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La contamination des espèces vivantes par les éléments actinides peut induire une
toxicité radiologique et chimique conduisant à des séquelles graves pour l'organisme
contaminé. Quelle qu'en soit la voie (inhalation, ingestion ou plaie), l'actinide est absorbé,
puis transporté par différents vecteurs biologiques, pour être ensuite déposé et stocké dans
les organes cibles (typiquement os, rein, foie) avant d’être lentement éliminé par les urines
et les fèces. Ce schéma très général montre la nécessité de connaître précisément les
mécanismes d'interaction des actinides avec les divers constituants des cellules et des tissus,
ce pour une meilleure compréhension des modes de déposition sur ces derniers à l'origine
des effets toxiques observés.
En contraignant la structure spatiale de son site de liaison, le cation métallique agit sur la
stabilité conformationnelle ou sur les interactions intermoléculaires de son édifice
biochimique et, suivant le cas, favorise ou inhibe certaines conformations. C'est le rôle de la
métallomique de décrire à différents niveaux d'échelles les mécanismes induits par la
présence de cations métalliques (essentiels ou non) dans les processus de biologie
moléculaire. Cependant, dans ce domaine, l’impact mécanistique des cations actinides au
niveau des sites de liaison métallique des protéines à métaux sont très mal connus. En effet,
la plupart des données disponibles sur l'interaction des actinides avec les systèmes
biologiques sont basées sur des mesures macroscopiques physiologiques et fournissent très
peu d'informations structurales et mécanistiques au niveau moléculaire.
Du fait de la grand variété des sites de coordination possibles dans ces grosses molécules
que sont les métalloprotéines, il est difficile de décrire la formation des complexes par des
méthodes "classiques" de chimie en solution. La stratégie du chimiste de coordination est
donc de proposer d'approcher cette question par des systèmes biomimétiques simplifiés que
sont les peptides, en étudiant les mécanismes intramoléculaires affectés ou induits par
l'interaction cation – ligand dans des modèles peptidiques variés. En effet, les peptides, parce
qu'ils sont constitués des mêmes unités constitutives représentées par les acides aminés,
présentent les mêmes fonctions complexantes que les protéines. Cependant gardons à
l'esprit que les peptides (de petite taille) sont des modèles simplistes car ils ne possèdent pas
la structure tertiaire et l'arrangement spatial des enzymes ou des protéines. La chélation des
métaux par des molécules bioinspirées peut être ainsi assimilable à des complexes bio
inorganiques dont la description structurale amènera à une compréhension accrue de
l'impact biologique d’un ion actinide sur l'organisme. D'autre part la compréhension de ces
- 17 -

interactions peut également servir à l'élaboration de méthodes efficaces pour le traitement
de personnes qui peuvent être contaminées par des actinides (techniques de décorporation)
Un pentapeptide Ac-Asp-Asp-Pro-Asp-Asp-NH2 (Ac-DDPDD-NH2), obtenu par criblage de
complexation du fer(III) à partir d’une librairie de pentapeptides synthétisés par chimie
combinatoire, nous sert de molécule de référence. L'étude de la complexation des actinides
par ce peptide, réalisée par S. Coantic et A. Jeanson [1], a permis de mettre en évidence la
formation d'espèces polynucléaires ainsi que de supputer un agencement spatial du peptide
autour des cations fer(III), neptunium(IV) et plutonium(IV).
Le but de mes travaux de thèse présentés dans ce manuscrit est d'évaluer l'influence du
peptide sur la topologie des complexes correspondants. La topologie est une branche des
mathématiques qui fournit un vocabulaire et un contexte général pour traiter des
déformations spatiales. Par extension, le terme topologie est utilisé dans ce manuscrit pour
décrire l'agencement spatial du ligand autour du cation et son influence sur la forme des
espèces moléculaires obtenues. Par « influence » du peptide, nous entendons occurrence et
séquence des fonctions chimiques de la chaine latérale. Il s'agit ainsi de synthétiser différents
analogues linéaires et cycliques de la séquence d'intérêt de façon à tenter de rationaliser la
topologie des espèces formées.
Cette approche topologique doit conduire à une meilleure compréhension des
mécanismes comme évoqué ci-dessus. Notons que nous ne nous sommes intéressés dans ce
travail ni aux effets cinétiques, ni aux grandeurs thermodynamiques de la complexation pour
nous focaliser sur la description structurale à l'échelle de la sphère de coordination du
cation.
Dans cette optique, deux méthodes spectroscopiques ont principalement été utilisées. La
spectrophotométrie UV-visible-PIR d'une part, la Spectroscopie d'Absorption des rayons X
d'autre part. La première permet d'observer les modifications dans l'environnement proche
du cation. La deuxième est une sonde structurale de la sphère de coordination du cation et
permet de décrire la nature et la position des plus proches voisins. Ces deux techniques sont
donc complémentaires dans le sens où elles permettent d'appréhender les modifications
structurales des espèces formées, donc leur topologie.
Les résultats obtenus permettront d’accroître la connaissance des processus de chélation
des cations actinide par des ligands peptidiques et faciliteront l’interprétation des analyses
obtenues sur des systèmes plus complexes tels que les protéines. Parallèlement, ces études
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doivent permettre une connaissance accrue des processus de sélection ionique dans les
milieux de faible acidité.
Dans ce travail, j'ai mis en œuvre trois stratégies d'élaboration de ligands peptidiques. La
première a consisté à remplacer certains acides aspartiques (D) caractérisés par leurs
fonctions carboxylates sur leur chaîne latérale, par des alanines (A) qui possèdent quant à
elles un groupement méthyle sur leur chaîne latérale. Ceci permet d’identifier dans la chaîne
peptidique le nombre ainsi que la position des acides aspartiques importants pour la
complexation. La seconde stratégie a consisté à réaliser des analogues cycliques du peptide
modèle afin d’étudier les effets des contraintes topologiques sur la complexation. Enfin la
troisième stratégie a visé l'étude d’analogues possibles du peptide modèle inspiré des
sidérophores comportant la fonction hydroxamique et connus pour complexer le fer(III) et le
plutonium(IV).
Ce manuscrit s'articule donc autour de six chapitres. Dans un premier chapitre
bibliographique et après un rappel sur la chimie des actinides et la chimie des peptides,
seront exposées les données de la littérature concernant la complexation des cations
actinides par des ligands peptidiques. Parce qu'il existe très peu de données structurales sur
les complexes peptides-actinides comme mentionné précédemment et du fait de l'analogie
partielle actinide-lanthanide, une grande partie de ce chapitre sera également consacrée à la
complexation des lanthanides par des analogues peptidiques. Le deuxième chapitre se
focalisera sur la stratégie adoptée pour la synthèse des ligands peptidiques et des complexes
métalliques et conduira à un troisième chapitre consacré à l'étude de l'influence du milieu
HEPES, tampon biologique dans lequel ont été réalisés les complexes d'actinide. Le
quatrième chapitre traitera des résultats obtenus quant aux effets des modifications
topologiques des peptides sur l'organisation structurale des complexes d'actinides. Dans un
cinquième chapitre, nous étudierons la complexation des actinides par des sidérophores
hydroxamates tels que l'acide acétohydroxamique et la desferrioxamine, connus pour leurs
propriétés complexantes du fer et du plutonium, ceci en vue de l'incorporation de telles
fonctions chimiques au sein du ligand modèle. Enfin un sixième chapitre sera consacré à une
conclusion visant à tenter d'élaborer un schéma général de mécanistique structurale et ainsi
de répondre (partiellement) aux questions posées en début de cette introduction.

- 19 -

- 20 -

CHAPITRE 1: COMPLEXATION DES ACTINIDES
PAR DES

LIGANDS PEPTIDIQUES : ÉTAT DE L'ART

- 21 -

- 22 -

Chapitre I
Chapitre 1: Complexation des Actinides par des Ligands Peptidiques : État de l'Art...............21
I. Actinides.......................................................................................................................25
I.1. Généralités............................................................................................................25
I.1.1. Définition.......................................................................................................25
I.1.2. Toxicité...........................................................................................................26
a. Toxicité radiologique......................................................................................26
b. Toxicité chimique...........................................................................................27
I.2. Chimie en solution................................................................................................28
I.3. Quelques généralités de chimie de coordination des actinides...........................29
I.3.1. Fonctions complexantes: concept acide/base de Pearson...........................29
I.3.2. Nombre de coordination et géométrie des complexes................................30
I.4. Conclusion.............................................................................................................31
II. Peptides.......................................................................................................................32
II.1. Bio-inspiration : de la protéine au peptide..........................................................32
II.2. Éléments constitutifs des peptides : les acides aminés ......................................33
II.3. Ligand peptidique: structure et topologie...........................................................35
II.3.1. Structure primaire........................................................................................35
II.3.2. Structure secondaire....................................................................................37
a. Liaison peptidique : longueurs et angles dièdres..........................................37
b. Types de structures secondaires...................................................................39
II.4. Conclusion............................................................................................................41
III. Complexation des lanthanides et actinides par des ligands peptidiques...................41
III.1. Structure des complexes de lanthanides par des acides aminés et peptides....42
III.1.1. Structure des complexes lanthanides-acides aminés.................................42
a. Caractéristiques structurales générales.........................................................42
b. Structure en fonction de l’acide aminé.........................................................44
b.1Chaîne latérale alkyle...............................................................................44
b.2Proline......................................................................................................45
b.3Fonction alcool : Sérine et thréonine......................................................46
b.4Fonction acide carboxylique : acide aspartique et glutamique...............47
- 23 -

c. Conclusion......................................................................................................48
III.1.2. Structure de complexes lanthanides-peptides...........................................49
a. Peptides linéaires...........................................................................................50
a.1LBT (lanthanide binding tags)..................................................................50
a.2Petits peptides.........................................................................................51
a.3Peptides incorporant des acides aminés non-naturels............................52
b. Peptides cycliques.........................................................................................54
b.1RAFT.........................................................................................................55
b.2Pont disulfure...........................................................................................55
III.2. Structure des complexes d'actinides par des ligands peptidiques.....................56
III.2.1. Structure de complexes actinides-acides aminés.......................................56
a. Acide aspartique et glutamique....................................................................57
b. Glycine...........................................................................................................57
c. Proline et cystéine..........................................................................................58
III.2.2. Ligands peptidiques.....................................................................................59
III.2.3. Desferrioxamine..........................................................................................60

- 24 -

Le travail de thèse présenté dans ce manuscrit se situe à la frontière entre chimie
peptidique et chimie de coordination des actinides. Ce premier chapitre rassemble de façon
synthétique l'état de connaissance dans ces deux domaines en mettant l'accent sur les
complexes peptidiques.

I. Actinides
I.1. Généralités
I.1.1.

Définition

La série chimique des éléments actinide est constituée de quatorze éléments (Th à Lr)
représentés sur la septième ligne de la classification périodique où ils s’insèrent à partir de
la troisième colonne (Figure 1). De configuration électronique générale [Rn] 5fn 6dm 7s2, ils
remplissent progressivement la sous-couche électronique 5f ce qui leur donne des propriétés
chimiques particulières décrites plus tard dans ce paragraphe.

Figure 1: Classification périodique
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Seuls trois de ces quatorze radioéléments sont naturels (thorium, protactinium et
uranium), les autres étant générés artificiellement par captures neutroniques. L'un des
facteurs distinctifs de la famille des actinides est son grand nombre d'isotopes, tous
radioactifs, qu’ils soient naturels ou artificiels. Ceci limite leur utilisation essentiellement à la
recherche et à la valorisation des propriétés nucléaires d’isotopes, naturels ou artificiels,
pour la production d’énergie électrique. [2], [3]
I.1.2.

Toxicité

En cas de relargage accidentel de radionucléides dans l'environnement, la contamination
interne des organismes vivants avec les actinides peut induire une toxicité radiologique (de
par leur radioactivité) mais également chimique, à l'instar des métaux lourds. Contrairement
au plomb ou au mercure, le rôle des actinides dans les réactions biochimiques au sein des
organismes vivants n’est pas connu. D'autre part, le peu d'études consacrées à ce domaine
concernent des phénomènes macroscopiques et donnent peu d'informations d'ordre
structural. En conséquence la compréhension des interactions impliquant les actinides avec
les biomolécules est importante pour une meilleure maîtrise des mécanismes contrôlant la
déposition sur des tissus spécifiques et l’initiation des effets toxiques.
a. Toxicité radiologique

Les actinides sont tous radioactifs et émettent ainsi trois types de rayonnements selon les
isotopes: alpha, bêta et gamma.
Tous les isotopes naturels de l’uranium, par exemple, émettent des particules alpha. En
raison de leur charge et de leur taille relativement grande, les particules alpha perdent
rapidement leur énergie cinétique et possèdent une faible puissance de pénétration dans la
matière. Cette pénétration pour les particules alpha de 5 MeV avoisine la valeur de 4 cm
dans l’air et n’est que de 50 µm dans les tissus. Par conséquent, elles ne sont pas capables de
pénétrer la couche superficielle de kératine de la peau humaine. Ainsi l’uranium, comme
tous les noyaux qui émettent des particules alpha, représentent plus un risque de
contamination, qu’un risque externe [4] . Les effets relatifs à l’exposition interne, peuvent
résulter de la toxicité radiologique mais également de la toxicité chimique.
Cependant, les isotopes de l’uranium peuvent décroître en d’autres éléments radioactifs
possédant des isotopes stables. Dans ce processus de décroissance radioactive, des
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radiations bêta et gamma peuvent être émises. Les particules bêta, composées d'un électron
dans le cas de particules β-, ont une plus grande capacité à pénétrer la peau que les
particules alpha. Les rayons gamma, quant à eux, sont extrêmement pénétrants et peuvent
présenter un risque interne et externe de toxicité radiologique. L’effet de ces rayonnements
externes peuvent se traduire par des lésions et des cancers de la peau [4] .
D'autres éléments tels que le neptunium peuvent être simultanément émetteurs α et γ
et constituent ainsi un risque de contamination interne, chimique et radiologique, mais
également d'irradiation externe.
b. Toxicité chimique

Quelle que soit la voie de contamination (inhalation, ingestion ou blessure), le
radioélément est transporté par le sang avant dépôt dans les organes cibles comme le rein,
le foie ou les os (Tableau 1). Il est ensuite lentement et partiellement excrété dans l'urine et
les fèces [6]. Ces étapes biologiques sont régies par les cinétiques de distribution et
contrôlées par les équilibres thermodynamiques du radioélément avec les ligands
biologiques naturels. Ces études montrent également que la plupart des actinides se lient à
la transferrine (Tf) [7], protéine de transport du fer (III). D’après le Graphique 1, le plutonium
(IV), le thorium (IV) et le neptunium (IV) se lient efficacement à la transferrine alors que
l’uranium (VI) s’y lie modérément pour se fixer préférentiellement sur l’hémoglobine et sur
les globules rouges.

100
90
80
70

Uranium
Reins

Neptunium
Foie

Plutonium
Foie

Squelette

Squelette

Squelette

Tableau 1: principaux organes cibles de U, Np et Pu
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Pa(V)

U(VI)

Graphique 1: Part d’actinides dans le sérum liés à la transferrine
après injection [8]
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La toxicité induite par les actinides au sein de l’organisme dépendant essentiellement de
leur temps de passage dans le sang, la majorité des études biocinétiques ont été effectuées
en milieu sanguin[8]. Cependant le sang est un milieu complexe avec une multitude de
vecteurs biologiques pouvant interagir avec les cations. Afin de réaliser des études
structurales sur des complexes actinide-ligands inspirés du vivant, il est nécessaire de
s'appuyer sur un milieu plus simple. Le milieu aqueux constitue un milieu d'intérêt et c'est
pourquoi il sera au centre de ce travail. Il s'agit également de décrire comment le cation
actinide est rendu assimilable depuis la biosphère vers les organes. Le paragraphe suivant est
donc consacré au comportement des actinides en milieux aqueux.

I.2. Chimie en solution
Les actinides en solution aqueuse peuvent se trouver sous forme de colloïdes d'espèces
partiellement hydrolysées ou d’espèces solvatées. La présence de ces espèces est régulée par
des lois thermodynamiques et cinétiques en rapport avec les constantes de d'hydrolyse, la
force ionique, la température, l’équilibre de phase solide-liquide-gaz et le potentiel
d’oxydoréduction.
En solution, les actinides présentent des états d’oxydation allant de +III à +VI et
marginalement +VII. Les états d’oxydation connus des actinides sont représentés sur le
Tableau 2, les plus stables en rouge. Chaque actinide peut posséder plusieurs degrés
d’oxydation, la stabilité relative de chacun varie notablement d'un élément à l'autre.
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Tableau 2: États d’oxydation des actinides

En solution aqueuse, les degrés d’oxydation les plus stables sont +IV pour le plutonium et
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le thorium, +IV et +V pour le neptunium, +VI pour l’uranium et +III pour l’américium et le
curium. Ces états d'oxydation stables en solution aqueuse sont également ceux les plus
présent en milieu physiologique. De plus, in vivo, le neptunium, le thorium et le plutonium
existent majoritairement au degré d'oxydation +IV [6], [9], [10]. Ceci nous a donc amené à
focaliser les études de complexation sur l'état d'oxydation +IV.
Un autre aspect remarquable de la chimie des actinides en solution est l'importance des
réactions d'hydrolyse qui peuvent être significatives même dans des milieux acides à pH ≈ 1.
Les actinides forment ainsi des hydroxydes insolubles selon la réaction schématique
suivante :
Mn+ + m(H2O) → M(OH)m(n-m)+ + mH+
Il est important de noter que le mécanisme d’hydrolyse fait intervenir dans une première
étape le transfert d’un proton appartenant à une molécule d’eau coordonnée en première
sphère vers une molécule d’eau située en seconde sphère de coordination. Dans une
seconde étape, ce proton sera expulsé de la seconde sphère de coordination vers le milieu
réactionnel. La force de l’hydrolyse suit l’ordre M4+ > MO22+ > M3+ > MO2+ qui correspond à
une diminution de la densité de charge, c'est-à-dire une diminution du rapport entre la
charge effective et le rayon ionique. En fonction de diverses caractéristiques
physicochimiques telles que la concentration en actinide, le pH du milieu, la force ionique et
la présence de ligands complexant, les espèces M4+ peuvent former des oligomères
hydroxydes très stables alors que l’hydrolyse des cations les moins hydrolysables (M 3+ et
MO2+) conduit le plus souvent à la formation d’espèces monomères. Les cations métalliques
peuvent être toutefois stabilisés et protégés de l’hydrolyse par complexation avec des ligands
[11]. Le paragraphe suivant dresse les principales caractéristiques de la chimie de
coordination des actinides. Ces informations nous permettront de mieux comprendre
comment des ligands inspirés du vivant et potentiellement spécifiques à la chélation des
actinides (IV) peuvent interagir avec ces derniers.

I.3. Quelques généralités de chimie de coordination des
actinides
I.3.1.

Fonctions complexantes: concept acide/base de Pearson

La formation de complexes avec les actinides peut s'expliquer de façon simplifiée grâce
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au concept HSAB (Hard and Soft Acids and Bases), connu également sous le nom de concept
acide/base de Pearson. Le terme de « dur » est associé à un ion ou groupe fonctionnel
possédant une charge électronique entière ou partielle très localisée alors que le terme de
« mou » sera attribué à un ion ou groupe fonctionnel possédant une charge électronique
entière ou partielle peu localisée. Ce concept repose donc sur des notions de polarisabilité.
Les acides et bases durs interagissent principalement selon des forces électrostatiques
comme s'il s'agissait de charge ponctuelle alors que dans l'interaction entre acides et bases
mous, la formation de liaisons covalentes prend de l'importance. Même si la théorie est
utilisée de façon qualitative, elle reste très utile notamment grâce à la simplicité de son
énoncé : un acide dur réagit préférentiellement avec une base dure. Ainsi, les actinides,
selon le principe de Pearson, peuvent être considérés comme des acides durs en solution de
par leur fort rapport charge/rayon (notamment au degré d'oxydation IV) et forment donc des
complexes avec les bases dures que sont par exemple les anions hydroxy, les carboxylates, les
carbonates, les alkoxydes, ou les anions fluor [2], [3], [12]. Leur réactivité vis à vis des anions
durs varie généralement dans l'ordre de leur charge effective :
An4+

>

AnO22+

>

An3+

>

AnO2+

charge effective
+4.0
+3.3
+3.0
+2.3
Les actinides (IV) réagissent donc fortement avec les bases dures que sont par exemple
les fonctions carboxylates. Cependant les réactions de complexation en solution aqueuse
sont toujours en concurrence avec l'hydrolyse pour former les hydroxydes (Pu(OH)4(aq) et
Np(OH)4(aq)) [13] .
En outre il a été également montré que les actinides pouvaient interagir de façon plus
covalente avec des donneurs relativement plus mous tels que l'azote, le chlore, ou même le
soufre dans certaines conditions [2], [6] .
I.3.2.

Nombre de coordination et géométrie des complexes

Comme pour les lanthanides, les complexes d’actinide présentent des nombres de
coordination relativement grands. En règle générale ce nombre diminue quand le nombre
atomique Z augmente.
Pour les états d’oxydation +III et +IV (M 3+ et M4+), le nombre de coordination du cation
varie entre 6 et 12 avec une coordinence de 8 ou 9 qui sont le plus souvent rencontrées [14].
Par exemple, le nombre de coordination est préférentiellement de 8 pour les complexes
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d’actinides avec des agents de chélation bidendate formant des cycles à 5 ou 6 chaînons [12].
Mais en général le nombre de coordination dépend de l’encombrement stérique des ligands
et ce nombre peut être élevé si le complexe incorpore des molécules de solvant. D'autre
part,

les ions actinide ou lanthanide de même charge ont le plus souvent la même

géométrie et des tailles très voisines. Ils forment donc des complexes (et hydroxydes) de
même stœchiométrie et de stabilités similaires et peuvent être considérés comme analogues
chimiques. Afin de compléter la sphère de coordination du cation et atteindre ces nombres
de coordinences élevés, l'utilisation d'un ligand multidendate possédant plusieurs fonctions
complexantes monodendates ou bidendates peut constituer un chélatant efficace des
actinides IV, à condition que l'encombrement stérique et les contraintes structurales ne
l'empêchent de se structurer autour du cation. Les calculs de répulsion ligand-ligand
indiquent que la chimie de coordination des degrés d’oxydation +III et +IV fait apparaître des
polyèdres de coordination correspondant à des prismes capés, antiprismes ou encore
dodécaèdres trigonaux [14]. Cependant les différences d’énergie coulombienne entre ces
différents polyèdres sont si petites qu’elles présentent de faibles préférences
stéréochimiques. La géométrie de coordination est plutôt déterminée par l’environnement
stérique que par les effets du champ de ligands ce qui est conforme à une interaction de type
majoritairement électrostatique. La structure de ces espèces est relativement moins bien
connue que celles des actinyles. Pour exemple, les deux éléments les plus étudiés au degré
d’oxydation +IV que sont l’uranium et le neptunium sont moins stables sous cet état
d'oxydation IV que sous leur forme yle en milieu aqueux.

I.4. Conclusion
Les caractéristiques des complexes d'actinides (IV) énoncées ci dessus définissent les
principaux facteurs structuraux et fonctionnels pour la synthèse de chélatants efficaces des
actinides(IV). D'autres auteurs tels que Gorden et al.[12] ont également utilisé une approche
rationnelle basée sur le biomimétisme pour le développement de chélatants spécifiques des
actinides. Ils ont cependant opté pour des choix différents en s'inspirant des sidérophores
catéchol qui sont des molécules excrétées par des bactéries pour chélater le cation Fe(III).
Ainsi d'après les notions précédentes, il apparaît que le ligand doit posséder des fonctions
chélatantes apparentées à des bases dures selon Pearson, telles que les fonctions
carboxylates. Ces fonctions doivent être nombreuses, et/ou multidendate, afin de compléter
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la sphère de coordination du cation. Enfin le ligand doit présenter un encombrement
stérique minime pour accéder à la géométrie spécifique des complexes d'actinides. En outre
la molécule doit posséder un certain degré de liberté au sein de sa structure lui permettant
de s'organiser autour du cation. Les peptides constituent ainsi des ligands de choix pour
chélater les actinides(IV). Ils sont non seulement des morceaux de séquences protéiques,
mais présentent également un large panel de fonctions potentiellement complexantes avec
des bases dures très affines des actinides IV. Ce sont également des molécules polymériques
avec des unités fonctionnelles, les acides aminés, qui peuvent être répétées à souhait au sein
de la chaîne peptidique. Enfin les peptides présentent divers degrés de préstructuration avec
des contraintes topologiques qui peuvent influer sur l'organisation structurale des
complexes. Le paragraphe suivant se propose d'exposer les caractéristiques qui font des
peptides des ligands potentiellement efficaces pour complexer les actinides.

II. Peptides
II.1.

Bio-inspiration : de la protéine au peptide

Si les actinides n'interviennent pas naturellement dans les mécanismes vivants, certains
d'entre eux sont connus pour cibler des organes ou des tissus spécifiques[15]. Dans les
systèmes biologiques, les ions métalliques sont en mesure d'être complexés par une palette
de biomolécules allant des acides nucléiques aux carbohydrates en passant par les protéines.
Dans ce domaine, les métalloprotéines représentent une classe de composés biologiques
à souligner. En effet, en cas de contamination interne par des actinides, il a été montré que
ces cations pouvaient être complexés par la transferrine, métalloprotéine impliquée dans le
transport du fer, et circuler dans le sang jusqu'à déposition éventuelle sur des organes cibles.
Bien qu'il existe des études à ce sujet, les modes d'action des ions actinides au niveau
moléculaire sont encore mal caractérisés. Du fait de la grand variété de sites de coordination
dans ces grosses molécules que sont les métalloprotéines, il est difficile de décrire la
formation des complexes par des méthodes "classiques" de chimie en solution. Dans les
systèmes biologiques la réaction entre des ions métalliques et des ligands fait partie d'un
système complexe d'équilibres, de transports et de stockages. En contraignant la structure
spatiale de son site de liaison, l’ion métallique chélaté agit sur la stabilité conformationnelle
ou sur les interactions moléculaires au sein de ce système biochimique et, suivant le cas,
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favorise ou inhibe son action. La complexité de ces systèmes à l’échelle moléculaire nécessite
en première intention une approche simplifiée en utilisant de petites molécules comme
composés modèles. Nous proposons donc d'approcher cette question sur des systèmes
simplifiés que sont les peptides, en étudiant les mécanismes intramoléculaires affectés ou
induits par l'interaction cation – ligand dans des modèles variés. Les peptides peuvent
constituer des analogues fonctionnels des sites de liaisons des métalloprotéines. Les chaînes
latérales importantes dans les métalloprotéines peuvent être introduites dans des peptides
modèles. Ces derniers présentent également, dans une moindre mesure, des similarités
structurales qui seront exposées dans le paragraphe suivant. Cependant, il est important de
noter que les peptides sont des modèles simplistes ne possédant pas de structure tertiaire.
Le but de ces modèles n'est pas nécessairement de dupliquer les propriétés naturelles
des métalloprotéines, mais de se concentrer sur des questions spécifiques telles que
l'élucidation des aspects fondamentaux de la structure, les modes de coordination et la
réactivité chimique.
Les paragraphes suivant montrent donc en quoi les peptides peuvent constituer des
ligands de choix pour les cations actinides en présentant tout d'abord les propriétés
fonctionnelles et structurales des acides aminés. Il s'agit ensuite de montrer comment
l'assemblage de ces unités constitutives détermine les éléments structuraux principaux des
ligands peptidiques en vue de la complexation.

II.2.

Éléments constitutifs des peptides : les acides aminés

Les peptides et les protéines sont des oligomères composés d'unités constitutives
appelées acides aminés. Les α acides aminés possèdent la même structure générale (Schéma
1) et présente un acide carboxylique (COOH), une fonction amine (NH2) sur le carbone α,
ainsi qu'une chaîne latérale R caractéristique de chaque acide aminé. Entre 2 et 50 acides
aminés, la molécule sera appelée peptide, au dessus de ce nombre d’acides aminés, les
molécules seront appelées protéines.
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R
H2N

COOH

Schéma 1: Représentation
générale d'un acide aminé

Il existe vingt α amino-acides protéogéniques différents qui représentent les briques
élémentaires des protéines. Ils peuvent être classés d'après les propriétés de la chaîne
latérale en cinq groupes : acide, basique, neutre, hydrophile (polaire) ou hydrophobe
(apolaire). Chaque acide aminé a un nom, une abréviation à trois lettres et un symbole à une
lettre.
Sauf dans le cas de la glycine (où R = H), le carbone central qui porte la chaîne latérale R,
appelé carbone α, est asymétrique. En fonction de la configuration de ce carbone, on
distingue deux séries d’acides aminés, L et D (Schéma 2), selon que le groupe NH2 se trouve
respectivement à droite ou à gauche dans la projection de Fischer .
COOH
H2N

COOH

H

H

R

NH2
R

acide aminé L

acide aminé D

Schéma 2: Représentation de Fisher des acides
aminés L et D

Les acides aminés L représentent la quasi totalité des acides aminés qui se trouvent dans
les protéines et constituent ainsi la série naturelle. D'autre part, comme le groupement acide
est le plus souvent prioritaire selon les règles de Cahn, Ingold et Prelog par rapport au
substituant R, les acides aminés L naturels ont le plus souvent une configuration absolue S
tandis que ceux de la série D sont de configuration R. La cystéine (R = CH 2SH) est une
exception à ce schéma car dans ce cas le groupement R est prioritaire par rapport à COOH.
A pH physiologique (pH = 7,4), l'acide aminé est sous sa forme zwitterionique et les deux
groupes amino et carboxyliques sont sous leurs formes ioniques, respectivement NH3+ et
COO-. Les solutions d'acides aminés sont incolores et absorbent dans l’UV entre 260 et 280

- 34 -

nm. A des longueurs d'ondes supérieures à 260 nm, l'absorption des protéines provient de
leur teneur en résidus aromatiques (tryptophane et dans une moindre mesure tyrosine et
phénylalanine).

II.3.

Ligand peptidique: structure et topologie

On distingue quatre niveaux de structures protéiques. La structure primaire est la
séquence des acides aminés (et la localisation de liaisons disulfures éventuelles). La structure
secondaire se réfère aux interactions entre acides aminés proches, tels que le feuillet ou
l’hélice. La structure tertiaire se rapporte aux relations dans l’espace des résidus acides
aminés qui sont éloignés dans la chaîne polypeptidique, tels que des interactions par liaisons
hydrogène entre les résidus de deux hélices, par exemple. Enfin, la structure quaternaire se
rapporte à la disposition spatiale et à la nature des interactions lorsqu’une protéine contient
plusieurs sous-unités. Les deux premiers types de structure peuvent s'appliquer autant aux
protéines qu'aux peptides. Les deux suivants ne s'appliquent qu'aux protéines du fait de leur
plus grand nombre d'acides aminés. Étant donné que le sujet de ces travaux se focalise sur
des ligands peptidiques et non protéiques, le paragraphe suivant ne s'attardera que sur la
structure primaire et secondaire des peptides, essentiellement liée aux propriétés de la
liaison peptidique.
II.3.1.

Structure primaire

La séquence des acides aminés au sein d’une structure peptidique ou protéique
constitue la structure primaire et détermine leur conformation. Les acides aminés sont reliés
entre eux par une liaison peptidique. Celle ci est une liaison amide qui résulte de la réaction
entre la fonction acide carboxylique COOH du premier acide aminé et la fonction amine NH2
du deuxième, avec perte d'une molécule d'eau (Schéma 3). Après la constitution de la liaison
peptidique, une extrémité de la molécule est porteuse d'un groupe amine libre - l'extrémité
N - ou amino-terminale, et l'autre d'un groupe carboxyl - extrémité C- ou carboxy-terminale.
ll existe ainsi un sens conventionnel d’écriture des brins peptidiques : dans une écriture
horizontale, l’extrémité amine, dite N terminale, se place à la gauche du squelette peptidique
et l’extrémité acide carboxylique, dite C terminale, à droite (Schéma 3).
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liaison peptidique
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O
OH

H2N

+
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Nterminal

O

H
N

OH
R2
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H- AA1-AA2-OH
Schéma 3: formation de la liaison peptidique

Les deux extrémités d'un peptide sont potentiellement complexantes vis à vis des
cations. Il peut être intéressant de les bloquer par des groupements protecteurs pour étudier
la complexation induite exclusivement par les fonctions des chaînes latérales. En effet,
comme nous l'avons vu dans le paragraphe II.2, les vingt acides aminés protéogéniques
présentent des groupements fonctionnels très diverses comme des acides carboxyliques, des
amines, des alcools, des phénols, des imidazoles, des thiols etc... La diversité de ces fonctions
au sein d'un ligand peptidique peut permettre d'optimiser la complexation vis à vis d'un
cation donné. En particulier, du fait de leur caractère de bases dures selon le concept de
Pearson (Chapitre 1: I.3.1. ), certaines de ces fonctions, comme les carboxylates ou les
phénolates, sont très affines des cations radiaoactifs. D'autres au contraire, comme les thiols
considérés comme des bases faibles, ne seront pas de bons complexants des actinides. En
outre, afin de compléter la sphère de coordination du cation, les peptides peuvent présenter
des fonctions chélatrices monodendates comme les fonctions alcools mais également
bidendates comme les acides carboxyliques. Ces différences sur le squelette carboné
peuvent induire des modifications structurales au sein du complexe avec notamment des
distorsions au niveau de la géométrie.
Tous ces éléments fonctionnels et structuraux de la structure primaire font donc des
acides aminés et des peptides des ligands à la topologie potentiellement variée. La séquence
des acides aminés au sein d’une structure peptidique ou protéique est importante car elle va
déterminer leur conformation. Ceci va se traduire par une structure secondaire des peptides
qui est liée à la structure intrinsèque de la liaison peptidique et au repliement local de la
chaîne peptidique.

- 36 -

II.3.2.

Structure secondaire

a. Liaison peptidique : longueurs et angles dièdres

La liaison peptidique est stabilisée par mésomérie (Schéma 4). Cette résonance implique
ainsi la planéité de la liaison peptidique.

O

O
N

N

H

H

+

Schéma 4: mésomérie de la liaison peptidique

D’ailleurs, sa longueur (1,33 Å) est comprise entre celle d’une double liaison C=N (1,27 Å)
et d’une liaison simple C-N (1,49 Å) (Figure 2). Le caractère partiellement double de la liaison
peptidique empêche la rotation autour de la liaison C-N.

Il reste cependant deux liaisons simples autour desquelles la rotation est possible: Cα-C
et N-Cα. On peut donc déterminer la conformation du squelette d'un acide aminé à partir de
deux angles dièdres, φ et ψ (Figure 3).
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Figure 3: Angles dièdres dans une chaîne protéique (rouge:
oxygène, bleu: azote, noir: carbone, gris: hydrogène)

L'angle dièdre φ est défini par les quatre atomes successifs du squelette : CO-NH-Cα-CO,
le premier carbonyle étant celui du résidu précédent. L'angle dièdre ψ est défini par les
quatre atomes successifs du squelette : NH-Cα-CO-NH, le second amide étant celui du résidu
suivant.
Dans le cas qui représente la configuration rencontrée le plus souvent dans les peptides
et protéines, la liaison peptidique est dite trans. Les groupements R des deux acides aminés
reliés par la liaison peptidique se retrouvent alors alternés de part et d'autre de la liaison
peptidique (Schéma 5). La liaison peptidique est dite cis si l’hydrogène porté par l’azote est
du même côté que l’oxygène du carbonyle.
TRANS

CIS

O

O
H
N

N

H
Schéma 5: Stéréochimie cis-trans de la liaison peptidique

Toutes les valeurs des angles φ et ψ ne sont pas possibles car certaines conduisent à des
contacts trop proches entre atomes qui sont énergétiquement très défavorables. Ceci a été
démontré par Ramachandran en 1963 [16]. Il a imaginé une représentation sous forme
graphique de l'espace (φ ,ψ) qui montre deux principales zones énergétiquement favorables.
Lorsqu'on analyse une structure de protéine, on observe que la majeure partie des acides
aminés ont des combinaisons d'angles (φ ,ψ) qui s'inscrivent à l'intérieur de ces zones. Les
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deux principales régions correspondent aux structures secondaires régulières qui sont
principalement observées dans les protéines : la région des hélices α et celle des feuillets β.
Il y a deux acides aminés particuliers qui font exception à cette règle du diagramme de
Ramachandran : la Glycine et la Proline. La glycine ne possède pas de chaîne latérale (R=H)
et, de ce fait, est beaucoup moins contrainte sur le plan de l'encombrement stérique. Elle
peut donc adopter des valeurs (φ ,ψ) beaucoup plus diversifiées, en dehors des régions
normalement privilégiées. À l'inverse, la proline est plus contrainte: elle contient un cycle
pyrrole qui empêche la rotation correspondant à l'angle φ.
b. Types de structures secondaires

Comme nous l'avons vu, la liaison peptidique est rigide et plane, cependant les protéines
et les peptides ont des structures tridimensionnelles. La structure secondaire décrit le
repliement local de la chaîne principale d'un peptide ou d'une protéine. L'existence de
structures secondaires vient du fait que les repliements énergétiquement favorables de la
chaîne peptidique sont limités et que seules certaines conformations sont possibles. De plus
ces conformations se trouvent nettement favorisées car stabilisées par des liaisons
hydrogènes entre les groupements amide (-NH) et carbonyle (-CO) du squelette peptidique. Il
existe trois principales catégories de structures secondaires selon l'échafaudage de liaisons
hydrogènes, et donc selon le repliement des liaisons peptidiques : les hélices, les feuillets et
les coudes.
L’hélice est une structure en bâtonnet dont la partie interne est constituée par la chaîne
polypeptidique et les résidus sont disposés à l’extérieur dans un arrangement hélicoïdal
(Figure 4). Elle est stabilisée par des liaisons hydrogènes entre le NH d'un résidu et le C=O
d'un autre résidu situé à + n acides aminés.
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Figure 4: représentation d'une hélice peptidique

A la différence de l’hélice , la chaîne polypeptidique dans le feuillet est presque
totalement étirée (Figure 5). Autre point différenciant ces deux structures : le feuillet est
stabilisé par liaisons hydrogènes entre les NH et les C=O de chaînes polypeptidiques
différentes tandis que pour l’hélice, les liaisons hydrogène s’effectuent entre des groupes NH
et CO de la même chaîne polypeptidique.

Figure 5: représentation d'un feuillet peptidique

Les chaînes polypeptidiques peuvent former également des coudes qui correspondent à
un repliement particulier du squelette carboné localisé à 3 ou 4 résidus consécutifs. Les
coudes permettent bien souvent de relier 2 structures secondaires périodiques (hélices et/ou
brins).
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II.4.

Conclusion

L'introduction de ces acides aminés, avec leurs fonctions respectives, selon une séquence
originale peut permettre un arrangement structural autour du cation favorisant la
complexation. En effet la présence d'acide aminés contraints comme la proline,
l'encombrement stérique de certaines chaînes latérales, ou au contraire l'absence de chaînes
latérales comme dans la glycine peut induire des contraintes de flexibilité et des repliements
dans la chaîne peptidique, favorables ou pas à la complexation du cation. Ces différences sur
le squelette carboné peuvent induire des modifications structurales au sein du complexe
avec notamment des distorsions de géométrie.
Les éléments de structures secondaires peuvent participer également à l'organisation
structurale des complexes peptide-cation en favorisant ou non un arrangement spatial et
conformationnel du ligand peptidique en vue de la chélation. La diversité fonctionnelle des
acides aminés ainsi que les caractéristiques structurales des peptides citées précédemment
font donc de ces molécules des ligands chélatants potentiellement intéressants. Cependant
peu d'études structurales de complexes peptide-actinides ont été réalisées. Les études
concernant la complexation des lanthanides par des peptides étant beaucoup plus
nombreuses, et du fait de la relative analogie actinide-lanthanide (avec la restriction
supplémentaire que nous travaillons ici avec les degrés d'oxydation IV et non III comme pour
les lanthanides), le paragraphe suivant présente quelques structures de complexes de ces
cations avec des ligands peptidiques.

III. Complexation des lanthanides et actinides par des ligands
peptidiques
Peu de structures de complexes actinide – peptides ont été décrites. Dans la plupart des
études, les lanthanides(III), plus faciles à manipuler, sont utilisés comme modèles structuraux
des actinides(IV). Le plutonium(IV) par exemple peut être assimilé au cérium(IV) ou à
l'hafnium(IV). Mais cette analogie, notamment avec les lanthanides (III) doit être employée
avec prudence. Par exemple, les propriétés d'hydrolyse des actinides (IV) sont très
différentes de celles des lanthanides (III). Nous avons donc choisi de consacrer le chapitre
suivant à la complexation des lanthanides par des acides aminés, des peptides et des
analogues peptidiques. Ces données sur la complexation des lanthanides permettent de
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brosser un large panorama des structures possibles. En revanche, répétons que si l'analogie
actinide-lanthanide représente un outil pratique de description, elle ne peut être que
limitée. Le comportement redox des actinides et des lanthanides diffère radicalement,
notamment pour la première moitié de la série. Le dernier paragraphe est consacré aux
structures de complexes actinide-peptide relevées dans la littérature.

