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Introduction





Dans les années 1980, après le tragique accident de Tchernobyl et la propagation dans 
toute l’Europe d’une grande quantité d’éléments radioactifs nocifs (notamment du 137Cs), de 
nombreuses études se sont intéressées au problème de l’accumulation de ces radioéléments 
par les champignons. En effet, les champignons sont connus pour leur capacité à capter les 
métaux lourds, ainsi que certains éléments radioactifs se trouvant dans leur environnement 
proche.  

Certaines de ces études ont montré que le bolet bai fixe le césium 137 de manière plus 
importante que les autres champignons communément rencontrés. En 1989, l’équipe du 
professeur W. Steglich propose un lien entre l’accumulation de césium dans le bolet bai et la 
présence dans ce dernier d’un pigment : la norbadione A. Une telle propriété laisse envisager 
l’utilisation de cette molécule dans des problèmes de pollution environnementale 
(décontamination de sols, rivières…) ou pour une utilisation médicale (décorporation du 
césium radioactif). De plus, une étude physico-chimique inframoléculaire de la norbadione A 
peut se révéler scientifiquement intéressante puisque ce composé est hautement 
fonctionnalisé : il possède sept fonctions protonables. Ce travail a été mené dans le but de 
comprendre comment ce pigment participe aux phénomènes de concentration du césium, 
notamment par la connaissance des propriétés physico-chimiques des différentes fonctions et 
des interactions qui peuvent exister entre elles.  

L’étude des propriétés physico-chimiques de la norbadione A débute par la 
détermination des propriétés acido-basiques de la molécule et par la mise en évidence d’une 
isomérisation dépendante du pH. Elle se poursuit par l’établissement du processus 
microscopique de protonation et l’observation de l’influence du milieu ionique sur ce 
processus. Enfin, la dernière partie, s’appuyant sur les premières parties du travail, porte sur 
la complexation du césium, de cations alcalins et alcalino-terreux. La sélectivité de la 
norbadione A pour le césium vis-à-vis de ces cations alcalins et alcalino-terreux y est 
analysée et conclut notre travail.  
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 Généralités : étude du contexte 

1.  Champignons et phénomènes d’accumulation des métaux 

1. 1.  Les champignons 

Les champignons sont des espèces à part, ni animales, ni végétales. Le caractère qui 
rapproche les champignons du règne animal c’est la présence, dans la membrane mycélienne, 
d’une substance : la chitine. En effet, ce polysaccharide se trouve chez les animaux, 
notamment chez les insectes. Bien que d’aspect similaire à celui des plantes, les champignons 
sont des thallophytes, c’est-à-dire qu’ils ne possèdent ni feuilles, ni tiges, ni racines. Ils se 
composent généralement de deux parties : le sporophore, partie visible des champignons, 
composée de 80 à 90 % d’eau, et le mycélium, ensemble souterrain de filaments, plus ou 
moins ramifiés. De plus, à la différence des plantes, les sporophores sont dépourvus du 
pigment chlorophyllien utile pour réaliser la photosynthèse. C’est grâce à la photosynthèse 
que les végétaux transforment le dioxyde de carbone de l’air en nutriments.  

Les champignons se trouvent donc dans l’incapacité d’assimiler directement le 
carbone provenant de l’air ou de l’eau. Pour vivre, ils doivent adapter leur mode de vie afin de 
trouver dans leur environnement les matières organiques nécessaires à leur croissance. Trois 
comportements répondent à ce problème :  

• le saprophytisme : les champignons puisent leur nourriture sur de la matière organique 
morte ou inerte (litières de feuilles mortes, excréments…).  

• le parasitisme : c’est-à-dire la digestion de matières organiques au détriment d’un hôte, 
lequel peut être un animal, un végétal (champignons tels que le mildiou ou la rouille par 
exemple).  

• la symbiose : ils s’associent ici à un végétal (un arbre le plus souvent) par le biais de leur 
mycélium. Ils fournissent ainsi à ces plantes autotrophes (organismes capables de 
synthétiser par eux-mêmes les matières organiques qui les composent) des éléments tels 
que des sels minéraux ou encore des métabolites. En échange, ils reçoivent de leur 
partenaire du carbone organique ou encore de l’azote.  
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Dans le cas de la symbiose, le réseau d’échange qui s’établit entre la plante et le 
champignon est appelé réseau mycorhizique (Figure 1). L’eau et les sels minéraux que le 
champignon fournit alors à la plante hôte auront été puisés dans le sol grâce à son mycélium, 
appareil végétatif souterrain. Cet appareil prodigue au champignon une surface de contact 

importante avec son substrat. Il est très étendu (jusqu’à 50 % de la biomasse∗ de la couche 

superficielle du sol1), et permet de capter les éléments nécessaires au développement du 
champignon sur une grande superficie.  

 
Figure 1. Réseau mycorhizique entre une plante et un champignon 

Pour maintenir les échanges du réseau mycorhizique nécessaires au développement du 
champignon, ce dernier doit réguler les concentrations des différents ions métalliques et 
minéraux au sein des cellules. Cette régulation est donc un processus vital pour lui. Ces 
métaux et minéraux essentiels sont absorbés, distribués et parfois stockés : cet ensemble de 
phénomènes constitue l’homéostasie.  

1. 2.  Accumulation des métaux par les champignons 

Toutes les espèces de champignons ne présentent pas la même propension à accumuler 
la pollution environnementale : métaux lourds, éléments radioactifs2-4… Les espèces parasites 
qui vivent aux dépens des végétaux supérieurs et ne puisent pas de nutriments dans les sols 
sont les moins concernées par ces pollutions. A l’inverse, les espèces mycorhiziques puisent 
de grandes quantités d’éléments minéraux dans les sols et sont donc les plus affectées.  

Puisque certains champignons sont capables de prélever une large variété d’éléments 
sur une grande surface, ils peuvent représenter des bioindicateurs de la pollution 

                                                 
∗ masse de matière vivante, animale ou végétale subsistant en équilibre sur une surface donnée. 
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environnementale. Ils rendent ainsi compte des taux de radioéléments et de métaux toxiques 
rencontrés dans les zones polluées par des accidents nucléaires, ou plus fréquemment, par les 
activités urbaines et industrielles. La rétention dans le sporophore de ces éléments est obtenue 
par chélation, grâce à des systèmes liants utilisant des fonctions spécifiques5,6 (groupements 
carboxyliques, amino…). Il est à noter que la connaissance des mécanismes de transport des 
métaux du mycélium vers le sporophore reste limitée.  

L’identification de complexants de métaux chez les champignons est souvent 
consécutive ou réalisée en parallèle à la détermination structurale des pigments de ces 
champignons. En effet, leur structure polyfonctionnalisée et aromatique se révèle souvent apte 
à complexer les métaux. Par exemple, nombreux sont les pigments qui peuvent aussi être 
classés dans la grande famille des polyphénols. Parmi les pigments complexant de métaux 
connus, l’aurantricholone, pigment rouge rubis, chélate naturellement Ca2+ chez le tricholome 

orangé (Tricholoma aurantium)7 et le catécholate (3R)-β-DOPA forme avec le fer(III) un 

complexe violet dans le cortinaire violet (Cortinarius violaceus)8 (Figure 2a et b).  
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Figure 2. Aurantricholone (a) et 3R-β-DOPA (b) 

1. 3.  Accumulation du césium 137, un élément radioactif 

Au cours des années 1980, de nombreuses investigations sur les quantités de 
radionucléides présentes dans les champignons ont été menées après l’accident de Tchernobyl 
survenu le 26 avril 1986. Cette catastrophe a rejeté dans l’atmosphère de grandes quantités de 
radioéléments tels que l’iode 131, le césium 134 et le césium 137. Le radio-isotope 137 du 
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césium se caractérise par une durée de demi-vie relativement longue∗. Elle est de trente ans 

pour cet élément alors que celle de l’iode 131, par exemple, n’est que de huit jours.  

Les mesures de radioactivité ont montré de manière répétée de forts taux de césium 
137 dans certains champignons des forêts européennes9,10. La France, et notamment les forêts 
alsaciennes, n’ont pas été épargnées par le phénomène. Très vite après l’accident, à l’automne 
1986, la radioactivité due au césium mesurée dans les champignons était déjà 
significativement supérieure à celle du lait, des légumes ou des céréales (dix fois plus élevée 
que le maximum enregistré dans les céréales). Quelques semaines plus tard, la teneur en 
césium a décru dans l’ensemble des produits agricoles, mais la diminution n’a pas été aussi 
significative pour les champignons. La teneur en césium des champignons est aujourd’hui 
encore environ mille fois plus élevée que celle d’autres denrées (céréales, lait, viande...). Ceci 
montre d’une part, la propriété de certains champignons à refléter la pollution par le 137Cs de 
son environnement naturel et d’autre part, leur capacité à stocker cette pollution. Ces 
propriétés sont bien plus importantes que chez les plantes11.  

2.  Les composés pulviniques, des pigments fongiques 

Parmi les pigments pouvant avoir des propriétés complexantes, les pigments 
pulviniques, dérivés de l’acide pulvinique ou molécules comportant une structure analogue, 
sont sujets à un intérêt croissant.  

Au cours de ses recherches, M. Gill a étudié les pigments des sporophores et les a 
classés en cinq grandes catégories selon leur voie de biosynthèse et leur structure12. L’une de 
ces cinq catégories regroupe les pigments issus de la voie de biosynthèse shikimate-
chorismate12-14. Parmi eux, les composés pulviniques constituent une famille très variée de 
pigments fongiques. Ce sont ces pigments qui sont responsables de la réaction typique de 
bleuissement de beaucoup d’espèces de champignons consécutive à une blessure du 
sporophore (oxydation de l’acide variégatique15).  

2. 1.  La structure 

Les acides pulviniques constituent un groupe de molécules biologiquement actives qui 
se retrouve dans les champignons de l’ordre des bolétales et dans certains lichens16,17. La 

                                                 
∗ temps au bout duquel une certaine quantité d’un élément radioactif a perdu la moitié de son activité. Elle ne 

dépend pas de la quantité initiale, mais uniquement de l’élément considéré. 
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caractéristique commune de ces composés est la présence d’une γ-lactone hydroxylée 

insaturée, substituée par une entité hydroxycarbonylalkylidène (Figure 3). Ils diffèrent entre 
eux par la nature des groupements aryles Ar et Ar’, souvent polyhydroxylés.  

OO

Ar OH

Ar'

CO2H

 
Figure 3. Squelette structural des acides pulviniques 

Les acides atromentrique, xérocomique, gomphidique et variégatique représentent les 
principaux acides pulviniques naturels15,18-21 (Figure 4). Ils ont été isolés pour la première fois 
à partir du sporophore de bolétales.  
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acide atromentrique acide xérocomique acide gomphidique acide variégatique  
Figure 4. Acides pulviniques 

La couleur du composé pulvinique dépend des substitutions sur les groupements aryles 
mais est principalement dans les tons jaune-orangé14. La structure polyinsaturée fait de ces 
acides pulviniques d’excellents chromophores.  

2. 2.  Le bolet bai 

Parmi les champignons sensibles à la radioactivité, une variété semble 
particulièrement concentrer le césium 137 : le bolet bai (Xerocomus badius) (Figure 5). Ce 
champignon comestible est très commun, notamment en Alsace. Il est apprécié pour ses 
qualités culinaires. Bien préparé, il peut faire illusion et passer pour un cèpe véritable. Il a une 
allure allongée (8 à 10 cm), un corps jaune paille avec un chapeau de couleur brune. On le 
trouve souvent en abondance dans les forêts de conifères siliceuses, en été comme en 
automne, mais son habitat s’étend également aux forêts de feuillus.  
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Figure 5. Le bolet bai 

La propriété de concentration des radioéléments et de certains métaux lourds par les 
champignons est connue depuis environ 196022. Comme déjà évoqué au paragraphe 1. 3. , les 
bolétales, comme d’autres champignons, ont été étudiés avec plus d’attention à la fin des 
années 1980, après l’accident de Tchernobyl. En ce qui concerne la compréhension de 
l’accumulation du césium 137 par le bolet bai, celle-ci n’a pu être liée aux pigments 
pulviniques qu’en 1989 grâce au travail de D. C. Aumann23. Le césium est stocké à l’endroit 
où sont localisés les pigments pulviniques, c’est-à-dire dans la cuticule du bolet bai. Parmi ces 
pigments, la norbadione A, abrégé NBA (Figure 7), pigment de couleur jaune-brun, et ses 
analogues (badione A, dérivés de l’acide pulvinique) semblent avoir un rôle déterminant.  

2. 3.  La norbadione A 

En 1984, l’équipe de B. Steglich24 décrit différents pigments contenus dans la cuticule 
du bolet bai. Ils postulent que ceux-ci sont présents sous forme de sels car l’ajout d’une petite 
quantité d’acide chlorhydrique est nécessaire pour les extraire par un mélange méthanol-
acétone. Après séparation et purification des pigments par de multiples chromatographies 
d’exclusion stérique (Sephadex LH-20) avec une élution au méthanol, quatre composés sont 
isolés (Figure 6).  
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Figure 6. Pigments extraits du bolet bai. 

Il nomme alors « norbadione A » la molécule 1, extraite sous forme de diacide mais 
présente dans la nature sous forme d’un sel de potassium. B. Steglich ne mentionne pas le 
rendement final de son extraction mais donne les proportions relatives des quatre pigments : 
la norbadione A représente environ 20% de la masse des produits extraits. Les autres 

composés obtenus lors de ce travail sont la badione A (2), la bisnorbaquinone A (3) et la 

pulviquinone A (4). Ces composés font bien partie de la famille des pigments pulviniques. En 

effet, les structures de ces deux molécules comportent le motif γ-lactone hydroxylée insaturée 

substitué par une entité hydroxycarbonylalkylidène. Du point de vue biosynthétique, un lien a 
été postulé entres les pigments de type badione et les acides pulviniques. Cette filiation 
résulterait de la dimérisation oxydante d’un acide pulvinique naturel, l’acide xérocomique25.  
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Figure 7. La norbadione A 

Depuis les travaux de D. C. Aumann, d’autres cas de taux anormaux de radioactivité 
ont été observés à travers le monde dans des champignons26,27 toujours causés par la présence 
de l’isotope radioactif 137 du césium. La perspective de l’utilisation de la norbadione A en 
tant que complexant du césium apparaît prometteuse à la vue des résultats de D. C. Aumann. 
L’accumulation de Cs+ par cette molécule semble être efficace et sélective des autres 
minéraux naturellement présents dans les sols (sodium, potassium…). De plus, les quantités 
relativement importantes de NBA dans un champignon comestible laissent penser que ce 
composé a une toxicité faible pour l’organisme humain. Cette faible toxicité permettrait donc 
à ce pigment d’être aussi bien utilisé pour remédier à des problèmes environnementaux 
(décontamination de sols, rivières…) qu’à des problèmes de contamination humaine 
(décorporation du césium radioactif). De telles applications sont d’autant plus intéressantes 
qu’il n’y a aujourd’hui pas de moyen efficace pour nettoyer le césium 137 libéré par un 
possible accident nucléaire ou l’éventuelle explosion d’une « bombe sale28 ».  

2. 3. 1.  Obtention de la norbadione A par l’extraction de champignons 

Cette molécule s’étant révélée avoir un rôle prépondérant dans le phénomène de 
concentration du césium 13723, son isolation et sa caractérisation ont été le point de départ de 
nombreux travaux menés depuis. Son intérêt en tant que complexant du césium s’est vu 
doublé d’un intérêt en tant que molécule antioxydante prometteuse29-31. L’obtention de la 
norbadione A en quantité suffisante pour ces différentes études est donc un point important.  

Parallèlement aux travaux B. Steglich qui extrait des composés pulviniques à partir du 
bolet bai, le groupe australien de M. Gill32 procède à l’extraction de composés à partir d’un 
autre champignon, le Pisolithus arhizus (Pers.) Rauschert ou Pisolithus tinctorius 
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(Mich Ex Pers.) Coker et Couch, communément appelé « pisolithe des sables » (Figure 8). 
Les pisolithes sont un type de gastéromycète répandu dans le monde entier. Cet organisme se 
développe en association mycorhizique avec une large variété d’arbres dont le bouleau ou le 
chêne. Ces mycorhizes sont bien adaptés aux sols et aux conditions climatiques défavorables : 
ils sont ainsi capables de coloniser des milieux miniers, secs ou appauvris. Cette association 
mycorhizienne est possible grâce notamment à des molécules permettant le transfert par 
coordination des ions potassium au partenaire mycorhizique12. Le potassium est en effet un 
élément essentiel au développement du champignon : selon la variété, la teneur en potassium 
varie entre 1,5 et 117 g par kilogramme de matière sèche9,33.  

M. Gill et ses collaborateurs ont réussi à isoler à partir des pisolithes des sables, des 
quantités importantes de norbadione A : jusqu’à 10 % de la masse sèche du champignon. La 
NBA est sous la forme d’un sel de potassium à l’état naturel32. Le besoin physiologique du 
champignon en potassium peut expliquer la forte teneur des pisolithes des sables en pigments 
pulviniques et notamment en norbadione A. Ces pigments serviraient de moyen de transfert 
ou de stockage pour le potassium12. Ce travail d’extraction a également été entrepris par 
l’équipe du docteur Thierry Le Gall avec des pisolithes récoltées dans le sud de la France. 
Après purification, comprenant notamment la séparation d’un sucre présent en grande 
quantité dans l’extrait brut, la norbadione A est obtenue avec un rendement global de 4 %.  

 
Figure 8. Le Pisolithus arhizus (Pers.)Rauschert 

2. 3. 2.  Obtention de la norbadione A par voie synthétique 

Si l’extraction est donc une voie d’obtention de la norbadione A efficace et rapide, la 
synthèse de ce pigment est également un objectif pertinent. En effet, la synthèse totale peut 
fournir de grandes quantités de NBA, mais aussi des analogues représentant des outils pour 
mieux comprendre l’origine des propriétés physico-chimiques de ce pigment. La synthèse de 
tels composés contribuera au développement de ligands complexant du césium plus affins ou 
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plus sélectifs34,35. La synthèse totale de la NBA n’est pas achevée à ce jour, mais se poursuit 
dans l’équipe du docteur Thierry Le Gall.  

Une voie d’accès à des analogues de NBA d’une grande diversité, est de travailler sur 
les acides pulviniques. Dans ce but, mais aussi dans celui d’étudier individuellement chacun 
de ces acides pulviniques, leur préparation représente un thème de recherche actuel36-42.  

2. 3. 3.  Etudes physico-chimiques de la norbadione A 

Des travaux sur les propriétés physico-chimiques de la norbadione A ont été réalisés 
récemment43-45. Les auteurs ont utilisé différentes techniques : spectrophotométrie 
d’absorption UV-visible, RMN du proton, potentiométrie et spectrométrie de masse en 
ionisation électrospray (ESI-MS).  

S. Garaudée et al. ont ainsi déterminé les pKa de la norbadione A et attribué ces 
valeurs des pKa aux différentes fonctions acides. Ils ont également effectué des études de 
complexation du césium par le pigment pulvinique.  

• Détermination des pKa de la norbadione A 

Les cinq constantes de protonation correspondant aux acidités les plus fortes ont été 
déterminées par potentiométrie et par spectrophotométrie d’absorption UV-visible. Les deux 
constantes restantes, dont les logarithmes sont supérieurs à 11,5, ont été attribuées aux 
groupements phénoliques terminaux (Figure 9). Le milieu d’étude est un milieu méthanol-eau 
80-20 (en masse) avec du perchlorate de tétraéthyle ammonium (Et4NClO4) à 0,1 mol.l-1 en 
tant qu’électrolyte-support.  
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Figure 9. Attribution des constantes de protonation aux fonctions ionisables de la 

norbadione A, d’après S. Garaudée et al. 

Les constantes de protonation ont été attribuées à chacune des fonctions acido-
basiques sur la base d’observations RMN.  

• Détermination des constantes de complexation de la norbadione A avec Cs+ par 

spectrophotométrie d’absorption UV-visible 

S. Garaudée et ses collaborateurs ont observé deux types de complexes de la 
norbadione A avec l’ion césium : un premier complexe de stœchiométrie 1:1 
(Cs+:norbadione A) et un deuxième complexe de stœchiométrie 2:1. Les constantes de 
complexation ont été calculées dans le même milieu d’études méthanol-eau 80-20 grâce à la 
spectrophotométrie d’absorption UV-visible.  

Cs+ + L  CsL+    log K1 = 5,4 

Cs+ + CsL+  Cs2L2+   log K2 = 5,9 

L désigne la norbadione A en solution à pH = 6,1.  

Les valeurs obtenues traduisent une plus grande stabilité du complexe binucléaire par 
rapport au complexe mononucléaire, ce que les auteurs attribuent à des effets allostériques 
tels que des changements de la solvatation ou des changements structuraux favorisant la 
complexation d’un deuxième cation césium.  
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• Détermination des constantes de complexation de la norbadione A avec Cs+ par 

spectrométrie de masse en ionisation électrospray (ESI-MS) 

Dans un autre travail, Marine Desage El-Murr et al., se basant sur des résultats de 
spectrométrie de masse en ionisation électrospray (ESI-MS), ont caractérisé les complexes 
formés par le sel de potassium de la norbadione A avec le césium34,35.  

Cs+ + NBAK2  CsNBAK2
+    log K1 = 4,9 

Les mesures ont été effectuées sur des solutions de sel dipotassique de norbadione A 
dissout dans le méthanol. Les auteurs observent également la formation d’un complexe à deux 
cations césium mais n’ont pas pu calculer la constante de stabilité associée.  

2 Cs+ + NBAK2  Cs2NBAK + K+  

• Détermination des constantes de complexation d’un analogue de la norbadione A avec 

Cs+ par spectrométrie de masse en ionisation électrospray  

A la suite de travaux de synthèse organique visant à élaborer une synthèse totale de la 
norbadione A, Marine Desage El-Murr et ses collaborateurs sont parvenus à obtenir des 
molécules analogues34,35. L’analogue perméthylé représenté en Figure 10, et ici noté NBA’, a 
été soumis aux mêmes expériences de spectrométrie de masse ESI-MS que la norbadione A. 
Pour des raisons de cohérence, une quantité connue de chlorure de potassium a donc été 
ajoutée à chaque échantillon afin de traduire la compétition entre le potassium et le césium 
dans l’étude du sel de potassium de NBA.  
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Figure 10. Analogue de synthèse de la norbadione A, noté NBA’ 
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De même que pour la NBA, les auteurs observent un complexe de stœchiométrie 1:1. 
Cependant, l’hypothétique complexe incluant l’analogue de NBA et deux Cs+ n’a pas pu être 
observé.  

Cs+ + NBA’K2  CsNBA’K2
+    log K1 = 4,6 

Ce résultat souligne l’importance des fonctions ionisables dans le phénomène de 
complexation de cation par la norbadione A.  

3.  Complexation du césium par les calixarènes-couronnes 

3. 1.  Les calixarènes 

Un calixarène est un macrocycle ou un oligomère cyclique obtenu par la réaction entre 
un phénol et un aldéhyde. Le mot calixarène provient de "calice", en référence à la forme de 
coupelle du macrocycle. Les calixarènes possèdent une cavité hydrophobe qui peut contenir 
de petites molécules ou des ions. Cette propriété conformationnelle fait des calixarènes de très 
bons complexants des cations alcalins. Ils sont notamment utilisés dans des applications 
d’extraction de cations.  

La nomenclature utilisée pour cette famille de molécule fait apparaître explicitement le 
nombre de monomères. Le nombre de ces groupements phényle varie généralement de 4 à 8. 
Par exemple, le calix[4]arène est l’entité formée de 4 motifs aromatiques (Figure 11).  

OH
OH

OH
OH

 
Figure 11. p-tert-butyl-calix[4]arène 
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C. D. Gutsche a décrit les différentes conformations prises par les calix[4]arènes, et les 
a dénommées « cône », « cône partiel », « 1,2 alternée » et « 1,3 alternée » (Figure 12), selon 
la position des groupements OH par rapport au plan de la molécule46.  

ORRO OR
RO

cône 

OROR
RO

RO

cône partiel

RO

OR OR

OR

1,2- alternée

RO

RO
OR

OR

1,3- alternée  
Figure 12. Conformation du calix[4]arène 

A partir de la conformation « cône », la conformation « cône partiel » est obtenue par 
inversion d’une des unités phénoliques et les conformations « 1,2 alternée » et « 1,3 alternée » 
par inversion de deux unités phénoliques respectivement adjacentes et opposées. Ces 

conformations peuvent en principe s’échanger par rotation autour des liaisons σ entre les 

groupes phenyle-CH2-phenyle47-49. De nombreuses études ont porté sur la fonctionnalisation 
de ces calixarènes afin de moduler leur sélectivité50-52. 

3. 2.  Les calixarènes-couronnes 

Pour tous les calixarènes, les quatre sites de coordination (groupements -OR’) 
possèdent un certain degré de liberté conformationnelle, et se réorganisent autour du cation 
complexé. Cependant, ils sont également exposés à la solvatation. En partant de ce principe, 
l’équipes de R. Ungaro53,54 a synthétisé des calix[4]arènes pontés, qui possèdent une 
préorganisation de la cavité de complexation et ainsi des propriétés de liaisons et d’extraction 
différentes envers chacun des métaux alcalins.  
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Figure 13. Complexe formé entre M+et un calix[4]-bis-couronne-655 

En 1983, les premiers éthers-couronnes insérés sur des calixarènes entre les branches 
1 et 3 ont été synthétisés56. Le p-tert-butylcalix[4]arène-couronne-5 transporte sélectivement 
K+, dans la conformation cône, d’une phase aqueuse basique (pH = 12,0) à travers une 
membrane liquide (CH2Cl2) vers une phase acide (HCl 0,1 mol.l-1). En modifiant l’alkylation 
des autres groupes -OH, il est possible d’obtenir des conformations cône partiel et 1,3-
alternée53. Pour le conformère 1,3-alterné avec des chaînes éthers-couronne ayant plus de 
quatre oxygènes, une forte sélectivité Cs+/Na+ a été observée57. La structure aux rayons-X a 
été déterminée pour le complexe avec le cation Cs+58,59. Ces propriétés de complexation et de 
sélectivité ont fait de cette famille de molécules des candidats prometteurs pour la purification 
des déchets radioactifs contenant 137Cs+. Les interactions du ligand avec le cation complexé se 

font par l’intermédiaire des oxygènes de la chaîne éther, mais aussi avec les électrons π des 

cycles aromatiques en position alternée. Ces interactions, prédites par modélisation 
moléculaire60, ont également été confirmées par la résolution de la structure du complexe de 
Cs+Picrate- par les rayons-X.  

