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Nom chimique complet des abréviations citées dans la thèse 

No Abréviation Nom chimique 

6 MNP ( 4-méthyl-1-naphtyl)-3 propionate de sodium 

2 8 MNP02 Epidioxy ( 4-méthyl-1-naphtyl)-3 propionate de sodium 

7 NDP (naphtalène-1 ,4 diyl)-3,3' dipropionate de sodium 

3 0 NDf'02 Epidioxy (naphtalène-1 ,4 diyl)-3, 3' dipropionate de sodium 

1 4 DMN 1 ,4-diméthyl naphtalène 

1 DMN02 Epidioxy 1 ,4-diméthyl naphtalène 

8 MNEA Chlorure 2-( 4-méthyl-1-naphtyl) éthyl triméthylammonium 

2 9 MNEA02 Epidioxy Chlorure 2- ( 4-méthyl-1-naphtyl) éthyl triméthylammonium 

1 2 NOPE (naphtalène-1 ,4 diyl)-3,3' dipropionate méthyle 

3 2 NDPE02 Epidioxy (naphtalène-1 ,4 diyl)-3,3' dipropionate de méthyle 

1 3 MNPE ( 4-méthyl-1-naphtyl)-3 propionate de méthyle 

33 MNPE02 Epidioxy ( 4-méthyl-1-naphtyl)-3 propionate de méthyle 

1 0 NOOL 1 ,4-dipropanol naphtalène 

1 1 NDMOL 1 ,4-diméthanol naphtalène 

3 4 NDMOL02 Epidioxy 1 ,4-diméthanol naphtalène 

RTC Rubrènetétracarboxylate de potassium 

~ Epidioxy Rubrènetétracarboxylate de potassium 
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L'oxygène est une des rares molécules dont le nom est parfaitement connu dans le grand 

public et, fait encore plus exceptionnel pour un "produit chimique", il bénéficie d'une image de 

marque extrêmement favorable. Le terme oxygène et son symbole chimique Û2 sont même 

utilisés comme synonymes de vie et de bonne santé dans certaines expressions populaires et 

sont souvent associés à certains produits de grande consommation qu'on souhaite valoriser 

(vêtements Bio Oz). · 

Exemple d'utilisation 

valorisante du terme 

"Oxygène" 

Cet engouement trouve probablement son origine dans les expériences effectuées par 

Antoine Lavoisier qui démontra, en 1775, que l'oxygène est indispensable à la suiVie de la 

plupart des organismes vivants. ll participe, en effet, aux processus de production d'énergie 

pour les êtres aérobies en permettant l'oxydation des molécules biologiques au cours de la 

respiration. 

Cependant, la réalité est plus contrastée et l'oxygène ne présente pas que des aspects 

positifs. Tout d'abord, c'est le premier agent de pollution atmosphérique majeur puisqu'il 

n'existait pas dans l'atmosphère terrestre primitive et qu'il est apparu comme sous-produit de la 

réduction du dioxyde de carbone originel par les algues bleu-vertes qui peuplaient les mers à 

cette époque. 

Les organismes anaérobies d'alors n'ont dû leur suiVie, face à ce nouvel agresseur, qu'en 

se réfugiant dans des niches écologiques anaérobies ou en développant des mécanismes de 

défense. Finalement, ils ont même réussi à tirer partie de cet oxydant en développant de 

nouveaux systèmes énergétiques plus efficaces que les précédents faisant inteiVenir sa réduction 

directe au degré d'oxydation -II avec libération d'une énergie importante: 

0 2 (0) + 4 e- 2 0 (-Il) 

Actuellement on estime que plus de 95 % de l'oxygène utilisé par les organismes est 

réduit directement en 0 (-Il) tandis que pour les 5 % restants il apparaît des états d'oxydation 

intermédiaires plus réactifs. Ils sont produits, à dessein, comme armes de défense contre les 

infections bactériennes ou, involontairement, au cours de processus variés tels que des 
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intoxications chimiques, des photosensibilisations ou des irradiations par les rayonnements 

ionisants. 

Pour circonscrire les dommages occasionnés par ces "formes activées de l'oxygène" 

endogènes ou exogènes, les organismes vivants ont développé une série de systèmes de 

protection. Néanmoins la protection est imparfaite et les biologistes attribuent à ces espèces 

appelées improprement "radicaux libres" les dégradations moléculaires observées au cours des 

processus inflammatoires et des phénomènes de vieillissement. 

Depuis une vingtaine d'années, les biologistes ont mis en évidence des systèmes 

enzymatiques capables de produire, in vivo, les principales formes activées de l'oxygène 

connues de longue date par les chimistes!: 

L'anion superoxyde Or - et sa forme acide HOO· , l'eau oxygénée H2Û2 et son produit 

de clivage homolytique le radical hydroxyle HO· et, plus récemment, l'oxygène excité à l'état 

singulet 1Û2 (1~). 

Corrélativement, ils identifiaient des biomolécules chargées de les détruire : 

La superoxyde dismutase (SOD) pour <h·- et HOO·, la catalase pour Hz{h, la 

glutathion-peroxydase pour H2Ü2 et pour les hydroperoxydes ROOH, le fi-carotène et le 

tocophérol pour l(h: 

Forme activée 

de l'oxygène 

OXYGENE 

Fondamental 

3Û2 

Singulet 

lÛ2 

ANION SUPEROXYDE 

Base Acide 

HOO· 

EAU OXYGENEE HYDROXYLE 

H2Û2, ROOH HO·, RO· 

.... ~.~ .. ~.·.~~y~~!?.~ ...................................... 9 ...................................................................... : .. ~ ................................................................. :: .. ~! .............................. . 
Source hémoglobine llactoperoxydase xanthine-oxydase amino acide 1 H20zl Fe(II) 

endo~ène khloroperoxydase oxydase ! 
Source exogène Û2 pur l effet photo- paraquat (herbicide) 

................................................................................ j ....... ~~~~~~ .................. ~Y.?.~~~~~~jQ~~~ ........................ ~Y.?.~.~~~~~ .. ~~~~~~ .......... . 
Mécanisme de 1 fi-carotène superoxyde dismutase catalase, gluta- ~ 

défense 1 tocophérol thion peroxydase j 

Tableau 1: Générateurs et mécanismes de défense des formes activées de l'oxygène in vivo. 

Ces espèces étant impliquées dans de nombreux processus naturels ou pathologiques il 

est important de cerner la réactivité de chacune d'entre elles vis à vis de ciqles biologiques. Ces 

études sont délicates car il est difficile de les engendrer sélectivement dans un milieu complexe. 

De plus, il intervient des réactions d'interconversion qui compliquent encore les phénomènes : 



O~t + HOO + H+ 

02- ou H20 2 + Fe(ll) 
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Ainsi dans le cas de l'oxygène singulet qui nous préoccupe plus particulièrement, la 

méthode traditionnelle de production consiste à irradier avec une lumière visible le milieu 

biologique additionné d'un photosensibilisateur en présence d'air ou d'oxygène. 

Malheureusement, dans ces conditions, il intervient simultanément des processus de 

transfert de charges ou de H • qui conduisent à d'autres dérivés de l'oxygène tels que Ch· -, 

ROO· et ROOH qui compliquent l'interprétation des effets observés. 

Les chercheurs du domaine se sont donc attachés à trouver des méthodes alternatives 

capables d'engendrer des quantités connues de 102 pur dans des milieux biologiques. L'une 

des méthodes proposées consiste à recourir à la thermolyse des endoperoxydes aromatiques 

hydrosolubles2: 

1 
1 

'0' ... ~ 1, 
, ~ ... , ... 

Le principe de la méthode trouve son origine en 1926 dans les travaux de Dufraisse sur 

un hydrocarbure aromatique rouge, le rubrène, qui présente la curieuse propriété de fixer 

réversiblement l'oxygène. Sa formation pharmaceutique lui fit entrevoir immédiatement l'intérêt 

potentiel d'un tel composé dans des milieux biologiques et il prépara des dérivés hydrosolubles 

du rubrène et fit évaluer leurs propriétés pharmacologiques. 

On sait maintenant que le rubrène n'est pas le modèle approprié car il ne libère pas de lÛ2 

en solution aqueuse. Cependant, la même approche appliquée aux composés naphtaléniques 

permit à Saito avec MNP3 puis à Aubry4 avec NDP de disposer de véritables transporteurs de 

I Û2 adaptés aux milieux aqueux : 



1 0 

COONa COONa 

MNP, 6 NDP, 7 OONa 

L'objectif de notre travail de thèse était d'étendre la gamme des transporteurs de lOz 
compatibles avec les milieux biologiques en jouant sur les fonctions hydrosolubilisantes de 

façon à conférer au dérivé naphtalénique une affinité particulière pour certains sites ou pour 

faciliter sa diffusion au travers des membranes lipidiques. 

Nous avons présentés nos résultats sous forme de quatre chapitres : 

• Le premier chapitre présente l'oxygène singulet, ses méthodes de préparation et sa 

réactivité organique et biologique 

• Le deuxième décrit les synthèses des transporteurs de ID.z sous formes réduites et 

peroxydées. En particulier nous avons mis au point la préparation d'un transporteur cationique 

et de deux transporteurs hydrosolubles non-ioniques originaux . 

• Dans le troisième chapitre nous nous sommes attachés à étudier les propriétés physico

chimiques de ces composés. D'une part, nous avons examiné la cinétique de formation et de 

dissociation des endoperoxydes ainsi que le rendement en to.z formé : 

D'autre part, dans la perspective d'une utilisation biologique, nous avons estimé la vitesse 

de diffusion des différents modèles au travers de membranes lipidiques artificielles solides en 

collaboration avec C. Barthélémy du laboratoire de Galénique de la Faculté de Pharmacié de 

Lille dirigé par le Professeur A. M. Guyot.. 

. Dans le quatrième chapitre, nous avons nous mêmes testé l'activité biologique des 

transporteurs et des endoperoxydes correspondants vis-à-vis de l'Herpès Simplex Virus de type 

II (HSV2) et vis-à-vis des cellules de rein de singe en lignées (VERO) en collaboration avec A. 

Dewilde du Laboratoire de Bactériologie-Virologie B du C.H.R. de Lille dirigé par le 

Professeur P. Wattré. 
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1 - Description de l'oxygène singulet: 

L'oxygène fondamental est diradicalaire, cette structure électronique exceptionnelle 

résulte de l'existence d'une HOMO n* dégénérée contenant deux électrons. Les forces de 

répulsion électrostatiques entre ces électrons et leur couplage conduit à un état fondamental, 

3Lg-, pour lequel chaque électron se trouve dans une orbitale différente avec des spins 

parallèles (Règle de Hund), c'est donc un état triplet noté 3<>z. 

Les deux états électroniquement excités les plus bas en énergie correspondent à un simple 

réarrangement des électrons dans les orbitales 1f*. Le premier état excité (1.6.g) est le plus 

important dans les processus photodynamiques et photobiologiques, il possède 2 électrons 

appariés dans la même orbitaleS. C'est donc un état singulet noté l<>z dans la suite du mémoire. 

+ 
Oxygène fondamental 

302 (3l;) 

96 ki/mol 
1===~> 

Oxygène singulet 

102 (,~) 

Fig.l: Schéma simplifié du diagramme des orbitales moléculaires de l'oxygène. 

Cette description simplifiée de la structure électronique de l(h permet de rendre compte 

de ses principales propriétés: 

- Transition électronique interdite: 

La transition électronique conduisant à l(h par l'inversion de spin et appariement dans la 

même orbitale est hautement interdite. 

L'excitation directe de 3Û2 en lOz par un rayonnement électronique s'effectue donc avec 

un rendement quantique très faible et n'intervient que lorsque l'épaisseur de la couche 

d'oxygène gazeuse est très importante (atmosphère) ou lorsqu'on opère en phase condensée et 

sous un flux lumineux élevé. La méthode habituelle de formation photochimique de l(h est 

indirecte et consiste en l'excitation d'un photosensibilisateur S capable de subir un transfert 

intersystème efficace donnant un état triplet excité 3S* qui transfère une partie de son énergie de 

3(h selon un mécanisme autorisé au regard des régies de conservation de spin: 
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hv 

Transfert intersystème 

Pour la même raison, la désactivation radiative de l(h s'effectue très difficilement: 

La caractérisation de 1Û2 par son spectre d'émission est donc difficile dans les milieux 

condensés car les processus de désactivation non radiatifs prédominent largement. En 

conséquence, il faut recourir à un piégeage chimique pour doser 1Û2 dans les milieux où sa 

concentration stationnaire est faible. 

Cependant, l'interdiction de la transition 1Û2 -----> 3Û2 confère à 1Û2 une durée de vie 

exceptionnellement longue, ( 45 min dans le vide et quelques f.lS à quelques ms dans les 

solvants )6 qui lui permet de réagir chimiquement avec des molécules environnantes avant son 

retour à l'état fondamental. 

- Faible énergie d'excitation: 

Habituellement, les transitions électroniques correspondent à la promotion d'un électron 

dans une orbitale moléculaire plus élevée et nécessitent un rayonnement électromagnétique situé 

dans la partie ultraviolette et plus rarement dans la partie visible du spectre électromagnétique. 

Ici le réarrangement des spins électroniques requière une énergie faible de 96 kJ (22,5 

kcal) qui correspond à un rayonnement I.R. En conséquence, de nombreux processus 

chimiques ou photochimiques sont susceptibles de libérer une énergie suffisante pour conduire 

à la formation de 1Û2. Les processus de chimiexcitation de l'oxygène sont extrêmement variés 

et conduisent souvent à 1Û2 avec des rendements élevés alors que les autres processus de 

chimiexcitation sont très rares et s'effectuent avec des rendements faibles. 

En contrepartie, l'utilisation de source chimique de 1Û2 pour produire une luminescence 

ne conduit qu'à une émission dans l'infra-rouge. 

Ce procédé a reçu une application militaire pour alimenter en énergie des lasers chimiques 

à l'iode très puissants qui présentent l'avantage d'être transportables. 

1 1 iode l* 
Source chimique de 0 2 ------~~~ 02 ~ ---t~~ hv laser I.R. 
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Une émission lumineuse dans le rouge peut être également obtenue avec un faible 

rendement lorsqu'on parvient à cumuler l'énergie d'excitation de deux molécules de l(h . 

violanthrone 
2 30:2 + hv rouge 

- Appariement des électrons de 1 Oz: 

La plupart des molécules stables sont dans un état singulet Lorsqu'elles réagissent avec 

une autre molécule ou lorsqu'elles subissent un clivage, elles conduisent à des produits qui 

doivent respecter la règle de conservation du spin total si la réaction est élémentaire (Règle de 

Wigner). 

Ainsi la réaction avec 30z doit conduire à des espèces radicalaires hautes en énergie et 

donc difficiles à atteindre du point de vue énergétique. Ceci explique la faible réactivité 

cinétique de <h malgré son potentiel d'oxydo-réduction élevé. Toutefois les réactions de 302 

avec les espèces radicalaires sont très rapides. En revanche, l(h peut oxyder des molécules 

organiques en donnant un produit à l'état fondamental singulet. Ce phénomène cinétique 

associé à un potentiel d'oxydo-réduction encore accru par l'énergie d'excitation rend compte de 

la réactivité élevé de l(h vis-à-vis des molécules riches en électrons. 

Corrélativement, le clivage thermique d'une molécule ou d'un ion A02 en A plus de 

l'oxygène conduit souvent à l(h si A02 et A sont à l'état singulet bien que 3Û2 soit plus 

facilement accessible d'un point de vue énergétique : 
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2-Prêparation de 102: 

La formation de l(h peut s'effectuer par des processus chimiques et photochimiques très 

variés (Fig.2). 

0 
Il 

CH3COOH 

"' OH-

<1> OCH, (1 00~ 

07$- à (95%) ~ 
<1> CŒ, /t' 

Ce(IV) MoO 2- CI0-

Ce(N) , (?) _ 02-

(2-12%) 4 
/ (100%) (100%) 

ROOH 
1 "' H202 

Fig. 2: Principales méthodes de formation de l'oxygène singulet. Les rendements en l(h 

sont indiqués entre parenthèses. 

a) Excitation photochimique de l'oxygène: 

Pour ces applications biologiques, l(h est préparé, à l'heure actuelle, par voie 

photochimique en irradiant la cible à oxyder en présence d'oxygène et d'un colorant 

(photosensibilisateur) tel que le rose bengale, le bleu de méthylène ou les dérivés 

porphyriniques. 

colorant 
0 2 + Lumière 10 

2 ( <1> = 50-80%) (18) 

Le rendement du processus (18) n'est élevé que lorsque le colorant peut subir un transfert 

intersystème (ISC) efficace car seul son état triplet est en mesure d'exciter efficacement 3{h 

(réaction 19)7• 

1sens 
hv 
--•~ 1sens* 

Ise Oxygène 
__ .,..,.. 3sens* .. 1sens + 10

2 (19) 
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Cependant, dans un milieu biologique nécessairement complexe, l'action conjuguée de la 

lumière, du colorant et de l'oxygène produit inévitablement plusieurs autres réactions 

photochimiques. n est donc généralement difficile de distinguer le processus qui produit l'effet 

recherché, et ceux responsables des effets secondaires indésirables. 

Pour s'affranchir de ce problème, Midden a proposé de séparer par une couche d'air la 

source photochimique de l<n et la cible à oxyder. Ce procédé, utilisant une "Surface 

Sensibilisatrice Séparée" (S-S-S) permet de générer l'oxygène singulets pur et de mesurer son 

potentiel de mutagénicité vis-à-vis des bactéries. Le système, illustré sur la figure 3, emploie 

une lame de verre recouverte sur une face de billes de verre enduites de photosensibilisateur. 

Cette lame est placée, côté sensibilisateur vers le bas, à moins de 1,5 mm de la surface du 

substrat biologique. 

Les molécules de l<n formées lors de l'irradiation peuvent diffuser sur une distance de 

1,5 mm en moyenne dans l'air à l5°C. Ainsi, une fraction significative environ 50% du l<n 

généré atteint le substrat 

~----- LLmière 

l_____ - ----21 l' 0, gazeux 
----

Fig.3: Source photochimique de l<n pur 

b) Sources chimiques primaires de l(h: 

Sersibil isateur 

Bactéries sur 
lam~brane 

Notre approche a consisté à tenter de mettre au point des sources chimiques capables 

d'engendrer l<n pur de façon à pouvoir cerner exactement la réactivité de l'oxygène singulet 

vis-à-vis des cibles biologiques. 

Il existe de nombreuses sources chimiques capables de libérer 1<n en l'absence de 

lumière. Elles sont qualifiées de "sources primaires de l<n" lorsqu'elles engendrent l<n à partir 

d'un autre dérivé de l'oxygène (3(h , H2<h ,{h·- , Û3 ... ). Ainsi la réduction de l'ozone par le 

triphénylphosphite9,l0 P(OC6Hs)3 forme l<n quantitativement. De même l'oxydation de 

l'anion superoxyde ou des hydroperoxydesll secondaires par Ce(IV) ou la dismutation de 

l'acide peracétique6 en milieu basique conduit à 1<>2. Mais les réactions les plus intéressantes 

d'un point de vue préparatif font intervenir l'oxydation ou la dismutation du peroxyde 

d'hydrogène H2<h. 
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Dès 1927, Mallet12 constata que l'oxydation de l'eau oxygénée par l'ion hypochlorite en 

milieu basique donne lieu à une chimiluminescence rouge (réaction 20). 

Ce phénomène ne fut correctement interprété qu'en 1963 lorsque Khan et Kasha13 

montrèrent que l'espèce excitée formée était l'oxygène singulet. Plus tard, Hurst dosa 

l'oxygène singulet formé et trouva un rendement quantitatif. 

(20) 

Cette source chimique de l(h est malheureusement trop agressive pour des applications 

organiques ou biologiques car la plupart du temps, l'eau de javel elle-même très réactive, détruit 

la molécule que l'on désire oxyder. 

Dans ces conditions, il était intéressant de rechercher s'il n'existait pas d'autres réactions 

chimiques pour obtenir l'oxygène singulet J.M.Aubryl4 a récemment apporté une réponse à ce 

problème en faisant réagir sur l'eau oxygénée les oxydes ou oxo-anions de tous les éléments de 

la classification périodique (exceptés les gaz rares et les éléments radioactifs) et en dosant 

l'oxygène singulet éventuellement formé, par piégeage avec un capteur spécifique. Les résultats 

sont surprenants puisque plus de 40% des éléments chimiques essayés se révèlent actifs. 

Parmi ces nouvelles sources chimiques de l(h, quatre seulement (BrO-, I04-, I03- et 

Au3+) produisent l'oxygène singulet en oxydant l'eau oxygénée comme le fait l'eau de javel 

(OO-).Dans les autres cas, la formation de l(h résulte d'une dismutation de l'eau oxygénée, le 

composé minéral ne jouant qu'un rôle de catalyseur. 

Sur le plan pratique, le passage au crible de la classification périodique a permis de 

découvrir une source chimique de 1Û2 plus efficace que les autres: il s'agit du couple eau 

oxygénée molybdate de sodiumlS. 

