CH3CH(OH)-CH(OH)CH3

(5b) CH3-CH-OH + CH3-CH-OH • CH3CHO + CH3CH2OH

L'anion C2H5O" se combine avec C2H5OH2 pour régénérer l'éthanol:

(6) C2H5O- + C2H5OH2 >- 2 C2H5OH

La diffusion des radicaux libres hors des grappes est en compétition avec

le processus de recombinaison (réaction (4), (5a) et (5b)).

A cette échelle de temps (10*12 s à 10~9 s) se produit également la réaction

de neutralisation (7) qui est à l'origine de la formation des radicaux H':

(?) es"olv + C2H5OH2 • H* + C2H5OH

Ces radicaux H' réagissent avec la molécule d'éthanol pour donner de

l'hydrogène et des radicaux R':

(8) H* + C2H5OH • R' + H2

II.B.l.c: Etape homogène

Quelques nanosecondes après le passage du rayonnement, le bilan de

la radiolyse consiste en une distribution homogène en produits
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moléculaires H2, (CH3CHOH)2, CH3CHO, et en produits radicalaires R", eso|v,

ainsi qu'en ions H+ (C2H5OH2). Un résumé des différentes étapes de la

radiolyse de l'éthanol est porté sur le schéma II. 1.

II. B. 2: Rendement radiolytique G

II.B.2.a: Quantification par G

Pour quantifier les résultats expérimentaux de la radiolyse, on utilise

la notion de rendement radiolytique G qui est par définition le nombre de

moles de produits formés ou disparus pour une dose d'énergie absorbée

égale à un Joule. Il est exprimé en mol.J"1.

La conservation de la matière et de la charge implique que les

rendements radicalaires et moléculaires doivent obéir aux équations de

bilan suivante:

GR- + 2G( CH3CH0H )2 + 2GCH3CHO = 2GH2 + Gesolv

Ge", = GH
+

solv

Les valeurs de ces différents rendements ne sont pas toutes connues avec

précision. Pour le butanediol et l'acétaldéhyde, on trouve dans la

littérature [82] les rendements suivants:

G(CH3CHOH)2 = 1,6 x ÎO-7 molJ-1

GCH3CH0 = 2 x ÎO"7 mol.J"1

En se basant sur des travaux de Freeman [83] et de D. Jore [84,85], nous

avons été amenés à adopter pour l'électron solvaté et le radical

hydroxyéthyle les rendements suivants:

G e ' , = 2,1 x ÎO-7 mol.J-1
solv
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Schéma II.1: Répartition dans le temps des différents produits de la
radiolyse de l'éthanol.



28

GR- = 6,2 x 10-7 mol.J-1

H.B.2.b: Corrections de G

Les doses d'irradiation sont exprimées en Gy, c'est-à-dire en J.kg1 .

Ces doses sont généralement déterminées en utilisant la dosimétrie de

Fricke qui est effectuée dans un solvant qui est l'eau (voir paragraphe

IH.C.l.b). Lorsqu'on est en présence d'un autre solvant, on doit tenir

compte de sa nature ainsi que de sa densité électronique. La formule de

correction de la dose est alors:

Dosesoivant = DoseFricke x F x d

F: facteur de qualité représentant le rapport du nombre total

d'électrons dans la solution et dans le dosimètre de Fricke.

d: densité de la solution.

Lorsque le solvant est de l'éthanol absolu, le produit F x d est égal à 0,8.

Par conséquent:

= DoseFricke X 0,8

Sachant que le rendement G est inversement proportionnel à la dose:

concentration
~ dose
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la correction du rendement radiolytique peut se faire dans ce cas par la

relation:

Géthano! -
GFricke

0,8

En appliquant cette formule au rendement des espèces esolv et R', on

obtient les valeurs rassemblées dans le tableau II. 1:

Tableau II. 1

esolv

K

GFricke (molJ-1)

1,7 x 10-7

5 x 10-7

Géthanol (mol.J-1)

2,1 x 10-7

6,2 x 10-7

Notons que les valeurs de rendements données dans le paragraphe II.B.2.a

sont les valeurs ainsi corrigées.

II.C: METHODE DE LA RADIOLYSE

II.Cl: Radiolyse continue

L'irradiation continue implique que les espèces radicalaires et

moléculaires soient générées en permanence. Toutefois les espèces
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radicalaires ne s'accumulent pas. En l'absence de soluté, elles réagissent

entre elles :

(4) e;olv + e:olv • H2 +2C2H5O-

(5) R' + R* • (CH3CHOH)2 ou CH3CHO + C2H5OH

En présence d'un soluté, les radicaux libres esojv et R' peuvent réagir sur

ce soluté et le transformer. Par conséquent, dans les deux cas, ces espèces

radicalaires sont à l'état stationnaire (c'est-à-dire que leur vitesse de

formation est égale à leur vitesse de disparition) avec des concentrations

faibles (de l'ordre de l(W0 mol.l'1). De ce fait, il n'est pas possible de

suivre l'évolution directe de ces espèces. En revanche, on peut quantifier

les éventuels produits stables qui s'accumulent.

Il est habituel en radiolyse continue d'étudier les variations du

rendement de disparition G (-S) du soluté S ( ou d'apparition G(P) d'un

produit P) en fonction de la concentration initiale du soluté [S]o. Cette

courbe (figure II.1), appelée " courbe de dilution ", présente souvent

l'allure suivante:

- pour des concentrations supérieures à [S]\, la courbe atteint un palier

correspondant à la capture totale par le soluté des radicaux libres issus de

la radiolyse du solvant (on est dans une phase homogène). Le rendement

dans ce cas, Gmax(-S), est indépendant de la concentration initiale du

soluté. Il permet d'avoir de précieux renseignements sur le mécanisme des

réactions d'oxydo-réduction étudiées.

- pour des concentrations inférieures à [S] 1, le rendement G (-S) est

plus petit. Cette diminution est expliquée par une compétition entre les
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Figure II.1: Courbe de dilution observée le plus souvent.
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réactions des radicaux libres sur le soluté et les réactions biradicalaires

(tout au moins dans le cas de l'éthanol).

U.C.2: Radiolyse puisée

La méthode de la radiolyse puisée permet l'étude directe des espèces

radicalaires instables. A l'aide d'un accélérateur puisé, on crée par

radiolyse une concentration élevée (pouvant atteindre 1CM mol.H) de

radicaux libres dans la solution à étudier, en un temps très court (de

l'ordre de quelques nanosecondes). La détection des espèces transitoires

peut se faire, parmi d'autres méthodes, par spectrophotométrie

d'absorption rapide. A titre d'exemple, on voit sur la figure II.2 la réponse

obtenue sur l'oscilloscope lorsqu'on observe l'évolution de l'électron

solvaté à 400 nm, dans l'éthanol saturé d'azote, avec une dose de 375 Gy.

A un instant t, la densité optique différentielle ADOt (référence: solution

de départ non irradiée) traduit l'absorption de l'espèce radicalaire. Elle a

pour expression:

ADOt = log Yt

Io: intensité lumineuse transmise avant irradiation

It: intensité lumineuse transmise à l'instant t, après irradiation.

Pour une longueur d'onde X, la densité optique différentielle est

proportionnelle à la concentration de l'espèce transitoire, dans la mesure

où seul le transitoire absorbe:

ADOx = A£x 1 c

A £x: coefficient d'extinction molaire de l'espèce considérée

1: trajet optique

c: concentration de l'espèce.
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Figure II.2: Décroissance de l'électron solvaté dans l'éthanol saturé d'azote.

D = 375 Gy, X = 400 nm, 1 = 1 cm.
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La radiolyse puisée permet d'avoir deux types d'informations. D'une

part, en mesurant la densité optique différentielle à un instant t en

fonction de la longueur d'onde, on peut caractériser les espèces

transitoires formées par leur spectre d'absorption. D'autre part,

l'observation de l'évolution de ces espèces en fonction du temps permet de

caractériser cinétiquement leur devenir, et de déterminer les constantes

de vitesses des réactions mises en jeu.

II.D: SELECTION DES ESPECES RADICALAIRES

Parmi les avantages que présente la méthode de la radiolyse, l'un

des plus importants est la possibilité de sélectionner une (ou plusieurs)

espèce (s) radicalaire (s) bien précise (s). Une telle sélection peut se faire

en transformant les radicaux libres initialement présents dans la phase

homogène par réaction avec un capteur approprié (saturation d'un gaz par

exemple). En solution éthanolique, il est alors possible d'obtenir

exclusivement les espèces R", ou ROI et O/.

II.D.l: Les radicaux libres RO'2 et O "2

Lorsque des solutions éthanoliques saturées d'air ([O2] = 1,3 x 10"3

mol.H) ou saturées d'oxygène ([O2] = 6,5 x 1O3 mol.H) sont irradiées, les

radicaux libres R' et esolv réagissent avec l'oxygène pour donner les

espèces radicalaires RO~ et O2 selon les réactions suivantes:

(9) R' + O2 *- RO2 kg = 4,6 x 109 moH.l.s-1
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(10) e;olv + O2 *~ (V kio = 1.9 x 1010 moKl.s"1

(les valeurs des constantes de vitesses kg et kio ont été déterminées en

solution aqueuse [83]). Les rendements radiolytiques de ces deux

dernières espèces sont:

G(RO2) = 6,2 x ÎO-7 mol.J"1

G(QO = 2,1 x ÎO-7 mol.J-1

Leurs spectres d'absorption dans l'éthanol, ainsi que celui de l'électron

solvaté sont présentés sur la figure II.3. Us ont été obtenus au laboratoire

par radiolyse puisée à l'aide d'un accélérateur Fébétron 708 [86]. Le

spectre de l'électron solvaté est en bon accord avec celui donné dans la

littérature [87].

II.D.2: Le radical R*

En saturant les solutions à irradier avec du protoxyde d'azote ([N2O]

= 2,5 x 10"̂  mol.l"1), on peut sélectionner les radicaux libres R" en

éliminant les espèces esolv qui sont captées par N2O:

(11) esoIv + N2O • N2 + R" + OH' [88]

Le radical R' étant la seule espèce radicalaire présente, son rendement

devient:

G (R) = GR- + Ge",= 8,3 x ÎO'7 mol.J-1
solv

Son spectre d'absorption dans l'éthanol est représenté sur la figure II.4

(d'après [89]). .
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Figure II.3: Spectres d'absorption des radicaux libres RO2, O2\ e'olv dans

l'éthanol absolu d'après [101].

Dose = 300 Gy, 1 = 1 cm.
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d'après [89].
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En résumé: les espèces radicalaires directement issues de la radiolyse de

l'éthanol sont le radical a-hydroxyéthyle (R') et l'électron solvaté (eso)v).

En présence d'oxygène, ces deux espèces donnent naissance

quantitativement au radical peroxyle (RO^) et à l'ion superoxyde (O2).

Lorsque la solution est saturée de protoxyde d'azote (N2O), la seule espèce

sélectionnée est le radical a-hydroxyéthyle.
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III.A: PRODUITS UTILISES

Le modèle de vitamine Kj hydroquinonique étudié dans ce travail

est un ester phosphate de 2,3-diméthyl-4-hydroxy-l-naphtyle, noté KHp,

p symbolisant le groupement phosphate dont le rôle est de stabiliser

l'hydroquinone vis-à-vis d'une oxydation par l'oxygène (schéma III.1).

Cette molécule, ainsi que la quinone K (voir III.B.l.c) ont été synthétisées

au laboratoire de Chimie et Biochimie Pharmacologiques et Toxicologiques

par Francine Acher. La méthode de synthèse est décrite dans un travail

précédent [78].

Schéma III. 1: Structure de l'hydroquinone KHp.

OH

La vitamine Ki est un produit Fluka. Ce produit étant en fait

constitué des deux isomères cis (13,5 %) et trans (86,3 %), nous avons

tenté d'augmenter le pourcentage de la forme trans par purification HPLC

(voir paragraphe II.B.2). Cependant, nous n'avons réussi qu'à obtenir
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un pourcentage de 95,4% de la forme trans. Par conséquent, la majorité de

nos expériences de radiolyse ont été faites avec le produit non purifié.

L'acide N-Benzoyl-L-Glutamique (qui sera noté par la suite B-Glu) est

un produit Sigma ( schéma III.2).

Schéma III.2: Structure de l'acide N-Benzoyl-L-Glutamique.

COOH

COOH

Le solvant utilisé est de l'éthanol absolu Normapur de Prolabo.

Les fioles et tubes utilisés pour les irradiations sont rincés avec de

l'éthanol absolu plusieurs fois, puis chauffés pendant quatre heures à une

température de 400 °C pour éliminer toutes traces d'impuretés.

La vitamine Ki et son modèle hydroquinonique KHp étant

photosensibles, il faut travailler toujours à l'abri de la lumière. Des tests

effectués à température ambiante ont montré en revanche que ces

produits en solution dans l'éthanol sont peu sensibles à l'autooxydation en

présence d'air, et qu'il est possible de garder la même solution pendant

plusieurs semaines, pour peu qu'elle soit à l'abri de la lumière.
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III.B: MOYENS D'ANALYSE

III.B.I: Spectrophotométrie d'absorption

Les dosages des solutions avant et après irradiation sont effectués à

l'aide d'un spectrophotomètre monofaisceau UV-Visible BECKMAN DU 70

avec un trajet optique 1 égal à 0,2 cm ou 1 cm.

III.B. 1 .a: L'hydroquinone KHp

Le spectre d'absorption absolu de KHp en solution éthanolique est

représenté sur la figure III. 1. Il présente trois maxima d'absorption, situés

aux longueurs d'onde 210 nm, 238 nm et 302 nm. Nous avons vérifié que

l'absorption de KHp est nulle entre 400 nm et 750 nm.

La loi de Beer-lambert est suivie aux trois longueurs d'onde

précédentes, pour des concentrations variant entre 10"5 mol.l*1 et 0,4 x

ÎO-4 mol.l-1 (à 210 nm et 238 nm), et entre 10-5 mol. 1-1 et 1,2 x 104

mol.1'! à 302 nm (figure III.2). Les coefficients d'extinction molaire 5210,

£238 et £302 sont égaux respectivement à 3,7 x 104 moH.l.cnr1, 4,6 x 104

moW.l.cnr1 et 5 x 10^ mol'1.1.cm"1.

III.B.l.b: La vitamine Kĵ

Le spectre d'absorption absolu d'une solution de vitamine Ki

naturelle (figure III.3) présente trois maxima d'absorption

caractéristiques, situés aux longueurs d'onde 246 nm, 268 nm et 328 nm.

Nous avons vérifié que la molécule n'absorbe pas entre 400 nm et 750 nm.

