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3-D  Three-dimensional 
AB  Acide biliaire 
ATP  Adénosine-5'-triphosphate 
CAC  Concentration d’agrégation critique 
CH2Cl2 Dichlorométhane 
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CMC  Concentration micellaire critique 
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DMEM Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 
DMF  Dimethylformamide 
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DRX  X-Ray diffraction 
DSC   Differential scanning calorimeter 
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HPLC  High performance liquid chromatography 
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MTT  3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-3,5-diphenyl tetrazolium bromide 
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NaCDC Chénodésoxycholate de sodium 
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NAD  Nicotinamide adenine dinucleotide 
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Nag  Nombre d’agrégation 
NaGC  Glycocholate de sodium 
NaGCDC Glycochénodésoxycholate de sodium 
NaGDC Glycodésoxycholate de sodium 
NaGUDC Glycoursodésoxycholate de sodium 
NaTC  Taurocholate de sodium 
NaTCDC Taurochénodésoxycholate de sodium
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NaTDC Taurodésoxycholate de sodium 
NaTUDC Tauroursodésoxycholate de sodium 
NaUDC Ursodésoxycholate de sodium 
NHS   N-hydroxysuccinimide 
NMR  Nuclear magnetic resonance 
NTA  Acide nitrilotriacétique 
P  Paramètre d’empilement 
PA  Principe actif 
PBS  Phosphate buffer saline 
PCL  poly(!-caprolactone) 
PEG  poly(éthylène glycol) 
PGA  poly-L-glutamic acid 
PHEG   poly[N-2-hydroxyethyl-L-glutamine] 
PL  Phospholipides 
RBCs  Red blood cells 
RMN  Résonance magnétique nucléaire 
SDS  Sodium dodecylsulfate 
SOCl2  Chlorure de thionyle 
t1/2  Temps de demie-vie 
TFA  Acide trifuorotriacétique 
THF  Tétrahydrofurane 
TMS  Tétraméthylsiloxane 
UDCA  Acide ursodésoxycholique 
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INTRODUCTION GENERALE 

De nombreux principes actifs en cours de développement sont insolubles dans l’eau et 

appartiennent aux classes II et IV de la classification biopharmaceutique (Rupp et al., 

2010). Par conséquent, il est nécessaire d’optimiser leur formulation galénique pour 

améliorer leur solubilité et ainsi pouvoir les administrer par voie intraveineuse. Il 

existe de nombreuses méthodes permettant d’améliorer la solubilité des principes 

actifs, telles que l’utilisation de co-solvants (Kawakami et al., 2006), la formulation 

de nanoparticules (Lamprecht et al., 2000), ou encore l’utilisation de liposomes 

(Gabizon et al., 2004). Ces techniques permettent d’améliorer la solubilité des 

principes actifs mais elles présentent certains inconvénients. Elles nécessitent souvent 

l’utilisation de solvants organiques qui peuvent être à l’origine d’une toxicité vis-à-vis 

de l’organisme (Kovacs et al., 2010). Pour cette raison, nous nous sommes intéressés, 

aux systèmes micellaires qui s’auto-assemblent spontanément en solution aqueuse 

sous forme de nano-objets, sans nécessiter l’utilisation de solvants organiques. Ces 

systèmes permettent d’améliorer la solubilité des principes actifs insolubles, via la 

formation de domaines hydrophobes, et ainsi de les administrer par voie intraveineuse 

(Gaucher et al., 2010). 

L’objectif de ce travail de thèse est de développer de nouveaux agents tensioactifs 

capables de s’auto-assembler en milieux aqueux, permettant d’améliorer la solubilité 

d’un principe actif insoluble, avec une toxicité la plus faible possible. Pour atteindre 

cet objectif, une stratégie de screening a été mise en place pour sélectionner le ou les 

tensioactifs les plus prometteurs. 

Ce manuscrit a été divisé en deux parties. Dans une première partie, une étude des 

travaux antérieurs rapporte l’utilisation de tensioactifs naturels ou dérivés de 

molécules d’origine naturelle. Cette étude montre que de nombreux tensioactifs 

possèdent une partie hydrophobe de nature stéroïdienne, dérivée d’acides biliaires, 

couplée dans certains cas, à une tête polaire dérivée d’acides aminés. D’autres 

tensioactifs, dérivés des lipides, ont également été rapportés. Ces lipides sont souvent 

couplés à des sucres ou des acides aminés pour obtenir des propriétés amphiphiles, et 

pouvoir être utilisés comme agent tensioactif. Cette revue de la littérature a montré 

que les tensioactifs dérivés d’acides biliaires ou de lipides, associés à des acides 
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aminés, possèdent des propriétés intéressantes en termes d’auto-assemblage, de 

solubilisation et de toxicité. Cette étude nous a conduits à orienter nos recherches vers 

des tensioactifs dérivés de molécules d’origine naturelle, à l’image de ceux décrits 

dans les travaux antérieurs. 

Les travaux expérimentaux de ce travail de thèse ont été developpés sous forme de 

trois chapitres, chacun présenté sous forme de publication scientifique. 

Ce travail de thèse a permis la synthèse, la caractérisation physico-chimique ainsi que 

l’évaluation toxicologique in vitro et in vivo de nouveaux agents tensioactifs d’origine 

naturelle. Au cours de ce travail de thèse, différentes familles de tensioactifs ont été 

évaluées. 

Le premier chapitre s’intéresse aux tensioactifs dérivés des stéroïdes tels que le 

cholestérol ou l’acide biliaire, acide ursodésoxycholique, associés, via une fonction 

amide, à une partie hydrophile dérivée d’acides aminés tels que la glutamine ou 

l’acide glutamique. 

Le deuxième chapitre présente les résultats obtenus avec des tensioactifs dérivés de 

lysine, composés d’une partie hydrophile de type acide nitrilotriacétique (NTA) 

couplée via une liaison amide à des chaînes lipidiques saturées, polyinsaturées ou 

diacétyléniques. 

Le troisième chapitre de cette thèse rapporte les résultats obtenus avec les tensioactifs 

de type lipoaminoacide. Ces tensioactifs sont constitués d’une partie polaire identique, 

composée d’acide diglutamique, liée par une liaison amide à une partie hydrophobe, 

telle que l’acide lithocholique, l’acide arachidonique, l’acide linoléique ou l’acide 

stéarique.  

Ces travaux expérimentaux ont permis d’étudier l’influence de la flexibilité de la 

partie hydrophobe sur la capacité de solubilisation des tensioactifs. Les études de 

toxicité ont mis en évidence la relation ente la structure chimique des tensioactifs et 

leur toxicité, en particulier vis-à-vis des membranes cellulaires. 

Enfin, l’ensemble des résultats obtenus au cours de cette thèse ont fait l’objet d’une 

discussion générale avant de terminer par la conclusion générale de ce travail et les 

perspectives. 
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TRAVAUX ANTERIEURS 

1. Introduction 

1.1 Problématique de l’administration par voie intraveineuse 

Aujourd’hui, 40 % des principes actifs (PA) en développement sont insolubles en 

milieu aqueux (Rupp et al., 2010). Cette insolubilité est à l’origine de nombreux 

problèmes de formulation pour la mise au point de médicaments pour la voie 

intraveineuse (IV). De nombreuses études consistent à améliorer la solubilisation de 

principes actifs insolubles de façon à permettre leur administration par voie IV en 

toute sécurité pour le patient. 

1.2 Solubilité des principes actifs 

� Classification biopharmaceutique 

La classification biopharmaceutique, introduite par Amidon et al., classe les principes 

actifs en fonction de leur perméabilité à travers les membranes ainsi que de leur 

solubilité en milieu aqueux (Amidon et al., 1995). Quatre classes de principes actifs y 

sont définies en fonction de leurs solubilités et perméabilités plus ou moins grandes 

(Tableau 1). L’objectif de notre étude étant d’améliorer la solubilité des PA en milieu 

aqueux, nous nous intéresserons aux principes actifs appartenant aux classes II et IV 

de la classification biopharmaceutique, caractérisés par une faible solubilité dans 

l’eau. 

Tableau 1. Classification des PA selon la classification biopharmaceutique. 

Classification Forte perméabilité Faible perméabilité 

Forte solubilité Classe I Classe III 

Faible solubilité Classe II Classe IV 
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� Définition de la solubilité d’un principe actif 

La solubilité d’un principe actif correspond à la concentration maximale pouvant être 

dissoute dans un solvant ou un mélange de solvants à une température et une pression 

donnée. 

� Log P 

Le log P est un paramètre qui permet une évaluation du caractère hydrophile ou 

hydrophobe d’un principe actif. Le coefficient de partage, P, est relié à la notion de 

perméabilité. Il est égal au rapport des concentrations d’un principe actif dans deux 

solvants non miscibles, tels que l’octanol et l’eau. Le log P correspond donc au 

logarithme du rapport des concentrations du principe actif dans l’octanol et dans 

l’eau. Plus la valeur du log P est élevée, plus le principe actif sera hydrophobe et donc 

faiblement soluble voire insoluble dans l’eau. 

Équation 1 : ����� � ����
��	
��	�

�����

1.3 Exigences de la voie intraveineuse (IV) 

La voie IV est une voie d’administration entraînant de nombreuses exigences en 

termes de formulation. En effet, les préparations destinées à une administration IV 

doivent être limpides et la taille des particules en suspension ne doit pas excéder 200 

nm, pour éviter le risque d’embolie après l’administration chez le patient. Ces 

préparations doivent également répondre au critère de neutralité et avoir un pH proche 

du pH sanguin, compris entre 7,35 et 7,45 ; sauf en cas d’instabilité du principe actif. 

Le respect de la neutralité de la solution permet de limiter les douleurs au moment de 

l’injection chez le patient. Ces préparations doivent également être isotoniques au 

sang pour éviter l’hémolyse en cas d’hypotonie ou la plasmolyse en cas d’hypertonie. 

Enfin, ces préparations doivent répondre au critère de stérilité pour éviter tout 

problème d’infection. Différents modes de stérilisation peuvent être utilisés en milieu 

pharmaceutique : la filtration stérilisante (0,22 µm), la stérilisation par autoclave, la 

stérilisation par rayonnements. De façon générale, il est préférable d’utiliser la 

méthode de stérilisation par filtration pour ses nombreux avantages. Les préparations 

injectables doivent également être apyrogènes, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas 
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contenir de résidus bactériens susceptibles d’entraîner des épisodes de fièvre après 

administration. Les formulations destinées à une administration par voie IV doivent, 

par conséquent, répondre à l’ensemble de ces critères. 

2. Formulations visant à solubiliser les principes actifs insolubles 

2.1 Formulations capables de solubiliser les principes actifs pour la voie IV 

� Emploi de co-solvants 

Pour formuler les PA insolubles, l’emploi de co-solvants est couramment rapporté 

dans la littérature. Leur fonction est de diminuer la constante diélectrique de l’eau. He 

et al. ont utilisé les co-solvants tels que le méthanol, l’éthanol ou le n-propanol pour 

solubiliser la fluastérone (He et al., 2003). Kawakami et al. ont eu recours à d’autres 

co-solvants : la diméthylacétoamide (DMA), le poly(éthylène glycol) 400 (PEG400) 

et le glycérol pour solubiliser la phénitoïne (Kawakami et al., 2006). Les co-solvants 

sont parfois utilisés en association avec d’autres agents solubilisants comme des 

agents complexants, tels que l’hydroxypropyl-�-cyclodextrin (He et al., 2003) ou des 

tensioactifs tels que le sodium dodécyl sulfate (SDS) ou le polysorbate 80 (Kawakami 

et al., 2006). Kovacs et al. se sont intéressés à l’optimisation d’un système de co-

solvants utilisé pour solubiliser le miconazole. Ce système est constitué d’éthanol et 

de polysorbate 80 en association avec une solution d’acétate d’ammonium. Leur 

objectif étant de réduire les quantités d’éthanol et de polysorbate 80 dans la 

formulation pour réduire les effets toxiques tout en conservant les propriétés 

solubilisantes (Kovacs et al., 2010). Les co-solvants présentent en général des 

problèmes de toxicité après leur administration. Il est donc toujours préférable 

d’utiliser les plus faibles concentrations en excipient de façon à réduire leurs 

éventuels effets toxiques (Kovacs et al., 2010). 

� Formulation de nanoparticules 

De nombreux auteurs, tels que Gómez-Gaete et al., Couvreur et al., Layre et al., 

s’intéressent à la formulation de nanoparticules. Elles ont l’avantage de permettre 

l’encapsulation des principes actifs insolubles et ainsi de les administrer par voie 

intraveineuse. Les matériaux utilisés pour synthétiser ces nanoparticules sont de 
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natures très variées. En effet, ces nanoobjets peuvent être obtenus à partir de 

polymères biodégradables tels que le poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PLGA) 

(Gómez-Gaete et al., 2008), poly(isobutyl cyanoacrylate) (PIBCA) (Couvreur et al., 

1990; Fernández-Urrusuno et al., 1997), un mélange de PIBCA et de poly(�-

caprolactone)–poly(éthylène glycol) (PCL-PEG) (Layre et al., 2006), ou de PLGA et 

de PCL (Lamprecht et al., 2000). Il existe différentes méthodes permettant la 

fabrication de nanoparticules. Celles-ci peuvent être obtenues par broyage, ce qui 

entraîne parfois la présence de résidus métalliques, néfastes pour la formulation. Les 

nanoparticules peuvent également être obtenues par la technique d’émulsion 

/évaporation (Gómez-Gaete et al., 2008) ou par nanoprécipitation (Layre et al., 2006; 

D'Addio and Prud'homme, 2011). La technique de double émulsion a également été 

utilisée par Lamprecht et al. pour synthétiser des nanoparticules (Lamprecht et al., 

1999). Au cours de ce procédé, le paramètre critique est la taille des nanoparticules 

obtenues. Il est important d’utiliser des tensioactifs qui permettent d’éviter leur 

agrégation ou la croissance cristalline et donc le risque d’embolie. 

� Fabrication de liposomes 

Les liposomes constituent une alternative intéressante pour administrer les principes 

actifs insolubles en permettant leur encapsulation et, dans certains cas, leur 

vectorisation vers les tissus tumoraux (Gabizon et al., 2004). En général, il est 

difficile de formuler des liposomes avec un fort taux d’encapsulation en principe actif, 

en raison d’une faible interaction du principe actif avec la bicouche lipidique des 

liposomes, ce qui limite leur utilisation. 

L’ensemble des techniques exposées ci-dessus permettent de formuler les principes 

actifs insolubles, mais présentent certains inconvénients, décrits précédemment. De 

plus, elles nécessitent souvent l’utilisation de solvants organiques qui peuvent être à 

l’origine d’une toxicité vis-à-vis de l’organisme. Pour ces raisons, il est nécessaire 

d’étudier d’autres possibilités de formulation, telles que les systèmes micellaires, 

compatibles avec une administration par voie IV. 
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2.2 Les systèmes micellaires et leurs avantages 

2.2.1 Les tensioactifs 

Les tensioactifs sont des molécules monomériques ou polymères composées d’une 

partie hydrophile, liée chimiquement à une partie hydrophobe, soit directement soit 

par un bras espaceur. Leur composition leur confère des propriétés amphiphiles et 

donc des propriétés tensioactives. Les tensioactifs sont aussi couramment appelés 

amphiphiles. Il existe deux grandes catégories de tensioactifs rapportées dans la 

littérature. On distingue en effet les tensioactifs ‘monomériques’, constitués de 

molécules simples avec une faible masse molaire, des tensioactifs ‘polymères’, 

constitués d’un motif de base répété un grand nombre de fois. Ces tensioactifs 

polymères sont souvent le résultat d’association entre des polymères hydrophiles 

(PEG, polysaccharides, etc) et des polymères hydrophobes (PCL, polyesters, etc). Ces 

copolymères peuvent être structurés de différentes manières : diblocs (AB), triblocs 

(ABA), linéaire ou en peigne. De plus, ils possèdent une masse molaire importante, 

plus élevée que celle des tensioactifs monomériques. Les tensioactifs, peuvent être 

chargés (anionique/cationique /zwitterionique) ou non. Ils peuvent également être 

constitués d’une seule chaîne hydrophobe (mono-caténaire) ou de deux chaînes 

hydrophobes (bi-caténaire). 

� Fonction de la partie hydrophile 

La partie hydrophile d’un tensioactif entre en jeu dans la détermination de la balance 

hydrophile/lipophile (HLB) d’un tensioactif. La valeur du HLB reflète le ratio entre la 

partie hydrophile et la partie lipophile d’un tensioactif. La méthode de Griffin permet 

de calculer la valeur du HLB d’un tensioactif et de la classer sur une échelle variant 

de 0 à 40 (Verdinelli et al., 2008). Cette valeur est reliée à la solubilité du tensioactif 

dans l'eau. Plus la valeur du HLB est grande, plus la solubilité du tensioactif dans 

l'eau sera importante. Les parties hydrophiles des tensioactifs permettent également de 

former, après auto-assemblage, une couronne hydrophile orientée vers l’extérieur de 

la micelle, c’est-à-dire, vers l’environnement aqueux. La formation de cette couronne 

permet d’isoler le principe actif et de le protéger vis-à-vis de l’environnement aqueux. 

La présence d’une brosse de polymères à la surface des micelles polymères (couronne 
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de PEG) induit la formation de forces de répulsion stérique, ce qui stabilise l’interface 

micellaire. De plus, ces forces permettent de diminuer l’adsorption des protéines sur 

les micelles. En conséquence, la capture des micelles par le système réticulo-

endothélial est diminuée (Gadelle et al., 1995 ; Tancrede et al., 1990). La couronne 

hydrophile, constitutive des auto-assemblages formés par les tensioactifs, permet de 

prolonger le temps de circulation dans le compartiment sanguin et ainsi d’augmenter 

la concentration du principe actif au niveau du site d’action. Certains tensioactifs 

possèdent une partie hydrophile ayant des propriétés de ciblage cellulaire via la 

reconnaissance avec d’éventuels récepteurs présents sur la surface de certains types 

cellulaires. Pour d’autres tensioactifs, les propriétés de ciblage sont dues au couplage 

de ligands spécifiques à l’extrémité de leur chaîne hydrophile. Grâce à ces propriétés, 

les micelles sont ainsi capables, après administration par voie IV, d’être accumulées 

au niveau du site d’action tout en réduisant les effets secondaires liés à une 

biodistribution trop générale. 

� Fonction de la partie hydrophobe 

Les parties hydrophobes d’un tensioactif sont, de part leur nature, insolubles dans 

l’eau. Elles ont donc une forte tendance à s’associer en milieu aqueux pour former le 

cœur hydrophobe, élément principal des micelles. Les domaines hydrophobes ainsi 

formés en solution par auto-assemblage des tensioactifs, sont capables d’entrer en 

étroite interaction avec les principes actifs insolubles en raison de leur hydrophobie. 

Ces interactions conduisent à des taux importants de solubilisation de principe actif, 

pouvant permettre leur administration par voie IV aux doses thérapeutiques 

souhaitées. 

� Nature de la liaison liant les deux parties d’un tensioactif 

Les parties hydrophiles et hydrophobes d’un tensioactif sont couplées via une liaison 

chimique pouvant être de nature différente en fonction des applications recherchées 

(Tableau 2). Certaines fonctions, introduites dans la chimie des tensioactifs, sont plus 

facilement clivables que d’autres. Ceci permet d’améliorer et d’accélérer la 

biodégradation (Stjerndahl and Holmberg, 2005). Cependant, l’introduction de 

liaisons clivables dans un tensioactif peut entraîner des problèmes de stabilité. C’est le 

cas, par exemple, du sodium dodécyl sulfate (SDS), un monoester d’acide sulfurique, 

qui est clivé en milieu acide, ce qui génère de l’acide sulfurique. La formation 
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progressive de cet acide contribue à diminuer le pH, ce qui accélère le processus de 

dégradation auto-catalytique du SDS (Tehrani-Bagha and Holmberg, 2007). 

Le clivage des liaisons chimiques utilisées dans la chimie des tensioactifs peut avoir 

lieu en conditions acides, alcalines, sous irradiation UV, par chauffage ou encore par 

dégradation enzymatique. Il est important de noter qu’une dégradation rapide par voie 

chimique n’entraîne pas toujours une biodégradation rapide (Tehrani-Bagha and 

Holmberg, 2007). 

Tableau 2. Fonctions chimiques utilisées dans la chimie  
des tensioactifs en tant que linker. 

Liaison Amide Ester Ether Imine 

Fonction R
N
H

R'

O R O
R'

O

R
O

R'
R

N R'

R''

Dégradation 

Milieu 
fortement 
basique 

Enzymatique  

Milieu alcalin 
Enzymatique 

Milieu très 
fortement acide

Milieu acide 
aqueux 

A travers la littérature, on retrouve l’utilisation de liaisons variées de type amide, 

ester, éther et imine dans la synthèse des tensioactifs (Tableau 2). La liaison imine est 

une liaison covalente qui peut être clivée en milieu acide aqueux. De plus, elle 

présente une stabilité plus faible que la liaison amide. Les tensioactifs composés de 

fonctions esters sont couramment utilisés. C’est le cas, par exemple, des acides gras 

éthoxylés. Les liaisons esters peuvent être clivées par voie enzymatique via

l’intervention de lipases. Ces tensioactifs doivent être conservés et utilisés à des pH 

neutres ou légèrement alcalins. Au cours de son travail de thèse, Giguère s’est 

intéressé à la synthèse de dérivés amphiphiles des acides biliaires. Dans leur étude, 

Giguère et al. ont montré que l’utilisation de liaisons éthers permettait l’obtention de 

composés plus stables que ceux à base de liaisons esters. De plus, l’utilisation d’une 

liaison amide permet de coupler les acides aminés avec l’acide cholique tout en 

augmentant sa stabilité (Giguère, 2010). La liaison amide correspond à un couplage 

peptidique entre une fonction acide et une fonction amine. Cette liaison est de type 

covalente et présente une importante stabilité en comparaison avec les liaisons esters 

(Stjerndahl and Holmberg, 2005). De nombreuses études rapportent l’utilisation des 

liaisons amides car le couplage peptidique est réversible en milieu biologique et 
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notamment en présence d’enzymes spécifiques telles que les amidases, les peptidases 

et, dans certains cas, les lipases (Tehrani-Bagha and Holmberg, 2007). Ces enzymes 

sont en effet capables de cliver cette liaison, ce qui permet de retrouver les deux 

parties du tensioactif à l’état libre en solution. En présence d’un tensioactif d’origine 

naturelle, ce clivage permet de libérer deux molécules présentes naturellement dans 

l’organisme. Ces molécules peuvent être éventuellement réutilisées par l’organisme. 

Ce type de liaison favorise la biodégradation des tensioactifs. Stjerndahl et al. ont 

étudié l’organisation de tensioactifs composés d’une chaîne hydrophobe associée à 

des unités d’oxyéthylène, possédant différentes fonctions linker, de type amide, ester 

et éther. Les conclusions de cette étude montrent que les tensioactifs composés d’un 

linker de type fonction amide s’organisent de façon moins dense aux interfaces que 

les tensioactifs à base d’ester et d’éther. De plus, ils possèdent une valeur de CMC 

plus importante ainsi qu’un caractère plus hydrophile en raison de la polarité 

importante de la fonction amide entraînant une meilleure solubilité en milieu aqueux 

par rapport aux autres tensioactifs (Stjerndahl and Holmberg, 2005). Il est important 

de noter que les tensioactifs à l’état de monomères sont clivés alors que ceux engagés 

sous forme de système micellaire sont protégés de l’hydrolyse (Tehrani-Bagha and 

Holmberg, 2007). Les tensioactifs à base de liaisons esters ou amides sont 

biodégradables. La rapide dégradation de ces fonctions est due à leur présence 

ubiquitaire dans la nature et à l’existence de nombreuses enzymes capables de les 

hydrolyser. Il a été démontré que certains tensioactifs à base de liaisons amides étaient 

dégradés à 60 % en 26 jours. Les liaisons chimiques suivantes sont classées par ordre 

croissant de stabilité avec des temps de demie vie (t1/2) compris entre 21 minutes et 

plusieurs semaines (Stjerndahl and Holmberg, 2005): ester linéaire < ester branché < 

amide linéaire. 

2.2.2 Systèmes micellaires 

Les systèmes micellaires correspondent à un équilibre thermodynamique entre les 

tensioactifs libres en solution et les micelles. Ils sont formulés par auto-association 

spontanée directement après dispersion en milieu aqueux, sans nécessiter l’utilisation 

de solvants organiques, ni de forces de cisaillement. Leur procédé de fabrication est 

simple et peu coûteux. Ces systèmes permettent de solubiliser un ou plusieurs 

principes actifs au sein des cœurs hydrophobes. La taille des micelles est souvent 
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inférieure à une centaine de nanomètres, donc compatible avec leur administration par 

voie intraveineuse. 

� Définition CMC 

Les tensioactifs possèdent un caractère amphiphile, grâce à la présence d’une partie 

hydrophile et d’une partie lipophile. Ce caractère amphiphile permet à la molécule 

d’avoir une double affinité à la fois pour les milieux polaires et apolaires. La double 

affinité détermine l’orientation des molécules de tensioactifs en solution. Les 

tensioactifs sont capables de s’adsorber aux interfaces et donc de diminuer la tension 

de surface. 

Les tensioactifs de faible masse molaire sont caractérisés par une concentration 

micellaire critique (CMC), à partir de laquelle les monomères s’auto-assemblent en 

solution pour former des objets de type micelles. Au-dessous de la CMC, les 

monomères sont libres en solution. La CMC correspond à la concentration à laquelle 

les premières micelles sont formées et donc à la concentration maximum en 

monomères libres en solution (Mulligan, 2005). La valeur de la CMC diminue avec 

une augmentation de la longueur de la chaîne hydrophobe. De plus, la valeur de CMC 

augmente lors de l’introduction de doubles liaisons ou de liaisons branchées dans la 

partie hydrophobe. Concernant les tensioactifs ioniques, la CMC dépend de la nature 

du contre-ion. La CMC diminue lorsque la masse molaire du contre-ion augmente 

(Seddon et al., 2004). Concernant les tensioactifs de nature polymère, possédant une 

importante masse molaire, ils sont caractérisés par leur valeur de concentration 

d’agrégation critique (CAC), équivalente à une CMC. Ces tensioactifs sont 

susceptibles de former des agrégats qui peuvent être de différentes natures aux 

concentrations supérieures à leur CAC. 

La définition de la CMC donnée par l’Union Internationale de la Chimie Pure et 

Appliquée (IUPAC), précise trois points particuliers. Tout d’abord, au-dessus de la 

CMC, l’ensemble des agrégats doit être identique. De plus, la gamme de 

concentration en-dessous de laquelle aucune micelle n’existe et au-dessus de laquelle 

tout tensioactif additionné forme des micelles doit être la plus étroite possible. Enfin, 

en-dessous de la CMC, aucun agrégat ne doit exister. 
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� Capacité d’auto-assemblage 

Les tensioactifs ont été largement étudiés en raison de leur propriété d’auto-

assemblage en solution aqueuse. Ils sont par exemple capables de s’auto-assembler 

sous forme de micelles lorsque leur balance hydrophile/lipophile, HLB, est favorable. 

Cette capacité d’auto-assemblage est reliée à la capacité de solubiliser une grande 

variété de principes actifs hydrophobes au sein du cœur micellaire et ainsi d’atteindre 

les doses thérapeutiques dans le cas de principes actifs insolubles ou faiblement 

solubles dans l’eau. 

� Prédiction du type d’auto-assemblage, Théorie d’Israelachvili 

Les forces principales qui gouvernent l’auto-assemblage des tensioactifs proviennent 

de l’attraction hydrophobe et des forces de répulsion stérique et électrostatique 

existant entre les têtes polaires. Certaines considérations géométriques ont conduit 

Israelachvili et al. à décrire le paramètre d’empilement, P, permettant de prédire la 

forme des auto-assemblages de tensioactifs (Israelachvili, 2011). Le paramètre 

d’empilement peut être calculé à partir de l’équation suivante : 

� �
��

���

où v0 et l0 correspondent au volume et à la longueur de la partie hydrophobe et a

correspond à l’aire de la tête polaire. La valeur du paramètre d’empilement P, permet 

de prédire une organisation sous forme de micelles sphériques, cylindriques ou de 

phases lamellaires pour P � 0,33 ; 0,33 � P � 0,5 et 0,5 � P � 1, respectivement 

(Tableau 3). Pour permettre un auto-assemblage sous forme de micelles sphériques, 

l’aire optimale de la surface polaire, a, doit être suffisamment grande et le volume de 

la partie hydrophobe, v0, suffisamment faible pour que le rayon de la micelle n’excède 

pas la longueur de la chaîne hydrophobe l0 (Israelachvili, 2011). 
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Tableau 3. Prédiction du type d’auto-assemblage en fonction des paramètres 
géométriques des tensioactifs. 

Tensioactif 

Paramètre 

d’empilement 

P = v0/al0

Forme Organisation Phase 

Tensioactifs monocaténaires avec 

une grande surface polaire 
P < 0,33 

Micelles 

sphériques 

Tensioactifs monocaténaires avec 

une grande surface polaire 
0,33 < P < 0,5 

Micelles 

cylindriques 

Tensioactifs monocaténaires avec 

une petite surface polaire 

Tensioactifs bicaténaires avec une 

grande tête polaire 

0,5 < P < 1 

Phases 

lamellaires 

flexibles 

(vésicules) 

2.3 Caractérisation des systèmes micellaires 

Pour pouvoir être administrés par voie IV, ces systèmes micellaires doivent être 

caractérisés avec précision. En particulier, il est important d’étudier certains 

paramètres critiques, tels que la taille des nano-objets et leur stabilité. Dans leur 

revue, Jones et al. insistent sur l’importance de la détermination de la taille des auto-

assemblages (Jones and Grainger, 2009). Il s’agit d’un paramètre critique, en 

particulier lorsque ces nano-objets sont destinés à une administration par voie IV. La 

taille nanométrique de ces objets peut être déterminée par différentes techniques : la 

diffusion dynamique de la lumière (DLS) (Sifaoui et al., 2007) et la cryomicroscopie 

électronique à transmission (cryo-TEM) (Danino et al., 1997). De plus, il est 

également important d’évaluer la stabilité de ces composés colloïdaux dans 

différentes conditions et en particulier dans les milieux biologiques. En effet, les 

systèmes micellaires sont susceptibles de s’agréger ou de se dissocier dans les milieux 

biologiques, ce qui peut induire des effets indésirables. Peu d’études rapportent ce 

type de caractérisation en raison des nombreuses difficultés liées aux mesures de taille 

en milieu biologique. 

Cône 

Cône tronqué 
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3. Quels sont les risques liés à l’utilisation des systèmes micellaires 

3.1 Toxicité des agents solubilisants commercialisés 

Il existe peu d’excipients autorisés par la Pharmacopée Européenne pour solubiliser 

les principes actifs insolubles et permettre leur injection par voie IV. La Pharmacopée 

Européenne autorise, par exemple, l’utilisation du polysorbate 80 (Tableau 4). Il 

s’agit d’un tensioactif non ionique, à quatre chaînes, largement utilisé au sein des 

formulations pharmaceutiques en raison de sa capacité à solubiliser efficacement les 

principes actifs insolubles (Tableau 5). Cet excipient est par exemple utilisé dans la 

formulation d’un anticancéreux insoluble destiné à une administration par voie IV, le 

docétaxel, commercialisé par Sanofi-Aventis sous le nom de Taxotere® (Gaucher et 

al., 2010). Le polysorbate 80 est également utilisé pour solubiliser le ritonavir et le 

lopinavir (Kaletra®), deux agents antirétroviraux utilisés pour lutter contre la 

multiplication du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). De nombreuses études 

rapportent les effets toxiques liés à l’utilisation de ce tensioactif par voie IV. En effet, 

le polysorbate 80 est responsable d’effets indésirables incluant des réactions 

d’hypersensibilité aiguës, la survenue d’oedèmes ainsi que des neuropathies 

périphériques (Gelderblom et al., 2001; ten Tije et al., 2003; Engels et al., 2007). Le 

crémophor EL est également un agent solubilisant autorisé par la Pharmacopée 

Européenne (Tableau 4). Cet excipient est composé d’huile de ricin polyoxyethylénée. 

Il s’agit d’un tensioactif nonionique synthétique, composé de trois chaînes 

hydrophobes, utilisé dans la formulation de nombreux principes actifs insolubles dont 

le téniposide, l’échinomycine, la didemnin B et le paclitaxel (Taxol®) (Tableau 5). De 

nombreuses études montrent que le crémophor EL n’est pas un excipient inerte. 

L’administration par voie IV de cet agent solubilisant entraîne une libération 

d’histamine induisant des réactions d’hypersensibilité. Ces cas d’hypersensibilité ont 

nécessité une interruption du traitement anticancéreux pour administrer en urgence 

des agents antihistaminiques. Il est également responsable d’hyperlipidémies, 

d’agrégations érythrocytaires et de neuropathies périphériques (Gelderblom et al., 

2001). En raison des effets toxiques rapportés pour ces tensioactifs, il est nécessaire 

de poursuivre les efforts de recherche afin de découvrir de nouveaux tensioactifs 

capables de solubiliser les principes actifs insolubles avec une faible toxicité. 
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Tableau 4. Structure chimique du polysorbate 80 et du crémophor EL. 

Tensioactif Structure chimique 

Polysorbate 80 
O

O

O

O
OO

O

O

O

O

O

O

O
n

n

n

nR

R

R

R

R = fatty acid

Crémophor EL 
O

O
O O

O
O O

O
O

O OH

O

O OH

OH

x

y

z

x + y + z ~ 35

Tableau 5. Capacité de solubilisation du polysorbate 80 et du crémophor EL.

Tensioactif Principe actif Log P 

Solubilité 

initiale 

(mg/mL) 

Capacité de 

solubilisation

(mg/mL) 

Tensioactif 

concentration

(mg/mL) 

Drug 

loading 

% (m/m) 

Reference 

Polysorbate 

80 
éthinyloestradiol 4,52 0,011 9,3  150,7  5,81 

(Li and Zhao, 

2002) 

 hydrocortisone 1,43 0,28 2,9  150,7  1,89 
(Li and Zhao, 

2002) 

�-oestradiol 4,01 0,002 0,68  150,7  0,45 
(Li and Zhao, 

2002) 

N-époxymethyl-1,8-

naphthalimide 
1,23 0,012  0,40 200  0,20 

(Dong et al., 

2008) 

Crémophor 

EL 

N-époxymethyl-1,8-

naphthalimide 
1,23 0,012  0,41  200  0,21 

(Dong et al., 

2008) 

 paclitaxel 3,54 < 0,03 6 26 mL  
(Gelderblom 

et al., 2001) 

R = Acide gras 
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3.2 Réglementation et recommandations pour les systèmes micellaires 

Le comité chargé de la réglementation des produits médicinaux à usage humain 

auprès de l’agence européenne du médicament (EMEA) (Committee for Medicinal 

Products for Human Use, CHMP), a défini des règles concernant l’étude des risques 

potentiels des excipients pharmaceutiques destinés à une utilisation chez l’homme. 

Pour commercialiser un nouvel excipient, il est nécessaire d’apporter des informations 

concernant la caractérisation physico-chimique, de réaliser des études de toxicité 

générale, des études de génotoxicité (incluant la mutagénicité) et des études 

concernant la reprotoxicité. De plus, dans le cas d’une administration chronique, il 

sera nécessaire d’étudier le potentiel cancérigène de l’excipient, selon la directive 

2001/83/EC. Dans le cas précis où une toxicité de type Cancérigène-Mutagène-

Reprotoxique (CMR) serait identifiée pour un excipient, la règle à suivre est de ne pas 

l’utiliser dans la formulation et de le remplacer. A titre d’information, sur 400 

dossiers enregistrés avec la procédure centralisée sur les 12 dernières années, seul un 

cas d’excipient avec un effet potentiel génotoxique a été rapporté. La section 3.2.2.4 

(d) du module 3 requiert certaines exigences concernant le contrôle des nouveaux 

excipients. En effet, pour les excipients utilisés pour la première fois dans une 

formulation pharmaceutique ou administrés par une nouvelle voie d’administration, 

les détails complets concernant la fabrication, la caractérisation, le contrôle, ainsi que 

les données concernant la sécurité, les études cliniques et non cliniques doivent être 

apportées, de manière identique aux exigences pour les principes actifs. De plus, des 

informations supplémentaires concernant les études de toxicité avec ce nouvel 

excipient doivent être apportées dans le module 4. Dans la section 4.2 (3), il est décrit 

que la toxicologie et la pharmaco-cinétique d’un excipient utilisé pour la première fois 

dans le domaine pharmaceutique doivent faire l’objet d’une recherche. De plus, les 

études cliniques doivent être inclues dans le module 5. Les recommandations 

concernant la ‘qualité’ indique que la présence de chacun des excipients doit être 

justifiée en termes qualitatif (fonctionnalité) et quantitatif (quantité optimale). De 

plus, la compatibilité des excipients entre eux et avec le principe actif doit être établie. 

L’agence européenne du médicament mène actuellement un travail de réflexion sur le 

développement pharmaceutique pour l’administration par voie IV de principes actifs 
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solubilisés au sein de systèmes micellaires, dans le cas des tensioactifs non polymères. 

Ce texte s’applique aux produits destinés à une injection IV, contenant des substances 

actives avec une faible solubilité dans l’eau, qui sont, par conséquent, solubilisés dans 

ces systèmes micellaires, pour lesquels le principal objectif en termes de 

développement est de solubiliser le principe actif.

Etant donné la complexité de ces systèmes micellaires, un développement 

pharmaceutique complet et détaillé est nécessaire. Il est particulièrement important 

d’étudier le devenir de ces produits après administration. Il est reconnu que ce type de 

développement implique des tests spécifiques qui, actuellement, ne sont pas 

harmonisés. L’agence européenne du médicament encourage donc fortement les 

personnes impliquées dans le développement pharmaceutique de systèmes 

micellaires, à développer et à valider de telles techniques, en particulier, celles qui 

apportent des informations sur l’état de ces systèmes in vivo. La lipophilie et la 

solubilité d’un principe actif doivent être caractérisées ainsi que sa distribution in 

vivo. Chaque excipient doit être décrit et son utilisation justifiée. Certains paramètres 

critiques tels que la polydispersité et la pureté du tensioactif doivent être décrits. Les 

propriétés physico-chimiques du tensioactif doivent être rapportées en détail. Il est 

utile de connaître la CMC du tensioactif qui peut être déterminée par mesure de la 

tension de surface, diffusion dynamique de la lumière ou solubilisation de colorants. 

La CMC doit être mesurée dans un milieu qui doit être le plus proche possible de la 

composition de la solution qui sera injectée. La CMC dans l’eau ou dans une solution 

saline étant différente de celle en milieu plasmatique, il faut considérer la CMC 

comme une information indiquant la présence de micelles en solution avant injection 

du produit. De plus, il est important de connaître la capacité de solubilisation d’un 

système micellaire. La solution micellaire pour injection doit être mise en contact 

avec des quantités croissantes de principe actif à 15°C et 25°C pour avoir une 

indication de la marge de sécurité qui permet d’éviter les risques de précipitation du 

principe actif, en tenant compte des différences de température inter-hôpitaux. Il est 

nécessaire de caractériser la distribution de taille de ces systèmes micellaires ainsi que 

les fractions de principe actif à l’état libre ou solubilisé au sein du système micellaire. 

De plus, le dossier clinique doit justifier le temps nécessaire à l’administration du 

produit et les conditions de l’injection qui tiennent compte des risques d’hémolyse. 
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3.3 Cibles de toxicité des systèmes micellaires 

Après leur administration par voie IV, les systèmes micellaires, constitués des 

tensioactifs libres et des micelles, sont susceptibles d’interagir avec de nombreuses 

cibles et d’exercer des effets toxiques indésirables. Au niveau cellulaire, les systèmes 

micellaires entrent directement en contact avec les cellules du compartiment sanguin. 

Ils peuvent donc interagir avec les érythrocytes, présents à 99 % dans le sang, les 

leucocytes (0,2 %) ou encore les plaquettes (0,8 %) (Figure 1). Les systèmes 

micellaires sont également susceptibles d’interagir avec les cellules endothéliales 

composant la paroi des vaisseaux sanguins. Les deux cibles de toxicité des 

tensioactifs sont donc les érythrocytes (cellules majoritaire du sang) et les cellules 

endothéliales. Pour faciliter la compréhension des interactions avec ces deux types 

cellulaires, la composition de leurs membranes est décrite ci-dessous. 

Figure 1. Schéma représentant un vaisseau sanguin  
et les cellules du compartiment sanguin. 

� Composition de la membrane des érythrocytes 

La membrane des érythrocytes est composée d’une bicouche lipidique constituée de 

cholestérol et de phospholipides en proportions équivalentes en masse. La 

composition membranaire des érythrocytes détermine leur perméabilité ainsi que leur 

fluidité. Le cholestérol se partage dans la partie interne et externe de la bicouche 

lipidique. Les cinq phospholipides, présents de façon majoritaire, sont répartis de 

façon asymétrique dans la bicouche lipidique (Figure 2). On retrouve en particulier la 

phosphatidylcholine (PC) et la sphingomyéline (SM) distribuées dans la partie 

extérieure de la bicouche. La phosphatidyléthanolamine (PE), le phosphatidylinositol 
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(PI) et la phosphatidylsérine (PS) sont quant à eux distribués dans la partie interne de 

la bicouche. Cette répartition asymétrique des phospholipides dans la bicouche 

membranaire est primordiale pour assurer l’intégrité et les fonctions des érythrocytes 

(Kuypers, 2008). La bicouche membranaire comprend aussi des structures 

spécialisées, appelées ‘rafts lipidiques’, structures riches en cholestérol et en 

sphingolipides associés à des protéines membranaires. Hanss et al. ont étudié le rôle 

des lipides membranaires dans le déformabilité des érythrocytes (Hanss and 

Koutsouris, 1985). En effet, le diamètre terminal des capillaires sanguins étant 

inférieur à celui des érythrocytes, la déformabilité de ce type cellulaire est donc un 

paramètre important pour la micro-circulation. La composition membranaire et, en 

particulier, le ratio entre les phospholipides et le cholestérol est le paramètre majeur 

influençant la rigidité des membranes érythrocytaires. 

Figure 2. Représentation de la répartition  
des phospholipides dans la membrane érythrocytaire.
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� Composition de la membrane des cellules endothéliales 

Les cellules endothéliales sont des cellules polarisées, composant les parois des 

vaisseaux sanguins. La partie basale de ces cellules repose sur les couches basales. La 

surface luminale de l’endothélium vasculaire, orientée vers la lumière des vaisseaux 

sanguins, est composée du glycocalix, une couche de macromolécules liées à la 

membrane des cellules endothéliales. Le glycocalix est composé de protéines, de 

glycolipides, de glycoprotéines et du protéoglycane. Il présente une forte exposition 

de groupements chargés. L’épaisseur de cette couche a été déterminée, par des 

observations au microscope électronique à environ 70 nm. Cependant, les 

expérimentations in vivo ont permis de mettre en évidence la présence d’une couche 

supplémentaire, beaucoup plus épaisse (500 nm), correspondant aux protéines 

plasmatiques adsorbées et au glycosaminoglycane (Figure 3) (Pries et al., 2000).  

Figure 3. Hypothèse de la composition de la couche à la surface  
des cellules endothéliales (Pries et al., 2000). 

� Interaction des systèmes micellaires avec les membranes 

La cible principale des tensioactifs est la membrane cellulaire (Jones, 1999). Pour 

qu’un tensioactif soit capable de perturber les membranes cellulaires, il doit être 

capable de se partager de façon importante dans la membrane. Gruber et al. indiquent 

que les acides gras possédant plus de 12 atomes de carbone dans leur chaîne 

hydrophobe se répartissent intégralement au sein des bicouches membranaires. De 

plus, la longueur de la chaîne hydrophobe a une influence considérable sur la capacité 

intrinsèque des tensioactifs à destabiliser les membranes cellulaires (Gruber and Low, 
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1988). Des quantités inappropriées de tensioactifs sont susceptibles d’entraîner une 

hémolyse, une précipitation du principe actif, des phlébites ou encore des douleurs. 

Dans leur étude, Vives et al. expliquent les 3 étapes impliquées dans l’hémolyse 

médiée par les tensioactifs. En effet, le procédé d’hémolyse consiste en une 

adsorption du tensioactif à la surface de la cellule, suivi de son insertion dans la 

membrane cellulaire. Cela induit des modifications au niveau de l’organisation de la 

membrane et en particulier une augmentation de la perméabilité membranaire. Enfin, 

l’étape finale est la rupture de l’érythrocyte (Vives et al., 1997). 

Les tensioactifs interagissent donc avec les membranes des érythrocytes selon les trois 

étapes décrites précédemment. Aux faibles concentrations, les monomères sont 

incorporés dans les membranes des érythrocytes, en fonction de leur coefficient de 

partage entre la solution aqueuse et les phases lipidiques des membranes, ce qui 

modifie la perméabilité de la membrane et permet le passage des petites molécules. 

Cette première étape est ensuite suivie par une pénétration de l’eau et une hémolyse 

osmotique. Aux plus fortes concentrations, l’hémolyse osmotique et la solubilisation 

des membranes, au sein de micelles mixtes, ont lieu de façon simultanée. Aux 

concentrations supérieures à la CMC, la membrane cellulaire est intégralement 

solubilisée et une hémolyse rapide a lieu. Seules des micelles mixtes sont présentes en 

solution après cette étape. Le paramètre le plus important qui détermine l’interaction 

des tensioactifs avec les membranes cellulaires est donc le coefficient de partage des 

tensioactifs entre la membrane et la solution (Shalel et al., 2003). 

Après avoir été injectés par voie IV, les systèmes micellaires peuvent ensuite 

s’accumuler au niveau de certains organes tels que le foie, la rate, etc. Les systèmes 

micellaires peuvent induire des effets toxiques au niveau de ces organes cibles. 
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3.4 Détermination de la toxicité des systèmes micellaires 

Pour commercialiser des compositions pharmaceutiques à base de systèmes 

micellaires, il est primordial de les caractériser et surtout de déterminer leur toxicité 

avec différents types de tests. Aujourd’hui, l’industrie du médicament cherche à 

limiter, dans la mesure du possible, l’utilisation des animaux pour étudier la toxicité 

de nouveaux composés. La mise en place de nouveaux tests in vitro, permettant 

l’évaluation de la toxicité des nouveaux excipients, est donc nécessaire. Cette partie 

présente une revue des tests de toxicité in vitro les plus couramment utilisés dans la 

littérature. 