III.1.

Structure des complexes de lanthanides par des

acides aminés et peptides
Depuis une vingtaine d’années, l’intérêt pour la chimie de coordination des lanthanides
n’a cessé de croitre. En effet les propriétés physico-chimiques des lanthanides permettent
différentes applications biologiques et médicales intéressantes telles que l’imagerie par
résonance magnétique, le développement de nouveaux agents de contraste, la
radiothérapie, l’hydrolyse de l’ADN, la luminescence ou encore la résolution de structures
RMN [17-20].
Dans le but d’obtenir et d’optimiser des complexes de lanthanides possédant des
caractéristiques particulières, il est important de maîtriser les deux points suivants : le
premier, sur lequel nous ne nous attarderons pas, est la stabilité thermodynamique qui
permet au complexe d’atteindre l’organe ou l’élément biologique cible (cellule, ADN etc.). Le
second point qui nous intéresse plus largement est la structure des espèces formées. Celle-ci
va déterminer le comportement du complexe in-vivo. Ainsi le nombre de coordination, la
présence de molécules d’eau dans la sphère de coordination et la formation d’espèces
polynucléaires peuvent influer sur les propriétés du complexe et en modifier l’application.
III.1.1.

Structure des complexes lanthanides-acides aminés

a. Caractéristiques structurales générales

A travers la littérature, certaines caractéristiques structurales générales des complexes
Ln(III)-aa (aa=acide aminé) peuvent être relevées. Tout d’abord, comme les actinides mais à
moindre mesure, les lanthanides ont une tendance à l’hydrolyse en milieu aqueux. C’est
pourquoi la plupart des complexes Ln(III)-aa sont synthétisés dans des solutions aqueuses à
un pH inférieur à 5. Les espèces formées présentent généralement un nombre de
coordination de 8 [21]. La fonction amine des amino-acides ne participe pas directement à la
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complexation des Ln(III), seul le carboxylate intervient. Cependant, du fait de leur forme
zwitterionique, le groupement NH3+ peut participer à la stabilité du complexe en formant des
liaisons hydrogènes. Une autre caractéristique générale est la formation d’espèces
polynucléaires avec des ponts carboxylates. Ces espèces peuvent donc être dinucléaires ou
sous forme de chaîne et de plan infinis. Les ponts carboxylates peuvent être de trois types
représentés sur le Schéma 6.

C

C
O

O

O

Ln

Ln

Ln

type I

C

O
O
Ln

type II

O
Ln

Ln

type III

Schéma 6: types de ponts carboxylates des complexes
Ln-aa (pont I, pont II et pont III) [21]

Dans le type I, chacun des deux oxygènes de la fonction carboxylate complexe un cation
lanthanide avec des distances équivalentes ce qui donne des ponts symétriques. Dans le type
II, le mode de coordination est similaire au type I à la différence près que le pont est
asymétrique. Dans ce type de pont il y a une différence de distance entre les cations Ln(III) et
chacun des deux oxygènes du carboxylate. Enfin, certaines structures présentent une
disposition des oxygènes selon le type III. L’un des oxygènes peut être considéré comme un
pont µ3-carboxylate car il lie deux cations à distances équivalentes alors que l’autre oxygène
se lie seulement à l’un des deux cations. Ce dernier type est souvent rencontré pour les
premiers éléments de la série des lanthanides car ils présentent un rayon ionique assez grand
pour favoriser la liaison d’un oxygène avec deux centres cationiques.
Il ressort également de la littérature que les distances Ln-O sont étroitement liées au
rayon ionique du cation central. Ainsi du fait de la contraction lanthanidique, les complexes
formés par les premiers éléments de la série ont tendance à présenter des distances Ln-O
plus grandes que celles des derniers éléments [21]. Cette contraction lanthanidique est
comparable à la contraction actinidique et il est donc probable que cette diminution des
distances Ln-O soit également observable pour les distances An-O dans les complexes
actinide-peptide.
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b. Structure en fonction de l’acide aminé

b.1

Chaîne latérale alkyle

La complexation des lanthanides par les acides aminés dépend des chaînes latérales (-R)
portées par ces derniers. Par exemple, les complexes de lanthanide formés par la glycine
présentent généralement une stœchiométrie Ln:aa de 1:3 avec des structures polymériques.
C’est le cas des espèces [La(H-Gly-OH)3(H2O)2](ClO4)3, [Pr2(H-Gly-OH)6(H2O)4](ClO4)6·5H2O,
[Nd2(H-Gly-OH)6(H2O)4](ClO4)6·5H2O [22], [23]. Dans ces motifs structuraux, les cations
lanthanides sont liés alternativement par 2 ou 4 carboxylates (Figure 6). Le double pont est
généralement de type I (symétrique) alors que le quadruple pont aura tendance à adopter

Figure 6: Disposition schématique des atomes dans
[Pr2(H-Gly-OH)6(H2O)4](ClO4)6·5H2O
(Pr : noir ; O: gris ; N : hachuré ; C : blanc ; pour plus de
clarté les molécules d'eau ne sont pas représentées; [21])

une configuration de type asymétrique (type II).
Lorsque R est une chaîne alkyle comme dans le cas de l’alanine, la valine, la leucine et
l’isoleucine, l’encombrement stérique ne semble pas intervenir dans la structure et la
stœchiométrie du complexe. Les espèces formées avec ces amino-acides adoptent plutôt des
structures dimériques avec des stœchiométries Ln:aa de 1:2. C'est le cas par exemple du
complexe [Sm2(H-Ala-OH)4(H2O)8](ClO4)4Cl2 [24] dans lequel les deux cations sont reliés par
quatre carboxylates (de type I) issus de quatre alanines.
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Figure 7: Disposition schématique des atomes dans
[Sm2(H-Ala-OH)4(H2O)8](ClO4)4Cl2
(Pr : noir ; O: gris ; N : hachuré ; C : blanc ; pour plus de clarté seuls les
carboxylates sont représentés; [24])

Le remplacement de l'hydrogène par un groupement méthyle induit ainsi un changement
dans la structure des espèces formées. Cependant la faible différence d'encombrement
stérique entre l'hydrogène et le méthyle ne permet pas d'expliquer le passage d'une
structure dimérique à une structure polymérique. Ceci doit être le résultat d'interactions qui
n’apparaissent pas évidentes au premier abord.
b.2

Proline

Contrairement à la glycine qui présente des structures homogènes quel que soit le
lanthanide considéré, la proline forme des complexes avec des stœchiométries Ln:aa qui
peuvent aller de 1:1 à 1:3 et des modes de coordination différents. Les complexes formés à
partir des premiers éléments de la série des lanthanides auront des structures similaires à
ceux obtenus pour la glycine avec une alternance de double et de quadruple ponts. Les
autres structures des complexes Ln-Pro mettent en évidence la présence d'un ligand proline
monodendate. A notre connaissance, aucun autre complexe Ln-aa décrit dans la littérature
ne présente cette particularité. Les motifs structuraux de ces espèces sont de type
polymérique avec un double pont carboxylate entre chaque atome métallique et une proline
qui se lie à chaque lanthanide par un seul oxygène de la fonction carboxylique (Figure 8 [25]).
Ces structures sont rencontrées notamment pour les complexes [Eu2(H-Pro-OH)4(H2O)8]
(ClO4)6·4H2O [26] et [Gd2(H-Pro-OH)6(H2O)6](ClO4)6 [21].
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Figure 8: Disposition schématique des atomes dans [Sm2(H-Pro-OH)6(H2O)4](ClO4)6
(Sm : noir ; O: gris ; N : hachuré ; C : blanc; pour plus de clarté les molécules d'eau
ne sont pas représentées; d'après [25])

D’autres complexes Ln-Pro comme [Yb(H-Pro-OH)2(H2O)5]Cl3 peuvent présenter des
structures similaires à celles décrites précédemment mais avec un simple pont entre les
cations.
b.3

Fonction alcool : Sérine et thréonine

Des complexes de lanthanides ont également été préparés avec des acides aminés
possédant des groupements potentiellement complexants sur leur chaîne latérale. C’est le
cas par exemple de la sérine ou la thréonine qui présentent une fonction alcool. Dans ce cas
un même cation métallique peut être coordiné à la fois par l’oxygène de la fonction alcool et
par un oxygène du carboxylate. L’autre oxygène carboxylate se lie alors à un lanthanide
voisin. Les espèces formées présentent alors une structure en zig zag (Figure 9 [27]) avec une
nucléarité plus élevée.
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Figure 9: Disposition schématique des atomes dans
[Yb(H-Thr-OH)(H2O)5]Cl3
(Yb : noir ; O: gris ; N : hachuré ; C : blanc; pour plus de clarté les
molécules d'eau ne sont pas représentées; d'après [27])

b.4

Fonction acide carboxylique : acide aspartique et glutamique

La présence d’une seconde fonction carboxylate au sein de l’acide aminé apportée par la
chaîne latérale de l’acide glutamique ou aspartique favorise la formation de structure en
couches bien définies. Les exemples relevés dans la littérature montrent une stœchiométrie
1-1 entre l’acide aminé et le lanthanide. C’est le cas par exemple du complexe [Sm2(H-GluOH)2(H2O)8](ClO4)4·3H2O [28] ou du complexe [Pr2(H-Glu-OH)2(ClO4)(H2O)7](ClO4)3·4H2O [21]
dont la structure est représentée sur la Figure 10.
Chaque acide glutamique est lié à deux lanthanides voisins par les deux oxygènes de la
fonction α-carboxylate et à deux autres lanthanides par les oxygènes γ-carboxylate. Chaque
cation métallique se retrouve ainsi lié à son voisin par quatre ponts carboxylates, deux issus
de la fonction α-carboxylate et les deux autres de la fonction γ-carboxylate.
Les espèces formées par l’acide aspartique conduisent également à des structures en
couche comme dans le cas du complexe [Sm(H-Asp-OH)(H2O)4]Cl2 [25] et [Ho(H-Asp-OH)
(H2O)5]Cl2·H2O [29]. Pour les deux acides aminés H-Asp-OH et H-Glu-OH, les espèces formées
présentent la stœchiométrie Ln:aa de 1:1. La comparaison des complexes de Sm avec chacun
des deux acides aminés montre que la structure est différente: le complexe [Sm(H-Asp-OH)
(H2O)4]Cl2 fait intervenir deux ponts carboxylates entre les cations alors que le complexe
[Sm2(H-Glu-OH)2(H2O)8](ClO4)4·3H2O, ne présente qu’un seul pont entre les atomes Sm
adjacents.
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Figure 10: Disposition schématique des atomes dans
[Pr2(H-Glu-OH)2(ClO4)(H2O)7](ClO4)3·4H2O
(Pr : noir ; O: gris ; N : hachuré ; C : blanc; pour plus de
clarté les molécules d'eau ne sont pas représentées) [21]

c. Conclusion

Les structures de complexes acide aminé-lanthanide présentées dans ce paragraphe
montrent que la chélation se fait par la fonction carboxylate bidendate. Le groupement
amino n'intervient pas directement dans la complexation mais peut induire des liaisons
hydrogènes entre les complexes qui stabilisent l'ensemble de la structure. Les espèces
résultant de la complexation sont polynucléaires et leur géométrie dépend de la chaîne
latérale de l'acide aminé. En effet, alors que l'encombrement stérique d'une chaîne alkyle
linéaire dans l'acide aminé ne joue pas de rôle dans la structuration du complexe,
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l'introduction d'une contrainte topologique comme le groupement pyrrolidine de la proline,
entraîne la perte du caractère bidendate au profit d'un mode monodendate. L'introduction
de nouvelles chaînes latérales potentiellement complexantes induit des changements
structuraux. Une fonction alcool (serine, thréonine) conduit à des distorsions de la structure
du complexe, l'hydroxyle se substituant à un des oxygènes de la fonction carboxylate. Enfin
l'introduction d'une nouvelle fonction carboxylate (acide aspartique et glutamique) permet
de lier les chaînes polynucléaires entre elles pour former des couches bien définies. La
réduction de la taille de la chaîne latérale entre l'acide glutamique et l'acide aspartique,
induit une diminution du nombre de ponts carboxylates entre les cations et donc la
formation de complexes moins forts. Ces informations montrent qu'il est possible de
modifier la structure des complexes lanthanides-aa selon la nature de la chaîne latérale de
l'acide aminé. De nouvelles contraintes topologiques peuvent être introduites en utilisant
non plus un seul acide aminé mais un peptide. Ce dernier peut adopter une structure
secondaire qui peut modifier la complexation. Le paragraphe suivant présente des structures
de complexes lanthanide-peptide.

III.1.2.

Structure de complexes lanthanides-peptides

Du fait de la relative analogie entre les ions lanthanides trivalents et le cation Ca 2+ (rayon
ionique, environnement de coordination etc...) , des peptides dérivés de la protéine
calmoduline liant le Ca2+ ont été choisis comme modèle de départ pour l'élaboration de
complexes lanthanide-peptide. Toutefois ces études se concentrent sur des aspects d'affinité
et de stabilité des complexes mais donnent peu d'informations structurales. A travers
quelques structures de complexes peptide-lanthanide de la littérature nous présenterons les
effets des contraintes topologiques du peptide sur l'organisation structurale des complexes.
La complexation de peptides linéaires de séquence longueur diverses sera d'abord
présentée. Ensuite nous verrons comment l'introduction de contraintes par formation de
cycles peut modifier la structure des complexes. Enfin nous montrerons comment
l'incorporation de fonctions pseudopeptidiques influe sur l'affinité vis à vis du cation.
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a. Peptides linéaires

a.1

LBT (lanthanide binding tags)

La conception de sondes chimiques et physiques pouvant être intégrées facilement aux
protéines est un enjeu majeur pour les études biologiques. En s'appuyant sur les propriétés
physiques des lanthanides (luminescence, propriétés magnétiques etc...), ces systèmes
peuvent être ensuite exploités pour différentes applications telles que l'élaboration d'agents
de contraste pour l'imagerie médicale [17], [18] ou de sondes luminescentes pour divers
tests d'immunofluoresence. Les séquences peptidiques constituent des sondes de choix
pouvant être introduites assez simplement à la suite d'une séquence protéique par biologie
moléculaire, par synthèse chimique ou par des techniques de ligation.
Les LBT (lanthanide binding tags) sont des séquences peptidiques d'une vingtaine
d'acides aminés ayant une très grande affinité pour les Ln 3+ et qui sont fusionnées aux
protéines d'intérêt. L'équipe de Imperiali et al. a optimisé une séquence LBT ayant une
grande affinité pour le cation Tb3+ grâce à une méthode de criblage d'une bibliothèque
combinatoire « split and pool » sur support solide [30]. Ils ont donc identifié un peptide dont
la séquence, constituée de 17 amino acides, est la suivante : Tyr-Ile-Asp-Thr-Gln-Gln-Asp-GlyTrp-Glu-Gly-Asp-Glu-Leu-Leu-Ala.
D'après cette séquence, on peut voir que le peptide présente dix groupements
fonctionnels potentiellement complexant: cinq fonctions carboxylates issues des chaînes
latérales des acides aspartiques (Asp) et glutamiques (Glu), deux fonctions amides provenant
des asparagines (Gln), deux fonctions phénols appartenant aux tyrosines (Tyr) et une
fonction alcool issue de la thréonine (Thr). Les études structurales du complexe de Tb3+
formé par ce peptide [31] mettent en évidence un nombre de coordination 8 impliquant les
oxygènes des fonctions carboxylates monodendates des acides aspartiques Asp1 et Asp5,
des carboxylates bidendates des acides glutamiques Glu9 et Glu12, du carbonyle de la chaîne
latérale de l'asparagine Asn3 et du carbonyle du tryptophane Trp7. Ainsi, malgré la présence
de fonctions variées, la complexation du cation se fait principalement par les carboxylates.
Les distances de liaison entre les atomes d'oxygènes et le terbium (III) sont comprises entre
2,3 et 2,5 Å. D'autre part, cette étude montre qu'il n'y a pas de molécules d'eau dans la
sphère de coordination.
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a.2

Petits peptides

On trouve également dans la littérature des complexes de lanthanides formés avec des
di ou tri-peptides. Leur structure est similaire à celle des complexes lanthanide-aa décrite
dans le Chapitre 1: III.1.1. a. . Cependant la présence des groupements carbonyles issus des
fonctions amides de la chaîne peptidique peut induire de nouveaux sites de coordination.
C'est le cas par exemple du complexe [Ho(H-Gly–Tyr-OH)(H2O)5]Cl3·H2O [32] dans lequel le
groupement carbonyle joue un rôle structural prépondérant. Dans ce complexe qui forme
une chaîne infinie, les atomes de Ho sont liés entre eux par un pont carboxylate simple de
type I (Schéma 6 page 43). Le groupement carbonyle de la chaîne peptidique situé entre la
tyrosine et la glycine se coordine à un des atomes de Ho (Figure 11).

Figure 11: Disposition schématique des atomes dans
[Ho(H-Gly-Tyr-OH)(H2O)5](Cl3·H2O)
(Ho : noir ; O: gris ; N : hachuré ; C : blanc. Pour plus de clarté les molécules d'eau ne
sont pas représentées) [32]

Les

complexes

[Sm2(H-Gly–Va-OHl)4(H2O)8](ClO4)6·2H2O

[33]

et

[Nd2(H-Gly–Gly-

OH)4(H2O)4](ClO4)6·2H2O [34] sont des assemblages dimériques dans lesquels les cations
métalliques sont reliés entre eux par 4 ponts carboxylates. Dans le complexe [Sm2(H-Gly–ValOH)4(H2O)8](ClO4)6·2H2O, deux des quatre ponts carboxylates sont de types I alors que les
deux autres sont de type II et le carbonyle de la chaîne peptidique ne participe pas à la
coordination. Pour ce qui est du complexe [Nd2(H-Gly–Gly-OH)4(H2O)4](ClO4)6·2H2O, le
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lanthanide présente un nombre de coordination de 9. Deux ponts carboxylates sont
bidendates de type I et les deux autres sont tridendates de type III. Au sein de ce composé, la
sphère de coordination est complétée par deux groupements carbonyles appartenant à la
chaîne peptidique.
Une autre structure de complexe lanthanide-peptide a été résolue avec un tripeptide HGly-Gly-Gly-OH qui possède deux groupements carbonyles dans sa chaîne peptidique [35].
Dans ce composé [Eu(H-Gly–Gly–Gly-OH)(H2O)4](ClO4)3·H2O, le cation métallique est entouré
de quatre molécules d'eau et de quatre oxygènes du ligand. Le peptide est donc
tetradendate. Les atomes d'europium sont liés entre eux par deux ponts carboxylates de
type II. La structure du complexe est telle que les deux groupements carbonyles du peptide
se coordinent avec un atome d'europium issu d'un autre dimère de lanthanide. Ainsi au sein
d'un même peptide, la fonction carboxylate réalise un pont entre deux centres métalliques
pour former un dimère alors que les deux groupements carbonyles de la chaîne peptidique
sont contraints de chélater un cation d'europium différent de ceux appartenant au dimère.
a.3

Peptides incorporant des acides aminés non-naturels

Afin d'améliorer l'affinité des ligands peptidiques pour les lanthanides (III), il est possible
d'introduire au niveau de la séquence des acides aminés non naturels inspirés des ligands
polyaminicarboxylates plus affins des Ln(III) tels que l'EDTA (acide éthylène diamine tétra
acétique), le DTPA (diéthylène triamine penta acide) ou le TMDTA (acide trimethylene
dinitrilo tetra acétique).
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Figure 12: Complexe de Ln avec des ligands polyaminocarboxyliques
hexadendates et des ligands peptidiques possédant deux groupes aminodiacétate
[36]
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Cette idée a été exploitée par Pascale Delangle et son équipe [36] qui ont incorporé au
sein d'un ligand peptidique, un acide aminé non naturel avec une fonction aminodiacétate
sur la chaîne latérale : Adan. L'indice n représente ici le nombre de carbone de la chaîne alkyl
séparant le carbone α de l'azote de la fonction aminodiacétate. Ces peptides peuvent ainsi
être considérés comme des analogues de ligands polyaminocarboxyliques à la différence près
que l'espaceur alkyl est remplacé par un espaceur peptidique (Figure 12).

COOH

HOOC
N

N
n

n

Ac

Trp

COOH

HOOC

Adan Pro Gly Adan Gly NH2

Figure 13: peptide incorporant Adan (n=2 ou 3)
[36]

Avec cette approche la structure et la stabilité de deux complexes de lanthanides
chélatés par des hexapeptides contenant deux Adan en position 2 et 5 (avec n=2 ou 3) a été
étudiée (Figure 13). Le choix de la séquence peptidique est crucial car elle permet de
préstructurer le ligand en vue de la complexation avec le centre métallique. Ainsi une
structure en coude β a été induite dans la chaîne peptidique pour amener les fonctions
aminodiacetates dans une disposition adaptée à la chélation du cation au moyen de la
séquence ProGly retrouvé dans les coudes β des protéines.
Les résultats de complexation de Tb3+ par ces deux hexapeptides montrent que la
longueur de la chaîne latérale de Ada n influe sur les propriétés de complexation. Lorsque n=2
le complexe formé par le peptide a une structure mononucléaire. Lorsque n=3, le complexe
prend une forme monucléaire Tb-peptide qui tend à devenir binucléaire Tb 2-peptide avec un
excès de cation. D'autre part les complexes où n=2 sont plus stables qu'avec n=3 dont la
stabilité est tout de même similaire à celle des complexes formés par les ligands
polyaminocarboxylates possédant un long espaceur. Ceci est confirmé par des études RMN
qui montrent que dans le cas n=2, le peptide présente une structure secondaire bien plus
définie qu'avec n=3.
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Figure 14: Structure RMN du complexe Tbpeptide incorporant Ada2 [36]

Lorsque n=2 (Figure 14), le peptide adopte une conformation en coude β avec une liaison
hydrogène entre le carbonyle de Ada22 et le groupe NH de Ada25 ainsi qu'une interaction
hydrophobe entre le groupe aromatique des résidus tryptophane et le cycle de la proline. Ce
complexe prend une structure en forme de U avec une face supérieure impliquée dans la
coordination des lanthanides et une face inférieure qui intervient dans l'interaction
hydrophobe.
b. Peptides cycliques

Les peptides cycliques (naturels ou synthétiques) forment une classe importante de
composés montrant une grande variété d'activités biologiques. Ils sont par aussi étudiés en
tant qu'analogues structuraux de coudes au sein de protéines. Ces composés présentent
souvent une stabilité métabolique accrue et des profils de sélectivité et d'activité améliorés.
Il est également établi que in vivo certains peptides cycliques agissent en tant que ionophore
et forment des complexes stables avec des ions métalliques [37]. Toutes ces propriétés font
des cyclopeptides des ligands de choix pour la complexation des lanthanides. Plusieurs types
de cyclisation peuvent être envisagées (tête-queue, entre chaîne latérales etc...). Nous nous
attarderons ici tout d'abord sur une famille de peptides cycliques utilisée comme châssis
moléculaires (les RAFT : Regioselectvely Addressable Fuctionnalized Templates) puis nous
présenterons les études de complexation de lanthanide avec des peptides cycliques
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possédant des ponts disulfures.
b.1

RAFT

Les peptides RAFT (Regioselectively Addressable Fuctionnalized Templates) sont des
charpentes moléculaires cycliques utilisées notamment pour la détection de cations
métalliques. Ils présentent deux faces de part et d'autre du plan moyen du cycle, l'une
pouvant par exemple être impliquée dans la chélation du cation et l'autre pour
l'immobilisation de la molécule sur un support comme une couche d'or. Dans le but de
synthétiser des molécules bifonctionnelles présentant des applications dans le domaine de la
luminescence ou des agents de contraste pour l’IRM, Bonnet et al. [38] ont étudié la
complexation du gadolinium (III) et du terbium (III) par un décapeptide cyclique de la famille
des RAFT. Le ligand Cyclo(DREPGEWDP) présente ainsi quatre fonctions carboxylates
apportées par les chaînes latérales de deux acides aspartiques et deux acides glutamiques,
ainsi que deux motifs Pro-Gly qui induisent une préstructuration en coude β comme décrit
précédemment (Chapitre 1: III.1.2. a.1 page 50). Ces éléments structuraux et fonctionnels
confèrent au peptide cyclique une conformation adéquate à la complexation du lanthanide
en présentant les quatre fonctions carboxyliques sur une même face du cycle. Un dosage
réalisé dans des solutions tampons d'HEPES ou MES met en évidence une stœchiométrie 1:1
Ln:peptide avec l'apport de deux molécules d'eau qui viennent compléter la sphère de
coordination du lanthanide. Ce faible nombre de molécules d'eau induirait une stabilité du
complexe Tb-cyclopeptide équivalente à celle du complexe Tb-LBT précédemment décrit [31]
(voir paragraphe LBT page 50). Ce résultat est d'autant plus remarquable que la séquence
peptidique du cyclopeptide n'a pas été inspirée et optimisée à partir de la séquence de la
calmoduline contrairement au LBT (page 50) [30]. Afin d'améliorer l'affinité du peptide
cyclique, il a été envisagé de remplacer les acides aspartiques et glutamiques par des aminoacides non naturels présentant par exemple des fonctions polyamino-carboxylates sur leur
chaîne latérale.
b.2

Pont disulfure

L'introduction de cycle au sein d'un peptide peut se faire via la formation d'un pont
disulfure entre deux cystéines. Dans ce cadre, Le Clainche [39] et son équipe ont étudié la
complexation de lanthanides et du calcium par des peptides constitués de 33 acides aminés
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et correspondant au motif hélice-coude-hélice (main EF) du site de liaison du calcium de la
calmoduline Paramecium tetraurelia. Les résultats montrent que la séquence linéaire
synthétisée n'adopte pas une conformation similaire à celle obtenue dans la protéine native
et par conséquent n'est pas capable de complexer le calcium. En revanche, l'analogue
cyclique, avec l'introduction d'un pont disulfure entre les cystéines, permet de préstructurer
le peptide pour complexer le cation avec une forte affinité. L'affinité peut être modulée par
une mutation d'un acide glutamique en position 25 par un acide aspartique. Ceci a pour effet
de supprimer l'affinité du peptide pour le calcium, rendant le peptide sélectif des
lanthanides.
De la même manière, l'équipe d'Imperiali [30] a également introduit des contraintes
structurales dans un peptide très affin pour Tb3+ (voir Chapitre 1: III.1.2. a.1) par la formation
d'un pont disulfure entre deux cystéines en position 1 et 12. Cela a permis d'augmenter d'un
facteur 30 l'affinité du peptide pour le terbium (III).
L'introduction de ponts disulfures dans des peptides afin de les cycliser, constitue un outil
intéressant pour améliorer leur affinité pour les métaux. Cependant une telle cyclisation par
ponts disulfure est limitée dans certains systèmes sensibles aux conditions redox.

III.2.

Structure des complexes d'actinides par des ligands

peptidiques
Très peu de structures de complexes d'actinides avec des ligands peptidiques sont
décrites dans la littérature. Il est en effet difficile d'étudier les actinides et à la difficulté de
travailler à pH neutre du fait de leur grande propension à l'hydrolyse. Le paragraphe suivant
présentent seulement les structures des complexes actinide-acide aminés relevées dans la
littérature. Il permettra également de comparer ces structures à celles des complexes avec
les lanthanides décrites dans le paragraphe précédent. Du fait du faible nombre de
publication traitant de ce sujet, l'étude bibliographique concernera les actinides à tous les
degrés d'oxydation.

III.2.1.

Structure de complexes actinides-acides aminés

Comme décrit pour les lanthanides, la complexation des actinides par les acides aminés
se fait essentiellement par la fonction carboxylate. En effet, de par leur tendance à
l'hydrolyse, les études de complexes actinide-acide aminé se font à des valeurs de pH
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n'excédant pas 4. Or le pKa de la fonction amine d'un acide aminé est d'environ 9. Ainsi à
des valeurs avoisinant le pH d'hydrolyse des actinides (pH ≈ 2), le groupement amine se
retrouve protoné et conduit à une complexation exclusivement induite par les fonctions
carboxy, de manière bidendate. Cependant à des pH plus élevés, le groupement amine peut
participer à la chélation du métal.
a. Acide aspartique et glutamique

L'interaction du cation uranyl U(VI) avec Asp et Glu a été déterminée par Wieczorek et al.
[40]. L'étude RMN-13C montre qu'en présence d'une deuxième fonction carboxylique au sein
de l'acide aminé, la chélation du cation se fait par les oxygènes et non par la fonction amine.
Dans une étude plus récente, Gianguzza et al. [41] affirment que les groupements
carboxylates mais aussi amines stabilisent le complexe. En outre, les espèces ML, MHL+ et
ML(OH)2 , où M représente le cation uranyl et L le ligand aspartique ou glutamique, ont pu
être mises en évidence dans cette étude. Cependant aucune étude structurale sur ce type de
complexe n'a été publiée à notre connaissance.
En ce qui concerne le thorium(IV), Khalil et al. ont montré que les fortes constantes de
stabilité des complexes Th(IV)-Asp s'expliquent par une coordinence selon un mode
tridendate impliquant les 2 carboxylates et le groupement amino de l'acide aspartique[42].Ici
encore, aucune étude structurale ne vient corroborer cette hypothèse.
b. Glycine

L'une des rares structures d'espèces actinide-acide aminé a été obtenue avec la glycine
[43]. Les deux complexes de l'uranyl U(VI) avec cet acide aminé sont représentés sur la
Figure 15. Ils sont spécifiques car la coordination ne peut avoir lieu que dans le plan
équatorial de l'uranyle.
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Figure 15: Structures de complexes uranyl-glycine [43]

Le premier complexe tetrakisglycinato (à gauche) présente une coordination par la
fonction carboxylate des quatre glycines, deux avec un mode de chélation bidendate et les
deux autres monodendate. La géométrie du complexe correspond à une bipyramide à base
pentagonale avec les carboxylates qui coordinent le cation dans le plan équatorial. Les
distances U-O vont de 2,49 Å à 2,56 Å pour les oxygènes bidendates et sont de 2,44 Å pour
les oxygènes monodendates.
L'autre complexe (Figure 15 à droite) est un bis-glycinatodichloro uranyl. Il présente la
même géométrie de complexation légèrement plus distordue. La chélation du cation se fait
uniquement par les fonctions carboxyliques monodendates de deux glycines. La distance U-O
est de 2,50 Å. La sphère de coordination est complétée par deux anions chlorure à 2,69 Å.
Les complexes ternaires U(VI)-glycine-fluorure ont été étudiés à pH 8 [44] par RMN 19F.
L'espèce formée implique la coordination bidendate d'une glycine par la fonction amine et
par un oxygène de la fonction carboxylique. La sphère de coordination est complétée par
l'apport de trois fluorures. La géométrie du complexe est une bipyramide pentagonale.
c. Proline et cystéine

Des structures de complexes d'uranyle avec la proline ont été mises en évidence [43]. Le
cation est hexacoordiné dans le plan équatorial par deux prolines apportant chacune un
oxygène monodendate par la fonction carboxylique (Figure 16). Deux nitrates bidendates
viennent compléter la sphère de coordination de l'uranium.
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Figure 16: Structures de complexes uranylproline [43]

Il a été montré que la chaîne latérale de la cystéine (R = CH2SH) n'est pas impliqué dans la
complexation du cation uranyle [45]. Ceci confirme le caractère d'acide dur de l'ion uranyle
selon Pearson, qui ne réagit pas avec la base molle que constitue le groupement thiol de la
cystéine.

III.2.2.

Ligands peptidiques

A l'instar des espèces actinide-acide aminé, les complexes avec des ligands peptidiques
n'ont pas été étudiés de façon extensive. Les trois seules études relevées dans la littérature
font état de la stabilité des espèces formées mais ne donnent aucune information d'ordre
structural. Les études potentiométriques réalisées à faible pH sur des complexe U(VI)-(HGlyGly-OH) par Bismondo et al [46] indiquent que la complexation se ferait par la fonction
carboxylate terminale.
Un autre complexe réalisé avec le même dipeptide H-GlyGly-OH mais avec le thorium à
l'état d'oxydation IV comme cation a été étudié et comparé avec un complexe Th(IV)-(HGlyVal-OH)[47]. Ces études ont pu mettre en évidence la formation des espèces ThL3+, ThHL2+
et ThL22+ (L= GlyGly ou GlyVal) avec des constantes de stabilité relativement identiques pour
les deux ligands peptidiques. Selon cette étude, les espèces déprotonées ThL 3+ et ThL22+ sont
prépondérantes à des pH supérieurs à 7. Aucune structure de ce type de complexe n'a été
publié à notre connaissance.
Enfin Huang et al. [48] ont étudié la coordination de l'uranium(VI) par deux peptides
mimant la région N-terminale de l'albumine contenue dans le sérum sanguin: DAHK et GGH.
Les études spectroscopiques montrent qu'un ligand carbonate dans UO2(CO3)34- , espèce
prépondérante dans le sérum, peut être déplacée par la fonction carboxylate des peptides
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étudiés . Néanmoins, ici aussi, aucune structure n'a été déterminée.

III.2.3.

Desferrioxamine

La desferrioxamine, représentée sur la Figure 17 dans sa forme linéaire et cyclique est
une molécule qui peut être considérée comme un dérivé peptidique avec ses liaisons amides
et N-hydroxy-amide (appelées aussi hydroxamates). Elle fait partie de la famille des
sidérophores qui sont des molécules excrétés par des micro-organismes tels que les bactéries
et qui chélatent le fer(III) pour en assurer leur besoin. La desferrioxamine B présente
également des propriétés complexantes avec d’autres ions métalliques tels que l’étain (II),
l’aluminium (III) ou d'autres métaux lourds [49] et est ainsi utilisée dans les traitements
d’intoxications chroniques ou aiguës liées à l’empoisonnement par le fer et l’aluminium .
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Figure 17: représentation de la molécule desferrioxamine : DFOB (linéaire) et DFOE (cyclique)

Du fait de l'analogie Fe(III)/Pu(IV), telle que leur caractère d'acide dur selon Lewis, la
formation d'hydroxyde insoluble à des pH très faibles ou encore leur complexation par les
mêmes métalloprotéines, des études de complexation du plutonium par la desferrioxamine
ont été entreprises depuis ces dernières [50]. C'est le cas de Neu et al. qui a cristallisé un
complexe de plutonium avec la desferrioxamine cyclique [51], [52]. La structure
cristallographique du complexe Pu(IV)-DFOE présentée sur la Figure 18 montre que le
plutonium est complexé dans un mode hexadendate avec les six oxygènes des fonctions
hydroxamates de la desferrioxamine. Trois molécules d'eau viennent compléter la
coordinence du cation à 9.
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Figure 18: Structure cristallographique du complexe PuDFOE [51]

La sphère de coordination du plutonium correspond ainsi à un prisme trigonal tricappé
légèrement distordu avec la desferrioxamine placée dans un hémisphère, et les trois
molécules d'eau dans l'autre (Figure 19). Les distances interatomiques sont en moyenne de
2,45 Å pour Pu-Oeau, 2,30 Å pour Pu-ON-hydroxy et 2,34 Å Pu-Ocarbonyle.

Figure 19: Géométrie du complexe Pu-DFOE : prisme trigonal
tricappé [51]
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Une comparaison des complexes Fe(III)-DFOE et Pu(IV)-DFOE (Figure 20) montre des
structures comparables avec cependant une déformation de 20° des motifs hydroxamates
due à la présence des molécules d'eau pour le plutonium.

Figure 20: Comparaison des structures des
complexes Fe-DFOE (en pointillé) et Pu-DFOE
(trait plein) [51]
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Le but des travaux présentés dans ce manuscrit est de caractériser topologiquement les
complexes susceptibles de se former entre les cations Fe(III) et An(IV) (An= Np, Pu et Th) et
différents analogues linéaires et cycliques du peptide modèle Ac-DDPDD-NH2 ainsi qu'avec
des ligands de type hydroxamates. Le paragraphe suivant résume la stratégie de synthèse des
ligands peptidiques et des complexes correspondant. Les modes opératoires sont détaillés en
annexe.