Sur la figure III.4 est représentée la loi de Beer-Lambert de la vitamine Ki

pour les trois longueurs d'onde précédentes. Elle est suivie jusqu'à la

concentration 10'4 mol.H. On en déduit les coefficients d'extinction

molaire £246» ^268 et £328 qui sont égaux respectivement à

2,1 x 104 mol-U.cm-l, 1,8 x 104 moH.l.cm-l et 3,5 x 103 moH.l.cm-l.
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Figure III. 1 : Spectre d'absorption absolu de KHp dans l'éthanol

(Référence: éthanol).
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III.B.l.c: La quinone K

Nous avons réalisé une série d'expériences sur un modèle de

vitamine Ki, la 2,3-diméthyl-naphtoquinone que nous notons quinone K

(schéma III.3).

Schéma III.3: Structure de la quinone K.

O

Son spectre d'absorption absolu (figure III.5) en solution éthanolique

ressemble à celui de la vitamine Ki et présente les mêmes maxima

d'absorption caractéristiques, situés aux longueurs d'onde 246 nm, 268 nm

et 328 nm. Pour ces trois longueurs d'onde, la loi de Beer-Lambert est

suivie jusqu'à la concentration 8 x 1 0 5 mol.l-1 (figure III.6). Les

coefficients d'extinction molaire £246» £268 et £328 sont égaux
1

respectivement à 1,7 x 104 moH.l.cnr1 pour les deux premiers, et 2,7 x

103 mol-U.cnr1 pour le dernier. Notons qu'ils sont légèrement plus faibles

que ceux de la vitamine K\.

III.B.l.d: L'acide benzoyl glutamique

Le spectre d'absorption absolu de B-Glu (figure III.7) est caractérisé

par une large bande dont le maximum est situé à 226 nm. La loi de Beer-

Lambert, suivie par le produit, nous a permis de déterminer son

coefficient d'extinction molaire à cette longueur d'onde (figure III.8):

£268 = 1,1 x 104 moH.l.cnr1.
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Figure III.5: Spectre d'absorption absolu de la quinone K dans l'éthanol

(Référence: éthanol).
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Par la suite, les spectres d'absorption présentés seront des spectres

d'absorption différentiels, la référence étant la solution avant irradiation.

III.B.2: Chromatographie liquide haute performance

(HPLC)

III.B.2.a: Appareillage

Concernant la vitamine Kj, nous avons essayé de séparer les

isomères cis et trans du produit Fluka sur une colonne Merck SiO2 (0 = 2

cm, h = 30 cm), l'éluant étant un mélange hexane-(ter-butyl-methyl-

oxide) (99 / 1) puis (98 / 2). La vérification par HPLC se faisait ensuite sur

une colonne Licrosorb Si 60 (5ju, 4> = 5 mm, 1 = 25 cm), avec un éluant

hexane-chloroforme-éthanol (90/10/0,05).

Le dispositif d'analyse est constitué d'un détecteur Pye Unicam LC-

UV Touzart Matignon (X = 254 nm) , d'une pompe Chromatem 380 Touzart

Matignon ayant un débit d = 1 ml.min-1 et d'un intégrateur Shimadzu C-

R3A Chromatopac.

Concernant l'analyse de l'acide benzoyl glutamique, les conditions

HPLC sont les suivantes: colonne Nucleosil 5 C 18 (1 = 10 cm), éluant:

Tampon phosphate, pH3 (0,05 mol.H): 70 %, méthanol: 30 %; le débit est

de 0,4 ml.min*1 et X = 226 nm.

III.B.2.b: Les chromatogrammes

Dans une étude sur la formation de l'hydroxyvitamine K par la

vitamine K époxyde réductase, Suttie et al. ont séparé par HPLC en phase

inverse les isomères cis et trans de la phylloquinone [90]. Partant de 72 %

de l'isomère trans d'une vitamine Ki (Sigma), ces auteurs ont pu obtenir

de la phylloquinone trans pure. Nous avons essayé, en utilisant la méthode

flash chromatographies successives [91], d'obtenir de la même façon
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l'isomère trans de la vitamine Kj. A l'équilibre thermodynamique, les

pourcentages des isomères cis et trans de la vitamine Ki (Fluka) sont

respectivement 13.5 % et 86,3 %. Après plusieurs chromatographies, nous

n'avons pu descendre au-dessous de 4.6 % de cet isomère cis. En effet, une

limite est imposée par le fait de la présence inévitable de lumière pendant

les manipulations, ce qui favorise l'augmentation du pourcentage de

l'isomère cis.

R. Azerad et al. se sont heurtés au même problème en essayant de

mesurer le taux d'interconversion des deux isomères cis et trans, lorsque

des extraits de Mycobacterium phlei sont mis en présence de vitamine Kj

purifiée [92].

Sur la figure III.9 sont présentés les chromatogrammes de la

vitamine Ki avant et après traitement, les surfaces des pics indiquant la

concentration de chacun des isomères. Les temps de rétention sont de

l'ordre de 7,5 min pour l'isomères cis et 8,4 min pour l'isomères trans.

Le chromatogramme d'une solution éthanolique de B-Glu (figure

III.10) est caractérisé par un temps de rétention égale à 6,9 min

(conditions HPLC: colonne Nucleosil 5 C 18 (1 = 10 cm); éluant: tampon

phosphate, pH3 (0,05 mol.H): 70 %; CH3OH: 30 %; X = 226 nm; d = 0,4

ml.min*1). Sur la figure III.11 nous avons reporté les variations de la

surface du pic à 6,9 min en fonction de la concentration de B-Glu. La pente

de la droite obtenue permet de calculer le coefficient K reliant la surface

de ce pic à la concentration du produit. Sa valeur est: K = 2,2 x

unités.mol1.!.

L'ensemble des conditions HPLC ont été mises au point par F. Acher.
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Figure III.9: Chromatogrammes de la vitamine K\.

Conditions HPLC: Colonne Licrosorb Si 60 (5 p), d = I ml.min"1

Eluant: Hexane: 89,5 %, CHCI3: 10 %, C2H5OH: 0,5 %

(a): avant purification

(b): après purification.
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Figure III. 10: Chromatogrammes de l'acide benzoyl glutamique (B-Glu).

Conditions HPLC: Colonne Nucleosil 5 C 18 (1 = 10 cm)
Eluant: Tampon phosphate, pH3 (0,05 mol.I"1): 70 %

CH3OH: 30 %.

X = 226 nm, d = 0,4 ml.miir1.
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III.B.3: Autres moyens d'analyse

Les spectres de masse des produits ont été obtenus avec un appareil

NERMAG RI0-1 OC à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris.

Les analyses par résonance magnétique nucléaire ont été effectuées

sur un spectromètre BRUKER WM 250, à l'U.R.A 400 CNRS.

III.C: TECHNIQUES D'IRRADIATION

Pour étudier l'oxydoréduction de la vitamine K], nous avons fait

appel à deux techniques d'irradiation:

- la radiolyse y (ou radiolyse continue), en utilisant le rayonnement

provenant d'une source de 60Co.

- la radiolyse puisée, en utilisant un faisceau d'électrons provenant

d'un accélérateur puisé.

III.C.1: Radiolyse continue

IH.C.l.a: L'irradiateur

Les irradiations Y s o n t faites à l'aide d'un irradiateur à sources fixes

de 60Co, dont l'activité totale est environ 70 Curie. Son schéma en coupe

est présenté sur la figure III. 12. Il est constitué de six sources scellées et

directement incorporées dans une masse de plomb de 3,5 tonnes où sont

aménagés des logements dans lesquels coulissent des cannes porte-

échantillon. Le débit de dose moyen a une valeur de 2,6 x 10~2 Gy.s"1.



4 3 - a

L o g e m e n t s
d ' i r r a d i

Coupe AA

Sources 6 0 Cc

Figure III.12: Irradiateur utilisé pour la radiolyse continue.

(Laboratoire de Chimie-Physique, URA 400 CNRS, Université

René Descartes).
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IH.C.l.b: Dosimétrie

La dosimétrie est effectuée selon la méthode de Fricke, par

radiooxydation du fer ferreux en fer ferrique. Sous l'effet du rayonnement

Y, les ions Fe2+ d'une solution aqueuse de concentration 10"3 mol.H de sel

de Mohr (contenant 0,4 mol.H d'acide sulfurique), s'oxydent en présence

d'air en ions Fe3+. Le dosage des ions est effectué par spectrophotométrie

d'absorption à 304 nm avec un coefficient d'extinction molaire £304 qui est

égal à 2204 mol"1.1.cm-1 à 25 °C. Les doses d'irradiation sont alors

calculées sachant que le rendement d'oxydation des ions Fe2+ en Fe3+ vaut

16,2 x ÎO-7 mol.J-'.

Afin de calculer les doses d'irradiation dans l'éthanol, nous

effectuons la correction suivante, (déjà décrite au paragraphe II.B.2.b):

Doseéthanol = DoSeFricke X 0,8

Lorsque les irradiations ont été faites sous atmosphère d'oxygène ou

de protoxyde d'azote, nous avons utilisé des ampoules à barbotage

spéciales (figure III. 13), permettant une bonne saturation des solutions (le

barbotage durait 30 minutes). Pour les solutions saturées d'air, nous avons

utilisé de simples tubes à essais. Dans les deux cas, le volume de la

solution irradiée est de 5 ml.

III.C.2: Radiolyse puisée

III.C.2.a: Appareillage

L'appareil utilisé ici est un accélérateur puisé de type Fébétron 707

(C.E.N Saclay), comportant un générateur de Marx et un tube émissif

(figure III.14). Le générateur de Marx qui fournit la haute tension

comporte 80 modules, constitués chacun par deux condensateurs montés

en série, deux résistances et un éclateur. Les modules sont chargés en
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Figure III. 13: Schéma d'une ampoule à barbotage.
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parallèle, sous une tension située entre 27 kV et 35 kV, puis déchargés en

série sur la cathode du tube à électrons sous forme d'une impulsion ayant

une intensité de 4000 A, et dont la durée totale est 90 ns (son énergie

maximale est environ égale à 2 MeV). Les électrons ainsi émis sont

accélérés par un champ électrique, puis focalisés par un premier champ

magnétique. Un deuxième champ magnétique, perpendiculaire au faisceau,

dévie les électrons dont l'énergie est comprise entre 1,6 Mev et 1,8 MeV,

pour les diriger vers la cellule d'irradiation. L'impulsion est alors

pratiquement monoénergétique et a une durée moyenne totale de 12 ns

[93].

III.C.2.b: La cellule d'irradiation

La cellule d'irradiation, présentée sur la figure III. 15, est en quartz

de qualité Suprasil et a pour dimensions 2,5 x 2,5 x 0,25 cm^. L'épaisseur

des parois exposées aux électrons est de 0,5 mm environ. Des fentes de 0,5

mm réduisent la tranche observable par le faisceau de lumière d'analyse.

Le trajet optique est de 2,5 cm.

III.C.2.C: Dispositif d'analyse

Le faisceau de lumière d'analyse provient d'une lampe à arc de

xénon et émet une lumière blanche continue. Ce faisceau traverse un

monochromateur, un photomultiplicateur (pour mesurer son intensité),

puis le signal électrique est envoyé sur un oscilloscope Tektronix 7912 AD.

Le traitement informatique du signal numérisé est fait par un calculateur

Tektronix 4052. Ce dispositif permet d'observer les variations de la

transmission optique pour des temps allant de quelques nanosecondes à

quelques minutes, les longueurs d'onde pouvant varier entre 220 nm et

750 nm. Pour des temps inférieurs à 10 ps, l'impédance d'entrée de

l'oscilloscope doit être abaissée à 50 Û pour obtenir un temps de réponse
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rapide. Dans ce cas, une surtension est appliquée à la lampe pendant

quelques millisecondes pour augmenter l'intensité lumineuse.

III.C.2.d: Dosimétrie

La dose délivrée par l'appareil est mesurée grâce à un dispositif

électrique. Des capacités sont placées immédiatement derrière la cellule

d'irradiation, permettant de mesurer une tension qui est proportionnelle à

la charge collectée, elle même proportionnelle à la dose absorbée par

l'échantillon. La tension est étalonnée par rapport à un dosimètre

chimique, le ferrocyanure de potassium K4Fe(CN)6 en solution aqueuse

saturée de protoxyde d'azote. Le spectre du ferricyanure de potassium,

forme oxydée du ferrocyanure de potassium après irradiation, présente un

maximum à 420 nm avec un coefficient d'extinction molaire £420 de

l'ordre de 1 000 moH.l.cnr1 [94,95]. Le rendement de formation des ions

ferricyanure est:

G (Fe(CN)6
3-) = Ge"q + G0H

= 6,2 x ÎO-7 molJ-1

Sur la figure III. 16 est présentée la droite reliant la densité optique à 420

nm à la tension qu'on veut étalonner (ou shunt). Sa pente, ainsi que les

deux relations: DO = £ 1 c et c = D G (c: la concentration, D: la dose, G: le

rendement), permettent de déterminer le facteur de conversion entre la

dose en Gy et la tension en V, qui est égal à 910 Gy.V"1 [96].
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Figure III.16: Courbe d'étalonage du dosimètre chimique en radiolyse

puisée (1 = 2,5 cm).
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IIVs lETUME BIE LA IRAMKQILYSE DIE LA

II

IV.A: RESULTATS EXPERIMENTAUX

L'étude des mécanismes de l'oxydoréduction de la vitamine K\ en

solution éthanolique saturée de protoxyde d'azote, d'argon ou d'air a été

effectuée par radiolyse continue et par radiolyse puisée.

IV.A.1: Radiolyse continue

Rappelons que (paragraphe II.B.2) l'irradiation de l'éthanol génère

les radicaux libres esojv et R' connus pour leur pouvoir réducteur, avec un

rendement radiolytique G:

Ge" = 2,1 x 10-7 mol.J-1

solv

GR- = 6,2 x 10-7 molJ-1

En présence de protoxyde d'azote, le radical R' est sélectionné avec un

rendement:

G (R') = 8,3 x 10-7 molJ"1

En présence d'air ou. d'oxygène, les espèces formées simultanément sont

les radicaux peroxyles oxydants ROI et les ions superoxydes O2.
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I V.A.I .a: En présence de N?Q

Afin d'examiner l'action des radicaux libres R' sur la vitamine K], des

solutions éthanoliques saturées de protoxyde d'azote ont été irradiées avec

des doses croissantes.