3.4.1 Tests de toxicité in vitro

Une grande majorité des tensioactifs développés pour solubiliser les principes actifs 

insolubles sont destinés à une administration par voie IV. Pour cette raison, la mesure 

de l’activité hémolytique des tensioactifs est pertinente pour étudier les effets toxiques 

exercés par les tensioactifs ou les micelles sur les globules rouges. (Brito et al., 2009). 

Le test d’hémolyse sur des érythrocytes de lapin a été utilisé par Gandhi et al. pour 

déterminer la toxicité d’une huile. Gandhi et al. ont également mesuré la libération de 

la LDH, un marqueur de cytotoxicité membranaire, à l’extérieur des globules rouges. 

Ils ont observé une bonne corrélation entre le test d’hémolyse et la libération du LDH. 

Ce test d’hémolyse peut être utilisé comme test in vitro pour déterminer la toxicité de 

nouveaux produits. En revanche, ce test possède une limite : il permet de détecter 

uniquement un mécanisme de toxicité par rupture de la membrane des globules 

rouges, en mesurant la libération de l’hémoglobine. Ce test ne permet donc pas de 

détecter d’autres mécanismes de toxicité (Gandhi and Cherian, 2000). 

Shalel et al. ont étudié le phénomène hémolytique induit par des tensioactifs de type 

cationique le Dodecyl Triméthyl Ammonium Bromide (DTAB) ou anionique (SDS), 

par des mesures de tension de surface. Ces expériences ont permis la mise en 

évidence des trois étapes du procédé d’hémolyse. Au cours de la première étape, 

l’augmentation de la tension de surface indique une diminution de la concentration en 

tensioactifs présents dans la solution en raison de leur adsorption et intercalation dans 
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les membranes cellulaires. La deuxième étape est caractérisée par une valeur 

constante de tension de surface. Cela indique l’obtention d’un équilibre entre les 

tensioactifs libres en solution et ceux liés aux membranes cellulaires. Au cours de la 

troisième étape, la tension de surface diminue, simultanément avec la libération du 

contenu intracellulaire. Dans le cas du SDS, des fluctuations de la tension de surface 

ont été observées aux fortes concentrations, indiquant l’adsorption du SDS aux 

fragments membranaires libérés au cours de la troisième étape. La mesure de la 

tension de surface a donc permis d’élucider les détails du procédé d’hémolyse (Shalel 

et al., 2002). 

� Tests de viabilité cellulaire 

La viabilité cellulaire peut être mesurée, à la suite de traitements avec de nouvelles 

formulations, par des tests rapides et efficaces. Une majorité de ces tests est basée sur 

l’utilisation de colorants. La plupart s’intéressent à l’inclusion, l’exclusion ou la 

conversion d’un colorant par les cellules vivantes en comparaison avec les cellules 

mortes qui peuvent ainsi être distinguées par colorimétrie ou par fluorescence. Les 

tests de cytotoxicité les plus couramment rapportés dans la littérature sont décrits ci-

dessous. 

� Test MTT 

Le test de toxicité MTT (3-(4,5-diméthylthiasol-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium 

bromide) (Figure 4) est l’un des plus utilisés dans la littérature (Fotakis and Timbrell, 

2006; Inacio et al., 2011; Maupas et al., 2011). Il permet d’évaluer la viabilité 

cellulaire en fonction de la concentration du produit testé. Les cellules viables sont 

capables de réduire le MTT, de couleur jaune, par clivage du cycle aromatique du 

tétrazolium en cristaux violet-bleu de formazan insolubles dans l’eau. Ces cristaux 

précipitent dans le cytoplasme des cellules et sont dissous après lyse cellulaire, alors 

que les cellules mortes en raison d’effets toxiques du produit testé, sont incapables de 

transformer le MTT (Scherließ, 2011). 
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Figure 4. Structure chimique du MTT.

� Test du rouge neutre 

Le test de cytotoxicité du rouge neutre a été initialement décrit par Borenfreund et al. 

(Borenfreund and Puerner, 1985). Ce colorant cationique est fortement accumulé dans 

les vacuoles acides du cytoplasme cellulaire. Le test du rouge neutre permet de 

mesurer la viabilité cellulaire par quantification de l’accumulation du colorant rouge 

neutre au niveau des vacuoles cytoplasmiques, telles que le lysozome (Fotakis and 

Timbrell, 2006; Gutiérrez-Praena et al., 2011). Les cellules non viables sont 

incapables d’accumuler le rouge neutre (Iwig et al., 2004). La capture du rouge neutre 

est donc un indicateur rapide et sensible de la cytotoxicité cellulaire. Van de Sandt et 

al. ont utilisé la capture du colorant rouge neutre par les cellules comme un marqueur 

de dommages au niveau de la membrane cellulaire (van de Sandt et al., 1993). 

� Test d’exclusion du bleu trypan (TBET) 

Partearroyo et al. ont étudié les effets des tensioactifs sur les cellules de mélanome 

B16 avec le test d’exclusion du bleu trypan (Partearroyo et al., 1990). Le bleu trypan 

est une sonde chargée négativement qui diffuse à l’intérieur des cellules (Figure 5). 

Les cellules vivantes sont capables d’exclure ce colorant dans le milieu 

extracellulaire, grâce aux transporteurs ABC (pour ATP binding cassette) qui utilisent 

l’hydrolyse de l’ATP comme source d’énergie. Les cellules mortes sont donc 

incapables d’exclure ce colorant car elles ne produisent plus d’ATP. Les dommages 

cellulaires irréversibles sont donc corrélés à l’incapacité des cellules à exclure le bleu 

Trypan qui se colorent en bleu. Cette incapacité des cellules indique une perte de 

viabilité cellulaire. 
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Figure 5. Structure chimique du bleu trypan. 

� Test lactate déshydrogénase (LDH) (Fotakis and Timbrell, 2006) 

Le test LDH permet de mesurer l’activité de l’enzyme, la lactate déshydrogénase. 

Cette enzyme est naturellement présente dans le cytoplasme des cellules. Dans le cas 

d’une toxicité vis-à-vis des membranes cellulaires, la LDH est alors libérée dans le 

milieu extracellulaire. Ce test permet donc d’évaluer l’intégrité de la membrane 

cellulaire après un temps d’incubation avec des formulations, en mesurant la 

concentration en LDH dans le milieu extracellulaire (Inacio et al., 2011). 

3.4.2 Tests de toxicité in vivo 

Différentes études in vivo sont réalisées pour tester la toxicité de nouveaux composés 

pharmaceutiques. En général, une dose unique du produit est administrée dans le 

cadre d’une étude de toxicité aiguë. Le comportement de l’animal et les signes 

cliniques observés sont étudiés. De plus, il est possible de mesurer les paramètres 

biochimiques et hématologiques après un prélèvement sanguin. Des études par 

administration répétée du produit peuvent être réalisées à différentes doses permettant 

le choix de la dose finale n’induisant pas d’effets toxiques in vivo. Enfin, après le 

choix de la dose finale, une étude de toxicité par administration réitérée est réalisée, 

pour les produits en cours d’études précliniques, sur une durée de 6 semaines avec 

une fréquence d’une administration par jour. Dans le cadre de cette étude de toxicité 

chronique, le comportement ainsi que les signes cliniques sont enregistrés. Les 

paramètres biochimiques et hématologiques sont également analysés pour détecter 

toute anomalie liée au produit administré. De plus, une analyse anatomique et 

histologique est réalisée après autopsie des animaux. Il s’agit des études les plus 

courantes. D’autres études s’intéressent à la cancérogénicité, la mutagénicité et la 

reprotoxicité des nouveaux excipients entrant dans les compositions pharmaceutiques. 
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4. Vers des tensioactifs « naturels » pour limiter leur toxicité 

4.1 Définition des tensioactifs naturels 

Au sens strict, les « tensioactifs naturels » sont des molécules provenant directement 

de sources naturelles. Ils peuvent être d’origine animale ou végétale et sont obtenus 

par un procédé d’extraction, de précipitation ou de distillation. Leur obtention ne 

nécessite donc pas l’utilisation de la synthèse organique. En réalité, très peu de 

tensioactifs répondent à ces critères (Holmberg, 2001). En effet, l’obtention de ces 

composés entraîne souvent des coûts élevés dus aux problèmes de séparation 

rencontrés car ils sont souvent présents en très faibles quantités. Pour ces raisons, de 

nombreux auteurs, tels que Mulligan et al., se sont intéressés à la production de 

tensioactifs par des bactéries, levures ou champignons (Mulligan, 2005). Par ailleurs, 

Wan et al. évoquent l’utilisation de ‘tensioactifs naturels’ ou ‘tensioactifs verts’ 

lorsque leur procédé de synthèse fait intervenir principalement l’eau, en 

remplacement des nombreux solvants organiques couramment utilisés (Wan et al., 

2007). 

Le terme « tensioactif naturel » est plus largement utilisé pour des molécules 

synthétisées à partir de composés naturels. Dans cet état de l’art, nous nous 

intéresserons dans un premier temps aux tensioactifs naturels présents chez les 

organismes vivants (animaux et végétaux). Puis, dans un second temps, nous nous 

focaliserons sur les tensioactifs dérivés de molécules naturelles et utilisés pour 

répondre aux problèmes de solubilité des principes actifs. Ces tensioactifs composés 

de molécules issues du vivant peuvent avoir, dans certains cas, une meilleure 

dégradabilité et permettent de répondre aux exigences actuelles. 

4.2 Tensioactifs naturels d’origine végétale, bactérienne ou animale 

Dans les systèmes biologiques, les tensioactifs naturels sont utilisés par le vivant pour 

répondre à des problématiques similaires à celles rencontrées en formulation 

galénique. En effet, les tensioactifs permettent de modifier les surfaces, 

d’émulsionner, de disperser ou encore d’améliorer la solubilité de certains composés. 
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Dans notre revue de la littérature, nous nous intéresserons avec attention aux 

tensioactifs naturels permettant une amélioration de la solubilité de composés 

insolubles. 

� Lécithine 

La lécithine est l’un des meilleurs exemples de tensioactif naturel répondant à la 

définition la plus stricte (Figure 6). En effet, la lécithine existe naturellement chez 

l’homme. La lécithine commercialisée est d’origine végétale ou animale (Tableau 6) 

et provient soit du soja soit du jaune d’œuf (Holmberg, 2001). La lécithine correspond 

à un mélange de différentes phosphatidylcholines qui diffèrent par la longueur de 

leurs chaînes alcanes. Leur structure possède une partie hydrophile : la choline et le 

phosphate et une partie hydrophobe, composées de deux acides gras (Figure 6). La 

lécithine joue un rôle important dans l'élasticité de la membrane des cellules. De plus, 

elle joue un rôle dans le métabolisme des acides gras. 
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Figure 6. Structure chimique de la lécithine. 

� Caséine 

La caséine est la protéine majoritaire du lait. Ce tensioactif naturel est capable de 

maintenir le calcium sous forme solubilisée dans l’intestin. Cela permet d’éviter la 

précipitation du calcium et d’augmenter son absorption. La caséine est constituée de 

plusieurs blocs, composés de nombreux acides aminés hydrophiles et hydrophobes. 

Ce tensioactif naturel s’auto-assemble spontanément sous forme de micelles (Lin et 

al., 2009). 

� Lysozyme 

Le lysozyme est un tensioactif naturel qui provient du blanc d’œuf de la poule 

(Tableau 6). Il s’agit d’une protéine constituée de 129 acides aminés, dont 18 acides 

aminés chargés positivement et 12 acides aminés chargés négativement. Sa structure 
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� Saponine 

La saponine est un tensioactif d’origine végétale (quinoa, salsepareille, etc), dont le 

nom dérive du latin, ‘sapo’ pour savon, en raison de ses propriétés tensioactives et de 

sa capacité à former de la mousse en solution aqueuse (Tableau 6). La saponine 

provient de l’association d’un sucre (arabinose, glucose, rhamnose, xylose ou 

galactose) avec un stéroïde, un alcaloïde ou un triterpène (Figure 8). Mitra et al. ont 

démontré son efficacité pour la solubilisation du cholestérol, dont la solubilité est 

augmentée par un facteur 1000 (Mitra and Dungan, 2001). 
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Figure 8. Structure chimique de la saponine (Wojciechowski et al., 2011). 

� Rhamnolipides 

Les rhamnolipides constituent un groupe de tensioactifs naturels de nature 

glycolipidique. Ils possèdent une tête polaire composée d’une ou deux unités 

rhamnose (mono- ou dirhamnolipide). Ils sont constitués d’une partie hydrophobe 

avec une ou deux molécules d’acides gras (Figure 9). Les rhamnolipides possèdent 

des propriétés tensioactives et sont synthétisés par la bactérie Pseudomonas 

aeruginosa. Cette bactérie sécrète un mélange hétérogène de mono- et 

dirhamnolipides. Leur procédé d’obtention est donc un procédé vert. Sanchez et al.

ont étudié le comportement d’agrégation du dirhamnolipide. A pH 7,4, la CMC de ce 

tensioactif est de 0.110 mmol/L. La valeur de sa CMC diminue avec une 

augmentation de la force ionique. A pH 4, la CMC est de 0.010 mmol/L et cette 

valeur est indépendante de la force ionique. Les dirhamnolipides chargés 

négativement (pH 7,4) ont une CMC beaucoup plus importante que les tensioactifs 

non chargés (pH 4). La présence de forces de répulsion électrostatique entre les 

charges négatives des dirhamnolipides rend plus difficile leur agrégation sous forme 

micellaire, comparé aux molécules non chargées présentes à pH 4. Aux faibles 

concentrations, seules des micelles d’un diamètre compris entre 40 et 60 nm sont 
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présentes. En augmentant la concentration pour atteindre des valeurs bien supérieures 

à la CMC, des agrégats, de type vésicules multilamellaires, sont formés avec une taille 

comprise entre 350 et 550 nm. Les dirhamnolipides sont donc capables de passer de 

l’état de micelle à vésicule lorsque la concentration augmente. La formation d’un 

grand nombre de liaisons hydrogènes entre les têtes polaires permet aux molécules de 

dirhamnolipides de s’auto-assembler en milieu aqueux (Sánchez et al., 2007). 
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Figure 9. Structure chimique des dirhamnolipides  
synthétisés par Pseudomonas aeruginosa (Sánchez et al., 2007). 

� Sels biliaires 

Les sels biliaires sont des agents tensioactifs naturels. Ils sont composés d’un noyau 

stéroïde rigide à quatre cycles (Figure 10). Ils possèdent une configuration biplanaire, 

légèrement incurvée. Des groupements hydrophiles, de type hydroxyle et une fonction 

acide, sont présents dans la structure du noyau stéroïdien. Ces groupements 

hydroxyles polaires sont orientés vers la partie concave hydrophile du motif stéroïdien 

tandis que la partie convexe est hydrophobe (Matsuoka et al., 2006). La co-existence 

de ces surfaces polaires et apolaires confère un caractère amphiphile aux sels biliaires 

(Posa et al., 2007). 

Les sels biliaires, s’auto-assemblent en milieu aqueux grâce aux interactions 

hydrophobes, minimisant les surfaces hydrophobes, et aux liaisons hydrogènes, 

déterminées par le nombre, la position et l’orientation des groupes hydroxyles. Les 

sels biliaires possèdent des structures rigides et planes constituées de faces 

hydrophiles et hydrophobes non clairement séparées (Matsuoka et al., 2006). Les sels 

biliaires les plus couramment rencontrés dans l’organisme sont le cholate de sodium 

(NaC), le désoxycholate de sodium (NaDC), le chénodésoxycholate de sodium 

(NaCDC) et l’ursodésoxycholate de sodium (NaUDC). 
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Les sels biliaires agissent naturellement comme des solubilisants ou émulsifiants 

(Moroi and Okabe, 2000). Ils sont synthétisés dans le foie (Figure 10), stockés dans la 

vésicule biliaire et contenus dans la bile (Tableau 6). Les sels biliaires sont présents 

dans l’intestin grêle à des concentrations supérieures à leur CMC pendant la digestion. 

Les agrégats formés jouent un rôle primordial dans la solubilisation et l’absorption 

des composés apolaires ingérés. Ils sont en effet capables de solubiliser les composés 

apolaires tels que le cholestérol, les lipides, les acides gras, les monoglycérides et les 

vitamines liposolubles (Matsuoka et al., 2006). Les sels biliaires solubilisent les 

produits de la digestion sous forme de micelles mixtes accélérant ainsi leur diffusion à 

travers la membrane des entérocytes (Tiss et al., 2001). Les sels biliaires existent 

principalement chez l’homme sous forme conjuguée avec la taurine et la glycine. La 

conjugaison des sels biliaires permet d’améliorer leur solubilité en milieu aqueux. Le 

glycocholate de sodium (NaGC) et le taurocholate de sodium (NaTC) constituent à 

eux deux, 80 % des sels biliaires présents dans la bile (Matsuoka et al., 2003). 

Tableau 6. Tensioactifs naturels rapportés dans la littérature. 

Tensioactif Origine Provenance Référence

Albumine Animale/humaine Sérum plasmatique (Cortes and Saura, 2010)

Caséine Animale Lait (Lin et al., 2009) 

Lécithine Animale/végétale Soja, jaune d’œuf (Holmberg, 2001)

Lysozyme Animale Blanc d’œuf (Blake and Johnson, 1984)

Saponine Végétale Quinoa, salsepareille (Mitra and Dungan, 2001)

Rhamnolipides Bactérienne Pseudomonas aeruginosa (Sánchez et al., 2007)

Sels biliaires Humaine Bile (Matsuoka et al., 2006)
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� Synthèse des propriétés des tensioactifs naturels 

Le milieu vivant est donc composé d’un grand nombre de tensioactifs naturels, 

capables de s’auto-assembler en milieu aqueux et de solubiliser ou de transporter les 

composés insolubles. Cette étude nous indique des similarités de structure entre les 

différents tensioactifs décrits précédemment. En effet, parmi les tensioactifs décrits, 

trois d’entre eux sont de nature protéique. La caséine, le lysozyme et l’albumine sont 

tous les trois constitués d’un grand nombre d’acides aminés. Les acides aminés 

entrant dans la composition de ces tensioactifs sont hydrophiles, hydrophobes, 

chargés positivement ou négativement. Ces tensioactifs issus du vivant sont donc des 

molécules dont la structure protéique permet de solubiliser le calcium et de transporter 

les acides gras libres, les hormones ainsi que les vitamines liposolubles. Il est 

également intéressant de noter que parmi les tensioactifs décrits, la lécithine et les 

rhamnolipides sont de nature lipidique. En effet, ils sont constitués d’une ou de deux 

chaînes lipidiques. Ces deux tensioactifs existent naturellement sous forme de 

mélange de tensioactifs possédant différentes longueurs de chaîne lipidique. Parmi les 

tensioactifs naturels décrits dans cette revue, deux d’entre eux possèdent des têtes 

polaires dérivées des sucres. C’est le cas, par exemple, de la saponine et des 

rhamnolipides, constitués d’unités arabinose, glucose, rhamnose, xylose ou galactose. 

Ces parties polaires leur confèrent des propriétés amphiphiles ainsi que des capacités 

d’auto-assemblage. Cette revue des tensioactifs naturels rapporte également 

l’existence de tensioactifs constitués d’un noyau stéroïdien, tels que la saponine et les 

sels biliaires. Ces deux tensioactifs ont montré une excellente capacité de 

solubilisation vis-à-vis du cholestérol. La structure stéroïdienne de ces tensioactifs 

semble avoir une forte affinité pour les composés stéroïdiens insolubles, tels que le 

cholestérol. 

En conclusion, cette revue des tensioactifs naturels a montré qu’ils étaient constitués 

des trois grandes classes de molécules du vivant : les protéines, les glucides et les 

lipides. De plus, ces tensioactifs naturels sont des agents efficaces permettant le 

transport et la solubilisation de composés insolubles. 
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Etant donné le nombre important d’études rapportant l’utilisation des sels biliaires 

dans la littérature, leurs propriétés d’agrégation, de solubilisation et de toxicité sont 

détaillées ci-dessous. 

� Mécanisme d’agrégation des sels biliaires 

La CMC des tensioactifs à base de sels biliaires n’est pas clairement définie, en raison 

de leurs parties hydrophiles et hydrophobes qui ne sont pas clairement séparées 

(Tableau 7) (Mukerjee et al., 1984). Moroi et al. ont étudié la formation de micelles à 

base d’ursodésoxycholate de sodium (NaUDC) et leur aptitude à solubiliser des 

molécules hydrophobes. Ce tensioactif s’auto-assemble avec une CMC de 11 mmol/L. 

Le nombre d’agrégation des micelles est relativement faible et augmente avec une 

augmentation de la concentration en sel biliaire. Le cholate de sodium (NaC) possède 

3 fonctions hydroxyle du même côté du noyau stéroïdien tandis que le NaUDC 

possède seulement 2 fonctions hydroxyles réparties de part et d’autre du motif 

stéroïdien. Ces deux tensioactifs possèdent des valeurs de CMC similaires alors que le 

NaUDC possède un nombre d’agrégation plus faible que celui du NaC (Moroi and 

Okabe, 2000). 

Les sels biliaires conjugués à la glycine ou à la taurine sont caractérisés par un 

procédé d’agrégation en deux étapes correspondant à deux valeurs de CMC. Au cours 

de la première étape, de petits agrégats sont formés aux concentrations supérieures à 

la première CMC. Puis, lorsque la concentration augmente, la taille des agrégats 

augmente jusqu’à l’obtention d’agrégats stables à partir de la seconde valeur de CMC 

(Matsuoka et al., 2003). Les CMC des conjugués du désoxycholate sont plus faibles 

que celles des conjugués du cholate. La partie hydrophobe de la structure stéroïdienne 

joue donc un rôle plus important que le groupe hydrophile dans la formation des 

micelles (Matsuoka et al., 2003). Les valeurs de CMC des sels biliaires non conjugués 

sont plus importantes que celles des conjugués –glycine, qui elles-mêmes sont plus 

élevées que celles des conjugués –taurine, CMC NaDC > CMC NaGDC > CMC 

NaTDC (Matsuoka et al., 2006). Le nombre d’agrégation des micelles de sels biliaires 

est compris entre 2 et 16. Ce paramètre augmente avec une augmentation de la force 

ionique qui favorise une augmentation de la taille des micelles. La croissance de la 

taille des micelles dépend de la force ionique, du type de sel biliaire et de la gamme 

de concentration. Le nombre d’agrégation varie selon cet ordre : NaDC > NaCDC > 
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NaC > NaUDC (Matsuoka et al., 2006). Cet ordre reflète également l’ordre des 

valeurs de CMC. Les conjugués –taurine s’auto-assemblent facilement sous forme de 

micelles de taille plus petite que celles des sels biliaires conjugués à la glycine et 

possèdent des valeurs de CMC plus faibles (Matsuoka et al., 2006). Une augmentation 

de la force ionique favorise l’agrégation des sels biliaires et diminue la CMC. La 

valeur de CMC dépend donc de différents paramètres tels que la force ionique, la 

température et le pH (Matsuoka et al., 2006). 

Seret et al. ont étudié le phénomène d’agrégation des sels biliaires avec la sonde du 

rose bengale photo-excitée. Dans leur étude, ils se sont intéressés à de nombreux sels 

biliaires de type di- ou trihydroxylés : le cholate de sodium (NaC), le désoxycholate 

de sodium (NaDC), le déshydrocholate de sodium (NaDHC), le chénodésoxycholate 

de sodium (NaCDC), le glycocholate de sodium (NaGC), le glycodésoxycholate de 

sodium (NaGDC), le taurocholate de sodium (NaTC), le taurodésoxycholate de 

sodium (NaTDC) et l’analogue zwittérionique du cholate de sodium appelé CHAPS. 

Cette étude a permis de mettre en évidence que le NaDHC ne possédait pas de 

propriété d’agrégation. Le processus d’agrégation des sels biliaires dihydroxylés est 

relativement brusque. En effet, les agrégats sont formés rapidement dans une gamme 

étroite de concentrations. Ce processus peut être assimilé à celui des tensioactifs 

synthétiques et la gamme étroite de concentrations est assimilée à la CMC. Les sels 

biliaires trihydroxylés anioniques et leurs analogues zwitterioniques (CHAPS) se 

comportent différemment. Leur processus d’agrégation est progressif, il a lieu sur une 

large gamme de concentrations. Le nombre de groupements hydroxyles est donc un 

facteur influençant fortement le processus d’agrégation des sels biliaires (Seret and 

Bahri, 2009). 
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Tableau 7. Structures chimiques des différents sels biliaires. 

Sel biliaire Nom complet Formule chimique 

NaC Cholate de sodium 

OH OH

OH

OH

O

H

H H

H

NaDC Désoxycholate de sodium 

OH

OH

O
OH

NaGC Glycocholate de sodium 

OH OH

OH

O

O

H

H H

H O

OH

NaTC Taurocholate de sodium 

OH OH

OH

NH

O

H

H H

H

S

OH
O

O

NaCDC Chénodésoxycholate  
de sodium 

OH OH

OH

O

H

H H

H

NaGDC Glycodésoxycholate  
de sodium 

OH

O

O
OH

O

OH

NaTDC Taurodésoxycholate  
de sodium 

OH

NH

O
OH

S

OH
O

O

NaLC Lithocholate de sodium 

OH

OH

O

NaUDC Ursodésoxycholate  
de sodium 

OH

OH

O

OH

O-Na+

O-Na+

O-Na+

O-Na+

O-Na+

O-Na+

O-Na+

O-Na+
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� Solubilisation avec les sels biliaires 

Bakatselou et al. ont étudié la capacité du taurocholate de sodium à solubiliser 5 

principes actifs insolubles, de nature stéroïdienne : l’hydrocortisone, la triamcinolone, 

la bétaméthasone, la dexaméthasone et le danazol. Ce sel biliaire améliore la solubilité 

de l’hydrocortisone, de la triamcinolone, de la bétaméthasone et de la dexaméthasone. 

Le taurocholate de sodium a permis d’obtenir des concentrations comprises entre 0,2 

et 0,7 mg/mL. En comparaison, le taurocholate de sodium a permis d’augmenter plus 

efficacement la solubilité du danazol jusqu’à une concentration de 21,7 mg/mL. 

(Bakatselou et al., 1991). 

L’étude de Moroi et al. a montré que les micelles de NaUDC sont des agents de 

solubilisation efficaces à la fois pour les composés hydrophobes constitués de chaînes 

alcanes, mais aussi pour les composés possédant une structure aromatique. Les 

micelles de NaC présentent de meilleures propriétés de solubilisation vis-à-vis des 

composés hydrophobes, en comparaison avec le NaUDC (Moroi and Okabe, 2000). 

Matsuoka et al. ont étudié la capacité à solubiliser le cholestérol des micelles de 

glyco- et taurocholate de sodium et de glyco- et taurodésoxycholate de sodium afin de 

mettre en évidence les différences entre les sels biliaires libres et les sels biliaires 

conjugués. La concentration du cholestérol dans la bile est très élevée, en 

comparaison avec sa solubilité en milieu aqueux (25 µmol/L). Cela résulte de la 

solubilisation du cholestérol au sein d’agrégats de sels biliaires. Les sels biliaires, 

conjugués ou non, augmentent la solubilité du cholestérol dans cet ordre : NaUDC < 

NaC < NaTC < NaGC << NaTDC < NaDC < NaGDC. Le NaDC solubilise donc plus 

efficacement le cholestérol (2,99 mmol/L), en comparaison avec son conjugué à la 

taurine, en raison de l’arrangement plus compact des molécules au sein des micelles 

de NaDC (Matsuoka et al., 2002; Matsuoka et al., 2003). 

Matsuoka et al. ont aussi étudié les capacités de solubilisation de sels biliaires 

conjugués vis-à-vis du cholestérol et d’autres composés aromatiques polycycliques 

tels que le benzène, le naphthalène, l’anthracène et le pyrène. Leurs capacités de 

solubilisation sont classées dans cet ordre : NaGUDC = NaTUDC < NaTC < NaGC < 

NaTCDC < NaGCDC < NaTDC < NaGDC. La taille des micelles et leur nombre 

d’agrégation augmentent également dans cet ordre. De plus, la taille des micelles 

résulte de la structure chimique des sels biliaires et, en particulier, du nombre, de la 

disposition et de l’orientation des groupes hydroxyles sur le noyau stéroïdien. Les 
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molécules de cholestérol sont solubilisées plus efficacement après leur incorporation 

au sein des micelles de NaGDC qui possèdent le nombre d’agrégation le plus élevé. 

De plus, les sels biliaires conjugués à la taurine sont toujours moins efficaces que les 

dérivés de la glycine en termes de capacité de solubilisation du cholestérol (Matsuoka 

et al., 2006). Leur étude a montré que les résultats de solubilisation augmentaient dans 

cet ordre : NaUDC < NaC < NaDC avec des concentrations en cholestérol de 0,1 ; 

0,61 et 2,99 mmol/L, respectivement. 

Dans leur étude, Igimi et al. ont étudié en particulier 2 sels biliaires : le 

chénodésoxycholate de sodium (NaCDC) et l’ursodésoxycholate de sodium (le 

NaUDC). Le NaUDC est capable de former une solution gélifiée, pour des valeurs de 

pH comprises entre 4,5 et 7. Il s’agit de l’acide biliaire de choix pour assurer la 

dissolution des calculs biliaires. Les acides biliaires protonés sont faiblement solubles 

dans l’eau et ne peuvent s’auto-assembler sous forme de micelles. De par leur nature 

non ionique, les acides biliaires protonés sont plus hydrophobes que les sels biliaires 

ionisés. De ce fait, ils sont capables de se partager dans des environnements lipidiques 

tels que les membranes biologiques. Les acides biliaires non ionisés possèdent une ou 

plusieurs fonctions hydroxyles, ce qui augmente leur solubilité en milieu aqueux en 

comparaison avec les acides gras conventionnels (Igimi and Carey, 1980). 

L’étude de Nakagawa et al. a permis de montrer que le NaUDC entraîne la dissolution 

partielle ou complète des calculs biliaires de cholestérol chez 26 % des patients 

(Nakagawa et al., 1977). En considérant les résultats de l’étude de Matsuoka et al., le 

NaDC a montré une capacité de solubilisation du cholestérol largement supérieure à 

celle du NaUDC. Au vu de ces résultats, il serait donc pertinent d’évaluer les 

capacités du NaDC en termes de dissolution des calculs biliaires. 

Wiedmann et al. se sont intéressés à la capacité de solubilisation des micelles formées 

à partir d’acides biliaires. L’objectif de leur étude étant de prédire la solubilisation et 

l’absorption des stéroïdes après leur administration par voie orale, via une corrélation 

avec les résultats obtenus in vitro. Les micelles de taurodésoxycholate ont permis 

d’atteindre des taux de solubilisation compris entre 0,15 et 4,8 % (m/m) pour le 

stéroïde le plus polaire, le flunisolide et le moins polaire, la désoxycorticostérone, 

respectivement (Wiedmann et al., 2002). L’efficacité de ce type de tensioactifs en 

termes de solubilisation des stéroïdes est due à leurs similarités de structures avec 
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celles des principes actifs étudiés. Ces similarités favorisent, en conséquence, les 

interactions hydrophobes avec le principe actif et donc la solubilisation. 

� Toxicité des sels biliaires 

Au cours de l’étude de Nakagawa et al., le NaUDC n’a pas montré d’effets 

indésirables ni d’hépatotoxicité (Nakagawa et al., 1977). Aux concentrations 

supérieures à la CMC, les sels biliaires sont capables de s’associer avec les 

phospholipides composant les membranes cellulaires et d’entraîner une rupture de 

l’intégrité membranaire. Dans leur étude, Atanackovi� et al, ont choisi d’étudier des 

sels biliaires dont la structure est composée d’un groupe céto pour diminuer la toxicité 

vis-à-vis des membranes cellulaires. Leur choix s’est porté sur ce type de sels biliaires 

car la présence de ce groupement entraîne une diminution de leur toxicité 

membranaire en raison d’une diminution de leur hydrophobie. Les tensioactifs 

possédant des faibles valeurs de CMC ont également des grandes surfaces 

hydrophobes. Celles-ci permettent de solubiliser efficacement les lécithines, 

composants des membranes cellulaires, ce qui entraîne une désintégration de la 

membrane. La toxicité des sels biliaires vis-à-vis des membranes se déroule en deux 

étapes. La première étape correspond à l’incorporation du tensioactif dans la bicouche 

membranaire. Cette étape est ensuite suivie par la solubilisation de la membrane. Les 

activités de lyse membranaire du cholate de sodium (NaC) et du désoxycholate de 

sodium (NaDC) ont pu être comparées. L’acide biliaire le plus hydrophobe, le NaDC, 

a un coefficient de partage plus élevé que celui de l’acide cholique. De plus, la 

quantité de cholate de sodium nécessaire pour solubiliser la membrane est deux fois 

plus importante que pour le NaDC (Garidel et al., 2007). 

Le NaUDC est incorporé dans la bicouche de vésicules modèles de phosphatidyl 

choline et de dimyristoylphosphatidylcholine. Son noyau stéroïdien se lie à la partie 

apolaire de la membrane, de façon similaire au cholestérol. Le NaUDC ainsi 

incorporé est capable de modifier l’enthalpie de transition de phase gel à liquide-

cristalline. L’incorporation du NaUDC permet de diminuer la polarité et la fluidité de 

la membrane, de façon identique au cholestérol. Ce sel biliaire étant relativement 

hydrophile, son incorporation a lieu par paire de molécules. Cela permet d’éviter le 

contact entre les groupements polaires du NaUDC et les chaînes d’acide gras de la 

membrane. De la même façon que le cholestérol, le NaUDC maintient la stabilité 



Travaux antérieurs 

50 

membranaire et empêche les dommages induits par un stress mécanique ou chimique. 

La capacité de solubilisation des lipides membranaires, tels que le cholestérol et les 

phospholipides, augmente pour les acides biliaires les plus hydrophobes. Le NaUDC 

est donc un sel biliaire capable de maintenir la structure, la stabilité et les fonctions 

des membranes cellulaires (Güldütuna et al., 1997).

Dans leur étude, Kaler et al. ont mis en évidence la relation qui existe entre la 

cytotoxicité des acides biliaires vis-à-vis des cellules rénales et leur hydrophobie. La 

toxicité des acides biliaires augmente lorsque leur hydrophobie augmente, selon cet 

ordre : acide lithocholique > acide chénodésoxycholique = acide désoxycholique. Les 

acides biliaires hydrophobes inhibent la synthèse protéique et augmentent la 

perméabilité membranaire. Leur cytotoxicité a été observée à des concentrations de 

l’ordre du micromolaire, ce qui indique que les cellules rénales sont hautement 

sensibles aux acides biliaires non conjugués, à des concentrations inférieures à la 

CMC. Les tubules rénaux sont capables de transporter activement les acides biliaires 

qui peuvent ensuite être accumulés et entraîner des dommages sur les cellules 

tubulaires. Les acides biliaires transportés sont les acides biliaires conjugués à la 

glycine ou à la taurine car ils sont moins hydrophobes que les acides biliaires non 

conjugués. Les acides biliaires utilisés dans cette étude sont très hydrophobes et sont 

donc plus susceptibles d’entrer d’une manière non spécifique dans les cellules et 

d’entraîner des effets toxiques. La toxicité des acides biliaires est liée à leurs 

propriétés tensioactives. Leur composition chimique est donc fortement impliquée 

dans l’interaction avec les membranes. En effet, Coleman et al. rapportent que les sels 

biliaires trihydroxylés sont plus toxiques que les analogues dihydroxylés (Coleman et 

al., 1998). Au-dessus de la CMC, la solubilisation des composants de la membrane 

cellulaire par les sels biliaires entraîne des altérations des fonctions membranaires et, 

par conséquent, ils induisent une perte de l’intégrité membranaire (Kaler et al., 1998). 

� Synthèse des propriétés des sels biliaires 

Les sels biliaires sont des tensioactifs dont la valeur de CMC n’est pas clairement 

définie, en raison de leurs parties hydrophiles et hydrophobes qui ne sont pas 

clairement séparées. Les sels biliaires sont caractérisés par des valeurs de CMC qui 

augmentent avec une augmentation du nombre d’agrégation. De plus, leur valeur de 
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CMC est influencée par la force ionique, la température et le pH. Ces tensioactifs 

naturels, sous forme conjuguée ou non, sont capables de s’auto-assembler sous forme 

de micelles avec un nombre d’agrégation faible, compris entre 2 et 16. De plus, la 

taille des micelles est influencée par la force ionique, le type de sel biliaire ainsi que 

la gamme de concentration. 

Cette revue des sels biliaires indique que le nombre de groupements hydroxyles des 

sels biliaires influence de façon importante leur cinétique d’agrégation. Les sels 

biliaires sont naturellement capables de solubiliser les composés insolubles, tels que le 

cholestérol. De nombreuses études rapportent leur efficacité de solubilisation vis-à-vis 

de principes actifs de nature stéroïdienne. La conjugaison des sels biliaires à la taurine 

et à la glycine ne diminue pas, en général, leur interaction avec les principes actifs. 

Elle conduit même souvent à améliorer leur efficacité de solubilisation. De plus, les 

sels biliaires conjugués à la glycine sont des agents de solubilisation plus efficaces 

que leurs analogues, conjugués à la taurine. Les sels biliaires sont donc capables de 

solubiliser des principes actifs de nature stéroïdienne, mais aussi des principes actifs 

constitués de chaînes alcanes. Dans le cas des principes actifs stéroïdiens, les 

similarités de structure avec les sels biliaires favorisent leur interaction avec le 

principe actif, ce qui conduit à de meilleurs taux de solubilisation. 

Pour pouvoir utiliser ces sels biliaires comme agent solubilisant, il est important 

d’évaluer leur toxicité. Leur cible principale de toxicité constitue les membranes 

cellulaires, dans lesquelles ils peuvent être incorporés et induire une solubilisation des 

composés membranaires, ce qui conduit à une rupture de l’intégrité membranaire. 

Pour diminuer la toxicité des sels biliaires, il est possible d’introduire des 

groupements céto dans leur structure, ce qui diminue leur interaction avec les 

membranes. La toxicité des acides biliaires est reliée à leurs propriétés tensioactives. 

La toxicité augmente, en général, avec une augmentation de leur hydrophobie. Il est 

intéressant de noter que le NaUDC n’induit pas d’effets indésirables, ni 

d’hépatotoxicité. De plus, ce sel biliaire est capable de maintenir la stabilité 

membranaire et d’empêcher les dommages induits par un stress mécanique ou 

chimique. 
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4.3 Tensioactifs dérivés des stéroïdes 

4.3.1 Tensioactifs dérivés du cholestérol et des phytostérols 

Les tensioactifs à base de stérols ont fait l’objet d’une revue par Folmer et al.. Les 

stérols proviennent de la fraction insaponifiable obtenue après une extraction de 

lipides. Ils peuvent être d’origine animale ou végétale et sont composés d’un noyau 

stéroïdien, constitué de 3 cycles aromatiques et d’un noyau cyclo-pentano-

phénanthrénique rigides avec une structure dense, et d’une chaîne alcane libre. La 

présence de ces 4 cycles confère une structure plane aux stérols, avec un degré 

important de rigidité. La chaîne alcane libre a un caractère beaucoup plus flexible. Le 

stérol d’origine animale le plus courant n’est autre que le cholestérol. Les stérols 

synthétisés par des végétaux sont appelés ‘phytostérols’. Les propriétés physico-

chimiques du cholestérol et des phytostérols sont similaires. Ils sont insolubles dans 

l’eau. Pour cette raison, des parties hydrophiles doivent être couplées aux stérols pour 

améliorer leur solubilité en milieu aqueux et également leur conférer des propriétés 

tensioactives. La littérature rapporte l’utilisation des stérols éthoxylates assez 

couramment dans les formulations cosmétiques. Folmer et al. ont étudié les structures 

micellaires obtenues avec de tels tensioactifs. Les tensioactifs à base de courtes 

chaînes hydrophobes s’auto-assemblent sous forme de grandes micelles allongées. 

Les tensioactifs composés de longues chaînes d’oxyéthylène forment des micelles 

sphériques ou allongées (Folmer, 2003). 

Folmer et al. ont étudié en 1999 l’influence de la longueur de chaîne de 

polyoxyéthylène de tensioactifs dérivés du phytostérol sur leurs propriétés physico-

chimiques. Les tensioactifs composés d’une chaîne hydrophile d’un minimum de 10 

unités d’oxyéthylène ont des valeurs de CMC très basses. La valeur de CMC est 

inversement proportionnelle à la longueur de la chaîne de polyoxyéthylène. Les 

tensioactifs nonylphénol éthoxylates et alcool éthoxylates présentent des 

comportements très différents. Les différences en termes d’encombrement stérique, 

existant entre ces deux familles de tensioactifs, induisent des différences en termes de 

paramètre d’empilement selon la théorie d’Israelachvili (Israelachvili and Mitchell, 

1975). Les nonylphénol éthoxylates sont caractérisés par des valeurs élevées de 

paramètre d’empilement. Par conséquent, ils ne s’auto-assemblent pas spontanément 
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sous forme de micelles sphériques. Au contraire, les alcools éthoxylates possèdent des 

valeurs de paramètre d’empilement très basses ce qui permet de prédire une 

organisation spontanée sous forme de micelles avec un faible nombre d’agrégation. 

Les alcools éthoxylates composés d’une partie hydrophobe identique voient leurs 

valeurs de CMC augmenter lorsque la longueur de la chaîne polyoxyéthylènée 

augmente. La valeur de la CMC augmente lorsque l’hydrophilie du tensioactif 

augmente. Aux faibles concentrations, les tensioactifs composés de 10 unités 

d’oxyéthylène forment des micelles très allongées alors que les tensioactifs avec des 

longueurs de chaîne plus importantes forment des disques elliptiques (Folmer et al., 

1999). 

� Synthèse des propriétés des dérivés du cholestérol et des phytostérols 

Les stérols et phytostérols ne peuvent être utilisés directement, en raison de leur 

insolubilité dans l’eau. Leur couplage à des parties hydrophiles, telles que le 

polyoxyéthylène, leur confère une solubilité plus importante, des propriétés 

amphiphiles ainsi que des propriétés d’auto-assemblage. Les stérols éthoxylates sont 

capables, par exemple, de s’organiser sous forme de micelles sphériques ou 

cylindriques, en fonction de la longueur de chaîne polyoxyéthylénée. Leur valeur de 

CMC est inversement proportionnelle à la longueur de la chaîne polyoxyéthylénée. 

Les nonylphénol éthoxylates sont caractérisés par un encombrement stérique 

important, ce qui induit des valeurs élevées de leur paramètre d’empilement. En 

comparaison, les alcools éthoxylates ont des valeurs de paramètres d’empilement très 

basses et s’organisent sous forme de micelles. 

4.3.2 Tensioactifs dérivés des acides biliaires 

Posa et al. ont étudié deux nouveaux tensioactifs dérivés des sels biliaires, 

potentiellement promoteurs de la perméabilité membranaire, l’acide 7-

monocétocholique (7-MCC) et l’acide 12-monocétocholique (12-MCC). La CMC du 

7-MCC (43 mmol/L) est plus faible que celle du 12-MCC (50 mmol/L). Cette 

diminution de la CMC indique que le 7-MCC est plus hydrophobe que le 12-MCC. 

Par contre, une augmentation de la CMC de ces tensioactifs est corrélée avec une plus 

faible toxicité vis-à-vis des membranes cellulaires. Enfin, il a été montré que le 
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remplacement d’un groupement hydroxyle par un groupement céto dans la structure 

d’un sel biliaire a pour effet de diminuer son hydrophobie et d’augmenter la valeur de 

la CMC (Posa et al., 2009). Atanackovi� et al. ont évalué la capacité de solubilisation 

du resvératrol par des micelles formées à partir des acides biliaires suivants : l’acide 

cholique (CA), l’acide 7-monocétocholique (7-MCC), l’acide 12-monocétocholique 

(12-MCC), l’acide 7,12-dicétocholique (7,12-DCC), l’acide 3,7,12-tricétocholique 

(3,7,12-TCC), l’acide monocétodésoxycholique (12-MCDC) (Tableau 8). Ces 

systèmes micellaires, à base de dérivés céto de l’acide cholique, possèdent des valeurs 

de CMC qui augmentent avec une augmentation du nombre de groupements céto en 

raison de l’augmentation de l’hydrophilie du tensioactif. Les résultats de cette étude 

montrent que les micelles de 3,7,12-TCC possèdent la meilleure capacité de 

solubilisation vis-à-vis du resvératrol ainsi que la plus faible activité de lyse 

membranaire (Atanackovic et al., 2009). 

Le mécanisme de solubilisation du resvératrol diffère en fonction de la concentration 

en tensioactif. En effet, pour des concentrations en-dessous de la CMC, des micelles 

mixtes d’acides biliaires et de resvératrol sont présentes. Aux concentrations 

supérieures à la CMC, des micelles secondaires sont probablement formées à partir 

des micelles primaires. Ces micelles dites secondaires résultent de la formation de 

liaisons hydrogènes en relation avec la présence de groupements hydroxyles dans la 

structure des acides biliaires (Atanackovic et al., 2009). 
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Tableau 8. Structures chimiques des acides biliaires. 

Acide biliaire Structure chimique 
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� Capacité de solubilisation de micelles mixtes formées avec les sels biliaires 

O’Reilly et al. ont étudié des micelles mixtes formées à partir de cholate de sodium 

(NaC) et de différents acides gras (acide caprique C8:0, acide oléique C18:1, acide 

linoléique C18:2, et l’acide stéarique C18:0). Les micelles mixtes capables de 

solubiliser le plus efficacement la clofazimine sont constituées de cholate de sodium 

et d’acide linoléique (40:40 mM). Dans ce cas, la solubilité du principe actif a été 

augmentée par un facteur 16, (C = 0,3 mM). Le ratio optimum entre le sel biliaire et 

l’acide gras est le ratio 1:1 pour obtenir la plus forte augmentation de la solubilité. La 

solubilité du principe actif augmente avec une augmentation du degré d’insaturations 

de l’acide gras. De plus, plus le point de fusion de l’acide gras est bas, meilleure sera 

la solubilisation des principes actifs. O’Reilly et al. ont également étudié les micelles 

simples de sels biliaires. Celles-ci ont permis d’augmenter la solubilité de la 

clofazimine par des facteurs 17 et 30 pour le cholate de sodium et le désoxycholate de 

sodium, respectivement (O'Reilly et al., 1994). 