Ainsi, de telles propriétés de complexation et de sélectivité conduisent à application de 
traitement de déchets contaminés par du césium radioactif : extraction liquide-liquide53,61, 
membranes échangeuses d’ions54 ou nanofiltration62,63. Des systèmes de détection spécifique 
d’ions peuvent également être élaborés à partir de ces molécules64,65.  
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 Les équilibres acide-base 

La norbadione A et les dérivés pulviniques sont des molécules possédant une ou 
plusieurs fonctions protonables (énolates, phénolates ou carboxylates). La connaissance des 
propriétés acido-basiques de ces fonctions, c’est-à-dire la connaissance de leur état de 
protonation en fonction des conditions du milieu, est nécessaire à la compréhension de leurs 
propriétés physico-chimiques, notamment les phénomènes de complexation des cations 
alcalins et alcalino-terreux.  

Un équilibre acide-base caractérise les différentes formes d’un couple acide-base. De 
tels équilibres sont définis par des constantes macroscopiques de protonation, ou 
« macroconstantes », et des constantes microscopiques de protonation, « microconstantes », 
qui sont respectivement déterminées à l’échelle de la molécule et de chaque fonction.  

1.  Les constantes macroscopiques de protonation 

1. 1.  Définition des constantes macroscopiques de protonation 

Dans ce travail, la norbadione A et deux acides pulviniques, qui possèdent chacun un 
ou plusieurs sites de protonation, sont principalement étudiés. Dans le cas de la norbadione A, 
sept fonctions protonables peuvent être considérées. Si l’on note L7-, le ligand totalement 
déprotoné, chaque équilibre de protonation correspond à une équation du type :  

L7- + yH+  HyL(7-y)-      (1) 

où y est relatif au degré de protonation de la molécule ( 0 ≤ y ≤ 7 ).  

Cet équilibre est décrit par la constante thermodynamique globale de protonation βy
0, 

définie par :  

)()(

)(
7

)7(
0

−+

−−

×
=

LH

LH
y

y
y

yβ       (2) 

où (H+), (L7-) et (Hy L(7-y)-) désignent les activités des espèces correspondantes.  
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En introduisant un électrolyte-support dont la concentration est largement supérieure à 
celle des autres composés présents dans la solution, la force ionique de la solution est rendue 
quasi-constante. Dans des conditions de force ionique et de température données, une 

constante apparente de protonation βy est définie :  
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où les crochets désignent les concentrations des espèces en équilibre. 

Au lieu d’être envisagées de manière globale, les étapes de protonation peuvent être 
considérées les unes après les autres selon l’équilibre général suivant :  

H+ + Hy-1L(7-y+1)-  HyL(7-y)-     (4) 

Equilibres auxquels correspondent les constantes apparentes successives ou étagées 
notées Ky :  
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K      (5) 

On peut noter que les logarithmes des constantes de protonation (log Ky) 
correspondent aux pKa, cologarithmes des constantes de dissociation.  

1. 2.  Détermination des constantes macroscopiques de protonation 

1. 2. 1.  Technique potentiométrique 

Le titrage potentiométrique d’un ligand par une solution d’acide ou de base, ainsi que 
l’acquisition des points expérimentaux sont pilotés par un ordinateur à l’aide du programme 
MICROPOT66. Le fichier de données est ensuite traité par EQUIPOT67 qui permet de 
déterminer les points d’inflexion de la courbe potentiométrique correspondant aux volumes 
équivalents, en calculant les valeurs pour lesquelles la dérivée seconde s’annule. Le 
programme POTENTIO 2000 permet également de piloter un titrage, d’obtenir un fichier de 
données et de connaître les volumes équivalents. A partir de ces volumes équivalents, les 
concentrations en ligand et en acide peuvent être calculées.  

L’analyse de l’ensemble de ces données par HYPERQUAD 200068,69 permet d’obtenir 

les macroconstantes de protonation βy et donc Ky.  
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1. 2. 2.  Techniques spectrométriques 

Les effets électroniques accompagnant la protonation d’un groupement influent sur les 
caractéristiques spectrométriques des molécules considérées. Les titrages spectrométriques 
consistent donc à observer à différentes valeurs de pH le déplacement chimique des noyaux 
du ligand s’il s’agit de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire (RMN) ou 
l’absorption à des longueurs d’ondes caractéristiques dans le cas de la spectrophotométrie 
d’absorption UV-visible.  

De même que pour les titrages potentiométriques, les constantes macroscopiques de 
protonation peuvent ensuite être calculées grâce à l’exploitation directe des courbes de 
titrages spectrométriques en fonction du pH au moyen des programmes HYPNMR 200070 
pour les titrages RMN et HYPERQUAD 200068,69 pour les titrages UV-visible.  

1. 2. 3.  HYPERQUAD 200068,69 

HYPERQUAD 2000 est un logiciel permettant de déterminer les constantes 
macroscopiques d’équilibres thermodynamiques à partir de données obtenues lors d’un titrage 
potentiométrique ou spectrométrique par une approche des moindres carrées71-73. Ces 
équilibres peuvent être des équilibres de protonation ou de complexation métallique. Chaque 
point de la courbe de titrage représente un équilibre entre n espèces de formule générale 
HpMqLr. Dans le cas ou seules les constantes de protonation sont considérées, q, le coefficient 
stœchiométrie du métal M prend alors la valeur de 0. La concentration de chaque espèce 
HpMqLr au kème point est donnée par :  

[ ] [ ] [ ] [ ]r
k

q
k

p
kpqrk

β LMHLMH rqp =  

où βpqr est la constante de formation de l’espèce prise en considération et [H]k, [M]k et 

[L]k sont respectivement les concentrations libres en proton, métal et ligand au point k.  
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Les équations de bilan de masse pour le kème point s’écrivent :  
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où Tk,1, Tk,2 et Tk,3 sont respectivement les concentrations analytiques en proton, en 
ion métallique et en ligand au point k.  

Ces équations sont non linéaires avec comme inconnues [M]k, [L]k et βpqr. Les valeurs 

de [H]k sont données par les mesures potentiométriques. Les constantes de formation et de 

protonation ainsi que les paramètres [M]k, [L]k et βpqr sont ajustés en minimisant la somme 

des carrés des écarts U entre les valeurs calculées et mesurées des différentes concentrations 
analytiques. U est défini tel que :  
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,, TTU  

2.  Les constantes microscopiques de protonation 

2. 1.  Définition des constantes microscopiques de protonation 

Si les constantes macroscopiques de protonation permettent de rendre compte de l’état 
global de protonation d’une molécule en fonction du pH, elles ne permettent pas d’évaluer 
l’état de protonation de chaque fonction acido-basique dans le cas des molécules où les 
constantes d’acidité (pKa) sont proches les unes des autres. Pour connaître les distributions de 
ces microétats, il faut faire appel à un schéma de protonation plus détaillé faisant intervenir 
des constantes microscopiques de protonation qui régissent donc le système au niveau de 
chaque groupement fonctionnel. Cette approche est définie comme une approche 
inframoléculaire.  

La RMN est capable de donner des informations précises sur l’état de protonation 
individuel des différents groupements présents sur la molécule. En effet, à un pH donné, le 
déplacement chimique d’un noyau dépend de son environnement électronique et donc, il est 
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associé à l’état de protonation des groupements voisins. Avec les variations de pH, la 
protonation des fonctions acido-basiques et l’environnement électronique de chaque proton 
sont affectés. Ainsi, lorsque les noyaux suivis par RMN sont en nombre suffisamment 
important et situés à proximité des fonctions protonables étudiées, une description complète 
de l’état d’ionisation de la molécule, groupement par groupement, peut être obtenue à l’aide 
de titrages RMN. Pour cela, les courbes de déplacements chimiques de chaque noyau sont 
analysées en fonction du pH.  

2. 2.  Détermination des constantes microscopiques de protonation 

2. 2. 1.  Cas de résolution d’un système simple de protonation 

Lorsque le déplacement chimique d’un proton j d’un ligand n’est affecté que par la 
protonation d’une unique fonction i, le traitement des données expérimentales se révèle 

relativement simple. Ainsi, le déplacement chimique observé δj
obs à un pH donné, correspond 

à la moyenne des déplacements chimiques de la forme protonée, δj,p, et de forme déprotonée, 

δj,d, pondérés par leur fraction molaire, fi,p et fi,d, respectivement pour les formes protonée et 

déprotonée, pour un même groupement i.  

Cette relation peut être traduite par74 :  

djdipjpi
obs
j ff ,,,, δδδ ×+×=      (6) 

En considérant la protonation des groupements acido-basiques plutôt que leur 
déprotonation et puisque :  

p,id,i f1f −=         (7) 

l’équation (6) devient :  

djpj

dj
obs
j

pif
,,

,
, δδ

δδ
−
−

=        (8) 

La fonction p  qui représente le nombre de moles de protons liés à une mole de 

ligands contenant N groupements ionisables, est donnée par la relation suivante :  

∑
=

=
N

1i
p,ifp         (9) 

p  peut donc être exprimé en fonction des déplacements chimiques.  
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• Ligand monofonctionnel 

Les ligands monofonctionnels se protonent selon l’équilibre suivant :  

L- + H+  HL       (10) 

Cet équilibre est décrit par une seule constante macroscopique de protonation, β1, qui 

est, de plus, égale à la constante microscopique de protonation, km, pour un ligand comportant 
un unique groupement ionisable noté m. Cette constante peut être déterminée par 
potentiométrie à partir de l’équation (5), ce qui conduit à la relation suivante :  

][][
][

11 −+ ×
===

LH
HLkK mβ      (11) 

β1 peut également être déterminée à partir des données RMN. En effet, la fraction de 

protonation fm,p peut être exprimée comme étant le rapport entre la concentration de l’espèce 
protonée et la somme des concentrations des différentes espèces du ligand, ce qui donne pour 
le ligand monofonctionnel :  
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2. 2. 2.  Ligand bifonctionnel 

Si, les constantes macroscopiques et microscopiques sont confondues pour un ligand 
monofonctionnel, ce n’est plus le cas pour un ligand bifonctionnel. En effet, deux constantes 
macroscopiques (K1 et K2) ainsi que quatre constantes microscopiques (km, kn, kmn, knm) 
permettent de décrire la séquence de protonation, donnée ci-dessous en Figure 14, pour un 
ligand portant deux groupements protonables en position m et n.  
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knm

L

L

L
m
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n
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-

 nH

mH

mH

nH

Figure 14. Schéma des micro-équilibres de protonation pour un ligand bifonctionnel 
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Les constantes microscopiques sont reliées aux constantes macroscopiques de 
protonation par les relations74,75 :  

nm11 kkK +==β        (13) 
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nmnmnm212 kkkkKK ===β       (15) 

Ainsi, la fraction de protonation fm,p est définie par l’équation :  
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En introduisant dans l’équation (16), d’une part l’expression des constantes 
microscopiques de protonation donnée par la relation (5), et d’autre part les relations reliant 
les différentes constantes de protonation définies par les équations (13) et (15), les 
expressions suivantes pour les fractions de protonation sont obtenues :  
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La connaissance des constantes macroscopiques de protonation et l’analyse par 
régression non linéaire des courbes de fractions de protonation en fonction du pH (équations 
(17) et (18)) fournira km et kn, les deux constantes microscopiques de première protonation. 
Les constantes kmn et knm sont ensuite simplement déduites des équations (13) et (15).  

2. 2. 3.  Cas de la norbadione A - méthode d’expansion de clusters 

Contrairement au cas simple décrit au paragraphe précédent, l’étude de la 
norbadione A se révèle être un cas plus complexe. La première raison provient du nombre de 
sites de protonation à considérer. En effet, pour un ligand à N fonctions ionisables il faut 
considérer N2N-1 microconstantes, ce qui conduit à envisager 80 microconstantes dans le cas 
du système de la NBA simplifié à cinq fonctions. Ceci rend la résolution par la méthode 
décrite dans le paragraphe précédent impossible.  
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De plus, contrairement au cas le plus favorable où chaque noyau suivi par RMN ne 
subit l’influence de la protonation que d’une unique fonction, les protons de la norbadione A 
sont susceptibles de répondre à plusieurs protonations selon leur localisation. Au regard de la 
structure de la NBA (Figure 7), il est probable par exemple que les protons du cycle 
naphtalénique subissent à la fois des effets électroniques dus à la protonation du naphtolate 
mais aussi à celle des énolates. Il faut donc prendre en compte ces différentes influences dans 
l’expression mathématique du déplacement chimique du proton.  

Avec cette hypothèse, l’expression (6) du déplacement chimique en fonction de [H+] 
devient76 :  
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avec δHiL le déplacement chimique du noyau dans la forme HiL du ligand 

et β0 = 1 

Dans le cas de la norbadione A, il devient impossible avec cette expression de δobs de 

calculer les fractions de protonation et a fortiori les microconstantes de protonation du 
système par la méthode explicitée dans le paragraphe précédent.  

Pour mener à bien ce travail, il a été fait usage d’une autre méthode mise récemment 
au point par les professeurs Michal Borkovec et Ger J. M. Koper qui permet de calculer les 
constantes macroscopiques et microscopiques directement à partir des courbes des 
déplacements chimiques : c’est la méthode d’expansion de clusters77,78. Cette méthode a déjà 
été utilisée pour traiter des cas complexes tels que des ligands tri et tétraphosphorylés79-81.  

Ses fondements mathématiques peuvent être résumés de la manière suivante. Si une 

variable binaire si est introduite pour chaque groupement ionisable i (i = 1, 2, …, N) telle que 

si = 1 si le site i est protoné et si = 0 si le site i est déprotoné, l’ensemble de variables {s1, 
si, …, sN,}, abrégé {si}, définit alors un unique microétat de protonation, et la totalité de 

la séquence de microprotonation pour un système de N fonctions acido-basiques est 
composée d’équilibres du type :  

{si} + H+  {si’} 
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Si l’on considère dans cette équation la protonation du site j, alors sj = 0 et sj’ = 1. 

Tous les sites de protonation autres que j ne changent pas d’état, ce qui se traduit par si = si’ 
pour toutes les valeurs de i différentes de j.  

Les microconstantes relatives à ces équilibres de protonation sont définies dans cette 
méthode d’expansion de clusters telles que :  

j

N

j
ijis skk

i ∑−= ε loglog  

où log ki est la microconstante de première protonation du site i 

et εij le paramètre d’interaction de paire entre le site i et le site j 

Le paramètre d’interaction de paire εij représente l’influence de la protonation du site j 

sur la microconstante de protonation du site i. ki et εij sont des paramètres de cluster. Enfin les 

populations des différents états sont liées aux informations obtenues en RMN par l’équation :  
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avec  δl le déplacement chimique observé du noyau l 

δl
(0) le déplacement chimique observé du noyau l dans la forme entièrement 

déprotonée du ligand 

∆lm la variation de δ du noyau l due à la protonation du site m 

θm la fraction de protonation du site m 

∆lm et δl
(0) correspondent à des paramètres de déplacement chimique. Chaque 

déplacement chimique peut être exprimé en fonction des paramètres de cluster (ki et εij) et des 

paramètres de déplacement chimique (∆lm et δl
(0)). Ces paramètres sont ensuite obtenus par 

une méthode de régression des moindres carrés non linéaire, lorsque l’on peut assurer la 
pertinence des résultats par une quantité suffisante d’information (données des titrages RMN) 
par rapport au nombre d’inconnues (paramètres de cluster et paramètres de déplacement 
chimique).  
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3.  Les constantes de complexation métalliques 

La structure polyfonctionnelle et la nature aromatique des cycles de la norbadione A, 
arrangés dans certaines configurations de manière à former une cage, laisse présager des 
interactions importantes avec les cations de leur environnement ionique. Cette complexation 
métallique peut ainsi provenir d’interactions électrostatiques cation-anion fortes mais aussi 

d’interactions plus faibles de type π-cation82,83 et expliquer le phénomène d’accumulation du 

césium par certains champignons.  

3. 1.  Constantes globales de complexation 

Quand un complexe se forme entre un cation métallique et un ligand, un équilibre 
s’établit entre le complexe et ses différents constituants. Ainsi, l’équilibre général de 
formation de complexes entre des cations Mn+, protons H+ et ligand Ly- peut s’écrire :  

q Mn+ + p H+ + r Ly-  MqHpLr
(ry-qn-p)- 

Cet équilibre est caractérisé par une constante thermodynamique globale β :  

( )
( ) ( ) ( )rypqn

pqnry
rpq

LHM

LHM
−++

−−−

=
)(

β  

où les parenthèses désignent les activités des espèces correspondantes.  

En introduisant un électrolyte-support dont la concentration est largement supérieure à 
celle des autres composés présents dans la solution, la force ionique de la solution est rendue 
quasi-constante. Dans des conditions de force ionique et de température données, une 

constante apparente de protonation β est définie :  

[ ]
[ ] [ ] [ ]rypqn

pqnry
rpq

LHM

LHM
−++

−−−

=
)(

β  

qui s’exprime cette fois en fonction de la concentration des différentes espèces mises 
en jeu.  
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3. 2.  Constantes étagées de complexation 

Si l’on considère à titre d’exemple le complexe MHL(y-n-l)-, l’équilibre et la constante 
qui s’y rapporte peuvent s’exprimer de la manière suivante :  

Mn+ +H++Ly-  MHL(y-n-1)-  

[ ]
[ ][ ][ ]−++

−−−

=
yn

ny

LHM

MHL )1(

111β  

K111, la constante étagée correspondant au complexe MHL(y-n-1)- s’exprime ainsi :  

[ ]
[ ][ ]−−+

−−−

=
)1(

)1(

111 yn

ny

HLM

MHLK  

ou encore, on peut exprimer cette constante différemment :  

[ ]
[ ][ ][ ]

[ ][ ]
[ ]

011
111

)1(

)1(

111

1
β

β=

=
−−

+−

−++

−−−

y

y

yn

ny

HL

HL

LHM

MHLK

 

La constante de formation K111 peut donc être calculée directement à partir de la 

constante globale du même complexe β111 et de la constate globale de protonation β011 du 

ligand correspondant.  
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Propriétés acido-basiques de la norbadione A 

et leurs conséquences stéréochimiques





 Propriétés acido-basiques de la norbadione A et 

leurs conséquences stéréochimiques 

L’étude des propriétés acido-basiques d’une molécule est un pré-requis indispensable 
à l’analyser les propriétés complexantes de ce ligand. Ces connaissances essentielles sont loin 
d’être triviales pour une molécule polyfonctionnelle telle que la norbadione A. Dans cette 
partie, il est, dans un premier temps, décrit le travail de détermination des conditions 
expérimentales les plus favorables à l’étude. Puis, la comparaison des résultats des titrages 
RMN et UV-visible effectués sur la NBA et les dérivés pulviniques permet d’établir la 
séquence macroscopique de protonation de la norbadione A. Enfin, une dernière partie 
présente une analyse détaillée des résultats expérimentaux qui mettent en évidence 
l’isomérisation Z/E dépendante du pH de la double liaison exocyclique des parties 
pulviniques de la norbadione A. Il est montré en particulier que les propriétés acido-basiques 
et conformationnelles de ce pigment reposent sur la présence d’une liaison hydrogène d’une 
remarquable stabilité.  

1.  Mise au point des conditions expérimentales 

1. 1.  Présentation des composés étudiés 

1. 1. 1.  La norbadione A 

Les échantillons de norbadione A qui ont été étudiés proviennent de l’extraction et de 
la purification de pisolithes des sables réalisées par l’équipe du docteur Thierry Le Gall, au 
Service de Marquage Moléculaire et de Chimie Bioorganique du Commissariat à l’Energie 
Atomique (CEA), Saclay34. La numérotation des protons de la NBA est indiquée en Figure 15 
et est conservée tout au long de ce travail.  
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Figure 15. Numérotation des protons de la norbadione A 

• Attribution RMN des protons de la norbadione A 

L’attribution des signaux RMN aux différents protons de la norbadione A a été 
réalisée dès son isolement32. Le spectre RMN-1H et les déplacements chimiques donnés en 
Figure 16 correspondent à une mesure réalisée à pH = 4,0 dans un mélange de solvants 
deutérés méthanol-eau 80-20 (en masse).  

ppm

6.66.87.07.27.47.67.88.08.28.48.68.89.09.2

déplacement 
chimique (ppm)

H3 9,09 s
H5 9,02 s
H7 7,39 s
H8' 7,24 d ; 8,1 hz
H8'' 7,19 d ; 8,3 hz
H9' 6,89 d ; 8,1 hz
H9'' 6,87 d ; 8,3 hz

proton signal ; JH-H

 
Figure 16. Attribution RMN-1H des protons de la norbadione A 

1. 1. 2.  Les dérivés pulviniques 

L’étude de la protonation de la norbadione A se base principalement sur des titrages 
RMN de la molécule, mais également sur les expériences menées sur les dérivés d’acide 
pulvinique. Ces acides pulviniques portent des groupements Ar et Ar’ identiques (acides 
pulviniques « symétriques ») ou différents (acides pulviniques « non symétriques »).  

60 



Propriétés conformationnelles et acido-basiques de la norbadione A 

• Acides pulviniques « symétriques » 

L’acide 4,4’-diméthoxypulvinique (MD122) et le 4,4’-diméthoxypulvinate de méthyle 
(TLG80) sont le fruit du travail de l’équipe du docteur Thierry Le Gall35,42, mais 
contrairement à la norbadione A, ces produits ont été obtenus par synthèse organique 
(Figure 17). Les appellations utilisées dans la suite, MD122 et TLG80, correspondent à des 
noms choisis par les personnes ayant réalisé la synthèse. Le MD122 et le TLG80 possèdent 
respectivement deux et une fonctions ionisables.  
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acide 4,4'-diméthoxypulvinique 4,4'-diméthoxypulvinate de méthyle
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9
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1211
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Figure 17. Numérotation des protons des acides pulviniques « symétriques » 

L’attribution des protons des acides pulviniques (Figure 18 et Figure 19), a été 
effectuée par analyses RMN, notamment des corrélations proton-proton (H,H-COSY) et 
proton-carbone (HMQC) et des corrélations spatiales (NOESY). Ces résultats sont en accord 
avec les données de la littérature36,84. Les spectres présentés correspondent à des mesures 
réalisées à pH acide dans un mélange de solvant deutérés méthanol-eau 80-20 (en masse).  

ppm

3.84.04.24.46.87.07.27.47.67.88.08.2

déplacement 
chimique (ppm)

H8 7,24 d ; 8,6 hz
H8' 8,02 d ; 8,6 hz
H9 6,96 d ; 8,6 hz
H9' 6,96 d ; 8,6 hz
H11 3,86 s
H11' 3,84 s

proton signal

 
Figure 18. Attribution des protons de l’acide 4,4’-diméthoxypulvinique 
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ppm

3.84.04.26.87.07.27.47.67.88.08.2

déplacement 
chimique (ppm)

H8 7,94 d ; 8,7 hz
H8' 7,38 d ; 8,8 hz
H9 7,00 d ; 8,7 hz
H9' 6,96 d ; 8,8 hz
H11 3,87 s
H11' 3,85 s
H12 3,92 s

proton signal

 
Figure 19. Attribution des protons du 4,4’-diméthoxypulvinate de méthyle 

• Acides pulviniques « non symétriques » 

L’acide 2-[3-hydroxy-4-(4-méthoxy-phenyl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène] propionique 
(DH292) et le 2-[3-hydroxy-4-(4-méthoxy-phenyl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]-propionate de 
méthyle (DH292-ester) ont été préparés par Damien Habrant du laboratoire de Synthèse 
Bioogranique (Strasbourg) dirigé par le docteur Charles Mioskowski (Figure 20).  

O
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13

acide 2-[3-hydroxy-4-(4-methoxy-phenyl)-
5-oxo-5H-furan-2-ylidène] propionique

2-[3-hydroxy-4-(4-methoxy-phenyl)-5-oxo-
5H-furan-2-ylidène] propionate de méthyle  

Figure 20. Numérotation des protons des acides pulviniques « non symétriques » 

Ce couple de composés se distingue des deux acides pulviniques précédents par des 

substituants différents de part et d’autre du motif γ-lactone hydroxylée insaturée. Les spectres 

RMN ainsi que l’attribution des signaux, donnés dans les figures suivantes, correspondent à 
des mesures réalisées à pH = 5,0.  
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ppm

2.02.53.03.54.07.07.58.08.5

déplacement 
chimique (ppm)

H8' 8,02 d ; 8,6 hz
H9' 6,98 d ; 8,6 hz
H11' 3,85 s
H13 2,10 s

proton signal

 
Figure 21. Attribution des protons du DH292 

ppm

2.02.53.03.54.07.07.58.0

déplacement 
chimique (ppm)

H8' 8,02 d ; 8,6 hz
H9' 7,00 d ; 8,6 hz
H12 4,00 s
H11' 3,85 s
H13 2,18 s

proton signal

 
Figure 22. Attribution des protons du DH292-ester 

Comme pour les deux acides « symétriques », le nombre de fonctions ionisables varie 
dans les deux composés. Le DH292 possède une fonction énol et une fonction acide 
carboxylique alors que le DH292-ester porte uniquement une fonction énol.  

1. 2.  Milieu d’étude 

1. 2. 1.  Solubilité de la norbadione A et des dérivés pulviniques 

La norbadione A possède sept groupements ionisables, à savoir, deux acides 
carboxyliques, deux énols, deux phénols et un naphtol. Le milieu d’étude de la molécule a dû 
être choisi avec une grande attention, notamment en raison de sa faible solubilité dans de 
nombreux solvants (Tableau 1). De plus, la norbadione A est particulièrement sensible à la 
présence des électrolytes-supports. Ainsi, les premières expériences menées dans l’eau en 
présence de chlorure de tétraéthylammonium (H2O, Et4NCl 0,1 mol.l-1) comme électrolyte-
support se sont révélées infructueuses. Un précipité persistant apparaît dans la solution pour 
des pH inférieurs à 6,0-7,0. Pour remédier à ce problème, la méthode de préparation du ligand 
a été modifiée.  

La norbadione A en tant que diacide se présente sous la forme d’un solide noir très 
dense. Le sel de potassium se présente, lui, sous la forme d’une poudre brun foncé un peu 
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plus légère. Plutôt que d’utiliser directement ces deux produits, une première étape de 
lyophilisation s’est révélée être favorable à leur solubilité dans l’eau. Le ligand, salifié ou 
non, a donc été mis en solution à pH neutre, passé sur résine échangeuse d’ion et lyophilisé 
pour obtenir un produit amorphe peu dense, brun orangé, beaucoup plus facile à solubiliser. 
Le passage sur résine conduit à la forme acide de la norbadione A. De plus, les ions potassium 
du sel de départ ainsi que ceux de la base servant à amener la solution à pH neutre sont 
éliminés par ce traitement.  

Solubilité nulle Solubilité très faible Solubilité limitée Solubilité totale 

dichlorométane acétone méthanol DMSO
éther diéthylique acétonitrile éthanol eau à pH basique

pentane eau à pH acide eau à pH neutre
acétate d'éthyle

toluène
hexane

 
Tableau 1. Solubilité de la norbadione A dans différents solvants 

Dès à présent, il est à noter que les deux acides pulviniques étudiés présentent 
également une faible solubilité dans l’eau, dépendante du pH. En revanche, le TLG80 est 
partiellement soluble dans les solvants aprotiques (chloroforme, dichlorométane, éther 
diéthylique).  