Vitamine Kj

Des solutions de vitamine K\ en milieu éthanolique de concentrations

initiales comprises entre 2 x 10"̂  mol.l"1 et 3,5 x 10~4 mol.H ont été

irradiées sous atmosphère de N2O. A titre d'exemple, sur la figure IV. 1,

sont reportés les spectres d'absorption différentiels (référence: solution de

vitamine Ki non irradiée) obtenus lors de l'irradiation de solutions de

vitamine Ki de concentration initiale 7,3 x 10"5 mol.H, avec des doses

comprises entre 36 Gy et 211 Gy. On constate une diminution, en fonction

de la dose d'irradiation, de l'absorption caractéristique de la vitamine Ki à

268 nm, traduisant la disparition de la quinone de départ, au profit d'une

augmentation de l'absorption dans le domaine compris entre 200 nm et

250 nm, traduisant la formation d'un nouveau produit. On observe la

présence de deux points isobestiques à 252 nm et 285 nm, qui indiquent

la transformation de la vitamine Ki en un produit unique P.

Pour éviter toute évolution ultérieure possible du produit P lorsque

les solutions saturées de N2O sont mises au contact de l'air, les dosages

spectrophotométriques étaient effectués immédiatement après ouverture

des ampoules.

Afin de quantifier ces résultats expérimentaux, nous avons étudié

l'évolution des densités optiques différentielles en fonction de la dose

d'irradiation, à la longueur d'onde 268 nm.
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Figure IV. 1: (Radiolyse continue). Spectres d'absorption différentiels

(référence: solution de vitamine Kj non irradiée) d'une

solution de vitamine Ki irradiée e n ' p r e s e n c e de N2O.

[KiJo = 7,3 x IO-5 mol.l-1, I = 2,4 x 10"2 Gy.s"1, 1 = 0,2 cm.

Doses: a: 36 Gy

d: 98 Gy

g: 211 Gy.

b: 53 Gy

e: 138 Gy

c: 70 Gy

f: 173 Gy
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Sur la figure IV.2, nous avons reporté les valeurs de IADO268I en

fonction de la dose, pour la concentration initiale [Ki]o = 7,3 x 10~5 mol.H.

La densité optique différentielle à 268 nm, pour les faibles doses

d'irradiation, croît linéairement en fonction de la dose absorbée.

Des irradiations analogues ont été effectuées pour huit autres

concentrations initiales de vitamine K\ choisies dans la gamme présentée

ci-dessus. Dans chacun des cas, une diminution de l'absorption à 268 nm a

été observée au profit d'une augmentation de l'absorption dans le domaine

compris entre 200 nm et 250 nm. De même, les valeurs des densités

optiques différentielles IADO268I augmentent linéairement en fonction de

la dose aux faibles doses d'irradiation, comme on peut le voir par exemple

sur la figure IV.3 pour [KiJo = 3,9 x 10'5 mol.H. Dans ce cas, la courbe

atteint un palier pour les doses supérieures à 150 Gy. Les pentes initiales

de ces courbes permettent de calculer le produit G|A£268l pour toutes les

concentrations testées. Ce produit a pour expression:

| A DO268 I _ pente
G x I A 8268 1 x dose 1

G: rendement initial en mol.J'1

AS268 = ^268 (produit final) - £268

ADO268: densité optique différentielle à 268 nm

dose: la dose absorbée par l'échantillon en Gy

1: trajet optique en cm

pente: la pente de la courbe ADO en fonction de la dose.

Afin de déterminer le rendement G, il est nécessaire de connaître la valeur

de A&268- Pour cela , si l'on admet que le palier de la courbe IADO268I en

fonction de la dose de la figure IV.3 correspond à une transformation

totale et mole à mole de la vitamine Ki en produit final, on peut calculer

|A£268l dont la valeur vaut ici: 11 800 mol"1.! cm"1. La courbe de dilution
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Figure IV.2: (Radiolyse continue). Densité optique différentielle à 268 nm

en fonction de la dose.

[K]]o = 7,3 x 10-5 mol.l-1, I = 2,4 x 10"2 Gy.s'1, 1 = 0,2 cm.
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représentant le rendement G(-Ki) en fonction de la concentration initiale

de Ki a ainsi pu être déterminée (figure IV.4). On constate que le

rendement G augmente en fonction de [Kj]o et atteint un palier,

G(-Ki)m a x = (4,1 ± 0,2) x 10"7 mol..H pour les concentrations initiales

supérieures à 2 x 10~4 mol.H.

Quinone K

A titre comparatif, une étude similaire a été faite sur un modèle de

la vitamine Kit la quinone K. C'est une molécule qui a le même groupement

naphtoquinonique que la vitamine Kj, la chaîne latérale étant remplacée

par un groupement méthyle (schéma IV.1).

Schéma IV. 1: structure de la quinone K.

O

CH3

Sur la figure IV.5 sont représentés les spectres d'absorption

différentiels d'une solution éthanolique de la quinone K ([K]n = 3,4 x 105

mol.H), irradiée en présence de N2O avec des doses comprises entre 30 Gy

et 268 Gy. On constate une diminution, en fonction de la dose d'irradiation,

de l'absorption à 268 nm, traduisant la disparition de la quinone de

départ, au profit d'une augmentation de l'absorption dans le domaine

compris entre 200 nm et 250 nm, traduisant la formation d'un nouveau

produit. On remarque l'analogie entre ces spectres et ceux de la radiolyse

de la vitamine K\ (figure IV.1). .
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Figure IV.4: (Radiolyse continue). Courbe de dilution.

• : vitamine Kj en présence de N2O.

quinone K en présence de N2O.

courbe calculée.
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Figure IV.5: (Radiolyse continue). Spectres d'absorption différentiels

(référence: solution de la quinone K non irradiée) de solutions

de quinone K irradiées en présence de N2O.

[K]o = 3,4 x ÎO-5 mol.l-1, I = 2,4 x ÎO 2 Gy.s"1, 1 = 1 cm.

Doses: a: 30 Gy

d: 150 Gy

b: 61 Gy

e: 203 Gy

c: 90 Gy

f: 268 Gy.

Encart: Densité optique différentielle en fonction de la dose.
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Le coefficient d'extinction molaire différentiel A£ de la quinone K a

été calculé à l'aide du palier observé aux fortes doses d'irradiation (encart

de la figure IV.5); sa valeur absolue à 268 nm est égale à 14 850 moH.l

cm"1. Ceci nous a permis de calculer le rendement G(-K) correspondant à la

concentration 3,4 x 10"5 mol.H et qui est porté sur la courbe de dilution

de la vitamine Ki (figure IV.4).

L'ensemble de ces résultats indique que les radicaux libres R"

réduisent les deux quinones de manière identique et avec le même

rendement.

IV.A.l.b: En présence d'air

Les espèces radicalaires susceptibles de réagir en présence d'air sont

les radicaux peroxyles RO' et les ions superoxydes O^. Afin d'examiner

leur action sur la vitamine Ki, nous avons irradié des solutions de

vitamine Ki en milieu éthanolique saturé d'air.

Sur la Figure IV.6 sont représentés les spectres d'absorption absolus

de solutions éthanoliques de concentration initiale [KiJo = 10~4 mol.H

irradiées avec des doses comprises entre 90 Gy et 375 Gy. On constate

qu'il n'y a pas d'évolution spectrale décelable dans cette gamme de dose.

A titre comparatif, nous avons également testé des solutions

éthanoliques de la quinone K ([K]o = 3,4 x 10"5 mol.I"1)» irradiées en

présence d'air. Les spectres d'absorption différentiels obtenus ne montrent

aucune évolution appréciable en fonction de la dose d'irradiation (figure

IV.7).

Ceci semble indiquer que la réactivité des espèces radicalaires RO.

et 0^' vis-à-vis de la vitamine Ki ou de la quinone K est négligeable dans
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Figure IV .6: (Radiolyse continue). Spectres d'absorption absolus de

solutions de vitamine Ki irradiées en présence d'air.

[Ki]o = 10-4 mol.H, I = 2,4 x 10"2 Gy.s'1, 1 = 1 cm

doses = 90 Gy, 184 Gy, 277 Gy, 375 Gy.
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Figure IV.7: (Radiolyse continue). Spectres d'absorption différentiels de

solutions de quinone K irradiées en présence d'air.

[K]o = 3,4 10-5 mol.l-1, I = 2,4 x 10"2 Gy.s"1, 1 = 1 cm

doses = 125 Gy, 194 Gy, 240 Gy.
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les conditions de concentrations et de doses testées, ou du moins que le

bilan global de l'action de ces espèces se traduit par une absence de

transformation de ces deux quinones.

IV.A.2: Analyse par HPLC

Afin de vérifier la formation d'un seul produit après radiolyse,. une

étude qualitative par HPLC (colonne: C18, 25 cm, 5 um, <î> = 4,6 mm; éluant:

acétonitrile (85%), éthanol (15%); d = 1,5 ml.min"1, h = 254 nm) a été

effectuée par R. Régnier [97]. Des solutions de vitamine Ki de

concentration initiale 2 x 10~4 mol.l"1 ont été irradiées en présence de N2O

avec des doses comprises entre 75 Gy et 275 Gy.

Le témoin non irradié (figure IV.8, chromatogramme a) est

caractérisé par deux pics relatifs aux temps de rétention 2 min environ

pour le front du solvant, et 21,3 min pour la vitamine Kj, entre les deux, il

y a deux petits pics qui correspondent à des impuretés dans le produit de

départ. De plus, on observe sur chacun des chromatogrammes b, c et d de

la même figure, un pic aux alentours de 8 min, dont la surface augmente

au détriment de celle du pic de la vitamine Ki, pour des doses d'irradiation

croissantes. Ceci confirme bien que le produit formé après radiolyse de la

vitamine Kj est unique.

IV.A.3: Structure du produit final P

Afin de déterminer la nature du produit final P issu de la radiolyse

continue de la vitamine Kj en solution éthanolique, nous avons réduit cette

dernière par un réducteur chimique, le borohydrure de potassium KBH4.

Pour travailler dans de bonnes conditions de pH (le borohydrure

étant basique), nous avons ajouté à l'éthanol, 2 % (en volume) d'acétate

d'ammonium 1 mol.l-1 [98]. Une solution de vitamine Kj de concentration

initiale 1,3 x 10'4 mol.H ainsi obtenue, a été mélangée avec du KBH4 en
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10 min

Figure IV.8: (Radiolyse continue). Chromatogrammes de solutions de

vitamine Ki irradiées en présence de N2O [97].

[Ki]o = 2 x IO-4 mol.H, I = 23 x 10"2 Gy.s'1.

Doses: a: 0 Gy b: 75 Gy c: 175 Gy d: 275 Gy

Conditions HPLC: colonne: C18, 25 cm, éluant: acétonitrile

(85%), éthanol (15%), d = 1,5 ml.miir1, X = 254 nm.
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large excès. Le borohydrure est connu pour agir sur la quinone et la

transformer en hydroquinone que nous allons noter K1H2; la solution qui

était jaune au départ, devient alors incolore.

Le spectre d'absorption absolu de la vitamine Kj ainsi réduite est

représenté sur la figure IV.9. Il possède des maxima d'absorption

caractéristiques situés respectivement à 244 nm et 322 nm, et s'avère

identique au spectre du produit final résultant de l'irradiations de la

vitamine K\ sous atmosphère de N2O avec une dose de 183 Gy (figure

IV.10).

En supposant que la réaction est totale (transformation de K\ en

mole à mole), on peut calculer le coefficient d'extinction molaire de

l'hydroquinone à 244 nm, qui est égal à 4,46 x 104 moH.l.cm'l. Cette

valeur est en parfait accord avec celle donnée par Canfield [66].

IV.À.4: Cinétique de réoxydation de la vitamine Ki

Une solution éthanolique de vitamine Ki irradiée sous N2O et laissée

à l'air libre se réoxyde spontanément. Par conséquent, l'hydroquinone

K1H2 est instable vis-à-vis de sa réoxydation. Nous avons donc entrepris

d'étudier quantitativement ce phénomène et de le caractériser

cinétiquement. Dans ce but, nous avons fait deux essais: l'un juste après

réduction radiolytique, l'autre juste après réduction chimique.

Une solution [Ki]n = 4,6 x 10~5 mol.H irradiée sous atmosphère N2O a

reçu une dose de 193 Gy. Après irradiation, cette solution a été mise en

contact avec l'air. Sur la figure IV.11 sont présentés les spectres absolus

de cette solution, pris à des intervalles de temps réguliers. On observe

alors une diminution de la bande d'absorption à 248 nm, au profit d'une

augmentation de la bande d'absorption à 268 nm. Après 29 heures, on
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Figure IV.9: Spectre d'absorption absolu d'une solution de vitamine K\

réduite par KBH4.

Solvant: éthanol absolu en présence de 2 % (en volume)

d'acétate d'ammonium 1 mol.H.

[Ki]o = 1,3 x ÎO-4 mol.H, 1 = 1 mm.
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Figure IV. 10: (Radiolyse continue). Spectre d'absorption absolu d'une

solution de vitamine Ki irradiée en présence de N2O.

[Ki]o = 3 x 10-5 mol.H, I = 2,4 x 10'2 Gy.s-1, 1 = 1 cm.

Dose: 183 Gy.
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Figure IV. 11 : Evolution en fonction du temps du spectre absolu d'une

solution éthanolique de vitamine Ki irradiée en présence de

N2O puis remise à l'air .

[Ki]o = 4,6 x 10-5 mol.H, 1 = 1 cm, dose reçue = 193 Gy.

a: 20 min, b: lh 30 min, c: 2h 20 min, d: 3h 20 min

e: 4h 20 min, f: vitamine Ki non irradiée.
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retrouve le spectre d'absorption de départ de la vitamine Kj non irradiée

(figure IV.II, spectre f).

Dans le cas d'une réduction chimique de la vitamine Ki par KBH4 , on

observe le même phénomène. En effet, une solution de vitamine Ki de

concentration initiale 1,3 x 10'4 mol.H réduite quantitativement par KBH4

(spectre représenté sur la figure IV.9) a été laissée à l'air libre. Ses

spectres absolus pris respectivement au bout de 2 minutes et 8 minutes

font apparaître une évolution par rapport à celui de départ (figure IV. 12),

montrant que l'hydroquinone K1H2 se réoxyde pour donner la vitamine Kj.