Les études d’Alkan-Onyuksel et al. ont consisté à développer une nouvelle 

formulation du taxol, un principe actif anticancéreux insoluble dans l’eau, pour 

permettre son administration par voie IV. Leur objectif était de solubiliser le taxol 

sans entraîner de précipitation du principe actif après son injection par voie IV. La 

solubilité du taxol est augmentée grâce à l’utilisation de micelles mixtes formées à 

partir d’acides biliaires (AB) et de phospholipides (PC). Alkan-Onyuksel et al. ont 

étudié en détail les trois paramètres pouvant influencer les capacités de solubilisation 

des micelles mixtes : le type d’acide biliaire, le ratio molaire PC/AB et la 

concentration totale en lipides (AB+PC). La polarité des acides biliaires et leur 

conjugaison ne modifie pas significativement le potentiel de solubilisation des 

micelles mixtes. La capacité de solubilisation de ces micelles mixtes augmente en 

fonction de l’augmentation de la concentration totale en lipides et, par conséquent, du 

ratio molaire PC/AB. En présence de micelles simples d’acides biliaires, la solubilité 

du taxol est augmentée d’un facteur 10 (0,01 mg/mL) seulement. Les micelles mixtes 

des différents acides biliaires ont permis d’augmenter la solubilité du taxol d’un 

facteur 800 (0,8 mg/mL), avec une quantité totale de lipides à 25 mg/mL. Ces 

résultats montrent que les phospholipides présents dans la formulation jouent un rôle 

primordial (Alkan-Onyuksel et al., 1994). 
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Hammad et al. ont utilisé des micelles mixtes composées d’acides biliaires et de 

phosphatidylcholine pour solubiliser le tétrazepam. Dans ce cas, le potentiel de 

solubilisation des micelles mixtes, en comparaison avec les micelles d’acides biliaires, 

est largement supérieur (Hammad and Müller, 1998). 

� Toxicité des micelles mixtes 

Alkan-Onyuksel et al. ont étudié le profil toxicologique obtenu après administration 

par IV de micelles de NaGC, en comparaison avec les micelles mixtes composées de 

NaGC et de phospholipides ou encore le crémophor EL. Les doses létales 50 % 

observées sont de 500, 740 et 3360 mg/kg pour les micelles simples de NaGC, les 

micelles mixtes de NaGC et de PL, et le crémophor EL, respectivement. En tenant 

compte des capacités de solubilisation de chacun de ces systèmes, les micelles 

simples d’acides biliaires sont 1,4 fois moins toxiques que le crémophor EL (Alkan-

Onyuksel et al., 1994). 

Concernant la toxicité des micelles mixtes composées d’acides biliaires et de 

phospholipides, l’activité hémolytique des acides biliaires diminue en présence de 

phospholipides (Hammad and Müller, 1998). 

� Synthèse des propriétés des tensioactifs dérivés des sels biliaires 

Les tensioactifs dérivés des sels biliaires, possédant des groupes céto, sont 

caractérisés par des valeurs de CMC comprises entre 43 et 50 mmol/L. L’introduction 

de groupements céto tend à diminuer l’hydrophobie des tensioactifs et donc à 

augmenter leur CMC. Il est important de noter l’existence de la relation entre la 

valeur de CMC des tensioactifs et leur toxicité vis-à-vis des membranes cellulaires. 

En effet, une augmentation de CMC est corrélée avec une moindre toxicité. 

Concernant la capacité de solubilisation, les micelles mixtes constituées, par exemple, 

de cholate de sodium et d’acide linoléique ont montré une grande efficacité. De façon 

surprenante, cette étude a mis en évidence une meilleure solubilisation du principe 

actif lorsque le degré d’insaturation de l’acide gras augmente. De la même façon, les 

micelles mixtes constituées d’acides biliaires et de phospholipides ont permis 

d’améliorer la solubilité du taxol. Leur efficacité de solubilisation augmente 

proportionnellement avec la concentration en lipides. Il est intéressant de noter que les 
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micelles mixtes sont des agents de solubilisation plus efficaces que les micelles dites 

simples, constituées uniquement d’acides biliaires. De plus, la présence de 

phospholipides induit une diminution de l’activité hémolytique des acides biliaires. 

4.3.3 Couplage à une tête polaire de type acide aminé 

Atiq et al. ont synthétisé de nouveaux composés, dérivés de l’acide cholique sur 

lesquels le même acide aminé (la glycine, l’alanine ou la lysine) a été greffé sur les 

positions 3, 7 et 12 (Tableau 9). L’objectif d’Atiq et al. est d’augmenter l’affinité des 

dérivés de l’acide cholique pour les composés de la membrane des bactéries Gram 

négatif. Ces dérivés de l’acide cholique ont permis de rendre les bactéries Gram 

négatif sensibles aux antibiotiques hydrophobes par augmentation de leur 

perméabilité membranaire (Atiq et al., 1999). 

Willemen et al. ont synthétisé des tensioactifs dérivés de l’acide cholique, couplés via

une liaison amide à différents acides aminés : la glycine, la valine, la leucine (D/L), la 

phénylalanine, la tyrosine ou l’acide glutamique. Ces différents conjugués forment 

des agrégats en solution aqueuse, sous forme de micelles d’un diamètre de 5 nm. Le 

dérivé N-cholyl-glycine forme à la fois des micelles de 5 nm, mais aussi de plus 

grands agrégats d’un diamètre de 20 nm. Willemen et al. ont mis en évidence une 

diminution de la valeur de CMC lorsque l’hydrophobie de l’acide aminé couplé 

augmente (Tableau 10). La conjugaison des acides biliaires avec la glycine ou la 

taurine entraîne une diminution de leur pKa, ce qui induit une augmentation de leur 

solubilité en milieu aqueux aux faibles valeurs de pH. Les tensioactifs à base de 

leucine -D ou -L présentent des valeurs de CMC différentes en raison des différences 

d’interactions entre les diastéréomères. Le dérivé de la tyrosine est un composé plus 

plan que le dérivé de la phénylalanine en raison de son groupement hydroxyle 

supplémentaire. Cette différence induit une valeur de CMC plus élevée dans le cas du 

tensioactif dérivé de la tyrosine car son hydrophilie augmente. Le tensioactif dérivé de 

l’acide glutamique possède 2 fonctions carboxyliques sous forme déprotonées à pH 8. 

La polarité et le degré important d’hydratation de ce composé expliquent l’obtention 

d’une valeur de CMC plus importante en comparaison avec le tensioactif dérivé de la 

tyrosine. 

Pour conclure, les valeurs de CMC obtenues restent dans une gamme étroite de 

concentration, bien que la balance HLB diffère en fonction du couplage aux différents 
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acides aminés. La variation du type d’acide aminé greffé à l’acide cholique n’a donc 

qu’une influence modeste sur le comportement de micellisation (Willemen et al., 

2003). 

Tableau 9. Dérivés de l’acide cholique et liaisons  
à différents acides aminés (Atiq et al., 1999). 

Tensioactif Structure chimique 
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Tableau 10. CMC et taille des agrégats formés  
par les tensioactifs dérivés de l’acide cholique (Willemen et al., 2003). 

Tensioactifs CMC (pH 8) Diamètre des objets 

N-cholyl-glycine 2,5 mmol/L 5 nm – 20 nm 

N-cholyl-L-valine 2,1 mmol/L 5 nm 

N-cholyl-D-leucine 2,0 mmol/L 5 nm 

N-cholyl-L-acide glutamique 1,9 mmol/L 5 nm 

N-cholyl-L-leucine 1,7 mmol/L 5 nm 

N-cholyl-L-tyrosine 1,6 mmol/L 5 nm 

N-cholyl-L-phénylalanine 1,4 mmol/L 5 nm 

Nakashima et al. ont également étudié les CMC de tensioactifs dérivés de sels 

biliaires couplés à des acides aminés. Les CMC des dérivés de l’acide cholique couplé 

à l’alanine ou la phénylalanine sont inférieures à celles des sels biliaires libres 

(Tableau 11). L’élongation de la chaîne par liaison de la �-alanine à l’acide cholique, 

via la fonction carboxylique du sel biliaire libre, permet de diminuer la valeur de la 

CMC. Ceci s’explique par une meilleure interaction entre les parties hydrophobes du 

tensioactif, conduisant à la formation des micelles. L’acide cholique-�-alanine a une 

CMC plus faible que l’acide cholique-L-phénylalanine. La structure du groupement 

phényl perturbe la formation des micelles, en raison de son encombrement stérique 

qui empêche l’organisation des tensioactifs (Nakashima et al., 2002). 
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Tableau 11. Valeurs des CMC des tensioactifs à base 
de sels biliaires (Nakashima et al., 2002). 

Tensioactifs CMC  

Acide cholique 11 mmol/L 

Acide ursodésoxycholique 10 mmol/L 

Acide glycocholique 10 mmol/L 

Acide cholique-L-phénylalanine 10 mmol/L 

Acide cholique-�-alanine 6,0 mmol/L 

Acide chenodésoxycholique 4,6 mmol/L 

Acide désoxycholique 4,0 mmol/L 

Acide glycochénodésoxycholique 2,4 mmol/L 

Acide glycodésoxycholique 2,2 mmol/L 

Acide désoxycholique-�-alanine 1,0 mmol/L 

� Synthèse des propriétés des tensioactifs dérivés d’acides aminés 

Le couplage d’acides aminés sur les sels biliaires permet d’augmenter leur solubilité 

dans l’eau, en conservant leur capacité d’auto-assemblage sous forme de micelles, 

d’un diamètre compris entre 5 et 20 nm. Le couplage avec un acide aminé diminue la 

CMC des tensioactifs, en comparaison avec celle des sels biliaires seuls. Cette 

modification de la CMC résulte des meilleures interactions existant entre les parties 

hydrophobes du tensioactif. La valeur de CMC de ces tensioactifs est inversement 

proportionnelle à l’hydrophobie de l’acide aminé couplé. Le couplage à des acides 

aminés possédant des groupements phényles, telle que la phénylalanine, rend plus 

difficile leur auto-assemblage sous forme de micelles en raison de leur encombrement 

stérique. 
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4.4  Tensioactifs dérivés des lipides 

4.4.1 Tensioactifs dérivés d’acides gras 

� Auto-assemblage des tensioactifs dérivés d’acides gras 

Folmer et al. (2001) ont synthétisé une famille de tensioactifs dérivés d’acides gras 

monoéthanolamine. Dans leur étude, ils ont étudié en particulier l’influence de la 

liaison amide, celle des insaturations de la chaîne lipidique et l’effet de la longueur de 

la chaîne d’oxyéthylène sur les propriétés d’auto-assemblage. Pour cela, ils ont 

synthétisé les tensioactifs suivants : stearyl alcool éthoxylate, stearyl amide 

éthoxylate, oleyl- elaidyl- et linoleyl amide éthoxylate. La présence de la liaison 

amide diminue la valeur de la CMC en raison de la formation de liaisons hydrogènes 

entre les molécules de tensioactifs voisines. La tension de surface à la CMC est plus 

importante en présence d’une liaison amide dans la structure du tensioactif. Cela 

résulte de l’augmentation de la taille de la tête polaire qui rend plus difficile 

l’arrangement des molécules aux interfaces et induit une diminution du paramètre 

d’empilement. La présence d’insaturations dans la chaîne lipidique tend à faire 

augmenter la valeur de la CMC (Folmer et al., 2001b). En effet, la CMC du dérivé 

linoleyl (C18:2) est environ quatre fois plus élevée que le tensioactif dérivé du stéaryl 

(C18:0). L’hydrophobie du tensioactif diminue donc lors de l’introduction 

d’insaturations dans la chaîne alcane en raison de l’augmentation de la délocalisation 

des électrons de la liaison Pi qui augmente la polarisabilité de la chaîne. La chaîne 

lipidique voit son encombrement stérique augmenter et sa flexibilité diminuer. Par 

conséquent, cela rend l’arrangement des molécules et la formation de liaisons 

hydrogènes entre les liaisons amides plus difficiles. La conformation cis des doubles 

liaisons possède un encombrement stérique légèrement plus important que la 

configuration trans. Cette liaison est également plus polarisée, ce qui la rend donc 

plus hydrophile. De plus, Folmer et al. ont démontré que l’introduction d’une liaison 

amide dans la structure du tensioactif permet d’augmenter significativement sa 

biodégradabilité (Folmer et al., 2001a). 
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� Solubilisation avec les tensioactifs dérivés d’acides gras 

Kuhn et al. se sont intéressés aux capacités de solubilisation du tensioactif octanoate 

de sodium. Ce tensioactif, à base d’acide gras en C8, s’auto-assemble en milieu 

aqueux sous forme de micelles sphériques d’un rayon d’environ 1,3 nm avec un 

nombre d’agrégation de 27. Les micelles formées ont permis d’augmenter la solubilité 

du pentanol en milieu aqueux. Kuhn et al. ont démontré que la structure micellaire est 

influencée par la solubilisation du pentanol. En effet, les micelles obtenues après 

solubilisation du pentanol sont plus sphériques que celles d’octanoate de sodium pur. 

Cela résulte de l’adsorption de plus d’un tiers des molécules de pentanol à la surface 

des micelles. Ces molécules sont liées aux têtes polaires de l’octanoate de sodium. 

Les interactions des têtes polaires du tensioactif avec les molécules d’eau entraînent la 

formation de liaisons hydrogènes. De plus, les interactions intermoléculaires 

diminuent la rotation des chaînes alcanes ; ce qui explique ce changement de 

morphologie (Kuhn et al., 2002). 

Palma et al. ont étudié les capacités de solubilisation du decanoyl-6-O-ester d’acide 

ascorbique. Ce tensioactif est composé d’une chaîne lipidique en C10. L’acide 

ascorbique constitue la partie polaire du tensioactif. Il est composé de quatre 

groupements hydroxyles permettant d’éventuelles fonctionnalisations pour former des 

dérivés esters ou éthers avec des chaînes aliphatiques. Ce tensioactif s’auto-assemble 

sous forme d’agrégats micellaires en milieu aqueux avec une CMC de 7,7 x 10-4

mol/L. De plus, il possède des propriétés anti-oxydantes identiques à celles de la 

vitamine C. Il peut donc être utilisé à la fois pour solubiliser les principes actifs 

hydrophobes mais aussi pour les protéger d’une dégradation par oxydation. Le 

decanoyl-6-O-acide ascorbique a permis d’améliorer significativement la solubilité de 

la phénacétine, du danthron et de la griséofulvine, trois principes actifs insolubles. Ce 

tensioactif solubilise plus efficacement les principes actifs les plus hydrophobes 

comme le danthron et la griséofulvine, en comparaison avec le principe actif le plus 

hydrophile, la phénacétine (Palma et al., 2003). 
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� Toxicité des tensioactifs dérivés des acides gras 

Iwig et al. ont étudié la cytotoxicité d’acides gras vis-à-vis de cellules épithéliales 

humaines avec le test du rouge neutre. Ce type cellulaire est très sensible à des 

concentrations de l’ordre du micromolaire d’acides gras insaturés en configuration cis

selon l’ordre suivant : acide stéarique (C18:0) < acide palmitique (C16:0) < acide 

myristique (C14:0) << acide oléique (C18:1) = acide linoléique (C18:2) = acide 

linolénique (C18:3) < acide arachidonique (C20:4). La cytotoxicité des acides gras 

insaturés est donc plus importante que celle des acides gras saturés. Les acides gras 

polyinsaturés produisent des produits d’oxydation qui entraînent des effets 

cytotoxiques importants sur de nombreux types cellulaires. La péroxydation lipidique 

correspond à l’oxygénation des lipides insaturés par l’enzyme peroxydase et conduit à 

la formation de péroxydes lipidiques. Au cours de leur étude, Iwig et al. ont mis en 

évidence que la toxicité des acides gras polyinsaturés est le résultat de la toxicité des 

produits de péroxydation associée à la toxicité des acides gras capables d’interagir 

avec les membranes cellulaires (Iwig et al., 2004).

� Synthèse des propriétés des tensioactifs dérivés d’acides gras 

L’utilisation de liaisons amides pour lier les parties hydrophiles avec la partie 

hydrophobe du tensioactif diminue la valeur de CMC des tensioactifs et induit une 

augmentation de la taille de la tête polaire. Ceci conduit à une diminution du 

paramètre d’empilement et favorise l’obtention de micelles sphériques. Les 

tensioactifs dérivés d’acides gras polyinsaturés possèdent des valeurs de CMC plus 

élevées. La présence des doubles liaisons diminue l’hydrophobie du tensioactif, 

augmente son encombrement stérique et diminue sa flexibilité. Les tensioactifs 

dérivés d’acides gras saturés en C8 et C10 sont capables d’augmenter la solubilité de 

composés insolubles via leur auto-assemblage sous forme de micelles. Ces 

tensioactifs présentent de meilleures capacités de solubilisation vis-à-vis des principes 

actifs les plus hydrophobes, en raison des interactions hydrophobes. Il est intéressant 

de noter que les acides gras insaturés sont plus toxiques que les acides gras saturés car 

ils produisent des produits d’oxydation induisant des effets de toxicité. 
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4.4.2 Couplage des acides gras à une tête polaire de type sucre 

� Auto-assemblage des tensioactifs dérivés d’acides gras et de sucres 

Les esters de sucre sont des tensioactifs non-ioniques pouvant être de différentes 

natures : les esters de saccharose, les esters de sorbitane et les alkylpolyglycosides. 

Les esters de sucres en général ne sont pas disponibles dans la nature mais peuvent 

être synthétisés par voie chimique. Ils possèdent de très nombreux avantages. En 

effet, ces tensioactifs sont rapidement biodégradables, ne sont pas toxiques, ni irritants 

et présentent une grande diversité de structures (Piccicuto et al., 2001). 

Les alkylglycosides sont des tensioactifs constitués d’une chaîne alcane couplée à un 

résidu sucre. Ces tensioactifs non ioniques sont reconnus dans la littérature, et en 

particulier l’octyl-�-D-glucopyranoside, comme étant des tensioactifs non toxiques, 

non irritants et biodégradables. Noiret et al. ont étudié les alkyl glycosides suivants : 

octyl et dodecylglycosides liés au 2-désoxy-arabino-héxopyranoside. Ces tensioactifs, 

dérivés des sucres, constituent une classe de tensioactifs intéressante en raison de leur 

faible toxicité (Noiret et al., 2002). Silva et al. ont mis en évidence que la formation 

des agrégats est plus facile avec les tensioactifs en C8, en comparaison avec ceux en 

C12. Pour une même longueur de chaîne du tensioactif, la désoxygénation de la tête 

glycoside permet de promouvoir l’agrégation et l’adsorption des tensioactifs, tout en 

diminuant son hydrophilie (Silva et al., 2008). 

Schiefelbein et al. ont synthétisé trois tensioactifs dérivés du tréhalose pour stabiliser 

la protéine de l’hormone de croissance dans une formulation. La tête polaire à base de 

tréhalose a été couplée à une chaîne alcane contenant 10, 12 ou 16 atomes de carbone. 

Schiefelbein et al. ont étudié les propriétés physico-chimiques de ces tensioactifs. Le 

tensioactif dérivé de la chaîne lipidique en C16 possède le HLB le plus faible. De 

plus, il est insoluble en milieu aqueux à température ambiante. Les CMC ont été 

déterminées par la fluorescence du pyrène et par la mesure de la tension de surface et 

sont comprises entre 0,001 et 0,01 % (m/v). Les tensioactifs avec les chaînes 

lipidiques les plus courtes possèdent des propriétés physico-chimiques similaires à 

celles des polysorbates. La valeur de la CMC de ces tensioactifs diminue avec une 

augmentation de la longueur de la chaîne lipidique. Une règle générale indique qu’un 

allongement de la longueur de chaîne de 2 atomes de carbone diminue la valeur de la 

CMC d’un facteur 10. Ces tensioactifs ont permis de former des micelles d’une taille 
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comparable à celle des polysorbates. Le tensioactif en C10 forme des micelles de 5 

nm tandis que celui en C12 forme des micelles de 6,3 nm. La taille des micelles 

augmente lorsque la longueur de la chaîne lipidique augmente. Les tensioactifs dont 

les chaînes lipidiques possèdent 10 et 12 atomes de carbones, respectivement, ont 

permis de solubiliser et de stabiliser efficacement l’hormone de croissance avec une 

concentration de 0,1 % (m/v) (Schiefelbein et al., 2010). 

Rico-Lattes et al. ont synthétisé une série de tensioactifs composés d’une chaîne 

lipidique couplée au lactose, au glucose, à l’acide gluconique ou à l’acide 

lactobionique, provenant respectivement de l’oxydation du glucose et du lactose. Les 

tensioactifs dérivés du lactose dont la chaîne lipidique est composée de 7 à 12 atomes 

de carbone s’auto-assemblent sous forme de micelles ellipsoïdales. Les CMC de ces 

tensioactifs sont relativement basses et comprises entre 6 x 10-4 et 1,5 x 10-2 mol/L 

(Tableau 12). Le volume important de la tête polaire de l’acide lactobionique 

n’empêche pas la formation des micelles. L’ensemble de ces tensioactifs est capable 

de former des micelles en solution (Rico-Lattes and Lattes, 1997). 
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Tableau 12. Valeurs de CMC des tensioactifs dérivés d’acides gras et de sucre. 

Tensioactifs CMC (mol/L) 

C10-ester de thréalose 3,87 x 10-3

C12-ester de thréalose 0,62 x 10-3

C16-ester de thréalose ND 

C7-glucosamine - 

C8- glucosamine 3,8 x 10-3

C9- glucosamine 3 x 10-3

C10- glucosamine 1,3 x 10-3

C7-lactosamine 10-2

C8- lactosamine 5 x 10-3

C9- lactosamine 3 x 10-3

C10- lactossamine 0,5 x 10-3

C8-glucose 20 x 10-3

C8-maltose 19,1 x 10-3

C12-maltose 0,15 x 10-3

C10-acide glutamique 1,6 x 10-2

C8-acide lactobionique amine 1,5 x 10-2

C9- acide lactobionique amine 5,6 x 10-3

C10- acide lactobionique amine 2,6 x 10-3

C12- acide lactobionique amine 6 x 10-4

� Solubilisation avec les tensioactifs dérivés d’acides gras et de sucres 

Söderlind et al. se sont intéressés aux tensioactifs dérivés des sucres. Les têtes 

polaires dérivées des sucres proviennent de sources naturelles et renouvelables et sont 

facilement biodégradables. Au cours de leur étude, Söderlind et al. ont évalué les 

tensioactifs composés de chaînes lipidiques de C8 à C12 associées à un mono- ou 

disaccharide : le glucose ou le maltose. Les propriétés de solubilisation de ces 

tensioactifs ont été explorées avec la félodipine, un principe actif insoluble dans l’eau 

dont la solubilité est de 2 x 10-6 mol/L (Figure 11). Les tensioactifs étudiés 

augmentent la solubilité de ce principe actif dans cet ordre : C8-maltose < C8-glucose 

< C12-maltose. Ils ont permis l’obtention de concentrations en félodipine de 1,5 x 10-3 
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1,8 x 10-3 et 6,2 x 10-3 mol/L, respectivement. Söderlind et al. concluent que le facteur 

influençant le plus la capacité de solubilisation est la longueur de la chaîne lipidique, 

car elle détermine la taille du cœur hydrophobe des micelles (Söderlind et al., 2003). 
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Figure 11. Structure chimique de la félodipine. 

� Toxicité des tensioactifs dérivés d’acides gras et de sucres 

Isomaa et al. ont étudié les altérations des érythrocytes humains (Figure 12A) induites 

par des tensioactifs de type non ionique possédant des parties lipidiques de 10 à 16 

atomes de carbone. Certains tensioactifs non ioniques sont des agents induisant la 

formation de stomatocytes (Figure 12B). D’autres sont de puissants agents inducteurs 

d’échinocytes (dodécyl D-maltoside) ou encore de faibles inducteurs d’échinocytes 

(décyl �-D-glucopyranoside) (Figure 12C). 

Figure 12. Observations microscopiques d’érythrocytes  
normaux (A), de stomatocytes (B) et d’échinocytes (C). 

Il existe une théorie pour expliquer les altérations morphologiques des érythrocytes. 

Les tensioactifs induisant la formation d’échinocytes se partagent essentiellement 

dans la monocouche extérieure de la membrane, induisant, de ce fait, son expansion 

par rapport à la monocouche interne, ce qui explique la formation d’échinocytes. Dans 

le cas des tensioactifs induisant la formation de stomatocytes, ils se partagent 

principalement dans la monocouche interne ce qui induit son expansion et, en 

A CB
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conséquence, la formation de stomatocytes. Cependant, les altérations 

morphologiques des érythrocytes induites par les tensioactifs ne peuvent pas être 

expliquées uniquement par l’incorporation sélective des tensioactifs dans les 

différentes monocouches de la membrane cellulaire. Isomaa et al. ont mis en évidence 

que les tensioactifs incorporés dans la bicouche lipidique tendent à former des phases 

hexagonales ou des micelles inverses à l’intérieur de la bicouche lipidique. Cela 

protège la bicouche d’un collapse et induit une redistribution des tensioactifs dans la 

bicouche ainsi qu’une redistribution des lipides de la bicouche (Isomaa et al., 1987). 

Söderlind et al. se sont également intéressés à l’activité hémolytique des tensioactifs 

composés d’une chaîne lipidique de C8 à C12 couplée soit au glucose, soit au 

maltose. Leur étude a permis de montrer que l’activité hémolytique augmente selon 

cet ordre : C8-maltose < C8-glucose < C12 maltose. Söderlind et al. concluent que 

l’activité hémolytique des tensioactifs dépend à la fois de la longueur de la chaîne 

lipidique mais aussi de la structure de la tête polaire. Dans leur étude, ils ont mis en 

évidence que l’activité hémolytique augmente lorsque la longueur de la chaîne 

lipidique augmente. De plus, elle semble diminuer avec une augmentation de la taille 

de la partie polaire (mono- versus disaccharide) (Söderlind et al., 2003). 

Li et al. ont étudié la toxicité et l’activité hémolytique de tensioactifs dérivés des 

sucres et d’acides gras. Ces tensioactifs sont constitués de différentes têtes polaires, 

gluco-, galacto- ou maltopyranoside, couplées à des chaînes alcanes composées soit 

de 7 atomes de carbone ou entre 14 et 19 carbones. Les tensioactifs dérivés de chaînes 

en C18 et C19 couplées à l’ �-glucopyranoside n’ont pas montré d’effet de toxicité 

aux concentrations testées. Une majorité des tensioactifs étudiés présente une faible 

activité hémolytique avec des valeurs d’HC50 > 3,3 x 10-3 mol/L. Les tensioactifs 

composés de courtes chaînes lipidiques en C7, ont une faible affinité pour les 

membranes modèles, ce qui explique leur faible toxicité et leur faible activité 

hémolytique. Les tensioactifs à base de galactopyranoside sont moins toxiques que les 

glucopyranosides avec des longueurs de chaîne identiques. Bien que ces tensioactifs 

aient des similarités structurales, ils diffèrent au niveau stéréochimique par la position 

de l’hydroxyle en position 4. Cette différence explique leurs comportements respectifs 

vis-à-vis des membranes modèles de dipalmitoyl phosphatidyl choline (DPPC), bien 

qu’ils aient des coefficients de partage identiques vis-à-vis de ces membranes. La 

stéréochimie de la tête polaire joue donc un rôle déterminant dans la toxicité des 
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tensioactifs dérivés des sucres. Les différences de toxicité observées sont dues à des 

mécanismes sélectifs de toxicité, et donc à des interactions hautement spécifiques 

entre les tensioactifs et les lipides, liées aux déterminants structuraux. Les interactions 

de type tensioactif-lipide et tensioactif-protéine sont influencées par la structure de la 

chaîne hydrophobe ainsi que la structure et la stéréochimie des têtes polaires. Les 

tensioactifs ayant une haute affinité pour les lipides membranaires peuvent affecter la 

perméabilité membranaire, sa fluidité, sa courbure et in fine les fonctions des 

membranes. Li et al. ont constaté que des concentrations de tensioactifs supérieures à 

3,3 x 10-3 mol/L étaient nécessaires pour induire une hémolyse. L’activité 

hémolytique modérée observée avec les tensioactifs est supprimée par l’addition de 

sérum. En effet, les protéines du sérum ont un effet protecteur et limitent les 

interactions entre les tensioactifs et les membranes. La liaison des tensioactifs aux 

protéines, telles que l’albumine, diminue la concentration en tensioactifs libres et 

minimise donc leur interaction et leur partage dans la bicouche membranaire. 

L’affinité des composés organiques pour les membranes est proportionnelle à leur 

hydrophobie. L’activité hémolytique des tensioactifs avec des courtes chaînes alcanes 

entre C8 et C12 diminue avec une diminution de la taille de la tête polaire à base de 

sucre (disaccharide > monosaccharide), ainsi qu’avec la flexibilité de la tête polaire 

(pyranoside > chaîne droite polyhydroxylée) mais l’activité hémolytique augmente 

avec une augmentation de la longueur de chaîne. La toxicité et l’activité hémolytique 

des tensioactifs composés de courtes chaînes alcanes en C7 sont donc moindres que 

celle des tensioactifs en C14 et C17, en raison du faible coefficient de partage des 

tensioactifs en C7 vis-à-vis des membranes cellulaires (Li et al., 2009). 

Schiefelbein et al. ont étudié les tensioactifs dérivés du tréhalose, couplés à des 

chaînes lipidiques en C10-C12 et C16. Ces tensioactifs entraînent une hémolyse 

légèrement plus importante que celle engendrée par les polysorbates 20 et 80. 

L’ensemble des tensioactifs dérivés du tréhalose étudiés sont capables de destabiliser 

la membrane des érythrocytes à des concentrations inférieures à leur CMC à 

l’exception du tensioactif en C16. De plus, dans leur étude Schiefelbein et al. ont mis 

en évidence que la modification de la chaîne lipidique d’une structure linéaire vers 

une structure branchée permettait une diminution de l’activité hémolytique 

(Schiefelbein et al., 2010). 
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� Synthèse des propriétés des tensioactifs dérivés d’acides gras et de sucres 

Les alkylpolyglycosides sont des tensioactifs non toxiques, non irritants et 

biodégradables. Les tensioactifs dérivés des sucres sont particulièrement intéressants 

car ils proviennent de sources naturelles et renouvelables. De plus, ils s’auto-

assemblent sous forme d’agrégats micellaires avec un diamètre de 5-6 nm. Les 

tensioactifs composés de chaînes entre C8 et C16, couplées à des têtes polaires sucres, 

telles que le tréhalose, le lactose, le glucose, l’acide gluconique et l’acide 

lactobionique, voient leur valeur de CMC diminuer avec une augmentation de la 

longueur de la chaîne lipidique. Il est intéressant de noter que la taille des micelles 

augmente lorsque la longueur de la chaîne lipidique augmente. Ils permettent 

d’améliorer la solubilité de principes actifs insolubles, tels que la félodipine. Leur 

efficacité de solubilisation augmente avec une augmentation de la longueur de la 

chaîne lipidique. De plus, la longueur de cette chaîne influence la taille du cœur 

hydrophobe des micelles. 

Les tensioactifs dérivés de chaînes lipidiques entre C10 et C16 associées à des sucres 

interagissent avec les membranes des érythrocytes et induisent la formation de 

stomatocytes et d’échinocytes. L’affinité des tensioactifs pour les membranes 

cellulaires est proportionnelle à leur hydrophobie. De plus, ces tensioactifs exercent 

une activité hémolytique qui dépend à la fois de la longueur de la chaîne lipidique, 

mais aussi de la structure de la tête polaire. En effet, l’activité hémolytique augmente 

lorsque la longueur de la chaîne lipidique augmente. L’activité hémolytique est donc 

reliée au coefficient de partage des tensioactifs dans les membranes. De plus, 

l’activité hémolytique diminue avec une augmentation du volume de la tête polaire à 

base de sucres. La toxicité de ces tensioactifs est également déterminée par la 

stéréochimie de la tête polaire. Cependant, ces tensioactifs dérivés des sucres sont 

caractérisés par une faible activité hémolytique. Il est intéressant de noter que 

l’efficacité de solubilisation augmente également avec une augmentation de 

l’hydrophobie du tensioactif. 
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4.3.3 Couplage des acides gras à une tête polaire de type acide aminé 

� Auto-assemblage des tensioactifs dérivés d’acides gras et d’acides aminés 

Les glycérolipides conjugués aux acides aminés constituent une nouvelle classe de 

tensioactifs. Ils sont composés de chaînes aliphatiques et d’une tête polaire à base 

d’acides aminés. Ces deux parties sont liées entre elles via un glycérol. Pinazo et al.

ont étudié les propriétés physico-chimiques et les interactions des diacylglycérolipides 

conjugués à l’acétyl-arginine avec les membranes. Les deux tensioactifs étudiés 

possèdent soit deux chaînes alcanes en C12, soit en C14. Cette équipe de recherche a 

également synthétisé des composés anioniques, cationiques ou non ioniques générés 

par la condensation de mono- et diacylglycérides avec des acides aminés, tels que 

l’arginine, la lysine, l’acide glutamique, l’acide aspartique, la glutamine, l’asparagine 

ou la tyrosine. Ces tensioactifs sont caractérisés par un comportement similaire à celui 

des phospholipides. Ils forment en effet des phases lamellaires et des vésicules en 

fonction de la concentration et de la température. Concernant les tensioactifs dérivés 

de l’arginine, des discordances ont été observées pour les valeurs de CMC, en 

fonction de la méthode de détermination utilisée. Ces discordances s’expliquent par la 

formation, aux faibles concentrations, d’agrégats prémicellaires de type vésicules, qui 

se transforment en rubans aux fortes concentrations. Ces tensioactifs présentent une 

forte ressemblance avec les phospholipides membranaires. Pinazo et al. se sont 

également intéressés à la toxicité de ces systèmes ainsi qu’aux aspects 

environnementaux. Les tensioactifs dérivés des acides aminés sont biodégradables. Ils 

sont peu toxiques et ont une faible activité hémolytique. De plus, ces tensioactifs sont 

préparés à partir de matériaux de sources renouvelables. Les deux tensioactifs étudiés 

par Pinazo et al. présentent une excellente biodégradabilité (60 % en 28 jours), 

comparée au tensioactif composé de deux chaînes alcanes en C10 (20 % en 28 jours). 

La présence de liaisons esters, sensibles à l’hydrolyse chimique et enzymatique, dans 

la structure des tensioactifs, conduit à la formation de métabolites facilement 

biodégradables tels que l’arginine, le glycérol ou l’acylglycérol (Pinazo et al., 2011). 

Lee et al. ont synthétisé trois tensioactifs possédant une tête polaire D- ou L-alanine 

couplée à une longue chaîne lipidique saturée (C18) ou insaturée avec un groupement 

diacétylénique (C17). Lee et al. se sont intéressés aux propriétés d’auto-assemblage 
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de ces tensioactifs. Leur objectif étant de déterminer le rôle des interactions 

hydrophobes entre les chaînes lipidiques dans la formation des auto-assemblages. Les 

composés possédant une chaîne lipidique insaturée couplée à la D- ou la L-alanine 

s’auto-assemblent sous forme de structure hélicoïdale à droite ou à gauche, en 

fonction de la stéréochimie de l’énantiomère. Ces structures se transforment, après 

une phase lente de refroidissement, en structures tubulaires d’un diamètre interne de 

120 nm et d’une épaisseur de tube de 70 nm. L’hélicité des nanostructures auto-

assemblées est fortement influencée par la stéréoisomérie de l’unité alanine. Le 

composé possédant une chaîne lipidique saturée forme des structures linéaires de type 

ruban, faiblement hélicoïdales avec une largeur comprise entre 50 et 200 nm. Les 

composés dont la chaîne lipidique est constituée d’un motif diacétylénique peuvent 

être photopolymérisés via ce groupement diacétylénique et induire un changement de 

couleur de la solution. La morphologie de l’hélicité des auto-assemblages peut donc 

facilement être contrôlée via la stéréochimie de l’unité alanine (Lee et al., 2008). 

Boettcher et al. ont étudié les propriétés d’agrégation du N-dodecanoyl-(D- ou L-) 

sérine. Ce tensioactif s’auto-assemble sous forme de micelles sphériques en milieu 

aqueux, qui s’agrègent ensuite pour former des rubans torsadés et des tubules, d’une 

longueur de 10 µm. Ces objets sont organisés sous forme de bicouches dont les têtes 

polaires sont orientées vers l’environnement aqueux. Les surfaces internes et externes 

de ces objets sont fortement hydratées, ce qui stabilise la courbure des différentes 

faces de ces systèmes. L’agrégation de ces systèmes dépend du pH. Les rubans 

torsadés et les tubes apparaissent aux valeurs de pH comprises entre 4,9 et 6,4 

auxquelles les liaisons hydrogènes sont exposées. L’hydratation des têtes polaires et 

les forces de répulsion résultant des charges de surface expliquent l’importante 

longueur des rubans (Boettcher et al., 2001). 

Mohanty et al. ont synthétisé trois tensioactifs dérivés des acides aminés. Ces 

tensioactifs sont composés de chaînes alcanes en C12 couplées à la leucine, 

l’isoleucine ou la thréonine. L’objectif de leur étude est de mettre en évidence les 

effets de la structure des têtes polaires sur les propriétés d’auto-assemblage des 

tensioactifs. Ces tensioactifs possèdent de faibles valeurs de CMC et forment des 

vésicules sphériques spontanément avec un diamètre compris entre 130 et 190 nm. 

Les liaisons hydrogènes qui existent entre les fonctions amides voisines des têtes 



Travaux antérieurs 

74 

polaires des tensioactifs sont responsables de la formation des vésicules. Les vésicules 

se transforment en vésicules allongées (tubes fermés) ou en micelles allongées avec 

une augmentation de la concentration en tensioactif ou du pH. Le centre 

stéréochimique de la chaîne de l’acide aminé a un effet significatif sur les propriétés 

d’agrégation des amphiphiles et la stabilité des auto-assemblages. La nature des 

structures vésiculaires dépend donc de la stéréochimie des tensioactifs. Les 

tensioactifs à base d’isoleucine et de thréonine possèdent chacun deux centres 

stéréochimiques et possèdent des valeurs de CMC plus faibles que le composé à base 

de leucine qui ne possède qu’un seul centre stéréochimique. L’encombrement de la 

chaîne branchée sur l’acide aminé et l’orientation des centres stéréochimiques dans 

l’espace influencent donc l’arrangement des molécules amphiphiles pendant la 

formation des agrégats (Mohanty A and Deay J, 2007). 

Imae et al. se sont intéressés au comportement d’agrégation en milieu aqueux de 

tensioactifs composés d’une chaîne alcane en C12 couplée à l’acide aspartique, à 

l’acide glutamique ou à l’alanine. Imae et al. ont étudié l’influence de la partie 

hydrophile sur la capacité d’agrégation des tensioactifs. Le dérivé de l’acide 

aspartique forme des solutions gélifiées résultant de son organisation sous forme de 

fibres ou de structures hélicoïdales. Le tensioactif dérivé de l’acide glutamique n’est 

pas capable de former des assemblages fibreux. Le dérivé de l’alanine forme des 

fibres cylindriques qui ne sont pas de nature hélicoïdale. Les interactions hydrophobes 

entre les longues chaînes lipidiques des tensioactifs gouvernent leur agrégation 

supramoléculaire. De plus, les interactions entre les têtes polaires sont impliquées 

dans la formation des agrégats de type hélicoïdal ou cylindrique (Imae et al., 1992). 

Lin et al. ont synthétisé des tensioactifs dérivés de la caséine, à laquelle ils ont couplé 

différents acides gras (C10-C18), via une liaison amide. Le couplage covalent de la 

caséine à différents acides gras a permis d’augmenter ses propriétés tensioactives. Lin 

et al. ont démontré que plus la longueur de la chaîne lipidique augmente, meilleures 

sont les propriétés tensioactives. Les CMC des différents tensioactifs sont 

relativement basses et comprises entre 1,05 x 10-3 et 3,9 x 10-3 mol/L (Lin et al., 

2009). 



Travaux antérieurs 

75 

Brito et al. (2011) ont étudié les propriétés de nouveaux tensioactifs cationiques, 

dérivés de la sérine et de la tyrosine, ou anioniques, dérivés de l’hydroxyproline, 

couplés à des chaînes lipidiques de longueur comprise entre C12 et C18, en étudiant 

les effets liés à la nature du contre-ion. Le remplacement de l’ion trifluoroacétate par 

un ion d’iode entraîne une augmentation de la température Krafft, température à partir 

de laquelle les tensioactifs forment des micelles. En revanche, l’introduction de 

liaisons cis diminue cette température et permet d’obtenir des composés solubles à 

température ambiante. Les composés possédant des chaînes lipidiques avec des 

insaturations possèdent des valeurs de CMC 4,5 fois plus importante que celles de 

leurs correspondants saturés. Les doubles liaisons entraînent la formation d’un coude 

dans la chaîne lipidique. Cela induit des contraintes d’arrangement plus importantes 

au niveau du cœur micellaire, en raison du plus faible nombre de degrés de liberté 

induit par cette conformation. L’ensemble des tensioactifs étudiés présentent de 

meilleures propriétés tensioactives et des CMC plus faibles que celles des tensioactifs 

conventionnels, les bromure d’ammonium alkyle (Brito et al., 2011). 

Les récents travaux d’Ogier et al. rapportent l’utilisation d’un nouveau système basé 

sur l’auto-assemblage et la polymérisation de tensioactifs polydiacétylénés. En effet, 

ils ont étudié les capacités de solubilisation d’un tensioactif composé d’une chaîne 

lipidique en C25 avec un groupement diacétylénique, couplée à l’acide 

nitrilotriacétique dérivé de la lysine, via une liaison amide (Figure 13). Ogier et al. ont 

comparé les capacités d’auto-assemblage de micelles non polymérisées ou 

photopolymérisées par irradiation à 254 nm pendant 5 h. Ces 2 systèmes s’auto-

assemblent en milieu aqueux sous forme de micelles sphériques d’un diamètre moyen 

de 6-7 nm (Ogier et al., 2010). 
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Figure 13. Polymérisation des tensioactifs diacétylénés (Ogier et al., 2010). 

Perino et al. ont étudié l’effet de la polymérisation sur la structure et la stabilité des 

systèmes à base de lipides en C25 diacétylénés, décrits précédemment par Ogier et al.

(Figure 13). Les nanostructures obtenues sont des micelles sphériques d’un diamètre 

de 7-10 nm. La polymérisation de ces systèmes n’a donc pas induit de modification en 

termes de taille. La polymérisation de ces systèmes a permis de les stabiliser en milieu 

aqueux (Perino et al., 2011). 

� Synthèse des propriétés d’auto-assemblage des tensioactifs dérivés d’acides 
gras et d’acides aminés 

Les tensioactifs constitués de chaînes lipidiques en C25, associées à des dérivés de la 

lysine, s’auto-assemblent en solution aqueuse et permettent d’obtenir une importante 

variabilité de structure, telles que des phases lamellaires, des vésicules, des structures 

hélicoïdales ou linéaires de type ‘ruban’, des micelles sphériques ou cylindriques. Il 

est intéressant de noter que la morphologie des auto-assemblages peut être contrôlée 

avec la stéréochimie des acides aminés utilisés. La morphologie de ces auto-

assemblages peut également évoluer en fonction du pH et conduire à l’obtention de 

solutions gélifiées. De plus, les interactions entre les longues chaînes lipidiques 

gouvernent leur mode d’organisation. De la même façon qu’identifié précédemment, 

la présence de doubles liaisons dans la chaînes lipidique induit des contraintes 

d’arrangement plus importantes et un plus faible nombre de degré de liberté. Cela 

conduit à une augmentation de la valeur de la CMC. 
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� Solubilisation des tensioactifs dérivés d’acides gras et d’acides aminés 

Ogier et al. ont comparé l’efficacité de solubilisation de micelles non polymérisées ou 

photopolymérisées par irradiation à 254 nm pendant 5 h. Ils ont mis en évidence que 

les micelles polymérisées présentaient de meilleures capacités de solubilisation en 

comparaison avec les micelles non polymérisées. Ces systèmes micellaires 

polymérisés innovants ont permis d’améliorer les solubilités de la camptothécine, 

d’un dérivé de la flavone et du paclitaxel par des facteurs compris entre 11000 et 

100000. Ces systèmes ont permis d’atteindre des taux de chargements en principe 

actif compris entre 3,3 % et 47 % (Ogier et al., 2010). 

Liu et al. ont étudié les propriétés physico-chimiques et la capacité de solubilisation 

d’un tensioactif composé d’une chaîne lipidique en C10, liée à l’acide glutamique. Ce 

tensioactif s’auto-assemble sous forme de micelles avec une valeur de CMC de 1,6 x 

10-2 mol/L. De plus, ce tensioactif permet d’augmenter la solubilité de l’ibuprofène, 

un principe actif faiblement soluble dans l’eau. Après solubilisation, l’ibuprofène est 

localisé dans le cœur hydrophobe des micelles, ce qui induit par conséquent une 

augmentation du volume des micelles. Les objets ainsi formés sont stables sur une 

période de 180 jours et possèdent un rayon compris entre 50 et 100 nm. Ces nano-

objets sont sensibles aux variations de pH. En effet, à pH 7, le C10-acide glutamique 

forme facilement des agrégats en raison de la charge nette négative et de la diminution 

des forces de répulsion électrostatiques du tensioactif (Liu et al., 2008). 

� Toxicité des tensioactifs dérivés d’acides gras et d’acides aminés 

Ogier et al. ont également étudié la toxicité du tensioactif composé d’une chaîne 

lipidique en C25 avec un groupement diacétylénique, couplée à l’acide 

nitrilotriacétique dérivé de la lysine, via une liaison amide (Figure 13). La toxicité des 

micelles polymérisées a été évaluée in vivo après injection IV chez le rat. Aucun effet 

secondaire n’a été détecté après une injection unique d’une dose inférieure à 100 

mg/kg, suivie d’une période d’observation de trois jours. La biodistribution de ces 

systèmes a été évaluée. Ces systèmes sont rapidement distribués dans les organes 

principaux, tels que le foie, les reins, la rate et les glandes adrénales à l’exception du 

cerveau. Ils sont éliminés lentement par élimination rénale. Seule 5 % de la dose 

administrée est détectée dans les urines après 24 h. De plus, ces systèmes sont 
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éliminés par voie biliaire et fécale. L’utilisation de ces micelles polymérisées permet 

d’augmenter le temps de résidence de la camptothécine dans le compartiment sanguin. 

L’encapsulation du principe actif diminue significativement la vitesse d’élimination. 

Les micelles polymérisées sont donc des systèmes capables d’encapsuler efficacement 

les principes actifs et d’améliorer leur solubilité (Ogier et al., 2010). 