Ce système a été étudié en détail dans la perspective d'une utilisation en synthèse 

organique: 

+ 1Q 
2 

(Rdt 100%) (21) 

Bien que cette réaction (21) soit moins agressive que les ions hypochlorites de la réaction 

(20), elle ne convient pas à un environnement biologique, car H2Û2 possède lui même une 

réactivité notable vis-à-vis des édifices biologiques. Pour ces applications, il est donc préférable 

d'avoir recours aux sources plus douces que constituent les transporteurs d'oxygène singulet. 

c) Sources chimiques secondaires de 102: 

Ce sont des transporteurs d'oxygène singulet qui nécessitent le recours à une source 

primaire. Ils fixent IÛ2 en donnant un endoperoxyde qui libère à son tour 102 par chauffage. 

Ces types de sources permettent' de produire IÛ2 pur en quantité connue et dans des 

conditions douces. 
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La fixation réversible de l'oxygène singulet est une propriété souvent rencontrée chez les 

composés organiques aromatiques polycycliques, :ainsi que l'ont montré Turro et ses 

collaborateurs (Tableau 2)16. 

Numéro Endoperoxyde T(oc)a Rdtde 102 
(%J 

1 Cr$ 39 76 

<1> 

2 0$0 106 32 

<1> 

<1> 

3 O$Q 108 52 

<1> 

<1> 

4 a:?$ 124 92 

<1> 

5 o:W 49 95 

<1> ~ 

Tableau 2 : Rendement de l'oxygène singulet 

(a): température de décomposition de l'endoperoxyde corre!>pondant à un temps de demi-décomposition 

d'une heure. 

Si l'on souhaite utiliser des endoperoxydes aromatiques comme sources de 102, il est 

important de connaître la température à laquelle s'effectue la libération de 102 et le rendement en 

oxygène singulet produit au cours de la thermolyse. 

En général, la température nécessaire à la formation de 1 Û2 est trop élevée pour une 

utilisation biologique sauf pour les transporteurs 1 et 5 • Cependant, le composé 5 ne peut pas 

être retenu comme motif de base pour les milieux aqueux car sa structure d'acétal le rend très 

sensible à l'hydrolyse. En revanche, l'endoperoxyde du 1 ,4-diméthyl naphtalène donne de 

l'oxygène singulet à la température de 39°C avec un rendement de 76%. Ce type de composé 

semble donc bien adapté pour les milieux biologiques pourvu qu'il soit rendu suffisamment 

hydrophile. 

En suivant cette approche, plusieurs dérivés hydrophiles du 1,4-diméthyl naphtalène ont 

été décrits dans la littérature ( 6 à 9). 
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COONa COONa 

OONa 

MNP,6 NDP, 7 

1 + cr -N-

MNEA, 8 9 

Le composé 6 ne comporte qu'un seul groupe hydrosolubilisant et possède une solubilité 

Iimitéel7,18 dans l'eau (10-2M à pH 7,5). En revanche pour le 3,3'(1,4-naphtalidène) 

dipropionate de sodium (NDP,7) l'introduction d'une deuxième fonction carboxylique a permis 

d'augmenter considérablement la solubilité (> 1M)4. 

Plus récemment, deux transporteurs plus spécifiques ont été mis au point : 

- Le dérivé (MNEA,8) qui comporte une fonction ammonium quaternaire assurant une 

solubilité élevée dans l'eau et une affinité particulière pour les sites chargés négativement. 

- Le composé 9 qui comporte un fragment acridine capable de s'insérer entre les bases de 

l'ADN20. 

Ces deux composés 8 et 9 libèrent l'oxygène singulet à proximité du site de fixation· du 

transporteur et accentuent encore la spécificité de l'oxydation. 

3- Réactivité organique et biologique de 10:2: 

a) Réactivité organique de 10:2: 

Depuis les premières expériences de Dufraisse en 1926 sur le rubrène, des milliers de 

molécules organiques ont été oxydées dans les laboratoires de recherches avec de l'oxygène 

singulet engendré chimiquement et photochimiquement. 

D'un point de vue thermodynamique, l'oxygène singulet 1Û2 est plus oxydant que 

l'oxygène à l'état fondamental3Û2 en raison de son énergie d'excitation. 
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(3) 

(4) 

Connaissant le potentiel redox standard associé au couple redox 3{h/H2<:h 

<F3=0,69V)21, il est possible de calculer le potentiel standard associé à la réaction (4): 

E4°= 0,69 + E(
3
.Eg -----> lAg) = 1,18V 

nF 

où E(3.Eg -----> 1.6g) est l'énergie nécessaire pour exciter l'état fondamental de l'oxygène 

(94 Kj), 

n est le nombre d'électrons intervenant dans le processus (réaction 3) (n=2). 

F est le Faraday (F=96500C). 

D'un point de vue cinétique, l<>z réagit également beaucoup plus rapidement que 3Û2. En 

effet, la structure diradicalaire de l'oxygène fondamental, qui possède des spins non appariés, 

rend difficile ses réactions avec les molécules organiques usuelles, alors que les mêmes 

réactions sont autorisées par les règles de conservation du spin total (règles de Wigner) lorsque 

l'oxygène est dans son état singulet (réaction 7)22. 

Réaction avec: 

Oxygène triplet: 

Oxygène singulet: 

t! tt 
t! t~ 

(5) 

(6) 

(7) 

La réaction (6) est interdite car le spin total est modifié alors que la réaction (7) est 

autorisée. 

L'oxygène singulet réagit avec toutes les fonctions chimiques riches en électrons. En 

particulier il se fixe sur les hydrocarbures contenant des doubles liaisons suivant trois 

mécanismes principaux23: 

-La ène-réaction: 

lOz se fixe sur les carbures éthyléniques disposant d'un hydrogène allylique en 

conduisant à un hydroperoxyde avec migration de la double liaison: 



( + 1Q 
2 

2 1 

(8) 

Cette réaction (8) est très sélective contrairement à ce que l'on observe avec l'oxygène 

fondamental. 

- La cycloaddition [4+2]: 

Les diènes conjugués réagissent rapidement avec lûz en fonnant un endoperoxyde plus 

ou moins stable: 

( + 1Q 
2 

(9) 

Cette réaction (9) est la plus caractéristique de lOz car elle conduit à la fonnation d'un 

endoperoxyde difficile à obtenir par d'autres voies. Dans le cas des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (exemple: naphtalène, anthracène, tétracène), les endoperoxydes fonnés sont 

généralement isolables et constituent un moyen pour mettre en évidence et doser cette espèce au 

cours d'un processus donné par piégeage chimique. 

- La cycloaddition [2+ 2]: 

Les doubles liaisons riches en électrons et dépourvus d'hydrogène allyliques fixent l(h 

en fournissant un dioxétanne: 

x ... 
)=o 
)=o 

+ hv (10) 

cette réaction ( 1 0) constitue un des meilleurs moyens d'accès aux dioxétannes, dont la 

décomposition en deux liaisons carbonyles est accompagnée d'une chimiluminescence 

efficace24. 
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b) Réactivité biologique de 102: 

L'oxygène singulet joue probablement un rôle important dans certains processus 

photobiologiques25,26,27 ,28. Ainsi, on attribue à cette espèce l'effet curatif observé dans le 

traitement des tumeurs cancéreuses par photooxygénation29,30. 

En effet, l'oxygène singulet est capable d'agir efficacement sur plusieurs types de cibles 

biologiques. Réactif électrophile, il peut attaquer toutes les fonctions riches en électrons 

(doubles liaisons, sulfures, amines, phénols ... ) et donc toutes les molécules biologiques 

comportant ce type de fonctions notamment les protéines, les lipides et l'ADN. 

*Au niveau des protéines, son action va s'exercer surtout sur certains acides aminés31 ,32: 

-le tryptophane oxydé en N-formylkynurénine (réaction 11): 

Tryptophane33: 

COOH 
CH2--< 

~ NH2 (11) 

~N~~HO 
~ 

- l'histidine clivée au niveau du cycle imidazole (réaction 12): 

Histidine34: 

Oxydation 
HN-GHO 
~ NH2 (12) 

N-C-GH-tH-COOH 
~ 2 

- la méthionine transformée en méthionine sulfoxide (réaction 13) 

Méthionine35: 

NH2 0 NH2 
1 Oxydation Il 1 

CH3-S-CH2-CH2-CH-COOH • CH3-S-CH2-CH2-CH-COOH (13) 
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Il en résulte une modification des propriétés physico-chimiques de ces protéines 

(conformation, viscosité, solubilité, mobilité électrophorétique, sensibilité à la dénaturation par 

l'urée) et une perte de leurs fonctions biologiques (enzymatiques, hormonales ou toxiques) et 

antigéniques32. 

*Son action sur les lipides des membranes cellulaires a fait .l'objet de nombreux travaux. 

102 s'attaque plus particulièrement aux acides gras insaturés et cholestérol ("ène- réaction") 

induisant la formation d'hydroperoxydes allyliques. Il joue ainsi un rôle au même titre que 

d'autres radicaux oxygénés dans le phénomène de peroxydation lipidique qui provoque une 

augmentation de la perméabilité des membranes cellulaires pouvant conduire à la lyse de la 

celluie32. 

Il pourrait être à l'origine des crises d'hémoglobinurie paroxystique des sujets atteints de 

porphyrie, les porphyrines jouant dans ce cas le rôle de photosensibilisateur36. 

Par ailleurs, par peroxydation des lipides polyinsaturés des parois artérielles et de l'acide 

arachidonique, 1Û2 et d'autres radicaux libres sont également impliqués dans le processus 

d'athérogénèse. 

* Au niveau de l'ADN, l'action de l'oxygène singulet s'exerce essentiellement sur la 

guanine37 (réaction 14) et la désoxyguanosine et aboutit à la formation de différents produits 

réactionnels dont l'un des plus importants est la 8-oxo-guanosine comme l'ont montré 

Devasagoyan et al38 et plus récemment Lutgerink et al39. Ces derniers montrent qu'un dérivé 

formamido pyrimidinique de la désoxyguanosine (Fapy-dG) est également formé. 

La capacité de 102. à induire des cassures au niveau des brins d'ADN est encore 

controversée: 

- indétectable pour Nieuwint et ai4 et Decuyper-Debergh et al40 qui utilisent comme 

source de 102. respectivement la décomposition thermique du 3,3'-(1,4 naphtalidène) 

dipropionate de sodium (NDP(h) et une surface sensibilisatrice séparée (S-S-S)s. 
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- par contre bien démontrée par Devagayan et al38 et Blazek et al41. 

ll ressort de toutes ces études que les cassures des brins d'ADN pourraient être induites 

par le réarrangement des résidus de guanine oxydés par l(h, en milieu alcalin. Mais cette action 

serait de faible ampleur42. 

Les conséquences biologiques de cette oxydation de l'ADN ne sont que partiellement 

connues. Les expériences réalisées sur des plasmides ou des phages ont montré qu'elle conduit 

à une inactivation de l'ADN peut être consécutive: 

- à une inhibition de sa réplication au niveau des résidus oxydés de la guanine42 

-à l'induction de cassure de brins ou de sites alcali-labiles38 

- ou encore à la formation de Fapy-dG dont on a montré qu'il était capable de bloquer la 

réplication de l'ADN39. 

Elle induit également des effets mutagènes; l'analyse moléculaire des gènes mutés révèle 

que les mutations les plus fréquentes sont les transversions G-'f42,39; elles résultent 

probablement de l'incorporation erronée du désoxyguanosine monophosphate ( d AMP) dans le 

brin d'ADN opposé à la partie lésée42. 

Toutefois, l'importance de ces phénomènes dans certaines maladies humaines telles que 

l'athérosclérose, l'arthrite ou le cancer dont le déclenchement semble corréler aux lésions 

cellulaires induites par les radicaux libres oxygénés43 demeure encore à préciser42. 

De même, il a été démontré que l'oxygène singulet est produit au cours de différents 

processus biologiques1 mais son rôle exact dans ces processus reste mal défini. 

Ainsi, l(h est formé dans les polynucléaires neutrophiles activés par une agression 

bactérienne, durant la "flambée respiratoire" par un mécanisme faisant intervenir la 

myéloperoxydase lysosomale: 

x- myéloperoxydase 
HOX + OH- (15) 

HOX-----..,.. XH + 10 2 (16) 

où X est un halogène (Cl-, Br, I- ... )1,43. 

De même, il est produit par un mécanisme identique, sous l'action de la lactoperoxydase 

présente dans le lait et la salive44. Mais l'importance de son rôle en tant qu'agent microbicide in 

vitro demande à être précisée. 

Il pourrait être un intermédiaire dans les processus d'oxydation: 

- des acides gras insaturés par les l ypoxygénases 1 et 3 

-de l'acide indole 3-acétique par la peroxydase• 

Dans les deux cas, il serait formé par dismutation des radicaux peroxyles selon le 

mécanisme proposé par Russelll (équation 17). 
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A 
1 

2 H-c-o-o 
1 
A' 

A 
1 

+ H-e-oH 
1 
A' 

(17) 

Enfin 102 est produit au cours de la décomposition des hydroperoxydes catalysée par la 

bléomycine, en présence d'ions métalliques (Fe3 +). Cet agent anticancéreux agit en produisant 

un ou plusieurs radicaux oxygénés transitoires qui endommagent l'ADN. Sa toxicité à long 

terme (inflammation et fibrose pulmonaires) résulterait également de l'action de ces 

intermédiaires oxydants. Toutefois le rôle de 102 dans ces actions thérapeutiques ou toxiques 

de la bléomycine requiert d'autres études. 
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1- Introduction 

Les naphtalènes substitués en 1 ,4 par des groupements électrodonneurs fixent 

réversiblement l'oxygène singulet 

Notre objectif étant de valoriser l'utilisation de ces composés comme transporteurs 

d'oxygène singulet dans les milieux biologiques, nous avons entrepris la synthèse de trois 

motifs naphtaléniques hydrosolubles ioniques MNP 6 NDP 7 et MNEA 8. Puis, au vu des 

propriétés de ces composés, nous avons été amenés à préparer plusieurs nouveaux composés 

non ioniques capables de traverser plus facilement les membranes biologiques: 

- en premier lieu les esters 12 et 13. 

12 13 

- puis les di ols 10 et 11 dont on espérait qu'ils cumuleraient deux propriétés essentielles: 

d'une part une hydrophilie suffisante à une utilisation en milieu aqueux et d'autre part une 

absence de charge électrique pour leur permettre de traverser les membranes lipidiques. 

10 11 
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2- Transporteurs ioniques: 

a) Synthèse du 3,3'-(1,4-naphtalidène) dipropionate de sodium (NDP): 

Nous avons préparé le diacide 1 8 de structure symétrique selon une stratégie de synthèse 

dêcrite dans la littérature45,46,47 et dont l'étape clef consiste en une synthèse malonique 

effectuée sur le 1,4-bis bromométhyl naphtalène 15 (Fig.4). 

CH2Br CO Et 
1 2 

NBS 

Reflux/CCI4 

1 )NaOH/H20i-MeOH 

2)HCI 

15 

Rdt: 72% 

17 

Rdt: 79% 

Fig. 4: Schéma de synthèse de NDP 

Na,HC-G02Et 

Reflux 4h30 

190°C ... 
3h30 

16 
Rdt: 87% 

Nous sommes partis d'un produit commercial, le 1,4-diméthyl naphtalène 14 que nous 

avons bromé par action de la N-bromo-succinimide (NBS) de façon à obtenir le 1 ,4-bis 

bromométhylnaphtalène avec un rendement de 72% (littérature : 67% )42. Ensuite nous avons 

condensé sur 15, 2 équivalents de l'anion du malonate d'éthyle pour obtenir le 1,4-

(naphtalidène) bis méthyl malonate de diéthyle 16 avec un rendement de 87% (littérature : 

69,3% )46,47. 

La condensation malonique peut s'effectuer également à partir du dérivé dich1oré 2 0, 

mais la préparation du 1,4-bis chlorométhyl naphtalène est délicate. 

En effet, la bis chlorométhylation directe du naphtalène 19 conduit au mélange des deux 

isomères 1,4 et 1,548.49. 
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HCHO,AcOH 
H3P04,HCI 

29 

+ (23) 

20 
L'acide 1,4-diéthyl naphtalène tétracarboxylique 17 est obtenu par une saponification du 

tétraester 1 6. 

A ce niveau, deux méthodes sont décrites pour effectuer la décarboxylation: 

-par chauffage de 17 en solution dans le diphényl éther au reflux à 260°C (rendement 75-

80% pour l'homologue anthracénique de 1 7)50. 

-ou, par chauffage à sec de 17 à l90°C pendant 4 heures47. 

Nous avons préféré la deuxième méthode qui donne un rendement supérieur, égal à 92%. 

Il est à noter que le diacide 1 8 se conserve mal (le solide initialement jaune prend une 

teinte rosée avec le temps). Il pourrait subsister des traces d'acide chlorhydrique qui 

favoriseraient sa dégradation. 

Ce produit étant plus hydrosoluble sous forme salifiée, nous avons neutralisé le diacide 

18 par deux équivalents de méthylate de sodium de façon à obtenir le sel de sodium qui ne 

présente aucun problème de conservation. 

18 

b) Synthèse 

CH30Na/CH30H 

à froid 

du chlorure 

triméthylammonium (MNEA) 8: 

(24) 

NDP, 7 

de 2-( 4-méthyl-1-naphtyl) 

Nous avons donc effectué la synthèse du composé cationique 8 en 6 étapes (Fig.5). 

éthyl 



Formaldéhyde 

HCI conc. 

Fig.5: Schéma de Synthèse de MNEA. 
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KCN 

DMSO 

Amberlite 

CH30H 

~ 

8 

La première étape est la chlorométhylation du 1-méthyl naphtalène-51 22. Elle est suivie 

d'une substitution nucléophile par l'ion CN-, cette transformation a été décrite, sans indiquer le 

rendement, dans un mélange éthanol/eau (reflux 1 heure)52 et avec un rendement de 76% dans 

un mélange acétonitrile/eau (reflux 2 heures)53. Entre nos mains, l'expérience réalisée dans ce 

milieu donne une huile qui ne cristallise qu'après chromatographie (rendement 41 %). En 

revanche, dans le DMSO (60°C, 3 heures) on obtient directement le produit 2 4 recherché (Rdt 

90%)54. 

Ce nitrile est alors réduit en amine 2 5 par un mélange LiA1I4/A1Cl3 dans l'éther 

anhydre5 5 (Rdt 71% ). Puis l'amine est quatemisée par action du sulfate de diméthyle dans 

l'acétone en présence de carbonate de sodium, l'anion CH3S04- est tout d'abord échangé 

contre Cl04- en donnant un perchlorate d'ammonium 2 7 insoluble dans l'eau, facile à isoler, 

puis cet anion est remplacé par o- grâce à une résine échangeuse d'ions porteuse de fonctions 

R-N(CH3)3+Cl-. 
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c) Formes peroxydées (NDP(h, MNP(h et MNEA<>2) 

Nous avons préparé ces endoperoxydes dans la perspective d'une utilisation dans les 

milieux biologiques. 

Deux types de méthodes sont disponibles pour préparer les endoperoxydes: 

- la voie photochimique23 classique, en présence d'un sensibilisateur et d'oxygène de 

façon à engendrer lûz: 

Sens,hv,Q2 
HO ..,. 

2 

Rz = CH3 R 1 = -CHz-CHz-COONa 

R2 = CH3 Rt = -CHz-CHz-N(CH3)3+ ,CI-

Rt = Rz = -CHz-CHz-COONa 

(25) 

MNPOz 28 

MNEAOz 29 

NDP()z 30 

Bien que cette méthode soit très générale et constitue un excellent moyen pour introduire 

un pont peroxyde dans les molécules diéniques, elle est délicate à mettre en oeuvre car elle 

nécessite des lampes très puissantes et un système de refroidissement très efficace dans le cas 

particulier des substrats naphtaléniques qui sont peu réactifs vis-à-vis de lûz. De plus, avec 

cette méthode, on obtient des produits secondaires. 

-La voie chimique avec laquelle lûz est formé par décomposition de HzOz. 
Parmi les nombreuses sources chimiques de 1{}z envisageables, deux se distinguent par 

leur efficacité: 

* Oxydation par le système H202/CIO-

R R 

R 

Malheureusement , cette réaction est si rapide que la majeure partie de lûz s'échappe 

sous forme gazeuse au lieu de réagir en solution; de plus l'hypochlorite de sodium (eau de 

javel) est lui-même un oxydant puissant qui risque de détruire le substrat. 
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A A 

Moo~-.,. (27) 

A 

Cette méthode est moins agressive, son déroulement plus régulier et elle est 

particulièrement simple à mettre en oeuvre. 

Les essais effectués par B. Cazin19 sur NDP et rassemblés dans le tableau 3 montrent 

bien les différences entre les 3 méthodes décrites ci-dessus. 

Oxydants (h/hv/Sens H2(h/OO- H2Ü2/Mo04= 

Conditions 3h, 5°C, Hg 500W 5 min, 20°C lh,20°C 

%NDPÜ2 95% + 1% impureté 20% 97% 

Tableau 3: Compa.raison de la méthode photochimique et des deux méthodes chimiques 

de peroxydation de NDP 

Pour préparer les endoperoxydes de NDP et MNP, nous avons donc opté pour le couple 

H2<h/Mo042- comme source primaire de 1Û2 en raison de son efficacité et de la facilité avec 

laquelle il est possible de séparer l'endoperoxyde du milieu réactionnel une fois que l'oxydation 

est terminée. 