Dans le cas de la réoxydation observée à la suite de la réduction

radiolytique de la vitamine K\, les variations de ADO en fonction du temps

sont représentées sur la figure IV. 13 aux deux longueurs d'onde

caractéristiques 248 nm et 268 nm. Les évolutions de In |ADO-ADO20hl

reportés sur la figure IV.14, correspondant aux longueurs d'onde

précédentes, sont linéaires en fonction du temps, impliquant une réaction

du premier ordre. On peut remarquer le parallélisme des droites obtenues,

dont la pente donne la valeur de la constante de vitesse du premier ordre:

k = 5,4 x 10-5 s-1

IV.A.5: Radiolyse puisée

La radiolyse continue nous a permis d'observer le produit final de

réduction de la vitamine Ki en solution éthanolique. Cette méthode ne

permet pas d'observer directement les intermédiaires radicalaires

intervenant dans le processus de formation de ce produit final, et de

caractériser cinétiquement leur devenir. Dans ce but, des expériences de

radiolyse puisée ont été donc entreprises sur des solutions éthanoliques de

vitamine Ki saturées d'argon ou de protoxyde d'azote, dans les conditions

précédemment décrites (paragraphe U.C.2).
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Figure IV.12: Evolution en fonction du temps du spectre absolu d'une

solution de vitamine Ki réduite par KBH4 puis remise à l'air.

Solvant: éthanol absolu tamponné par 2 % (en volume)

d'acétate d'ammonium 1 mol.l-1.

[Ki]o = 1,3 x IO-4 mol.l"1 1 = 1 mm.

a: K1H2 (spectre de la figure IV.9), b: 2 min, c: 8 min

d: vitamine Ki.
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Figure IV.13: Evolution de la densité optique différentielle en fonction du

temps d'une solution de vitamine Ki irradiée en présence de

N2O puis remise à l'air (oxydation de l'hydroquinone K1H2

générée par voie radiolytique).

[Kj]o = 4,6 x 10~5 mol.l'1, 1 = 1 cm, dose reçue = 193 Gy.
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[Kilo = 4,6 x ÎO-5 mol.l-1, dose reçue = 193 Gy, 1 = 1 cm.
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IV.A.S.a: Solutions saturées d'argon

Dans le cas de solutions éthanoliques saturées d'argon, les espèces

radicalaires réactives issues de la radiolyse sont eso|v et R"; elles sont

toutes les deux réductrices.

Nous avons irradié des solutions éthanoliques de vitamine K\ de

concentration initiale comprise entre 4,2 x 10'4 mol.H et 8,4 x 10"3 mol.H

en présence d'argon avec une dose moyenne de 264 Gy. Les vitesses

d'analyse variaient entre 200 ns/div. et 2 ms/div. Les longueurs d'onde

étaient comprises entre 350 nm et 700 nm. Nous ne pouvions effectuer

des mesures en dessous de 350 nm à cause de la forte absorption du

produit de départ.

Spectres d'absorption

Sur le cliché reporté sur la figure IV.15, on observe une diminution

de l'intensité lumineuse transmise au cours du temps, due à la formation

d'une (ou plusieurs) espèce (s) transitoire (s), lorsqu'une solution de

vitamine Ki de concentration initiale 4,2 x 10*4 mol.l"1 saturée d'argon est

irradiée avec une dose de 183 Gy. L'observation est faite à X = 380 nm et

la vitesse d'analyse est de 500 ns/div., ce qui correspond à un temps total

d'observation égal à 4 us. La densité optique différentielle ADO(X, t),

(référence: solution initiale non irradiée (voir paragraphe U.C.2)) que l'on

peut déduire à chaque instant t est telle que:

ADO t= log-1-^-

A un instant donné, on peut tracer un spectre d'absorption

différentiel en mesurant à différentes longueurs d'onde les ADO

correspondants.
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Figure IV. 15: (Radiolyse puisée). Formation de transitoire (s) après

irradiation d'une solution de vitamine Kj saturée d'argon.

[Kilo = 4,2 x 10-4 mol.l"1, dose = 183 Gy, À = 380 nm

1 = 2,5 cm, vitesse d'analyse = 500 ns/div.

Ligne de base (en haut du cliché) = obscurité totale.
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Pour corriger le fait que la dose par impulsion n'est pas constante,

nous avons ajusté les densités optiques différentielles en les rapportant à

la dose moyenne:

ADO
A D O mes x Dose

ajustée ~ T̂
Dose impu l

ADOmes: densité optique différentielle mesurée directement sur le

cliché.

DosemOy: dose moyenne obtenue pour une série d'expériences,

i: dose obtenue pour l'impulsion considérée.

Sur la figure IV. 16 sont présentés les spectres d'absorption

différentiels obtenus après irradiation d'une solution de vitamine Ki de

concentration initiale égale à 8,4 x 10'3 mol.H saturée d'argon, pour des

temps de 200 ns, 600 ns et 1,8 us après l'impulsion. La dose moyenne

reçue par l'échantillon est de 264 Gy, et la vitesse d'analyse est de 200

ns/div. Ces spectres présentent un maximum d'absorption situé autour de

370 nm, et qui augmente en fonction du temps. Ils caractérisent la

formation d'une (ou plusieurs) espèce (s) transitoire (s) résultant de la

réduction de la vitamine Ki.

Afin d'étudier l'évolution ultérieure de cette (ou de ces) espèce (s),

nous avons effectué des irradiations à des vitesses d'analyse plus faibles

(2 ms/div., soit un temps total d'observation de 18 ms). Ainsi, nous avons

irradié une solution [Ki]o = 8,4 x 10"4 mol.H saturée d'argon, avec une

dose de 315 Gy. A 380 nm, le cliché obtenu après la radiolyse est présenté

sur la figure IV. 17. Le spectre d'absorption différentiel de (ou des) espèce

(s) transitoire (s) observé initialement (figure IV. 18) présente toujours un
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Figure IV. 16: (Radiolyse puisée). Spectres d'absorption différentiels à

différents temps, après irradiation d'une solution de

vitamine Ki saturée d'argon.

[Ki]o = 8,4 x 10-3 mol.l"1, dosemoy = 264 Gy, 1 = 2,5 cm

vitesse d'analyse = 200 ns/div.



57-b

•£

t (2 msldiv.)

Figure IV.17:(Radiolyse puisée). Décroissance du (ou des) transitoire (s)

formé (s) sous atmosphère d'argon.

[Kilo = 8,4 x 10-4 mol.1-1, dose = 315 Gy, À = 380 nm

vitesse d'analyse = 2 ms/div., 1 = 2,5 cm.
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Figure IV. 18: (Radiolyse puisée). Spectres d'absorption différentiels

obtenus après irradiation d'une solution de vitamine Kj

saturée d'argon, à différents temps.

[Ki]o = 8,4 x 10-4 mol.l"1, Dosemoy = 251 Gy, 1 = 2,5 cm

vitesse d'analyse = 2 ms/div.
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maximum à 370 nm. Au cours du temps, (figure IV.18: 0,4 ms, 1,8 ms et

18 ms après l'impulsion), ce maximum diminue indiquant la disparition de

(ou des) espèce (s) transitoire (s) résultant de la réduction de la vitamine

Ki.

Cinétique de la croissance

Le cliché de la figure IV.15 peut être divisé en deux parties: une

croissance rapide qui suit immédiatement l'impulsion et dure environ 100

ns, puis une croissance lente qui semble atteindre un plateau vers 5MS.

L'observation de l'électron solvaté a été faite à 650 nm, longueur

d'onde correspondant au maximum d'absorption de cette espèce (voir

figure II.3). Sur le cliché de la figure IV.19, on peut observer la

décroissance de esojv lorsqu'une une solution de concentration initiale [KjJo

= 1,7 x 10'3 mol.H est irradiée avec une dose de 280 Gy (vitesse

d'analyse: 100 ns/div.).

Les variations de la densité optique différentielle à 650 nm en

fonction du temps, sont représentées à titre d'exemple sur la figure IV.20.

Dans ce cas, la courbe représentant In (ÀDO-ADO730 ns) (figure IV.21)

décroît linéairement en fonction du temps, indiquant que l'évolution de

l'électron solvaté suit une loi cinétique du premier ordre. La pente de la

droite correspondante donne la valeur de la constante de vitesse

apparente. Pour la concentration initiale considérée ([Ki]o = 8,4 x 10~3

mol.l'1), cette constante est égale à:

kapp = (5,1 ± 0,1) x 107 s-l

Des décroissances similaires ont été observées à 650 nm pour trois

autres concentrations: . [Ki]o = 3,4 x 10"3 mol.H, 1,7 x 10~3 mol.H et 4,2 x

ÎO-4 mol.1"1, avec la même vitesse d'analyse. Sur la figure IV.21 sont
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Figure IV. 19: (Radiolyse puisée). Evolution de l'électron solvaté dans une

solution éthanolique de vitamine Ki saturée d'argon.

= 1,7 x ÎO-3 mol.l"1, dose = 280 Gy, 1 = 2,5 cm

A = 650 nm, vitesse d'analyse = 100 ns/div.
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Figure IV.20: (Radiolyse puisée). Cinétique de décroissance de l'électron

solvaté à 650 nm.

[Ki]o = 8,4 x 10-3 mol.l-1, doseimpui = 250 Gy, 1 = 2,5 cm

vitesse d'analyse = 100 ns/div.
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Figure IV.21: (Radiolyse puisée). Variations de In (ADO - ADO730 ns) en

fonction du temps pour différentes concentrations de

vitamine Kj.

X = 650 nm, vitesse d'analyse = 100 ns/div.
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reportées les variations de In (ADO-ADO730 ns) en fonction du temps, pour

les quatre concentrations ci-dessus. On constate alors que la pente des

droites est d'autant plus élevée que la concentration initiale [Ki]o est

grande.

La figure IV.22 représente les variations de la constante de vitesse

apparente kapp en fonction de la concentration du produit de départ. Cette

variation est linéaire et montre que kapp est proportionnel à [KiJo- II s'agit

donc de conditions cinétiques de pseudo premier ordre. Ceci est

compatible avec le fait que la concentration de vitamine Ki (4,2 x 10~4

mol.H à 8,4 x 10'3 mol.H) est grande par rapport à celle de l'électron

solvaté (5 x 10 5 mol.H) et peut être, en première approximation,

considérée comme constante. La pente de la droite donnant kapp en

fonction de [Ki]o est égale à la constante de vitesse de la réaction de

l'électron solvaté avec la vitamine Ki, soit (6 ± 2) x 10^ moH.l. S"1.

La croissance rapide de la densité optique différentielle observée à

380 nm (figure IV. 15) pourrait donc être due à l'action de esolv sur la

vitamine Ki, conduisant à la formation d'un transitoire par réduction

monoélectronique de celle-ci.

Les variations en fonction du temps des densités optiques

différentielles correspondant à la croissance lente observée à 380 nm sont

représentées sur la figure IV. 15 (calculées à partir de la figure IV.23).

Quatre concentrations initiales de vitamine Ki ont été testées, et dans

chacun des cas, la courbe In (ADO - ADO 1,8 ps) en fonction du temps est une

droite (figure IV.24). Les pentes des courbes ainsi obtenues permettent de

déterminer la constante de vitesse du premier ordre de la croissance lente

observée à 380 nm. Sur la figure IV.25 sont reportées les valeurs des

pentes précédentes en fonction de [K\]Q. On peut constater qu'aux erreurs
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expérimentales près, cette constante de vitesse est indépendante de la

concentration initiale de la vitamine K\. Elle est égale à (3 ± 1,5) x 106 s-'.

Cinétique de la disparition

Pour des échelles de temps plus grandes (environ dix millisecondes),

on a pu observer une décroissance de 1' (ou des ) espèce (s) transitoire (s)

déjà vue sur la figure IV.17. Ce cliché est obtenu lorsqu'une solution de

vitamine K] de concentration initiale 8,4 x 1(H mol.H saturée d'argon est

irradiée avec une dose de 315 Gy. La longueur d'onde d'observation est

380 nm et la vitesse d'analyse est 2 ms/div.

La figure IV.26 représente, à titre d'exemple, la décroissance des

densités optiques différentielles ADO en fonction du temps pour les

longueurs d'onde 380 nm, 390 nm et 400 nm. Un plateau est atteint deux

millisecondes environ après l'impulsion.

En traçant les courbes représentant les variations de

en fonction du temps pour les longueurs d'onde 375 nm,
ADO - ADOi 8 m s

380 nm, 390 nm et 400 nm, on constate qu'elles croissent linéairement

(figure IV.27). Cette évolution se fait donc selon une loi cinétique du

deuxième ordre. La constante de vitesse correspondante a été déterminée

dans le paragraphe lV.B.3.a (voir interprétation).

IV.A.5.b: Solutions saturées de N?O

Rappelons que dans le cas de solutions saturées de protoxyde

d'azote, la seule espèce radicalaire réactive issue de la radiolyse est le

radical oc-hydroxyéthyle R'. Son rendement radiolytique G est:

G (R) = 8,3 x 10-7 molJ"1
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Nous avons irradié des solutions éthanoliques de vitamine K\ ([Ki]n =

8,4 x 10'3 mol.H) en présence de N2O. La dose moyenne reçue par

l'échantillon était de 10,5 Gy (la vitesse d'analyse étant de 50 us/div.). A

titre d'exemple, on voit sur le cliché de la figure IV.28 la faible formation

d'un transitoire en fonction du temps, pour la longueur d'onde X = 440 nm.

La mesure de la densité optique différentielle juste après l'impulsion

pour différentes longueurs d'onde permet de reconstituer le spectre

d'absorption différentiel du transitoire correspondant représenté sur la

figure IV.29. Seul le spectre compris entre 420 nm et 620 nm a pu être

déterminé. En effet, la valeur de la concentration [Ki]n utilisée n'a pas

permis dans ces conditions d'observer les densités optiques différentielles

correspondant à des longueurs d'onde inférieure à 420 nm. On peut

remarquer que le rapport Kr\r\—~ e s t compatible avec celui déjà mesuré

sous argon. De plus, la comparaison des ADO à 420 nm dans les deux cas

(N2O et Ar) montre que les résultats obtenus sont en accord avec les

rapports des doses délivrées (N2O: 10,5 Gy, Ar: 264 Gy). Ceci semble

indiquer la formation d'une même espèce transitoire dans les deux cas.

IV.B: INTERPRETATION

IV.B.l: Radiolyse continue

Nous avons pu établir en radiolyse continue (irradiation de solutions

éthanoliques de vitamine Ki saturées de protoxyde d'azote) la courbe de

dilution (figure IV.4). Cette courbe de dilution présente un palier

correspondant au rendement Gmax de disparition de la vitamine K\. La

valeur de ce palier, (4,1 ± 0,2) x 10"7 mol.J"1 (valeur proche de ),

indique que deux radicaux R' sont nécessaires pour réduire la vitamine Ki.

Pour interpréter ces résultats, le mécanisme suivant peut être proposé.
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Figure IV.28: (Radiolyse puisée). Formation d'un transitoire lorsque la

vitamine Kj est irradiée en présence de protoxyde d'azote.