Sanchez et al. se sont intéressés à la cytotoxicité de cinq tensioactifs dérivés de la 

lysine en utilisant le test MTT et le test du rouge neutre sur des kératinocytes 

humains, NCTC 2544 et sur une lignée murine, 3T6. Ils ont également recherché une 

relation entre les propriétés de cytotoxicité et la taille des contre-ions des tensioactifs. 

Pour cette étude, des tensioactifs bicaténaires avec des chaînes lipidiques en C8 liées à 

la lysine ont été synthétisés. Les cinq tensioactifs anioniques diffèrent par le type de 

contre-ion : le potassium, le lithium, le sodium, la lysine ou le tris(hydroxyméthyl) 

aminométhane. Leur cytotoxicité a été comparée à celle de tensioactifs commerciaux 

tels que le SDS, un tensioactif anionique irritant, le TEGO-bétaïne, un tensioactif 

amphotérique faiblement irritant, ou encore le bromure de l’hexadécyltriméthyl 

ammonium (HTAB), un tensioactif cationique très irritant. Leur étude a permis de 

mettre en évidence que les tensioactifs dérivés de la lysine sont moins cytotoxiques et 

donc moins irritants que l’HTAB et le SDS. En revanche, leur toxicité est similaire à 

celle des tensioactifs à base de bétaïne. De plus, les tensioactifs liés à des contre-ions 

de taille importante, tels que la lysine ou le tris, sont moins irritants que ceux liés à 

des contre-ions de petite taille. Il existe donc une relation entre la taille du contre-ion 

et les propriétés de cytotoxicité des tensioactifs. Plus les contre-ions auxquels les 

tensioactifs sont liés sont de taille importante, plus la cytotoxicité qu’ils induisent sera 

faible (Sanchez et al., 2004). 

Vives et al. ont également étudié l’influence de la nature du contre-ion de tensioactifs 

dérivés de la lysine sur l’hémolyse et la forme des érythrocytes. L’ensemble de ces 

tensioactifs sont solubles dans l’eau et sont caractérisés par des valeurs de CMC 

similaires, de l’ordre de 2 x 10-3 mol/L. Ce résultat indique que l’ensemble des 

tensioactifs étudiés possèdent la même hydrophobie et que la nature du contre-ion 

n’affecte pas la valeur de la CMC. Les tensioactifs composés d’un contre-ion tris ou 

lysine présentent cependant un comportement d’hémolyse, de type biphasique. En 

effet, aux faibles concentrations, ces tensioactifs induisent un effet protecteur vis-à-vis 

de l’hémolyse, tandis qu’aux fortes concentrations, ils accentuent le processus 

d’hémolyse. L’encombrement stérique des contre-ions lysine et tris peut expliquer ce 
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résultat. En effet, ces contre-ions interagissent probablement avec des sites 

spécifiques de la membrane cellulaire, ce qui rend l’adsorption de la partie anionique 

du tensioactif sur la membrane plus difficile et expliquerait les effets observés. 

Concernant les tensioactifs avec les contre-ions sodium et lithium, l’hémolyse qu’ils 

induisent est dépendante de la concentration avec des valeurs d’HC50 de 3,4 et 2,6 x 

10-3 mol/L, respectivement. Des altérations morphologiques des érythrocytes ont été 

observées. En effet, une incubation avec les tensioactifs anioniques a permis la 

transformation de discocytes vers une forme de stomatocytes. Le changement de 

morphologie est progressif en fonction du temps, avec une altération totale après un 

temps d’incubation de 20 minutes (Vives et al., 1999). 

Martinez et al. ont étudié la toxicité de tensioactifs monocaténaires, dérivés de 

l’arginine et couplés à des chaînes lipidiques en C12 (N-lauroyl-L-arginine méthyl 

ester, LAM), en C14 (N-myristoyl-L-arginine méthyl ester, MAM) ou un mélange de 

N-acyl-L-arginine méthyl esters. Ces tensioactifs dérivés de l’arginine sont moins 

hémolytiques et moins aptes à dénaturer l’hémoglobine, que le SDS. Dans cette étude, 

Martinez et al. se sont intéressés en particulier au potentiel irritant des tensioactifs, en 

vue d’une application pour la voie topique. Pour mettre en évidence le potentiel 

irritant des tensioactifs, les tests du rouge neutre et du MTT ont été réalisés avec une 

lignée de kératinocytes humains, NCTC 2544. Ces essais ont mis en évidence des 

valeurs d’IC50 plus importantes dans le cas des dérivés de l’arginine que pour le SDS. 

L’ordre de cytotoxicité est le suivant : SDS < LAM < MAM < mélange de tensioactifs 

avec des valeurs d’IC50 comprises entre 54 et 202 µg/mL. Les mélanges de 

tensioactifs ont donc un potentiel irritant réduit en comparaison avec les tensioactifs 

classiques présents dans le mélange. Dans de nombreuses applications, les mélanges 

de tensioactifs sont utilisés plutôt que les tensioactifs individuels. Le mélange de 

tensioactifs composés de groupes hydrophobes et hydrophiles différents augmente la 

performance du produit final. Dans le cas présent, le mélange permet de réduire 

significativement la toxicité (Martinez et al., 2006). 

Sanchez et al. ont étudié l’activité hémolytique de cinq tensioactifs anioniques dérivés 

de la lysine et trois tensioactifs cationiques dérivés de l’arginine. Les dérivés de la 

lysine sont de type bicaténaire avec des chaînes alcanes en C8 et diffèrent par la 

nature de leur contre-ion : lysine, tris, sodium, lithium et potassium. Les tensioactifs 
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dérivés de l’arginine sont monocaténaires et diffèrent par leur type de chaîne alcane : 

en C12 pour le LAM, en C14 pour le MAM et un mélange de différentes chaînes 

alcanes en C6, C10, C12, C14 et C16 pour CCR. L’ensemble de ces tensioactifs est 

capable de protéger les érythrocytes d’une hémolyse liée à une hypotonie. Ces 

tensioactifs possèdent un comportement de type biphasique. En effet, ils sont capables 

à la fois de protéger les érythrocytes aux faibles concentrations et d’induire une 

hémolyse aux plus fortes concentrations. La nature du contre-ion est impliquée dans 

le potentiel anti-hémolytique et l’activité hémolytique de cette classe de tensioactifs. 

L’activité anti-hémolytique exercée par ces tensioactifs est donc un procédé complexe 

au cours duquel la structure du tensioactif (incluant la nature du contre-ion) et la 

composition spécifique de la membrane jouent un rôle crucial (Sanchez et al., 2007). 

Tehrani-Bagha et al. ont étudié les tensioactifs à base de monomères et dimères de 

bétaïne (Tehrani-Bagha and Holmberg, 2007). Ces tensioactifs sont constitués d’une 

longue chaîne d’acide gras alcool associée par une fonction ester à un acide aminé 

naturel, la bétaïne : triméthylglycine (Tableau 13). La dégradation de ces tensioactifs 

est pH-dépendante. De plus, ces tensioactifs présentent une importante stabilité en 

milieu acide. 

Tableau 13. Structures chimiques des tensioactifs dérivés de la bétaïne. 

Tensioactifs à base de bétaïne Structures chimiques
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L’objectif de Brito et al. est de déterminer la toxicité et l’activité hémolytique de 

nouveaux tensioactifs composés d’acides aminés. Pour cela, ils ont étudié le 

comportement et les propriétés de tensioactifs ioniques composés de chaînes en C12 

et dérivés d’acides aminés tels que la tyrosine, la sérine, l’hydroxyproline et la lysine 

(Figure 14). Parmi ces 4 nouveaux tensioactifs testés, deux d’entre eux sont 

anioniques et dérivent de la lysine et de l’hydroxyproline. Deux autres tensioactifs 

sont cationiques et dérivent de la sérine et de la tyrosine. Dans le cas des tensioactifs 

cationiques, Brito et al. ont choisi le contre-ion trifluoroacétate car les contre-ions de 

masse molaire plus importante sont connus pour diminuer la toxicité des tensioactifs. 

En raison de son hydrophobie plus importante, C12-Lysine-C12 a une activité 

hémolytique plus importante que le SDS et plus importante que C8-Lysine-C8 

(Tableau 14). L’activité des tensioactifs dérivés de la lysine vis-à-vis des membranes 

dépend de la longueur de la chaîne alcane. La membrane des érythrocytes, 

principalement composée de lipides en C16 et C18, est plus facilement altérée par les 

tensioactifs en C12 qu’en C8. La toxicité des tensioactifs a été déterminée via des 

tests de toxicité aiguë avec Daphnia magma (toxicité aquatique). Ces résultats 

montrent que l’ensemble des tensioactifs cationiques dérivés des acides aminés 

présentent une moindre toxicité mais une activité hémolytique plus importante que le 

DTAB. Les tensioactifs monocaténaires présentent tous une toxicité plus faible que 

celle des tensioactifs commercialisés. La biocompatibilité globale de ces nouveaux 

tensioactifs est due principalement à la nature de leurs parties hydrophiles, d’origine 

naturelle (Brito et al., 2009). 
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Figure 14. Structures chimiques des tensioactifs dérivés d’acides aminés synthétisés 

par Brito et al. L’ensemble de ces tensioactifs, dérivés de la lysine, l’hydroxyproline, 

la sérine et la tyrosine, sont capables de former des micelles (Brito et al., 2009). 
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Tableau 14. Synthèse des CMC, IC50 et HC50 des tensioactifs conventionnels et ceux 
dérivés des acides aminés (Brito et al., 2009). 

Tensioactif CMC (mmol/L) IC50 (48h) mmol/L HC50 (µg/mL)

C8-Lysine-C8 ND 38 x 10-3 261 

C12-Lysine-C12 0,55 x 10-3 ND 19 

C12-Hydroxyproline 2,8 ND 136 

C12-Sérine 1,9 11 x 10-3 213 

C12-Tyrosine 13,5 2,2 x 10-3 69 

DTAB 13,6 0,81 x 10-3 449 

SDS 8,2 56 x 10-3 47 

Nogueira et al. ont étudié les propriétés de 5 tensioactifs anioniques, dérivés de lysine, 

et différant par la nature de leur contre-ion (Figure 15). Au cours de cette étude, ils se 

sont particulièrement intéressés aux interactions de ces tensioactifs avec les 

membranes cellulaires, en particulier celle des érythrocytes. Le choix de ce type 

cellulaire a pour but de mimer les interactions des tensioactifs avec la membrane 

endosomale en fonction du pH. L’étude a montré qu’aux faibles concentrations, les 

tensioactifs n’entraînent pas d’hémolyse à pH physiologique alors qu’à pH 5,4 ces 

tensioactifs entraînent une lyse des membranes érythrocytaires. Leur comportement 

est très différent aux fortes concentrations. En effet, quelque soit le pH, les 

tensioactifs entraînent une lyse des membranes. Leur comportement est donc 

indépendant du pH aux fortes concentrations (Nogueira et al., 2011). 
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Figure 15. Structures chimiques des tensioactifs anioniques dérivés de la lysine avec 
leurs différents contre-ions : potassium (P), lithium (L), sodium (S), lysine (K) et Tris 
(T) (Nogueira et al., 2011). 



Travaux antérieurs 

83 

� Synthèse des capacités de solubilisation et de la toxicité des tensioactifs 
dérivés d’acides gras et d’acides aminés 

Les tensioactifs composés de chaînes lipidiques en C10 et C25, couplées à des têtes 

polaires de type acide glutamique ou dérivées de la lysine, ont permis de solubiliser 

efficacement différents principes actifs insolubles, tels que la camptothécine, le 

paclitaxel et l’ibuprofène. Ces systèmes micellaires sont sensibles aux variations de 

pH et voient, dans certains cas, leur volume augmenter après solubilisation des 

principes actifs. Certains tensioactifs polymérisés, tels que les dérivés de lysine, 

couplés à des chaînes en C25, n’induisent pas d’effets indésirables après leur 

administration in vivo par voie IV, jusqu’à des doses inférieures à 100 mg/kg. La 

toxicité des tensioactifs est fortement influencée par la nature, la masse molaire et 

l’encombrement stérique de leur contre-ion. Il est important de noter que les 

tensioactifs dérivés de la lysine, étudiés par Sanchez et al., sont moins cytotoxiques et 

moins irritants que les tensioactifs commerciaux, tels que l’HTAB et le SDS. 

Cependant, certains tensioactifs dérivés de lysine sont capables d’induire des 

altérations morphologiques sur des érythrocytes. Il est intéressant de noter que les 

tensioactifs dérivés de l’arginine induisent une hémolyse moindre, en comparaison 

avec le SDS. C’est le cas, en particulier, des mélanges de tensioactifs possédant 

différentes longueurs de chaîne qui sont caractérisés par une toxicité plus faible. 

Enfin, il est important de remarquer que l’activité des tensioactifs dérivés de lysine 

vis-à-vis des membranes, dépend de la longueur de la chaîne alcane. 

� Comparaison des tensioactifs dérivés des acides gras et des sels biliaires 

Matsuoka et al. décrivent la structure particulière des sels biliaires, composés d’une 

partie concave hydrophile et d’une partie convexe hydrophobe (Matsuoka et al., 

2006). Ils diffèrent donc de façon importante des tensioactifs classiques qui possèdent 

une tête polaire bien définie. De plus, au lieu d’avoir une petite tête hydrophile 

associée à une queue hydrophobe flexible, comme c’est le cas pour les tensioactifs 

dérivés des acides gras, les sels biliaires sont des molécules rigides et presque plates 

avec des faces hydrophiles et hydrophobes non clairement séparées (Tableau 15). 

A l’inverse des tensioactifs composés de partie hydrophobes flexibles, les tensioactifs 

à base d’acides biliaires n’ont pas de valeur de CMC clairement définie. Pour ces 

raisons, Mukerjee et al. indiquent que les sels biliaires possèdent des propriétés 
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d’auto-assemblage très différentes de celles des tensioactifs possédant des parties 

hydrophobes flexibles (Mukerjee et al., 1984). 

Le nombre d’agrégation de cette famille de tensioactifs est faible en comparaison avec 

les tensioactifs traditionnels à base de chaînes aliphatiques (Moroi and Okabe, 2000). 

Les micelles de sels biliaires sont de plus petite taille que les micelles des tensioactifs 

traditionnels possédant des chaînes aliphatiques. De plus, ces micelles possèdent un 

nombre d’agrégation plus faible (Matsuoka et al., 2006). Il est rapporté dans la 

littérature que ces acides biliaires s’auto-assemblent sous forme d’agrégats de forme 

allongée et non sous forme de micelles sphériques comme c’est le cas pour les 

tensioactifs composés de chaînes linéaires traditionnelles (Seddon et al., 2004). Le 

nombre d’agrégation des tensioactifs aliphatiques est compris entre 40 et 100 alors 

que celui des micelles primaires des sels biliaires est compris entre 2 et 16 (Posa et al., 

2009). 

Tableau 15. Propriétés des tensioactifs dérivés des acides gras et des sels biliaires.

Propriété ou paramètre 
Tensioactifs dérivés 

d’acides gras 
Tensioactifs dérivés 

des sels biliaires 

Parties polaires et apolaires Clairement séparées Non clairement séparées 

Configuration Linéaire Biplanaire 

Souplesse de la partie 

hydrophobe 
Flexible Rigide 

CMC Clairement définie Non clairement définie 

Nagg 40-100 2-16 

Etapes d’agrégation 1 2 

Morphologie des objets Sphérique Allongée 
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CONCLUSION 

Cette revue de la littérature nous a permis d’identifier l’existence de nombreux 

tensioactifs naturels, provenant de source végétale, bactérienne ou humaine. Ces 

tensioactifs, issus du milieu vivant, sont capables de s’auto-assembler en milieu 

aqueux et de transporter ou de solubiliser les composés insolubles. Leur structure peut 

être composée d’acides aminés, de sucres, de lipides ou encore de stéroïdes, tels que 

les sels biliaires. Leur composition chimique permet l’obtention de composés solubles 

dans l’eau possédant des propriétés tensioactives. 

Les sels biliaires ont été largement étudiés, ils existent sous forme libre ou conjuguée 

à la taurine ou à la glycine. Ces tensioactifs s’auto-assemblent sous forme de micelles 

et solubilisent efficacement les composés insolubles, tels que le cholestérol. 

Leur cible principale de toxicité constitue les membranes cellulaires, dans lesquelles 

ils peuvent être incorporés et induire une solubilisation des composés membranaires, 

ce qui conduit à une rupture de l’intégrité membranaire. Il est intéressant de noter que 

le NaUDC n’induit pas d’effets indésirables, ni d’hépatotoxicité. De plus, ce sel 

biliaire est capable de maintenir la stabilité membranaire et d’empêcher les dommages 

induits par un stress mécanique ou chimique. Cela nous permet d’envisager son 

utilisation dans la synthèse de nouveaux tensioactifs. 

Afin d’améliorer les propriétés des sels biliaires, ils ont été couplés, dans certains cas, 

à des parties hydrophiles, telles que les acides aminés ou les chaînes de 

polyoxyéthylène. Ces modifications induisent une augmentation de la taille de la 

partie polaire, ce qui favorise l’obtention de micelles sphériques. Il est important de 

remarquer l’existence de la relation entre la valeur de CMC et la toxicité vis-à-vis des 

membranes cellulaires. En effet, une augmentation de CMC est corrélée avec une 

moindre toxicité des tensioactifs. 

L’étude des micelles mixtes, constituées de sels biliaires et de lipides, a montré leur 

meilleure efficacité de solubilisation en comparaison avec les micelles dites simples, 

constituées uniquement d’acides biliaires. De plus, la présence de phospholipides 

induit une diminution de l’activité hémolytique des acides biliaires. 

Les tensioactifs dérivés de chaînes lipidiques ont fait l’objet de nombreuses études. 

Les tensioactifs dérivés d’acides gras saturés en C8 et C10 sont capables d’augmenter 

la solubilité de composés insolubles via leur auto-assemblage sous forme de micelles. 

Il est intéressant de noter que les acides gras insaturés sont plus toxiques que les 
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acides gras saturés car ils produisent des produits d’oxydation induisant des effets de 

toxicité. 

De nombreuses études s’intéressent aux alkylpolyglycosides, qui sont des tensioactifs 

non toxiques, non irritants et biodégradables. Les tensioactifs dérivés des sucres sont 

particulièrement intéressants car ils proviennent de sources naturelles et 

renouvelables. Il est intéressant de noter que la taille des micelles augmente lorsque la 

longueur de la chaîne lipidique augmente. 

De nombreuses études ont démontré que l’affinité des tensioactifs pour les 

membranes cellulaires est proportionnelle à leur hydrophobie. De plus, ces 

tensioactifs exercent une activité hémolytique qui dépend à la fois de la longueur de la 

chaîne lipidique, mais aussi de la structure de la tête polaire. En effet, l’activité 

hémolytique augmente lorsque la longueur de la chaîne lipidique augmente. L’activité 

hémolytique est donc reliée au coefficient de partage des tensioactifs dans les 

membranes. De plus, l’activité hémolytique diminue avec une augmentation du 

volume de la tête polaire à base de sucres. La toxicité de ces tensioactifs est également 

déterminée par la stéréochimie de la tête polaire. Il est intéressant de noter que 

l’efficacité de solubilisation augmente également avec une augmentation de 

l’hydrophobie du tensioactif. 

Les tensioactifs composés de chaînes lipidiques en C10 et C25, couplées à des têtes 

polaires de type acide aminé, se sont avérés des agents de solubilisation efficaces pour 

les principes actifs insolubles. La toxicité des tensioactifs est fortement influencée par 

la nature, la masse molaire et l’encombrement stérique de leur contre-ion. Il est 

important de noter que les tensioactifs dérivés de la lysine, étudiés par Sanchez et al., 

sont moins cytotoxiques et irritants que les tensioactifs commerciaux, tels que 

l’HTAB et le SDS. Enfin, il est important de remarquer que l’activité des tensioactifs, 

dérivés de lysine, vis-à-vis des membranes, dépend de la longueur de la chaîne alcane. 

Cette revue de la littérature a montré que les tensioactifs dérivés d’acides biliaires ou 

de lipides, associés à des acides aminés, possèdent des propriétés intéressantes en 

termes d’auto-assemblage, de solubilisation et de toxicité. Cela nous encourage donc 

à développer des tensioactifs constitués de stéroïdes ou de lipides, couplés à des 

parties hydrophiles, dérivées d’acides aminés. 
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Les tensioactifs d’origine naturelle, décrits dans cet état de l’art, possèdent des 

propriétés intéressantes, ce qui nous permet d’envisager leur utilisation en tant 

qu’agent solubilisant. 

Au cours de ce travail de thèse, des tensioactifs innovants d’origine naturelle ont été 

synthétisés. Leurs propriétés ont été caractérisées grâce à la stratégie de screening 

mise en place. Concernant le choix des parties hydrophobes des tensioactifs, nous 

nous sommes intéressés au cholestérol car il s’agit d’un constituant naturel des 

membranes cellulaires. L’utilisation des acides biliaires, tels que l’acide lithocholique 

(LA) et l’acide ursodésoxycholique (UDCA), nous a semblé pertinente au vu de cette 

revue de la littérature. En effet, Güldütuna et al. ont rapporté la capacité de l’UDCA à 

s’insérer dans les membranes et à diminuer la polarité et la fluidité de la membrane. 

De la même façon que le cholestérol, l’UDCA maintient la stabilité membranaire et 

empêche les dommages induits par un stress mécanique ou chimique. L’UDCA est 

donc un acide biliaire capable de maintenir la structure, la stabilité et les fonctions des 

membranes cellulaires (Güldütuna et al., 1997). 

Nous nous sommes également intéressés à des parties hydrophobes lipidiques, 

saturées ou insaturées, avec des longueurs de chaînes comprises entre C18 et C25. 

Comme rapporté dans la littérature, ces parties lipidiques sont capables de solubiliser 

efficacement les principes actifs ce qui nous a encouragé à les utiliser dans la synthèse 

de ces nouveaux tensioactifs. Concernant la partie hydrophile, nous avons focalisé nos 

recherches sur des composés dérivés des acides aminés, en particulier la lysine, 

l’acide glutamique et la glutamine. L’étude a porté à la fois sur des tensioactifs de 

type monomère mais aussi sur certains tensioactifs à base de polymère. L’ensemble 

des tensioactifs de cette étude sont monocaténaires, parfois non ioniques et pour une 

majorité anioniques. 

Les résultats de ces recherches sont présentés sous forme de trois chapitres regroupant 

chacun une famille de tensioactif.  

Le premier chapitre s’intéresse aux tensioactifs dérivés des stéroïdes tels que le 

cholestérol ou l’acide biliaire, acide ursodésoxycholique, associés à une partie 

hydrophile dérivée d’acides aminés tels que la glutamine ou l’acide glutamique, via

une fonction amide. 

Le deuxième chapitre rapporte les résultats obtenus avec des tensioactifs dérivés de 

lysine, composés d’une partie hydrophile de type acide nitrilotriacétique (NTA), 
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couplée via une liaison amide, à des chaînes lipidiques saturées, polyinsaturées ou 

diacéyléniques.  

Le troisième chapitre de cette thèse rapporte les résultats obtenus avec les tensioactifs 

de type lipoaminoacides. Ces tensioactifs sont constitués d’une partie polaire 

identique composée d’acide diglutamique, liée par une liaison amide à une partie 

hydrophobe, telle que l’acide lithocholique, l’acide arachidonique, l’acide linoléique 

ou l’acide stéarique. 

Ces travaux expérimentaux ont permis d’étudier l’influence de la flexibilité de la 

partie hydrophobe sur la capacité de solubilisation des tensioactifs. Les études de 

toxicité ont permis de mettre en évidence la relation ente la structure chimique des 

tensioactifs et leur toxicité, en particulier, vis-à-vis des membranes cellulaires. 

Peu d’études s’intéressent à la toxicité des tensioactifs destinés à solubiliser les 

principes actifs pour la voie IV dans la littérature. Il nous a donc semblé intéressant de 

développer une stratégie de screening reposant sur un ensemble de tests de toxicité in

vitro. Ces tests ont été réalisés avec la lignée cellulaire de cellules endothéliales 

humaines provenant de cordons ombilicaux (HUVEC). Ces cellules endothéliales 

humaines constituent un bon modèle cellulaire permettant de tester la toxicité des 

tensioactifs destinés à un usage par voie IV. En effet, les systèmes micellaires sont 

susceptibles d’entrer en contact avec les cellules constitutives de la paroi des 

vaisseaux sanguins et de déstabiliser leur membrane. La cible principale de toxicité 

des tensioactifs est la membrane cellulaire dans laquelle ils peuvent s’insérer et 

entraîner une lyse membranaire. Le test de la lactate déshydrogénase (LDH) a donc 

été choisi pour mettre en évidence ces effets de toxicité spécifiques vis-à-vis de la 

membrane cellulaire. Par ailleurs, les tensioactifs injectés par voie IV sont 

susceptibles d’entrer en contact avec les érythrocytes, constituant à 99 % les cellules 

circulantes du compartiment sanguin. Pour évaluer le risque d’interaction avec les 

érythrocytes, un test d’hémolyse in vitro sur érythrocytes de rats a été mis en place. 

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés aux capacités de solubilisation des 

tensioactifs. Les effets de toxicité et la capacité de solubilisation ont été pris en 

compte pour identifier, le tensioactif le plus prometteur, répondant au cahier des 

charges fixé. La toxicité de ce tensioactif a ensuite été évaluée in vivo chez le rat avec 

une étude par administration unique et réitérée par voie IV. 
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Pour améliorer la solubilité des principes actifs insolubles, quatre tensioactifs dérivés 

de molécules naturelles ont été synthétisés : le cholestéryl-acide glutamique, le 

cholestéryl-poly[N-2-hydroxyéthyl-L-glutamine] (cholestéryl-PHEG), l’ursodésoxy- 

cholanyl-PHEG (UDCA-PHEG) et l’UDCA-poly-L-acide glutamique (UDCA-PGA). 

Leurs capacités d’auto-assemblage et leurs concentrations d’agrégation critique 

(CAC) ont été déterminées avec la fluorescence du pyrène. La taille des nano-objets a 

été déterminée par diffusion dynamique de la lumière (DLS). La toxicité des 

tensioactifs a été déterminée avec un test MTT et un test de la libération de la lactate 

déshydrogénase (LDH), réalisés avec des cellules endothéliales, provenant de cordons 

ombilicaux humains (HUVEC). De plus, l’activité hémolytique des tensioactifs a été 

déterminée avec des érythrocytes de rats. Enfin, la capacité de solubilisation des 

tensioactifs a été étudiée vis-à-vis d’un principe actif insoluble modèle, dont la 

solubilité en milieu aqueux est inférieure à 0,15 µg/mL. L’auto-assemblage des 

tensioactifs, leur cytotoxicité et leur capacité de solubilisation ont été comparés avec 

les propriétés du polysorbate 80, un agent solubilisant couramment utilisé. 

L’ensemble des tensioactifs étudiés est soluble dans l’eau, à l’exception du 

cholestéryl-acide glutamique. L’étude a montré que l’UDCA-PGA ne s’auto-assemble 

pas en solution aqueuse et n’augmente pas la solubilité du principe actif insoluble. Le 

cholestéryl-PHEG et l’UDCA-PHEG s’auto-assemblent en solution aqueuse avec des 

faibles valeurs de CAC (17 et 120 µg/mL) sous forme de nanostructures avec un 

diamètre de 13 et 250 nm, respectivement. Le cholestéryl-PHEG est le tensioactif le 

plus efficace en termes de solubilisation. Il a permis d’atteindre une solubilité du 

principe actif de 2 mg/mL. Cependant, le cholestéryl-PHEG présente une toxicité plus 

importante ou similaire à celle du polysorbate 80. L’UDCA-PHEG est un tensioactif 

peu toxique en comparaison avec le polysorbate 80 mais qui est moins efficace que le 

cholestéryl-PHEG en termes de solubilisation du principe actif (0,2 mg/mL). 

Cette étude a mis en évidence l’efficacité du cholestéryl-PHEG et de l’UDCA-PHEG 

en tant qu’agents solubilisants innovants. 
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Abstract 

To overcome poor water-solubility of new drug candidates, four innovative 

surfactants based on naturally-occuring hydrophilic and hydrophobic moities were 

designed and synthesized: cholesteryl-glutamic acid, cholesteryl-poly[N-2-

hydroxyethyl-L-glutamine] (Cholesteryl-PHEG), ursodeoxycholanyl-PHEG (UDCA-

PHEG) and UDCA-poly-L-glutamic acid (UDCA-PGA). Their self-assembling 

capacity was evaluated using pyrene fluorescence measurements which allow to 

determine their critical aggregation concentration (CAC). Size measurements were 

carried out using the dynamic light scattering (DLS) technique. Surfactant 

cytotoxicity was investigated on Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) 

by determining tetrazolium salt (MTT) activity and lactate dehydrogenase (LDH) 

release. In addition, surfactant haemolytic activity was assessed using rat red blood 

cells (RBCs). Finally, the ability of these surfactants to solubilize a model poorly 

soluble drug was quantified. Surfactant self-assembly, cytotoxicity and solubilization 

properties were compared to those obtained with polysorbate 80, a model solubilizer. 

Except for cholesteryl-glutamic acid, surfactants were water-soluble. UDCA-PGA 

was not able to self-assemble or to increase significantly drug solubility. Results 

showed that cholesteryl-PHEG and UDCA-PHEG were self-assembling with low 

CAC values (17 and 120 µg/ml) into nano-structures with mean diameters of 13 and 

250 nm, respectively. Cholesteryl-PHEG was the most efficient surfactant in 

increasing drug solubility (2 mg/ml) but exhibited a higher or similar toxicity than 

polysorbate 80. UDCA-PHEG did not present any cytotoxicity but was far less 

efficient to solubilize the drug (0.2 mg/ml). These results evidence interesting 

properties of cholesteryl-PHEG and UDCA-PHEG as novel solubilizers. 

Keywords: surfactant, micelle, self-assembling, solubilization, insoluble drug, 

cytotoxicity 
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1. Introduction 

More than 40 % of new drug candidates are water-insoluble and require a large body 

of formulation when intended for intravenous injection. To overcome their water-

insolubility, surfactants are often used (Francis et al., 2003a; Narang et al., 2007). 

Indeed, surfactants are amphiphilic molecules able to self-assemble into water, 

forming nano-structures like micelles. These micelles are composed of a hydrophilic 

shell surrounding a hydrophobic core where lipophilic drugs can be solubilized 

(Francis et al., 2003b). Unfortunately, a large number of surfactants are cytotoxic due 

to their ability to disrupt cell membranes. To circumvent this issue, it is important to 

develop innovative surfactants with low toxicity, biocompatibility and a high ability 

to solubilize poorly water-soluble drugs (Brito et al., 2009). 

In this study, surfactants were designed by linking natural occuring hydrophobic and 

hydrophilic moieties. Cholesterol was first chosen as hydrophobic moiety since it can 

be obtained from natural sources and several studies report its self-assembling 

capacity when linked to hydrophilic moieties such as polyethylene glycol (PEG) (Xu 

et al., 2010), an anti-HIV nucleoside analogue (Jin et al., 2009) or oligopeptides (Guo 

et al., 2008). Bile acids were also used as hydrophobic moieties. They are naturally 

synthesized in the liver and they are able to form micelles (Mukerjee et al., 1984; 

Moroi and Okabe, 2000; Matsuoka et al., 2003). Among the different bile acids, we 

have chosen ursodeoxycholic acid (UDCA) which has already been used in humans to 

efficiently dissolve cholesterol gallstones without exhibiting hepato-toxicity 

(Nakagawa et al., 1977; Makino and Nakagawa, 1978). Hydrophilic moieties were 

linked to cholesterol and UDCA using a chemical reaction analogous to the 

conversion of bile acids into more hydrophilic conjugates that takes place in the liver. 

These conjugates are excreted into the intestine via the bile duct. This chemical 

reaction converts hydrophobic bile acids, into water-soluble forms by conjugation to 

taurine or glycine (Kaler et al., 1998; Mano et al., 2002; Lee et al., 2010). The aim of 

the conjugation is to prevent bile acids precipitation in presence of acids or divalent 

cations and to increase their reabsorption in the ileon (Lee et al., 2010). Our aim is to 

mimick natural bile acids conversion and to design potentially non-toxic surfactants 

where conventional headgroups are replaced by natural molecules. In this context, we 

decided to use amino acid-based surfactants since they have attracted great interest 

being more biocompatible than surfactants with traditional headgroups, such as 
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quaternary ammonium (Vives et al., 1997; Sanchez et al., 2007). In this study, four 

surfactants were synthesized. Cholesterol was conjugated to glutamic acid, or to a 

polypeptide: cholesteryl-poly[N-2-hydroxyethyl-L-glutamine] (PHEG). Alternatively, 

ursodeoxycholic acid (UDCA) was covalently linked to polypeptides such as poly-L-

glutamic acid (PGA) or PHEG. Surfactants self-assembly, cytotoxicity and 

solubilization properties were evaluated and compared to those of polysorbate 80, a 

reference solubilizer known to induce toxic effects above a certain concentration 

(Engels et al., 2007). 

2. Materials and methods 

2.1 Materials  

Cholesteryl-glutamic acid was synthesized by Technologie Servier. Cholesteryl-

PHEG, UDCA-PGA and UDCA-PHEG were synthesized and purchased from Ghent 

university, Polymer chemistry and biomaterials group. Polysorbate 80 was obtained 

from Seppic. All surfactant chemical formulas and molecular weights are reported in 

Table 1. Pyrene, triton X-100 and phosphate buffer saline (PBS) were provided by 

Sigma-Aldrich. DMSO was purchased from Carlo Erba. Water was purified using a 

RIOS/synergy system from Millipore. Acetonitrile and methanol gradient grade for 

liquid chromatography and ammonia solution 25 % for analysis were obtained from 

VWR. Ammonium formate was provided by Fluka analytical. 

2.2 Fluorescence spectroscopy: CAC determination 

Pyrene was used as a fluorescent hydrophobic probe to determine the critical 

aggregation concentration (CAC) of surfactants. Pyrene would preferentially partition 

into hydrophobic cores of micelles with a concurrent change of the photophysical 

properties. Experiments were performed using a LS50B spectrofluorimeter 

(PerkinElmer). A pyrene stock solution (2 x 10−4 mol/l) was prepared in acetone. A 10 

�l aliquot of this solution was introduced into empty vials and the solvent was 

evaporated at 37°C for 1 h. After evaporation, vials were filled with 1 ml of surfactant 

aqueous solution at pH 7.4 at a fixed concentration and gently stirred overnight at 
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ambient temperature to ensure pyrene incorporation into micelles. Experiments were 

performed in triplicate. Samples were protected from light throughout the experiment. 

Samples were excited at � = 335 nm and pyrene emission spectra were recorded from 

370 to 400 nm wavelength. Both excitation and emission slit widths were 2.5 nm. 

Pyrene emission spectra presented vibronic peaks at �1 = 372 nm (intensity I1) and �3

= 392 nm (intensity I3). The fluorescence intensity ratio (I1/I3) was calculated and 

plotted as a function of surfactant concentration. Experimentally, the CAC was 

determined from the inflection point of the plot of the fluorescence intensity ratio 

versus the surfactant concentration (semi-log plot). Using linear regression, the 

equations describing the two linear parts of the plot were established. The CAC was 

then obtained from the intersection of these two lines. 

2.3 Particle size 

Size of nano-assemblies formed in solution was measured by dynamic light scattering 

(DLS) using a Nanophox from Sympatec®. Results are presented as a function of 

intensity. Size measurements were performed in triplicate with surfactant suspensions 

prepared in purified water. 

2.4 In vitro toxicity assays 

Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) were cultured in Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium (DMEM) containing L-glutamine and a high glucose 

concentration (4.5 g/l), supplemented with 10 % Fetal Bovine Serum (FBS) and 

antibiotics (5 IU/ml penicillin and 50 IU/ml streptomycin). They were maintained as 

an adherent culture and were grown as a monolayer in a humidified incubator, with 5 

% CO2 at 37°C in Petri dishes. DMEM and FBS were purchased from Lonza. 

2.4.1 Cell viability assay 

Surfactant toxicity was evaluated using the 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-3,5-diphenyl 

tetrazolium bromide (MTT) assay. This colorimetric test measures the mitochondrial 

dehydrogenase cell activity, an indicator of cell viability. This assay is based on the 
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reduction, by living cells, of the tetrazolium salt, MTT, which forms a blue formazan 

product. HUVEC were seeded onto 96 well plates with 200 µl medium per well at a 

density of 40000 cells/well for 24 h. Then, 10 µl of surfactant solution at the desired 

concentrations were added into each well in triplicate and plates were incubated for 

72 h in a humidified incubator, with 5 % CO2, at 37°C. After incubation, 20 µl of 

MTT solution (5 mg/ml in PBS) were added into each well, except for negative 

control. Cells were further incubated for 2.5 h. After this incubation time, MTT 

containing media were removed and replaced with 200 µl of dimethylsulfoxide in 

order to dissolve the blue formazan product. MTT absorbance was measured at 570 

nm wavelength with a microplate reader (Metertech � 960, Fisher Bioblock, France). 

Absorbance value was proportional to the number of living cells. 

2.4.2 Membrane damage assay 

Lactate dehydrogenase (LDH) is a cytosolic enzyme. During the experiment, a release 

of LDH in the extracellular medium is relevant of an alteration of cell membrane. 

LDH catalyzes the oxidation of lactate to pyruvate with the parallel reduction of 

NAD+ into nicotinamide adenine dinucleotide plus hydrogen (NADH). In turn, 

NADH reacts with an assay reagent (tetrazolium salt) to yield a red formazan product. 

LDH escaping from the cytoplasm compartment to the extracellular medium was 

measured through the formation of the red formazan product in medium, measured at 

492 nm using a UV/VIS spectrophotometer. LDH was also measured in total cells 

after removal of medium, washing of cells with medium and solubilization of 

HUVEC with 1 % (w/v) triton X-100 after an incubation time of 4 h. The fraction of 

LDH release was then used as an index of cellular membrane integrity and calculated 

by the equation below, where ‘LDH in sample’ is LDH released in external medium 

after treatment with surfactants, ‘LDH 0 %’ is LDH present in culture medium and 

‘LDH 100 %’ is LDH released after treatment with 1 % (w/v) triton X-100 

corresponding to 100 % cell lysis. The activity of LDH was determined using a LDH 

kit (Promega). 
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2.4.3 Haemolytic assay 

Blood samples (4.5 ml) were collected in citrated tubes (0.105 M) (BD Vacutainer® )

from Wistar rats (250–350 g, Charles River Laboratories) by cardiac puncture, under 

anesthesia with sodium pentobarbital (50 mg/kg). Blood was then centrifuged (2000 

rpm, 10 min) with a JOUAN MR1812 centrifuge to isolate red blood cells (RBCs). 

The erythrocyte suspension was washed twice and dispersed in isotonic PBS buffer 

(123.3 mM NaCl, 22.2 mM Na2HPO4 and 5.5 mM KH2PO4, 300 mOsmol/l) at pH 

7.4. All surfactant solutions were prepared in PBS buffer in order to obtain a pH close 

to normal blood pH (pH 7.4). Surfactant solutions (V = 100 µl) were incubated and 

stirred with RBCs suspension (V = 50 µl) at 37°C for 1 h. Instead of surfactants, 

minimum (0 %) and maximum (100 %) haemolysis were determined in PBS (V = 100 

µl) and in triton X-100, 1 % (w/v) (V = 100 µl), respectively. Each sample was 

prepared in triplicate. Then, 2 ml of cold PBS were added to each sample to stop 

haemolysis, except for the 100 % haemolysis standard. For this specific standard, 2 ml 

of purified water were added. The unlysed RBCs were removed by centrifugation 

(2000 rpm for 10 min), and the supernatant was analyzed for haemoglobin release by 

UV/VIS spectroscopy at 450 nm wavelength (Shimadzu). Haemolysis percentage was 

plotted as a function of surfactant concentration. HC50, the concentration where 50 % 

of RBCs are lysed, was determined for each surfactant. The haemolysis percentage 

was calculated by the equation below, where ‘Abs’, ‘Abs0’, and ‘Abs100’ were sample 

absorbance, control with PBS and control in the presence of haemolytic dose of triton 

X-100, respectively. 
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2.5 Drug solubilization 

A number of surfactant concentrations were prepared in purified water (C > CAC). 

An insoluble model drug (Solubility < 0.15 µg/ml), synthesized by Technologie 

SERVIER, was added at 20 mg/ml. Magnetic stirring was applied during 24 h. 

Filtration of the excess drug crystals was then performed through a membrane filter of 

0.45 µm pore size (polysulfone). The filtrate was diluted in acetonitrile/purified water 
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(50/50, V/V). The amount of solubilized drug was quantified by a HPLC system with 

UV detection at 250 nm. 

3. Results and discussion

3.1 Surfactant water solubility 

Water solubility of surfactants was evaluated macroscopically at pH 7.4 (Table 2). All 

surfactants tested were water-soluble except for cholesteryl-glutamic acid which was 

poorly soluble in water. Various techniques were used to increase its water solubility 

without any success: pH adjustements, magnetic stirring and sonication. The water 

solubility remained in any case lower than 0.36 mg/ml which was not sufficient to 

further investigate the physico-chemical properties, cytotoxicity and drug 

solubilization capacity of the surfactant. The low water solubility of cholesteryl-

glutamic acid is probably due to the small volume of its polar head. The chemical 

structure of this surfactant is composed of a steroidal ring system linked to a 

negatively charged amino acid, glutamic acid. From this structure, it leads to a too 

small hydrophilic/lipophilic ratio to obtain a high water solubility. As shown in Table 

2, water solubilities of cholesteryl-PHEG, UDCA-PHEG and UDCA-PGA were 

higher than 100 mg/ml. Polar heads of these three surfactants are polymeric, leading 

to polar head volumes larger than the one of a single glutamic acid. UDCA is 

described as a weak acid poorly soluble in water (Igimi and Carey, 1980). Results 

show that grafting large polymeric polar heads to UDCA is efficient in increasing its 

water solubility. 
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Table 1 

Description of surfactants 
Hydrophobic and hydrophilic moieties, molecular weights and chemical structures of 
surfactants. 

Surfactant Hydrophobic 
moiety 

Hydrophilic 
moiety 

Mw 
(Da)

Chemical structure 
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3.2 Surfactant self-assembling capacity 

3.2.1 Pyrene fluorescence measurements 

Self-assembling capacity of surfactants was investigated using pyrene fluorescence 

measurements to determine their CAC values at pH 7.4 (Table 2). Data were 

compared to those obtained for polysorbate 80 (Fig. 1). Fig. 1 presents the I1/I3 ratio 

as a function of surfactant concentration (semi-log plot). The I1/I3 ratio decreases 

when hydrophobic domains are present in solution as surfactants self-assemble into 

nano-objects. Surprisingly, as UDCA-PGA concentration increases the I1/I3 ratio 

remains constant even at high concentrations (10 mg/ml) indicating that pyrene was 

always surrounded by a hydrophilic environment in these conditions (Fig. 1). UDCA-

PGA therefore didn’t self-assemble in the concentration range tested. On the contrary, 

UDCA-PHEG surfactant self-assembled as witnessed by the decrease of I1/I3 ratio. 

Thus the CAC value can be detremined to be 120 µg/ml. The difference between 

UDCA-PHEG and UDCA-PGA probably arises from the difference in the molecular 

weight of hydrophilic moieties and thus to their hydrophilic lipophilic balance (HLB). 

The HLB of UDCA-PGA is probably too high leading to a high water solubility, 

therefore preventing its self-assembly. As shown in Fig. 1, cholesteryl-PHEG was 

able to self-assemble and its CAC value was 17 µg/ml, close to the value obtained for 

polysorbate 80 (14 µg/ml). However, the CAC of polysorbate 80 is lower than the 

value obtained for UDCA-PHEG (120 µg/ml). Low CAC values mean that the 

surfactant remains self-assembled under highly diluted conditions after an intravenous 

injection (Hu et al., 2009). Our results show that PHEG is more efficient than PGA to 

form self-assembled nanostructures when it is linked to UDCA. In addition, the 

existence of groups where intermolecular hydrogen bonding can occur, namely the N-

H groups in UDCA-PHEG, can further enhance the solubility of the hydrophilic 

moiety and the self-assembly of the surfactant in comparison with UDCA-PGA 

(Boettcher et al., 2001; Brito et al., 2006). 
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Fig. 1 Pyrene fluorescence ratio I1/I3 ratio versus surfactant concentration for UDCA-
PHEG (�), UDCA-PGA (�), cholesteryl-PHEG (�) and polysorbate 80 (�). Data are 
mean ± S. D., n = 3. Lines were plotted to facilitate reading. 

3.2.2 Size measurements with DLS 

DLS measurements show that polysorbate 80 forms micelles with a mean diameter of 

8 nm in agreement with previous DLS and scanning electron microscopy results 

(Heydenreich et al., 2003). UDCA-PGA does not form nano-objets consistently with 

pyrene fluorescence measurements. On the contrary, UDCA-PHEG spontaneously 

forms nano-objets with a mean diameter of 250 nm leading to a turbid solution, 

whereas cholesteryl-PHEG self-assembles into nano-objets whose mean diameter is 

13 nm. The size difference may arise from the presence of two hydroxyl groups in 

UDCA chemical structure. Indeed, hydroxyl groups have been shown to play an 

important role in the aggregation process of bile salts (Seret and Bahri, 2009). 

Cholesterol moiety is more hydrophobic than UDCA which is a dihydroxylated bile 

acid. As a consequence, its high hydrophobicity leads to the formation of smaller 

nano-objets with cholesteryl-PHEG which probably possess more condensed 

hydrophobic cores. In addition, the cholesterol was linked to PHEG by the cyclohexyl 

alcohol, ring A, which allows the freedom of the flexible chain located at the 

extremity of the surfactant. This flexible chain probably plays an important role in 

surfactant self-assembly. Indeed, Wang et al. have shown that the main driving force 

to form the compact aggregates stems primarily from van der Waals interactions of 

the hydrophobic cholesteryl tails of cholesteryl-DIMEB surfactant. These interactions 
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lead to the formation of a compact hydrophobic inner core consisting of cholesteryl 

moieties (Wang et al., 2011). By contrast UDCA is covalently linked to PHEG by the 

alkane chain, yielding  a less flexible and more voluminous hydrophobic core. 

Moreover, PHEG hydrophilic moiety seems to be more favorable than PGA for 

efficient self-assembly when linked to different hydrophobic parts: cholesterol or 

UDCA. 
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Table 2 Comparison of surfactants with polysorbate 80 in terms of water solubility, 
CAC and size of self-assemblies at pH 7.4 before and after drug solubilization.