1. 2. 2.  Electrolyte-support 

Différents sels de fond, à différentes concentrations ont aussi été testés avant d’arriver 
à des conditions appropriées pour réaliser l’étude des différents composés.  

L’utilisation d’un électrolyte-support tel que le chlorure de tétraéthyle ammonium 
(Et4NCl) ou le perchlorate de tétraéthyle ammonium (Et4NClO4) est d’un usage fréquent, dans 
la quantification des équilibres thermodynamiques, pour fixer les activités des espèces en 
solution. Cependant, l’emploi de ces sels conduit, dans le cas de la norbadione A, à des 
pertubations du système (observation de solutions troubles en milieu acide et de mises à 
l’équilibre longues des mesures potentiométriques en milieu aqueux) ou à des modifications 
sensibles des propriétés acido-basiques.  

Ainsi, les expériences effectuées ont été dans un premier temps envisagées dans un 
solvant seul, eau ou solvant mixte méthanol-eau 80-20 (en masse), sans sel de fond et à des 
concentrations en ligand inférieures à 3,0.10-3 mol.l-1. Les interactions entre le ligand et son 
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environnement sont ainsi minimisées. Le calcul de la force ionique∗ de la solution dans ces 

conditions montre que celle-ci varie faiblement du début à la fin d’un titrage (de 0,02 à 
0,04 mol.l-1). Dans le cas de l’acide acétique par exemple, il a été observé que de tels 
changements de force ionique ne modifient que très légèrement la valeur de la constante de 
protonation85. L’influence de la force ionique sur les activités des espèces en solution a donc 
été jugée plus faible que l’influence directe du sel de fond sur les propriétés acido-basique des 
ligands.  

En ce qui concerne la potentiométrie et la RMN, les titrages sont effectués dans un 
premier temps sans électrolyte-support. Pour les titrages UV-visible, deux sels sont utilisés 
selon le solvant. En milieu aqueux, le chlorure de tétraéthyle ammonium (Et4NCl) à 
0,01 mol.l-1 est choisi. En milieu méthanol-eau, un électrolyte-support convenable est le 
perchlorate de tétraéthyle ammonium (Et4NClO4) à 0,1 mol.l-1. La spectrophotométrie est 
compatible avec l’utilisation de sels de fond puisqu’elle permet d’effectuer des expériences 
avec une concentration en ligand plus faible qu’en RMN, de l’ordre de 5,0.10-5 mol.l-1.  

1. 3.  Stabilité de la norbadione A : formation de la pisoquinone 

1. 3. 1.  Observation du phénomène de dégradation de la norbadione A 

La pisoquinone (Figure 23) est un produit de dégradation de la norbadione A. A des 
pH basiques en milieu aqueux ou méthanol-eau, il a été fréquemment observé que la 
norbadione A subissait une réaction de dégradation. Celle-ci consiste en l’ouverture oxydative 
de la lactone qui conduit à la pisoquinone, dès que le pH de la solution est supérieur ou égal à 
10,043,86. Cette réaction est lente à ce pH mais une augmentation de la basicité de la solution 
provoque une augmentation de la vitesse de dégradation. Expérimentalement, c’est un 
changement de couleur de la solution qui est le premier signe de cette dégradation. Celle-ci 
passe d’un brun clair à un brun beaucoup plus sombre, presque violacé.  

La pisoquinone est aussi présente en quantité importante dans la pisolithe des sables 
mais dans des proportions moindres que la norbadione A86. En ce qui concerne les 
groupements acido-basiques, l’ouverture de la lactone et le remplacement consécutif du cycle 

                                                 
∗ la force ionique I d'une solution est donnée par :  

∑=
i

ii cz ][
2
1

I 2
  avec  [ci]  la concentration de l'espèce i 

    zi la charge de l'espèce i 
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naphtalénique par une naphtoquinone provoquent la perte du naphtol en faveur d’un 
groupement acide carboxylique. Les six autres fonctions que portent les fragments 
pulviniques sont conservées.  
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Figure 23. La pisoquinone 

1. 3. 2.  Etude cinétique de la dégradation de la norbadione A en milieu basique 

La RMN du proton permet de suivre la cinétique de la dégradation de la norbadione A. 
La pisoquinone présente notamment, dans son spectre RMN-1H, un signal caractéristique à 

δ = 6,5 ppm qui correspond à son proton H3. Ainsi, l’intégration de ce signal par rapport à 

ceux de la NBA permet de quantifier l’avancement de cette réaction.  
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Figure 24. Dégradation de la norbadione A en pisoquinone 

Une étude de dégradation (Figure 25) a ainsi été menée pour déterminer si les mesures 
réalisées à pH basique, ne sont pas faussées par cette transformation.  
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Figure 25. Cinétique de la dégradation de la norbadione A à pH = 12,0 en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

Les résultats montrent qu’après deux heures à pH = 12,0, la norbadione A a subi 
moins de 20 % d’oxydation. En conséquence, des mesures peuvent être effectuées, si, à la fois 
en potentiométrie et en RMN, la durée des expériences, à ce pH, est raisonnable, de l’ordre de 
la dizaine de minutes. Il a également été observé la formation, en très petites quantités, un 
deuxième produit de dégradation après une durée d’environ 8 heures. Ce produit pourrait être 
le résultat de la décarboxylation de la pisoquinone86. Les solutions acides de norbadione A 
peuvent être conservées plusieurs heures, voire plus, sans que l’apparition de pisoquinone ou 
d’un autre produit de dégradation ne soit observée.  

1. 4.  Réactif titrant 

Tous les titrages ont été menés en utilisant comme solution titrante des solutions 
d’hydroxyde de tétraméthylammonium (Me4NOH). La basicité de cette amine quaternaire est 
comparable à celles de bases minérales telles que l’hydroxyde de potassium (KOH) ou 
l’hydroxyde de sodium (NaOH). Cependant, Me4NOH, en tant que base organique, présente 
l’avantage de laisser la solution exempte de cations métalliques au cours du titrage. Ce 
paramètre est essentiel pour l’étude des propriétés acido-basiques et de complexation de la 
norbadione A.  
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2.  Etude en milieu aqueux 

Toutes les expériences ont été réalisées avec les précautions nécessaires à l’obtention 
de résultats reproductibles et exploitables. Ces précautions sont détaillées en annexe dans la 
partie expérimentale. Les courbes des déplacements chimiques seront décrites en terme de 
protonation, des pH basiques vers les pH acides.  

2. 1.  Titrage RMN de la norbadione A 

Les titrages RMN en fonction de mesures potentiométriques conduisent à des courbes 

δ = f(pH). Ces courbes sont un outil précieux dans l’étude des propriétés acido-basiques 

d’une molécule. Cette technique apporte des informations sur le comportement individuel de 
chaque fonction ionisable.  

2. 1. 1.  Courbes des déplacements chimiques 

En règle générale, la protonation d’un site basique provoque une diminution de la 
densité électronique autour de ce site et donc, par un effet à travers les liaisons, conduit les 
protons voisins à résonner à des champs plus faibles. Le suivi par RMN de ce déblindage 
permet donc de suivre l’état de protonation d’une fonction acide-base et de déterminer les 
constantes de protonation d’un ligand.  

La norbadione A possède sept groupes de protons aromatiques dont les déplacements 
chimiques sont compris entre 6,6 ppm et 8,8 ppm. Le tracé du suivi des variations de ces 
déplacements chimiques en fonction du pH dans l’eau, sans sel de fond, fait apparaître des 
courbes complexes à la fois par leur allure et par l’amplitude de leurs variations (Figure 26).  
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pH

3 4 5 6 7 8 9 10 11

δ

6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

H5

H7

H8'/8"

H3

H9'

H9"

O
O

OH

O

O

O

O
OH

OH

OH

OHO

OH

O

OH

3
5

7

8'

9'

8" 9"

 
Figure 26. Courbes des déplacements chimiques 1H de la norbadione A en milieu aqueux 

sans sel de fond en fonction du pH à 25 °C 

En milieu basique l’allure des courbes s’interprète facilement. Chaque courbe ne 
présente qu’une inflexion de pH 11,5 à pH 7,5. Entre pH 11,5 et pH 10,0 les protons H9’ et 

H9’’ se déblindent fortement (∆δ = 0,2 ppm). Il en est de même pour les protons H8’ et H8’’ 

mais avec une amplitude moindre (∆δ = 0,1 ppm). Puis entre pH 9,5 et pH 7,0 ce sont les 

protons H3, H5 et H7 qui subissent un déblindage d’allure similaire à celui des protons H9’ et 
H9’’.  

Ces variations sont dues aux effets électroniques accompagnant la protonation, 
respectivement, des phénolates (pour les protons H9’, H9’’, H8’ et H8’’) et du naphtolate (pour 
les protons H3, H5 et H7). Il résulte de ces observations que les deux phénols ont des 
logarithmes de constantes de protonation (pKa) supérieurs à 10,5 et que le naphtolate a un pKa 
proche de 9,0 dans ce milieu. Ces valeurs sont en accord avec les données de la littérature87,88. 
Dans le cas du naphtolate, on peut noter que la variation de densité électronique engendrée 
par sa protonation est transmise à travers tout le cycle naphtalénique via la délocalisation des 

électrons π. C’est pourquoi les protons H5 et H7 subissent le même effet électronique que le 

protons H3 pourtant bien plus proche de la fonction en question.  

En milieu neutre et acide les courbes présentent une allure singulière. Les sept groupes 
de protons observés subissent tous entre pH 7,5 et pH 5,5 un très fort reblindage 

(∆δ = 0,6 ppm pour les protons H8’ et H8’’, ∆δ = 0,3 ppm pour le proton H5). Ce phénomène 

est difficile à attribuer à la seule protonation d’une fonction. La protonation d’un site unique 
ne justifie à priori ni l’amplitude des variations, ni le fait que tous les protons soient affectés. 
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De plus, le sens de variation des déplacements chimiques est contraire à celui observé lors de 
la protonation des phénolates ou du naphtolate. En effet, ce déplacement vers les champs forts 
des signaux RMN ne correspond pas à l’effet, à travers les liaisons, d’une diminution de la 
densité électronique consécutive à une protonation.  

A ce stade de l’analyse, il faut donc considérer un autre phénomène que la protonation 
des fonctions acide-base pour expliquer ces observations. Dans cette molécule 

polyphénolique, il est vraisemblable qu’un phénomène de « π-stacking » entre les cycles 

aromatiques influence son comportement en solution. La norbadione A est susceptible de 
former des empilements intermoléculaires plus ou moins importants provoqués par ce 

π-stacking. Dans cette hypothèse, la formation de ces agrégats est fortement dépendante du 

pH de la solution. En milieu basique, les fonctions chargées négativement de la norbadione A 
sont à l’origine de répulsions électrostatiques qui favorisent l’espèce monomère. En revanche, 
en passant à un milieu acide, la protonation des sites basiques et donc la neutralisation 
partielle des charges que porte la molécule, place les parties aromatiques de la norbadione A 
dans des conditions favorables à la formation d’empilements.  

2. 2.  Mise en évidence du phénomène de π-stacking 

Les titrages potentiométriques de la NBA appuient également l’existence de ce 

π-stacking. En effet, ils mettent en évidence une lente mise à l’équilibre de la mesure 

potentiométrique sur une gamme de pH importante (pH < 8,0 - 9,0). Une telle cinétique peut 
être le signe d’interactions intermoléculaires.  

De plus, un autre phénomène remarquable a été observé pendant ces mêmes titrages 
potentiométriques : la présence systématique d’une inflexion de la courbe de pH = f(Vbase) 
pour un volume de base correspondant à un demi-équivalent de ligand (Figure 27). Cette 
inflexion apparaît dans la zone de pH allant de 8,0 à 9,0, zone après laquelle le phénomène de 
cinétique disparaît. Ceci semble pouvoir être interprété par la considération d’interactions 
intermoléculaires. Plus particulièrement, seule la formation de dimères de norbadione A en 
solution justifie le demi-équivalent observé.  
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Figure 27. Dérivée première d’une courbe de titrage potentiométrique de la norbadione A en 

milieu aqueux à 25 °C 

Par la suite, il est considéré dans le milieu aqueux la formation de dimères de 
norbadione A lorsque le pH est inférieur à 8,0. L’équilibre entre la forme libre et la forme 
dimère est représenté par l’équation suivante :  

(NBA) + (NBA)  (NBA)2    Kd 

Kd est la constante d’équilibre de ce système.  

La RMN permet d’approcher ce phénomène de manière quantitative. En effet, l’étude 
des déplacements chimiques des protons en fonction de la concentration du ligand fournit des 
informations thermodynamiques sur la dimérisation89. Des expériences de dilution ont donc 
été menées à deux pH différents. A pH = 6,9, la diminution de la concentration du ligand 
n’influe pas sur les déplacements chimiques des protons (Figure 28). En revanche, à pH = 8,3, 
les signaux des protons H3, H5 et H7 se déplacent vers les champs faibles au fur et à mesure de 
la dilution (Figure 29). Ce déblindage des protons naphtaléniques corrobore l’hypothèse des 
interactions intermoléculaires.  
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Figure 28. Déplacement chimique des protons H3 et H5 en fonction de la concentration de 

norbadione A en milieu aqueux (pH = 6,9) à 25 °C 
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Figure 29. Déplacement chimique du proton H3 en fonction de la concentration de 

norbadione A en milieu aqueux (pH = 8,3) à 25 °C 

72 



Propriétés conformationnelles et acido-basiques de la norbadione A 

Si l’hypothèse du dimère amenée par les titrages potentiométriques est suivie, alors les 
déplacements chimiques des protons répondent à l’équation suivante89 :  










 +−+
−+=
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mdm 4
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)( δδδδ  

 avec  x la concentration totale de norbadione A 

  Kd la constante de dimérisation 

  δm le déplacement chimique du noyau dans l’espèce monomère 

δd le déplacement chimique du noyau dans l’espèce dimère 

Cette technique permet, par une régression non linéaire sur les courbes RMN, de 
quantifier les interactions intermoléculaires à pH = 8,3 :  

(NBA) + (NBA)  (NBA)2    log Kd = 2,9 ± 0,4 

Si les faibles variations de déplacements chimiques pour ces protons (∆δ < 0,2 ppm) 

rendent l’incertitude sur la valeur de Kd assez importante, cette expérience illustre cependant 
une auto-association de la norbadione A sous la forme de dimères. Elle montre également que 
cette auto-association est forte et que la dissociation ne s’opère que lorsque cinq fonctions au 
moins de la NBA sont déprotonées.  

Le π-stacking a également voulu être observé en RMN par l’utilisation de l’effet 

Overhauser lors d’une expérience de type NOESY (« Nuclear Overhauser Effect 
SpectroscopY ») en milieu acide. Cependant, cette expérience n’a pas mis en évidence le 
phénomène, probablement en raison de la concentration en ligand de l’échantillon (de l’ordre 
de 1,0.10-1 mol.l-1).  

L’allure des courbes des déplacements chimiques en fonction du pH dans l’eau peut 

donc être reconsidérée en prenant en compte le phénomène de π-stacking. L’effet de la 

protonation des fonctions acido-basiques sur l’environnement électronique des protons est 
différent selon la forme monomérique ou dimérique de la molécule. Tant que le dimère est 
stable (pH < 8,0 - 9,0), les variations des déplacements chimiques des protons observés en 
RMN sont le résultat de la déprotonation du dimère de NBA.  

Au cours du processus de protonation, les courbes δ = f(pH) sont donc affectées en 

milieu acide et neutre à la fois par la protonation des fonctions acido-basiques et par le 
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phénomène de dimérisation du ligand. Ceci explique le reblindage de tous les protons au 
cours de la protonation entre pH 7,5 et pH 5,5.  

2. 3.  Comparaison par titrage RMN de la norbadione A avec la 

pisoquinone 

Pour compléter la compréhension du processus de la protonation en solution aqueuse, 
une étude comparative a été menée avec la pisoquinone. Le titrage RMN du produit de 
dégradation (Figure 30) confirme dans un premier temps l’attribution des pKa des phénols et 
du naphtol de la norbadione A. En effet, les protons H9’ et H9’’ de la pisoquinone résonnent à 
des fréquences plus faibles de la même façon que pour la norbadione A entre pH 11,0 et 
pH 10,0. Ceci, pour répondre à la protonation des phénolates. Pour leur part, les protons H3, 
H5 et H7 ne subissent aucun effet électronique entre pH 10,0 et pH 7,5. Cela s’explique par la 
suppression du motif naphtol dans la pisoquinone qui annule les variations des déplacements 
chimiques des protons naphtaléniques dans ce domaine de pH.  

Par la suite pour des pH inférieurs à 7,5, les courbes des variations des déplacements 
chimiques sont plus simples que celles rencontrées pour la norbadione A. En effet, de pH 7,5 
à pH 5,5 les protons sont, soit peu (H3, H5 et H7), soit pas affectés (H9’ et H9’’) par le 
reblindage attribué précédemment, au phénomène d’interaction intermoléculaire. Seuls les 
protons H8’ et H8’’ conservent le même comportement dans la norbadione A et la pisoquinone 

de pH 7,0 à pH 4,0 (fort reblindage : ∆δ = 0,6 ppm).  
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Figure 30. Courbes des déplacements chimiques 1H de la pisoquinone en milieu aqueux sans 

sel de fond en fonction du pH à 25 °C 
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La norbadione A a montré une capacité à former des dimères à des pH proches de la 
neutralité. Pour la pisoquinone, la perte partielle de l’aromaticité du bicycle principal et 
l’ajout sur ce cycle d’une fonction ionisée à pH = 6,090-92 sont deux facteurs à priori 
défavorables à la dimérisation de la molécule. Le déplacement vers les champs forts des 
protons H3, H5, H7, H9’ et H9’’ entre pH 7,5 et pH 5,0, est moins marqué dans le cas de la 
pisoquinone. Cela semble effectivement indiquer que le phénomène de dimérisation est moins 
fort. Au contraire, le reblindage au même pH des protons H8’ et H8’’ est identique dans les 
deux molécules. Il est donc probablement une conséquence directe de la protonation des 
fonctions de la norbadione A et de la pisoquinone.  

2. 4.  Faisabilité d’une étude en milieu aqueux 

Cette première approche des propriétés acido-basiques de la norbadione A permet 
d’identifier les fonctions les plus basiques que sont les deux phénols et le naphtol. Elle montre 
également que pour mener ce travail dans l’eau, une attention particulière doit être portée aux 
phénomènes d’agrégation intermoléculaire et donc aux facteurs qui les influencent 

(concentration, température, espèces en solution…). Ce π-stacking s’exprime par la formation 

de dimères de norbadione A et ces dimères existent en solution aqueuse dès que trois 
fonctions, ou plus, sont protonées.  

Il sera donc plus intéressant de choisir un milieu d’étude où l’on peut diminuer le 
nombre de ces contraintes pour permettre l’exploitation des données expérimentales. Dans ce 
but, un solvant mixte méthanol-eau 80-20 (en masse) est utilisé par la suite, celui-ci étant plus 
favorable à la solubilité de la norbadione A (Tableau 1, page 64).  

Une étude en milieu aqueux plus approfondie pourrait néanmoins se révéler 
intéressante. Elle permettrait de mieux caractériser les interactions intermoléculaires que subit 
la norbadione A dans ce milieu.  

3.  Etude en milieu méthanol-eau 80-20 (en masse) 

Un milieu méthanol-eau 80-20 (en masse) est choisi pour réaliser l’étude de la 
norbadione A en raison des contraintes de solubilité explicitées précédemment. Ce milieu 
permettra également de comparer les résultats de ce travail avec ceux de la littérature43.  

75 



Chapitre III 

3. 1.  Titrages potentiométriques de la norbadione A 

Dans le milieu méthanol-eau, les titrages potentiométriques (Figure 31) de la 
norbadione A montrent clairement que deux des sept fonctions acido-basiques ont un 
comportement d’acides forts (pKa < 3,0). De plus, dans le cas où aucune espèce ionique en 
solution n’interagit avec le ligand, les logarithmes des constantes de protonation des cinq 
autres fonctions sont supérieurs à 8,0 d’après le même titrage.  

Vbase ml
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2 équivalents

 
Figure 31. Titrage potentiométrique de la norbadione A en milieu méthanol-eau sans sel de 

fond à 25 °C 

Si la potentiométrie permet d’obtenir aisément les constantes macroscopiques de 
protonation (Tableau 2), cette technique est incapable de déterminer l’ordre d’acidité des 
différentes fonctions, à plus forte raison lorsque celles-ci sont proches les unes des autres.  

nobadione A

log K1 >11,5
log K2 >11,5
log K3 11,05 ± 0,06
log K4 9,34 ± 0,10
log K5 8,97 ± 0,09

 
Tableau 2. Logarithmes des constantes de protonation de la norbadione A déterminés par 

potentiométrie en milieu méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 
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3. 2.  Titrages RMN 

Les titrages RMN couplés à la potentiométrie peuvent permettre de déterminer les 
macroconstantes de protonation, ainsi que l’ordre l’acidité des groupements protonables 
d’une molécule. Chaque proton donne des informations locales sur l’état de protonation de la 
molécule.  

3. 2. 1.  Titrage RMN de la norbadione A 

Les courbes des déplacements chimiques des protons de la norbadione A en fonction 
du pH dans le milieu méthanol-eau 80-20 (en masse) sont représentées en Figure 32. Elles ont 
des allures beaucoup plus simples que celles obtenues dans l’eau, notamment dans la partie 
correspondant aux pH acides.  
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Figure 32. Courbes des déplacements chimiques 1H de la norbadione A en fonction du pH en 

milieu méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

Chaque courbe ne présente plus qu’une ou deux inflexions et seuls les protons H8’ et 
H8’’ affichent un reblindage au cours de la protonation. Les courbes relatives aux protons 
naphtaléniques (H3, H5 et H7) ont des allures parallèles, subissant un déblindage marqué vers 
pH = 11,0 puis un autre, plus diffus, jusqu’à pH = 8,0. Les déplacements chimiques des 
protons phénoliques H9’ et H9’’ sont eux constants sur toute la gamme de pH après un léger 
déplacement vers les champs faibles à pH = 11,5. Comme dans l’eau, il est possible de lier 
ces variations des déplacements chimiques à la protonation des fonctions de la norbadione A. 
En effet, comme cela a été observé en milieu aqueux, la protonation des deux phénolates est 
responsable du déblindage initial des protons H9’ et H9’’. Ce déblindage indique donc un 
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logarithme de la constante de protonation (pKa) supérieur à 11,5 pour les phénolates, ce qui 
est cohérent avec la nature de ces fonctions93. Le même type de variation de pH 12,0 à 
pH 10,5 se retrouve pour les trois protons naphtaléniques qui, comme en milieu aqueux, est le 
résultat de la protonation du naphtolate. Ce déblindage, transmis aux protons du cycle 

naphtalénique par les électrons π, traduit une valeur de pKa de la fonction naphtol proche de 

11,0, valeur en accord avec la littérature94. Cet ordre de protonation, phénols puis naphtol, est 
identique à celui déterminé dans l’eau.  

Au contraire des cinq courbes δ = f(pH) discutées ci-dessus, les courbes des protons 

H8’ et H8’’ ont des déplacements chimiques beaucoup plus sensibles à l’état de protonation de 
la molécule : ces courbes affichent une variation des déplacements chimiques d’environ 
0,6 ppm vers les champs forts au cours de la protonation. Ce reblindage s’accompagne d’un 
net élargissement des signaux. Ce comportement, analogue à celui observé dans l’eau, 
apparaît comme paradoxal puisque c’est habituellement un déblindage qui accompagne une 
protonation.  

Un tel comportement a cependant déjà été observé et décrit lors de l’étude de 
nucléotides95,96 et d’inositol-phosphates97-99. Il ressort de ces études que le phénomène de 
reblindage des protons au cours de la protonation résulte d’effets conformationnels où un 
groupement chargé négativement s’approche d’un proton. Cet effet, de nature électrostatique, 
opère à travers champs et affecte les déplacements chimiques des atomes d’hydrogène 
présents dans le voisinage de la charge négative. Cependant, lorsqu’on prend en compte 

l’amplitude de la variation des déplacements chimiques (∆δ = 0,6 ppm) observée pour les 

protons H8’ et H8’’, il est probable que des variations d’effets d’anisotropie magnétique 
consécutives aux changements conformationnels participent également au phénomène de 
reblindage100.  

Néanmoins, dans l’optique de l’étude de la séquence de protonation, il n’est pas 
encore possible à ce stade, d’attribuer le reblindage des protons H8’ et H8’’ à un changement 
conformationnel provoqué soit par la protonation des carboxylates, soit par celle des énolates. 
Certaines observations indiquent toutefois qu’il s’agirait plutôt de la protonation des fonctions 
énolates. En effet, il serait assez surprenant de trouver des valeurs de pKa voisines de 9,0-10,0 
pour des acides carboxyliques. Si l’on se réfère aux travaux de M. Roses101, le pKa d’un acide 
carboxylique en milieu méthanol-eau 80-20 (en masse) n’est que d’environ deux unités 
logarithmiques supérieur à sa valeur dans l’eau. De plus, le léger déplacement vers les 
champs faibles observé pour les trois protons naphtaléniques se produit en même temps que le 
reblindage des protons H8’ et H8’’. Il est vraisemblablement le résultat (via l’effet électronique 
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à travers les liaisons) de la protonation des énolates, plutôt que de celle des carboxylates, 
beaucoup plus distants des protons en question (Figure 33).  
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Figure 33. Distance entre un proton naphtalénique et une fonction énol ou acide 

carboxylique 

3. 2. 2.  Titrage RMN de la pisoquinone 

Comme dans le milieu aqueux, le titrage RMN de la pisoquinone a été réalisé 
(Figure 34). Il est intéressant de comparer les courbes obtenues avec celles de la 
norbadione A.  
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Figure 34. Courbes des déplacements chimiques 1H de la pisoquinone en fonction du pH en 

milieu méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 
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De même qu’en milieu aqueux, les différences entre les courbes des deux composés 
peuvent être liées aux différences structurales. Ainsi, les protons naphtaléniques H3, H5 et H7 
ne subissent pas de déblindage entre pH 11,0 et pH 10,0 (absence du naphtolate), mais se 
déblindent de pH 7,0 à pH 5,0 en réponse à la protonation du carboxylate du bicycle principal.  

Comme pour la norbadione A, les courbes des protons H8’ et H8’’ ont des déplacements 
chimiques beaucoup plus sensibles à l’état de protonation de la molécule : ces courbes 
affichent une variation d’environ 0,6 ppm vers les champs forts entre pH = 10,0 et pH = 8,0. 
Les déplacements chimiques des trois protons H3, H5 et H7 sont également affectés dans cette 
zone de pH, mais contrairement à la NBA, l’effet est ici un reblindage, particulièrement 
marqué pour H3. Ce reblindage semble indiquer que les parties pulviniques de la 
norbadione A et de la pisoquinone ont des conformations distinctes telles que la protonation 
des énolates ou des carboxylates a des effets différents sur les protons naphtaléniques des 
deux molécules. La perte de l’aromaticité du naphtalène qui implique la perte de la géométrie 
plane du bicycle principal pour la pisoquinone, peuvent être la cause de cette différence de 
conformation.  