I. Synthèse des ligands peptidiques
I.1. Peptides linéaires: synthèse sur support
La synthèse des ligands peptidiques linéaires a été réalisée sur support solide en stratégie
Fmoc (Fluorenylmethyloxycarbonyl). Le principe général, basé sur des systèmes de
protections permanentes et temporaires, est résumé sur le Schéma 7.
Comme pour la synthèse en solution, la synthèse peptidique en phase solide s'effectue
de la partie Cter vers la partie Nter. Le premier acide aminé, dont le groupement amine est
protégé par un groupement Fmoc (protection temporaire), est greffé par sa fonction
sens de la synthèse
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Schéma 7: principe général de la synthèse du peptide Ac-peptide-NH2 sur support Rink Amide

- 69 -

carboxylique à un support insoluble de type polymérique via un bras fonctionnalisé appelé
« linker ». Les résines sont le plus souvent des copolymères réticulés (Styrène-divinyl
benzène DVB) fonctionnalisés dont le faible taux de réticulation (1% DVB) permet le
gonflement de la "résine" dans les solvants utilisés, assurant ainsi une bonne diffusion des
réactifs. Cette résine insoluble autorise l'utilisation d'un grand excès de réactifs à chaque
étape, qui sont éliminés par simples lavages, pour conduire à des couplages rapides avec un
rendement souvent quantitatif.
Une fois que le greffage du premier acide aminé à la résine est terminé, une simple
filtration suivie d’un lavage est suffisante pour éliminer les excès de réactifs avant une
nouvelle réaction. Ainsi après le greffage, le groupement Fmoc est déprotégé par une
solution de DMF/pipéridine (8:2) et un nouvel acide aminé peut être couplé. L'ensemble des
étapes couplage / lavages / déprotection constitue un cycle de synthèse peptidique. La
répétition de n cycles conduit à la synthèse du peptide sur support. L'élongation du peptide
se fait du C-terminal au N-terminal en activant à chaque cycle un acide aminé protégé sous
forme d'uréthane. Cela évite ainsi la formation d'oxazolone qui conduirait à de
l'épimérisation [53]
Comme indiqué sur le Schéma 7, les groupements des chaînes latérales doivent être
protégés, principalement pour éviter de réagir avec la fonction amine terminale de la chaîne
peptidique en élongation ou la fonction carboxy des acides aminés en cours de couplage. Ces
protections, dites 'permanentes', doivent donc être présentes tout au long de la synthèse du
peptide et doivent être orthogonales aux protections 'temporaires' Fmoc. C'est le cas par
exemple des acides aspartiques qui pourraient réagir avec le groupement amino terminal de
la chaîne peptidique pour former une liaison amide. Ceci pourrait conduire soit à des
dimères peptidiques par réaction intermoléculaire, soit à des cycles par réaction
intramoléculaire. Ces fonctions sont donc protégées par un ester terbutylique, stable dans
les conditions de déprotection du groupement Fmoc (DMF/pipéridine 8:2). En outre, les
groupements terbutyl sont déprotégés simultanément au clivage de la résine par la solution
de TFA. Ainsi après n cycles de déprotection du groupement Fmoc et de couplage amino
acide, le support est clivé et le peptide est récupéré après évaporation de l'acide
trifluoroacétique.
D'autre part, selon le type de linker utilisé, le peptide présentera une fonctionnalité
différente sur son extrémité Cter. Pour la synthèse des ligands peptidiques linéaires
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présentés dans ce manuscrit, il était nécessaire de bloquer la fonction carboxylique
terminale pour qu'elle n'intervienne pas dans la complexation des métaux. Nous avons donc
utilisé un linker Rink Amide qui permet le greffage du premier acide aminé via une fonction
amide et qui libère un peptide C-terminal carboxamide par traitement avec une solution
d'acide trifluoroacétique.
Afin de suivre la complétion de la réaction de couplage, des tests colorimétriques ont été
utilisés (Figure 21). Le test au TNBS (acide 2,4,6-Trinitrobenzenesulfonique) [54] par exemple
permet de mettre en évidence les amines primaires libres.
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Figure 21: Tests colorimétriques

Si la réaction est complète, le test sera négatif et les billes resteront incolores. En
revanche, si le couplage est incomplet, des groupements amines libres sont présents sur la
chaîne peptidique en élongation et le test se révèlera positif : les billes de résine prennent
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une coloration rouge en réagissant avec le TNBS. Il est alors possible de recommencer le
couplage plusieurs fois en forçant les conditions. Si les couplages demeurent incomplets, on
peut avoir recours à un traitement appelé « capping ». Ce procédé permet d’arrêter la
croissance des peptides de délétion en acylant les amines libres des peptides qui n’ont pas
réagi avec de l'anhydride acétique (Figure 22).
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Peptide tronqué
facile à séparer

Peptide de délétion
difficile à séparer

Figure 22: Principe du capping en cas de couplage incomplet

Ces différentes cycles de synthèse peuvent donc être automatisés. Cet avantage offert
par la synthèse peptidique sur support a été exploité durant nos travaux. Effectivement, au
cours de ces trois années de thèse, l'Institut des Biomolécules Max Mousseron a fait
l'acquisition d'un synthétiseur micro-ondes LIBERTY de CEM pour la réalisation de peptides
sur support. Ceci permet de préparer les peptides de façon automatisée en réduisant les
temps de synthèse et en augmentant la pureté [55], [56]
Les temps de couplages passent ainsi de 1h30 à 5 minutes et les étapes de déprotections
de 30 minutes à 3 minutes.
Les peptides linéaires synthétisés pour cette étude sont des pentapeptides possédant
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une proline centrale pour induire une contrainte au sein de la chaîne peptidique ainsi qu'un
nombre variable d'acides aspartiques et d'alanines à différentes positions. Comme
mentionné précédemment, l'extrémité Cter est bloquée par une fonction amide et
l'extrémité Nter par un groupement acétate pour empêcher les fonctions carboxyliques et
amine terminale d'intervenir dans la complexation des métaux. Le peptide Ac-DDPDD-NH2
possède quatre fonctions carboxyliques libres alors que le peptide Ac-AAPAA-NH2 n'en
possède aucune. Le peptide peut posséder respectivement un ou deux acides aspartiques
(Ac-ADPAA-NH2 et Ac-ADPDA-NH2). Les acides aspartiques peuvent êtres placés à différentes
positions de part et d'autre de la proline centrale.
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Figure 23: Représentation des peptides DDPDD, AAPAA, ADPAA et ADPDA

I.2. Peptoïdes
Afin d'explorer le rôle potentiel de l'amide dans le mode de complexation du peptide, des
analogues peptoïdiques des pentapeptides étudiés ont été synthétisés. Les peptoïdes notés
Ac-NaaNaaPNaaNaa-NH2 (aa=acide aminé) sont des polyglycines dans lesquelles des
analogues de chaînes latérales sont portés par les azotes α (Figure 24). Cela conduit à des
amides tertiaires dont l'encombrement stérique peut vraisemblablement perturber la
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participation conjointe à la sphère de coordination du cation du carboxylate et de l'amide. De
plus, les peptoïdes obtenus ne présentent plus de carbone asymétrique.
Les peptoïdes Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2 et Ac-NalaNalaPNalaNaal-NH2 analogues des
peptides Ac-DDPDD-NH2 et Ac-AAPAA-NH2 ont donc été synthétisés.
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Figure 24: peptoïde

Dans le peptoïde Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2 (Figure 25 à gauche), analogue du peptide
modèle, les fonctions amides sont sous forme tertiaires mais la complexation reste possible
par les fonctions carboxylates. Le peptoïde Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2 (Figure 25 à droite),
ne possède pas de fonctions carboxylates. La complexation est possible par les carbonyles de
la liaison amide mais peut être perturbée par les groupements méthyles sur l'azote α.
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Figure 25: peptoïde Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2 et Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2

Les peptoïdes sont synthétisés sur le même support solide que les peptides linéaires cités
précédemment (résine Rink Amide) selon la méthode de Zuckermann et al [57]. Celle ci
consiste en une succession d'acylation par l'acide bromo acétique puis de déplacement
nucléophile par une amine primaire (Schéma 8). Dans le cas de l'analogue peptoïdique AcNaspNaspPNaspNasp-NH2 du peptide modèle Ac-DDPDD-NH2, l'amine utilisée pour la
réaction d'amination est une glycine protégée par un groupement O-terbutyl sur sa fonction
carboxylate (H-Gly-OtBu).
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Schéma 8: Synthèse du peptoïde Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2

L'analogue peptoïdique Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2 du peptide Ac-AAPAA-NH2 a
également été synthétisé. Celui-ci résulte d'un déplacement des groupements méthyles sur
les azotes α. Il a été synthétisé par synthèse peptidique standard sur support solide (Rink
Amide) par couplage de l'acide aminé Sarcosine (N-methyl glycine).

I.3. Peptides cycliques
Des analogues cycliques du peptide modèle ont également été synthétisés afin d'étudier
l'effet des contraintes au sein du ligand peptidique sur l'organisation structurale des
complexes métalliques.
Nous verrons dans ce paragraphe les essais de cyclisation du peptide modèle en solution
qui n'ont cependant pas abouti à la molécule désirée. Face à ce résultat, un analogue
decapeptidique cyclique plus grand à été réalisé en répétant deux fois la séquence d’intérêt
AspAspProAspAsp: Cyclo(DDPDDDDPDD). Enfin, une cyclisation réalisée sur support par
formation d'un pont disulfure entre deux cystéines (C) placées aux deux extrémités de la
séquence modèle d’intérêt sera décrite.
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I.3.1.

Cyclisation du peptide modèle

La cyclisation du peptide modèle a été effectuée en solution. Pour cela, les peptides
linéaires ont tout d'abord été synthétisés par synthèse peptidique sur un support de type 2chloro-chlorotrityl-PS (Figure 29). Le linker attaché à cette résine permet l'ancrage du
premier acide aminé par une liaison ester tritylique. Après les cycles de synthèse peptidiques
sur support, un traitement en milieu trifluoroethanol TFE permet de cliver sélectivement le
peptide sous forme d'acide carboxylique C-terminal sans déprotéger les fonctions des
chaînes latérales.
En effet, il est nécessaire de garder ces chaînes latérales protégées pour éviter des
réactions secondaires lors de la réaction de cyclisation intramoléculaire entre l'extrémité Nter et C-ter.
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Schéma 9: Synthèse du peptide linéaire modèle sur support 2 chloro-chlorotrityl
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De plus, du fait de ses groupements encombrants, ce support permet d’éviter la
formation de dicétopipérazine même en présence d’une proline greffée en premier sur la
résine. Or pour éviter toute épimérisation dans la chaîne peptidique lors de la cyclisation, la
présence d'acide aminé sans carbone asymétrique tel que la glycine ou d'acide aminé
cyclique tel que la proline positionné à l'extrémité C terminale est essentielle. Ainsi la résine
2-chloro-chlorotrityl constitue un support de choix pour la synthèse des peptides linéaires
destinés à être cyclisés. Le peptide modèle H-Asp(OtBu)Asp(OtBu)ProAsp(OtBu)Asp(OtBu)OH a donc été synthétisé sur support solide en stratégie Fmoc selon le schéma 9.
Les essais de cyclisation en solution du pentapeptide de référence H-AspAspProAspAspOH avec différents agents de couplage et conditions réactionnelles (PyBop/NaHCO 3 ;
PyBop/DMAP ; PyBop/DIEA ; DIC/DMAP ; DIC/HOBT/DIEA ; DIC/HOSU/DIEA) et à différentes
concentrations (10-4M à 10-2M) selon le schéma 10 n’ont pas permis de mettre en évidence la
formation des peptides cycliques attendus et ce, malgré les conditions de haute dilution
utilisées pour favoriser les réactions intramoléculaires.
Base / Pybop
ou DIC/DMAP
ou DIC/HoBt/DIEA
ou DIC/HoSu
H[Asp(OtBu)]4ProOH

Cyclo( [Asp(OtBu)]4Pro)

TFA / TIS / H2O

Cyclo( Asp4Pro)

Schéma 10: Cyclisation du peptide modèle en solution

La dimérisation par réaction intermoléculaire se produit préférentiellement à la
cyclisation malgré la faible concentration. Il semble donc que le pentapeptide modèle soit
difficile à cycliser du fait de sa petite taille.
I.3.2.

Face

à

ce

résultat,

Décapeptide cyclique

un

analogue

decapeptidique

cyclique

plus

grand,

Cyclo(DDPDDDDPDD), à été réalisé en répétant deux fois la séquence modèle. La stratégie de
synthèse adoptée est identique à celle du peptide modèle décrite précédemment. Le
décapeptide linéaire est donc tout d'abord synthétisé sur support solide 2 chloro chlorotrityl
pour garder les chaînes latérales protégées lors du clivage de la résine.
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Cl
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H-Asp(OtBu)Asp(OtBu)Asp(OtBu)Asp(OtBu)ProAsp(OtBu)Asp(OtBu)Asp(OtBu)Asp(OtBu)Pro-OH

Le décapeptide est ensuite cyclisé à l'aide de PyBop/DIEA à une concentration de 10 -4M.
La réaction de cyclisation est totale car les analyses LC/MS ne révèlent pas la présence du
décapeptide linéaire de départ. Les groupements protecteurs esters terbutyliques sont
ensuite clivés par traitement d'une solution d'acide trifluoroacétique.

H-([Asp(OtBu)]4Pro)2-OH

Pybop / DIEA

Cyclo( [Asp(OtBu)]4Pro) 2

TFA / TIS / H2O

Cyclo( Asp4Pro) 2

Afin de comparer les études de complexation des métaux en fonction des contraintes
cycliques du ligand, un décapeptide linéaire carboxamide et protégé par un acétyl sur son
extrémité N-ter a été synthétisé de la même manière que le peptide modèle: AcDDPDDDDPDD-NH2. La synthèse peptidique est donc réalisée sur support solide avec un
linker Rink Amide
I.3.3.

Formation de ponts disulfures

Une autre alternative de cyclisation a été réalisée sur support en réalisant un pont
disulfure entre deux cystéines (C) placées aux deux extrémités de la séquence modèle
d’intérêt : Ac-CDDPDDC-NH2. Ce peptide présente les mêmes groupements bloquant que le
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peptide modèle aux extrémités Cter et Nter représentés respectivement par une fonction
amide et un groupement acétate. Ainsi il a tout d'abord été synthétisé dans sa forme linéaire
sur support solide Rink Amide de la même manière que le peptide modèle et selon le
schéma réactionnel suivant (Schéma 8).
S-Acm

S-Acm

Fmoc-Cys-Asp(OtBu)-Asp(OtBu)-Pro-Asp(OtBu)-Asp(OtBu)-Cys
I2
(déprotection Acm et cyclisation)

S

S

Fmoc-Cys-Asp(OtBu)-Asp(OtBu)-Pro-Asp(OtBu)-Asp(OtBu)-Cys
1) DMF/pipéridine (déprotection N-ter)
2) Ac2O/DCM (bloquage C-ter)
3) TFA/TIS/H2O (déprotection et Clivage)

S

S

Ac-Cys- Asp-Asp-Pro-Asp-Asp-Cys-NH2
Schéma 11: Cyclisation du peptide modèle par formation de pont disulfure

Les cystéines sont protégées sur leur chaîne latérale par des groupements
acétamidométhyle (Acm). Une fois le peptide synthétisé sur support en conservant son
groupement N-ter Fmoc, un traitement par l'iode entraîne simultanément la déprotection
des groupements protecteurs Acm et la formation d'un pont disulfure entre les deux
cystéines. Le clivage d'un aliquot de cette résine permet de vérifier la complétion de la
cyclisation. Le peptide, toujours greffé au support, est ensuite traiter avec DMF/pipéridine
pour déprotéger le groupement Fmoc sur sa partie Nter. Enfin il est acétylé par l'anhydride
acétique puis clivé par une solution d'acide trifluoroacétique. Le peptide cyclique obtenu
possède donc la séquence d'intérêt DDPDD flanquée de deux cystéines formant un pont
disulfure. Il ne correspond pas exactement au peptide modèle cyclique mais peut cependant
nous fournir des informations structurales en fonctions des contraintes cycliques imposées à
la séquence d'intérêt.
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II. Synthèse des complexes métal-ligands
II.1.

Solutions mères

Les solutions mères d'actinides et de fer ont été préparées par dissolution du sel
correspondant en solution aqueuse. Pour les actinides, un ajustement du degré d'oxydation
est réalisé si nécessaire. Les détails de préparation des solutions mères de cations sont
consignés dans l'annexe.
La solution mère de fer(III) a été préparée par dissolution directe du chlorure de fer(III)
hexahydraté FeCl3·6H2O dans l'eau. La solution obtenue présente un aspect jaune translucide
qui se dégrade à la lumière en quelques heures pour former du Bleu de Prusse en traces.
La solution mère de

232

Th(IV) est obtenue par dissolution de nitrate de thorium

Th(NO3)4·5H2O dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 0,1 M.
La solution mère de 239Pu(IV) a été préparée par dilution dans l'acide nitrique 0,5 M d'une
solution déjà existante de plutonium(IV), obtenue par purification sur une résine échangeuse
d'anion (DOWEX, AGMP1) puis dilution dans l'acide nitrique.
Le CEA dispose d'un stock de

Np(V)O2OH·xH2O (avec x ≈ 2,5) obtenu par purification

237

sur une résine échangeuse d'anion (DOWEX, AGMP1) suivie d'une précipitation à la soude. La
solution de Np(V) a été préparée par dissolution de Np(V)O2OH·xH2O dans l'acide
chlorhydrique 1M. La solution mère de 237Np(IV) est préparée par réduction de la solution de
Np(V) en présence de chlorure d'hydroxylamine introduit en excès ([NH2OH·HCl] / [Np] = 5).
L'avancement de la réaction a été suivi par spectrophotométrie UV-visible-PIR, avec
disparition de la bande caractéristique du Np(V) à 980 nm et apparition de la bande du
Np(IV) à 960nm. Ce dernier pic permet également de déterminer la concentration finale
exacte de la solution mère de Np(IV) (voir Annexe).

II.2.

Synthèse des complexes

La synthèse des complexes de fer se fait directement par la mise en présence du cation et
du ligand en milieu aqueux. Si nécessaire, une solution d'ammoniaque est rajoutée pour
ajuster le pH.
Contrairement au fer et comme évoqué dans le chapitre 1, les actinides sont très
sensibles à l'hydrolyse et ce même à des pH entre 2 et 4. Or, afin de favoriser la complexation
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des cations actinides, le pH du milieu doit avoisiner le pKa des fonctions complexantes des
peptides. Pour les fonctions carboxyliques du peptide modèle Ac-DDPDD-NH2 par exemple, le
pKa calculé avec le logiciel ACD/pkA DB est de 4,2. Il est donc nécessaire d'utiliser un milieu
capable de stabiliser le cation sous une forme libre ou partiellement libre (voir chapitre 3) en
vue de la complexation par les peptides. Par conséquent, les complexes actinide-peptide ont
été préparés en présence d'un tampon biologique : l'acide 4-(2-hydroxyéthyle)piperazine-1éthanesulfonique (HEPES), représenté sur la Figure 23.
O
S OH
N

N

O

HO
Figure 26: représentation de l'HEPES

L'HEPES est une molécule permettant de tamponner un milieu dans la gamme de pH 6,8
– 8,2. Ce tampon a l'avantage de ne pas complexer les cations, d'avoir une très bonne
solubilité dans l'eau (solubilité limite : 1,7 M), de ne présenter aucun signal d'absorbance
dans les longueurs d'ondes d'intérêt, et d'avoir une bonne résistance à l'oxydation.
Il est cependant à noter que l'HEPES n'a un effet tampon que pour de faibles quantités
d'acide ou de base ajoutées. Les concentrations d'acide utilisées dans ce travail sont telles
que l'HEPES ne permet pas de conserver le pH dans sa gamme tampon entre 6 et 7. Le pH de
la solution ainsi obtenu est cependant supérieur à celui d'un milieu équivalent sans HEPES.
Ainsi, alors que la mise en présence du peptide seul avec le Np(IV) conduit à une
précipitation du cation par hydrolyse, la présence du milieu HEPES permet d'éviter cette
hydrolyse. Une étude consacrée à l'influence du milieu HEPES sur le comportement des
actinides(IV) sera traitée dans un prochain paragraphe.
La synthèse des complexes actinides-sidérophores hydroxamates se fait en milieux acide
chlorhydrique sans ajout d'HEPES car même à des pH bas, la complexation est plus forte que
l'hydrolyse (K1 [Np(IV)-Aha]= 2754 [58] ).

- 81 -

- 82 -

CHAPITRE 3: INFLUENCE DU MILIEU HEPES
SUR LE COMPORTEMENT DES ACTINIDES
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Comme nous l'avons rappelé, les actinides(IV) sont sensibles à l'hydrolyse et ce à des pH
très faibles, autour de 1 pour Np et Pu. Or le pKa des peptides constituant l’intérêt de cette
étude se situe aux alentours de 4. Pour déprotonner les fonctions carboxylates des peptides
et leur permettre de complexer les cations, il est alors nécessaire d'atteindre, ou du moins de
se rapprocher de cette valeur. Il y a alors compétition entre les réactions d'hydrolyse et de
complexation. Cependant, il est évident qu'à pH égal à 4, les actinides forment des espèces
partiellement ou totalement hydrolysées qui empêchent toute complexation possible du
cation sous sa forme aquo par les ligands peptidiques. Pour pallier l'hydrolyse du cation
actinide(IV), plusieurs stratégies sont possibles. La première consiste à « protéger », c'est à
dire complexer le cation à l'aide d'un ligand dont la constante de complexation est
supérieure à la constante d'hydrolyse mais inférieure à la constante de complexation du
ligand d’intérêt. La deuxième stratégie consiste à utiliser un milieu qui stabilise une forme du
cation au plus partiellement hydrolysé et permettant la complexation par le ligand d’intérêt.
Il est à prévoir que des espèces mixtes hydroxy seront alors obtenues. De la réversibilité de
cette forme partiellement hydrolysée dépend la forme de l’espèce finale complexée au ligand
d’intérêt. Dans ce travail nous avons opté pour la deuxième stratégie et utilisé le milieu
tampon biologique HEPES (acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazine éthane sulfonique). Le
présent chapitre suivant se propose d'étudier plus en détail l'influence du milieu HEPES sur le
comportement des actinides(IV). Dans ce but, des mesures de spectrophotométrie UV de
solutions de Np et Pu en présence d'HEPES ont été réalisées afin d'étudier et de mettre en
évidence la formation éventuelle de nouvelles espèces en présence de ce tampon. Des
études structurales par spectroscopie d’absorption des rayons X de ces solutions ont
également été menées pour étudier l'environnement du cation en milieu HEPES. Enfin les
influences respectives du pH et du temps sur les espèces formées dans les solutions NpHEPES ont également été étudiées. Toutes nos études ont été réalisées à une concentration
en HEPES de 0,25 M.

I. Comportement pH-métrique
I.1. Comportement d'une solution aqueuse d'HEPES
Afin d'étudier l'effet du pH sur la formation d'espèces hydroxo de Np en présence
d'HEPES, il est nécessaire de réaliser, au préalable, une étude pH-métrique de l'HEPES en
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solution aqueuse. En effet, le tampon est influencé par le pH et peut se protoner en milieu
acide. C'est dans ce cadre que des dosages acido-basiques de l'HEPES par ajout de soude
NaOH ont été réalisés par Sébastien Petit et Vincent Marteau lors d'un stage de Licence
professionnelle. Les résultats de ces dosages sont représentés sur la Figure 27 et les
conditions expérimentales reportées dans l'annexe.
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Figure 27: courbes de dosages acido basique de l'HEPES (pt eq = point d’équivalence)
[HEPES]=0,25 M ; [Hcl]=0,7 M ; Vinitial=0,5 ml ; dosé par [NaOH]=0,1 M

Un premier dosage (courbe bleue sur la Figure 27), réalisé avec le tampon seul en milieu
aqueux, a permis de confirmer la valeur du 2ème pKa à la demi équivalence: 7,55. Cette
valeur de pKa est similaire à celle de la littérature [59].
Pour déterminer le premier pKa, il est nécessaire de se placer en milieu acide. Pour cela
un dosage de l'HEPES a été réalisé en milieu HCl 0,7 M. La courbe de dosage dans ces
conditions est représentée en rouge sur la Figure 27. Le volume nécessaire de soude à
ajouter pour atteindre le point d'équivalence est de 4,52 ml ce qui équivaut à la demi
équivalence à un pKa de 3,1. Cette valeur est également similaire à celle rencontrée dans la
littérature qui est de 3 [59].
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Dans le cas du premier dosage, le point équivalent correspond à la protonation de la
deuxième fonction acide de la molécule d'HEPES (0,125 mmol de OH -) selon l'équilibre
proposé par Kitamura (Figure 28)[59].
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Figure 28: protonation de la première fonction acide de l'HEPES

Le deuxième dosage permet la protonation des deux fonctions acides de la molécule
d'HEPES et correspond à 0,475 mmol de OH- à la dernière équivalence. L'équilibre ci dessous
est proposé par Kitamura.
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Figure 29: forme protonée de l'HEPES en équilibre avec la forme zwittérionique [59]

Il apparaît donc que l'HEPES se protone en milieu acide et se trouve sous la forme de
l'équilibre représenté sur la Figure 29.

I.2. Comportement d'une solution Np(IV)-HEPES
L'étude pH-métrique du Np(IV) en présence ou non du milieu tampon HEPES a été
réalisée par les mêmes auteurs. Les courbes de dosage issues de cette étude sont
représentées sur la Figure 30. Dans la zone du graphique située pour un volume compris
entre 0 et 3 ml, il apparaît que la courbe de dosage du neptunium en présence du tampon
HEPES (courbe noire) est au dessus de celle du dosage effectué sans tampon (courbe
orange). Le pH de début d'hydrolyse est donc plus élevé en présence d'HEPES.
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Figure 30: courbes de dosages acido basiques du Np(IV) avec et
sans HEPES. [HEPES]=0,25 M ;[Zn]=0,0101 M ; [Hcl]=0,74 M ;
Vinitial=0,5 ml ; dosé par [NaOH]=0,106 M

La Figure 31 correspond au zoom de la zone V=0-3 ml avec les dérivés des précédentes
courbes de dosages ont été représentées. Elles permettent de mettre en évidence les
différents évènements.
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Figure 31 a et b: zoom sur le début des courbes de dosage du Np(IV) sans HEPES(a) et avec HEPES (b)
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En l'absence d'HEPES, le dernier point équivalent correspond au dosage de l'ensemble
des fonctions acides présentes dans la solution (Np 4+, Zn2+ et H+). Un premier saut de pH se
situe à 4,2 ml avec un plateau à partir de pH=7,3 qui correspond au dosage du zinc ayant
servi à la réduction du neptunium (cf Annexe). Le deuxième saut à 5,5 ml correspond à la fin
de l'hydrolyse du Zn et du Np sous la forme Np(OH)x4-x et de l'acide de la solution.
x=

Veq⋅M OH −2n Zn −n Hcl
=3,6erreur estimée de 10 %
n Np
−

La forme totalement hydrolysée peut donc s'écrire formellement [Np(OH)3,6(H2O)n]0,4+. Sur
la Figure 31a, le point correspondant à l'apparition de [Np(OH)1(H2O)n]3-est difficile à situer
(théoriquement à 0,7 ml si l'on néglige l'intervention des H+ à ce pH). L'accident clairement
visible à 2,8 ml correspond probablement à la formation de [Np(OH)3(H2O)n]1- (théoriquement
à 2,1 ml) ainsi qu'à l'intervention de l'acide.
En présence d'HEPES, le système est beaucoup plus compliqué. A la dernière
équivalence, le calcul précédent (tenant compte de l'HEPES) donne la forme
[Np(OH)4,5(H2O)n]0,5- (avec une erreur estimée de 10 %). La Figure 31 b montre clairement un
premier accident à 1,5 ml et un second à 3,0 ml. Leur description est délicate et ne sera pas
traitée ici. Notons cependant que ces deux accidents correspondant au début d'hydrolyse de
Np4+ / HEPES sont situés à plus haut pH que la formation de la forme [Np(OH) 1(H2O)n]3+
supputée d'après la Figure 31
Il apparaît donc que l'HEPES permet d'augmenter le pH de début d'hydrolyse du Np(IV) et
justifie l'utilisation de ce tampon comme milieu pour la préparation des complexes actinidepeptide. Cependant, il est nécessaire de caractériser au préalable les espèces formées dans
ce milieu HEPES dans cette zone de pH entre 1 et 3.

I.3. Caractérisation des solutions métal-HEPES en fonction du
pH
Des mesures de spectrophotométrie UV-visible réalisées in situ au cours du dosage décrit
précédemment et de spectroscopie SAX post mortem ont été obtenues sur des solutions NpHEPES à pH=1, pH=2,5 et pH=4 afin d'étudier l'influence de ce dernier sur la formation et
l'organisation structurale des cations neptunium dans ce milieu.
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UV

La Figure 32 représente les spectres UV-visible-PIR de la solution Np-HEPES enregistrés
in situ (mais après arrêt du dosage) dans une gamme de pH comprise entre 1 et 4. Les
solutions Np(IV) aquo (dans HCl) ainsi que Np-HEPES-pH=1 présentent une signature
spectrale similaire avec le pic caractéristique du Np(IV) aquo à 960 nm. Les solutions NpHEPES-pH=2,5 et Np-HEPES-pH=4 présentent quant à elles une signature spectrale différente
des précédentes mais similaires entre elles, avec la disparition du pic à 960 nm et l'apparition
du pic à 977 nm, le facteur remarquable étant une baisse importante de l'intensité.
Cependant, alors que pour Np-HEPES-pH=2,5 le pic à 977 nm est relativement large, celui de
Np-HEPES-pH=4 est plus fin et pourrait laisser supposer la présence de Np(V).

Absorbance normalisée décalée (u.a.)

Ainsi, entre pH=1 et 2,5 le Np(IV) voit son environnement changer, ce qui pourrait
Np(IV) aquo
Np-hepes-pH=1
Np-hepes-pH=2.5
Np-hepes-pH=4

977 nm

960 nm

960 nm

420 480 540 600 660 720 780 840 900 960

λ (nm)

Figure 32: Comparaison des spectres UV-visible-PIR des
solutions Np(IV)-HEPES en fonction du pH (les spectres sont
normalisés [Np]=10-2M)

correspondre à une forme partiellement hydrolysée du cation comme suggéré
précédemment. D'autre part, entre pH=2,5 et pH=4, l'espèce formée n'évolue pas (ou peu)
car les spectres UV sont comparables. Cependant l'augmentation d'intensité et d’asymétrie
du pic à 977 nm pour le spectre UV de la solution Np-HEPES-pH=4 suggère un début
d'oxydation possible du Np(IV) en Np(V). Pour le vérifier le spectre XANES de cette solution
au seuil LIII du neptunium (Figure 33) a été réalisé post mortem (cf annexes). Ce dernier ne
présente pas l'épaulement caractéristique des oxocations (flèche sur la Figure) après la raie
blanche. Pour comparaison, le spectre XANES d'une solution de [Np(V)O2+] en milieu
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Absorbance (décalée en ordonnée)

perchlorique est également présenté.

17,58

Np(V)
Np-hepes-pH=2,5-t0
Np-hepes-pH=4-t0
17,6

17,62
17,64
E (keV)

17,66

17,68

Figure 33: Comparaison des spectres Xanes au seuil LIII du
Np de Np(V) et des solutions Np-HEPES

En outre, il est important de noter qu'entre pH=2,5 et 4 l'espèce partiellement
hydrolysée est soluble car aucun précipité n'a été observé dans cette gamme de pH. Or, en
l'absence d'HEPES, une augmentation du pH à une valeur aussi élevée que 4 conduit à la
formation d'un précipité d'hydroxyde insoluble résultant de l'hydrolyse totale du Np(IV). Ces
résultats montrent que le milieu HEPES permet de contrôler l'hydrolyse du cation actinide en
évitant une hydrolyse totale et ce même à des pH relativement élevés. Il apparaît que
l'espèce stabilisée par la présence du milieu tampon est du même type dans la gamme de pH
2,5-4. Ces résultats sont également confirmés par les données EXAFS décrites ci après.
EXAFS

Dans le but de sonder l'environnement du cation dans les espèces formées en milieu
HEPES à pH élevé et pour étudier l'influence du pH sur l'organisation structurale de ces
espèces, des mesures EXAFS au seuil LIII du Np ont été réalisées sur les solutions Np-HEPESpH=2,5 et Np-HEPES-pH=4.
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Figure 34: Spectres EXAFS des solutions NpHEPES en fonction du pH et du temps (expérience
en trait plein et ajustement en pointillé)
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Figure 35: Transformées de Fourier
correspondantes (expérience en trait plein et
ajustement en pointillé)

Les Figures 34 et 35 montrent que le spectre EXAFS et la pseudo distribution radiale issue
de la transformée de Fourier du spectre EXAFS de la solution Np-HEPES-pH=4 est comparable
à celle de la solution Np-HEPES-pH=2,5.
La pseudo distribution radiale des spectres de Np-HEPES-pH=2,5 et Np-HEPES-pH=4
présentent deux contributions principales : une première nommée A à R + Φ = 1,7 Å
attribuable à une interaction du cation An(IV) avec des oxygènes ainsi qu'une deuxième
nommée B autour de R + Φ = 3,8 Å que l'on peut attribuer à une contribution Np-Np. On
peut alors formuler l'hypothèse suivante: la contribution A pourrait correspondre à un pont
hydroxy entre deux cations neptunium, dont l'interaction Np-Np est représentée par la
contribution B, comme nous allons le voir dans les structures d'hydroxyde de neptunium. Ce
type de structure est décrit dans la littérature notamment par Cousson et al. [60] qui a
caractérisé la structure cristalline d'un hydroxyde de neptunium de la forme (Np 2(OH)10NH4)n.
Au sein de ces hydroxydes, le neptunium (IV) possède une coordinence de 9. Les anions OH se répartissent de la manière suivante : cinq sont dans le plan légèrement au dessus du Np,
trois sont en dessous et un au dessus. Chacun des OH- forme un pont hydroxo entre 2 cations
Np avec des distances comprises entre 2,25 Å et 2,43 Å avec une moyenne de 2,33 Å (Figure
35).
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6

Figure 36: structure cristalline de [Np2(OH)10NH4]n [60]

Qualitativement, le spectre EXAFS, représenté en Figure 37, calculé à partir des données
cristallographiques de cette structure présente des caractéristiques similaires à celles de la
solution Np-HEPES-pH=2,5. D'autre part, pour ce qui est du neptunium, les mesures UV
(Figure 32) et XANES (Figure 33) de la solution Np-HEPES-pH=2,5 n'ayant pas permis de
mettre en évidence la présence de Np(V) au moment où les mesures ont été effectuées,
nous pouvons admettre que s’il y a formation d’espèces hydroxydes, celles-ci impliquent
donc la polymérisation du neptunium à l’état d’oxydation IV. La pseudo distribution radiale
de la Figure 35 ne présente d'ailleurs pas de contribution à très courte distance, témoignage
de la présence d'oxygènes oxo. Le modèle structural correspondant à la structure cristalline
d’hydroxyde de neptunium (IV) réalisé par Cousson et al. a donc été choisi pour ajuster les
spectres EXAFS des solutions Np-HEPES-pH=2,5 et Np-HEPES-pH=4 présentés en Figure 34 et
ce afin de déterminer l'ordre local autour du cation des espèces formées dans ces conditions.
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Figure 37: Comparaison qualitative entre le spectre EXAFS expérimental de Np-HEPESpH=2,5 et le spectre calculé du modèle de Cousson (à gauche) et transformées de
Fourier correspondantes (à droite).

L'ajustement du spectre EXAFS de la solution Np-HEPES-pH=2,5 a donc été réalisé en
calculant les phases et amplitudes à partir de ce modèle et en introduisant une contribution
d'oxygènes correspondant aux ponts hydroxo ainsi qu'une contribution d'atomes de
neptunium. Le nombre d'atomes d'oxygènes, qui peut être assimilé au nombre de
coordination du Np, a été arbitrairement fixé à 9 alors que le nombre d'atomes de
neptunium voisins a été laissé libre lors de l'ajustement. D'autre part, cet ajustement a été
réalisé dans une approche de diffusion simple.
L'ajustement des deux spectres EXAFS a été réalisé avec la même méthode. Afin de
comparer les ajustements obtenus aux deux pH, les facteurs Debye Waller de la solution à
pH=4 et à pH=2,5 ont été fixés égaux entre eux. Les paramètres donnant lieu aux meilleurs
ajustements sont regroupés dans le Tableau 3.
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Contribution Np-O
Solutions

nombre
d'atomes
voisins

distance

Facteur
Debye
Waller

Contribution Np-Np
nombre
d'atomes
voisins

Facteurs globaux

distance

Facteur
Debye
Waller

S02

∆e0

R

Np-HEPESpH=2,5

9O

2,33(1) Å 0,0124 Å²

5,3 Np

3,82(1) Å

0,0116 Å²

0,8

-2,6 eV 2,90%

Np-HEPESpH=4

9O

2,34(1) Å 0,0124 Å²

5,2 Np

3,82(2) Å

0,0116 Å²

0,8

-2,8 eV

3,6 %

2 Oyle

1,82(1) Å 0,0005Å²
-

-

-

0,8

4,0 eV

1,7 %

5 Oeq

2,50(1) Å 0,0069Å²

Np-HEPESpH=4-t+30j

Tableau 3: Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS des
solutions Np-HEPES en fonction du pH et du temps (SO2: facteur d'amplitude global, ∆e0: facteur
d'écart en énergie, ε: bruit moyen)

Pour Np-HEPES-pH=2,5, les résultats montrent une coordination du Np avec 9 oxygènes à
2,32 Å. Ces distances sont comparables à celles du cristal d'hydroxyde de Np(IV), obtenu par
Cousson, qui présente 9 ponts hydroxo avec une distance moyenne de 2,33 Å. L'ajustement
de la deuxième contribution du spectre EXAFS de la solution Np-HEPES permet de mettre en
évidence la présence de 5,3 voisins neptunium à 3,82 Å. Ici aussi, les paramètres structuraux
sont comparables à ceux du cristal d'hydroxyde de Cousson qui présente 3 voisins Np à une
distance Np-Np de 3,89 Å [60]. Cependant, la distance Np-Np obtenue dans notre solution
Np-HEPES-pH=2,5 est plus petite que celle du cristal d'hydroxyde de Cousson. Ceci peut être
dû au fait que la solution Np-HEPES-pH=2,5 conduit à la formation d'hydroxyde similaires à
ceux du cristal de Cousson. Cependant seule la présence concomitante dans cette espèce (ou
dans un mélange d'espèces) de ponts oxo et hydroxo peut expliquer le raccourcissement des
distances entre notre résultat et celui de la cristallographie.. Par exemple, la distance Np-Np
est de 3,84 Å dans NpO2,, valeur proche des 3.82 Å obtenus dans notre ajustement.
Les distances interatomiques dans la solution Np-HEPES-pH=4 sont similaires à celles
obtenues pour la solution Np-HEPES-pH=2,5 avec des distances Np-O = 2,34 Å et Np-Np =
3,82 Å. D'autre part, le nombre de voisins Np est identique (5,2 voisins Np pour Np-HEPESpH=4 et 5,3 voisins Np pour Np-HEPES-pH=4). Ces données confirment donc que dans une
gamme de pH=2,5-4 l'organisation structurale des clusters hydroxydes de neptunium est
stabilisée en présence d'HEPES. De plus la topologie de ces clusters semble similaire à
l'arrangement décrit par Cousson [60] dans la structure cristallographique de
[Np2(OH)10NH4]n.
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II. Comparaison entre Fe(III), Np(IV) et Pu(IV)
Pour étendre cette observation aux autres actinides(IV) mais également comparer au
Fe(III) les spectres EXAFS des systèmes M-HEPES (M= Pu, Fe) ont été enregistrés dans des
conditions similaires.
La Figure 38 présente le spectre EXAFS au seuil LIII du Np (précédemment décrit) et du Pu
de la solution M-HEPES-pH=2,5 et au seuil K du fer de la solution Fe-HEPES, ainsi que les
transformées de Fourier correspondantes (Figure 39).
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Figure 38: Spectres EXAFS des solutions M-HEPES
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)

Figure 39: Transformées de Fourier correspondantes
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)

Le spectre EXAFS ainsi que la pseudo-distribution radiale de la solution Pu-HEPES-pH=2,5
est similaire à celle de Np-HEPES-pH=2,5 avec une première couche A à R + Φ = 1,7 Å
attribuée à une interaction actinide-oxygènes ainsi qu'une couche B autour de R + Φ = 3,8 Å
que l'on peut clairement attribuer à une contribution An-An. L'ajustement du spectre de PuHEPES-pH=2,5 a donc été également réalisé avec le modèle de Cousson et selon la même
approche décrite précédemment. Les paramètres donnant lieu aux meilleurs ajustements
sont regroupés dans le Tableau 4.
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Contribution M-O
Solutions

nombre
d'atomes distance
voisins

Facteur
Debye
Waller

Contribution M-M
nombre
d'atomes
voisins

distance

Facteurs globaux

Facteur
Debye
Waller

S02

∆e0

R

Np-HEPESpH=2,5

9O

2,33(1) Å 0,0124 Å²

5,3 Np

3,82(1) Å 0.0116 Å²

0,8

-2,6 eV

2,9 %

Pu-HEPESpH=2,5

9O

2,31(1) Å 0.0141 Å²

4,6 Pu

3,79(1) Å 0.0073 Å²

0,8

-4,7 eV

5,2 %

Fe-HEPES

6O

2,04(1) Å 0.0078 Å²

-

0,9

6,0 eV

0,6 %

-

-

Tableau 4: Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS des
solutions M-HEPES (M= Np, Pu et Fe) (SO2: facteur d'amplitude global, ∆e0: facteur d'écart en énergie)

La solution Pu-HEPES-pH=2,5 montre donc l'interaction du cation plutonium avec 9
oxygènes à 2,31 Å et 4,6 voisins plutonium à 3,79 Å. Ces données structurales sont similaires
à celles obtenues pour Np-HEPES-pH=2,5 présentant 9 oxygènes à 2,33 Å et 5,3 voisins
neptunium à 3,82 Å. Ces résultats montrent que la présence d'HEPES permet de stabiliser
une forme similaire de cluster d'hydroxyde de Pu(IV). Par conséquent, dans le milieu tampon
HEPES et en l'absence de ligand, il y a formation de clusters d'actinides reliés entre eux par
des ponts hydroxy comme dans les structures d'hydroxyde de neptunium de Cousson.
L'HEPES, connu comme tous les tampons biologiques pour ne pas interagir avec les réactifs
utilisés, jouerait donc un rôle en deuxième sphère de coordination en stabilisant ces formes
cluster et en bloquant (dans une certaine gamme de pH) la formation de colloïdes puis de
précipité. En revanche, le rôle de la molécule d'HEPES dans la formation de cette espèce
d'hydroxyde est inconnue.
Des mesures EXAFS d'une solution de Fe-HEPES ont également été réalisées afin de
comparer le comportement du fer avec les cations actinides dans ce milieu. Le spectre EXAFS
au seuil K du fer est représenté sur la Figure 38. La pseudo distribution radiale (Figure 39) ne
présente qu'une couche contrairement à celles des échantillons An-HEPES. Cette
contribution est attribuable à l’interaction d'oxygène de l'eau avec le fer. Ainsi l'ajustement
du spectre avec un modèle théorique de Fe(III) aquo a permis de mettre en évidence
l'interaction de 6 molécules d'eau avec le fer à une distance de 2,04 Å. Cette distance est
comparable à celle obtenue par D'Angelo de 2,01Å pour le cation Fe(III) aquo [61]. Dans le
milieu HEPES, le fer se retrouve donc sous forme aquo. Ce résultat permet d'affirmer que
l'HEPES n'a pas d'effet sur la formation de nouvelles espèces de fer contrairement aux
actinides. Ceci est peut être dû au fait que le fer est moins sujet à l'hydrolyse et donc moins
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sujet à la stabilisation d'espèces hydroxy par l'HEPES. En effet les constantes d'hydrolyse log
Q11 non corrigée de l'activité d'eau pour la réaction Mn+ + H2O -> MOH(n-1)+ + H+ montrent que
la tendance à l'hydrolyse est moins importante pour le fer(III) que pour les actinides(IV) (log
Q11(Fe3+)=-3,05; log Q11(Np4+)=-2,30; log Q11(Pu4+)=-1,73 ) [62].