Surfactants 
Water solubility

T = 20°C 
CAC 

(µg/ml) 
CAC 

(mol/l) 
Size d50 (nm) 

Size d50 (nm) 
with drug 

Polysorbate 80 > 100 mg/ml 14 1.1 x 10-5 8.5 ± 1.1 187 ± 18 
Cholesteryl-glutamic 

acid 
< 0.36 mg/ml ND ND ND ND 

Cholesteryl-PHEG > 100 mg/ml 17 0.4 x 10-5 13 ± 0.6 196 ± 3.5 
UDCA-PHEG > 100 mg/ml 120 1.8 x 10-5 250 ± 6.5 220 ± 9.7 
UDCA-PGA > 100 mg/ml No No 838 ± 160 ND 

3.3 In vitro toxicity evaluation of surfactants 

3.3.1 Cell viability assay 

In this study, HUVEC cell model was chosen to investigate the cytotoxicity of new 

designed surfactants because it allows the determination of surfactant interactions 

with endothelial cells, constitutive of blood vessel walls. HUVEC are thus an 

interesting model to predict surfactant toxicity after intravenous injection. Cell 

viability percentage is plotted as a function of surfactant concentration (semi-log plot) 

(Fig. 2). Surfactant concentrations responsible for a decrease in cell viability of 50 % 

(IC50) are shown in Table 3 for easier comparison. For UDCA-PHEG, cell viability 

decreases down to 65 % for concentrations above 2.4 µg/ml and no IC50 value could 

be determined. For UDCA-PGA, cell viability decreases down to 35 % for 

concentrations higher than 20 µg/ml, leading to an IC50 value of 7 µg/ml. For 

cholesteryl-PHEG, cell viability decreases abruptly from 90 % for 50 µg/ml, down to 

0 % for concentrations higher than 200 µg/ml, leading to an IC50 of 75 µg/ml. For 

polysorbate 80, cell viability decreases from 80 % for concentrations of 100 µg/ml 

down to 2 % (Fig. 2). Polysorbate 80 IC50 is around 250 µg/ml in agreement with 

previous studies (Hirama et al., 2004), being therefore cytotoxic at concentrations 

above its CAC value. For UDCA-based surfactants, the viability seems to decrease 

smoothly as a function of concentration with a more pronounced effect for UDCA-

PGA. In addition, HUVEC viability does not seem to depend of the CAC since 

UDCA-PGA does not self-assemble. The difference between UDCA-PGA and 

UDCA-PHEG may arise from the difference of interactions of polar heads with 
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HUVEC membrane due to the presence of the side-chain in the PHEG monomer. On 

the other hand, for polysorbate 80 and cholesteryl-PHEG, HUVEC viability is clearly 

related to self-assembly since viability decreases abruptly after the CAC is reached. 

Most probably, in this case, the decrease of viability arises from solubilization of 

HUVEC membrane. The measurement of LDH release will help confirming this 

hypothesis. To conclude, MTT assays show that surfactant cytotoxicity follows the 

following order: UDCA-PHEG < Polysorbate 80 < Cholesteryl-PHEG < UDCA-

PGA. 

Fig. 2 Viability of HUVEC treated by UDCA-PHEG (�), UDCA-PGA (�), 
cholesteryl-PHEG (�) and polysorbate 80 (�). The surfactant concentration 
responsible for a 50 % cell viability decrease, IC50, was determined from the 
sigmoidal fit. All data are mean ± S. D., n = 8. Sigmoid curves were plotted to 
facilitate reading. 

3.3.2 Membrane damage assay 

Toxicity of surfactants against cell membrane was assessed by a LDH assay. LDH 

release is presented as a function of surfactant concentration (semi-log plot) in Fig. 3. 

For both polysorbate 80 and cholesteryl-PHEG, LDH release is not significant below 

the CAC value, but it increases dramatically above the CAC. These surfactants were 

cytotoxic around their CAC value. This suggests that their toxic effects are in relation 

with a destabilization or a disruption of cell membranes (Inacio, Mesquita et al., 

2011). UDCA-PGA and UDCA-PHEG have very different behaviors. LDH release 
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occurs for UDCA-PGA concentrations higher than 100 µg/ml with an IC50 of 1450 

µg/ml, whereas for UDCA-PHEG almost no release can be observed in the 

concentration range studied, either below or above its CAC. These results suggest that 

membrane destabilization induced by UDCA-PGA occurs via interaction between the 

PGA moiety and the HUVEC membrane. The UDCA hydrophobic part could be 

inserted in cell membranes without leading to a LDH release. Indeed, Güldütuna et al.

demonstrated that similarly to cholesterol, UDCA is able to maintain membrane 

structure, its stability and membrane functionalities. In addition, UDCA prevents cell 

membrane damages induced by mechanical or chemical stress (Güldütuna et al., 

1997). UDCA penetration could be partial or complete and could induce a slow 

toxicity. The decrease in cell viability below the CAC value for the two UDCA 

derivatives tends to show that this penetration of surfactant monomers actually occurs. 

This assay emphasizes UDCA-PHEG biocompatibility with HUVEC, an important 

factor to develop new surfactants intended for intravenous injection. These results 

corroborate the viability assays: the mechanism of toxicity differs for UDCA-based 

surfactants on the one hand, and for polysorbate 80 and cholesteryl-PHEG on the 

other hand. For the first group, toxicity arise from adsorption of surfactant monomers 

into cell membrane. It induces cell membrane disruption for UDCA-PGA whereas the 

PHEG moiety does not interact with HUVEC membrane. Cytotoxicity is thus related 

to the nature of polar head groups as Inacio et al. evidenced in their study (Inacio, 

Mesquita et al., 2011). For the second group of surfactants, toxicity arises from 

membrane solubilization as attested by LDH release above surfactant CAC. 

Fig. 3 In vitro cytotoxicity assessment of UDCA-PHEG (�), UDCA-PGA (�), 
cholesteryl-PHEG (�) and polysorbate 80 (�), using LDH release as the toxicity 
biomarker in HUVEC after an incubation time of 4 h. All data are mean ± S. D., n= 8.
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3.3.3 Haemolytic assay 

To further assess biocompatibility of surfactants after intravenous injection, 

haemolytic assays were performed with rat RBCs (Fig. 4). Haemolysis assays are of 

extreme relevance to assess the initial and immediate damage caused by surfactants to 

RBCs (Brito, Marques et al., 2009). A 50 % release of haemoglobin from RBCs 

occurs with polysorbate 80 at 760 µg/ml. Cholesteryl-PHEG also destabilizes RBCs 

membrane and release of haemoglobin starts for concentrations higher than 300 

µg/ml. For cholesteryl-PHEG, HC50 was 1250 µg/ml, higher than polysorbate 80 

HC50 value. With UDCA-PGA and UDCA-PHEG, no release of haemoglobin could 

be detected within the range of concentrations tested, proving these are indeed 

compatible for intravenous injection. The discrepancy between LDH and haemolytic 

assays may arise from a difference in lipid composition of cell membranes. 

Cholesterol does not possess a haemolytic activity. However our study evidenced the 

haemolytic activity of cholesteryl-PHEG whereas cholesteryl-poly (ethylene glycol) 

studied by Baba et al. is reported as a non haemolytic material (Baba et al., 2004). 

The binding of PHEG to cholesterol thus probably modifies the surfactant interaction 

with RBCs, as evidenced in this study. Furthermore, cholesterol and UDCA were not 

linked to PHEG by the same side. In the case of cholesteryl-PHEG, the side chain of 

cholesterol was free which could favor its incorporation into RBCs membrane due to 

its higher flexibility (Folmer, 2003). 

Fig.4 Haemolytic activity of UDCA-PHEG (�), UDCA-PGA (�), cholesteryl-PHEG 
(�) and polysorbate 80 (�) surfactant aqueous solutions with rat red blood cells after 
an incubation time of 1 h at 37°C. All data are mean ± S. D., n = 3. 
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Table 3 IC50 (µg/ml) of HUVEC treated by surfactants determined with MTT and 
LDH assays. HC50 (µg/ml) of rat red blood cells treated by surfactants. 

Surfactants tested 
MTT assay 
IC50 (µg/ml) 

LDH assay 
IC50 (µg/ml) 

Haemolytic assay 
HC50 (µg/ml) 

Polysorbate 80 250 130 760 
Cholesteryl-PHEG 75 320 1250 

UDCA-PHEG > 2400 > 4500 > 33000  
UDCA-PGA 7 1450 > 33000  
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3.4 Drug solubilization capacity 

The ability of surfactants in increasing water solubility of an anticancer drug was 

finally evaluated. The drug tested is insoluble in water (< 0.15 µg/ml), according to 

solubility specifications of the European Pharmacopoeia 7.2 (Insoluble drug: 

solubility < 0,1 mg/ml). Fig. 5 shows drug solubilization results obtained with the 

four surfactants. In addition, Table 4 shows solubilization results for a fixed surfactant 

concentration of 50 mg/ml and presents corresponding drug loadings. Polysorbate 80 

is able to solubilize the drug up to a concentration of 17.3 mg/ml (x 100000) whereas 

cholesteryl-PHEG increases drug solubility up to 2 mg/ml (x 15000). UDCA-PHEG 

and UDCA-PGA are far less efficient since drug solubility only reaches 

concentrations of 204 (x 1500) and 28 µg/ml (x 200) respectively. In addition, after 

drug solubilization, the size of the nano-objets was close to 200 nm in the case of 

polysorbate 80, cholesteryl-PHEG and UDCA-PHEG, with no macroscopic increase 

of solution viscosity (Table 2). The size of these nano-objects, lower than 1 µm, is 

fully compatible with an intravenous injection. Drug solubility enhancement can be 

related to the molecular structure of surfactants and to their self-assembling ability. 

UDCA-PGA that does not self-assemble is unefficient in increasing drug solubility. 

For PHEG-based surfactants that self-assemble, cholesterol seems more efficient than 

UDCA in increasing drug solubilization, although their chemical structures are very 

similar. However UDCA is slightly less hydrophobic than cholesterol due to the 

presence of two hydroxyls groups bonded to aromatic rings. As stressed out above, 

although cholesterol and UDCA are both steroids, cholesterol was linked to PHEG by 

the cyclohexyl alcohol, ring A, whereas PGA is linked to the carboxylic side chain of 

ring D. Therefore, UDCA-PHEG presents itself with a rigid and bulky tetracyclic end, 

whereas cholesteryl-PHEG ends with a small and flexible alkyl chain. The high 

flexibility of this part of the molecule might play an important role in drug 

solubilization process. Although cholesteryl-PHEG allows to increase solubility, this 

surfactant remains less efficient than polysorbate 80. In addition, cholesteryl-PHEG is 

either as toxic as polysorbate 80 or even more toxic depending on the toxicity assay. 
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Fig. 5 Drug solubilization with UDCA-PHEG (�), UDCA-PGA (�), cholesteryl-
PHEG (�) and polysorbate 80 (�) at ambient temperature, after 24 h magnetic 
stirring. 

Table 4 

Comparison of innovative surfactants with polysorbate 80 in term of drug 
solubilization and drug loading with a surfactant concentration of 50 mg/ml. Drug 
solubility in water is lower than 0.15 µg/ml.

Surfactants tested 
Drug solubility 

in micelles (mg/ml) 
Drug loading  

(mass balance, %) 

Polysorbate 80 17.3 25.7 

Cholesteryl-PHEG 2.0 3.8 

UDCA-PHEG 0.204 0.41 

UDCA-PGA 0.028 0.06 
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4. Conclusion 

Innovative surfactants were successfully designed and synthesized. PGA hydrophilic 

moiety does not seem to be favorable to self assembly whereas PHEG moiety leads to 

surfactants with low CAC values. From a toxicological point of view, cholesteryl-

PHEG possesses a marked cytotoxicity and haemolytic activity whereas UDCA-

PHEG is non-toxic and non-haemolytic. However, UDCA-PHEG does not lead to a 

significant increase of drug solubility (200 µg/ml). Although cholesteryl-PHEG 

allows to increase solubility up to 2 mg/ml, this surfactant remains less efficient than 

polysorbate 80. In addition, cholesteryl-PHEG is either as toxic as polysorbate 80 or 

even more toxic depending on the assay. 
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L’objectif de cette étude est de développer de nouveaux tensioactifs pour solubiliser 

un anticancéreux insoluble dans l’eau pour permettre son administration par voie IV. 

Les tensioactifs qui font l’objet de cette étude dérivent de la lysine. Ils sont composés 

d’une partie hydrophile identique, l’acide nitrilotriacétique (NTA), et diffèrent par la 

longueur et le degré d’insaturation de leur partie hydrophobe : C19:0-NTA, C20:4-

NTA, C25:0-NTA et C25:4-NTA. Leur capacité d’auto-assemblage et leur valeur de 

CMC ont été déterminées avec la fluorescence du pyrène. La cytotoxicité des 

tensioactifs a été évaluée avec les tests du MTT et de la LDH sur des cellules 

endothéliales provenant de cordons ombilicaux humains (HUVEC). L’activité 

hémolytique des tensioactifs a été évaluée avec des érythrocytes de rats. Enfin, la 

capacité de solubilisation a été déterminée avec un principe actif insoluble modèle. La 

capacité d’auto-assemblage, la toxicité et la capacité de solubilisation des tensioactifs 

ont été comparées au polysorbate 80, un agent de solubilisation couramment utilisé. 

De plus, une étude de modélisation moléculaire a été réalisée pour visualiser les 

conformères des tensioactifs et calculer leur paramètre d’empilement, P, qui permet 

de prédire la morphologie des auto-assemblages, selon la théorie d’Israelachvili. 

L’étude a montré que l’ensemble des surfactants testés, dérivés de la lysine, sont 

capables de s’auto-assembler en milieu aqueux avec des faibles valeurs de CMC, 

comprises entre 0,012 et 0,430 mg/mL. L’étude de toxicité a montré que les 

tensioactifs C20:4-NTA, et C25:0-NTA étaient moins cytotoxiques que le polysorbate 

80. La présence d’insaturations et la longueur de la chaîne alcane influencent donc la 

toxicité des tensioactifs. Les tensioactifs composés de lipides saturés ont une activité 

hémolytique similaire. Cela peut s’expliquer par leurs faibles valeurs de CMC ainsi 

que par la configuration linéaire de leurs parties hydrophobes, comme indiqué dans 

l’étude de modélisation moléculaire. Les tensioactifs C20:4-NTA et C25:4-NTA sont 

moins hémolytiques que le polysorbate 80. Par ailleurs, les tensioactifs C19:0-NTA, 

C25:0-NTA et C25:4-NTA ont permis d’augmenter la solubilité du principe actif, 

initialement inférieure à 0,15 µg/mL jusqu’à des valeurs supérieures à 7 mg/mL, avec 

un taux de charge maximum de 46 % (m/m). La capacité de solubilisation des 

tensioactifs est due à la linéarité et la flexibilité de leurs parties hydrophobes 

respectives, comme indiqué par l’étude de modélisation moléculaire. Ces nouveaux 

tensioactifs sont donc des agents solubilisants prometteurs pour la formulation de 

principes actifs faiblement solubles dans l’eau. 
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Abstract 

To improve solubilization of a water insoluble anticancer drug, novel surfactants were 

synthesized. All surfactants derived from lysine, with a so-called nitrilo triacetic acid 

(NTA) polar head, and differed from the length and saturation degree of their 

hydrophobic moieties: C19:0-NTA, C20:4-NTA, C25:0-NTA and C25:4-NTA. Self-

assembling properties and critical micellar concentration (CMC) values were 

determined using pyrene fluorescence. Cytotoxicity was evaluated using MTT and 

LDH assays on endothelial cells. Surfactant haemolytic activity and drug 

solubilization capacity were also evaluated. All surfactants self-assemble with low 

CMC values from 0.012 to 0.430 mg/mL. Cytotoxicity assays showed that C20:4-

NTA and C25:0-NTA were less cytotoxic than polysorbate 80. Unsaturations and 

alkane chain lengths have a marked influence on toxicity. Saturated surfactants had a 

similar haemolytic activity, explained by their low CMC values and the linear 

configuration of their hydrophobic tail. C20:4-NTA and C25:4-NTA were less 

haemolytic than polysorbate 80. Furthermore, C19:0-NTA, C25:0-NTA and C25:4-

NTA increased drug solubility from < 0.15 µg/mL up to 7 mg/mL, with 46 % (w/w) 

drug loading, due to their linear and flexible hydrophobic chain configuration, as 

evidenced by molecular modeling. Although these solubilizers are promising, a 

compromise between drug solubilization and toxicity remains to be found. 

Keywords: amino acid; lipid; surfactant; micelle; self-assembly; drug solubilization 
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1. Introduction 

A large number of anticancer drugs are poorly water-soluble and belong to classes II 

and IV of the Biopharmaceutics Classification System (BCS) (Amidon et al., 1995). 

A large body of formulation is required to get these drugs administered through the 

intravenous route due to their poor solubility in water. Various formulations have 

been considered such as liposomes, nanoparticles or co-solvents (Zhang et al., 2005; 

Cortes and Saura, 2010; Miyako et al., 2010), all leading to the presence of organic 

solvents residues. To avoid toxic effects arising from organic solvents, micellar drug 

delivery systems can be used (Torchilin, 2001; Lukyanov and Torchilin, 2004). These 

nanostructures are obtained following a self-assembling process of the surfactants and 

are able to solubilize hydrophobic drugs in their core. The use of natural surfactants is 

of increasing interest in drug solubilization. Many studies focus their attention on the 

synthesis of amino acid-derived surfactants. These novel surfactants possess 

interesting properties such as a lower toxicity (Holmberg, 2001; Benavides et al., 

2004; Sanchez et al., 2007a; Sanchez et al., 2007b) and a high biodegradability 

(Infante et al., 1997; Infante et al., 2004). Lysine amino acid was previously used in 

surfactant design (Infante et al., 1997; Sanchez et al., 2007a). In particular, Vives et 

al. studied anionic surfactants derived from lysine varying their hydrophobic chain 

length from C6 to C10. Shortest-chain compounds (C6) were found less haemolytic 

and less irritating than longer ones (Vives et al., 1997). 

In the present study, to improve water solubility of new drug candidates, innovative 

surfactants were designed and evaluated. They were composed of the same 

hydrophilic moiety that derives from lysine: nitrilo triacetic acid (NTA) and various 

fatty acid moieties. Indeed, fatty acids were already used as hydrophobic chains of 

surfactants linked to different hydrophilic moieties. Palma et al. have conjugated L-

ascorbic acid to decanoic acid as hydrophobic part. This surfactant was able to self-

assemble into water. In addition, micelles of ascorbyl–decanoate significantly 

enhanced the solubility of hydrophobic molecules (phenacetin, danthron, and 

griseofulvin) (Palma et al., 2003). For this reason, to obtain novel surfactant structures 

with potent solubilization properties, lipid hydrophobic moieties were linked to NTA 

via an amide bond. The lipid moieties were composed of 19 to 25 carbon atoms. In 

addition, their structures were saturated or contained unsaturations consisting in 

double bonds or diacetylenic groups. Their self-assembling properties, in vitro
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toxicity and ability to solubilize an insoluble drug were compared to polysorbate 80, a 

model solubilizer. This study will allow to evaluate the influence of the hydrophobic 

moiety on surfactant properties. 

2. Materials and methods

2.1 Materials 

Polysorbate 80 was obtained from Seppic. 1-Ethyl-3-(3-dimethyllaminopropyl) 

carbodiimide hydrochloride (EDC, HCl) was obtained from Iris Biotech GmbH. 

Pyrene, triton X-100, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide (DCC), palladium on carbon 5 % 

(w/w), phosphate buffer saline (PBS) and N-hydroxysuccinimide (NHS) were 

provided by Sigma-Aldrich. Dimethyl sulfoxide (DMSO), trifuoroacetic acid (TFA), 

EtOAc, HCl and dichloromethane (CH2Cl2) were purchased from Carlo Erba. Water 

was purified using a RIOS/synergy system from Millipore. Acetonitrile gradient grade 

for liquid chromatography, ammonia solution 25 % for analysis, dimethyl formamide 

(DMF), methanol for HPLC and triethylamine were obtained from Merck. 

Ammonium formate and bis(carboxymethyl)lysine (NTA) were provided by Fluka 

analytical. 

2.2 NMR and mass spectrometry experiments 

NMR spectra were recorded in deuterated DMSO at 300 K on a Bruker AvANCE-600 

spectrometer operating at 600.13 MHz for the 1H and a Bruker AvANCE-400 

spectrometer operating at 400.24 MHz for the 1H. The spectrometer was equipped 

with a 5-mm Z gradient inversion probe head. The parameters used were 10200 Hz 

and 7200 Hz spectral width for 600 and 400 spectrometer respectively. 64 scans were 

accumulated using Bruker standard sequence. Chemical shifts (CSs) were given using 

an external standard reference (Tetramethylsilane, TMS). Mass spectrometry 

experiments were recorded with a Synapt HDMS (Waters) using a negative 

electrospray mode.
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2.3 Surfactant synthesis 

2.3.1 Synthesis of (3S)-3-[bis(carboxymethyl)amino]-6(nonadecanoylamino)hexanoic 

acid (nonadecanoyl-NTA / C19:0-NTA) 

Nonadecanoic acid (29.3 g, 98.2 mmol, 1 eq) and N-hydroxysuccinimide (16.9 g, 

147.3 mmol, 1.5 eq) were dissolved in CH2Cl2 (700 mL) followed by the addition of 

EDC, HCl (28.6 g, 147.3 mmol, 1.5 eq) (Table 1, Fig. 1). The mixture was placed 

under magnetic stirring at room temperature for 24 h and then diluted in water (700 

mL). Organic and aqueous phases were then separated. The aqueous phase was 

extracted with CH2Cl2 (3 x 250 mL). Organic phases were collected, washed with 

brine (250 mL), dried with Na2SO4, filtered and concentrated under reduced pressure. 

The product (nonadecanoyl-NHS) was finally obtained as a white powder after 

recrystallisation from hot EtOAc (700 mL). 

Nonadecanoyl-NHS (3.5 g, 9.17 mmol, 1 eq), bis(carboxymethyl)lysine (NTA) (2.4 g, 

9.17 mmol, 1 eq) and triethylamine (9 mL, 64.2 mmol, 7 eq) were dissolved in DMF 

(50 mL) under magnetic stirring at room temperature for 48 h. Solvent was then 

evaporated under reduced pressure. The residue was taken in water (150 mL) and 

acidified with HCl 1N until precipitation occured. The obtained suspension was 

stirred at room temperature for 1 h and filtered to yield the product as a white powder 

after drying under vacuum (4.17 g, 7.68 mmol, 84 %). The product was analysed with 
1H NMR and mass spectrometry for purity and chemical structure. 

Nonadecanoyl-NTA (C19:0-NTA) (C29H54N2O7): 
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): �

0.85 (3H, t), 1.23-1.65 (40H, m), 2.01 (2H, t), 3.00 (2H, d), 3.30-3.52 (12H, m), 7.68  

(1H, t). 



Chapitre 2 : Tensioactifs dérivés de la lysine 

130 

OH

O

O

O

N

O

O

N

O

O

OH

O

N
H

N
OH

OHO

O

OH O

EDC, CH2Cl2, RT, 24h

NEt3, DMF, RT, 16h

Nonadecanoic acid
FW = 298.5 g/mol
C19H38O2

Nonadecanoyl-NHS

Bis(carboxymethyl)lysine
               (NTA)

Nonadecanoyl-NTA
FW = 542.8 g/mol
C29H54N2O7

Fig. 1 Synthesis of nonadecanoyl-NTA (C19:0-NTA).

2.3.2 Synthesis of (3S)-3-[bis(carboxymethyl)amino]-6-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-

5,8,11,14-tetraenoylamino]hexanoic acid (arachidonoyl-NTA / C20:4-NTA) 

Bis(carboxymethyl)lysine (NTA) (0.7 g, 2.51 mmol, 1 eq) was dissolved in DMF 

(70.3 mL) and triethylamine (2.2 mL, 15.7 mmol, 6.3 eq) (Table 1, Fig. 2). 

Arachidonoyl-NHS (1 g, 2.49 mmol, 1 eq) was dissolved in DMF (34.7 mL) under 

magnetic stirring and nitrogen flow at room temperature. Then arachidonoyl-NHS 

solution was added to the bis(carboxymethyl)lysine (NTA) solution. The mixture was 

protected from light under magnetic stirring and nitrogen flow at 100°C for 40 h. The 

reaction was monitored using Ultra-Fast Liquid Chromatography (UFLC) at 210 nm. 

DMF was then evaporated under reduced pressure. The residue was dissolved in a 

mixture of acetonitrile and water (50/50 v/v). After filtration through a membrane 

filter of 0.45 µm pore size (polysulfone), the solution was injected onto a preparative 

reversed phase column chromatography. A 300 g bed of grafted silica (Kromasil, 

AkzoNobel) was used as stationnary phase. Eluting conditions were as follow: 0-15 

min 100 % A, 15-35 min gradient from 100 % A to 100 % B then 35-45 min 100 % 

B. A, being purified water with 0.2 % (v/v) TFA and B CH3CN with 0.2 % (v/v) TFA. 

The expected product was collected after 31 min elution time, concentrated under 
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pressure and freeze-dried (0.77 g, 1.4 mmol, 55 %). The product was analysed with 
1H NMR and mass spectrometry for purity and chemical structure. 

Arachidonoyl-NTA (C20:4-NTA) (C30H48N2O7): 
1H NMR (600 MHz, DMSO-d6): �

0.85 (3H, t), 1.20-1.40 (10H, m), 1.52 (2H, qt), 1.45-1.65 (2H, m), 2.00 (4H, q), 2.03 

(2H, t), 2.75-2.79 (4H, m), 2.80 (2H, t), 2.98 (2H, q), 3.32 (1H, t), 3.44 (2H, d), 3.50 

(2H, d), 5.25-5.40 (8H, m), 7.71 (1H, t), 12-13 (3H, vbs). 

MS (ESI-) : m/z : 547.3 [M-H]-, 569.3 [M+Na-2H]-, 585.3 [M+K-2H]- 
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Arachidonyl-NHS
FW = 401.6 g/mol
C24H35NO4

Arachidonoyl-NTA
FW = 548.7 g/mol
C30H48N2O7

Bis(carboxymethyl)lysine (NTA)
FW = 262.3 g/mol
C10H18N2O6

DMF, Et3N, N2, 100°C

Fig. 2 Synthesis of arachidonoyl-NTA (C20:4-NTA).

2.3.3 Synthesis of (3S)-3-[bis(carboxymethyl)amino]-6-(pentacosa-10,12 diynoyl 

amino) hexanoic acid (10,12-pentacosadiynoyl-NTA / C25:4-NTA) 

The synthesis of this surfactant was previously described by Ogier et al. In their 

study, the new drug carrier system was based on self-assembly and polymerization of 

polydiacetylenic surfactants. The authors also studied the solubilization capacity of 

non-polymerized analogues (Ogier et al., 2010).

2.3.4 Synthesis of (3S)-3-[bis(carboxymethyl)amino]-6(pentacosanoylamino)hexanoic 

acid (pentacosanoyl-NTA / C25:0-NTA) 

10,12-pentacosadiynoyl-NTA (C25:4-NTA, 0.5 g, 0.81 mmol, 1 eq) was dissolved in 

methanol with 250 mg of palladium on carbon 5 % (w/w) at room temperature (Fig. 
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3). Hydrogenation was performed in a Paar apparatus under H2 atmosphere (3.5 atm) 

for 16 h. The mixture was then filtered through a nylon membrane filter and 

concentrated under reduced pressure. The residue was then solubilized in CH2Cl2 and 

filtered. After CH2Cl2 evaporation, the expected product was obtained as a white 

powder (0.01 g, 0.016 mmol, 2 %). Taking into account the low yield after 

purification, it was hypothesized that a large quantity of the surfactant was still 

chelated with paladium on carbon (Richard et al., 2003). Residual Pd on carbon was 

added to a mixture of water (25 mL), NaOH 1N (25 mL) and toluene (25 mL). After 

sonication, the organic layer was removed and replaced by CH2Cl2. The solution was 

then filtered through a membrane filter of 0.45 µm pore size. A yellowish liquid was 

obtained after filtration and freeze-dried. The residue obtained after lyophilization 

was solubilized in water and HCl 1N in large excess until precipitation occured. The 

precipitate was filtered and freeze-dried to remove the remaining water (0.3 g, 0.48 

mmol, 59 %). The product was analysed with 1H NMR and mass spectrometry for 

purity and chemical structure.

Pentacosanoyl-NTA (C25:0-NTA) (C35H66N2O7): 
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): �

0.85 (3H, m), 1.23 (40H, s), 1.30-1.70 (10H, m), 2.01 (2H, t), 2.99 (2H, q), 3.42 (2H, 

d), 3.49 (2H, d), 7.67 (1H, t), 12-13 (3H, vbs).

MS (ESI-) : m/z : 625.5 [M-H]-, 647.5 [M+Na-2H]- 
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H2, Pd/CPentacosanoyl-NTA
FW = 626.9 g/mol
C35H66N2O7

Methanol

P = 3.5 atm

Pentacosadiynoyl-NTA
FW = 618.9 g/mol
C35H58N2O7

Fig. 3 Synthesis of pentacosanoyl-NTA (C25:0-NTA).

2.4 Molecular modelling 

Surfactants 3-D structures were estimated in vacuo and treated at pH 7.5. Lower 

energy conformers and packing parameters were calculated using Volsurf+ software 
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(1.0.6) (Molecular Discovery, London). From the Israelachvili packing parameter P, it 

is possible to predict the shape of the aggregate (Israelachvili and Mitchell, 1975). 

The molecular packing parameter is defined as P = v0/(al0) where v0 and l0 are the 

volume and the length of the surfactant tail respectively and a is the area of the 

surfactant head group. The P values for prediction of spherical, cylindrical and 

lamellar aggregates are for P � 0.33, 0.33 � P � 0.5, 0.5 � P � 1, respectively.

2.5 Fluorescence spectroscopy: CMC determination 

Pyrene was used as a fluorescent hydrophobic probe to determine the critical micellar 

concentration (CMC) of surfactants. Pyrene would preferentially partition into 

hydrophobic cores of micelles with a concurrent change of the photophysical 

properties. Experiments were performed using a LS50B spectrofluorimeter 

(PerkinElmer). A pyrene stock solution (2 x 10−4 M) was prepared in acetone. A 10 

�L aliquot of this solution was introduced into empty vials and the solvent was 

evaporated at 37°C for 1 h. After evaporation, vials were filled with 1 mL of 

surfactant solution at a fixed concentration and gently stirred overnight at room 

temperature to ensure pyrene incorporation into micelles. Experiments were 

performed in triplicate. Samples were protected from light throughout the experiment. 

Samples were excited at � = 335 nm and pyrene emission spectra were recorded from 

370 to 400 nm wavelength. Both excitation and emission slit widths were set at 2.5 

nm. Pyrene emission spectra presented vibronic peaks at �1 = 372 nm (intensity I1) 

and �3 = 392 nm (intensity I3). The fluorescence intensity ratio (I1/I3) was calculated 

and plotted as a function of surfactant concentration. Experimentally, the CMC was 

determined from the inflection point of the plot of the fluorescence intensity ratio 

versus surfactant concentration (semi-log plot). Using linear regression, the equations 

describing the two linear parts of the plot were established. The CMC was then 

obtained from the intersection of these two lines. 

2.6 In vitro toxicity assays 

Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) were cultured in Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium (DMEM) containing L-glutamine and a high glucose 
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concentration (4,5 g/L), supplemented with 10 % Fetal Bovine Serum (FBS) and 

antibiotics (5 IU/mL penicillin and 50 IU/mL streptomycin). They were maintained as 

an adherent culture and were grown as a monolayer in a humidified incubator, with 5 

% CO2, at 37°C in Petri dishes. DMEM and FBS were purchased from Lonza. 

2.6.1 Cell viability assay 

Surfactant toxicity was evaluated using the 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-3,5-diphenyl 

tetrazolium bromide (MTT) assay. This colorimetric test measures the mitochondrial 

dehydrogenase cell activity, an indicator of cell viability. This assay is based on the 

reduction, by living cells, of the tetrazolium salt, MTT, which forms a blue formazan 

product. HUVEC were seeded onto 96 well plates with 200 µL medium per well at a 

density of 40000 cells/well for 24 h. Then, 10 µL of surfactant solution at the desired 

concentrations were added into each well in triplicate and plates were incubated for 

72 h in a humidified incubator, with 5 % CO2, at 37°C. After incubation, 20 µL of 

MTT solution (5 mg/mL in PBS) were added into each well, except for negative 

control. Cells were further incubated for 2.5 h. After this incubation time, MTT 

containing media were removed and replaced with 200 µL of dimethylsulfoxide in 

order to dissolve the blue formazan product. MTT absorbance was measured at 570 

nm wavelength with a microplate reader (Metertech � 960, Fisher Bioblock, France). 

Absorbance value was proportional to the number of living cells. The IC50 was 

calculated as the sample concentration which inhibits growth of 50 % of cells relative 

to the control cells according to Unger et al. (Unger et al., 2007). IC50 was calculated 

using the sigmoidal fitting function from Origin® v 8.0 (OriginLab, Northampton, 

USA) when possible. 

2.6.2 Membrane damage assay 

Lactate dehydrogenase (LDH) is a cytosolic enzyme. During the experiment, a release 

of LDH in the extracellular medium indicates an alteration of the cell membrane. 

LDH catalyzes the oxidation of lactate to pyruvate with the parallel reduction of 

NAD+ into nicotinamide adenine dinucleotide plus hydrogen (NADH). In turn, 

NADH reacts with an assay reagent (tetrazolium salt) to yield a red formazan product. 



Chapitre 2 : Tensioactifs dérivés de la lysine 

135 

LDH escaping from the cytoplasm compartment to the extracellular medium was 

measured through the formation of the red formazan product in medium, measured at 

492 nm using a UV/VIS spectrophotometer. As a comparison, total release of LDH 

was measured after solubilization of HUVEC membranes with triton X-100 1 % (w/v) 

after an incubation time of 4 h. The fraction of LDH release was then used as an index 

of cellular membrane integrity: 
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where ‘LDH in sample’ is LDH released in external medium after treatment with 

surfactants, ‘LDH 0 %’ is LDH present in culture medium and ‘LDH 100 %’ is LDH 

released after treatment with 1 % (w/v) triton X-100 corresponding to 100 % cell 

lysis. The activity of LDH was determined using a LDH kit (Promega). 

2.6.3 Haemolytic assay 

Blood samples (4 mL) were collected in citrated tubes (0.105 M) (BD Vacutainer® )

from Wistar rats (250–350 g, Charles River Laboratories) by cardiac puncture, under 

anesthesia with sodium pentobarbital (50 mg/kg). Blood was then centrifuged (2000 

rpm, 10 min) with a JOUAN MR1812 centrifuge to isolate red blood cells (RBCs). 

The erythrocyte suspension was washed twice and dispersed in isotonic PBS buffer 

(123.3 mM NaCl, 22.2 mM Na2HPO4 and 5.5 mM KH2PO4, 300 mOsmol/L) at pH 

7.4. All surfactant solutions were prepared in PBS buffer in order to obtain a pH close 

to normal blood pH (pH 7.4). Surfactant solutions (V = 100 µL) were incubated and 

stirred with RBCs suspension (V = 50 µL) at 37°C for 1 h. Instead of surfactants, 

minimum (0 %) and maximum (100 %) haemolysis were determined in PBS (V = 100 

µL) and in triton X-100, 1 % (w/v) (V = 100 µL), respectively. Each sample was 

prepared in triplicate. Then, 2 mL of cold PBS were added to each sample to stop 

haemolysis, except for the 100 % haemolysis standard. For this specific standard, 2 

mL of purified water were added. The unlysed RBCs were removed by centrifugation 

(2000 rpm for 10 min), and the supernatant was analyzed for haemoglobin release by 

UV/VIS spectroscopy at 450 nm wavelength (Shimadzu). Haemolysis percentage was 

determined from the equation below and plotted as a function of surfactant 
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concentration. HC50, the concentration where 50 % of RBCs are lysed, was 

determined for each surfactant. The haemolysis percentage was calculated by the 

equation: 

�������	�	�
�� 
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where ‘Abs’, ‘Abs0’, and ‘Abs100’ were sample absorbance, control with PBS and 

control in the presence of haemolytic dose of triton X-100, respectively.

2.7 Drug solubilization 

Surfactant solutions were prepared in purified water whose pH was adjusted to 12 

with NaOH 1N. Then HCl 1N and 0.1N were added to accurately adjust the pH to 7.4 

(C > CMC). An insoluble drug synthesized by Technologie SERVIER (MW: 861.5 

g/mol, solubility: in water < 0.15 µg/mL), was used as a model insoluble drug. This 

anticancer drug is an antagonist of Bcl-2 receptors, which is soluble in methanol and 

acetonitrile at 8.5 mg/mL and 1.0 mg/mL, respectively. The drug was added at 20 

mg/mL in the surfactant solution and magnetic stirring was applied during 24 h. 

Filtration of the insoluble part of the drug was then performed through a membrane 

filter of 0.45 µm pore size (polysulfone). The filtrate was diluted in 

acetonitrile/purified water (50/50, v/v). The amount of solubilized drug was quantified 

by HPLC system with UV detection at 250 nm. Drug loading was calculated dividing 

the mass of the solubilized drug by the sum of the surfactant mass (10 mg/mL) and 

the solubilized drug mass. 
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3. Results and discussion

3.1 Surfactant synthesis and solubility 

All surfactants were synthesized and isolated with good purity as described above. 

Their chemical structure was evidenced using 1H NMR spectra and mass 

spectrometry analysis. NTA-based surfactants water-solubility was pH-dependent due 

to their anionic polar head. A required amount of NaOH 1N was therefore added to 

ensure a complete dissolution of each surfactant at pH 12. Then HCl 1N and 0.1N 

were added to accurately adjust the pH to 7.4. Surprisingly, C25:0-NTA exhibited a 

pronounced gelation effect increasing proportionally with surfactant concentration. 

This gelation occurred after surfactant solubilization in basic conditions and the gel 

was preserved at pH 7.4. Due to the monomeric structure of C25:0-NTA, this 

phenomenon could be explained by the formation of cylindrical worm-like micelles in 

solution (Walker, 2009; Berret, 2011). Gelification most probably occurs by 

entanglement of wormlike micelles as their concentration increases. To strengthen 

this hypothesis, a molecular modelling study was performed. 



Chapitre 2 : Tensioactifs dérivés de la lysine 

138 

Table 1 Nitrilotriacetic acid (NTA) based-surfactants composition, hydrophobic and 
hydrophilic moieties, molecular weights and chemical structures.

Surfactant 
Hydrophobic 
moiety 

Hydrophilic 
moiety 

M 
(g/mol)

Chemical structure 

Polysorbate 80 
Sorbitan fatty 
acid esters 

Polyoxy 
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3.2 Molecular modelling 

Lower energy conformers of surfactants were determined and plotted in Table 2 for 

easier comparison. Both saturated surfactants, composed of lipid tail containing 19 or 

25 carbon atoms, possess extended hydrophobic moieties. Because it contains a 

diacetylenic group, C25:4-NTA conformer presents a bend that confers a lower 

flexibility to the lipid chain without affecting its linear conformation. By contrast, 

C20:4-NTA exhibits a clear different behaviour with its lipid moiety totally folded on 

itself due to the presence of four double bonds. This leads to a non-linear 

conformation. Regarding the packing parameter (Israelachvili and Mitchell, 1975), 

short hydrophobic chain surfactants, C19:0-NTA and C20:4-NTA, have geometric 
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packing parameter values lower than 0.33 (Table 2). Taking into account geometric 

parameters of the polar and apolar moieties of the surfactant, the value of the packing 

parameter indicates the trend of both surfactants to self-assemble into spherical 

aggregates. C25:0-NTA and C25:4-NTA geometric packing parameter values are 

rather close to 0.5, which is characteristic of cylindrical or lamellar structures. Since 

alkane chains composed of 25 carbon atoms are bulkier than the shorter ones, these 

surfactants need to have a very large headgroup to form a spherical aggregate in order 

to balance the effect of the bulky hydrophobic tail (El Moujahid et al., 1998). For 

C25:0-NTA, the calculated packing parameter is consistent with the hypothesis of 

cylindrical micelles, forming an entangled gel at high concentration. 

Table 2 Surfactant molecular modelling in vacuo:  
packing parameters and lower energy conformers.

Surfactants 
Packing 

parameter 
Lower energy conformers 

C19:0-NTA 0.24 

C20:4-NTA 0.24 

C25:0-NTA 0.37 

C25:4-NTA 0.50 
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3.3 Surfactant self-assembling capacity: pyrene fluorescence measurements 

Pyrene fluorescence measurements were performed and fluorescence intensitiy ratios 

(I1/I3) were plotted as a function of surfactant concentration (semi-log plot, Fig. 4). 

The I1/I3 ratio is initially steady with low surfactant concentrations, proving that 

pyrene is in a hydrophilic environment. Then a significant decrease of I1/I3 ratio is 

observed indicating the formation of hydrophobic domains where pyrene is 

solubilized, a signature of surfactant micellization. CMC values were determined and 

reported in Table 3 for easier comparison. Polysorbate 80 CMC value is 14 µg/mL, 

consistent with data from literature (Wan, 1980). C19:0-NTA, C25:0-NTA and 

C25:4-NTA CMC values were found of the same order of magnitude: 12, 40 and 24 

µg/mL, respectively. The slight difference of CMC between C25:0-NTA and C25:4-

NTA probably arises from interactions between neighbouring diacetylenic groups of 

the latter, leading to a lower CMC. The CMC of C20:4-NTA is an order of magnitude 

larger with a value of 430 µg/mL, most probably due to the presence of unsaturations 

which induce a weaker hydrophobicity of the acyl chain (Chen et al., 2007). In 

addition, these results are in agreement with the study of Brito et al., who evidenced 

that CMC was higher for unsaturated compounds than for saturated ones. The 

presence of unsaturations creates larger chain packing constraints in the micellar core, 

due to a smaller number of conformational degrees of freedom. This does not favour 

micellization hence increasing CMC (Brito et al., 2011). All surfactants tested were 

able to spontaneously self-assemble into water, with low CMC values in the same 

range as polysorbate 80 for 3 of them. 

Fig. 4 Pyrene fluorescence I1/I3 ratio versus surfactant concentration for polysorbate 
80 (�), C19:0-NTA (�), C25:0-NTA (�), C20:4-NTA (	) and C25:4-NTA (
). All 
data are mean ± S. D., n = 3. 
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3.4 In vitro toxicity evaluation of surfactants 

3.4.1 Cell viability assay 

HUVEC viability was then assessed (Fig. 5, Table 3). A significant decrease of 

HUVEC viability was observed with C19:0-NTA concentrations higher than its CMC 

value. It is likely that C19:0-NTA micelles interact with HUVEC membrane and thus 

caused a decrease of cell viability. With an IC50 of 0.02 mg/mL, C19:0-NTA was 

more cytotoxic than polysorbate 80 (IC50 = 0.25 mg/mL) despite their similar CMC 

values. This was probably due to the higher hydrophobicity of C19:0-NTA, in 

comparison with polysorbate 80. Surprisingly, C25:0-NTA didn’t decrease cell 

viability within the concentration range tested. The diffusion rate of surfactant 

monomers and micelles went down in the particular case of C25:0-NTA, due to 

gelation. Therefore, we hypothesized that gelation prevents their interaction with 

HUVEC, as observed by the absence of toxicity of this surfactant. A decrease of cell 

viability was observed with C25:4-NTA concentrations higher than its CMC value, 

leading to an IC50 of 0.04 mg/mL. As a comparison, C20:4-NTA was slightly less 

toxic than polysorbate 80 with an IC50 of 0.32 mg/mL. C25:0-NTA and C25:4-NTA 

do not seem to interact with HUVEC in the same way. Saturated surfactant, C25:0-

NTA, was well tolerated whereas the unsaturated one, C25:4-NTA, decreased cell 

viability dramatically. These results evidenced that the presence of unsaturations in 

hydrophobic backbone influenced cytotoxicity. In the case of C25:4-NTA, the 

diacetylenic group prevents gelation, micelles are therefore able to diffuse rapidly and 

interact with HUVEC. 
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Fig. 5 Viability of HUVEC treated by polysorbate 80 (�), C19:0-NTA (�), C25:0-
NTA (�), C20:4-NTA (	) and C25:4-NTA (
).All data are mean ± S. D., n = 8. 

3.4.2 Membrane damage assay 

Toxicity towards cell membrane was evaluated using LDH assay (Fig. 6, Table 3). 

The toxic effect of C19:0-NTA towards cell membrane was slightly lower than with 

polysorbate 80 with 50 % membrane lysis for concentrations of 0.2 and 0.13 mg/mL 

respectively. The assay evidences that C19:0-NTA is able to destabilize and disrupt 

HUVEC membranes probably by insertion of the hydrophobic chain, into the cell 

membrane (Nogueira et al., 2011). As a comparison, C25:0-NTA is well tolerated and 

does not induce cell damage: no IC50 could be determined, probably because of its 

gelation properties. The network probably slows down the diffusion of surfactant 

monomers and thus limits their interaction with HUVEC membranes. Both surfactants 

composed of unsaturated hydrophobic chains, C20:4-NTA and C25:4-NTA were less 

toxic than polysorbate 80, with IC50 values of 0.68 and 0.64 mg/mL respectively (Fig. 

6, Table 3). The presence of unsaturations in their hydrophobic moieties decreases 

surfactant interactions with cell membrane. In the case of C20:4 hydrophobic part, 

unsaturations lead to an important steric hindrance which prevents its incorporation 

within the cell membrane. C25-based surfactants can be compared in terms of 

cytotoxicity: the unsaturated surfactant C25:4-NTA is toxic towards cell membranes 

whereas the saturated one, C25:0-NTA was not toxic, probably due to its gelling 

properties. 
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To conclude, membrane toxicity is clearly related to the length of surfactant 

hydrophobic moiety: small and saturated hydrophobic chains (C19:0) interact strongly 

with cell membranes whereas longer saturated chains (C25:0) do not incorporate into 

cell membrane. Furthermore, C20:4-NTA results demonstrate that steric hindrance 

prevents cell membrane interactions and thus cytotoxic effects. 

Fig. 6 Membrane toxicity of polysorbate 80 (�), C19:0-NTA (�), C25:0-NTA (�), 
C20:4-NTA (	) and C25:4-NTA (
), using LDH release in HUVEC after an 
incubation time of 4 h. All data are mean ± S. D., n = 8. 