A ce point, les informations apportées par la pisoquinone ne permettent pas de 
conclure au sujet de l’ambiguïté de l’ordre de protonation des fonctions énolates et 
carboxylates.  

3. 2. 3.  Titrage RMN des acides pulviniques « symétriques » 

Pour déterminer la séquence complète de protonation de la norbadione A, le recours à 
deux dérivés d’acide pulvinique a été nécessaire. Par rapport à la NBA, le nombre de 
fonctions ionisables est réduit à deux pour l’acide 4,4’-diméthoxypulvinique (MD122), et à 
une pour le 4,4’-diméthoxypulvinate de méthyle (TLG80).  
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Figure 35. Courbes des déplacements chimiques 1H du MD122 en fonction du pH en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 
(les barres verticales représentent la largeur à mi-hauteur des signaux) 

Le MD122 présente une fonction acide carboxylique et une fonction énol similaires à 
celles des fragments pulviniques de la norbadione A. Les courbes de titrage RMN en milieu 
méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C de ce composé sont données en Figure 35. Elles 
montrent qu’au cours de la protonation, les protons H8’ et H9’ sont très légèrement déplacés 
vers les champs faibles, alors que les protons H8, qui correspondent aux protons H8’ et H8’’ de 
la NBA, subissent un large déplacement vers les champs forts de 0,6 ppm entre pH 10,0 et 
pH 8,0. Il est important de remarquer que, comme pour la norbadione A, ce s’accompagne 
d’un net élargissement des signaux. Le signal de ces protons s’élargit jusqu’à pH = 9,5 pour 
totalement disparaître de trois points du titrage, puis progressivement, le signal réapparaît et 
s’affine de pH 9,0 à pH 7,0. Les autres protons, H11 et H11’, ne présentent pas d’évolution 
significative tout au long du titrage. Les valeurs des constantes macroscopiques de 
protonation déterminées par ce titrage sont données dans le Tableau 3.  

En ce qui concerne le TLG80, la seule fonction protonable restante est l’énolate. Les 
variations des déplacements chimiques des protons sont donc nécessairement dues à la 
protonation de cette fonction. Immédiatement, il ressort des courbes de titrage RMN 

(Figure 36) que le fort reblindage des protons H8 (∆δ = 0,3 ppm) se produit autour de pH 5,0, 

soit près de 4,5 unités pH plus bas que dans le cas du composé précédent. De plus, les signaux 
des autres protons de la molécule s’avèrent également être affectés par la protonation de 
l’énolate, mais de manière beaucoup moins marquée.  
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Figure 36. Courbes des déplacements chimiques 1H du TLG80 en fonction du pH en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

Pour expliquer le comportement particulier des courbes de ce composé, on peut 
observer que le groupement énol est la seule fonction ionisable présente. Ainsi, la seule force 
répulsive intermoléculaire engendrée par cette fonction chargée négativement disparaît après 
sa protonation. Ceci peut favoriser les phénomènes d’empilement moléculaire. Ainsi, 
parallèlement à ce qui a été établi dans l’eau pour la norbadione A, il est probable que les 

déplacements chimiques des protons du TLG80 sont affectés par du π-stacking en milieu 

acide.  

Cependant, le principal résultat reste que le déplacement caractéristique des protons 
H8 vers les champs forts est bien dû à la protonation de l’énolate. Les constantes de 
protonation déterminées par ces titrages sont données dans le Tableau 3.  

norbadione A MD122 TLG80

log K1 >11,5 log K1  9,09 ± 0,12 5,04 ± 0,03
log K2 >11,5 log K2 <3 /
log K3 11,05 ± 0,06
log K4 9,34 ± 0,10
log K5 8,97 ± 0,09

 
Tableau 3. Logarithmes des constantes de protonation déterminés par potentiométrie en 

milieu méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

Ces résultats indiquent donc clairement que la protonation de la fonction énolate 
provoque le reblindage des protons H8 du MD122 et du TLG80 et, par là, qu’il en est de 
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même du reblindage des protons H8’ et H8’’ de la norbadione A. Les fonctions énolates de la 
norbadione A ont donc un pKa de l’ordre de 9,0 alors que les fonctions carboxylates se 
comportent comme des acides forts.  

A partir des courbes de titrage RMN il peut donc être proposé pour les sept fonctions 
de la norbadione A l’ordre d’acidité croissante suivant :  

phénols       <       naphtol       <       énols       <       acides carboxyliques 

3. 2. 4.  Titrage RMN des acides pulviniques « non symétriques » 

Comme pour les acides pulviniques « symétriques » étudiés, le DH292 et le 
DH292-ester possèdent respectivement deux et une fonctions acido-basiques. Les courbes de 

titrage RMN de ces composés présentent des variations des courbes δ = f(pH) moins 

importantes que pour les composés MD122 et TLG80 ou que pour la norbadione A. Une 
représentation différente des résultats est donc utilisée pour ces acides pulviniques « non 
symétriques ».  

Les courbes de titrage RMN en milieu méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C du 

composé DH292 sont données en Figure 37. Ces courbes δ = f(pH) varient peu, mais l’allure 

est la même pour les quatre groupes de protons. Au cours de la protonation, les protons H9’, 
H13, H8’ et H11 subissent un déblindage marqué entre pH 11,0 et pH 10,0, leurs déplacements 
chimiques restent ensuite constants jusqu’à pH = 4,0, où un deuxième déplacement vers les 
champs faibles est observé.  

Pour les protons H9’ et H11 le premier déblindage est remarquable car il fait apparaître 
simultanément deux résonances différentes. Le passage de l’une à l’autre des résonances se 
produit par un élargissement des pics et une diminution de l’intensité du premier signal en 
faveur du deuxième. Ce phénomène est très nettement observé pour H11, plus difficilement 
pour H9’.  
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Figure 37. Courbes des déplacements chimiques 1H du DH292 en fonction du pH en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 
(les barres verticales représentent l’intégration relative des protons H11) 

En ce qui concerne le composé DH292-ester (Figure 38), les courbes de titrage sont 
d’allure monophasique avec une inflexion voisine de pH = 6,0. Tous les protons sont affectés, 
entre pH 7,0 et pH 5,0, d’un déblindage marqué.  

Ce déplacement vers les champs faibles des résonances dû à la protonation de la 
fonction énolate est plus important que pour le composé précédent. Cependant, alors que pour 
le DH292 deux résonances différentes pouvaient être simultanément observées, dans le cas de 
l’ester, les signaux restent fins et la transition continue.  

Les constantes de protonation déterminées par les titrages des acides pulviniques 
« non symétriques » sont données dans le Tableau 4.  
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Figure 38. Courbes des déplacements chimiques 1H du DH292-ester en fonction du pH en 

milieu méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

DH292 DH292-ester

log K1  10,50 ± 0,04 6,05 ± 0,05
log K2 <3 /

 
Tableau 4. Logarithmes des constantes de protonation des composés DH292 et DH292-ester 

déterminés par potentiométrie en milieu méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

3. 2. 5.  Discussion 

Les pKa déterminés pour les composés DH292 et DH292-ester sont supérieurs 
d’environ une unité à ceux déterminés pour leur analogue « symétrique ». Cela peut 
s’expliquer par l’influence du groupement méthyle, groupement donneur d’électrons qui 
diminue l’acidité de la fonction énol.  

Pour chaque paire de molécule, on observe une différence de pKa de la fonction énol 

importante entre l’acide et l’ester (∆pKa > 4,0). C’est un premier fait expérimental qui indique 

l’existence d’une liaison hydrogène entre les fonctions énol et carboxylate. Cette liaison, plus 
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forte dans l’acide que dans l’ester, stabilise la forme énol par rapport à la forme énolate, 
rendant la fonction moins acide.  

Si les acides pulviniques « symétriques » ont permis une attribution de l’ordre de 
protonation de la norbadione A, ils ont également laissé envisager l’existence d’un équilibre 
conformationnel au sein des motifs pulviniques. L’étude des acides pulviniques « non 
symétriques » apporte également des informations conformationnelles. Dans le cas général, la 
cinétique d’une protonation est rapide et il en résulte l’observation en RMN d’un signal 
unique correspondant à la moyenne pondérée des signaux des formes protonées et 
déprotonées. Dans le cas du DH292, l’observation de deux signaux pour les mêmes protons à 
température ambiante indique que la molécule est soumise à un équilibre conformationnel.  

3. 3.  Titrages spectrophotométriques d’absorption UV-visible 

La séquence de protonation de la norbadione A peut être confirmée par l’utilisation de 
la spectrophotométrie d’absorption UV-visible.  

Des titrages UV-visible ont été réalisés pour trois molécules (la norbadione A, le 
MD122 et le TLG80) en milieu méthanol-eau 80-20 (en masse) avec le perchlorate de 
tétraéthyle ammonium Et4NClO4 à 0,1 mol.l-1 en tant qu’électrolyte-support. Les faibles 
concentrations en ligand, de l’ordre de 5,0.10-4 mol.l-1, permettent ici d’utiliser cet électrolyte-
support sans provoquer de précipitation.  
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Figure 39. Titrage UV-visible de la norbadione A en fonction du pH en milieu méthanol-eau 

Et4NClO4 (0,1 mol.l-1) à 25 °C 

Les spectres et les courbes de variation d’absorption aux longueurs d’onde 

caractéristiques, λmax, de la norbadione A en fonction du pH sont donnés en Figure 39. Les 
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absorbances à 230, 315 et 485 nm diminuent de pH 10,0 à pH 7,0 alors que celle à 267 nm 
augmente.  
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Figure 40. Titrage spectrophotométrique d’absorption UV-visible du MD122 en fonction du 

pH en milieu méthanol-eau Et4NClO4 (0,1 mol.l-1) à 25 °C 
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Figure 41. Titrage spectrophotométrique d’absorption UV-visible du TLG80 en fonction du 

pH en milieu méthanol-eau Et4NClO4 (0,1 mol.l-1) à 25 °C 

Pour le composé MD122, les λmax caractéristiques de la molécule sont 258 et 313 nm 

(Figure 40) alors que pour le composé TLG80 seul le pic à 313 nm subsiste (Figure 41). 
L’ensemble de ces observations conduit à proposer pour la norbadione A que la diminution 
d’absorbance à 230 nm est due à la protonation du naphtolate et que celle à 315 nm est le 
résultat de la protonation des groupements énolates. En considérant les domaines de pH 
correspondant aux variations d’absorbance, on est amené à conclure à une séquence de 
protonation identique à celle obtenue par RMN. Il est en particulier à nouveau établi que les 
deux fonctions énolates se protonent vers pH = 8,0.  
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Le pic d’absorption vers λ = 260 nm (λ = 267 nm pour la norbadione A et λ = 258 nm 

pour le MD122) n’est présent que dans le spectre des molécules portant une fonction acide 
carboxylique libre. Il est probable que ce maximum d’absorption est dû au pseudo-cycle 
formé par la forte liaison hydrogène s’établissant entre les fonctions acide et énol. Le partage 
de la densité électronique par cette liaison et la forte délocalisation à la fois des électrons de la 

double liaison exocyclique et de la γ-lactone procure une pseudo-aromaticité au cycle à sept 

atomes ainsi formé, qui absorbe vers λ = 260 nm (Figure 42). Pour le composé TLG80, 

l’estérification de la fonction acide carboxylique conduit à une liaison hydrogène beaucoup 
plus faible, comme en atteste la différence entre les constantes de protonation des énolates 
dans ce composé et le MD122. L’absorption vers 260 nm de ce composé s’en trouve donc 
fortement réduite.  
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Figure 42. Pseudo cycle à 7 atomes formé par le motif pulvinique monoprotoné 

Ces titrages spectrophotométriques permettent également, d’accéder aux constantes 
macroscopiques de protonation de la norbadione A et des acides pulviniques (Tableau 5). Si 
les pKa, log K4 et log K5, peuvent être déterminés à partir des courbes des titrages UV-visible 
à l’aide du logiciel HYPERQUAD 200068,69, la valeur de log K3, et à fortiori celles de log K2 
et log K1, est trop élevée pour être calculée de manière précise par cette méthode. Les 
constantes ainsi obtenues sont sensiblement moins élevées que celles obtenues par RMN dans 
le milieu sans électrolyte-support. Dans ces conditions expérimentales, ces valeurs de pKa 
sont en accord avec celles publiées et déterminées dans le même milieu43.  

norbadione A MD122 TLG80

log K1 >10 log K1  8,46 ± 0,01 4,68 ± 0,07
log K2 >10 log K2 <4 /
log K3 >10
log K4 8,83 ± 0,02
log K5 7,68 ± 0,02

 
Tableau 5. Logarithmes des constantes de protonation déterminés par titrage UV-visible en 

milieu méthanol-eau Et4NClO4 (0,1 mol.l-1) à 25 °C 
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3. 4.  Conclusion 

L’ordre de protonation des différentes fonctions de la norbadione A a été déterminé 
avec, principalement, l’aide de deux composés pulviniques. Ces molécules dont le nombre de 
fonctions protonables diffère, ont notamment permis de lever l’ambiguïté de l’acidité des 
énols et des acides carboxyliques. Les fonctions peuvent être ainsi classées par acidité 
croissante :  

phénols       <       naphtol       <       énols       <       acides carboxyliques 

Cet ordre de protonation fait apparaître une attribution inversée de l’acidité des énols 
et des acides carboxyliques par rapport aux résultats précédemment publiés43. Dans ce travail, 
les auteurs se basent uniquement sur des mesures RMN-1H de la norbadione A, et attribuent 
la variation des déplacements chimiques des protons H8’ et H8’’ à la protonation des acides 
carboxyliques pour des raisons de proximité de la fonction, sans discuter ni du sens, ni de 
l’amplitude de cette variation.  

Cependant, l’importance cette inversion d’attribution est minimisée par la présence 
d’une forte liaison hydrogène entre les fonctions carboxylate et énol. Cette liaison hydrogène 
se manifeste par une différence marquée des pKa des énols dans l’acide et dans l’ester et par 
un pic absorbance à 260 nm. Le proton de l’énol est donc partiellement partagé entre les deux 
fonctions.  

4.  Isomérie Z-E des motifs pulviniques 

Pour expliquer le reblindage des protons H8’ et H8’’ de la norbadione A attribué à la 
protonation des énolates qui affecte les trois composés étudiés à la fois en milieu 
méthanol-eau 80-20 et en milieu aqueux, il est nécessaire de considérer des changements 
stéréochimiques. Dans cette partie, le MD122 sera utilisé comme modèle pour faciliter la 
discussion. Les résultats sont ensuite étendus à la norbadione A.  

4. 1.  Résultats 

4. 1. 1.  Variation de déplacement chimique paradoxal 

La variation paradoxale des déplacements chimiques des protons H8’ et H8’’ de la NBA 
au cours de la protonation est la manifestation d’un changement conformationnel dépendant 
du pH. L’observation de cet important reblindage n’est pas l’unique argument expérimental 
qui plaide pour un équilibre conformationnel. En effet, un net élargissement des signaux pour 
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les protons H8’ et H8’’ de la norbadione A et H8 de l’acide 4,4’-diméthoxypulvinique 
accompagne les variations des déplacements chimiques (Figure 32, page 77 et Figure 35, 
page 81). Un tel élargissement est caractéristique d’un équilibre entre deux isomères (ou 
conformères) ayant un temps d’interconversion comparable à l’échelle de la RMN. Pour le 
composé DH292, les deux résonances sont même observées en même temps à température 
ambiante. Ces phénomènes sont interprétés par une isomérie Z-E au niveau de la liaison 
exocyclique des fragments pulviniques (Figure 43).  
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Figure 43. Isomérie Z-E des acides pulviniques 

De telles réactions d’isomérisation ont déjà été rapportées pour des mélanges 
d’isomères Z-E d’acides pulviniques qui, après une exposition à la lumière du jour, 
s’autoisomérisent pour donner une solution ne contenant plus qu’un seul des deux isomères84.  

Egalement, la synthèse des composés DH292 et DH292-ester procède par une étape où 
un mélange Z/E est transformé en un produit uniquement E (Figure 44). Ces deux 
observations expérimentales témoignent de la facilité, de cette double liaison, à changer de 
stéréochimie sous certaines conditions.  
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Figure 44. Préparation du DH292-ester 
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Un phénomène analogue a aussi été décrit pour certains flavonoïdes. Ces molécules 
possèdent également une double liaison carbone-carbone dont la stéréochimie est dépendante 
des conditions du milieu102,103.  

Dans le cas de la norbadione A et des composés pulviniques, le changement de 
configuration observé est régi par une liaison hydrogène du type O–H…O et par des 
interactions à caractère électrostatique. Cette liaison hydrogène s’établit entre les fonctions 
énol et carboxylate des fragments pulviniques. Elle est donc uniquement présente lorsque 
l’énol est protoné. Lorsque cet énol se déprotone, la proximité des deux fonctions chargées 
négativement provoque une forte répulsion électrostatique, qui conduit au diastéréoisomère Z. 

La faible barrière énergétique de rotation, due à la grande délocalisation des électrons π à 

travers la molécule, contribue à faciliter ce changement de configuration.  

Ainsi, la norbadione A et les acides pulviniques étudiés semblent subir une 
isomérisation Z-E de la double liaison des fragments pulviniques. Le déblindage des protons 
H8’ et H8’’ de la norbadione A et H8 des composés MD122 et TLG80 observé au cours de la 
déprotonation est lié à l’approche de ces protons par la charge négative portée par l’énolate 
lors de l’isomérisation E vers Z. Cependant, au regard de l’amplitude du phénomène de 
déblindage, il est probable qu’une variation d’effet d’anisotropie magnétique locale affecte 
également ces protons100. Une telle isomérisation est remarquable par sa dépendances au pH 
et sa réversibilité (un titrage en retour amène à la situation de départ).  

4. 1. 2.  Titrage RMN en milieu aqueux 

Il peut être également noté que le solvant est un facteur important dans la cinétique de 
la réaction. Le titrage du MD122 en milieu aqueux affiche, pour les protons H8, un tracé 
continu sans élargissement du signal (Figure 45), signe que l’équilibre entre les formes Z et E 
est plus rapide en milieu aqueux qu’en milieu méthanol-eau.  
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Figure 45. Courbes des déplacements chimiques 1H du MD122 en milieu aqueux sans sel de 

fond à 25 °C 

4. 1. 3.  Titrage RMN à basse température (T = -15 °C) 

Pour confirmer l’existence de l’isomérisation, des expériences de titrage RMN à 
-15 °C, ont été menées. En effet, à cette température, la vitesse des échanges entre les deux 
formes diastéréoisomères est ralentie et l’observation des résonances de chacun des isomères 
est favorisée (Figure 46).  
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Figure 46. Courbes des déplacements chimiques 1H du MD122 en fonction du pH en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à -15 °C 
(les barres verticales représentent l’intégration relative des protons H8) 
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Le signal des protons H8 du composé MD122, très large à 25 °C, montre, au même pH 
à -15 °C, deux pics de résonance bien résolus : l’un à 7,84 ppm et l’autre à 7,24 ppm 
(Figure 46 et Figure 47). Ces pics sont visibles simultanément dans la zone de pH allant de 
11,7 à 8,5 et ont des intensités proportionnelles à la concentration des espèces en solution. Le 
signal à 7,84 ppm, attribué à la forme Z, est présent entre pH 12,5 et pH 8,5, alors que le 
signal à 7,24 ppm, attribué à la forme E, apparaît progressivement dès lors que l’énolate se 
protone.  
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Figure 47. Evolution des signaux RMN-1H du MD122 en fonction du pH en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à -15 °C 

Ainsi, les populations des isomères Z et E peuvent être estimées par l’intégration du 
signal des protons H8. D’autre part, les populations des espèces protonées et déprotonées du 
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MD122 sont connues par la détermination du pKa de la fonction énol∗. La Figure 48 consiste 

en la superposition des populations des isomères Z et E (courbe en points) et de celles des 
espèces énoliques et énolates (courbe en trait continu), déterminées respectivement par ces 
deux méthodes.  
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Figure 48. Populations relatives des espèces en solution en fonction du pH 

courbes : espèces acido-basiques obtenues à partir du pKa 
symboles : espèces diastéréoisomères Z et E obtenues par intégration du signal des 

protons H8 

Compte tenu de l’incertitude sur l’intégration des signaux, la superposition des 
courbes est satisfaisante et confirme bien que l’état de protonation de la fonction énolate 
dirige la stéréochimie de la double liaison.  

4. 2.  Calculs de mécanique quantique 

Des calculs de mécanique quantique sur la structure du dérivé d’acide pulvinique 
MD122 ont été menés par Romain Diss du Laboratoire de Modélisation et Simulations 
Moléculaires (Université Louis Pasteur - Strasbourg) dirigé par le professeur Georges Wipff.  

                                                 
∗ α, la population relative de l'énolate est obtenue par la relation :  

a

a

pKpH

pKpH

−

−

+
=

101
10α  
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Les calculs au niveau Hartree-Fock 6-31G(d) montrent que la forme monoprotonée la 
plus stable de l’acide pulvinique est l’isomère E, par une stabilisation de 126,7 kJ.mol-1 par 
rapport à l’isomère Z protoné sur l’énol et de 43,5 kJ.mol-1 par rapport à l’isomère Z protoné 
sur le carboxylate. En revanche, la forme totalement déprotonée la plus stable est l’isomère Z 
(stabilisation de 26,3 kJ.mol-1 par rapport à un isomère totalement déprotoné E).  

Au niveau de la structure de l’acide pulvinique les calculs montrent que dans aucune 
des formes, la molécule n’est totalement plane. Un des méthoxy-phényl fait un angle 
d’environ 50 à 60 degrés avec le reste de la molécule (Tableau 6). Ceci est en accord avec les 
données cristallographiques de l’acide vulpinique, un analogue pulvinique104,105. Ces calculs 
mettent également en évidence, dans la molécule avec l’énol protoné, une liaison hydrogène 
très forte entre les fonctions énolate et acide carboxylique, formant un cycle à sept atomes. 
Cette liaison, remarquablement courte (les liaisons H…O et O-H valant respectivement 
1,560 Å et 0,984 Å), est en grande partie responsable de l’importante stabilisation de 
l’isomère E. Cependant, si ces calculs confirment bien la présence de cette liaison hydrogène 
intramoléculaire, ils concluent à une position du proton plus proche de la fonction carboxylate 
que de la fonction énolate.  

O

OH

O

OHO

OMe
MeO ϕ3

ϕ1

ϕ2

ϕ4

 

forme  ϕ1 ϕ2 ϕ3 ϕ4 

isomère E   61,2 ° 1,3 ° -0,3 ° -3,7 ° 
isomère Z   51,3 ° 180,0 ° -2,0 ° -80,6 ° 

 
Tableau 6. Structure des formes Z et E de l’acide pulvinique : principaux angles dièdres 

Les spectres RMN-1H peuvent également être calculés par mécanique quantique. Les 
déplacements chimiques obtenus par le calcul sont du même ordre de grandeur que ceux 
obtenus expérimentalement. Après comparaison des déplacements chimiques des protons des 
isomères Z et E, il est observé que les variations de ces valeurs sont en très bon accord avec 
les tendances observées par un titrage RMN expérimental. Au fur et à mesure de la 
protonation, les déplacements chimiques des protons H8’, H11 et H11’ ne varient pas ou très 
peu, alors que les protons H9 et H9’ subissent un léger déblindage. La variation principale de 
déplacement chimique est ici aussi celle des protons H8 qui sont affectés par un fort 
reblindage (Tableau 7).  
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isomère  H8 H8' H9 H9' H11  H11' 

E (protoné)  7,6 9,0 6,7 7,1 3,4  3,2
Z (déprotoné)  8,7 9,0 6,3 6,6 3,2  3,1

 
 

 
Tableau 7. Déplacements chimiques (en ppm) des protons du MD122 dans ses formes E (énol 

protoné) et Z (énol déprotoné). Calculs HF/6-31G(d,p) 

L’influence de l’état de protonation des fonctions énolates sur la stéréochimie de la 
double liaison et la présence d’une forte liaison hydrogène intramoléculaire sont donc 
confirmées par ces calculs.  

4. 3.  Conséquence de l’isomérisation Z/E sur la norbadione A 

Du fait de l’équilibre entre les formes Z et E pour chacune des deux parties 
pulviniques de la norbadione A, cette dernière existe donc sous quatre formes isomères en 
solution : les isomères E/E, E/Z, Z/E et Z/Z (Figure 49). Dans le contexte de la complexation 
des cations alcalins et alcalino-terreux par la NBA, il est probable que chaque 
diastéréoisomère possède des propriétés différentes. L’équilibre Z-E d’une partie pulvinique 
étant régi par le pH, les proportions relatives des quatre espèces seront aussi déterminées par 
le pH. C’est pourquoi une étude au niveau microscopique du processus de protonation 
participera à la compréhension des équilibres configurationnels en fonction du pH et, par la 
suite, éclairera les propriétés de complexation du césium par la norbadione A.  
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Figure 49. 4 formes isomères de la norbadione A 

 

4. 4.  Mise en évidence expérimentale d’une liaison hydrogène forte dans 

les composés pulviniques 

La détermination des pKa, les titrages UV-visible ainsi que les calculs de mécanique 
quantique laissent supposer l’existence d’une liaison hydrogène forte entre les fonctions énol 
et carboxylate des fragments pulviniques. De plus, cette liaison semble avoir un rôle 
déterminant dans le phénomène d’isomérie Z-E des acides pulviniques. Dans ce paragraphe, 
cette liaison hydrogène va être observée expérimentalement et partiellement caractérisée.  

4. 4. 1.  Introduction 

L’existence d’un atome électronégatif A, lié à un atome d’hydrogène H, entraîne une 
délocalisation des charges, donc un fort moment dipolaire admettant le même axe que celui de 
la liaison A-H. Si un autre noyau électronégatif B peut s’approcher suffisamment du dipôle 
A-H, alors il se peut que l’attraction électrostatique entre H et le doublet électronique de B 
l’emporte sur la répulsion électrostatique entre A et B. De telles associations de dipôles 
peuvent d’ailleurs aussi bien se produire avec tout autre motif que A-H, pourvu que le 
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moment dipolaire de cette molécule soit suffisamment important. Mais c’est seulement la 
taille réduite du nuage électronique de l’hydrogène, qui permet à l’atome B une approche 
suffisante de H pour pouvoir parler de liaison. En effet, dans cette situation, on assiste à un 
recouvrement partiel entre l’orbitale du doublet de l’atome B et l’orbitale 1s de l’hydrogène, 
conférant un caractère covalent partiel plus ou moins prononcé à ce type de liaison, appelé 
liaison hydrogène.  