Dans cette réaction, l'ion molybdate joue le rôle de catalyseur, il réagit avec l'eau 

oxygénée pour donner le diperoxomolybdate MoÜ2(Û2h2- instable qui se dissocie en 

produisant l'oxygène singulet (équation 28 et 29)15. 

Mo0 2-s Moo 2 - + 10 4 2 

(28) 

(29) 

L'oxygène singulet produit par la réaction (équation 29) peut être désactivé au contact de 

l'eau (équation 30). 

(30) 
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Cette réaction est en compétition avec la désactivation par le substrat A (équation 31) et 

l'oxydation souhaitée (équation 32). 

... (31) 

(32) 

On peut minimiser l'effet de la réaction parasite (30) en augmentant la concentration de A. 

De plus, à la température à laquelle on opère (200C) et pendant la durée de la réaction 

(environ 1 heure), il se produit également une dissociation thermique lente de l'endoperoxyde 

(équation 33). 

(33) 

Après sa formation, l'endoperoxyde est séparé du milieu réactionnel par précipitation à 

froid de la forme acide, obtenue par addition d'acide phosphorique (réaction 34 ). 

COONa COOH 

pH 2,5-3 
(34) 

(C) 

Enfin, pour obtenir la forme salifiée de l'endoperoxyde, très soluble dans l'eau, on fait 

réagir l'acide (C) avec une quantité stoechiométrique de méthylate de sodium 2M à froid 

(réaction 35). 

COOH 

R=-CH2-CH2-COONa NDP<h 3 0 

R= CH3 MNP(h 2 8 

COONa 

(35) 
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En revanche, nous avons dû préparer l'endoperoxyde MNEA{h 2 9 par 

photooxygénation de MNEA dans un mélange eau/acétonitrile 50/50 pendant lh 50 (réaction 

32) (rendement en produit isolé 77%) car l'interaction des ions molybdate avec l'ammonium 

quaternaire interdisait le recours à la peroxydation chimique. 

0® Cl 1'1 (CH3)3 

A. Bengale, H20/Me0H (36) 

MNEA, 8 

3) Transporteurs non ioniques: 

a) Formes réduites (NDPE 12, MNPE, 13, NDOL 10 et NDMOL 11): 

*Préparation des esters méthyliques (NDPE et MNPE): 

Nous avons eu recours à 2 méthodes pour préparer ces esters à partir des acides 

correspondants: 

-Par la méthode d'estérification de Fischer (équation 37), en faisant agir un excès de 

méthanol au reflux en présence d'acide sulfurique comme catalyseur acide et déshydratant. 

C'est une méthode facile à mettre en oeuvre à grande échelle et donnant de bons 

rendements, mais la durée de la réaction est longue (5 heures ) et la température requise exclut 

son emploi pour l'estérification des endoperoxydes. 

Nous avons appliqué cette méthode pour préparer NDPE. 

COOH COOCH 3 

Reflux Sh 
(37) 

OOH OOCH3 

1 8 NOPE, 12 

Le produit obtenu cristallise à froid, avec un rendement de 76% ( littérature 79% pour des 

substrats analogues). 
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-par action de diazométhane (CH2N2) (équation 38): 

Avec cette méthode, on obtient quantitativement et presque instantanément l'ester, en 

faisant agir une solution éthérée de CH2N2 sur l'acide 3-(méthyl-1-naphtyl) propionique 31 à 

froid. 

Nous avons adopté cette méthode pour préparer MNPE avec un rendement en produit 

isolé de 97%. 

COOH 

... 

31 

COOCH3 

H3 

MNPE, 13 

Etant donné les difficultés et les risques (toxicité à court et long terme, propriétés 

explosives) liés à la préparation et la conservation de solution de diazométhane, le recours à ce 

réactif doit être réservé à l'estérification de petits échantillons ou à des acides carboxyliques 

pour lesquels les méthodes classiques sont inapplicables (endoperoxydes instables 

thermiquement). 

*Préparation de 1,4-dipropanol naphtalène NDOL 10 : 

Nous avons préparé ce diol de deux manières différentes: 

En premier lieu nous avons tenté de réduire directement l'acide 1 ,4-naphtalène 

dipropionique 18 avec LiA11456. Cette méthode est facile à mettre en oeuvre, mais nous a 

donné le produit recherché avec un rendement faible de 10% (réaction 39). 

----· 

1 4 1 8 

COOH 

LiAIH4 /Ether 

Reflux 3h 
(39) 

1 0 

En conséquence, nous nous sommes tournés vers la réduction du diester NDPE. Deux 

méthodes ont été rapportées par Vogei57 pour réduire des diesters: 
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COOH COOCH3 C~OH 

COOH COOCH3 C~OH 

1 8 1 2 1 0 

-Méthode 1: 

Par hydrogénation catalytique par le système (H2/Cu-CrO) dans le cas de l'adipate 

d'éthyle qui donne un diol avec un rendement de 88%. 

C'est une méthode assez délicate puisqu'il faut opérer sous pression. 

-Méthode2: 

Par réduction en présence d'hydrure de lithium et d'aluminium (équation 41). 

Nous avons adopté la deuxième méthode à notre substrat, plus facile à mettre en oeuvre et 

donnant également un bon rendement de 91% dans le cas de l'adipate d'éthyle. 

COOCH3 

1) LiAIH4 
(41) 

OOCH3 
NOPE NDOL 

Au cours de cette réaction nous avons rencontré quelques difficultés pour extraire 

l'essentiel du diol de la solution aqueuse après l'hydrolyse. Le produit devait se rassembler 

dans la phase organique, mais nous avons constaté qu'une grande partie du produit subsiste 

dans la phase aqueuse qui laisse cristalliser une partie (17,3%) du diol après une nuit à 

température ambiante. 

Après analyse par CCM, RMN du proton et spectrométrie de masse, nous avons observé 

que le produit qui avait cristallisé spontanément dans la phase aqueuse était plus pur que le 

produit qui avait été extrait par la phase organique (rendement global 30% ). 
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*Préparation de 1,4-diméthanol naphtalène 11: 

Le diol (NDOL 1 0) constitué d'un noyau naphtalénique substitué en 1,4 par des 

fragments -(CHz)3-0H ne possède pas une solubilité dans l'eau suffisante pour l'utilisation 

biologique envisagée (0,76 I0-3M à 20°C). 

Ce résultat nous a conduit à préparer un autre diol homologue 11, mais présentant une 

chaine carbonée plus courte de façon à croître son hydrophilie. 

La synthèse de 1,4-diméthanol naphtalène a été déjà décrite dans la littérature58; elle 

s'effectue avec un rendement de 59% par hydrolyse du bis-bromométhyl naphtalène en milieu 

basique (équation 42). 

NBS 

Reflux 

NDMOL, 11 

b)Formes peroxydées: NDPE<n, MNPE02 et NDMOL02: 

Pour la préparation des endoperoxydes NDPED2 3 2 et MNPEOz 3 3, nous avons adopté 

la méthode d'estérification à froid (0°C) par le diazométhane qui est la seule compatible avec 

l'instabilité thermique et acido-basique des endoperoxydes naphtaléniques. 

COOH COOCH3 

(43) 

R 
A= CH2CH2COOCH3: NDPE02 

NDPED2 et MNPED2 sont peu solubles dans l'eau mais possèdent des propriétés 

lipophiles qui leur permettent de traverser aisément les membranes cellulaires contrairement aux 

formes salifiées. 

(42) 



3 8 

La préparation de l'endoperoxyde NDMOL(h 3 4 s'est avérée plus délicate en raison de la 

très faible réactivité de NDMOL 11 vis-à-vis de l'oxygène singulet et de la difficulté à récupérer 

ces diols d'une solution aqueuse. 

Deux approches ont été tentées. En premier lieu nous avons eu recours à la voie chimique 

de peroxydation par action du couple H2<h/Mo042- (équation 44). 

(44) 

Mais nous avons rencontré des difficultés; d'une part pour préparer l'endoperoxyde avec 

des taux de conversion importants et d'autre part pour l'isoler du milieu réactionnel. 

Finalement nous avons été amenés à préparer l'endoperoxyde NDMOL(h 3 2 par voie 

photochimique malgré les inconvénients de cette méthode (équation 45). 

B. méthylène (45) 

1 1 34 
Par cette méthode on atteint un taux de peroxydation d'environ 75% du diol de départ 

après 27 heures de photooxydation à -5°C. Cependant nous avons dû prendre la précaution 

d'opérer dans un mélange (CH30D + 'D20) de façon à minimiser la désactivation de l(h par les 

liaisons OH des solvants hydroxylés. 
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APPAREILS UTILISES 

-RMN: * 80 MHz Bruker 

* 300 MHz Bruker 

- Lampe au sodium: 

- Spectrophotomètre: 

-HPLC: 

Philips SON 1 T 

250W 

550 < À < 650 nm 

Milton Roy 

Spectronic 3000 Arry 

pompe Model303 (Gilson) 

Détecteur holochrome (Gilson) 

colonne: RP 18 phase inverse 

Intégrateur Chromatopac C-R 6A (Shimadzu) 
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!.Synthèse du (naphtalène-1,4 diyl)-3,3' dipropionate de sodium, NDP, 7 

1,4 bis bromométhyl naphtalène 15: 

Dans un ballon contenant 620 ml de CC4, on introduit 26,9 g (0,172 mole) de 1,4-

diméthyl naphtalène 14. A l'ébullition, on ajoute 61,39 g (0,345 mole) de :N-bromo

succinimide, 540 mg de peroxyde de benzoyle et 450 mg d'azo-bis isobutyronitrile. 

On maintient les réactifs au reflux pendant 4 heures. Puis on effectue une filtration sur 

papier à chaud Le filtrat est évaporé à l'évaporateur rotatif et laisse déposer un premier jet Le 

solide récupéré sur le filtre est réextrait à ébullition avec 500 ml de CC4 et permet d'isoler un 

deuxième jet 

Le produit obtenu est recristallisé dans le chloroforme: on obtient ainsi 39,31 g de dérivé 

dibromé 1 S (rendement 72,6%) (cristaux incolores solubles dans CH2Ch, F=186°C). 

RMN lH b(ppm) : 5 (4H, -CH2Br), 7,5 à 8,3 (6H, aromatique) 

1,4-(naphtalidène) bis méthyl malonate de diéthyle 16: 

On introduit 163 ml d'éthanol absolu dans un ballon plongé dans un bain de glace auquel 

7,5 g (0,32 mole) de sodium métallique sont ajoutés par petits morceaux. 

On ajoute ensuite 82 ml (0,54 mole) de malonate d'éthyle goutte à goutte en remplaçant le 

bain de glace par un bain d'huile à 900C. Le reflux est maintenu pendant 2h30. 

Enfin 32,66 g (0,107 mole) de 1 Sen suspension dans 130 ml de C@i6 sont ajoutés par 

petites fractions. Le milieu réactionnel est agité et maintenu au reflux pendant 4 heures. Après 

une nuit à température ambiante, on hydrolyse avec 150 ml d'acide chlorhydrique à 10% et on 

récupère la phase organique. La phase aqueuse est réextraite par deux fractions de 150 ml 

d'éther. 

Les phases organiques réunies sont lavées par deux fois 150 ml de bicarbonate de sodium 

à 5%, puis deux fois 150 ml d'eau distillée, et séchées au sulfate de magnésium. 

On chasse l'éther et le benzène à l'évaporateur rotatif et l'excès de malonate d'éthyle est 

distillé sous vide à 70°C. On récupère 35,6 g de produit. Après recristallisation dans l'éthanol 

on obtient 31 g de 1,4-(naphtalidène) bis méthyl malonate de diéthyle 16 (rendement 63,3%), 

cristaux incolores solubles dans CH2Ch , F= 70°C. 

RMN lH dans CDCIJ: 
b a 

d c C02CH2CH3 

~ 
2 

C02CH2CH3 

~ 3 b a 
4 C02CH2CH3 
d c 

C02CH2CH3 b a 

b (ppm): 1,2 (12H; a); 3,5-4 (6H; d,c); 4,2 (8H; b); 7,3 (2H; 2,3) 7,5-8,2 (4H; 5,6,7,8) 
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Acide 1,4-diéthyl naphtalène tétracarboxylique 17: 

A une solution de 31,61 g (0,067 mole) d'ester 16 on ajoute goutte à goutte une solution 

aqueuse de soude (47,4 g dans 190 ml de H20). 

Après 2h30 de chauffage, 300 ml d'eau distillée sont ajoutés au milieu réactionnel. Le 

reflux est poursuivi pendant 2h30 puis la solution est fùtrée et la majeure partie du méthanol est 

chassée à l'évaporateur rotatif. 

Le produit recherché 1 7 est précipité par addition de 120 ml d'acide chlorhydrique 

concentré et 120 ml d'eau distillée, filtré et lavé à l'eau glacée. Le solide restant est essoré puis 

séché sous vide de P20s. 

On obtient 18,9 g de tétraacide 1 7 (rendement : 79% ), poudre incolore soluble dans le 

méthanol, F=222°C. 

Acide 1,4 naphtalène dipropionique que 18: 

18,9 g (0,052 mole) du tétraacide 17 pulvérulent sont portés à 190°C sous agitation 

pendant 3h30. On obtient 13,1 g d'acide 1 ,4-naphtalène dipropionique 18 (rendement: 92% ), 

soluble dans MeOH, F=257°C. 

La décarboxylation de 1 7 est suivie par HPLC (éluant: MeOH 65 1 H20 35 1 H3P04 0,2; 

Solvant: MeOH; Àdétection=210 nm) . 

-·- ... ---

1- ..• 

. -. . .......... . -. - - ... -- . •.. . . ... -· . . . . . -- -- -------·--- ----- ------ .. ---4- -------- --.-.. -·· .. 

----··------------- ---· . . . 

---··----- 18 ___. __ -··--·---.. 
17 

/ . . . . . 

---H·-------·------ ·-- ---·----·----t 

.. 

COOH 

OOH 

-----------------------+-+------ --+-t-

. - . - - . . . -- ... - -. 

au temps t = 0 t = 2h30 t = 3h30 



43 

(naphtalène-1,4 diyl)-3,3' dipropionate de sodium 7: 

On introduit 10 g (0,036 mole) du diacide 18 et 50 ml de méthanol dans un ballon plongé 

dans un bain de glace. 50 ml de méthylate de sodium 1,5M dans le méthanol sont ajoutés goutte 

à goutte. Après filtration, 260 ml d'éther sont additionnés au filtrat Le sel de sodium 1 
précipité est récupéré sur fritté et séché sous vide à l'évaporateur rotatif. 

On obtient 10,72 g de (naphtalène-1,4 diyl)-3,3' dipropionate de sodium (rendement: 

92,4% ), cristaux incolores très solubles dans l'eau(> lM). 

aCOONa 

5 (ppm) = 2,6 (4H; c); 3,4 (4H; b); 7,4 (2H; 2,3); 7,6-8,3 (4H; 5,6,7,8) 

5,6,7,8 
r---1 

(2,3) 
HOD 

b 
c 

1 --, l -,~ '""T ----r· ,. -,----r-----r--~---r-·---,- --r---,----,---,---
'1 0 1'1,0 7.0 li.O ~.0 4,0 3.0 2.0 1.0 

RMN l3C dans D20 
5 (ppm) = 32 (2C; c); 45 (2C; b); 127-130 (6C; 2,3,5,6,7,8); 135-140 (4C; 1,4,9,10); 

187 (2C; a) 

(2,3,5,6,7,8) 
b c 

(1,4,9,10) 
1 1 

a 

....... 
.. ..,. 
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II.Synthèse du chlorure de 2-(4-méthyl-1-naphthyl) éthyl triméthyl 

ammonium MNEA 8 : 

1-chlorométhyl-4-méthyl naphtalène 23: 

On introduit dans un ballon 10 g (0,07 mole) de 1-méthyl naphtalène 22, 3,8 g (0,12 

mole) de trioxyméthylène, 11 ml d'acide acétique, 6 ml d'acide orthophosphorique à 85% et 13 

ml d'acide chlorhydrique concentré. Le mélange réactionnel est maintenu à 85°C sous agitation 

pendant 2h30. Après refroidissement du milieu réactionnel à la température ambiante, on 

hydrolyse avec 35 ml de H20, puis on extrait à l'éther. La phase éthérée est lavée à l'eau 

distillée, Na2CÜ3 à 10% puis de nouveau à l'eau. Après séchage au MgS04, on chasse l'éther 

à l'évaporateur rotatif, on obtient 9 g de produit contenant encore du méthyl naphtalène. Le 

l-chlorométhyl4-méthyl naphtalène 23 est obtenu par distillation sous vide à 136-139°C. On 

obtient 6,9 g de solide blanc. 

4-(méthyl naphtyl) acétonitrile 24 : 

Dans un ballon, on introduit 2,82 g (0,015 mole) du dérivé chlorométhylé 2 3, 2 g 

(0,031 mole ) de NaCN en poudre et 10 ml de DMSO. Après 2 heures de chauffage à 60°C et 

sous agitation, on ajoute 50 ml d'eau. La phase aqueuse est extraite avec trois fractions de 20 

ml d'éther. La phase éthérée est lavée à l'eau puis séchée avec MgS04. L'éther est chassé à 

l'évaporateur rotatif, on obtient ainsi 2,41 g du produit 2 4 (rendement 90%), solide cristallin 

incolore, soluble dans MeOH, F=154-156°C. 

2-(4-méthyl-1-naphthyl) éthylamine 25 

On introduit 50 ml d'éther anhydre (séché sur sodium) dans un tricol plongé dans un bain 

de glace. On ajoute sous agitation par petites fractions 8 g (0,06 mole) d'Al Ch anhydre, 2,3 g 

(0,06 mole) de LiAIJ4. On enlève le bain de glace et on ajoute goutte à goutte 10 g (0,055 

mole) de nitrile dans 30 ml de l'éther anhydre. Après 2 heures d'agitation à température 

ambiante, on ajoute dans le milieu réactionnel 3 ml d'eau pour détruire l'excès d'hydrure en 

refroidissant à 0°C, 25 ml de Na OH à 20% et 10 ml de CH2Ch. On sèche la phase organique 

avec MgS04. L'éther et CH2Ch sont chassés à l'évaporateur rotatif pour obtenir 9 g de produit 

huileux 2 5 (rendement 88% ). 
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perchlorate de 2~(4-méthyl-1-naphthyl) éthyl triméthylammonium 27: 

Dans un tricol muni d'un réfrigérant et d'une ampoule à brome, on introduit 15,22 g 

(0,082 mole) d'amine 2 5 dans 100 ml d'acétone, 25,4 g (0,3 mole) de NaHC0:3 32 ml (0,34 

mole) de (CH3)2S04 goutte à goutte. Après 2 heures de reflux, on chasse l'acétone puis on 

ajoute 50 ml d'eau au milieu réactionnel, on agite ensuite pendant 2 heures à 20°C. On filtre s'il 

y a lieu et on verse 100 ml de NaCl04 lM. 

On laisse reposer le milieu réactionnel pendant une nuit au réfrigérateur et on récupère le 

précipité sur le fritté, on le lave à l'eau et sèche sous vide en présence de P20s. On obtient ainsi 

le produit 2 6 avec un rendement quantitatif, soluble dans l'acétone et peu soluble dans l'eau et 

l'éthanol. 

Chlorure de 2-(4-méthyl-1-naphtyl) éthyl triméthyl ammonium 8: 

Dans un bécher de 600 ml, mettre en place un agitateur mécanique (pour ne pas broyer les 

billes de résine) et agiter pendant 10 min 60 g (0,26 équivalent) d'amberlite IRA 400 avec 200 

mldeMeOH. 

Ajouter alors 15,22 g (0, 047 mole) de perchlorate d'ammonium quaternaire 2 7, agiter la 

suspension pendant lh30 en tiédissant à 40°C. Vérifier qu'il n'y ait plus de perchlorate en 

suspension, transféré 

, dans une colonne (1=300 mm, ~ =30 mm) de chromatographie munie d'un fritté et 

récupérer la solution de méthanol en aspirant sous vide. Laver la résine avec 100 ml de MeOH, 

récupérer le filtrat et chasser la majeure partie de méthanol. Ajouter de l'éther pour faire 

précipiter, conserver au réfrigérateur une nuit, filtrer sur fritté et laver le précipité avec de 

l'éther, sécher sous vide et P20s. 

Finalement, on obtient 11,7 g de chlorure de 2-(4-méthyl-1-naphtyl) éthyl 

triméthylamrnonium (rendement: 96% ), cristaux incolores solubles dans H20, CH30H, 

C2HsOH et CHClJ. 
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RMN 1 H dans D:lO 

5 (ppm) = 2,5 (3H; d); 3,2 (9H; a); 3,6 (2H; c); 3,8 (2H; b); 7,25 (2H; 2,3); 7,5-8,2 

(4H; 5,6,7,8) 

a 

HOD d 

a.o •·• e.o 1.a 1.0 •·• 1.0 15.1s a.o o~.s ,...•·• 1.1 1.0 1.11 a.o s.a t.o .!1 o.o 

RMN 13C dans D:lO 
5 (ppm) = 22 (1C; c); 29 (1C; b); 57 (3C; a); 68 (1C; d) 125-130 (6C; 2,3,5,6,7,8); 

132-140 (4C; 1,4,9,10) 

( 1,4,9, 10) 
r---1 

1 
j (2,3,5,6,7,8) 

ato aoo tiO 110 t70 110 tso to~o uo tao uo ~· 

a 

b c 

d 

•o lO 20 so o 
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III. Préparation des en do peroxydes NDP(h, MNP(h et MNEA02: 

Nous avons préparé les endoperoxydes NDP(h et M:NP(h par voie chimique et 

l'endoperoxyde MNEAÜ2 par voie photochimique. 