[Ki]o = 8,4 x 10-3 mol.H, doseimpui = 11 Gy, X = 440 nm

1 = 2,5 cm, vitesse d'analyse = 50 us/div.
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Les radicaux R' issus de la radiolyse de l'éthanol sont capables de réduire

la vitamine K\ selon la réaction (12), conduisant à la formation d'un

radical de type semiquinonique KjH':

(12) R" + Ki >- KjH' + R"

R* étant un produit non radicalaire.

Le transitoire KiH' peut alors évoluer par dismutation pour générer

la vitamine K] et sa forme réduite hydroquinonique K1H2 selon la réaction:

(13) KjH" +

II peut aussi être réduit par le radical R':

(14) R' + KiH' • KjH2 + R'

Les trois réactions (12), (13) et (14) permettent de justifier d'une part la

formation de K1H2 et d'autre part la valeur du palier de la courbe de

dilution.

Pour les concentrations [K]]Q inférieures à 2 x 10 mol.l" , la

diminution du rendement de transformation de la vitamine K\ peut

résulter de la réaction (5) entrant en compétition avec les réactions (12) et

(14):

(5) R' + R' *»• Produits non radicalaires

La valeur de la constante de vitesse IC5 est donnée dans la littérature [81]:

k5 = 2,5 x 108 morM.s"1

A partir du mécanisme précédent (réactions, (12), (13) (14) et (5)), on

peut écrire les équations différentielles suivantes:
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dt

dLR:....! = -k ,2 [ K, ] [ R" ] - 2k5 [ R" p - k 14 [ K,H' ] [ R- ] + G(R"
dt

d [K ,H]

dt

d[_KiH2J
dt

= k ! 2 [ K, ] [ R" ] - 2k 13 [ KjH' ]2 - k 14 [ KiH" ] [ R ]

= k 1 3 [ K 1 H ] 2 + k 1 4 [ K 1 H ] [ R ]

Ce système d'équations différentielles comporte trois constantes de vitesse

inconnues: k]2, k]3 et k^. L'interprétation des expériences de radiolyse

puisée (voir plus loin, paragraphe IV.B.3.a) de solutions éthanoliques de

vitamine Kj sous atmosphère d'argon nous ont permis de déterminer la

constante de vitesse de dismutation du radical semiquinonique K^H':

k,3 = (1,2 ± 0,3) x 108

Pour déterminer les paramètres ki2 et kj4, nous avons été amené à

résoudre par itération le système d'équations différentielles global ci-

dessus en utilisant un programme écrit en langage Basic sur un micro-

ordinateur de type Apple II. Ceci nous a permis de calculer la

concentration [Kj] en fonction du temps. La figure IV.30 montre l'évolution

de [Ki] calculée pour différentes concentrations initiales de vitamine K].

Les courbes de la figure IV.30 montrent une évolution linéaire de

[Ki] en fonction du temps. Les pentes de ces droites permettent de calculer

le rendement G(-Ki) = G(KiH2).

Les valeurs calculées G(-Ki) ont été utilisées pour tracer la courbe de

dilution de la figure IV.4 qui est en bon accord avec les résultats

expérimentaux obtenus.
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Le meilleur accord entre résultats expérimentaux et théoriques de

G(-Ki) est obtenu en donnant à k|2 et k]4 les valeurs suivantes:

k12 = 5,6 x 104

k14 = 5 x 107

II est possible de comparer la valeur de la constante de vitesse kj2

avec celle d'autres molécules déjà étudiées en milieu éthanolique. Ainsi, P.

Ruimy-Ifrah, en étudiant l'action du radical R' sur le sulfarlem

(anisyldithiolthione ou ADT), a obtenu une constante de vitesse ki2 du

même ordre de grandeur:

kR- + ADT = 6,7 x 104 moH.l.s-1 [99]

D. Jore a pu voir en radiolyse puisée l'action de ce même radical sur

la vitamine E (a tocophérol ou aTH), avec une constante de vitesse:

kR- + aTH = 5 x 105 mol^.l.s-1 [100]

Lorsque la concentration initiale de la vitamine Kj est égale à 1,2 x

10"4 mol.r1 , les concentrations radicalaires calculées à l'état stationnaire

en [R'] et [KiH'] d'après le système d'équations différentielles ci-dessus

" i ^ j n d[KiH"]
lorsqu on pose . = 0 et — - T - — = 0, sont respectivement:

[R*] = 2,2 x 10-9 mol.r1

[KiH] = 10,8 x 10-9 mol.r1

Le calcul des vitesses des réactions (13) et (14) donne un rapport de

compétition r qui est égal à:

r _ v 1 4 _ k 1 4 [ R - ] [ K ! H - ] _ Q 0 8

V l 3 v rw'n
k 1 3 L KjH J^
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II est inférieur à 0,1, ce qui montre que la réaction (14):

(14) R- + KiH' *- KiH2 + R'

est négligeable devant la réaction (13):

(13) KjH" + KjH" *- K{ + KtH2

et que le radical semiquinonique disparaît essentiellement par

dismutation.

IV.B.2: Radiolyse puisée

Les résultats expérimentaux obtenus par radiolyse puisée

(paragraphe IV.A.5) montrent que l'irradiation d'une solution éthanolique

de vitamine Ki en présence d'argon ou de protoxyde d'azote, conduit à la

formation d'un radical transitoire, caractérisé par son spectre d'absorption

différentiel (Xmax = 370 nm).

IV.B.2.a: Solutions saturées d'argon

Les deux espèces réactives présentes en solution lors de la radiolyse

de l'éthanol sont esolv et R'. Leurs rendements respectifs sont:

GR- = 6,2 x 10-7 molJ-1

Ge" = 2,1 x ÎO"7 molJ"1

solv

En présence de la vitamine Ki, ces deux radicaux libres peuvent réagir

pour donner une nouvelle espèce.

Cinétique de formation

Les résultats expérimentaux obtenus ci-dessus (paragraphe IV.A.4.a)

montrent que l'irradiation de solutions éthanoliques de vitamine K\ sous
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argon conduit à la formation rapide d'un transitoire, suivie d'une évolution

plus lente. Ces deux réactions suivent toutes les deux une loi cinétique de

premier ordre.

L'observation de la disparition de l'électron solvaté indique que cette

espèce réduit la vitamine Kj selon la réaction (15):

+ Ki • K[-

La constante de vitesse de cette réaction a été déduite de la pente de

la droite de la figure IV.22:

ki5 = (6 ± 2) x 109 moH.l.s-1

On peut constater que cette constante de vitesse est d'un ordre de

grandeur comparable à celle obtenue par radiolyse puisée de solutions

éthanoliques de vitamine E (notée aTH) ou de sulfarlem (noté ADT) :

Vsolv + aTH = 3,4 x 108 mol-l.l.s-1 [100]

+ ADT = 2,3 x 1010 moH.l.s-1 [101]

La réaction (15) est également compatible avec la formation rapide

observée à 380 nm (figure IV.15) qui correspond à celle du transitoire K"

avec la même constante de vitesse kj5.

L'évolution lente observée après la formation du transitoire Kj" ne

peut être due à la réaction (12) de R' sur la vitamine Ki:

(12) R" + Ki s- iqH' + R1

car les résultats de la radiolyse continue de solutions éthanoliques de

vitamine Ki saturée de N2O (paragraphe IV.B.l), et notamment la valeur

de la constante de vitesse kj2 = 5,6 x 104 mol'M.s"1, montrent que la
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réaction (12) est négligeable, dans nos conditions expérimentales de

radiolyse puisée, devant la dismutation du radical R':

(5) R' + R' *•- Produits non radicalaires

qui a pour constante de vitesse:

k5 = 2,5 x 108 moW.l.s-l.

En effet, ceci peut s'expliquer en comparant les concentrations des

radicaux libres R' pour chacune des deux méthodes:

[R] = 1,6 x 1(H mol.H, en radiolyse puisée pour une dose de 264 Gy.

[R'] = 10'9 mol.H en radiolyse continue à l'état stationnaire, pour une

concentration initiale [Ki]o = 3,4 x 1(H mol.H.

Cette concentration étant beaucoup plus faible en radiolyse continue, nous

sommes conduit à admettre que la réaction (5) n'est pas en compétition

avec la réaction (12) pour les concentrations initiales [K\]Q supérieures ou

égales à 2 x 1(H mol.H (voir la courbe de dilution de la figure IV.4).

De plus, nous avons montré que la constante de vitesse de cette

évolution lente est indépendante de la concentration initiale de la

vitamine Kj (figure IV.25), ce qui indique qu'on est en présence d'un

processus obéissant à une loi cinétique de premier ordre et non de pseudo

premier ordre par rapport à la vitamine Ki. On peut alors supposer que le

transitoire K.' évolue suivant la réaction acido-basique (16):

(16) Kj"' + H+ »- KiH*

pour former le radical semiquinonique sous forme acide KjH". La constante

de vitesse de la réaction (16) a été expérimentalement déterminée

(paragraphe IV.A.4.a):
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ki6 = (3 ± 1,5) x 106 s-1

Nous pouvons déduire des résultats précédemment décrits que la réaction:

(12) R" + Ki • K,H' + R1

n'est pas observable directement en radiolyse puisée, alors qu'elle l'est en

radiolyse continue (paragraphe IV.B.l).

Afin de déterminer les coefficients d'extinction molaire différentiels

des radicaux libres K ' nous avons calculé la concentration de ces derniers

à la fin de la formation, en supposant que celle-ci est stœchiométrique

selon la réaction (15):

(15) e^ lv + Ki • IÇ

Ainsi, nous avons: [Kj'jmax = [e~soiv]o = dose x Ge"soiv.

D'où: [Kj'imax = 5,5 x 10"5 mol.H.

Les valeurs de A£x sont déterminées à l'aide de l'expression suivante:

A £x = —

1

avec 1 = 2,5 cm. Les coefficients d'extinction molaire différentiels ainsi

calculés sont reportés sur l'échelle droite des spectres de la figure IV. 16, à

t = 200 ns.

De même, nous avons calculé A£x de KjH' en admettant que d'après

la réaction (16):

(16) K'- + H+ —*- KjH"
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la formation du radical semiquinonique est stœchiométrique (voir figure

IV.16 , échelle de droite: [KjH] à t = 1,8 us).

L'ensemble des résultats précédents (à l'échelle de la microseconde)

a montré que le radical formé par réduction de la vitamine Ki par

l'électron solvaté est la semiquinone KjH*.

Patel et al. (1972) ont fait une étude par radiolyse puisée sur

différents dérivés méthylés de la naphtoquinone, dont l'irradiation conduit

à la formation de radicaux libres semiquinoniques [102]. Les spectres

obtenus, et notamment celui concernant l'irradiation d'une solution

aqueuse d'éthanol (5 mol.H), d'acétone (2 mol.H) et de vitamine Ki (1CH

mol.H), présente un maximum autour de 400 nm et ressemble à celui que

nous avons obtenu en solution éthanolique à 200 ns (voir figure IV. 16).

Le radical semiquinonique a pu également être obtenu à partir de

l'hydroquinone KjH2- En effet, une solution éthanolique de K1H2 a été

utilisée pour produire ce radical par photolyse par éclair laser [66]. Le

spectre d'absorption obtenu dans ce cas présente toujours un maximum

autour de 400 nm.

E. Nguyen Van Binh dans son étude sur l'oxydation du modèle de

vitamine K hydroquinonique (KHp) par les radicaux N", a pu produire par

radiolyse puisée le radical semiquinonique en phase aqueuse, et l'a

identifié à partir de son spectre d'absorption caractéristique [78]. Là

encore, le spectre d'absorption obtenu dans ces conditions est analogue à

celui que nous avons obtenu en solution éthanolique.
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Cinétique de disparition

L'évolution ultérieure du radical semiquinonique KjH' est

représentée par les courbes ITF^\ Â~n7S (figure IV.27) qui
A D U t - Û U U ] 8 m s

croissent linéairement en fonction du temps. La disparition de ce radical

suit donc une loi cinétique du second ordre, et ceci a été vérifié à plusieurs

longueurs d'onde appartenant au spectre d'absorption. Ce résultat indique

que KiH' pourrait disparaître par dismutation, conduisant à la formation

de la vitamine Ki et de sa forme hydroquinonique K1H2, selon la réaction

(13):

(13) KiH' + KjH" • Kt + K ^

L'expression permettant de déterminer la constante de vitesse de

dismutation du radical KjH" est la suivante [103]:

_ p(ADQ )-ADQ18ms)
13

2 [K,H]
max

p: pente de la droite •_ ̂ —-=—^ en fonction du temps.
ADO - ADO18 ms

ADOo: densité optique différentielle à t = 0, obtenue par

extrapolation à l'origine des droites de la figure IV.27.

ADO 18 ms: densité optique différentielle correspondant à la fin de la

disparition.

[KiH']max: concentration maximale du transitoire formé.
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Nous avons déjà admis que la capture des électrons solvatés par la

vitamine Kj est totale. La réaction (17):

(17) eso!v + CH3CH2OH ^ H' + CH3CH2O-

dont la constante de vitesse a pour valeur [104]:

kiv = 1,2 x 104 moW.l.s-1

a une vitesse: v n = k n [esoiv] [CH3CH2OH]

avec l^olvl = dose x Ge"soiv. = 5,5 x 10'5 mol.l"1.

d'où v n = 1 1 mol.H.S"1

Elle ne peut être en compétition avec la réaction (15):

(15) "

qui a pour vitesse: V15 = kis [esolv] [K\] = 2 772 mol.H.s"1

De ce fait:

= [es'olv] = 5,5 10-5 mol-1.1
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ce qui permet de calculer la valeur moyenne de la constante de vitesse de

dismutation du radical KjH':

ki3 = (1,2 ± 0,3) x 10» mol-U.s-1

En comparant les temps de demi-réaction, on trouve que la

formation de la semiquinone est terminée (T1/2 = 4 us) avant que la

dismutation ne se produise (T1/2 = 70 us).

La constante de vitesse de dismutation ki3 s'avère plus grande que celle

obtenue par irradiation du modèle KHp en solution aqueuse:

+ KH- = 1,9 x 106 moH.l.s-1 [78]

Signalons finalement que la décroissance observée à 390 nm (figure

IV.17) a été suivie jusqu'à 90 secondes (dose = 290 Gy et v = 10 s/div.).

Nous n'avons pu observer à cette échelle de temps aucune nouvelle

formation; ceci indique que le produit final est stable.