4. 4. 2.  La liaison hydrogène O-H…O 

La force de cette famille de liaison hydrogène entre un atome d’oxygène et un atome 
d’hydrogène s’étale sur une large gamme d’énergie, de 4 à 170 kJ.mol-1, selon le type de 
liaison106,107. Ces liaisons ont une grande importance dans beaucoup de phénomènes 
biochimiques. Par exemple, la structuration des protéines et de l’ADN est en partie assurée 
par des liaisons hydrogène de 10 à 30 kJ.mol-1.  

Le potentiel gouvernant le mouvement du proton dans la liaison hydrogène est 
généralement représenté par un modèle simplifié de courbe d’énergie potentielle (Figure 50). 
Ce modèle est utile à la définition et la classification des différents type de liaisons 
hydrogène108. Communément les liaisons les plus faibles ont une fonction de potentiel à puits 

double (a) alors que pour des liaisons plus fortes, les deux atomes d’oxygène sont plus 
proches l’un de l’autre et la barrière énergétique s’abaisse jusqu’à quasiment disparaître pour 

ne laisser qu’un profil avec des puits moins profonds (b), voire un puits unique (c). Dans ce 
dernier cas la liaison hydrogène devient très forte (supérieure à 60 kJ.mol-1). Ces liaisons 
hydrogène à faible barrière énergétique, appelées « low barrier hydrogen bond » ou LBHB 
pourraient être impliquées dans de nombreux phénomènes biologiques tels que la catalyse 
enzymatique109-111.  

 
Figure 50. Courbes de potentiel type de liaison hydrogène O-H…O 
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4. 4. 3.  Caractérisation de liaison hydrogène de la molécule MD122 

L’observation en RMN-1H du proton de l’énolate nécessite des conditions de travail 
particulières. Le solvant deutéré ne doit pas posséder de protons échangeables et la 
température doit être abaissée pour ralentir les échanges des protons. Dans ces conditions, il a 
été observé pour le proton participant à la liaison hydrogène entre les fonctions énolate et 
carboxylate une résonance à des champs particulièrement faibles : le signal est observé à 

δ = 19.73 ppm (Figure 51).  

ppm

7891920

 
Figure 51. Spectre RMN-1H du MD122 en milieu acétone-d6/H2O 9/1 à -50 °C 

Une telle valeur de déplacement chimique a souvent été dite caractéristique d’une 
liaison O-H…O de type LBHB même si, ce paramètre semble plutôt être un caractère 
nécessaire mais non suffisant de ce type de liaison108,112,113.  

Pour caractériser une liaison hydrogène à faible barrière énergétique, on peut mettre 

en œuvre une expérience de mesure du facteur de partage proton-deutérium Φ.  

Φ est défini tel que :  

L-H + Dsolvant L-D + Hsolvant 

[ ] [
[ ] [

]
]solvant

solvant

DHL
HDL

−
−

=Φ  
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Une liaison hydrogène à faible barrière énergétique par rapport à une liaison 
hydrogène normale est caractérisée par un puits plus large et plus évasé de sa courbe de 
potentiel. Le deutérium (D) en raison de sa masse plus importante est, d’un point de vue 
thermodynamique, moins favorisé que le proton (H) au sein de la LBHB. Le facteur de 

partage proton-deutérium Φ aura en conséquence une valeur inférieure à 1114,115.  

L’intensité relative du pic de résonance du proton participant à la liaison hydrogène 

est mesurée pour différents rapports de H20/D2O dans le solvant. Φ est ensuite obtenu par 

régression non linéaire de la courbe par l’équation :  

fOHO(apparent) 

HODf
φφ +−

=
1

1  

avec fOHO(apparent)  la fraction de H dans la liaison hydrogène 

et fHOD   la fraction de H dans le solvant 

La Figure 52 montre la superposition des résultats expérimentaux (point) avec la 

courbe de régression non linéaire (courbe). Le facteur de partage proton-deutérium Φ pour 

cette courbe est Φ = 0,53, valeur inférieure à 1, en accord avec une liaison hydrogène de type 

LBHB.  

fraction de 1H dans le solvant

0.00.20.40.60.81.0

fraction de 1H 
dans la liaison H

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 
Figure 52. Fractions molaires des protons participant à la liaison hydrogène en fonction de 

la fraction de protons du solvant à -50 °C 
points : mesures expérimentales 
courbe : calculs avec Φ = 0,53 
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Dans le cas des liaisons hydrogène à barrière basse énergétique une relation empirique 
a été déterminée reliant le déplacement chimique particulier du proton de la liaison hydrogène 
à la distance DO-O entre les deux atomes d’oxygène115,116.  

DO-O = 5,04 – 1,16 ln (δ) + 0.0447 (δ) 

Ce calcul conduit à une valeur de DO-O de 2,466 Å. Cette valeur correspond à une 
valeur plus faible que celle obtenue par les calculs de mécanique quantique, 2,534 Å. Les 
données cristallographiques sur l’acide vulpinique, où DO-O = 2,513 Å, laissent penser que la 
distance donnée par la méthode empirique est sensiblement surestimée.  

5.  Conclusion 

En milieu aqueux, un remarquable phénomène de π-stacking mettant en jeu la 

norbadione A, est observé. Ce phénomène a pu être mis en évidence notamment grâce à 

l’étude d’un produit de dégradation, la pisoquinone. Le π-stacking induit la formation 

d’entités dimériques de la NBA à des pH physiologiques. Dans ces dimères les déplacements 
chimiques des protons sont différents de ceux du monomère.  

En milieu méthanol-eau, l’étude de la norbadione A et de deux analogues pulviniques, 
ont permis de connaître les acidités relatives des sept groupements protonables de la NBA. 
Notamment, les fonctions énolates ont des pKa supérieurs à 8,0 et se protonent avant les 
fonctions carboxylates. Les fonctions peuvent être ainsi rangées par acidité croissante :  

phénols       <       naphtol       <       énols       <       acides carboxyliques 

Les mêmes titrages qui ont élucidé les processus de protonation macroscopique de la 
norbadione A ont montré des variations de déplacement chimique paradoxales, dues à une 
isomérisation Z-E de la double liaison exocyclique des parties pulviniques. L’approche par 
une charge négative des protons, ainsi que des variations des courants de cycle expliquent le 
reblindage des protons H8’ et H8’’ au cours de la protonation. Ce changement stéréochimique 
est consécutif au changement d’état de protonation des fonctions énolates. Cette isomérisation 
est réversible et pH-dépendante et implique que la norbadione A existe en solution sous 
quatre formes isomères en équilibre. La force motrice de l’isomérisation Z-E semble être 
l’existence d’une très forte liaison hydrogène entre les fonctions énol et carboxylate des 
fragments pulviniques.  
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Séquence microscopique de protonation de la 

norbadione A





 Séquence microscopique de protonation de la 

norbadione A 

De faibles variations de pH peuvent engendrer d’importants changements de l’état 
d’ionisation d’une espèce acido-basique et parfois même de sa conformation. C’est le cas de 
la norbadione A, dont la stéréochimie des deux doubles liaisons exocycliques des fragments 
pulviniques est définie par l’état de protonation des fonctions énolates, et donc par le pH de la 
solution. Les propriétés physico-chimiques de la NBA doivent donc être déterminées en 
connaissance de l’état d’ionisation de la molécule.  

De plus, pour les molécules d’intérêt thérapeutique, la connaissance des états 
conformationnels et d’ionisation est également importante dans le but d’expliquer leur 
mécanisme d’action. En effet, la liaison des molécules à leur récepteur est en relation directe 
avec ces états.  

Ainsi, les constantes de protonation permettent de définir la proportion des différentes 
formes d’un acide ou d’une base à une valeur de pH donnée soit à l’échelle macroscopique, 
soit à l’échelle microscopique. Des schémas de protonation régis par des constantes 
macroscopiques de protonation, ou « macroconstantes », et des constantes microscopiques de 
protonation, ou « microconstantes », sont donc utilisés. Pour la norbadione A, la résolution du 
schéma microscopique complet de protonation permettra aussi de connaître les populations 
des quatre isomères, E/E, Z/Z, Z/E et E/Z, en solution en fonction du pH.  

Enfin, il est aussi intéressant d’observer le comportement acido-basique de la NBA en 
présence d’autres espèces ioniques, notamment de perchlorate de tétraéthyle ammonium 
(Et4NClO4) à 0,1 mol.l-1 et chlorure de sodium (NaCl) à 0,15 mol.l-1. En effet, il a été observé 
que l’ajout de Et4NClO4 affecte les valeurs des constantes macroscopiques de protonation et 
le milieu NaCl, peut reproduire un milieu proche du milieu physiologique.  
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1.  Etude du processus microscopique de protonation de la 

norbadione A en milieu méthanol-eau 80-20 

Pour le traitement de la séquence microscopique de protonation de la norbadione A, 
les sites de protonation sont numérotés de la manière suivante : les groupements phénolates 
sont numérotés 1 et 1’, le groupement naphtolate 2 et les groupements énolates 3 et 3’ 
(Figure 53).  

Les groupements acides carboxyliques ne sont pas pris en compte lors de cette analyse 
car, aux concentrations auxquelles sont menées les expériences, ils se comportent comme des 
acides forts. Ils sont donc toujours considérés comme déprotonés. 

1. 1.  Hypothèses de travail 

Malgré la restriction réalisée en ne considérant pas les acides carboxyliques, le 
système reste pentafonctionnel et donc impossible à traiter sans l’aide d’hypothèses 
supplémentaires. Comme explicité au paragraphe 2. 2. 3. du chapitre I, le traitement d’un 
système pentafonctionnel par la méthode d’expansion de clusters développée par les 

professeurs Michal Borkovec et Ger J. M. Koper77,78 conduit à l’introduction de 15 
paramètres de cluster. 

8'

8"

9'

9"

O
O

OH

O

OO
OH

OH

O

OH

OH

O

OH
O

OH

3

5

7

2

1

1'

3

3'

 
Figure 53. Numérotation des sites de protonation de la norbadione A 

Les informations données par les courbes des déplacements chimiques des protons de 
la norbadione A sont insuffisantes à la détermination de ces 15 paramètres par simples 
ajustements des courbes. Cependant, des considérations structurales, notamment en regard de 
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la nature et des positions des fonctions protonables, permettent de réduire le nombre de ces 
paramètres.  

Ainsi, il est inutile de distinguer les deux énolates, ceux-ci ayant des acidités 
intrinsèques très semblables. Il en est de même pour les deux phénolates. Cela est confirmé 
par les courbes RMN qui ne montrent pas de signes de comportement asymétrique des deux 
fragments pulviniques. Ces premières hypothèses permettent de réduire de deux le nombre de 
paramètres de cluster (k1 = k1’ et k3 = k3’). Toujours basée sur des considérations structurales 
simples, l’hypothèse d’admettre comme nulles les interactions entre les deux phénolates, les 
phénolates et les énolates et entre les phénolates et le naphtolate (c’est-à-dire 

ε11’ = ε13 = ε13’ = ε1’3 = ε1’3’ = ε12 = ε1’2 = 0 pour les paramètres d’interaction de paire) semble 

cohérente. En effet, une distance importante sépare chaque couple de fonctions.  

A ce stade, il reste donc six paramètres de cluster à considérer. Les premiers calculs 

basés sur ces hypothèses ont conduit à une valeur de ε33’, paramètre d’interaction de paire 

entre les deux énols, proche de zéro. C’est pourquoi dans un premier temps ε33’ est fixé à 

zéro. Cela revient à dire que les seules interactions entre fonctions ionisables prises en compte 

sont les interactions entre le naphtolate et chacun des deux énolates (ε23 et ε23’). Ces 

interactions, contrairement à celles qui ont été négligées, peuvent être facilement expliquées 

par des effets électroniques via le système d’électrons π de la norbadione A. Ainsi, ε23, ε23’, 

les paramètres d’interaction de paire et k2, k1 (= k1’) et k3 (= k3’), les constantes 
microscopiques de première protonation, sont les cinq paramètres de cluster qui seront 
déterminés par un ajustement des courbes.  

1. 2.  Séquence microscopique de protonation de la norbadione A en milieu 

méthanol-eau 80-20 

Le traitement du titrage RMN des protons de la norbadione A par la méthode 
d’expansion de clusters a donc été effectué en accord avec les observations expérimentales 
faites dans le chapitre précédent : les protons naphtaléniques H3, H5 et H7 voient leurs 
déplacements chimiques affectés par la protonation du naphtolate (2), ceux des protons H8’ et 
H8’’ répondent à la protonation des énolates (3 et 3’) et ceux des protons H9’ et H9’’ subissent 
la protonation des phénolates (1 et 1’).  
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Figure 54. Courbes des déplacements chimiques 1H de la norbadione A et ajustement par la 

méthode d’expansion de clusters en milieu méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

La superposition des courbes expérimentales et de celles calculées par le programme 
est satisfaisante, mais elle peut être améliorée par des considérations supplémentaires. En 
effet, il a été noté que les protons H3, H5 et H7 semblaient être légèrement affectés par la 
protonation des énolates en plus de l’effet du naphtolate. L’introduction de ce paramètre 

améliore l’ajustement. De plus, on peut imposer ε23 = ε23’, puisque les valeurs affinées par le 

programme sont très proches l’une de l’autre. Il résulte de deux hypothèses supplémentaires 
une très bonne superposition des courbes expérimentales et des courbes calculées (Figure 54).  

Ainsi, la méthode d’expansion de clusters donne accès à l’ensemble des 
microconstantes et donc à la résolution du processus microscopique de protonation de la 
norbadione A dans le milieu méthanol-eau sans sel de fond (Figure 55). Les pKa déterminés 
par potentiométrie et par la méthode d’expansion de clusters (respectivement Tableau 8 et 
Tableau 9), les paramètres d’interaction (Tableau 11) et les paramètres de déplacement 
chimique (Tableau 12) sont résumés en fin de chapitre (page 120). Le processus 
microscopique de protonation de la norbadione A dans un milieu sans sel de fond de la 
norbadione A peut à présent être discuté en détail (Figure 55). Dans ces figures, la NBA a été 
schématisée pour faire apparaître les informations clairement (Figure 57).  
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Figure 55. Séquence microscopique de protonation de la norbadione A en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 
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Figure 56. Concentration relative des macroespèces de la norbadione A en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 
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microconstante de protonation
de chaque fonction
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Figure 57. Schématisation d’une microespèce de la norbadione A 

En considérant le schéma microscopique de protonation des pH basiques vers les pH 
acides, un premier phénolate, dont le logarithme de la microconstante de protonation est de 
12,2, se protone quasi exclusivement (94 %), fournissant l’espèce majoritaire monoprotonée 
(n =1). Puis les espèces biprotonées les plus abondantes sont les espèces biphénolique (79 %) 
et naphto-monophénolique (16 %). Il n’y a que 4 % de l’espèce ayant un énolate et un 
phénolate protonés. L’étape suivante met principalement en jeu la protonation du naphtolate 
(le logarithme de la microconstante de protonation valant 11,1), ce qui conduit naturellement 
à l’espèce naphtol-biphénol majoritaire (79 %) et à l’espèce monoénol-biphénol dans des 
proportions moindres (20 %). Finalement l’état n = 4 de la norbadione A présent 
majoritairement (68 %) correspond à l’espèce ayant pour seule fonction ionisée un énolate 
(les acides carboxyliques n’étant toujours pas pris en compte). L’espèce où seul le naphtol est 
déprotoné constitue 32 % de l’état macroscopique tétraprotoné.  

Cette description du schéma microscopique de protonation de la norbadione A montre 
clairement que chaque étape de la protonation implique des équilibres entre plusieurs 
microespèces. Lorsqu’une unique microespèce peuple un état de protonation macroscopique, 
la macroconstante de protonation coïncide avec la microconstante76-79. Ceci n’est de toute 
évidence pas le cas pour la norbadione A où les macroconstantes ne peuvent pas être 
attribuées spécifiquement à un site de protonation.  

1. 3.  Conséquences stéréochimiques 

La connaissance du schéma microscopique de protonation de la norbadione A apporte 
des informations supplémentaires sur l’isomérie Z-E mise en évidence par RMN. Dans le cas 
général, lorsqu’une microespèce de protonation peut définir plusieurs conformères (ou 
isomères), les microconstantes et les paramètres d’interaction déterminés correspondent à la 
moyenne pondérée des microconstantes et des paramètres d’interaction de chaque conformère 
(ou isomère)117. La situation est différente dans le cas de la norbadione A, où l’état de 
protonation des énolates conditionne nécessairement la forme E ou Z de chacun des fragments 
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pulviniques. Ainsi, chaque microespèce de protonation peut être associée à l’un des quatre 
diastéréoisomères de la NBA.  

En attribuant le diastéréoisomère Z/Z aux états microscopiques où les deux énols sont 
déprotonés, le diastéréoisomère E/E à ceux où les deux énolates sont protonés et les 
diastéréoisomères Z/E et E/Z à ceux où un seul des deux énolates est protoné, le pourcentage 
de chacun des diastéréoisomères à chaque état macroscopique de protonation peut être estimé 
(Tableau 10, page 121). Ainsi, la composition diastéréoisomérique d’une solution de NBA est 
connue en fonction du pH. Dans l’optique de la compréhension du phénomène de 
complexation de Cs+ par la norbadione A, il est vraisemblable que les différents 
diastéréoisomères ont des propriétés complexantes différentes. Ainsi, cette étude du processus 
de protonation à l’échelle de la fonction permet de connaître des détails sur la configuration 
stéréochimique et les états de protonation des différentes fonctions de la norbadione A, qui 
sont mis en jeu dans les phénomènes de complexation du césium.  

2.  Influence du milieu ionique 

L’introduction de chlorure de tétraéthyle ammonium en milieu aqueux a conduit pour 
la norbadione A à l’observation de solutions troubles et de longues mises à l’équilibre. Ces 
phénomènes peuvent être attribués à des interactions entre le ligand et l’électrolyte-support. 
Dans cette partie, l’influence de deux sels de fond (le perchlorate de tétraéthyle ammonium et 
le chlorure de sodium) est étudiée en milieu méthanol-eau 80-20.  

2. 1.  Etude en présence de perchlorate de tétraéthyle ammonium 

Du perchlorate de tétraéthyle ammonium (Et4NClO4) a été ajouté dans le solvant 
méthanol-eau 80-20 (en masse). Ces volumineux cations et anions sont habituellement utilisés 
en raison de leur taille. Ils ont généralement un effet négligeable sur les propriétés acido-
basiques des ligands. Cependant, dans le cas de la norbadione A, les titrages 
potentiométriques et RMN ainsi que le schéma microscopique de protonation qui en découle, 
ont montré des différences significatives avec les résultats obtenus sans sel de fond 
(Figure 58).  
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Figure 58. Courbes des déplacements chimiques 1H de la norbadione A en milieu 

méthanol-eau à 25 °C 
trait continu : sans sel de fond 

symboles : Et4NClO4 (0,1 mol.l-1) 

Toutes les courbes des déplacements chimiques, exceptée celle du proton H7, 
conservent leur allure avec un décalage d’environ 0,6 unité logarithmique vers des pH plus 
acides, en comparaison avec les courbes obtenues sans électrolyte-support. Le déplacement 
chimique du proton H7 est constant après un léger déblindage à pH = 10,5. Il est également 
intéressant de remarquer que les courbes des protons H7 et H5, parfaitement parallèles en 
l’absence de sel de fond ont ici des évolutions, en fonction du pH, différentes l’une de l’autre.  

Pour la détermination des microconstantes de protonation de la norbadione A dans ce 
milieu, les mêmes hypothèses sur les paramètres de cluster faites dans le milieu sans 
électrolyte-support ont été considérées.  
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Figure 59. Courbes des déplacements chimiques 1H de la norbadione A et ajustement par la 

méthode d’expansion de clusters en milieu méthanol-eau Et4NClO4 (0,1 mol.l-1) à 25 °C 

L’ajustement par la méthode d’expansion de clusters conduit, dans ce cas aussi, à une 

valeur de ε33’ nulle (ε33’ = 0), indiquant qu’il n’y a aucune interaction particulière entre les 

deux fonctions énols. Avec ce paramètre défini comme nul, une bonne superposition des 
courbes expérimentales et ajustées par le programme est obtenue (Figure 59).  

Ainsi, malgré une augmentation de l’acidité des fonctions phénolates, énolates 
(environ 0,8 unité logarithmique) et naphtolate (environ 1,1 unité logarithmique) par rapport 
au premier titrage, le mécanisme microscopique de protonation est globalement le même 
(Figure 60 et Figure 61). Seule modification notable, le stéréoisomère Z/E–E/Z est légèrement 
favorisé dans l’étape n = 3 de la protonation, de même que le stéréoisomère E/E dans l’étape 
n = 4. Les valeurs de macroconstantes de protonation, obtenues dans ces conditions 
expérimentales, sont en bon accord avec celles précédemment publiées43.  
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Figure 60. Séquence microscopique de protonation de la norbadione A en milieu 

méthanol-eau Et4NClO4 (0,1 mol.l-1)à 25 °C 
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Figure 61. Concentration relative des macroespèces de la norbadione A en milieu 

méthanol-eau Et4NClO4 (0,1 mol.l-1) à 25 °C 

La diminution globale de la basicité des fonctions de la norbadione A en présence de 
sel de fond peut être expliquée par des interactions entre le ligand et le cation tétraéthyle 
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ammonium (Et4N+). Notamment, des interactions hydrophobes entre les parties aromatiques 
de la norbadione A et les chaînes alkyles de l’ammonium peuvent être envisagées118. 
Cependant, la raison réside plus probablement dans un changement de la structure du solvant 
due à la présence en solution de groupements hydrophobes119. En conséquence, cette 
structuration du solvant modifie la sphère de solvatation de la norbadione A et donc, le réseau 
complexe de liaisons hydrogène qui le constitue. Le caractère acido-basique des différentes 
fonctions de la norbadione A s’en trouve sensiblement affecté.  

2. 2.  Etude en présence de chlorure de sodium 

Aussi bien pour ses propriétés de complexation du césium que pour ses propriétés 
antioxydantes, la norbadione A présente un potentiel thérapeutique certain. Dans le processus 
de développement d’un médicament, il est important d’avoir des indications précises sur son 
comportement dans des milieux physiologiques. Dans de tels milieux, la norbadione A est 
entourée de nombreuses espèces ioniques, notamment de cations alcalins dont la 
concentration peut être de l’ordre de 0,1 mol.l-1. Pour connaître l’influence que peut avoir un 
tel environnement sur l’état de protonation microscopique de la norbadione A, des titrages 
RMN ont été menés dans un milieu méthanol-eau 80-20 (en masse) en présence de chlorure 
de sodium (NaCl) à la concentration de 0,15 mol.l-1.  
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Figure 62. Courbes des déplacements chimiques 1H de la norbadione A en milieu 

méthanol-eau à 25 °C 
trait continu : sans sel de fond 
symboles : NaCl (0,15 mol.l-1) 
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Les courbes obtenues (Figure 62) présentent des allures encore différentes de celles 
des titrages précédents. Certains protons semblent être sélectivement affectés par les cations 
Na+. En effet, en présence de Na+ les courbes des protons H9’ et H9’’ ne sont que très peu 
changées alors que celles des protons H8’ et H8’’ sont décalées d’environ 3 unités 
logarithmiques vers des valeurs de pH plus acides. Il doit être également noté l’allure de la 
courbe du proton H5 qui se distingue nettement de ce qui a déjà été observé (Figure 63).  
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Figure 63. Courbes des déplacements chimiques 1H des protons H5 et H7 de la norbadione A 

en milieu méthanol-eau à 25 °C 
a. sans sel de fond 

b. avec Et4NClO4 (0,1 mol.l-1) 
c. avec NaCl (0,15 mol.l-1) 

Au cours de la protonation, le proton H5 subit un premier déplacement vers les champs 

faibles entre pH 10,2 et 8,5, pour ensuite se reblinder fortement (∆δ = 0,3 ppm) de pH 8,5 à 

6,5. Le proton H7 subit, de pH 10,2 à 6,5, uniquement un effet de déblindage avec un léger 
palier autour de pH = 8,0. Enfin, le faible déblindage des protons H8’ et H8’’ à des pH élevés 
suggère que ces protons subissent aussi la variation de densité électronique consécutive à la 
protonation des phénolates.  

Une analyse des macroconstantes de protonation déterminées par potentiométrie dans 
le milieu NaCl à 0,15 mol.l-1 permet de constater une nette différence des valeurs de log K3, 
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log K4 et de log K5 avec ce qui a été déterminé dans les deux milieux précédents (Tableau 8, 
page 120). Ces valeurs sont d’au moins 2 unités inférieures à celles déterminées dans le 
milieu sans électrolyte-support. De plus, les valeurs de K4 et K5 sont remarquablement 
proches l’une de l’autre (log K4 - log K5 = 0,16).  

L’importante diminution des valeurs de K3, K4 et K5 par rapport aux deux premiers 
milieux est l’illustration de la complexation de Na+ par la norbadione A. En effet, la 
complexation de Na+ se produit sur les site de protonation au détriment des protons. Cette 
compétition est particulièrement marquée sur la protonation des deux énolates.  
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Figure 64. Courbes des déplacements chimiques 1H de la norbadione A et ajustement par la 

méthode d’expansion de clusters en milieu méthanol-eau NaCl (0,15 mol.l-1) à 25 °C 

Le rapprochement des valeurs de K4 et de K5 est une indication d’un effet de 
coopérativité entre les deux fonctions énolates pour la protonation de ces sites. Rappelons que 
dans le cas général, deux sites de protonation ayant la même acidité intrinsèque et sans 
interaction mutuelle présentent une différence de pKa égale à 0,6, pour des raisons 
statistiques. Ainsi, toute différence inférieure à 0,6 est le résultat d’un effet de coopérativité 
entre ces deux groupes. L’expression de ce phénomène se retrouve au niveau de la répartition 
des populations des macroespèces en fonction du pH (Figure 65). En conséquence de la 
coopérativité de la protonation des énolates, l’entité tétraprotonée, est très peu présente au 
profit des entités penta et triprotonées.  
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Figure 65. Concentration relative des macroespèces de la norbadione A en milieu 

méthanol-eau NaCl (0,15 mol.l-1) à 25 °C 

L’origine de cette coopérativité peut être approchée par l’analyse des titrages RMN et 
du schéma microscopique de protonation qui en découle. Les calculs sont d’abord menés avec 
les mêmes hypothèses que dans les cas précédents. Cependant, pour obtenir une description 
du léger déblindage des protons H8’ et H8’’ à pH basique, il a été nécessaire d’ajouter un 
paramètre de déplacement chimique qui rend compte de l’influence de la protonation des 

phénolates sur ces protons (∆H8’-1 et ∆H8’’-1’).  