3.4.3 Haemolytic assay 

Haemolytic activity of surfactants was evaluated using rat RBCs. Haemolysis 

percentage was plotted as a function of surfactant concentration (semi-log plot). For 

C19:0-NTA and C25:0-NTA, results evidence that 50 % haemolysis occurs within the 

same concentration range, with HC50 values of 0.15 and 0.13 mg/mL, respectively 

(Fig. 7 and Table 3). These surfactants are more haemolytic than polysorbate 80, 

which HC50 value is 0.76 mg/mL. The length of the hydrophobic moiety, C19:0 

versus C25:0, does not seem to influence surfactant haemolytic activity. C25:4-NTA 

is also more haemolytic than polysorbate 80 with an HC50 of 0.25 mg/mL, in the same 

range as C19:0-NTA and C25:0-NTA. Surprisingly, a dramatic improvement was 

observed with C20:4-NTA which showed a 5-fold increase of the HC50 value 

compared to polysorbate 80 (3.7 mg/mL). As observed for LDH release, the presence 

of four Z-unsaturations in the hydrophobic moiety of C20:4-NTA, leads to an 

important steric hindrance that prevents the insertion of the hydrophobic moiety 
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within RBC membrane. The other surfactants which hydrophobic moieties are rather 

linear, can easily insert in RBCs membrane, causing haemolysis. 

Fig. 7 Haemolytic activity of polysorbate 80 (�), C19:0-NTA (�), C25:0-NTA (�), 
C20:4-NTA (	) and C25:4-NTA (
) surfactant aqueous solutions with rat red blood 
cells after an incubation time of 1 h at 37°C. All data are mean ± S. D., n = 3. 

Table 3 

Comparison of novel surfactants with polysorbate 80 in terms of CMC, IC50 of 
determined by MTT and LDH assays and HC50 of rat red blood cells. NA = not 
applicable 

Surfactants  
CMC 

(mg/mL)
CMC 

(mol/L) 
MTT assay 

IC50 (mg/mL) 
LDH assay 

IC50 (mg/mL) 
Haemolytic assay

HC50 (mg/mL) 

Polysorbate 80 0.014 1.1 x 10-5 0.25 0.13 0.76 

C19:0-NTA 0.012 2.2 x 10-5 0.02 0.2 0.15 

C20:4-NTA 0.430 7.8 x 10-4 0.32 0.68 3.715 

C25:0-NTA 0.040 6.4 x 10-5 NA NA 0.13 

C25:4-NTA 0.024 3.8 x 10-5 0.04 0.64 0.25 

3.5 Drug solubilization capacity 

Finally, drug solubilization was evaluated on a poorly soluble drug (< 0.15 µg/mL) 

(Fig. 8 and Table 4). C20:4-NTA was far less efficient than polysorbate 80 as 

solubilizing agent with solubility of 0.27 mg/mL (x 2000), corresponding to a drug 

loading of 3.5 % (w/w) only. As observed, on cell studies, the steric hindrance of 
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C20:4-NTA prevents interactions with other hydrophobic compounds and therefore 

drug solubilization. Three surfactants out of four were able to increase drug solubility 

more efficiently than polysorbate 80 which only led to the solubility of 3.16 mg/mL 

(x 20000), corresponding to a drug loading of 24 % (w/w) (Table 4). C19:0-NTA, 

C25:0-NTA and C25:4-NTA increased drug solubility to concentrations higher than 7 

mg/mL (x 47000 to x 57000) with drug loading of 41 %, 43 % and 46 % (w/w) 

respectively (Table 4). C25:0-NTA seems slightly more efficient than C19:0-NTA in 

solubilizing the drug which tends to indicate that a longer chain favours 

solubilization. Surprisingly, C25:4-NTA exhibits better solubilization efficiency than 

C25:0-NTA. The diacetylenic group, present in C25:4-NTA chemical structure seems 

to be favourable to drug solubilization. 

Fig. 8 Drug solubilization with polysorbate 80 (�), C19:0-NTA (�), C20:4-NTA (	), 
C25:0-NTA (�) and C25:4-NTA (
) at room temperature, after 24 h magnetic 
stirring. All data are mean ± S. D., n = 3. 
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Table 4 

Comparison of novel surfactants with polysorbate 80 in terms of drug solubilization 
and drug loading. Drug solubility in water is lower than 0.15 µg/mL. All data are 
mean ± S. D., n = 3. 

Surfactants  
Drug solubility 

 (mg/mL) 
Drug loading  

(mass balance, %) 

Polysorbate 80 3.16 24 

C19:0-NTA 7.02 41 

C20:4-NTA 0.27 3.5 

C25:0-NTA 7.50 43 

C25:4-NTA 8.62 46 

4. Conclusion 

Lysine based-surfactants synthesized in this study self-assemble into water with low 

CMC values ranging from 0.012 to 0.430 mg/mL. C19:0-NTA and C25:4-NTA were 

found to be more cytotoxic than polysorbate 80, whereas gelling properties of C25:0-

NTA led to a low cytotoxicity. In addition, C20:4-NTA also exhibits a low 

cytotoxicity due to the presence of Z-unsaturations in its hydrophobic moiety. All 

surfactants exert a lower membrane toxicity than polysorbate 80. Surfactants with 

linear and flexible hydrophobic moieties lead to haemolysis at lower concentrations 

than polysorbate 80. On the other hand, C20:4-NTA, possesses a lower haemolytic 

activity due to the steric hindrance of its lipidic tail that prevents its insertion into 

RBC membranes. C19:0-NTA, C25:0-NTA and C25:4-NTA, are more efficient 

solubilizers, than polysorbate 80, due to the high flexibility and linear conformation of 

their hydrophobic moieties that favours interaction with the hydrophobic drug. They 

constitute promising drug delivery systems to solubilize anticancer drugs, via their 

self-assembling ability into spherical, cylindrical or lamellar structures. Overall, it 

appears that selection of a hydrophobic moiety will have to be done considering the 

affinity for the cell membrane leading to cytotoxicity and the strength of the 

hydrophobic interaction with the drug leading to an improved solubility. The best 

compromise will have to be found and will be tested in vivo in due time.
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L’objectif de cette étude était de développer de nouveaux tensioactifs capables de 

solubiliser les principes actifs insolubles destinés à une administration par voie IV. 

Les tensioactifs étudiés sont constitués d’une tête polaire à base d’acide diglutamique 

(DG), couplée via une liaison amide à une partie hydrophobe de type acide biliaire ou 

acide gras, tels que l’acide lithocholique, l’acide arachidonique, l’acide linoléique ou 

l’acide stéarique. Leurs propriétés physico-chimiques, leur toxicité et leur capacité de 

solubilisation ont été évaluées avec la stratégie de screening utilisée au cours des deux 

chapitres précédents. 

Par ailleurs, une étude de modélisation moléculaire a été réalisée afin de visualiser les 

conformères des tensioactifs en 3-D. Cette étude a également permis le calcul du 

paramètre d’empilement, P, prédictif de l’auto-assemblage des tensioactifs, selon la 

théorie d’Israelachvili. Une étude approfondie de l’état solide de mélanges PA/partie 

hydrophobe du tensioactif a été réalisée par calorimétrie différentielle à balayage et 

diffraction des rayons X. De plus, la taille et la morphologie des nano-objets formés 

avec les tensioactifs ont été déterminées par cryomicroscopie électronique à 

transmission. Enfin, le profil de toxicité du stearoyl-DG a été évalué chez le rat Wistar 

après son administration répétée par voie IV. 

Cette étude a montré que l’ensemble des tensioactifs dérivés de l’acide diglutamique 

sont capables de s’auto-assembler en milieu aqueux, avec des valeurs de CMC 

comprises entre 0,2 et 0,92 mg/mL. De plus, ces tensioactifs présentent une toxicité 

moindre vis-à-vis des membranes des cellules HUVEC ainsi qu’une hémolyse moins 

importante que celle du polysorbate 80. Le stearoyl-DG a permis de solubiliser 

efficacement le principe actif avec un taux de charge de 22 % (m/m). La présence 

d’insaturations dans la chaîne lipidique des tensioactifs diminue leur cytotoxicité ainsi 

que leur capacité de solubilisation. La caractérisation de l’état solide des mélanges du 

principe actif avec l’acide stéarique ont mis en évidence l’existence d’interactions 

entre le PA et le lipide induisant la formation d’un nouveau complexe. Le stearoyl-

DG s’auto-assemble sous forme de micelles sphériques d’un diamètre de 20 nm 

environ, conformément à la valeur du paramètre d’empilement calculé. Cependant, ce 

système micellaire induit une faible tolérance locale après son administration par voie 

IV chez le rat, associée à une toxicité vis-à-vis des hépatocytes. 

Le système micellaire composé de stearoyl-DG constitue un agent efficace pour 

solubiliser les principes actifs insolubles mais sa toxicité, mise en évidence in vivo, 

limite son utilisation au sein de formulations injectables. 
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ABSTRACT 

Purpose Novel surfactants made of diglutamic acid (DG) polar head linked to 

lithocholic, arachidonic, linoleic or stearic acids were designed for drug 

solubilization.

Methods Surfactants 3-D conformer and packing parameter were determined by 

molecular modelling and self-assembling properties by pyrene fluorescence 

measurements. Cytotoxicity was assessed on Human Umbilical Vein Endothelial 

Cells (HUVEC) and haemolyitic activity on rat red blood cells (RBCs). Drug 

solubilization was quantified and its interaction with hydrophobic moieties were 

characterized using differential scanning calorimetry and X-ray diffraction. Self 

organisation of stearoyl-DG was observed by cryogenic transmission electron 

microscopy. Toxicity after repeated injections of stearoyl-DG was investigated in 

Wistar rats.

Results DG-based surfactants self-assemble into water and their critical micellar 

concentration are comprised between 200 and 920 µg/mL. Cytotoxicity and 

haemolysis were lower than for polysorbate 80. At best, stearoyl-DG solubilized the 

drug up to 22 % (w/w). Solid-state characterization evidenced drug/lipid interactions 

leading to the formation of a new complex. Stearoyl-DG formed spherical micelles of 

20 nm, as predicted by packing parameter calculation. However, itit induced a 

possible liver toxicity after intravenous administration in rats.

Conclusions Among the surfactantss tested,stearoyl-DG isis the more efficient for 

drug solubilization but its use is its use is limited by its possibleits possible liver 

toxicity.is

KEYWORDS surfactant, micelle, self-assembly, solubilization, insoluble drug, 

toxicity
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1. Introduction 

A majority of new drug candidates, intended for intravenous injection, are 

prematurely abandonned during their development because of their water-insolubility 

(drug substances classified in classes II and IV according to the Biopharmaceutics 

Classification System, BCS).  

Marketed solubilizing agents, such as cremophor® EL and polysorbate 80 were shown 

to exert toxic effects such as acute hypersensitivity reactions and peripheral 

neuropathy (1-3) encouraging researchers to investigate the discovery of new 

solubilizing agents. The search of less toxic solubilizing agents is therefore of 

particular importance to formulate insoluble drugs. 

The challenge of this study was to synthesize innovative water-soluble surfactants 

able to self-assemble and to solubilize insoluble drugs in their micellar cores with a 

low toxicity. Numerous studies reported the use of surfactants based on natural 

hydrophilic and hydrophobic moieties. Among hydrophilic moieties, amino acids 

appear to be interesting. For example, glutamic acid was previously used as a 

hydrophilic moiety of surfactants (4), to study in particular the interaction with 

proteins (5). In a previous report, self-assembling peptides which have been derived 

by mimicking the structure of traditional surfactants have been described (6). In the 

present study, the nature of the hydrophilic moiety was peptidic since all surfactants 

were composed of diglutamic acid (DG) as anionic polar head.  

The literature also reported the use of natural and original hydrophobic moieties. On 

the one hand, several publications reported the efficiency of fatty acid hydrophobic 

moieties such as lauric acid (7; 8), palmitic acid (9), stearic acid (10; 11), in 

solubilizing insoluble drugs. For example, Lukyanov et al. described the use of 

polymeric micelles with long-chain fatty acids as very promising drug delivery 

systems for poorly soluble drugs (12). On the other hand, Moroi et al. studied the 

solubilization capacity of micelles composed of natural bile acids such as sodium 

ursodeoxycholate, sodium glyco- and taurocholate and sodium glyco- and 

taurodeoxycholate as hydrophobic moieties (13; 14).  

To obtain amphiphilic properties, the DG polar head was covalently linked to natural 

hydrophobic moieties such as natural fatty acids from C18 to C20, containing 0, 2 or 

4 unsaturations (stearic acid, linoleic acid and arachidonic acid) or a bile acid 
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(lithocholic acid). The aim of the study was to evaluate the influence of hydrophobic 

moieties on self-assembling properties, toxicity and drug solubilization capacity. 

2. Materials and methods

2.1 Materials 

Polysorbate 80 was obtained from Seppic. Pyrene, triton X-100, 1,3-

dicyclohexylcarbodiimide (DCC), lithocholic acid and phosphate buffer saline (PBS), 

SOCl2, linoleic acid and N-hydroxysuccinimide were provided by Sigma-Aldrich. 

DMSO, trifuoroacetic acid (TFA) and CH2Cl2 were purchased from Carlo Erba. 

Water was purified using a RIOS/synergy system from Millipore. THF, DMF, 

triethylamine, acetonitrile gradient grade for liquid chromatography, ammonia 

solution 25 % for analysis and gradient grade methanol for HPLC were obtained from 

Merck. Ammonium formate, nitrilotriacetic acid (NTA) and 4-dimethylamine 

pyridine were provided by Fluka analytical. Lithocholanoyl-DG, arachidonoyl-DG, 

linoleoyl-DG and stearoyl-DG were synthesized as described in supplementary 

information (Fig. 1, 2, 3, 4). All surfactant chemical formulas are reported in Table 1. 

2.2 NMR experiments 

NMR spectra were recorded in deuterated DMSO at 300 K on a Bruker AvANCE-600 

spectrometer operating at 600.13 MHz for the 1H and a Bruker AvANCE-400 

spectrometer operating at 400.24 MHz for the 1H. The spectrometer was equipped 

with a 5-mm Z gradient inversion probe head. Typical parameters used were 10200 

Hz and 7200 Hz spectral width for 600 and 400 spectrometer respectively. 64 scans 

were accumulated using Bruker standard sequence. Chemical shifts (CSs) were given 

using an external standard reference (Tetramethylsilane, TMS). 

2.3 Mass spectrometry 

Chemical structures of surfactants were ascertained by ionization mass spectrometry. 

Assignments were made on the basis of calculated m/z ratios. Purity of surfactants 

and chemical structures were ascertained by mass spectrometry. 
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2.4 Surfactant synthesis 

2.4.1 Synthesis of lithocholanoyl-DG 

Lithocholic acid (2 g, 5.31 mmol, 1 eq) was dissolved in CH2Cl2 (70 mL) and dried 

THF (50 mL). N, hydroxysuccinimide (NHS) (1,53 g, 13.3 mmol, 2.5 eq), 1,3-

dicyclohexylcarbodiimide (DCC) (0.11 g, 5.84 mmol, 0.1 eq) and 4, dimethylamine 

pyridine (DMAP) (0.065 g, 0.53 mmol, 0.1 eq) were added under magnetic stirring 

for 24 h at room temperature (Table 1, Fig. 1). Then paper filtration was performed 

and solvents were evaporated under reduced pressure. The obtention of 

lithocholanoyl-NHS was confirmed by thin layer chromatography, 1H NMR and mass 

spectrometry. Lithocholanoyl-NHS (1.82 g, 3.84 mmol, 1 eq) and diglutamic acid 

(1.06 g, 3.84 mmol, 1 eq) were both dissolved in DMSO (75 mL) and Et3N (1.94 g, 

19.2 mmol, 5 eq) under magnetic stirring and nitrogen flow overnight at room 

temperature. Lyophilization was then performed. The residue was dissolved in a 

mixture of acetonitrile and water (50/50 v/v). After filtration through a membrane 

filter of 0.45 µm pore size (polysulfone), the solution was injected onto a preparative 

reversed phase column chromatography and UV signal was recorded at 210 nm. A 

300 g bed of grafted silica (Kromasil, AkzoNobel) was used as stationnary phase. 

Eluting conditions were as follow: 0-15 min 100 % A, 15-35 min gradient from 100 

% A to 100 % B then 35-45 min 100 % B. A, being purified water with 0.2 % TFA 

and B CH3CN with 0.2 % TFA. The expected product was collected after 34 min 

elution time, concentrated under pressure and freeze-dried (1.16 g, 1.83 mmol, 48 %). 

Surfactant chemical structure was evidenced with 1H NMR and mass spectrometry. 

Lithocholanoyl-DG (C34H54N2O9): 
1H NMR (600 MHz, DMSO-d6): � 0.6 (3H, s), 

0.87 (3H, s), 0.88 (3H, s), 0.89 (1H, td), 0.95-1.40 (18H, m), 1.50 (2H, m), 1.55-2.05 

(12H, m), 2.17 (1H, ddd), 2.24 (2H, t), 2.26 (2H, m), 3.36 (1H, m), 4.17 (1H, m), 4.27 

(1H, td), 4.44 (1H, sl), 7.93 (1H, d), 8.14 (1H, d), 11.60-13.00 (3H, bs). 

MS (ESI-): m/z: 633.4 [M-H]-, 655.4 [M+Na-2H]-

MS (ESI+): m/z: 635.4 [M+H]+, 657.4 [M+Na]+, 1291.8 [2M+Na]+



Chapitre 3 : Tensioactifs dérivés de l’acide glutamique

158

OH

N
H

O

N
H

O
O

OH

OOH

OH

O

OH

OH

O

OH

O

O

N

O

O

NH
2

O
N
H

OH

O

O
OH

OH

O

CH2Cl2, THF, NHS, DCC, DMAP

Diglutamic acid

FW = 276.2482
C10H16N2O7

Lithocholic acid
FW = 376.6 g/mol
C24H40O3

Lithocholanyl-NHS
FW = 473.7 g/mol
C28H43NO5

Lithocholanyl-diglutamic acid
FW  = 634.8 g/mol
C34H54N2O9

DMSO, Et3N 

Fig. 1 Synthesis scheme of lithocholanoyl-DG. 

2.4.2 Synthesis of arachidonoyl-DG 

Diglutamic acid (0.69 g, 2.49 mmol, 1 eq) was dissolved in DMF (70 mL) and Et3N 

(2.2 mL, 21.8 mmol, 8.8 eq) under magnetic stirring at 70°C (Table 1, Fig. 2). 

Arachidonoyl-NHS (0.95 g, 2.37 mmol, 0.95 eq) was dissolved in DMF (35 mL) 

under magnetic stirring at room temperature and nitrogen flow. Arachidonoyl-NHS 

was added to diglutamic acid under magnetic stirring at room temperature with an 

aluminium protection against UV rays. The reaction was monitored using Ultra-Fast 

Liquid Chromatography (UFLC) at 210 nm. When arachidonoyl-DG was formed at 

95 %, the reaction was stopped. Solvent was then evaporated under reduced pressure. 

After this, the residue was dissolved in a mixture of acetonitrile and water (50/50 v/v). 

After filtration through a membrane filter of 0.45 µm pore size (polysulfone), the 

product was purified with a preparative reversed phase column chromatography, as 

described above. The expected product was collected after 28 min elution time, 

concentrated under pressure and freeze-dried (0.78 g, 1.39 mmol, 59 %). Surfactant 

chemical structure was evidenced with 1H NMR and mass spectrometry. 

Arachidonoyl-DG (C30H46N2O8): 
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): � 0.86 (3H, m), 

1.15-1.35 (6H, m), 1.54 (2H, m), 1.65-2.00 (4H, m), 2.02 (4H, q), 2.13 (2H, m), 2.24 
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(2H, t), 2.27 (2H, t), 2.78 (4H, t), 2.81 (2H, t), 4.18 (1H, m), 4.29 (1H, td), 5.33 (8H, 

m), 7.90 (1H, d), 8.12 (1H, d), 12.24 (3H, bs). 

MS (ESI-): m/z: 280.1 [M-2H]2-, 561.3 [M-H]-, 583.3 [M+Na-2H]-, 605.3 [M+2Na-

3H]-
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Arachidonoyl-diglutamic acid
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Fig. 2 Synthesis scheme of arachidonoyl (C20:4)-DG. 

2.4.3 Synthesis of linoleoyl-DG 

Linoleic acid (1 g, 3.74 mmol, 1 eq) was dissolved in SOCl2 (31 mL) and refluxed for 

2 h at 80°C, under magnetic stirring and under N2 atmosphere, in order to obtain 

linoleoyl chloride (Table 1, Fig. 3). Then SOCl2 was evaporated under reduced 

pressure in a water bath at 35°C. The residual was dissolved in dry DMF (30 mL). 

Diglutamic acid (1 g, 3.69 mmol,1 eq) was dissolved in dry DMF (100 mL), Et3N (3.3 

mL, 23.5 mmol, 6 eq) under magnetic stirring at 80°C and under a nitrogen flow. 

After diglutamic acid solubilization, linoleoyl chloride was added under nitrogen flow 

and under magnetic stirring at room temperature. The reaction was protected from 

light with aluminium. DMF was then evaporated under reduced pressure. The residual 

was dissolved in CH3CN/water (50/50 v/v) (10 mL) and filtered through a membrane 

filter of 0.45 µm pore size (polysulfone). The product was purified using a preparative 

reversed phase column chromatography, as described below. The expected product 

was collected after 28 min elution time, concentrated under pressure and freeze-dried 
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(0.315 g, 0.58 mmol, 16 %). Surfactant chemical structure was evidenced with 1H 

NMR and mass spectrometry. 

Linoleoyl-DG (C28H46N2O8): 
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): 

� 0.86 (3H, m), 1.15-1.35 (14H, m), 1.47 (2H, qt), 1.65-2.00 (4H, m), 2.02 (4H, q), 

2.10 (2H, m), 2.24 (2H, t), 2.26 (2H, t), 2.74 (2H, t), 4.18 (1H, m), 4.29 (1H, td), 5.32 

(4H, m), 7.89 (1H, d), 8.08 (1H, d), 12.30 (3H, bs). 

MS (ESI-): m/z: 268.2 [M-2H]2-,  537.3 [M-H]-, 559.3 [M+Na-2H]+, 581.3 [M+2Na-

3H]-
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Fig. 3 Synthesis scheme of linoleoyl (C18:2)-DG 

2.4.4 Synthesis of stearoyl-DG 

Stearic acid (28 g, 98.2 mmol, 1 eq) and N-hydroxysuccinimide (16.9 g, 147.3 mmol, 

1.5 eq) were dissolved in CH2Cl2 (700 mL) followed by the addition of EDC, HCl 

(28.6 g, 147.3 mmol, 1.5 eq) (Table 1, Fig. 4). The mixture was placed under 

magnetic stirring at room temperature for 24 h and then diluted in water (700 mL). 

Organic and aqueous phases were then separated. The aqueous phase was extracted 

with CH2Cl2 (3 x 250 mL). Organic phases were collected, washed with a brine (250 
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mL), dried with Na2SO4, filtered and concentrated under reduced pressure. The 

product was finally obtained, as a white powder after recrystallisation from hot 

EtOAc (700 mL). Stearoyl-NHS (3.5 g, 9.17 mmol, 1 eq) , diglutamic acid (2.5 g, 

9.17 mmol, 1 eq) and Et3N (9 mL, 64.2 mmol, 7 eq) were dissolved in DMF (50 mL) 

under magnetic stirring at room temperature for 16 h. Solvent was then evaporated 

under pressure. The residue was taken in water (150 mL) and acidified with HCl 1N 

until precipitation occurred. The obtained suspension was stirred at room temperature 

for 30 min and filtered to yield the product as a white powder after drying under 

vacuum (4.2 g, 7.7 mmol, 84 %). 

Stearoyl-DG (C28H50N2O8): 
1H NMR (600 MHz, DMSO-d6): � 0.85 (3H, m), 1.15-

1.30 (28H, m), 1.46 (2H, m), 1.70 (1H, m), 1.78 (1H, m), 1.87 (1H, m), 1.95 (1H, m), 

2.10 (2H, m), 2.23 (2H, t), 2.26 (2H, t), 4.17 (1H, m), 4.28 (1H, td), 7.93 (1H, d), 8.13 

(1H, d), 12.17 (2H, vbs), 12.57 (1H, vbs). 

MS (ESI+): m/z: 291.2 [M+H+K]2+, 543.4 [M+H]+, 565.3 [M+Na]+, 581.3 [M+K]+ 

O

N
H

N
H

O
OH

O

O
OH

O

OH

OH

O

O

O

N

O

O

N

O

O

OH

EDC, CH2Cl2, RT, 24h

NEt3, DMF, RT, 16h

Stearic acid

FW = 284.5 g/mol
C18H36O2

Stearoyl-NHS

FW = 381.6 g/mol
C22H39NO4 Diglutamic acid

Stearoyl-diglutamic acid

FW = 542.7 g/mol
C28H50N2O8

Fig. 4 Synthesis scheme of stearoyl (C18:0)-DG. 
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2.5 Fluorescence spectroscopy: CMC determination 

Pyrene was used as a fluorescent hydrophobic probe to determine the critical micellar 

concentration (CMC) of surfactants. Pyrene would preferably partition into 

hydrophobic cores of micelles with a concurrent change of the photophysical 

properties. Experiments were performed using a LS50B spectrofluorimeter 

(PerkinElmer). A pyrene stock solution (2 x 10−4 M) was prepared in acetone. A 10 

�L aliquot of this solution was introduced into empty vials and the solvent was 

evaporated at 37°C for 1 h in an incubator. After evaporation, vials were filled with 1 

mL of surfactant aqueous solution at pH 7,4 at a fixed concentration and gently stirred 

overnight at room temperature to ensure pyrene incorporation into micelles. 

Experiments were performed in triplicate. Samples were protected from light 

throughout the experiment. Samples were excited at � = 335 nm and pyrene emission 

spectra were recorded from 370 to 400 nm. Both excitation and emission slit widths 

were set at 2.5 nm. Pyrene emission spectra presented vibronic peaks at �1 = 372 nm 

(intensity I1) and �3 = 392 nm (intensity I3). The fluorescence intensity ratio (I1/I3) 

was calculated and plotted as a function of surfactant concentration (semi-log plot). 

The CMC was experimentally determined from the inflection point of the plot of the 

fluorescence intensity ratio versus the logarithm of surfactant concentration. Using 

linear regression, the equations describing the two linear parts of the plot were 

established. The CMC was then obtained from the intersection of these two lines. 

2.6 Molecular modelling 

3-D surfactant structures were estimated in vacuo. Structures, treated at pH 7.5, and 

packing parameters were calculated using Volsurf+ software (1.0.6) (Molecular 

Discovery, London). Lower energy conformers were determined and are presented in 

Table 2. From the Israelachvili packing parameter P (15), it is possible to predict the 

aggregate shape. The molecular packing parameter is defined as P = v0/(al0) where v0

and l0 are the volume and the length of the surfactant tail respectively and a is the area 

of the surfactant head group. The P values for prediction of spherical, cylindrical and 

lamellar aggregates are for P � 0.33, 0.33 � P � 0.5 and 0.5 � P � 1, respectively. 
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2.7 In vitro toxicity assays 

Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) were chosen to assess surfactant 

cytotoxicity. HUVEC were cultured in Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

(DMEM) containing L-glutamine and a high glucose concentration (4,5 g/L), 

supplemented with 10 % Fetal Bovine Serum (FBS) and antibiotics (5 IU/mL 

penicillin and 50 IU/mL streptomycin). They were maintained as an adherent culture 

and were grown as a monolayer in a humidified incubator, with 5 % CO2 at 37°C in 

Petri dishes. DMEM and FBS were purchased from Lonza. 

2.7.1 Cell viability assay 

Surfactant toxicity was evaluated using the 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-3,5-diphenyl 

tetrazolium bromide (MTT) assay. This colorimetric test measures the mitochondrial 

dehydrogenase cell activity, which is an indicator of cell viability. This assay is based 

on the reduction, by living cells, of the tetrazolium salt, MTT, which forms a blue 

formazan product (16-17). HUVEC were seeded onto 96 well plates with 200 µL 

medium per well at a density of 40 000 cells/well for 24 h. Then, 10 µL of surfactant 

solution at the desired concentrations were added into each well in triplicate. Plates 

were then incubated at 37°C for 72 h in a humidified incubator with 5 % CO2. After 

incubation, 20 µL of MTT solution (5 mg/mL in phosphate-buffered saline, PBS) 

were added into each well, except for negative control. Cells were further incubated 

for 2.5 h. After this incubation time, media were removed and replaced with 200 µL 

of dimethylsulfoxide in order to dissolve the blue formazan product. MTT absorbance 

was measured at 570 nm wavelength with a microplate reader (Metertech � 960, 

Fisher Bioblock, France). Absorbance value is proportional to the number of living 

cells. 

2.7.2 Membrane damage assay 

Lactate dehydrogenase (LDH) is a cytosolic enzyme. During the experiment, a release 

of LDH in the extracellular medium indicates an alteration of the cell membrane (18). 

LDH catalyzes the oxidation of lactate to pyruvate with the concomitant reduction of 

NAD+ into nicotinamide adenine dinucleotide plus hydrogen (NADH). In turn, 
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NADH reacts with an assay reagent (tetrazolium salt) to yield a red formazan product. 

LDH escaping from the cytoplasm compartment to the extracellular medium was 

measured through the formation of the red formazan product in medium, measured at 

492 nm using a UV/VIS spectrophotomer. As a comparison, total release of LDH was 

measured after solubilization of HUVEC membranes with triton X-100 1 % (w/v) 

after an incubation time of 4 h. The fraction of LDH release was then used as an index 

of cellular membrane integrity: 
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where ‘LDH in sample’ is LDH released in external medium after treatment with 

surfactants, ‘LDH 0 %’ is LDH present in culture medium and ‘LDH 100 %’ is LDH 

released after treatment with 1 % (w/v) triton X-100 corresponding to 100 % cell 

lysis. The activity of LDH was determined using a LDH kit (Promega). 

2.7.3 Haemolytic assay 

Blood samples (4 mL) were collected in citrated tubes (0.105 M) (BD Vacutainer®) 

from Wistar rats (250–350 g, Charles River Laboratories) by cardiac puncture, under 

anesthesia with sodium pentobarbital (50 mg/kg). Blood was then centrifuged (2000 

rpm, 10 min) with a JOUAN MR1812 centrifuge to isolate red blood cells (RBCs). 

The erythrocyte suspension was washed twice and dispersed in isotonic PBS buffer, 

pH 7.4 (123.3 mM NaCl, 22.2 mM Na2HPO4 and 5.5 mM KH2PO4, 300 mOsmol/L). 

Minimum (0 %) and maximum (100 %) haemolysis were determined in PBS and in 

triton X-100, 1 % (w/v), respectively. The haemolysis percentage was calculated by 

the following formula: 
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where ‘Abs’, ‘Abs0’, and ‘Abs100’ were sample absorbance, control without surfactant 

and control in the presence of haemolytic dose of triton X-100, respectively. All 

surfactant solutions, were prepared in PBS buffer in order to obtain a pH close to 
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normal blood pH (pH 7.4). Surfactant solutions (V = 100 µL) were incubated and 

stirred with RBCs suspension (V = 50 µL) at 37°C for 1 h. Each sample was prepared 

in triplicate. Then, 2 mL of cold PBS were added to each sample to stop haemolysis, 

except for the 100 % haemolysis standard. For this specific standard, 2 mL of water 

were added. The unlysed RBCs were removed by centrifugation (2000 rpm for 10 

minutes), and the supernatant was analyzed for haemoglobin release by UV/VIS 

spectroscopy at 450 nm wavelength (Shimadzu). Haemolysis percentage was plotted 

as a function of surfactant concentration (semi-log plot). HC50, the concentration 

where 50 % of RBCs are lysed, was determined for each surfactant.

2.8 Drug solubilization 

Various surfactant concentrations were prepared in water (C > CMC) and pH was 

adjusted to 7.4 with NaOH and HCl. An insoluble drug synthesized by Technologie 

SERVIER (MW: 861.5 g/mol, solubility in water <0.15 �g/mL) was used as a model 

insoluble drug. This anticancer drug is an antagonist of Bcl-2 receptors, and is soluble 

in methanol and acetonitrile at 8.5 mg/mL and 1.0 mg/mL, respectively. The drug was 

added at 20 mg/mL and magnetic stirring was applied during 24 h. Filtration of the 

insoluble part of the drug was then performed through a membrane filter of 0.45 µm 

pore size (polysulfone). The filtrate was diluted in acetonitrile/purified water (50/50, 

V/V). The amount of solubilized drug was quantified by HPLC system with UV 

detection at 250 nm. Drug loading was calculated by dividing the mass of the 

solubilized drug by the sum of the surfactant mass and the drug solubilized mass. 

2.9 HPLC determination 

HPLC experiments were performed at 40°C on a Waters HPLC system, consisting in 

Waters 2487 UV detector, Waters 2695 separation module and Atlas chromatographic 

workstation software. The automatic injector temperature was 8°C. The volume of the 

injected sample was 20 µL. The Gemini NXC18 column (3 µm, 150 mm x 4.6 mm) 

was purchased from Phenomenex®. The flow rate was fixed at 1 mL/min and the UV 

detector wavelength at 250 nm. The aqueous phase was composed of purified water 

(1L) with ammonium formate (0.63 g). An ammonia solution, 25 %, was added to 

adjust pH of the aqueous solution at pH 9. The mobile phase was composed of 
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water/acetonitrile/methanol (40/50/10). Analysis were performed over a 20 min 

period. Under these conditions, the retention time was found to be 16 min. 

Quantification was allowed by comparing data with a calibration curve. 

2.10 Differential scanning calorimetry (DSC) measurements 

Differential scanning calorimetry (DSC 2920 Modulated DSC, TA Instruments) was 

used to investigate drug/hydrophobic moieties interactions. The instrument was 

calibrated with indium (Mp = 156.6 °C). DSC profiles were produced with the 

Thermal Advantage Release software and analysed with TA Instruments Universal 

Analysis V3.9A (TA Instruments). Aluminium pans (TA Instruments) were used to 

contain the samples. Measurements were carried out in an inert gas stream (nitrogen) 

within a temperature range from -20 to +200°C with a heating rate of 10°C/min. 

Samples contained 0, 10, 30, 50, 70 or 100 % (w/w) drug/hydrophobic moiety ratios. 

The drug was first dissolved in ethanol. Then, the surfactant hydrophobic moiety was 

solubilized in ethanol. Specific volumes of each were mixed together under magnetic 

stirring to obtain the desired ratio. Ethanol was then removed by evaporation under 

reduced pressure. These measurements were performed with stearic acid, linoleic acid 

and arachidonic acid hydrophobic moieties. Samples were directly weighted in the 

DSC pans which were then hermetically closed. A quantity of 4–7 mg was used for 

the DSC measurements. 

2.11 X-ray Diffraction (XRD) 

To study the polymorphic and crystalline properties of stearic acid and its mixture 

with insoluble drug, XRD was carried out in an X-ray diffractometer (X’Pert Pro 

diffractometer PANalytical, Netherlands), working at 45 kV tube voltage and 40 mA 

intensity and using a copper anode emitting a 1.54 Å wavelength. XRD measurements 

were taken from 3° to 35° in 0.017° steps (1s per step). Samples were sandwiched 

between 3 µm thick films, analyzed in transmission geometry, and rotated to optimize 

orientation statistics. 
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2.12 Cryogenic transmission electron microscopy (Cryo-TEM) 

Samples for cryo-TEM observations were prepared in a chamber at ambient 

temperature. Surfactant solutions (5 �L) prepared in purified water, containing or not 

the drug, were deposited on a lacey carbon film supported by a copper grid, which 

was gently blotted with filter paper to obtain a thin liquid film. The grid was then 

rapidly cryo-fixed by immersion in liquid ethane maintained at -180°C, before being 

transferred into liquid nitrogen and stored until observation. Specimens were 

examined using a transmission electron microscope (JEOL JEM2100) equipped with 

a camera (GIF Tridiem GATAN camera 2k).

2.13 Formulation for the evaluation of the stearoyl-DG surfactant safety profile 

For the evaluation of the safety profile of stearoyl-DG surfactant, solutions were 

prepared extemporeanously in 0.9 % (w/v) sodium chloride injection. For surfactant 

solubilization, basic conditions were required. NaOH 1 N was thus added to the 

solution followed by sonication. Osmolarity was then measured using a micro-

osmometer (model 210 from Fiske® Associates) and adjusted with 0.9 % (w/v) 

sodium chloride solution. pH was measured using a pH-meter from Mettler Toledo®

Seven Multi and adjusted to 7.4 using a hydrochloric acid solution from 0.1 N to 1 N. 

The solution was then filtered through a non-pyrogenic single use filter unit of 0.2 µm 

pore size (cellulose acetate) to ensure its sterility for intravenous injection. 

2.14 In vivo toxicity of stearoyl-DG surfactant 

The safety profile of stearoyl-DG was evaluated by daily repeated intravenous 

administration for a minimum of 5 days to Wistar rats at dose levels of 0, 4.5, 9 and 

18 mg/kg (Fig. 5). Rats were obtained from Charles River Laboratory France and 

acclimated for a minimum period of 6 days. Three rats of the same gender were 

housed per cage. The study was conducted on 9 weeks old rats at the start of the 

dosing period. Each group was composed of 3 males and 3 females. On the day before 

dosing, bodyweights were comprised between 243 and 254 g and between 148 and 

167 g for males and females respectively. The formulation containing stearoyl-DG 

micelles was injected intravenously in a caudal vein during 2 min as a slow bolus 
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without rinsing. In previous study, a single intravenous injection of stearoyl-DG in the 

rat at dose level of 248.5 mg/kg, caused immediate death. In addition, a single 

administration of the dose 35 mg/kg in a male and two females led to clinical signs as 

partial blepharoptosis, decreased motor activity and piloerection associated with 

changes in hepatic parameters (ALAT, GLDH). Taking into account these results, 

three dose levels of stearoyl-DG were daily injected intravenously (IV) for a 

minimum of 5 days: 4.5, 9 and 18 mg/kg (Fig. 5). Animals were compared to a 

control group receiving a sodium chloride solution 0.9 % (w/v). Throughout the 

study, clinical observations, including check for mortality and signs of morbidity were 

daily performed. Bodyweight and food intake were checked. At 24 h after intravenous 

administration, haematological and clinical chemistry analyses were performed on 

blood samples collected from jugular vein of all isoflurane-anaesthetised animals after 

an overnight food deprivation of approximately 16h. EDTA was used as an 

anticoagulant for blood cell counts (0.5 mL minimum). Blood collected into tubes 

containing a serum separator were rapidly centrifuged after clotting. The following 

haematological parameters were evaluated with the haematology analyser Advia 120 

(Bayer Diagnostics): RBC count, packed cell volume, mean corpuscular volume, 

haemoglobin concentration, mean corpuscular haemoglobin, mean corpuscular 

haemoglobin concentration, total and differential leucocytes counts and platelet count. 

The following clinical chemistry parameters were evaluated with the Cobas c501 

(Roche) automaton: electrolytes (Na+, K+, Cl-), calcium, inorganic phosphorus, 

glucose, urea, creatinine, albumin, total protein, total cholesterol, triglycerides, total 

bilirubin, alkaline phosphatase, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase 

and glutamate dehydrogenase. All surviving animals were weighed and sacrificed by 

exsanguination under isoflurane anaesthesia up to 2 days after the last dosing. A 

detailed necropsy was performed for all animals. Macroscopic anomalies of their 

organs were detected. The bodyweight at necropsy was used to calculate relative 

organ weights. For surviving animals, the following organs were weighed: adrenal 

glands, kidneys, spleen, heart, liver and thymus. All tissues selected for microscopic 

examination were included in paraffin wax, cut at approximately 4 µm of thickness 

and stained with hemalun eosin saffron. Microscopic examination was performed on 

bone marrow (sternum), duodenum, forestomach, glandular stomach, heart, injection 

site (tail), kidneys, liver, lungs, spleen, thymus. 

  



Fig. 5 Repeated toxicity study protocols with rats. Black arrows indicate intravenous 
injections of stearoyl-DG in caudal vein. All animals were dosed for 7 days except 
one male given 9 mg/kg and all males given 18 mg/kg, dosed for 5 days instead of 7 
days (*). One male given 9 mg/kg was dosed for 6 days instead of 7 days (
grey arrows indicate blood
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toxicity study protocols with rats. Black arrows indicate intravenous 
DG in caudal vein. All animals were dosed for 7 days except 

one male given 9 mg/kg and all males given 18 mg/kg, dosed for 5 days instead of 7 
days (*). One male given 9 mg/kg was dosed for 6 days instead of 7 days (**). Dotted 
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Table 1 Surfactant composition, hydrophobic and hydrophilic moieties with 
molecular weights and their chemical structures. 

Surfactant 
Mw 

(g/mol) 
Chemical structure 
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O
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3. Results 

3.1 Surfactant water-solubility and critical micellar concentration 

DG-surfactants were successfully synthesized (Fig. 1, 2, 3 and 4). Their water-

solubility was pH-dependent due to the presence of three carboxylic acid functions on 

the hydrophilic moieties. NaOH 1N was therefore added in order to solubilize the 

surfactant in basic conditions. The pH was then adjusted to 7.4 with the addition of 

HCl 1N and 0.1N. CMC values of designed surfactants were determined through 

pyrene fluorescence measurements by plotting I1/I3 fluorescence ratios as a function 

of surfactant concentration (semi-log plot) (Fig. 6), and compared with polysorbate 

80. All surfactant were able to self-assemble, as evidenced by the decrease of I1/I3

fluorescence ratio. CMC values are ranked in the following order: stearoyl-DG < 

arachidonoyl-DG < lithocholanoyl-DG < linoleoyl-DG. CMC values were comprised 

between 200 and 920 µg/mL (Table 3), which are much higher than for polysorbate 

80 (CMC = 14 µg/mL).

Fig. 6 Pyrene fluorescence ratio I1/I3 versus surfactant concentration for polysorbate 
80 (�), lithocholanoyl-DG (�), arachidonoyl-DG (�), stearoyl-DG (	) and linoleoyl-
DG (
). Data are mean ± S. D., n = 3. 
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3.2 Molecular modelling 

Surfactant packing parameters were determined by molecular modelling. All of them 

possess geometric packing parameter values lower than 0.33 (Table 2). Lower energy 

conformers of surfactants were determined and presented in Table 2. Unsaturated 

fatty acid based-surfactant conformers present folded hydrophobic moieties. Stearoyl-

DG presents an extended and linear hydrophobic moiety whereas lithocholanoyl-DG 

conformer exhibits a clear different behaviour with a rigid and bulky hydrophobic 

moiety. 

Table 2 Surfactant molecular modelling in vacuo and packing parameter values. 

Surfactants 
Packing 

parameters 
Lower energy conformers 

Lithocholanoyl-DG 0.13 

Arachidonoyl-DG 0.16 

Linoleoyl-DG 0.20 

Stearoyl-DG 0.20
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3.3 In vitro toxicity assay 

3.3.1 Cell viability assay 

In this study, HUVEC cell model was chosen to investigate the cytotoxicity of new 

designed surfactants because it allows the determination of surfactant interactions 

with endothelial cells, constitutive of blood vessel walls. HUVEC are thus an 

interesting model to predict surfactant toxicity after intravenous injection. To assess 

surfactant cytotoxicity, MTT assay was performed (Table 3). Cell viability percentage 

was plotted as a function of surfactant concentration (semi-log plot) (Fig. 7) and 

compared to polysorbate 80 (IC50 = 250 µg/mL). Lithocholanoyl-DG exhibits a 

similar IC50 as polysorbate 80 (230 µg/mL). Arachidonoyl-DG and linoleoyl-DG 

possess slightly higher IC50 values of 450 µg/mL and 400 µg/mL, respectively. On the 

other hand, stearoyl-DG exhibits a higher cytotoxicity than polysorbate 80 with an 

IC50 value of 100 µg/mL. Surfactant cytotoxicity can therefore be ordered as follows: 

arachidonoyl-DG < linoleoyl-DG < polysorbate 80 < lithocholanoyl-DG < stearoyl-

DG. 

Fig. 7 Viability of HUVEC treated by polysorbate 80 (�), lithocholanoyl-DG (�), 
arachidonic acid-DG (�), stearoyl-DG (	) and linoleoyl-DG (
).The surfactant 
concentration responsible for a 50 % cell viability decrease, IC50, was determined 
from the sigmoidal fit. All data are mean ± S. D., n = 8. 
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3.3.2 Membrane damage assay 

LDH assay was performed to investigate the membrane specific toxicity of all 

surfactants. Interestingly, three surfactants out of four did not interact with HUVEC 

membranes, as attested by the absence of LDH release: lithocholanoyl-DG, 

arachidonoyl-DG and linoleoyl-DG. Those are therefore not toxic to the membrane in 

the concentration range tested (Table 3 and Fig. 8). On the contrary, stearoyl-DG 

interacted with HUVEC membranes and led to an increase of LDH release with an 

IC50 of 190 µg/mL. Membrane toxicity of stearoyl-DG is slightly lower than 

polysorbate 80, for which the IC50 was 130 µg/mL. In conclusion, all DG based-

surfactants possess a lower membrane toxicity than polysorbate 80. 

Fig. 8 LDH release assessment after treatment with polysorbate 80 (�), 
lithocholanoyl-DG (�), arachidonoyl-DG (�), stearoyl-DG (	) and linoleoyl-DG (
), 
using LDH release as the toxicity biomarker in HUVEC after an incubation time of 
4h. All data are mean ± S. D., n = 8. 

3.3.3 Haemolytic assay 

To further investigate surfactant toxicity, their haemolytic activity was evaluated on 

rat RBCs. HC50 values have been determined and allow the comparison of surfactants 

with each others (Table 3). All surfactants are less haemolytic than polysorbate 80, 

whose HC50 is 760 µg/mL. Lithocholanoyl-DG, stearoyl-DG, linoleoyl-DG and 

arachidonoyl-DG have the following HC50 values: 4.24, 2.15, 2.92 and 4.60 mg/mL. 

The order of surfactant haemolytic activity is as follows: arachidonoyl-DG < 

lithocholanoyl-DG < linoleoyl-DG < stearoyl-DG < polysorbate 80. In the case of 
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arachidonoyl-DG and linoleoyl-DG, at higher concentrations where 100 % 

haemolysis was observed, a decrease of haemolysis percentage was noted (Fig. 9). 