NDP<h: 

On introduit 10 g (0,036 mole) de NDP 7, 12,5 g (0,024 mole) de Na2C0:3 et 100 ml 

d'eau distillée dans un ballon plongé dans un bain d'eau à 20°C sous agitation. 

Après dissolution complète des réactifs, on ajoute 10 ml d'eau oxygénée. La solution 

devient rouge foncé, puis après 14 min d'agitation, le milieu réactionnel prend une coloration 

plus claire (jaune). On ajoute ensuite 5 fractions de 10 ml de H2Û2 avec un intervalle de temps 

de 14 min, sauf pour la dernière fraction pour laquelle on attend 25 min. 

Après un total de 95 min, 60 ml d'eau oxygénée ont été ajoutés dans le milieu 

réactionnel. Une analyse du milieu réactionnel par HPLC montre que près de 97% du NDP de 

départ ont été peroxydés. 

On change le bain d'eau à 20°C par un bain de glace et on acidifie doucement sous 

agitation jusqu'à pH=2,5 le milieu réactionnel avec la solution froide d'acide phosphorique 2M 

(117 ml). On obtient un précipité blanc de la forme acide de l'endoperoxyde recherché. Le 

précipité est récupéré sur fritté et rincé avec 3 fois 100 ml d'eau glacée. 

Le produit est séché sous vide de pompe à palette (0,1 mm de Hg) en plongeant le ballon 

dans un bain de glace. On obtient 17,1 g de l'endoperoxyde de diacide 18. 

Remarque: La poudre blanche obtenue n'est pas parfaitement anhydre comme en 

témoigne sa tendance à former des blocs compacts. Néanmoins nous n'avons pas tenté de 

pousser plus avant son séchage car il devait être transformé aussitôt en sa forme salifiée 

NDPû230. 

Les 17,1 g de l'endoperoxyde de diacide 1 8 et 20 ml de méthanol sont introduits dans un 

ballon plongé dans un bain de glace. Après dissolution complète du produit, on ajoute 30 ml de 

méthylate de sodium 2M dans le méthanol. On agite pendant 10 minutes puis on ajoute 100 ml 

d'éther glacé. Le précipité blanc obtenu (pH neutre) est filtré, lavé avec deux fois 100 ml 

d'éther glacé et séché sous vide. On obtient 8,71 g de NDP<h (rendement: 79,2%), poudre 

incolore très soluble dans l'eau. 

La formation de l'endoperoxyde a été suivie par HPLC et l'UV. 

UV: À max= 288 nm € = 7780 
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HPLC: 
Solution de NDP(h dans l'eau à I0-3M. 

Eluant: H20 35/ CH30H 65/ H3P04 0,2. 

Àdétection = 210 nm 

Avant toute oxydation 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-------------------L------------------------------
Après oxydation de NDP 

95 minà20°C 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 : r ,...,___ __ 

~------------------r-----------------A------------

Après lheure à 50°C 

MNEA02: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

o 1 2 3 4 s 6 7 8 9 1 11 21 31 41 51 6 Temps (min) 

NDPÛ2 NDP 

On introduit dans la cellule d'irradiation 1 g (3,8 mmole) de sel d'ammonium, 100 mg de 

sensitox II, 5 ml d'acétonitrile et 5 ml d'eau. Le mélange réactionnel est irradié pendant 1h 50 

sous agitation et sous barbotage d'oxygène. La cellule est refroidie par une circulation d'eau à 

environ 4°C pour éviter la décomposition de l'endoperoxyde formé. La disparition de MNEA et 

l'apparition de MNEA02 sont suivies par spectrophotométrie à 288 nm après dilution au 

1/150000. 

Après irradiation, le sensitox II est éliminé par filtration sous vide sur fritté et lavé avec 7 

ml de méthanol froid (0°C) (le sensitox II est utilisable 2 fois). 80 ml d'éther froid (0°C) sont 

ajoutés petit à petit sous agitation au filtrat pour provoquer la précipitation. On conserve la 

suspension une nuit au congélateur puis on filtre sur le fritté. Le solide est séché sous vide de 

pompe à palette pendant 3 heures, en le maintenant dans un bain de glace. On obtient 860 mg de 
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MNEA{h sous forme d'un solide de couleur crème (rendement de récupération 77%) qui est 

conservé à -80°C. 

Une analyse spectrophotométrique à 288 nm d'une solution de MNEA{h avant et après 

chauffage (lh à 50°C) montre que le solide récupéré contient 80% d'endoperoxyde MNEA{h et 

20% de composé de départ MNEA. 

IV. Transporteurs non ioniques: 

(naphtalène-1,4 diyl)-3,3' dipropionate de méthyle NDPE, 12: 

Nous avons préparé le diester 12 par la méthode de Fischer: 

On introduit dans un ballon 200 ml de méthanol et 1,5 g (0,55 mole) de diacide 18. 

Après dissolution complète du diacide, on ajoute goutte à goutte 2 ml d'acide sulfurique 

concentré. On porte au reflux sous a~tation pendant 5 heures. La majeure partie du méthanol 

est éliminée à l'évaporateur rotatif. On ajoute ensuite 100 ml d'eau distillée puis 2 fois 50 ml de 

dichlorométhane. La phase organique est traitée par 150 ml d'eau puis lavée avec 300 ml de 

l'hydrogénocarbonate de sodium à 5%. 

Après séchage au sulfate de magnésium et évaporation de dichlorométhane, il subsiste un 

liquide visqueux qui cristallise rapidement à froid. Après séchage du produit sous vide et P20s 

pendant une nuit, on obtient 1,25 g de NDPE (rendement 76% ): solide incolore très soluble 

dans le dichlorométhane F=62°C. 

RMN lH dans CDCh 

b a 
COOCH3 

COOCH3 b a 

o (ppm) = 2,75 (4H; d); 3,4 (4H; c); 3,75 (6H; a); 7,5 (2H; 2,3); 7,5-8,3 (4H; 5,6,7,8). 

RMN 13C dans CDCIJ 

o (ppm) = 28,05 (d); 34,9 (c); 51,61 (a); 125 (2,3); 125,58 (5,6,7,8); 132 (9,10); 

135,33 (1,4); 173,37 (b). 
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(4-méthyl-1-naphtyl)-3 propionate de méthyle MNPE 13: 

Nous avons préparé le monoester 13 en estérifiant l'acide correspondant avec du 

diazométhane. 

1 g d'acide 28 est introduit dans un ballon plongé dans un bain d'eau à 20°C. On ajoute 

ensuite goutte à goutte 22 ml d'une solution de diazométhane dans l'éther. Après 15 minutes 

d'agitation on obtient un liquide jaune. On chasse le solvant à l'évaporateur rotatif, on obtient 

ainsi 1,04 g (rendement: 98%) d'un liquide visqueux qui cristallise rapidement à froid, 

F=19°C. 

RMN lH dans CDCl3: 
b a 
COOCH3 

ô (ppm)= 2,5 (3H; CH3); 2,75 (2H; d); 3,4 (2H; c); 3,75 (3H; a); 7,25 (2H; 2,3) 

7,5-8,25 (4H; 5,6,7,8) 

1,4-dipropanol naphtalène NDOL 10: 

On introduit 1 g de LiAffi4 et 100 ml d'éther anhydre dans un ballon plongé dans un bain 

de glace. On ajoute ensuite goutte à goutte 2 g de diester 12 dissout dans 50 ml d'éther. 

Après 3 heures d'agitation, on hydrolyse avec 80 ml d'eau distillée. On sépare la phase 

aqueuse de la phase organique, cette dernière est évaporée à l'évaporateur rotatif; on obtient 200 

mg du produit 12 n'ayant pas réagi. La phase aqueuse est abandonnée pendant une nuit à 

température ambiante et laisse cristalliser 290 mg de NDOL; le rendement global est de 29,6%, 

F=84°C. 
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RMN lH dans COCh + D20: 
a 
CH20H 

b 

2 

aCH20H 

ô (ppm) = 2 (4H; b); 3,1 (4H; c); 3,75 (4H; a); 7,2 (2H; 2,3); 7,5-8,2 (4H; 5,6,7,8) 

5,6,7,8 ..-. 

Spectre de Masse: 

'5<) 

(2,3) 

b 

no 350 .37o 390 
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CCM: Eluant: CH2C12 + Ether (911) 

0 

0 

NOPE NOOL 

1,4-dimêthanol naphtalène NDMOL 11: 

Dans un ballon, on introduit 29 g (0, 15 mole) 1,4-bis bromométhyl naphtalène 15, 9 g 

(0,084 mole) de carbonate de sodium et 1litre d'eau. On porte le mélange réactionnel au reflux 

pendant 7 heures sous agitation mécanique. La solution est fùtrée à chaud sur verre fritté, puis 

le fùtrat est abandonné une nuit à température ambiante. Le produit cristallise sous forme de 

lamelles incolores. ll est récupéré sur fritté et séché sous vide et P20s. 

On obtient ainsi le NDMOL avec un rendement de 59%, F=128-130°C. 

CCM: Eluant: CH2Cl2 + éther (9/1) 

1 5: 1 ,4-bis bromométhyl naphtalène 

11: 1,4-diméthanol naphtalène 

Spectre de masse: 

~0 . 70 "' 
' ' ' ' 1 ' : 1 '!'"' ~.'T ~ tf)..., 1 iC: ,..,Cl 1 "'f ._.- , L~ 

0 

0 

15 11 

1 r tt! 1 J J 

- -- ""'"-"'''''!''~'~"'''~" 
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RMN lH dans DMSO dt> 

CH20H 
8 9 1 

~ 2 
~1 

6 s10 ~ 3 

CH20H 
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ô (ppm) = 4,8 (4H; CH2); 5,25 (2H; OH); 8 (4H; 5,6,7,8); 8,5 (2H; 1,2) 

(5,6,7,8) 

(2,3) 

LJ 

8 7 6 

HO ( 
_./ 

or/ 
v 

--- "~-

5 

CH2 H20 

r 
( 

DMSO 

\ .A.LJ \ 

L--~ 1 

4 3 2 

.JJ \ 

-1 1 1 --

1 0 

Nous avons préparé les endoperoxydes de NDPE et MNPE par estérification à froid au 

diazométhane des acides correspondants. 

NDPE(h: 

On introduit 2 g (6,5 mmole) d'endoperoxyde sous forme acide 18 dans un ballon 

plongé dans un bain de glace. On ajoute sous agitation la solution de diazométhane en léger 

excès (40 ml) goutte à goutte. On poursuit l'agitation pendant 15 minutes. Le solvant est chassé 

à l'évaporateur rotatif puis le produit obtenu est séché sous vide (1 mm Hg) pendant 45 minutes 

à froid (0°C). 

On obtient ainsi 1, 19 g de NDPE(h qui sera conservé à -80°C. 

L -~ .1 
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1) Solubilitê des transporteurs: 

Dans le but d'une utilisation biologique nous avons étudié la solubilité dans l'eau à 20°C 

de NDP, MNP, MNEA et NDMOL. Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant 

(tableau 4). 

Transporteur NDp4 MNP17,18 MNEA ND MOL 

Solubilité à 20°C (M) >lM 10-2 M > 2.10-2 M 0,95.10-2 M 

Tableau 4: Solubilité des transporteurs dans l'eau à 20°C 

Les transporteurs ioniques (NDP, MNP, MNEA) possèdent une solubilité suffisante dans 

l'eau pour une utilisation biologique. Par contre celle de NDMOL est limitée dans l'eau à 

température ambiante. 

Nous avons donc déterminé sa solubilité dans l'eau distillée à 20, 37 et 50°C. 

Le NDMOL est introduit en excès dans un tube contenant 3 ml d'eau. Après 15 minutes 

d'agitation, le surnageant est filtré et le naphtalène 1,4 diméthanol est dosé dans le filtrat par 

spectrophotométrie à 284 nm. Les résultats sont repris dans le tableau 5. 

Température 20 37 50 
(OC) 
Solubilité de 
NDMOIJH20 

0,95.1Q-2 M 1,8.1Q-2M 2,3.10-2M 

Tableau.5: Solubilité de NDMOL à 200C, 37°C et 500C 

Pour étudier NDMOL dans les milieux biologiques, nous sommes dans l'obligation de le 

solubiliser dans un mélange eau/méthanol. Pour cette raison, nous avons déterminé sa courbe 

de solubilité dans le mélange eau/méthanol à 20°C. Les résultats sont rassemblés dans la figure 

ci-dessous (Fig.6). 
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0.4 

0.3 
[NDMOL] (M) 

0.2 

0.1 

0. 0 l__.___J._.._--1-_.__....J......__,__:_.:~:::t:=:!l 
0 20 40 60 80 100 

MeOH H20 

Fig. 6: Courbe de solubilité de NDMOL dans le mélange eau/méthanol à 200C 

2°) Fixation de l(h: 

Les transporteurs d'oxygène singulet fixent 1~ en donnant des endoperoxydes pouvant 

être conservés indéfiniment à basse température ( -80°C). Cependant, lorsqu'ils sont remis en 

solution et maintenus à 37°C pendant 2h30, ils redonnent quantitativement le composé 

naphtalénique en libérant simultanément leur oxygène dont une partie (50%) se trouve dans un 

état excité (équation 46). 

R R 

(46) 

R R 

® 
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a) Cinétique de peroxydation des transporteurs hydrosolubles: 

* Hydrocarbures aromatiques polycycliques: 

Les hydrocarbures aromatiques polycondensés sont capables de subir une cycloaddition 

avec l'oxygène singulet pour former des endoperoxydes. Cette réaction est d'autant plus rapide 

que la densité électronique au niveau des carbones est élevée en accord avec les propriétés 

électrophiles de 1Û2 (éq.47). 

R R 

(47) 

Ainsi l'hexacène, le pentacène et le tétracène réagissent rapidement avec 1Û2, l'anthracène 

réagit plus lentement alors que le naphtalène et le benzène ne réagissent pas du tout. 

Toutefois, il est possible d'exalter la réactivité du noyau naphtalénique en introduisant des 

groupements électrodonneurs tels que CH3 ou OCH3 au niveau des sites de fixation (1,4) de 
1D2 (Tableau 6). 

~3 Hydrocarbure Pentacène Tétracène Anthracène Naphtalène 
Benzène ~ 

H3 

kr (M-1. s-1) 4.109 1,5.107 1.1 ()5 0 1.105 

Tableau.6: Réactivité des hydrocarbures aromatiques polycondensés vis-à-vis de 1Û2 en 

solution dans le benzène. 

Il est intéressant de noter que, malgré l'absence de réactivité du naphtalène et du benzène 

vis-à-vis de 1Û2, les endoperoxydes correspondants ont été préparés par des voies détournées 

(éq 48 et 49)61. 
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NOCI .... 

* Dérivés naphtaléniques hydrosolubles: 

N 
ON" 

hv 300nm ~ + 0~ 1 (49) 
-78°C ..... ~ "'"" 

Le comportement des transporteurs naphtaléniques N vis-à-vis de l(h peut s'expliquer 

sur la base d'une compétition entre trois équations cinétiques. La première correspond à la 

désactivation de 102 par le solvant ( éq 50). Les deux autres rendent compte de l'interaction de 

l(h avec N pour conduire soit un à "quenching" (éq 51) soit à une oxydation du substrat 

(éq 52). 

1Q2 + solvant 
kd .... 3Q2 (50) 

k 
1Q2 N 

q 
302 + N + .... (51) 

1Q2 N 
~ 

+ ..... N02 (52) 

Le solvant désactive l'oxygène singulet en transférant l'énergie d'excitation de l(h aux 

niveaux vibrationnels accessibles. Or les niveaux vibrationnels de la liaison OH coïncident avec 

l'énergie de l(h. En conséquence tous les alcools, et plus encore l'eau, désactivent 

efficacement l(h et limitent sa durée de vie. En revanche, cette coïncidence n'existe plus pour la 

liaison ODet la désactivation s'effectue plus difficilement Ainsi la durée de vie de l(h dans 

DlO (T =55 J.!S) est 13 fois plus longue que dans H20 (T = 4,4J.ls). 

Un phénomène similaire mais de moindre ampleur se produit avec les liaisons C-H et 

C-D. Il peut donc y avoir intérêt à opérer dans des solvants deutériés lorsqu'on souhaite oxyder 

un substrat peu réactif. 
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En réalité la nature de solvant intervient au niveau des deux autres équations. En effet, 

contrairement à une idée généralement admise, les constantes de vitesse kr et kq dépendent 

fortement du solvant utilisé. Cet effet est particulièrement prononcé lorsqu'on compare des 

solvants organiques apolaires tels que l'hexane avec le méthanol et l'eau. Ce dernier solvant 

exalte considérablement la réactivité des substrats naphtaléniques. Cependant il favorise 

également les réactions secondaires de dégradation par transfert d'électrons. A l'échelle 

prépa.tive, il est préférable d'opérer dans un milieu alcoolique deutérié contenant un peu d'eau 

lourde. 

la détermination de la constante de quenching globale (physique et chimique), kq+kr, 

peut s'effectuer indirectement en suivant la photooxydation d'un substrat connu mis en 

présence de concentrations croissantes deN. 

Une meilleure méthode consiste à enregistrer la décroissance exponentielle de la 

luminescence IR de 1Û2 après une irradiation pendant un temps bref(< 100 ns) du substrat 

étudié en présence d'un photosensibilisateur et de concentrations variables de N. 

1.51 
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Fig.7: Photooxydation pulsée d'une solution aqueuse (~0) saturée d'air de tétraphenyl 

porphyrine sulfonate de sodium 3.1G-5M et de NDP 2,5.1G-3M. 

Cette mesure a été effectuée par AUBRY, BENSASSON et ROUGEE au Muséum 

d'Histoire naturelle pour le NDP dans différents solvants (tableau 7)62. 

Substrat DMN NDP MNP MNEA 

I0-4 (kr+kq) dans - 6 694 143 
020 (M-1 s-1) 

1 o-4 (kr+ kq) dans 12,5 280 9,1 2,4 
CD30D(M-l s-1) 

Tableau 7: Mesure de kr+ kq dans l'eau et dans le méthanol 
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La mesure de kr est plus délicate car elle suppose de connaître la variation de la 

concentration en substrat après avoir soumis la solution à une quantité connue d'oxygène 

singulet. 

Dans l'eau, une solution simple et efficace pour effectuer cette mesure consiste à irradier 

une cellule scellée contenant une solution aqueuse d'un capteur de référence RTC et le substrat 

N à étudier. L'oxygène disponible étant limité, il suffit de comparer par spectrophotométrie 

visible la décroissance maximum de RTC avec ou sans N. 

RTC: 

KOOC COOK 

KOOC 

Dans ces conditions, il y a compétition entre RTC et N pour la fixation de l(h: 

kRTC 
+ RTC • (53) 

kN 
(54) 

d[RTC] = -kRTC [1Ü2] [RTC] et 

d[RTC] kRTdRTC] 
d[N] = kN[N] => 

d[RTC] d[N] 
kN [RTC] = kRTC [N] 

En intégrant cette équation entre les temps 0 et oo on obtient : 
[RTC]oo [ N )oo 

kN Ln [RTC]o = kRTc Ln [N)o 

[RTC]o, [N]o et kRTC sont connus, [RTC]oo est mesuré et [N]oo peut être calculé en 

tenant compte du fait que tout l'oxygène initialement dissout s'est fixé sur RTC et N. 

P<hJo = ([RTC]o- [RTC)oo) + ([N]o- [N]oo) 

Par cette méthode, la constante de vitesse kN a été évaluée pour NDP dans l'eau: 

kNoP = 140.1 ()4 M-1. s- 1 dans l'eau. 
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En nous appuyant sur cette valeur obtenue antérieurement au laboratoire, nous avons 

évalué la réactivité des autres transporteurs. Pour ce faire des solutions équimolaires de NDP et 

de l'autre transporteur étaient irradiées et analysées par HPLC. 

Connaissant les concentrations résiduelles en NDP et N après irradiation, il est possible 

de calculer kN : 
Ln [N]t 1 [N]o 

kN = kNDP Ln[NDP]t 1 [NDP]o 

800r-~--~--~---r--~--~--~~ 

1::1 NDMOL 

• NDP 

600 

Aire 

400 

200 
• 

0 ~~--~--~--~~~--~--~~ 
0 100 200 300 400 

Temps (min) 

Fig. 8: Chromatogramme d'une solution de NDP 5.1Q-3M, de NDMOL 5.IQ-3M et bleu 

de méthylène 4.1Q-5M dans H20 avant et après irradiation. 