Compte tenu des résultats obtenus par radiolyse continue et puisée,

on peut établir pour les différentes étapes de réduction de la vitamine Kj

en solution saturée de N2O, le schéma suivant:
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Schéma IV.2 : schéma de réduction monoélectronique de la vitamine

C2H5OH

k,2= 5,6 x 10'

•>• R '

1.l.s -î

k,3=(l,2±0,3) x 108mor1.l.s"

k,5=(6±2)x 109mol"1.l.s"1

6 „ -1k 1 6 =(3±l ,5 )x 10° s

12

K,

S 0 1 V

K1H2

IV.B.2.b: Solutions saturées de N2O

Les expériences de radiolyse puisée effectuées sur des solutions

saturées de N2O ont permis d'observer le spectre d'une espèce transitoire

pour des longueurs d'onde comprises entre 420 nm et 620 nm. On constate
ADO420que le rapport T T ^ Q — est compatible avec celui de la semiquinone déjà

observée sous argon. De plus, la comparaison des ADO à 420 nm dans les

deux cas (N2O et Ar) montre que les résultats obtenus sont en accord avec
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les rapports des doses délivrées (N2O: 10,5 Gy, Ar: 264 Gy). On peut donc

conclure de ces résultats que la même espèce est formée dans les deux cas.

Nous savons que la présence de N2O transforme les électrons

solvatés en radicaux R' selon les réaction suivantes:

( l i a ) es'olv + N20 • N20"

( H b )

L'observation directe de l'action des radicaux R' sur la vitamine Ki selon la

réaction (12):

(12) R* + Ki s- KjH' + R'

qui a pour constante de vitesse:

ki2 = 5,6 x 104 moH.l. s-1

en évitant la réaction biradicalaire (5):

(5) R' + R' — >• Produits non radicalaires

qui a pour constante de vitesse:

k5 = 2,5 x 108 moH.l.s-l

nécessite une dose d'irradiation telle que le rapport des vitesses des

réactions (12) et (5) soit supérieur à 10.

Nous avons: V12 = ki2 [R] [Kj] et V5 = ks [R]2 , avec:

= 8,4 x 10-3 mol.1-1
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[R] = Dose x G (R").

rv » V12 k12 [Kj] 2,3 . . . sDou: = = ~ . La dose doit donc être inférieure a 0,2 Gy.
v5 ^ ^ Dose

Le Fébetron ne pouvant délivrer des doses inférieures à 10 Gy, la réaction

(12) ne peut être observée dans les conditions de la radiolyse puisée. Les

expériences n'ayant pu être faites avec des doses inférieures à 10 Gy, le

transitoire observé ne peut avoir été obtenu par la réaction (12). La valeur

de la constante de vitesse de la réaction de capture de l'électron solvaté

par N2O, k e + N,O = 8 X 109 moH.l.s*1, ainsi que la solubilité de N2O

dans l'éthanol ([N2O] = 2,5 x 10~2 mol.H) montrent que dans nos

conditions expérimentales, la compétition esolv + Ki, eso|v + N2O est en

faveur de la seconde réaction. Le fait que le spectre obtenu sous N2O

indique la formation du radical semiquinonique de façon stoechiométrique

avec la quantité d'électron solvaté montre que dans ce cas la

transformation est obtenue soit par réaction directe de es0|v sur Ki soit

par réaction sur Ki de l'entité N2O". En effet, il a déjà été observé [105]

que N2O" dans l'éthanol et le propanol 1 peut réagir de la même manière

que l'électron solvaté.

IV.B.3: Résumé

La radiolyse continue de solutions éthanoliques de vitamine Kj

saturées de N2O a permis de tracer la courbe de dilution, et de déterminer

ainsi le rendement maximal de disparition:

G(-Ki)max = (4,1 ± 0,2) x ÎO-7 moLJ-1

La constante de vitesse de réduction de la vitamine Ki par les radicaux

libres R' a pu être déterminée:
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kR- + K = 5,6 x 104 moH.l.s1

ainsi que la constante de vitesse de la réaction biradicalaire de R' avec la

semiquinone KjH':

kR- + K,H- = 5 x 107 moH.l.s"1

La radiolyse puisée de solutions éthanoliques vitamine Ki saturées

de gaz N2O a permis de mettre en évidence la formation de la semiquinone

(caractérisée par son spectre d'absorption différentiel). Cette dernière a pu

être étudiée d'une manière plus précise par radiolyse puisée de solutions

éthanoliques vitamine Kj saturées d'argon.

Les constantes de vitesse suivantes ont pu être déterminées:

ke" • K = (6 ± 2) x 109 moH.l.s-1
solv 1

kKl'' + H+ = (3 ± 1,5) x 106 s-1

kKjH- • KjH- = (1,2 ± 0,3) x 108 mol-U.s-1

Le spectre d'absorption différentiel du radical semiquinonique a été

caractérisé sous sa forme basique K ainsi que sous sa forme acide

conjugué KjH".
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EHTODÏE BE LA IRABftDLY&E

En milieu biologique, la forme active de la vitamine K est

l'hydroquinone KH2. De ce fait, après avoir examiné la réduction

monoélectronique de la vitamine Ki (chapitre IV), nous avons souhaité

caractériser l'oxydation monoélectronique de KH2, celle-ci n'est toutefois

pas stable en milieu aéré. Nous avons donc travaillé sur un modèle KHp,

qui est une hydroquinone dont l'une des fonctions OH a été remplacée par

un ester phosphate (schéma V.l), afin de stabiliser la molécule vis-à-vis

de l'autooxydation de l'air.

schéma V.l: structure de la molécule KHp.

OH

,CH3

Ce dérivé hydroquinonique a déjà fait l'objet d'une étude par

radiolyse en phase aqueuse [78]. Son oxydation par les radicaux libres

azotures N^ (plus sélectifs que les radicaux libres OH") conduit à la

formation du radical semiquinonique KH' qui, en absence d'oxygène, se

dismute pour donner KHp et la quinone K (voir la structure de cette
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dernière au paragraphe III.B.l.c). L'action des radicaux libres OH' a aussi

été étudiée, ainsi que l'influence de la présence d'oxygène.

Cette étude montre que le radical KH' réagit lentement sur O2 (avec

une constante de vitesse inférieure à 1,2 x 104 mol"1.!.s"1) mais qu'en

revanche l'anion O ' est capable d'oxyder KH' (avec une constante de

vitesse de l'ordre de 4,1 x 108 mol"1.!.s"1), générant ainsi la quinone K et

de l'eau oxygénée, cette dernière pouvant être responsable de l'oxydation

obtenue. Toutefois, la réaction KHp + O ' en milieu biologique, étant donné

la faible concentration stationnaire des entités radicalaires, est moins

probable qu'une réaction de KH' avec une entité moléculaire telle que par

exemple un résidu glutamique.

Afin de comparer ces résultats avec ceux de la vitamine K naturelle,

nous avons entrepris la détermination des mécanismes radicalaires

d'oxydation de KHp par les radicaux libres RO' produits par radiolyse de

solutions éthanoliques.

V.A: RESULTATS EXPERIMENTAUX

L'étude de l'évolution de KHp en solutions éthanoliques saturées

d'air, d'oxygène, ou de protoxyde d'azote a été effectuée par radiolyse

continue.

V.A.l: Radiolyse continue

V.A.l.a: En présence d'air ou d'oxygène

Comme nous l'avons vu au paragraphe II.D.l, lorsque des solutions

éthanoliques sont irradiées en présence d'air ou d'oxygène, les espèces
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réactives sont les radicaux peroxyles ROI et les ions superoxyde O2 avec

les rendements radiolytiques suivants:

G(RO2) = 6.2 x ÎO-7 molJ"1

G(C£) = 2,1 x ÎO-7 mol.J-1

Solutions saturées d'air

Des solutions de KHp en milieu éthanolique aéré de concentrations

initiales comprises entre 10~5 mol.l"1 et 3 x 10~4 mol.l"1 ont été soumises

au rayonnement Y dans les conditions précédemment décrites (voir

paragraphe III.C.l). La figure V.l montre, à titre d'exemple, l'évolution des

spectres d'absorption absolus obtenus lors de l'irradiation de solutions de

KHp de concentration initiale 3,5 x 10"5 mol.H, avec des doses allant

jusqu'à 77 Gy. On constate une diminution, en fonction de la dose

d'irradiation, des absorptions caractéristiques de KHp à 210 nm, 238 nm et

302 nm, traduisant la disparition du produit de départ, au profit d'une

augmentation de l'absorption dans le domaine compris entre 240 nm et

280 nm, traduisant la formation d'un nouveau produit. Ces variations

d'absorption en fonction de la dose peuvent être aussi représentées par les

spectres d'absorption différentiels. Ainsi, sur la figure V.2, nous avons

reporté, à titre d'exemple, les spectres d'absorption différentiels

(référence: solution de KHp non irradiée) correspondant aux irradiations

d'une solution de KHp de concentration initiale égale à 3,7 x 10"̂  mol.l'1,

pour des doses comprises entre 20 Gy et 120 Gy. Comme précédemment,

ces spectres sont caractérisés par la disparition de la bande d'absorption

centrée sur 302 nm, et par l'apparition d'une bande d'absorption autour

de 250 nm. A 283 nm et 339 nm, on observe deux points isobestiques

(comme c'était le cas également sur les spectres d'absorption absolus

(figure V.l)). Ils indiquent la transformation de KHp en un produit unique.
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Figure V.I: Spectres d'absorption absolus de solutions éthanoliques de KHp

irradiées en présence d'air.

[KHp]o = 3,5 x 10-5 mol.1-1, I = 2,8 x 10"2 Gy.s"', 1 = 1 cm.

a: témoin, b: 20 Gy, c: 39 Gy, d: 58 Gy, e: 77 Gy
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Figure V.2: Spectres d'absorption différentiels (référence: solution de

départ non irradiée) de solutions de KHp irradiées en

présence d'air.

[KHp]o = 3,7 x 10-5 mol.l-1, I = 2,8 x 10"2 Gy.s"1, 1 = 1 cm.

a: 20 Gy, b: 42 Gy, c: 62 Gy, d: 82 Gy, e: 120 Gy
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Afin de quantifier ces résultats expérimentaux, nous avons étudié

l'évolution des densités optiques différentielles en fonction de la dose

d'irradiation, à la longueur d'onde 302 nm.

Sur la figure V.3, nous avons reporté les valeurs de IADO302I en

fonction de la dose d'irradiation, pour une concentration initiale [KHp]o =

3,7 x 10"5 mol.1'1. La densité optique différentielle à 302 nm croît

linéairement en fonction de la dose absorbée, puis atteint un palier pour

les doses supérieures à 120 Gy.

Des irradiations analogues ont été effectuées pour dix autres

concentrations initiales [KHp]o choisies dans la gammes présentée ci-

dessus. Dans chacun des cas, une diminution de l'absorption à 302 nm a

été observée au profit de l'augmentation d'une absorption autour de 250

nm. De même, les valeurs des densités optiques différentielles IADO302I

augmentent linéairement en fonction de la dose (voir figure V.4 pour

quatre concentrations différentes). Les pentes des parties linéaires de ces

courbes permettent de calculer le produit G|A&302l pour toutes les

concentrations testées. Les résultats montrent que ce produit dépend de

[KHpJo et atteint un palier pour des concentrations initiales supérieures à

4 x 105 mol.l"1. Ces valeurs sont reportées sur la figure V.5.

Solutions saturées d'oxygène

Afin d'examiner l'influence de la concentration en oxygène dissous

dans la solution (saturation: [O2] = 6,5 x 10'3 mol.H, en présence d'air: [O2]

= 1,3 x 10"3 mol.H), des irradiations y de solutions de KHp de

concentrations initiales 4,8 x 10~5 mol.1'1 et 8,3 x I0~5 mol.l~l ont été

effectuées en milieu éthanolique saturé d'oxygène. A titre d'exemple, on

voit sur la figure V.6 les spectres d'absorption obtenus lors de l'irradiation
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Figure V.3: Densité optique différentielle à 302 nm en fonction de la dose.

[KHp]o = 3,7 x 10-5 mol.l-1, I = 2,8 x 10"2 1 = 1 cm.
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Figure V.4: Courbes représentant la densité optique différentielle en

fonction de la dose à différentes concentrations.

I = 2,8 x 10-2 Gy.s-1, 1 = 1 cm.
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Figure V.5: Courbe de dilution de KHp.

»: points expérimentaux en présence d'air

A: points expérimentaux en présence d'oxygène.



8 1 - d

240 256 272 288 304 320 336 352 368 384 400

- 0 . 1 5 •

-0.3

Figure V.6: Spectres d'absorption différentiels de solutions éthanoliques de

KHp irradiées en présence d'oxygène.

[KHp]0 = 8,3 x 10-5 mol.H, I = 2,8 x 10-2 Gy.s"1, 1 = 1 cm

[O2] = 6,5 x ÎO-3 mol.H.

a: 21 Gy, b: 41 Gy, c: 61 Gy, d: 81 Gy, e: 162 Gy.
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de solutions éthanoliques de concentration initiale 8,3 x 10~5 mol.1*1, avec

des doses comprises entre 21 Gy et 162 Gy.

Pour chacune des concentrations ci-dessus, les résultats obtenus sont

analogues à ceux précédemment observés en solutions saturées d'air. Les

courbes représentant IÀDO302I en fonction de la dose d'irradiation nous ont

permis de calculer les valeurs du produit GIAE302I (voir figure V.5).

V.A.l.b: En présence de protoxyde d'azote

Les espèces radicalaires issues de la radiolyse d'une solution

éthanolique saturée de protoxyde d'azote sont les radicaux

a-hydroxyéthyle CH3CHOH (R). Leur rendement radiolytique G est égal à

8,3 x ÎO-7 mol.J-1.

Des solutions éthanoliques de KHp de concentrations initiales

respectivement égales à 5 x 10^ mol.H et 10"4 mol.l"1 ont été irradiées en

présence de protoxyde d'azote. Aucune évolution notable des spectres

d'absorption en fonction de la dose d'irradiation n'a été observée. Le

radical R' ne semble donc pas réagir avec KHp dans la gamme de

concentrations et de doses testées.

V.A.2: Structure du produit final P

Une solution éthanolique de KHp de concentration initiale 3,7 x 1O5

mol.l1 a été irradiée avec une dose de 150 Gy, dans le but d'isoler et de

caractériser le produit final P. Le spectre d'absorption absolu obtenu

(figure V.7) présente des maxima à 240 nm et 280 nm.

Afin de caractériser la structure par spectrométrie de masse du

produit final, le produit P a été préparé en grande quantité. Dans ce but,

une solution de KHp de concentration initiale 1,2 x 10*4 mol.l-1, ayant un

volume total de 100 ml, a été irradiée avec une dose de 504 Gy. Elle a été
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Figure V.7: Spectre d'absorption absolu du produit final P dans l'éthanol.