Fig. 9 Haemolytic activity of polysorbate 80 (�), lithocholanoyl-DG (�), 
arachidonoyl-DG (�), stearoyl-DG (	) and linoleoyl-DG (
) surfactant aqueous 
solutions with rat RBCs after an incubation time of 1 h at 37°C. All data are mean ± 
S. D., n = 3. * denotes a decrease of haemolysis percentage explained by the rapid 
aggregation of RBCs. 

Table 3 Comparison of innovative surfactants with polysorbate 80 in term of CMC, 
IC50 (µg/mL) of HUVEC treated by surfactants determined with MTT and LDH 
assays. HC50 (µg/mL) of rat RBCs treated by surfactants. NA: not applicable. 

Surfactants tested 
CMC 

(µg/mL)
CMC 

(mol/L) 
MTT assay 

IC50 (µg/mL)
LDH assay 

IC50 (µg/mL) 
Haemolytic assay 

HC50 (µg/mL) 

Polysorbate 80 14 1.1 x 10-5 250 130 760

Lithocholanoyl-DG 780 1.23 x 10-3 230 NA 4240

Arachidonoyl-DG 430 7.64 x 10-4 450 NA 4600

Linoleoyl-DG 920 1.71 x 10-3 400 NA 2920

Stearoyl-DG 200 3.69 x 10-4 100 190 2150

3.4 Drug solubilization capacity 

Surfactant solubilizing capacity was evaluated with a model insoluble drug (S < 0.15 

µg/mL), according to the specifications for solubility of the European Pharmacopoeia 

7.2 (Insoluble drug, solubility < 0.1 mg/mL). Surfactants solubilization capacity was 

tested as a function of the concentration and compared to polysorbate 80 (Fig. 10). 

Lithocholanoyl-DG and arachidonoyl-DG do not allow a significant increase of drug 

solubility (x 4 and x 100 respectively), which remains lower than 17 µg/mL (Table 4). 
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As a comparison, linoleoyl-DG, with only two unsaturations in the fatty acid chain, is 

able to solubilize the drug tested up to a concentration of 1,27 mg/mL (x 8000) with a 

drug loading of 3.1 % (w/w). Stearoyl-DG exhibits a high solubilization capacity up 

to 11.1 mg/mL (x 70000) with a drug loading of 21.8 % (w/w). This value is close 

from what is obtained with polysorbate 80 (13.7 mg/mL with a drug loading of 25.6 

% w/w). Surfactant solubilization capacity is in the following order: lithocholanoyl-

DG < arachidonoyl-DG < linoleoyl-DG < stearoyl-DG < polysorbate 80. 

Fig. 10 Drug solubilization with polysorbate 80 (�), lithocholanoyl-DG (�), 
arachidonoyl-DG (�), linoleoyl-DG (
) and stearoyl-DG (	) at room temperature 

(20°C ± 2), after 24h magnetic stirring.

Table 4 Comparison of surfactants with polysorbate 80 in term of drug solubilization 
and drug loading with an extrapolated surfactant concentration of 40 mg/mL. Drug 
solubility in water is lower than 0.15 µg/mL. 

Surfactants tested 
Drug solubility 

in micelles (mg/mL)
Drug loading  

(mass balance, %)

Polysorbate 80 13.73 25.6

Lithocholanoyl-DG 0.00065 0.0016

Arachidonoyl-DG 0.017 0.042

Linoleoyl-DG 1.27 3.1

Stearoyl-DG 11.13 21.8
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3.5 Solid state characterization

3.5.1 DSC measurements 

DSC experiments were conducted to assess drug interactions with hydrophobic 

moieties and explain high drug solubilization capacity of particular surfactants. DSC 

profiles are presented in Fig. 11. Pure lithocholic acid was characterized by an 

endothermic peak at 191°C corresponding to its melting temperature. As the drug was 

progressively added to lithocholic acid, a decrease of the enthalpy, from 98 J/g to 26 

J/g, was observed accompanied by a decrease of the melting temperature from 191°C 

to 181°C. As reported in Fig. 12, the enthalpy variation decreased before reaching a 

plateau corresponding to a level around 30 % of drug (w/w). Pure linoleic acid was 

characterized by an endothermic peak at -3°C corresponding to its melting 

temperature. As the drug was progressively added to linoleic acid, the enthalpy 

decreased from 97 J/g to 12 J/g when the proportion of drug increased (drug/linoleic 

acid ratios from 0 to 30 % w/w) (Fig. 12). For easier comparison, phase transition 

temperatures (Tm) of the pure stearic acid and stearic acid/drug mixtures were 

reported in Table 5. Pure stearic acid was characterized by an endothermic peak 

corresponding to its melting point at 72°C, in accordance with literature (19). As the 

drug was progressively mixed with stearic acid, a decrease of enthalpy was observed 

(Fig. 12). As reported in Fig. 12, the enthalpy variation decreased from 198 J/g to 27 

J/g when the proportion of drug increased (drug/stearic acid ratios from 0 to 50 % 

w/w) and reached a plateau around 37 %. At the ratio 37 % drug/stearic acid (w/w), a 

second endothermic peak appeared at 83°C (Fig.11). This endothermic peak remained 

present in DSC profiles from 37 % to 70 % (w/w) drug/stearic acid with a constant 

onset temperature. 
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Fig. 11 DSC profiles of heating cycle of hydrophobic moieties/drug mixtures after 
their solubilization in ethanol followed by solvent evaporation. DSC profiles were 
recorded from -20°C to 200°C with a heating rate of 10°C/min. Hydrophobic moieties 
studied were lithocholic acid (A), linoleic acid (B) and stearic acid (C). 

Table 5 Synthesis of melting temperature and enthalpy of different drug/hydrophobic 
moieties mixtures determined from DSC profiles. 

Drug/hydrophobic
moiety % (w/w) 

Stearic acid Lithocholic acid Linoleic acid 
Melting 

point (°C) 
Enthalpy 

(J/g) 
Melting 

point (°C)
Enthalpy 

(J/g) 
Melting 

point (°C)
Enthalpy 

(J/g) 
0 % 72 198 192 99 - 3 97 

10 % 69 183 185 74 - 8 39 
30 % ND ND 181 28 - 5 8 
37 % 68 28 ND ND ND ND 
50 % 69 27 183 26 -3 2 
70 % NA 0 NA 0 NA 0 
90 % ND ND NA 0 NA 0 

100 % NA 0 NA 0 NA 0 

C 

A

B
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Fig. 12 Enthalpy values of lithocholic acid (�), linoleic acid (
)  
and stearic acid (	) as a function of drug content (%). 

3.5.2 XRD characterization 

In order to explain the appearance of the new endothermic peak during DSC 

experiments with stearic acid/drug mixtures, XRD measurements were performed. 

Fig. 13 shows XRD results for mixtures containing different stearic acid/drug ratios. 

Pure drug and pure stearic acid diffractograms were compared to drug/stearic acid 1:1 

physical mixture and mixtures after evaporation from ethanol. Stearic acid diffraction 

peaks are sharp. In the case of the drug, a few diffraction peaks are observed with low 

intensity. The stearic acid/drug 1:1 physical mixture shows the characteristic 

diffraction peaks of both the drug and stearic acid. Interestingly, spectrum of the 

mixture after ethanol evaporation presents new diffraction peaks located at two-theta 

angles of about 5.2, 5.6, 14.9, and 25.8°, which did not exist in the spectrum of stearic 

acid and the drug respectively. Diffraction peaks located at two-theta angles of about 

6.4, 15.7, 17 and 17.3°, corresponding to drug, were absent in this sample. In addition, 

this spectrum also indicates the absence of peaks located at two-theta angles of about 

15.7, 17.9, 18.4, 26.2, 26.3, 27.4 and 30.2° corresponding to those of pure stearic acid. 

Stearic acid diffraction peak shifts were observed from 19° to 19.2° and from 19.3° to 

19.35° in this mixture. 
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Fig. 13 XRD characterization of stearic acid/drug 1:1 mixture after their solubilization 
in ethanol followed by solvent evaporation (a), stearic acid/drug 1:1 physical mixture 
(b), pure stearic acid (c), pure drug (d) to assess crystallinity and amorphous state. 

3.6 Cryo-TEM observations 

Self-assembling capacity of stearoyl-DG surfactant was evaluated with cryo-TEM 

experiments. Observations were performed with 5 and 35 mg/mL surfactant 

concentrations, before and after drug encapsulation (Fig. 14). Stearoyl-DG self-

assembled into nano-sized spherical micelles at both concentrations with a 

monodispersed size repartition. Before drug encapsulation, micelle diameters were 

around 20 nm, for both concentrations and were not modified after drug 

encapsulation. 

Fig. 14 Cryo-TEM observations of stearoyl-DG micelles in presence of 35 mg/mL 
surfactant without drug (A) and with drug (B). Scale bar represents 100 nm. 

3.7 In vivo toxicity stearoyl-DG surfactant 

One female, dosed with stearoyl-DG at 9 mg/kg, was found dead on morning of Day 

8. No relevant microscopic changes were observed and the cause of death was not 

determined. No other mortality occurred in this study. At clinical examination, doses 

BA
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of 4.5, 9 and 18 mg/kg induced reddish and blackish cutaneous areas at the injection 

site (Table 6). Moreover the dose of 9 mg/kg induced a superficial swelling and a 

decreased motor activity. At the highest dose of 18 mg/kg, more marked clinical signs 

were observed such as aggressive behaviours and vocalizations after injection in 

males on Days 4 and 5. Only the highest dose of 18 mg/kg induced a bodyweight 

decrease up to –6 % and a decrease in food intake up to –22 %. For ethical reasons, 

animals of intermediate dose group and all males of high dose group were only dosed 

over a 5 or 6 days period instead of the 7 days originally planned (Fig. 5). 

Haematologic and clinical chemistry parameters were measured (Table 7). 

Neutrophils and GLDH were increased in few animals dosed at 18 mg/kg. Moreover 

thymus weight decreased for males dosed at 18 mg/kg (–27 % for relative thymus 

weights vs control group). At gross examination, relevant changes were seen at the 

injection site (tail) only: haematoma, dark red discolouration and/or oedema were 

observed among the males from 4.5 mg/kg and for the females at 18 mg/kg, as shown 

in Table 6. In addition, a crust (1-2 cm) at the tail base and a wound at the tip of tail 

were seen for 2 male rats at 18 mg/kg. Several microscopic changes were observed at 

the intravenous injection site, mainly vascular thrombi, dilated vein with congestion, 

perivenous exudate (Fig. 15), with a higher incidence and/or intensity in dosed groups 

than in control group, as indicated in Table 8. For a male at 18 mg/kg, a marked 

cutaneous ulceration was also observed at the base of the tail (correlating with a crust 

at necropsy). In addition, a minimal to slight increase in extramedullary 

haematopoiesis was seen in the spleen of all rats dosed at 18 mg/kg. A female dosed 

at 18 mg/kg had several foci of enlarged and acidophilic hepatocytes in one lobe (out 

of 2 examined), seen without a precise distribution within the hepatic lobules or acini. 

No relevant microscopic changes were seen in the liver of rats given 4.5 or 9 mg/kg. 

No other relevant microscopic changes were observed in the other examined tissues 

(including the thymus) of rats dosed at 18 mg/kg. 
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Table 6 Clinical signs at the injection site (tail) after repeated intravenous 
administration of stearoyl-DG.  -: no animal affected, relevant changes are noted in 
bold. 

Injection site (Tail) Male Female 

Dose (mg/kg) 0 4.5 9 18 0 4.5 9 18 

Number of animals 3 3 3 3 3 3 3 3 

Haematoma - 2 1 2 - - - 1 

Dark red discolouration  - - - 1 - - - 2 

Oedema -  1 3 - - - - 

Table 7 Haematologic and clinical chemistry parameters after repeated intravenous 
administration of stearoyl-DG in rats for a minimum period of 5 days. Indicated 
values represent the minimum and maximum values of each group.Values in bold are 
out of the historical data and considered as significant changes, - : No noteworthy 
findings.

Historical data 0 mg/kg 4.5 mg/kg 9 mg/kg 18 mg/kg 
M F M F M F M F M F 

RBCs (T/L) 6.59-8.68 6.66-8.80 - 6.42-8.62 - 6.14-8.06 - 6.93-8.07 - 6.39-7.04 
Haemoglobin 
concentration 

(mmol/L) 
8.2-10.6 8.5-10.8 - 7.1-9.6 - 7.1-9.0 - 8.6-9.4 - 7.3-8.4

Packed cell 
volume (%) 

39.1-49.1 39.1-49.0 - 33.6-45.6 - 33.5-42.6 - 40.5-45.2 - 34.7-39.9 

Leukocytes 
(G/L) 1.76-12.97 1.92-9.68 6.99-11.54 - - - �� �

�����

������
- 

Neutrophils 
(G/L) 

0.23-2.27 0.17-2.40 0.89-1.56 - - - -  1.52-3.42 - 

Albumine 
(g/L) 36.4-48.4 39.6-50.4 45.1-50.2 - - - �� � ������	��� - 

GLDH (U/L) 
3-10 4-9 7-10 4-6 - - ��  6–20 6-10

Fig. 15 Microscopic observations of injection site (tail) of rats treated with stearoyl-
DG, 18 mg/kg, for 7 days. A: intravenous thrombus (black arrow; objective x4), B: 
Venous dilation and congestion (black arrow, objective x4), C: Perivenous exudate 
and oedema (black arrows, objective x10). 
  

A B  C 
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Table 8 Microscopic observations at the injection site (tail) after repeated intravenous 
administration of stearoyl-DG. -: no animal affected, relevant changes are noted in 
bold, §: parietal (one), those seen in dosed rats often seen in several veins, mainly 
occlusive. 

Intravenous injection site 
(Tail) 

Male Female 

Dose (mg/kg) 0 4.5 9 18 0 4.5 9 18 

Number of animals 3 3 3 3 3 3 2 3 

Vascular thrombus  - 3 3 2 1§ 3 1 2 

Dilated veins with 
congestion  

- 1 - 1 - - - 1

Exudate , perivenous  

Minimal 

Slight

Moderate 

3

3

- 

- 

3

1

2

- 

3

- 

2

1

3

- 

1

2

3

3

- 

- 

3

2

1

- 

2

2

- 

- 

3

1

2

-

Haemorrhage , perivenous 

Minimal 

Slight 

3

3

- 

3

3

2

2

2

1

1

1

1

- 

3

3

- 

2

1

1

3

2

1

Inflammatory cell infiltrate 
, perivenous  

Minimal 

Slight 

3

3

- 

3

1

2

3

2

1

3

2

1

3

3

- 

3

1

2

2

- 

2

3

2

1

Ulceration  (with erosion or 
vacuolar degeneration), 
overlying epidermis 

- - - 1 - - - 2
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4. Discussion 

Influence of hydrophobic moiety conformation on surfactant self-assembly 

All DG based-surfactants were water-soluble and able to self-assemble with low 

CMC values. Surfactants with unsaturated hydrophobic moieties tend to self-assemble 

with slightly higher CMC values than surfactants with saturated hydrophobic tails. 

These results are in agreement with data from litterature. It was previously shown by 

Folmer et al. and by Brito et al. that surfactants based on unsaturated lipid moieties 

self-assemble with higher CMC values than surfactants based on saturated lipid 

moities. The presence of double bonds decreases surfactant hydrophobicity due to an 

increase of chain polarization. In addition, double bonds increase steric hindrance and 

decrease surfactant flexibility. Indeed, they lead to the formation of bends in lipid 

chains causing an increase of constraint packing in the micellar core due to a lower 

freedom degree (20-21). All surfactants possess geometric packing parameter values 

lower than 0.33. This would fit with a self-assembly into spherical micelles. 

Unsaturated fatty acid based-surfactants present folded hydrophobic moieties. The 

linearity and extended conformation of stearic acid moiety induces an important 

flexibility. In comparison, lithocholanoyl-DG presents a high rigidity and compacity. 

Influence of hydrophobic moiety conformation on surfactant cytotoxicity 

Surfactant 3-D conformations were helpful in understanding their respective 

toxicities. Surfactants composed of poly-unsaturated fatty-acids, as hydrophobic 

moiety, were less cytotoxic than polysorbate 80. An increase of unsaturations in the 

hydrophobic moiety increased surfactant compatibility with HUVEC. On the other 

hand, two surfactants out of four, lithocholanoyl-DG and stearoyl-DG, were more 

cytotoxic than polysorbate 80. Their interactions with HUVEC were probably due to 

the nature of their hydrophobic moieties. All surfactants, except arachidonoyl-DG, 

were toxic at concentrations below their CMC value, indicating that their action does 

not necessarily involve cell membrane disruption. LDH assay evidenced that the 

linear and flexible hydrophobic moiety of stearoyl-DG is able to interact with 

HUVEC membranes and destabilize them until disruption as described by Vives et al.

(22). The absence of membrane cytotoxicity observed with lithocholanoyl-DG, 
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arachidonoyl-DG and linoleoyl-DG arises from the configuration of their hydrophobic 

moieties. Unsaturations in fatty acid compositions and the steroidal ring system of 

lithocholic acid lead to an important steric hindrance, therefore preventing insertion of 

these surfactants into HUVEC membrane. Some studies report the ability of bile salts 

to associate to membrane phospholipids inducing the breaking of membrane integrity 

(23). From their nature, bile salts possess high partition coefficients which are 

correlated with a high affinity for cell membranes and thus possible cytotoxic effects 

(24). In our study, surprisingly, the bile salt lithocholic acid does not exert a high 

cytotoxicity, probably due to its coupling with diglutamic acid which decreases its 

partition coefficient and thus its interaction with cell membranes. Concerning 

haemolysis activity of fatty acid based-surfactants, the presence of unsaturations leads 

to an increase of HC50 values and therefore, increased surfactant haemocompatibility. 

This finding is in agreement with the LDH release results. In the case of 

arachidonoyl-DG and linoleoyl-DG, surprisingly a decrease of haemolysis was 

observed for the highest concentrations tested (Fig. 9). This could be explained by the 

rapid aggregation of RBCs that prevents total release of haemoglobin from RBCs 

present inside aggregates, as confirmed by microscopic observations (data not 

shown).  

Influence of hydrophobic moiety conformation on surfactant solubilization 

capacity 

After in vitro toxicity assessment, solubilization capacity of surfactants was evaluated 

and relationships existing between hydrophobic moiety configurations and drug 

solubilization capacity were evidenced. Lithocholanoyl-DG hydrophobic moiety is 

composed of a steroidal ring system that is rather rigid and does not enhance 

significantly drug solubilization. For arachidonoyl-DG, the presence of four 

unsaturations in the fatty acid chain confers a high steric hindrance to the surfactant, 

as evidenced by conformer determination, that does not favor drug incorporation in 

the micellar core. The drug solubility increase, obtained with linoleoyl-DG, can be 

explained by the higher flexibility of the hydrophobic moiety compared to lithocholic 

acid and arachidonic acid ones. The effect of hydrophobic moiety flexibility is even 

more marked for stearoyl-DG, which is a very efficient solubilizer. These results are 

in agreement with conformer determination. This evidences that the more flexible and 
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linear the hydrophobic moiety is, the better the solubilization will be. Some studies 

report an increase of surfactant solubilizing properties as the lipid chain length 

increases, due to a more voluminous hydrophobic core (25). In our study, surprisingly 

we noticed a better solubilization ability with shorter lipidic chains based surfactants, 

C18:0 and C18:2, in comparison with longer ones C20:4. This is probably due to the 

presence of unsaturations in lipidic chains which increase steric hindrance, as 

demonstrated by the molecular modelling study. This particular conformation reduces 

potential interactions with the insoluble drug and thus decreases drug loadings. To 

evidence drug/hydrophobic moieties interactions and thus explain solubilization 

results, DSC and XRD characterization were conducted. First, DSC evidenced the 

presence of an interaction between lithocholic acid or linoleic acid and drug, due to 

the stabilization of enthalpy values when increasing drug concentration in the mixture. 

With stearoyl-DG, DSC experiments evidenced the appearance of a new endothermic 

peak, probably due to stearic acid-drug interactions, leading to the formation of a 

specific complex. Interactions were observed at the specific ratio for which drug 

solubilization was notably more efficient. Results also indicated the absence of the 

first endotherm corresponding to the melting of stearic acid at high drug/stearic acid 

ratios. The second endotherm at 83°C could correspond to another polymorph or to a 

co-crystal formed between the drug and the stearic acid. To conclude, all hydrophobic 

moieties appear to interact with the insoluble drug. However, in the case of the stearic 

acid study, an additional interaction was evidenced by the presence of a second 

endothermic peak. In order to confirm and further investigate the evidenced 

interaction between stearic acid and the drug, XRD experiments were conducted with 

pure stearic acid, pure drug, physical dry mixture (stearic acid/drug 1:1) and intimate 

mixture after ethanol evaporation of stearic acid/drug 1:1 solution. Diffraction peaks 

of stearic acid indicated negligible amorphous content and high crystallinity of stearic 

acid, whereas in the case of the drug, a low crystallinity was evidenced. The stearic 

acid/drug 1:1 physical mixture showed characteristic diffraction peaks of both drug 

and stearic acid, indicating that both components were present. New diffraction peaks 

were observed in the spectrum of the mixture after ethanol evaporation. This indicates 

that drug and stearic acid formed an original crystalline entity. The existence of 

specific interactions between the drug and the stearic acid could explain the high drug 

loadings obtained due to the in situ formation of the complex within hydrophobic 

micellar core of stearoyl-DG micelles.  
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The high drug solubilization capacity of stearoyl-DG and the evidence of its 

interaction with the insoluble drug led us to investigate the size and morphology of 

self-assemblies and the in vivo toxicity.  

Stearoyl-DG self assembly and in vivo toxicity profile 

Cryo-TEM showed the formation of spherical micelles in solution with a mean 

diameter around 20 nm with 5 mg/mL of stearoyl-DG. In addition, some micelles 

aggregates were also detected. At 35 mg/mL, a higher number of micelles are formed 

but their diameters remained around 20 nm. Micelle size did not increase after drug 

incorporation and the spherical form of micelles was retained at both concentrations. 

Size of micelles encapsulating the hydrophobic drug is compatible with an 

intravenous injection (size < 1 µm). Repeated toxicity study with stearoyl-DG 

evidenced a poor tolerance of the surfactant at the injection site after intravenous 

administration inducing an increasing number of clinical signs as a function of 

surfactant dose. Considering the different observations and measurements including 

clinical signs, bodyweight and food intake, it was shown that the administration was 

better tolerated by females than males. This is probably due to the flow rate which 

was much higher for males, as a result of the administration of higher doses within the 

same time of administration (2 min). The administration of stearoyl-DG resulted in an 

inflammation process as demonstrated by neutrophils increase as well as a potential 

primary vascular endothelium injury, characterized by vascular thrombi and 

perivenous exudates. This inflammation process resulted in an extramedullary 

haematopoiesis in the spleen of all rats dosed at 18 mg/kg. Liver was also affected 

since GLDH was increased. The presence of foci of enlarged and acidophilic 

hepatocytes in liver of a female was cautiously also related to a toxic effect. It cannot 

be clearly determined whether it corresponded either to a simple hepatocellular 

hypertrophy or to an early degenerative change. Finally, the ulcerative cutaneous tail 

changes seen in rats at 18 mg/kg were considered as a degenerative change secondary 

to the vascular thrombi and perivenous exudate or the result of a potential scratching. 
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Conclusion 

All DG based-surfactants were water-soluble. In addition, they were able to self-

assemble into micelles with CMC values comprised between 0.2 and 0.92 mg/mL.  

Cell viability with poly-unsaturated fatty-acid based surfactants is higher than with 

polysorbate 80. All surfactants are less cytotoxic against HUVEC membranes and less 

haemolytic than polysorbate 80. Cytotoxicity of surfactants is related to the nature of 

their hydrophobic moiety and to their spatial configuration, as evidenced by 

conformer calculations. A folded configuration of the hydrophobic moiety reduces its 

interaction with HUVEC and RBC membranes, therefore increasing surfactant 

haemocompatibility.  

In particular, two surfactants out of four are efficient solubilizers: linoleoyl-DG and 

stearoyl-DG. The high flexibility of their hydrophobic moieties allows drug-surfactant 

interactions and thus leads to an easier drug incorporation into micellar cores. In 

addition, DSC and XRD measurements evidenced a specific interaction between 

stearic acid and the drug.  

Stearoyl-DG self-assembles into spherical micelles, as predicted from packing 

parameter determination. After its intravenous administration in rat, the maximum 

tolerated dose (MTD) is 4.5 mg/kg. Moreover, stearoyl-DG exhibits a poor tolerance 

at the injection site when administered intravenously and a potential liver toxicity. 

Despite its solubilizing ability the in vivo toxicity of stearoyl-DG limits its use for 

pharmaceutical applications. 

This study was very useful in order to understand the relationships existing between 

surfactant structure, cytotoxicity and solubilization capacity. Surfactant membrane 

toxicity seems to increase with drug solubilization capacity. It is of particular 

importance to balance these two main properties to define the safe and efficient 

concentration of the surfactant that can be used in formulations. 
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Travaux de recherche non publiés 

1. Introduction 

Le stéaroyl-DG est un nouveau tensioactif, composé de molécules d’origine naturelle, 

telles que l’acide stéarique et l’acide diglutamique (DG). Il a montré des propriétés 

intéressantes en termes de capacité d’auto-assemblage et de solubilisation vis-à-vis 

d’un principe actif insoluble en milieu aqueux (Publication 3). En effet, le stéaroyl-

DG s’auto-assemble sous forme de micelles sphériques d’un diamètre de 20 nm 

environ, au-dessus de sa CMC déterminée à 0,2 mg/mL. Son auto-assemblage sous 

forme de micelles a permis de solubiliser efficacement le PA insoluble avec un taux 

de charge de 21,8 % (m/m). Pour ces raisons, il nous a semblé important de présenter 

également les résultats obtenus en termes de caractérisation physico-chimique de ce 

tensioactif, d’évaluation du pouvoir hémolytique sur sang humain ainsi que les 

résultats des études de toxicité réalisées chez le rat après une administration unique du 

stéaroyl-DG seul ou associé au principe actif par voie IV. Cette étude apporte des 

éléments supplémentaires qui permettent de mieux comprendre le mécanisme de 

toxicité de ce tensioactif. 

2. Matériels et méthodes 

2.1 Matériels 

Le tensioactif stéaroyl-DG utilisé au cours de ces études a été synthétisé par 

Technologie SERVIER (Chapitre 3). De plus, des solutions d’hydroxyde de sodium 

1 N et d’acide chlorhydrique 0,1 N et 1 N, provenant de Sigma-Aldrich, ont été 

utilisées. Les solutions de tensioactifs ont été préparées dans une solution de chlorure 

de sodium 0,9 % (m/v), provenant de Lavoisier. Le principe actif solubilisé est un 

principe actif modèle insoluble dans l’eau dont la solubilité est inférieure à 0,15 

µg/mL. 
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2.2. Préparation des solutions de stéaroyl-DG 

Une solution de stéaroyl-DG a été préparée à la concentration de 35 mg/mL dans du 

chlorure de sodium 0,9 % (m/v) avec de l’hydroxyde de sodium 1 N. Cette solution de 

tensioactif a permis de solubiliser le PA à la concentration de 6,8 mg/mL. Le pH de 

cette solution a été ajusté à pH 7,4 avec HCl 1 N et 0,1 N. L’osmolarité de la solution 

a été ajustée à 320 mOsm/kg avec du chlorure de sodium. La solution de tensioactif a 

ensuite été filtrée sur un filtre de porosité 0,22 µm, afin de garantir sa stérilité. 

2.3 Détermination des pKa du stéaroyl-DG 

Le stéaroyl-DG est un tensioactif anionique dont la solubilité est pH-dépendante en 

raison de la présence de trois fonctions acide carboxylique situées au niveau de la 

partie polaire du tensioactif (Figure 1). 
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Figure 1. Structure chimique du stéaroyl-DG. 

Pour déterminer les pKa des trois fonctions acide carboxylique de ce tensioactif, une 

titration des fonctions acides a été réalisée. Pour cela il a été nécessaire de solubiliser 

le stéaroyl-DG dans une solution aqueuse dont le pH a été ajusté à pH 11,40 avec une 

solution d’hydroxyde de sodium 1 N. Puis le pH de la solution, placée sous agitation 

magnétique, a été mesuré après chaque ajout successif d’un volume de 0,05 mL 

d’HCl 0,1 N. Cette expérience a permis de tracer une courbe de titration. La dérivée 

première de cette courbe a ensuite été calculée avec le logiciel OriginPro 8 afin de 

déterminer les pKa de ce tensioactif. 
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2.4 Etude de l’activité hémolytique in vitro du stéaroyl-DG sur sang humain 

L’activité hémolytique du stéaroyl-DG a été déterminée in vitro sur du sang veineux 

humain, prélevé chez deux donneurs sains différents et collecté sur du citrate de 

sodium 3,8 % (m/v) par l’ « Etablissement Français du sang d’Orléans ». Une solution 

de stéaroyl-DG a été préparée à la concentration de 2 mg/mL dans une solution de 

chlorure de sodium à 0,9 % (m/v). Le pH de la solution de tensioactif a été ajusté à 

7,41 pour respecter la neutralité vis-à-vis du compartiment sanguin. De plus, 

l’osmolarité de la solution a été ajustée à 297 mOsm/kg par ajout de NaCl sous forme 

de poudre, pour respecter l’isotonie par rapport au compartiment sanguin. Un contrôle 

négatif, composé de chlorure de sodium à 0,9 % (m/v) a été utilisé pour avoir un 

témoin 0 % d’hémolyse. La solution de tensioactif a été incubée avec le sang humain 

à 37°C pendant 2 minutes aux ratios solution de tensioactif/sang suivants : 1:1, 1:2, 

1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 et 1:9 (v/v). Après incubation, les échantillons sont 

centrifugés à 3000 rpm pendant 5 minutes. Les érythrocytes intacts après ce test ont 

été lavés quatre fois avec un volume de 5 mL de solution de chlorure de sodium à 0,9 

% (m/v) pour éliminer l’hémoglobine éventuellement libérée après lyse des 

érythrocytes, contenue dans le surnageant. Le surnageant est éliminé. Les érythrocytes 

lavés ont été ensuite lysés avec de l’eau purifiée puis l’absorbance de la solution, ‘Abs 

essai’, à été mesurée à 540 nm avec comme référence le témoin négatif, ‘Abs contrôle 

négatif ’, correspondant à 0 % d’hémolyse. Le pourcentage d’érythrocytes intacts est 

calculé selon l’équation ci-dessous. 
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2.5 Etude de toxicité in vivo après administration unique du stéaroyl-DG avec ou sans 

principe actif 

Deux études de toxicité ont été réalisées. L’objectif de la première étude était 

d’évaluer le profil de toxicité du tensioactif stéaroyl-DG après son administration 

unique par voie IV. La seconde étude a permis l’évaluation du profil de toxicité des 

micelles de stéaroyl-DG après solubilisation du principe actif. Les animaux utilisés 

sont des rats Wistar provenant de Charles River Laboratory France, âgés de 9 

semaines au début de l’étude. Ils ont été acclimatés pendant une durée minimum de 6 
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jours. Les rats ont été répartis dans des cages différentes en fonction du sexe et de la 

dose. Le poids initial des mâles est compris entre 259 et 294 g. Le poids des femelles 

est compris entre 174 et 193 g. Au cours de la première étude, deux doses différentes 

de stéaroyl-DG seul ont été injectées par voie IV dans la veine caudale par bolus lent 

en 2 minutes, suivie d’une période d’observation de trois jours. Les deux doses de 

stéaroyl-DG sont de 35 et 248,5 mg/kg. Pour la seconde étude, trois doses différentes 

de stéaroyl-DG avec le principe actif solubilisé ont été injectées par voie IV dans la 

veine caudale par bolus lent en 2 minutes. Les trois doses de stéaroyl-DG sont de 

17,5 ; 35 et 248,5 mg/kg, correspondant à des doses de principe actif de 3,4 ; 6,8 et 

48,3 mg/kg. Au cours de ces études, les signes cliniques des animaux ont été 

répertoriés ainsi que les signes de morbidité. Les paramètres hématologiques et 

biochimiques ont été mesurés sur des prélèvements sanguins provenant de la veine 

jugulaire après anesthésie des animaux sous isoflurane au temps 24 h après l’injection 

IV pour l’étude de toxicité du tensioactif seul et aux temps 6 h, 24 h et J8 après 

l’injection IV pour l’étude de toxicité du tensioactif associé au principe actif. 

L’EDTA a été utilisé comme anticoagulant pour réaliser les prélèvements sanguins. 

Les paramètres hématologiques suivants ont été évalués avec l’instrument Advia 120 

(Bayer Diagnostics) : le nombre d’érythrocytes, l’hématocrite, le volume globulaire 

moyen, la concentration d’hémoglobine, l’hémoglobine corpusculaire, la 

concentration moyenne de l'hémoglobine corpusculaire, le nombre de leucocytes et le 

nombre de plaquettes. Les paramètre biochimiques suivants ont été évalués avec 

l’instrument Cobas c501 (Roche) : les électrolytes (Na+, K+, CL-), le calcium, le 

phosphore inorganique, le glucose, l’urée, la créatinine, l’albumine, les protéines 

totales, le cholestérol, les triglycérides, la bilirubine, la phosphatase alcaline, l’alanine 

aminotransférase (ALAT), l’aspartate aminotransférase (ASAT) et la glutamate 

déshydrogénase (GLDH). 
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3. Résultats et Discussion 

3.1 Détermination des pKa du stéaroyl-DG 

La courbe de la dérivée première déterminée à partir de la courbe de titration est 

constituée de trois pics majoritaires (Figure 2). Le premier pic, obtenu pour un 

volume d’HCL 0,1 N de 0,2 mL, correspond à la titration de l’excès d’hydroxyde de 

sodium nécessaire à la solubilisation du tensioactif. Le second pic est obtenu pour un 

volume d’HCl 0,1 N de 1,3 mL. Il permet de déterminer la valeur du pKa1 déterminé 

à 5,2. Le troisième pic est obtenu pour un volume d’HCL 0,1 N de 1,5 mL. Ce pic 

indique la présence de deux autres pKa dont les valeurs sont très proches l’une de 

l’autre, ce qui rend difficile leur détermination avec une grande précision d’un point 

de vue analytique. Les valeurs des pKa2 et pKa3 sont compris entre 3,0 et 3,4. 

Figure 2. Courbe de titration et détermination des valeurs des pKa du stéaroyl-DG. 

Ces valeurs de pKa permettent de conclure que le tensioactif est soluble à pH 

physiologique (pH = 7,4) car le pH est supérieur de plus de deux unités par rapport 

aux pKa le plus élevé : pKa1 = 5,2. Cependant, il est important de noter que la marge 

de sécurité assurant la solubilité de ce tensioactif est étroite. Sa solubilité pourrait 

alors diminuer en cas d’un abaissement de pH et conduire à la formation d’un 

précipité. 
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3.2 Activité hémolytique in vitro du stéaroyl-DG sur sang humain 

Cette étude a permis de montrer que la solution de stéaroyl-DG n’induisait pas 

d’hémolyse (< 10 %), de façon identique à la solution témoin négatif. La solution de 

stéaroyl-DG à 2 mg/mL préparée dans du chlorure de sodium à 0,9 % (m/v) n’a donc 

pas de potentiel hémolytique vis-à-vis des érythrocytes humains. L’avantage de ce test 

est qu’il permet de prédire le risque hémolytique pouvant survenir après une injection 

IV de type bolus ou infusion du tensioactif, en tenant compte des facteurs de dilution 

après administration dans le compartiment sanguin. Ces résultats ont été comparés 

avec ceux obtenus au cours de l’étude de l’activité hémolytique du stéaroyl-DG 

réalisée sur érythrocytes de rat (Figure 3, Publication 3). A la même concentration en 

stéaroyl-DG, une hémolyse 2,5 fois plus importante a été observée au cours de ce test. 

La première expérience décrite a été réalisée sur sang humain complet contenant 

l’ensemble des protéines plasmatiques. En comparaison, le second test a été réalisé 

sur une suspension d’érythrocytes de rat exempte de protéines plasmatiques. Ces 

essais permettent de conclure que la présence des protéines plasmatiques joue un rôle 

important dans le risque d’hémolyse. En effet les tensioactifs sont susceptibles de 

s’adsorber aux protéines plasmatiques diminuant ainsi la concentration en tensioactif 

libre en solution, ce qui réduit le potentiel hémolytique du surfactant. 

Figure 3. Activité hémolytique du stéaroyl-DG sur érythrocytes de rats. 
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3.3 Etude de toxicité in vivo chez le rat après injection IV de stéaroyl-DG 

Au cours de cette étude, le profil de toxicité du stéaroyl-DG seul a été évalué. 

L’injection de la forte dose chez un rat mâle (stéaroyl-DG = 248,5 mg/kg) a entraîné 

la mort du rat au cours de l’injection IV. La précipitation du tensioactif dans le 

compartiment intraveineux ou une hémolyse massive ont pu entraîner cette mort 

subite. La dose la plus faible (stéaroyl-DG = 35 mg/kg) a été injectée chez un rat mâle 

et deux femelles. Les rats ayant reçu la faible dose présentent uniquement des signes 

cliniques tels qu’une piloérection, les yeux mi-clos ainsi qu’une diminution de 

l’activité motrice. La dose de 35 mg/kg de stéaroyl-DG n’induit pas d’hémolyse in 

vivo car le nombre d’érythrocytes n’est pas diminué. Les plaquettes sont diminuées 

chez les rats ayant reçu la dose la plus faible. De plus, les enzymes hépatiques ALAT 

et GLDH sont augmentées chez certains rats ayant reçu la dose faible (Tableau 1). 

L’augmentation de la GLDH signe une activité hépatocytaire deux fois plus 

importante. La GLDH étant une enzyme mitochondriale, cette augmentation signe son 

relargage dans le torrent circulatoire à la suite d’une lyse hépatocytaire. Il est 

important de noter que la diminution des plaquettes constitue un signe qui ne corrèle 

pas avec les résultats obtenus lors de l’étude de la toxicité chronique après 

administration réitérée du stéaroyl-DG (Article 3). L’augmentation des enzymes 

hépatocytaires corrèle avec les résultats de l’étude de toxicité chronique. Ce 

tensioactif est donc capable d’entraîner une augmentation des enzymes hépatocytaires 

rapidement après son injection par voie IV. 

Tableau 1. Paramètres hématologiques et biochimiques après une administration 
unique du stéaroyl-DG par voie IV chez le rat Wistar. Les valeurs indiquées dans le 
tableau représentent les valeurs minimum et maximum obtenues pour chaque groupe 
d’animaux. Les valeurs en gras indiquent les changements significatifs par rapport 
aux valeurs normales, NA : non applicable. 

Données historiques 35 mg/kg 248,5 mg/kg 
M F M F M F 

Erythrocytes (T/L) 6,95-8,46 7,01-8,32 7,92 7,41-7,78 NA NA 
Concentration d’ 

hémoglobine (mmol/L) 
8,6-10,2 8,8-10,1 9,4 8,7-9,0 NA NA 

Hématocrite (%) 40,5-47,6 40,3-46,4 44,0 40,8-42,1 NA NA 
Plaquettes (G/L) 940-1392 996-1564 823 876-1049 NA NA

ALAT (U/L) 13-29 10-22 35 26-26 NA NA
ASAT (U/L) 72-123 69-126 96 94-108 NA NA 
GLDH (U/L) 4-8 4-8 10 6-8 NA NA 



Chapitre 3 : Tensioactifs dérivés de l’acide glutamique

201

3.4 Etude de toxicité in vivo chez le rat après injection IV du stéaroyl-DG après 

solubilisation du principe actif 

Au cours de cette seconde étude, nous nous sommes intéressés au profil de toxicité 

des micelles de stéaroyl-DG après solubilisation du principe actif. L’injection de la 

forte dose chez un rat mâle (stearoyl-DG = 248,5 mg/kg, PA = 48,3 mg/kg) a entraîné 

la mort du rat quelques minutes après l’injection de façon identique à l’étude 

précédente. Les causes de cette mort subite ne sont pas connues. Deux hypothèses 

pourraient expliquer ce phénomène : une précipitation du tensioactif induisant une 

embolie conduisant à la mort du rat ou une hémolyse massive provoquant un manque 

d’oxygénation de l’animal. La dose intermédiaire (stearoyl-DG = 35 mg/kg, PA = 6,8 

mg/kg) a été injectée chez deux rats mâles et deux femelles. Les femelles ont présenté 

des signes cliniques le premier jour de l’étude, tels qu’une piloérection, une 

diminution de l’activité motrice ainsi qu’une démarche titubante. Un rat mâle est mort 

au cours du troisième jour de l’étude. Les autres rats mâles ayant reçu la dose 

intermédiaire présentent des signes plus marqués que les femelles tels qu’un décubitus 

ventral, une dyspnée, une démarche titubante, une piloérection, les yeux mi-clos, une 

diminution d’activité motrice, des tremblements de la tête, des régions cutanées 

rouge-noirâtres au niveau de la queue ainsi qu’une respiration bruyante. Les rats ayant 

reçu la faible dose (stéaroyl-DG = 17,5 mg/kg, PA = 3,4 mg/kg) présentent 

uniquement des signes cliniques tels qu’une piloérection ainsi qu’une diminution de 

l’activité motrice. Pour la dose faible et la dose intermédiaire de stéaroyl-DG, aucune 

diminution de poids n’a été constatée. Une diminution des plaquettes a été observée 

chez les rats ayant reçu la dose intermédiaire ou la dose faible (Tableau 2). De plus, 

une augmentation des enzymes hépatiques a été observée : ALAT, ASAT et GLDH 

chez les rats ayant reçu la dose intermédiaire. L’ALAT et la GLDH augmentent 

également chez les rats ayant reçu la dose faible (Tableau 2). Le principe actif étudié 

est connu pour ses effets de toxicité au niveau des hépatocytes et des plaquettes. 

Comme observé dans l’étude précédente, le tensioactif est également responsable 

d’effets toxiques au niveau des hépatocytes et des plaquettes. Cependant, seuls une 

atteinte au niveau des hépatocytes a été observée au cours de l’étude par 

administration réitérée du tensioactif (Article 3). L’atteinte plaquettaire est donc un 

effet toxique dose-dépendant, probablement réversible car le nombre de plaquettes est 

normal à J8 après l’injection IV.                                               .
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4. Conclusion 

Le stéaroyl-DG est un tensioactif innovant, caractérisé par la présence des trois 

fonctions acide carboxylique au niveau de sa partie polaire qui lui confèrent une 

solubilité pH-dépendante. La première étude a conduit à la détermination des pKa de 

ce tensioactif, compris entre 3,0 et 5,2. Ce tensioactif est donc soluble à pH 

physiologique mais sa solubilité est caractérisée par une faible marge de sécurité. 

L’étude de l’activité hémolytique in vitro sur érythrocytes humains a montré que ce 

tensioactif n’induisait pas d’hémolyse à la concentration de 2 mg/mL. Ce test, réalisé 

sur sang total, a permis de mimer avec une grande précision les effets pouvant être 

observés après injection IV d’une solution de tensioactif. De plus, l’évaluation du 

profil de toxicité in vivo chez le rat a permis une bonne corrélation avec les résultats 

obtenus in vitro. En effet, le stéaroyl-DG n’a pas entraîné d’hémolyse in vivo à la dose 

de 35 mg/kg. Les études de toxicité après administration unique de stéaroyl-DG seul 

ou avec le principe actif par voie IV ont permis de déterminer la dose maximale 

tolérée : 35 mg/kg de stéaroyl-DG. Cette dose induit des modifications en termes de 

signes cliniques qui sont plus marqués chez les rats mâles. De plus, le tensioactif 

semble interagir avec les hépatocytes et les plaquettes ce qui se traduit par une 

augmentation des enzymes hépatiques et une diminution des plaquettes. Pour 

conclure, le tensioactif stéaroyl-DG présente un comportement pH-dépendant et est 

responsable d’effets toxiques in vivo. 
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L’objectif de cette étude a consisté à développer de nouveaux excipients tensioactifs, 

d’origine naturelle, capables de solubiliser les principes actifs insolubles pour la voie 

IV avec une toxicité la plus faible possible. Ce projet multidisciplinaire a permis de 

réaliser le design et la synthèse de nouveaux excipients tensioactifs, puis d’évaluer 

leurs propriétés physico-chimiques ainsi que leurs propriétés toxicologiques in vitro,

et in vivo dans le cas du meilleur candidat. 

La discussion des travaux de recherche réalisés permettra de comparer les différentes 

familles de tensioactifs décrites dans les trois chapitres de ce manuscrit. Nous nous 

intéresserons en particulier : 

� A la synthèse de nouveaux tensioactifs d’origine naturelle 

� A l’influence de la structure sur les capacités d’auto-assemblage et la stabilité 

� A l’influence de la partie hydrophobe sur l’efficacité de la solubilisation 

� A l’influence de la structure chimique des agents tensioactifs sur la toxicité 

1. Synthèse de nouveaux tensioactifs d’origine naturelle 

Au cours de cette étude, de nombreux tensioactifs ont été synthétisés afin d’évaluer 

leurs propriétés physico-chimiques, leur capacité de solubilisation ainsi que leur 

toxicité. La majorité des tensioactifs synthétisés sont de type ‘monomère’. En effet, ils 

possèdent des structures chimiques de faible masse molaire et de structure bien 

définie. Des tensioactifs de type ‘polymère’ ont également été synthétisés et évalués. 

De plus, cette étude a permis la comparaison de tensioactifs non ioniques et 

anioniques. 

Pour synthétiser ces nouveaux tensioactifs, il nous a semblé intéressant d’utiliser des 

molécules d’origine naturelle. Dans la littérature, de nombreuses études rapportent les 

propriétés des tensioactifs d’origine naturelle (Noiret et al., 2002). Pour cela, nous 

avons identifié des parties hydrophobes, dérivées des stéroïdes, tels que le cholestérol 

ou les acides biliaires (acide ursodésoxycholique ou acide lithocholique). Par ailleurs, 

d’autres études rapportent l’efficacité en termes de solubilisation de tensioactifs 

composés de chaînes lipidiques de C8 à C25 (Palma et al., 2003; Söderlind et al., 

2003; Liu et al., 2008; Ogier et al., 2010).  
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Pour cette raison, nous avons également choisi d’utiliser dans la synthèse des 

tensioactifs, des parties hydrophobes dérivées de lipides saturés, polyinsaturés ou 

diacétyléniques, dont les longueurs de chaînes varient de 18 à 25 carbones. Ces 

différentes parties hydrophobes ont été couplées via une liaison amide à une partie 

hydrophile, également d’origine naturelle. Le choix s’est porté sur une liaison amide 

car cette liaison présente une stabilité importante en comparaison avec les liaisons 

esters (Stjerndahl and Holmberg, 2005). De plus, ce couplage peptidique est 

réversible en milieu biologique en présence d’amidases ou de peptidases, ce qui 

permet d’obtenir des composés biodégradables (Tehrani-Bagha and Holmberg, 2007). 