Les mesures ont été effectuées pour tous les transporteurs dans le méthanol et dans l'eau, 

(Tableau 8). 
' 

Substrat DMN NDP NDMOL 

I0-4 kr (M-1 s-1) 
3 1 dans CH30H 

dans HzO 140 17 

Tableau.8: Constantes de vitesse de réactivité chimique des transporteurs naphtaléniques. 

On constate que la réactivité de tous les transporteurs hydrosolubles vis-à-vis de l(h est 

très faible dans le méthanol mais qu'elle s'accroît de 2 ordres de grandeur dans l'eau. Ce 

phénomène déjà constaté antérieurement63, ne peut pas s'expliquer sur la seule base de la 

polarité de l'eau ou de son aptitude à échanger des liaisons hydrogènes car d'autres solvants 

plus polaires (méthyl formamide) ou possédant des hydrogènes acides (CsF6CHzOH et 
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(CF3)2CHOH) ne conduisent pas à des réactivités aussi élevées. Il faut plutôt faire appel à un 

effet structurant de l'eau qui donne lieu à une pression interne élevée en raison des réseaux de 

molécules d'eau associées. 

Sur un plan préparatif, on a intérêt à effectuer la peroxydation des transporteurs dans un 

mélange de méthanol monodeutérié(CH30D) et d'eau lourde de façon à profiter des avantages 

de chaque solvant. 

-Le méthanol minimise les réactions secondaires et facilite la récupération du produit 

(évaporation facile). 

-L'eau accroît la réactivité du substrat vis-à-vis de lü:! 
- La deutériation augmente la durée de vie de 10:!. 

b)Peroxydation préparative des transporteurs: 

Deux méthodes ont été mises en oeuvre : 

-Voie photochimique: 

Nous avons étudié la photooxygénation du 1,4-diméthanol naphtalène par action 

conjuguée de la lumière en présence de bleu de méthylène et d'oxygène. 

La formation de l'endoperoxyde NDMOLO:z est suivie par HPLC et en fonction du temps 

(Fig.9). 

1 ' • 

'-,~,, .. ,,,), t .. ~; .. :! 1 

Avant photooxydation Temps: 8h temps: 27h 

Fig.9: Photooxydation de NDMOL 
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Exploitation : 

Les phénomènes observés peuvent s'interpréter à l'aide de 4 équations cinétiques : 

Génération de lü:z: 

Désactivation de lü:z: 

Fixation de lü:z par NDMOL: 

NDMOL + 10 2 

Désactivation de lü:z par NDMOL: 

NDMOL02 

sens ... 

... 

1Q 
2 (55) 

(56) 

NDMOL02 (57) 

---.• NDMOL + 02 (58) 

A partir des aires des pics, nous avons exprimé le pourcentage de NDMOL02 formé et 

celui de NDMOL disparu en fonction du temps (Fig. lü). 

80 

%Produits 1:J %l\,'DMOL 

60 + % l\iD!viOL02 

40 

20 

0 ~--~----~--~--~----~--~--~ 
0.00 10.00 20.00 30.00 

Temps (heures) 

Fig. 10: Pourcentage de NDMOL02 formé et celui de NDMOL disparu en fonction du 

temps. 

D'après ces résultats, après 27 heures d'irradiation, nous constatons que près de 75% de 

l'endoperoxyde NDMOL02 est formé. Mais nous ne sommes pas parvenus à purifier le produit 

en raison de l'instabilité de l'endoperoxyde. 
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-Voie chimique: 
Nous avons utilisé cette méthode pour peroxyder des dérivés naphtaléniques de fonction 

COO-Na+ (MNP et NDP). Ils n'interagissent pas avec les ions Mo042- et permettent une 

récupération aisée de l'endoperoxyde par simple précipitation en milieu acide des formes acides 

correspondantes. 

Nous avons utilisé comme source d'oxygène singulet le couple H20z/Mo042- qui libère 

quantitativement lûz par dismutation catalysée de l'eau oxygénée par les ions molybdates 

(équation 59). 

Après 95 minutes de réaction, plus de 90% du transporteur se trouve peroxydé. 

COONa COONa 

(59) 

R 

R = CH3 : MNP(h 

R = CH2-CH2-COONa : NDP(h 

L'avancement de la réaction était suivi par spectrophotométrie UV au maximum 

d'absorption du substrat naphtalénique (fig. 11). Après 95 minutes de réaction, plus de 90% du 

transporteur se trouve peroxydé. 
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Fig. 11: Spectre U.V. de NDP avant (1) et après (2) peroxydation 

(Àmax = 288 nm, E = 7780) 
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La peroxydation par voie chimique s'effectue plus rapidement que la peroxydation par 

voie photochimique et l'endoperoxyde obtenu est plus pur. 

3) Libération de lOz par thermolyse des endoperoxydes: 

Nous avons étudié la thermolyse de solutions aqueuses lQ-4M de MNEA02 et 

NDMOLÜ::! en suivant l'apparition du pic naphtalénique. 

Les composés naphtaléniques DMNÜ216, MNP0259, NDP0219ont déjà été étudiés. 

A A 

+ 102 (60) 

Si l'on souhaite utiliser les endoperoxydes naphtaléniques comme source d'oxygène 

singulet dans les milieux biologiques, il est important de connaître: 

-le temps de demi-décomposition des endoperoxydes à 37°C. 

-le rendement en oxygène singulet produit au cours de la thermolyse. 

Dans le cas de MNPÜ::!, Saito59 a trouvé un temps de demi-vie t112 de 23 minutes à 35°C 

et une énergie d'activation 17 kcal/mol. Avec NDP02 nos résultats sont similaires, t 1 ~ 2 = 23 

min à 37°C en solution aqueusel9. Une étude comparable a été entreprise avec NDMOL02 et 

MNEA02 à des différentes températures en suivant leur absorbance à 288 nm en fonction du 

temps (Fig.12). 
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Fig.l2 : Thermolyse de NDMOL02 en fonction du temps. 
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Si la réaction de thermolyse d'un endoperoxyde N{h est purement unimoléculaire on a : 

k 
(61) 

d[N{h] - d[N] - k [NrL.J 
- dt - dt - .._, L. avec [N] + [N02_] =co 

=> d ~~] = k ( co-[N]) 

Par intégration de cette équation entre 0 et t, on obtient : 

[N] t 

J d[N] = J 
[N]-eo 

[N]o 0 

d[N] 
[N]-eo 

=> [N] =co + ([N]o-eo) exp -kt et [N(h] = (eo-[N]o) exp -kt 

En général [N]o est différent de 0 car l'endoperoxyde de départ n'est pas parfaitement 

Finalement on obtient l'équation suivante : 

Ln ([N]-eo) = Ln ([N]o-co) - kt 

C'est une relation linéaire dont la pente correspond à la constante de vitesse k. 

D'après la loi d'Arrhénus, la constante de vitesse k est fonction de la température. 

Ea 
k = ko exp- RT où ko : Constante 

Ee. : Energie d'activation 

T : Température (°K) 

L'apparition de l'hydrocarbure naphtalénique N est suivie à 288 nm (maximum pour N), 

à cette longueur d'onde l'endoperoxyde N(h absorbe très peu. 

A = EN [N] + EN02 [N(h] avec 

=> A = EN [ eo + ([Nlo-co) exp-kt] + EN02[ ( eo-[N]o) exp-kt] 

=> A= ENCO +(EN- EN02) ([NJo-Co) exp-kt 

où Aoo = EN co est l'absorbance mesurée lorsque la décomposition de l'endoperoxyde 

NÜ2 est totale. 
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Ln(Aoo - A) = Ln[ (EN - EN02) (Co - [N]o)): - kt 

Ln(Aoo - A) = ko- k t 

Si l'hypothèse d'une réaction unimoléculaire est exacte, la variation de Ln(Aoo - A) en 

fonction du temps sera linéaire et la pente de la droite sera égale à -k. 

Dans le cas de NDMOL{h, nous avons étudié sa décomposition à 50, 40, 37, 30; 20, et 

0°C. Pour toutes ces températures, sauf pour 0°C, les points expérimentaux sont alignés (voir 

Fig .Il) en accord avec notre hypothèse. 

Pour chaque température, nous avons déterminé la constante de vitesse k et les temps de 

demi-réaction t112 = L~ 2 
et le temps pour lequel 95% de l'endoperoxyde est décomposé 

t 0 ,95 = Lnk 
20

. A 0°C, nous n'avons pas pu calculer la constante de vitesse ni le temps de 

demi-réaction car l'absorbance de la solution avait trop peu varié même après 5 semaines. 

Les résultats sont rassemblés dans la figure 13 et dans le tableau 9. 

Ln (Aoo- At) 

0 50 100 

Temps (min) 

150 

m A sooc 
+ A 40°C 

0 A 37°C 

• A 30°C 

A A 20°C 

Fig.13 : Thermolyse de NDMOL{h dans l'eau en fonction du temps. 

Température (°C) 0 20 30 37 40 50 

k (s- 1) < 0,01 0,12 0,36 0,6 0,84 2,7 

tv2 (h, min, s) > 20h 5 h 47 min 1 h 55 min 1 h 9 min 49 min 30s 15 min 24s 

to,95 Q, h, min) > 25 j 1 j 1 h 8 h 19min 4 h 59 min 3 h 34 min lh7min 

Tableau 9: Paramètre cinétique de la therrnoly~ unimoléculaire de NDMOL02 dans l'eau. 
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En revanche la thermolyse de MNEA(h, n'a été étudiée qu'à 37°C. Les points 

expérimentaux sont également alignés (Fig. 14), et conduisent à la constante de vitesse 

k = 1,9 s-1 et à un temps de demi-réaction de 22 minutes. 

-1 
Ln(Aoo-At) 

-2 

-3 

-4~_. __ ._~--~--~~--.__. __ ~~ 
0 20 40 60 80 100 

temps (min) 

o NDP02 
+ MNFA02 
• NDMOL02 

Fig.14: Thermolyse deMNEA(h etNDMOL(h dans l'eau à 37°C en fonction du temps. 

Dans la perspective d'une utilisation biologique, nous avons comparé les temps de demi

décomposition des endoperoxydes hydrosolubles en solution aqueuse à 37°C (tableau 10). 

Endoperoxyde MNJl(h59 NDPO:zl9 MNEA(h NDMOL02 

k (s-1) 5.1o-4 5.1o-4 5,25.10-4 1,65.1o-4 

tt/2 (min) 23 23 22 69,8 

t 0,95 U, h, min) 1 h 39 min 1 h 39 min 1 h 35 min 4 h59 min 

Tableau 10: Temps de demi-décomposition de différents endoperoxydes naphtaléniques 

en solution aqueuse à 37°C. 

On constate que les trois transporteurs d'oxygène singulet MNP02, NDP02 et MNEA02 

possèdent un temps de demi-réaction similaire et de l'ordre de 23 minutes, en revanche celui de 

NDMOUh est 3 fois plus grand. On peut proposer une explication à cette stabilisation de 

l'endoperoxyde en constatant que les hydrogènes des fonctions alcools viennent échanger des 

liaisons hydrogènes avec les atomes d'oxygènes du pont peroxydique. 
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H o-t;i 
\ 1 ! 

H-C 0 
~---H 

~ 'b 
1 c 

1 'H 
H 

a)Energie d'activation associée à la décomposition de NDMOL02: 

La pente de la droite expérimentale Lnk = f(lff) nous permet de calculer l'énergie 

d'activation Ba (Fig.l5). 

.lili: 

c 
..J 

- 4 

- 5 

- 6 

-7+-~--~~--~--~~--~~----~ 

0,0030 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035 

1fT (oK-l) 

Fig.15 Détermination de l'énergie d'activation associée à la décomposition de 

NDMO~ 

L'énergie d'activation correspondant à l'endoperoxyde NDMOL(h s'élève à 18,9 

kcallmol. Nous avons comparé cette valeur à celles correspondant aux endoperoxydes d'autres 

composés naphtaléniques (tableau 11) cités dans la littératurel9,59,64. 

Endoperoxyde NDP(h MNP{h NDMOL(h DMN(h Naphtalène(h 

Ba (kcal/mol) 24,3 17 18,9 24,8 23,7 

Tableau 11: Energie d'activation associée à la décomposition des endoperoxydes. 
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La valeur de l'énergie d'activation associée à la décomposition de NDMOLOz semble 

similaire à ·celle trouvée par Saïto pour MN"P(h. 

b)Rendement de formation en l(h: 

Lors de la thermolyse des endoperoxydes naphtaléniques, une partie a de l'oxygène se 

trouve sous la forme singulet. Les endoperoxydes naphtaléniques préparés ne présentent un 

intérêt pour les applications biologiques que dans la mesure ou la fraction a est notable 

(>> 10%). 

Nous avons dosé l'oxygène singulet libéré en ajoutant un capteur hydrosoluble très 

efficace, le rubrènetétracarboxylate de potas~ium (RTC), à une solution de générateur de l(h 

chauffée à 400C pendant 3 heures et en mesurant le pourcentage de disparition du capteur. 

<l> <l> <l> <l> 
KOOC C02K KOOC C02K 

+102 • (63) 

KOOC C02K KOOC C02K 

ATC ATC02 

Les phénomènes observés peuvent s'interpréter à l'aide des trois équations cinétiques 

suivantes: 

Génération de t Û2 : 

NDMOL02 

Désactivation de lÛ2 par le solvant : 

1Q 
2 

kd 

Capture de lÛ2 par RTC : 

ATC + 102 
kr 

(65) 

RTC02 (66) 

(64) 

En appliquant l'hypothèse des états quasi-stationnaires à lÛ2 on peut montrer que la 

quantité cumulée de lÛ2 formé est reliée à la disparition de RTC par l'équation suivante: 

t ( ) kd L RTC]o · 
[ Ül)cumulé = [RTC)o- [RTClf + kr Ln [RTC]f 
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où [RTC]o et [RTC]f sont respectivement les concentrations .du capteur au début et à la fin 

de la réaction. 

Pour minimiser l'influence du terme en kdlkr connu avec une précision médiocre, on a 

opéré en solution concentrée de capteur (1Q-3M) et dans l'eau lourde. Dans ce solvant, la durée 

de vie de lÛl est 17 fois plus longue que dans l'eau ordinaire. 

Dans ces conditions le rapport~ = t3 est égal à 0,9.10-4M et pratiquement tout le lÛl 

libéré est capté par RTC. 

Or Rdt (1(h) = [1<h1cumulél [NDMOUh]o 

=> 
[RTC]o-[RTC]f + t3 Ln([RTC]o/[RTC]f) 

Rdt (lÛl) = [NDMOL{h]o 

Générateur de l(h MNP0259 NDP0219 MNEA02 

Température (0 C) 40 40 40 

Temps 3h 3h 3h 

Rdt (l(h) 45% 50% 65% 

NDOML02 

37 

3h30 

51% 

Tableau 12: Rendement en oxygène singulet mesuré lors de la thermolyse de MNP(h, 

NDP(h, MNEA{h, et NDMOL{h en solution aqueuse. 

Le rendement en oxygène singulet de la thermolyse de NDMOL(h est très comparable à 

celui de MNP<h et NDP02. Mais la valeur du rendement en l(h de la thermolyse de MNEA{h 

est un peu surestimée en raison d'une association entre la fonction cationique de MNEA et les 

fonctions coo- de RTC. Cet effet de proximité augmente la probabilité de capture de l(h issu 

de l'endoperoxyde. 

Finalement on peut considérer que ces générateurs MNP(h, NDP<h, et NDMOL<h 

donnent tous l'oxygène singulet avec un rendement proche de 50%. 
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4) Etude de la diffusion des transporteurs au travers des membranes 

lipidiques artificielles: 

a)Principe: 

Le résomat II conçu par Dibern65 et commercialisé par Roucaire est utilisé lors de cette 

étude pour simuler in vitro la pénétration intracellulaire des transporteurs de l'oxygène singulet 

au travers d'une membrane artificielle lipidique solide66. 

Cet appareillage nous a permis de comparer la vitesse de diffusion passive 

transmembranaire des 4 transporteurs: NDP, MNP, MNEA et NDMOL. 

b)Matériel : 

Le Résomat II est composé de deux compartiments séparés par la membrane artificielle 

lipidique solide. 

- Le compartiment supérieur contient 50 ml de solution liquide plasmatique artificiel 

isotonique tamponnée de phosphate à pH 7,35. C'est dans ce compartiment que sera placé le 

transporteur dont on veut étudier la diffusion passive. 

- La membrane artificielle lipidique, qui sépare ces compartiments, est fixée à la base du 

compartiment supérieur à l'aide d'un anneau plat rodé permettant d'assurer une bonne étanchéité 

entre les deux compartiments. 

Cette membrane qui possède des propriétés liposolvantes proches de celles de la 

membrane biologique qu'elle cherche à simuler, a été validée par de nombreux travaux66,67. 

Elle est composée d'une rame microporeuse en polypropylène (Celgard<R> 3501) imprégnée 

d'un mélange lipidique (Miglyol<R>812-Tributylphosphate-Chloroforme: 2/2/1) pendant une nuit 

à30°C. 

Nous avons travaillé sur un même lot c;le membranes imprégnées ensemble essorées et 

conservées entre 2 papiers d'aluminium. 

-Le compartiment inférieur contient 200 ml de liquide plasmatique artificiel isotonique 

(Tampon phosphate pH=7,35). 

Une tubulure de sortie permet les échanges avec l'extérieur et ainsi, évite les surpressions 

éventuelles qui pourraient léser la membrane. Le liquide est homogénéisé grâce à un barreau 

magnétique. Ce compartiment est muni de deux autres tubulures latérales qui permettent la 

circulation du liquide plasmatique dans un tuyau souple en silicone, grâce à une pompe 

péristaltique à galets, vers une microcuve à circulation d'un spectrophotomètre (le débit de 

circulation est de 4 ml/min). 

C'est dans ce compartiment inférieur, que sera suivie l'apparition de la substance qui 

diffuse au travers de la membrane. 
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; COMPARTIMENT SUPERIEUR 
1 + P.A. 

1 
/ • ME1'1BRANE LIPIDIQUE 
. / 

/ . COMPARTIMENT INFERIEUR 
. 1 

/ 

CUVE DU SP~CTRO
/ PHOTOMETRE 

1 

i - u ~~ 
1~---------------~' 
Fig.16 : L'appareil de Dibem : Resomat II. 

L'appareil est placé dans un bain-marie thennorégulé à 37°C; deux barreaux magnétiques 

assurent l'homogénéité de chacun des deux compartiments. 

c)Méthodes: 

Après 30 minutes d'incubation, nécessaires à la mise en équilibre du système, 40 mg de 

substance à tester sont introduits à l'état dissout (dans 3 ml de H20 et 2 ml CH30H) dans le 

compartiment supérieur, puis l'expérimentation s'effectue pendant lh30. 

La quantité de transporteur de l'oxygène singulet qui a diffusé au travers de la membrane 

est suivie en continu par mesure de l'évolution de l'absorbance de la phase plasmatique 

inférieure qui passe dans la cuve à circulation du spectrophotomètre à 288 nm . 

d) Interprétation et expression des résultats: 

L'évolution de l'absorbance en fonction du temps, obtenue sur la table traçante du 

spectrophotomètre est une droite, dont la pente correspond à l'apparition du produit dans le 

milieu plasmatique inférieur (fig. 17). 
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Fig 17: Evolution de l'absorbance des transporteurs en fonction du temps. 

Pour chaque produit étudié nous avons réalisé au minimum 4 essais et nous avons 

déterminé la vitesse de passage au travers de la membrane en mmoleslheure: puis nous avons 

calculé la moyenne des vitesse de passage (Vp). 

e) Résultats: 

Les résultats obtenus avec ces quatres transporteurs de lOz sont rassemblés dans le 

tableau suivant : 

Transporteurs NDP MNEA MNP NDMOL 

Nombre d'essais 4 8 4 4 

Vp (!lmoleslh) 1,36 3,2 14,4 31,96 

Tableau.13: Vitesse de passage (Vp) des différents transporteurs de lOz au travers de la 

membrane lipidique solide artificielle. 
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Les valeurs des vitesses de passage des différents produits étudiés sont schématisées sur 

la figure suivante (Fig.18) 

30 ..... 
s:. 
:::: 
0 
E 

20 ;:, -
Q. 

> 1 0 

NDP MNEA MNP NDMOL. 

Trans porteurs 

Fig.18: Diagramme des vitesses de passage des différents transporteurs de l(h au travers 

de la membrane lipidique artificielle. 

f) Interprétation 

Les résultats obtenus (tableau 13, fig.l8) montrent que les 4 transporteurs d'oxygène 

singulet diffusent au travers des membranes artificielles lipidiques. Cependant la vitesse de 

passage de ces transporteurs varie en fonction de leur solubilité dans l'eau. 

Le NDP qui possède une solubilité la plus élevée dans l'eau diffuse le moins bien au 

travers la membrane lipidique. Par contre le transporteur (ND MOL) le moins soluble dans l'eau 

traverse nettement cette barrière lipidique. 
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1) endoperoxyde NDMOL02: 

Montage: 

••• 
••••••• ••• 

Lampe au sodium 

Oxygène 

Alcool thermorégulé ( -5°C) 

On introduit dans un tube SVL 400 mg de NDMOL , 9 ml de CH30D, 1 ml de !hO et 0,4 

mg de Bleu de méthylène (l'absorbance à 560 nm doit être environ égale à 1,5). 