III. Évolution dans le temps
Nous avons pu observer au cours de ce travail une évolution des espèces Np-HEPES au
cours du temps. Dans le but de mettre en évidence cette évolution en présence du milieu
tampon, des mesures de spectrophotométrie UV-visible-PIR ont été réalisées sur les
échantillons Np-HEPES-pH=2,5 et Np-HEPES-pH=4 à différents temps écoulés à partir de la
préparation (t0).
Les spectres correspondant de la solution Np-HEPES-pH=2,5 enregistrés à t0, t+2h, t+5h

Absorbance normalisée décalée (u.a.)

et t+24 h sont représentés sur la Figure 40.
Np(IV) aquo
Np-hepes-pH=2.5-t0
Np-hepes-pH=2.5-t+2h
Np-hepes-pH=2.5-t+5h
Np-hepes-pH=2.5-t+24h
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Figure 40: Spectres UV-visible-PIR des solutions Np(IV)-HEPESpH=2,5 en fonction du temps (les spectres sont normalisés
[Np]=10-2M)

Il apparaît que pour Np-HEPES-pH=2,5, la signature spectrale ne change pas
significativement au cours du temps dans un délai de 24 h. En effet, la bande large à 977 nm
est toujours présente. Les clusters hydroxydes de neptunium n'évoluent donc pas au cours
du temps entre t0 et t24h à ce pH.
Pour compléter cette observation une série de mesures comparables a été réalisée pour
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la solution Np-HEPES-pH=4. Les spectres UV sont représentés sur la Figure 41. Sur ces
spectres, à partir de t+4h la bande à 977 nm devient fine et plus intense et se déplace vers
980 nm, bande caractéristique du Np(V). Par conséquent, à pH=4 et en présence d'HEPES, le
Np(IV) s'oxyde en Np(V) au cours du temps. Ainsi dans ces espèces hydroxydes de
neptunium, l'état d'oxydation du Np évolue dans le temps avec une cinétique d'autant plus
rapide que le pH est élevé (présence de Np(V) au bout de quelques heures pour la solution à

Absorbance normalisée décalée (u.a.)

pH=4).
Np(IV) aquo
Np-hepes-pH=4-t0
Np-hepes-pH=4-t+4h
Np-hepes-pH=4-t+24h

870 900 930 960 990 10201050108011101140

λ (nm)

Figure 41: Spectres UV-visible-PIR des solutions Np(IV)-HEPESpH=2,5 en fonction du temps (les spectres sont normalisés
[Np]=10-2M)

L'oxydation du Np(IV) en Np(V) au cours du temps a été confirmée par les résultats de
mesures XANES réalisées au seuil LIII du neptunium trente jours après t0. En effet ce spectre
XANES de la solution Np-HEPES-pH=4-t+30j (Figure 42) présente un épaulement après la raie
blanche caractéristique de la présence de l'espèce dioxo NpO2+ au degré d'oxydation V. Une
comparaison directe avec le spectre XANES de NpO2+ aquo en milieu perchlorique suggère
que la totalité du Np(IV) a été oxydé en Np(V).
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Figure 42: Spectre Xanes au seuil LIII du Np de la solution
Np-HEPES-pH=4 à t0+30 jours comparé à celui de [NpO2]+ en
milieu perchlorique

L'évolution structurale de ces clusters a également été étudiée en réalisant un spectre
EXAFS de la solution Np-HEPES-pH=4, trente jours après la préparation de l'échantillon. Le
spectre EXAFS de la solution Np-HEPES-pH=4-t+30j est représenté sur la Figure 34 (page 94).
La pseudo distribution radiale de ce spectre présente des différences significatives avec
celle de Np-HEPES-pH=4 enregistrée à t0 (Figure 35 page 94). La première couche A présente
dans le spectre à t0 a disparu et 2 nouvelles contributions C et D sont apparues à R + Φ = 1,2
Å et 1,9 Å respectivement. Ces deux bandes sont caractéristiques d'un cation neptunyle
Np(V) de forme [NpO2]+ avec la première contribution correspondant aux deux oxygènes
« yle » et la deuxième contribution aux oxygènes équatoriaux de l'eau. En outre, la seconde
couche B présente dans la pseudo distribution radiale à t0 attribuée à l'interaction Np-Np a
disparue.
L'ajustement du spectre EXAFS de la solution Np-HEPES pH=4 à t+30 jours a donc été
réalisé à l'aide d'un modèle Np(V) aquo en introduisant une contribution de 2 oxygènes
« yle » et 5 oxygènes équatoriaux. Le meilleur affinement des paramètres de l'ajustement du
spectre dont les paramètres sont résumés dans le Tableau 3 page 97, permet d'obtenir des
distances équivalentes à celles de l'espèce dioxo NpO2+ aquo obtenue dans la littérature [63]
avec deux oxygènes yle voisins du Np à une distance Np-O de 1,82 Å ainsi que cinq oxygènes
équatoriaux à une distance Np-O de 2,50 Å. Ceci confirme donc l'évolution observée par
spectrophotométrie au cours du temps du Np(IV) en Np(V) au sein de ces clusters
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hydroxydes. Ce dernier étant moins hydrolysable que la forme Np(IV), il est présent dans la
solution sous forme aquo. Ceci montre également dans ces conditions, la remarquable
réversibilité de la forme cluster hydroxyde de neptunium dans ce milieu.

IV. Conclusion
En conclusion de cette étude sur l'influence du milieu HEPES sur le comportement des
cations actinides et fer, il apparaît que le tampon biologique permet, dans la zone de début
d'hydrolyse du Np(IV) et du Pu(IV) de stabiliser une forme de cluster d'hydroxydes d'actinide
et ce jusqu'à pH=4. En revanche aucun effet du tampon n'a été observé sur Fe(III). Les
complexes fer-peptides seront donc synthétisés simplement dans l'eau. Pour ce qui est des
solutions d'actinide, en l'absence de ligand potentiellement complexant, l'HEPES favorise la
formation de clusters hydroxydes de neptunium dans lesquels 6 cations Np sont reliés entre
eux par 9 ponts hydroxo. Au cours du temps Np(IV) s'oxyde en Np(V) au profit d'une
désagrégation de ces clusters. Nous avons observé que cette évolution suit une cinétique
plus rapide pour les pH élevés jusqu'à pH=4 mais nous n'avons pas quantifié cet effet. En
conclusion le milieu HEPES à 0,25 M sera utilisé dans la suite de ce travail en milieux aqueux
pour les essais de complexation des actinides(IV) par des ligands peptidiques.
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CHAPITRE 4: EFFETS DE LA TOPOLOGIE DES
PEPTIDES SUR L'ORGANISATION STRUCTURALE DES
COMPLEXES D'ACTINIDES
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Rappelons que dans le but de mieux comprendre le rôle structural des cations actinides
au niveau des sites de liaison métallique des protéines, il est important d'utiliser des
systèmes bioinspirés et simplifiés tels que les peptides. Or, comme nous l'avons vu, il existe
très peu de données structurales concernant l'interaction actinide-peptide. Nous proposons
donc d'étudier les mécanismes intramoléculaires affectés ou induits par l'interaction cation –
ligand dans des modèles peptidiques variés.
Dans ce chapitre, un pentapeptide Ac-Asp-Asp-Pro-Asp-Asp-NH2 (Ac-DDPDD-NH2),
obtenu par criblage de complexation du fer(III) d’une librairie de peptides synthétisés par
chimie combinatoire, nous sert de molécule de référence. L'étude de la complexation des
actinides par ce peptide, réalisée par S. Coantic et A. Jeanson, a permis de mettre en
évidence la formation d'espèces polynucléaires [64].
Comme exposé en introduction, trois stratégies principales ont été mises en œuvre pour
étudier les effets du peptide sur la topologie des complexes avec les cations et An(IV)
(Schéma 12). La première consiste à remplacer certains acides aspartiques (D) caractérisés
par leurs fonctions carboxylates sur leur chaîne latérale, par des alanines (A) qui possèdent
quant à elles un groupement méthyle sur leur chaîne latérale. Ceci permet d’identifier dans
la chaîne peptidique le nombre ainsi que la position des acides aspartiques impliqués dans la
complexation. La seconde stratégie consiste à réaliser des analogues peptoïdiques des
pentapeptides décrits précédemment pour vérifier l'implication des liaisons amides de la
chaîne peptidique dans la complexation. Il s'agit en fait de déplacer la chaîne latérale sur
l'azote α pour transformer l'amide secondaire en amide tertiaire. Ainsi en bloquant la liaison
amide, on est en mesure de déterminer si cette dernière intervient dans la complexation.
Enfin la troisième stratégie vise l'étude d’analogues cycliques du peptide modèle afin
d’étudier les effets des contraintes topologiques sur la complexation du peptide modèle.
Après un bref rappel sur les caractéristiques du peptide modèle, nous présenterons les
résultats obtenus pour chacune des trois stratégies.
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Stratégie 1 : remplacement des acides aspartiques par des alanines
COOH
N
H

CH3
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O
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O

Ala (A)

Stratégie 2 : peptoïde => déplacement de la chaîne latérale sur azote α
COOH
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N

O
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Stratégie 3 : cyclisation du peptide modèle

Ac D D P D D NH2

D D P D D

linéaire

cyclique

Schéma 12: Stratégies de modification du peptide modèle Ac-DDPDD-NH2

I. Peptide modèle
Les peptides peuvent être considérés comme des ligands organiques simples qui
possèdent certains des groupes fonctionnels dans les sites de complexation des métaux dans
les protéines, sans présenter la complexité de la structure tertiaire. Comme évoqué dans le
chapitre 2: Stratégie de synthèse, le peptide modèle Ac-DDPDD-NH2 représenté sur la Figure
43, a été sélectionné par criblage de complexation de Fe(III) d'une librairie combinatoire de
peptides synthétisés sur support.
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Figure 43: représentation du peptide modèle Ac-DDPDD-NH2

Ce pentapeptide présente une proline en position centrale, qui permet d'induire un
certain degré de contrainte dans la chaîne peptidique, ainsi que deux acides aspartiques de
part et d'autre de la proline, possédant des fonctions carboxyliques sur leur chaîne latérale
capables de complexer les actinides. Les deux extrémités du peptide C-terminal et N-terminal
sont protégées, respectivement par un groupement amide et un acétyl, afin que les
fonctions acide carboxylique et amine terminales ne puissent pas intervenir dans la
complexation du métal.
Les études de l'interaction de Fe(III) et des actinides(IV) avec le peptide modèle montrent
tout d'abord que cette interaction protège les cations de l'hydrolyse totale puisque, sans
peptide et dans les mêmes conditions opératoires, les hydroxydes correspondant précipitent.
En outre, dans le cas du Np(IV) et du Pu(IV), aucune augmentation de l'absorbance entre 400
et 650 nm n'a été observée lors des mesures UV-visible-PIR ce qui prouve l'absence de
colloïde en présence du peptide. La détermination de la structure du site de complexation,
réalisée grâce à des mesures de spectroscopie d'absorption des rayons X, a permis de mettre
en évidence la formation d'espèces polynucléaires. Les résultats suggèrent que le complexe
Fe – Ac-DDPDD-NH2 est une espèce dinucléaire, alors que les complexes An(IV) – Ac-DDPDDNH2 présentent une nucléarité plus importante. Ils permettent également de valider
l'hypothèse de la présence de pont μ-hydroxo ou μ-oxo entre les cations. Les auteurs ont
donc proposé une structure des complexes M – DDPDD représentée très schématiquement
sur la Figure 44.
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- 111 Fe(III)-DDPDD
Figure 44: modèle structural du complexe
et Np(IV)-DDPDD [1]

Il apparaît donc des similitudes de comportement entre le fer(III) et les actinides(IV) vis à
vis du peptide modèle DDPDD : les deux types de métaux forment des complexes reliant les
cations entre eux par des ponts hydroxo. D'autre part, une étude de dynamique moléculaire
sur un système 2 Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2 a permis de mettre en évidence un repliement de la
chaîne peptidique, facilité par la présence de la proline centrale, autour du cation avec
l'interaction de seulement deux acides aspartiques.

Figure 45: Conformation préférentielle de Ac-DDPDD-NH2 autour
d'un système de deux cations Fe(III) [1]

Ces deux modèles (Figure 44) ont été élaborés dans l'hypothèse où les complexes
présentent des structures linéaires. Or dans le but d'évaluer l'influence de la structure du
peptide sur la complexation, il est intéressant de moduler topologiquement le ligand
peptidique en modifiant les fonctions chimiques complexantes présentes ou en apportant de
nouvelles contraintes stériques et structurales. Les modes de coordination et les structures
géométriques des complexes pourraient en être modifier.
Différents analogues peptidiques linéaires et cycliques du peptide modèle ont donc été
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réalisés selon le schéma 12 de la page 110. L'étude structurale des complexes formés par ces
analogues permettra de connaître le nombre ainsi que la position des fonctions carboxylates
impliquées dans la chélation. D'autre part, il s'agira également de montrer si des contraintes
structurales apportées par une cyclisation des peptides peut induire une modification dans
les modes de chélation des ligands.

II. Stratégie 1: Remplacement des acides aspartiques
La première stratégie adoptée à consisté à remplacer certains acides aspartiques (D)
potentiellement complexants, par des alanines (A) qui possèdent quant à elles un
groupement méthyle sur leur chaîne latérale et ne peuvent complexer les métaux(Figure 46).
COOH
CH3
N
H

N
H

O

Asp (D)

O

Ala (A)

Figure 46: remplacement de l'acide aspartique par l'alanine

Ceci peut être apparenté à un « Ala scan » [65] qui permet d’identifier dans la chaîne
peptidique le nombre ainsi que la position des acides aspartiques impliqués dans la
complexation. Les peptides suivants ont été synthétisés sur support solide : Ac-ADPDA-NH2,
Ac-ADPAA-NH2, Ac-AAPAA-NH25 (Figure 47). Le premier possède deux acides aspartiques de
part et d'autre de la proline, le deuxième n'en possède qu'un alors que le troisième n'en
possède pas du tout et ne devrait donc pas complexer les cations par ses chaînes latérales.
Il s’agit ainsi de contraindre la topologie des groupements chélatants aspartates en
effectuant des permutations sur les 4 positions de la chaîne principale du peptide modèle
(fonctions carboxylates des acides aspartiques). La complexation des métaux (Fe(III), Np(IV),
Th(IV) et Pu(IV)) a été mise en évidence par spectrophotométrie UV-vis-PIR pour Fe, Np et
Pu. L'environnement local du cation en solution aqueuse a été déterminé par spectroscopie
EXAFS au seuil du cation.
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Figure 47: représentation des peptides Ac-ADPDA-NH2, Ac-ADPAA-NH2 et AcAAPAA-NH2

II.1.

Fer(III)

Le spectre UV-visible-PIR de Fe(III) aquo possède une bande caractéristique à 290 nm
(courbe orange sur la Figure 48). Le spectre du complexe de fer réalisé avec le peptide
modèle Ac-DDPDD-NH2 présente quant à lui deux nouveaux pics à 350 nm et 410 nm (courbe
rouge sur la Figure 48). Ces deux bandes sont caractéristiques de l'interaction du peptide
avec le fer. Pour le complexe Fe(III)-ADPDA, dans lequel le peptide présente deux fonctions
carboxylates, la bande caractéristique du fer aquo à 290 nm disparaît alors que les deux
nouvelles bandes à 350 nm et 410 nm apparaissent (courbe bleue sur la Figure 48). Ces deux
bandes montrent donc qu'il y a également interaction entre le fer et le peptide quand celui ci
ne possède que deux acides aspartiques. La solution de Fe(III) en présence du peptide AcADPAA-NH2 ne possédant qu'un seul acide aspartique présente une seul bande à 290 nm
(courbe verte sur la Figure 48) caractéristique du fer(III) aquo. Il n'y a donc pas eu
d'interaction entre le peptide et le fer, le cation se trouvant libre en solution sous forme
aquo.
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Figure 48: Spectres des échantillons Fe(III)-pentapeptide en fonction du
nombre de Asp

Cette première comparaison qualitative des spectres UV-visible des complexes ferpeptide suggère en premier lieu que la complexation du cation se fait par les fonctions
carboxylates des chaînes latérales et non par les liaisons amides de la chaîne peptidique. En
effet, lorsqu'il n'y a aucun acide aspartique, comme dans le cas de Ac-AAPAA-NH 2, le fer se
retrouve à l'état aquo et n'est donc pas complexé par les liaisons amides, seules fonctions
complexantes présentes. D'autre part, ces résultats indiquent la présence nécessaire d’au
moins 2 acides aspartiques dans la chaîne peptidique pour former des complexes similaires à
Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2 décrit précédemment. En effet, des lors que le peptide possède
moins de deux acides aspartiques, le cation se retrouve sous la forme aquo.
En outre ces résultats confirment l'étude de dynamique moléculaire citée précédemment
et qui montrait une interaction du fer avec le peptide modèle Ac-DDPDD-NH 2 par deux acides
aspartiques Figure 45 [1].
Pour compléter les observations précédentes, la sphère de coordination du Fe(III) dans
les complexes fer-peptide avec Ac-DDPDD-NH2, Ac-ADPDA-NH2, Ac-ADPAA-NH2 et Ac-AAPAANH2 a été déterminée par spectroscopie EXAFS. Les spectres EXAFS au seuil K du fer dans les
complexes fer-peptide ainsi que les transformées de Fourier correspondantes, représentées
sur la Figure 49 et 50, confirment ces différences.
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Figure 49: Spectres EXAFS des solutions Fe(III)pentapeptide en fonction du nombre d'Asp (expérience en
trait plein et ajustement en pointillé)
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Figure 50: Transformées de Fourier correspondantes
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)

La pseudo distribution radiale du spectre EXAFS du Fe(III) aquo présente une seule
couche A à R + Φ = 2,8 Å attribuée à l'interaction de 6 oxygènes.
En effet étant donné la propension du Fe(III) à se complexer en géométrie octaédrique et
au vu du spectre XANES du fer dans les complexes (non représenté ici), la coordinence du
cation peut être raisonnablement fixée à 6.
La pseudo distribution radiale du spectre enregistré pour le complexe Fe(III) – Ac-DDPDDNH2 présente quant à elle deux couches A et B à R + Φ = 1,5 Å et 2,8 Å respectivement. La
première couche peut être attribuée à une interaction fer-oxygène alors que la couche B fait
clairement apparaître une interaction Fe-Fe. Pour ce qui est du complexe formé avec le
peptide possédant deux acides aspartiques, Fe(III) – Ac-ADPDA-NH2, le spectre est similaire à
celui du complexe Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2. Ils présentent un épaulement à k= 8,5 Å-1 signalé
par la flèche sur la Figure 49 qui caractérise une interaction du peptide avec le cation. La
pseudo distribution radiale indique là aussi une première couche A et semble présenter un
pic B comme pour Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2 mais de plus faible intensité. Afin de confirmer la
présence de cette contribution, une transformée de Fourier inverse a été réalisée. Ce
traitement mathématique appliqué sur le spectre de Fe(III) – Ac-ADPDA-NH2 et Fe(III) – AcDDPDD-NH2 permet de comparer qualitativement l'aspect des contributions B filtrées.
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Figure 51: Comparaison des transformées de Fourier inverses des spectres
de Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2 et Fe(III) – Ac-ADPDA-NH2, couche B

Les filtrages sont représentés sur la Figure 51. Ils présentent tous les deux une allure
similaire avec des phases relativement comparables. La couche B du spectre de Fe(III) – AcADPDA-NH2 présente donc les mêmes caractéristiques que celle de Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2
et peut être attribuée à une interaction Fe-Fe comme dans le cas du peptide modèle.
Au contraire , dans les spectres des complexes Fe(III) – Ac-AAPAA-NH 2 et Fe(III) – AcADPAA-NH2 (Figure 50), qui présentent respectivement 0 et 1 seul acide aspartique, la
couche B attribuée à l'interaction Fe-Fe disparaît et la distribution radiale est similaire à celle
du fer(III) aquo. Il n'y a donc pas d'interaction entre les peptides possédant 0 ou 1 seul acide
aspartique et le fer.
Le spectre EXAFS du complexe Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2 a été ajusté selon le modèle décrit
en détails en annexes. Il s'agit d'un cluster fer – acétate basé sur la structure
cristallographique du complexe [Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO3· 4H2O, illustrée en Figure 52, issue
de la Cambridge Data Bank (Référence CDB : LERZUD [66])
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Figure 52: Représentation de la structure du complexe
[Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO3·4H2O (référence CDB : LERZUD) [66]

Selon le travail précédent de Jeanson et al., la pseudo distribution radiale du spectre
EXAFS du complexe formé par le peptide modèle Ac-DDPDD-NH2 avec le fer(III) (Figure 50,
rouge) présente un premier pic à R + Φ = 1,5 Å attribué à l'interaction oxygène-fer. Cette
couche est divisée en deux contributions: la première est attribuée à la présence de pont oxo
entre deux cations alors que la seconde correspond à l'interaction du cation avec les
oxygènes du peptide. De plus, un second pic B à R + Φ = 2,8 Å est présent sur la pseudo
distribution radiale et confirme l'interaction Fe-Fe dans le complexe. Les paramètres
d'ajustement (Tableau 5), dans lesquels le nombre de coordination du Fe(III) a été fixé à 6,
montrent une interaction du cation avec quatre oxygènes carboxylates à une distance de
2,04 Å. La chélation du fer par Ac-DDPDD-NH2 induit également la présence de 2 ponts oxo à
une distance Fe-O de 1,93 Å reliant les deux cations entre eux avec une distance Fe-Fe de
3,30 Å.
Comme nous l'avons vu au Chapitre 3 page 83, le Fe(III) en milieu hepes est maintenu
sous sa forme aquo.
La présence de cette contribution Fe-Fe pour le complexe Fe(III) – Ac-ADPDA-NH 2, bien
que moins intense, résulte donc de la complexation du cation par le peptide ne possédant
que deux acides aspartiques. La différence d'intensité de la couche B avec celle de AcDDPDD-NH2 peut s'expliquer par une complexation partielle du cation par le peptide ADPDA.
Le complexe Fe(III) – Ac-ADPDA-NH2 doit donc être en mélange avec l'espèce Fe (III) aquo.
Pour vérifier cette hypothèse, le spectre de ce complexe a été ajusté à l'aide d'une
combinaison de paramètres correspondant à fer-peptide et fer aquo. Dans cet ajustement le
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nombre total de voisins en première sphère a été fixé à 6. D'autre part une combinaison
linéaire des spectres expérimentaux Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2 et Fe(III) aquo a été réalisée. La
comparaison avec le spectre de Fe(III) – Ac-ADPDA-NH 2 montre également que le meilleur
accord est obtenu pour un poids relatif de chacun des deux spectres de 0,5 (avec une
incertitude d'au moins 20%) (Figure 53).
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Figure 53: Comparaison des spectres EXAFS de Fe(III) – Ac-ADPDA-NH2 avec la
combinaison linéaire de de Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2 + Fe(III) aquo

Les paramètres de l'ajustement, résumés dans le Tableau 5, avec un nombre de
coordination fixé à 6 pour le cation, montrent une interaction du fer avec 6 oxygènes à 2,02 Å
pour la part de cation sous forme aquo. Cette distance est similaire à celle obtenu par
D'Angelo (2,01Å) [61]. En ce qui concerne la part de cation complexé par le peptide,
l'ajustement du spectre indique une interaction du fer avec 4 oxygènes carboxylates du
peptide à une distance de 2,06 Å. La présence de 2 ponts oxo à 1,93 Å induit une distance FeFe de 3,31 Å. Ici aussi les distances obtenues pour le complexe Fe(III) – Ac-ADPDA-NH2 sont
similaires à celles de Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2.
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Solutions

Nombre de voisins, distances, facteurs
Debye Waller

Facteurs globaux
S02, ∆e0, R

Fe(III) aquo

6 Oeau à 2,02 Å, σ2=0,0032 Å2

0,6
-3,1 eV
1,2 %

Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2

2 Ocourt à 1,93 Å, σ2=0,0050 Å2
4 Olong à 2,04 Å, σ2=0,0039 Å2
0,8 C à 2,92 Å, σ2=0,0023 Å2
1 Fe à 3,30 Å, σ2=0,0024 Å2

0,8
0,6 eV
1,7 %

Fe(III) – Ac-ADPDA-NH2

3 Oeau à 2,01 Å, σ2=0,0032 Å2
1 Ocourt à 1,91 Å, σ2=0,0050 Å2
2 Olong à 2,05 Å, σ2=0,0039 Å2
0,4 C à 2,87 Å, σ2=0,0023 Å2
0,5 Fe à 3,28 Å, σ2=0,0024 Å2

0,8
-2,0 eV
3,3 %

Fe(III) – Ac-ADPAA-NH2

6 Oeau à 2,02 Å, σ2=0,0027 Å2

0,6
-2,9 eV
1,5 %

Fe(III) – Ac-AAPAA-NH2

6 Oeau à 2,03 Å, σ2=0,0028 Å2

0,5
-2,6 eV
2,5 %

Tableau 5: Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS des
solutions Fe(III)-pentapeptide (SO2: facteur d'amplitude global, ∆e0: facteur d'écart en énergie). Les
nombres en italiques ont été fixés

Comme nous l'avons vu, la pseudo distribution radiale des spectres EXAFS de la solution
Fe(III) – Ac-AAPAA-NH2 ne présente pas de contribution Fe-Fe. Par conséquent, il n'y a pas
formation d'un dimère avec le peptide Ac-AAPAA-NH2 ne possédant aucune fonction
carboxylique. Ceci est également le cas pour le peptide Ac-ADPAA-NH2 ne possédant qu'un
seul acide aspartique. Le fer se retrouvant sous forme aquo, les spectres des solutions Fe(III)
– Ac-AAPAA-NH2 et Fe(III) – Ac-ADPAA-NH2 ont été ajustés à l'aide d'un modèle Fe(III) aquo
décrit en annexe. L’ajustement des spectres EXAFS résumé dans le Tableau 5 confirme que le
cation Fe(III) reste libre en solution avec l'interaction de 6 oxygènes à une distance Fer-O eau
de 2,02 Å pour le peptide Ac-ADPAA-NH2 et 2,03 Å pour Ac-AAPAA-NH2. Ces distances sont
comparables à celle obtenue par D'Angelo [61] qui donne une distance Fer-Oeau à 2,01 Å.
Ces résultats de spectrophotométrie et de spectroscopie d’absorption des rayons X nous
montrent comment l'environnement local du cation fer(III) peut être modifié par des
changements fonctionnels du ligand peptidique modèle. Celui-ci doit donc posséder deux
acides aspartiques pour chélater le fer selon un modèle dimérique. Les distances
interatomiques obtenues par l'ajustement des spectres EXAFS sont similaires pour les
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complexes Fe(III) – Ac-ADPDA-NH2 et Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2 . Ce remplacement des acides
aspartiques par des alanines n'apporte pas de distorsion notable dans la sphère de
coordination du cation. Cependant il a été montré que la présence de deux acides
aspartiques seulement ne permettait pas une complexation totale du fer. Dans ce cas le
complexe se retrouve en mélange avec du fer sous forme aquo. Ces résultats montrent
l'importance des fonctions portées par les chaînes latérales dans la complexation du cation
Fe(III). Ils confirment ainsi l'utilité de la stratégie 1 pour le design de ligands plus ou moins
affins d'un cation donné. Rappelons seulement que nous n'avons pas entrepris d'étude
thermodynamique afin de quantifier cette affinité.

II.2.

Actinides(IV)

Afin de comparer les différences de comportement entre le fer(III) et les actinides(IV) vis
à vis de la chélation de ces peptides, une approche comparable en fonction de la
permutation des acides aspartiques a été réalisée sur Th(IV), Np(IV) et Pu(IV). Il s'agit de
tenter une description topologique des complexes d'actinides(IV) avec les peptides en
fonction du nombre et de la position des acides aspartiques. Les variations de la sphère de
coordination des cations en présence de ces peptides ont été déterminées par EXAFS.
Neptunium

Dans le cas de Np(IV), les essais de complexation ont été réalisés avec des ligands
possédant 0, 1 ou 2 acides aspartiques: Ac-AAPAA-NH2, Ac-ADPAA-NH2, et Ac-ADPDA-NH2
comme dans le cas du fer. Les spectres UV des solutions Np-peptide sont représentés sur la
Figure 54
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Absorbance normalisée (décalée en ordonnée) (u.a.)
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Figure 54: Spectres UV des complexes Np-pentapeptide en fonction du
nombre et de la position des Asp

Le spectre d'absorption du Np(IV) aquo (courbe orange) possède une bande d'absorption
caractéristique à 960 nm, et un massif à 724 nm. En présence de 2 équivalents de peptide
modèle Ac-DDPDD-NH2, les bandes à 960 nm et 724 nm disparaissent, alors que des bandes
d'absorption apparaissent à 977 nm et 746 nm, suggérant la chélation du neptunium par le
peptide (courbe rouge). Un autre pic apparaît à 775 nm sur ce spectre et qui n'est pas
présent sur celui du Np(IV) aquo. Aucune bande d'absorption ne semble mettre en évidence
un changement de degré d'oxydation du neptunium lors de la complexation, ce qui a été
confirmé par des mesures XANES au seuil LIII du Np. De plus, aucune augmentation
significative de l'absorbance n'est observée dans la région 400-600 nm (non montré Figure
54), ce qui exclue toute formation de produits d'hydrolyses colloïdaux du Np [67], [68].
Lorsque le peptide possède deux acides aspartiques, comme dans le cas de Ac-ADPDANH2, la signature spectrale du complexe correspondant (courbe bleue) est identique à celle
du complexe formé par le peptide modèle (courbe rouge). Le complexe Np(IV) – Ac-ADPDANH2 présente ainsi les deux pics caractéristiques de la complexation à 977 nm et 746 nm.
L'échantillon Np(IV) – Ac-ADPAA-NH2 présente une signature spectrale légèrement
différente de celle rencontrée pour le complexe formé par le peptide modèle. Les pics
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caractéristiques à 977 nm et 746 nm sont présents et confirment donc la complexation du
Np(IV) par le peptide. Cependant une autre bande spectrale apparaît à 967 nm. Ce pic
correspondrait à la présence de Np(IV) sous forme d'un mélange aquo et HEPES et serait
certainement dû au fait que cet essai n'ai pas été réalisé dans les conditions de pH optimales.
Enfin pour le peptide ne possédant aucune fonctions carboxylates, Ac-AAPAA-NH2
(courbe noire), il y a apparition d'une bande à 975 nm mais qui est bien plus large et moins
intense que celle rencontrée pour le complexe Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2. D'autre part, ce
spectre ne présente pas le petit pic à 775 nm observé dans le complexe Np(IV) – Ac-DDPDDNH2. La signature spectrale de l'échantillon Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 est comparable à celle de
Np(IV)-HEPES-pH=2,5 (courbe violette) qui montre qu'en absence d'acide aspartique, les
espèces formées correspondraient à des clusters de Np en milieu HEPES.
D'après ces résultats, il apparaît des différences de comportement entre le Fe(III) et le
Np(IV) pouvant se résumer ainsi: i) l'interaction du Np(IV) avec des peptides présentant deux
fonctions carboxylates conduit à des espèces du même type que celles formées avec le
peptide modèle; ii) contrairement au Fe(III), pour lequel la présence d’au moins 2 acides
aspartiques dans le ligand est nécessaire pour la chélation du cation, le Np(IV) serait
partiellement complexé par un peptide ne possédant qu'un seul Asp; iii) enfin, à la différence
du Fe(III) qui se retrouve sous forme aquo dans le cas de Ac-AAPAA-NH2, le Np(IV) se
présente sous une forme de cluster en milieu HEPES comme évoqué au chapitre 3.
Pour compléter les observations précédentes, la sphère de coordination du Np(IV) dans
les complexes Np(IV)-peptide avec Ac-DDPDD-NH2, Ac-ADPDA-NH2, Ac-ADPAA-NH2 et AcAAPAA-NH2 a été déterminée par spectroscopie EXAFS. Les spectres EXAFS au seuil LIII du
neptunium dans les complexes Np(IV)-peptide ainsi que les transformées de Fourier
correspondantes sont représentés sur les Figures 55 et 56.
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Les spectres EXAFS des espèces formées par la mise en présence du Np(IV) avec les
pentapeptides sont comparés avec celui de la solution Np-HEPES-pH=2,5. Rappelons que
nous avons montré qu'en absence de ligand, le milieu HEPES induisait la formation de
clusters de neptunium.
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Figure 57: zoom des spectres EXAFS des solutions
Np(IV)-pentapeptide sur la zone 6-11 Å-1

Une comparaison qualitative des spectres EXAFS, et plus particulièrement de la région 611 Å-1 (Figure 57) amène à formuler les remarques suivantes.
Le spectre EXAFS de la forme Np-cluster de l'HEPES est caractérisé par deux
épaulements: le premier à 7,7 Å-1 et le deuxième plus intense à 9,2 Å-1. A l'inverse, le spectre
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Figure 55: Spectres EXAFS des solutions Np(IV)pentapeptide en fonction du nombre d'Asp

E

2

de Np(IV)- Ac-DDPDD-NH2 possède des oscillations relativement régulières et de plus haute
fréquence dans cette région.
Le spectre de Np(IV) – Ac-ADPDA-NH2 est comparable à celui de Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 ,
confirmant ainsi les résultats de la spectrophotométrie UV-vis-PIR.
Le spectre de Np(IV) – Ac-ADPAA-NH2 est également comparable aux deux précédents,
mais avec des intensités d'oscillation légèrement modifiées. A nouveau cette observation
corroborerait les résultats de la spectrophotométrie UV-vis-PIR suggérant soit un
comportement différent du peptide soit un mélange d'espèces.
Enfin, le spectre de Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 est significativement différent. Les oscillations
ne montrent plus la régularité de celle de Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 et un épaulement (ou
plutôt un battement) apparaît à 7,8 Å-1. Ce cas est à la fois différent de celui de Np(IV)-HEPES
et de celui de Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2. Il peut également traduire un mélange des deux
espèces. Cette observation vient donc préciser les résultats de spectrophotométrie UV et
suggère que Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 ne correspond pas totalement à l'espèce cluster Np(IV)HEPES.
En première approximation, les pseudo distributions radiales des échantillons Np(IV)peptide montrent une allure comparable. En effet, ces dernières présentent 3 couches
(Figure 56). La première couche est divisée en deux contributions D et E qui peuvent être
attribuées respectivement aux ponts oxo ou hydroxo reliant deux cations Np et à l'interaction
des oxygènes du peptide avec le métal. Cependant l'intensité de la contribution E
(interaction Np-oxygène carboxylique) diminue lorsque le nombre d'acides aspartiques
diminue dans le peptide ce qui suggère soit une différence au niveau de la sphère de
coordination soit la présence d'un mélange. La troisième contribution F correspond aux
voisins carbone α de la fonction carboxylate du peptide. Celle ci est par exemple très
légèrement décalée pour l'échantillon Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2. Enfin la dernière contribution
C correspond à une interaction Np-Np. Elle diminue également d'intensité lorsque le nombre
d'acides aspartiques diminue.
La pseudo-distribution radiale de Np(IV)-HEPES-pH=2,5 présente 2 contributions
principales: la première contribution A a été attribuée à l'interaction de 9 oxygènes hydroxy
avec le Np(IV) à une distance de 2,32 Å; la deuxième contribution C correspond à
l'interaction Np-Np à une distance de

3,82 Å. Pour préciser les différences entre les

complexes Np(IV)-peptide entre eux d'une part et avec le cluster Np(IV)-HEPES-pH=2,5
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d'autre part, une comparaison des contributions filtrées F (contribution des carbones du
peptide) par transformée inverse de Fourier est présentée Figure 58. Pour comparaison, la
zone B du spectre Np(IV)-HEPES-pH=2,5 a également été filtrée. Les filtrages des complexes
Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2, Np(IV) – Ac-ADPDA-NH2 et Np(IV) – Ac-ADPAA-NH2 possèdent tous
une allure similaire avec des phases comparables. Le filtrage de Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2
(noire) présente une phase légèrement décalée mais de façon peu significative. En
comparaison, le filtrage de Np(IV)-HEPES-pH=2,5 (qui ne possède pas de carbone) est très
différent. Cette comparaison confirme en premier lieu la participation du peptide à la sphère
de coordination du cation.
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Figure 58: comparaison des filtrages par transformée de Fourier
inverse des spectres EXAFS des complexes Np(IV)-HEPES-pH=2,5 et
Np(IV)-peptide

L'ajustement de Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 , tout comme celui des complexes Np(IV) – AcDDPDD-NH2, Np(IV) – Ac-ADPDA-NH2 et Np(IV) – Ac-ADPAA-NH2 a tout été d'abord réalisé à
l'aide d'un modèle hexanucléaire de Th(IV)-formiate (modèle HENNIG) décrit en annexe et
basé

sur

la

structure

cristallographique

du

OH)4(HCOO)12(H2O)6]Na3(ClO4)3.5(H2O)5.5(H3O)0.5 ( Figure 59) [69].
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complexe

[Th6(μ3-O)4(μ3-

Figure 59: Structure du complexe
Th6(μ3-O)4(μ3-OH)4(HCOO)12(H2O)6]Na3(ClO4)3.5(H2O)5.5(H3O)0.5 [69]

Le nombre de coordination du Np(IV) a été fixé à 9. Afin de comparer les ajustements
obtenus pour chacun des peptides, les facteurs Debye Waller ont été fixés à ceux du
complexe Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2. Les spectres EXAFS des complexes Np(IV)-peptide, leur
ajustement selon le modèle HENNIG et les transformées de Fourier correspondantes sont
représentées sur les Figures 60 et 61. Les paramètres donnant lieu aux meilleurs ajustements
sont résumés dans le Tableau 6. La discussion qui suit vise à comparer les ajustements selon
ce modèle uniquement.