[KHp]o = 3,7 x 10-5 mol.1-1, I = 2,8 x 10"2 Gy.s"1, 1 = 1 cm

V = 5 ml, dose = 150 Gy.
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ensuite concentrée avec un évaporateur rotatif. Le spectre de masse du

produit final, obtenu par impact électronique ou par ionisation chimique

(figure V.8), indique une masse molaire M = 342 g.mol1, ce qui pourrait

correspondre à la structure suivante (schéma V.2):

Schéma V.2: structure possible du produit P.

H3c

La solution ci-dessus a été analysée par RMN après evaporation. Son

spectre RMN est donné sur la figure V.9.a (solvant: CD3OD). On remarque la

présence de deux pics intenses ayant des déplacements chimiques de 2,15

ppm et 1,67 ppm. Sur le spectre RMN de la quinone K (figure V.9.b), on

retrouve le pic à 2,05 ppm, caractéristique des deux méthyles de cette

molécule, ce qui permet d'attribuer le deuxième signal à 1,67 ppm de la

figure V.9.a aux deux méthyles du produit final. La quinone K observée ci-

dessus provient vraisemblablement de la transformation de

l'hydroquinone KHp au cours de l'évaporation de la solution irradiée,

sachant que l'hydroquinone n'est pas une molécule stable.

Le calcul des intensités des signaux montre que la solution analysée

contient 65 % de K et 35 % de produit P. Comme on est en présence d'un "

dimère ", trois molécules de KHp donnent naissance à une molécule K et
2 1

une molécule de P. Ceci explique les rapports — et — trouvés par RMN,
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Figure V.8: Spectre de masse du produit final P.

a: impact électronique

b: ionisation chimique (NH4)
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Figure V.9: Spectre RMN ('H, solvant CD3OD) d'une solution irradiée de:

a: la KHp

b: la quinone K.
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ainsi que la présence des produits K et P avec un pourcentage non loin de

50 %.

Ceci peut être vérifié en faisant une analyse spectrophotométrique

des produits obtenus avant et après evaporation. En effet, on peut voir sur

la figure V.10 le spectre d'absorption absolu de la solution de KHp ([KHp]o

= 1,2 x 1(M mol.H, dose = 504 Gy) qui correspond à la solution analysée

par RMN. Si l'on compare ce spectre à celui du produit pur (figure V.7), on

observe une nette différence, ce qui indique que la transformation du

produit initial n'est pas totale. Pour calculer le pourcentage en produit

initial et final, nous avons supposé que deux molécules de KHp génèrent

une molécule du produit P, étant donné qu'on est en présence d'un

"dimère". A l'instant initial (juste avant l'irradiation), la concentration de

KHp est c0. A un instant t, cette concentration devient (1 - a)c0, (a étant le

degré d'avancement de la réaction), celle de P est — c0. La densité optique

totale est alors:

DOt = DO(KHp) + DO(P)

+ £p.l. r- co

D'où: a =

! y - £KHp)-l.oc.c0

DO t- DOo

A 302 nm, nous avons : DOt = 0,25; DOo = 0,605

c0 = 1,2 x 10-4 mol.H, £KHP = 5000 mol-1.!.cm"1

£p = 1900 mol-U.cnr1 (voir V.B.l)
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Figure V.10: Spectre d'absorption absolu d'une solution de KHp après

radiolyse.

[KHp]o = 1,2 x lO"4 mol-H, 1 = 2,8 x 10"2 Gy.s"1, 1 = 1

V = 96 ml, dose = 504 Gy.

cm
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Le degré d'avancement de la réaction est alors: a = 0,71. Le pourcentage

du produit formé après irradiation est le rapport de sa concentration — c0

sur la concentration totale à l'instant t, (1 - a) c0 + — c0 = (1 - — ) c0. Le

calcul montre que 55 % du produit initial est transformé en P, et il reste

45 % de KHp dans la solution.

V.B: INTERPRETATION

L'ensemble des résultats décrits précédemment, et notamment le fait

qu'une molécule P résulterait de la transformation de deux molécules KHp,

permet de calculer la valeur G (P) du rendement de formation de P au

palier de la courbe G|A£302l en fonction de [KHp]o (figure V.5). En effet:

ADOx = DOx (solution irradiée) - DOx (solution initiale)

= DOx (P) + DOx (KHp) - DOx (KHp)o

= 1 (£P [P] + £KHp [KHp] - £KHP [KHplo)

puisque 1 = 1 cm, et [KHp]o = [KHp] + 2 [P]

ADOx = 6p [P] - £ K H p x 2 [ P ]

= (£p - 2 £KHP) [P]

Nous noterons A£x = £p - 2 EjtHp à la longueur d'onde X. D'où:

A 302 nm, nous avons: ADO302 = ^£302 [P] avec:

ADO302: densité optique différentielle donnée par le plateau de la courbe de

la figure V.3.
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1: trajet optique, égale à 1 cm.

[P]: concentration du produit final qui est égale à ~— étant donné

qu'au palier de la figure V.3, la transformation est totale: deux

molécules de KHp donnent naissance à une molécule de P.

Nous avons alors: AS302 = -8 100 mol"1.!.cm-1, et donc £p = 1 900

mol*1.!.cm-1 à x = 302 nm. Ceci permet de tracer le spectre d'absorption

absolu présenté sur la figure V.7 avec des S en ordonnées.

Au palier de la courbe de la figure V.5, on a alors le rendement de

formation G(P) = (1,55 ± 0,12) x 10"7 mol.J"1. Cette valeur est égale à

G(RO2)
— , ce qui indique que 4 radicaux RO^ sont nécessaires pour oxyder 2

molécules de KHp et générer une molécule P.

Il est à noter que ces résultats indiquent aussi que Ô  ne semble

pas réagir dans ces conditions expérimentales avec KHp comme cela avait

été observé précédemment pour la phase aqueuse [78].

Il semble donc que KHp soit un capteur de radicaux peroxyles ROI

issus de la radiolyse de l'éthanol, et que l'obtention du produit final P

nécessite une oxydation à quatre électrons. Ceci nous mène à suggérer le

mécanisme suivant (schéma V.3):
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OH Schéma V.3: Oxydation de KHp OH

CH3 H3C

CH3

•H3C-PO3H2

H3C

H3C-PO3H2-

H3C
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La courbe de la figure V.5 montre qu'aux concentrations inférieures

à 5 x 10"5 mol.H, le produit G|A£3O2l< et par conséquent le rendement

G(P), est diminué. Ceci pourrait être dû à l'existence de la réaction

biradicalaire (18):

(18) RC>2 +RO2 s- ROOR + O2
2

en compétition avec la réaction de capture des radicaux RO^ par KHp.

Les valeurs du produit G|A£302l pour des solutions saturées

d'oxygène sont reportées sur la courbe de dilution de la figure V.5. On

constate que la variation de concentration en oxygène n'influence pas le

résultat des irradiations.
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3RAB1I(G)IL¥§IE BE LA VHTAMiïNIE Ku EN

ID'HJN IMESniDU

Nous avons vu dans l'introduction que la vitamine K est

indispensable à la synthèse par le foie de plusieurs facteurs intervenant

dans la coagulation du sang. Sa forme hydroquinonique KH2 est considérée

comme étant la forme active nécessaire, en présence d'une carboxylase,

d'oxygène moléculaire et de CO2, à la carboxylation de résidus glutamiques

(Glu). Au cours de cette carboxylation, un atome d'hydrogène est remplacé

par un groupement CO-'. Nous nous sommes donc intéressés à la réactivité

du radical semiquinonique KjH' vis-à-vis d'un dérivé glutamique.

Bien entendu, les résultats expérimentaux présentés ici ne

représentent qu'une approche préliminaire du problème impliquant

l'arrachement possible d'un atome d'hydrogène en position y d'un résidu

glutamique par une entité dépendante de la vitamine K.

VI.A: RESULTATS EXPERIMENTAUX

Afin d'étudier les propriétés oxydantes du radical semiquinonique,

nous avons envisagé d'irradier des solutions éthanoliques de vitamine K]

en présence d'un produit de type résidu glutamique. L'acide N-Benzoyl-L-
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Glutamique (B-Glu) dont la structure est donnée ci-dessous (schéma VI.1),

est soluble dans l'éthanol; de plus, il présente une absorption à 254 nm, ce

qui va faciliter son observation par HPLC.

Schéma VI. 1: structure de l'acide N-Benzoyl-L-Glutamique.

COOH

COOH

VI.A.1: Radiolyse continue de B-Glu

Afin d'être en mesure d'examiner la radiolyse du mélange de la

vitamine Ki avec B-Glu, il a été nécessaire, dans un premier temps,

d'étudier celle de B-Glu seul en présence d'air, puis en présence de

protoxyde d'azote.

VI.A.l.a: En présence d'air

Des solutions éthanoliques de B-Glu, de concentration initiale 6,2 x

10~5 mol.H, ont été irradiées en présence d'air. La figure VI.1 montre

l'évolution des spectres d'absorption différentiels obtenus avec des doses

comprises entre 161 Gy et 551 Gy. Les absorptions sont faibles, néanmoins

on peut observer une variation du maximum d'absorption à 206 nm en

fonction de la dose d'irradiation. Ceci montre que B-Glu peut capter les

radicaux libres ROI présents lorsque la solution est saturée d'air. On en

déduit que B-Glu est susceptible d'être oxydé par un radical libre de ce

type.-
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Figure VI.1: Spectres d'absorption absolus d'une solution éthanolique de

B-Glu irradiée en présence d'air.

[B-Glu]o = 6,2 x 10-5 mol.l-1, I = 2,4 x 1O2 Gy.S"1, 1 = 1 em.

a: 161 Gy,
d: 468 Gy,

b: 238 Gy,
e: 551 Gy.

c: 316 Gy,
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VI.A.l.b: En présence de protoxyde d'azote

Des solutions de B-Glu en milieu éthanolique saturé de protoxyde

d'azote ont été soumises au rayonnement y dans les conditions

précédemment citées (voir paragraphe III.Cl). Sur la figure VI.2 on voit, à

titre d'exemple, l'évolution des spectres d'absorption différentiels

(référence: solution de B-Glu non irradiée) obtenus lors de l'irradiation

d'une solutions de B-Glu de concentration initiale 9,6 x 10~5 mol.l"1, avec

des doses comprises entre 31 Gy et 189 Gy. On remarque que l'absorption

différentielle est très faible, ce qui implique que la réactivité des radicaux

libres R" est peu importante vis-à-vis de B-Glu dans nos conditions

expérimentales.

VI.A.2: Radiolyse continue des mélanges vitamine Kl avec

B-Glu

Tout d'abord, à titre de témoin, nous avons irradié en présence de

N2O des solutions éthanoliques de vitamine K\ seule (6,8 x 10~5 mol.l"1)

puis de B-Glu seul (9,6 x 10"5 mol.H).

Sur la figure VI.3 sont reportés les spectres d'absorption

différentiels de solutions éthanoliques de vitamine Ki après irradiation

avec des doses comprises entre 31 Gy et 189 Gy. On retrouve les deux

bandes caractéristiques: celle de la disparition de la vitamine Ki centrée

sur 268 nm, et celle de l'apparition de l'hydroquinone K1H2 autour de

246 nm. La courbe représentant l'évolution des densités optiques

différentielles en fonction de la dose d'irradiation à la longueur d'onde 268

nm est représentée sur la figure VI.4.

A la concentration initiale de vitamine Ki considérée, la pente de la

droite IÀDO268I en fonction de la dose permet de calculer le rendement de
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Figure VI.2: Spectres d'absorption différentiels (référence: solution de

départ non irradiée) d'une solution de B-Glu irradiée en

présence du protoxyde d'azote avec des doses comprises

entre 31 Gy et 189 Gy.

[B-Glu]o = 9,6 x 10-5 mol.l-1, I = 2,4 x 10'2 Gy.s'1, 1 = 1 cm.

a: 31 Gy,
e: 153 Gy

b: 64 Gy,
f: 189 Gy.

c: 95 Gy, d: 126 Gy
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Figure VI.3: Spectres d'absorption différentiels de solutions éthanoliques

de vitamine K\ irradiées en présence du protoxyde d'azote.

[KiJo = 6,8 x 10-5 mol.l-1; I = 2,4 x 10~2 Gy.s'1, 1 = 1 cm.

a: 31 Gy,

d: 126 Gy,

b: 64 Gy,

e: 153 Gy,

c: 95 Gy,

f: 189 Gy.
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Figure VI.4: Variations de la densité optique différentielle en fonction

de la dose de solutions éthanoliques de vitamine Kj irradiées

en présence du protoxyde d'azote.

[Kilo = 6,8 x 10-5 mol.H, I = 2,4 x 10'2 Gy.s"1, 1 = 1 cm.
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disparition G (voir paragraphe IV.A.l.a). On trouve la valeur:

G(-Ki) = 4 x 10-7 mol.J-1.

En ce qui concerne l'irradiation de B-Glu seul, nous avons montré

(paragraphe VI.A.l.b) que l'effet des radicaux R' est peu important.

Un mélange de vitamine Ki et de B-Glu, de concentration initiale

respectivement égale à 6,8 x 10"5 mol.H et 9,6 x 10~5 mol.H,a été

effectué. Sur la figure VI.5 sont présentés les spectres d'absorption

absolus des deux produits ainsi que de leur mélange.

Des solutions éthanoliques du mélange vitamine Ki avec B-Glu ont

été irradiées en présence de N2O, avec des doses croissantes, comprises

entre 31 Gy et 189 Gy. Les spectres d'absorption différentiels obtenus sont

représentés sur la figure VI.6. L'allure générale de ces spectres est la

même que celle des spectres obtenus par réduction de la vitamine Kj

irradiée en absence de B-Glu (figure VI.3).

La courbe représentant les absorptions différentielles en fonction de

la dose pour la longueur d'onde 268 nm est donnée sur la figure VI.7. La

pente de cette droite nous permet de calculer le nouveau rendement de

disparition de la vitamine Ki, sachant que B-Glu absorbe peu à cette

longueur d'onde. La valeur calculée du rendement est: G(-Kj) = 3,2 x 10"7

mol.J-1. Elle est inférieure à celle de la vitamine Ki irradiée seule (G(-Ki) =

4 x ÎO"7 mol.J-1).

Pour voir l'influence de la concentration de B-Glu sur l'irradiation du

mélange, des solutions dont la concentration en vitamine Ki sont 2,5 x

1(H mol.H et 4,4 x 1(H mol.H ont été irradiées, les concentrations de

B-Glu variant selon le rapport — j ^ j — égal à 0,03, 0,1 et 1. Les valeurs

du rendement G calculées à 268 nm en fonction de [B-Glu] sont

représentées sur la figure VI.8. On observe pour les faibles concentrations
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Figure VI.5: Spectres d'absorption absolus d'un mélange de vitamine Kj

avec B-Glu.