Concernant les parties hydrophiles des tensioactifs, le choix s’est porté sur des 

monomères dérivés d’acides aminés, tels que la lysine ou l’acide glutamique ou sur 

des polymères dérivés de la glutamine ou de l’acide glutamique de masse moléculaire 

comprise entre 3600 et 7300 Da. L’étude de ces tensioactifs a permis d’évaluer, dans 

un premier temps, leur capacité d’auto-assemblage via la détermination de la CMC et, 

dans certains cas, via des observations morphologiques des nano-objets formés. 

2. Influence de la structure sur les capacités d’auto-assemblage et la stabilité 

2.1 Auto-assemblage des tensioactifs dérivés des stéroïdes 

Une grande majorité des tensioactifs étudiés au cours de cette étude, sont capables de 

s’auto-assembler en solution aqueuse, à l’exception du cholestéryl-acide glutamique 

et de l’UDCA-PGA, dont les balances hydrophile/lipophile respectives ne favorisent 

pas leur solubilité dans l’eau et leur association, respectivement (Chapitre 1).  

En effet, le cholestéryl-acide glutamique possède une partie polaire trop petite pour 

permettre sa solubilité en milieu aqueux. En ce qui concerne l’UDCA-PGA, nous 

supposons que sa partie hydrophile trop importante favorise sa solubilité dans l’eau, 

empêchant par conséquent son association sous forme de micelles. 

Pour les tensioactifs dont la partie polaire est le PHEG, nous avons observé que la 

CMC de l’UDCA-PHEG est plus élevée que celle du cholestéryl-PHEG (Tableaux 1 

et 2). Cette augmentation de la CMC peut s’expliquer par l’augmentation de 

l’hydrophilie du tensioactif. En effet, la masse molaire de la partie polaire, PHEG, est 

plus importante pour le tensioactif UDCA-PHEG (6500 Da versus 4000 Da). De plus, 

l’UDCA est un acide biliaire dihydroxylé qui est, par conséquent, plus hydrophile que 
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le cholestérol monohydroxylé en position 3. Cette augmentation globale de 

l’hydrophilie du tensioactif modifie son HLB et induit une augmentation de la valeur 

de CMC par un facteur 5. Ces résultats sont confortés par les études de O’Connor et 

al. (1985) qui indiquent que le nombre de groupes hydroxylés des acides biliaires est 

un facteur déterminant leur procédé d’auto-assemblage (O'Connor and Wallace, 

1985). 

Bien que l’acide lithocholique monohydroxylé en position 3 soit plus hydrophobe que 

l’acide ursodésoxycholique dihydroxylé, la CMC de l’acide lithocholique-DG est 70 

fois supérieure à celle du dérivé de l’acide ursodésoxycholique (UDCA-PHEG) 

(Tableau 1). Cela confirme que la valeur de la CMC résulte de la balance 

hydrophile/lipophile générale du tensioactif et non uniquement de l’hydrophobie de sa 

partie lipophile. En effet, dans le cas de l’acide lithocholique, celui-ci est couplé à 

l’acide diglutamique de faible masse molaire, alors que l’UDCA est, quant à lui, 

couplé au PHEG de 6500 Da. La partie polaire de l’UDCA-PHEG est donc beaucoup 

plus importante que l’acide diglutamique et compense largement les différences 

d’hydrophobie entre les deux acides biliaires. 
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Tableau 1. Comparaison des tensioactifs dérivés des stéroïdes  
en termes de CMC et de structures chimiques. 

Tensioactifs CMC (mol/L) Structures chimiques 

Cholestéryl- 
acide glutamique 

ND 

N
H

OH

O

OHO

O

H

HH
O
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2.2 Auto-assemblage des tensioactifs dérivés des lipides saturés ou polyinsaturés 

Le couplage de chaînes lipidiques de C18 à C25 à un diacide aminé a permis 

d’obtenir des tensioactifs solubles dans l’eau et capables de s’auto-assembler. Les 

valeurs de CMC sont comprises entre 0,012 et 0,920 mg/mL (Tableau 2). 

Concernant les tensioactifs dérivés de chaînes lipidiques saturées, leurs valeurs de 

CMC sont faibles et comprises entre 0,012 et 0,2 mg/mL. Ces chaînes lipidiques 

saturées ont un faible encombrement stérique. Leur couplage a une partie hydrophile 

de surface importante, telle que l’acide diglutamique ou l’acide nitrilotriacétique, 

permet d’obtenir des tensioactifs dont la structure peut être assimilée à un cône 
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(Chapitres 2 et 3). D’après la théorie d’Israelachvili, ce type de tensioactif est 

susceptible de s’organiser sous forme de micelles sphériques (Israelachvili, 2011). 

En comparaison, les tensioactifs avec des chaînes lipidiques insaturées voient leur 

encombrement stérique augmenter en raison de la présence des doubles liaisons. De 

plus, ces doubles liaisons induisent une diminution de l’hydrophobie du tensioactif, ce 

qui contribue à augmenter la valeur de la CMC (Folmer et al., 2001). Cette 

augmentation de l’encombrement stérique rend plus difficile l’organisation des 

tensioactifs sous forme d’agrégats micellaires. De plus, les tensioactifs étudiés dans 

notre étude sont constitués de doubles liaisons en configuration cis, ce qui induit un 

encombrement stérique plus important, en comparaison avec les liaisons de type trans

(Folmer et al., 2001). 

En outre, la présence de forces électrostatiques de répulsion entre les molécules de 

tensioactifs chargées négativement rend leur association sous forme d’agrégats 

micellaires plus difficile, en comparaison avec les tensioactifs non chargés (Sánchez 

et al., 2007). Il pourrait donc être envisagé d’utiliser des parties polaires non ioniques 

pour diminuer la CMC des tensioactifs, dans le cadre de futures investigations. 

Tableau 2. Valeurs des CMC et du paramètre  
d’empilement, P, des tensioactifs étudiés. 

Tensioactifs CMC (mg/mL) CMC (mol/L) 
Paramètre 

d’empilement

Polysorbate 80 0,014 1,1 x 10-5 ND 

Cholestéryl-acide glutamique ND ND ND 

Cholestéryl-PHEG 0,017 0,4 x 10-5 ND 

UDCA-PHEG 0,120 1,8 x 10-5 ND 

UDCA-PGA NA NA ND 

C19:0-NTA 0,012 2,2 x 10-5 0,24 

C20:4-NTA 0,430 7,8 x 10-4 0,24 

C25:0-NTA 0,040 6,4 x 10-5 0,37 

C25:4-NTA 0,024 3,8 x 10-5 0,50 

Lithocholanyl-DG 0,780 1,23 x 10-3 0,13 

C20:4-DG 0,430 7,64 x 10-4 0,16 

C18:2-DG 0,920 1,71 x 10-3  0,20 

C18:0-DG 0,200 3,69 x 10-4  0,20 
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2.3 Morphologie des nano-objets formés avec les tensioactifs dérivés des lipides 

Les objets obtenus à partir du stéaroyl-DG (C18:0-DG) ont été étudiés grâce aux 

observations cryomicroscopiques électroniques à transmission. Ce tensioactif s’auto-

assemble sous forme de micelles sphériques d’un diamètre de 20 nm environ. Il a été 

montré que la morphologie ainsi que la taille de ces objets étaient conservées après 

solubilisation du principe actif. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par 

Ogier et al. qui ont mis en évidence une organisation sous forme de micelles 

sphériques d’un diamètre de 7 nm pour le composé C25:4-NTA. De plus, après 

solubilisation du rouge 30, un pigment insoluble, aucune modification en termes de 

morphologie ou de taille des objets n’a été mise en évidence (Ogier et al., 2010; 

Perino et al., 2011). 

2.4 Stabilité chimique des tensioactifs dérivés des lipides 

La stabilité des tensioactifs composés de chaînes lipidiques polyinsaturées est 

moindre que celle des tensioactifs à base de chaînes lipidiques saturées. Les études de 

RMN et de spectrométrie de masse ont mis en évidence des dégradations chimiques 

des tensioactifs composés d’acides gras polyinsaturés, tels que l’acide linoléique-DG 

(C18:2-DG), l’acide arachidonique-DG (C20:4-DG) et l’acide arachidonique-NTA 

(C20:4-NTA). Il a été montré que l’ensemble de ces modifications ont eu lieu au 

niveau des insaturations des chaînes lipidiques. En effet, les chaînes lipidiques 

polyinsaturées sont sensibles à l’oxygène. Elles subissent par conséquent des 

réactions de péroxydation, conduisant à la formation de lipides péroxydés pouvant 

induire des effets toxiques (Iwig et al., 2004). 

Pour pouvoir conserver ces tensioactifs dérivés des acides gras polyinsaturés, il est 

donc nécessaire d’utiliser des conditionnements sous azote afin d’éviter tout contact 

entre les tensioactifs et l’oxygène. Ces conditions particulières de conservation 

augmenteraient le coût de fabrication d’un tel agent solubilisant de façon 

considérable. 

Il est donc préférable de développer des tensioactifs dérivés de chaînes lipidiques 

saturées dont la partie hydrophobe n’est pas sensible à l’oxydation. 
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3. Influence de la partie hydrophobe sur l’efficacité de la solubilisation 

3.1 Efficacité de solubilisation des tensioactifs dérivés des stéroïdes 

Nos études ont permis de mettre en évidence les capacités de solubilisation des 

tensioactifs vis-à-vis d’un principe actif insoluble, en vue de son administration par 

voie IV. La conformation de la partie hydrophobe a une influence sur la capacité de 

solubilisation des principes actifs insolubles. En effet, l’utilisation de parties 

hydrophobes rigides avec un important encombrement stérique, telles que le 

cholestérol ou les acides biliaires, l’acide ursodésoxycholique et l’acide lithocholique, 

rend les interactions avec le principe actif plus difficiles et conduit à des solubilités 

inférieures à 0,63 mg/mL, correspondant à des taux de charge en principe actif de 6 % 

(m/m) (Tableau 3). Le cholestérol et les acides biliaires n’ont pas été greffés par la 

même extrémité (Tableau 1). L’étude comparative des différents tensioactifs a permis 

de démontrer que la position de couplage de la partie hydrophobe de type stéroïdienne 

influence les capacités de solubilisation vis-à-vis d’un principe actif insoluble 

(Chapitres 1 et 3). En effet, l’acide lithocholique et l’acide ursodésoxycholique ont été 

greffés à la partie hydrophile via leur chaîne alcane libre. Leur partie hydrophobe est 

de ce fait plus rigide que celle du cholestérol, dont la chaîne alcane libre permet 

d’augmenter la flexibilité. Ce type de couplage a une influence significative sur la 

capacité de solubilisation des tensioactifs. En effet, pour les tensioactifs dérivés des 

acides biliaires, on observe des valeurs de solubilité comprises entre 6,5 x 10-4 et 44 x 

10-4 mg/mL, alors que pour le tensioactif à base de cholestérol la solubilité est bien 

plus importante : 0,63 mg/mL (Tableau 3). Deux hypothèses peuvent expliquer ces 

résultats. La première est la position de couplage entre les parties hydrophile et 

hydrophobe comme indiqué ci-dessus. En effet, la chaîne alcane libre flexible du 

cholestérol favorise les interactions avec le principe actif, et entraîne donc une 

meilleure capacité de solubilisation. En revanche, lorsque la partie alcane est engagée 

dans la structure du tensioactif, cela contribue à augmenter la rigidité et par 

conséquent diminue les capacités de solubilisation. Par ailleurs, le cholestérol est un 

composé qui présente une hydrophobie plus importante en comparaison avec l’acide 

lithocholique et l’acide ursodésoxycholique dihydroxylé. Etant donné que la capacité 

de solubilisation augmente lorsque l’hydrophobie de la partie hydrophobe augmente, 

cela pourrait expliquer les résultats obtenus. Selon ces hypothèses, de meilleurs 
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résultats de solubilisation auraient pu être obtenus en couplant l’acide 

ursodésoxycholique avec une partie hydrophile (PHEG, par exemple) à la même 

position que celui effectué sur le cholestérol. 

Tableau 3. Capacité de solubilisation des différents tensioactifs à 10 mg/mL. 

Parties hydrophobes 
Tensioactifs 
(10 mg/mL) 

Solubilité du PA 
(mg/mL) 

Taux de charge 
 en PA  

% (m/m) 

Polysorbate 80 3,16 24 

Dérivés des stéroïdes Cholestéryl-acide glutamique ND ND 

Cholestéryl-PHEG 0,63 6 

UDCA-PHEG 0,044 0,4 

UDCA-PGA 0,0055 0,06 

Lithocholanyl-DG 0,00065 0,0016 

Dérivés des acides 
gras saturés 

C18:0-DG 5,78 36,6 

C19:0-NTA 7,02 41 

C25:0-NTA 7,50 43 

Dérivés des acides 
gras polyinsaturés 

C18:2-DG 0,28 2,7 

C20:4-DG 0,017 0,042 

C20:4-NTA 0,27 2,6 

Diacétylénique C25:4-NTA 8,62 46 

3.2 Efficacité de solubilisation des tensioactifs dérivés des lipides 

L’influence des chaînes lipidiques sur la capacité de solubilisation des tensioactifs a 

également été étudiée. Les chaînes lipidiques utilisées sont des composés beaucoup 

plus flexibles que les dérivés du cholestérol et des acides biliaires qui comportent des 

cycles aromatiques. Intéressons nous, dans un premier temps, aux acides gras 

polyinsaturés, tels que l’acide linoléique (C18:2) ou l’acide arachidonique (C20:4) qui 

ont été couplés à des têtes polaires de type acide nitrilotriacetique (NTA) ou acide 

diglutamique (DG) (Chapitres 2 et 3). Les études de solubilisation ont montré que ces 

tensioactifs permettaient d’améliorer la solubilité du principe actif en milieu aqueux, 

initialement inférieure à 0,15 µg/mL. En effet, les solubilités obtenues sont comprises 
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entre 0,017 et 0,28 mg/mL (Tableau 3). De façon surprenante, parmi les tensioactifs 

dérivés de l’acide diglutamique, celui couplé à la chaîne lipidique la plus courte (C18) 

a permis d’obtenir de meilleurs résultats de solubilité, en comparaison avec les 

tensioactifs composés de chaînes lipidiques en C20. En effet, dans la littérature, de 

nombreux auteurs ont mis en évidence que la capacité de solubilisation est plus 

importante lorsque l’hydrophobie des tensioactifs augmente. Les résultats obtenus 

peuvent donc apparaître contradictoires avec ce qui est rapporté dans la littérature. En 

revanche, il est important de noter que ces tensioactifs, à base d’acides gras 

polyinsaturés, diffèrent par leur nombre d’insaturations. En effet la chaîne d’acide 

linoléique (C18:2) comporte seulement 2 insaturations alors que la chaîne d’acide 

arachidonique (C20:4) comporte 4 doubles liaisons. Il est également rapporté dans la 

littérature, que plus le degré d’insaturation de la chaîne lipidique augmente, plus le 

degré de liberté sera faible et l’hydrophilie augmentée. Les études de modélisation 

moléculaire ont également permis de visualiser les conformations des tensioactifs. Les 

conformères de plus basse énergie ainsi calculés, nous indiquent l’obtention de 

conformations repliées sur elles-mêmes. De plus, le repliement de la partie lipidique 

des tensioactifs s’intensifie avec l’augmentation du nombre d’insaturations dans la 

chaîne lipidique. Ceci permet d’expliquer les résultats de solubilisation obtenus avec 

les chaînes d’acide linoléique et d’acide arachidonique. En effet, bien que la longueur 

de la chaîne de l’acide arachidonique soit plus importante que celle de l’acide 

linoléique, elle ne permet pas d’augmenter la capacité de solubilisation en raison de sa 

configuration, fortement repliée sur elle-même. La chaîne de l’acide arachidonique 

induit un important encombrement stérique et une diminution du degré de liberté de la 

chaîne lipidique, ce qui est défavorable aux interactions hydrophobes entre la chaîne 

lipidique et le principe actif. 

Au cours de cette étude, nous nous sommes également intéressés à la capacité de 

solubilisation de tensioactifs dérivés de chaînes lipidiques saturées composées de 18, 

19 et 25 atomes de carbone, respectivement, couplés à des parties polaires de type DG 

ou NTA (Chapitres 2 et 3). Les tensioactifs étudiés, composés d’une chaîne lipidique 

saturée, se sont avérés des agents de solubilisation plus efficaces que le polysorbate 

80 : 3,16 mg/mL, 24 % (m/m). De plus, cette étude a permis de mettre en évidence 

une augmentation du taux de charge en principe actif lorsque la longueur de la chaîne 

lipidique augmente. En effet, les taux de charge en principe actif sont compris entre 

36,6 et 43 % (m/m) (Tableau 3). Ces tensioactifs composés de chaînes lipidiques 
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saturées possèdent des conformations linéaires, comme démontré au cours des études 

de modélisation moléculaire (Chapitres 2 et 3). Leurs chaînes lipidiques disposent 

donc d’une longueur optimale, ce qui favorise les interactions avec le principe actif et 

contribue à augmenter sa solubilité en milieu aqueux. 

Au cours de cette étude, les capacités de solubilisation du C25:4-NTA, composé 

d’une chaîne lipidique en C25 avec un groupe diacétylénique, ont également été 

évaluées. Ce tensioactif a permis d’améliorer significativement la solubilité du 

principe actif qui atteint 8,62 mg/mL avec un taux de charge de 46 % (m/m). En 

comparaison, le C25:0-NTA permet d’obtenir une solubilité de 7,5 mg/mL, avec un 

taux de charge de 43 % (m/m) (Tableau 4). L’étude de modélisation moléculaire a pu 

démontrer que cette chaîne lipidique est caractérisée par la présence d’un coude, 

résultant de la présence du groupe diacétylénique au milieu de la chaîne lipidique. 

Cette configuration semble favoriser les interactions avec le principe actif hydrophobe 

(Tableau 4). La partie polaire des tensioactifs ne semble pas influencer leur capacité 

de solubilisation. Cependant, les parties polaires des tensioactifs sont prises en compte 

dans la détermination du HLB d’un tensioactif et influencent donc indirectement leur 

capacité de solubilisation. 

Tableau 4. Comparaison des tensioactifs C25:0-NTA et C25:4-NTA en termes de 
capacité de solubilisation et de conformères de plus basse énergie. 

Tensioactifs
(10 mg/mL)

Solubilité 
du PA 

(mg/mL)
Conformères de plus basse énergie 

C25:0-NTA 7,50 

C25:4-NTA 8,62 
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3.3 Comparaison de la solubilisation du principe actif avec les différentes familles de 

tensioactifs 

Pour conclure, ces travaux ont permis d’identifier de nouveaux tensioactifs d’origine 

naturelle capables de solubiliser un principe actif insoluble et d’augmenter sa 

solubilité d’un facteur 60000. Les tensioactifs étudiés de type monomères présentent 

de meilleures capacités de solubilisation, en comparaison avec les tensioactifs 

polymères étudiés. Les résultats de solubilisation obtenus avec les tensioactifs dérivés 

des stéroïdes ne sont pas satisfaisants, en comparaison avec ceux obtenus avec les 

dérivés des acides gras. Ces résultats proviennent de la rigidité des parties 

hydrophobes stéroïdiennes des tensioactifs, qui diminue les interactions avec le 

principe actif. De plus, les acides biliaires ont une structure plane possédant une face 

hydrophile et une face hydrophobe, non clairement séparées, ce qui ne favorise pas les 

interactions avec le principe actif et par conséquent limite les taux de solubilisation. Il 

serait intéressant de poursuivre cette étude en évaluant la capacité de solubilisation de 

tensioactifs dont la partie hydrophobe est de nature polymère, composée par exemple 

de poly(acides aminés) tels que le poly(L-acide aspartique) ou le poly(L-histidine) qui 

ont fait l’objet d’un couplage covalent avec le poly(éthylèneglycol) (PEG) (Bae et al., 

2003 ; Lee et al., 2003). Ces micelles polymères ont montré une capacité à solubiliser 

des anticancéreux, tels que la doxorubicine (Bae et al., 2003 ; Lee et al., 2003). Ce 

type de structure pourrait favoriser les interactions hydrophobes avec le principe actif 

et permettre ainsi l’obtention de meilleurs taux de solubilisation. Il est important de 

noter que les tensioactifs monomères qui permettent une meilleure efficacité de 

solubilisation, sont ceux dont la valeur de CMC est la plus faible. Il existe donc une 

relation entre ces deux paramètres. 

3.4 Influence de la morphologie des auto-assemblages sur la capacité de 

solubilisation 

Les différences de taux de solubilisation obtenues avec les différents tensioactifs 

peuvent également provenir du type d’auto-assemblage. Lee et al. ont étudié les 

morphologies de nano-objets, formés en solution par auto-assemblage de tensioactifs 

dérivés de l’alanine et couplés à une longue chaîne lipidique saturée ou insaturée 

composés de 17 ou 18 carbones, respectivement. Pour le tensioactif composé d’une 
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chaîne lipidique saturée, la formation d’un auto-assemblage sous forme d’un ruban 

linéaire a été mise en évidence. Dans le cas des tensioactifs composés d’un 

groupement diacétylénique, ils s’auto-assemblent sous forme de rubans torsadés de 

structure hélicoïdale, comme indiqué par Lee et al. (Lee et al., 2008). Les structures 

hélicoïdales obtenues semblent favoriser les interactions avec le principe actif et par 

conséquent améliorer les capacités de solubilisation des molécules insolubles, comme 

observé au cours de cette étude. Il serait intéressant de caractériser la nature des auto-

assemblages formés par ces systèmes en présence du principe actif afin de mieux 

comprendre le rôle joué par la structure auto-assemblée. Dans cet objectif, il serait 

pertinent de modéliser les systèmes micellaires dans leur ensemble dans un 

environnement aqueux avec le principe actif en réalisant des études de modélisation 

moléculaire dynamique. Ces études permettraient d’identifier les interactions entre le 

système micellaire et le principe actif, et donc de prédire les résultats de 

solubilisation. Dans notre étude, le stéaroyl-DG a montré d’excellentes propriétés de 

solubilisation grâce à son auto-assemblage sous forme de micelles d’un diamètre de 

20 nm environ. Au cours de cette étude, les interactions entre le principe actif et les 

parties hydrophobes des tensioactifs ont été mises en évidence par calorimétrie 

différentielle à balayage (DSC). Les interactions mises en évidence, entre la chaîne 

lipidique C18:0 et le principe actif, expliquent les importants taux de charge obtenus 

avec le stéaroyl-DG, 36.6 % (m/m). Dans l’objectif d’optimiser la stratégie de 

screening mise en place, il serait pertinent de tester en routine les interactions entre le 

principe actif et les différentes parties hydrophobes des tensioactifs avec des mesures 

de DSC. Cela permettrait de sélectionner les parties hydrophobes des tensioactifs 

ayant l’affinité la plus importante avec le principe actif. 
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4. Influence de la structure chimique des agents tensioactifs sur la toxicité 

4.1 Mise en place d’une stratégie de screening d’excipients solubilisants non toxiques 

Aujourd’hui, de nombreux textes recommandent de limiter l’utilisation des animaux 

pour tester la toxicité des nouveaux produits. Il est donc important de développer des 

stratégies de screening pour sélectionner les produits in vitro et ensuite évaluer leur 

toxicité in vivo sur un nombre restreint d’animaux. Dans le cadre de ce projet, il nous 

a semblé important de mettre en place une stratégie de screening permettant d’évaluer 

rapidement et efficacement les propriétés de cytotoxicité des différents tensioactifs. 

Dans cet objectif, deux tests de cytotoxicité ont été mis en place : les tests MTT et 

LDH. Ils nous ont permis de mesurer la viabilité cellulaire et d’évaluer l’intégrité des 

membranes cellulaires, respectivement. En effet, la membrane cellulaire constitue la 

principale cible de toxicité des tensioactifs. D’après Vives et al., les tensioactifs 

interagissent avec les membranes cellulaires en trois étapes. Ils s’adsorbent tout 

d’abord à la surface des cellules, puis s’insèrent dans les membranes cellulaires. Cela 

induit des altérations au niveau de l’organisation de la membrane et, en particulier, 

une augmentation de la perméabilité membranaire. Enfin, l’étape finale consiste en la 

rupture de la membrane (Vives et al., 1997). 

Ces deux tests complémentaires ont été réalisés sur une lignée de cellules 

endothéliales, constitutives des parois des vaisseaux sanguins, les cellules HUVEC. 

Ce choix de lignée cellulaire a permis de prédire la toxicité des systèmes micellaires 

après leur administration par voie IV. Pour compléter ces deux essais, un test 

d’hémolyse in vitro a été mis en place sur des érythrocytes de rats. Le sang étant 

composé à 99 % d’érythrocytes, les systèmes micellaires sont susceptibles d’interagir 

principalement avec ce type de cellules circulantes. Certains tensioactifs sont capables 

d’interagir avec les érythrocytes avec des cinétiques plus ou moins rapides. Dans le 

but d’identifier toutes les interactions pouvant exister entre les systèmes micellaires et 

les érythrocytes avec différentes cinétiques, le temps de contact entre les érythrocytes 

et les solutions micellaires a été fixé à 1 heure. 
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4.2 Mise en évidence de tensioactifs peu toxiques ou non toxiques 

Il est rapporté dans la littérature par Sanchez et al. que les tensioactifs dérivés de la 

lysine sont moins irritants et cytotoxiques que les tensioactifs commerciaux, tels que 

l’HTAB et le SDS (Sanchez et al., 2004). Pour cette raison, nous avons synthétisé 

puis évalué les propriétés de toxicité de nouveaux tensioactifs dérivés d’acide aminés, 

tels que la lysine, la glutamine (PHEG) ou l’acide glutamique (DG, PGA). De la 

même façon que le cholestérol, l’UDCA a la capacité de maintenir la structure, la 

stabilité et les fonctions membranaires. De plus, l’UDCA permet d’éviter les 

dommages vis-à-vis des membranes cellulaires induits par des stress mécaniques et 

chimiques (Güldütuna et al., 1997). Ceci nous a conduits à synthétiser des tensioactifs 

dont la partie hydrophobe dérive de l’UDCA. 

Notre étude a permis de mettre en évidence la faible toxicité ou l’absence de toxicité 

de certains tensioactifs. En effet, les tensioactifs possédant une partie hydrophile à 

base de PHEG ou de PGA, testés dans cette étude, sont très peu toxiques. Bien que 

leurs parties hydrophobes, composées d’UDCA, aient une forte affinité pour les 

membranes cellulaires car elles dérivent de stéroïdes (cholestérol et sels biliaires), 

capables de s’insérer dans les bicouches lipidiques des membranes cellulaires ; ces 

tensioactifs interagissent peu ou pas du tout avec les membranes cellulaires (Chapitre 

1). Hildebrand et al. ont démontré que le procédé de partage dans la membrane 

dépend de la structure des acides biliaires et en particulier du nombre de groupements 

hydroxyles associés à la balance hydrophile/lipophile du tensioactif (Hildebrand et al., 

2004). 

L’encombrement stérique important engendré par les têtes polaires constituées de 

polymères de ces tensioactifs diminue les interactions des parties stéroïdiennes avec 

les membranes cellulaires. De plus, ces parties hydrophiles polymères sont non 

ioniques, ce qui explique la faible toxicité de ces systèmes micellaires. 

Cette étude a permis d’identifier d’autres tensioactifs peu toxiques, en comparaison 

avec le polysorbate 80, agent solubilisant de référence (Figure 1). En effet, les 

tensioactifs composés de chaînes lipidiques polyinsaturées sont peu toxiques in vitro. 

Les insaturations des chaînes lipidiques induisent des conformations repliées sur elles-

mêmes, comme indiqué par l’étude de modélisation moléculaire (Chapitres 2 et 3). La 

conformation de ces chaînes lipidiques ne favorise donc pas leur interaction avec les 

membranes cellulaires ce qui explique leur faible toxicité. Les tensioactifs n’induisent 
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pas de rupture de la membrane cellulaire et ne s’insèrent donc pas dans les 

membranes. Deux hypothèses peuvent expliquer ce comportement : soit la partie 

hydrophobe du tensioactif n’a pas d’affinité pour la membrane cellulaire, c’est le cas 

par exemple des tensioactifs constitués de chaînes lipidiques polyinsaturées avec un 

encombrement stérique important ; soit l’encombrement stérique de la partie 

hydrophile du tensioactif empêche l’interaction de la partie hydrophobe avec les 

membranes cellulaires et donc la rupture de celle-ci après sa destabilisation. 

Figure 1. Activité hémolytique des tensioactifs dérivés du PHEG et du PGA, en 
comparaison avec le polysorbate 80 : UDCA-PHEG (�), l’UDCA-PGA (�), le 
cholesteryl-PHEG (�) et le polysorbate 80 (�), après une incubation avec des 
érythrocytes de rat pendant une heure à 37°C. Les données représentent la moyenne  
± E. T., n = 3. 

4.3 Interactions des tensioactifs dérivés d’acides gras avec les membranes 

Ces travaux ont également permis d’identifier la toxicité in vitro de certains 

tensioactifs. En effet, les tensioactifs composés de parties hydrophobes de type lipide 

saturé ou diacétyléné sont capables d’interagir avec les membranes cellulaires. Ces 

tensioactifs sont caractérisés par des conformations linéaires, comme le montrent les 

études de modélisation moléculaire (Chapitres 2 et 3). Les chaînes lipidiques sont 

donc susceptibles d’être incorporées au sein des bicouches membranaires, en raison 

de leur faible encombrement stérique, ce qui induit ainsi des modifications de la 

perméabilité membranaire. 

Les résultats de l’activité hémolytique du C25:0-NTA sont surprenants car ils 

indiquent une hémolyse alors qu’aucun effet de cytotoxicité n’a été mis en évidence 

par les tests MTT et LDH. La capacité de gélification du C25:0-NTA ralentit la 
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diffusion de monomères de tensioactifs ce qui diminue, par conséquent, les 

interactions avec les cellules HUVEC. Ces propriétés de gélification expliquent 

l’absence de cytotoxicité de ce tensioactif. Dans les conditions des tests MTT et LDH, 

la solution de C25:0-NTA conserve son aspect gélifié car les plaques dans lesquelles 

les cellules HUVEC sont mises en culture ne sont pas agitées. Cette solution gélifiée 

étant préservée et les cellules HUVEC étant adhérentes, les interactions 

cellules/tensioactif ne sont donc pas favorables dans ces conditions. Les seuls contacts 

entre les cellules et le tensioactif peuvent survenir après diffusion du système 

micellaire vers les cellules. En comparaison, au cours du test d’hémolyse, les 

suspensions d’érythrocytes sont agitées pendant 1h. Ces conditions favorisent la 

déstructuration de la solution gélifiée du C25:0-NTA, et favorisent donc le contact des 

tensioactifs avec les érythrocytes par une diffusion plus rapide du système micellaire. 

De plus, les érythrocytes sont des cellules circulantes, qui sont en mouvement au 

cours de ce test, ce qui favorise d’autant plus les interactions entre le tensioactif et les 

érythrocytes. 

Figure 2. Comparaison des résultats obtenus avec les tests MTT, LDH  
et d’hémolyse pour les tensioactifs polysorbate 80, C25:0-NTA et C25:4-NTA. Les 
valeurs marquées (*) sont significativement différentes (P < 0,05) des valeurs 
obtenues pour [C25:0-NTA] < 25 µg/mL. Test t de Student. 
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Le test de viabilité cellulaire MTT a mis en évidence une augmentation significative 

de la viabilité cellulaire (> 120 %) pour des concentrations en C25:0-NTA supérieures 

à 25 µg/mL, indiqué par le test t de Student (Figure 2). Lorsque la concentration en 

C25:0-NTA augmente, l’effet de gélification augmente également. Aux fortes 

concentrations en C25:0-NTA, on observe une augmentation significative de la 

viabilité cellulaire. En réalité, l’obtention d’une solution gélifiée diminue 

l’oxygénation des cellules HUVEC, en raison de la formation d’une couche gélifiée à 

la surface du puits. Les cellules subissent alors un stress qui se traduit par une 

augmentation de la capacité de métabolisation du MTT, ce qui engendre une 

augmentation fictive de la viabilité cellulaire. Cette augmentation de la viabilité 

cellulaire ne serait donc pas due à l’augmentation du nombre de cellules mais plutôt à 

une augmentation de leur capacité de métabolisation. 

Ces recherches ont mis en évidence la toxicité des tensioactifs monomériques 

anioniques en comparaison avec les systèmes polymères non chargés étudiés. 

L’existence de forces de répulsion électrostatiques entre les membranes cellulaires 

chargées négativement et les têtes polaires des tensioactifs également chargées 

négativement pourrait expliquer la toxicité des systèmes micellaires anioniques. En 

effet, ces forces de répulsion semblent favoriser les interactions entre les parties 

lipidiques non chargées et les composants des membranes cellulaires. Il est important 

de noter que la toxicité des tensioactifs monomériques anioniques était inférieure à 

celle du polysorbate 80, agent solubilisant de référence, connu pour ses effets 

toxiques. 

Les travaux de thèse d’Ogier et al., ont mis en évidence d’importantes capacités de 

solubilisation du tensioactif C25:4-NTA sous forme polymérisée via le groupe 

diacétylénique (Travaux antérieurs). Ces systèmes micellaires polymérisés ont 

présenté une meilleure stabilité résultant de la réticulation des chaînes lipidiques du 

tensioactif (Perino et al., 2011). Il serait pertinent d’étudier la toxicité des micelles 

polymérisées en utilisant la stratégie de screening de toxicité mise en place pour 

évaluer l’influence de la réticulation sur la toxicité des systèmes micellaires. En effet, 

les micelles polymérisées sont constituées d’un système figé qui n’évolue pas grâce à 

leur réticulation, alors que les micelles non polymérisées sont caractérisées par un 

équilibre thermodynamique entre les monomères de tensioactifs et les micelles auto-
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assemblées. Cette étude permettrait de comparer les résultats obtenus avec les 

micelles non polymérisées de C25:4-NTA étudiées dans ce travail de thèse. Les 

résultats permettraient de comprendre si la toxicité du système micellaire provient de 

l’interaction des monomères de tensioactifs libres en solution avec les membranes 

cellulaires ou encore, provient de l’interaction des micelles. 

Au cours de cette étude, nous avons pu mettre en évidence que les tensioactifs 

capables de solubiliser le principe actif étaient aussi toxiques vis-à-vis des membranes 

cellulaires. De plus, certains tensioactifs caractérisés par une absence de toxicité, ne 

sont pas capables de solubiliser les principes actifs insolubles. Il semble donc exister 

une relation entre la capacité de solubilisation et la toxicité des tensioactifs. Les 

interactions avec le principe actif et avec les membranes cellulaires résultent dans les 

deux cas de la nature et de l’hydrophobie de la partie apolaire des tensioactifs. Pour 

développer un tensioactif répondant le mieux au cahier des charges, il sera donc 

nécessaire de trouver un compromis entre les capacités de solubilisation des principes 

actifs et leur toxicité. 

Le test mesurant l’activité hémolytique a été réalisé avec une suspension 

d’érythrocytes dans du tampon phosphate (PBS). Cette suspension est donc exempte 

de protéines plasmatiques. Comme indiqué par Li et al., la liaison des tensioactifs à 

l’albumine plasmatique diminue la concentration libre en tensioactif et minimise son 

incorporation dans la membrane cellulaire (Li et al., 2009). Les résultats d’hémolyse 

indiqués dans le tableau 5 permettent donc de comparer les différents excipients mais 

ils surestiment l’hémolyse induite in vivo. Pour cette raison, une étude d’hémolyse sur 

sang complet humain a fait l’objet de nos recherches. Le stéaroyl-DG n’a pas montré 

d’activité hémolytique avec une concentration de 2 mg/mL. Aux vues de la faible 

activité hémolytique déterminée sur érythrocytes de rats (Tableau 5) ainsi que de 

l’absence d’hémolyse observée avec les érythrocytes humains, le stéaroyl-DG a fait 

l’objet d’une étude de toxicité in vivo. 
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4.4 Etude de toxicité in vivo des micelles de stéaroyl-DG administrées par voie IV 

Les études de toxicité in vivo réalisées avec Le stéaroyl-DG ont montré une toxicité 

du tensioactif au niveau du site d’injection indiquant une mauvaise tolérance locale 

avec une inflammation au site d’injection ainsi qu’une toxicité vis-à-vis des 

hépatocytes. 

Comme l’ont démontré Xiao et al., la charge négative des micelles diminue 

significativement la capture non spécifique par le foie et la rate, comparé aux micelles 

neutres. Cet effet est attribué aux forces de répulsion électrostatiques qui existent 

entre les micelles chargées négativement et la surface des cellules (Xiao et al., 2011). 

Ces problèmes de toxicité proviennent probablement de la charge des tensioactifs 

utilisés. En effet, les tensioactifs anioniques étudiés ont une solubilité pH-dépendante. 

La courbe de titration a permis de déterminer les pKa de ce tensioactif. Les deux 

premiers pKa sont compris entre 3,0 et 3,4 et le troisième est à 5,2. Ces valeurs de 

pKa permettent de conclure que le tensioactif est soluble à pH physiologique car le 

pH est supérieur de plus de deux unités par rapport aux pKa. Cependant, la marge de 

solubilité est étroite, en particulier en cas de diminution du pH. Les effets de toxicité 

observés peuvent être dus à une précipitation du tensioactif sous l’effet du pH, mais 

aussi à une précipitation du principe actif sous l’effet de dilution dans le 

compartiment sanguin. Il existe différentes stratégies pour éviter une libération trop 

rapide du principe actif induite après sa dilution dans le compartiment sanguin. En 

effet, certains auteurs rapportent l’utilisation de systèmes micellaires réticulés grâce à 

l’utilisation de monomères réactifs. Le cœur micellaire est ainsi figé et permet une 

meilleure rétention du principe actif. 

D’après l’étude d’Iwig et al., le phénomène de peroxydation lipidique est un des 

effets responsables de la cytotoxicité des acides gras. Si nous nous référons aux 

résultats obtenus par Iwig et al., nous aurions pu nous attendre a une toxicité plus 

importante dans le cas du C20:4-NTA, composé d’acides gras polyinsaturés, plus 

sensible à la peroxydation que le composé C19:0-NTA, constitué d’une chaîne 

lipidique saturée (Tableau 5). Les résultats observés avec ces deux tensioactifs, en 

termes de toxicité membranaire et d’activité hémolytique ont montré, de façon 

surprenante, que le C19:0-NTA est plus toxique que le C20:4-NTA. La cytotoxicité 

des acides gras semble donc être modifiée par le couplage à la tête hydrophile NTA 

(Iwig et al., 2004). 
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Tableau 5. Evaluation de la cytotoxicité des tensioactifs sur cellules HUVEC  
et de leur activité hémolytique sur érythrocytes de rat. 

Tensioactifs 
Test MTT 

IC50 (mg/mL) 
Test LDH 

IC50 (mg/mL) 
Test hémolytique

HC50 (mg/mL) 

Cholestéryl-acide glutamique ND ND ND 

C25:0-NTA NA NA 0,13 

C19:0-NTA 0,02 0,2 0,15 

C25:4-NTA 0,04 0,64 0,25 

Polysorbate 80 0,25 0,13 0,76 

Cholestéryl-PHEG 0,08 0,32 1,25 

C18:0-DG 0,10 0,19 2,15 

C18:2-DG 0,40 NA 2,92 

C20:4-NTA 0,32 0,68 3,72 

Lithocholanyl-DG 0,23 NA 4,24 

C20:4-DG 0,45 NA 4,60 

UDCA-PGA 0,007 1,45 NA 

UDCA-PHEG NA NA NA 
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4.5 Perspectives pour diminuer la toxicité des tensioactifs 

Cette étude nous a permis de mieux comprendre les relations existant entre la 

structure chimique des tensioactifs et leur toxicité. Bien que les molécules utilisées 

proviennent d’éléments naturels, des effets toxiques ont été observés. Cela nous 

conduit à proposer différentes voies d’amélioration pour diminuer la toxicité des 

tensioactifs, tout en conservant leurs propriétés d’agent solubilisant. Tout d’abord, les 

axes d’amélioration concernent la charge des tensioactifs. En effet, il serait intéressant 

de tester des tensioactifs non ioniques possédant une partie polaire de nature 

polymère. Cette étude a permis d’identifier des parties polaires d’origine naturelle qui 

semblaient éviter les interactions avec les membranes cellulaires (PHEG, PGA). 

La revue de la littérature a également permis de proposer différentes pistes de 

recherche pour diminuer la toxicité des tensioactifs. 

En effet, comme démontré par Sanchez et al., les tensioactifs liés aux contre-ions de 

masse molaire élevée, tels que la lysine ou le tris possèdent une toxicité moins 

importante que les tensioactifs correspondants, liés à des contre-ions de faible masse 

molaire (ions sodium ou lithium). Dans leur étude, Sanchez et al. ont mis en évidence 

les relations qui existent entre la taille du contre-ion et les propriétés de cytotoxicité 

du tensioactif correspondant. En effet, plus la masse molaire du contre-ion du 

tensioactif est importante, plus la cytotoxicité induite sera faible (Sanchez et al., 

2004). Cette étude a été confirmée par celle de Brito et al. qui montre également que 

l’utilisation de contre-ions de masse molaire plus importante permet de diminuer la 

toxicité des tensioactifs. Dans notre étude, il serait donc pertinent de modifier le 

contre-ion sodium par la lysine par exemple (Brito et al., 2009). 

Schiefelbein et al. ont étudié l’activité hémolytique de tensioactifs composés d’acides 

gras. Ils ont mis en évidence qu’un changement d’une chaîne linéaire à une chaîne 

hydrophobe branchée permet de diminuer l’activité hémolytique des tensioactifs 

(Schiefelbein et al., 2010). Ce type de chaîne lipidique pourrait être utilisé dans la 

chimie des tensioactifs, bien que ces chaînes ramifiées ne soient pas naturelles. Il 

serait alors nécessaire d’étudier si les tensioactifs conservent leurs propriétés d’agent 

solubilisant. 

De plus, il est rapporté dans la littérature que les mélanges de tensioactifs avec des 

chaînes en C12 et C14 ont un potentiel irritant moindre, en comparaison avec les 

tensioactifs purs correspondants. Pour de nombreuses applications, des mélanges de 
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tensioactifs sont utilisés plutôt que les tensioactifs purs. En effet, les mélanges de 

tensioactifs composés de différents parties hydrophiles et hydrophobes permettent 

d’augmenter les performances du produit final (Martinez et al., 2006). Il serait donc 

pertinent d’évaluer la toxicité de mélanges de tensioactifs composés de DG, couplé à 

différentes longueurs de chaînes lipidiques, en comparaison avec le stéaroyl-DG pur. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ce travail de thèse a permis de mettre en place une stratégie de screening de 

tensioactifs, capable d’évaluer leurs propriétés physico-chimiques, leur capacité 

d’auto-assemblage ainsi que leur toxicité et leur capacité de solubilisation. Cette étude 

a permis d’identifier des tensioactifs peu toxiques : l’UDCA-PGA et l’UDCA-PHEG, 

composés de parties hydrophiles polymères, capables de limiter les interactions avec 

les cellules en raison de leur important encombrement stérique. Cependant, la rigidité 

de leur partie hydrophobe l’UDCA, de nature stéroïdienne, limite leur capacité de 

solubilisation. L’étude de tensioactifs composés de chaînes lipidiques polyinsaturées, 

plus flexibles que les dérivés stéroïdiens, à abouti à l’obtention de meilleures 

capacités de solubilisation tout en limitant la toxicité des tensioactifs. La présence de 

doubles liaisons dans la chaîne lipidique constitue un avantage car elles limitent les 

interactions avec les membranes cellulaires. Cependant, le repliement des chaînes 

lipidiques polyinsaturées ne favorise pas les interactions avec le principe actif et, par 

conséquent, diminue les taux de solubilisation. L’étude de tensioactifs composés de 

chaînes lipidiques saturées a conduit à l’obtention d’une meilleure stabilité chimique 

des tensioactifs associée à d’excellentes capacités de solubilisation. Cette étude a 

conduit, en particulier, à l’identification d’un tensioactif innovant : le stéaroyl-acide 

diglutamique (C18:0-DG). En effet, cet excipient a permis d’améliorer la solubilité du 

principe actif insoluble par un facteur 70000 et d’atteindre des concentrations de 10 

mg/mL, via son auto-assemblage sous forme de micelles sphériques d’un diamètre de 

20 nm. De plus, cet excipient est caractérisé par une toxicité in vitro moindre que 

celle du polysorbate 80. 

Les effets toxiques observés chez le rat après administration répétée du tensioactif par 

voie IV résultent d’une interaction avec les cellules constitutives des vaisseaux 

sanguins qui crée des lésions au niveau de la paroi vasculaire comme identifié sur les 

observations anatomiques et histologiques. De plus, il entraîne une mauvaise 

tolérance locale ainsi que des effets toxiques au niveau des hépatocytes. L’acide 

stéarique est probablement responsable de ces effets de toxicité de par son affinité 

pour les membranes cellulaires, comme indiqué par le test LDH. Il a également été 

constaté que ce tensioactif possède une solubilité en milieu aqueux pH-dépendante en 

raison de la présence de trois fonctions acide carboxylique. Afin d’améliorer le 

rapport bénéfice/risque des tensioactifs, il semblerait judicieux d’orienter les 



Conclusion générale 

232

recherches vers des tensioactifs de nature polymère et non ioniques, dont la solubilité 

sera indépendante du pH. En effet, l’utilisation de tensioactifs composés d’une tête 

polaire de taille plus importante permettrait de diminuer leurs interactions avec les 

membranes cellulaires, comme observé avec l’UDCA-PGA et l’UDCA-PHEG. Ces 

observations nous orientent vers des tensioactifs dérivés du PHEG qui possèdent de 

bonnes propriétés d’auto-assemblage ainsi qu’une absence de toxicité. Afin 

d’améliorer la capacité de solubilisation de ces systèmes, il serait pertinent de 

remplacer les parties hydrophobes rigides, UDCA, par une partie lipidique saturée 

flexible, composée de 25 carbones par exemple, ou encore de tester un couplage à un 

polymère hydrophobe de type poly(acide aminé), tels que le poly(L-acide aspartique) 

ou le poly(L-histidine) (Bae et al., 2003 ; Lee et al., 2003). 
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