- 127 -

Np(IV) – Ac-DDPDD-NH

2

Np(IV) – Ac-ADPDA-NH

3

Np(IV) – Ac-ADPAA-NH

Np(IV) – Ac-AAPAA-NH

0

2

4

6
-1
k (Å )

8

2

2

2

10

amplitude (décalée en ordonnée)

χ (k)*k (décalé en ordonnée)

A

Np(IV)-HEPES-pH=2,5

D

B
F

D

D

C

Np(IV)-HEPES-pH=2,5
C

Np(IV) – Ac-DDPDD-NH

E
F

Np(IV) – Ac-ADPAA-NH

D
E
F

2

3
4
R+Φ
Φ (R) (Å)

5

6

Figure 61: Transformées de Fourier correspondantes
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)

avec 3,9 oxygènes issus de ponts oxo à une distance de 2,26 Å et 5,1 oxygènes du peptide à
2,44 Å. L'interaction du cation se fait également avec 2,6 Np voisins à une distance de 3,80 Å.
Il apparaît que la distance Np-Np dans le complexe Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 (3,80 Å) est
légèrement plus petite que dans les espèces clusters hydroxy Np-HEPES-pH=2,5 (3,82 Å). Ceci
pourrait s'expliquer par le pontage des cations Np par le groupement carboxylique dans un
mode bidendate qui tend à diminuer la distance Np-Np. Ce mode bidendate est également
dans

la

structure

du

cristal

de

Hennig

[Th 6(μ3-O)4(μ3-

OH)4(HCOO)12(H2O)6]Na3(ClO4)3.5(H2O)5.5(H3O)0.5 utilisé pour ajuster nos spectres EXAFS et dans
lequel deux cations thorium sont reliés entre eux par un pont carboxylique bidendate.
D'autre part, ce phénomène est confirmé par des études réalisées par Hennig
(communication privée) dans lesquelles il compare les distances An-An dans les espèces
AnO2 et dans des espèces polynucléaires pontées par un groupement carboxylique. Ces
études montrent que pour les cations Th, U, Np et Pu les distances An-An peuvent diminuer
de 0,03 à 0,04 Å quand les cations sont pontés par des groupements carboxyliques.
Afin de mieux comparer les ajustements entre eux, les facteurs de Debye Waller ont été
fixés à ceux déterminés pour Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2. Le nombre de Np voisins quant à lui
diminue passant de 2,6 Np pour Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 à 1,6 Np pour Np(IV) – Ac-AAPAANH2 . De plus il n'y a pas de distorsion de la sphère de coordination car les distances
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Figure 60: Spectres EXAFS des solutions Np(IV)pentapeptide en fonction du nombre d'Asp (expérience en
trait plein et ajustement en pointillé)
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interatomiques restent égales au sein des complexes et ne dépend pas du nombre d'Asp.
Cependant plus le nombre d'acides aspartiques diminue dans le ligand et moins le
modèle s'ajuste convenablement au spectre expérimental, faisant passer le facteur R de 2,9
% pour Ac-DDPDD-NH2 à 6,7 % pour Ac-AAPAA-NH2 qui ne possède aucun Asp. Ceci confirme
donc comme discuté précédemment que pour Ac-AAPAA-NH2 et Ac-AAPAA-NH2, ce modèle
d'ajustement ne convient pas et justifie l'utilisation d'un autre modèle d'ajustement pour les
peptides ne possédant que 0 ou 1 seul Asp.
Solutions

Modèle

Nombre de voisins, distances,
facteurs Debye Waller

Facteurs globaux
S02, ∆e0, R

Np(IV)-HEPES-pH=2,5

COUSSON

9 O à 2,33 Å, σ2=0,0124 Å2
5,3 Np à 3,82 Å, σ2=0,0116 Å2

0,8
-2,6 eV
2,9 %

HENNIG

3,9 Ocourt à 2,26 Å, σ2=0,0051 Å2
5,1 Olong à 2,44 Å, σ2=0,0033 Å2
3,1 C à 3,45 Å, σ2=0,0010 Å2
2,6 Np à 3,80 Å, σ2=0,0029 Å2

0,8
-2,5 eV
3,4 %

HENNIG

4,1 Ocourt à 2,25 Å, σ2=0,0051 Å2
4,9 Olong à 2,44 Å, σ2=0,0033 Å2
2,4 C à 3,46 Å, σ2=0,0010 Å2
1,8 Np à 3,80 Å, σ2=0,0029 Å2

0,9
-2,8 eV
5,2 %

HENNIG

4,2 Ocourt à 2,25 Å, σ2=0,0051 Å2
4,8 Olong à 2,44 Å, σ2=0,0033 Å2
2,2 C à 3,44 Å, σ2=0,0010 Å2
1,8 Np à 3,80 Å, σ2=0,0029 Å2

0,8
-3,2 eV
5,9 %

2, Ocourt à 2,22 Å, σ2=0,0051 Å2
2,5 Olong à 2,47 Å, σ2=0,0033 Å2
HENNIG (0,5) + 1,6 C à 3,43 Å, σ2=0,0010 Å2
COUSSON (0,5) 1,3 Np à 3,80 Å, σ2=0,0029 Å2
4,5 O à 2,33 Å, σ2=0,0124 Å2
3,3 Np à 3,82 Å, σ2=0,0116 Å2

0,9
-3,7 eV
5%

4,6 Ocourt à 2,25 Å, σ2=0,0051 Å2
4,4 Olong à 2,43 Å, σ2=0,0033 Å2
2,3 C à 3,45 Å, σ2=0,0010 Å2
1,6 Np à 3,82 Å, σ2=0,0029 Å2

0,8
-5,3 eV
6,7 %

1,3 Ocourt à 2,20 Å, σ2=0,0022 Å2
2 Olong à 2,48 Å, σ2=0,0022 Å2
HENNIG (0,3) +
1,3 C à 3,43 Å, σ2=0,0010 Å2
COUSSON (0,7)
0,7 Np à 3,83 Å, σ2=0,0017 Å2
6,3 O à 2,33 Å, σ2=0,0104 Å2
3,1 Np à 3,82 Å, σ2=0,0114 Å2

0,8
-4,8 eV
4,4 %

Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2

Np(IV) – Ac-ADPDA-NH2

Np(IV) – Ac-ADPAA-NH2

HENNIG

Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2

Tableau 6: Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS des
solutions Np(IV)-pentapeptide (SO2: facteur d'amplitude global, ∆e0: facteur d'écart en énergie). Les
nombres en italiques ont été fixés
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Un autre modèle d'ajustement a donc été envisagé pour Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 et Np(IV)
– Ac-ADPAA-NH2: il s'agit d'une combinaison des paramètres correspondant au modèle Nphydroxy de Cousson [60] et Th(IV)-formate de Hennig [69]. Nous traduisons ainsi
l'observation selon laquelle ces deux peptides ne complexeraient pas totalement le cation
neptunium. Dans une première approche, une combinaison linéaire des spectres
expérimentaux EXAFS de Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 et Np(IV)-HEPES-pH=2,5 a été réalisée. La
comparaison avec le spectre de Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 montre que le meilleur accord est
obtenu pour un poids relatif de 0,3 pour Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 et 0,7 pour Np(IV)-HEPESpH=2,5 (Figure 62 bleu). La comparaison avec le spectre de Np(IV) – Ac-ADPAA-NH2 montre
que le meilleur accord est obtenu pour un poids relatif de 0,5 pour Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2
et 0,5 pour Np(IV)-HEPES-pH=2,5 (Figure 62 vert). Ces combinaisons linéaires ont cependant

χ (k)*k (décalé en ordonnée)

été effectuées manuellement avec une erreur d'au moins 20 %.
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Figure 62: Comparaison des spectres EXAFS de Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 et Np(IV) –
Ac-AAPAA-NH2 avec la combinaison linéaire de
Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 + Np(IV)-HEPES-pH=2,5

A l'aide de ces coefficients de combinaison linéaire, l'ajustement des spectres a été
réalisé avec un mélange de contribution égal au poids défini ci avant (0,3 Np(IV) – Ac-DDPDD-
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NH2 / 0,7 Np(IV)-HEPES-pH=2,5 pour Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 ; 0,5 Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 /
0,5 Np(IV)-HEPES-pH=2,5 Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2). D'autre part, le nombre de voisins en
première sphère a été fixé à 9. Dans un soucis de comparaison des résultats entre eux, les
facteurs Debye Waller ont été fixés égaux à ceux des ajustements obtenus pour les
échantillons Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 et Np(IV)-HEPES-pH=2,5 respectivement. Les spectres
EXAFS des complexes Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 et Np(IV) – Ac-ADPAA-NH2, leur ajustement
selon ce modèle et les transformées de Fourier correspondantes sont représentées sur les
Figures 63 et 64. Les paramètres donnant lieu aux meilleurs ajustements sont résumés dans
le Tableau 6.
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Figure 63: Spectres EXAFS de Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2
et Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 ajusté avec le modèle Hennig
+ Cousson (expérience en trait plein et ajustement en
pointillé)
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Figure 64: Transformées de Fourier correspondantes
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)

Les résultats montrent que l'ajustement est amélioré car les facteurs R sont diminué
d'environ 1 %. D'autre part, la contribution C correspondant à l'interaction Np-Np s'ajuste
mieux. Pour le complexe Np(IV) – Ac-ADPAA-NH2, l'ajustement montre une interaction du
peptide avec le cation par l’intermédiaire de 2,5 O-peptide à 2,47 Å; 2 O-pont oxo à 2,22 Å et
1,3 Np à 3,81 Å. Le complexe Np(IV) – Ac-ADPAA-NH2 serait en présence de cluster de Nphydroxy (dû au milieu HEPES) avec l'interaction de 4,5 oxygènes à 2,38 Å et 3,3 Np à 3,82 Å.
Ainsi, avec un peptide ne possédant qu'un seul Asp, la complexation est réalisée mais elle est
partielle car le Np libre se trouve sous forme de clusters en présence du milieu HEPES.
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Pour le complexe Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2, les données structurales obtenues sont
relativement identiques à celles de Np(IV) – Ac-ADPAA-NH2 montrant une interaction du
peptide avec le cation en présence de clusters de Np-hydroxy. Cependant il convient de noter
que Ac-AAPAA-NH2, ne possède pas de fonctions carboxyliques potentiellement
complexantes. Ainsi la complexation du cation pourrait être réalisée par l'intermédiaire des
fonctions carbonyles de la liaison peptidique avec participation éventuelle des fonctions
amides comme évoqué par le travail de Jeanson [1] pour Ac-DDPDD-NH2 à l'aide de mesures
RMN. La complexation des actinides par les mono ou diamides est connue de longue date et
se trouve même à la base de procédés d'extraction. C'est le cas par exemple du monoamide
CH3CON(iC3H7)2 qui complexe Th(IV) uniquement par ses fonctions carbonyles dans le
complexe ThBr4(CH3CON(iC3H7)2)2 [70] dont la structure cristallographique est représenté
Figure 65. Il est donc avéré que la fonction carbonyle de l'amide même tertiaire est un ligand
potentiel. Cependant dans ces complexes, l'azote de la liaison amide n'intervient pas dans la
complexation, ce qui peut s'expliquer par des effets purement stériques.
Afin d'explorer le rôle potentiel de l'amide (ici secondaire) dans le mode de complexation
du peptide, la synthèse de pseudo peptides a été envisagée, comme nous le décrivons dans
la suite de ce chapitre.

Figure 65: Structure cristallographique de
ThBr4(CH3CON(iC3H7)2 )2 [70]
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Plutonium

Comme le montre la Figure 66 le spectre UV-visible du Pu(IV) dans l'acide chlorhydrique
présente une bande d'absorption caractéristique à 475 nm (courbe orange). La mise en
présence du cation avec 2 équivalents du peptide modèle DDPDD fait disparaître cette bande
pour faire apparaître deux nouvelles bandes d'absorption à 460 nm et 515 nm. Ce résultat
montre l'apparition d'une nouvelle espèce issue de l'interaction Pu(IV) – Ac-DDPDD-NH2. La
signature spectrale d'un Pu(IV)-colloïde est différente de celle Pu(IV) – Ac-DDPDD-NH2 et
confirme ainsi l'absence de colloïde au sein du complexe Pu(IV)-peptide (l'échantillon Pu(IV)colloïde a été obtenu par dissolution à environ 1 pour 100 volumique d'une solution de
Pu(IV) concentré dans l'eau pure).
Lorsque le peptide ne possède qu'un seul ou deux acides aspartiques la signature
spectrale est identique à celle du complexe formé par le peptide modèle. Par conséquent,
pour Pu(IV), la complexation se fait même pour un peptide ne comportant qu'un seul acide
aspartique.
Cependant il apparaît que la bande à 460 nm diminue d'intensité et s'élargit lorsque le
nombre d'acides aspartiques diminue. De plus une comparaison des spectres Pu(IV)-peptide
avec celui de l'espèce Pu(IV)-HEPES montrent qu'ils tendent vers Pu(IV)-HEPES quand le
nombre d'Asp diminue. Ainsi quand le nombre d'acides aspartique diminue le complexe
Pu(IV) – Ac-DDPDD-NH2 doit se retrouver en mélange avec des espèces Pu(IV)-HEPES dû au
milieu HEPES (comme rencontrés pour Np(IV)).
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Figure 66: Spectres UV des complexes Pu-pentapeptide en fonction du
nombre d'acides aspartiques

Des mesures EXAFS au seuil LIII de Pu ont été réalisées pour comparer Pu(IV) – Ac-DDPDDNH2, Pu(IV)–HEPES-pH=2,5 et Pu(IV)-colloïde. Les spectres EXAFS ainsi que les transformées

amplitude (décalée en ordonnée)

χ (k)*k (décalé en ordonnée)

de Fourier des ces espèces sont représentés sur les Figures 67 et 68
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Figure 67: Spectres EXAFS de Pu(IV) – Ac-DDPDD-NH2
Pu(IV)–HEPES-pH=2,5 et Pu(IV)-colloïde
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Figure 68: Transformées de Fourier correspondantes

La comparaison des spectres EXAFS de Pu(IV) – Ac-DDPDD-NH2 et Pu(IV)-colloïde montre
la formation d'espèces totalement différentes. En effet le spectre de Pu(IV) – Ac-DDPDD-NH2
présente un battement à 6 Å-1 alors que Pu(IV)-colloïde présente à cette valeur de k un
épaulement. D'autre part, la fréquence et l'intensité des oscillations dans la zone 7-10 Å -1 est
différente. Ceci est également confirmé par les distributions radiales qui sont différentes
entre les deux espèces. Pu(IV)-colloïde présente deux contributions principales: la
contribution A qui doit correspondre aux oxygènes du colloïde et C qui correspondrait à une
interaction Pu-Pu dans le colloïde. En revanche, en ce qui concerne le peptide modèle,
l'interaction avec Pu(IV) fait apparaître une première couche divisée en deux contributions.
La première à courte distance A1 est attribuée à des ponts oxo ou hydroxy entre deux cations
Pu (confirmé par la contribution C qui traduit une interaction Pu-Pu). La deuxième
contribution A2 correspond à l'interaction des oxygènes carboxyliques avec le cation.
L'espèce Pu(IV)–HEPES-pH=2,5 montre des similarités avec Pu(IV)-colloïde avec cependant
quelques différences. Tout d'abord, au niveau du spectre EXAFS les deux espèces présentent
un épaulement à 6 Å-1 mais qui est de plus faible intensité pour Pu(IV)–HEPES-pH=2,5.
D'autre part la pseudo-distribution radiale, bien qu'elle soit similaire, montre une diminution
de l'intensité de la contribution C. Ceci suggère que le nombre de voisins Pu dans Pu(IV)–
HEPES-pH=2,5 est plus petit que dans Pu(IV)-colloïde. Il est donc tout à fait possible que les
espèces présentent certaines similarités structurales localement autour de Pu(IV) bien que la
forme macromoléculaire puisse être différente. L'ajustement du spectre EXAFS de Pu(IV)colloïde n'est pas le sujet de ce travail et il ne sera donc pas détaillé.
En conclusion, cette approche de modification fonctionnelle du peptide a permis de
mettre en évidence une différence de comportement des cations Fe(III) et An(IV) (An = Np et
Pu) vis à vis de la complexation par les analogues peptidiques. Alors que le fer n'est chélaté
par un pentapeptide que si ce dernier possède au moins deux acides aspartiques, il a été
montré que les actinides voyaient leur environnement modifié même en présence d'un
peptide ne possédant qu'une ou zéro fonction carboxylate. Dans ce cas nous avons observé
la présence d'un mélange entre une forme complexée par le peptide et la forme cluster en
milieu HEPES. Ici les seules fonctions potentiellement complexantes par lesquelles la
chélation peut se réaliser sont représentées par les carbonyles.
Pour étudier l'implication éventuelle de l'amine dans la complexation du cation lorsque
des fonctions carboxylates sont présentes sur la chaîne carbonée, ou non, l'étude des
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analogues peptoïdiques des deux pentapeptides Ac-DDPDD-NH2 et Ac-AAPAA-NH2 est
présentée dans le paragraphe suivant. Ces ligands correspondent à des analogues
fonctionnels et structuraux des peptides étudiés jusqu'alors avec un blocage des fonctions
amides par déplacement des chaînes latérales sur les azotes α. Cet effet peut avoir une
influence sur la topologie de la forme complexée.

III. Peptoïdes
Les peptoïdes (notés Ac-NaaNaaPNaaNaa-NH2) sont des polyglycines dans lesquelles des
analogues de chaînes latérales sont portés par les azotes α (Figure 69). Ainsi, en
transformant l’amide secondaire en amide tertiaire dans les peptoïdes, il est possible de
discuter la disponibilité de l'azote pour participer à la sphère de coordination du cation. Le
pKa de l'amide étant très élevé (autour de 15), il ne se déprotone pas dans les conditions de
pH dans lesquelles les complexes sont réalisés (pH=2 à 4). En revanche, le déplacement de la
chaîne latérale sur l'azote peut induire un encombrement stérique qui peut à son tour
modifier la complexation des cations. D'autre part, l'élimination de l'hydrogène sur l'azote
pourrait avoir des effets sur la structure totale du complexe en empêchant des liaisons
hydrogènes intermoléculaires entre les peptides.
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Figure 69: peptoïde Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2

Dans le peptoïde Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2, analogue du peptide modèle, les
fonctions amides sont sous forme tertiaire (Figure 69).
Pour discuter le rôle possible de la fonction amide dans la sphère de coordination du
cation en l'absence de fonctions potentiellement complexantes sur les chaînes latérales,
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comme dans le cas du complexe Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2, l'analogue peptoïdique de ce
dernier, Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2, a également été synthétisé (voir chapitre 2 Stratégie de
synthèse). (Figure 70).
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Figure 70: peptoïde Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2

Dans ce cas il y a donc blocage des liaisons amides mais également absence de fonctions
carboxylates complexantes. Ainsi la complexation du cation par ce peptoïde est
potentiellement « perturbée » mais pas impossible par les carbonyles. En effet, comme nous
l'avons dit, les malonamides et monoamides possèdent des fonctions amides tertiaires dont
le carbonyle se révèle être un très bon complexant des actinides utilisés dans des procédés
d'extraction. La complexation se faisant par l'intermédiaire du carbonyle, les propriétés de
complexation de ces extractants pourraient être retrouvées le cas des ligands peptidiques
étudiés mais qui présentent néanmoins un plus grand encombrement stérique.
Un point de comparaison peut être fait avec les complexes du NTA (acide
nitrilotriacétique). Dans le cas de Am(III) [71] par exemple, les trois fonctions carboxylates
viennent complexer le cation (2 NTA par cation) alors que l'amine tertiaire (et non l'amide)
vient compléter la sphère de coordination du cation. Ce comportement est d'ailleurs
probablement dû à des effets de contraintes géométriques (forme « parapluie » du NTA) plus
qu'à la formation d'une réelle liaison chimique entre l'azote et le cation.
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Figure 71: Structure cristallographique de Am(III)-NTA2 [71]

Des analyses de spectrophotométrie UV-visible et les mesures de spectroscopie EXAFS au
seuil LIII des complexes Np-peptoïde ont été réalisées et comparées aux résultats obtenus
pour les complexes Np-peptide.
Études UV-vis-PIR

Le complexe Np-NaspNaspPNaspNasp, peptoïde du peptide modèle Ac-DDPDD-NH2,
présente la même signature spectrale UV-visible que le complexe Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2

Absorbance normalisée (décalée en ordonnée) (u.a.)

avec les bandes d'absorption caractéristiques à 775 nm et 980 nm (Figure 72)
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Figure 72: Spectre UV des complexe Np(IV)-peptoïdes
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Ainsi le déplacement des chaînes latérales carboxylates sur l'azote α n'a eu aucun effet
topologique et visible et conduit à la formation de complexes du même type, ce qui était
prévisible puisque les fonctions carboxylates sont toujours présentes. En revanche, la
participation conjointe à la sphère de coordination du cation du carboxylate et de l'amide
tertiaire paraît difficile pour des raisons stériques.
Le complexe Np(IV) – Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2, peptoïde du peptide Ac-AAPAA-NH2 ne
possédant aucun acides aspartiques, présente une bande à 977 nm mais plus large que celle
du peptide de référence (Figure 72). D'autre part la signature spectrale du complexe formé
avec ce peptoïde Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2 (en occultant le décrochage dans la zone 830930 nm dû à un problème de lampe UV) est similaire à celle obtenue avec l'analogue
peptidique dont il est issu Ac-AAPAA-NH2, avec la même bande large à 977 nm, similaire
également à la signature de Np(IV)-HEPES-pH=2,5.
Ainsi, en bloquant les liaisons amides et en absence de fonctions carboxylates dans le
peptoïde Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2, le Np(IV) forme des espèces clusters-HEPES en
mélange avec le complexe Np(IV) – Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2, . La présence du même type
d'espèce que dans le cas de Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 montre que l'amide ne joue pas de rôle
dans la complexation, seules les fonctions carbonyles doivent être impliquées.
Études EXAFS

Pour vérifier la structure de ces espèces, des mesures EXAFS au seuil LIII des complexes
Np-peptoïdes ont été réalisées et comparées à la structure des complexes Np-peptides
respectifs. Les spectres EXAFS des complexes Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2, Np(IV) – AcNaspNaspPNaspNasp-NH2, Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2, Np(IV) – Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2 et
Np(IV)-HEPES-pH=2,5 sont représentés sur les Figures 73 et 74.
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Figure 73:Spectres EXAFS des solutions Np(IV)-peptoïde
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)
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Figure 74: Transformées de Fourier correspondantes

Les spectres des échantillons Np(IV)-peptide présentent une allure comparable ainsi
qu'une pseudo distribution radiale similaire. En effet, cette dernière présente 3 couches
(Figure 73). La première couche est divisée en deux contributions D et E qui peuvent être
attribuées

respectivement aux ponts oxo ou hydroxo reliant deux cations Np et à

l'interaction des oxygènes du peptide avec le métal. La diminution de la contribution E pour
les complexes Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 et Np(IV) – Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2 suggère une
différence au niveau de la sphère de coordination pour ces espèces dont le cation doit
posséder le même environnement local comme déjà observé. La troisième contribution F
correspond aux voisins carbone α de la fonction carboxylate du peptide. Celle ci est très
légèrement décalée pour l'échantillon pour les complexes Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 et Np(IV) –
Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2. Enfin la dernière contribution C correspond à une interaction
Np-Np.
Comme pour les complexes Np(IV)-peptides, les spectres EXAFS des espèces formées par
la mise en présence du Np(IV) avec les peptoïdes sont comparés avec celui de la solution NpHEPES-pH=2,5.
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Figure 75: Comparaison des transformées de Fourier inverses des
spectres de Np(IV)-peptoïde

Une comparaison des contributions filtrées B et F (contribution des carbones du peptide)
par transformée inverse de Fourier confirme ces différences (Figure 75). Les filtrages des
échantillons Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 et Np(IV) – Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2, possèdent
une allure similaire avec des phases comparables. Le filtrage de Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 et
Np(IV) – Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2 sont similaires entre eux mais présentent une phase
légèrement décalée par rapport à Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2. Ceci conduit à réaliser
l'ajustement du spectre de Np(IV) – Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2 selon les deux modèles
(modèle combinaison HENNIG + COUSSON), comme réalisé pour le complexe Np(IV) – AcAAPAA-NH2.
L'ajustement de Np(IV) – Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2 a été réalisé à l'aide du modèle
hexanucléaire de Th(IV)-formiate (modèle HENNIG) [69].
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Figure 76: Spectres EXAFS des complexes
Np(IV)-peptoïdes (expérience en trait plein et ajustement
en pointillé)
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Figure 77: Transformées de Fourier correspondantes
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)

Les spectres EXAFS des complexes Np(IV)-peptoïde, leur ajustement et les transformées
de Fourier correspondantes sont représentées sur les Figures 76 et 77. Les paramètres
donnant lieu aux meilleurs ajustements sont résumés dans le Tableau 7.
Pour

le complexe Np(IV) – Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2 les résultats montrent un

environnement local du cation identique à celui rencontré pour Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 avec
une coordination du Np à 3,8 oxygènes issus de ponts oxo ou hydroxo à une distance de 2,26
Å et 5,1 oxygènes du peptide à 2,44 Å. L'interaction du cation se fait également avec 2,6 Np
voisins à une distance de 3,80 Å. Cependant le facteur R est légèrement plus élevé dans le
cas de Np(IV) – Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2.
Le « blocage » des liaisons amides n'a entraîné aucune incidence sur l'organisation
structurale des complexes Np-peptide. Ceci permet donc d'affirmer qu'en présence des
fonctions carboxylates, il n'y a pas d'intervention directe des liaisons amides dans la
complexation avec le Np(IV).
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Solutions

Modèle
cristallographique

Nombre de voisins, distances,
facteurs Debye Waller

Facteurs
globaux
S02, ∆e0, R

Np(IV)-HEPES-pH=2,5

COUSSON

9 O à 2,33 Å, σ2=0,0124 Å2
5,3 Np à 3,82 Å, σ2=0,0116 Å2

0,8
-2,6 eV
2,9 %

HENNIG

3,9 Ocourt à 2,26 Å, σ2=0,0051 Å2
5,1 Olong à 2,44 Å, σ2=0,0033 Å2
3,1 C à 3,45 Å, σ2=0,0010 Å2
2,6 Np à 3,80 Å, σ2=0,0029 Å2

0,8
-2,5 eV
3,4 %

HENNIG

3,8 Ocourt à 2,25 Å, σ2=0,0051 Å2
5,2 Olong à 2,43 Å, σ2=0,0033 Å2
1,6 C à 3,44 Å, σ2=0,0010 Å2
1,6 Np à 3,80 Å, σ2=0,0029 Å2

0,9
-3,3 eV
6,2 %

HENNIG (0,3) +
COUSSON (0,7)

1,3 Ocourt à 2,20 Å, σ2=0,0022 Å2
2 Olong à 2,48 Å, σ2=0,0022 Å2
1,3 C à 3,43 Å, σ2=0,0010 Å2
0,7 Np à 3,83 Å, σ2=0,0017 Å2
6,3 O à 2,35 Å, σ2=0,0104 Å2
3,1 Np à 3,82 Å, σ2=0,0114 Å2

0,8
-4,8 eV
4,4 %

HENNIG (0,3) +
COUSSON (0,7)

1,3 Ocourt à 2,20 Å, σ2=0,0022 Å22
2 Olong à 2,46 Å,σ 2=0,0022 Å2
1 C à 3,44 Å, σ2=0,0010 Å2
0,6 Np à 3,86 Å, σ2=0,0017 Å2
6,3 O à 2,35 Å, σ2=0,0104 Å2
4,6 Np à 3,82 Å, σ2=0,0114 Å2

0,9
-3,0 eV
3,8 %

Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2

Np(IV) – AcNaspNaspPNaspNasp-NH2

Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2

Np(IV) – AcNalaNalaPNalaNala-NH2

Tableau 7: Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS des
solutions Np(IV)-peptoïde (SO2: facteur d'amplitude global, ∆e0: facteur d'écart en énergie). Les
nombres en italiques ont été fixés

Le Np(IV) dans les complexes Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 et Np(IV) – Ac-NalaNalaPNalaNalaNH2, montre un environnement local tout à fait identique. Seul le nombre de Np voisins inclus
dans le cluster HEPES évolue, passant de 3,1 dans Np(IV) – Ac-AAPAA-NH2 à 4,6 dans Np(IV)
– Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2,.
D'après l'ensemble de ces résultats, nous pouvons proposer les schémas de complexation
suivants:
– Dans le cas de Ac-DDPDD-NH2, ou les autres dérivés D, la complexation par les
carboxyles latéraux peut être assistée des groupements carbonyles et des amides
secondaires. Cependant pour ce qui est des fonctions amides, bien que des études
RMN aient pu mettre en évidence leur implication dans la complexation [1], le
doublet de l'azote est peu disponible pour la complexation du fait de la mésomérie
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de la liaison peptidique représentée sur le schéma suivant.
O

O
N

N

H

H

+

Ainsi la contribution à la complexation se ferait donc plutôt par l'intervention du
groupement carbonyle comme représenté sur le schéma suivant:

O

H
N
O
M O

O

– Dans le cas de l'équivalent peptoïdique, aucune différence n'est observée sur la
sphère de coordination du cation. De la même manière le groupement carbonyle
peut jouer un rôle coopératif:

O
O

M

O

N
– Dans le cas de Ac-AAPAA-NH2, aucune fonction carboxylate n'est présente mais nous
avions observé la présence mixte d'un complexe de la forme possible:

M
H
N

O

– Enfin dans le cas de l'équivalent peptoïdique, aucune différence n'est observée sur la
sphère de coordination du cation. Ceci peut laisser supposer un schéma de
complexation similaire au précédent:

M
O

N
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IV. Peptides cycliques
Des analogues cycliques du peptide modèle ont été réalisés afin d’étudier les effets des
contraintes topologiques sur la complexation de Fe(III) et An(IV). Les essais de cyclisation du
peptide modèle n'ayant pas permis d'obtenir le ligand cyclique, un analogue decapeptidique
cyclique plus grand a été réalisé en répétant deux fois la séquence d'intérêt DDPDD:
Cyclo(DDPDDDDPDD). D'autre part une étude comparative de complexation sera réalisée
entre le peptide cyclique et son analogue linéaire Ac-DDPDDDDPDD-NH2.

IV.1.

Fer

La complexation de Fe(III) a été mise en évidence par spectrophotométrie UV-vis-PIR.
L'environnement local du cation en solution aqueuse a été déterminé par spectroscopie
EXAFS au seuil du cation.
a.1

Études UV

0,5
Fe(III) – Ac-DDPDD-NH

2

Fe(III)–Ac-DDPDDDDPDD-NH

Absorbance normalisée

2

0,4

Fe(III) – Cyclo(DDPDDDDPDD)
Fe(III) aquo

0,3

350 nm

0,2
290 nm

0,1
410 nm

0
200 250 300 350 400 450 500 550 600
λ (nm)

Figure 78: Spectre UV des complexes Fe(III)décapeptide

Les mesures UV-vis-PIR des complexes Fe(III) – Ac-DDPDDDDPDD-NH2 et Fe(III) –
Cyclo(DDPDDDDPDD) en Figure 78, montrent une signature spectrale similaire à celle de
Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2 avec la disparition de la bande caractéristique de Fe(III) aquo à 290
nm et l'apparition des deux bandes du complexe à 350 et 410 nm. Cependant, l'intensité est
plus faible dans le cas des décapeptides (cyclique ou linéaire). Ceci montre donc que les
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complexes formés par les ligands décapeptidiques sont de même type que celui formé avec
le peptide modèle. Afin de confirmer ce résultat, une étude EXAFS est réalisée sur ces
complexes.
a.2

Études EXAFS

Les spectres EXAFS des complexes Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2 , Fe(III) – Ac-DDPDDDDPDDNH2 et Fe(III) – Cyclo(DDPDDDDPDD) au seuil K du fer, leur ajustement selon le modèle
LERZUD (cf. annexes) et les transformées de Fourier correspondantes sont représentées sur
les Figures 79 et 80. Les paramètres donnant lieu aux meilleurs ajustements sont résumés

Fe(III) – Ac-DDPDD-NH

amplitude (décalée en ordonnée)

χ (k)*k (décalé en ordonnée)

dans le tableau 8

2

3

Fe(III) – Cyclo(DDPDDDDPDD)

Fe(III) – Ac-DDPDDDDPDD-NH

0
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6
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B

Fe(III) – Ac-DDPDD-NH

2

Fe(III) – Cyclo(DDPDDDDPDD)

Fe(III) – Ac-DDPDDDDPDD-NH

2

2

12

0

Figure 79: Spectres EXAFS des complexes Fe(III)decapeptide (expérience en trait plein et ajustement en
pointillé)

2

4
6
R+Φ
Φ (R) (Å)

8

Figure 80: Transformées de Fourier correspondantes
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)

Pour le complexe Fe(III) – Cyclo(DDPDDDDPDD) les résultats montrent un environnement
local du cation identique à celui rencontré pour Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2 avec une
coordination du Fe à 1,7 oxygènes issus de ponts oxo à une distance de 1,92 Å et 4,3
oxygènes du peptide à 2,03 Å. L'interaction du cation se fait également avec 0,9 Fe voisins à
une distance de 3,30 Å. Cependant le facteur R est légèrement plus élevé dans le cas de
Fe(III) – Cyclo(DDPDDDDPDD). Ainsi les contraintes cycliques ne conduisent pas à une
modification de la sphère de coordination du fer. De la même manière les données
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structurales obtenues pour le complexe formé par le décapeptide linéaire sont comparables
à celle du peptide modèle Ac-DDPDD-NH2. Ceci montre que la répétition de la séquence au
sein du ligand linéaire n'induit pas de modification de la topologie des complexes du Fe(III).
Solutions

Nombre de voisins, distances, facteurs
Debye Waller

Facteurs globaux
S02, ∆e0, R

Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2

2 Ocourt à 1,93 Å, σ2=0,0050 Å2
4 Olong à 2,04 Å, σ2=0,0039 Å2
0,8 C à 2,92 Å, σ2=0,0023 Å2
1 Fe à 3,30 Å, σ2=0,0024 Å2

0,8
0,6 eV
1,7 %

Fe(III) – AcDDPDDDDPDD-NH2

2,3 Ocourt à 1,94 Å, σ2=0,0050 Å2
3,7 Olong à 2,03 Å, σ2=0,0039 Å2
1,3 C à 2,92 Å, σ2=0,0023 Å2
1,1 Fe à 3,30 Å, σ2=0,0024 Å2

0,8
0,6 eV
3,1 %

Fe(III) –
Cyclo(DDPDDDDPDD)

1,7 Ocourt à 1,92 Å, σ2=0,0050 Å2
4,3 Olong à 2,03 Å, σ2=0,0039 Å2
0,4 C à 2,92 Å, σ2=0,0023 Å2
0,9 Fe à 3,30 Å, σ2=0,0024 Å2

0,9
0,9 eV
2,6 %

Tableau 8: Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS des
solutions Fe(III)-décapeptide (SO2: facteur d'amplitude global, ∆e0: facteur d'écart en énergie). Les
nombres en italiques ont été fixés

IV.1.2.

Actinides

Des études comparables ont été menées sur les actinides au degré d'oxydation IV. La
complexation de Np(IV) et Pu(IV) a été mise en évidence par spectrophotométrie UV-vis-PIR.
L'environnement local du cation en solution aqueuse a été déterminé par spectroscopie
EXAFS au seuil du cation.
a. Neptunium

a.1

Études UV

Les mesures UV-vis-PIR des complexes Np(IV) – Ac-DDPDDDDPDD-NH2 et Np(IV) –
Cyclo(DDPDDDDPDD) en Figure 81 montrent ici aussi une signature spectrale similaire à celle
de Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 avec l'apparition de la bande caractéristique du complexe à 775
nm. Ceci montre donc que les complexes formés par les ligands décapeptidiques sont de
même type que celui formé avec le peptide modèle et l'apport d'une contrainte cyclique ne
modifie pas l'environnement du cation. Cependant, afin de confirmer ce résultat, une étude
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Absorbance normalisée (décalée en ordonnée) (u.a.)

EXAFS a été également réalisée sur ces complexes.

775 nm

Np(IV) – Ac-DDPDD-NH

2

775 nm

Np(IV)–Ac-DDPDDDDPDD-NH

2

775 nm

Np(IV) – Cyclo(DDPDDDDPDD)
Np(IV) aquo

660 680 700 720 740 760 780 800
λ (nm)

Figure 81: Spectres UV des complexes Np(IV)-décapeptide

a.2

Études EXAFS

Les spectres EXAFS des complexes Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 , Np(IV) – Ac-DDPDDDDPDDNH2 et Np(IV) – Cyclo(DDPDDDDPDD) au seuil LIII du neptunium, leur ajustement selon le
modèle HENNIG [69] (cf annexes) et les transformées de Fourier correspondantes sont
représentées sur les Figures 82 et 83. Les paramètres donnant lieu aux meilleurs ajustements
sont résumés dans le tableau 9
Comme pour le fer, le complexe Np(IV) – Cyclo(DDPDDDDPDD)

montre un

environnement local du cation identique à celui rencontré pour Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2 avec
une coordination du Np à 3,9 oxygènes impliqués dans des ponts oxo ou hydroxo à une
distance de 2,25 Å et 5,1 oxygènes du peptide à 2,44 Å. L'interaction du cation se fait
également avec 2,3 Np voisins à une distance de 3,80 Å. Ainsi les contraintes cycliques ne
conduisent pas à une modification significative de la sphère de coordination du neptunium.
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Np(IV) – Cyclo(DDPDDDDPDD)

Np(IV) – Ac-DDPDDDDPDD-NH
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Figure 82: Spectres EXAFS des complexes
Np(IV)-décapeptide (expérience en trait plein et
ajustement en pointillé)
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Figure 83: Transformées de Fourier correspondantes
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)

Dans le cas du décapeptide linéaire, la sphère de coordination du neptunium n'est pas
modifiée. Les données structurales obtenues pour le complexe formé par Ac-DDPDDDDPDDNH2 sont comparables à celle du peptide modèle Ac-DDPDD-NH2 et du décapeptide cyclique.
Ceci montre que la répétition de la séquence au sein du ligand linéaire n'induit pas de
modification de la topologie des complexes du Np(IV).
Solutions

Nombre de voisins, distances, facteurs
Debye Waller

Facteurs globaux
S02, ∆e0, R

Np(IV) – Ac-DDPDD-NH2

3,9 Ocourt à 2,26 Å, σ2=0,0051 Å2
5,1 Olong à 2,44 Å, σ2=0,0033 Å2
3,1 C à 3,45 Å, σ2=0,0010 Å2
2,6 Np à 3,80 Å, σ2=0,0029 Å2

0,8
-2,5 eV
3,4 %

Np(IV) – AcDDPDDDDPDD-NH2

4 Ocourt à 2,27 Å, σ2=0,0051 Å2
5 Olong à 2,44 Å, σ2=0,0033 Å2
2,5 C à 3,45 Å, σ2=0,0010 Å2
1,8 Np à 3,79 Å, σ2=0,0029 Å2

0,8
-1,8 eV
4,2 %

Np(IV) –
Cyclo(DDPDDDDPDD)

3,9 Ocourt à 2,25 Å, σ2=0,0051 Å2
5,1 Olong à 2,44 Å, σ2=0,0033 Å2
2,6 C à 3,44 Å, σ2=0,0010 Å2
2,3 Np à 3,80 Å, σ2=0,0029 Å2

0,9
-2,5 eV
6,7 %

Tableau 9: Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS des
solutions Np(IV)-décapeptide (SO2: facteur d'amplitude global, ∆e0: facteur d'écart en énergie). Les
nombres en italiques ont été fixés
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b. Plutonium

b.1

Études UV

Des mesures UV-vis-PIR des complexes Pu(IV)-décapeptide ont été réalisées seulement
sur l'analogue linéaire Ac-DDPDDDDPDD-NH2. La signature spectrale du complexe Pu(IV) –
Ac-DDPDDDDPDD-NH2 représentée sur la Figure 84 est similaire à celle de Pu(IV) – AcDDPDD-NH2 avec la disparition de la bande du Pu(IV) aquo à 475 nm et l'apparition des 2
bandes caractéristiques de l'interaction Pu(IV)-peptide à 457 et 515 nm. Ceci montre donc
que les complexes formés par le ligand décapeptide linéaire est de même type que celui
formé avec le peptide modèle. Ici encore, la répétition de la séquence ne modifie pas
l'environnement du cation. Afin de confirmer ce résultat, une étude EXAFS a été réalisée sur

Absorbance normalisée (décalée en ordonnée) (u.a.)

ces complexes.

Pu(IV) – Ac-DDPDD-NH

2

Pu(IV)–Ac-DDPDDDDPDD-NH

2

Pu(IV) aquo

420

440

460

480
500
λ (nm)

520

540

Figure 84: Spectre UV des complexes Pu(IV)-décapeptide

b.2

Études EXAFS

Les spectres EXAFS des complexes Pu(IV) – Ac-DDPDD-NH2 et Pu(IV) – Ac-DDPDDDDPDDNH2 au seuil LIII du plutonium, leur ajustement selon le modèle HENNIG (cf annexes) et les
transformées de Fourier correspondantes sont représentées sur les Figures 85 et 86 Les
paramètres donnant lieu aux meilleurs ajustements sont résumés dans le Tableau 10.
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amplitude (décalée en ordonnée)

χ (k)*k (décalé en ordonnée)
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Figure 85: Spectres EXAFS des complexes Pu(IV)décapeptide (expérience en trait plein et ajustement en
pointillé)
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Figure 86: Transformées de Fourier correspondantes
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)

Comme pour le neptunium, le complexe Pu(IV) – Ac-DDPDDDDPDD-NH2 montre un
environnement local du cation identique à celui rencontré pour Pu(IV) – Ac-DDPDD-NH2 avec
une coordination du Pu à 3,8 oxygènes impliqués dans des ponts oxo ou hydroxo à une
distance de 2,23 Å et 5,1 oxygènes du peptide à 2,41 Å. L'interaction du cation se fait
également avec 2,4 Pu voisins à une distance de 3,77 Å. Ceci montre que la répétition de la
séquence au sein du ligand linéaire n'induit pas de distorsion de la sphère de coordination du
Pu(IV) et donc pas de modification de la topologie des complexes.
Solutions

Nombre de voisins, distances, facteurs
Debye Waller

Facteurs globaux
S02, ∆e0, R

Pu(IV) – Ac-DDPDD-NH2

3,9 Ocourt à 2,25 Å, σ2=0,0078 Å2
5,1 Olong à 2,44 Å, σ2=0,0046 Å2
2,5 C à 3,40 Å, σ2=0,0040 Å2
2,6 Np à 3,78 Å, σ2=0,0031 Å2

1
-1,5 eV
3,1 %

Pu(IV) – AcDDPDDDDPDD-NH2

3,8 Ocourt à 2,23 Å, σ2=0,0078 Å2
5,2 Olong à 2,41 Å, σ2=0,0046 Å2
2,8 C à 3,40 Å, σ2=0,0040 Å2
2,4 Np à 3,77 Å, σ2=0,0031 Å2

0,8
-3,2 eV
4,3 %

Tableau 10: Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS des
solutions Pu(IV)-décapeptide (SO2: facteur d'amplitude global, ∆e0: facteur d'écart en énergie). Les
nombres en italiques ont été fixés
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En conclusion de ces résultats sur la complexation des cations par des peptides cycliques
relativement grand, le comportement du Fe(III) et des An(IV) est le même: le décapeptide
cyclique complexe les métaux selon le même mode de coordination que le décapeptide
linéaire mais également que le pentapeptide modèle Ac-DDPDD-NH2.
La répétition (double) de la séquence Ac-DDPDD-NH2 n'induit pas de modification
significative au niveau de la sphère de coordination du cation (Fe(III) et An(IV)). Ce résultat
attendu nous indique qu'une flexibilité accrue du peptide (jusqu'à 10 amino-acides) n'influe
pas sur la topologie de la sphère de coordination, bien qu'une modification de la forme
moléculaire du peptide soit possible, selon les deux modes envisagés : forme cluster
sphérique ou linéaire.
La cyclisation du peptide n'a également aucune influence. Ce résultat est plus surprenant
et suggère que ce sont les fonctions carboxylates des chaînes latérales qui gouvernent la
topologie au niveau de la sphère de coordination. Nous reprenons cette discussion au
chapitre suivant avec le système desferrioxamine et ce en comparant le diamètre de ce
dernier à celui du décapeptide cyclique étudié dans ce chapitre.
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Dans le but d'introduire au sein du peptide modèle de nouvelles fonctions plus affines
des actinides(IV), des analogues peptidiques inspirés des sidérophores ont été envisagés. Les
sidérophores sont des molécules de faible masse moléculaire produites par des microorganismes tels que les bactéries et les champignons, ou par certaines graminées dans leur
environnement, afin de chélater le fer(III) et le transporter vers le micro-organisme [72], [73].
Ces molécules possèdent une très forte affinité pour l’ion Fe 3+ , avec une constante de liaison
du fer pouvant atteindre 1052 pour l'entérobactine par exemple [74], [75]. Les sidérophores
peuvent également entrer en compétition avec certaines protéines complexantes du Fe3+
(transferrine, lactoferrine, ferritine) pour leur soustraire ce dernier [76-78].
Les sidérophores sont classés en trois groupes selon la fonction chimique impliquée dans
la chélation du fer : phénol/catéchol, acide α-hydroxycarboxylique et hydroxamate qui
représente la classe la plus importante (Figure 87). Cependant une même molécule peut
posséder plusieurs de ces fonctions chélatantes au sein de sa chaîne carbonée. Les
sidérophores varient également par la longueur de la liaison entre les différentes fonctions
chélatantes, par le nombre de fonctions impliquées, ou encore par l’organisation structurale
de ces groupements.