[Ki]o = 6,8 x 10-5 mol.H,

1 = 1 cm.

a: B-Glu seul

b: vitamine K\ seule

c: mélange de vitamine Ki + B-Glu.

[B-Glu]o = 9,6 x 10-5 mol.H
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Figure VI.6: Spectres d'absorption absolus d'une solution éthanolique

de vitamine Ki avec B-Glu, irradiée en présence de protoxyde

d'azote.

[Kilo = 6,8 x 10-5 mol.l-1, [B-Glu]o = 9,6 x 1O"5 mol.H

I = 2,4 x ÎO-2 Gy.s-1, 1 = 1 cm.

a: 31 Gy,

d: 126 Gy,

b: 64 Gy,

e: 153 Gy,

c: 95 Gy,

f: 189 Gy.
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Figure VI.7: Variations de la densité optique différentielle en fonction

de la dose de solutions éthanoliques du mélange vitamine K\

avec B-Glu, irradiées en présence du protoxyde d'azote.

[Kilo = 6,8 x 10-5 mol.H,

I = 2,4 x 10-2 Gy.s"1,

[B-Glu]o = 9,6 x 10-5 mol.H

1 = 1 cm.
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Figure VI.8: Variations du rendement de disparition de la vitamine Kj en

fonction de la concentration de B-GIu.

• [Ki]o = 4,4 x 10 ' 4 mol . r l

o [Ki]o = 2,5 x 10 ' 4 mol . r l
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de B-Glu des valeurs de rendement supérieures à la valeur de rendement

de disparition de la vitamine Ki lorsqu'elle est irradiée seule. En revanche,

pour des concentrations de B-Glu supérieures à 10'4 mol.H, les valeurs du

rendement de disparition de la vitamine Ki tendent à diminuer au fur et à

mesure que la concentration de B-Glu croit.

VI.A.3: Analyse par HPLC

Nous avons voulu examiner par HPLC la possibilité d'avoir formé par

radiolyse un nouveau produit issu du mélange de vitamine Ki et de B-Glu.

Pour cela, une solution éthanolique du mélange [Ki]n = [B-Glu]n = 104

mol.H a été irradiée avec une dose de 124 Gy. Sur la figure VI.9 sont

représentés les deux chromatogrammes correspondants à la solution avant

et après irradiation (éluant: tampon phosphate, pH3 (0,2 mol.H): 70 %,

méthanol: 30 %, débit = 0,4 ml.miir1, Â = 226 nm). Ces deux

chromatogrammes sont caractérisés par trois pics dont les temps de

rétention sont relatifs à l'éthanol (4,6 min environ) et à B-Glu (7,1 min et

16,4 min, ce dernier pic correspondant à une impureté dans l'acide

benzoyl glutamique). Nous pouvons dire par conséquent qu'il n'y a pas de

produit nouveau issu de la radiolyse.

Pour tenter de séparer les pics de l'éthanol et de B-Glu, nous avons

changé d'éluant. Ainsi, sur la figure VI.10 sont présentés les

chromatogrammes d'une solution éthanolique de B-Glu seul avant

irradiation, et d'une solution éthanolique du mélange de vitamine Ki et de

B-Glu après irradiation (éluant: tampon phosphate, pH3 (0,05 mol.H): 80%,

méthanol: 20 %, débit = 4 ml. min"1, X = 226 nm). On observe toujours les

deux pics caractéristiques: celui de l'éthanol à 5 min environ, et celui de B-

Glu à 13 min. Entre les deux, il y a un petit pic, les témoins ayant montré

qu'il correspond à une impureté dans le solvant. On remarque ici que les

chromatogrammes sont identiques au point de vue des temps de rétention.
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Figure VI.9: Chromatogrammes d'une solution éthanolique de mélange

vitamine K\ avec B-Glu.

[Ki]o = [B-Glu]o = ÎO-4 mol.W

Dose = 124 Gy I = 2,4 x 10'2 Gy.s'1

a : solution avant irradiation

b : solution après irradiation

Conditions HPLC: colonne Nucleosil 5 C18 (10 cm); éluant:

tampon phosphate, pH3 (0,2 mol.H): 70 %, méthanol: 30 %

débit = 0,4 ml. min"1, A = 226 nm.
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Figure VI.10: Chromatogrammes de solutions éthanoliques de B-Glu seul

et d'un mélange vitamine Ki avec B-Glu.

[Ki]0 = [B-Glu]0 = 10-4 mol.H

Dose = 124 Gy I = 2,4 x ÎO2 Gy. s"1

a : solution de B-Glu seul, sans irradiation

b : solution du mélange après irradiation

Conditions HPLC: colonne Nucleosil 5 Cl8 (10 cm); éluant:

tampon phosphate, pH3 (0,05 mol.l"1): 80 %, méthanol: 20 %

débit = 4 ml. miir1, A = 226 nm.
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En conclusion, on peut dire que dans nos conditions expérimentales,

il n'y a pas formation d'un nouveau produit après radiolyse du mélange de

la vitamine Kj avec B-Glu.

VLB: INTERPRETATION

Le mécanisme réactionnel suivant pourrait interpréter les résultats

obtenus dans ce chapitre, et notamment la courbe de la figure VI.8:

(12) R' + Ki — *- KiH' + R'

(19) R" + B-Glu *- B-Glu' + R"

(13) K^H" +

(20) KiH' + B-Glu • B-Glu" + K1H2.

(21) R' + B-Glu" *» B-Glu + R'

(22) B-Glu" + B-Glu' • Produit (s) final (s)

La réaction (12) représente comme on l'a déjà vu la réduction

monoélectronique de la quinone Kj en semiquinone KiH . En l'absence de

B-Glu, nous avons également déjà montré que cette semiquinone se

dismute selon la réaction (13). En présence de B-Glu (réaction (19)), les

radicaux R' pourraient initier l'oxydation monoélectronique de ce composé

en donnant B-Glu . Cette réaction entrerait en compétition avec la réaction

(12) pour les fortes concentrations de B-Glu. De plus, la semiquinone KiH'

pourrait oxyder (par arrachement d'un atome H) B-Glu pour donner B-Glu'

et l'hydroquinone K1H2 selon la réaction (20). Les réactions biradicalaires

(21) et/ou (22) concernent la possibilité pour le radical B-Glu' de réagir

avec R' (réaction (21)) ou avec lui même (réaction (22)) pour générer
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B-Glu et/ou donner un (ou plusieurs) produit (s) d'oxydation dont la

nature est actuellement inconnue.

Lorsque B-Glu est seul en solution, les réactions (19), (21) et (22)

seraient susceptibles d'interpréter nos résultats expérimentaux puisqu'on

observe la formation de produit (s) final (s) dont l'absorption

spectrophotométrique est faible, et dont la formation dépend de la dose

d'irradiation. Néanmoins, ce (s) produit (s) n'a (ont) pu être détecté (s) par

HPLC.

Par ailleurs, lorsque la vitamine K\ est seule, les réactions (12) et

(13) interprètent parfaitement la valeur du rendement de disparition de

la vitamine Ki au palier de la courbe de dilution qui est égal à 4,1 x 10"7

mol.J"1, soit —x—, comme nous l'avions déjà décrit dans le paragraphe

IV.B.l.

En ce qui concerne les mélanges de vitamine Ki et de B-Glu aux

faibles concentrations de B-Glu, les réactions (12), (20), (21) et/ou (22)

seraient susceptibles d'expliquer les valeurs du rendement de disparition

de la vitamine Ki qui sont supérieurs à 4,1 x 10~7 mol.J"1. En effet, à l'aide

de ce mécanisme, on peut calculer une valeur théorique du rendement de

disparition égale à 8,3 x 10~7 mol.J"1. Mais une telle valeur est trop élevée

pour expliquer nos résultats. Il est donc possible que la réaction (13) de

dismutation de la semiquinone, entre en compétition avec la réaction (20)

de la semiquinone avec B-Glu de telle sorte que le rendement soit compris

entre 4,1 x 10~7 mol.J"1 et 8,3 x 10"7 mol.J"1, ce que nous observons. Le

fait que les valeurs du rendement de disparition de la vitamine Kj soient

plus proches de 4,1 x 10~7 mol.J"1 que de 8,3 x 10"7 mol.J"1 pourrait

provenir de la prépondérance de la dismutation de la semiquinone

(réaction (13)) vis-à-vis de son action sur B-Glu (réaction (20)).



96

Dans le cas où la concentration de B-Glu augmente, une autre

réaction entrerait alors en action pour diminuer le rendement

expérimental de disparition de la vitamine Ki; il s'agit de la réaction (19)

(les radicaux R' oxydant B-Glu) qui entrerait en compétition avec la

réaction (12), diminuant ainsi la formation du radical semiquinonique. Au

plan expérimental, on observe en effet une diminution du rendement de

disparition de la vitamine Ki lorsque la concentration de celle-ci croit.

Dans ce mécanisme, la réaction (20) d'oxydation de B-Glu par le

radical semiquinonique pourrait avoir des conséquences importantes au

plan biologique. En effet, la semiquinone issue de la vitamine Ki, en

arrachant un atome H d'un résidu glutamique pourrait initier par un

mécanisme radicalaire la carboxylation ultérieure de résidus glutamiques.
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Dans ce travail, nous avons effectué une étude radiolytique d'une

part de la réduction monoélectronique de vitamine Ki, et d'autre part de

l'oxydation d'un dérivé hydroquinonique de la vitamine K noté KHp. Enfin,

les mélanges vitamine Ki-modèle de résidu glutamique (B-Glu) ont

également fait l'objet d'une investigation par voie radiolytique.

L'étude des mécanismes radicalaires de réduction de la vitamine Ki

en milieu éthanolique a montré que cette dernière est un bon capteur des

radicaux libres a-hydroxyéthyles (R*) issus de la radiolyse de solutions

éthanoliques de vitamine Ki , saturées de gaz N2O. Le rendement maximal

de disparition de la vitamine Ki est égal à (4,1 ± 0,2) x 1(V7 mol.J-1 pour

des concentrations [KiJo supérieures ou égales à 2 x 10 4 mol.H, le produit

final formé étant l'hydroquinone K1H2. Ce rendement, correspondant à

—2—, est relatif à la réduction à deux électrons de la vitamine K\. A partir

de ces résultats, nous avons établi un mécanisme réactionnel composé

essentiellement des réactions (12) et (13).

(12) R" + Ki • KjH' + R'

(13) K^H" + K^H' • Kt + K!H2

La valeur de la constante de vitesse de la réaction (12) a été déterminée

par radiolyse continue. Elle est égale à:
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= 5,6 x 104 moH.l.s-1.

Le radical semiquinonique KjH' ainsi formé se dismute selon la réaction

(13) dont la constante de vitesse a été déterminée par radiolyse puisée:

ko = (1,2 ± 0,3) x 108 moH.l.s-1.

De plus, nous avons caractérisé l'intermédiaire radicalaire semiquinonique

KiH' par son spectre d'absorption différentiel (Xmax =370 nm, Ae = 104

mol'1.1.cm"1).

Enfin, par radiolyse puisée, nous avons montré que la réduction

monoélectronique de la vitamine Ki pouvait également être initiée par les

électrons solvatés selon la réaction (15):

(15) es;iv + Ki •

dont la constante de vitesse a été trouvée égale à :

ki5 = (6 ± 2) x 109

Nous avons mis en évidence quantitativement l'existence de la

transformation acido-basique du radical semiquinonique K.' en KjH' en

milieu éthanolique.

L'oxydation monoélectronique du dérivé KHp a été étudiée en

solution éthanolique aérée. Les résultats obtenus indiquent que KHp est un

capteur efficace des radicaux peroxyles modèles RO issus de l'éthanol. Le

rendement d'oxydation observé montre que quatre radicaux RO sont

nécessaires pour oxyder deux molécules de KHp et que le produit final

d'oxydation, caractérisé par spectrophotométrie d'absorption, RMN et

spectrométrie de masse, correspond à une forme dimérique de la quinone
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K. Un mécanisme réactionnel de formation de ce produit final a été

proposé.

L'ensemble de ces résultats - réduction de la vitamine Ki et

oxydation d'un dérivé KHp - montre que les radicaux libres R' centrés sur

le carbone sont des réducteurs efficaces de la vitamine K\, et que les

radicaux peroxyles RC» centrés sur l'oxygène sont des oxydants possibles

de la forme réduite KHp. Par conséquent, étant donné que les radicaux de

type peroxyles peuvent être générés in vivo, il est possible qu'ils initient

le phénomène d'oxydation de la forme hydroquinonique KH2 qui serait la

forme active biologique.

Afin de tenter de modéliser l'interaction éventuelle du radical

semiquinonique avec l'acide glutamique, nous avons irradié des mélanges

contenant à la fois de la vitamine Kj et un composé présentant un résidu

glutamique, le rapport de concentration ~TjTl— variant de 0,03 à 1. Les

résultats obtenus montrent que le rendement de disparition de la

vitamine Kj est supérieur à —~— pour les faibles concentrations de B-

Glu. Ceci implique que le radical semiquinonique KjH' ne disparaît pas

uniquement par dismutation, mais peut réagir également avec B-Glu selon

la réaction:

(20) KiH' + B-Glu • B-GhT + KiH2.

Cette dernière réaction a d'importantes conséquences biologiques. En

effet, elle permet de supposer qu'un dérivé glutamique puisse être oxydé

par le radical semiquinonique issu de la réduction de la vitamine K

naturelle. La réaction (23) symbolise cette action in vivo :

(23) KH' + Glu • Glu" + KH2.
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Le radical Glu ainsi formé pourrait évoluer ensuite en réagissant

avec du CO ', ce dernier pouvant être formé en présence d'une carboxylase

pour donner le résidu y-carboxyglutamique Gla:

(24) Glu' + CO2'- — • Gla.

Bien entendu, une telle hypothèse mériterait d'être confirmée par

des travaux ultérieurs. Par exemple, il serait intéressant de tester d'autres

résidus glutamiques de structure différente afin de préciser quel est

l'atome H arraché par KH' sur la partie glutamique. Par ailleurs, l'effet de

l'oxygène mériterait d'être précisé, en particulier dans le cas de l'initiation

de l'oxydation de l'hydroquinone KH2. De même, l'influence du gaz

carbonique et/ou de sa forme réduite CO^' vis-à-vis du radical Glu'

nécessiterait une étude ultérieure à part entière.
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