La solution est irradiée par une lampe au sodium de 150 w en maintenant un barbotage 

continu d'oxygène et refroidie par une circulation d'éthanol à environ -5°C pour éviter la 

décomposition de l'endoperoxyde formé. 

La disparition de NDMOL et l'apparition de NDMOL{h sont suivies par HPLC ( éluant : 

CH30H 60 IH20 40, 'A = 210 nm). 

Après 27 heures, l'irradiation est stoppée alors que la solution contient 80% de 

NDMOill2, soit [NDMOLD2] = 0,21M. 

Remarque: 

Pendant ces 27 heures d'irradiation nous avons dû rajouter toutes les 4 heures du bleu de 

méthylène pour compenser sa décoloration. Pendant la nuit, nous avons adapté une pompe qui 

alimentait la solution en bleu de méthylène. 
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2) Thermolyse de NDMOL(h: 

- détermination du temps de demi-réaction et Ea: 

Dans un tube SVL de 10 ml, une solution de w-4M de NDMOLO:z est préparée en 

mélangeant 6,6 ml d'eau distillée à 4°C avec 31 ml de solution NDMOL<h à 0,21M. 

Six séries de 12 tubes fermés sont plongés dans six bains-maries thermorégulés à 0, 20, 

30, 37,40 et 50°C. Les tubes sont retirés à intervalles réguliers et plongés immédiatement dans 

un bain de glace pour stopper l'évolution du milieu réactionnel. 

la disparition de NDMOL<h et l'apparition de NDMOL sont suivies par 

spectrophotométrie UV à 284 nm. 

Temps (min) A (50°C) A (40°C) A (37°C) A (30°C) A (20°C) 
0 0,104 0,105 0,103 0,108 0,108 
2 0,125 
3 0,146 
4 0,165 
5 0,188 0,156 0,139 
6 0,204 

1 0 0,279 0,178 0,158 
20 0,231 0,192 0' 179 
30 0,451 0,279 0,226 
40 0, 311 0,209 0,13 
55 0,309 
60 0,522 0,356 0,31 2 0,264 
90 0,307 
120 0,401 0,325 0,195 
180 0,553 
190 0,49 
240 0,563 0,483 0,413 0,265 
300 0,575 0,555 0,29 
360 0,572 0,539 0, 4 71 
420 0,573 0,495 0,354 

1440 0,574 0,575 0,53 0,421 

Tableau 14: Thermolyse de NDMOL{h en fonction du temps 
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Fig.19: Thermolyse de NDMOL(h à des températures différentes en fonction du temps 

3) Rendement de formation de l<h: 

Dans une cuve de spectroscopie de trajet optique 2 mm, on introduit 500 Ill de RTC lQ-3 

M et 50 Ill de NDMOL02 7 ,9.1Q-3M en solution dans JhO. 

La cuve est hermétiquement bouchée et mise à incuber à 37°C pendant 4h30 à l'abri de la 

lumière. On incube en parallèle NDMOL(h 1Q-4M dans les mêmes conditions. Un essai de 

contrôle est aussi réalisé à 0°C pendant 4h30. 

La disparition de RTC est suivie à 540 nm (€ = 7580), et la quantité de 102 cumulée est 

calculée d'après l'équation : 

1 , [RTCJo 
[ Üz]cumule = ([RTCJo - [RTC]f) + B Ln L RTC]f 

Rdt( 1{}z) = [ 102Jcumulé 1 [NDMOL<hJo 

Pour MNEA(h, nous avons procédé de la même manière que pour NDMOL02, en 

modifiant légèrement les conditions d'incubation ( 40°C/3h). 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous : 
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Générateur de 1Û2 NDMOilll MNEA{)z 

[NÜl]o 7,2.1Q-3M 2.1Q-3M 

[RTC]o 3,6.1Q-4M 0,96.1Q-3M 

[RTC]f 4,42.1Q-4M 0,42.1Q-4M 

Rdt(1Ü2) 50,80% 65% 

Tableau.15: Rendement de formation de 1Û2. 

4)Etude de la diffusion des transporteurs de to2 au travers des 

membranes: 

a- Matériel: 

L'appareil utilisé est le Resomat II conçu par Dibem. 

Cette appareil présente l'avantage d'être couplé à un spectrophotomètre qui permet de 

doser les produits en continu (voir fig.16). 

b- Préparation du liquide plasmatique artificiel isotonique: 

Tampon phosphate de pH 7,35: 

Na2H2P04, 2H20 4,46 g 

Na2HP04, 12H20 36,18 g 

Eau distillée llitre 

c- Préparation des membranes lipidiques solides: 

30 carrés de 7 cm de côté sont découpés dans une feuille de polypropylène. Ils sont 

immergés un par un à l'aide d'une pince dans un mélange lipidique: Miglyol<R) 812 1 

tributylphosphate 1 chloroforme (2/2/1 ). 

-Préparation du mélange lipidique: 

100 ml de Miglyol<R>812 sont mélangés avec 100 ml de tributylphosphate dans un grand 

cristallisoir, on ajoute ensuite 50 ml de chloroforme. 

Remarque: 

Le Miglyol<RJ812 est un triglycéride d'acide gras, saturé et fractionné (Cs - C10), d'huile 

de noix de coco. C'est une huile de basse viscosité, inodore, sans saveur, ayant de bonnes 

propriétés solubilisatrices et un point de trouble inférieur à 1 0°C. 
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Les membranes doivent être complètement immergées dans le ~quide d'imprégnation. Le 

cristallisoir est hermétiquement fermé et l'imprégnation s'effectue durant toute une nuit dans une 

étuve à 30°C. 

Le lendemain, les membranes sont retirées une par une à l'aide d'une pince, égouttées, 

puis essorées doucement entre deux papiers filtres avec un rouleau en caoutchouc. Ces 

membranes sont alorS conservées entre deux feuilles d'aluminium. 

d- Mode opératoire : 

L'appareil est placé dans un bain-marie thermostaté à 37°C. 

On introduit 40 mg de transporteur d'oxygène singulet dissout dans 3 ml d'eau et 2 ml de 

méthanol dans le compartiment supérieur qui contient 50 ml du liquide plasmatique artificiel 

isotonique (tampon phosphate de pH 7,35). On maintient l'agitation pendant une heure. Le 

transporteur ayant traversé la membrane sera dosé en continu pendant 1 heure à 286 nm dans le 

compartiment inférieur qui contient 200 ml de milieu plasmatique (pH 7,35). 

Pour chaque transporteur nous avons effectué au moins 4 essais. 
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A) Introduction 

La sensibilité des virus à la lumière est mise en évidence dès 1930, mais ce n'est qu'à la 

fin des années 1950 que des études quantitatives de l'inactivation photodynamique des virus 

sont réalisées d'abord sur des virus des bactéries68 puis sur des virus humains69,70. Wallis et 

Melnick70 montrent en particulier que certains colorants hétérotricycliques tels que la 

proflavine, le rouge neutre ou l'acridine orange, peuvent se lier de façon irréversible aux virus 

qui lors d'une exposition ultérieure à la lumière sont inactivés: ils se fixeraient en particulier sur 

l'acide nucléique viral, détruisant les résidus guaniniques et y induiraient des clivages69,70,71. 

Sur la base de leurs résultats, Wallis et Melnick70 préconisent de traiter les lésions 

herpétiques par application de colorants hétérotricycliques suivie d'une exposition à la lumière. 

Le procédé est alors mis en oeuvre, avec un certain succès, d'abord dans le traitement de la 

kératite herpétique expérimentale du lapin 72 puis dans le traitement de l'herpès cutané humain 

labial ou génitai73,74. Il consiste à badigeonner les lésions vésiculaires préalablement rompues, 

avec le colorant (sulfate de proflavine à 1% ou rouge neutre à 0,1%) puis à les éclairer avec une 

lampe de 15 Watts disposée à 15 cm pendant 15 min. 

Toutefois, d'autres études75 révèlent l'inefficacité de ce type de traitement dans les 

infections récmrentes tant sur le plan de la durée et la sévérité des symptômes que sur celui de la 

fréquence des récidives. De plus, à la même époque, on montre que l'inactivation 

photodynamique de l'Herpès Simplex Virus peut exalter son pouvoir oncogène: le virus ainsi 

inactivé est capable d'induire in vitro la transformation néoplasique de cellules de mammifères76 

qui inoculées au hamster, provoquent l'apparition de tumeurs77. Les traitements 

photodynamiques des lésions herpétiques sont alors abandonnés. 

Pourtant, depuis quelques années, l'inactivation photodynamique des virus connait un 

regain d'intérêt, en particulier pour la stérilisation du sang et des produits sanguins. Diverses 

techniques ont été proposées, différant par la nature du sensibilisateur et la gamme spectrale de 

la lumière utilisée: 

-mérocyanine 540; lumière ultra-violette78,79 

-dihématoporphyrine; lumière rouge80,81 

-colorants phénothiaziniques; lumière blanche82 

Elles se révèlent efficaces pour l'inactivation des virus enveloppés, en particulier l'Herpès 

Simplex Virus78,80,82, le Cytomegalovirus78,80 et le Virus de l'lmmunodéficience 

Humaine78,79,81,82 mais sont sans action sur les virus nus (Adenovirus)78,82. 
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Le mécanisme d'action de ces colorants est encore inconnu. Leur liaison à l'ADN viral est 

envisagée, du moins pour les Colorants phénothiaziniques82, mais cette hypothèse n'explique 

pas pourquoi les virus nus sont résistants à la photosensibilisatiop. Actuellement on pense 

plutôt que le colorant se lie à un composant de l'enveloppe virale et endommage celle-ci 

empêchant ensuite l'infection de la cellule par le virus. L'oxygène singulet apparait comme l'un 

des médiateurs potentiels de l'activité virucide de ces colorants78,83,84. Mais pour l'instant, 

seuls les arguments indirects résultant de l'étude de la photoinactivation des cellules ou des 

virus viennent à l'appui de cette hypothèse: 

-inhibition de l'inactivation en présence d'azoture de sodium, NaN3, que l'on sait capable 

de piéger 1<>283,85,86 

- accélération du processus en présence d'eau deutériée85,86. 

Le but de ce travail est de montrer que l'oxygène singulet pur, libéré dans le milieu par 

thermolyse d'un endoperoxyde naphtalénique, est capable d'inactiver les virus enveloppés. 

L'Herpès Simplex de type 2 a été choisi comme virus d'épreuve, parce qu'il est très répandu 

dans la population, qu'il cultive facilement in vitro et que les traitements photodynamiques de 

l'herpès utilisés autrefois se sont avérés, au moins en partie, efficaces. 

Par ailleurs, nous avons également étudié le comportement de 1Û2 sur un virus nu du 

groupe des Enterovirus: le Coxsackie Virus B2. 

B) Caractéristiques des virus étudiés: 

1) L'Herpès Simplex Virus (H.S.V) 

Ce virus de la famille des Herpesviridae, comporte 2 sérotypes HSVl et HSV2 distincts 

par leur transmission et leur domaine pathologique: 

-HSVl, dont la transmission se fait par voie orale ou par contact cutané est responsable 

d'atteintes cutanéo-muqueuses (herpès labial - gingivostomatite), oculaires (conjonctivite, 

kératoconjonctivite) ou du système nerveux central (meningoencéphalite). 

-HSV2 à transmission sexuelle prédominante est à l'origine de l'herpès génital. 

a) Morphologie: 

L'Herpès Simplex Virus est un virus enveloppé, à symétrie cubique et à ADN. 

Il est constitué, de dedans en dehors (fig. 20): 

-d'un nucléoïde central de 78 nm de diamètre contenant l'ADN viral bicaténaire dont le 

pourcentage de guanine cytosine, GC%, est très élevé (67% pour HSVl, 69% pour HSV2) 
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- d'une capside isocaédrique constituée de 162 unités de structures protéiques .appelées 

capsomères. 

- d'un tégument, formé de matériel amorphe. 

- d'une enveloppe externe d'origine membranaire empruntée à la cellule infectée, 

contenant des lipides, des polyamines et surtout des glycoprotéines codées par le virus. 

Cette enveloppe conditionne l'adsorption du virus sur les cellules. Elle est également 

responsable de la fragilité du virus dans le milieu extérieur (à l'éther, aux solvants organiques, 

aux détergents, aux variations de température ... ). 

Fig. 20: Diagramme représentant les quatre constituants de base du virus HSV. 

b) Structure chimique: 

- L'ADN viral bicaténaire comporte environ 150 000 paires de bases. Le génome linéaire 

comporte des régions répétitives inversées qui délimitent 2 parties: une partie longue (L) 

représentant 82% du génome, une partie courte (S) constituant 18% du génome total. 

Chaque portion L ou S semble pouvoir se lier bout à bout tout à fait au hasard 

- Une soixantaine de protéines virales sont codées par le génome HSV. 

. Les unes sont des protéines structurales parmi lesquelles l'électrophorèse en gel de 

polyacrylamide permet de distinguer 33 espèces d'un poids moléculaire (P.M) allant de 25000 à 

280000 daltons: ce sont des polypeptides simples, des polypeptides glycosylés et des 

polypeptides phosphorylés. Deux des glycoprotéines: gB et gD jouent un rôle essentiel dans 

l'infectivité virale. 
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. Les autres correspondent aux enzymes nécessaires à la réplication: ADN polymérase, 

thymidine kinase, nucléase ... 

c) Multiplication du virus: 

a -Cycle de multiplication (fig. 21): 

* Adsorption, pénétration, décapsidation: 

L'enveloppe du virus s'attache par ses glycoprotéines à des récepteurs de la membrane 

cytoplasmique de la cellule (héparane sulfate protéoglycanes), puis après fusion entre enveloppe 

virale et membrane cytoplasmique, la nucléocapside est libérée dans le cytoplasme; la capside, 

en migrant à travers le cytoplasme est dégradée par les enzymes lysosomiales; le DNA viral 

recouvert de protéines qui le protégent des nucléases cytoplasmiques migre dans le noyau. 

* Synthèses des protéines et des acides nucléiques du virus : 

La transcription proprement dite se fait à l'intérieur du noyau de la cellule infectée. Les 

RNA messagers viraux sont synthétisés dans le noyau, dès la première heure qui suit 

l'infection; ils migrent dans le cytoplasme où ils s'associent à des ribosomes libres ou fixés à 

l'ergastoplasme. 

La traduction en protéines virales commence immédiatement. Roizman a montré qu'il y a 

trois séquences de synthèses protéiques: a, t} et y, qui s'échelonnent dans le temps avec des 

mécanismes complexes de régulation en cascades. 

Les protéines a assurent l'initiation de la réplication. Leur synthèse est maximale de 2 à 4 

heures après l'infection . 

Les protéines t} comportent en particulier les enzymes nécessaires à la réplication de 

l'ADN (ADN polymérase, désoxyribonucléase, thymidine kinase). Leur synthèse atteint son 

maximum 5 à 7 heures après l'infection. 

Les protéines y sont essentiellement des protéines de la capside et des protéines 

structurales dont les glycoprotéines: certaines d'entre elles exprimées tôt après le début de 

l'infection, ne sont pas affectées par les inhibiteurs de la synthèse de l'ADN. 

La réplication de l'ADN viral se fait dans le noyau sur le mode semi-conservatif et elle 

atteint son maximum 5 à 7 heures après le début de l'infection. 

* Assemblage: 

L'ADN viral s'associe aux capsides encore incomplètes. Les glycoprotéines virales 

s'insèrent dans les différentes membranes cellulaires (membrane nucléaire interne, réticulum 

endoplasmique, membrane cytoplasmique). 
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Les nucléocapsides complètes sortent du noyau en s'enveloppant à travers le feuillet 

interne de la membrane interne de l'enveloppe nucléaire, elles peuvent ainsi acquérir leur 

enveloppe au niveau des membranes intracytoplasmiques. Les virions s'accumulent dans les 

citernes du réticulum endoplasmique et sont transportés jusqu'à la surface cellulaire par ce 

réticulum modifié. 

La durée totale du cycle de multiplication est de 18 à 20 heures. 

NOYAU 

CYTŒ'l.ASI-E 

Sortie du 
virion 

Très précoce 

rephcauon 

ADN 

Glycoprotéines 
virales 

~ourgeonnement 

@) 

Fig. 21: Cycle de multiplication de l'Herpes Simplex Virus (d'après Roizman). 
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B- Multiplication in vitro 

Les HSV sont capables de se multiplier dans un très grand nombre de types cellulaires: 

cellules humaines ou animales, cellules primaires ou de lignées. 

Les cellules VERO, cellules rénales hétéroploïdes de singe, sont couramment utilisées au 

laboratoire pour l'isolement de ce virus. 

La multiplication du virus, rapide, se traduit par l'apparition de lésions cellulaires 

caractéristiques (effet cytopathique: E.C.P.): en 1 à 2 jours se forment des foyers de cellules 

arrondies et réfringentes (en "grappes de raisin") qui progressivement s'étendent et touchent 

l'ensemble de la nappe cellulaire (fig.22.A). Certaines souches provoquent aussi la fusion des 

cellules infectées. 

2) Les Virus Coxsackie B: 

Virus de la famille des Picornaviridae, du genre Enterovirus, les virus Coxsackies B sont 

très répandus dans l'espèce humaine. Six sérotypes sont décrits (Bt à B6) qui peuvent être à 

l'origine d'atteintes cardiaques (myocardites, péricardites), de pleurodynie (maladie de 

Bornholm ou myalgie épidémique associant de la fièvre à des douleurs thoraciques ou 

abdominales d'apparition brutale) ou d'atteintes du système nerveux central (paralysies, 

méningites, encéphalites). 

a) Structure physico-chimique: 

Ce sont des petits virus d'environ 27 nm de diamètre à ARN monocaténaire et à symétrie 

isocaédrique. La capside est formée de 32 capsomères constitués chacun de 4 polypeptides 

majeurs (VPl à VP4). lis sont dépourvus d'enveloppe, ce qui leur confère une grande 

résistance dans le milieu extérieur, aux milieux acides, à l'éther, à la chaleur. 

b) Multiplication in vitro: 

Ces virus se multiplient dans les cultures de cellules de primate: rein de singe en 

primocultures ou en lignées (VERO, MK2), lignées humaines diploïdes ou continues (HeLa). 

L'effet cytopathique à l'état frais se traduit par l'apparition de petites cellules réfringentes qui se 

détachent du support (fig. 22.B). 
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Fig. 22: Effet cytopathique (ECP) des virus étudiés. 

A- ECP des HSV en "grappe de raisins" B- ECP des Coxsackie Virus B 

Fig. 23: Méthode des plages 
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C) Etude de l'action de l'oxygène singulet sur les virus: 

Le but de notre travail est de déterminer si l'oxygène singulet pur, engendré dans le milieu 

par thermolyse d'un endoperoxyde naphtalénique N{h (équation 67), est capable d'inactiver 

deux virus d'épreuve: l'Herpès Simplex 2 et le virus Coxsackie B2. 

(65) 

Parmi tous les dérivés naphtaléniques préparés, seuls MNP, NDP, MNEA et NDMOL 

ont été retenus car présentant une hydrophilie suffisante pour une étude en milieux biologiques. 

COONa COONa 

OONa 
MNP NDP MNEA NDMOL 

1) Principe de la manipulation: 

Elle consiste à mettre en contact différentes dilutions du générateur d'oxygène singulet 

N<h et une quantité fixe de virus pendant 2h30 à 3h30 à 37°C (temps de décomposition de 

N{h) puis à titrer le virus résiduel. ll faut également s'assurer que le produit de départ N n'est 

pas actif lui-même sur le virus et que la décomposition préalable de N{h par chauffage à 37°C 

s'accompagne bien d'une perte d'activité: des dilutions de N et de N(h chauffés sont donc de la 

même façon mises en contact avec le virus, et le virus résiduel titré. 

Le titrage du virus résiduel s'effectue par la méthode des plages. Cette méthode consiste 

à: 

-inoculer des cultures cellulaires en nappe confluente par un volume donné de dilutions 

croissantes de la suspension virale 

-couler sur chaque culture cellulaire un milieu nutritif gélifié. Ce milieu empêche la 

diffusion du virus, si bien que l'infection se propage uniquement de cellule à cellule à partir de 

la cellule primitivement infectée par un virus. CeCi se traduit par l'apparition de plages de lyse 

cellulaire observables directement ou après coloration (fig. 23). 
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Par ailleurs, parallèlement à l'étude de l'activité virucide, on vérifie l'absence de toxicité 

des produits sur les cellules VERO utilisées pour cultiver le virus. Dans ce but, différentes 

concentrations de chacun des produits sont mises au contact, durant 2h30 à 37°C, de cellules 

VERO fixées dans les cupules d'une plaque pour culture de cellules. 

Après rejet du produit et lavage soigneux des cellules avec du milieu de culture, la 

cytotoxicité est appréciée par deux méthodes. 

- contrôle microscopique de l'aspect de la nappe cellulaire après deux jours d'incubation à 

37°C sous C{)z. 

- dénombrement des cellules survivantes par coloration au bleu trypan . 