O

OH
N

R1

R2

hydroxamate

R

OH

OH
phénol/catéchol

O

OH

HO
R2
acide α hydroxycarboxylique

Figure 87: Classification des sidérophores selon la fonction chimique :
hydroxamate, phénol/catéchol, acide α hydroxycarboxylique

Les sidérophores hydroxamates, dont le chef de file est la desferrioxamine, peuvent être
assimilés à des pseudopeptides présentant des liaisons amides et des liaisons N-hydroxyamide appelées aussi hydroxamates. Ces dernières fonctions semblent favorables à la
complexation du Pu(IV). En effet, des études cristallographiques ont montré que la
- 159 -

desferrioxamine cyclique DFOE, sidérophore naturel et utilisé notamment par la bactérie
Microbacterium flavescens, était capable de complexer le Pu(IV) [51]. Un résumé de ces
résultats sur la complexation du plutonium par la desferrioxamine est donné dans le chapitre
1 au paragraphe III.2.3 page 60.
Avant d'incorporer de nouvelles fonctions chimiques du type hydroxamate au sein des
ligands peptidiques, nous avons étudié la complexation des actinides(IV) par deux
sidérophores représentés sur la Figure 88: la desferrioxamine linéaire DFOB et l'acide
acétohydroxamique (Aha) qui peut être considéré comme un petit analogue fonctionnel de
la desferrioxamine. Nous avons donc cherché à caractériser, en solution, des complexes de
DFOB et de Aha avec le Fe(III), Np(IV), Th(IV) et Pu(IV). Les résultats obtenus permettront de
confirmer les fonctions mises en jeu dans la complexation avec les actinides(IV), de comparer
les données structurales obtenus en solution avec celles obtenues sous forme
monocristalline dans la littérature et d'envisager enfin l'introduction de ces fonctions au sein
du peptide modèle. D'autre part, il sera intéressant de comparer les modes de chélation de
la desferrioxamine avec le décapeptide cyclique. En effet, ces deux molécules possèdent le
même nombre de résidus au sein de leur chaîne carbonée et donc approximativement la
même taille.
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Figure 88: Représentation de la desferrioxamine linéaire DFOB, cyclique DFOE et de l'acide
acétohydroxamique Aha

I. Complexation avec l'acide acétohydroxamique (Aha)
L'acide acétohydroxamique peut être considéré comme un synthon de peptides
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hydroxamates. Il présente donc un intérêt fonctionnel évident ce qui nous amène à
caractériser ses modes de liaisons avec les cations d'intérêt.

I.1. Mise en évidence de la complexation M-Aha
I.1.1.

Études par spectrophotométrie UV-visible-PIR

Nous nous intéressons ici à la forme limite des complexes M-Aha (M= Fe(III), Np(IV),
Th(IV), Pu(IV)). Dans le cas du fer par exemple, le cation a été mis en présence d'un excès de
ligand dans un rapport stœchiométrique Fe(III)-Aha de 1/8. Le résultat des mesures
spectrophotométriques UV-visible-PIR de cette solution est présenté sur la Figure 89 en trait
plein noir. Comparé au spectre de Fe(III) aquo (bleu), le spectre du complexe Fe(III)-Aha 1/8
présente une nouvelle bande à 447 nm qui confirme l'interaction entre le cation et le ligand.

Fe(III) aquo
Fe(III)-Aha 1/8
Absorbance normalisée

291 nm
447 nm
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Figure 89: Spectre UV-visible-PIR du complexe Fe(III)-Aha 1/8
(les spectres sont normalisés [Np]=10-4M)

La Figure 90 montre le spectre UV-vis-PIR du complexe Np(IV)-Aha. Celui-ci présente une
bande caractéristique à 977 nm qui montre qu'il y a interaction entre le neptunium et l'acide
acétohydroxamique.
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Figure 90: Spectre UV-visible-PIR du complexe Np(IV)Aha 1/8 (les spectres sont normalisés [Np]=10-2M)
I.1.2.

Environnement local du cation

L'enregistrement et l'analyse des spectres EXAFS des complexes M-Aha (M= Fe(III),
Np(IV), Pu(IV) et Th(IV)) ont été réalisés pour caractériser l'environnement local du cation. Le
spectre EXAFS du complexe Fe(III)-Aha au seuil K du fer a également été décrit dans la
littérature par Edwards [79]. La Figure 91 présente les spectres EXAFS au seuil LIII des
actinides des complexes M-Aha ainsi que les transformées de Fourier correspondantes
(Figure 92).
Les pseudos distributions radiales des complexes M-Aha (M= Np(IV), Pu(IV) et Th(IV))
sont similaires avec une première couche A située à R + Φ = 1,3 Å pour Fe-Aha et R + Φ =
1,7 Å pour An-Aha attribuable à une interaction métal-oxygène et une deuxième couche B
plus compliquée.
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Figure 91: Spectres EXAFS des solutions M-Aha
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)
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Figure 92: Transformées de Fourier correspondantes
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)

Dans le but de comparer les résultats de l'ajustement des spectres EXAFS des complexes
M-Aha avec ceux des complexes M-DFOB présentés dans le paragraphe suivant, les
structures cristallographiques des complexes Fe(III)-DFOB [80] et Pu(IV)-DFOE [51]ont été
utilisés. Dans ce cristal Pu-DFOE, le plutonium est coordiné par trois fonctions hydroxamates
bidendates CO-N(OH) contenues dans la chaîne carbonée de la desferrioxamine. Trois
molécules d'eau supplémentaires viennent compléter la sphère de coordination qui forme
un prisme trigonal tricappé avec une coordinence de 9. L'ajustement, dont la méthode est
détaillée en annexe, a été réalisé en introduisant une contribution d'oxygènes impliqués dans
la liaison hydroxamate (oxygènes hydroxamates du carbonyle et du N-hydroxy) ainsi qu'une
deuxième contribution représentée par les carbones et azotes reliés aux oxygènes
hydroxamates (par le carbonyle et le N-hydroxy respectivement). Dans le cas du fer, le
spectre XANES au seuil K du fer suggère un environnement octaédrique. Le nombre de Ohydroxamate a donc été fixé à 6. De la même manière, étant donné que chaque fonction
hydroxamate implique un atome d'azote (N-hydroxy) et un atome de carbone (carbonyle), les
nombres de C et N ont été fixés chacun à 3.
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6

Contribution M-O

Contribution M-(C/N)

Facteurs globaux

distance

Facteur
nombre
Debye
d'atomes distance
Waller
voisins
(Å2)

Facteur
Debye
Waller
(Å2)

S02

∆e0

R

6O

2,01 Å

0,0066

3C
3N

2,80 Å
2,81 Å

0,0054
0,0054

0,9

3,8 eV

3,6%

Cristal
Fe-Aha [81]

3 ON-hydrx
3 OC=0

2,04 Å
1,98 Å

-

3C
3N

2,80 Å
2,78 Å

-

-

-

-

Th-Aha

12 O

2,44 Å

0,0096

6C
6N

3,06 Å
3,24 Å

0,0050
0,0050

0,8

8,1 eV

2,9%

Np-Aha

5 ON-hydrx
7 (5+2) OC=0

2,25 Å
2,41 Å

0,0093
0,0063

5C
5N

2,98 Å
3,12 Å

0,0061
0,0061

0,9

3,4 eV

3,8%

Pu-Aha

12 O

2,37 Å

0,101

6C
6N

3,15 Å
3,21 Å

0,0050
0,0050

0;8

6,5 eV

5,5%

Solutions

nombre
d'atomes
voisins

Fe-Aha

Tableau 11: Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS des
solutions M-Aha (M= Np, Pu et Th). Les paramètres en italiques ont été fixés. (S02:facteur d'amplitude
global, e0:facteur d'écart en énergie,)

Dans le cas des complexes An(IV)-Aha, l'ajustement a été réalisé en introduisant une
contribution d'oxygènes impliqués dans la liaison hydroxamate (oxygènes hydroxamates du
carbonyle et du N-hydroxy) ainsi qu'une deuxième contribution représentée par les carbones
et azotes reliés aux oxygènes hydroxamates. Du fait de la petite taille du Aha comparée à
celle de la desferrioxamine, qui ne peut présenter que les trois fonctions hydroxamates
contenues dans sa chaîne carbonée, les complexes An-Aha peuvent intégrer une ou plusieurs
autres molécules de Aha bidendate ou plusieurs molécules d'eau afin de compléter la sphère
de coordination du métal. Étant donné la difficulté de choisir entre ces deux hypothèses à
l'aide de l'EXAFS, nous avons décidé de ne pas incorporer de molécules d'eau dans notre
modèle pour l'ajustement des complexes Th(IV)-Aha et Pu(IV)-Aha. Ceci n'exclut en rien la
présence éventuelle d'une ou plusieurs molécules d'eau en première sphère de coordination
par rapport aux données du Tableau 11. De la même façon et dans une première
approximation, une coordinence de 12 (6 Aha) a été fixée, par analogie aux complexes An(IV)
(NO3)62- largement décrits dans la littérature. Une étude plus approfondie de la chimie de
coordination du Aha avec les An(IV) serait nécessaire pour préciser ces premiers résultats. De
la même manière, étant donné que chaque fonction hydroxamate implique un atome d'azote
(N-hydroxy) et un atome de carbone (carbonyle), le nombre de C et N ont été fixés chacun à
6. Seul le complexe Np(IV)-Aha présente une distorsion au niveau de la couche A de sa
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pseudo distribution radiale. Nous avons donc décidé d'incorporer des molécules d'eau pour
l'ajustement du spectre EXAFS du complexe Np(IV)-Aha. Le nombre de coordination étant
fixé à 12 comme pour Th(IV) et Pu(IV), deux molécules d'eau ont été incorporées. Le nombre
de ligands Aha coordiné au Np est alors de 5. Les paramètres donnant lieu aux meilleurs
ajustement sont regroupés dans le Tableau 11.
Le complexe Fe-Aha montre une coordination du fer avec six oxygènes (fixé)
hydroxamates à 2,01 Å. Cette distance est comparable à celle du cristal Fe-Aha de Failes [81]
qui sépare les six oxygènes en 3 oxygènes du carbonyle à 2,04 Å et 3 oxygènes du N-hydroxy
à 1,98 Å (moyenne à 2,01 Å). L'ajustement de la couche B avec les carbones et azotes
impliqués dans la fonction hydroxamate met en évidence la présence de trois voisins
carbones à une distance de 2,80 Å et trois voisins azotes à une distance de 2,80 Å. Ces
données structurales sont également comparables à celles du cristal de Dhungana [80] qui
présente l’interaction de 3 carbones et 3 azotes à une distance moyenne de 2,84 Å. Ces
analyses EXAFS confirment donc la complexation du fer par l'acide acétohydroxamique avec
une sphère de coordination du cation saturée par l’interaction des 6 oxygènes hydroxamates
avec le cation fer et comparable à celle déterminée sur monocristal.
Le complexe Th-Aha présente également une première couche A correspondant à
l'interaction du cation avec 12 oxygènes issus de la fonction N-hydroxy à une distance de 2,44
Å (nombre de coordination fixé à 12). La deuxième couche B est attribuée à l'interaction du
Th avec les 3 atomes de carbones et d'azotes reliés aux oxygènes hydroxamates avec une
distance de 3,06 Å pour le carbone et 3,24 Å pour l'azote. En revanche la région à R + Φ = 3,2
Å n'est pas reproduite par l'ajustement ce qui laisse supposer que notre modèle est trop
simpliste à ce stade du travail.
Le complexe Np-Aha présente une première couche attribuée à l'interaction de 12
oxygènes hydroxamates avec le cation (nombre de coordination fixé à 12). Cette couche est
divisée en deux contributions (Figure 92). Lors de l'ajustement, ceci nous a obligé à
distinguer les deux types d'oxygènes impliqués dans la fonction hydroxamate. Les
paramètres obtenus lors du meilleur ajustement du spectre de Np-Aha permettent de mettre
en évidence 5 oxygènes issus de la fonction N-hydroxy de l'hydroxamate à 2,35 Å et 7
oxygènes avec une distance de 2,41 Å dont 5 sont issus de la fonction carbonyle de
l'hydroxamate et 2 des molécules d'eau incorporées. La deuxième couche B sur la
distribution pseudo radiale est attribuée à l'interaction de 5 carbones et 5 azotes impliqués
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dans les liaisons hydroxamates avec des distances de 2,91 Å (C) et 3,12 Å (N);
Le complexe Pu-Aha présente une première couche A due à l'interaction du cation avec
12 oxygènes hydroxamate à une distance de 2,37 Å. La deuxième couche B est attribuée à
l'interaction du Pu avec les 6 atomes de carbones et d'azotes reliés aux oxygènes
hydroxamates avec une distance de 3,15 Å pour le carbone et 3,21 Å pour l'azote. Ces
résultats obtenus pour la complexation de Pu par le Aha en solution sont comparables à ceux
obtenus pour les cristaux de complexes Pu-desferrioxamine cyclique DFOE avec des distances
équivalentes [51]. Le cristal Pu-DFOE réalisé par Neu présente ainsi des distances Pu-Oeau de
2,45 Å, Pu-ON-hydroxy de 2,30 Å et Pu-Ocarbonyle de 2,34 Å.
Remarquons que les facteurs de Debye Waller de la couche A sont relativement élevés
pour l'ensemble des complexes (celui du fer étant le plus faible, celui du Pu le plus élevé).
Ceci traduit une probable distorsion de la première couche, le cas du Np étant particulier.
Cette particularité du Np n'est pas expliquée et nous n'avons pas pu approfondir cette
question par manque de temps.
En conclusion, il apparaît que les distances obtenues pour les complexes Th-Aha, Np-Aha
et Pu-Aha sont équivalentes et comparables entre elles. Le fer est chélaté par trois
molécules d'acide acétohydroxamique bidendate ramenant le nombre de coordination de
Fe(III) à 6 alors que les complexes d'actinides incorporent cinq ou six Aha (plus d'éventuelles
molécules d'eau) pour compléter leur sphère de coordination. Ces résultats confirment
l'agencement comparable des fonctions hydroxamates avec les actinides (IV) et avec Fe(III)
bien que des différences de distorsion soient visibles. Afin d'étudier l'effet de la
préstructuration de la desferrioxamine sur l'organisation structurale des complexes M-DFOB,
et de comparer les résultats obtenus avec ceux du petit analogue fonctionnel représenté par
l'acide acétohydroxamique, une approche similaire a été entreprise avec la desferrioxamine
linéaire DFOB.

II. Desferrioxamine
II.1.

Mise en évidence de la complexation M-DFOB

Afin de comparer les distances interatomiques obtenues dans la littérature pour des
complexes cristallisés Pu-desferrioxamine [51]et Fe-desferrioxamine [80] avec celles de leurs
analogues en solution avec Fe, Np et Pu, nous avons réalisé des mesures de
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spectrophotométrie UV et spectroscopie d'absorption des rayons X des complexes M-DFOB.
Il s'agit dans notre méthodologie d'une étape intermédiaire entre l'étude précédente du
synthon Aha et l'incorporation de fonctions hydroxamates dans le peptide modèle. Les
données structurales pourront être comparées à celles de M-Aha pour déterminer un
éventuel effet de la chaîne carbonée sur l'organisation structurale des complexes.

II.1.1.

UV

Dans le but de mettre en évidence la complexation du cation par DFOB (M=Fe(III), Np(IV)
et Pu(IV)), des mesures de spectrophotométrie UV-visible ont été réalisées sur des solutions
aqueuses du cation en présence de desferrioxamine. Les détails du mode opératoire sont
décrits dans en annexes. La Figure 93 représente le spectre UV-visible-PIR du complexe
Fe(III)-DFOB dans un rapport stœchiométrique 1:1 (Fe(III)-DFOB-1:1)
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Figure 93: spectre UV-visible-PIR du complexe Fe-DFOB
(normalisé [Fe]=10-4M)

La solution de desferrioxamine DFOB seule en solution ne présente aucun pic
d'absorbance caractéristique dans la zone 300-700 nm. D'autre part, le Fe(III) aquo libre en
solution présente quant à lui une bande caractéristique à 290 nm qui disparaît en présence
de desferrioxamine. Une nouvelle bande plus large apparaît alors à 420 nm qui prouve la
complexation du fer par la desferrioxamine. En outre, comme pour Aha, la présence du
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cation avec la desferrioxamine induit un intense changement de couleur faisant passer la
solution de fer du jaune pâle au rouge vif, traduisant un intense transfert de charge au sein
du complexe.
La complexation des actinides(IV) par la desferrioxamine a également été mise en
évidence par spectrophotométrie UV-visible-PIR. Tout d'abord en ce qui concerne le
neptunium, comme représenté sur la Figure 94 la bande caractéristique du Np(IV) aquo seul
en solution à 724 nm disparaît alors qu'une nouvelle bande apparaît à 734 nm. Ce résultat
confirme la formation d'une nouvelle espèce traduisant l’interaction entre le cation Np(IV) et
la desferrioxamine. En outre le pic d'absorbance caractéristique du Np(IV) à 960 nm disparaît
également pour faire apparaître un pic à 977 nm dans le complexe Np-DFOB. Aucune bande
d'absorption ne permet de mettre en évidence un changement du degré d'oxydation du
Np(IV).
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Figure 94: spectre UV-visible-PIR du complexe Np-DFOB
(normalisé [Np]=10-2M)

Au vu de ces résultats qualitatifs d'analyses de spectrophotométrie UV, il apparaît que
pour les espèces M-DFOB la complexation s'accompagne de l'observation d'une bande de
transfert de charge. Il est cependant important de collecter des informations d'ordre
structural pour déterminer les distances inter-atomiques ainsi que les fonctions mises en jeu
dans la complexation et de les comparer au ligand Aha. Ces informations permettront de
connaître la nature des fonctions impliquées dans la complexation ainsi que l'influence d'une
préstructuration de la chaîne carbonée sur l'environnement du cation.
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II.1.2.

Environnement local du cation

Les spectres EXAFS des complexes Fe(III)-DFOB, Np(IV)-DFOB et Pu(IV)-DFOB ont été
enregistrés, analysés et comparés avec les données cristallographiques des complexes FeDFOB linéaire [80] et Pu-DFOE cyclique [51]. La Figure 96 présente le spectre EXAFS au seuil K
du fer et au seuil LIII des actinides des complexes M-DFOB ainsi que les transformées de
Fourier correspondantes (Figure 95).
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Figure 96: Spectres EXAFS des solutions M-DFOB
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)
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Figure 95: Transformées de Fourier correspondantes
(expérience en trait plein et ajustement en pointillé)

Les pseudos distributions radiales des complexes M-DFOB sont similaires et comparables
à celles des complexes M-Aha décrits précédemment (Figure 91 et 92 page 163). Elles
présentent ainsi une première couche A située à R + Φ = 1,3 Å pour et Fe-DFOB et R + Φ =
1,7 Å pour An-DFOB attribuable à une interaction métal-oxygène et une deuxième couche B,
divisée en plusieurs contributions.
Pour déterminer les paramètres d'ajustement du spectre EXAFS au seuil K du fer du
complexe Fe-DFOB en solution, la structure cristallographique du complexe Fe-DFOB réalisée
par Dhungana et al. a été utilisée comme précédemment. Ce cristal constitue un modèle
idéal car il correspond à l'état solide du complexe Fe-DFOB que nous avons préparé en
solution. Ainsi il sera intéressant de comparer la structure cristallographique de ce complexe
avec sa structure en solution. Comme pour le complexe Aha, l'ajustement, a été réalisé en
introduisant une contribution d'oxygènes impliqués dans la liaison hydroxamate (oxygènes
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6

hydroxamates du carbonyle et du N-hydroxy) ainsi qu'une deuxième contribution
représentée par les carbones et azotes reliés aux oxygènes hydroxamates (par le carbonyle et
le N-hydroxy respectivement). Du fait de la présence, au sein de la chaîne carbonée de la
desferrioxamine, de trois fonctions hydroxamates possédant chacune deux oxygènes, le
nombre de O-hydroxamate a été fixé à 6. De la même manière, étant donné que chaque
fonction hydroxamate implique un atome d'azote (N-hydroxy) et un atome de carbone
(carbonyle), les nombres de C et N ont été fixés chacun à 3. Les paramètres donnant lieu au
meilleur ajustement sont regroupés dans le Tableau 12.
Contribution M-O

Contribution M-(C/N)

Solutions

nombre
d'atomes
voisins

Facteur
Debye
distance
Waller
(Å2)

Fe-DFOB

6 Ohydrox

2,03 Å

0,0066

3C
3N

Np-DFOB

6 Ohydrox
3 Oeau

2,30 Å
2,45 Å

0,0068
0,0032

Pu-DFOB

6 Ohydrox
3 Oeau

2,30 Å
2,43 Å

Cristal
Pu-DFOE [51]

3 ON-hydrox
3 Ocarbonyle
3 Oeau

2,30 Å
2,34 Å
2,45 Å

Facteurs globaux

Facteur
Debye
Waller
(Å2)

S02

∆e0

R

2,82 Å
2,84 Å

0,0054
0,0054

0,8

3,8 eV

5%

3C
3N

3,17 Å
3,18 Å

0,0017*
0,0017

0,9

6,4 eV

4,1 %

0,0047
0,0054

3C
3N

3,17 Å
3,21 Å

0,0022

0,7

6,3 eV

2,2 %

-

-

-

-

-

-

-

nombre
d'atomes distance
voisins

Tableau 12: Paramètres structuraux obtenus par le meilleur ajustement des spectres EXAFS des
solutions M-DFOB (M= Np, Pu et Fe). Les paramètres en italiques ont été fixés. (S02:facteur
d'amplitude global, e0:facteur d'écart en energie, :bruit moyen, * valeur n'affectant pas l'ajustement)

Les résultats pour Fe-DFOB montrent une coordination du Fe avec six oxygènes
hydroxamates à 2,03 Å. Cette distance obtenue pour un complexe réalisé en solution est
comparable à celle du cristal Fe-DFOB de Dhungana [80]qui distingue les six oxygènes en 3
oxygènes du carbonyle à 2,04 Å et 3 oxygènes du N-hydroxy à 1,98 Å (moyenne à 2,01 Å). Le
facteur de Debye Waller étant légèrement élevé (0,0066), ceci témoigne d'une légère
distorsion dans la contribution A comme pour Aha. Cependant, les essais d'ajustement avec
deux couches distinctes d'oxygènes issus du carbonyle et du N-hydroxy n’ont pas permis
d'améliorer les paramètres d'ajustement comme dans le cas du Aha. L'ajustement de la
couche B avec les carbones et azotes impliqués dans la fonction hydroxamate met en
évidence la présence de trois voisins carbones à une distance de 2,82 Å et trois voisins
azotes à une distance de 2,84 Å. Ces données structurales sont également comparables à
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celles du cristal qui présente l’interaction de 3 carbones et 3 azotes à une distance moyenne
de 2,84 Å. Ces analyses EXAFS confirment donc la complexation du fer par la desferrioxamine
linéaire avec une sphère de coordination du cation saturée par l’interaction des 6 oxygènes
hydroxamates avec le cation fer. D'autre part les distances Fe-DFOB obtenues en solutions
sont similaires à celles obtenues dans le solide [80]avec très peu de distorsion. Ces résultats
sont comparables à ceux obtenus pour le complexe Fe-Aha réalisé en solution avec une
interaction de 6 oxygènes à 2,01 Å et de 3 carbone à 2,80 Å et 3 azotes à une distance de
2,81 Å. Ainsi le fer à l'état d'oxydation III est complexé par la desferrioxamine linéaire DFOB
selon les mêmes modes de coordination qu'avec le sidérophore Aha. De par l'analogie
biologique Fe(III)/Pu(IV), les similitudes rencontrées pour le fer entre les deux analogues
hydroxamates nous ont amenés à réaliser une étude comparable pour les actinides. Il s'agira
ainsi de confirmer que les fonctions hydroxamates chélatent les cations actinide et que la
présence de la chaîne carbonée n'induit pas de distorsion dans le complexe.
C'est dans ce but qu'ont été réalisées des analyses EXAFS au seuil LIII de complexes NpDFOB et Pu-DFOB en solution avec la desferrioxamine linéaire. Étant donné qu'aucune
structure cristallographique de complexe d'actinide formé par la desferrioxamine linéaire
DFOB n'existe dans la littérature à notre connaissance, l'ajustement de ces spectres EXAFS a
été réalisé en utilisant le modèle cristallographique du complexe de Pu(IV) avec la
desferrioxamine cyclique DFOE décrit précédemment. Le modèle cristallographique du
complexe Pu-DFOE cyclique issu de la littérature a donc été utilisé pour ajuster les spectres
des complexes en solution Pu-DFOB et Np-DFOB linéaires réalisés en solution. Les
paramètres obtenus à partir des meilleurs ajustements de ces spectres sont résumés dans le
Tableau 12. Comme pour le complexe Fe-DFOB, les complexes Np-DFOB et Pu-DFOB
possèdent une première couche attribuée à l'interaction des six oxygènes hydroxamates
(fixé) avec le cation à une distance de 2,30 Å pour les deux métaux. Ces six oxygènes
proviennent de la molécule de DFOB, compte tenu du rapport molaire An/DFOB = 1,5.
Cependant dans le cas des actinides, une contribution supplémentaire est présente à 2,45 Å
pour Np(IV) et 2,43 Å pour Pu(IV) due à la complexation complexation de 3 molécules d’eau
pour compléter la sphère de coordination du cation comme dans le cas de la structure de puDFOE. Enfin la deuxième couche B sur la distribution pseudo radiale est attribuée à
l'interaction des 3 carbones et 3 azotes impliqués dans les liaisons hydroxamates avec des
distances de 3,17 Å (N) / 3,21 Å (C) pour Pu(IV) et 3,17 Å (N) / 3,18 Å (C) pour Np(IV). Ces
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résultats obtenus en solution sont comparables à ceux obtenus par cristallographie dans la
littérature pour le complexe DFOE/Pu(IV) (Pu-Oeau de 2,45 Å, Pu-ON-hydroxy de 2,30 Å et PuOcarbonyle de 2,34 Å).
En conclusion, l'environnement local des cations Fe(III), Np(IV) et Pu(IV) sont
comparables dans les complexes en solution métal-desferrioxamine linéaire avec un apport
de trois molécules d'eau pour les actinides. D'autre part, les distances obtenues pour les
complexes formés par la desferrioxamine linéaire en solution sont équivalentes à celles des
complexes solides formés par la desferrioxamine cyclique. Ainsi, les contraintes apportées
par la cyclisation du ligand n'induisent pas de déformations et de distorsions du complexe.
Comme dans le cas du Aha, la sphère de coordination du fer semble moins distordue que
celle de Np(IV) et Pu(IV), la différence provenant ici de l'addition de trois molécules d'eau
dans la sphère de coordination.

III. Conclusion de la partie complexation des sidérophores
Les complexes métal-Aha et métal-DFOB sont une de base de référence pour l'étude de
l'interaction de la fonction hydroxamate avec Fe(III) et les actinides(IV). L'ajustement des
spectres EXAFS au seuil K du fer dans Fe(III)-Aha et Fe(III)-DFOB produit des distances
comparables à celles décrites dans la littérature pour les phases cristallisées. Rappelons
cependant que tous les nombres de coordination ont été fixés. Les résultats obtenus pour
An(IV) montrent le même mode de coordination pour chacun des cations actinides avec
l'interaction de six oxygènes hydroxamates (fixé) pour le ligand DFOB et douze (selon notre
hypothèse) pour Aha. Par analogie avec la structure cristallographique de Pu(IV)-DFOE [51]
l'apport de trois molécules d'eau pour compléter la sphère de coordination du cation avec
une coordinence de 9 a été supposé. En revanche dans le cas du Aha, la saturation de la
sphère de coordination des actinides s'effectue par la chélation de molécules de ligands
bidendate supplémentaires et d'une ou plusieurs molécules d'eau.

Ces données structurales sur les espèces en solution M-Aha et M-DFOB amènent à
formuler les hypothèses suivantes. Tout d'abord, le rôle du ligand hydroxamate (ici DFOB)
dans la complexation du cation diffère peu de celui du synthon Aha. En effet, les distances MON-hydroxy et M-OCarbonyle sont comparables entre Aha et DFOB. La détermination précise du
nombre de coordination (sauf dans le cas du fer qui est de 6) étant délicate, et en particulier
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l’occurrence d'une ou plusieurs molécules d'eau supplémentaires, aucune conclusion ne peut
être faite sur l'influence de la chaîne peptidique sur la coordinence.
Le fait le plus remarquable est l’occurrence dans tous les cas d'espèces mononucléaires,
contrairement à ce qui a pu être observé avec les peptides carboxylates. Bien qu'aucune
mesure d'affinité n'ait été effectuée, il apparaît, d'après la topologie des complexes que la
fonction hydroxamique est un chélatant bien plus efficace que les carboxylates vis à vis des
actinides(IV). Cette conclusion a d'ailleurs déjà été largement soulignée dans la littérature.
L'introduction de telles fonctions a donc été envisagée selon deux stratégies présentées dans
le chapitre suivant mais des difficultés de synthèse se sont présentées.

IV. Synthèse

d'analogues

peptidiques

inspirés

des

sidérophores
Nous avons vu que les molécules possédant une ou plusieurs fonctions hydroxamates,
telles que les sidérophores, constituaient des ligands intéressants des métaux et plus
particulièrement des actinides. Depuis les années 1980, les acides hydroxamiques (naturels
ou synthétiques) sont devenus l’une des plus grandes familles de bioligands étudiés [82].
Il nous a apparu intéressant d'introduire de telles fonctions au sein du peptide modèle
Ac-DDPDD-NH2 pour optimiser les capacités de chélation des actinides et étudier les
modifications topologiques des complexes. Les groupements hydroxamates peuvent être
présents au sein de la chaîne peptidique, l'hydroxyle étant porté par l' azote de la liaison
peptidique (Schéma 13). Les fonctions hydroxamates peuvent également être portées par les
chaînes latérales en remplacement des fonctions carboxyliques.
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Schéma 13: insertion de la fonction hydroxamate dans la chaîne peptidique
et dans la chaîne latérale

L’introduction du motif hydroxamate dans une structure peptidique induit des variations
de propriétés physicochimiques. L’hydroxyle est source de nouvelles liaisons hydrogènes
intra ou intermoléculaires (Schéma 14).
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Schéma 14: liaisons hydrogènes induites par la fonction hydroxamate

Si les liaisons sont intramoléculaires, elles auront essentiellement un rôle rigidifiant sur la
structure peptidique. L’hydroxyle peut partager son proton avec le carbonyle du motif
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hydroxamate si celui-ci est cis. Dans le cas de l’hydroxamate trans, l’hydroxyle peut
également créer de nouvelles liaisons hydrogène avec la liaison peptidique voisine [83].
Takeushi et Marshall se sont intéressés également au repliement de molécules
peptidiques et pseudopeptidiques [84]. En utilisant des méthodes de calcul de dynamique
moléculaire, ils ont mis en avant le rôle d’initiation des phénomènes de repliements (en
particulier formation de coude β) que les motifs hydroxamates pouvaient induire dans des
molécules pseudopeptidiques.
Même si quelques propriétés intéressantes ont déjà été mises en avant, le potentiel des
N-hydroxy-peptides (appelés aussi peptides hydroxamates), n’a pas encore été totalement
exploité en termes d’applications. Ceci s’explique par les difficultés rencontrées lors de la
synthèse de ces molécules. Si la structure des N-hydroxy-peptides est très proche de celle
des peptides, les méthodes de synthèse sont plus complexes que pour les peptides
classiques. Nous nous sommes d'ailleurs heurté à ces difficultés qui ne nous n'ont pas permis
d'obtenir les peptides hydroxamates désirés. Le paragraphe suivant présente donc les
stratégies mise en œuvre pour tenter de préparer ces analogues.

IV.1.

Incorporation des fonctions hydroxamates au sein de

la chaîne peptidique
O
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Schéma 15: peptide hydroxamate Ac-ψ[CO-N(OH)]-Gly-ψ[CON(OH)]-Gly-Pro-ψ[CO-N(OH)]-Gly-ψ[CO-N(OH)]-Gly-NH2.
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Nous avons donc tenté de synthétiser sur support solide, avec un linker Rink Amide, un
analogue hydroxamate du peptide modèle: Ac-ψ[CO-N(OH)]-Gly-ψ[CO-N(OH)]-Gly-Pro-ψ[CON(OH)]-Gly-ψ[CO-N(OH)]-Gly-NH2 (Schéma 15). Il consiste en un pentapeptide présentant
une proline au centre et deux glycines de part et d'autre avec un hydroxyle sur chaque azote.
IV.1.1.

Synthèse du peptide

Le schéma réactionnel de synthèse du peptide hydroxamate sur support est similaire à
celui de la synthèse du peptoïde selon la méthode de Zuckermann et al. [57]. Il consiste en
une succession d'acylation par l'acide bromo acétique puis de déplacement nucléophile par
une hydroxylamine protégée par un groupement protecteur sur sa fonction hydroxy (Schéma
16).
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Schéma 16: Synthèse du peptide hydroxamate H3C-ψ[CO-N(OH)]-Gly-ψ[CO-N(OH)]-Gly-Pro-ψ[CON(OH)]-Gly-ψ[CO-N(OH)]-Gly-NH2.

Cette protection permet d'éviter une O-acylation. Dans le cas de la synthèse du peptide
hydroxamate la protection utilisée est un groupement terbutyl labile en milieu acide et qui
pourra être déprotégé lors du clivage de la résine.
a. Acylation du linker Rink par l'acide bromoacétique

La première étape de greffage de la résine se fait avec 20 équivalents d'acide bromo
acétique à une concentration de 1,2 M en présence de 25 équivalents de DIC pendant une
heure. Un test TNBS réalisé à l'issue de cette étape s'est révélé négatif. L'absence de fonction
amine libre montre que le greffage s'est bien réalisé.
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b. Déplacement nucléophile

La réaction de déplacement nucléophile du brome par l'hydroxylamine O-terbutyl a été
réalisée selon différentes conditions en faisant varier la base (DIEA, DBU) et la durée (4h, une
nuit).
Cette réaction est difficile à suivre sur support en utilisant des tests colorimétriques
contrairement à la synthèse peptidique standard sur support solide. Après l'étape de
déplacement nucléophile, le clivage d'un aliquote de résine n'a pas permis de mettre en
évidence la présence du 2-(hydroxyamino)-acétamide attendu.
Afin de mieux contrôler l'étape de substitution nucléophile, la réaction a été optimisée
sur un peptide modèle, plus facile à détecter. Le tripeptide PheAlaPhe permet d'obtenir un
signal UV en HPLC et TIC (courant ionique total) en couplage LC/MS plus convenable . On
peut ainsi estimer le pourcentage produit de départ/produit d'arrivée. Ceci permettra donc
de vérifier par chromatographie si la fonction hydroxamate a bien été synthétisée selon les
différentes conditions opératoires.
IV.1.2.

Utilisation d'un tripeptide sonde pour optimiser l'étape d'acylation

et de substitution

Le tripeptide Phe-Ala-Phe a été synthétisé sur support solide avec le linker Rink Amide en
stratégie Fmoc/tBu comme indiqué sur le schéma suivant.
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Schéma 17: Synthèse du tripeptide H-Phe-Ala-Phe-NH-Rink-PS

Le clivage d'un aliquote de la résine 1 en milieu acide trifluoroacétique montre que le
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peptide H-Phe-Ala-Phe-NH2 est obtenu avec une pureté de 97 % (tr = 0,95 min, [M+H]+ m/z=
383,4).
Le couplage de l'acide bromo acétique est ensuite réalisé sur support dans les conditions
décrites précédemment (20 éq. d'acide bromo acétique 1,2 M dans le DMF, 25 éq. de DIC, 1
heure).
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Schéma 18: couplage de l'acide bromo acétique sur la résine 2

Un aliquote de la résine 2 est clivé pour montrer que le produit attendu Br-CH2-CO-PheAla-Phe-NH2 est présent (tr = 1,29 min; [M+H]+ m/z = 504,4).
a. Synthèse manuelle

a.1

Déplacement nucléophile par la diéthylamine

Tout d'abord, pour vérifier que le déplacement nucléophile se fait bien sur support, sur le
peptide bromé 2, ce dernier est mis en présence de 20 équivalents de diéthylamine sous
forme chlorhydrate (CH3CH2NH2,HCl) à une concentration de 1 M en présence de 30
équivalents de DIEA pendant 5 heures. Après le clivage d'un aliquote de résine, les analyses
LC/MS montrent la présence du produit attendu 3 CH3CH2NH2CH2-CO-Phe-Ala-Phe-NH2 (tr =
1,03 min; [M+H]+ m/z = 468,6, 59%) avec un produit présent à 27% correspondant au produit
4 Cl-CH2-CO-Phe-Ala-Phe-NH2.
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Schéma 19: déplacement nucléophile par la diéthylamine

L’ion chlorure provenant des sels de la diéthylamine a donc déplacé le brome. Il nous a
semblé nécessaire d'éliminer le chlorydrate par extraction basique avant de procéder à la
réaction de substitution par l'amine.
a.2

Déplacement nucléophile par l'hydroxylamine O-terbutyl

L'hydroxylamine commerciale sous forme de sels de HCl a été extraite par une solution
basique saturée en NaHCO3 avec un excès de DIEA.
Différents essais de déplacement nucléophile du brome ont été réalisés sur la résine 2 .
Après chaque essai, la résine est clivée à l'aide d'une solution d'acide trifluoroacétique et le
produit obtenu est analysé par HPLC et LC/MS.
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Schéma 20: déplacement nucléophile par l'hydroxylamine O-terbutyl

La substitution nucléophile dans les conditions décrites précédemment (20 éq.
d'hydroxylamine O-terbutyl 1 M dans le DMF, 30 éq. de DIEA, 1 heure, température
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ambiante) n'a pas conduit au composé 5 souhaité. Après clivage et analyse LC/MS, il apparaît
tout d'abord que le produit majoritaire obtenu n'est pas HO-NH-CH 2-CO-Phe-Ala-Phe-NH2
(produit 5) mais le produit 6 tBuO-NH-CH2-CO-Phe-Ala-Phe-NH2 (tr=1,34 min; [M+H]+ m/z
512,3). Ainsi l'acide trifluoroacétique n'a pas déprotégé le groupement terbutyl
simultanément avec le clivage comme attendu.
D'autre part, d'après les résultats de chromatographie liquide et de spectrométrie de
masse, le peptide hydroxamate tBuO-NH-CH2-CO-Phe-Ala-Phe-NH2 est très minoritaire
devant la présence d'un adduit chloré majoritaire qui correspond au produit secondaire 4 ClCH2-CO-Phe-Ala-Phe-NH2 (tr=1,25 min; [M+H]+ = 459,3). Ainsi l’ion chlorure des sels de
l'hydroxylamine O-terbutyl a déplacé le brome et ce malgré l'extraction basique.
Les essais 2 à 6 ont été réalisés afin d'augmenter la proportion du composé désiré 5.
Ess
ai

NH2OtBu

Base

température

durée

1

20 éq., 1M

DIEA 30 éq.

ambiante

2

20 éq., 1M

DIEA 30 éq.