De plus, la régression non linéaire réalisée sur les courbes δ = f(pH) a immédiatement 

fourni une valeur fortement négative pour le paramètre de cluster ε33’ (ε33’ = -0,83), qui décrit 

les interactions entre les deux groupements énolates. Ce paramètre est nul dans les milieux 

sans électrolyte-support et avec Et4NClO4. Cette valeur négative de ε33’ est donc le signe 

d’une coopérativité forte entre les deux fonctions, spécifique au milieu NaCl. Le résultat de la 
régression non linéaire est indiqué en Figure 64. Les macroconstantes qui résultent de ces 
calculs sont en accord avec celles déterminées par potentiométrie et confirment ainsi les 
valeurs très proches des constantes K4 et K5 (Tableau 9).  
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Figure 66. Séquence microscopique de protonation de la norbadione A en en milieu 

méthanol-eau NaCl (0,15 mol.l-1) à 25 °C 

Ces considérations sur le schéma de protonation de la NBA dans ce milieu contribuent 
à expliquer l’allure particulière de la courbe de déplacement chimique du proton H5. A 
pH = 8,5, la norbadione A est majoritairement dans sa configuration Z/Z où les deux énols 
sont déprotonés. La complexation de Na+ par ces deux fonctions peut contraindre la 
norbadione A à adopter une conformation préférentielle. Dans cette conformation, les 
groupements énolates de chaque fragment pulvinique sont l’un en face de l’autre, tournés vers 
l’intérieur de la molécule. La distance entre les énolates et le proton H5 est donc réduite. Ce 
rapprochement d’une charge négative conduit le proton H5 à résonner à des fréquences plus 
hautes que celles observées en milieu Et4NClO4 ou sans électrolyte-support (Figure 63). Ce 
phénomène de déblindage est similaire à celui observé pour H8 lors de l’approche de la 
fonction énolate au moment de l’isomérie Z-E. Ceci apparaît donc être la raison de la 
différence très marquée de déplacement chimique des protons H5 et H7 pour les pH supérieurs 
à 8,5. Puis, lorsque le pH diminue, un premier énolate se protone et favorise le départ de Na+. 
Cette libération du cation provoque une diminution des contraintes et donc, offre une plus 
grande liberté conformationnelle à la molécule. En conséquence, d’une part, la distance entre 
les énols et H5 augmente, et d’autre part, la protonation du deuxième groupement énolate est 
facilitée. Cela explique le déplacement vers les champs forts du proton H5 au cours de la 
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protonation entre pH 8,5 et pH 5,5, ainsi que la coopérativité de la protonation des énolates. 
Dans cette coopérativité, le premier proton agit comme un effecteur allostérique.  

De tels effets coopératifs sont bien connus lors de fixation de métaux ou de ligands par 
des protéines120,121 mais sont plus remarquables dans le cas d’une molécule de poids 
moléculaire modeste.  

sans sel de fond Et4NClO4 0,1mol.l-1 NaCl 0,15 mol.l-1 

log K1 >11,5 >11,0 >10,0
log K2 >11,5 >11,0 >10,0
log K3 11,05 ± 0,06 10,04 ± 0,02 9,30 ± 0,06
log K4 9,34 ± 0,10 8,88 ± 0,05 7,20 ± 0,08
log K5 8,97 ± 0.09 8,07 ± 0,05 7,06 ± 0,07

 
Tableau 8. Logarithmes des constantes macroscopiques de protonation de la norbadione A 

déterminés par potentiométrie dans les différents milieux 

sans sel de fond Et4NClO4 0,1mol.l-1 NaCl 0,15 mol.l-1 

log K1 12,49 11,63 11,49
log K2 11,93 11,07 10,90
log K3 11,17 10,20 9,36
log K4 9,79 9,07 6,94
log K5 8,96 8,11 6,90

 
Tableau 9. Logarithmes des constantes macroscopiques de protonation de la norbadione A 

déterminés par la méthode d’expansion de clusters dans les différents milieux 
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O
O

OH

O

O

OH

O
OOH

O

OH

OH
O

OH

OH

H10-10'

H3

H5

H7

2

3

1

1'

3'

H9-9'

H9"-9'"

H10"-10"'

∆ H7-2

∆ H7-3'

∆ H3-2

∆ H3-3

∆ H9-9'-3

∆ H9-9'-1

∆ H9"-9"'-3'

∆ H5-2
∆ H5-3'

∆ H9"-9"'-1'

∆ H10"-10"'-1'

∆ H5-3

∆ H10-10'-1 paramètre de cluster
paramètre de 
déplacement chimique

ε23'

ε33'

ε23

 
Figure 67. Méthode d’expansion de clusters : définition des paramètres de cluster et de 

déplacement chimique 

isomère (%) Z/Z E/E E/Z - Z/E Z/Z E/E E/Z - Z/E Z/Z E/E E/Z - Z/E

n=5 0 100 0 0 100 0 0 100 0
n=4 0 32 68 0 47 53 0 28 72
n=3 79 <1 21 65 <1 34 98 <1 2
n=2 95 <1 4 95 <1 5 99 <1 <1
n=1 99 0 1 99 0 1 99 0 <1
n=0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

sans sel de fond Et4NClO4 0,1 mol.l-1 NaCl 0,15 mol.l-1

 
Tableau 10. Répartition des isomères selon l’état macroscopique de protonation dans les 

différents milieux 

sans sel de fond Et4NClO4 0,1mol.l-1 NaCl 0,15 mol.l-1 

ε23 0,86 0,82 0,95
ε23' 0,86 0,82 0,95
ε33' 0,00 0,00 -0,83

 
Tableau 11. Méthode d’expansion de clusters : paramètre de cluster d’interaction de paire 

dans les différents milieux 
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(ppm) Et4NClO4 0,1 mol.l-1 NaCl 0,15 mol.l-1

∆H7-2 0,2463 0,2616 0,1536 0,2202
∆H7-3’ / -0,0229 -0,0509 0,0716
∆H3-2 0,292 0,2232 0,1842 0,1542
∆H3-3 / 0,0739 0,0903 0,0910
∆H5-2 0,2146 0,2183 0,1750 0,1828
∆H5-3’ / -0,0229 -0,0509 0,0716
∆H5-3 / 0,0165 0,1411 -0,3599

∆H9-9’-3 -0,5298 -0,5294 -0,484 -0,5672
∆H9-9’-1 / / / 0,1028

∆H9”-9”’-3’ -0,5381 -0,5377 -0,5403 -0,6129
∆H9”-9”’-1’ / / / 0,1176
∆H10-10’-1 0,2134 0,2134 0,2178 0,2247

∆H10”-10”’-1’ 0,1340 0,2134 0,2178 0,2247

sans sel de fond

 
Tableau 12. Méthode d’expansion de clusters : paramètres de déplacement chimique dans les 

différents milieux 

3.  Conclusion  

Dans ce chapitre, l’utilisation de la méthode d’expansion de clusters a permis d’établir 
le processus microscopique de protonation de la norbadione A en milieu méthanol-eau. Ce 
travail est intéressant puisque peu de molécules pentafonctionnelles ont pu être traitées par 
cette méthode jusqu’à présent. Dans le cas de la NBA, la connaissance de ce processus à une 
échelle microscopique fournit également des informations sur la distribution stéréochimique 
du ligand en fonction du pH.  

De plus, une étude dans deux milieux différents a montré la sensibilité des propriétés 
acido-basiques de la norbadione A envers son environnement ionique. Notamment, en 
présence de chlorure de sodium, il est observé une coopérativité de la protonation des 
fonctions énolates induite par la complexation du cation.  
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 Propriétés complexantes de la norbadione A 

vis-à-vis de cations alcalins et alcalino-terreux 

Les premières études approfondies des propriétés complexantes de la norbadione A 
ont été menées en raison de son important potentiel d’agent complexant du césium 137. La 
NBA joue en effet un rôle important dans le phénomène d’accumulation du césium dans le 
bolet bai23. La structure aromatique polyfonctionnalisée de la NBA laisse présager des 
interactions de nature électrostatique entre les fonctions carboxylates, énolates ou phénolates 
et les cations césium présents en solution auxquelles s’ajoutent d’éventuelles interactions de 

type π-cation.  

La compréhension du mode d’action d’un composé est subordonnée à l’étude de sa 
spéciation, c’est-à-dire de la forme sous laquelle il se trouve dans un milieu donné. Cela 
justifie l’étude des propriétés acido-basiques et de spéciation microscopique qui est faite 
précédemment. L’étude des propriétés de complexation est donc réalisée dans le même milieu 
d’étude que celui où a été résolu le processus de protonation, c’est-à-dire dans un milieu 
méthanol-eau 80-20 (en masse).  

Depuis quelques années, le laboratoire procède à l’étude des équilibres de 
complexation moléculaire et de complexation métallique122-132. Dans le prolongement de ces 
travaux, il nous a été possible d’aborder l’étude de la complexation de Cs+ par la 
norbadione A par différentes méthodes analytiques (microcalorimétrie, potentiométrie, 
spectrophotométrie) dont la principale, dans ce travail, est la RMN. Cette technique est un 
puissant outil d’analyse, qualitative et quantitative, de l’affinité de la norbadione A pour Cs+. 
En complément de ce travail, la modélisation moléculaire vient étayer les conclusions 
expérimentales en proposant notamment une structure en trois dimensions du complexe.  

Cependant, pour que la norbadione A puisse être utilisée comme agent de 
décorporation ou de dépollution efficace, le ligand doit non seulement présenter une forte 
affinité pour le césium mais également une importante sélectivité vis-à-vis des autres cations. 
En effet, si la structure polyphénolique de la NBA est favorable à la complexation du césium, 
il n’y a, à priori, pas de raison qu’elle ignore la présence des autres espèces cationiques de son 
environnement. Pour évaluer l’incidence de ces cations, une partie de notre travail porte sur la 
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complexation par la norbadione A de cations alcalins (sodium et potassium) et alcalino-
terreux (calcium et magnésium) ayant un rôle physiologique essentiel.  

1.  Complexation du césium 

Cette étude utilisera des éléments des parties précédentes comme la connaissance des 
constantes de protonation ou l’isomérie Z/E des parties pulviniques. Notamment, étant donné 
l’influence observée sur le processus de protonation de la NBA de la présence d’un 
électrolyte-support, les expériences ont été menées dans des solutions sans sel de fond. Le 
calcul de la force ionique de la solution effectué dans le paragraphe 1. 2. 2. du chapitre III 
s’applique encore ici et donc, l’influence des légères variations de la force ionique du milieu 
est supposée plus faible que les perturbations dues à la présence d’un sel de fond. 

1. 1.  Etude par RMN de la complexation du césium 

Un sel de césium 133, isotope non radioactif du césium, a été utilisé pour cette étude. 
Cet isotope présente des caractéristiques favorables à l’utilisation de la RMN.  

isotope spin relative* absolue**

1H 1/2 99,98 1,00 1,00
13C 1/2 1,11 1,59 10-2 1,76 10-4

15N 1/2 0,37 1,04 10-3 3,85 10-6

17O 5/2 3,7 10-2 2,91 10-2 1,08 10-5

31P 1/2 100 6,63 10-2 6,63 10-2

39K 3/2 93,1 5,08 10-4 4,73 10-4

133Cs 7/2 100 4,74 10-2 4,72 10-2

sensibilitéabondance 
isotopique 

naturelle (%)

* à nombre égal de noyaux
** produit de la sensibilé relative et de l'abondance isotopique naturelle  

Tableau 13. Sensibilité en RMN de certains noyaux couramment étudiés 

Le césium 133 possède notamment un spin non nul, une abondance naturelle de 100% 
et une bonne sensibilité en terme de résonance magnétique nucléaire (Tableau 13). Ceci en 
fait un élément parfaitement adapté aux conditions (temps et concentration) auxquelles les 
expériences sont menées.  
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1. 1. 1.  Titrage RMN δ = f(pH) de la norbadione A en présence de césium 

Un premier titrage RMN est réalisé pour connaître l’influence de Cs+ sur les 
déplacements chimiques des protons de la norbadione A. Au cours de ce titrage, les 
déplacements chimiques des protons, ainsi que ceux du césium, sont suivis en fonction du pH.  

• Titrage RMN-1H 

La présence dans le milieu de deux équivalents de bromure de césium (CsBr) entraîne 
des changements par rapport au titrage sans césium. Certains protons semblent être 
sélectivement affectés par Cs+. En effet, par rapport au même titrage sans césium, les courbes 
des déplacements chimiques des protons H9’ et H9’’ ne sont que très peu changées alors que 
les courbes des protons H8’ et H8’’ sont décalées d’environ 1,0 unité logarithmique vers des 
pH plus acides en présence de césium (Figure 68). Cette observation met en évidence la 
compétition entre les protons et Cs+ pour les sites de coordination.  

Il doit être également noté l’allure particulière des courbes des protons H5 et H7. A la 
différence des courbes parallèles obtenues en l’absence du cation alcalin, les courbes des 
protons H5 et H7 sont nettement différentiées. Au cours de la protonation, H5 subit un premier 
déplacement vers les champs faibles entre pH 11,0 et pH 10,0 pour ensuite se reblinder de 
pH 10,0 à pH 8,0. A l’inverse, le proton H7 subit uniquement un effet de déblindage avec une 
pente plus marquée entre pH 11,0 et pH 10,0.  

Le déplacement chimique des protons phénoliques H9’ et H9’’ est constant sur toute la 
gamme de pH après un léger déblindage autour de pH = 11,5. Ce comportement est identique 
à celui observé en absence de bromure de césium.  
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Figure 68. Courbes des déplacements chimiques 1H de la norbadione A en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 
trait continu : sans CsBr 

symboles : avec 2 équivalents de CsBr 

Le comportement du proton H5 en présence de césium est comparable à celui observé 
dans en milieu NaCl 0,15 mol.l-1. La justification de ce déblindage peut être la même dans les 
deux cas. Le césium semble interagir avec la norbadione A dans sa forme Z/Z où les deux 
groupements énols sont déprotonés. Cette interaction avec le cation maintient la NBA dans 
une conformation où les deux fonctions énolates des fragments pulviniques sont orientées 
vers l’intérieur de la molécule. Il résulte de cela, une diminution de la distance entre les 
fonctions énolates, chargées négativement, et le proton H5 qui affecte le déplacement 
chimique de ce dernier. Le proton H5 est donc plus déblindé, son déplacement chimique est 
plus élevé que lors du titrage sans césium.  

Cette expérience montre une interaction entre la norbadione A et Cs+. Cependant, cette 
interaction, qui s’exprime par une différentiation des courbes de titrage RMN, n’est observée 
que pour des pH supérieurs à 7,5. Pour des pH plus acides, les courbes avec et sans césium 
sont parfaitement superposables (Figure 68).  

• Titrage RMN-133Cs 

De manière simultanée au suivi des protons en RMN, les variations des déplacements 
chimiques du césium 133 en fonction du pH peuvent être mesurées. Il est observé un unique 
signal fin, qui décrit une courbe monophasique se déplaçant nettement vers les champs forts 
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au cours de la protonation (∆δ = 7,0 ppm), avec un point d’inflexion de la courbe δ = f(pH) 

voisin de pH = 9,0 (Figure 69).  

pH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

δ133Cs

-28
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-24

-23

-22

-21

 
Figure 69. Courbe des déplacements chimiques du césium en fonction du pH en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

Ce titrage met en évidence deux états présentant des environnements électroniques 

différents pour le césium : un état pour les pH inférieurs à 8,0 (δ ≈ -27,0 ppm) et un autre état 

pour les pH supérieurs à 10,0 (δ ≈ -21,0 ppm).  

La Figure 70 représente la superposition de la courbe des déplacements chimiques de 
Cs+ avec celle des protons H8’. Rappelons qu’il a été établi que les courbes des déplacements 
chimiques des protons H8’ et H8’’ rendent compte de l’état de protonation des énolates et donc 
de la stéréochimie Z ou E des parties pulviniques. Remarquablement, les deux courbes ont la 
même allure monophasique avec une inflexion à pH ≈ 9,0. Ainsi, le passage de l’un à l’autre 
des deux environnements électroniques illustré par la courbe de Cs+ (Figure 69) se produit 
simultanément à la protonation des énolates.  

129 



Chapitre V 

pH

2 4 6 8 10 12

δ1H

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

δ133Cs

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

RMN 1H (H8')

RMN 133Cs

 
Figure 70. Superposition des courbes des déplacements chimiques du césium et des protons 

H8’ en milieu méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

Ainsi, à pH < 8,0, les courbes des déplacements chimiques des protons ne sont pas 
affectées par la présence de Cs+. La norbadione A, dans sa forme bisénol E/E, ne paraît pas 
interagir avec Cs+. A l’inverse dans la forme bisénolate Z/Z, forme majoritaire à pH > 10,0, la 
complexation de l’ion césium semble favorisée et affecte à la fois les déplacements chimiques 
du césium et du proton H5.  

1. 1. 2.  Etude RMN de la complexation du césium en milieu tamponné 

Pour confirmer le comportement de la norbadione A vis-à-vis de l’ion césium en 
fonction du pH, une étude par RMN est réalisée dans des milieux tamponnés. Dans des 
conditions où le pH est donc maintenu constant à pH 8,0 et à pH 9,9, les isomères majoritaires 
de la NBA sont ceux présentant respectivement les deux fonctions énols protonées et 
déprotonées. Dans un premier temps, le déplacement chimique du césium est suivi en 
fonction de rapports de concentration cation/norbadione A croissants. Dans un second temps 
seront analysés les déplacements chimiques du proton H5. 

• Titrage par RMN-133Cs 

La Figure 71 montre les résultats des expériences menées à pH 8,0 et 9,9 où les 
déplacements chimiques du césium sont suivis en fonction du rapport nCs/NBA.  
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A pH = 8,0, la courbe des déplacements chimiques du 133Cs présente un très faible 
reblindage pour les valeurs du rapport nCs/NBA inférieures à 0,2, puis ensuite un déblindage 
linéaire en fonction de nCs/NBA. Pour mettre en évidence l’influence de la dilution sur le 
déplacement chimique de Cs+, l’expérience précédente a été reproduite en absence de 
norbadione A. Ce titrage conduit à une droite de même pente (Figure 71a et c).  

A pH = 9,9, δCs subit d’abord un très fort reblindage (∆δ = 4,0 ppm) pour les valeurs 

de nCs/NBA inférieures à 4,0, avant se maintenir à une valeur constante de déplacement 
chimique de nCs/NBA = 4,0 à 10,0 (Figure 71b). Pour la dernière valeur (nCs/NBA ≈ 10), il est à 
noter un léger déblindage du césium. La même expérience menée sans norbadione A conduit 
à une droite superposable à celle obtenue à pH = 8,0 (Figure 71c et d).  
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Figure 71. RMN-133Cs en milieu méthanol-eau tamponné à 25 °C 

a. à pH = 8,0, en présence de norbadione A 
b. à pH = 9,9, en présence de norbadione A 

c. à pH = 8,0, sans norbadione A 
d. à pH = 9,9, sans norbadione A 

Dans trois des quatre titrages, une variation linéaire des déplacements chimiques du 
césium en fonction de sa concentration est observée. Ce comportement a déjà été rapporté 
dans de précédentes études133,134. Cette variation des déplacements chimiques semble être le 
résultat de l’augmentation de la probabilité pour les ions Cs+ d’entrer en contact les uns avec 
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les autres lorsque la concentration en césium augmente. En effet, D. McKim et S. Cox ont 
montré que l’interaction des ions Cs+ avec d’autres cations alcalins provoque une variation 
des déplacements chimiques du césium due à la pénétration du césium dans les cosphères de 
solvatation de ces cations135. Cet effet est d’autant plus important que l’ion Cs+ pénètre plus 
facilement dans ces cosphères de solvatation, ce qui conduit par exemple à des variations plus 
élevées pour Rb+ que pour Li+. Même si dans cette étude Cs+ n’a pas été considéré, il est fort 
probable que le même phénomène est à prendre en compte pour ce cation.  

A pH = 8,0, le déblindage observé, avec ou sans NBA, provient donc uniquement de 
l’augmentation de la concentration en césium de la solution. Par contre, la courbe de titrage 
en présence de norbadione A à pH = 9,9 (Figure 71b), où un changement de pente marqué est 
observé, peut être interprétée en terme de complexation de l’ion césium par la NBA. Son 
allure, notamment la pente de la courbe à l’origine, met en évidence un complexe de 
stœchiométrie métal:ligand 2:1, en accord avec les travaux déjà publiés sur la 
norbadione A35,43. Cependant, à ce stade, le phénomène de dépendance du déplacement 
chimique du césium en fonction de sa concentration libre et complexée dans le milieu 
empêche la détermination précise de constantes de complexation.  

• Titrage par RMN-1H 

Il a été observé lors du titrage RMN-1H en fonction du pH de la norbadione A un 
sensible déblindage du proton H5 dû à la présence de Cs+. Ce déblindage va pouvoir être 
utilisé pour suivre la complexation du cation par la NBA (Figure 72). Une fois encore, le suivi 
de la complexation est réalisé à pH = 9,9, pH le plus favorable à l’observation du phénomène. 
Des ajouts successifs de césium dans une solution de norbadione A à pH = 8,0 n’influence pas 
les déplacements chimiques du proton H5.  
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Figure 72. RMN-1H du proton H5 en fonction du rapport nCs/NBA en milieu méthanol-eau 

tamponné à pH = 9,9 à 25 °C 

L’exploitation numérique des données expérimentales des déplacements chimiques du 
ponton H5 en fonction du rapport nCs/NBA (Figure 72) par le logiciel HYPNMR 200070 conduit 
aux constantes de formation des complexes suivantes :  

Cs+ + (NBA)  Cs(NBA)+    log K1 = 3,47 ± 0,18 

Cs+ + Cs(NBA)+  Cs2(NBA)2+    log K2 = 2,42 ± 0,22 

Il est important de remarquer que les constantes de complexation déterminées dans ces 
conditions ne prennent pas en compte le nombre de protons liés à la NBA ni la charge réelle 
des complexes ainsi formés. Ces constantes reflètent les propriétés complexantes de 
l’ensemble des espèces de la norbadione A en équilibre à pH = 9,9, ici noté (NBA).  

A partir de ces constantes, on obtient les courbes de répartition des complexes en 
fonction des rapports de concentrations cations/norbadione A (Figure 73).  
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Figure 73. Courbes de répartition des différents complexes du césium à pH = 9,9 en milieu 

méthanol-eau 80-20 

On peut observer sur ces courbes qu’au fur et à mesure de l’ajout de césium, il se 
forme rapidement l’espèce Cs(NBA)+. Puis il est nécessaire d’être en large excès d’ion Cs+ 
(nCs/NBA > 4,0) pour trouver l’espèce Cs2(NBA)2+ majoritaire.  

1. 2.  Etude potentiométrique de la complexation du césium 

La potentiométrie représente un moyen complémentaire à la RMN pour l’étude des 
propriétés de complexation. L’approche potentiométrique se base sur la compétition entre 
cations métalliques et protons pour la liaison aux fonctions acido-basiques. Les titrages ont 
été menés sans sel de fond dans les solutions, les constantes de protonation sont donc celles 
déterminées dans ce milieu.  

Des titrages potentiométriques de la norbadione A en présence de Cs+ ont été menés 
dans une zone de pH compris entre 3,0 et 11,5. Les rapports césium/NBA ont été fixés à 0,0; 
1,0; 2,0 et 5,0 (Figure 74).  
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Figure 74. Titrages potentiométriques de la norbadione A en présence de césium en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

Les courbes de titrage obtenues pour différentes concentrations d’ions césium 
montrent, entre les deuxième et cinquième équivalents de base ajoutés, un déplacement vers 
les pH acides. Ce décalage est d’autant plus important que la concentration en cations 
métalliques est élevée. 

Les parties précédant et suivant cette portion des courbes de titrage sont 
superposables. Ce décalage des courbes traduit la compétition entre la complexation et la 
protonation. Cette observation montre également que les énolates, qui se protonent dans ce 
domaine de pH, sont particulièrement impliquées dans la complexation du cation.  

Le traitement des données au moyen du logiciel HYPERQUAD 200068,69 permet de 
déterminer les valeurs des constantes de stabilité des complexes à partir des différentes 
courbes potentiométriques (Tableau 14).  
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Equilibres  log K  

H + + [NBAH 2]5- [NB AH 3]4-  10,43 
H + + [NBAH 3]4- [NB AH 4]3-  9,27 

H + + [NBAH 4]3- [NB AH 5]2-  8,18 

Cs+ + [NBAH 2]5- [CsNB AH 2]4-  3,86 ±  0,06 
Cs+ + [CsNB AH 2]4- [Cs2NB AH 2]3-  2,44 ±  0,19 

Cs+ + [NBAH 3]4- [CsNB AH 3]3-  3,17 ±  0,11 
Cs+ + [CsNB AH 3]3- [Cs2NB AH 3]2-  2,79 ±  0,12 

 
Tableau 14. Logarithmes des constantes de stabilité étagées des complexes de la 

norbadione A formés avec le césium déterminés par potentiométrie 

Les constantes obtenues permettent également d’évaluer l’influence de la protonation 
du groupement naphtolate sur les propriétés complexantes de la norbadione A. Contrairement 
aux fonctions énolates, la déprotonation du naphtol n’est pas nécessaire à la complexation de 
Cs+. Néanmoins, la déprotonation de ce groupement favorise légèrement la fixation du cation. 
En effet, la constante de stabilité du complexe mononucléaire est sensiblement plus élevée 
pour [NBAH2]5- que pour [NBAH3]4-. Les constantes se rapportant aux complexes 
binucléaires sont moins affectées par l’état de protonation du naphtol. Elles sont quasiment 
identiques pour [CsNBAH2]5- et [CsNBAH3]4- si l’on considère l’incertitude sur ces 
constantes.  

La Figure 75 représente les différentes fractions des complexes formés au cours du 
titrage potentiométrique pour un rapport nCs/NBA = 2,0.  
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Figure 75. Courbes de répartition des différents complexes du césium (nCs/NBA = 2,0) en 

fonction du pH en milieu méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

Il apparaît que ce sont les espèces complexées 1:1 qui sont majoritaires sur toute la 
gamme de pH. Ceci est en cohérence avec les résultats obtenus par RMN, où seul un excès 
plus important de Cs+ permet de former le complexe 2:1.  

1. 3.  Etude microcalorimétrique de la complexation du césium en milieu 

tamponné 

Le titrage isotherme par calorimétrie (Isothermal Titration Calorimetry - ITC) est une 
technique qui permet de suivre la formation d’une liaison. Lorsque qu’une liaison (covalente 
ou non) se crée, de l’énergie est produite ou absorbée sous forme de chaleur. La mesure de 
cette quantité de chaleur permet la détermination de la stœchiométrie et des constantes 
thermodynamiques de la réaction.  

Cette technique est particulièrement adaptée à l’étude d’interaction ligands-
macromolécules (récepteur-ligand, protéines-lipides, anticorps...), mais convient également à 
l’étude des molécules de taille plus modeste. De nombreux exemples d’utilisation de l’ITC 
peuvent être trouvés dans les revues de M. J. Cliff136,137.  

Une représentation schématique d’un microcalorimètre ITC est donnée en Figure 76. 
Les mesures sont permises par la présence de la cellule de référence contenant une solution de 
même capacité calorifique que la solution de la cellule de mesure. En effet, lors de l’émission 
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ou de l’absorption de chaleur dans la cellule de mesure suite à une injection, le calorimètre 
ramène la température de cette cellule à la température de la cellule de référence. La quantité 
de chaleur nécessaire à ce retour en température est ainsi mesurée par le calorimètre.  