2) Etude de l'action cytotoxique et virucide des transporteurs de 102 sous 
forme réduite: 

Le but de cette étude est de choisir un transporteur peu toxique sur les cellules VERO et le 

moins virucide possible pour évaluer avec plus de précision l'activité de l'oxygène singulet 

La faible solubilité en milieu aqueux de certains transporteurs (MNP, NDMOL) nous a 

conduit à diluer tous les transporteurs dans un mélange tampon phosphate 75% - méthanol 

25%; nous avons vérifié qu'à cette concentration le méthanol ne présente aucune action virucide 

sur l'Herpès Simplex Virus de type 2 (fig. 24). 

120 
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Fig. 24: Activité virucide du méthanol sur HSV2. 

De même, son action cytotoxique est faible puisqu'on dénombre 100 % de survivants et 

que le tapis cellulaire apparaît peu modifié (fig.25 B). 
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a) Action cytotoxique: 

Nous avons déterminé la concentration la plus élevée de chacun des transporteurs ne 

présentant pas d'action cytotoxique sur les cellules VERO. 

Les résultats obtenus rassemblés dans le tableau 16 et présentes sur la fig. 25 montrent 

que NDP est le moins toxique (fig.25 C). MNP et NDMOL apparaissent 10 fois plus toxiques. 

Toutefois, la faible solubilité de ces deux composés en milieu aqueux rend l'interprétation des 

résultats difficile, en particulier pour les concentrations élevées pour lesquelles la solubilisation 

n'est obtenue qu'à haute température et qui ont tendance à reprécipiter à froid. Les valeurs 

obtenues sont donc vraisemblablement surestimées. Toutefois, il est probable également que ces 

deux produits qui diffusent mieux au travers des membranes cellulaires que NDP (voir chapitre 

3) soient capables de léser davantage les cellules (fig.25 D, 25 F, 25 H) 

Transporteurs 1ère concentration infracytotoxique 

NDP 4.I0-2M 

MNEA 0,8.10-2M 

MNP 0,5.I0-2M 

NDMOL 0,4.10-2 M 

Tableau 16: Cytotoxicité des transporteurs sur cellules VERO: détermination de la 

concentration la plus élevée ne présentant pas d'action cytotoxique. 
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Fig. 25: Toxicité des transporteurs pour les cellules VERO 

A- Cellules VERO non traitées 

(témoin) 

D- Cellules traitées par MNEA 

(4.10-2 M) 

G- Cellules traitées par MNP 

(0,5.10-2 M) 

B- Cellules traitées par méthanol 

à 25 % (témoin) 

E- Cellules traitées par MNEA 

(0,8.10-2 M) 

H- Cellules traitées par NDMOL 

(4.10-2 M) 

C- Cellules traitées par NDP 

(4.w-2 M) 

F- Cellules traitées par MNP 

(4.w-2 M) 

1- Cellules traitées par NDMOL 

(2. Jo-2 M) 
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b) Activité virucide: 

L'activité virucide des transporteurs a été évaluée sur HSV2 (fig.26) 

80 
%survivants 
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40 

20 

0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 

Concentration 

A ~Il'n> 
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0 NDMOL 
+ !'\TDP 

Fig 26: Evaluation de l'activité virucide des transporteurs sous forme réduite sur HSV2. 

Pour pouvoir comparer avec plus de précision cette activité, nous avons déterminé la 

concentration de chaque transporteur capable d'inactiver 10% du virus testé (tableau.17, 

fig. 27). 

Transporteurs MNP MNEA ND MOL NDP 

[Transporteur] 
en mmol 0,1 1 2 4 

inactivant 1 0% 
de virus 

Tableau 17: Concentrations des transporteurs inactivant 10% de virus HSV2 
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[Transporteur] en mmol 

MNP MNFA NDMOL NDP 

Fig. 27: diagramme des concentrations (en mmol) inactivant 10% de virus HSV2. 

Le MNP présente lui même une activité virucide marquée, ce qui exclut l'utilisation de 

MNPOz comme source d'oxygène singulet. 

Parmi les trois autres produits, NDP est le moins virucide et a donc été choisi pour 

évaluer l'activité virucide de l'oxygène singulet 

De plus, il nous a paru intéressant de tester le générateur de l(h non ionique, NDMOL(h 

dont le transporteur associé, NDMOL, est capable de traverser les membranes cellulaires et de 

libérer l(h à proximité de cibles biologiques intracellulaires (ADN et virus). 

3) Etude de l'activité cytotoxique et virucide de l'oxygène singulet: 

a) Cytotoxicité de NDP02 sur les cellules VERO: 

NDPOz et NDP(h chauffé ne présentent aucune activité cytotoxique pour les cellules 

VERO même à la plus forte concentration testée de 4.10-2 M. 

b) Activité de NI>P02 sur l'Herpès Simplex Virus de type 2: 

Nous avons étudié en parallèle l'action de NDP(h, NDP(h chauffé pendant 2h30 à 37°C 

(temps de désactivation de NDP(h) et NDP. 
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Les résultats obtenus (tableau 18, fig. 28 A) montrent que les 3 composés ont une activité 

virucide indiscutable: 

-très élevée pour ND.P(h et attribuable à l'oxygène singulet lui-même 

- de plus faible ampleur pour NDP et ND.(>(h chauffé et explicable par une toxicité propre 

du transporteur. 

Produit NDP02 NDP02 chauffé NDP 

Concentration(x 10-2 % de survivants %de survivants %de survivants 
M) (valeurs extrêmes) (valeurs extrêmes) (valeurs extrêmes) 
4 (f 0 0,04**(0-0,08) 

3 (f 0,15 0,09 {0,035-0,14) 

2 (f 1,3 0,65 (0,5-0,8) 

1 (f 27 23**(23-23) 

0,8 (f 16** (11-21) 21,3**(12-32) 

0,7 (f 23,5** (23-24) 19,5 

0,6 0,004° (0-0,017) 28,3** (26-30,6) 32,8**(29,4-37) 

0,5 0,11° (0,026-0,2) 33,2** (27-39,4) 44,9 (42-47,8) 

0,4 0,6° {0,01-2) 100** 100* 

O,J 3,7** (J,5-J,9) 100** lUO* 

0,2 18,7°(11,5-30) 100** 100* 

0 moyenne de 4 résultats * moyenne de 3 résultats ** moyenne de 2 résultats 

Tableau 18: Activité virucide sur HSV2 de l'oxygène singulet engendré par thermolyse de NDPOz 
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Fig.28: Activité virucide de l(h engendré par thermolyse de NDP02 
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B: Logarithme décimal du pourcentage de survivants de HSV2 en fonction de la concentration. 
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De façon plus précise, on peut détenniner graphiquement pour chaque produit la 

concentration inhibitrice 50% (CI 50: concentration réduisant de 50% le pouvoir infectieux de la 

population virale) et la concentration qui inactive 99,99% du virus (CI 99,99) (fig. 28 B, 

tableau 19). Sachant que seulement la moitié de l'oxygène libéré lors de la thermolyse se trouve 

dans un état excité, on en déduit que la CI 50 de 1Û2 pour la suspension virale étudiée est de 

5, 1.1 0-4M La CI 50 du transporteur NDP évaluée à 0,5.1 o-2M est donc 10 fois plus élevée. 

NDP(h NDP NDP(h chauffé 

CI 50 0,102.10-2M 0,5.10-2M 0,5.1Q-2M 

CI 99,99 0,5.10-2M 5,5.1Q-2M* 6,2.1Q-2M* 

* V ale urs extrapolées 

Tableau 19: Concentrations inhibitrices 50% (CI 50) et 99,99% (CI 99,99) de 

NDP(h,NDP et NDP(h chauffé. 

c) Activité de NDP(h sur le virus Coxsackie B2: 

L'étude a été réalisée en parallèle sur ND.P0:2 et ND.P0:2 chauffé à 3 concentrations 

(4.IQ-2M, 2.1Q-2M et 1.1Q-2M). 

Aucune activité virucide n'a pu être détectée. 

d) Action de NDMOL02 sur l'Herpès Simplex Virus 2 

Dans la même série de manipulations, nous avons étudié l'action de NDMOL02, NDMOL 

et NDMOL02 préalablement chauffé 3h30 à 37°C (temps de désactivation de NDMOL02). 

Les résultats obtenus (fig.29) ne nous permettent malheureusement pas de conclure, car si 

NDMOL02 s'avère effectivement plus virucide que NDMOL, par contre NDMOL02 chauffé 

présente une activité superposable à celle de NDMOL02. Cette action s'explique 

vraisemblablement par la présence d'impuretés provenant du procédé de préparation de 

NDMOL02 que nous ne sommes pas parvenus à éliminer. 
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Fig.29 : Activité virucide de NDMOL, NDMOLO! et NDM0LÜ2 chauffé 

e) Etude du mode d'action de l'oxygène singulet sur HSV2: 

4 

Pour tenter d'expliquer le mode d'action de l'oxygène singulet sur HSV2, deux 

techniques ont été mises en oeuvre: 

-l'étude de la production d'antigène viral par immunofluorescence 

-l'étude de l'ADN viral par électrophorèse en gel d'agarose après traitement par enzymes 

de restriction. 

a) Etude de la production d'antigène viral par immunofluorescence: 

Des cellules VERO infectées par une suspension de HSV2 non traitée ou inactivée par 

NDP02 ou NDP02 chauffé à la concentration de I.I0-2 M sont révelées, après 18 heures 

d'incubation, par un anticorps monoclonal anti-HSV de type l + 2 reconnaissant une 

glycoprotéine commune aux deux virus, détectable dès la 4ème heure après le début de 

l'infection (observation personnelle). 

Les cellules infectées avec le virus non traité ou soumis à l'action de NDP02 chauffé 

montrent une fluorescence nucléaire (fig.3l.B et 31 D), alors qu'aucune fluorescence n'est 

observée avec le virus inactivé par NDPO:! (fig.3l.C). Ces résultats suggèrent qu'il y a blocage 

du cycle de réplication à un stade précoce. Ils pourraient s'expliquer par une atteinte de 

l'enveloppe virale, celle-ci jouant un rôle important dans l'adsorption du virus sur la cellule et 

l'initiation de l'infection. 



100 

r3) Etude de l'ADN viral par électrophorèse en gel d'agarose après 

traitement par enzymes de restriction: 

Une suspension d'HSV2 concentrée par le polyéthylène glycol à 5% est répartie en quatre 

aliquots, soumis pendant 2h30 à 37°C à l'action de NDP{h, NDP<h chauffé et NDP à la 

concentration de 1.10-lM 

L'ADN de chaque aliquot est ensuite extrait par l'éthanol en milieu salin, puis réparti en 

deux fractions, l'une traitée par l'enzyme de restriction Barn HI qui reconna1"t et coupe la 

séquence 5'-G/GATCC-3', l'autre par l'enzyme Bgl n qui reconnaît et coupe la séquence 

5'-A/GATCT-3'. 

Les différents extraits sont alors soumis à une électrophorèse en gel d'agarose à 0,8%. 

La comparaison des profils électrophorétiques obtenus ne permet de déceler aucune 

différence entre les témoins virus et les virus traités (fig 30) 

2,1 5,1 4,1 3,5 

2,12 7,4 5,8 4,9 3,5 

Fig. 30: Electrophorèse en gel d'agarose de l'ADN: 

1- du phage À digéré par Eco RI et Hind III (marqueurs) 

2- d'HSV2 traité par NDPÜ2 et digéré par Bgl II 

3- d'HSV2 témoin digéré par Bgl Il 

4- d'HSV2 traité par NDPÜ2 chauffé et digéré par Barn HI 

5- d'HSV2 traité par NDPÜ2 et digéré par Barn HI 

6- d'HSV2 témoin soumis à l'action de Barn HI 

7- du phage À digéré par Eco RI (marqueurs) 
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Fig.31 Etude de la production d'antigène viral par immunofluorescence 

sur cellules VERO 

A- Cellules témoins non infectées 

C- Cellules infectées par HSV2 

traité par NDP{h I.I0-2M 

B- Cellules témoins infectées par HSV2 

non traité 

D- Cellules infectéespar HSV2 

traité par NDP{h 1.1 o-2M chauffé 
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0 Discussion 

Ce travail a permis de montrer que l'oxygène singulet possède une activité virucide 

marquée sur HSV2 puisque l'incubation du virus pendant 2h30 à 37 o C avec NDP(h 5.10 -3 M 

entraîne une réduction de 99,99 % de son titre. Cette activité est bien attribuable à l(h comme 

en témoignent les expériences de contrôle effectuées en remplaçant NDP(h par NDP ou NDP(h 

chauffé durant 2h30 à 37°C. Par contre, NDP(h s'est révélé inefficace sur les virus Coxsackie 

B2, même à la concentration de 4.10 -2 M qui inactive 100% de HSV2. 

Ces résultats sont en accord avec les expériences récentes de photoinactivation virale par 

les colorants phénothiaziniques82, la mérocyanine78,79, l'hématoporphyrine80,81 et l'acridine83 

qui montrent que seuls les virus enveloppés sont inactivés et constituent un argument 

supplémentaire pour attribuer à 1Û2 un rôle important, si ce n'est primordial dans ces processus 

de photoinactivation. Ils suggèrent par ailleurs que l'inactivation virale induite par IÛ2 résulte 

d'une interaction avec un constituant de l'enveloppe virale. 

NDP(h est incapable de diffuser au travers des membranes cellulaires, donc de 

l'enveloppe virale dérivée de la membrane nucléaire de la cellule infectée; il ne peut pénétrer 

dans la particule virale et l'oxygène singulet qu'il libère interagit avec l'enveloppe, première 

cible qu'il rencontre. Cette hypothèse est renforcée par le fait que les virus inactivés par NDP(h 

sont bloqués à un stade précoce de leur réplication comme en témoignent les expériences de 

fluorescence que nous avons réalisées. 

Par contre, comme le montre l'étude de l'ADN viral par électrophorèse en gel d'agarose 

après traitement par endonucléases de restriction, l'inactivation virale ne semble pas résulter 

d'une lésion de l'acide nucléique. En particulier, après action de l'enzyme Barn HI qui coupe 

l'ADN entre deux guanines, base purique vis à vis de laquelle NDP(h est le plus réactif, aucune 

différence ne peut être mise en évidence entre les profils électrophorétiques des ADN extraits de 

virus non traités ou soumis à l'action de NDPOz. 

Dahl et coll., étudiant l'inactivation des bactéries par I(h engendré par une surface 

sensibilisatrice séparée (S.S.S.) , aboutissent à des conclusions analogues: 

- la. cible principale de l(h est la membrane cytoplasmique et la structure de la paroi 

bactérienne joue un rôle essentiel dans la sensibilité des bactéries à cette espèce activée de 

l'oxygène . Ainsi les bactéries Gram positif, dépourvues de lipopolysaccharide (LPS) sont plus 

sensibles à son action que les bactéries Gram négatif qui en comportent, le LPS représentant 

une barrière physique et chimique que l(h doit traverser avant d'atteindre sa cible .. Le mutant 
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rugueux TA 1975 de Salmonella typhimurium déficient en LPS est plus rapidement tué que le 

type sauvage87. 

- Par contre, d'autres souches mutantes de Salmonella , dépourvues de L.P.S et de 

mécanismes de réparation de l'ADN ne sont pas tuées plus rapidement que les bactéries 

dépourvues de LPS mais disposant des enzymes nécessaires à la réparation de l'ADN , preuve 

que lÛl engendré à l'extérieur des bactéries n'a aucune action sur leur ADN88. 
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1. PREPARATION DES CELLULES VERO 

1) Matériel - Réactifs 

- Plaques stériles pour cultures de tissu avec couvercles : Nunclon 24 cupules - Costar 48 

cupules - Nunclon Microwell 96 cupules 

- Cellules VERO cultivées en flacons de 75 cm2 (Falcon) dans du milieu de Dulbecco à 

5% de sérum de veau foetal (S.V.F) 

- Solution de V ersène - Trypsine 

- Milieu de Dulbecco à 5% de S. V.F 

Toute la manipulation est réalisée sous une hotte à flux laminaire 

horizontal 

2) Préparation des réactifs et milieux 

a) Milieu de Dulbecco 

Composition: 

Dans 12 litres d'eau ajouter: 

Solution d'acides aminés X50 

Solution de vitamines X lOO 

L-Glutamine 

L-G1ycine 

L-Sérine 

Glucose 

Sol. Earle X 10 

Nitrate ferrique sol. 0, 1 % 

Sol. Rouge de Phénol 1% 

Porter le volume à 15 litres. 

Filtrer sur 0,45 et 0,22 !J. 

600ml 

600ml 

9g 

0,5 g 

1,3 g 

30g 

1500 ml 

15 ml 

30ml 

Au moment de l'emploi, ajouter une solution de bicarbonate à 2,75 g/1 à raison de 5%. 

b) Milieu de I>ulbecco à 5% de S.V.l' 

Utiliser du S. V.F préalablement décomplémenté par chauffage à 56°C pendant 30 

minutes. 

En ajouter 50 ml à llitre de milieu de Dulbecco. 
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c) Solution de Versène-Trypsine 

*On prépare la solution mère de rouge de phénol à 1%: 

- 100 ml d'H20 distillée 

- 1 g de rouge de phénol 

- 4 ml de soude lN 

* On prépare la solution de V ersène la veille: 

- 12,5 g de Versène (EDTA- disodique) 

- 80 g de NaCl (Merck) 

- 2 g de KCl (Merck) 

- 28,7 g de NazHP04, 12Hz0 (Merck) 

- 2 g de KHzP04 (Merck) 

- qsp 10 litres d'eau distillée. 

Faire dissoudre et autoclaver 20 minutes à 121 °C. 

*On ajoute alors la trypsine (Difco Trypsine au l/250e) utilisée à 1 g/1: 

ajouter aux 10 litres de Versène stérile: 

- 10 g de trypsine 

- 12 ml de NaOH lN 

- 2 ml de rouge de phénol à 1 % (autoclavé 15 minutes à 121 °C) 

- 5 ml de fungizone (soit 25 mg) 

- 1 ampoule de gentalline (soit 80 mg) 

Filtrer et répartir en flacons de 250 ml à raison de 200 ml/flacon. 

Stable 1 mois à+ 4°C. 

d) Mode opératoire 

Eliminer le milieu de culture d'un flacon de 75 cm2 de cellule VERO. Ajouter 10 ml de 

versène-trypsine préalablement chauffée à 37°C. Laisser agir quelques minutes. Rejeter le 

versène-trypsine. En ajouter de nouveau quelques ml. Placer le flacon à 37°C quelques minutes. 

Quand les cellules commencent à se détacher du support plastique, ajouter 10 ml de milieu de 

Dulbecco à 5% de sérum de veau foetal, préalablement chauffé à 37°C. 

Décrocher les cellules par aspiration - refoulements successifs. Les ajouter à 80 ml de 

milieu de Dulbecco à 5% de sérum de veau foetal, préalablement chauffé à 37°C. 
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Déposer ensuite la suspension cellulaire à raison de: 

- 1 ml dans chaque cupule d'une plaque Nunclon 24 cupules 

- 0,6 ml dans chaque cupule d'une plaque Costar 48 cupules 

- 0,2 ml dans chaque cupule d'une microplaque 96 cupules 

Incuber à 37°C sous atmosphère de C<h. Après 24 heures d'incubation, les cellules 

doivent être confluentes. 
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II ETUDE DE LA CYTOTOXICITE SUR LES CELLULES VERO: 

a) Contrôle de la morphologie cellulaire au microscope inversé: 

1) Matériel - Réactifs 

-Plaque Nunclon Microwell96 cupules dont les cupules sont revêtues de cellules VERO 

- Milieu de Dulbecco (sans S. V .F) 

-Milieu de Dulbecco à 5% de S.V.P. 

-Tampon phosphate stérile (P.B.S) 

-Méthanol 

- Produits à tester: MNP, NDP, MNEA, NDMOL, NDP{)z. 

Préparation du P.B.S: 

- Solution A: 

Dans 1,2 litre d'eau distillée: 

12g deNaCl 

0,3 g de KCl 

1,7 g de Na2HP04, 2H20 

0,3 g de KH2P04 

Solution 8: 

0,115 g de CaCh dans 10 ml d'eau distillée 

Solution C: 

0,15 g de MgS04, ?H20 dans 10 ml d'eau distillée 

Solution prête à l'emploi: 

Mélanger les solutions A et C. 

Ajouter lentement ce mélange à la solution B 

Compléter avec 1,5 litre d'eau distillée. 

Vérifier le pH (7,1 - 7,2). 

Stériliser par filtration sur millipore 0,45 et 0,22 Jlm. 
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2) Mode opératoire: 

Préparer une solution mère à 0,2 M de chacun des produits à tester dans un mélange 

tampon phosphate (P.B.S) 75% et méthanol25% 

Filtrer ensuite chacune des solutions sur filtre millipore 22 1.1 puis préparer des dilutions 

de 4.1 o-2 à 1.1 Q-3M dans le milieu de Dulbecco sans sérum de veau foetal. 

Déposer 100 1.11 de chacune des dilutions dans 4 cupules d'une plaque Nunclon Microwell 

revêtue de cellules VERO. Prévoir un témoin tampon phosphate + méthanol. 

Laisser agir 2h30 à 37°C. 

Au bout de ce temps, enlever le milieu et faire deux lavages à l'aide de milieu de Dulbecco 

à 5% de SVF. Ajouter alors 200 1.11 de ce même milieu. 