3

20 éq., 1M

4

60 éq., 1M

5

20 éq., 1M
+ 19 éq. I2

DIEA 30 éq.

6

60 éq., 2M

7

NH2OAll
20 éq., 1M

%
4

6

24 heures

93

5

ambiante

48 heures

90

8

DIEA 30 éq.

80°C

24 heures

86

12

DIEA 90 éq.

80°C

24 heures

85

14

ambiante

24 heures

25
(+ 73%
dérivé
iodé)

-

NMM 90 éq.

ambiante

24 heures

86

11

30 éq.

ambiante

24 heures

91

6

Le fait d'augmenter la durée de réaction de 24 heures à 48 heures dans l'essai 2 montre
sur le chromatogramme HPLC que le pic du peptide hydroxamate tBuO-NH-CH2-CO-Phe-AlaPhe-NH2 croît très légèrement mais reste encore très minoritaire par rapport au pic de ClCH2-CO-Phe-Ala-Phe-NH2 . Le fait de chauffer à 80°C dans l'essai 3 et d'augmenter les
quantités de réactif dans l'essai 4 permet de diminuer la présence du produit chloré, mais ce
dernier reste encore majoritaire. L'essai 5 est identique à l'essai 1 avec cependant un ajout
de 19 équivalents d'iode I2. En effet, parmi les halogènes, la nucléofugacité présente le
même ordre de classement que la nucléophilie :
I > Br > Cl > F
Ainsi, l'utilisation de l'iode, qui est un meilleur nucléophile et meilleur nucléofuge que le
chlore, permettrait de diminuer voire d'éviter l'échange chlore-brome et d'améliorer le
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rendement de la réaction de substitution. Cependant les analyses HPLC et LC/MS montrent la
présence du dérivé chloré 4 Cl-CH2-CO-Phe-Ala-Phe-NH2 mais également le dérivé iodé I-CH2CO-Phe-Ala-Phe-NH2 (tr=1,28 min; [M+H]+ = 551,4). Ni le peptide hydroxamate protégé ni
son analogue déprotégé ne sont présents.
L'essai 6 dans lequel la DIEA est remplacée par la NMM n'a également pas permis
d'améliorer le rendement de la réaction de substitution.
Pour vérifier si la difficulté de substitution nucléophile est due à l'hydroxylamine Oterbutyl, l'essai 7 a été réalisé avec l'hydroxylamine O-Allyl.
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Schéma 21: déplacement nucléophile par l'hydroxylamine O-allyl

Le groupement protecteur allyl étant moins encombré que le groupement terbutyl, le
déplacement nucléophile de l'hydroxylamine pourrait être favorisé par rapport à celui du
chlore. Cependant ceci n'a pas permis d'améliorer le rendement de la substitution. Face à ces
résultats, une alternative a été d'utiliser les micro-ondes.
b. Micro-ondes

Depuis ces dernières années, la synthèse organique assistée par micro-ondes a suscité un
grand intérêt. Cette technique permet de réduire les temps de réaction de quelques heures à
quelques minutes, de diminuer les réactions parasites, d’augmenter les rendements et la
reproductibilité [55] [56].
Les essais de déplacement nucléophile du brome dans le peptide 2 par l'hydroxylamine
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O-terbutyl selon le Schéma 20 et effectués au micro-onde sont résumés dans le tableau ci
dessous.
Essai

NH2OtBu

DIEA

Température,
puissance

40 éq. 1M

80 éq.

75°C, 60 W

durée

%
4

5+6

5 min

92

6

20 min

80

17

10

1 min 30 s

83

16

11

30 min

65

34

1 heure

58

42

2 heures

44

55

14

3 heures

42

57

15

4 heures

39

59

4 heures

35

61

5 heures

39

60

6 heures

35

64

9 heures

30

68

8
9

12
13

16

40 éq. 1M

40 éq. 1M
+ 39 éq I2

80 éq.

80 éq.

95°C, 50 W

95°C, 50 W

17
18

40 éq. 1M

80 éq.

95°C, 50 W

19

Tableau 13: essais assistés par micro-onde

Les analyses HPLC et LC/MS réalisées après l'essai 8 dans lequel la température du microonde est réglé à 75°C, sa puissance à 60 W et le temps d'irradiation à 5 minutes montrent
que le produit chloré non désiré Cl-CH2-CO-Phe-Ala-Phe-NH2 est très majoritaire devant le
peptide hydroxamate désiré tBuO-NH-CH2-CO-Phe-Ala-Phe-NH2.
Lorsque la durée d'irradiation est augmentée à 20 minutes dans l'essai 9, le pic HPLC
correspondant au peptide hydroxamate (tr=1,36 min) augmente.
En augmentant la température à 95°C et en diminuant le temps d'irradiation dans l'essai
10 à 1 min 30 s, le pic HPLC du peptide hydroxamate est équivalent à celui obtenu dans
l'essai 8 (75°C, 60 W, 5 min). Il est ainsi préférable d'augmenter la température du microonde pour diminuer le temps d'irradiation.
Les essais 11 à 15 correspondent à une augmentation de la durée de réaction passant de
30 min pour l'essai 11 à 4 heures pour l'essai 15. Ceci se traduit par une augmentation du pic
HPLC du peptide hydroxamate (tr=1,36 min) vis à vis de celui du produit chloré (tr=1,25 min).
Au bout de 2 heures, soit à partir de l'essai 13, le peptide hydroxamate devient même
majoritaire mais la quantité de sous produit chloré est encore élevée.
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L'essai 16 est identique à l'essai 15 (95°C, 50 W, 4 heures), avec cependant un ajout
d'iode pour « booster » la substitution nucléophile et éviter l'échange chlore-brome comme
décrit précédemment. Les résultats d'analyses HPLC et LC/MS montrent que l'iode n'a pas
empêché cet échange chlore-brome, l'adduit chloré étant toujours présent.
Les essais 17 à 19 correspondent aux conditions de l'essai 10 (40 éq. NH2OtBu, 80 éq.
DIEA, 95°C, 50 W) avec une augmentation de la durée de réaction passant de 5 heures pour
l'essai 17 à 9 heures pour l'essai 19. Ceci a pour effet de diminuer considérablement la
présence du sous produit chloré par rapport au peptide hydroxamate attendu. Cependant,
comme évoqué précédemment, la présence de ce sous produit, aussi petite soit elle, va
induire la présence de peptide de délétion dont il sera difficile de les séparer du peptide
hydroxamate désiré.
Un essai 20 supplémentaire a été réalisé. Il correspond aux conditions de l'essai 17 (95°C,
50 W, 5heures) avec un changement du groupement protecteur (tButyl en Allyl) de
l'hydroxylamine. Cela ne permet pas d'améliorer le rendement de la substitution.
Nous avons donc abandonné la stratégie analogue à Zuckermann. Une voie possible
serait la synthèse du synthon tBuO-NH-CH2-COOH et son introduction en synthèse pas à pas.

IV.2.

Incorporation des fonctions hydroxamates au sein de

la chaîne latérale
Nous avons également envisagé la synthèse d'un analogue du peptide modèle AcDDPDD-NH2, par l'introduction des fonctions hydroxamates sur les chaînes latérales des
acides aspartiques (Schéma 22). En effet, dans ce travail de thèse, il a été montré que les
chaînes carboxyliques du peptide modèle étaient capables de complexer les actinides(IV). Le
remplacement de ces groupements par des fonctions hydroxamates décrites comme
fonctions chélatrices des cations actinides, permettrait d'étudier la topologie des complexes
correspondants. La synthèse du peptide hydroxamate a été envisagé selon deux stratégies :
sur support solide et en solution.
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IV.2.1.

Sur support solide

Nous avons choisi d'introduire les fonctions hydroxamiques par couplage des fonctions
acides avec l'hydroxylamine protégée. Pour cela nous avons préparé le peptide 8 protégé par
des esters allyliques sur support. Il est alors possible d'ôter les protections allyl sélectivement
sans cliver le linker (Schéma 23).
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Schéma 23: Synthèse de l'analogue hydroxamate sur support solide linker Rink Amide

D'autre part l'hydroxylamine doit être protégée par un groupement acido-labile pour être
enlevé au moment du clivage de la résine.
Le peptide 8 a donc été réalisé en synthèse assistée par micro-onde en utilisant
FmocAsp(OAll)OH.
Après clivage de la résine 8 par une solution d'acide trifluoroacétique, les analyses LC/MS
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n'ont pas mis en évidence le peptide Ac-Asp(OAll)-Asp(OAll)-Pro-Asp(OAll)-Asp(OAll)-NH2
désiré. En revanche, un sous produit correspondant à un dérivé aspartimide est obtenu à 82
%. La formation d'aspartimide résulte de la cyclisation intramoléculaire et conduit à la perte
du groupement protecteur ester. La formation des dérivés aspartimides constitue un
problème récurrent en synthèse peptidique, particulièrement sur support en stratégie
Fmoc/tBu car elle est favorisée en milieu basique. C'est le cas lors de la déprotection du
Fmoc lorsque la solution de pipéridine est utilisée. L'aspartimide peut s'ouvrir par attaque
nucléophile de la pipéridine ou par hydrolyse donnant des mélanges de α et β pipéridides et
α et β peptides épimérisés.
Comme toute réaction intramoléculaire, la formation d'aspartimide est favorisée par
chauffage. Pour y remédier, nous avons utilisé une solution de déprotection du groupement
Fmoc moins basique que la pipéridine: 5% pipérazine + HOBt dans DMF.
Les analyses LC/MS après clivage de la résine montrent que le peptide attendu AcAsp(OAll)-Asp(OAll)-Pro-Asp(OAll)-Asp(OAll)-NH2 est obtenu mais en présence également
d'un dérivé aspartimide à 35%.
La synthèse du peptide hydroxamate sur support est tout de même poursuivie. Les
groupements esters allyliques des chaînes latérales ont été déprotégés par une solution de
Pd(PPh3)4 en présence de PhSiH3. Après clivage d'un aliquote de la résine par une solution de
TFA, les analyses LC/MS montrent la présence du peptide déprotégé Ac-AspAspProAspAspNH2.
Afin d'éviter la formation d'aspartimide au moment de l'activation des chaînes latérales,
le couplage de l'hydroxylamine O-trityl (Schéma 24) se fait en présence d'un grand excès de
NH2-OTrt (50 équivalents) en présence de 5 éq. de HOBt et 5 éq. de DIC pendant 2h30. Les
agents d'activation (DIC/HOBt) sont ajoutés goutte à goutte dans le réacteur sous agitation
dans le but de consommer rapidement l'espèce activée avec l'hydroxylamine. Les analyses
LC/MS ne permettent pas de mettre en évidence le greffage des motifs hydroxamates sur les
chaines latérales du peptide. Face à ce résultat, la synthèse de ce peptide hydroxamate a été
envisagée en solution.
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H2N O

Schéma 24:
hydroxylamine O-trityl

IV.2.2.

En solution

La synthèse du peptide par greffage des motifs hydroxamates sur les chaînes latérales a
également été menée selon le schéma 25.
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Schéma 25: Synthèse de l'analogue hydroxamate en solution à partir du peptide modèle

Un couplage peptidique est réalisé entre ces dernières et l'hydroxylamine O-trityl.
Cependant le peptide hydroxamate attendu n'a pas été obtenu.

IV.3.

Conclusion

Malgré les multiples essais et l'optimisation des conditions opératoires, il nous a été
impossible d'isoler l'un ou l'autre des dérivés hydroxamates envisagés. Ces difficultés ne nous
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permettent donc pas de mener à bien la comparaison envisagée avec le sidérophore naturel
DFOB d'une part et l'acide acétohydroxamique d'autre part. Afin de poursuivre l'étude sur les
dérivés hydroxamiques, nous envisageons de préparer les dérivés des aminoacides
correctement protégés et possédant une fonction hydroxamate comme FmocAsp(NOtBu)OH
puis de les introduire dans une synthèse pas à pas jusqu'à obtention des composés désirés.
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Dans le but d'améliorer la compréhension des mécanismes de transport des actinides
dans les organismes vivants mais également de contribuer à élaborer de nouveaux
traitements décorporants en cas de contamination interne, l'acquisition d'informations
structurales sur les complexes d'actinides avec des molécules « bio-simplifiées » est
essentiel. Au point de départ de ce travail de thèse, nous avons considéré les peptides de
petite taille comme de potentiels candidats « bio inspirés » afin de modéliser certaines des
interactions possibles entre un actinide et une biomolécule. Notre approche est avant tout
topologique, ce qui nous a contraints à nous focaliser sur les méthodes d'analyse structurale
(en particulier l'EXAFS) et non sur la détermination d'affinités par une approche
thermodynamique.
Cette approche topologique est donc basée sur la modification structurale et
fonctionnelle d'un peptide modèle, Ac-DDPDD-NH2, obtenu dans une étude précédente par
criblage de complexation du fer(III) d’une librairie de pentapeptides synthétisés par chimie
combinatoire. Cette approche avait permis de mettre en évidence la complexation des
cations fer(III), neptunium(IV) et plutonium(IV) avec Ac-DDPDD-NH2 par formation d'espèces
dinucléaires dans le cas du fer, et polynucléaires dans le cas des actinides. Dans les deux cas,
les espèces formées sont des complexes mixtes avec des ponts μ-oxo ou μ-hydroxo et des
liaisons cation-peptide.
Dans ce travail, trois stratégies principales ont été mises en œuvre pour rationaliser
l'influence du peptide sur la topologie des espèces formées avec les actinides. La première a
consisté à mettre en évidence le nombre et le type de fonctions impliquées dans la
complexation. Pour cela les acides aspartiques (D) caractérisés par leurs fonctions
carboxylates potentiellement chélatrices, ont été remplacés par 2, 3 ou 4 alanines qui
possèdent quant à elles un groupement méthyle non complexant sur leur chaîne latérale.
Quatre peptides Ac-DDPDD-NH2 Ac-ADPDA-NH2 Ac-ADPAA-NH2 Ac-AAPAA-NH2 ont donc été
synthétisés et leur interaction avec les cations d'intérêts a été caractérisée. D'autre part, afin
de mettre en évidence l'implication éventuelle des fonctions amides dans la complexation
comme cela avait été observé par RMN dans le cas de Th-Ac-DDPDD-NH2, l'étude
d'analogues peptoïdiques du peptide modèle a été entreprise. Le déplacement de la chaîne
latérale sur l'azote α pour transformer l'amide secondaire en amide tertiaire permet de
modifier la disponibilité de l'azote et modifier sa participation à la sphère de coordination du
cation.
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La deuxième stratégie a consisté à réaliser des analogues cycliques du peptide modèle
afin d’étudier les effets des contraintes de cyclisation sur la complexation.
Enfin la troisième stratégie a visé l'étude d’analogues possibles du peptide modèle
inspirés des sidérophores. Ces derniers comportent en effet des fonctions hydroxamiques et
sont connus pour complexer le fer(III) et le plutonium(IV) avec une grande affinité.
Pour chacune des stratégies décrites ci dessus, les espèces moléculaires obtenues ont été
caractérisées par deux méthodes spectroscopiques. Tout d'abord la spectrophotométrie UVvisible-PIR a permis de mettre en évidence un éventuel changement dans l'environnement
proche du cation. La spectroscopie d'absorption des rayons X, considérée comme une sonde
structurale du cation, a permis quant à elle de rendre compte de cette modification de
l'environnement du cation en décrivant la nature et la position des plus proches voisins.
Notre méthodologie de préparation des complexes An-peptide a nécessité le choix d'un
milieu dans lequel l'hydrolyse totale des An(IV) pouvait être évitée et ce à un pH proche de
celui du pKa d'une fonction carboxylique (autour de 4). Nous avons choisi le milieu tamponné
HEPES à 0,25 M. Une étude consacrée à l'influence du milieu HEPES, tampon biologique dans
lequel ont été réalisés les complexes d'actinide a également été effectuée. Les résultats de
l'étude concernant l'influence du milieu HEPES sur le comportement des cations montrent
que le tampon biologique, en l'absence de ligand potentiellement complexant, permet de
stabiliser une forme de cluster d'hydroxydes d'actinide de Np(IV) et de Pu(IV) et ce jusqu'à
pH=4. En revanche, aucun effet du tampon n'a été observé sur Fe(III). Dans le cas du Np(IV)
les mesures EXAFS montrent que 6 cations sont reliés entre eux par 9 ponts hydroxy dans
une forme structurale similaire à celle décrite par Cousson et al : (Np2(OH)10NH4)n. Au cours
du temps Np(IV) s'oxyde en Np(V) au profit d'une désagrégation de ces clusters. Nous avons
observé que cette évolution suit une cinétique plus rapide pour les pH élevés jusqu'à pH=4
mais nous n'avons pas quantifié cet effet.
Ce chapitre conclusif résume brièvement l'ensemble des résultats obtenus dans mon
travail. Il propose également des éléments de discussion dans l'objectif de répondre (ne
serait-ce que partiellement) au questionnement exposé en introduction.

- 194 -

I. Influence du peptide sur la topologie des complexes
I.1. Modification fonctionnelle
Les résultats de la première stratégie dans laquelle les acides aspartiques ont été
remplacés par des alanines montrent comment les modifications fonctionnelles du ligand
peptidique référence influent sur la topologie des complexes. Cette approche a également
mis en évidence une différence de comportement entre les cations Fe(III) et An(IV) vis à vis
de la complexation par les ligands peptidiques.
Dans le cas du fer(III), le peptide doit posséder au moins deux acides aspartiques pour
chélater le cation selon le modèle dimérique. La présence d'un seul acide aspartique conduit
à l'absence de complexation et à la présence de fer aquo. D'autre part la présence de deux
acides aspartiques seulement ne permet pas une complexation totale du fer. Dans ce cas le
complexe se retrouve en mélange avec du fer sous forme aquo. Ces résultats montrent donc
l'importance des fonctions carboxylates portées par les chaînes latérales dans la
complexation du cation Fe(III). En revanche, le remplacement de certains acides aspartiques
par des alanines n'apporte pas de distorsion notable dans la sphère de coordination du
cation, les distances interatomiques obtenues par l'ajustement des spectres EXAFS étant
similaires pour les complexes Fe(III) – Ac-ADPDA-NH2 et Fe(III) – Ac-DDPDD-NH2.
Dans le cas des actinides(IV), l'interaction du cation avec des peptides présentant au
moins deux fonctions carboxylates conduit également à des espèces du même type que
celles formées avec le peptide modèle. La forme du complexe peut être alors soit linéaire,
soit sous forme de clusters. Dans ce dernier cas les cations actinides sont reliés entre eux par
des ponts oxo ou hydroxy ainsi que par des groupements carboxylates pontants. Les mesures
EXAFS montrent par exemple pour le neptunium une distance Np-Np de 3,80 Å avec 2,6
voisins neptunium.
Contrairement au cas du fer, un peptide ne comportant qu'une seule et même zéro
fonction carboxylates permet également la complexation, mais selon des modes différents
semble-t-il. En effet, une analyse minutieuse des spectres EXAFS montre un mélange entre la
forme présente en milieu HEPES et la forme complexée. Dans le cas d'un peptide ne
comportant qu'un seul acide aspartique, nous proposons deux structures possibles
représentées dans la Figure 97.
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Dans le cas limite où le peptide ne comporte aucune fonction carboxylate (Ac-AAPAANH2), la complexation ne peut se faire que via les fonctions carbonyles, probablement moins
affines que les fonctions carboxylates. Les résultats EXAFS montrent qu'il n'y a pas de
distorsion significative au niveau de la sphère de coordination du cation en fonction du
nombre d'acides aspartiques, les distances observées An-peptide étant comparables. Il y a
donc un arrangement « flexible » du peptide autour du cation actinide qui dépend peu (sauf
dans la fraction de cation complexé) de la présence et du nombre de résidus Asp par rapport
à Ala, toutes choses étant égales par ailleurs.

Le rôle de l'amide de la liaison peptidique avait été supputé lors de l'étude de Jeanson et
al. Avec Ac-DDPDD-NH2. Pour évaluer son influence nous avons synthétisé les analogues
peptoïdiques de Ac-DDPDD-NH2 et Ac-AAPAA-NH2. Dans le premier cas, Ac-DDPDD-NH2
aucune différence n'a été observé ce qui pourrait s'expliquer par un rôle coopératif probable
du carbonyle (peptoïde) comme schématisé au chapitre 4. Dans le deuxième cas Ac-AAPAANH2, il semble que la fraction complexée soit légèrement inférieure pour le peptoïde que
pour le peptide. Ceci pourrait s'expliquer par l'absence de coopération possible (et
seulement dans le cas de Ac-NalaNalaPNalaNala-NH2) avec le peptoïde (cf schémas du
chapitre 4). Cette observation demande confirmation mais amène à penser que le mode de
coordination du cation est gouverné par des liaisons fortes (carboxylate) et des interactions
faibles coopératives (carbonyle) sans qu'il nous soit possible à ce stade du travail de pouvoir
les quantifier. Des mesures IR – Raman permettraient de confirmer ces hypothèses mais dans
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le cas de nos ligands peptidiques, la multitude de pics obtenus (et la faible concentration
dans l'eau) rendrait l'interprétation des spectres délicate.

I.2. Cyclisation
Les essais de cyclisation du peptide modèle n'ont pas permis d'obtenir le ligand cyclique
désiré, probablement car la petite taille du peptide (cinq acides aminés) ne permet pas la
cyclisation dans nos conditions opératoires. Face à cette difficulté, un analogue
decapeptidique cyclique a été réalisé en répétant deux fois la séquence d'intérêt DDPDD:
Cyclo(DDPDDDDPDD).
Les études réalisées sur les complexes de fer(III) et actinides(IV) avec ce décapeptide
cyclique montrent que les espèces formées sont identiques à celles issues de l'analogue
décalinéaire Ac-DDPDDDDPDD-NH2 et du peptide modèle Ac-DDPDD-NH2. Les résultats
EXAFS ne montrent pas de distorsion de la sphère de coordination du cation. Ainsi
contrairement à ce qui était attendu, l'incorporation de contraintes cycliques dans le ligand
n'a pas entraîné de modification dans la topologie des complexes. Ce résultat est surprenant
mais il peut s'expliquer de deux façons. Il est possible que le peptide décacyclique participe à
la formation d'un cluster An-peptide pas ou peu différent de la forme An-pentapeptide. Dans
ce cas il est raisonnable de penser que les fonctions carboxylates pointent vers le cation de
façon à ce que la cyclisation du peptide influe peu sur la sphère de coordination. A l'inverse,
il est possible que le peptide cyclique impose une réorganisation significative du cluster Anpeptide. Cependant cette réorganisation serait d'ordre moléculaire et n'affecterait que peu,
voire pas, la sphère de coordination du cation. L'EXAFS, sonde locale, ne peut pas distinguer
entre ces deux possibilités. Seules des mesures de diffusion de la lumière ou de neutron
pourraient par exemple permettre d'apporter des éléments de réponse.

I.3. Analogues hydroxamates
Comme souligné à travers la littérature [50-52], la fonction hydroxamate est un chélatant
plus efficace que les carboxylates vis à vis des actinides(IV). C'est le cas par exemple de la
desferrioxamine DFOE. Partant de ce constat nous avons étudié d'une part la complexation
du « synthon » Aha, d'autre part la complexation en solution de la forme linéaire de la
desferrioxamine DFOB.
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Les résultats EXAFS montrent tout d'abord que les données structurales des complexes
métal-Aha sont comparables à celles des complexes métal-DFOB. Contrairement aux
peptides qui conduisent à des complexes mixtes hydroxo-polynucléaires, les espèces formées
avec Aha et DFOB sont mononucléaires ce qui confirme qualitativement leur grande affinité
pour Fe(III) et An(IV). D'autre part, les distances entre le cation et les oxygènes du carbonyle
et de la fonction N-hydroxy sont comparables lorsque l'on passe du Aha à la desferrioxamine.
Cependant, dans le cas des actinides, la détermination précise du nombre de coordination et
du nombre de molécules d'eau incorporées dans le complexe étant délicates, les
conséquences de l'influence de la chaîne de DFOB sur la coordinence sont difficiles à
quantifier.
Des essais de synthèse d'introduction du motif hydroxamate au sein du peptide modèle
ont été réalisé selon différentes stratégies. Cependant aucun des dérivés de peptides
hydroxamiques attendu n'a pu être obtenu. Ce résultat ne nous a donc pas permis de
compléter notre étude visant à rationaliser l'influence de l'organisation fonctionnelle des
peptides sur la topologie des complexes. Dans l'avenir nous envisageons de préparer le
synthon FmocAsp(NOtBu)OH pour l'introduire en synthèse pas à pas.

II. Différence de comportement Fe(III) / An(IV) : sélectivité
ionique
Malgré l'analogie biologique considérée entre le Fe(III) et le Pu(IV), ce travail fait
apparaitre des différences de comportement entre le fer et les actinides vis à vis de la
complexation par les ligands peptidiques. Ces différences peuvent être exploitées et mises à
profit dans des domaines où la sélectivité ionique joue un rôle prépondérant. C'est le cas par
exemple de la décorporation où il est nécessaire, en cas de contamination par des actinides
d'utiliser des molécules chélatrices spécifiques des cations « poisons » sans complexer les
cations essentiels au bon fonctionnement de l'organisme.
La première stratégie développée dans ce manuscrit et dans laquelle les acides
aspartiques sont remplacés par des alanines a permis de dégager des règles pour le design
de ligands possédant des capacités chélatrices optimales. Ainsi ces travaux ont montré tout
d'abord qu'il existait une différenciation de complexation entre les deux types de cation fer
et actinide selon la nature chimique de la fonction chélatrice. En effet, pour les modèles
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peptidiques considérés au cours de ce travail, il a été montré que les actinides peuvent être
complexés par les fonctions carboxylates des chaînes latérales mais également par les
carbonyles impliqués dans les liaisons peptidiques. En l'absence de fonctions carboxylates, la
complexation des actinides par les carbonyles est cependant partielle et les cations se
retrouvent sous forme de clusters hydroxy induite par le milieu HEPES. Contrairement aux
actinides, le fer n'est complexé par un peptide que si ce dernier possède au moins deux
fonctions carboxylates sur ses chaînes latérales. Dans le cas contraire, le fer se retrouve sous
forme aquo, l'HEPES ne jouant aucun rôle.
Ces travaux sur l'influence de l'organisation structurale et fonctionnelle des peptides
mettent en évidence également une différence dans la forme des espèces complexées. En
effet, alors que le fer est complexé sous une forme dinucléaire avec le peptide modèle, il a
été montré que les actinides adoptaient plutôt un mode polynucléaire. D'autre part et en
complément aux travaux précédents [1] qui supposaient que ces complexes polynucléaires
actinides-peptides sont linéaires, nous avons remarqué qu'il était possible de les envisager
sous une forme de clusters sphériques. Récemment Hennig et al. [69] ont observé le même
phénomène avec des cristaux de Th-formiate où le ligand formiate peut être considéré
comme « synthon » du pentapeptide. Dans ce complexe, le cation est sous forme cluster
avec 6 thorium pontés par l'intermédiaire des ligands formiates et hydroxo.
Dans le cas des peptides étudiés, la proline apporte un certain degré de rigidité qui peut
empêcher le ligand de s'organiser autour du cation pour le chélater de manière
monomérique. D'autre part, la multiplication des liaisons amides induit des liaisons
hydrogènes intermoléculaires qui doivent favoriser la formation de ces espèces
polymériques. Pour pallier ces caractéristiques structurales qui empêchent une adaptation
du peptide autour du cation, et dans le but de « forcer » le ligand à s'organiser autour du
métal dans un mode monomérique, l'introduction de fonctions hydroxamates très affines
des actinides à été envisagée mais s'est soldée par de grandes difficultés de synthèse.
Cette polynucléarité des cations obtenus avec les ligands peptidiques est à mettre en vis
à vis des ligands sidérophores hydroxamates qui ont conduit à la formation d'espèces
mononucléaires. Dans le cas du Aha qui représente l'unité fonctionnelle des sidérophores,
c'est la forte affinité de la fonction hydroxamate mais également le très faible encombrement
stérique qui explique la topologie du complexe. Les ligands peuvent ainsi s'organiser autour
du cation, fer (3 Aha) ou actinide (5 ou 6 Aha), pour le complexer efficacement. Dans le cas
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des actinides, des molécules d'eau ou de ligand supplémentaires peuvent être incorporés
afin de saturer la sphère de coordination du métal. En ce qui concerne la desferrioxamine
linéaire, qui possède quant à elle trois fonctions hydroxamates au sein d'une chaîne
carbonée relativement grande par rapport à l'Aha, le mode mononucléaire ne peut pas être
expliqué par un faible encombrement stérique. Il s'agit ici d'une adaptation de la molécule
autour du cation pour le complexer par les 6 oxygènes des fonctions hydroxamates. Trois
molécules d'eau viennent s'incorporer pour compléter la sphère de coordination du cation.
Cette organisation du ligand autour du métal ne peut s'expliquer que par des éléments
préstructuraux internes à la molécule.
Le cas de la desferrioxamine nous permet de discuter de la topologie des complexes en
fonction de la présence de contraintes cycliques. En effet, Neu et al. [51] ont cristallisé un
complexe Pu-DFOB avec la desferrioxamine cyclique. Les données structurales de ce
monocristal sont comparables à celles obtenues sur un complexe de Pu(IV) avec la
desferrioxamine linéaire en solution. Très peu de distorsions dans la sphère de coordination
du cation ont été observées. La même observation a été faite pour le fer par Dhungana [80]
qui montre la similarité structurale des complexes cristallographiques Fe-DFOB et Fe-DFOE.
Cette conservation de la topologie du complexe malgré l'apport de contraintes cycliques s'est
également révélée dans le cas de nos peptides. En effet la comparaison des données EXAFS
entre le complexe Ac-DDPDDDDPDD-NH2 et son analogue cyclique montrent que
l'environnement local du cation est le même dans les deux cas et ce peu importe la nature
du cation (fer ou actinide). Ainsi les molécules cycliques relativement flexibles peuvent
s'adapter pour accommoder la géométrie de la sphère de coordination du cation. En
revanche ce qui est remarquable est le fait que l'analogue décacyclique chélate les cations
selon un mode polynucléaire avec des distances inter-atomiques comparables à celles du
peptide modèle. Comment peut on l'expliquer? Sans doute par des effets de taille. Des
analogues cycliques plus court du peptide modèle pourraient nous apporter des éléments de
réponse.

III. Perspectives
Nous l'avons vu, l'ensemble de ces données nous a permis une approche structurale
topologique d'une certaine famille de complexes actinide-peptide. Dans ce travail, nous
avons dû restreindre l'objet d'étude (pentapeptides) et certains de nos objectifs initiaux
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n'ont pu être atteints (synthèse des analogues hydroxamates). Nous avons également
focalisé ce travail sur les aspects structuraux de la complexation; il serait maintenant
intéressant d'étudier les grandeurs thermodynamiques, voire cinétique, associés à ces
systèmes. Ainsi il serait intéressant d'analyser les processus d'équilibre, de stabilité et de
dynamique d'un complexe fer-peptide, par exemple, face à un cation compétiteur tel que le
Np(IV). Des expériences de ce type ont été réalisées grâce à un dosage du complexe Np(IV)Ac-DDPDD-NH2 face au cation compétiteur Fe(III) sont en cours et seront présentées lors de
la soutenance de thèse.
Pour placer le sujet dans un contexte d’étude des mécanismes d’interactions entre les
actinides et les vecteurs biologiques et ce afin d’obtenir des informations dans le domaine
toxicologique, il serait utile d'évaluer le pentapeptide de référence et ses analogues en terme
de complexation des cations, et de les comparer à des agents chélatants connus tels que
l’EDTA ou le DTPA. Il s'agirait alors de construire une échelle d'affinité peptidique permettant
de classer ces derniers en fonction de leurs constantes de complexation vis à vis des
actinides(IV) d'une part et en fonction des autres cations essentiels comme Fe(III) d'autre
part.
Enfin dans le but de développer l'approche d'adaptabilité du ligand pour accommoder le
cation, décrite précédemment, l’utilisation de la chimie combinatoire dynamique (DCC) en
présence de cations peut être envisagée. Cette technique permettrait aux analogues
peptidiques de s’organiser eux-même autour des cations (multimères, cyclisations….). La
formation de ponts S-S entre des blocs peptidiques est un bon modèle de départ. La click
chemistry (alcyne+azoture) lors de la complexation du cation par les peptides pourrait être
également utilisée.
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Cette annexe rassemble les modes opératoires effectués pour la préparation des
solutions mères et des complexes

I. Préparation des Solutions Mères
I.1. Solution mère de fer
La solution mère de Fe(III) à 10-1 M a été préparée par dissolution de 27,2 mg de
FeCl3·6H2O (Merck) dans 1 mL d'eau.

I.2. Solutions mères d'actinides
Les actinides sont issus du stock du CEA. Les actinides commerciaux (thorium) ont été
utilisés sans purification supplémentaire.
I.2.1.

La solution mère de

Solution mère de thorium
232Th(IV)

à 5.10-2 M a été obtenue par dissolution de 7,1 mg de

nitrate de thorium Th(NO3)4·5H2O (Prolabo) dans l'acide chlorhydrique 0,1 M.
I.2.2.

Solution mère de neptunium

Le CEA dispose d'un stock de

237Np(V)O OH·xH O
2
2

(avec x ~ 2,5) obtenu par purification

sur une résine échangeuse d'anion (DOWEX, AGMP1) suivie d'une précipitation.
2 mL de solution mère de

237Np(IV)

ont été préparés par réduction de la solution de

Np(V), selon le protocole suivant :
- 33,1 mg de Np(V)O2OH·2,5 H2O sont dissous dans 500 µL de solution de HCl à 2,4 M. La
solution de Np(V) obtenue est verte.
- 400 µL de solution du réducteur hydroxylamine NH3OH+-Cl- sont ajoutés goutte à goutte
sous agitation.
- 1,1 mL de solution de HCl à 0,7 M sont ajoutés goutte à goutte sous agitation. On
obtient 2 mL de solution de Np(V) à 5.10-2 M dans HCl ~ 1 M.
- Cette solution est ensuite chauffée sous agitation pendant quelques jours. L'évolution
de la réduction est suivie par spectrophotométrie UV-visible-PIR, comme le montre la Figure
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98.

Figure 98: Évolution de la réaction de réduction de Np(V) en Np(IV)

La solution de Np(IV) obtenue est verte – jaunâtre. La concentration de la solution est
mesurée par spectrophotométrie UV-visible-PIR, avec ε724nm = 137 L.cm-1.mol-1.
Les échantillons synthétisés pour les analyses de spectroscopie d'absorption X sont
préparés à partir d'un lot de Np(V)O2OH de pureté chimique supérieure au lot utilisé pour les
autres études.
I.2.3.

Les solutions mères de

Solution mère de plutonium
239Pu(IV)

ont été préparées par dilution dans l'acide nitrique 0,5

M de deux solutions déjà existantes de plutonium ([Pu] = 3,2.10-2 M, [HNO3] = 0,95 M et [Pu]
= 0,1 M, [HNO3 = 1 M]), obtenues par purification sur une résine échangeuse d'anion
(DOWEX, AGMP1) puis dilution dans l'acide nitrique.
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II. Préparation des Ligands
II.1.

Synthèse des peptides

Les peptides ont été synthétisés à l'Institut des Biomolécules Max Mousseron de
Montpellier (Université Montpellier 1), assistés par micro ondes ou manuellement.
Les solvants et réactifs commerciaux ont été utilisés sans purification préalable. Les
acides aminés protégés, la résine Rink Amide Polystyrène (substitution 0,49 mmol.g -1), la
résine 2-chloro chlorotrityl (substitution 1,55 mmol.g-1) ont été fournis par Iris Biotech
GmbH.
Les acides aminés protégés, l’HOBt sont commercialisés par Iris Biotech. Le DIC, le pyBop
ainsi que les autres réactifs sont commercialisés par ACROS.
Les solvants de synthèse de pureté analytique proviennent de Carlo et Riedel de Haën.
Les peptides ont été obtenus avec un rendement d'environ 70 %. La pureté des peptides
a été contrôlée par analyse HPLC, LC-MS, spectrométrie de masse et spectrophotométrie UVvisible.

Appareils
Analyse LC/MS : Spectromètre triple quadripôle Waters Micromass Quatro Micro équipé
d’un système Alliance 2695 Waters Micromass
-mode electrospray positif ou négatif
-colonne chromolith Flash RP18E, 4,6 × 25 mm, débit 1,5 ml/min
-gradient linéaire de 0 % à 100 % de ACN (0,1 % de HCOOH) dans H2O (0,1 % de HCOOH)
en 4 minutes puis 100 % de H2O (0,1 % de TFA) pendant 1 minute.[s1]
-Détection par spectrophotomètre UV à barrette de diodes Waters 2487 photodiode
array detector réglé sur 214 nm et 254 nm.

Synthèse au Micro-Ondes : micro-onde CEM Discover SPS
-greffage du premier acide aminé sur la résine : Température = 32°C, puissance = 30 W,
durée = 20 min
-Déprotection : Température = 75°C, puissance = 50 W, durée = 3 min
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-Couplage normal : Température = 75°C, puissance = 50 W, durée = 5 min
II.1.1.

Pentapeptides linéaires

Les pentapeptides linéaires ont été synthétisés sur support résine Rink Amide
Polystyrène (0,49 mmol/g) en stratégie Fmoc/tBu avec pour réactifs de couplage le Nhydroxybenzotriazole (HOBT) et le N,N'-diisopropylcarbodiimide (DIC).

-Déprotection Fmoc de la résine
La résine a été mise en suspension dans un mélange pipéridine/diméthyleformamide
(DMF) (20/80) pendant 30 minutes. La résine a ensuite été rincée deux fois avec du DMF, et
deux fois avec du dichlorométhane (DCM).

-Protocole de couplage
La résine a été mise en suspension, pendant 1 à 2 heures et à température ambiante,
dans une solution de couplage constituée de Fmoc-acides aminés, HOBT et DIC dans le DMF.
Après filtration de la solution, la résine a été rincée deux fois avec du DMF, et deux fois avec
du DCM.

-Acétylation N-terminale
L'acétylation du motif N-terminal du peptide a été réalisée à l'aide d'une solution
Ac2O/DCM (50/50) pendant 5 minutes et répétée deux fois. La résine a ensuite été lavée avec
5 fois DCM.

-Protocole de déprotection des acides aminés et de clivage
La résine a été mise en suspension dans un mélange acide 2,2,2-trifluoroacétique (TFA),
eau, triisopropylsilane pendant 3 heures à température ambiante. La résine a été éliminée
par filtration, et les produits solubles concentrés sous vide et précipités par ajout d'éther
glacial. Le peptide a ensuite été récupéré par centrifugation et lavé à l'éther.

-Purification LC/MS
Le peptide brut obtenu a été purifié par un système d'autopurification LC/MS consistant
en une pompe binaire Water 2525, un injecteur / collecteur de fraction Waters 2676 couplé à
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un spectromètre Waters Micromass ZQ2000 (mode ionisation electrospray positif ESI+).
Les fractions contenant le peptide voulu ont alors été récupérées et lyophilisées.

-Solutions mères de peptide
Le peptide a ensuite été dissous dans l'eau, en présence d'acide N-(2Hydroxyethyl)piperazine-N′-2-ethanesulfonique (HEPES, fourni par Sigma-Aldrich).
II.1.2.

Peptoïdes

Ac-Nala-Nala-Pro-Nala-Nala-NH2
Le peptoïde Ac-Nala-Nala-Pro-Nala-Nala-NH2 a été synthétisé en synthèse peptidique
standard sur support dans les mêmes conditions que les pentapeptides linéaires avec
l'utilisation de l'acide aminé FmocSarOH (FmocNméthylglycine).

Ac-Nasp-Nasp-Pro-Nasp-Nasp-NH2
Le peptoïde Ac-Nasp-Nasp-Pro-Nasp-Nasp-NH2 a été synthétisé sur support solide Rink
Amide Polystyrène selon la méthode de Zuckermann. Celle ci consiste en une succession
d'acylation par l'acide bromo acétique puis de déplacement nucléophile par une amine
primaire. Dans le cas de l'analogue peptoïdique Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2 du peptide
modèle Ac-DDPDD-NH2, l'amine utilisée pour la réaction d'amination est une glycine
protégée par un groupement O-terbutyl sur sa fonction carboxylate (H-Gly-OtBu). La réaction
d'acylation se fait avec 20 éq. de BrCH2COOH à une concentration de 1,2 M dans le DMF, en
présence de 25 éq. de DIC pendant une heure à température ambiante. La résine est ensuite
filtrée, lavée trois fois avec DMF et trois fois avec DCM. La substitution se fait ensuite par
l'introduction de 20 éq. de l'amino acide H-Gly-OtBu à une concentration de 1 M dans le
DMF en présence de 40 éq. de DIEA. La résine est ensuite filtrée, lavée trois fois avec DMF et
trois fois avec DCM. Ces opérations sont répétées jusqu'à obtention du peptoïde désiré.
II.1.3.