 
Figure 76. Schéma d’un microcalorimètre ITC 

Dans nos expériences, une solution de bromure de césium contenue dans la seringue 
d’injection est ajoutée à une solution de norbadione A à température constante. Le pH des 
deux solutions est fixé par une même solution tampon. Au moment de l’injection, les deux 
composés interagissent entre eux et libèrent ou absorbent une quantité de chaleur 
proportionnelle à la quantité de césium qui se complexe à la NBA. Au fur et à mesure que les 
sites de complexation de la NBA se saturent en Cs+, l’intensité du signal mesuré diminue, 
jusqu’à arriver à un signal correspondant uniquement à la chaleur induite par la dilution des 
composés. Comme précédemment pour la RMN, les expériences sont conduites à pH = 8,0 et 
à pH = 9,9 (Figure 77).  
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Figure 77. Titrages calorimétriques de la norbadione A par Cs+ en milieu méthanol-eau 

tamponné à 25 °C 

A pH = 8,0, les quantités de chaleur dégagées sont proches de 0 kcal/mol de césium 
ajouté. Ces énergies restent constantes tout au long du titrage. Cela confirme la très faible 
interaction entre Cs+ et la NBA à ce pH. A pH = 9,9, il se produit, au contraire, un phénomène 
clairement exothermique pour les premières injections. Puis, la courbe tend vers 0 kcal/mol de 
césium ajouté avec l’augmentation du rapport nCs/NBA. Ce profil de courbe correspond bien à 
un modèle de complexation métal:ligand de stœchiométrie initialement 1:1 puis 2:1. Avec ce 
modèle, la détermination des constantes de stabilité conduit à :  

Cs+ + (NBA)  Cs(NBA)+    log K1 = 3,13 ± 0,04 

Cs+ + Cs(NBA)+  Cs2(NBA)2+    log K2 = 2,23 ± 0,03 

Comme pour la RMN, les constantes de complexation déterminées dans ces conditions 
ne prennent pas en compte le nombre de protons liés à la norbadione A ni la charge réelle des 
complexes ainsi formés. (NBA) symbolise l’ensemble des espèces de la norbadione A en 
équilibre à pH = 9,9.  

1. 4.  Etude spectrophotométrique de la complexation du césium 

Un titrage par spectrophotométrie d’absorption UV-visible est mis en œuvre dans le 
but de déterminer les constantes de stabilité des complexes de césium formés avec la 
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norbadione A. Le titrage est réalisé dans un milieu méthanol-eau tamponné à pH 9,9. Le 
rapport de concentration nCs/NBA varie de 0 à 8 au cours de l’expérience.  
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Figure 78. Titrage spectrophotométrique de la norbadione A par le Cs+ en milieu 

méthanol-eau tamponné à pH = 9,9 à 25 °C 

Le titrage montre des variations de l’absorbance de la solution aux longueurs d’onde 
de 315 et 477 nm. Cependant ces variations sont faibles par rapport aux quantités de CsBr 
ajoutées. Il a donc été choisi de ne pas déterminer de constantes de complexation à partir de 
ces courbes de titrage UV-visible.  

1. 5.  Résultats de l’étude de la complexation de Cs+ par la norbadione A 

Les trois techniques conduisent à un ensemble de constantes de stabilité des 
complexes cohérent (Tableau 15). Les complexes formés ont bien des stœchiométries 1:1 et 
2:1, en accord avec les données de la littérature35,43. Ces valeurs montrent une bonne affinité 
de la norbadione A pour le césium. Cependant, elles ne permettent pas de conclure à un 
processus de coordination coopératif43 où la fixation du premier Cs+ favorise la complexation 
du second.  
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Equilibre  Log K Equilibre Log K 
  potentio. A pH = 9,9 RMN  microcal. 

Cs++[NBAH2]5- [CsNBAH2]4-  3,86 ± 0,06  

Cs++[NBAH3]4- [CsNBAH3]3-  3,17 ± 0,11
Cs++(NBA) Cs(NBA)+ 3,47 ± 0,18 

 
3,13 ± 0,04

Cs++[CsNBAH2]4- [Cs2NBAH2]3-  2,44 ± 0,19  

Cs++[CsNBAH3]3- [Cs2NBAH3]2-  2,79 ± 0,12
Cs++Cs(NBA)+ Cs2(NBA)2+ 2,42 ± 0,22 

 
2,23 ± 0,03

  
Tableau 15. Logarithmes des constantes de stabilité étagées des complexes de la 

norbadione A formés avec le césium en milieu méthanol-eau à 25 °C 

De plus, il est ici démontré l’importance du pH de la solution sur les propriétés 
complexantes de la norbadione A. Une différence de moins de 2 unités pH modifie 
fondamentalement les propriétés complexantes du ligand. A pH = 8,0 aucune complexation de 
Cs+ n’est observée alors qu’à pH = 9,9 cette complexation est rendue possible par la 
déprotonation des fonctions énols et le changement conformationnel qui s’ensuit.  

1. 6.  Modélisation du complexe césium/norbadione A 

Des calculs de dynamique moléculaire sur la complexation du césium par la 
norbadione A ont été menés par Rachel Schurhammer du Laboratoire de Modélisation et 
Simulations Moléculaires (Université Louis Pasteur - Strasbourg) dirigé par le 
professeur Georges Wipff.  

Les calculs ont été menés avec le logiciel AMBER5 en phase gazeuse et méthanol et 
montrent clairement que la NBA dans son état majoritaire à pH = 8,0 (acides carboxyliques 
déprotonés et énols protonés) est incapable de fixer le césium, alors que dans sa forme 
majoritaire à pH = 9,9 (acides carboxyliques et énols déprotonés) la norbadione A forme un 
complexe stable avec deux Cs+.  
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Figure 79. Modélisation du complexe formé par la norbadione A tétradéprotonée et deux 

cations de césium  

La Figure 79 montre une structure stable du complexe formé entre la norbadione A et 
deux cations césium. Chaque Cs+ est en interaction avec une des parties pulviniques et est 
coordonné par les atomes d’oxygène des carboxylates et du cycle central des motifs 
pulviniques.  

2.  Complexation de cations alcalins 

L’étude des propriétés complexantes de la norbadione A a également inclus des 
cations de la même famille que Cs+. En effet, il est intéressant d’évaluer la sélectivité de 
complexation de la NBA pour l’ion césium. La complexation des cations K+ et Na+ a donc été 
étudiée avec les mêmes outils que pour Cs+.  

2. 1.  Etude par RMN de la complexation de cations alcalins  

2. 1. 1.  Influence sur le processus de protonation de la norbadione A 

La première expérience consiste à observer l’influence des cations alcalins sur les 
courbes des déplacements chimiques des protons en fonction du pH (Figure 80a et b).  
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Figure 80. Courbes des déplacements chimiques 1H de la norbadione A en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 
a. en présence de 2 équivalents de KCl  
b. en présence de 2 équivalents de NaCl  

Comme en présence de deux équivalents de césium, l’ajout de potassium ou de sodium 
provoque un décalage des courbes des protons H8’ et H8’’ vers des pH plus acides. De plus, 
dans la partie pH > 8,0, le proton H5 résonne à des champs plus faibles que ceux auxquels il 
est observé lors d’un titrage en absence de cations (Figure 81). Ce phénomène est plus 

marqué dans le cas où K+ est ajouté (à pH = 10,0, ∆δ = 0,2 ppm) que pour Na+ (∆δ = 0,1 ppm 

au même pH).  
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Figure 81. Courbe des déplacements chimiques du proton H5 en présence de cations alcalins 

en milieu méthanol- eau à 25 °C 
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2. 1. 2.  Etude RMN de la complexation en milieu tamponné 

L’analyse quantitative de la complexation des cations alcalins est réalisée en suivant le 
déplacement chimique du proton H5 en fonction d’ajout de quantités croissantes de chlorure 
de potassium ou de chlorure de sodium (Figure 82a et c). Ce suivi est mené à pH = 9,9, pH où 
les fonctions acides carboxyliques et énols de la norbadione A sont majoritairement 
déprotonées, ce qui correspond aux conditions les plus favorables pour la complexation.  

Comme dans le cas du césium, l’ajout de cations provoque un déblindage du proton 
H5. Pour les valeurs de ncation/NBA supérieures à 5-6, les ajouts de cations influent plus 
faiblement sur la valeur du déplacement chimique. 
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Figure 82. RMN-1H du proton H5 et courbe de répartition des différents complexes 

(nmétal/NBA = 2,0) en milieu méthanol-eau sans sel de fond tamponné à pH = 9,9 à 25 °C 
a. ajouts de chlorure de potassium 

c. ajouts de chlorure de sodium 

La stœchiométrie des complexes est la même que dans le cas de l’ion césium, à savoir 
formation d’un complexe métal:ligand 1:1, puis 2:1 lorsque le cation est en excès (Figure 82b 
et d). L’interprétation des courbes est réalisée par le logiciel HYPNMR 200070 et conduit aux 
constantes de formation des complexes données dans le Tableau 16.  
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E qu ilib re  L o g  K  
à  p H  =  9 ,9  K + N a +  

M +  +  (N B A )  M (N B A )+ 3 ,0 6  ±  0 ,1 6  2 ,8 7  ±  0 ,1 8  

M + +  M (N B A )+   M 2(N B A )2 + 2 ,0 9  ±  0 ,2 6  2 ,3 7  ±  0 ,2 0  

 
Tableau 16. Logarithmes des constantes de stabilité étagées des complexes de la 

norbadione A formés avec K+ et Na+ déterminés par RMN 

Les constantes de stabilité des complexes sont proches les unes des autres pour ces 
deux cations alcalins. Elles sont également légèrement plus faibles que pour l’ion césium, 
mais conservent le même ordre de grandeur.  

2. 2.  Etude par potentiométrie de la complexation de cations alcalins  

La description des courbes obtenues par titrages potentiométriques de la norbadione A 
en présence de potassium et de sodium est analogue à celle faite pour les courbes en présence 
de césium. Les titrages effectués avec un nombre croissant d’équivalents de cations affichent 
un palier de pH entre les deuxième et cinquième équivalents de base ajoutés (Figure 83).  
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Figure 83. Titrages potentiométriques de la norbadione A en milieu méthanol-eau sans sel de 

fond à 25 °C 
a. en présence de potassium  

b. en présence de sodium  

Ce décalage vers des pH plus acides des courbes indique à nouveau une compétition 
entre complexation et protonation. Ces courbes montrent également que ce sont les fonctions 
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énolates qui sont particulièrement concernées. Le traitement des courbes au moyen du logiciel 
HYPERQUAD 200068,69 permet de déterminer les constantes de stabilité des complexes en 
fonction de l’état de protonation du ligand.  

La Figure 84 représente la répartition des différentes espèces formées en fonction du 
pH pour un rapport métal/NBA égal à 2. Dans ces conditions, ce sont les espèces 1:1 qui sont 
majoritaires sur toute la gamme de pH, quel que soit le cation considéré.  
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Figure 84. Courbes de distribution des différents complexes en fonction du pH en milieu 

méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 
a. complexes du potassium 

b. complexes du sodium 

Les constantes de stabilité des complexes obtenues sont en accord avec celles données 
par RMN (Tableau 17) mais rendent compte ici de l’état de protonation de la NBA.  
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Equilibres  log K  

H + + [NBAH 2]5- [NB AH 3]4-  10,43 

H + + [NBAH 3]4- [NB AH 4]3-  9,27 

H + + [NBAH 4]3- [NB AH 5]2-  8,18 

K+ + [NBAH 2]5- [KN B AH 2]4-  3,36 ±  0,08 
K+ + [KNB AH 2]4 - [K2NB AH 2]3-  2,43 ±  0,13 

K+ + [NBAH 3]4- [KN B AH 3]3-  3,14 ±  0,07 
K+ + [KNB AH 3]3 - [K2NB AH 3]2-  2,29 ±  0,13 

Na+ + [NBAH 2]5- [NaNBAH 2]4-  3,19 ±  0,07 
Na+ + [NaNBAH 2]4- [Na2NBAH 2]3-  2,23 ±  0,14 

Na+ + [NBAH 3]4- [NaNBAH 3]3-  2,66 ±  0,11 
Na+ + [NaNBAH 3]3- [Na2NBAH 3]2-  2,53 ±  0,10 

 
Tableau 17. Logarithmes des constantes de stabilité étagées des complexes de la 

norbadione A formés avec le potassium et le sodium déterminés par potentiométrie en milieu 
méthanol-eau à 25 °C 

De même que pour Cs+, la déprotonation de la fonction naphtol influence peu la 
complexation de Na+ et K+. La formation du complexe mononucléaire est faiblement 
favorisée par cette déprotonation. Quant au complexe binucléaire, la déprotonation du naphtol 
semble ne pas avoir d’influence dans le cas de K+ et légèrement défavoriser la fixation du 
deuxième cation dans le cas de Na+. 

2. 3.  Etude par microcalorimétrie de la complexation de cations alcalins 

Les titrages ITC sont réalisés par l’ajout d’une solution concentrée de cation dans la 
solution de norbadione A. Ils ont été réalisés en milieu tamponné à pH = 8,0 et pH = 9,9.  
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Figure 85. Titrages calorimétriques de la norbadione A par des cations alcalins en milieu 

méthanol-eau tamponné à pH = 9,9 à 25 °C 

Pour K+ et Na+, à pH = 8,0, la quantité de chaleur dégagée est proche de 0 kcal/mol de 
cation ajouté. Cette quantité d’énergie est constante tout au long du titrage. Cela confirme la 
très faible interaction entre les cations et la NBA à ce pH. 

A pH = 9,9, comme pour Cs+, l’interaction entre le ligand et le cation sodium ou 
potassium est exothermique et la courbe de titrage tend vers 0 kcal/mol de cation ajouté avec 
l’augmentation du rapport ncation/NBA (Figure 85). Les quantités de chaleur dégagées sont 
toutefois moins importantes que dans le cas de Cs+.  

Le titrage par une solution de potassium présente une courbe de même allure que celle 
du titrage du césium. Des constantes de stabilité peuvent donc être déterminées de la même 
manière.  

K+ + (NBA)  K(NBA)+     log K1 = 2,89 ± 0,04 

K+ + K(NBA)+  K2(NBA)2+    log K2 = 1,71 ± 0,12 

En ce qui concerne Na+, les quantités de chaleur dégagées au cours du titrage par les 
ajouts d’ions sodium sont très faibles par rapport à celles dégagées par les ajouts de Cs+ ou de 
K+. Ce titrage n’a pas permis de déterminer de manière fiable les constantes de stabilité. Cela 
ne signifie pas nécessairement que Na+ n’est pas complexé par la norbadione A mais la 
réaction de complexation avec ce cation apparaît comme peu exothermique.  
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2. 4.  Sélectivité de la norbadione A pour le césium vis-à-vis de cations 

alcalins 

Trois techniques différentes, RMN, potentiométrie et microcalorimétrie, ont été 
utilisées pour la détermination des constantes de stabilité des complexes de la norbadione A 
formés avec les ions césium, potassium et sodium.  

Pour ces trois cations alcalins, les complexes formés préférentiellement sont les 
complexes mononucléaires. Les complexes binucléaires ne se forment qu’en présence d’un 
large excès de métal par rapport au ligand.  

Deux des trois techniques concluent au même ordre d’affinité, à savoir, par affinité 
décroissante, Cs+, K+ et Na+. La microcalorimétrie confirme la préférence de la norbadione A 
pour Cs+ par rapport à K+.  

Equilibre Kcésium/Kmétal 
à pH = 9,9 K+ Na+ 

M+ + (NBA)  M(NBA)+ 2,6 4,0 

M+ + M(NBA)+  M2(NBA)2+ 2,1 1,1 

 
Tableau 18. Sélectivité de la norbadione A pour le césium vis-à-vis de cations alcalins en 

milieu méthanol-eau tamponné à pH = 9,9 à 25 °C, d’après les résultats RMN 

Cependant, il est difficile de parler de sélectivité de la NBA pour Cs+ vis-à-vis des 
autres cations alcalins. En effet, bien qu’en faveur de Cs+, les différences entre les constantes 
déterminées pour chaque cation sont faibles (Tableau 18).  

3.  Complexation de cations alcalino-terreux 

Pour compléter les données sur les propriétés complexantes de la norbadione A, 
l’étude de la complexation de cations alcalino-terreux est réalisée. Le calcium et le 
magnésium sont deux éléments naturellement présents dans les sols et donc susceptibles 
d’être absorbés par les champignons et de se retrouver dans l’environnement ionique de la 
NBA.  
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3. 1.  Etude par RMN de la complexation : influence de cations alcalino-

terreux sur le processus de protonation de la norbadione A 

3. 1. 1.  Le magnésium 

Le suivi des déplacements chimiques des protons de la norbadione A en présence de 
Mg2+ a été mené dans le milieu méthanol-eau 80-20. Les courbes obtenues sont présentées en 
Figure 86.  
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Figure 86. Superposition des courbes des déplacements chimiques 1H en milieu méthanol-eau 

sans sel de fond à 25 °C 
symboles : avec 2 équivalents de MgCl2 

trait continu : sans MgCl2 

L’ajout dans le milieu de deux équivalents de chlorure de magnésium (MgCl2) 
entraîne des changements par rapport au titrage sans cations. Les courbes des protons H8’ et 
H8’’ sont décalées d’environ 3,0 unités logarithmiques vers des pH plus acides. L’allure des 
courbes des protons H5 et H7 se rapproche de celle en obtenues en présence des cations 
alcalins. Au cours de la protonation, H5 subit un premier déblindage entre pH 10,0 et pH 8,5 
pour ensuite se reblinder de pH 8,5 à pH 6,0. Le proton H7, sur la même fenêtre de pH, subit 
uniquement un effet de déblindage avec une pente plus marquée entre pH 10,0 et pH 9,0. Le 
déplacement chimique des protons phénoliques H9’ et H9’’ est constant sur toute la gamme de 
pH après un léger déblindage autour de pH = 11,5.  
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3. 1. 2.  Le calcium 

Le suivi des déplacements chimiques des protons de la norbadione A en présence de 
Ca2+ a été mené dans le milieu méthanol-eau 80-20. Les courbes obtenues sont présentées en 
Figure 87.  

L’ajout dans le milieu de deux équivalents de chlorure de calcium (CaCl2) entraîne des 
changements notables par rapport au titrage sans cations. Certains protons semblent être 
sélectivement affectés par la présence de Ca2+. Par exemple, les courbes des déplacements 
chimiques des protons H9’ et H9’’ ne sont que très peu changées par rapport au titrage RMN 
sans calcium alors que les courbes des protons H8’ et H8’’ sont décalées de plus de 3,0 unités 
logarithmiques vers des pH plus acides (Figure 87). Cette observation met en évidence une 
compétition forte entre les protons et Ca2+ pour les sites de coordination. Ce phénomène est 
encore plus accentué qu’en présence de cations alcalins.  
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Figure 87. Superposition des courbes des déplacements chimiques 1H en milieu méthanol-eau 

sans sel de fond à 25 °C 
symboles : avec 2 équivalents de CaCl2 

trait continu : sans CaCl2 

Il doit aussi être noté les allures particulières des courbes des protons H5 et H7. Au 
contraire des courbes obtenues en absence de cations discutées préalablement, les courbes des 
protons H5 et H7 sont nettement différentiées. Le comportement des protons H5 et H7 en 
présence de calcium est différent de celui observé en présence de cations alcalins mais aussi 
de celui observé en présence de l’autre cation alcalino-terreux étudié, Mg2+. Au cours de la 
protonation, le proton H5 subit un déblindage marqué entre pH 10,0 et pH 8.5 puis son 
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déplacement chimique reste constant durant la suite du titrage. Le proton H7, dans la même 
zone de pH, subit également un effet de déblindage suivi, dans la zone allant de pH 7,0 à 
pH 5,0, d’un deuxième déblindage d’amplitude similaire. Cette deuxième inflexion de la 

courbe δ = f(pH) est simultanée au reblindage caractéristique des protons H8’ et H8’’ et est 

donc liée à la protonation des énolates. Le troisième proton naphtalénique, H3, a un profil 
proche de celui du protons H7, avec deux déblindages successifs, accompagnant 
respectivement la protonation du naphtolate et celle des énolates. L’amplitude du déblindage 
dû à cette deuxième protonation, environ 0,1 ppm, est cependant moins marquée que pour le 
proton H7.  

3. 1. 3.  Discussion 

En présence de cations métalliques dans l’environnement ionique de la NBA (Cs+, K+, 
Na+ et Mg2+), il a été observé jusqu’à présent un déplacement vers les champs forts du proton 
H5 accompagnant la protonation des fonctions énolates. Dans le cas de Ca2+, il est surprenant 
de ne pas observer ce reblindage. Au contraire, c’est un net déplacement vers les champs 
faibles qui affecte le proton H7. Au moment où l’on observe la protonation des énolates, si 
l’on suppose que ce déblindage subi par le proton H7 affecte également le proton H5, on peut 
imaginer qu’en présence de Ca2+ le proton H5 est soumis à la fois à un reblindage (celui 
observé pour tous les cations métalliques), mais aussi à un déblindage spécifique à Ca2+. Ces 
deux effets se compensent et font apparaître les déplacements chimiques de ce proton 
constants. 

La série de titrages réalisée en présence de cations alcalino-terreux, Ca2+ et Mg2+, 
diffère de celle réalisée en présence de cations alcalins. Pour les trois cations alcalins 
considérés, Cs+, K+ et Na+, les courbes de titrages RMN des protons sont superposables les 
unes aux autres, à l’exception de la courbe du proton H5. Ce sont précisément les 
déplacements chimiques de ce proton qui sont choisis pour témoigner de la complexation des 
cations alcalins. En revanche, dans le cas de Ca2+ et de Mg2+, les trois protons naphtaléniques 
présentent des comportements totalement différents.  

Ces différences marquées des courbes de titrages montrent que les modes de 
complexation diffèrent pour ces deux cations alcalino-terreux. La complexation de Mg2+ 
semble se rapprocher de celle des cations alcalins alors que la complexation de Ca2+ met en 
jeu d’autres conformations de la norbadione A. L’analyse par la RMN de la complexation de 
ces cations est donc plus difficile et une approche quantitative par potentiométrie est 
préférable.  
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3. 2.  Etude par potentiométrie de la complexation de cations 

alcalino-terreux 

La description des expériences obtenues par titrages potentiométriques de la 
norbadione A en présence de calcium et de magnésium est proche de celle faite pour les 
courbes obtenues en présence de cations alcalins. Les titrages effectués avec Ca2+ et Mg2+ 
affichent un palier de pH entre les deuxième et cinquième équivalents de base ajoutés 
(Figure 88). La compétition entre H+ et les cations alcalino-terreux pour les sites de 
coordination du ligand est ici sensiblement plus importante que précédemment puisque pour 
Ca2+, le décalage atteignant près de trois unités pH.  
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Figure 88. Titrages potentiométriques de la norbadione A en milieu méthanol-eau sans sel de 

fond à 25 °C 
a. en présence de calcium  

b. en présence de magnésium 

Les courbes font apparaître que, pour des rapports de concentration 
cation/norbadione A inférieurs à 1,0, le volume de base ajouté entre les deux inflexions est 
proportionnel à la quantité de cations alcalino-terreux en solution. Pour les valeurs 
supérieures, ce volume de base ajouté est constant et correspond à 2 équivalents de 
norbadione A, nécessaires à déprotonation des fonctions énols. Cela indique que la NBA 
complexe Ca2+ et Mg2+ avec une stœchiométrie métal:ligand 1:1 uniquement. Ce résultat est 
cohérent avec le caractère divalent de ces cations alcalino-terreux.  
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Equilibres  log K  

H + + [NBAH 2]5- [NB AH 3]4-  10,43 
H + + [NBAH 3]4- [NB AH 4]3-  9,27 

H + + [NBAH 4]3- [NB AH 5]2-  8,18 

Ca2+ + [NBAH]6- [CaNB AH]4-  7,74 ±  0,09 
Ca2+ + [NBAH 2]5- [CaNBAH 2]3-  8,19 ±  0,07 
Ca2+ + [NBAH 3]4- [CaNBAH 3]2-  7,68 ±  0,05 

M g2+ + [NBAH]6- [M gNBAH]4-  5,97 ±  0,11 
M g2+ + [NBAH 2]5- [M gNB AH 2]3-  6,01 ±  0,12 
M g2+ + [NBAH 3]4- [M gNB AH 3]2-  5,92 ±  0,09 

 
Tableau 19. Logarithmes des constantes de stabilité étagées des complexes de la 

norbadione A formés avec le calcium et le magnésium déterminés par potentiométrie en 
milieu méthanol-eau à 25 °C 

Le traitement des données au moyen du logiciel HYPERQUAD 200068,69 permet de 
déterminer les valeurs des constantes de stabilité des complexes en fonction de l’état de 
protonation du ligand (Tableau 19). Les constantes de stabilité des complexes de Ca2+ sont 
près de deux unités logarithmiques supérieures à celles des complexes de Mg2+. Dans les deux 
cas, la complexation est optimale pour la norbadione A sous la forme deux fois protonée 
(majoritairement la forme biphénolique).  

3. 3.  Etude par microcalorimétrie de la complexation de cations 

alcalino-terreux. 

Les mêmes titrages calorimétriques que ceux réalisés avec les cations alcalins, n’ont 
pu être menés avec le calcium et le magnésium. Nous n’avons pas obtenu de conditions 
expérimentales convenables, les titrages donnant des résultats non reproductibles avec parfois 
l’apparition d’un trouble dans les solutions. Ce trouble était vraisemblablement lié aux 
concentrations initiales élevées des solutions de cations (environ 2,0.10-2 mol.l-1) nécessaires 
à la mise en œuvre de cette technique.  

3. 4.  Comparaison avec les cations alcalins 

La stabilité des complexes du calcium et du magnésium est plus élevée que celle des 
cations alcalins. La complexation du calcium en particulier est très forte : KCa/KMg ≈ 102 et 
KCa/KCs ≈ 104 (Tableau 20).  
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 Equilibre Kmétal/Kcésium 
  Mg2+ Ca2+ 

 
 M2+ + [NBAH2]5-  [MNBAH2]3- 160 20 00

 
 M2+ + [NBAH3]4- 

 0 

 [MNBAH3]2- 630 50 00 0 

 
Tableau 20. Sélectivité de la norbadione A pour le césium vis-à-vis de cations alcalins-

terreux en milieu méthanol-eau à 25 °C, d’après les résultats de potentiométrie 
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Figure 89. Courbes de distribution des différents complexes de la norbadione A en présence 

d’un équivalent de Ca2+ et de 100 équivalents de Cs+ en fonction du pH en milieu 
méthanol-eau sans sel de fond à 25 °C 

Pour illustrer cette sélectivité, la Figure 89 montre la distribution des différents 
complexes de la norbadione A en présence d’un équivalent de Ca2+ et de 100 équivalents de 
Cs+. Dans ces conditions, le complexe binucléaire NBA(Cs+)2 représente moins de 35 % du 
total des espèces, et sur toute la gamme de pH le complexe de calcium est majoritaire par 
rapport aux complexes de césium.  