Placer à l'étuve à 37°C sous COz. Lire après 24 h et 48 h au microscope inversé. 

3) Lecture: 

Un effet toxique se traduit par une nécrose des cellules qui ont tendance à se décoller du 

support plastique. 

b) Dénombrement des cellules vivantes par coloration au bleu trypan: 

1. Matériel: 

- Plaque Costar 48 cupules donc les cupules sont revêtues de cellules VERO 

- Bleu trypan: solution à 0,4 % dans l'eau distillée 

- Versène-trypsine 

- Milieu de Dulbecco à 5 % de SVF 

2. Mode opératoire: 

- Les dilutions des produits à tester sont réalisées comme précédemment. 

- Déposer 0,25 ml de chacune des dilutions dans 4 cupules de la plaque Costar 

- Prévoir 4 cupules témoins ( 100 !Jl du mélange tampon phosphate + méthanol) 

-Après 24 heures d'incubation à 37°C sous COz, les cellules traitées ou non (cellules 

témoins) sont soigneusement lavées à 2 reprises avec 1 ml de milieu de Dulbecco à 5 % de 

SVF. 



-Ajouter ensuite le versène-trypsine: 

* 0,5 ml que l'on rejette 
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* 0,1 ml que l'on laisse en contact avec les cellules 10 min à 37°C. 

Les cellules de chaque cupule sont alors reprises dans 0,3 ml de milieu de Dulbecco à 5 % 

de SVF et 0,2 ml de la solution de bleu trypan diluée au 111 Oè. 

- Après homogénéisation soigneuse, on dépose la suspension en cellule de Malassez et on 

dénombre les cellules vivantes (non colorées). 

- Pour chaque dilution de produit, on détermine le nombre moyen de cellules vivantes que 

l'on compare au nombre moyen des cellules témoins. 
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III. ETUDE DE L'ACTIVITE VIRUCIDE DES TRANSPORTEURS ET DE 

l(h SUR LES VIRUS 

1. Matériel - réactifs 

- Tampon phosphate stérile( voir page 1 08) 

-Virus HSV2 et Coxsackie B2 : suspensions virales obtenues par culture sur cellules 

VERO en milieu de Dulbecco sans sérum de veau foetal. Quand toutes les cellules sont atteintes 

par le virus, la culture est congelée à - 80°C puis décongelée. Les débris cellulaires sont éliminés 

par centrifugation durant 3 minutes à 3000 tours/minute. La suspension virale est le surnageant 

clarifié. 

- Produits à tester: NDP, MNP, MNEA, NDMOL 

NDP(h, NDMOUh, NDP{h chauffé 2h30 à 37°C et NDM0LÜ2 chauffé 3h30 à 37°C. 

Toutes les manipulations sont effectuées sous une hotte à flux laminaire 
vertical. 

2. Mode opératoire 

- A partir des solutions mères 0,2 M ou 0, 1 M de chacun des produits filtrées sur filtre 

millipore 22 J.l, préparer des dilutions dans du tampon phosphate ou un mélange tampon 

phosphate 75% + méthanol25%, de2.1Q-l M à 0,5.1Q-2M 

A 100 J.!l de chaque dilution, ajouter 0,4 ml de la suspension de virus. 

Les concentrations finales testées s'étendent donc de 4.10-2 M à 0,1.10-2 M. 

Prévoir un témoin virus: 0,1 ml de tampon (phosphate ou phosphate méthanol), 0,4 ml de 

suspension virale. 

Laisser en contact 2h30 à 37°C (ou 3h30 à 37°C pour NDM0LÜ2) 

Titrer les virus résiduels par la méthode des plages (voir page 112) 
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IV TITRAGE DES VIRUS PAR LA METHODE DES PLAGES 

1. Matériel - réactifs: 

- Plaques Nunclon 24 cupules revêtues de cellules VERO 

- Milieu de Dulbecco 2 fois concentré 

- Milieu de Dulbecco à 2 % de SVF 

- Solution de méthylcellulose (Méthocel MC. Fluka) 

- Solution de Violet cristallisé 

-Acide trichloroacétique à 10% (TCA) 

Toutes les manipulations sont réalisées sous une hotte à flux laminaire 

vertical. 

2. Préparation des réactifs et milieux: 

a) Milieu de Dulbecco à 2% de SVF 

A 1 litre de milieu de Dulbecco (voir page 105) on ajoute 20 ml de SVF préalablement 

décomplémenté par chauffage à 56°C pendant 30 minutes. 

b) Milieu de Dulbecco 2 fois concentré: 

Même composition que le milieu de Dulbecco normal, mais pour un volume final de 7,5 

litres et non de 15litres. Y ajouter 4% de SVF. 

c) Préparation de la solution de violet cristallisé 

- Solution mère: 

On dissout d'abord 2 g de violet cristallisé dans 20 ml d'éthanol. On ajoute ensuite 10 ml 

de formol et 70 ml d'eau distillée. 

- Solution prête à l'emploi: 

On mélange un volume de la solution mère, un volume de formol et 8 volumes d'eau 

distillée. 
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d) Préparation· de la solution de méthyl-cellulose 

- On dissout 1,8 g de méthyl-cellulose dans 100 ml d'eau distillée sous agitation 

magnétique à + 4 °C (deux jours) 

- On stérilise à 1 05°C pendant 20 minutes. 

-La solution est conservée à+ 4°C. 

3. Mode opératoire 

- Une fois le temps d'incubation à 37°C écoulé, les mélanges (produits + virus) sont 

immédiatement placés dans la glace pilée. 

- Effectuer des dilutions de chacun des mélanges produit + virus et du témoin virus, de 

1 o-1 à 1 Q-6 dans des tubes maintenus au froid dans la glace pilée. Le diluant est le milieu de 

Dulbecco à 2 % de SVP. 

- Eliminer le milieu de culture des cupules de plaques de cellules VERO. 

- Distribuer chaque dilution de virus dans 4 cupules à raison de 0,5 ml par cupule. Quatre 

cupules constituant un témoin cellulaire reçoivent 0,5 ml de diluant 

- Incuber à 37°C pendant 1 heure, en atmosphère enrichie de 5 % de COz. 

- Pendant ce temps, préparer le milieu de culture en mélangeant 1 volume de méthyl-

cellulose à 1 volume de milieu de Dulbecco 2 fois concentré à 4 % de SVF. 

- Ajouter alors dans chaque cupule 1 ml du mélange méthyl-cellulose Dulbecco 

- Incuber les plaques pendant 5 jours à 37°C en atmosphère enrichie de 5 % de COz 

- Au bout de ce temps, colorer les plages: 

* Fixer avec du TCA pendant 1 heure à température ambiante. 

*Eliminer le milieu puis rincer avec du tampon phosphate (1 ml par cupule). 

*Ajouter ensuite 1 ml de la solution de violet cristallisé dans chaque cupule. Laisser agir 

20 minutes. Rincer à l'eau du robinet. 

4- Lecture 

Compter pour chaque cupule le nombre de plages. 

En déduire la concentration du virus. 

Le titre est exprimé en unités formant plages (U.F.P.) par ml. 
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V. EXTRACTION ET ETUDE DE L'ADN VIRAL 

A) Extraction de l'ADN viral: 

1) Matériel-réactifs: 

- Virus HSV2 traité ou non: 

100 ml de surnageant de virus clarifié et précipité par du polyéthylène glycol6000 à 5% 

en tampon phosphate durant une nuit à + 4°C sont centrifugés durant lh à 4000 t 1 min. 

Le culot repris dans 1 ml de tampon phosphate est traité ou non par NDP, NDP<:h et 

NDP<h chauffé à la concentration de 2.10-2 M. Après 2h30 à 37°C, les tubes sont de nouveau 

centrifugés durant lb à 4000 t 1 min à+ 4°C. 

- Tampon TE: Tris pH 8 lM 10 ml 

EDTA 0,5M 2 ml 

H20 qsp 1000 ml 

- Tampon de lyse: Tris pH 8 lM 5 ml 

EDTA 0,5M 2 ml 

NaC15M40ml 

Triton 2,5 ml 

H20 qsp 500 ml 

- Protéinase K (10 mg/ml d'B.D.) 

- NaCl saturé: 158,5 g NaCl 

500 ml d'B.D. 

- Bthanol99% 
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- Tampons d'incubation: 

* Tampon B pH 8: 10 mM tris HCl 

SmMMg02 

lOOmMNaCl 

1 mM 2-mercaptoéthanol 

*Tampon M pH 7,5: 10 mM tris HCl 

lOmMMg02 

50mMNaCl 

- Solution d'arrêt: 

1 mM dithioerythritol 

10mMEDTA 

50% glycérol 

0,1% bleu de bromophénol 

0,2 Ficoll 400 

- Enzymes de restriction: 

2) Méthode: 

Barn HI (Boehringer Mannheim) 

Bgl II (Boehringer Mannheim) 

-Reprendre chaque culot de virus par 200 !Jl de tampon de lyse 

- Ajouter la protéinase K (150 !Jg/ml final). Placer une nuit à 37°C sous agitation 

-Ajouter 1 ml de NaCl saturé. Mettre dans la glace pendant 30 min. 

Centrifuger à 4 °C, 2500 t.p.m, 15 min 

- Récupérer le surnageant et précipiter par deux volumes d'éthanol à 99% à -200C pendant 

2 heures. 

Centrifuger à 12000 t.p.m 15 min à 4°C. Faire un lavage dans l'éthanol à 70°C. 

Le culot est repris dans un minimum de tampon T.E. 

B) Quantification de l'ADN viral et digestion par les enzymes de 

restriction: 

a) Quantification de l'ADN présent: 

L'ADN est quantifié soit par: 

- lecture de l'absorbance à 260 nm sachant que: 
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une A260nm = 1, correspond à -50 JJg.mi-1 d'ADN bicaténaire 

- 40 J..lg.ml-1 d'ADN monocaténaire 

- 20 JJg.mi-1 d'oligonucléotides 

- Calcul du rapport: 

A260nm 
AzsOnm permettant d'évaluer la pureté de l'ADN 

sachant qu'un rapport: 

A260nm 
A2s0nm 1,8 correspond à de l'ADN purifié 

(N.B: un rapport A260nm!A2s0nm <à 1,8 révèle l'existence de contaminations protéiques) 

- ou par établissement d'un spectre de 200 à 350 nm, sachant qu'un échantillon d'ADN 

pur donne un seul pic fin bien individualisé à 260 nm. 

b) Digestion de l'ADN viral par les endonucléases de restriction Bam HI 

et Bgl II: 

Après dosage de la teneur en ADN des échantillons, dans des microtubes stériles on 

mélange séquentiellement 10 JJg d'ADN, du tampon d'incubation B pour Barn HI et M pour 

Bgl II et 10 à 20 unités enzymatiques d'endonucléase de restriction Barn HI ou Bgl Il. 

Après 3 heures d'incubation la réaction est stoppée par addition, dans chaque tube, de 

solution d'arrêt. 

C) Electrophorèse sur gel d'agarose des fragments de restriction: 

La technique d'électrophorèse en gel d'agarose permet de séparer des molécules d'ADN 

linéaire suivant leur taille, à condition que celle-ci n'excède pas 50 kb. Les gels d'agarose sont 

constitués d'un réseau désorganisé de longues fibres baigné dans un milieu aqueux. Sous 

l'action d'un champ électrique, les molécules d'ADN chargées négativement, se déplacent à 

travers le réseau. On constate expérimentalement que plus elles sont petites, plus elles se 

déplacent rapidement. Ainsi peut-on les séparer. 
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1) Matériel - Réactifs: 

-Cuve électrophorétique (Apelex) 

-Table d'observation UV TF-20MB 

-Système Polaroïd MP4 (pour photographier les gels) 

- Marqueurs: ADN du phage Lamda digéré par Eco RI et Hind ill (Sigma) 

et ADN du phage Lamda digéré par Eco RI (Sigma) 

-Gel d'agarose à 0,8% 

-Tampon TBE : Tris 89mM 

Borate 89mM 

EDTA 2mM 

-Bromure d'éthidium (Sigma) 

* Coulage du gel: 

Une solution dosée à 0,8% d'agarose est préparée en tampon tris-borate EDT A (TBE), 

puis chauffée sous agitation jusqu'à dissolution complète de l'agarose. la solution chaude est 

homogénéisée par transvasement dans un Eden-Meyer stérile puis additionnée de 0,5 mg/ml de 

bromure d'éthidium. Quand la température de la solution est descendue à +50 à 55°C, le gel est 

coulé sur un moule en plexiglass transparent aux U.V. (Apelex). Le peigne est mis en place et le 

tout est laissé polymériser lh à la température ambiante. 

* Migration électrophorétique: 

Après avoir enlevé le peigne, le support de gel est mis en place dans la cuve 

électrophorétique (Apelex) qui est emplie de tampon Tris borate EDTA additionné de bromure 

d'éthidium jusqu'à submersion du gel. Les échantillons, dont les fragments d'ADN marqueurs, 

sont déposés dans les puits en "sous-marin", puis la migration est effectuée durant 24h à 

température ambiante sous une tension de 30V. Après arrêt de la migration, le gel est démoulé 

avec soin puis l'ADN visualisé sous U.V. et le gel photographié. 
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VI- ETUDE DE LA PRODUCTION D'ANTIGENE VIRAL PAR 

IMMUNOFLUORESCENCE 

1- Matériel, réactifs: 

- Cellules VERO à confluence fixées sur plaques Nunclon 24 cupules 

- Suspensions d'HSV2 titrant 100 U.F.P. 1 ml traitées durant 2h 30 à 37°C par NDP02 

1.1 o-2 M, et par NDP02 1.1 o-2 M préalablement chauffé durant 2h 30 à 37°C ou non 

traitées 

- Milieu de Dulbecco à 5 % de sérum de veau foetal 

- Monoclonal anti HSV 1 + 2 (Biosoft) 

- Conjugué anti-souris marqué à la fluoresceïne (Biosoft) 

-Tampon PBS (·voir composition page 108) 

2- Technique: 

- Chaque suspension d'HSV2 inactivée ou non est inoculée sur les cellules VERO à 

raison de 100 J.!l par cupule et laissée au contact durant 30 min. On ajoute alors dans chaque 

~upule 900 J.!l de milieu de Dulbecco à 5% de sérum de veau foetal. 

-Après 18 heures d'incubation à 37°C, les cellules sont fixées dans l'acétone à -20°C 
pendant 10 min, puis incubées avec 200 J.!l d'une dilution au 1/lOOè du monoclonal anti

HSVl + 2. Après 3lavages dans le tampon P.B.S., on ajoute 200 J.!l du conjugué puis on 

incube de nouveau 30 min à 37°C. Après 3 nouveaux lavages on observe au microscope 

inversé sous UV. 
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CONCLUSION GENERALE 

Notre travail avait un double objectif: 

- D'une part la préparation de molécules capables de transporter l'oxygène singulet 

(l(h, lÂg) dans les milieux biologiques et, 

- D'autre part l'utilisation de ces transporteurs de 1Û2 pour évaluer l'activité virucide de 

cet oxydant in vitro. 

Dans un premier temps, nous avons préparé, par des méthodes classiques, plusieurs 

transporteurs d'oxygène singulet comportant des groupements hydrosolubilisants variés (Voir 

tableau récapitulatif, page 123) : 

- Deux dérivés anioniques MNP et NDP dont les synthèses étaient connues. 

- Un dérivé cationique original MNEA porteur d'une fonction ammonium quaternaire 

suffisante pour assurer une solubilité élevée dans l'eau. 

COONa 
0 e2l 

Cl -N- COONa 

OONa 

NDP MNEA MNP 

-Quatre nouveaux composés non-ioniques : MNPE, NDPE, NOOL, et NDMOL. Les 

deux premiers résultent d'une simple estérification des formes acides de NDP et MNP. Le 

troisième est obtenu par réduction du diester NDPE avec LiAlff4. Enfin le dernier a été obtenu 

par hydrolyse du 1,4 bis-bromométhyl naphtalène. 



COOCH3 

MNPE NDPE 
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COOCH3 

NDOL ND MOL 

Puis nous nous sommes attachés à peroxyder ces composés par des sources primaires de 

l(h chimique (H2(h/Mo042-) ou photochimique C3Ü2 1 sensibilisateur 1 hv). Pour oxyder NDP 

et "MNP nous avons opté pour la deuxième méthode car elle est plus simple à mettre en oeuvre et 

conduit à de meilleurs rendements. 

COONa COONa 

R 

A= CH3: MNP02 

A = CH2-CH2-COONa: NDP02 

En revanche, pour oxyder MNEA et NDMOL(h, nous avons dû utiliser la méthode 

photochimique : 

Cl0_~-

sens 
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Les endoperoxydes MNPE(h et NDPE(h ont été préparés par estérification au 

diazométhane des acides correspondants. 

Dans un second temps, nous avons examiné les propriétés physico-chimiques des 

transporteurs de IOz (Voir tableau récapitulatif page 123): 

Après avoir mesuré leur solubilité dans l'eau et dans des mélanges eau/méthanol, nous 

avons étudié l'aspect cinétique de la formation des endoperoxydes hydrosolubles et leur aptitude 

à restituer l'oxygène singulet par thermolyse à température modérée. 

A A 

(22) 

A A 

Nous avons constaté que le bras espaceur reliant le noyau naphtalénique à la fonction 

hydrophile devait comporter au minimum deux carbones pour assurer une réactivité suffisante 

vis à vis de IOz. Ainsi NDMOL n'a qu'un seul carbone et nécessite une irradiation prolongée 

pour permettre sa peroxydation partielle (70 % ). En conséquence, il se forme des produits 

d'oxydation secondaires susceptibles de perturber les essais biologiques ultérieurs. 

D'autre part dans la perspective d'une utilisation biologique nous avons mesuré la vitesse 

de passage au travers d'une membrane lipidique artificielle de 4 dérivés naphtaléniques les plus 

intéressants : MNP, NDP, NDMOL et MNEA. Parmi ceux-ci, le transporteur non-ionique 

ND MOL diffuse 24 fois plus rapidement que le dérivé anionique NDP. Ainsi, le premier devrait 

pouvoir pénétrer à l'intérieur des cellules et y libérer son oxygène singulet alors que le deuxième 

ne pourra attaquer que des cibles membranaires. 

Enfin, nous avons montré que l'oxygène singulet engendré par thermolyse de NDP02 est 

capable d'inactiver un virus enveloppé , l'Herpès Simplex virus de type 2 , mais est sans action 

sur un virus nu , le Coxsackie Virus B2. Ces résultats suggèrent que IOz agit par interaction 

directe avec un constituant de l'enveloppe virale. Par contre, il ne semble pas avoir d'action sur 

l'ADN viral : la faible diffusion de NDP au travers des m~mbranes cellulaires, donc de 
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l'enveloppe virale, ne permet pas à l(h de pénétrer à l'intérieur du virus et d'e~trer en contact 

direct avec l'ADN. 

Malheureusement, les produits d'oxydation formés en même temps que l'endoperoxyde 

NDMOID2 nous ont empêché d'évaluer précisément l'activité biologique de l'oxygène singulet 

sur des cibles intracellulaires ou intravirales. 

Il serait intéressant de poursuivre le travail en développant un transporteur hydrosoluble 

de l(h non ionique, mais possédant des bras espaceurs suffisamment longs pour assurer une 

fixation efficace de 1Û2. 

Trans.IJ.orteur NMP NDP MNPE NDPE MNEA NDOL ND MOL 
COONa COONa COOMe COOMe 

cÇ cÇ '? "'.;;: c9 ~ "'.;;: '? 
""" ~ 1 1 1 

:...... .....: ~ ~ ~ ~ .& .& .& .....: 

COONa COOMe 

S.rnllJ~s.e. Nb étapes 4 5 5 5 6 6 2 

Rdt Global 38% 45% 37% 35% 26% 10% 42% 

PrQIJ., Phvs.iaue.s. F (OC) 263-264 F>270 19 62-64 256 86-88 128-130 

UV 0\max 1 E) 288 288n780 288/8080 288n510 287n610 29on18o 284/5780 

Solubilité à 20 °C (M) 10-2 >1 1Q-4 0,8.10-4 >2.1Q-2 0,76.1Q-3 1,8.10-2 

Solubilité à 37 oc (M) 1 ,2.1o-4 uo-4 1,7.1Q-3 1,8.10-2 

Di(f. dans. les. liaide.s. 
Vp (l.lM.h-1) 14,40 1,36 3,20 31,96 

l!.e.ro~rdalio.n MNPOz NDPOz MNPEOz NDPEOz MNEAOz NDMOLOz 

1 Q-4 k,. (M-1. s-1 )/eau 140 17 

1Q-4kr + kq(M-1.s-1)/eau 694 6 143 

Méthode H20z/ H20zl H20zl H20z/ hv/Oz/sens hv/02/sens 

Mo042- Mo042- Mo042- Mo042-

% Endoperoxyde 96% 97% 72% 77% 75% 

The.rmolrse à ,17°C 
% lOz 45% 50% 65% 51% 

t 0,5 (mn) 23 23 22 69,8 

t o 95 (h, mn) lh 39min lh 39min lh 35min 4h 59min 

Tableau récapitulatif des transporteurs hydrosolubles d'oxygène singulet. 
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