Peptides cycliques

Cyclo(DDPDDDDPDD)
Le décapeptide linéaire a été tout d'abord synthétisé sur support solide 2 chloro
chlorotrityl.
Dans le réacteur contenant la résine ont été ajoutés 4,37 équivalents de FmocProOH, 13
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équivalents de DIEA et du DCM ([Fmoc ProOH] = 200 mM). Le milieu a été mis sous agitation
oscillatoire durant une nuit. Le milieu réactionnel a ensuite été filtré. La résine a été lavée 3
fois au DCM anhydre et mise au dessicateur pendant 2 heures. Un dosage Fmoc a été réalisé
pour déterminer la charge de la résine après greffage du premier acide aminé. Entre 5 et 10
mg de résine sèche ont été pesés dans des tubes à hémolyse dans lesquels ont été introduits
1 ml de DMF/pipéridine (80/20). Dans un autre tube la même quantité de résine étalon
Fmoc-Rink amide de charge connue 0,94 mmol/g a été pesée. Les tubes ont été mis sous
agitation pendant 30 minutes puis 100 µl de chaque tube ont été prélevés et mélangés à 10
ml de DMF dans un pilulier. L’absorbance UV de chaque solution a été mesurée à 301 nm
(longueur d’onde de l’adduit dibenzofulvène-pipéridine libéré lors de la déprotection). Le
calcul de la charge est donné par la relation 1000A/78m où A est l’absorbance mesurée et m
la masse de résine pesée en mg.
La suite de la synthèse du décapeptide linéaire a été réalisée par synthèse peptidique
standard sur support dans les mêmes conditions que les pentapeptides linéaires (4éq.
d'acide aminé, 4éq. DIC, 4éq. HOBt dans le DMF).
Le décapeptide a ensuite été clivé à l'aide d'une solution TFE/DCM (1/9). La résine a été
filtrée puis lavée par TFE/DCM (1/9). Le filtrat a été récupéré dans un ballon. Pour permettre
une évaporation azéotropique du trifluoroéthanol, de l'hexane a été ajouté dans le ballon et
évaporé à l’évaporateur rotatif. Cette opération a été répétée 2 fois.
Le décapeptide a ensuite été cyclisé en solution à l'aide de 5éq. de PyBop et 5éq. de DIEA
à une concentration de 10-4M dans le DMF pendant 48 h. La réaction de cyclisation a été
totale car les analyses LC/MS n'avaient pas révélé la présence du décapeptide linéaire de
départ. Le DMF a été évaporé et les groupements protecteurs esters terbutyliques ont
ensuite été clivés par traitement d'une solution d'acide trifluoroacétique (TFA/TIS/H 2O
95/2,5/2,5).

Ac-Cyclo(CDDPDDC)-NH2
Le peptide linéaire Fmoc-Cys(Acm)Asp(OtBu)Asp(OtBu)ProAsp(OtBu)Asp(OtBu)Cys(Acm)Rink Amide polystyrène a d'abord été préparé en synthèse peptidique standard sur support.
Les groupements Acm ont été ensuite clivés par 15 éq. de I2 dans le DMF, qui a permis la
formation simultanée d'un pont disulfure intramoléculaire entre les deux cystéines. Le
groupement Fmoc a ensuite été déprotégé par une solution DMF/pipéridine (80/20). Le
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peptide a été finalement clivé à l'aide d'une solution TFA/TIS/H2O (95/2,5/2,5)

II.2.

Autres ligands étudiés : desferrioxamine et acide

acétohydroxamique
Tous les autres complexants utilisés lors de cette étude sont commerciaux (SigmaAldrich) et utilisés sans purification supplémentaire.

III. Synthèse des Complexes
III.1.

Complexes métal-peptide

Le pH de chacune des solutions préparées a été mesuré à l'aide de bandelettes pH de
précision 0,2. Les solutions préparées étaient de faible volume (300 à 500 µL) et le
laboratoire ne disposait pas de microélectrode permettant la mesure du pH dans de tels
volumes.
III.1.1.

Complexes fer-peptide

Les complexes fer(III)-peptide ont été préparés dans l'eau par ajout de la solution mère
de fer dans une solution aqueuse de peptide de façon à obtenir le rapport [peptide] / [Fe]
souhaité (pH = 5).
III.1.2.

Complexes An(IV)–peptide (An = Th, Np, Pu)

Tous les complexes An(IV)-peptide ont été préparés dans l'eau en présence d'HEPES
([HEPES] = 0,25 M, pH = 8), par ajout progressif de la solution d'actinide dans une solution
concentrée de peptide dans l'HEPES. La solution a ensuite été diluée dans l'HEPES pour
obtenir les concentrations finales désirées. Différents rapports [peptide] / [An] et pH ont été
étudiés. Le pH a, si nécessaire, été ajusté par ajout d'ammoniaque. Sans ajustement, le pH
des échantillons de Th(IV) est environ égal à 4, tandis que ceux de Np(IV) et Pu(IV) sont
d'environ 1,5.
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III.2.

Complexes M-hydroxamate (M = Fe, Th, Np, Pu ;

hydroxamate = desferrioxamine et acide
acétohydroxamique)
Tous les complexes M-hydroxamate ont été préparés dans l'eau (sans HEPES) par ajout
progressif de la solution d'actinide dans une solution concentrée de peptide dans l'eau. La
solution a ensuite été diluée dans l'eau pour obtenir les concentrations finales désirées.

IV. Liste des Échantillons: Complexes
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Échantillon

Technique
spectroscopique

Cation

[cation]
mM

Ligand

[M]/[L]

Fe(III)-HEPES

XAS

Fe(III)

70

-

-

Np(IV)-HEPES-pH=1

UV

Np(IV)

10

-

-

≈1

Np(IV)-HEPES-pH=2,5 t0

UV
XAS

Np(IV)

10

-

-

≈ 2,5

Np(IV)-HEPES-pH=2,5 t0+2h

UV

Np(IV)

10

-

-

≈ 2,5

Np(IV)-HEPES-pH=2,5 t0+5h

UV

Np(IV)

10

-

-

≈ 2,5

Np(IV)-HEPES-pH=2,5 t0+24h

UV

Np(IV)

10

-

-

≈ 2,5

Np(IV)-HEPES-pH=4 t0

UV
XAS

Np(IV)

10

-

-

≈4

Np(IV)-HEPES-pH=4 t0+4h

UV

Np(IV)

10

-

-

≈4

Np(IV)-HEPES-pH=4 t0+24h

UV

Np(IV)

10

-

-

≈4

Np(IV)-HEPES-pH=4 t0+30j

XAS

Np(IV)

10

-

-

≈4

Pu(IV)-HEPES-pH=2,5

XAS

Pu(IV)

10

-

-

≈ 2,5

Fe(III)―Ac-DDPDD-NH2

UV
XAS

Fe(III)

40

Ac-DDPDD-NH2

1,5

≈3

Np(IV)―Ac-DDPDD-NH2

UV
XAS

Np(IV)

10

Ac-DDPDD-NH2

1,5

≈2

Pu(IV)―Ac-DDPDD-NH2

UV
XAS

Pu(IV)

10

Ac-DDPDD-NH2

1,5

≈2

Fe(III)―Ac-ADPDA-NH2

UV
XAS

Fe(III)

40

Ac-ADPDA-NH2

1,5

≈3

Np(IV)―Ac-ADPDA-NH2

UV
XAS

Np(IV)

10

Ac-ADPDA-NH2

1,5

≈2

Pu(IV)―Ac-ADPDA-NH2

UV

Pu(IV)

10

Ac-ADPDA-NH2

1,5

≈2

Fe(III)―Ac-ADPAA-NH2

UV

Fe(III)

40

Ac-ADPAA-NH2

1,5

≈3

pH

Échantillon

Technique
spectroscopique

Cation

[cation]
mM

Ligand

[M]/[L]

pH

XAS
Np(IV)―Ac-ADPAA-NH2

UV
XAS

Np(IV)

10

Ac-ADPAA-NH2

1,5

≈2

Pu(IV)―Ac-ADPAA-NH2

UV

Pu(IV)

10

Ac-ADPAA-NH2

1,5

≈2

Fe(III)―Ac-AAPAA-NH2

XAS

Fe(III)

40

Ac-AAPAA-NH2

1,5

≈3

Np(IV)―Ac-AAPAA-NH2

UV
XAS

Np(IV)

10

Ac-AAPAA-NH2

1,5

≈2

Fe(III)―Ac-DDPDDDDPDD-NH2

UV
XAS

Fe(III)

50

Ac-DDPDDDDPDD-NH2

1,5

≈3

Np(IV)―Ac-DDPDDDDPDD-NH2

UV
XAS

Np(IV)

10

Ac-DDPDDDDPDD-NH2

1,5

≈2

Pu(IV)―Ac-DDPDDDDPDD-NH2

UV
XAS

Pu(IV)

10

Ac-DDPDDDDPDD-NH2

1,5

≈2

Fe(III)―Cyclo(DDPDDDDPDD)

UV
XAS

Fe(III)

50

Cyclo(DDPDDDDPDD)

1,5

≈3

Np(IV)―Cyclo(DDPDDDDPDD)

UV
XAS

Np(IV)

10

Cyclo(DDPDDDDPDD)

1,5

≈2

Np(IV)―Ac-NaspNaspPNaspNasp-NH2

UV
XAS

Np(IV)

10

Ac-NaspNaspProNaspNasp-NH2

1,2

≈2

Np(IV)―Ac-NalaNalaProNalaNala-NH2

UV
XAS

Np(IV)

10

Ac-NalaNalaProNalaNala-NH2

1,2

≈2

Fe(III)―Aha

UV
XAS

Fe(III)

50

Aha

4,5

≈ 2,5

Th(IV)―Aha

XAS

Th(IV)

10

Aha

8

≈ 2,5

Np(IV)―Aha

UV
XAS

Np(IV)

10

Aha

8

≈ 2,5

Échantillon

Technique
spectroscopique

Cation

[cation]
mM

Ligand

[M]/[L]

pH

Pu(IV)―Aha

XAS

Pu(IV)

10

Aha

8

≈ 2,5

Fe(III)―DFOB

UV
XAS

Fe(III)

50

DFOB

1,2

≈ 2,5

Np(IV)―DFOB

UV
XAS

Np(IV)

10

DFOB

1,2

≈ 2,5

Pu(IV)―DFOB

XAS

Pu(IV)

10

DFOB

1,2

≈ 2,5

Pu(IV) colloïde

UV
XAS

Pu(IV)

-

-

-

ANNEXE B: MÉTHODES SPECTROSCOPIQUES
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I. Spectrophotométrie
La spectrophotométrie à balayage est une technique analytique non destructrice qui
consiste à mesurer le spectre d'absorbance d'une solution en fonction de la longueur d'onde.
Un dispositif monochromateur génère à partir d'une source de lumière, un faisceau
monochromatique d'intensité I0, balayant le domaine d'onde voulu (Figure 99). La lumière
monochromatique incidente d’intensité I0 traverse alors une cuve de trajet optique l
contenant la solution étudiée, et l’appareil mesure l’intensité I de la lumière transmise en
fonction de la longueur d'onde. Le spectre d'absorbance obtenu suit la loi de Beer-Lambert :
A=log(I0/I).

Figure 99: Principe général d'un spectrophotomètre

La relation de Beer-Lambert permet ensuite de relier l'absorbance à la concentration c de
l'échantillon selon la relation Aλ=ελ.l.c où ελ représente le coefficient d'absorption de l'espèce
d'intérêt à une longueur d'onde caractéristique.

Appareillage et conditions opératoires

Les spectres UV-visible des échantillons de fer ont été enregistrés avec un
spectrophotomètre UV-visible Cary 500 sur la gamme 200 – 700 nm, avec des pas de 0,5 nm,
dans des cuves en quartz de trajet optique 1 cm.
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Figure 100: spectrophotomètre Cary 500 Varian

L'étude spectrophotométrique des échantillons d'actinides a été réalisée avec un
spectrophotomètre UV-visible-PIR Shimadzu 3101 spécialement adapté pour que le
compartiment des porte échantillons soit accessible en boîte à gants, dans des cuves en
quartz de trajet optique 0,1 cm et 1 cm. Le domaine d'onde d'intérêt est 400 – 1300 nm,
avec des pas de 0,5 nm, et une largeur de fente de 0,8 nm, la ligne de base utilisée étant une
ligne de base air-air.
Tous les échantillons et solutions mères préparés comme décrit en Annexe A, hormis
ceux de thorium qui ne présentent pas de signal, ont été étudiés par spectrophotométrie.

II. Analyse

de

l'environnement

local

du

cation

par

spectroscopie d'absorption des rayons X (SAX)
La spectroscopie d'absorption des rayons X (SAX) est une technique permettant d'avoir
accès à des informations d'ordre électronique sur l'atome central, appelé atome absorbeur,
par le biais d'un spectre XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure), ainsi qu'à des
informations sur la structure locale autour de cet atome grâce au spectre EXAFS (Extended Xray Absorption Fine Structure).
Les processus physiques donnant lieu au signal d'Absorption X sont indépendants de la
forme physico-chimique de l'échantillon (gaz, liquide ou solide). C'est de plus une méthode
sélective : le choix de la gamme d'énergie balayée par le rayonnement incident permet de
sélectionner l'espèce atomique étudiée (appelée atome central) et le niveau d'énergie initial
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de l'électron éjecté par processus photoélectrique.
La SAX a donc été utilisée afin de déterminer la structure locale et le degré d'oxydation
des cations Fe et An dans les différents complexes synthétisés avec les peptides, les
peptoïdes et les sidérophores.

II.1.

Principe général

De nombreux ouvrages traitent du principe et des méthodes liés à la SAX1. Nous
rappelons ici de façon très synthétique les principes généraux, le lecteur pourra se rapporter
aux ouvrages de référence pour plus de détails.
La spectroscopie d'absorption des rayons X utilise principalement le rayonnement
synchrotron comme source de rayon X. La Figure 101 montre le schéma d'un anneau
synchrotron avec ses lignes de lumière. Les électrons, préalablement émis par un canon à
électrons  (le linac) et accélérés dans un accélérateur  (le booster) injectés dans l'anneau
de stockage  dans lequel des dispositifs magnétiques  tels que les dipôles (aimants de
courbure) ou les onduleurs (succession d’aimants alternés) dévient leur trajectoire. Les
électrons perdent de l'énergie sous forme de lumière, le rayonnement synchrotron, qui est
utilisé par les lignes de lumière.

Figure 101: Schéma de principe du synchrotron (© Synchrotron SOLEIL )

1 X-Ray Absorption : Principles, Applications, Techniques of EXAFS, SEXAFS and XANES. D.C. Koningsberger, R.
Prins, J. Wiley and Sons (1987)
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Toute ligne de lumière de SAX s'organise selon la Figure 102: une cabane optique dans
laquelle se trouvent le monochromateur et les miroirs, une cabane expérimentale dans
laquelle se trouvent les différents dispositifs de porte échantillons et de détection, et une
cabane de contrôle permettant de piloter les différents moteurs de tous les éléments
constitutifs de la ligne.

Figure 102: Schéma général d'une ligne de lumière
(http://www.esrf.eu/ )

Comme le montre la Figure 103, l'échantillon est traversé par un faisceau de rayons X à
une énergie sélectionnée par le monochromateur et focalisé par un système de miroir.

Figure 103: Système optique de la ligne ROBL
(http://www.fzd.de)

La SAX, comme la spectrophotométrie, consiste à obtenir un spectre d'absorption de
l'échantillon (on mesure ici le coefficient d'absorption µ) en fonction de l'énergie du faisceau
incident. Les électrons excités sont en revanche des électrons de niveaux d'énergie de cœur.
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Les seuils d'énergie étudiés dans ce travail sont le seuil K du fer, permettant d'éjecter les
électrons de l'orbitale 1s, et le seuil LIII des actinides, correspondant aux transitions des
électrons des orbitales 2p3/2. Quand l'énergie du rayonnement X correspond à l'énergie de
transition de l'électron de l’orbitale de cœur de l'atome étudié vers un niveau d'énergie
autorisé, un seuil d'absorption est observé. Le photoélectron ainsi émis peut être considéré
comme une onde sortante qui peut donc interférer avec l'onde rétrodiffusée par les atomes
voisins (Figure 104). Selon l'énergie apportée au photoélectron éjecté et la nature des
atomes voisins, il peut être diffusé par un (diffusion simple) ou plusieurs atomes voisins
(diffusion multiple). La figure d'interférence résultant de ces phénomènes, matérialisée dans
le spectre d'absorption par des oscillations en fonction de l'énergie, contient donc des
informations sur la structure locale de l'atome absorbeur (distance et distribution moyenne
des atomes voisins).

Figure 104: Phénomène d’interférence de l’onde
photoélectronique

Comme représenté en Figure 105, on distingue quatre zones sur un spectre d'absorption
des rayons X, chacune apportant des informations complémentaires sur l'environnement de
l'atome absorbeur.
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Figure 105: Spectre d'absorption X au seuil K du fer d'un complexe Fer-Ac-DDPDDNH2

A des énergies inférieures à celle du seuil d'absorption, dans le domaine appelé préseuil,
l'absorption est due aux autres éléments de l'échantillon, et à tous les éléments de la ligne se
trouvant dans le trajet optique du faisceau incident. L'absorption dans cette zone de préseuil
décroît régulièrement. Autour du seuil d'absorption, les transitions électroniques des
électrons excités vers les premiers niveaux d'énergie inoccupés sont possibles. Les
informations apportées par cette zone du spectre allant de 10 eV avant le seuil à 100 eV
après le seuil, sont majoritairement d'ordre électronique. Ceci représente la région XANES (Xray Absorption Near Edge Structure). Les informations apportées par le XANES sont donc à la
fois d'ordre électronique et structural (géométrie de la structure locale). Après la région du
seuil, l'énergie cinétique apportée au photoélectron lui permet de se propager hors de
l'atome et d'interagir avec les atomes voisins. A des énergies plus élevées, la diffusion simple
devient prédominante. L'analyse des oscillations, appelées EXAFS (Extended X-ray
Absorption Fine Structure), donne des informations structurales telles que les distances
interatomiques, le nombre de coordination de l'atome absorbeur.

II.2.

Conditionnement des échantillons

Les solutions étudiées ont été introduites dans des cellules fabriquées par l'entreprise
Canaple (Sassenage) et constituées de trois éléments distincts. Un descriptif de la procédure
de remplissage et d'utilisation des cellules est présenté dans un article2 (Figure 106).
2 ESRF News n°54 Juin 2010, L. Venault, C. Den Auwer, P. Moisy, P. Colomp, A.Scheinost, C. Hennig,
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Figure 106: Remplissage d'une cellule

Le compartiment interne, en Téflon, est muni de trois fentes indépendantes reliées à de
petits orifices de remplissage. Des feuilles de Kapton viennent fermer les fentes, et sont
maintenues par une plaque en acier de chaque côté du bloc en Téflon, elles mêmes fixées
par des vis. L'étanchéité des cellules est assurée par des joints toriques en Viton. Ces cellules,
de dimension 52x29x11 mm, peuvent donc contenir trois échantillons de 200 µL chacun.

- Cas particulier des échantillons de fer
La cellule utilisée ne doit contenir aucune trace de fer (acier), afin d'éviter tout
phénomène parasite d'absorption et/ou diffusion des rayons X provenant du
conditionnement de l'échantillon. Les deux plaques extérieures de la cellule sont donc, dans
le cas des échantillons de fer, constituées de Téflon, et les vis sont en plastique. Les
expériences réalisées ont permis de démontrer que ces précautions amènent à une
augmenter significative du rapport signal / bruit des spectres obtenus.

- Cas des échantillons d'actinides
Dans le cas des échantillons d'actinide, la réglementation impose l'utilisation de cellules
constitués d'au moins trois couches de confinement dont deux non contaminées. Les cellules
décrites précédemment sont donc placées dans un cadre en Téflon fermé par deux fenêtres
de Kapton maintenues par deux cadres d'acier serrés par des vis. L'étanchéité de cette
deuxième couche de confinement est assurée par des joints plats en Viton. Comme l'illustre
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la Figure 107, chaque cadre peut contenir jusqu'à quatre petites cellules, donc jusqu'à douze
échantillons. La troisième barrière de protection est assurée par une boîte à gants non
contaminée (cas des expériences sur la ligne ROBL de l'ESRF).

Figure 107: Cadre contenant trois cellules en
acier

II.3.

Acquisition des données

Durant ce travail de thèse, différentes lignes de lumière ont été utilisées sur le
synchrotron European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) de Grenoble (Figure 108): les
lignes BM29, FAME (French Absorption spectroscopy beam line in Material and
Environmental science) et BM20 (ROBL : ROssendorf Beam Line).

Figure 108: Photographie de l'ESRF (http://www.esrf.eu/)

La plupart des campagnes de mesure réalisées à l'ESRF ont été effectuées en mode 32- 241 -

bunch, durant lequel l'anneau fonctionne à 6 GeV avec un courant nominal de 200 mA et est
rempli toutes les 12 heures, ou en mode 16-bunch, durant lequel le courant nominal est de
100 mA et l'anneau de stockage alimenté toutes les 6 heures.
-BM29
Le faisceau X est issu d'un aimant de courbure, avec un flux dans le domaine d'énergie
allant de 4,5 keV à 74 keV. BM29 est munie d'un monochromateur à double cristal de silicium
Si(111) refroidi à l'hélium gazeux. La calibration du monochromateur a été effectuée au seuil
du fer avec une feuille de référence de fer métallique. Les harmoniques d'ordre supérieur
sont supprimées en désaccordant le monochromateur. Les données ont été enregistrées en
mode fluorescence avec un détecteur au germanium solide à 30 éléments. Les mesures ont
été effectuées à température ambiante, dans les cellules en Téflon décrites précédemment.

-FAME
Cette ligne est munie d'un monochromateur à double cristal de silicium Si(220) refroidi à
l'azote liquide. La calibration du monochromateur a été effectuée au seuil du fer avec une
feuille de référence de fer métallique. Deux miroirs focalisants en rhodium permettent
d'éliminer les harmoniques d'ordre supérieur. Le flux de photons aux énergies utilisées est
d'environ 1012 photons/seconde pour un courant dans l'anneau de 200 mA. Les données ont
été enregistrées en mode fluorescence avec un détecteur au germanium solide à 30
éléments. Les mesures ont été effectuées à température ambiante, dans les cellules en
Téflon décrites précédemment.

-ROBL
ROBL est la ligne d'absorption des rayons X de l'ESRF dédiée aux actinides, appartenant
au centre Forschungszentrum Dresden Rossendorf (Allemagne). Le faisceau de photon y est
amené par un aimant de courbure. Les spectres de tous les complexes An-ligand ont été
enregistrés sur cette ligne. Les expériences sur les actinides font appel à une réglementation
particulière : au moins une personne doit être présente sur la ligne à tout moment du jour et
de la nuit. La cabane expérimentale est de plus équipée d'une boîte à gants dans laquelle
sont disposés les échantillons, comme représenté en Figure 109. ROBL est équipée d'un
monochromateur à double cristal de silicium Si(111) refroidi à l'eau.
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Figure 109: photographie d'une cellule dans la boite à gants de
ROBL

La calibration du monochromateur a été réalisée au seuil K de l'yttrium (17052 eV au
maximum d'absorption) avec une feuille de référence d'yttrium métallique. Deux miroirs
collimateurs en platine permettent l'élimination des harmoniques d'ordre supérieur. Le flux
de photons aux énergies utilisées est d'environ 7,5.1010 photons/seconde. Les données ont
été enregistrées en mode fluorescence avec un détecteur au germanium à 13 éléments. Les
mesures ont été effectuées à température ambiante dans les cellules spécifiques aux
actinides décrites précédemment.
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ANNEXE C: MODÈLES CRISTALLOGRAPHIQUES
UTILISÉS POUR L'AJUSTEMENT DES SPECTRES

EXAFS
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Afin d'ajuster les différents spectres EXAFS présentés dans ce manuscrit, nous avons
utilisé différents modèles structuraux en fonction du ligand et du métal mis en jeu dans la
complexation. L'annexe suivante décrit les modèles utilisés.

I. Complexes M-peptide (linéaire, cyclique et peptoïde)
I.1. Fe(III)-peptide
Le modèle choisi pour le calcul des phases et amplitudes pour l'ajustement du complexe
Fe(III) – peptide est un cluster fer – acétate basé sur la structure cristallographique du
complexe [Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO3·4H2O, illustrée en Figure 110 (Référence CDB :
LERZUD) [66]. Les acétates sont des groupements carboxylates possédant deux carbones. Ce
type deux ligand correspond donc bien au peptide étudié dans ce travail. Le complexe fer –
acétate est constitué de trois cations Fe(III) pontés par un atome d'oxygène de type µ 3-oxo et
par des anions acétates pontants. Ces acétates sont situés dans le plan équatorial de la
sphère de coordination octaédrique du fer, qui est complétée par une molécule d'eau dans la
position apicale restante.

Figure 110: Représentation de la structure du complexe
[Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO3·4H2O (référence CDB : LERZUD) [66]

I.2. An(IV)-peptide
L'ajustement des spectres de An(IV) – peptide a été réalisé à l'aide d'un modèle
hexanucléaire de Th(IV)-formiate (modèle HENNIG) basé sur la structure cristallographique
du complexe [Th6(μ3-O)4(μ3-OH)4(HCOO)12(H2O)6]Na3(ClO4)3.5(H2O)5.5(H3O)0.5 ( Figure 111) [69].
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Figure 111: Structure du complexe
Th6(μ3-O)4(μ3-OH)4(HCOO)12(H2O)6]Na3(ClO4)3.5(H2O)5.5(H3O)0.5 [69]

Le thorium est au degré d'oxydation IV et présente un nombre de coordination de 9.
Chaque cation est ainsi entouré par 4 oxygènes issus de 4 formiates HCOO- pontants avec
une distance Th-Oformiate de 2,50 Å, ainsi que par 4 oxygènes de type µ3-oxo ou hydroxo
avec une distance Th-Ooxo de 2,27 Å et Th-Ohydroxo de 2,49 Å. Un dernier oxygène terminal
vient compléter la sphère de coordination à 2,67 Å.

II. Complexes M-sidérophore (sidérophore = desferrioxamine
linéaire DFOB et acide acétohydroxamique Aha)
II.1.

Fe(III)-sidérophore

Dans le but de déterminer les paramètres d'ajustement du spectre EXAFS des complexes
Fe(III)-Aha et Fe(III)-DFOB en solution, la structure cristallographique du complexe Fe(III)DFOB réalisé par Dhungana et al. a été utilisée (Figure 112). Dans ce cristal, Fe(III) présente
une géométrie octaédrique distordue avec la coordination du cation par trois fonctions
hydroxamates possédant chacune deux oxygènes. L'interaction du fer se fait donc avec 3
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oxygènes du carbonyle à 2,04 Å et 3 oxygènes du N-hydroxy à 1,98 Å (moyenne à 2,01 Å).
Ceci ramène les 3 carbones et 3 azotes des fonctions hydroxamates à une distance moyenne
de 2,84 Å.

Figure 112: Structure cristallographique du complexe Fe(III)-DFOB

La molécule chélatrice se compose de deux boucles fermées et une chaine ouverte qui se
dirige loin de la sphère de coordination du cation et possédant une amine protonée.

II.2.

An(IV)-sidérophore

Aucune structure cristallographique de complexe d'actinide formé par la desferrioxamine
linéaire DFOB ou par l'acide acétohydroxamique n'existe dans la littérature à notre
connaissance. Ainsi l'ajustement des spectres EXAFS des complexes An(IV)-DFOB et An(IV)Aha a été réalisé en utilisant le modèle cristallographique du complexe de Pu(IV) avec la
desferrioxamine cyclique DFOE décrit par Neu et al.
La structure cristallographique du complexe Pu(IV)-DFOE présentée sur la Figure 113
montre que le plutonium est complexé dans un mode de prisme trigonal tricappé avec les six
oxygènes des fonctions hydroxamates de la desferrioxamine. Trois molécules d'eau viennent
compléter la coordinence du cation à 9.
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Figure 113: Structure cristallographique du complexe PuDFOE [51]

La sphère de coordination du plutonium correspond ainsi à un prisme trigonal tricappé
légèrement distordu avec la desferrioxamine placée dans un hémisphère, et les trois
molécules d'eau dans l'autre (Figure 114). Les distances interatomiques sont en moyenne de
2,45 Å pour Pu-Oeau, 2,30 Å pour Pu-ON-hydroxy et 2,34 Å Pu-Ocarbonyle.

Figure 114: Géométrie du complexe Pu-DFOE : prisme trigonal
tricappé [51]

Une comparaison des complexes Fe(III)-DFOE et Pu(IV)-DFOE (Figure 115) montre des
structures comparables avec cependant une déformation de 20° des motifs hydroxamates
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due à la présence des molécules d'eau pour le plutonium.

Figure 115: Comparaison des structures des
complexes Fe-DFOE (en pointillé) et Pu-DFOE
(trait plein) [51]

III. Espèces hydroxy An(IV)-HEPES
Les clusters d'hydroxyde de Np ont été décrits dans la littérature notamment par Cousson
et al. [60] qui a caractérisé la structure cristalline d'un hydroxyde de neptunium de la forme
(Np2(OH)10NH4)n. Au sein de ces hydroxydes, le neptunium (IV) possède une coordinence de 9
et adopte une structure en couches de polyèdres. Les anions OH- se répartissent de la
manière suivante : cinq sont dans le plan légèrement au dessus du Np, trois sont en dessous
et un au dessus. Chacun des OH- forme un pont hydroxo entre 2 cations Np avec des
distances comprises entre 2,25 Å et 2,43 Å avec une moyenne de 2,33 Å (Figure 116). Chaque
cation neptunium présente 3 voisins Np à une distance Np-Np de 3,89 Å.
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Figure 116: structure cristalline de [Np2(OH)10NH4]n [60]

IV. Paramètres de traitement des spectres EXAFS
Les spectres ont été traités avec le code Athena. Tous les ajustements ont été effectués
dans l'espace R, k3 avec le code Artemis. Le tableau suivant résume les paramètres
d'extraction et d'ajustement des spectres présentés dans ce travail.
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EXTRACTION

AJUSTEMENT

Échantillon

Mesure

E0 (eV)

Préseuil
(eV/E0)

Normalisation
(eV/E0)

Spline
(Å-1)

Modèle

Intervalle k
(Å-1)

Intervalle R
(Å)

Fe(III)-HEPES

FAME

7130,9

[-150 ; -30]

[150 ; 748]

[1 ; 14,9]

Fe aquo

[2 ; 11,7]

[1 ; 5]

Np(IV)-HEPES-pH=2,5 t0

BM20

17619,3

[-166 ; -87]

[150 ; 561]

[0,5 ; 13,4]

Cousson

[2 ; 10,3]

[1 ; 5]

Np(IV)-HEPES-pH=4 t0

BM20

17619,3

[-166 ; -87]

[150 ; 561]

[0,5 ; 13,4]

Cousson

[2 ; 10,3]

[1 ; 5]

Np(IV)-HEPES-pH=4 t0+30j

BM20

17615,1

[-191; -82]

[150 ; 665]

[0,8 ; 14,2]

Neptunyle

[2 ; 10,5]

[1 ; 5]

Pu(IV)-HEPES-pH=2,5

BM20

18066,2

[-196; -75]

[150 ; 643]

[1 ; 13,7]

Cousson

[2 ; 11,9]

[1 ; 5]

Fe(III)―Ac-DDPDD-NH2

FAME

7132,9

[-116 ; -58]

[150 ; 626]

[1,6 ; 13,8]

Lerzud

[2 ; 11,7]

[1 ; 5]

Np(IV)―Ac-DDPDD-NH2

BM20

17618,4

[-192 ; -60]

[150 ; 643]

[1,4 ; 11,2]

Hennig

[2 ; 12,1]

[1 ; 5]

Pu(IV)―Ac-DDPDD-NH2

BM20

18069,9

[-150 ; -30]

[150 ; 638]

[1,3 ; 13,9]

Hennig

[2 ; 11,9]

[1 ; 5]

Fe(III)―Ac-ADPDA-NH2

BM29

7132

[-150 ; -30]

[150 ; 636]

[1,4 ; 14,9]

Lerzud

[2 ; 11,7]

[1 ; 5]

Np(IV)―Ac-ADPDA-NH2

BM20

17618

[-150 ; -30]

[150 ; 640]

[0,5 ; 13]

Hennig

[2 ; 12,1]

[1 ; 5]

Pu(IV)―Ac-ADPDA-NH2

BM20

18062,1

[-179 ; -80]

[150 ; 544]

[0,5 ; 13]

Hennig

[2 ; 11,7]

[1 ; 5]

Fe(III)―Ac-ADPAA-NH2

BM29

7132

[-150 ; -30]

[150 ; 636]

[1,4 ; 14,1]

Fe aquo

[2 ; 10,4]

[1 ; 3]

Np(IV)―Ac-ADPAA-NH2

BM20

17618

[-159 ; -100]

[150 ; 611]

[1,2 ; 13,7]

Cousson + Hennig

[2 ; 12;1]

[1 ; 5]

Fe(III)―Ac-AAPAA-NH2

FAME

7132,5

[-111 ; -46]

[150 ; 623]

[0 ; 13,8]

Fe aquo

[2 ; 10,4]

[1 ; 3]

Np(IV)―Ac-AAPAA-NH2

BM20

17618

[-159 ; -100]

[150 ; 611]

[0,5 ; 13,4]

Cousson + Hennig

[2 ; 12,1]

[1 ; 5]

Fe(III)―Ac-DDPDDDDPDD-NH2

BM29

7132

[-150 ; -30]

[150 ; 636]

[1,4 ; 14,1]

Lerzud

[2 ; 11,7]

[1 ; 5]

Np(IV)―Ac-DDPDDDDPDD-NH2

BM20

17619,1

[-196 ; -68]

[150 ; 663]

[1,3 ; 14,1]

Hennig

[2 ; 12,1]

[1 ; 5]

Pu(IV)―Ac-DDPDDDDPDD-NH2

BM20

18067,1

[-186 ; -98]

[150 ; 590]

[1 ; 13,5]

Hennig

[2 ; 11,9]

[1 ; 5]

Fe(III)―Cyclo(DDPDDDDPDD)

BM29

7132

[-150 ; -30]

[150 ; 636]

[1,4 ; 14,1]

Lerzud

[2 ; 11,7]

[1 ; 5]

Np(IV)―Cyclo(DDPDDDDPDD)

BM20

17618

[-159 ; -100]

[150 ; 611]

[0,5 ; 13,4]

Hennig

[2 ; 12,1]

[1 ; 5]

Np(IV)―Ac-NaspNaspProNaspNaspNH2

BM20

17613,1

[-210 ; -68]

[150 ; 663]

[0,5 ; 14,2]

Hennig

[2 ; 12,1]

[1 ; 5]

Np(IV)―Ac-NalaNalaProNalaNala-NH2

BM20

17618,3

[-166 ; -96]

[150 ; 563]

[0,5 ; 13,2]

Cousson + Hennig

[2 ; 12,1]

[1 ; 5]

EXTRACTION

AJUSTEMENT

Échantillon

Mesure

E0 (eV)

Préseuil
(eV/E0)

Normalisation
(eV/E0)

Spline
(Å-1)

Modèle

Intervalle k
(Å-1)

Intervalle R
(Å)

Fe(III)―Aha

FAME

7131,7

[-150 ; -30]

[150 ; 573]

[0,8 ; 13,6]

Dhungana

[2 ; 10,5]

[1 ; 4]

Th(IV)―Aha

BM20

16302,6

[-183 ; -70]

[150 ; 778]

[0,8 ; 15,2]

Neu

[2 ; 12,1]

[1 ; 4]

Np(IV)―Aha

BM20

17617,7

[-212 ; -94]

[150 ; 663]

[0,5 ; 14,2]

Neu

[2 ; 12,1]

[1 ; 4]

Pu(IV)―Aha

BM20

18062,6

[-183 ; -74]

[150 ; 545]

[0,5 ; 13,0]

Neu

[2 ; 10,7]

[1 ; 4]

Fe(III)―DFOB

FAME

7133

[-119 ; -51]

[150 ; 625]

[0,8 ; 13,8]

Dhungana

[2 ; 10,5]

[1 ; 4]

Np(IV)―DFOB

BM20

17617,8

[-212 ; -84]

[150 ; 665]

[0,6 ; 14,2]

Neu

[2 ; 12,1]

[1 ; 4]

Pu(IV)―DFOB

BM20

18062,8

[-180 ; -80]

[150 ; 612]

[0,5 ; 13,4]

Neu

[2 ; 10,7]

[1 ; 4]
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La contamination des espèces vivantes par les éléments actinides est une source de toxicité radiologique
et chimique conduisant à des séquelles graves pour l'organisme contaminé. La plupart des données
disponibles sur l'interaction des actinides avec les systèmes biologiques sont basées sur des mesures
macroscopiques physiologiques et fournissent très peu d'informations structurales et mécanistiques. Du fait
de la complexité des systèmes impliqués dans ces processus, il est difficile de décrire la formation des
complexes par des méthodes de biochimie. Notre stratégie a donc été d'approcher cette question par des
systèmes biomimétiques très simplifiés que sont les peptides, en étudiant les mécanismes intramoléculaires
affectés ou induits par l'interaction cation – ligand. Un pentapeptide carboxylique de la forme DDPDD nous
a servi de molécule de référence et de point de départ pour évaluer l'influence de la nature du peptide sur
la topologie des complexes correspondants. Pour ce faire, différents analogues linéaires (permutations
Asp/Ala, peptoïdes) et cycliques ont été synthétisés. De plus, dans le but d’incorporer des fonctions
hydroxamates (très affines du Fe(III)) dans le pentapeptide de référence, l’étude de la desferrioxamine et de
l’acide acétohydroxamique a également été entreprise. Cependant, des difficultés de synthèse ne nous ont
pas permis de tester ces dérivés. Trois cations actinides au degré d’oxydation +IV ont été sélectionnés (Th,
Np, Pu) et comparés au cation Fe(III) souvent considéré comme analogue biologique du Pu(IV).
L’agencement spatial du ligand autour du cation dans les complexes en solution aqueuse tamponnée a été
étudié par spectrophotométrie et par Spectroscopie d’Absorption des rayons X. Les données
spectroscopiques et l’ajustement des spectres EXAFS nous ont permis de rationaliser la topologie des
complexes formés en fonction du peptide considéré : complexes mixtes hydroxy polynucléaires pour les
séquences linéaires et cycliques, complexes mononucléaires pour la desferrioxamine. D’autre part, des
différences notables sont apparues entre le Fe(III) et les actinides(IV), ce qui traduit une différence de
réactivité en solution aqueuse.
Titre en anglais: Structural organization and spectroscopy of peptide-actinide(IV) complexes
The contamination of living organisms by actinide elements is at the origin of both radiological and
chemical toxicity that may lead to severe dysfunction. Most of the data available on the actinide interaction
with biological systems are macroscopic physiological measurements and are lacking a molecular
description of the systems. Because of the intricacy of these systems, classical biochemical methods are
difficult to implement. Our strategy consisted in designing simplified biomimetic peptides, and describing
the corresponding intramolecular interactions with actinides. A carboxylic pentapeptide of the form DDPDD
has been at the starting point of this work in order to further assess the influence of the peptide sequence
on the topology of the complexes. To do so, various linear (Asp/Ala permutations, peptoids) and cyclic
analogues have been synthesized. Furthermore, in order to include the hydroxamic function (with a high
affinity for Fe(III)) in the peptide, both desferrioxamine and acetohydroxamix acid have been investigated.
However because of difficulties in synthesis, we have not been able to test these peptides. Three actinide
cations have been considered at oxidation state +IV (Th, Np, Pu) and compared to Fe(III), often considered
as a biological surrogate of Pu(IV). The spatial arrangement of the peptide around the cation has been
probed by spectrophotometry and X-ray Absorption Spectroscopy. The spectroscopic data and EXAFS data
adjustment lead us to rationalize the topology of the complexes as a function of the peptide sequence : mix
hydroxy polynuclear species for linear and cyclic peptides, mononuclear for the desferrioxamine complexes.
Furthermore, significant differences have appeared between Fe(III) and actinide(IV), related to differences
of reactivity in aqueous medium.
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