4.  Conclusion 

Cette étude de la complexation de cations alcalins et alcalino-terreux par la 
norbadione A est le fruit de l’utilisation de différentes techniques analytiques : RMN, 
potentiométrie et microcalorimétrie. Les résultats montrent que les propriétés complexantes 
de la NBA dépendent du pH et, plus précisément, de l’état de protonation des énolates. En 
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effet, pour tout les cations étudiés le passage de pH = 8,0 à pH = 9,9, respectivement les pH 
où les fonctions énols sont protonées et déprotonées, agit comme un « interrupteur ». A 
pH = 8,0 aucune complexation n’est observée alors qu’à un pH supérieur de deux unités, les 
différents cations étudiés sont fixés par le ligand.  

Les cations alcalins étudiés, Cs+, K+ et Na+, forment avec la norbadione A des 
complexes mono et binucléaires, la seconde espèce n’apparaissant qu’en présence d’un large 
excès de cations. En ce qui concerne Ca2+ et Mg2+, ces cations divalents forment uniquement 
des complexes mononucléaires.  

La norbadione A complexe les cations alcalins efficacement, notamment grâce à la 
possibilité de former les complexes binucléaires. Néanmoins, la complexation du césium n’est 
que faiblement favorisée par rapport à celle du potassium (cation naturel de la NBA) et du 
sodium. De plus, Ca2+ et Mg2+ présentent une bien meilleure affinité pour le ligand que celle 
de Cs+.  
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Le travail présenté dans ce mémoire de thèse nous a permis de mieux aborder, du 
point de vue moléculaire, le rôle d’un pigment, la norbadione A, dans le processus de 
complexation d’un radionucléide, le césium 137 chez le bolet bai. Ce travail s’inscrit dans une 
approche pluridisciplinaire de l’étude des propriétés physico-chimiques de la NBA.  

Dans la première partie, la mise au point des conditions expérimentales a d’abord 

permis de mettre en évidence, en milieu aqueux, un phénomène de π-stacking. Ces 

interactions intermoléculaires forment des dimères de norbadione A en milieu neutre et acide. 
Ensuite, les titrages RMN de la norbadione A et des deux dérivés d’acide pulvinique ont 
conduit à la connaissance de l’acidité relative des sept fonctions acido-basiques de la NBA. 
Les groupements les plus acides sont les acides carboxyliques, puis les énols, suivis du 
naphtol et des deux phénols. Dans cette même partie, il a été observé un phénomène 
d’isomérisation réversible Z-E de la double liaison exocyclique des fragments pulviniques. 
Cette isomérisation est dépendante des conditions de pH du milieu et a lieu à la fois pour les 
acides pulviniques et la norbadione A. Le changement de configuration observé est régi par 
une liaison hydrogène du type O–H…O et par des interactions de nature électrostatique. En 
effet, une liaison hydrogène forte s’établit entre la fonction énol et la fonction carboxylate des 
fragments pulviniques. Lorsque l’énol est protoné, cette liaison hydrogène favorise donc 
l’isomère E. Si l’énol est déprotoné, la proximité des deux fonctions chargées négativement 
provoque une forte répulsion électrostatique qui se trouve minimisée dans le diastéréoisomère 

Z. La faible barrière énergétique de rotation due à la grande délocalisation des électrons π à 

travers la molécule permet le changement de stéréochimie.  

Dans la deuxième partie du travail, le schéma microscopique de protonation de la 
norbadione A a été résolu, tâche non triviale pour une molécule pentafonctionnalisée. A partir 

des courbes δ = f(pH) ayant révélé le phénomène d’isomérisation Z-E, une étude 

inframoléculaire des propriétés acido-basiques a été menée. Les courbes sont exploitées par la 
méthode d’expansion de clusters récemment développée par le professeur Michal Borkovec. 
Les schémas et les microconstantes qui en découlent, fournissent les informations nécessaires 
à la connaissance de la distribution isomérique de la NBA en fonction du pH. Cette démarche 
nous a amené à considérer trois milieux d’étude différents : sans électrolyte-support, avec du 
perchlorate de tétraéthyle ammonium (Et4NClO4) à 0,1 mol.l-1 et avec du chlorure de sodium 
(NaCl) à 0,15 mol.l-1. Les propriétés acido-basiques de la norbadione A y sont comparées. 
Bien que Et4N+ soit un cation reconnu pour ne pas avoir d’interactions majeures avec les 
ligands en raison de sa taille, les propriétés acido-basiques de la norbadione A sont sensibles à 
sa présence. Ceci peut être attribué à un effet de structuration du solvant induit par le 
perchlorate de tétraéthyle ammonium, qui affecte le réseau de liaisons hydrogène de la 
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norbadione A via sa sphère de solvatation. En milieu NaCl, qui se rapproche des conditions 
physiologiques, il a été observé une coopérativité dans la protonation des groupements 
énolates. Elle peut être expliquée par une conformation préférentiellement adoptée par la 
norbadione A induite par la présence de Na+. Dans cette conformation, les deux fonctions 
énolates participent à la complexation de Na+. La protonation de l’un des énolates entraîne le 
départ du cation et cette libération d’ion sodium est accompagnée d’un changement 
conformationnel qui facilite ainsi la protonation du deuxième groupement énolate.  

La dernière partie de ce travail traite de l’étude quantitative des propriétés 
complexantes de la norbadione A vis-à-vis de cations alcalins et alcalino-terreux. Elle a 
nécessité l’utilisation de la RMN, de la potentiométrie et de la microcalorimétrie. Les 
résultats montrent que les propriétés complexantes de la NBA dépendent du pH et plus 
précisément de l’état de protonation des énolates. En effet, pour tous les cations étudiés, le 
passage de pH = 8,0 à 9,9, respectivement pH où les fonctions énols sont protonées et 
déprotonées, agit comme un « interrupteur ». A pH = 8,0 aucune complexation n’est observée 
alors qu’à un pH supérieur de deux unités, les différents cations étudiés sont fixés par le 
ligand. La RMN du 133Cs nous apporte des informations sur la stœchiométrie et la stabilité du 
complexe norbadione A-césium. Il se forme un complexe de stœchiométrie ligand:métal 1:1 
puis 1:2 lorsque le métal est en excès. Les différentes méthodes, RMN, potentiométrie et 
calorimétrie, conduisent à des constantes de stabilité sensiblement identiques pour Cs+. Les 
mêmes études réalisées sur d’autres cations alcalins (sodium, potassium) montrent une faible 
sélectivité de la norbadione A pour le césium par rapport aux autres cations alcalins. Les 
mesures menées avec des cations alcalino-terreux au rôle physiologique important (calcium, 
magnésium) ont conduit à des constantes de complexation nettement supérieures. La 
divalence du métal explique la stœchiométrie 1:1 différente de celle des complexes avec les 
cations alcalins.  
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 Partie expérimentale 

1.  Précautions particulières 

Toutes les précautions usuelles en matière d’analyse de petites quantités ont été prises. 
Le petit matériel (verrerie, pipettes Pasteur, etc…) a été soigneusement lavé et séché avant 
utilisation. Les solvants utilisés étaient de qualité analytique ou ont été redistillés. L’eau 
permutée a été préparée à partir d’eau osmosée, filtrée et purifiée par différentes résines 
échangeuses d’ion et de colonnes à base de charbon actif. Préalablement à son utilisation, elle 
a été bouillie afin de prévenir d’éventuels problèmes de carbonatation.  

2.  Préparation des solutions 

Les solutions sont préparées le matin même avec les précautions citées précédemment. 
Cependant, l’étude de la norbadione A a demandé une mise au point des conditions 
expérimentales, différents couples de solvant et de sel de fond (fixation de la force ionique du 
milieu) ont donc été utilisés au cours des manipulations. Ainsi, une partie des manipulations a 
été effectuée dans un milieu aqueux :  

• H2O (ou D2O) sans sel de fond 

• H2O avec Et4NCl (Fluka 99 %) à 0,01 mol.l-1 

L’autre partie des manipulations fut conduite dans un milieu méthanol/eau :  

• MeOH-H2O 80-20 (en masse) (ou CD3OD-D2O 80-20 (en masse)) sans sel de fond 

• MeOH-H2O 80-20 (en masse) (ou CD3OD-D2O 80-20 (en masse)) avec Et4NClO4 (Fluka 
99,0 %) à 0,1 mol.l-1 

• MeOH-H2O 80-20 (en masse) (ou CD3OD-D2O 80-20 (en masse)) avec NaCl (SDS 
99,5 %) à 0,15 mol.l-1 

163 



Annexes 

2. 1. 1.  Origine des ligands 

La norbadione A, extraite de pisolithus arhizus, a été obtenue soit sous forme de sel 
dipotassique ou sous forme diacide, selon les lots, par l’équipe du docteur Thierry Le Gall 
(Service de Marquage Moléculaire et de Chimie Bioorganique, CEA-Saclay). Dans les deux 
cas toutes les expériences ont été effectuées sur des solutions de norbadione A préparée à 
partir d’un ligand libre de cation alcalin (grâce à un passage sur résine échangeuse de cations) 
et lyophilisé. Une quantité suffisante pour la réalisation de trois à quatre manipulations était 
périodiquement préparée.  

Les acides pulviniques « symétriques », l’acide 4,4’-diméthoxypulvinique et le 
4,4’-diméthoxypulvinate de méthyle, ont été synthétisés par l’équipe du docteur 
Thierry Le Gall34-36 sous leur forme acide et ont été utilisés tels que pour nos expériences.  

Les acides pulviniques « non symétriques », l’acide 2-[3-hydroxy-4-(4-méthoxy-
phenyl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène] propionique et le 2-[3-hydroxy-4-(4-méthoxy-phenyl)-5-
oxo-5H-furan-2-ylidène]-propionate de méthyle, ont été préparés par Damien Habrant du 
laboratoire de Synthèse Bioogranique (Strasbourg) dirigé par le docteur Charles Mioskowski 
sous leur forme acide et ont été utilisés tels que pour nos expériences.  

2. 2.  Préparation des ligands 

2. 2. 1.  Régénération de la résine échangeuse de cations 

Dans une colonne de 1 cm de diamètre, nous introduisons 15 ml de résine Amberlite 
IRN 77(H) puis 5,0 ml d’une solution d’acide perchlorique (HClO4) environ 0,5 mol.l-1, afin 
de charger la résine en cations H+. Nous faisons ensuite passer 200 ml d’eau bidistillée afin 
d’éliminer l’excès d’acide. La résine est alors prête à l’emploi.  

2. 2. 2.  Préparation des ligands sous forme acide 

3,0 mg de sel dipotassique de norbadione A sont dissout dans environ 3,0 ml d’eau 
permutée. Une goutte de méthanol est ajoutée pour avoir une parfaite homogénéité de la 
solution. Cette solution est déposée sur une résine échangeuse de cations en évitant au 
maximum les phénomènes de dilution. En sortie de colonne, la fraction acide, identifiée à 
l’aide de sa couleur ou de papier pH, est recueillie dans un ballon taré de 50 ml avant d’être 
lyophilisée.  
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2. 3.  Préparation des solutions 

2. 3. 1.  Titrage des bases 

La base utilisée pour les titrages est l’hydroxyde de tétraméthyl ammonium 
(Me4NOH). La solution mère de Me4NOH est une solution aqueuse dont la concentration est 
égale à 1,0 mol.l-1 (Fluka). Avant emploi, les solutions diluées de base sont titrées 
précisément à l’aide d’une solution d’hydrogénophtalate de potassium dont la concentration 
est calculée d’après la masse exacte de produit sec utilisé.  

2. 3. 2.  Tampons 

Les milieux tamponnés sont préparés de manière à ce que la concentration en tampon 
soit au moins cent fois supérieure à celle du ligand dans la solution. Le pH est ensuite ajusté 
soit par ajout de HCl soit de Me4NOH pour atteindre le pH voulu138.  

Les tampons qui furent utilisés sont :  

• Acide succinique (Sigma 99,5 %) Figure 90 
          pKa1 = 4,19, pKa2 = 5,57139 

• Acide phosphorique (Fluka, solution à 85,0 % dans H2O ) Figure 91 
          pKa2 = 7,21140 

• CAPS, acide 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonique, (Fluka, 99,0 %) Figure 92 
          pKa = 10,40141 

• TRIS, tris(hydroxylméthyl)animométhane, (Sigma, 99,9 %) Figure 93 
          pKa = 8,30142 

OH

O
OH

O

Mmol = 118,09 g.mol-1  
Figure 90. Acide succinique. 

P
OH

OH

OH
O

Mmol = 98,00 g.mol-1  
Figure 91. Acide phosphorique 
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NH SO3H

Mmol = 155,29 g.mol-1  
Figure 92. Acide 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonique 

NH2

OH

OH OH

Mmol = 121,14 g.mol-1  
Figure 93. Tris(hydroxylméthyl)animométhane 

Les constantes d’acidité données ci-dessus correspondent aux valeurs déterminées 
dans l’eau a 25 °C. Cependant, lorsque les tampons ont été utilisés dans le milieu 
méthanol-eau 80-20 (en masse), ces constantes ont été déterminées expérimentalement dans 
ce milieu. En effet, le fait de se trouver dans un solvant mixte change la valeur de cette 
constante101.  

Ainsi, dans ce milieu nous avons :  

TRIS    pKa = 7,95 ± 0,02 

CAPS   pKa = 9,88 ± 0,01 

Acide succinique  pKa1 = 5,92 ± 0,01 

   pKa2 = 7,83 ± 0,01 

2. 3. 3.  Préparation des solutions de CaCl2 

Une solution mère de calcium est préparée par dissolution de 30,0 mg de CaCl2 
(Merck, 99,9 %) dans 10,0 ml d’eau permutée.  

2. 3. 4.  Préparation des solutions de MgCl2 

Une solution mère de calcium est préparée par dissolution de 300 mg de MgCl2, 6H2O 
(Fluka, 99,5 %) dans 10,0 ml d’eau permutée. Cette solution est ensuite titrée, par une 
solution d’EDTA (acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique, Titriplex III) en milieu 
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tamponné (NH4
+/NH3) jusqu’au virage du noir au bleu143 (indicateur coloré : noir 

ériochrome T).  

3.  Potentiométrie 

3. 1.  Appareillage 

Deux chaînes de titrages ont été utilisées :  

• la première est constituée d’une cellule thermorégulée (± 0,1 °C) par un bain thermostaté 
Haake DC1, d’une électrode connectée à un pH-mètre Tacussel Isis 20000 et d’une 
burette électronique Tacussel EBX2.  

• la seconde est composée d’une cellule thermorégulée (± 0,1 °C) par un cryothermostat 
Lauda ecoline RE107, d’une électrode connectée à un pH-mètre Tacussel LPH430T et 
d’une burette électronique Tacussel EBX3.  

Chaque chaîne est pilotée par un programme informatique : MICROPOT pour la 
première et POTENTIO 2000 pour la seconde.  

3. 2.  Electrode de mesure 

Pour les titrages dont le volume initial de solution est égal à 0,5 ml, les mesures de pH 
sont faites à l’aide d’une micro-électrode de verre combinée de type Ingold P/N 10 402 3522. 
Le liquide de remplissage du compartiment de référence interne est une solution de chlorure 
de potassium de concentration égale à 2,0 mol.l-1.  

L’étalonnage du pH-mètre se fait à l’aide d’une solution à pH = 2,0, constituée d’acide 
chlorhydrique et de chlorure de potassium dont les concentrations sont respectivement égales 
à 0,01 et 0,19 mol.l-1.  

Pour tout ce travail, le pH correspond au cologarithme de l’activité du proton.  

4.  Titrages spectrométriques 

La justesse et la répétitivité de détermination de constantes thermodynamiques par 
titrage potentiométrique associé à la RMN dépend grandement de la manière de mesurer le 
pH de la solution. Le protocole utilisé au laboratoire, présente de nombreux atouts vis-à-vis 
des autres méthodes utilisées76,144. Mesurer le pH directement dans un tube RMN conduit à 
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une grande imprécision due à la difficulté de produire une agitation correcte à l’intérieur du 
tube et mesurer le pH dans une verrerie appropriée et ensuite transvaser la solution dans le 
tube RMN exige une grande quantité de ligand puisque chaque point du titrage sera réalisé 
avec au minimum 0,6 ml de solution.  

Pour éviter ces inconvénients, le même titrage est effectué deux fois à partir des 
mêmes solutions initiales. Le premier titrage est effectué en potentiométrie et permet 
d’accéder aux valeurs de pH en fonction du volume de base ajouté. Le second titrage est 
effectué en RMN. Les valeurs de pH sont, alors, obtenues par correspondance avec les 
volumes de base ajoutés puisque nous considérons que les mêmes ajouts de base dans la 
même solution de ligand aboutissent aux même valeurs de pH. Les ajouts sont choisis de 
manière à avoir un écart maximal entre deux points de 0,3 unité logarithmique, dans la 
mesure du possible.  

4. 1.  Résonance magnétique nucléaire 

4. 1. 1.  Appareillage 

Les différents titrages ont été réalisés sur deux spectromètres à transformée de Fourier 
de type Bruker DPX 200 et DPX300, dans un tube de 5 mm de diamètre.  

4. 1. 2.  RMN-1H 

Les spectres ont été enregistrés à la fréquence de 200,13 MHz ou 300,13 MHz.  

En général, les spectres ont été acquis sur une fenêtre spectrale de 12,0 ppm en 

utilisant un délai de 3 secondes entre chaque séquence dont l’impulsion est π/2. Pour 

l’acquisition, 8192 points ont été utilisés, ce qui correspond à un temps d’acquisition de 
1,14 secondes. Le traitement se fait sur un nombre de points double de celui utilisé pour 
l’acquisition et une fonction exponentielle est appliquée avant la transformation de Fourier. 
Pour les manipulations générant un signal saturant, une séquence d’impulsions particulière est 
employée. Par exemple afin d’éliminer le signal de l’eau lorsqu’il est trop important, nous 
utilisons une technique nommée WATERGATE145,146 (WATER suppression by GrAdient 
Tailored Excitation). Dans cette méthode, un premier champ de gradient déphase toutes les 
cohérences qui représentent les possibilités d’échange de population de spin. Ensuite, vient 
une série d’impulsions, appelée séquence binomiale, dont le but est d’exciter toutes les 
résonances. En dernier lieu, un deuxième champ de gradient rephase toutes les résonances 
sauf celles correspondant au signal de l’eau.  
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Dans le cas des titrages classiques, le verrouillage de la fréquence du champ est assuré 
par le solvant deutéré (CD3OD ou D2O).  

4. 1. 3.  Liaison H 

La caractérisation de la liaison hydrogène a été faite par une expérience mettant en 
évidence l’effet isotopique du deutérium. Afin de pouvoir observer dans un milieu aqueux un 
proton pris dans une liaison hydrogène, nous avons travaillé aux alentours de –50°C dans le 
but de ralentir la vitesse d’échange de ce proton avec ceux de l’eau. Le ligand a été dissout 
dans un solvant mixte eau-acétone deutérée 10-90 (en volume) et la première acidité de 
l’acide pulvinique a été neutralisée par l’ajout d’un peu plus de un équivalent de 
N-ethylmorpholine (pKa = 7,77147,148).  

A cette température, le proton-pontant apparaît comme un singulet modérément fin 
dans la région autour de 20,0 ppm. L’intensité du signal est ensuite estimée par une 
intégration rapportée à celle d’un proton non échangeable de la molécule.  

4. 1. 4.  RMN-133Cs 

Les spectres ont été enregistrés à la fréquence de 50,31 MHz ou 75,47 MHz.  

En général, les spectres ont été acquis sur une fenêtre spectrale de 50,0 ppm en 

utilisant un délai de 1,5 seconde entre chaque séquence dont l’impulsion est π/2. Pour 

l’acquisition, 8192 points ont été utilisés. Le traitement se fait sur un nombre de points double 
de celui utilisé pour l’acquisition et une fonction exponentielle est appliquée avant la 
transformation de Fourier. Les spectres sont ensuite recalibrés relativement à un spectre d’une 

solution de CsBr (Fluka, >99,0 %) 15,4 mg dans 1,0 ml de D2O, δ = 0,0 ppm). Dans le cas des 

titrages classiques, le verrouillage de la fréquence du champ est assuré par le solvant deutéré 
(CD3OD ou D2O).  

4. 1. 5.  RMN-13C 

Les spectres ont été enregistrés à la fréquence de 26,25 MHz ou 39,37 MHz.  

Lors des titrages en carbone 13C, nous avons employé une technique de RMN à deux 
dimensions appelée HMQC (Heteronuclear Multiple Quantum Coherence). En effet, les 
méthodes de corrélations inverses sont toujours plus sensibles puisque la détection est faite 
sur le signal du proton et non sur celui du carbone. Cette technique permet d’avoir accès aux 
taches de corrélation représentant les couplages 1JC-H, c’est-à-dire les couplages entre les 
protons et les carbones qui les portent. Cela explique qu’en contrepartie de ce gain de 
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sensibilité, seuls les déplacements chimiques des noyaux de carbone portant un proton ou plus 
sont accessibles.  

4. 2.  Spectrophotométrie d’absorption UV-Visible 

Les spectres UV-Visible ont été effectués à l’aide d’un appareil Shimadzu 
UV-2401 PC dans une gamme de 200 à 600 nm. Les cuves de mesure en quartz utilisées ont 
un trajet optique de 0,4 cm.  

5.  Traitement numérique des données potentiométriques et 

spectrométriques 

5. 1.  Programmes permettant le pilotage des chaînes 

5. 1. 1.  Micropot66 

Le programme MICROPOT permet l’acquisition des mesures pH-métriques ainsi que 
le pilotage de la burette. Ses principales fonctions sont :  

• le contrôle de la stabilité du pH : trois paramètres fixés par l’opérateur contrôlent et 
garantissent la stabilité des mesures.  

• l’enregistrement et la sauvegarde des données (pH = f(Volume)).  

• l’ajout du réactif titrant qui peut se faire par incréments constants ou variables. Dans le 
second cas, le volume d’incrémentation est calculé à partir de la pente de la courbe de 
dosage.  

5. 1. 2.  Potentio 2000 

Le programme POTENTIO 2000 possède les mêmes caractéristiques que le 
programme MICROPOT mais fonctionne sous un environnement Windows. Il permet, en 
plus, de calculer les volumes équivalents par régression linéaire en recherchant les valeurs 
pour lesquelles la dérivée seconde s’annule.  
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Les volumes équivalents nous permettent de calculer avec précision les concentrations 
analytiques en ligand (CL) et en acide (CH).  

La dernière version de ce logiciel a été programmée par Steve Lanners.  

5. 2.  Programmes permettant l’exploitation des résultats potentiométriques 

5. 2. 1.  Equipot67 

Le programme EQUIPOT nous permet de traiter les valeurs brutes obtenues à partir du 
programme MICROPOT, puisqu’il affiche les courbes de titrage, les courbes des dérivées 
première et seconde, le calcul des volumes équivalents.  

5. 2. 2.  HYPERQUAD 200068,69  

Ce programme offre les mêmes fonctionnalités que SUPERQUAD149,150 en utilisant 
toutefois un environnement Windows. Il affine les constantes macroscopiques globales de 
protonation et offre la possibilité de traiter des données provenant d’une ou plusieurs 
électrodes et correspondant à des systèmes comprenant plusieurs constituants.  

Il est également possible de fusionner jusqu’à douze titrages de dix sept constituants et 
d’interpréter jusqu’à trois cent cinquante points expérimentaux dans un même calcul. De plus, 
lors d’un même titrage, le nombre de points et celui de constantes d’équilibres qui peuvent 
être traités sont en théorie illimités.  

5. 2. 3.  Nombremoy 

Ce programme, écrit au laboratoire en langage Basic, permet de calculer le nombre 
moyen de moles d’un constituant fixé par un autre composé, à partir de données 
expérimentales ou simulées. Ainsi, ce programme nous permet, entre autres, de déterminer le 
nombre d’acidités faibles portées par un ligand phosphorylé en traçant la fonction p  en 

fonction du pH, qui fournit le degré moyen de protonation dans la plage de pH étudiée, selon 
la relation suivante :  

L

H

c

]OH[]H[c
p

−+ +−
=

 

où CH et CL représentent respectivement les concentrations analytiques en acide et en 
ligand.  
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5. 2. 4.  SPECIES 

Le programme SPECIES calcule les concentrations relatives des espèces présentes en 
solution par rapport à un constituant et en fonction du pH. Il peut ainsi générer les courbes de 
distribution des macro-espèces.  

Le fichier de données doit contenir les concentrations initiales des différents 
constituants, y compris celle de l’acide, les constantes globales de protonation des espèces 
déterminées par HYPERQUAD 2000, ainsi que le domaine de pH à interpréter.  

5. 2. 5.  HYPNMR 2000 

Le programme HYPNMR 200070 offre les mêmes possibilités que le programme 
HYPNMR mais fonctionne dans un environnement Windows. Il affine les constantes 
macroscopiques globales de protonation à partir des valeurs des déplacements chimiques de 
différents noyaux en fonction du pH. Cette méthode suppose que les variations des 
déplacements chimiques des noyaux considérés sont principalement dues à l’état de 
protonation de la molécule.  

6.  Microcalorimétrie 

Le microcalorimètre est le VP-ITC de MicroCal Incorporated et permet 
l’enregistrement de titrages à température constante (Isothermal Titration Calorimetry, ITC).  

Les titrages sont réalisés par ajout de 5,0 µl d’une solution de cations à 2,0.10-2 mol.-1 

dans une cellule contenant 1,3 ml de solution de norbadione A à 8,0.10-4 mol.-1. Les données 
sont ensuite traitées par un logiciel développé par MicroCal : MicroCal Origin 5.0. 

7.  Calculs de mécanique quantique et dynamique moléculaire 

Les calculs de mécanique quantique et de dynamique moléculaire ont été menés par 
Romain Diss et Rachel Schurhammer du Laboratoire de Modélisation et Simulations 
Moléculaires (Université Louis Pasteur - Strasbourg) dirigé par le professeur Georges Wipff.  

7. 1.  Mécanique quantique 

Les calculs de mécanique quantique ont été réalisés sur la norbadione A et le MD122 
avec le logiciel Gaussian03151 au niveau HF/6-31G(d). Des calculs supplémentaires au niveau 
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HF/6-31G(d,p) ont permis d’obtenir les déplacements chimiques calculés du composé 
MD122.  

7. 2.  Dynamique moléculaire 

Les calculs de dynamique moléculaire ont été menés avec le logiciel AMBER5.0152. 
Les simulations ont été effectuées à 300 K avec un temps de 1 ns dans le vide et dans le 
méthanol après minimisation des structures.  

Les charges atomiques utilisées dérivent des potentiels électroniques obtenus par des 
calculs ab initio au niveau B3LYP/6-31G*. Les paramètres de Cs+ sont ceux de Aaqvist153 et 
le méthanol est modélisé avec le model OPLS154.  
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